
L'assemblée des Nations Unies
approuve à l'unanimité

la résolution des pays arabes

L' accord a enfin pu se faire à New - York sur un nouveau compromis

Basée sur un renf orcement de la Ligue arabe, cette résolution reprend les idées essen-
tielles de la motion norvégienne en y  ajou tant la notion du retrait des f orces améri-
caines et britanniques du Liban et de Jordanie « lorsque le secrétaire général de l 'O.N.U.

aura mis au point les arrangements pratiques qui rendront ce retrait possible »

\EW.YOKK. 21 (A.F.P. et Reuter). Les délégués des dix O demande au secrétaire général de
pavs arabes se sont mis d'accord , jeudi après-midi, sur le texte se consulter aussitôt que possible avec

de là résolution qu 'ils ont soumis hier à l'assemblée générale des } ee Pa>"s, intéressés, en vue de faciliter

Nations Enics. Cette résolution a été présentée par la déléga- £ j ^^ie
*"et du" Liban

lo-americaine8

tion du Soudan.
, . ,, . , très pays, ainsi que le principe de ,». . . . ...

L'accord realise entre les pays ara- non -ingérence dans les affaires inté- (Lire la suite en dernières
bes, en dépit , affirme-t-on de bonne rieures des autres. dépêches.)
source, d une tentative de dernière
heure de la part de la délégation de -̂̂ —^^——— —. ___^^_
la République arabe unie pour renfor-
cer le paragraphe concernant le retrait
des forces anglo-américaines , est fon-
dé sur le pacte de la ligue arabe qui
prévoit le renforcement des relations
entres les pays membres.

La résolution
La résolution accueille favorablement

l'engagement des pays arabes de res-
pecter l'article 8 de ce pacte qui pré-
roit le respect mutuel de chacun

^ 
des

membres de la ligue pour les systèmes
de gouvernement des autres membres.

La résolution :
0 demande aux membres des Na-
tions Unies de respecter les principes
de la charte relatifs à l'intégrité ter-
ritoriale et à la souveraineté dee au-

La pluie menace de provoque!
de nouveaux écoulements

APRÈS LA CATASTROPHE DU VAL P OSSOLfl

• La route du Simp lon provisoirement ouverte dans une dizaine de jo urs

• BILAN ACTUE L : treize morts, plusieurs dispa rus
% Un millier de touristes bloqués dans le Village de Bognanco .

DOMODOSSOLA, 21 (A.F.P.). — La pluie ayant repris
dans le val d'Ossola , de nouveaux éboulements menacent
de se produire.

San Giovanni est toujours isolé.
Les rares habitants qui y sont de-
meurés ont pu être difficilement
ravitaillés. A Bognanco, un millier
de touristes sont bloqués et le ra-
vitaillement ne parvient plus.

La route nationale du Simplon , em-
portée par le torrent sur plusieurs
centaines de mètres et coupée par
l'éboulement ne pourra pas être ren-
due à une circu lation provisoire avant
une dizaine de jours. Il faudra , en
effet , jeter un pont d'une cinquantaine
de mètres au-dessus du nouveau lit
du torrent , en aval de l'éboulement,
construire une route de deux cents mè-
tres sur les maisons détruites de San
Giovanni , et enfin jeter un autre pont
de 80 mètres sur le torrent pour re-
joindre la route Domodossola-Varzo.

Ils n'ont pas été identifiés
On n'est toujours pas parvenu à

identifier les trois touristes français
dont les corps ont été retrouvés à
plusieurs kilomètres en aval de San
Giovanni. Ceux de cinq habitants du
village ont été également retrouvés.
Mais on recherche toujours les cada-
vres de cinq autres victimes.

quelles les gens du hameau de San
Giovanni , si tué entre Preglia et Varzo ,
sur la route du Simp lon , à quelques
kilomètres de Domodossola , ont vécu
un véritable cauchemar. La situation

Une vue impressionnante du village
dévasté de San Giovanni aux mai-
sons comblées par la boue et assail-
lies par les flots déchaînés de la
Diveria . A l'arrière-plan , la route du
Simplon, coupée par l'éboulement.

a tourné au tragi que dès que les eaux
de la rivière Doveria , gonflée par les
pluies , se répandirent  dans  la vallée en
emportant  sur leur passage toutes sor-
tes de matér iaux et pénétrèrent en
amont  du petit village piémontais.

(Lire  la suite en dernières
dépêches.)

Le général de Gaulle
acclamé à Tananarive

Précédé d'une impressionnante cohorte de journalistes

Parti mercredi à 19 h. d'Orly pour son voyage au cours duquel il
définira les liens qui uniront désormais la France et les territoires
d'outre-mer, le général de Gaulle a fait escale jeudi matin de 4 heures
à 4 h. 20 (GMT) sur l'aérodrome de Fort-Lamy.

Il est à remarquer qu 'au cours de —^.—__———
son voyage, le général survolera cons-
t a m m en t  la France d'outre-mer, mon-
trant ainsi que la métropole et see
prolongements ultra-marins ne forment
qu 'un seul et même ensemble.

Le général de Gaulle est arrivé i
Tananarive hier à 17h. 50 heure locale,
Dès sa descente d'avion il s'est fait
présenter les membres du Conseil du
gouvernement central , les parlementai-
res malgaches et les généraux venus
l'accueillir.

Le président du' -Conseil -a ensuite
gagné le petit salon de l'aérogare,
sous les acclamations de la popula-
tion massée derrière des barrières de
bois. Des centaines de personnes
étaient venues en voiture de Tatana-
rive, distante de 50 kilomètres.

Peu après, le général de Gaulle a
quitté l'aérogare, en voiture, pour ga-
gner la ville.

(Lire la suite en 9me page)

L'impérialisme
de Nasser

L

'« ACTIVITÉ impérialiste » du prési-
dent Nasser " prend de l'ampleur,
Le Raïs la déploie dans tom les

pays de l'Atlantique jusqu'au golfe
Persique. Ei partoui il enregistre de!
succès. Sous l'influence de sa propa-
gande, la majorité des habitants du
Koweït est devenue violemment philo-
nassérienne. Même des membres de \i
famille royale soni favorables au maî-
tre de la vallée du Nil. Aussi un sou-
lèvement contre l'actuel souverain, le
cheik Abdallah Salem El Sabbah qst-il
possible, sinon probable. Néanmoins
celui-ci a décliné l'offre d'une protec-
tion milita ire britannique. Il a préféré
s'entretenir avec Nasser. Profondément
pieux, s'est-il essayé à freiner les visées
du dictateur en lui citant des versets
du Coran ? Quoi qu'il en soil, ces
« pourparlers » n'ont rien de définitif ,
puisque l'émir Abdullah El Mobarak Es
Sabbah, gouverneur adjoint du Koweït ,
se trouve au Caire pour y conférer à
son tour avec le président de la RAU.

X X X
De son côté, l'émir Hakim AI Thani,

ministre de l'éducation du Qatar, a eu
récemment de longues conversations
avec le Raïs. El, d'habitude, cela en-
traîne des conséquences I Simultané-
ment, par l'entremise du roi du Yémen,
Nasser mène une intense propagande
subversive dans l'Oman. Enfin, le sultan
Ali Abdel Kerim, expulsé du Lahej, a
déclaré aux journalistes égyptiens :
« Nous sommes convaincus que le pré-
sident Nasser, leader de la nation ara-
be, soutiendra la juste cause du Sud-
Est arabique. »

Par ailleurs, le rapprochement entre
la RAU el l'Arabie séoudite se pour-
suit activement. C'est l'émir Feyçal,
premier ministre et prince héritier de
ce pays qui, venu au Caire, a eu ré-
cemment avec le Raïs des « entretiens
fraternels » prolongés, préludes cer-
tains à l'entrée de l'Arabie séoudite
— à l'instar du Yémen — dans le sys-
tème nassérien. Le chef du gouverne-
ment du Caire encourage aussi les
rebelles du Liban et ne cesse de fo-
menter des troubles en Jordanie où le
régime du roi Hussein est de plus
en plus en danger, tandis que le gé-
néral Abdel Kerim Kassem, président
du Conseil irakien, vient de dire en
public : « Nasser a ouvert au monde
arabe la voie de la liberté ».

X X X
Le Raïs ne néglige, non plus, l'Afri-

que. Le prince Ben Kaymon, « secré-
taire général de l'armée de la libéra-
tion .de la Mauritanie » A.O.P., esf ar-
rivé au Caire, où il a déclaré : « Le!
Mauritaniens voient en Nasser le sym-
bole de leur lutte pour la liberté ».
Ce qui est plus, la Lybie — où la
Grande-Bretagne possède d'importante!
bases militaires — vient de faire con-
naître à la R.A.U. « ses dispositions
très amicales et sa fidélité à la cause
arabe ». Au Soudan même, l'activité des
nassériens ne s'arrête guère. Il y a
Peu, le gouvernement de ce jeune Etal
demanda à M. Ali Kashaba, conseiller
de l'ambassade de la République Unie
• Khartoum, de quitter le pays dans
les 72 heures. Il était accusé d'activités
suspectes et incompatibles avec ses
'onctions diplomatiques.

M. I. CORY.

(Lire la suite en Orne page )

Un mariage «chic»
en Union soviétique

«D'où vient Vargent ?»

Moutons, chapons, montagnes de
fruits, trois orchestres ont régalé
plusieurs centaines d'invités pour...

100,000 roubles

MOSCOU , 11 (AFP). — Le mariage
le p lus somp tueux (plusieurs centai-
nes d' invités)  et le plus cher de l'an-
née (cent mille roubles)  a été célébré
dernièrement à Poli , petite ville de
Géorgie , à en croire la « Pravda ».

Ce journal décrit les pré parat i f s ,
énumère les moutons égorg és pour le
« chachlik » (brochettes de viande gril-
lée) , les chapons mis à la marmite, les
montagnes de f ru i t s  édi f iées  sur les
tables et les tonneaux de vins divers
ingurgités par les invités , aux sons de
trois orchestres qui jouaient aussi
bien des boogie-woog ie que des airs
caucasiens...

La <t Pravda » décrit aussi les cadeaux
somp tueux fa i t s  aux nouveaux mariés
nar les p arents g énéreux : voilure de
luxe , villa , bijoux sertis de diamants ,
vêtements , etc., pour poser enf in  la
¦juestion : « D' où vient l' argent ? *; en
précisant que les parents prodigues
sont de simples petits employés de ma-
j asin à six cent cinquante roubles par
mois . Le journal dé p lore , en conclu-
sion , que les fonctionnaires du Soviet
ie la ville ne se soient pas rendus à
la fête , pour y voir des magistrats et
des policiers côtoyer des a ff a i r i s t e s ,
Tue ces mêmes serviteurs de l ordre et
ie la justice n'arrivent pas à dé p ister
les autres jours de la semaine.

Le récit
de la catastrophe

D'un correspondant du Valais :
La violente temp ête qui s'est abattue

sur le val d'Ossola , dans le Piémont ,
a duré p lus de huit heures pendant les-

Dans cette maison envahie par les
eaux et les matériaux de toutes
sortes, périrent cinq enfants et

leur mère.

Le pavillon des Eglises protestantes
A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

Alors que les constructeurs de
la quasi-totalité des pavillons de
l'Exposition de Bruxelles 1958 ont
pu « démarrer » en se basant sur
des crédits souvent très importants,
le comité qui a décidé l'édification
du pavillon des Eglises protestantas
est parti de rien ; aussi n 'est-il pas
exagéré de dire de ce dernier qu 'il
est le « pavillon de la foi ».

Le pavillon protestant vu de l'extérieur.

Vous connaissez sans doute le
but de l'Exposition de Bruxelles :
présenter le bilan du monde mo-
derne et affirmer , face à la matière,
la primauté de l'esprit. Le protes-
tantisme belge est minoritaire, ses
moyens sont limités. Il a tenu néan-
moins à être présent à cette expo-
sition , estimant que , sinon , le bilan
du monde moderne ne serait pas

complet. La Fédération des Eglises
protestantes de Belgique a donc
chargé un architecte suisse installé
en Belgique (M. Calame-Bosset) de
concevoir un pavillon qui pourrait
affirmer la présence protestante au
Heysel (secteur de Bruxelles ou est
édifiée l'Exposition de 1958).

Ce pavillon est simple, mais di-
gne. Il n 'a pas été question de « ri-
valiser » avec le Vatican. Le pro-
blème n 'est pas là. Ses promoteurs
ont voulu simplement montrer à
tous les visiteurs de l'Exposition le
visage ouvert et décent de la Ré-
forme.

Jean-P. ROBERT.

(Lire la suite en Orne pag e)
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TOUS LES SPORTS

• Mauvaise journée pour les Suis-
ses à Stockholm.

• Les Russes et les Anglais se dis-
tinguent.

• Notre chronique de gymnastique.

PLAISIR DE LIRE

191 morts
984 blessés

EN IRAN

et une quarantaine
de villages détruits

Tel est l'impressionnant bilan
du récent tremblement de terre

Lire nos information! en 9me page

VENISE, 21 (Reuter). — La Pologne
s'est retirée Jeudi du festival du fllm
de Venise, parce que le comité de sé-
lection a retenu le film qui montre
« sous un Jour défavorable » la Jeu-
nesse polonaise de l'après-guerre. La
demande de la Pologne de retirer ce
fllm, « Le huitième Jour de la se-
maine ». une coproduction germano-
polonaise, a été rejetée. La Pologne a
dès lors décidé de ne pas présenter
son fllm officiel « L'héroïne ».

La Pologne quitte
le festival de Venise

Paysages
g/A/ o'of/i

Une f o i s  de p lus , le train nous
emmenait à Neuchâtel, à travers le
vignoble , de village en village. Et
sur la grande toile de f o n d  du ciel ,
le paysage variait sans cesse. Les
Alpes apparaissaient un instant
avant de s'e f f a c e r  derrière un bois.
Et un bel alignement de f ermes, de
prairies, de feui l l ages  au bord des
routes ondoyait au ry thme des va-
gons, puis se détachait et demeurait
sereinement au loin tandis que nous
passions.

L 'œil , gagn é p ar le mouvement
du train, courait lui aussi d'un
objet à un autre d'un air de p ro-
priétaire. De l' arbre du p remier
p lan, il g lissait sur les surfaces des
champs pour gagner les maisons ,
se posait sur le lac et , englobant le
tout dans un regard p lus vaste ,
allait se heurter en fin  aux moiita-
qnes de l 'horizon. Brève possession!
Le paysage f o rmé  comme un tableau
s'était déjà transformé et l'œil sans
répit  reprenait sa cours e vers de
nouvelles limites qui, élastiques,
s 'éloignaient et se rapprochaient
sans cesse.

Dans l 'incessante variété des
champs, les rails sont la continuité.
Toujours identi ques à eux-mêmes,
ils percent les obstacles , per fo rent
durement les paysages et relient les
unes aux autres des parce lles d'uni-
vers, comme les coutures d'un tapis
assemblent des morceaux de cou-
leur , en créant leur unité.

Nous nous souvenons d'une ran-
donnée à travers la Caslille , nous
conduisant de Madrid vers les
monts de Léon et la Galice. Dans
la solitude des hauts plateaux espa-
gnols , sur la terre brune et nue où
les hommes rencontrés un à un
n'étaient que des silhouettes fanta s-
tiques , le train nous est apparu
dans une signification particulière.
Il  était avant tout un espace arti-
f i c i e l  séparé du monde par des pa-
rois de métal et de verre , un jouei
minuscule dans les dimensions du
ciel et de la terre se disputant l 'ho-
rizon. Et pourtant cette construc-
tion étroite contenait tout ce que
la région avait d'humain : une poi-
gnée de voyageurs assis les uns
près des autres , unis dans une
même aventure et un même mou-
vement . A la merci tous de cette
mécani que ridicule , de sa petitesse,
de ses s i f f l e m e n t s  et de sa vapeur,
de cette locomotive opiniâtre lancée
contre l'immensité à la manière
d' un don Quichotte.

Et la victoire est revenue à la
p etite locomotive. Après dix heures
de cette course insensée, elle s'est
irrêtèe dans un dernier soupir de
vapeur ; et les voyageurs , redevenus
I n d i f f é r e n t s  les uns aux autres , ont
disparu dans les rues d' une ville
jui  sentait bon la mer proche.

SOURIS.
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BELGRADE , 10 (Reuter) .  — On
mande de Bucarest à la presse
yougoslave que la Roumanie a in-
troduit la peine de mort pour le
vol ou l' abus de confiance commis
aux dé pens des propriétés  publiq ues
ou les dommages infli gés aux dites
propriétés.

Les crimes économi ques consti-
tuent actuellement un des problè-
mes les p lus graves qui se posent
en Roumanie. Au début de ce mois ,
le gouvernement a ordonné l'intro-
duction de mesures d' une extrême
sévérité. Bien des personnes ont été
arrêtées, y compris un grand nom-
bre de groupes bien organisés , qui
comprenaient jusqu 'à q u a r a n t e
membres chacun.

La Roumanie
introduit la peine de mort

contre le vol



JEUNE PILLE cherche
place comme

AIDE DE BUREAU
• Paire offres sous chif-
fres AS 15.081 N aux An-
nonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Cécile HADORN

vivement touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoign ée pendant ces
Jour» de douloureuse séparation , adressent
il toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde reconnaissance
et leurs remerciements.

Le Pâquler et Fontainemelon , août 1958.

On demande

femme de ménage
pour matinée. — Demander l'adresse du
No 3445 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-vendeuse
si possible au courant de petits
travaux de bureau, serait engagée
immédiatement. Faire offres manu-
scrites avec prétentions de salaire,
date d'entrée, références, etc., au
magasin Aux Arts Ménagers S.A.,

26, rue du Seyon.

On cherche

commissionnaire
pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres à la confiserie
Charles H&ni, Neuchâtel.

Dame parlant trois lan-
gues cherche place de

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

On cherche
à acheter

(région Colombier -
Salnt-Aubtn),

au bord du lac,

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

L'HOPITAL POURTA-
LÈS cherche pour tout
de suite

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

Belle chambre à louer .
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchâ-
tel.

A louer . . ,

studio meuble
avec culslnette. S'adres-
ser à Walter Flûcklger ,
Moulins 39.

A vendre, à, la même
adresse, un dîner pour
douze personnes.

Infirmière
spécialisée pour nerveux
est cherchée par dame
française habi tant  au
bord du lac de Zurich,
connaissance d'un peu
d'allemand nécessaire. —
Tél. (039) 3 52 10 OU
demander l'adresse du
No 3458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Anglaise, parlant
le français et l'allemand ,
cherche place comme

professeur
d'anglais

dans une école privée ou

gouvernante
dans une famille. S'adres-
ser à Miss Joan Gam-
ble, Greenan Lodge Hô-
tel , Dunmurry, Northern
Ireland .

f Manufacture d'horlogerie engagerait,
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.

!¦¦¦ —

Jeune homme sachant '
conduire auto cherche

travail
éven tue l l emen t  comme
chauffeur privé. Adresser
offres écrites à D. Y. 3448
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état,
un

vélo de fillette
pour l'âge de 10 à 12 ans
environ. Tél. (032) 8 3657.

LA PERSONNE
qui a été vue ramassant
un sac-pochette blanc d»
dame, à Longe-Coca, Cor-
taillod , sur un mur de
vigne, est priée de le
rapporter sinon plainte
sera déposée.

Sommelière
connaissant bien la res-
tauration serait engagée
dès le 1er septembre,
ainsi qu 'une

sommelière
remplaçante

pour le mole oe septem-
bre. S'adresser à l'Hôtel
du Commerce, Fleurier.
Tél. 9 17 34.

-. Zinguerie de Colombier et
Métaux ouvrés S.A., Colombier,
engage

manœuvres
pour son département de zin-
guage. — Se présenter à l'usine.

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

Jeune fille
honnête et travailleuse
cherche emploi dans mé-
nage ou commerce. Vie
de famille désirée. —
Adresser offres écrites à
M. H. 3454 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
est cherchée nu centra
par monsieur résidant
quatre Jours pur semaine.
Offre à cnu 26070, Neu-
châtel 2 gare.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou h convenir

emballeur-expéditeur
habile et consciencieux. Place stable. Caisse
de pension.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

A louer Jol ies cham-
bres. M. Bonjour , Port-
d'Hauterlve 39.

A louer près de la gare,
-à personne soigneuse,

chambre
•meublée à un ou deux
lits. Confort , central ,
bains, réchaud 1 électrique.
TJne chambre modeste,
central. Tél. 5 48 02.
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Le rendez-vous de l'élégance

VILJ^DEHNEUKIATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

REPRISE DES COURS
le 25 août 1958, à 7 h. 05

Le directeur : FI. WERNER.

Café-restaurant
sur bon passage, à proximité de la Chaux-
dc-Fonds , comprenant logement, salle à
boire, salle à manger, garage, dépendance,
4000 m- de terrain , t% vendre pour cause

" de maladie. Prix demandé ': Fr. 7**000.—;>
! pour traiter : Fr. '10,000.—. S'adresser* à'
¦ Extension commerciale, là Chaux-de-FôMs.

Tél. (030) 2 57 60, ou Colombier tél. (038)
6 30 84.

A vendre dans la Broyé
vaudoise, au centre d'un
village,

MAISON
de deux appartements,
avec Jardin, verger , à
proximité d'une forêt et
à, 4 km. d'un lac. Ecrire
sous chiffres PA 81195 LB
à Publicitas , Lausanne.

Je cherche

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

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendlde. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA »,
Neuchâtel.

VACANCES
EN ITALIE

A louer aux environs
de Gênes, à 2 minute»,
de la mer, chambres, 6Q0-;
lires par Jour et par per-
sonne. — Ecrire à Mme
Hulova , Via Dodero 2/4 a,
Gênes, ou téléphoner ,
après 18 heures , au
5 90 79.

A louer une
BELLE CHAMBRE

côté soleil , avec belle
vue , chez Mme Julny,
Tares 3, 1er étage.

A louer près de la gare
CHAMBRE indépendante
pour le 1er septembre.
Demander l'adresse du
No 3450 au bureau de
,1a Feuille d'avis.

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

TÔLIERS ET PEINTRES QUALIFIÉS
Téléphone 5 27 72.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

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

Nous cherchons, pour le 1er octobre
ou date à convenir, un bon

PATISSIER
sérieux, connaissant bien le métier {
place stable, installation moderne,

caisse de retraite.
Pour notre magasin de Cortaillod,

nous cherchons une

VENDEUSE
agréable et honnête. — Offres avec
certificats à la Société coopérative de
consommation de Boudry (NE).

Tél. (038) 6 40 29.

Entreprise Pizzera, Colombier (NE)
Nous cherchons

PEINTRES
Tél. 6 32 86 ou 5 33 44.

offre à vendre
à Neuchâtel

Immeubles locatifs
anciens

de
21 appartements,¦' magasins '

et grands locaux
10 appartements,

magasins
et grands locaux

8 appartements
et locaux

3 appartements
et magasins

-Ces immeubles sont si-
tués sur rues très fré-
quentées et susceptibles
d'être transformés.

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

A louer chambre à mon-
sieur. — Rue de l'Hôpi-
tal 20, 3me étage.

A vendre
à Saint-Biaise

magnifique

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

A vendre
à Corcelles - •

maison
familiale

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

A louer à Jeune couple

studio :Cû
très moderne

chauffé.  Service d'eau
chaude. Culslnette ins-
tallée. Quartier est. Arrêt
du tram â 2 minutes. —
Tél. 5 23 51.

Logement
Petit logement, région

vignoble (Peseux - Cor-
mondrèche), est deman-
dé pour tout de suite ou
date à convenir, par cou-
ple tranquille.

Faire offre avec prix à
M. J. Koumetz, Paix 87,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 30 84. ,

Dama seule cherche

appartement
de 3 pièce» avee confort.
Côté tv«t. toi possible. —
A i lnv.M - i '  offres rfvrlt.es &
K. V, 3440 «u bureau de
la FPU UI P d'nvla.

• Etudlunc cherche, pour
le 1er septembre, une
gmude

chambre non meublée
Vue, soleil, douche si pos-
sible ; rue de la Serre -
quai L.-Robert. Adresser
offrs écrites à I. D. 3451
au bureau de la Feuille
d' avis.

Infirmière cherche

- petit
logement

de deux ou trois cham-
bres, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à,
H. C. 3443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locçl d' exposition avec
vltrlriè est cherché, en
ville, pour tout de suite
ou époque rapprochée à
convenir. On prendrait
éventuellement à charge
le coût des transfor-
mations nécessaires. —
Adresser offres écrites à
P. K. 3457 au bureau de
la Feuille d'avis.

KRAUER MÉCANIQUE
FAHYS 73, NEUCHATEL

cherche

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

Jeune couple avec un
enfant cherche

appartement
de deux pièces avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à N. I. 3455
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche, pour
date à convenir ,

studio
non meublé, au centre,
avec salle de bains et
cuisine. Adresser offres
«crltes à F. A. 3446 au bu-
reau dç la Feuille d'avis.

Pour le 1er septembre,
CHAMBRE Indépendante
avec pension. — Rue
Fleury 14.

Rimini
Pension moderne, cham-

bres avec eau chaude et
froide, cuisine très soi-
gnée : Fr. 10.— par Jour
tout compris, avec plage ,
tente et cabine. Prospec-
tus et renseignements.
Tél. (039) 2 52 97. .

'. à ;M |"'—v
.'̂ Péreonna ftgée «jnerche

chambre
et pension
à prix modeste dans pen-
sion de famille , à Neu-
châtel ou aux environs.

Ecrire avec prix sous
chiffres G 67428 X, Pu-
blicitas, Genève.

VOYAGEUR
en horlogerie trouverait excellente occasion
de gain. Offres sous chiffres L. G.. 3453
au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT ! On engagerait pour tout de suite

2 menuisiers
(étrangers exclus). — S'adresser à la menui-
serie Félix Pizzera, Société 5, à CoJombier.

Home d'enfants cherche

éducatrice ou couple
pour diriger une « famille » de 15 enfants.
Possibilité pour le mari de travailler hors
de la maison (occupation indépendante).

Adresser offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P 5293 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employé de bureau
parlant les deux langues, mais connaissant
surtout la correspondance française, capable
d'assumer seul tout un service d'encaisse-
ment, habitué à travailler avec plusieurs
collaboratrices, sténo pas exigée (Recorder)
demandé pour le 1er septembre
1958 ou le 1er octobre à Tboune
Salaire : Fr. 6600— pour débuter. Offres
avec photo, copies de certificats et certi-
ficat de moralité à case postale 34010,
Thoune.
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|§ Importante fabrique de Zurich ||
S53 cherche, pour entrée immédiate, rag

I EMPLOYÉE 1
giS pour la correspondance française et p||
§3 les offres ( langue maternelle fran- g|
S53 çaise). Connaissances de l'allemand rag
g~ nécessaires. Semaine de 5 jours. |*|
igg Offres avec indication des prétent ions , |§
fS§| photo et copies des certif icats à rag
gg Wagner & Cie, fabrique de produits SS
gg en papier , Badenerstrasse 820, ES
Esa Zurich 9, 18. ra|

r

Hôtel du Soleil cher-
che une

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

On cherche dans une
gentille famille avec en-
fants

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Salaire et entrée selon
entente. — Famille E.
Hofer, entreprise sanitai-
re, Mûntschemier (BE).
Tél. (032) 8 35 05.

On cherche tout de
suite

jeune fille
romande, capable et hon-
nête pour le magasin et
le tea-room. Vie de fa-
mille ; gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à O. J. 3456 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mé-
nage et magasin une

jeune fille
débrouillarde ou appren-
tie vendeuse. Tél. 8 10 56.

On cherche tout de
suite

jeune homme
pour les commissions et
pour aider à la bouche-
rie. Adresser offres a la
boucherie Bigler, Pont
de Tutelle.' • -

Italien
menuisier

cherche place dans le
canton de Neuchâtel.

Téléphoner au 6 40 95.

Chef de cuisine
q u a l i f i é  cherche place
stable ou à défau t extra ,
même chez particuliers.
Adresser offres écrites à
K. F. 3452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 33 ans cher-
che place de

concierge
Adresser offres écrites

à E. Z. 3447 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension de Jeunes fil-
les cherche

aide de ménage
pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Bons
soins, congés réguliers .
S'adresser à, Mme Mol-
nar , Côte 65, tél . 5 31 27.

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 agricol e serait aus-
si pris en considération.
Entrée mi-septembre ou
selon entente. Margrlt
Spreng, Walperswil , près
d'Aarbere.

Je cherche un bon

LAVEUR-
GRAISSEUR

travailleur, consciencieux.
Bon salaire. Entrée im-
médiate ou à. convenir.
Place stable.

Garage du Port, Au-
vernler. Tél. (038) 8 22 07.

Dame seule cherche

employée
de maison

sachant faire tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Place facile. Ecrire
sous chiffres J. E. 3449
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

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

Les bibelots

nouveaux

TERREAUX 7

Sensationnel f f ,  267 ."!

Studio complet élégant et confortable,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils, bois
blanc, y compris tissu moderne très
résistant, coloris et dessins a choix,

l'ensemble, seulement Fr. 267.—
Choix immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
Ne retardez pas votre visite I

f  SJ Y F W*Y * iS i  ^^^ Âmm

"̂'N I UC HAT I IX""' :
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

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.

Chauffeur
marié, 81 ans, sobre et
sérieux, cherche pince
stable pour le 1er octo-
bre . Possède pratique du
train routier et des dé-
ménagements ; chantier.

Offres sous chiffres P
526G N à Publicitas, Neu-
châtel.

URGENT
On cherche un ouvrier

de campagne. Forts ga-
ges. Entrée Immédiate. —
S'adresser à Lucien Ma-
gnln , Coffrane.

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

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux très nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de Mon-
sieur Léopold SCHMITT , et profondément
touchés par les témoignages d'estime, de
reconnaissance et d'amit ié  à l'égard de leur
cher époux et père, Madame SCHMITT et
ses enfants remercient sincèrement tous
ceux qui les ont soutenus et entourés pen-
dant ces Jours de grande épreuve. I n  merci
tout spécial pour les nombreux envols de
fleurs.

Peseux, le 22 août 1958.

La famille de
Madame Sarah JEANNOT

très touchée et très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie qui lui furent
prodigués pendant la maladie et lors du
récent décès de leur chère parente , prie
d'accepter ses sincères remerciements et de
croire a sa très vive reconnaissance.

FAMILLES JEANNOT
FAMILLES BEKSOT

Ncuohfltel , août 1958.
Laveur-graisseur

cherche place dans ga-
rage pour le début d'oc-
tobre. Tél . 6 62 47.

Pour apprendre le fran-
çais,

jeune
Espagnol

cherche travail en Suisse
romande, dans fabrique ,
hôtel , etc.

Ecrire sous chiffres F
8291 N il Publicitas, Neu-
châtel.



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

PRIX POPULAIRES
plus avantageux que jamais

Environ 500 articles devenus bien meilleur marché vous sont offe rts par notre cata logue, Pr ix Populaires, distribué dans tous les ménages

Tout ce qu'il vous faut pour le ménage et la maison aux meilleures conditions \
; , — - -̂—: — i

^̂ H f̂e  ̂GRANDS
Jfaf W* S  ̂m MAGASINS *.

Nos Prix Populaires f ô l H S Ë& l W l é'  Des nc*iats économiques!
5 2175 B Ê̂  ̂ 5 2175

JÊt wB «j ^*

Expédition immédiate des commandes, franco partout, par poste ou camion
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Myrtilles
des Alpes

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

Ë BOUCHER IE m f   ̂
BAR 9

ffj Pour un bon repas, faites vos achats à la boucherie i t/Ui tvd uUti  vC« f / Cl tC# 11>0• • • Notre meilleur slogan est notre qualité Sy

i Bouilli ie * tg. depuis 2.20 arrnmna .nf ,r ,a t -t u r « , Café express crème --45 I
14 et pour accompagner la petite robe légère, le Jr Bf
M Dnlà «lo nnvn «S *%*%w\ pantalon , une jolie jaquette, s'impose ; tricotée t^^t A  /.«Xm **. ï d HH Koti de porc « - ^ B*tU avec notre laine d,été> douce moelleuse ) à la fois Cote crème -.*S9 |
M T«^ M *.1«AM J- ..«. •... 1 Cfi légère et chaude, elle sera le complément de votre ^| r y • CO H¦ Tranches de veau ie. ™ *. . .  t.au toilette. Cale viennois -.»U S
1 Brochettes ..P** 1.20 L>é h H . 1 fifi Thé Ceylan nature -.25 i
L1 .fol ios  t e in te s  mode . L écheveau de 50 f,r r. JL B 11 BJ ¦* f. 1

tej SAMEDI, VERITE SPÉCIALE 
^̂  ̂

Vendredi vente spéciale h$

g ENTRECÔTE II „,I)llis L10 BKiÉ i ^̂  H J \̂ C 
Gâteaux au chocolat ia tranche 

-.30 i

-
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Un choix de studios
unique en son genre !
Dans le cadre de notre grande exposition spéciale, «25 ans de meubles MEYER », nous vous
présentons dans nos magasins de Neuchâtel une formidable exposition sur 6 étages. Profitez du
choix extraordinaire et cle nos prix imbattables !

i—n n—n—i i y îW 
~j 

: u i ni i

Ensembles de divans et fauteuils, plus de 100 modèles exposés, salons 3 pièces, canapé et 2
fauteuils, tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà !
80 buffets de studio et meubles combinés à partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès
Fr. 145.—.
Plus de 1000 meubles divers dans tous les genres.
Choix immense également de mobiliers complets pour fiancés, et important rayon spécial de tapis.
Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Sur désir, larges faci-

lités de paiement sans formalités désagréables. Livraison franco domicile dans toute la Suisse
par nos propres déménageuses capitonnées.
Important : Notre choix est au grand complet 1 Nous conseillons tous les amateurs de meubles
de nous rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter d'une diversité de modèles encore

jamais vue !

NEUCHATEL 11, Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

f^'S^'̂ fe risÉËÉr :¦ ¦¦¦¦ x\ '̂ SfB

... et votre bouteille de

IDgppMrger
l'avez-vous déjà achetée aujourd'hui?

Les excellentes eaux de table
WeiBenbourg Minérale, Ananas ,

Grape-fruit , ERLA (orange), Abrico ,
ainsi que Framboise et Citron vous

délecteront et maintiennent votre ligne,
tout en étant des boissons saines.

En vente dans les
magasins d'alimentation.

T*******************************************************************
A vendre

lit d'enfant
en parfait état. Télé-
phone 8 30 58.

A vendre
bouteilles

« Bulach », 40 et. pièce.
Mme Rognon , Monruz 9,
dès 17 heures.

¦¦ ¦ » - -  - - , ¦ - - - —

NOUS OFFRONS DE MAGNIFIQUES

GAINES EN TULLE élastique
renforcées par une plaque satin , à des

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

12-Modèle avec fermeture éclair J.W*

10-Modèle sans fermeture éclair J- VJ »

Grandeurs : 40 à 44. Coloris : rose, noir, blanc .

Faites confiance au magasin spécial de

^BSB|̂ ^aMR f̂c^^w|ĵ TffiW

A vendre

PIANO
(Burger & Jacobl), cor-
des croisées, noyer, brun ,
à l'état de neuf. Prix
avantageux.

Tél. (032) 8 38 65.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

A vendre

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

Tél. (038) 7 97 48 dès
19 heures.



MAUVAISE JOURNÉE POUR LES SUISSES
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHUÉTISME

Les Russes et les Anglais ont empoché
de nombreuses médailles — Galliker f inaliste

La troisième journée des championnats d'Europe de Stock-
Iiolm, à l'issue de laquelle huit titres ont été attribués, ne s'est
guère montrée favorable à nos couleurs. Point de médaille pour
les Suisses, pourrait-on dire, malgré la présence de Wnegli, si
brillant en demi-finale du 800 mètres, et celle de l'instituteur
Tschudi, un des meilleurs spécialistes européens du décathlon.

Waegli termina la finale au 7me
rang ; Tschud i, handicapé par une bles-
sure, dut se contenter du 5me rang
au classement final  du décathlon. Le
800 mètres fut  d'ailleurs mouvementé
puisqu 'il fa l lu t  recourir à une décisio n
des juges pour désigner le vainqueur
(Boysen), l'Anglais Rawson ayant été
disqualifié. Une satisfaction cependant:
Galliker est parvenu à se qualifier pour
la finale diu 400 m. haies en égalant
le record suisse. Dans le 80 m. haies
féminin, notre compatriote Frisch-
knecht n 'a guère eu de chance '; une
chute la contra ignit  à abandonner.

Cette journée a été extrêmemen t fa-
vorable aux couleurs russes. Les So-
viétiques , grâce surtout aux épreuves
féminines , ont récolté de nombreuses
médailles. Ils ont placé par exemple
deux des leurs aux premières places
tant du pen tathlon que du 400 m. fé-
minin.  Au décathlon, on trouve égale-
ment deux Soviétiques en tète. On en
dénombre aussi dan* le lancer du
marteau gagné cependant par un Po-
lonais et dans le 100 m. dames où le
vainqueur est une Anglaise. Les An-
glais ont , quant à eux, fait bonne
contenance. Ils ont dominé le 400 m.
avec Wrighton et Salisbury. Ils ont
récolté une médaille de bronze au 400
m. féminin.  Avec leu r victoire dan s le
100 m. féminin, le moins qu'on puisse
dire, c'est que leur bilan d'hier est
positif. Voici d'ailleurs les principaux
résultats enregistrés :

400 m. haies
Les trois premiers de chaque série

sont qualifiés pour la finale :
Ire demi-finale : 1. Lltujev , URSS, 51";

2. Galliker , Suisse, 51"8 ; 3. Goudge,
Grande-Bretagne, 52" ; 4. Janz, Allema-
gne, 52"5 ; 5. Kotllnskl , Pologne , 53"2.

2me deml-îinale : 1. Trolsaas, Suède,
51" ; 2. Yuline, URSS, 61"3 ; 3. Farrell ,
Grande-Bretagne. 51"8 ; 4. MUdh , Fin-
lande, 51"8 ; 5. Dittner , Allemagne, 53"3.

Perche
Les concurrents devaient réaliser

4 m. 15 pour se qualifier pour la fi-
nale.

Sont qualifiés : Thorlaksson (Islande) ;
Tchernobal (URSS) ; Wazny (Pologne ) ;
Horvath (Hongrie) ; Lukman (Yougosla-
vie) ; Roubanis (Grèce) ; Ballotta (Ita-
lie) : Preussger (Allemagne) ; Lindh
(Suède) ; Elliott (Grande-Bretagne) ;
Landstrôm (Suède) ; Lesek (Yougosla-
vie) ; Sutinen (Finlande) ; Sillon (Fran-
ce); Krzeslnski (Pologne ) ; Larsen-Nyhus
(Norvège ) ; Lundberg (Suède) ; Efsthu-
hlades (Grèce) ; Coppejans (Pologne) ;
Laufer (Allemagne) ; Bulatov (URSS).

\ 400 mètres
Finale : 1. Wrighton, Grande-Bre-

tagne, 46"3 (nouveau record des
championnats) ; 2. Salisbury, Gran-
de-Bretagne , 48"5 ; 3. Haas, Allema-
gne, 47"; 4. Kaufmann, Allemagne,
47"; 5. Petersson , Suède, 47"5 ;6.
Swatowskl, Pologne, 47"8.

5000 mètres
Les six premiers de chaque série

sont qualifiés pour la finale :
Ire série : 1. Iharos, Hongrie, 14' 05" 6;

2. Bernard , France, 14' 05" 8 (nouveau
record national ) ; 3. Zlmny, Pologne, 14'
08" ; 4. Plrte, Grande-Bretagne, 14' 08"4;
5. Millier, Allemagne, 14' 08" 8 ; a. Pjar-
naklvi , URSS, 14' 09" ; 7. Tuomaala, Fin-
lande, 14' 10" 8 ; 8. Cuje, Hollande, 14'
12" 8.

2me série : 1. Artcnyuk, URSS, 14' 06"8;
2. Clark . Grande-Bretagne, 14' 09" 6 ; 3.
Szabo, Hongrie, 14' 12" 2 ; 4. Krzyszko-
wiak, Pologne, 14' 12" 4;  5. Jurek, Tché-
coslovaquie, 14' 12" 4 ; 6. Janke Alle-
magne, 14' 12" 4 ; 7. Kakko, Finlande,
14' 16" 4 ; 8. Chiclet, France, 14' 17".

Tschudi
5""' au décahtlon

Les épreuves de décathlon se sont
terminées hier. Voici les résultats :

110 m .haies : 1. Kouznetsov ,
URSS, 14"8 (867 p.); 2. Kamerbeek,
Hollande , 14"9 (840 p. ; 3. Rbgn-
valdsson, Islande, 15"1 (788 p.); 4.
Tschudi , Suisse; 8. Staub , Suisse ,
15"4- (71& p.).lC l,

Disque : 1. Kouznetsov , URSS,
48 m. 57 (897 p.); 2. Kahma , Fin-
lande , 48 m. 65 (830 p.) 3. Môh-
ring, Allemagne, 45 m. 60 (794 p.);
16. Staub , Suisse , 35 m. 37 (504 p.);
17. Tschudi , Suisse , 34 m. 83 (490
points ).

Perche : 1. Hoeghelm, Norvège , et
Môhring , Allemagne, 4 m. 10 (795
points); 3. Kouznetsov , URSS, 4 m.
(745 p.) ; 6. Staub , Suisse , 3 m. 70
(596 p.); Tschudi , Suisse , 3 m. 50
(516 p.).

Javelot : 1. Kahma , Finlande, 65
mètres 66 (868 p.) ; 2. Haarr, Norvège ,
61 m. 41 (763 p.) ; 3. Brodnlk , Yougo-
slavie, 60 m. 48 (743 p.) ; 15. Tschudi ,
Suisse, 48 m. 11 (494 p.) ; 16. Staub ,
Suisse, 46 m. 73 (469 p.).

1500 m. : 1. Muchltsch , Autriche,
4' 14"9 (677 p.) ; 2. Palu , URSS, 4'
17"9 (640 p.) ; 3. Kahma , Finlande,
4' 18"3 (635 p.) ; 4. Tschudi , Suisse,
4' 20"6 (607 p.) ; 8. Staub, Suisse,
4' 52"6 (315 p.).

Classement final : 1. Kouznetsov,
URSS, 7865 p. ; 2. Palu , URSS, 7329
points ; 3. Meter , Allemagne, 7249 p. ;
5. Tschudi , Suisse, 6858 p. ; 15. Staub,
Suisse, 5949 p.

Marteau
Finale : 1. Rut, Pologne , 64 m. 78,

nouveau record des championnats
( ancien record 63 m. 34 par le Rus-
se Krlvonosov en 1954); 2. Krlvono-
sov, URSS, 63 m. 78; 3. Zslvotzky,
Hongrie, 63 m. 68 ; 4. Cieply, Polo-
gne , 63 m. 37 ; 5. Bezjak , Yougosla-
vie, 62 m. 39 ; 6. Asplund, Suède,
62 m. 17.

Poids
Les concurrents devaient réaliser un

m i n i m u m  de 15 m. 20 pour être qua-
lifiés pour la finale.

Sont qualifiés : Llngnau (Allemagne),
17 m.;  Sosgornik (Pologne), 16 m. 79;
Lipsnls (URSS), 16 m. 76; Skobla (Tché-
coslovaquie), 16 m. 75; Loschilov (URSS),
16 m. 25; Meconl (Italie),  16 m. 07;
Rowe (Grande-Bretagne), 16 m. 04; Var-
ju (Hongrie), 15 m. 95; Tsakanlkas
(Grèce), 15 m. 91 ; Urbach (Allemagne),
15 m. 89; Eklund (Suède), 15 m. 76;
Lucklng (Grande-Bretagne), 15 m. 74;
Artarskl (Bulgarie), 15 m. 61; Pllhal
(Tchécoslovaquie), 15 m. 60; Huseby
(Islande), 15 m. 50; Thorsager (Dane-
mark), 15 m. 45; Kwiatkowskl ( Polo-
gne), 15 m. 32.

800 mètres
Finale : 1. Boysen , Norvège, 1'

47"9; 2. Schmidt, Allemagne, 1' 47"9;
3. Makomaskl, Pologne , 1' 48"; 4.
Szenitgall , Hongrie , 1' 48"3 ; 5. Mis-
saïla, Allemagne, 1' 48"; 6. John-
son, Grande-Bretagne , 1' 49"2; 7.
Waegli , Suisse , 1' 52" ; Rawson
(Grande-Bretagne), arrivé premier en
1' 47"8 a été disqualifié pour avoir
couru à l'intérieur de la piste.

I 100 mètres féminin
Finale : 1. Young, Grande-Breta-

gne , 11"7 ; 2. Krepkina, URSS, 11"7;
3. Stubnick, Allemagne, 11"8 ; 4
Weston, Grande-Bretagne , 11"8 ; 5
Leone, Italie , 11"9 ; 6. Maslovskala
URSS, 11 "9.

Lai ';iamiMe Zatopêk a récolté une nou-
velle médaille d'or aux championnats
d'Europe . En l'absence du chef de fa-
mille , Emile , qui a abandonné la com-
pétition, c'est sa femme Dana qui est
montée sur le podium. Nous la voyons
ici félicitée par le président Tage Eriks-
son pour sa brillante victoire dans le
lancer du Javelot où elle établit un

nouveau record.

Saut en hauteur dames
Finale : 1. Balas, Roumanie, 1 m.

i 77 , nouveau record des championnats
(ancien record détenu par l'Anglaise
Hopklns avec 1 m. 67) ; 2. Chen-
chlck , URSS, 1 m. 70; 3. Shlrley,

! Grande-Bretagne, 1 m. 67.

Saut en longueur féminin
Epreuve de qua l i f ica t ion  pour le con-

cours final , min imum 5 m. 60.
Sont qualifiées : DJian-Lambert (Fran-

ce) , 6 m. 13 (nouveau record national) ;
Ciastowska (Pologne), 5 m. 96; Fisch
(Allemagne), 5 m. 95 ; Jakobl (Allema-
gne), 5 m. 93; Hoffmann (Allemagne),
5 m. 92 ; Rozkona (Tchécoslovaquie),
5 m. 83 ; Protchenko (URSS), 5 m. 78 ;
Chujko (URSS), 5 m. 72;  Wleczorek
(Pologne), 5 m. 69; Chojnacka (Pologne),
5 m. 68; Somogyl (Hongrie), 5 m. 68 ;
Hoskln (Grande-Bretagne), 5 m. 68;
Whltehead (Grande-Bretagne), 5 m. 67 ;
Broberg (Suède), 5 m. 62; Litujeva
(URSS), 5 m. 61.

400 mètres féminin
; Finale : 1. Itklna , URSS, 53"7 ; 2.

Parluk, URSS, 54"8 ; 3. Hlscox,
j Grande-Bretagne, 55"7; 4. Flrie,

Grande-Bretagne, 55"7 ; 5. Mukha-
nova , URSS, 56"3 ; 6. Nemeth, Hon-
grie, 56 "3.

80 m. haies féminin
Les trois premières de chaque demi-

f ina le  sont qualif iées pour la finale :
Ire demi-finale : 1. Bystrova, URSS,

10" 7 ; 2 . Kopp, Allemagne, 10" 9 ;  3.
Bakker , Hollande, 11 "5 ; 4. Musso, Italie,
11" 5 ; 5. Djian-Lambert , France, 11" 8.

2me demi-finale : 1. Birkmey'er, Alle-
magne, 10" 8 ; 2. Auqulnton , Allemagne,
10"9; 3. Ellseeva , URSS, 11" ; 4. Ma*-,
lovskaja, URSS, 11" 2 ;  5. Karl , AUema-
gn, 11" 5.

Le pentathlon féminin
Les deux dernières épreuves du

pentathlon fémin in  se sont dispu-
tées hier. Voici les résultats :

80 ni. haies : 1. Bystrova , URSS,
10"9 (1061 p.) ; 2. Elberle , Allemagne,
11"1 (1027 p.) ; 3. Vlnogradova , URSS,
11"2 (1011 p.). La Suissesse Frisch-
knecht , victime d'une chute , n'a pas
terminé le parcours.

Longueur : 1. Bibro, Pologne , 5 mè-
tres 89 (964 p.) ; 2. Chojnacka , Polo-
gne, 5 m. 88 (961 p.) ; 3. Bystrova,
URSS, 5 m. 82 (948 p.; 19. Frisch-
knecht , Suisse. 5 m. (752 p.).

Classement final : 1. Bystrova,
URSS, 4733 p. ; 2. Vlnogradova , URSS,
4627 p. ; 3. Elberle . Allemagne. 4545
points ; 4. Hobers , Hollande , 4494 p. ;
5. Bibro , Pologne , 4477 p.

La Tchécoslovaque Davidova ayant
déposé une réclamation pour avoir été
gênée dans sa série du 80 m. haies
(lu pentathlon , a été autorisée par
le jury à recourir seule sur la dis-
tance. Elle a alors réalisé 12"3 et a
obtenu ainsi 848 points. Au classe-
ment final , elle prend donc la 5me
place, avec 4484 p., devant la Polo-
naise Bibro (4477 p.), tandis que la
Suissesse Frlschknecht a terminé
21 me avec 3019 p.

Etudes stendhaliennes

PLAISIR DE LIRE
LES SECRETS D'UN GRAND CŒUR

par FRANÇOIS MICHEL
Que Balzac ou Hugo nous intéres-

sent par tous les détails de leur vie,
rien de plus naturel ; leur grandeur
s'impose, et à ce contact , qu 'on le
veuille ou non , on vibre , on réagit
de tout son être. Avec Stendhal ,
c'est autre chose encore, il y a un
charme de plus. Qu'il ait aimé telle
femme avec passion , ou seulement
pour le plaisir, qu'il ait réussi ou
non à obtenir  ses faveurs , et que
cette date histori que , il ait pu ensui-
te , si drôlement, l'inscrire sur ses
bretelles, ces événements prennent
avec lui une importance cap itale.
Voilà qui est puéril , dira-t-on ; non ,
car il y a ce charme qui envoûte , et
auquel , une fois qu 'on a cédé , on
n 'échappe plus. Toutes proportions
gardées, on entre en Stendhal comme
en religion.

C'est là ce qui exp li que comment
un homme si positif , un homme
'd'action comme François Michel a
pu consacrer à déchif f rer  les secrets
d'Henri Bey le absolument tous ses
loisirs. En 1923 il avait dirigé en
Pologne les mines domaniales de
Haute-Silésie, puis, lors de la der-
nière guerre, il prit une part active
à la Résistance, fut arrêté et torturé ;
il eut encore le malheur en cellule
d'être mordu à la figure par un rat ,
ce qui détermina une plaie infec-
tieuse. La libération vint , mais non
la santé ; dans la longue lutte qu 'il
mena contre la souffrance et la mort ,
ses recherches sur Stendhal furent
un coin de ciel bleu , une suite de
répits délicieux qui lui permettaient
de goûter à p lein l'exquise gratuité
d'une admiration qui trouve sans
cesse dans son objet de nouveaux
motifs d' enthousiasme.

Si nettes, si loyales dans leur fi-
nesse et leur érudition , ces Etudes
stendhaliennes (1) qu 'il nous laisse
constituent le meilleur comp lément
au Cœur de Stendhal d'Henri Marti-
neau. Et aussi , sur bien des points ,
un correctif appréciable. Le voulant
ou non , Henri Mart ineau , qui était
lui-même une âme d'élite, idéalisait
un peu Stendhal ; entre p lusieurs
mobiles, il mettait volontiers en va-

(1) Mercure de France.

leur le plus noble. Le Stendhal de
François Michel est plus près du
réel ; il est plus cyni que, je dirais
même, plus dru ; on sent le grain , il
est ferme, il résiste comme il faut.

Ainsi , concernant l'aventure avec
Giulia Rinieri , cette jeune Italienne
qui en 1830 se jeta au cou de Sten-
dhal , lui dit : « Je sais bien et de-
puis longtemps que tu es vieux et
laid », puis d'enthousiasme se donna
à lui , l'impression change un peu.
On plaignit  Stendhal de n 'avoir pu
l'épouser ; on le plaint un peu moins
quand on sait que le mari de Giu-
lia , quel qu 'il fût , était destiné à
être cocu ; ce n 'était évidemment
pas un rôle fait pour Stendhal.

Cet homme devait rester libre et
vivre en marge des lois ; il y avait
en lui du révolté, un peu de condot-
tiere aussi. Cela fait qu 'on est d'au-
tant plus surpris et charmé par l'ex-
quise délicatesse dont il fait preuve
à l'occasion. Lorsque Giulia Rinieri
lui annonce son mariage, il n 'a pas
un reproche, pas un mot de plainte ;
et il termine par cette phrase qui en
dit long sur les exigences intimes de
ce grand cœur : « ... en amour com-
me en amitié , dès qu 'il v a défiance,
ou seulement réserve chez l'un des
deux , l'autre est paralysé à moitié,
pour peu qu 'il soit timide et déli-
cat. »

Comme on aime aussi voir Sten-
dhal s' indigner et crier : « Canaille 1
Canaille ! » devant l'att i tude d'un
Mole , qui , comblé par Napoléon , se
prononça ensuite pour la mort du
maréchal Ney, alors que Victor de
Broglie noblement refusait d'entrer
dans le complot... Mais n 'en disons
pas trop, et laissons au lecteur le
plaisir de découvrir par lui-même
les secrets de Stendhal. Il trouvera
dans ce volume des révélations sur
Domenico di Fiore, l'ami à toute
épreuve, sur l'atmosphère de Rome
et de Civitavecchia, où Stendhal
fait  figure de conspirateur , sur la
« guerre Earline * et ses péripéties,
sans oublier un superbe article trai-
tant de Fabrice del Dongo et de ses
superstitions enfantines.

P. L. BOREL.

Valeur de l'Ancien Testament
par WILHELM VISCHER

Si un volume comme Valeur de
l'Ancien Testament (Y ) , de Wilhel m
Vischer, s'élève nettement au-dessus de
la littérature dite éd i f i an t e, c'est par
une  grande liberté d'esprit jo inte  à
une  grande fermeté de doctrine. La
seconde apparaît dans l'introduction
comme dans les chapitres sur Job ,
Esther, et surtout le second Esaïe ,
où l'auteur dégage avec force la fi-
gure centrale du Serviteur.

Quant à la première, il faut la cher-
cher dans l'étude sur l'Eccléstaste.
Renan disait de lui : « Le livre de l'Ec-
clésiaste est comme un petit écrit
de Voltaire égaré parmi les in-folio
d'une bibliothè que de théologie. > Cela
le ravissait : « Les dix ou douze pages
de ce petit livre sont , dans un volume
sombre et ' toujours tendu , qui a fait
le nerf mora l de l 'humanité, les seules
pages de sang-froid. »

Drôle de sang-froid ! D'autres juge-
ront avec plus de raison que ce « caté-
chisme de pessimisme», cet « éloge d'un
bonheur superficiel » est pour le moins
déplacé dans la sainte Ecriture. Si en-
core l'Eoclésiaste était d'époqu e an-
cienne ! Mais non , il s'est acoquiné
avec l'hellénisme ; en outre il a subi
l ' influence de la sagesse égyptienne,
Paul Humbert l'a prouvé.

L esprit qui ranime, on le trouve
dans un récit d'Hérodote rentrant d'E-
gypte. Là-bas, à la fin des banquets ,
« un homme porte à la ronde une sta-
tuett e de bois qui figure un cadavre
dans un cercueil. Il la montre à chaque
convive en lui disant : regarde-le bien ,
bois et rassasie-toi ; car tu seras pareil
à lui dans la mort. »

La sagesse de l'Ecolésiaste est dif-
fici le  à comprendre , t a n t  il se borne à
prendre les choses comme elles sont.
Quoi de p lus éni gmat ique  que le réel ?
Ains i , « tout le temp s il change son
point de vue af in  de voir son objet de
tous les côtés ; il a remarqué, en effet ,
que chaque chose sous le soleil a au
moins  deux côtés, le côté du jour et le
côté de l'ombre. Il ne f ixe pas ce qui
est en mouvement .  Il ne se contente
jamais  d' une  peti te réponse à une gran-
de question , et les grandes quest ions ,
il les pose chaque fois d'une façon
précise », et il f audra i t  ajouter , assez
gênante.

Néanmoins , dans sa condition même,
il se peut que « Dieu occupe le cœur de
l 'homme à la joie ». Alors l 'homme se
verra « comme le soleil le voit », et,
Léonard de Vinci l'a dit , « Il sole non
vide mai nessuna ombra. » Mais il faut
avouer que , dans l 'Ecclésiaste , cette
splendidc universal i té  de la lumière

solaire est plutôt rare ; les nuages le
p lus souvent la voilent.

Non , l'originalité de l'Ecclésiaste,
c'est d'avoir exprimé le désarroi de
l 'homme livré à lui-même avec plus de
force encore que ne pouvaient le faire
des païens. Comme l'a relevé Renan , il
préfigure le Juif  moderne, son déracine-
ment , son désespoir : « De lui & Henri
Heine il n'y a qu 'une porte à ouvrir. »
Et Kœstler, allant plus loin encore, a
écrit : « La qualité du Juif n'est pas une
question de race, c'est la condition hu-
maine  portée à l'extrême. »

Ainsi l'Ecclésiaste, à sa manière
qui est celle d'un positiviste, ouvre un
abime, exactement comme Job. Un
abime qui ne peut être comblé que par
Jésus-Christ. P. L. B.

(1) Labor et Kldes.

HA Ï TI
LES BEAUX LIVRES

Lue d'Haïti , dans les Antilles , a
connu un destin étonnant , dont cer-
taines phases furent  dramatiques. Pla-
cée à un carrefour maritime comman-
dant les routes de l'aventure , elle de-
vait tenter les conquérants. Christop he
Colomb débarquait sur ses rivages en
H92. Puis l'île a connu les horreurs
des massacres d'indigènes , la traite et
l' esclavage des Noirs , dont les épisodes
honteux nous f o n t  f rémir  aujourd'hui
encore.

La révolution française apporta Ves-
poir d' une libération. Toussaint-Lou-
verture prit la tête de l'insurrection.
On sait comment le malheureux , tromp é
par Bonaparte , trouva une mort misé-
rable tout près de notre frontière , dans
les cachots du f o r t  de Joux.

Le livre que .11. A lfred Mêtraux a
consacré à Haïti , « La terre , les hom-
mes et les dieux * ( î ) ,  ne se borne
pas aux multi ples p éri péties de l'his-
toire. C'est un document humain de
première valeur par ses études sur le
peup le , la langue créole , dernière-née
des langues romanes , le vodou avec
ses rites et ses croyances. Le tout en-
richi de magni f iques  photograp hies ,
en p articulier celles de la fameuse
citadelle du roi Christop he. C'est vra i-
ment l'Ile d'Haïti comme si vous y
étiez.

(1) A la Baconnlère. Neuchâtel.

Trois manifestations neachaidoises
NO TRE CHR ONIQ UE DE GYMNASTIQ UE

Le chef de presse de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
nous informe que la coupe du Jura à
l'artistique se déroulera è Granges, di-
manche prochain. Mise sur pied en
1952, par un fervent de la gymnastique
en terre soleuroise, cette manifestation
se déroule alternativement tous les
deux ans avec la coupe de la Métro-
pole horlogère de la Chaux-de-Fonds.

Les participan ts sont désignés parmi
les gymnastes de la classe éli;te et leur
nombre est limité à vingt-quatre. Le
match comprend les épreuves libres du
concours olympique en six branches :
barres, anneaux, cheval-arçons, exerci-
ces au sol, saut de cheval et reck. Dif-
ficultés , combinaison et exécution sont
taxées selon le barème international et
jugées par un jury de trois membres.

La victoire était revenue en 1956
au Lucernois J. Stalde.r, lequel détient
en outre la coupe de la métropole hor-
logère gagnée l'automne dernier. Ce
vétéra n étan t encore en pleine forme,
la lutte va être très ouverte. N'an-
nonce-t-on pas la participation de
Gunthardt , Schwarzentrueber (vain-
queur du premier match en 1952),
Fivian , des Zuricois Thomi frères ,
Knecht et Benker, des Bernois Feu tz
et Schmil t f i r  ?

X X X
Sur le plan cantonal nous aurons

encore trois importantes manifesta-
tions.

Ce sera d'abord le 30 août , à la
Chaux-de-Fonds, sur le magnifique ter-
rain de la Chairrière, les champion-
nats simples de l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme léger. Ces épreuves
seront organisées par la S.E.P. l'Olym-
pic de la Chaux-de-Fonds sou s la di-
rection des techniciens de l'A.N.A.L.

Ces championnats sont ouvert s à
tou s les athlètes membres des sec-
tions de la S.F.G. ou des clubs
d'a th lé t i sme  du canton.

Les épreuves comportent :
Catégorie A : 7 courses (100 m.,

200 m., 400 m., 800 m., 1500 m., 5000
et 110 m. haies) ; 4 sauts (hauteur ,
longueur , perche et triple sauf) ; 'i
lancers (boulet , disque , javelot).

Catégorie B : mêmes épreuves.
Juniors : courses (100 m., 300 m.,

600 m., 3000 m. et 110 m. haies).
Vétérans : 100 m., 300 m., 1000 m. ;

sauts en hauteur et en longueur ;
lancers du boulet et du disque.

Cadets (1940-1942) : courses (80 m.,
300 m., 600 m.) ; sauts (hauteur et
longueur) et lancers (boulet , disque
javelot).

Chaque concurrent peu t prendre part
à trois épreuves au maximum ; le
titre de champion cantonal sera dé-
cerné dans chaque épreuve en caté-
gorie A et en catégorie junio rs.

X X X
Le 7 septembre, à Môtiers se dé-

roulera la fête cantonale des gymnas-
tes à l'art isti que. En catégorie A, les
concurrent s disputeront  le décathlon
comprenant des exerc ices aux appareils ,
des exercices au sol , le saut au che-
val et le saut en hauteur. En catégorie
B (réservé aux Neuchâtelois  seule-
ment), concours en hui t  épreuves et,
pour les jeunes débutan t s  neuchâtelois ,
concours en six branches.

Rompa nt avec la t r ad i t ion , les diri-
gean ts de l'association ont ouvert la
compétit ion aux gymnastes chevronnés
d'autres cantons, ce qui laisse entre-
voir une journée fort intéressante
et une lu t te  serrée pour les places
d'honneur.

Enf in , point f inal  des fêtes can-
tonales pou r 1958, le 14 septembre, la
Chaux-de-Fonds organisera la fête  can-
tona le  de l u t t e  par catégories de poids.

Le concours est ouvert également
aux hit leurs d'autres canton s qui
viendront nombreu x donner la ré-
plique aux lutteurs neuchâtelois , dont
une dizaine se sont p ar t icul ièrement
dis t ingués  ces derniers mois. B. G.

wéÈ f ùïUSJUÊt
L'Anglais Rawson

n'est pas disqualifié
Le jury d'appel des cham-

pionnats a annulé la disquali-
fication prononcée à l'égard
de l'Anglais Rawson, vain-
queur du IÎOO m., et l'a pro-
clamé champion d'Europe en
1' 47" 8.

0 Un grand tournoi Intern ational par
équipes réservé aux Jeunes de 17 à 21
ans, sera organisé par la Fédération al-
lemande de tennis de table à Dulken
(Rhénanie) du 29 aoû t au 7 septem-
bre , avec la participation d'une dizaine
de pays européens. L'équipe suisse sera
composée de trois Joueurs de série A.
Marlottl (Bienne), Perrlg (Monthey) et
Steckler (Genève), ainsi que du Jeune
« espoir » Boll (Genève) .
0i Voici les Joueurs qui se sont qua-

lifiés hier pour les demi-finales des
championnats suisses de tennis :

Simple messieurs : Froesch (Bâle),
Blondel (Genève), Balestra (Bâle), Bu-
ser (Zurich).

Simple dames : Studer (Berne), Spill-
mann (Vevey) , Fetz (Genève), Kauf-
manm (Bâle).

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac en vue des ravis-
seurs de Bella Larchlni , Rastlgnac et les gardes du
guet qui prennent du repos dans un champ, se dissi-
mulent et discutent d'un plan d'attaque.

« Par l' enfer ! s'indigne Gauthier, croyez-vous que
je ne vais pas profiter de l'heureuse circonstance de
cette halte ! » Le chevalier hoche la tête : « Voilà ce
que je redoutais , Gauthier , vous avez déjà oublié que
l'essentiel n'est pas de se battre , mais de sauver votre
bien-aimée » . — « Oui , certes... mais... * — t Comment
pourrons-nous l'arracher aux g r i f f e s  de Rastignao si

nous nous précipitons vers cette prairie ? Nos chevaux
sont fourbus tout comme ceux de ces hommes. Pren-
dre Bella en croupe ?... »

» ... Nous ne ferions pas un quart de lieue au galop.
D' ailleurs , ces vingt sacripants ont le nombre pour
eux, nous aurons fort à faire , si maladroits qu 'ils
soient , ils se grouperont autour du carrosse, et même
si nous arrivons jusqu 'à lui , même si nous en extir-
pons Bella Larchini et si nous arrivons à nous empa-
rer de deux nouvelles montures , nous n'irons pas
loin... Non, Gauthier, nous n'avons qu 'une chance :

attendre que les coursiers de ces messieurs se soient
bien reposés... »
» ... que les chevaux du carrosse soient attelés et que
celui-ci passe près de nous... » — « Vous n'y songez
pas ! s'exclame Gauthier furieux . Pendant crue nous
nous battrons avec les gardes , le carrosse s 'en ira ail-
trip le ga lop ! » L'œi! de Sérignac pétille : « C' est pré-
cisément cela que je veux mettre à pro f i t , dit-il.
Ecoutez-moi : nous avançons jusqu 'à l'extrémité de ce
bois, nous nous postons à l' abri du feui l lage et , au
passage du groupe , j' attaque les gardes , moi seul,
entendez-vous ? »

Emissions radiophoniques
Vendredi

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

Jour. 7. 15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., avec Offenbach. 12.15, le mémento
sportif. 12.45, informations. 12.55, plein
air. 13.30, les grands prix du disque.
13.50, préludes de Rachmnninoff.

16 h., entre seize et dix-sept heures.
17 h., Bruxelles 1958. 17 h. 45. un
point d'histoire suisse. 18 h., le mi-
cro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
quart d'heure vaudois. 20 h., d'ac-
cord avec vous. 20.20, « Grand-opé-
ra », adaptation du roman de V. Baum,
21.25, prestige du piano. 22.05, « Les
aventures de Microsillon » , par W.
Aguet. 22.30 , informations. 22.35 , repor-
tage sportif . 22.45, les fantômes de
Montmartre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, orchestre ré-
créatif Meyer Davis. 7 h., informations.
Les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
musique populaire. 7.25. Worte auf den
Weg. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que symphonique. 12 h., musique popu-
laire. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, wir gratulleren. 12.30. Informa-
tions.. 12.40, pages d'opéras. 13.30, mu-
sique romantique. 14 h., pour Madame.

16 h., musique récréative. 17 h., mu-
sique ancienne. 17.30, pour les Jeunes.
18.05, mélodies légères. 18.30. reportage.
18.40, Saffa 1958. 18.50, nouveaux dis-
ques. 19.06, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h., pour les usagers de la
route. 20.30, causerie. 21.15, concert.
21.45, causerie. 22 h., violoncelle. 22.15,
informations. 22.20 , reportage sportif.
22.35, de la chanson au Dixieland.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Iran, repor-

tage. 21.30, visite à une exposition. 21.55,
lecture pour tous. 22.35, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, visite à l'ex-

sition Emile Bilhrle. 21 h., le petit por-
trait au piano. 21.30, « Sous le pont»,
21.45, téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. On le lève en s'en allant. — Très

peti te pomme.
2. Elles distribuen t des repas sans

variété.
3. Le petit tue plus vite. — Fin d'infi-

n i t i f .
4'. Il vous met sous la garantie de

la police.
5. Poli. — Epoque. — Lac d'Afrique ,
6. Non réglé. — Chaîne de monta-

gnes dans le voisinage de Troie,
— Le soc y est emboîté.

7. Hippomène obtint sa main grâce
à ses pieds.

8. Note. — Chant e la tyrolienne.
9. Gale.

10. Veillait sur les troupeaux d'Ulysse ,
sur sa femme aussi. — Suit une
action en justice.

VERTICALEMENT
1. Les raisins.
2. Il n 'a rien appris. — Forme d'avoir,

— Cours d'eau.
3. Ville de Suisse. — Il n 'eut ni père

ni mère.
4. Sans mélange. — On l'enivrait

pour en faire un repoussoir.
5. Fleur odorante. — Instrument.
6. Ce n 'est pas monnaie courante. —

Grand papillon de Madagascar.
7. Boisson. — Fer en feuille.
8. Argile colorée. — Uniques.
9. D'une lisière à l'autre. — Certaine,

— Terme de tennis.
10. Privé de l'usage d'un membre ou

de plusieurs.
Solution du nrohlème No 783

llTillIlKlIHIllIMI ^

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le prince

noir.
Palace : 20 h. 30, Le coin tranquille.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le dictateur.
Rex : 20 h. 15. Un grand patron.
Studio : 20 h. 30, La petite maison de

thé.
Cinéac : 14 h . 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h . 30, Chariot cambrioleur .
PHARMACIE D'OFFICE :

J. Armand , rue de l'Hôpital
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v '̂Ŝ SS ^̂^m maladies (affections des
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tits défauts de couleur.
Examinées par l'ASE. Fa-
brication suisse. Direc-
tement de la fabrique.
Et quelques machines
semi-automatiques à des
prix très réduits. — De-
mandes écrites à F. Bûr-
ker , Mattenweg 9, Wa-
bern (BE).
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Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sort (garantis 10 ans),

Fr. 258.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9; Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 23

RENÉ VALENTIÏV

— Est-ce qu'on braconne beau-
coup dans la propriété ? s'informa
Cheepee à l'issue de ces explica-
tions.

— C'est monnaie courante , ré-
pliqua Raleigh. On peut dire qu'il
ne se passe pas de j our sans que
l'un ou l'autre villageois prenne la
liberté de traquer le gibier illé-
galement.

— Comment procèdent-ils habi-
tuellement ?

— La plupart du temps, ils tra-
vaillent au p iège ou au lacet... Il
arrive cependant que les fusils se
mettent de la partie.

Pour ce qui est des patrons, il
s'en déclarait satisfait. On ne l'em-
bêta it pas , on ne lui en demandait
fas plus qu 'il n 'en pouvait donner.

1 n 'était d'ailleurs que rarement en
contact direct avec eux. Seulement ,
quand il s'agissait de conduire
monsieur ou madame à Gaernarvon
ou ailleurs. La plupart du temps,

ils pilotaient eux-mêmes la voiture.
Non , en toute franchise, il n 'avait
qu 'à s'en louer.

Brisbane lui succéda. Celui-là
non plus ne se vit pas retenir
longtemps. Cheepee se contenta de
lui demander s'il y avait de la lu-
mière ou non dans la serre quand
il était revenu du garage... où 11
avait été chercher son étui à ciga-
rettes. Le maître d'hôtel marqua
une légère hésitation avant de ré-
pondre.

— Oui , en effet , il y avait de la
lumière , se décida-t-il du ton de
quelqu'un qui cherche à trouver
le « pourquoi » de la question qu 'on
vient de lui poser.

— Ça ne vous a pas surpris ?
— Non. Tout le monde était  li-

bre de s'y rendre quand bon lui
semblait ,  il arrivait fré quemment à
John de s'y attarder le soir.

— Etait-ce lui qui s'y trouvait
quand vous êtes revenu au garage ?

L'espace d'une seconde , les sour-
cils de Brisbane restèrent figés en
accent circonflexe.

— Pourquoi insistez-vous sur ces
mots , inspecteur. Vous ne croyez
pas que je m'y suis rendu ?

Et, pour la première fois, on se
rendit compte qu 'il était ébranlé.

— Mais si , mais si... Et puis, ce
que je crois ou ce que je ne crois
pas « ça n 'a aucune importance ».
Contentez-vous de répondre à ce
que j'ai demandé.

Le ton était nettement cassant.
— Je n 'y ai prêté nulle attention.

*mmmm*mmm*********** ****mmm ********* *£̂ ^̂ *̂̂ m*m

Je ne me souviens même pas
d'avoir tourné la tète du côté de la
serre. J'étais pressé ; par suite du
service qui avait été avancé, je
l'ai déclaré précédemment.

— Entendu ! dit Cheepee... Vous
pouvez vous retirer.

Au moment où l'autre mettait
la main sur la poignée de la porte,
l'inspecteur ajouta soudain :

— Je vais vous donner un bon
conseil , Monsieur Brisbane... « Vous
jouez un jeu dangereux ! »... Main-
tenant , en sortant , voulez-vous dire
à Mlle Threefull que je regrette de
l'avoir fait  attendre inutilement.
Aujourd'hui , je n 'ai pas l'intention
de l'interroger...

Brisbane n 'avait pas tourn é la
tête.

— Merci ! dit-il.
Et il sortit vivement de la pièce.
Cheepee at tendai t  nue la porte

se fût refermée derrière lui , puis
il choisit une cigarette dans son
étui. Il avait l'air très satisfait de
soi. Le résultat atteint dépassait ses
espérances. Il se disposait à parler
lorsque la sonnerie du télé phone se
mit en branle. Bradley allongea le
bras , porta l 'écouteur à son oreil-
le. Au bout de quelques instants, il
le tendit dans la direction de l'ins-
pecteur-chef.

— Pour vous... De Dogelby... fit-
il laconi que.

— Allô 1... Oui , c'est moi... Vous
avez trouvé ?... A quel nom ? Por-
ter... Oui , oui... maie lequel ?... Non,
voue ne comprenez pas, ce que j'ai-

merais savoir, c'est le prénom... Par-
fait !.., Vous avez la date sous les
yeux î... La dernière , les autres ne
m'intéressent pas... Si, donnez4es-
moi quand même... et aussi les mon-
tants... Vous avez très bien travail-
lé... Oh ! je m'en doutais un peu...
Merci , Kay, à plus tard...

— Mettez votre pardessus, Brad-
ley, dit-il... Nous partons pour « King
Arthur Castle »... Il faut que je parle
à Reginald Porter... tout de suite !

XI
Reginald Porter et sa mère, Kath-

leen Growes, étaient les deux seuls
habitants du château que Cheepee
n'avait pas encore rencontrés. Pour
le premier, la chose s'expliquait.
C'était à ma demande expresse que
l'inspecteur-chef avait remis à plus
taixl la visite qu 'il comptait lui faire.
Pour lia seconde, j'étais enclin à sup-
poser qu 'il considérait sa déposition
comme accessoire. Mme Growes, je le
lui avais moi-même fait observer,
n'avait que de lointains contacts
avec les autres occupants de « King
Arthur Castle ». D'autre part , son
grand âge réclamait malgré tout cer-
tains ménagements. Cheepee n 'était
pas de ces détectives qui tracassent
leurs victimes sans nécessité réelle.
Sa compréhension extraordinaire
n'avait pas peu contribué à fortifier
ma sympathie pour lui. Je fus quel-
que peu étonné de le voir se présen-
ter chez moi à l'improviste , à une
heure de l'après-midi, flanqué de son
collègue Bradley.

Il refusa obstinément d'entrer au
salon en dépit de ma pressante invi-
tation et se contenta de me de-
mander où en était l'état de santé
du propriétaire du château.

Une légère amélioration s'était ma-
nifestée au cours des dernières heu-
res. C'était un résultat plutôt mince
et j'étais d'avis que le moment n'était
guère propice encore à une entrevue
qui menaçait d'imposer une dange-
reuse fatigue à mon patient. Mais
j' eus beau plaider cette fois, Chee-
pee ne voulut pas démordre de son
idée. Il devait voir Reginal Porter,
on le sentait décidé à passer outre
à toute considération.

Soit ! concédai-je enfin , je le veux
bien. Je ne vous demanderai qu 'une
chose inspecteur, allez-y doucement,
mettez-y le maximum de ménage-
ment et, si vous le sentez faiblir ,
accordez-lui au moins le temps de
récupérer.

Cheepee , alors, me proposa de
l'assister.

— Vous êtes plus qualifié que moi
pour juger des réactions de votre
malade , dit-il. Dès que vous aurez
lieu de craindre quoi que ce soit ,
vous me ferez signe. Je verrai ce
qu'il conviendra de faire. Ça vous va,
docteur ?

— J'accepte, fis-je.
Ma voiture était devan t la porte.

Nous y montâmes tous les trois, dès
que j'eus enfilé à la hâte le loden
que j' avais été prendre au porte-
manteau.

Chemin faisant , Bradley essaya

—— m H UlllMJ. il III 11 -iw^^^^^^tf

à plusieurs reprises d'amorcer la
conversation. L'inspecteur-chef , à
chaque fois, opposa à ses tentatives
une série de grognements capables
de décourager Dieu et ses saints et
Bradj ey se résigna au silence.

Quelques minutes plus tard , nous
arrivions au château. Cheepee, qui
n'avait pu attendre l'arrêt, com plet
de la voiture , appuyait déjà son
doigt sur le bouton de la sonnerie.

D'habitude , Brisbane accourait
sur-le-champ. Cette fois, au bout de
cinq minutes, il n 'avait toujours pas
paru. L'inspecteur-chef insista, visi-
blement impatienté par cet te att ente
prolongée.

— Ils ne sont pas pressés, re me
semble ! murmura-t-il entre ses
dents.

— Nous tombons sûrement au mi-
lieu du déjeuner... Après la longue
séance de ' ^ n t r t t . c'était à prévoir , fit
observer Bradley.

— H'm... h'm... fut la seule ré-
ponse de Cheepee.

Il était diffici le de dire s'il était
seulemen t de mauvaise humeur ou
franchement en colère. Je compris
qu 'il at tendait  monts et merveilles
de cette démarche.

Brisbane ouvrit enfin.
— Conduisez-moi auprès de M. Re-

ginald Porter , commença, l'inspec-
teur-chef dès que la porte eut été
entrebâillée.

Et, sans plus attendre, M se glissa
dans le hall.

(A suivre)

Un petit détail
qu 'on oublie...
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CHRONIQUE REQWHALE
™ . .  . .

NODS
Assemblée ordinaire

de la commune mixte
(c) La commune mixte , dans sa der-
nière assemblée, a procédé à l'approba-
tion des comptes communaux, qui se
présentent comme suit : administration
générale : dépenses 44.730 fr. ; recettes,
2138 fr. ; travaux publics : dépense
18.043 fr. ; les écolee ont coûté 26.563 fr „
dont à déduire 3860 fr. de subventions
et d'Intérêts de capitaux.

Pour les œuvres sociales, 11 a été dé-
pensé 8410 fr., desquels il y a lieu de
déduire 6136 fr. de subsides et d'Inté-
rêts de capitaux.

Les services électriques soldent par un
excédent de recettes de 531 fr. sur
20.577 fr. de recettes. L'achat d'énergie
électrique a coûté 12.968 fr. et l'entre-
tien du réseau 7057 fr .

Le service des eaux est déficitaire
de 1088 fr . Les frais de pompage sont
revenus a 2836 fr. et l'entretien du
réseau à 3381 fr . Ces frais d'entretien
élevés proviennent des fuites d'eau qu 'il
a été impossible de déceler pendant
plusieurs semaines. Le réseau est main-
tenant en bon état. Espérons qu 'avec la
nouvelle station de pompage, l'an pro-
chain, ce service se soldera par un
aotlf.

Pour le battoir et le moulin , les re-
cettes se sont élevées à 6882 fr . et les
dépenses à 4392 fr., laissant un solde
de 2490 fr. en faveur de la caisse com-
munale. ;«

Le compte forestier voit ses recettes
s'élever à 203.468 fr . et ses dépenses
d'exploitation à 96.901 fr. L'excédent ac-
tif accuse 106.687 fr . Le reliquat actif ,
selon le livre de caisse, se monte à
31.097 fr. pour 1957. La fortune totale
des différents fonds s'élève, au 31 dé-
cembre 1957, à 1.788.915 fr. Les dettes
sont de 224.000 fr. L'actif en capitaux
comprend 174.419 fr . au fonds forestier,
96.620 fr . d'avoir en compte courant et
31.097 fr. de reliquat actif sur l'admi-
nistration courante, soit un total de li-
quidité de 302.037 fr. n reste ainsi un
solde disponible de 78.037 fr., toutes les
dettes déduites, au 31 décembre 1957.

La fortune de la commune a aug-
menté de 465.000 fr. environ , provenant
en grande partie de la nouvelle aug-
mentation de l'estimation foncière qui
n'est cependant pas surfaite quand on
constate le rendement dés forêts.L'année 1957 a ainsi été favorable
aux finances de la commune.

L'assemblée a décidé ensuite l'achat
d'un engreneur automatique pour le bat-
toir et d'une botteleuse avec aspirateur.
Le coût de ces appareils revient à 8000francs avec reprise de l'ancien matériel.

Les prix de l'heure pour les travauxcommunaux ont été réadaptés commesuit : l fr. 50 à 2 fr. quand l'ouvrierpeut dîner à son domicile, et 1 fr 90a 2 fr. 40 quand ce n 'est pas le cas

PLATEAU DE DIESSE
Vers nne communauté scolaire?
(c) Au cours de la semaine dernière,
M. H. Liechti , Inspecteur des écoles se-
condaires du Jura , a donné aux villages
Jurassiens bernois du Plateau de Dlesse
des renseignements sur. l'éventualité
d'une communauté scolaire pour l'Ins-
titution d'une école secondaire à la
Montagne.

Actuellement 11 n 'y a que huit élèves
de la Montagne admis à suivre les cours
secondaires de la Neuvevllle. alors que
d'après le chiffre de la population , c'est
une cinquantaine d'écoliers qui seraient
à même d'acquérir une instruction se-
condaire.

Un contingent aussi nombreux ne
peut être accepté par l'école de la Neu-
vevllle. A cette situation , l'Inspecteur ne
volt qu 'une solution : c'est l'établisse-
ment de deux ou trois classes secon-
daires au Plateau de Dlesse .

Ce problème pose l'accord des quatre
communes. S'il se trouve résolu par
l'affirmative, elles devront former une
communauté scolaire , comme le cas s'est
déjà présenté pour l'école ménagère.

Il parait évident que ce qui a pu être
établi à la Courtine de Bellelay, ce qui
est en voie de réalisation au Val Terbl
peut et doit aussi être à l'étude Ici.

Les soldats sont là
(c) Depuis le début de la semaine pas-
sée, les compagnies du bataillon 15
sont réparties dans les villages de la
Montagne. Ils nous quitteront la se-
maine prochaine, après leur période
d'instruction, et exécuteront des ma-
nœuvres avant de rentrer à Fribourg.

Propos de campagne
(c) La fenaison s'est faite dans de
bonnes conditions , qualité et quantité
de fourrages donnant satisfaction aux
agriculteurs. Les moissons se présen-
tent magnifiques. Si l'orage ne vient
pas trop égrener la récolte , elle sera
de qualité. Regains et pommes de terre
promettent pour le moment abondante
récolte.

TAVANNES
Le chef de gare

nommé à Moutier
(c) M. Hostettler , actuellement chef de
station à Tavannes, a été nommé chef
de gare à Moutier , en remplacement de
M. Fontenelle, récemment décédé.

MALLERAY
Généreuses donations

Selon le désir exprimé par le défunt ,
les fils de feu Charles Schaublin , in-
dustriel à Malteray-Bévilard , viennent
de donner 200.000 francs en faveur de
la construction d'une école ménagère
commune pour Malleray-Bévillard , 50
mille francs à la paroisse réformée de
Bévillard , en faveu r du sanctuaire, et
20.000 fr. pour l'œuvre de la sœur vi-
sitante.

La j ournée
de M'ame Muche

— Crois-tu que c'est ridicule ,
elles se téléphonent l' une à l'autre!...

La route du Simplon après la tempête

A la suite de la terrible tempête qui , pendant 8 heures, s'est abattue
mardi soir sur le Piémont, la route et la ligne du Simplon ont été coupées
par des éboulements. Les grands express internationaux ne passent plus
par Lausanne, étant détournés par Modane ou le Gothard. Sur route
aussi, le trafic a été sensiblement réduit et les liaisons postales suisses
sont interrompues avec Domodossola. Le trou béant que montre notre
photo, coupant brusquement la route du Simplon, fait bien entrevoir

la violence de l'orage.

Communiqués

Les Jeunes chanteurs salutistes de
Clapton , Londres , visiteront la Suisse
et donneront un concert dans notre vil-
le , le 24 août , à la salle de l'Armée du
salut. Il s'agit d'un groupe de 26 fil-
les et garçons, âgés de 10 a 16 ans, fai-
sant partie de la section Junior d'un
grand poste salutiste de la métropole
anglaise.

Leur programme promet d'être Inté-
ressant et varié : 11 comprendra notam-
ment des chants et des morceaux de
musique, sous forme de chœurs d'en-
semble, de soil et de duos ; des Jeux
de tambourins et d'autres productions
typiquement britannique.

Concert de chanteurs salutistes
londoniens

FRIBOURG
L'amélioration

du réseau routier
(C.P.S,) La construction du nouvea u

pont du Gottero n , à Fribourg, qui rem-
placera le vieux polit en « fil de fer »,
commencera en octobre prochain. Les
travaux viennent d'être mis en sou-
mission. Le crédit de 1.150.000 francs
voté pour cet ouvrage ne comprend pas
les quelque 500.000 francs que coûtera
l'aménagement des routes d'accès. Ce
montant  sera vraisemblablement com-
pris dans la nouvelle tranche de cré-
dits que le Conseil d'Etat de Fribourg
demandera au Grand Conseil l'année
prochaine, en vue de poursuivre le pro-
gramme de réfection des routes canto-
nales.

Les 20 millions nécessaires pour ache-
ver la réfection des 50 derniers kilo-
mètres (sur un total de quel que 600 que
comprend le réseau routier) poseront
évidemment des problèmes budgétaires.

Il ne saurait pourtant être question
de restreindre les dépenses pour le
réseau routier. Fribourg n 'arrivait , en
effet , qu'au 21me rang des cantons, en
ce qui concerne les dépenses pour Isa
routes en 1956,

BALE-VILLE
La prochaine saison

théâtrale promet
d'intéressantes créations

De notre correspondant de Bâle :
La direction du Théâtre municipal de

Bâle vien t de publier son programme
pour la saison 1958-1959. Ce programme
comprend de nombreuses créations et
nous y relevons notamment un opéra
de Paszthorys, « Tillman Riemenschnei-
der », la « première » en allemand de
l'opérette « Can-Can », de Cole Porter ,
« Unter der Milchwald », de Thomas,
« Ein Engel kommt nach Babylon », de
notre concitoyen Dûrrenmatt, « Neapo-
Mlanison Gespenster », d'Osbftrn e, et
« Médée », de Jeffers.

Outre la reprise de la « Belle au bois
dormant », le corps de ballet présen-
tera une autre œuvre de Tchaïkovsky,
le « Casse-noisette ». Les Bâlois auront
égalemen t l'occasion d'assister à la
création en Suisse alémanique de « Cin-
quième étage », d'Henry Sauguet, et à
urne représentat ion des ballets de Mau-
rice Béjart. Relevons que le corps de
ballet du Théâtre de Bâle sera renforcé
par l'arrivée de Leda Roffi , de Rome,
qui tiendra la place de danseuse étoile
à côté d'Anneliese Gôtz.

Mentionnons encore « Les mouches »,
de Sartre, « Colombe », d'Anouilh, et
« Henri IV », de Pirandello, sans ou-
blier, bien entendu, les galas Karsenty.
Les Bâlois n'auront que l'embarras du
choix... L.

: lA M̂ MÀTitO HALt ;.ù

ZURICH

(C.P.S.) Le réseau des transports en
commun de la ville de Zurich , le plus
grand de Suisse, est déficitaire. La rai-
Son en est que, depuis la dernière ré-
vision des tarifs , en 1952, les considé-
rations politi ques ont eu le pas sur
les impératifs économi ques. L'actuel ba-
rème des taxes ne permet pas d'esp érer
un retour à l'équilibre budgétaire. Pour
Ï957, le compte d'exploitation a enre-
gistré un recul de 436.059 francs. Le
solde passif de 1956 se montant  à
200.000 francs , le déficit  dépasse donc
largement le demi-million pour ces deux
dernières années. Pour 1958, le déficit
escompté atteint 3,4 mill ions, l'augmen-
tation des charges étant princi palement

due h la hausse du coût du personnel
(al locat ions de renchérissement et di-
minut ion  de la durée du t ravai l ) .  Pour
parer à une situation qui s'annonce
sans issue, les autorités proposent une
révision des tarifs qui doit permettre
de résorber les déficits successifs. La
taxe min ima le  serait portée de 25 à
30 et. et une  taxe de 50 et. (pour 6 tron-
çons et p lus) serait introduite.  Les
abonnements  nomina t i f s , les cartes heb-
domadaire s et les cartes de réseau
subiraient  une augmentat ion corres-
pondante.  Il est en revanche prévu de
créer une nouvelle carte mensuelle de
réseau , uti l isable exclusivement durant
les premières heures de la matinée et
dès 16 h. 30 ; son prix serait fortement
réduit par rapport aux abonnements
sans l im i t a t i on  de val idi té  (18 francs
au lieu de 28 francs par mois). Les
cartes hebdomadaires seront par ail-
leurs libérées de toute restriction d'uti-
l isat ion.

Les transports en commun
de la ville de Zurich

vont élever leurs tarifs

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 août 21 août
¦ y * % Féd. 1045 déo. . 103.35 d 103.35 d
t M % Féd. 1946 avril 102.40 102.30
8 % Féd. 1949 . . . .  99.75 d 99.75 d
3 % % Féd. 1954 mars 96.10 96.— d
• % Féd. 1955 Juin 99.40 99.36
8 % C.F.F. 1938 . . 100.— 100.— •

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— d 793.— d
Union Bquee Suisses 1490.— 1495.—
Société Banque Suisse 1292.— 1296.—
Crédit Suisse 1320.— 18Ô1.—
Electro-Watt ... ".. 1150.— 1160.—
Interhandel 1930.— 1935.—
Motor-Columbua . . . 1075.— 1075.—
S.AJS.G., série 1 . . . . 79.— d 79.—
Indeleo 715.— 716.—
Italo-Sulsae 414.— 4,14.—
Réassurances Zurich . 1935.— 1930.—
Winterthour Accld. . 747.— 740.—
Zurich Assurance . . 4050.— d 4035.—
Aar et Teseln 1195.— 1190.—
Saurer 1090.— 1100.—
Aluminium 3075.— 3080.—
Bally 1110.— 1105.—
Brown Boveri 1840.— 1865.—
Fischer 1240.— d 1250.—
LOnza 955.— 960.—
He»tl6 Allmentana . . 2900.— 2900.—
Sulzer 2045.— 2050.—
Baltimore 152,50 168.—
Canadlan Paclflo . . . 121.60 122.—
Pennsylvanla . . . . .  60.25 60.—
Aluminium Montréal 128.— 127.50
Xtalo-Argentlna . . . .  19.— 20.—
Philips 358.— 363 —
Royal Dutch Cy . . . 189.— d 190.—
Sodeo 28.50 30.—
Stand, OU Nwe-Jersey 238.— 238.—
Union Carbide . . . .  457.— 469.—
American Tel. & Tl. 785.— 785.—
Du Pont de Nemours 831.— ex 833.—
Eastman Kodak . . . 502.— 501.—
General Electrto . . . 273.50 272 .—
General Foods . . . .  291.— 292.—
General Motors . . . . 184.50 ÎOT.BÔ
International Nickel . 352.— 852.50
Intematlon. Paper Oo 456.— 463.—
Kennecott 395.— 401.—
Montgomery Ward . . 164.— 161.50
National Distillera . . 107.50 1Ô8 —
Allumettes B 73.50 73.25 d
U. States Steel . . . .  305.— 305.50
F.W. Woolworth Co . 204.— 203.80

BALE
ACTIONS

Clba 4790.— 4800.—
Schappe 645.— d 650.—
Sandoz 4340 .— 4350.—
Gelgy nom 4300.— 4275.—
Hoffm.-LaRoche (b.J .) 12875.— 12950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 785.— 785.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— d 760.—
Romande d'électricité 490.— d 482.—
Ateliers constr. Vevey 555.— d 560.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4700.— 4660.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179.— 178.50 d
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.— d 40.50 d
Charmilles (Atel. de) 880.— d 885.—
Physique porteur . . . 770.— 783.—
Sécheron porteur . . . 545.— 550.—
S.KJ. 200.— 200.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.62
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 août 21 août

Banque Nationale . . 665.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1360.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Cftbl . élëc. Cortaillodl4300.— dl4300.— d
Oâbl.etTrtf.Cossonay 4000.— d 4100.—
Chaux et cim. Suis. r. 2325.— d 2350.—
Ed. Dubied & Ole S.A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4650.— d 4800.—
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 1900.— d 1920.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Stô Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3>4 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. SVt 1947 97.50 d 97.50 d
Oom. "Neuch; 8% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3<A 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chftt . 314 1961 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 8V4 1948 96.— d 96.— d
Ohoool. Klaus 3W 1938 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.50 d 100.25
Suchard Hold 3(4 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.Ser. S'-d 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

BUIets de banque étrangers
du 21 août 1958

Achat Vente
France — .90 —.96
U.3.A. . ; . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.15
Belgique 8.40 8.66
Hollande 111.— 114 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.85 8.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.25,34.26
anglaises 40.—/42.50
américaines 8.— , 8.60
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 21 août 1958

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 103 % 1.04 M,
New-York . . . .  4.28 »/s 4.28 7/,
Montréal 4.44 4.46 94
Bruxelles 8.76 % 8.80
Milan 0.7005 0.7046
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.36 115.80
Copenhague . . . 63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.50 84.86
Oslo 60.95 61.20
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse
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¦MM CASINO \' f 'j j k
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Samedi 23 août , en soirée

la Production FRANCE- SPECTACLES
présente :

« Ballade à Montmartre »
avec les chansonniers : Léo CAMPION,

Pierre DAC, Pierre STILL et
Lucienne MARNAY

Pour
gourmets...

la salade est fraîche, légère,
riche et - préparée à la Mou-
tarde Thomy- merveilleuse-
ment relevée.
En été commencez chaque
repas par une salade.

t Avec la savoureuse
\ &\

Moutarde Thomy

AUX ARCADES :
* LE GRAND DICTATEUR »

A l'exemple de Paris, qui présente
en ce moment dans une de ses meil-
leures salles et avec un succès triom-
phal « Le grand dictateur », voici une
reprise qui s'imposait. Charles Chaplin
a signé, avec ce fllm, une de ses œu-
vres les plus significatives et que l'on
considère avec Juste raison comme un
des classiques de l'écran. L'image cari-
caturale qu'il donne du grand dicta-
teur et de son compère latin a fait
beaucoup pour discréditer Hitler et
Mussolini. Certaines scènes d'une bouf-
fonnerie bien étudiée produisent , dix-
huit ans après , le même effet hilarant.
Les événements ont donné raison &
Chaplin et c'est sans doute ce qui
donne une résonance nouvelle à son
œuvre. Ceux qui ne l'ont pas vue ne
manqueront pas de combler cette la-
cune. Quant a ceux qui connaissent le
fllm, ils seront nombreux à profiter de
l'occasion de le revoir une fols de plus,
tant 11 est vrai qu'on ne se lasse Ja-
mais des œuvres de génie.

LE CONS TA T HINDOU
Dans les faubourgs de Calcutta où

il tournait € Harry Black », Stewart
Oranger eut un accident de voiture.
Un cycliste hindou venant sur sa gau-
che rentra bel et bien dans sa voiture.

Un attroupement se forma aussitôt,
mais le choc avait été p lus spectacu-
laire que grave , quoique la bicyclette
f û t  for t  endommag ée.

Deux policiers hindous étaient sur
place. Soudain le sergent se tourna
vers son adjoint :

— Demandez au cyclis te te nom de
sa mère.

Quel ques instants p lus tard , Fhomme
revenait vers son chef :

— Il m'a dit que sa mère connais-
sait son nom.

Et c'est ainsi que Stewart dut as-
sister à trois heures dé palabres pour
que le constat f û t  fa i t .

AU STUDIO :
• LA PETITE MAISON DE THÈ »

Les nombreuses admiratrices de Mar-
lon Brando seront bien étonnées de
le retrouver sous l'aspect... d'un Japo-
nais. C'est en effet un tel personnage
qu'il Incarne dans ce fllm en ciné-
mascope et en couleurs, tiré d'une cé-
lèbre comédie américaine et filmée au
Japon . Glenn Ford et Eddie Albert
sont, avec la belle vedette Japonaise
Machlko Kyo, les autres Interprètes de
cette comédie très fine qui a pour
thème les ennuis de l'armée d'occupa-
tion américaine au Japon, qui se heurte
a une population Jamais brutale mais
rusée et fine , sous des dehors poils , ce
qui lui permet de n 'en faire qu 'à sa
tête. Psychologiquement exacte , cette
charmante aventure présentée avec
beaucoup de sourires donne cependant
a réfléchir à ceux qui désirent le
faire. Le spectateur y prend beaucoup
de plaisir , car le fllm est gorgé d'hu-
mour et lee situations lee plus inatten-
dues font rebondir sans cesse son
action.

BRADFORD DILLMA N ,
LA CAROTTE E T LE PERSIL
Alors qu 'il tournait à Paris « Un cer-

tain sourire », Bradford Dillman , en
compagnie de Christine Carère , assista
à un grand bal donné â la Sorbonne.

Soudain il aperçut un monsieur très
respectable qui dansait avec une bran-
che de persil dans l'oreille ; il de-
manda une exp lication à Christine Ca-
rère , qui ne put , bien sûr , lui donner
la signif ication de cette attitude. Quel-
ques minutes plus tard , l'homme , avec
h plus grand sérieux, dansait avec une
branche de persil dans chaque oreille.
Autre danse , l'homme , une charmante
cavalière dans les bras, danse mainte-
nant avec un morceau de carotte dans
l'oreille. Bradford Dilman ne peut se
retenir et s 'avance vers le quinquagé-
naire :

— Dites-moi , monsieur, s'il nous
p laît , pourquoi vous mettez-vous cette
carotte dans l' oreille t

L'homme se retourne vers lui et d'un
ton sévère :

— Parce que j' ai perdu mon persil,
monsieur l

AU PALACE :
« L E  COIN TRANQUILLE »

La pièce de Michel André qui prête
son sujet au film a obtenu en 1954 le
prix Tristan Bernard. C'est dire que
l'humour s'y déploie et c'est dans ce
sens que les adaptateurs ont , eux
aussi , travaillé.

L'Intrigue se développe par une série
Ininterrompue de quiproquos et d'aven-
tures. Trois couples mènent ce chassé-
crolsé avec l'entrain nécessaire : Dany
Robin et Louis Velle. les amoureux ;
Marie Daëms et Jacques Jouanneau ,
les malandrins ; Armande Navarre et
Jess Hahn, qui seront en fait les vic-
times. Et l'amusant - Roquevert campe
un propriétaire irascible et cupide qui
sait tirer parti des événements...

L'ESPRIT ENCYCLOPÉDIQUE
Stephen Boyd , qui tiendra un rôle de

première importance dans « Bravados »,
a connu des jours très difficiles.

Il y a quatre ans , il était absolu-
ment inconnu et sans contrat. Il fit
alors tous les métiers : plongeur , bar-
man , agent d'assurance, guitariste et
notamment représentant d'une maison
d'édition.

Un jour, une encyclopédie sous le
bras , il sonnait chez une éventuelle
cliente. C'était une jeune femme. Dès
qu'elle eut ouvert la port e, il comprit
qu'elle serait insensible à son réper-
toire et s'empressa de lui résumer sa
visite en ces mots :

— Une encyclopédie inestimable, qui
vous dira tout ce que vous pouvez dé-
sirer connaître.

— Je n 'en ai pas besoin, je suis ma-
riée et à un journaliste, répliqua la
jeune femme en lui claquant la porte
au nez.

A L 'APOLLO :
« LE PRINCE NOIR »

Ce film en cinémascope-technicolor
est une magnifique aventure au temps
des chevaliers intrépides. Réalisé par
Henry Levln, 11 a une distribution re-
marquable : Errol Flynn, Joanne Dru ,
Peter Finch , etc.

En 1958, après quelque cent ans de
guerre sporadique , les Anglais du roi
Edouard 1er ont finalement vaincu les
provinces françaises.

Certains chevaliers français, notam-
ment le comte de Ville (Peter Finch)
et le puissant DuGuesclln (Noël Wlll-
man), avec leurs partisans, persistent
dans leur détermination de bouter les
Anglais hors du pays.

Le prince Edouard, qui a pris le
déguisement du prince noir , et son fi-
dèle ami, sir John (Rupert Daviés),
tentent de la sauver. Dans un combat,
la visière du prince noir est arrachée
et 11 est reconnu...

En 5 à 7 : «Le cavalier Lafleur »,
avec Fernandel . Larquey, Ray Cordy
dans la plus désopilante des opérettes
militaires.

JA YNE M A N S F I E D  EN VACANCES
Accompagnée de Mickey Hargitay,

Jayne Mansfield , qui attend un bébé
pour le mois de décembre, a quitté
l'Angleterre , où elle tourna c La re-
vanche du shérif », à bord du « Queen-
Elizabeth » .

Elle s'installera dans une propriété ,
qu'elle vient de s'acheter , en Californie ,
et se reposera jusqu 'en décembre.

Ce sont les premières vacances qu 'elle
s'offre depuis plus de deux ans.

AU REX :
« U N  GRAND PA TRON »

Avant de se consacrer au cinéma,
Yves Ciampi était médecin. Nul autre
que lui ne pouvait entreprendre avec
plus de sûreté la réalisation de ce fllm
sur la vie des grands chirurgiens et de
leurs élèves. Pour cela , avec Pierre Véry,
il a composé un thème dramatique
d'une intense émotion qui oppose, aux
exigences de la science, celles des sen-
timents et du bonheur humains.

Dotée d'une musique originale de
Joseph Kosma, cette œuvre bénéficie
d'une Interprétation extraordinaire avec,
en tête, Pierre Fresnay ; par son Jeu
dépouillé, vivant , sincère , le grand ar-
tiste nous révèle les subtilités d'un ca-
ractère que guident avant tout , sa mis-
sion d'homme de science et les ambi-
tions d'une grande carrière. Renée De-
vlllers Incarne l'épouse un peu déçue
mais consciente du destin de celui
qu 'elle aime. Et vous verrez le monde
pittoresque des médecins , des étudiants ,
ses aspects si différents , du cynisme
à la gaieté par la grandeur et l'abné-
gation.

AU CINÉAC
Cette semaine, le génial mime Char-

ité Chaplin revient dans une réédition
de « Chariot cambrioleur ». Au program-
me : « Catrunjaya... ». Pour la première
fols des cinéastes ont filmé le pèleri-
nage des fidèles Jaïn (Saurashtra , Indes
occidentales). Les actualités Fox et Pa-
thé, ainsi que le traditionnel dessin de
Disney, complètent un programme des
plus variés.
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Finesse...
La qualité, la finesse de
son arôme et l'éléqance

ffljMf- de sa présentation ,
^Smriii'' font le succès de ce

1:1181 nouveau cigarillo.
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Le danger suisse !
Dans un éditorial de < Nice-Ma.

tin », M.  Thierru Maulnier ironise
avec une juste impertinence , mais
aussi beaucoup de pertinen ce sur
la « vigilance sans faiblesse » de
l'Union soviétique qui , après avoir
dénoncé le péril atomique part out
le dénonce aujourd 'hui en Suisse /
Notre pays  a l'audace , d' après l'a-
gence Tass, d'envisager éventuelle-
ment pour son armée des armes
atomiques. Il pense que , pour sa
d é f e n s e , l'arc de Guillaume Tell
n'est p lus un moyen s u f f i s a n t .  M ais,
dit M.  Thierry Maulnier :

Il va sans dire que le gouvernement
soviétique ne saurait se contenter de
semblables Justifications. La Suisse a,
de toute évidence , des visées sur les
territoires clrconvolslns. Il y a long-
temps, très longtemps, qu 'elle n 'a atta-
qué personne ? Raison de plus de se
méfier. Elle préparait son coup d'avance.
Il n'est pire eau que l'eau qui don,
et la « neutralité » est un rideau de
brouillard bien commode pour disslmu-
1er les plus funestes Intentions.

Quant à l'assurance que voudraient
donner au monde Inquiet les impéria-
listes helvétes , qu 'ils bornent leur am-
bition à la possession d'armes atomiques
à courte portée et ne désirent pas de
fusées intercontinentales, elle dévoile
mieux encore la noirceur de leurs In-
tentions. En effet , la fusée interconti-
nentale est la plus pacifique de toutes
les armes, puisque c'est l'U.R.S.S., na-
tion pacifique entre toutes, qui l'a mise
au point la première ; et . d'autre part ,
si la Suisse ne se prépare pas à atta-
quer des pays éloignés, c'est bien la
preuve qu 'elle se prépare à attaquer les
pays proches.

Par qui va-t-elle commencer ? Comme
tous ceux qui méditent un mauvais
coup, l'état-major de Berne garde le se-
cret sur la direction de son offensive.
Sa position centrale (bien suspecte , cette
position centrale , et preuve de prémédi-
tation) lui permet des Initiatives fou-
droyantes. Au nord, l'armée helvétique
peut foncer sur le pays de Bade ou la
Bavière, et descendre la vallée du Rhin
vers la mer du Nord. A l'est , dévorer
l'Autriche. Au sud, déboucher dans la
plaine du PÔ et conquérir à Gênes un
port sur la Méditerranée. A l'est, enfin ,
la France est la victime toute désignée...

L'Europe occidentale tout entière est
en péril , et l'ennemi est au cœur de la
place. Mais grâce à l'U.R.S.S., la menace
suisse sera peut-être conjurée à temps I

La menace suisse est grande. Mais
le p éril jaune est nul puisque
Khrouchtchev songe allègrement à
partager son équi pement atomique
avec Mao Tsé-toung. Aucun doute
qu 'il ne recueillera les app laudisse-
ments de M. Jean Vincent... et le
mutisme des « intellectuels antiato-
miques ».



é È̂fè*̂  Fiancés, visitez tous la grande exposition des Meubles Meyer à Neuchâtel , la maison

*v ** liO '$  d'ameublement en vogue... Le choix est unique en son genre, du plus simple au plus luxueux

2 ^V^ 120 mobiliers exposés sur 6 étages - prix très avantageux ! 
Sur 

désir, facilités de paiement
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A. Les cap acités
<̂ ?ff îj §j ^>> de ces deux modèles
^^g^̂  vous étonneront !

1.5 litre rapide et tenue de route parfaite.

2.6 litres magnifique 6 cylindres , voiture de première
classe de l'industrie automobile anglaise.

¦ 
'

Démonstration sans engagement

Station-service Serrières Hubert Patthey
Neuchâtel

Tél. 5 22 87 /

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

Ménagères, prof itez ! y ')
Actuellement , forte et belle pêche de [X

PERCHES x
vendues avec une baisse de prix
considérable , Fr. 2.30 le M kg.

prêtes à cuire ,,;
FILETS, Fr. 4.40 le % kg. f

PALÉES ET BONDELLES %
Fr. 2.40 le M kg.

FILETS, Fr. 3.40 le y ,  kg. j
BONDELLES FUMÉES, Fr. 3.— | i

LEHNHERR |
FRÈRES

GROS MAGASIN x
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles '- Tél. 5 30 92 ^

IN OS bAb à succès
dans

C f̂ ^̂ k les nouveaux

^
__ *̂f Ĵ * coloris

r\i/ y K , ~~ \ d automne

:

j NYLON Ier choix 51/15 den.
élégant, très fin , élastique, avec ou ?*% £k W
sans couture j£g m J W **W

Rayon de bas, rez-de-chaussée

Vacances dans l'Emmental
an « Weissen Rossli » , Zâziwll

rénové , agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : Fr. 11.— à 12.— . Prospectus par
Famille Kûnzl. Tél. (031) 68 54 32.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

FABOiQUE D£ TmBHES 9fe|
lUTI'BCRCCRl *«S

^Ëeaui ArtiU , SEUCH 4TEL

Téléphone 5 16 45

A remettre à Fribourg, pour raison de
santé ,

joli magasin d'alimentation
primeurs-vins-liqueurs,

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

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

bourg.

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

Ë^^^^̂ y-t Demain

l ^É̂  ̂Au camion de Neuchâtel :;
i \ p ff îj *;--. (ne P*8 confondre) j

2̂1 Ï>S^̂  
grande vente 

de >'
': „*"
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*-.!,.« CHANTERELLES ',
' Notre spécialité , ...,' La saison est bientôt I
i Tél. 515 66 terminée
't SUPERBES PRUNEAUX à prix avantageux. !
>' Les prix sont affichés au tableau. '
.' ', Se recommandent : Mme et M. Leuba. ,'
•J V

Beurres et fromages
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Les produits laitiers de qualité extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 I

S—.——^

Dépôt F. Baillod
Quai Suchard 2

Réparations
Vente - Entretien

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
empruntant la route du Chasserai

le dimanche 24 août 1 958
EN CAS DE BEAU TEMPS, le culte du rgt.
inf. 7 aura lieu au Chasserai , le 24 août ,
à 1000. De 0800 à 0930 et de 1100 à 1215, les
routes de Saint-Imier au Chasserai et de la
Neuveville au Chasserai en passant par Nods
seront utilisées par des colonnes de véhicules
militaires. Les automobilistes sont priés de
se conformer aux ordres des agents militaires

de la circulation.

| PRÊTS D'ARGENT (g
Banque GOI.AY ¦

ï . Passage
;j Saint-François 12 I

Lausanne
I (En face de la
1 Société de Banque I
I Suisse )
¦ Tél. (021) 22 66 33 I

Votre voyage à, la
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

Tous les jours X
VÉRITABLE

jambon de j
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

• • • • • ••  •, *i*a.

• * • * * * ** * * * • * • *• ** * %  ̂iK̂ ^JUTLĴ Cr̂ fŷ iT^.

Un plat avantageux : l̂lm

$ft$ Tomates ou courgettes ^s!!!!
ï}$$ farcies de viande hachée fraîche w ";l;«

100 g. seulement Çr ̂ J et. 
j & \ W

• • • -S m ^r \̂ *W_ ^^^fc, 3 fl .**Wl***0Q*̂ £tbr*.

Visuez

.e beau village dans
l'Emmental

*£e Uami&fi I
au bord de la. route des Falaises I

dans un cadre de toute beauté, 1
un tas de bonnes choses... S

«tk f̂etR
0* 

VÊS *W Service TTP-TOP
Vr& x'H^̂ ^rl'X "̂"*

r soigné et rapide

If^Ë, Ŵ̂ L. '£&?***&& Lavage
lp k&J,, I *' 3? /&» e' repassage
Hf vÊf **HaiK&3 t$jm 2 chemises - 3 Jours
j ¦̂ t̂gBa j / / £& ¦  Fr. 2.50

RÙTTIHUBEL - BAD
EMMENTAL - Tél. (031) 67 23 12

Station Walkrlngen ou Worb
A proximité des forêts . Chambres

avec eau courante
Prix de pension : Fr. 12.— à 15.—

F. Schllpbach

Banc de Concise
M. André Stucker remercie sa clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée jusqu 'à ce jour et la prie
de la reporter sur M.  Bernard
Baudois qui sera désormais le ven-
deur du banc.

Anciennement
BANC DE CONCISE
et dénommé désormais
BANC D'HAUTEBIVE.

INÈS coiff ure
Le salon sera ouvert

jeudi 28 août
Fbg du Lac 6 - TéL 5 24 12

«Austin» A 40
parfait état mécanique, modèle 1948, 10.000
kilomètres depuis revision complète. Bas prix.
Station-service Mobil , Neuchâtel. Tél. 5 93 55.

« VESPA »
A vendre « Veepa > 12S

entièrement revisée, ain-
si qu'une moto 250. —
S'adresser a cycles et mo-
tos J. Gassmann, Pe-
seux (NE) .

Occasion unique IN

« FIAT 1100 » Tfabrioue, I

à céder avec gros rabais. fy}
H. BRUGGISSEB A.G., AARAU, m
Rohrerstrasse 30. Tél. 2 85 10. |\

« Fiat » 1100
1954, 8 CV, limousine
verte , 4 portes, équipe-
ment Abarth.

« Peugeot 203 »
1953, 7 CV, limousine
4 portes, grise, housses,
revisée en 1958.
Demandez la liste com-

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

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

Tél. 5 99 91

A vendre

petit glisseur
américain

en aluminium, 4 places.
Moteur hors-bord «John-
son» 10 CV, en parfait
état. Prix très avanta-
geux. — Faire offre sous
chiffres P 5300 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

«VW» de luxe
modèle 1958, avec toit
ouvrant , couleur bronze,
très peu de kilomètres,
avec garantie ; nous pre-
nons «VW» en paiement.

AMAG BIENNE, rue
des Artisans 4 -8 .  Tél.
(032) 3 84 44 (Zurcher).

A vendre, beau ca-
briolet

«Nash-Rambler»
radio, moteur garanti 8
mois, occasion intéres-
sante. Echange, crédit.
Tél. 5 50 53.

On cherche auto « Re-
nault » 4 CV, « VW »,
« Fiat » ou « Citroën »
2 CV. Tél. 5 24 93 avec
Indication de kilomètres
et prix.
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RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 23 AOUT

ORCHESTRE « KIKI-MUSETTE »
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande :
Tél. 7 14 95 Famille Ernest Studer

Une chose à ne pas manquer !
"—" i CASINO DE LA ROTONDE — GRANDE SALLE

J* -» **¦ ^_^ IIII
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 ̂ septembre Pfister-Ameublem enfs S. A,, Terreaux 7, Neuchâtel, organise son

»HrT1fc^̂ €iSPWi
W \̂ Festival du Beau Meuble 1958

pjriyyh-âx AVJ gfj^BP^̂ ^̂ ^̂ ^MK̂ B*B'<̂ ÎSL,o' SS&jp i J- ¦% -' r-̂ -'Bg ^̂ 1/ Ĵ ^MĤ  \ 
Cette exposition exceptionnelle vous enchantera par sa belle présentation ainsi que par son

SW'̂ Wgl y- J V  J^̂ ^Î ^S Ŵ«Wv\ \J?$ 
' 

ftft^̂ n̂ hfc 
" "* '**" 'JÉMfeit̂ ^̂  ̂W  ̂ T \ \VA A grand choix de meubles classi ques et modernes , à des prix très avantageux et d'une qualité

^•̂ ^̂ l̂̂
'ja^MBBt̂ ^Wr 

^Lf j^.-*̂ iP\ fswÊÊMBÊwP^^ "̂ ^^^Sfi^X  ̂  ̂ \\\nr~- irréprochable. Ouvertures : chaque jour de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche jusqu 'à 23 h.

^̂ flPWÎ  «  ̂̂yS*%^ *̂*m*W* *̂*****\^^  ̂ Tentez une visite, elle en vaut la peine !

Style classique ou moderne - PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. est toujours à l avant-garde !

I

CHAU MONT

Tél. 7 59 10

SAFFA
Journée cantonale

neuchâteloise
Vendredi 29 août 1958

TRAIN SPÉCIAL
Aller HORAIRE Retour

5 h. 48 dép. Les Hauts-Geneveys arr. 23 h. 30
6 h. » Les-Geneveys-sur-Coffrane » 23 h. 24
6 h. 35 > Neuchâtel » 22 h. 24
6 h. 40 > Saint-Biaise » 22 h. 18
6 h. 45 > Cornaux » 22 h. 13
6 h. 48 » Cressier » 22 h. 10
6 h. 52 » Le Landeron » 22 h. 07
8 h. 56 arr. Zurich HB dép. 20 h.

PRIX EN 2me CLASSE AU DÉPART DES GARES DE :
les Hauts-Geneveys, les Geneveys-sur-Coffrane Fr. 15.50
Neuchâtel , Saint-Biaise, Cornaux, Cressier, le

Landeron Fr. 13.50
Billet d'entrée à la SAFFA : Fr. 2.70 (réduction 10 %)

Vente de billets pour les diverses manifestations cantonales
dans les locaux de l'exposition : TRÉTEAUX D'ARLEQUIN,
Ensemble de cordes Pascale Bonet, Ensemble vocal Charlotte

Jéquler, Danses chorégraphiques Marion Junaut

INSCRIPTIONS E7T RENSEIGNEMENTS
La Chaux-de-Fonds : Voyages & Transports S. A., Ld-Robert 62
Neuchâtel : Voyages & Transports S. A., faubourg de l 'Hôpital 5

EXCURSIONS WITTWER
X

MAC0LIN Vendredl
Tour du lac de Bienne M *°ût

Gorges de Douanne «r- 7 __
Départ : 13 h. 30 * *

Genève • Chantonix - Dimanche
la Forclaz 24 ¦°*

(Passeport ou carte d'identité) Fr. 26.—
Départ ! 6 h. 30

EVOlène ¦ Dimanche
¦ ¦• ¦<¦ 24 aoûtles Hauderes Fr 2_

Départ : 6 h. 30

13 Vallée (le J0UX Dimanche
Saint-Cergue - Nyon Fr

M
0̂Départ : 7 heures

LE S0LIAT Dimanche
(CREUX-DU-VAN) 24 août

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

La Maison-Monsieur Dimanche
LA CHAUX-DE-FONDS 24 août

Départ : 14 heures Wv, (».—

CHALET HEIMELIG 3%
Départ : 14 heures Fp. 5.—

ZURICH Vendredi
EXPOSITION SAFFA prfc gpécun
Journée neuchâteloise

Départ : 6 h. 30 Fr. 15.—

BRUXELLES - EXPOSITION
Du 25 au 30 août 1958

6 jours = Prix Fr. 260.-
Mardt 26 : Le lac Noir Fr. 11.—
Mercredi 27 : lac Bleu - Kandersteg Fr. 15.50
Mercredi 27 : le Saut-du^Doubs Fr. 7.—

Renseignements et Inscriptions :

ivffftKfi*
Neuch&tel - Tél. 5 82 82 i

*********************************************************

Excursions La Campanule, tél. 67476
Samedi 23, 13 h. : Lac de Joux - Romalnmôtlers,
12 fr. — Lundi 25, 13 h. : Chasserai, 12 fr. —
Mardi 26, SAFFA - Zurich, 15 fr. — Samedi soir,

départ de la Béroche, à 20 h., pour la ville.
Courses de famille.

Réparations de toutes
marques

Vente d'occasion
depuis Fr. 40.—

à l'agence

BERNINA
L. CARRARD

NEUCHATEL
Epancheurs 9

Tél. 5 20 25

f  La friture au nouveau \l Pavillon des Falaises l

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

D A N S E
samedi 23, dès 20 h.

Prolongation
d'ouverture autorisée
Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
Cernier (038) 7 1143

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

MA©A
V' ./; , pOU» ¦¦ 
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%&; îf R̂Î^̂ ff^Œ r̂Sfc^Kv -v x:̂ Bt '"̂ S3lek »̂. \¦JF/¦¦.¦::;:;' ¦-^̂ ^^̂̂ ^̂ ^ Ê̂m&  ̂̂^S -̂ ~^' HStt. ' V*5tt\ ' J* ï̂ W&iïi

MP& rBPP̂ à̂ jJgx '̂ "• ' -̂ •̂  • '¦"¦Bf AXÉÉ̂ '""' A S f \  \ IryÊÈb
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Nouveau produit spécial faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et Jamais encore
de couleur normalement sale, suivi de lavage un produit a lessive n.avajt a te| point
avec FLORIS enthousiasmé les maîtresses dé maison!
POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAGE

1 des objets très sales et graisseux: salopettes, Jamais encore
vêtements de travail, linge de cuisine, etc. un produit a |essive n>avait été Sl

demandé sur simples recommandations
MAGA est un produit à lessive synthétique insensible au cal- de bouche à bouche!
caire et d'un pouvoir détersif sans précédent. Il est aussi
doux que Floris et Niaxa, mais ne contient ni matières à blan- Jamais encore

» chir ni blanc fluorescent. Contrairement à ce qui est le cas ,es fabricants et les vendeurs de machi.
.c d'autres produits à lessive synthétiques, il mousse peu, de nes a ,aver ne s'étaient prononcés avec
c sorte qu'il convient tout particulièrement aux automates et une telle unanimité et une telle conviction
N aux laveuses mécaniques à tambour. en faveur d'un produit à lessive!

Lorsque tout échoue, I m# I J"""" ik m^
™̂ JaJ^réussit!

Permanente k froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active U U L V I U

( ,/ r m Coiffeur de Paris
chez /*/ Y 7 . / 7 / V Tf A  2. ™e Saint-Mauricet_S /tUl4X/ W Tél B18 73

I

Lido di lesolo
(Venise)

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

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

Albergo Edelweiss
et Pineta

Lido di lesolo
(Venise)

Vendredi 22 août 1958

ON DANSERA, OÙ?
à l'hôtel du Point dn Jour,

à Boudevilliers

ORCHESTRE MIC ET MOUSSE
Se recommande : Famille FREI.
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Pommes * Grafenstein- la
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Bananes « Fyffes »

i kg. 1.50

La catastrophe du val d'Ossola
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Sur la rive droite de la Dov'erià , un
torrent s'étant obstrué, des' niasses de
déblai formèrent le début d'un éboulis ,
qui roula à travers la Doveria , pour se
joindre aux gravats et aux rochers que
les éléments déchaînés entraînaient
vers San Giovanni.

Ensevelis par l'éboulement
Terrifiés , les habi tants  gagnèrent les

hauteurs du village où, battus par le
vent et la pluie , ils devaient assister ,
impuissants , à la destruction de leurs
foyers. Horrifiés , ils devaient appren-
dre qu 'une mère de famil le  qui allait
mettre au monde son sixième enfant
était  restée dans sa maison , avec ses
gosses et un vie i l la rd , et que tous
avaient  été ensevel is par l'éboulement ,
ainsi  que deux autres femmes et un
homme qui étaient  rentrés à San Gio-
vanni le soir même.

Près de quarante  mille mètres cubes
de terre et de p ierres , mêlés de troncs
d'arbres , recouvraient des maisons qui
s'é ta ient  effondrées  les unes après les
autres , minées par l' eau et brisées par
la masse dévastatrice.

Blocs de rochers
sur la ligne du Simplon

La ligne du Simp lon fu t  coupée sur
près de trois cents mètres et couverte
d'immenses blocs de rochers , tandis que
la route s'est affaissée sur. p lus de
soixante mètres avant '  de qisparaître
à son tour sous quel ques milliers de
mètres cubes d'éhoulis. Une automo-
bile arrêtée non loin d'un café dont on
voit seulement le toit émergeant des
eaux , fut soulevée et renversée par les
flots. Il y avait cinq touristes de Paris
dont deux furent trouvés mort dans
la voiture , un troisième noyé près de
la machine ; deux occupants ont dis-
paru , entraînés par le courant , et les
corps n'ont pas encore été retrouvés,
pas plus que celui d'un motocycliste
français dont on a retrouvé le véhi-
cule dans un p i teux état.

Les secours '"'X.
Au total , treize morts, dont cinq en-

fants , ajoutent un deuil cruel à l'anéan-
tissement presque total de la commu-
ne de San Giovanni , car les maisons
qui t iennent encore debout se dislo-
quen t et ne vont pas tarder à éclater
sous la pression de l'eau et des pierres.
Les secours sont arrivés tardivement
pour ceux qui les a t tendaient , pétrifiés
par l'épouvante. Néanmoins , les sinis-
trés qui ont eu la vie sauve ont pu
être recueillis après de longs efforts ,
car San Giovanni n 'était accessible que
par un chemin muletier.

Les travaux de déblaiement
Comme on le sait , les Chemins de

fer fédéraux et les Chemins de fer ita-
liens ont dû interrompre le trafic des
voyageurs et des marchandises sur la
l igne du Simp lon. Les trains sont dé-
tournés par Chiasso ou par le Mont-
Cenis. A Domodossola , on nous a dit
que les travaux de remise en état de

la ligne du Simp lon pourraient durer
trois ou quatre semaines pour dégager
une  voie seulement , tandis  que la route
internat ionale ne pourra vraisembla-
blement pas être rendue à la circula-
tion avant six ou hui t  mois.

Gros dégâts
dans la vallée d'Aoste

Le temps reste dangereux , car il
pleut encore dans certains endroits!
De gros dégâts ont été constatés1 k
Bognanco, à Baccno , dans la vallée
d'Aoste où la temp ête a également sévi,
avec une rigueur peu commune , ' . i

La . catastrop he du val d'OssoLi tfst'
certainement la plus grave qui •ait été
enregistrée au Piémont.

LES ÉTATS-UNIS ENVISAGENT
DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT
LEURS EXPÉRIENCES NUCLÉAIRES

Après l'accord obtenu à Genève

La Grande-Bretagne prendrait la même décision

WASHINGTON, 21 (AFP). — Le sénateur démocrate M. Hubert Hum-
phrey, a été interrogé mercredi soit par ila presse sur la question d'un
éventuel arrêt temporaire des expériences atomiques américaines.

M. Hump hrey, qui est membre de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères, a répondu qu 'il avait en-
tendu dire qu '> une telle décision était
à l'étude ». Le sénateur s'est refusé à
révéler d'où 11 tenait ce renseigne-
ment. x j

Vers un communiqué
officiel

De sources bien informées, oh „ap~
prend également qu'un communiqué;' de

la Maison-Blanche confirmerait très
prochainement cette décision qui coïn-
cide avec l'accord obtenu à Genève
entre les délégués occidentaux et com-
munistes de la conférence des savants

ï atomiques sur les méthodes de détec-
tion des explosions nucléaires .

La Grande-Bretagne
' prendrait la même décision
""-LONDRES, 21 (AFP). — Selon le

« Daily Mail » les prochains essais
nucléaires à l'île Christmas, dans
le Pacifique, seront peut-être les
derniers auxquels procédera la
Grande-Bretagne.

Le journal aff irme dans sa dernière
édition que M. MacMillan a l'intention
de mettre fin à ces essais lorsque les
chefs de la défense nationale britan-
nique estimeront que leur stock d'ar-
mes nucléaires est suffisant. L'arrêt
de ces expériences écrit le «Daily Mail»,
dépend de deux facteurs :

0 Savoir si les savants britanniques
ont réussi à mettre au point une char-
ge thermo-nucléaire pour la future
fusée Intercontinentale de la Grande-
Bretagne. Le prochain essai de l'île
Chrismas répondrait à cette question.

Q Les Etats-Unis communiqueront-
ils à la Grande-Bretagne leurs secrets
de fabrication d'armes nucléaires lé-
gères ? Cette éventualité est prévue
par les récents accords anglo-améri-
cains sur le partage des informations
atomiques, mais la décision en ce do-
maine est laissée à la discrétion du
président Eisenhower (dont on Ignore
les intentions).

Vers des entretiens
avec l'URSS en octobre

ou novembre
WASHINGTON, 22 (Reuter) . — On

affirmait jeudi soir dans les milieux
diplomatiques de Washington que le
président Eisenhower annoncerait pro-
chainement une suspension d'une an-
née des expériences nucléaires améri-
caines et lancerait un appel pour des
entretiens sur une Interdiction interna-
tionale. M. Eisenhower serait prêt à
inviter l'URSS à prendre part à ces
entretiens, qui auraient lieu en octo-
bre ou novembre 1958.

Les experts
atomisfes

ont terminé
leurs travaux

A Genève

De notre correspondant de Ge-
nève : ' • ¦

Officiellement, les travaux des
experts atomistes ont été clos, hier
matin , par une séance publique
qu 'avait précédée une ultime séance
privée.

Dans cette séance publique , Il a été
surtout rendu hommage, tant par le
délégué des Etats-Unis, M. FIsk, que
par celui de l'URSS, M. Fedorov, à
l'esprit de bonne collaboration qui n'a
cessé d'animer les experts au cours
de leurs sept semaines  d'étude.

Collaboration amicale
M. Fisk a même parlé de « relations

de travail , fondées sur la collaboration
amicale • qui s'était établie de part
et d'autre de la table des délibérations
(occupée d'un côté par les Occidentaux,,
de l'autre, par l'Est).,

Pour sa part, M. Fedorov, en souli-
gnant aussi combien avait été précieux
cet excellant esprit de coopération, a
tenu à dire qu 'il avait permis d'arri-
ver A des conclusions communes sur la
possibilité qu 'il y avait, par l'instau-
ration d'un système de contrôle parfai-
tement réalisable , de déceler des ex-
plosions nucléaires même de faible
puissance.

Sur ce point , toutefois, dan s un com-
muniqué final , la conférence . d'experts
a jugé bon "de noter que tés méthodes
que ceux-ci avaien t étudiées devien-
draien t , avec le temps, de plus en pins
efficaces lorsque les techniques de me-
sure auront été encore améliorées. Mais
aussi , comme il é tai t  aisé de l'imagi-
ner, après une étud e toujours plus
poussée des caractéristiques dies phéno-
mènes naturels qui causent des inter-
férences dams les explosions détec-
tées.

Quant au contrôle...
Le communiqué final contient égale-

ment une précision intéressante sur
la question du contrôle. Après avoir
constaté que techni quement , un systè-
me de contrôle était possible, la con-
férence a précisé, en effet , que celui-ci
devrait être installé , doté de tous les
Ins t ruments  indispensables pour la dé-
tection des explosions selon les sept
méthodes retenues par . les experts , sur
les continents et dans les îles, et sur
un petit nombre de navires au milieu
des océans.

Formule voulue très générale.
Il est vraisemblable que , sur ce

point-là , 11 y aura encore bien des
questions délicates à régler par les
négociateurs gouvernementaux d'un
éventuel accord sur l'arrêt des expé-
riences nucléaires. Ed. BATJTY.

L'impérialisme
de Nasser

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous ces faits prouvent que le Raïs
cherche, plus énergiquement que ja-
mais, à réaliser se* ambitions impéria-
listes. Il la tait non sans succès. Néan-
moins, la politique es! l'art du possible.
Or, les puissances occidentales ne sont
plus en mesure d'écraser le nationa-
lisme arabe en éveil, même si l'URSS
ne le soutenait pas militairement. Et
cela parce que — sous l'influence d'in-
térêts économiques contradictoires —
les pays de l'Ouest ne sont pas vérita-
blement unis entre eux. En outre, ils
•ont intérieurement déchires. ¦ ¦ ->

Par surcroît , l'Occident manque de
convictions profondes quant eu rôle
qu'il devrait — ei pourrait encore —
jouer au Moyen-Orient el en Afrique.
Il manque surtout de vitalité, de cette
énergie robuste qui permet de lutter
avec succès. Aussitôt qu'une décision
— concernant les peuples de couleur
— est prise par un gouvernement, elle
est, presque de règle, critiquée à
l'étranger par les « pays alliés », ef
combattue à l'inférieur par des grou-
pements politiques ef des idéalistes
mal informés, tourmentés par le doute.

Dans de (elles conditions, il faut
«canaliser ce qu'on ne peut endiguer».
Washington s'en rend compte. Des di-
plomates influents y affirment qu'au
lieu de chercher d'attirer les pays ara-
bes dans le camp occidental, mieux
vaut les encourager à demeurer neu-
tres, en aidant le développement de
leur économie. Et cela même, si Nas-
ser devait se trouver à la fête d'une
pareille « troisième force ».

Cette conception est fort mal vue
par le Pentagone. Elle serait pourtant
excellente à trois conditions près. D'a-
bord, ne jamais soutenir le, mais les,
nationalismes arabes, en favorisant —
à côté de celles de l'Egypte — les as-
pirations de l'Irak, de l'Arabie séou-
dite, du Maroc, de la Tunisie, etc. C'esf
au XVIme siècle que l'emp ire des Ara-
bes croula. Leur unité prit fin. Des par-
ticularismes — voire des animosités ont
eu le temps de s 'enrichir. Elles existent
toujours. L'élan du nassérisme ne les
couvre que d'un mince voile. Une po-
litique — surtout économique — habi-
le, stimulant la convoitise des profils
ef les jalousies réciproques, a bien des
chances de les faire remonter è la
surface.

Secondement, il faudrait ne pas faire
confiance au Raïs. Le tenir constam-
ment en échec. Pourquoi, par exemp le,
ne pas encourager les plans soudanais
de vastes irrigations de terrains ? Nas-
ser le crainf , car cela priverait l'Egypte
d'une bonne partie des eaux du Nil.

Troisièmement , en accordant aux
pays arabes une assistance économi-
que, on devrait veiller à ne pas éli-
miner les conséquences directes et né-
fastes de l'impérialisme nassérien. La
Syrie en est un échantillon. Comme
Etat indépendant, elle avait un bilan
actif. La première année de l'union
avec l'Egypte se soldera probablement
pour elle par un déficit de 15 a 20
millions de dollars. En outre, l'admi-
nistration y fonctionne de mal en pis.
Les affaires ne marchent point. Aussi
le mécontentement des Syriens s'ac-
croît-il rapidement. Il s'agirait de ne
pas contribuer à la transformation de
cet étal de choses.

Touf cela constitue un jeu délicat.
Mais l'Occident ne peut user de sa for-
ce. Il lui faut donc recourir à la ruse
ef à l'habileté diplomatique.

M.-I. CORY.
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Le pavillon des Eglises protestantes
A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

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

Le temple , îlot de calme et de paix.

Le pavillon des Eglises protes-
tantes s'élève sur le côté droit de
l'avenue qui se dirige, de la porte
Bénélux, vers les grands palais éri-
gés pour l'exposition de 1935, en
passant entre le pavillon du Luxem-
bourg (à gauche) et celui des
Pays-Bas (à droite) et au milieu de
laquelle se dresse le fameux Ato-
mimn.
'^Précédant le pavillon , un pylône,
h a u t  de 20 mètres, est surmonté, de
trois croix (les trois croix du "Cal-
vaire), qui sont illuminées dès que
la nuit tombe. Un patio, limité
par les piliers supportant la salle
d'exposition proprement dite , donne
accès à un petit temple de forme
circulaire, ce qui étonne tout
d'abord. En effet , il est rond, ce
qui doit exprimer visiblement que
l'Eglise chrétienne est une commu-
nauté.

De plus, une grande croix frappe
les regards dès l'entrée ; elle souli-
gne le fait  que le centre de la foi
chrétienne, c'est Jésus-Christ, el
Jésus-Christ crucifié. Une chose en-
core étonne peut-être : le plafond
en pente. Ce n'est pas un défaut de
construction , ni une fantaisie d'ar-
chitecte. Celui qui s'approche de la
croix est plus en communion avec
Dieu. Il regarde vers « le ciel où
Christ est assis à la droite du Père »
(Marc 10-19). C'est ce que veut ex-
primer le plafond incliné , plus élevé
au-dessus de la croix qu 'à l'entrée.

X X X
Le temple est avant tout un lieu

de recueillement. Il est un ilôt de
calme et de paix au milieu de l'agi-
tation et du brouhaha de l'Exposi-
tion dans son ensemble. Par sa pré-
sence, déjà, il est un témoignage.
Chacun peut y entrer durant les
heures d'ouverture de l'Exposition;
cependant, quotidiennement, deux

moments, à midi et quart et à 18 h.
et quart, sont consacrés au recueil-
lement. Ces cultes sont brefs (on
vient à l'Exposition pour voir quel-
que chose, non pour aller au culte),
célébrés alternativement dans les
quatre langues officielles (français ,
néerlandais, anglais et allemand),
par des pasteurs parlant l'une ou
l'autre de ces langues,! venant par-
fois d'Allemagne ou des pays anglo-
saxons. '. ¦• ¦ '¦¦¦ i • --•

Quant? aux cultes du "dimanche,
il y en a quatre , de longueur nor-
male : en français, en néerlandais,
en allemand et en anglais. Ces cul-
tes se déroulent selon l'habitude de
l'Eglise qui en est chargée, ce qui
fait que de temps en temps les au-
diteurs assistent à des cérémonies
luthériennes ou anglicanes ; c'est là
une belle façon d'attester que nous
sommes plus proches les uns des
autres qu'on ne veut bien le dire 1

X X X
De l'entrée du temple, deux esca-

liers parallèles conduisent à la salle
de l'Exposition œcuménique, où les
visiteurs ont la possibilité de se
rendre compte, par les panneaux,
les graphiques, les documents qui
y sont présentés, de 1'inflqence du
protestantisme dans le monde, du
travai l  du Conseil œcuménique mon-
dial , de l ' importance de l'œuvre des
sociétés bibliques .

Le pavillon des Eglises protestan-
tes est aussi un lieu de rencontre,
chaque vendredi soir pour l'« Heure
protestante ». Par des concerts, des
conférences, des représentations
théâtrales, les responsables de ce
pavillon veulent simplement faire
retentir la voix du protestantisme
dans les domaines de la culture et
des arts. Des personnalités du mon-
de protestant sont déj à venues ou
viendront exposer leurs idées sur

divers sujets (foi , Bible, littérature
chrétienne). Je cite , par exemple,
MM. Visser t'Hooft, secrétaire géné-
ral du Conseil œcuménique des
Eglises, à Genève, le professeur
Jean Bosc, de la Faculté de théolo-
gie de Paris, le professeur Charly
Guyot, ancien recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel, le pasteur Nie-
môller, le pasteur et romancier Al-
brecht Goes, etc. D'éminents artis-
tes de Belgique et de l'étranger,
ainsi que des groupes instrumentaux
ou choraux, ont interprété ou inter-
préteront des œuvres composées
par des protestants.

Pour terminer ce trop long arti-
cle, je convie chaleureusement qui-
conque a le temps et les moyens
à se rendre cette année en Belgi-
que. Il aura l'occasion de circuler
dans un beau pays, où les villes
d'art sont nombreuses, de connaî-
tre un peuple, certes petit en nom-
bre d'habitants, mais grand par son
courage, par sa vaillance et par ses
réalisations. Il aura surtout l'occa-
sion d'admirer la grandiose Exposi-
tion universelle et internationale de
Bruxelles 1958, où certains pavillons
sont vraiment de toute beauté. Il
entrera peut-être aussi dans le pa-
villon des Eglises protestantes, té-
moignage de la foi chrétienne dans
le monde, mais aussi témoignage
de volonté et de ténacité.

Jean-F. ROBERT.

Succès des vainqueurs
de l'Eiger

aux Grandes-Jorasses

FRANCE

CHAMONIX , 20 (AFP).  — L'éperon
Walker , qui constitue la voie directe
pour at teindre le sommet des Grandes-
Jorasses par la face nord , vient d'être
gravi par quatre cordées.

Première cordée : MM. Michel Vau-
cher (Lausanne) et Therond (Nice),
professeur à l'Ecole nat ionale  d'alp i-
n i sme de Chamonix.  Deuxième cordée :
MM. Démange , Jacoud et Sennelier ,
tous de Paris. Troisième cordée : MM.
Wolf gang, Stefan et Kurt Dienbei-gcr ,
les récents vainqueurs de la paroi
nord de l'Eiger.. Quatr ième cordée : les
al p inistes autrichiens Lothard Brandler
et Herbert Raditsching.

M. Jacquinot est parti
pour l'Amérique du Sud
PARIS, 21 (AFP). — M. Louis Jac-

quinot , ministre d'Etat , est parti au
début de l'après-midi pour l'Améri que
du Sud, où il se rend en visite d'ami-
t ié au Brésil , au Paraguay, en Répu-
bli que argentine et en Uruguay.

Le FLN menace :
«celui qui votera périra»

ALGÉRIE
Où sont los pressions ?

Le colonel Charles Lacheroy, porte-
parole de l'administration algéroise, a
déclaré que les rebelles ont ouvert leur
campagne contre le référendum consti-
tutionnel du mois prochain par de»
menaces de mort . Avant de massacrer
les 22 musulmans , à Honaine , près de
Tiemcen , à la fin de la semaine der-
nière , les rebelles ont déclaré devant
les habitants  du village réunis : «Vous
ne devez pas participer au vote. Celui
qui votera périra. » Le colonel Lache-
roy a reçu des informations selon les-
quelles tous ceux qui contreviendront
aux ordres des insurgés et participe-
ront au référendum , risquent « une
amende de 10 millions de francs ou
la mort >.

Chapelle des Terreaux, 15 h,
Heure de prière pour les malades

Union pour le. Réveil

Entretien Eisenhower
Couve de Murville

WASHINGTON , 21 (AFP).  — La con-
versation entre le président Eisenho-
wer et M. Couve de Murville , ministre
français des affaires étrangères , a duré
un peu plus d'une demi-heure.

En quittant la Maison-Blanche, le
minis t re  français a déclaré qu 'il avait
eu avec le président un entretien
« amical » , au cours duquel « de nom-
breux " sujets  » avaient  été discutés.

Comme on lui demandait quelle étai t
la position de la France en ce qui
concerne l 'éventual i té  d'une suspension
des expériences nucléaires par les
Etats-Unis , le minis t re  français a dé-
claré qu 'il ne pouvait rien dire a ce
sujet et qu 'il serait temps d'en parler
« quand le moment sera venu , si tou-
tefois il arrive > .

Reprise des livraisons
d'armes à l'Irak

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 21 (AFP). — Le gouver-
nemen t britanni que a décidé de re-
prendre les livraisons d'armes à l'Irak.

Interrogé au sujet d'une informat ion
de Washington indiquant que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne avaient
pris la même décision à cet égard, un
porte-^parole du Foreign Office a dé-
olaré que des armes légères allaient
très prochainement être livrées à l'Irak
par la Grande-Bretagne. Il s'agit de
commandes passées à Londres par le
précédent gouvernement irakien et dont
l'exécution avait été suspendue après
le coup d'Etat de Bagdad.

EN IRAN

191 morts
TÉHÉRAN, 21 (AFP). — On dé-

plore 191 morts et 984 blessés à la
suite du séisme qui a détruit , lundi
dernier, une quarantaine de villa-
ges de la région de Nahavande,
dans le nord-est de l'Iran , entre
les villes de Hamadan et de Ker-
manchah.

Le « Lion et soleil rouge » (Croix-
Rouge iranienne) s'efforce d'appor-
ter une aide aux populations sinis-
trées.

Cinq avions turcs sont arrivés jeudi
à Téhéran , apportant trois cents tentes
destinées aux sans-abri.

De leur côté, les gouvernements du
Canada et du Pakistan ont fait savoir
à l'Iran qu 'ils étaient prêts à aider le
« Lion et soleil rouge».

Accord aux Nations Unies
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

0 Invite , 1e secrétaire général à pour-
suivre , les études en cours pour la
mise en place d'une institution de dé-
velo ppement ,  arabe afin d'aider au pro-
grès économique des pays arabes.
0 demande à tous les pays de coopé-
rer pleinement à l'exécution de la ré-
solution.
f Invite le secrétaire général à faire
rapport au plus tard le 30 septembre
sur l'exécution des mesures envisa-
gées.

Cette motion tient compte à la fois
de certaines des idées contenues dans
le projet qui avait été soumis à l'as-
semblée par sept nations occidentales
et de celle du retrait des forc es anglo-
américaines, qui semblait recueillir
l'approbation de la majorité de l'as-
semblée.

LA SÉANCE
C'est le délégué du Soudan qui a

présenté la résolution à l'assemblée
générale. « Cette résolution , dit-il , sym-
bolise la solidarité foncière des pays
arabes et cherche à rendre la s tabi l i té
au Moyen-Orien t , susc i tan t  par là mê-
me une diminution de la tension inter-
nationale et des possibilités de déve-
loppement économique de la région.

M
M. Foster Dulles satisf ait

M. John Foster Dulles , secrétaire
d'Etat américain , se déclare en faveur
de la résolution arabe qui contient , à
son avis, les trois idées essentielles
de la résolution norvégienne sur les-
quelles il y avait accord généra l, à
savoir le besoin de réaffirmer les
principes de la charte concernant le
respect mutuel de l'indépendance et de
l'in tégr ité territoriale des pays , la né-
cessité de renforcer l'application de ces
principes au Liban et en Jordanie par
une présence de l'ONU , sous une for-
me ou une autre, et le désir de per-
mettre l'évacuation des forces améri-
caines et britanniques du Proche-
Orient. M.' Dulles se déclare particu-
lièrement satisfait du fa i t  que la réso-
lution arabe ait été formulée de con-
cert par tous les pays intéressés , sur
un problème qui les divisait .

Le secrétaire d'Etat ajoute cepen-
da nt qu'aucun texte de résolution ne
suffi t  à résoudre les problèmes du

Moyen-Orlemt, et il adresse aux pays
arabes et à leurs dirigeants un appel
'i la modérat ion et à la sagesse.

M. Gromyko
accepte aussi, mais...

M. Andrei Gromyko, ministre des af-
faires étrangères de l'UHSS, accepte la
résolution a rabe en regrettant toute-
fois que ceWe-ci ne demande pas « le
retrait immédiat » des forces anglo-
américaines. Pour lui, c'est l'UBSS qui
est h l'origine de la solution trouvée
puisqu'elle a demandé la convocation
de l'assemblée générale extraordinaire.

Le ministre soviétique annonce qu 'il
n 'insistera pas pour que sa résolution ,
qui demandait le retrait immédiat des
forces anglo-américaines, soit mise aux
voix.

M. Gromyko se déclare très satisfait
que les Etats arabes eux-mêmes aien t
effectué une réconciliation et il fait
l'éloge des résultats obtenus par l'as-
semblée.

M. Selwyn Lloyd estime
que la tension diminuera

Pour M. Selwyn Lloyd, secrétaire au
Foreign Office , Tadoptïon de la réso-
lution airabé donnera confianc e au
gouvernement jordanien sur le main-
tien de sa souveraineté et de son in-
dépendance. Il réitère l 'intention du
gouvernement br i tannique d'évacuer ses
forces de Jordanie dès que possible.

M; Lloyd est satisfait que la résolu-
tion soit do'rigine arabe et estime que
son application diminuera la tensi on
et ouvrira un nouveau chapitre de
progrès pour le Moyen-Orient.

Successivement les représentants des
Pays-Bas, de l'Inde, des Phi l ippines , de
l'Australie , de la Belgique , du Salvador ,
de la Yougoslavie, de la Tchécoslova-
quie et de la Grèce soutiennent la ré-
solution arabe, et formulent des vœux
pour l'avenir.

Le vote
C'est par 80 , voix , en l'absence de

la République dominicaine, que
l'assemblée a adopté la résolution
des dix pays arabes. L'assemblée
s'est ensuite ajournée « sine die ».

De Gaulle
en voyage

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les soixante envoyés spéciaux de la
presse, du cinéma et de la radio , tant
français qu'étrangers qui suivront le
général de Gaulle dans son voyage en
Afrique sont arrivés jeudi matin à
Tananarive , ayant accompli en 26 heu-
res de vol 9470 kilomètres qui se sont
déroulés sans incident. Leur présence
souligne l'intérêt que suscite le voya-
ge du chef du gouvernement français.

Partis de l'aérodrome du Bourget ,
près de Paris, mercredi matin après
une brève escale à Nice, ils survo-
laient les côtes africaines • à, la hau-
teur de Bon e,- puis; durant de longues
heures, les paysages lunaires du mas-
sif du Tihesti.

Après une courte escale à Fort-La-
ray, les journalistes passèrent en plei -
ne nuit , au milieu d'un orage, au-
dessus de l'Oubangui-Chari. Leur der-
nière escale devait être Entebbé, sur
les rives du lac Victoria.

Cinéma des ArCQfleS 0 5 va 78
AUJOURD'HUI

Matinée a 15 h. Soirée à 20 h . 30

Charles CHAPLIN

Le dictateur
ENFANTS ADMI S dès 8 ans

ÉTA TS-UNIS

NEW-YOBK , 21 (AFP). — La ques-
tion de la l ivraison d'armes à la Tuni-
sie a fa i t  l'objet de conversations entre
le ministre  des a f fa i res  étrangères de
France, M. Maurice Couve de Murville,
avec le secrétaire d'Etat Dulles etfcgj
secrétaire au Foreign Office , M. Selwyn
Lloy d, apprend-on de très bonne soufre.

Ces conveisat ion's,. ^roit-o n savwfej
portaient  essentiellement "sur des /ques*1

lions matériel les concernant tfntam-
ment la s tandardisat ion des armes qui
seraient fournies à la Tunisie. Le gou-
vernement français , semble-t-il , ne
s'oppose pas à la fourni ture  d'armes
a la Tunisie , mais serait plus favora-
ble à l'envoi d'armes américaines qu'à
celui d'armes britanniques.

La France ne s'oppose pas
à l'envoi d'armes

en Tunisie

Ce soir, à 20 h. 15. chapeUe des Terreaux
réunion avec film

QUE FAIRE TANDIS QU'APPROCHE
LE JOUR DE LA COLÈRE DE DIEU ?

Chants - Témoignages
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique



C'est avec grande Joie que
Monsieur et Madame GRAF - MARTI
annoncent la naissance de leur fille

Evelyne
le 21 août 1958

Colombier Maternité

Le comité de la Société f ra ternel le  de
prévoyance, section de Peseux , a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Benjamin GIRÂRDIER
membre actif.

AU JOUR LE JOUR
«m - - ¦ 

Chacun connaît la réflexion de
ce promeneur qui , après avoir suivi
pend ant lieux heures les gestes d'un
pêch eur à la ligne, s'écria : « Moi ,
je n'aurais jama is la patience de
pécher ! »

Ils sont une dizaine au bout du
môle, l' œil attentif  et la main leste.
Mordra ? Ne mordra pas ? Le bou-
chon s'enfonce , un poisson a mor-
du ; doucement , le p êcheur enroule
son f i l  qui lui amène une belle
truite, un énorme cormontan ou
une f u t u r e  f r i tu re .  La mère de fa -
mille économisera une course chez
le boucher. Heureuse famil le  qui
s'attablera devant un p lat de pois -
son et une bouteille de Neuchâte l
blanc !

Les gosses suivent le mouvement.
Hauts comme trois pom mes, ils dis-
cutent de moulinets, d'hameçons,
d'asticots, et lancent déjà leurs li-
gnes d'une main de maître.

Hourra pour les p êcheurs ! Ils ont
un passe-temps (nous parlons en
e f f e t  des amateurs...) qui leur pe r-
met d 'être à l' air , face  à un p ano-
rama superbe. Calme, patient , le
p êcheur n'est pas envieux et il don-
nera volontiers un coup de main à
son voisin en d i f f i c u l t é  pour sortir
de l' eau un énorme poiss on ou pour
l'aider à remettre sa canne A pê che
en état. t

Dimanche prochain, deux cent
cinquante p êcheurs à la ligne se
donneront rendez-vous à Neuchâte l
et participeront aux championnats
suisses de pêche au coup. Ces spé-
cialistes des poissons représentent
vingt-cinq sociétés suisses. Lorsque
les Neuchâtelois dormiront encore,
les p êcheurs seront déjà au bord du
lac, canne en main.

Poissons, poissons, la journée se-
ra d if f i c i l e  pour vous, car nous
souhaitons- belle et bonne pêche à
nos visiteurs !

NEMO.

LE MENU DU JOUR...
Potage à la semoule

Saucisse à rôtir
Cornettes au beurre

Sauce tomates
Beignets de pommes... et la manière de le préparer

Beignets de pommes. — Couper
en fines tranches des pommes pe-
lées puis les verser dans une pâte
à beignets faite avec 250 grammes
de farine, 2 blancs d'oeufs battue
en neige, une cuillerée d'eau.
Prendre les fruits par cuillerées et
les plonger dans de la friture bouil-
lante. Retourner les beignets lors-
qu'ils sont dorés, les égoutter et
les poudrer de sucre et de can-
nelle avant de servir chaud.

Pêcheurs, à vos lignes !

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de
M. Yves de Rougemont, assisté de M.
Yves Grau, commis, qui exerçait les
fonctions de greffier.

E. M. et sa femme G. M., à Neuchâ-
tel, sont prévenus d'injures et de
voies de fait comm is dans les cou-
loirs de l'hôtel de ville à l'issue d'une
audience précédente, sur plainte de
D. et M. Le mandataire des plaignants
réclame urne indemnité de dépens.

Le juge condamne chacun des pré-
venus à 5 fr. d'amende et 6 fr. de
frais.

J. P. circulait en automobile le 19
mai 1958 à la Maladiére , direction
Saint-Biaise. Au moment où il aillait
prendre la direction de Gibraltar,
J. P. a newversé un cyclist e qui lui
était caché par un tro lleybus venant
de Saint-Biaise. J. P. freina sur un
mètre, ma is toucha et renversa je jeu-
ne cycliste qui ne fut heureusement
que légèrement contusionné.

Le juge condamne J. P. à 50 fr.
d'amende et met les frais arrêtés à
10 fr. à sa charge.

J. R., à Neuchâtel, a parqué sa voi-
ture, côté sud au hau t de la rue des
Bercles , 30 m. avant le stop, gênan t
légèrement la circulation.

Le juge condamne J. R. à 8 fr.
d'amende et 2 fr. de fra is.

A. B., à Neuchâtel , qui fait défau t
à l'audience, est conda mn é à 8 jours
d'arrêts et 10 fr. de frais pour non-
paiement de sa taxe militaire dans les
délais oui lui avaient été accordés.

Injures, scandale et voies de fait
J. E., domicilié à l'Ecluse, qui est

accompagné à l'audience de sa femme,
a le sommeil agité.  Il dort dans une
chambre adjacente à celle qu'occupe
la plaignante Mme N. Durant la nuit ,
J. E. tape avec les pieds contre la
paroi et il aurait complètement détra-
qué un régulateur don t la plaignante
produit la note de répa ration . La fem-
me du prévenu déclare que son mari
est en effet  quelquefois agité durant
la nuit , mais que dorénavant cela
n 'arr ivera  plus puisqu 'elle a éloigné
son lit  de la pa roi.

Le juge tente avec beaucoup de pa-
tience un arrangement , mais la plai-
gnante et la femme du prévenu en
viennent  aux mots , si bien que le
juge l ibère tou t  simplement le pré-
venu et condamne sa femme et la
plaignante , pour refu s d'obéissance â
l'audience et scandale, chacu ne à 15 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

R. L., sur plainte de Mme B., est
prévenu d'injures et scandale en état
d'ivresse. Il reconnaît que quelque-
fois , après avoir bu, il ne se connaît
plus et prononce de vilains mots à
l'égard de la plaignante. Sur excuses
écrites à l'audience, la plaignante re-
tire sa plainte . Les frais arrêtés à
3 fr. sont mis à la charge de L.

P. P. est prévenu de voies de fait
sur plainte  de L. Ensuite de tentative
de conciliation du ju ge et à condition
que le prévenu verse au plaignant la
valeur d'une chemise déchirée la plain-
te sera retirée et l'affaire classée.

Vols, escroqueries et circulation
Mme B. B., étrangère , depuis B ans

en Suisse, est accusée de vols. Elle re-
connaît avoir volé 53 fr. à une coutu-
rière qu 'ell e a remboursée et 10 fr. à
la belle-fille de Mme N. En outre elle
est poursuivie pou r infraction à la loi
fédérale sur la police des étrangers.

Le juge condamne B. à 3 jours d'em-
prisonnement lui accordant un sursis
de 2 ans pour les vols, et à 10 fr.

d'amende et 10 fr. de frais pour l'in-
fraction à la L. F. sur la police des
étrangers.

E. M, à Neuchâtel, est prévenu de
lésions corporelles involontaires com-
mises le 26 juin vers 6 h. 25 au bas
de la rue de Fontaine-André.

Alors qu'il se renda it à son travail
à bicyclette, il a renversé la plaignante,
Mme R. qui, sortant d'un escalier , dé-
bouchait inopinément sur la route.
Mme R. fut blessée, ses habits déch i-
rés et ses lunettes cassées.

Les témoignages étant partagés, le
juge libère E. M. quant à la préven-
tion d'accident, mais le condamne, en
appl icat ion des articles 36 et 60 L. A.,
à 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

R. B., couvreu r h Neuchâtel , est pré-
venu de vol, sur plainte de Mlle H.
Il a pénétré dans sa chambre-haute
et lui a volé 50 fr.

Le juge le condamne à 5 jours d'em-
prisonnement pour vol lui accordan t
un sursis de 3 ans et met les frais,
arrêtés à 20 fr., à sa charge.

A. R. est prévenu de voies de fait
commis sur le fils de R., âgé de 11
ans. Il reconnaît les faits et regrette
de s'être laisse emporter. Il versera
20 fr. en faveur de l'Hospice de Beau-
regard et la plainte est retirée sains
frais.

M. M., représentant, est prévenu d'es-
croquerie sur plainte de F. et de Mlle
Ch. qui ont signé des contrats qui
n 'ont pas été exécutés en vue de
l'impression d'un imprimé « Neuchâ-
tel économique », en versant respecti-
vement 20 et 56 fr. Le prévenu pré-
tend que si les contirats n 'ont pas été
exécutés ce n 'est pas de sa faute. Il
remboursera les sommes touchées soit
76 fr. Moyennan t ce versement, les
plaintes seront retirées. Avec l'accord
des painties, à défaut d'exécution, lé
tribunal statuera sur pièces.

H. J. est prévenu d'ivresse publique
et outrages aux agents commis au
buffet de la Gare à Neuchâtel.

Le juge le condamne à 5 jours d'ar-
rêts lui accordant un sursis de 2 ans
et met les frais , soit 10 fr., à sa
charge.

A. H. est poursuivi pour vol com-
mis à l'égard de Mlle F., plaignante,
et abus de con fance : il a conservé
par devers lui 10 détonateu rs apparte-
nant à la Stuag. Il reconnaît les faits .

Le juge condamne A. H. à 2o jours
d'emprisonnement et met les frais
arrêtés à 20 fr. à sa charge. Le sursis
ne peut lui être accordé.

I nf orm ations suisses
Quand il faut surveiller les immeubles diplomatiques

De notre correspondant de Bern e :
Le journal socialiste de la ville fédérale, le « Berner Tagwacht », estime

utile de tirer encore quelques enseignements du coup de main manqué
contre la légation de Hongrie.

Son propos est d'abord de louer la
police bernoise, mais surtout de faire
comprendre aux autorités fédérales
que la surveillance de certains immeu-
bles diplomatiques — rendue nécessai-
re « par les tragiques événements sur-
venus dans les pays satellites de Mos-
cou » — ne va pas sans frais supplé-
mentaires pour la municipalité. S'il
faut poster en permanence des agents
devant les ambassades ou légations des
pays de l'Est , les effectifs actuels ne
suffiront  pas. La ville sera donc obli-
gée de recruter de nouveaux agents et
de les Instruire pour un service spé-
cial.

« Si Berne doit rester la ville dans
laquelle les autochtones et les étran-
gers se sentent en sécurité , même en
des temps polit i quement troublés, tous
doivent contribuer alors à ce but que

se sont fixé nos autori tés », écrit la
« Tagwacht », qui poursuit  : « La Confé-
dération par des indemnités pour les
dépenses qu 'impose la surve i l lance  des
représenta t ions  di p lomati ques des gou-
vernements étrangers off ic ie l lement  re-
connus , la police en ins t ru i san t  des
effect i fs  p lus nombreux pour cette
tâche particulière, la presse en infor-
mant  le pub l ic  des droi ts  et pr ivi lè ges
des ambassades et légat ions  dans un
pays étranger , et chaque citoyen en
par t icul ier , en fa i san t  preuve de disci-
p l ine  et de compréhension pour les
mesures de sauvegarde qui doivent
être prises. »

Voilà , semble-t-il , le dé part donné
pour une interpellation ou, tout au
moins , une « question écrite » au Con-
seil fédéral , pour une demande d'in-
demnité.

Gageons que , sur ce point ,  le journal
bernois n 'est pas en désaccord avec le
directeur de la police munic i pale , M.
Freimiiller , qui est en même temps
maire de Berne et conseiller national
socialiste.

G. P.

La Confédération devra-t-elle verser
une «indemnité» à la police bernoise ?

GE1VÊVE

De notre correspondant de Genève :
Dans la matinée d'hier , alors qu 'on

posait un gros tuyau sur un dallage
préfabriqué dans un chantier  de cons-
truction à l'avenue d'Aire , une des
poutrelles soutenant ce dallage a cé-
dé et le tuyau a pénétré dans le sous-
sol en en t ra înant  avec lui  deux ou-
vriers. Ils ont été relevés grièvement
blessés. L'un souff r i ra i t  d'une fracture
du bassin et d'une fracture du fémur
et l'autre aurait  des blessures internes
qui nécessiteraient une intervention
chirurgicale immédiate.  A l'hôpital
cantonal, l'état des blessés est consi-
déré comme inquiétant.

Ed. B.

Grave accident
sur un chantier

Une vingtaine de catéchumènes sui-
vent actuellement une instruction reli-
gieuse donnée par le pasteur Armand
Méan. La confirmation est fixée au
dernier dimanche d'août et la première
communion au premier dimanche de
septembre.

Instruction religieuse d'été

BIENNE
Les comptes de la ville

pour 1957
Un déficit d'exploitation

de 240,674 francs
(c) Dans la séance qu 'il a tenue hier
soir sous la présidence de M. W. Tu-
scher , le Conseil de ville de Bienne a
approuvé à l'unanimité le rapport du
Conseil municipal sur la marche géné-
rale.

Nous reviendrons sur l'excellent et très
Intéressant exposé de M. Baumgartner ,
maire, et nous relevons aujourd'hui les
chiffres cités et commentés par M.
Kurz , directeur des finances.

Pour la première fois depuis 1940, le
compte d'exploitation de la commune a,
malgré la haute conjoncture , bouclé
par un déficit s'élevant à 240,674 fr.
sur un total de recettes de 37,745,411 fr.
et un total de dépenses de 37,986,085
francs. La fortune financière a reculé
de 15,124,127 fr. à 9 ,473,461 fr. soit de
5,650 ,665 fr. Si ce rythme continue, les
réserves seront épuisées dans deux aqs.
Fort heureusement et contre toute pré-
vision des organes fiscaux, les impôts
ont encore produit 1,1666 ,217 fr. de plus
que l'année précédente. Les dépasse-
ments de crédits sont de 380,189 fr „
ce qui est fort peu par rapport au to-
tal du budget , soit 34 millions de fr.
L'augmentation des dépenses ordinaires
est de 2,898,021 fr. Les intérêts débi-
teurs ont progressé de 433,852 fr. et
avec chaque nouvel emprunt l'augmen-
tation continuera. Pour financer seule-
ment les projets d'avenir Immédiats 11
faudra emprunter 5 millions de francs,
ce qui à 4 % chargera le compte d'ex-
ploitation d'un million d'Intérêts sup-
plémentaires.

Aujourd'hui , la situation financière de
la ville est encore saine mais ces pro-
chaines années les impôts suivront-Us
la courbe ascendante des charges ?

LE LOCLE
Visite du prince

Bernhard des Pays-Bas
(c) Voyageant à titre privé, accompa-
gné du représentant général d'une
grande usine de mécani que du Locle
en Hollande, S.A. R. le prince Bernhard
a visité, hier , la ville et deux usines.

Le prince Bernhard a été reçu à
l'hôtel des Trois-Rois. Sa vi site termi-
née , le prince est reparti pour les
Pays-Bas dans sa voiture personnelle.

Un relais T.V.
aux Montagnes neuchâteloises
(c) L'association « Téléjura », qui a
récolté une somme de 35,000 fr. pour
l'installation d'un relais au Mont-Cornu
va entreprendre les travaux sous peu.

Ainsi les téléspectateurs des Monta-
gnes pourront prendre sur leurs postes
dans de bonnes conditions les émis-
sions romandes TV de la Dôle.

Une assemblée aura lieu au Locle ,
où tout ce travail sera coordonné af in
qu 'à la mi-octobre ce relais puisse
être mis en service. ¦

Tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. J.-P. Duva-
nel , président du tribunal , assisté de son
commis-greffier, M. W. Pleuty, quelques
condamnations ont été prononcées lundi
et Jeudi.

Pour violation d'obligation d'entretien
de son ex-femme et de ses deux enfants,
un nommé M., Fribourgeois, âgé de
39 ans, divorcé, a été condamné à deux
mois d'emprisonnement et aux frais
(50 fr.).

Un autre Fribourgeois, B., a été con-
damné à dix Jours d'emprisonnement,
moins deux Jours de préventive , pour
ivresse et scandale , ainsi que pour vio-
lation d'une interdiction d'auberges.

Un mécanicien - électricien chaux-de-
fonnier qui était allé faire aux Brenets
une Installation d'électricité sans possé-
der le diplôme ni l'autorisation, a été
condamné à 20 fr. d'amende, 8 fr. 50 de
frais et à 25 fr. de droits éludés.

Un automobiliste chaux-de-fonnler qui
avait emprunté, aux Brenets, un chemin
interdit , s'est vu infliger 20 fr. d'amende.

Un négociant loclols qui avait fait
bâtir un garage à la rue du Raisin sans
en saisir l'autorité, aura une petite
amende de 10 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après la séance

du tribunal correctionnel
C'est par erreur que nous avons an-

noncé l'application du sursis pour un
attentat à la pudeur.

M. R. a été condamné à un an de
réclusion ; or , toute peine de réclusion
exclut le sursis.

Pluie diluvienne
(c) Une pluie — par moment dilu-
vienne — est tombée pendant presque
toute la journée de jeudi sur le Val-
de-Travers. Voilà certes qui ne fait
guère l'affa i re  des hommes actuelle-
ment sous les dra peaux.

LES VERRIÈRES

Après l'incendie
de l'hôtel de Ville

(sp) Bien qu 'il ne soit pas possible de
les fixer avec précisions pour le mo-
ment, les dégâts provoqués par l'in-
cendie de mercredi matin , sont très
importants.

La maison d'habitation avec rural de
M. Alfred Sancey, marchand de bétail ,
est détruite du haut en bas. Les murs
ne paraissent plus valoir grand-chose.
Cet immeuble était assuré pour une
sommes de 45,000 fr. plus 50 pour cent
de réassurance.

A l'hôtel de Ville, toute la partie
supérieure ainsi que le premier étage
ont été la proie des flammes , tandis
que le rez-de-chaussée, où se trouvait
notamment le restaurant , a été mis
fort mal en point par l'eau. Là aussi,
on ne sait encore avec certitude ce
que valent les murs. Propriété de la
commune, l'hôtel de Ville était assuré
pour 118,000 fr. plus 75 pour cent de
réassurance.

A propos de ce bâtiment, rappelons
que le Conseil général avait, U y a
un certain temps, décidé de le vendre
mais que le corps électoral , appelé à
trancher en dernier ressort , avait op-
posé son veto à cette décision.

En ce qui concerne les causes du
sinistre, elles ne sont pas établies au
moment où nous écrivons. II a été
parlé d'une cheminée défectueuse, voi-
re de la fermentation du foin. Le juge
d'instruction intérimaire, M. Paul-Eddy
Martenet , nous a confirmé hier que
l'hypothèse d'une malveillance ne de-
vait en tout cas pas être écartée d'em-
blée, confirmant ainsi ce que nous
avons écrit dans notre précédent nu-
méro.

MOTIERS
Les mésaventures

d'un voyageur
(sp) Une mésaventure fort désagréable
vient d'arriver à M. Albert Montandon ,
domicilié à Vintimille et qui venait
passer ses vacances à Môtiers , com-
mune où M. Montandon fut pendant
de nombreuses années agriculteur.

En gare de Gênes, le voyageur a été
pris dans une cohue. Au moment où,
dans le train , le contrôleur passait , M.
Montandon constata que des aigrefins
lui avaient subtilisé , dans une poche
intérieure, son portefeuille contenant
argent , passeport et billet nécessaires
à son voyage.

Etant descendu à la station suivante
pour expliquer son infortune à la po-
lice et obtenir des autorités consulai-
res de quoi continuer son voyage, M.
Montandon oublia encore dans le train
ses valises. De sorte qu 'il débarqua
mercredi à Môtiers délesté de tous ses
biens I

Les Entreprises électriques
f r ibou r geoises

vont adapter leurs tarifs

Dans le rapport des Entreprises élec-
tri ques fribourgeoises (E.E.F.), qui
vient d'être publié , au chap itre des
prévisions tar i fa ires  nous relevons :
« ... le prix de vente de l'énergie ne
pourra plus être maintenu au bas ni-
veau des tarifs , toujours en vigueur
depuis avant la guerre. De fait , une
adaptat ion des tar ifs , tendant en par-
t iculier  à modérer l'usage de l'électri-
cit é à des fins thermi ques , est envisa-
gée pour 1959 au plus tard. »

Le canton de Neuchâtel produit une
part ie  de son électricité grâce aux usi-
nes du PIan-de-1'Eau , du Châtelot et
de l 'Areuse , mais  dépend pour le sur-
p lus des E.E.F. Quelles seront les ré-
percussions locales de cette hausse
fribourgeoise ?

D'un avis autorisé , nous apprenons
qu 'un contrat  l ian t  les E.E.F. et les
diverses entreprises neuchâteloises arri-
vera à échéance dans les dernier s mois
de 1959. Le prix d'achat de l'électricité
par les sociétés de notre canton subira
sans aucun doute une hausse, mais il
n 'est pas certain que les consomma-
teurs en feront les frais.

A l'« Electricité neuchâteloi se S. A. >
on nous déclare que le problème ne
sera pas résolu avant octobre 1959,
mais  qu 'une augmenta t ion  ne serait
que normale : les ins ta l la t ions , la
main-d'œuvre , tout renchérit. Cette
hausse, d'ailleurs , serait générale en
Suisse.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 21 août 1958,

le Conseil d'Etat a nommé M. Arnold
Rossel , né en 1925, domicilié à Hau-
terive aux fonctions de chef de la
section militaire de Hauterive, en rem-
placement de M. Maurice Rossel, dé-
cédé.

D'autre part , il a autorisé Mme Ma-
rie-Louise Jacquemar, domiciliée à
Saint-Biaise , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharmacien-
ne ; Mlle Jeanne Ribeaud , domiciliée
à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de psychologue.

Enfin , il a ratifié la nomination fai-
te par le Conseil communal des Plan-
chettes, de M. René CoIIaud aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune des Planchettes ,
en remplacement de M.Louis Blanc , dé-
missionnaire , ainsi que la nominatio n
faite par le Conseil communal de
Cressier, de M. Jean-Pierre Thiébaud ,
administrateur communal, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de
Cressier, en remplacement de M. Gil-
bert Jeanneret, démissionnaire.

Avec le régiment 8
Depuis hier matin , le groupement

rég. 8 est en grande effervescence. En
effet , dès 10 heures, les diverses unités
ont pris leurs positions d'attente en
prévision d'un grand exercice. Ces ma-
nœuvres n 'étant pas terminées, ce n'est
que samedi que nous pourrons en dé-
crire les divers mouvements.

Vers une hausse générale
du prix de l'électricité ?

Une auto dérape
Sur la route Areuse-Colombier , une

voiture p ilotée par M. L., de Colom-
bier , a dérap é et a f ini  sa course con-
tre un poteau de s ignal isa t ion .

Dégâts matériels seulement.

LIGIVIÊRES
Notre doyen fêté

(c) Notre fanfare  a donné mardi soir
un petit concert à l ' intention du doyen
de Lignières , M . Alfred Schlunegger ,
qui fêtai t  ses nonante ans. Cette petite
cérémonie a été des plus dignes par
sa simplicité , qualité qui a été et sera
toujours l'apanage de la fami l le  Schlu-
negger. Le chœur mixte d'Eglise a fait
entendre  deux beaux chants  et toute la
population a tenu à s'associer à cette
petite manifestat ion.

Concert de la fanfare
du régiment

(c) Mardi après-midi , la population a
été enthousiasmée par les beaux mor-
ceaux de musique joués par la fanfare
de régiment.  C'était un vra i régal pour
les auditeurs qui n'ont pas ménagé
leurs applaudissements , remerciant ain-
si tous les fanfaristes et leur chef.

COLOMBIER

du Jeudi 21 août 1958
Pommes de terre le kilo —. .30
Epinards . » —•— 1J20
Tomates » —.80 1.20
Haricots » 1-— 1-20
Côtes de bettes . . .  » —.70 —.80
Carottes » —• -60
Carottes le paquet —.30 —.35
Poireaux verts . . . .  le kilo —.— 1.—
Laitues » —-70 —.80
Choux blancs » —. .50
Choux marcelln ... » —• -60
Choux-fleurs » 1.— 120
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo — .60 —.80
Concombres » — -80 1.—
Radis la botte — .30 —.40
Pommes . . . . . . . . .  le kilo —.45 1.10
Poires » •-¦80 1.—
Prunes » 1.20 1.40
Pruneaux » 1.10 1.20
Melon > — .— 2.20
Abricots » 1.65 2.—
Pêches » 1.70 2.20

Raisin » 1-80 2.20
Œufs la douz —.— 3.60
Beurre de table . . . . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . ..  » —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11 —
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . . » —.— 7.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHA
DE IMEUCHATEL

A Boudry, les travaux du viaduc de la nouvelle route progressent
rapidement.

I LE VISAGE DE BOUDRY CHANGE

Observatoire de Neuchâtel. 21 août. —¦
Température : moyenne : 13,5 ; min. :
12,4 ; max. : 16,2. Baromètre : moyenne :
710,5: Eau tombée : 9,0. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible à mo-
déré jusqu'à 14 heures. Ouest ensuite.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 12 h.

Niveau du lac du 20 août â 6 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 21 août à 6 h. 30: 429.30

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse et Valais : en général
ciel très nuageux ou couvert avec pré-
cipitations intermittentes . Orages locaux
possibles. En plaine , températures com-
prises entre 15 et 20 degrés.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : fœhn faiblissan t
dans les Alpes. Ciel plutôt très nuageux
ou couvert. Précipitations Intermittentes.
Orages locaux possibles. Températures en
plaine comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-mldl.

Observations météorologiques

Hier à 13 h. 4U, une voiture conduite
par C. circulait sur la route des Fa-
laises , en direction de la vil le.  Arrivé
à la hauteur  du Red-Fish , le conduc-
teur perdit la maîtr ise de son véhicule
qui enfonça une barrière à sa droite ,
puis fit  un tête-à-queue au mil ieu
de la chaussée.

Il n'y a heureusement aucun blessé.
Quant aux dégâts , à part la barrière
enfoncée, on en compte d'assez impor-
tants à la voiture.

Attention aux barrières

Monsieur et Madame
Laurent RICHARD-MARTIN et Syl-
vlane ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Didier
20 août 1958
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Monsieur et Madame René Girardier ,
leurs enfants et petits-enfants , à Roll e
et à Genève ;

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

Monsieur et Madame Alfred Zangger-
Girardier , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Girar-
dier, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucie Girardie r, à Ge-
nève ;

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

Mademoiselle Berthe Girardier, à
Peseux ;

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

cès de
Monsieur

Benjamin GIRÂRDIER
leu r 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 91 me année.

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

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

vendredi 22 août , à 13 heures. Culte
pour la fami l l e  au domicile mort uaire,
avenue Fornachon 21, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes f leur *  et eoiininiU 'S

R. Diirner Tél. 5 17 91

SAINT-RLAISE
Un « raz de marée »

dans le port
Mardi après-midi , alors que le dra-

peau blanc était hissé, un étrange phé-
nomène se produisi t  dans le port. L'eau
tourbillonna , monta à p lus de soixante
centimètres, puis descendit une vingtai-
ne de centimètres au-dessous du ni-
veau habi tuel , pour enfin se stabiliser.
Entre les deu x extrémités * des môles,
un courant tumul tueux  entraînai t  des
débris et des algues.

Ce phénomène , enregistré en d'autres
endroits du Bas-Lac, doit être fonction
d' une  forte et brusque différence de
pression atmosphéri que. Cela ne dura
pas plus de dix minutes.

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E

Repose en paix.
Mademoiselle Berthe Landry, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Clara Romersa. à Mon-

treux ;
Madame Jeanne Winkler-Landi-y, ses

enfants et petits-enfants , à Winter-
thour ;

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

Monsieur Hermann Borel , ses enfants
et petits-enfants , à I^aris et à Mont-
béliard ;

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

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

Madame Jean 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 fa ire 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

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

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

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-
Comtesse, à Bâle ;

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

Mademoiselle Charlotte Perregaux, à
la Neuveville ;

Monsieur et Madame Rudolf Rail-
lard-Perregaux et leurs enfants, à
Bâle ;

Mademoiselle Magdelaine Perregaux,
h Genève ;

Monsieur Sidney William s, 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 est 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

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.35
coucher 19.30

LUNE lever 14.22
coucher 23.54


