
Le « Nautilus» avait failli
s'écraser contre un iceberg

LOR S D 'UNE PRÉCÉDEN TE TENTA TI VE

Nous avons relaté, mercredi , la triomphale récep tion du « Nautilus »
dans le port anglais de Portland. Des reporters (de « Paris-Journal » en
particulier) ont pu s'entretenir avec les membres de l'équipage devant un
café (en poudre) crème (en poudre) !. . :— !

Tous ces marins sont des volontai-
res, enchantés de leur vie à bord du
submersible atomique. L'amirauté amé-
ricaine est, du reste , surchargée de

A Portland , où le « Nautilus » a fa i t  escale au retour de son prod igieux
voyage, la fou le , les journalistes, les photographes s'étaient massés pou r
assister à la remise des décorations à l'équipage réuni sur le pont da

submersible.

demandes pour servir à bord du « Nau-
tilus, » ou du < Skate » .

IL L'A ECHAPPE BELLE
Mais le « Nautilus » l'a échappé bel-

le ! Il a failli disparaître à jamais
sous les glaces, a révélé au « Daily
Mail » le capitaine de corvette W. An-
derson, commandant du sous-marln.
L'incident survint lors d'un précédent
voyage du submersible. En juin, le
« Nautilus a naviguait sous les glaces
de la mer de Chuchkl , au larg» «le -
l'Alaska, en route vers le pôle Nord,
lorsqu'il se trouva soudain en présen-
ce d'un « Iceberg à l'envers » qui , g'en-
foncant à la verticale dans la mer, bar-
rait la route au bâtiment. Les appareils
du bord ne le signalèrent qu'au der-
nier moment. Le sous-marin fut sauvé
grâce à la prompte réaction du capi-
taine Anderson et du pilote , le lieute-
nant W. Lalor. Le « Nautilus » plongea

immédiatement d'une trentaine de mè-
tres. Mais il entra alors dans une gi-
gantesque caverne de glace immergée,

- d'où il eiili : beaucoup de peine à sor-

tir, en évitant des aspérités et des
rebords aigus comme des lames. Le
capitaine Anderson abandonna alors la
croisière vers le pôle et donna l'ordre
de retour à la base.
106 HOMMES A BORD DU « SKATE »

Le trajet qu'a parcouru le « Skate »
. est en sens inverse de celui du « Nau-

tilus » : il a pénétré sous la calotte
glaciaire par l'Atlantique et s'est diri-
gé vers le Pacifique.

'• '.' '¦' • .->. . '.• ¦.  . . .  
¦
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(Lire la suite en l i m e  page.)

Un « Super-Constellation » de la « K. L N. »
tombe dans l'océan Atlantique

avec 91 passagers et 8 membres d'équipage

I A 160 KILOMÈTRES A L'OUEST DE SHANNON 1

L'espoir de retrouver des survivants est bien faible
La plus grande catastrophe aérienne de l'année s'est produite

jeudi matin, vers 4 h. 40, à 160 km. de Shannon. Le Super-
Constellation « Hugo de Groot » est tombé dans l'Atlantique avec
nonante et un passagers et huit membres d'équipage.

La liaison radio avec l'appareil ,
qui se trouvait cn vol d'Amsterdam
à New-York au-dessus de l'Atlanti-
que, avait en effet été interrompue.
Le personnel de l'aéroport de Shan-
non a annoncé que cette interrup-
tion avait eu lieu jeudi matin , à
4 h. 40. L'appareil avait quitté Shan-
non à 2 h. 05 (heure suisse) et de-
vait arriver à 12 h. 05 à Gander.

Les recherches
Une vaste action de recherches a été

engagée et tous les navires naviguant
dans l'Atlantique nord ont reçu l'ordre
de rechercher l'avion. L'aviation mili-
taire transatlantique a aussi été aler-
tée. Plus tard , un fonctionnaire de
l'aéroport de Shannon déclarait qu'il y
avait de fortes craintes que l'appareil
soit perdu.

En temps normal , un « Super-Constel-
latinn » est en liaison radio avec l'aéro-

I
port de Shannon pendant la moitié de
son parcours au-dessus de l'Atlantique.

Un avion repère l'épave
Un fonctionnaire de la compagnie

aérienne néerlandaise K.L.M. a déclaré

que le temps qui s'est écoulé depuis la
disparition du « Super-Constellation »
laisse supposer qu'il a fait une chute.

On a annoncé plus tard que des
débris d'avion et de bouées ont été
aperçus à 80 km. des côtes occiden-
tales de l'Irlande. L'épave a été vue
à 14 h. 45 (heure suisse) par un
avion de la R.A.F. Des bateaux ont
reçu l'ordre de se rendre sur les
lieux.

Des corps ont également été aper-
çus parmi les débris repérés à 160
kilomètres de Shannon.

Faible espoir
de retrouver des survivants

Un porte-parole du ministère de l'air
de Grande-Bretagne a annoncé que des
personnes avaient été vues dans les ca-
nots de sauvetage.
(Lire la suite en l ime  page.)

Les grandes catastrophes aériennes
LONDRES , 13 (Reuter). — La pire

catastrophe de l'histoire de l'aviation
s'est produite le 18 Juin 1953, lors-
qu 'un avion de transport des Etats-
Unis , ayant ù son bord 129 soldats qui
se rendaient de Corée à Tokyo, s'écra-
sa au sol. Le plus grand accident en-
registré par l'aviation civile fut la
collision d'un «Superconstellatlon» des
« Trans World Airlines » avec un DC-7
des United Airlines , au-dessus du
Oran Canyon , dans l'Arlzona, le 1er
Juillet 1956, ce qui entraîna la mort
de 128 passagers. L'avion des TWA
avait à son bord 70 et le DC-7 , 57 per-
sonnes.

Cette année, une vingtaine de ca-
tastrophes aériennes se sont déjà pro-
duites , au cours desquelles quelque 500
personnes périrent . Les plus grandes
furent :

Le 2 février , la collision entre un Açores

avion de transport militaire et un
bombardier de la marine des Etats-
Unis, près de Los Angeles : 48 morts.

Le 7 avril , un avion « Vickers Vls-
count » s'écrasa au sol près de Mid-
land, dans l'Etat du Mlchlgan (Etats-
Unis) : 47 morts.

Le 21 avril , à Las Vegas, une colli-
sion se produisit entre un DC-7 et
un chasseur-bombardier « Sabre » : 49
morts.

Le 18 mai, près de Casablanca, un
DC-7 s'écrasa au sol : 65 morts.

Le 2 Juin , près de Guadalajara, un
avion « Constellation » s'écrasa au
sol : 46 morts.

La pire catastrophe en mer s'est
produite le 17 octobre 1956, lorsqu'un
avion des Etats-Unis tomba dans
l'Atlantique, alors qu'il transportait
59 personnes, de Grande-Bretagne aux

Le grand atomiste français
Frédéric Joliot-Curie est mort
Comme sa f emme, morte il y a quelques années,
il a été victime des radiations qu 'il avait découvertes

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le grand atomiste français Frédéric Joliot-Curie
vient de mourir jeudi après-midi.

Aucun savant contemporain sans doute
n'a recueilli par ses travaux dés éloges
aussi unanimes, ni provoqué dans le

monde scientifique autant de réserves
et de discussions par des prises de po-
sition politique que Frédéric Joliot-
Curie.

Prix Nobel de physique, ancien haut-
commissa<ire à l'énergie atomique, pré-
siderai du Conseil] mondial de la paix
et membre du comité central du parti
communiste français, ces quatre titres
parmi tant d'autres résonnent assez bien
sa gloire scientifique et manifestent de
son activité mil itante.

La carrière du savant
Né le 19 mars 1900 à Paris , ingénieur

de l'Ecole de physique et chimie de la
ville die Pa.ris , docteur es sciences , Fré-
déric .loliot die vin t prépa rateur de Mme
Marie Curie en 1925 . Assistant à la Fa-
culté des sciences de Paris, puis chargé
de cours à la Sorbonme, il obtint con-joint emenit avec sa femme Irène Curie
le prix Nobel de physique avant d'être
nommé cn 1937 professeur au Collège
de France.

(Lire la suite en l i me  page)

Le rapport final
sur le P-16 est achevé

// f ixe les responsabilités
(C.P.S.) Dans ses déclarations aux Chambres sur l'affaire du « P-16» ,

lors de la session de juin , le conseiller fédéral Chaudet s'était étendu sur
les causes de l'accident dont avait été victime , le 25 mars dernier , la pre-
mière machine de la présérie.

Commencée au lendemain de la chute
du « P-16 » No 3003 , l'enquête sur les
causes de l'accident et les responsabi-
lités fut conf iée a un jug e d'instruc-
tion particul ièrement qualif ié , M. Oul-
dimann, ancien commandant d'escadril-
le, officier Juriste de l'état-major des
troupes d'aviat ion et de DCA. Spécia-
l i s te  des enquêtes sur les accidents
d'aviation,  M. Guldimann avait notam-
ment conduit celle ouverte après la
chute du premier prototype .

Les causes de l'accident
Travaillan t en étroite liaison avec le

groupe d'experts constitué à cet effet ,
le juge d'instruction s'attacha tout
d'abord à déterminer les causes de
l'accident . Il devait notamment mettre
à jour les défectuosités du dispositif
des commandes du « P-16 » . Restait à
établir la question des responsabilités.
(Lire la suite en lime page)

M. Vorochilov visite le pavillon des Etats-Unis

C'est avec un geste d'émerveillement que le maréchal Vorochilov , chef de
l'Etat soviét ique (au centre), est entré dans le pavil lon des Etats-Unis ,
mercredi matin. M. Vorochilov a visité jeudi matin plusieurs pavillons
étrangers , notamment ceux des Pays-Bas , de Finlande et de Grande-Bre-
tagne. La reine Elisabeth de Belgique , qui avait été reçue par M. Voro-
chilov lors de son voyage à Moscou , a offert au château de Stuyve-nberg

un déjeuner en son honneur.

La Styrie
sous les flots

Le mauvais temps en Autriche

Des colonnes de secours
progressent mètre par

mètre pour connaître
le sort des ' habitants isolés

VIENNE, 14 (APA). — Depuis
quarante-huit heures, de fortes uni-
tés de l'armée fédérale autrichienne
ainsi que de la gendarmerie et des
pompiers luttent sans arrêt en Sty-
rie contre les conséquences catas-
trophiques du mauvais temps.

Ce n'est que jeudi matin qu 'une co-
lonne de secours est parvenue à pé-
nétrer dans le Breitenauertal , particu-
lièrement éprouvé. Dans cette région ,
les dévastations sont si grandes qu 'il
a fallu y envoyer aussi de l'est une
colonne de secours. Dans diverses ré-
gions, il n'est pas encore possible de
venir à l'aide des personnes isolées
par les eaux et dont la situation , par
suite de la faim , de la soif et du
froid , devient toujours plus critique.

(Lire la suite en l i me  nage )

Barrés revient
Plaisir de lire

Montherlant avait écrit un jo ur :
t Barrés s 'éloigne *. Aujourd'hui Barrés
revient . Trente-cinq ans après sa mort,
on est surpris de tout ce qu 'il nous
apporte encore. Des inédits de sa p lu-
me et des études consacrées à son œuvre
voient te jour.  A peine nous avait été
livré le dernier tome de ses mémorables
* Cahiers » posthumes qu 'un gros nu-
méro de la t Table ronde » ( 1 )  était
publié , contenant des hommages rendus
à l'écrivain ainsi qu 'un certain nombre
d' anal yses critiques. Il  y a d' ailleurs
du bon et du moins bon dans ce re-
cueil. M. Henri Massis qui eut jadis
quelques réserves à formuler  sur l'ins-
p iration des œuvres barrésiennes a écrit
un remarquable article dans lequel il
insiste sur l'homme chez Barrés. Celui-
ci élève tout , magnif ie  tout et donne
ainsi un grand exemp le. Un livre sur
lui dans ce sens reste à faire.

M. Jacques Chevallier insiste quant à
lui sur les disci plines intérieures libre-
ment consenties par un auteur qu 'avait
tenté le goût de l' anarchie , et qui se
révélèrent par là fécondes.  M. René
Gillouin émet des considérations géné-
ralement justes  sur le romantisme de
Barrés tandis que M. André Thérive
évoque de manière curieuse le styliste.
L' analyse des « Cahiers » par M.  Emile
Henriot est fo r t  bien fa i t e .  On notera
encore dans une série d' articles con-
sacrés au .« mystère Barrés » et à la
« Colline insp irée » , celui de M. Jean
Guitton , et voilà pour le posi t i f  de ce
recueil.

En revanche , nous avons moins appré-
cié les vues de M. Emmanuel Berl sur un
Barrés qu 'il voudrait pouvoir considérer
comme un « Europ éen » au goût du jour
ou celles de M.  Henri Clouard qui re-
proche à l' auteur d' un « Homme libre *
et du « Jardin de Bérénice » d' avoir
succombé par la suite sous le poids des
p hilosophies livresques. Pareillement
pour M.  Robert Poulet , Rarrès est
d' abord un écrivain d' avant-garde , et
ses chroniques de la « Grande guerre *
sont comparées aux œuvres propagan-
distes d'A ragon , comme s 'il y avait com-
mune mesure entre un grand écrivain
qui se met délibérément , avec toutes
ses richesses et ses ressources intellec-
tuelles , au service de sa patrie en dan-
ger et un autre qui se f a i t  le thur i fé-
raire d' une idéologie f i l l e  de l'Etranger.

Il est à peine croyable qu 'un auteur
dit de droite comme M. Robert Poulet ,
qui f i t  pour sa cause je  ne sais com-
bien d' années de prison , en vienne à
renvoyer en quelque sorte dos à dos ,
sous prétext e  qu 'elles ressortissent les
unes et les autres à l'idéolog ie , les idées
qui insp irèrent Barrés et celles qui
commandent l' attitude de nos intellec-
tuels d' extrême-gauche. On saisit là le
mal qu 'ont pu fa ir e  sur un esprit comme
M . Robert Poulet , aujourd'hui  collabo-
rateur de Rivarol , des sympathies natio-
nal-socialisantes . Le ' national-socia-
lisme a scandaleusement travesti le
nationalisme véritable. I l en a fa i t  une
af f reus e  abstraction , alors que celui-ci
était à l' origine une étude des conditions
de vie dans lesquelles une nation est
à même de se développer au double
plan matériel et sp irituel.

Bené BRAICHET.
(Lire la suite en 4me pa ve)

La fusée
pour la lune

sera-t-elle
lancée

dimanche ?

Prép aratif s à Cap Canaveral

Le bruit court avec insistance , au cap
Canaveral , qu 'une fusée  lunaire serait
lancée par l'armée de l' air dimanche
prochain , si les conditions atmosp héri-
ques sont favorables.  On précise même
que le « grand dé part » aura lieu à
13 h. 30, heure française.

La lune passera à son p érig ée (point
de son orbite le plus près de la terre)
entre le 19 et le 20 août. Comme une
fusée  vers la tune mettra 60 heures
pour parvenir à Son but , il convenait
donc de tenter la grande aventure le
17 août.

Arrivée dans la zone d' attraction lu-
naire , la f u s é e  sera déviée et se com-
portera lorsqu 'elle passera devant la
face  « inconnue * de la lune , comme un
satellite , mais sa vitesse devrait , du
moins en théorie , lui permettre de re-
venir vers la terre.

Mais la date de «mise  à f e u » de la
f u s é e  lunaire américaine n 'a pas encore
été f i x ée , contrairement à toutes les
informations qui ont pu être données
de quelque source que ce soit , a déclaré
le général Donald M. Yates , chef du
centre d' essai des missiles du cap Ca-
naveral .

Toutefois  des pré parat i f s  sont en
cours pour le lancement de cette f u -
sée qui comprendra quatre étages. Sa
vitesse sera de 37,800 km. à l'heure . La
durée du voyage de la fu sée  jusqu 'à
une certaine distance de la lune est es-
timée à deux jours et demi , mais si
l' engin s'approche seulement à 80,000
kilomètres de la lune , la tentative sera
considérée r.nmme un succès.

L'Occident
devant
l'Orient

GRACE à M. P.-E. Briquet , les
lecteurs de ce journal ont appris

les abominations dont Bagdad avait été
le théâtre au cours de la funeste jouraéev
du 14 juillet dernier, et qui ont coûté
]a vie non seulement au roi d'Irak , au
prince héritier Abdul Illah et au pre-
mier ministre Nouri-Saïd, mais encore
à Ja grand-mère, aux jeunes sœurs in-
nocentes, ainsi qu'à la plupart des ser-
viteurs du malheureux souverain.

Mais ce qu'il y a de plus abominable
encore, c'est le joyeux cynisme avec
lequel les assassins en chef Karim el
Kassem et Abdel Salam Aref ont re-
vendiqué la responsabilité de ce bain
de sang, suivi d'ignobles profanations
de cadavres. En vérité, voilà qui en dit
long sur ce que l'on est convenu d'ap-
peler les démocraties arabes et sur la
possibilité pour les Etats occidentaux
d'entretenir des relations correctes avec
elles. D'aucuns, il est vrai, justifient
leur optimisme en se fondant sur les
déclarations rassurantes qui sont sorties
de la bouche du nouveau dictateur de
Bagdad ; ils feraient mieux de se sou-
venir que, dans la soirée du I 3 juillet,
cet individu léchait encore la main
d'Abdul-Illah , car ne fallait-il pas que
la confiance régnât pour que les meur-
tres du lendemain pussent s'accomplir
avec plus de facilité ?...

En présence de ce baiser de Judas,
il faut relever la veulerie de la plupart
de nos intellectuels de gauche, en
Suisse, en France, en Angleterre et
même de l'autre côté de l'Atlantique.
Grands pourfendeurs du racisme quand
il était hitlérien, ils l'admettent dans la
paix de leur conscience immaculée
quand il se réclame de l'idéologie arabe.
Résolument laïques à Paris, le fana-

tome islamique n'a rien qui les choque,
quand il déploie ses fâcheux effets au
Caire, à Damas, à Bagdad.

Travaillistes et libéraux britanniques
ne cessent de décocher des flèches veni-
meuses quoique sans portée au nationa-
lisme qui , selon eux, serait en train de
s'installer en France, alors qu'aucun par-
tisan de l'alliance anglaise et du pacte
atlantique n a été, que nous sachions,
massacré ou même malmené dans les
rues de Paris. En revanche, le natio-
nalisme arabe ne suscite chez eux au-
cune opposition idéologique. C'est un
« fait » qu'on doit admettre avec philo-
sophie, quand bien même le cadavre
du premier ministre Nouri Saïd, loyal
allié de la reine Elizabeth II , a été ex-
posé, empalé, sur une place de la capi-
tale irakienne. Et, déjà, de l'avis du
« Times » et du « Manchester Guar-
dian » — pour ne pas parler de la
presse travailliste — si pareil sort devait
atteindre le roi de Jordanie, il convien-
drait que la Grande-Bretagne en ac-
cueille la nouvelle avec une courageuse
résignation. Avis est donc donné aux
amateurs de tuerie que la voie leur
demeure ouverte.

Chez nous, c'est aussi deux poids,
deux mesures. Au lendemain du 1 3 mai,
certains journaux romands appliquaient
sans discernement les qualificatifs de
« factieux » et de « séditieux », au corps
des officiers français, alors que l'en-
semble du pays réel communiait avec
eux dans le mépris du pays légal. A
deux mois de distance , force est bien
de relever que ces adjectifs n'ont guère
été employés dans les journaux de Lau-
sanne et de Genève , d'observance libé-
rale ou radicale , pour commenter les
ignobles assassinats perpétrés en Irak ,
d'ordre exprès du général Karim el
Kassem, du colonel Abdel Salem et de
leur clique d'officiers politiciens.

Comme quoi , selon un certain nom-
bre de nos confrères romands, tel M.
Ch.-H . Favrod , l'armée aurait le droit
de s'imposer par la force à Bagdad, à
Damas, au Caire et dans toutes les
« démocraties » du monde arabe. En
France, en revanche , elle aurait dû de-
meurer la « grande muette » , cependant
que, de sa prison de la Santé , grâce
a certaines complicités administratives ,
le repris de justice Ben Bella continuait
de transmettre ses ordres d'égorgement
aux assassins du F.L.N . C'est ainsi que
le 25 mai , place de la Nation , M. Fr.
Jotterand , correspondant très parisien
de la « Gazette de Lausanne », pen-
dit : « Rien n'est perdu » en entendant
ses amis communistes brailler : « De
Gaulle au poteau ! » Il est vrai que
son vœu n'a pas été exaucé , d'où la
hargne que , dans ses chroniques « Rive
gauche , rive droite » , ce tenant du Front
Populaire ne cesse d'exhaler contre le
gouvernement du 1er juin, avec la bé-
nédiction de son directeur.

Eddy BAUER.
(Lire la suite en Orne page)
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On demande une

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'horlogerie en
atelier. Se présenter chez G. Thiébaud,
horlogerie, Dîme 31, la Coudre.

JEUNE FILLE ayant
fait un séjour d'une an-
née en Suiœe romande
et ayant terminé son ap-
prentissage, CHERCHE

place
de vendeuse

dans le branche des tex-
tiles. Entrée a convenir.
Dora Schmtd, Wengl-
strasse 9, Soleure.

¦ — — -. — — — — — — — — — - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - -

Madame Jeanne SCHEURER et famille,
profondément touchées de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces Jours de cruelle séparation , prient toutes
les personnes de trouver Ici l'expression de
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Lugnore, le 13 août 1958.

Personne libre le ma-
tin serait disposée à s'oc-
cuper de

travaux ménagers
Adresser offres écrites à
V. M. 3360 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦̂ îaaa M

â Ĵ âJjSjjfty Demain samedi , au marché,

]ÉP~" Au camion de Neuchâtel
À m k t&Pïi grande vente de chante-

JM IMB*» relies, beaucoup de pru-
Notre spécialité neaux de tout premier

Tél. 5 15 55 choix ainsi qu'une quan-
tité d'autres articles très

bon marché. — Les prix sont affichés au
tableau.

Se recommandent : Mme et M. Leuba.

Jeune Suissesse alle-
mande, de 15 ans, aimant
les enfants,

cherche place
dans une bonne famille.
Faire offres à H. Wâlchll
vorderer Haldenweg 8,
Zofingue.

Secrétariat scientifique, à Berne, cherche
pour le 1er octobre une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, parlant
l'allemand, écrivant rapidement à la machine,
possédant si possible diplôme d'une écol e
de commerce et ayant fait un stage d'une
année.

Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre» T. 7661 Y. à Publicitas, Berne.

Entreprise de trans-
ports cherche un bon

chauffeur
pour un remplacement
de 3 a 4 mois. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites & B. R.
3312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne, 5 ans
en Suisse, cherche place
de

sommelière
entre Neuchâtel et Anet.
Demander J'adresse du
No 3365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
du Vignoble

engagerait tout de suite un

jeune manœuvre
pour des travaux de mécanique.
Possibilité de se créer une place
intéressante. — Adresser offres
écrites à P. G. 3355 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fiduciaire à Neuchâtel ||
engagerait pour le 1er novembre Pas

1958 ou date à convenir &M

employé (e) Ë
Personnes ayant de bonnes eon- R
naissances en matière comptable ^ 1
et cherchant une place stable sont ' ',fl
priées d'adresser leurs offres avec î
curriculum vitae et certificats [7
sous chiffres U. L. 3359 au bureau j 7de la Feuille d'avis. s .  ]

A vendre un beau petit

PIANO
brun, noyer, seulement
Fr. 580.— (facilité de
paiement). — Tél. (031)
66 23 51.

Faute d'emploi a vendu

un Granum
émalllé, à l'état de neuf ,
No 3. — Léon Wlrth , lea
Geneveys-sur-Coffrane.

Industrie Suisse romande, bien installée,
cherche pour le développement de son
activité,

un chef mécanicien
pouvant s'occuper entièrement seul de la
fabrication et de l'organisation d'un atelier
d'une dizaine d'ouvriers, mécaniciens et
manœuvres. COLLABORATEUR avec apport
financier n'est pas exclu , discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres P. 5166 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Cisac S.A., Cressier (NE)
engagerait quelques

bons ouvriers
Travail par équipes. Se présenter

aux bureaux de Cressier.

Fabrique d'horlogerie cherche

aide de bureau
connaissant la sténodactylographie. Travail
agréable, semaine de 5 jours. Adresser offres
écrites à X. O. 3362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
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RENÉ VALENTTN

Cheepee avait jugé plue malin de
Heur accorder septante-deux heures
de réflexion , septante-deux heures
pour eo créer dee alibis ! A quoi
pouvait encore lui servir l'interro-
gatoire auquel il allai t les soumet-
tre tout à l'heure ? « Plue ils men-
tiront, plus ils auront l'occasion de
s'enferrer », avait-il dit un jour.
Cet aphorisme ne lui inspirait au-
cun enthousiasme. Cela ne cadrait
pae du tout avec ce qu'on lui avait
enseigné à l'époque où il était allé
suivre les cours de Scotland Yard ,
à Londres. Dans ce temps-là, on
dieait :

« Le tempe qui e'écoule , c'est la
vérité qui e'enfuit  ! » Cela , au moins,
c'était une théorie qui était mar-
quée au coin du meilleur bon sens.
Cheepee, c'était certain , faisait
fausse route. Il n'était que de voir
le résultat de eon entretien avec
cette radoteuse de Mlle Creaves. »

« J'en ai appris plus en trois heu-
res avec cette vieil le sorcière qu 'en

trois jours avec toute la smala du
château », avait aff i rmé l'inspecteur-
chef en arrivant dans le cabinet ce
matin-là. Bradley n'avait rien ré-
pliqué. Car, de son côté, toute la nuit
durant , il avait réfléchi à cet inter-
rogatoire. Il n 'y avait rien découvert
de substantiel.

On avait parlé de tout , sauf du
meurtre de Grosvensohn. Qu 'impor-
tait l'opinion de Mlle Threeful! ou
celle de cette pi pelette de Creaves ?
Cheepee avait perdu eon temps, tout
eimplement. Il n 'en conviendrait
jamais ? Soit ! N'empêche que le
fait était là.

Bradley n'était pas un méchant
type, un envieux moins encore. In-
térieurement pourtant , il « buvait
du lait ». Il était curieux de voir
comment l'homme de Caernarvon
allait s'en tirer dans cruelques m i n u -
tes. Ce serait rigolo. D'avance, il se
promettait une pinte de bon sang.

Il regard a la pendule posée eur
la cheminée, entre deux cupidons
dont l'un avait perdu un bras , l'au-
tre une aile et le bout dn nez. Seul
le tic-tac régulier de la pendule
rompait le silence de la pièce. Neuf
heures moins dix déjà et aucune des
personnes convoquées n'était encore
arrivée. Il était à prévoir qu'on les
verrait surgir en bloc, à la dernière
minute.  Mais qu 'avait  don c Cheepee
à ne pas décoller de cette fenêtre ,
sinon pour venir secouer de loin en
loin la cendre de ea cigarette dans
le cendrier ?

— Touj ours personne, chef ? de-

manda-t-il du même ton qu'il ee fût
exprimé en parlant de la tempéra-
ture extérieure.

— Personne, répondit Cheepee...
Ah ! ei... Venez donc, Bradley.

Au loin, les silhouettes de Bris-
bane et de Mlle Threefull venaient
d'apparaître. Le couple discutait
avec animation et semblait peu
pressé d'arriver à destination.

Cheepee s'était rejeté à l'abri d'une
tenture. 11 f i t  signe à son compa-
gnon de l'imiter. Puis il continua
d' olieerver les arrivants.

Ceux-ci s'étaient arrêtée à deux
cents yards du bureau de police vers
lequel leurs regards convergeaient
à tout instant. Finalement, ils pour-
suivirent leur route , mais cette fois
eous silence. Dans le lointai n , une
grosse limousine émergea d'un
coude de la route, menant à « King
A r t h u r  Castlc ».

Elle s'arrêta devant le bâtiment
de la police dans le même temps
que Mlle Threefull et Brisbane y
parvenaient de leur côté. De la voi-
ture sortirent successivement les
trois membres de la f a m i l l e  Lawren-
ce Porter et John , le chauffeur .
Quelques instante plus tard , le
constante de eervice annonçait leur
arrivée. Les autres n'allaient pas
tarder, sans doute.

— Nous commençons immédiate-
ment, chef ? proposa Bradley, ee di-
rigeant sans plus attendre vers son
secrétaire.

— Non , pas encore... Pas tant qu 'il
en manquera  un seul.

— Ah !... bien, fit Bradley.
Et il se nuit à sucer le crayon qu'il

venait de prendre dans le plumier.
Cheepee était retourné à la fenê-

tre. Le dos tourné à son collabora-
teur, il questionna :

— Dites donc, Bradley, vous n'avez
rien remarqué ?

L'inspecteur local ôta le crayon
de sa bouche.

— A quel propoe, chef ?
Cheepee, toujours sans se retour-

ner, haussa les épaules.
— Zut ! lança-t-il... voue ne voyez

jamais rien, vous !
Puis, après un temps, il demanda

encore :
— Combien avez-vous expédié de

convocations ?
— Onze, chef.
— Vous en êtes sûr ?
— Absolument sûr !
— Va bien ! c o n c l u t  Cheepee.

Voyons, je crois que nous allons
pouvoir noue y mettre, les autres
sont là... Venez , Bradley.

Il gagna la porte, l'ouvrit. Dans
la salle d'attente, où ronflait  un
vieux poêle-colonne, les « convo-
qués » attendaient. Immobile sur le
seuil , l'inspecteur - chef parcourut
l'assistance du regard.

— Mademoiselle Threefull ! inter-
pella- t- i l  : ... Vous avez été convo-
quée 1

La femme de chambre rougit vio-
lemment :

— Non. inspecteur.
Puis e'étant ressaisie un peu , elle

demnndn. .

— Dois-je me retirer ?
— Puisque voue êtes ici, autant

que voue y restiez. J'aurai peut-être
besoin de vous, tantôt. De toute fa-
çon, il n'est pas mauvais que vous
entendiez ce que je vais dire... Mon
discours ne sera pas long et ce sera
autant de gagné pour l'avenir.

Il toussa à deux , trois reprises,
pour s'éolaircir la voix.

— Vous savez tous, poursuivit-il,
pourquoi je vous ai fait venir. Je
suis décidé à jouer cartes eur table.
Je ne vous dissimulerai donc pas
ce que je pense de cette affaire.
Pour moi , le meurtrier de M. Gros-
vensohn est un des habitants de
« King Arthur Castle ». Vous enten-
dez bien ? Un des habitants de
« King Arthur Castle »... répéta-t-il
en détachant les syllabes. Notez la
nuance : je ne prétends pas qu 'il
est l'un de vous, ici présents !

Bradley, en entendant cette entrée
en matière, demeura bouche bée. Il
en avait une façon, Cheepee, de me-
ner son enquête ! Cela aussi faisait-
il partie de la méthode « psycho-
logiqu e » ? C'était ahurissant !

L'inspecteur-chef ne quittait  pas
des yeux l'assistance. Tranquille-
ment , il Jugeait l'effet produit par
ses paroles. Il y eut, comme on dit,
des mouvements en sens divers. Les
réactions étaient assez différentes
d'un individu à un autre. Il nota les
nuances, mentalement.

— Je vous préviens que je n 'ad-
mettrai aucune défai l lance.  Ce qu 'il
me faut,  c'est la vérité, rien que la

vérité. Je vais vous prévenir d'at
tre chose encore, tant  que j 'y euis
Je vous poserai , à tous, une mêm
question. Celle-ci : « Où étiez-vol
entre sept heures et sept heures.(
demie, le soir du crime ? » Mainti
nant, je vous accorde cinq minutf
de réflexion. Ce délai écoulé , je vou
ferai comparaître dans mon bureai
à tour de rôle... A tout  de suite, coi
dut-il en sa luant  à la ronde.

Suivi de Bradley,  il rentra dai
la pièce dont la porte était resW
ouverte pendant tou t  ce discoun
Lorsqu'elle se f u t  refermée, Bradle
n'y put tenir  davantage :

— Cheepee, explosa-t-il, j'avoue n
rien comprendre à votre ' façoi
d'agir. De deu x choses l'une : 0'
vous bluffez avec une rare auda«
ou voue savez des choses que vou
vous obstinez à me cacher. De tou'
manière , je crains que vous ne joui e
avec le feu. Si le criminel  n 'est P*
un imbécile , de la plus belle tremp*
le voilà prévenu à présent. QuaW
il entrera dans cette pièce , ses bat
tories seront dressées.

— Vous croyez ? demanda l'n*
pecteur-chef innocemment.

— C'est aussi sûr que deux *'
deux font quat re  ! .

— Tant pis... Mon artilleri e à m«.
aussi est prête.

Il regarda la pendule,  appuya j !
doigt sur la sonnerie. Dès que M
constahlp parut ,  il d i t  :

— Faites entrer Mme Pearl Lu»-
ceford ! .

(A suivre!

TTTff Office cantonal des mineurs
l P La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Un poste de

STÉNODACTY LOGRAPHE
est a occuper à l'Office cantonal des mineurs, a
la Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : 15 septembre 1958.
La préférence sera donnée à la candidate possé-

dant une formation professionnelle et une bonne
culture générale. Les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à l'Office du personnel, château
de Neuchâtel , Jusqu 'au 29 août 1958.

Bssmtm COMMUNE
mm ém
SU 81 Chézard-
iuJpP Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 18 août 1958,
le Conseil communal
vendra en mises pubU-
ques, aux conditions qui
s e r o n t  préalablement
lues, les bois suivants
façonnés dans les forêts
du Bas :

30 stères sapin
88 stères hêtre

110 fagots
Rendez-vous des ml-

eeurs à 18 h. 80 au Ré-
servoir.

Conseil communal.

A vendre 53 ares de

VIGNE
en rapport. — Adresser
offres écrites & T. P. 3368
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Hauterive, très belle

VILLA
neuve, de 8 pièces, grand confort, garage
pour 2 voitures, jardin, vue imprenable.
Adresser offres écrites â V. L 3333 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Immeuble
à vendre

Une maison de 2 loge-
ments, dont l'un avec
véranda et balcon, ainsi
qu'une superficie de ter-
rain de 673 mètres ré-
partis en Jardin, arbres
fruitiers et d'ornements,
clôtures, est à vendre à
la rue Francols-Borel
No 48 à CortaUlod. Pour
tout renseignement, s'a-
dresser à Oscar Monnet,
Abbaye, Travers.

offre à vendre

villas familiales
A iïettchûtel

7 pièces, confort ;
4 pièces, confort,

garage.
A Hauterive

8 pièces, confort,
garage.

A Corcelles ..

4 pièces, confort,
garage ;

5 pièces, confort.
A MontmoIIin

5 pièces.
A Colombier

20 pièces, confort,
garage.

A Bevaix
6 pièces, confort,

garage.
Toutes ces villas sont

en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de Jardin et de vue.
Elles sont libres a con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

A VENDRE

HÔTEL IMPORTANT
avec 300,000 m» de terrain, situé sur une
route très fréquentée du Jura. Vue unique
sur les Alpes. Renseignements sous chiffres
P. C. 81170 L. à Publicités, Lausanne.

A la lisière de la Bé-
roche pour des

vacances
a louer 2 chambres et
cuisine, & partir du 15
août. Tél. (038) 5 74 70.

CERNIER
A louer un petit lo-

gement meublé : une
pièce, cuisine et salle de
bains. Tél. 711 87.

On cherche â échan-
ger un

appartement
moderne

de 8-4 pièces, hall, tout
confort, aux Parcs, con-
tre un appartement
Idem, à proximité du
centre. — Adresser of-
fres écrites à O. F. 3353
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre à louer, con-
fort , Fontaine-André 92.
Tél. 6 63 97 dès 19 h.

CORCELLES
Logement meublé, deux

chambres, cuisine, dé-
pendances. Ensoleillé. Ar-
rêt du tram. Près de la
gare CFF. — Téléphone
8 17 55.

Chambre Indépendan-
te, confort, & louer a
Jeune fille pour le 1er
septembre. Tél. 5 51 96.

Bonne existence
stable

est offerte à représentants visitant
la clientèle particulière, habitués à
vendre des produits de bonne qua-
lité.

Nos s o u s - v ê t e m e n t s  de santé
AWOBA sont approuvés et recom-
mandés par les médecins et les let-
tres de remerciements et les nou-
velles commandes confirment la
satisfaction de notre clientèle.

Dames et messieurs sérieux, dési-
rant se créer une existence sûre
sont priés d'écrire en allemand à

AWOBA S.A., Rheinfelden Boulanger
connaissant le métier, travailleur et sérieux,
serait engagé immédiatement ou pour date
à convenir. Rémunération et prestations
sociales intéressantes, avec possibilité d'accès
à la caisse de retraite. Faire offres détaillées,
avec certificats, ou se présenter à la direc-
tion de la Société coopérative de consom-
mation , Sablons 39, Neuchâtel,

Importante agence d'automobiles de
la place cherche un

employé de bureau
ayant permis de conduire. Place stable
et grandes possibilités d'avenir. Entrée
le plus tôt possible. Adresser offres
sous chiffres T. K. 3358 au bureau

de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à louer pour bureau ou
studio meublé. Toilettes
et entrée Indépendantes.
Tél. 5 65 87.

ON CHERCHE
une chambre con-
fortable, éventuel-
lement avec pen-
sion. Pour entrée le
30 août 1958. Quar-
tier de l'église ca-
tholique. Faire of-
fres par téléphone
5 30 16.

Chambre Indépendante
à louer près de la gare.
Demander l'adresse du
No 3354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambres modestes avec
pension. — Rue Fleury
14, Neuchâtel.

L'hôpital POURTALÈS
cherche à louer à proxi-
mité une

chambre
meublée

avec possibilité d'appel
téléphonique.

On cherche un

appartement
moderne

de deux grandes cham-
bres à : Montmollln ,
Corcelles, Lignières ou
dans le Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
B. T. 3366 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée Indépendante et
cuisine à demoiselle soi-
gneuse et solvable. Cou-
ples et étrangères s'abs-
tenir. Demander l'adresse
du No 3319 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer 8 CHAMBRES
dont une indépendante.
Eau courante. S'adresser
à E. BoUlet , Liserons 9,
tél. 5 22 36.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche chambre

indépendante
meublée, de préférence
au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres
A. S. 3364 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

chambre
à 2 lits, avec balson,
part à la salle de bains,
à 2 minutes de l'arrêt du
tram. Libre à partir du
1er septembre, tél . 8 13 40.

A louer chambre. S'adres-
ser l'après-midi à Mo-
rand , Sordet 16, la Coudre.

A lour à demoiselle Jo-
lie chambre avec confort.
Tél. 5 40 06.

Maison d'édition de Lausanne engagerait

secrétaire
consciencieuse, connaissant les arts, capable
de travailler seule. Bonne présentation né-
cessaire. Entrée début septembre. Adresser
offres avec copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sous chiffres P. O.
38038 L. à Pnblicitas, Lausanne.

Ferblantier-appareilleur
qualifié, trouverait place stable,
bien rétribuée, en ville. Engagement
tout de suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres écrites A
S. J. 3357 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait quelques

agents d'exploitation
(contrôleurs - conducteurs)

Les candidats ayant une vue et une ouïe
suffisantes, possédant si possible le permis
poids lourds, sont invités à faire leurs offres
en les accompagnant de leurs certificats et
du livret militaire. __J* î .•

La direction.

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fournirait un
appartement de 1 K à 2 H pièces avec con-
fort en ville (centre si possible). — Tél.
5 73 13 (de 18 h. 30 à 19 h. 30).

Nous cherchons

VOYAGEUR
à la commission pour salami et viandes
séchées. A visiter : hôtels, commerces, gran-
des maisons. Ecrire à case postale C318,
Lugano-Centro.

Pour famllile suisse à
Munich , on cherche une

jeune fille
comme aide dans le mé-
nage et pour le bébé.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Entrée dès que possible.
Offres à Mme Nart , Ra-
deckestrasse 11, Mtln-
chen-Paslng, Allemagne.

Commune neuchâte-
lolse cherche un

monteur-
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures.
Caisse de pension. Les
offres avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire sont à adresser
sous chiffres E. TJ. 3315
au bureau de la Feuille
d'avis. Entrée en fonction
Immédiate ou à convenir.

Je cherche un bon
domestique

de campagne aimant le
bétail et sachant traire.
Entrée Immédiate. Ita-
lien accepté. S'adresser
à Bernard Burgat, agri-
culteur, Bevaix. — Tél.
8 61 47.

On demande pour tout
de suite une

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

Petit hôtel cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine
et éventuellement au
service. Etrangères ac-
ceptées. Vie de famille.
Tél. (038) 7 12 41.

Nous cherchons pour
le 20 août une

couturière
pour notre atelier de cou-
ture. Seule couturière
qualifiée sera prise en
considération. — Jersey-
Tricots, Mme E. Mennet,
rue du Seyon 5 c, Neu-
châtel.

Nous cherchons un

chauffeur-
livreur

pour notre service local
de camionnage. Entrée
1er septembre. - Se pré-
senter ou faire offres
avec références à Lam-
bert & Cie, place de la
Gare, Neuchâtel.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour tout de suite com-
me femme de chambre &
l'hôpital Pourtalès.

Maison suisse à Zu-
rich, cherche une

jeune employée
de langue française, bon-
ne dactylo, avec notions
d'allemand , voulant se
perfectionner dans cette
langue. Envoyer offre à
P. Meschlni-Knecht, Tfl-
dlstrasse 38, Zurich 2.
Tél. (051) 23 18 60.

Jeune fille de 16 ans
cherche place pour
aider au ménage

ou dans un hôpital. Oc-
casion d'apprendre le
français est désirée. En-
trée immédiate. S'adres-
ser â Kâthl Schwelzer,
Muhlestrasse, Laupen 3
(BE).

On cherche pour date
à convenir une place de

concierge
commissionnaire

Porteur du permis de
conduire auto-moto. —
Adresser offres écrites à
F. U. 3290 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante allemande
cherche place comme

gouvernante
â Neuchâtel ou aux en-
virons pour perfectionner
son français. Dès le 15
aoû t au 15 octobre. —
Adresser offres écrites à
Jacques Barenholz, poste
restante, Couvet.

Tourneur
sur tour revolver, cher-
che changement de si-
tuation. Certificat à dis-
position. Peut prendre
des responsabilités. Place
stable est désirée. Adres-
ser offres écrites â W. M.
3334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Butler-greneur-
zaponneur

Ouvrier marié, qualifié
et capable, références à
disposition, cherche place
stable pour septembre
avec appartement de 2
pièces et cuisine, confort
ou mi-confort , de préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à H. X. 3318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place d'ap-
prenti

mécanicien
de garage

pour un Jeune homme
du district de Neuchâ-
tel, dans un garage de
la région. Entrée â
convenir et si possible
& partir du début de
l'automne. — Faire of-
fres à case postale 799,
Neuchâtel.

Les bibelots
nouveaux

TERREAUX 7

A vendre
poussette-

pousse-ponsse
en très bon état. — Tel
5 82 30.

MEUBLES,
occasions

1 cuisinière à gaz, J
feux (Le Rêve), 2 lits
Jumeaux avec Uterle, 1
chaise longue, 1 armoire
à prince , 1 armoire com-
binée, 1 lustre â B bran-
ches. — S'adresser : rue
J.-J. Lallemand 7, 2me
étage, dès 19 heures (tél.
5 1829).

A vendre
pousse-pousse-

poussette
en très bon état. — TéL
6 91 67.

Gain accessoire
Maison de meubles cherche, pour chaque

agglomération, personne susceptible de four-
nir des adresses de fiancés. Possibilité d'ob-
tenir la représentation. Case postale 31,906,
Neuchâtel.

Maison ancienne et connue, de moyenne importance, à Bâle,
cherche, pour entrée selon entente,

sténodactylo
pour effectuer la correspondance allemande et française
sous dictée, travaux de bureau internes, ainsi que le
service du téléphone. Connaissance de l'italien désirée.
Les intéressées, désirant avoir une occupation variée et
sachant travailler avec exactitude, sont priées d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire sous chiffres Y. 8959 Q.

à Publicitas, Bâle.

Nous sommes ach»teurs de vieille»
tuiles

plates. — Faire offre, iM. Mentha , couvreur Cetlombler. Tél . 6 34 2e'

On cherche à acheterdans un hôtel un
gril

pour bar. — Tél. (nsni
7 12 41. v "'

J.-P. Aragno
Médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

DE RETOUR

A vendre de démolition

portes
et fenêtres
Tél. 5 22 68.

A VENDRE
un moteur et une pe
ceuse électriques, , rer,
ses, en bon état. — Ta,
au 5 85 95 .
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•llir L'ampleur et la coupe de Garnie de fine dentelle et Jeune et pimpante, cette
iyi|| ? cette combinaison perlon , de plissé, cette combinaison charmante combinaison de
ffllp  ̂ façon soutien-gorge, lui don- nylon suisse vous plaira par perlon vous plaira par sa
0r nent tout son cachet et sa sa ligne sobre et ses nou- façon soutien-gorge, garni

fraîcheur.  Se fait en blanc, veaux coloris : blanc, tur-# de dentelle. Au bas, volant
citron , flamingo quoise, candy plissé

Tailles 40 - 46 Tailles 40 -46  En blanc, tailles 40 - 48
En flamingo, tailles 40-46

1380 1Q80
Taille 48 14.80 Taille 48 11.80 ^^
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DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 cm., 50 fr . Port
et emballage payes. —
M. KURTH, avenue de
Morgea 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

p̂î ]̂>  ̂ La grande nouveauté ! j

j J»***" le porte - habit moderne - ' ĵj ^̂T7
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Une viande vite cuite...

un ÉMINCÉ
de veau, de porc ou de bœuf

Boucherie R. MARGOT
Seyon 5 (Vente au comptant)

.H—— ¦— HMUIMIMIIHH^—

MË wbk Tous les combustibles
Wka iiOMBE VARIN S.A.
'(()}* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

MESDAMES , C 'EST A LA Ik

Boucherie- /f T)  j Y Vl ï̂ l P
Charcuterie [/P[[)[*' &£I l/* TéI - 5 26 05 p|

*•* Hôpital 15. Neuchâtel jwj
que vous trouverez chaque Jour ÏS

le plus beau choix en g»

poulets - poulardes p
de Hollande ||

marchandise fraîche , prête à rôtir , ju S
de toute première qualité Bfl

Poulets rôtis à la broche î£
depuis Fr. 7.— la pièce, WM

ou par demi et quart , chauds Hj1
sur commande PB

Magasin spécialisé EmJ

Porc fumé de douce salaison ||
Bœuf, veau, porc, agneau sg
Pour le service à domicile, veuillez nous |H

téléphoner si possible la veille ES

iiL bUltÙlIll Rue des Chavannes
Toujours les fameux saucissons vaudois,
petits salamis, boites de foie gras, sardines ,
thon , anchois roulés , salade de museau de
bœuf , pâté haché, cornichons, concombres,

câpres , bière , limonades, vins.

TAPIS D'ORIENT
Seulement les belles qualités - Bas prix

TAPIS BENOIT
Malllefer 25 NEUCHATEL Tél. 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

¦ÉÉÉÉÉÉÉÉâiItlAiilflfcéil

Notre E>

charcuterie I
fine S

un délice $

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 I

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg., Fr. 7.70 ; 10 kg.,
Fr. 15.— plus port.

Giuseppe Pedrloll, Bel-
llnzone.

Pour cause de départ,
& vendre un frigo «Ne-
vada» 100 litres, une cui-
sinière électrique, une
cuisinière à gaz, une ma-
chine à laver à l'eau
« Miele », un calorifère
«Eskimo», le tout à l'état
de neuf . — S'adresser à
R. Tschopp, avenue de
la Gare 37, Neuchâtel,
dès 18 heures.

A vendre une

cuisinière
électrique, une machine
à coudre « Bernina » et
un tourne-disques «Per-
fectone» 8 vitesses. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 40, 3me étage,
droite, entre 18 et 20 h.

Saint-Bernard
d'exposition, 2 ans, beau
pedigree, ainsi que Jeunes

collies nains
de différentes couleurs.
Tél. 6 33 13.
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HORIZONTALEMENT
1. Présages qu 'on tirait du chant deso iseaux .
2. Ses œufs servent à fabriquer )tcaviar. — Exclamation.
3. Station therma le. — Contracté.

' 4. Interjection. — Copulative. — Pi»,
du i't par l'action du feu.

5. Portées à la révolte.
6. Incompatible avec le moindre effort.
7. Moyen de gouvernement. — NoU.

— Plus près de trois que de quatrt ,
8. Consentement.  — Présage qu'on

tirait du chant des oiseaux.
9. Conifère. — Vient de venir.

10. Vilenie.
VERTICALEMENT

1. Capitaine au régiment d'Auverg»
— C'est à la f in qu 'on le toucht

2. Sous la bannière de l'oncle Sam
— Annonce emphatique et trom.
peuse.

3. Il relève le goût. — Le mal marli
l'écrit avec deux R.

4. Magistrats de la République de Flo-
rence. — Ordre de marche.

5. Petite terre. — Planche.
6. Démonstratif. — Moyens d'en sortir.
7. Conjonction. — Remarquable.
8. Chargée d'ans. — On tes opposi

aux autres.
9. Les ravageurs d'Attila. — Tapii

verts.
10. Objet parfois d'une mutat ion spec-

taculaire. — Accident qui n 'est pai
sans portée.

Solution du problème No 777

L'homme sans qualités
(tomes 3 et 4)

par Robert MUSIL

PLAISIR DE LIRE
Une mystique de l 'amour

et de la beauté

Il y a six mois , nous parlions ici
même des tomes 1 et 2 de « L'hom-
me sans qualités » (1) de Robert
Musil. Voici ma in t enan t  les tomes
3 et 4 de cette œuvre dans la cons-
ciencieuse traduction de Philippe
Jaccottet.

Quel changement d'atmosphère !
A la place de la lourde ironie, fonc-
t ionnant  comme une mécanique , qui
s'en prenait  hargneusement à tout
le clinquant, à toutes les fausses va-
leurs et dignités de la monarchie
austro-hongroise impériale et roya-
le, dite Cacanie (en allemand k. k.),

r l'auteur ici s'engage dans une ssorte
de jardin enchanté , ou jardil i des
.délices, qui est l'amour et ses pa-
'radis.

Disons-le tout de suite, il s'agit
d'un amour incestueux , celui d'un
frère et d'une sœur. Mais , à notre
avis , ce serait une erreur de por-
ter d'emblée un juge ment moral ,
car Musil a peut-être simplement
voulu traduire, de cette manière, un
peu choquante sans doute , le sen-
timent qui veut que tout amour ,
dès qu 'il se veut absolu , porte en
soi son interdit  ; l'homme et la fem-
me voudraient réintégrer le jardin
d'Eden , mais l'ange veille à la porte ,
muni de son épée flamboyante.
D'ailleurs l'équivoque sur les noms
d'amante et de sœur contient une
tendresse particulière qui fai t  pen-
ser au mot de Gœthe à Mme de
Stein : « Aurais-tu donc été, dans
des temps immémoriaux, ma sœur
ou ma femme ? » Nous accédons ici
à une zone de douceur et de mys-
tère qui est comme l'origine du
monde et son secret le plus intime.

A perte de vue , Ulrich et Agathe
discourent sur leur amour , et tant
ils y mettent de curiosité, d'émer-

(1) Editions du Seuil.
veiUement et de ferveur , on ne se

lasse pas de les entendre. Que cher-
chent-ils ? L'union ? Non , infini-
ment plus que cela. « Notre désir
n 'est pas de ne faire plus qu 'un
seul être, mais... de nous dérober
à nous-mêmes comme en rêve, de
boire la vie brassée à cent degrés,
d'être ravis à nous-mêmes... » Dès
lors le monde contiendra « autant
de volupté que d'étrangeté >, et
« la seule erreur que nous puissions
commettre serait... de nous imagi-
ner faire une chose bien extraor-
dinaire en divisant l'ouragan de
l'amour en petits ruisselets coulant
de ci de là d' un être à un autre... »

L'amour, sans qu 'on le veuille ,
conduit à méditer sur le mystère
de la beauté. Or qu 'est-ce que la
beauté ? C'est le : fini d'un cercle,
c'est l'harmonie réalisée devant
nous : une belle statue, un cheval
de race sont là , saisissables. Mais
quand la beauté se fait insaisissa-
ble ? « ... quand il n 'y a rien der-
rière ? Rien de plus que derrière
les rayons du soleil dansant sur les
pierres ? Quand cette infini té  de
l'eau et du ciel est impitoyablement
ouverte ? Alors on a presque le sen-
t iment  que la beauté est quelque
chose de secrètement négatif... Alors
la beauté est un tourment , un aga-
cement qui pousse à rire et à pleu-
rer, à se rouler dans le sable, la
flèche d'Apollon au flanc. » Et l'on
en vient presque à haïr cette beau-
té trop belle par laquelle on est
fasciné.

Devant des pages telles que cel-
les-là, on ne se demande plus si
l'œuvre de Musil est bien ou mal
composée, si c'est un corps organi-
que ou un monstre. Même s'il n 'y
avait là qu 'un amas de matériaux
— et c'est plus que cela , indénia-
blement — on la parcourrait avec le
même intérêt passionné que l'on
met à interroger les journaux inti-
mes de Novalis.

p. L. BOREL.

Les têtes de série
pour le championnat suisse

Pour les champ ionnats suisses, qui
auront lieu à Zurich sur les courts du
Grasshoppers-Club , les joueurs sui-
vants ont été dési gnés comme têtes de
série :

SIMPLE MESSIEURS : 1. Erwin Ba-
lestra ; 2. Martin Frœsch ; 3. Paul
Blondel ; k. H'erner Millier ; 5. Bernard
Dupont ; 6. Heinz Grimm ; 7. Ernst
Schori ; 8. A l fred  Jôrger.

SIMPLE DAMES : t. Ruth K a u f -
mann ; 2. Vrony Studer  ; 3. Ruth Sp iel-
mann ; U. Janine Bourgnon ; 5. Sonja
Fetz-Miez ; 6. S t e f f y  Chapuis ; 7. Mi-
chèle Bourgnon ; 8. Trudi Schumacher.

DOUBLE MESSIEURS : 1. Paul Blon-
del-Martin Frœsch ; 2. René Buser-Ber-
nard Dupont ; 3. Heinz Grimm-Ernst
Schori ; i. Toni Casutt-Bruno Schônen-
berger.

DOUBLE DAMES : i. Ruth Kau f -
mann-Ruth Spielmann ; 2. Janine
Bourgnon-Vrony Studer.

DOUBLE M I X T E  : i. Ruth K a u f -
mann-Werner Mil l ier  ; Vrony Studer-
Paul Blondel ; 3. S t e f f y  Chapuis-René
Buser ; i. Ruth Sp ielmann-Bruno Schô-
nenberger.

Le calendrier
de quatrième ligue

Nous terminons aujourd'hui la pu-
blication du calendrier du champion-
nat de quatrième ligue par le pro-
gramme du groupe IV. Le voici :

31 août : Chaux-de-Fonds II-Courte-
lary II ; Saint-Imier II-Etolle III ; la
Sagne I-Le Parc II ; Floria II-SonvUier
II ; le Locle III-Tlclno II.

7 septembre : Ticlno II - Chaux-de-
Fonds II ; Le Parc Il-le Locle III ; Etoile
III-Florla II ; Courtelary II-Salnt-Imler
II ; Sonvilier Il-la f .gne I.

14 septembre : Ticino Il-Sonvllierll ;
Floria II-Le Parc II ; la Sagne I-Cour-
telary II ; Chaux-de-Fonds II- Saint-
Imier II; Etoile Ill-le Locle in.

28 septembre : Saint-Imier Il-la Sa-
gne I ; le Locle III-Chaux-de-Fonds II;
Le Parc II-Tlcino II ; Courtelary II-
Floria II; Sonvilier II-Etolle III.

5 octobre : Floria II-Salnt-Imler II ; le
Locle Ill-Sonvilier II ; Chaux-de-Fonds
II-Le Parc II ; la Sagne I-Tlclno II ;
Etoile Ill-Courtelary II.

12 octobre : Salnt-Imler Il-le Locle
III ; Le Parc II-Etoile III ; Ticino II-
Floria II ; Courtelary II-Sonvllier II ;
la Sagne I-Chaux-de-Fonds II.

19 octobre : Le Locle Ill-la Sagne I ;
Sonvilier II-Salnt-Imler II ; Chaux-de-
Fonds II-Floria II; Etoile III-Ticlno
II ; Le Parc II-Courtelary II.

26 octobre : Floria Il-le Locle III ;
Saint-Imier II-Le Parc II ; la Sagne I-
Etoile III ; Sonvilier II-Chaux-de-Fonds
II ; Courtelary II-Tlcino II.

2 novembre : Ticino Il-Saint-Imler II;
Le Parc II-Sonvilier II ; Courtelary Il-
le Locle III ; Floria Il-la Sagne I ;
Chaux-de-Fonds II-Etolle III.

La Suisse participera
au tournoi de Hollande

Le tournoi du BOme anniversaire de
la Fédération hollandaise de hockey
sur terre, qui aura lieu du 11 au 14
septembre, au Wagcner Stadion d'Ams-
terdam , marquera la reprise de la sai-
son internationale.

La Suisse y prendra part et aura
comme adversaires la Belgique et la
Hollande , les six équipes inscrites
ayant été réparties en deux groupes :
l'Allemagne, la France et le Danemark
composent l'autre groupe.

Voici quel sera l'ordre des rencon-
tres :

Jeudi 11 septembre : France - Dane-
mark et Hollande - Suisse. Vendredi
12 : Allemagne - Danemark et Suisse -
Belgique. Samedi 13 : Allemagne -
France et Hollande - Belgique. Diman-
che 14 i finale et matches de classe-
ment. '

% Voici quelques bonnes performances
d' athlétisme réalisées à Vàsteras : Audun
Boysen (Norvège) et Dan Waern (Suède),
2' 19"3 au kilomètre (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison).

Championnat national norvégien de
décathlon : Martin Haar , 6098 p.
0 L'équipe suisse qui participera aux
championnats du monde, à Prague (15-
17 août) aura la composition suivante :

Kayak monoplace. — 500 m. : Straub
(K.-C Zurich) et Bleri (K.-C. Romans-
horn). — 1000 m. : Weber (F.-K. Schaff-
house) et Btnoth (R.-P. Bâle. —
10,000 m. : Blnoth (R. -P. Bâle ) et Hotti-
ger (K. -C. Zurich).

Kayak biplace : 500 m. : Zlka-Zwelfel
(K.-C. Zurich) et E. Weber-Oehninger
(F.-K. Schaffhouse). — 1000 m. :  Zlka-
Zweifel (K.-C. Zurcih) et Bieri-F. Weber
(K.-C. Romanshorn). — 10,000 m. : Zika-
Zwelfel (K.-C. Zurich) et Weber-Oehnln-
ger (F.-K. Schaffhouse).

Kayak à quatre, 1000 m. : Canoë-Club
Zurich. — 10,000 m. : Straub-Blnoth-
Hottlger-E. Weber (équipe combinée).

La formation du relais sera choisie
ultérieurement.
% A Kiev, lors des championnats de
l'armée soviétique de poids et haltères,
le poids léger Fedor Nikltlne a battu le
record du monde du développé à deux
bras avec 130 kg. 500.
% La Fédération cycliste luxembour-
geoise a sélectionné les routiers profes-
sionnels pour les championnats du
monde.

On notera que le pistard Gillen , spé-
cialiste de « Six-Jours » et de la pour-
suite, a été retenu pour épauler Charly
Gaul.

Voici la sélection : Gaul, Ernzer,
Schmltz et Gillen.
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Barrés revient...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le nationalisme-abstraction , le natio-
nalisme sans nation comme on Ta jus t e -
ment appelé peut être mis en regard
du communisme. Ils sont l' un et l' autre
de ces mythes  dévorants qui ont f a i t
et f o n t  toujours beaucoup de mal à
l'humanité. Mais il n 'a aucune mesure
avec les doctrines qu 'enseignait Barrés
et qu 'à certains égards reprend aujour-
d'hui le g énéral de Gaulle (d' où leur
regain d' actuali té) .  Précisêment i c'est là
un des reproches que nous adresserions
aux collaborateurs du cahier de la
« Table ronde » de n'avoir pas s u f f i -
samment analysé cet aspect , pourt ant
fondamental , de la pensée barrèsienne.

**i *-, ^

Si le lecteur veut saisir , dans sa f or-
mation , mais aussi dans ses frémi sse-
ments et dans ses modulations , cette
pensée toujours si vivante , qu 'il ouvre
le livre pos thume  que les héritiers de
Maurice Barrés ont eu l'heureuse idée
d'éditer sous le titre : « N'importe où
hors du m o n d e » !  A coup sûr , il ne
s 'agit d' un ouvrage de doctrine I On a
recueilli des inédits barrésiens , ou des
pages abandonnées au hasard de publi-
cations aujourd'hui  perdues , écrits à
tous les âges de l' auteur , mais plus par-
ticulièrement vers la f i n  de sa vie , à
l'é poque du* Jardin  sur l'Oronte ». Si
bien que l' on trouve ici un écho de la
fameuse  querelle que provoqua cet
ouvrage , sous la forme  d' une rép lique
assez vive de Ion de Barrés à ses dé-
tracteurs dévots lesquels avaient émis
la prétention saugrenue de lui interdire
de chanter l'Orient , sous prétexte qu 'il
était enrôlé sous une bannière militante.
Or, pour Barrés , servir une cause , ce
n'est pas s'y embri gader , c'est fa ire  don
de toute la richesse de sa personnalité ,
sans mutilation aucune...

Notons qu 'aucun des écrits de « N'im-
porte où hors du monde » n'ont de rap-
port direct avec les préoccupations po-
litiques de l'écrivain. Centrés sur la
poésie , la musique , le mystère , le divin ,
bref sur la p lupar t  des thèmes qu 'a
aimés l'écrivain , ces récils et ces médi-
tations (l' une d' entre elles sur Lourdes
est admirable) donnent à la vision bar-
rèsienne de l'homme et des choses un
caractère p lus prenant que celui de cer-
tains de ses écrits pol i t iques.  Ce qui le
hante , c'est l'idée que , dans notre Occi-
dent , le christiannisme s 'est installé sur
le fonds  païen , l'a transformé , enrichi ,
ennobli. Il  y a continuité entre les g éné-
rations . Il ne f a u t  rien renier , mois
tout m<v:nif ier dans un renouvel lement
incessant . De là sa doctrine de la terre
et des morts qui ont pré paré le .che-
min des vivants et doctrine qui , préc i-

( 1 )  et ( 2 )  Pion , édit. Paris .

Maurice Barrés

sèment , est à la base de son nationa-
lisme...

-** -^ -v
Tout cela apparait-il dé passé , périm é

à une époque de masses , où le social tue
l'individuel , où l' on se gargarise de vo-
cables révolutionnaires et où l' on mé-
prise l' artiste qui était encore soucieux
de son rime — et de celle des autres ?
Eh I bien non ! Lorsque l' on constate
à quelle fai l l i te , à quelle catastrop he
nous conduit le culte des grands my thes
modernes , on se p longe dans la pensée
de Barrés comme dans une eau de jou-
vence , comme dans un bain rafraîchis-
sant. On y retrouve , à leur place , les
valeurs divines et les valeurs humaines ,
celles qui donnent toujours un sens à
notre vie...

René BRAICHET.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION' I

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, disque, premiers
propos , concert matinal. 9.30 , office pon-
tifical de l'Assomption. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., vacances à Mexico.
12.15, le mémento sportif . 12.30, orches-
tre André Kostelanetz. 12.45, informa-
tions. 12.55, plein air. 13.30, les grands
prix du disque 1958.

16 h., entre 16 et 17 heures. 17 h.,
Bruxelles 1958. 17.45, conversation litté-
raire. 17.55, une page de M. Ravel. 18 h.,
le micro dans la vie. 18.45, présentation
des équipes romandes de football. 19 h.,
le micro dans la vie. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, « Ah I
dis donc, dis donc... s> 20.30, nous Irons à
Paris. 20.50. «Le petit prince » , par A.
de Saint-Exupéry. 21.25, prestige du
piano. 22 h., « Les aventures de Micro-
sillon », de W. Aguet. 22.30, informations.
22.35. les fantômes de Montmartre.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, chants vien-
nois. 7 h., informations, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, musique po-
pulaire. 7.20, « Worte auf den Weg».
11 h., émission d'ensemble : podium de»
Jeunes. 11.30, concert. 12 h., musique
populaire. 12.10, communiqués touris-
tiques. 12.20, wir gratulleren. 12.30. In-
formations. 12.40, rencontre à la SAFFA.
13.25, musique baroque. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., musique religieuse et allocution
pour l'Assomption. 17 h., musique pour
les Jeunes. 17.30, pour les enfants. 18 h,
Bella Muslca. 18.30, reportage. 18.40,
SAFFA 1958. 18.50. nouveaux disques.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concours d'amateurs. 20.35,
trois contre trois. 21.15, concert. 21.45,
causerie. 22 h., Marienlleder de Brahms.
22.15, Informations. 22.20, musique de
chambre de compositeurs suisses contem-
porains.

TÉLÉVISION ROMAND E
9.50, Eurovislon : Lourdes, grand-messe

pontificale. 20.15. téléjournal. 20.30, Pa-
ris reçoit Paris. 21 h., a Le sabotier du
Val de Loire ». film de J. Demy. 21.40,
caméra du dimanche. 22.10, informations.

Emetteur de Zurich
9.60, Eurovislon : Lourdes. 20.15, télé-

Journal. 20.30 , « Sur les bords de la ri-
vière Tinjar » . 21 h., marche à travers
les plateaux désertiques. 21.15, New-
York. 21.40 , téléjournal.

La confrontation
japonaise-australienne

Les champ ionnats  internationaux du
Japon, qui ont débuté hier à Tokyo,
sont l'occasion d'une grande confronta-:
toin ent re  les meilleurs Japonais et les
champions  austral iens.  Voici les résul-
tats des trois f inales de la première
journée :

1500 m. nage libre : 1. Jon Konrads,
Australie , 17' 56"2 ; 2. Yamanaka, Japon,
17' 56"7. — 100 m. dos : 1. John Monck-
ton, Australie , 1' 02"4 ; 2. Hayrs, Austra-
lie, 1' 04"3 ; 3. Hase, Japon , 1' 06"2. —
100 m. brasse : 1. Terry Gathercol , Aus-
tralie, 1' 12"6 ; 2. KImura , Japon , 1' 14"5;
3. Yoshlmura, Japon, 1' 14"6.

Fausto Coppi
successeur d'Alfredo Binda?

Le brui t  selon lequel l'actuel com-
missaire technique de l'équipe cy-
cliste italienne, Alfredo Binda , aban-
donnerait  son activité , continue à
circuler avec toujours plus d'in-
sistance. L'ancien « campionissimo »
Fausto Coppi sera peut-être son suc-
cesseur.

Université : 11 h., La condition humaine
et le roman français contemporain.

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

pour une nuit.
Palace : 20 h. 30. Amére victoire.
Arcades : 20 h. 30 , Cote 465.
Rex : 20 h. 15, La fille au fouet.
Studio : 20 h. 30, L'aigle vole au soleil.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30-

21 h. 30, Sahara.

De nombreux cours de moniteurs à Neuchâtel

Notre chronique de gymnastique

L'équipement gymnastique et
sportif de Neuchâtel est en-
core incomplet ; il manque les
aménagements et installations
prévus dans la deuxième étape
du plan général, adopté par le
Conseil général , et dont l'un
des principaux est un terrain
d'athlétisme.

La construction des halles modernes
et l'aménagement du terr ain de gym-
nastique de Pierre-à-Mazel a permis
aux dir igeants  de la Société fédérale
de gymnastique, de porter leur choix
sur Neuchâtel  pour l'organisation de
cours de moni teurs , cours qui é ta i ent
jusqu 'alors réservés à d'autres vil les
de Romandie mieux équipées au point
de vue gymnastique.

En ce qui concerne les associations
neuchàteloises , le programme comporte
plus de v ing t  cours de moniteurs et
monitrices qui sont organisés à Pierre-
à-Mazel de février à octobre.

Depuis plusieurs années , des cours
romands cl fédéraux y sont fréquem-
ment donnés . C'est a ins i  que le cours
romand pour moniteurs de classes de
pupil les a occupé les halles et le ter-
rain du 21 ju i l le t  au 2 août.

X X X
Les lfi par t ic i pants  admis par la

commission fédérale comprenaient :
cinq Vaudois , trois Tessinois , deux
Neuchatelois , deux Genevois , un Fri-
bourgeois et trois Jurassiens.

Les directeurs de cours étaien t MM.
Gueissaz et A . Schaub , maîtres de gym-
nast ique et techniciens expérimentés.

L'horaire journalier  comportait  sept
heures de travail. Le programme était
basé sur les nouvelles directives et la

matière d'exercices éditées par la
commission fédérale au début de l'an-
née.

Heureuses innovations dans nombre
de disciplines qui se traduiront par
un enseignement toujours plus varié ,
plus attrayant , plu s vivant pour les
classes de pupilles de la SFG.

Les chaudes journées ont inc i té  les
directeurs à profiter des installations
du Lido du Red Fish Club , mises ai-
mablement  à la d ispois l inn des direc-
teurs , pour des leçons de na ta t ion .

Un exercice en campagne , sous for-
me de course d'o r i en ta t ion  par équipe
de deux élèves , permit aux par t ic ipants
de faire connaissance avec la Côt ière
au Val-de-Ruz et avec le « Pet i t  Ma-
colin » de Chaumont.

X X X
Les directeurs , comme les partici-

pants , ne nous ont pas caché le plai-
sir qu 'ils ont eu , tant  durant le tra-
vail à Pierre-à-Mazel , que durant leur
court séjour à Neuchâtel , où ils ont
reçu un aimable  accueil.

Nous apprenons que le comité tech-
nique  de l 'Association fédérale des
gymnastes à l'a r t i s t ique  organisera un
cours fédéral pour juges avec examen
pour l'obtention d'un brevet spécial.

Ce cours, mis sur pied pour la pre-
mière fois , se déroulera à Neuchâtel
les 6 et 7 septembre prochains. Il
comportera une partie théorique et une
partie pratique le samedi et l'examen
se fera le dimanche.

Ce cours est destiné spécialement
aux chefs de Jury, mais des gymnastes
qualif iés  des associations y seront éga-
lement admis . Dorénavant , seuls les
juges détenteurs du brevet en quest ion
pourront être appelés à fonctionner
sur le plan fédéral.

B. G.

TRUAN D
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RÉSUMÉ. — A la poursuite des ravisseurs de
Bella Larchlni , Gauthier et Sérignac ont pu sortir de
Paris grâce à un laissez-passer signé de Guise, leur
ennemi, et fourni , ainsi que leurs deux chevaux , par
Bassompierre.

Gauthier sourit. Ils viennent de rejoindre la grande
route et la s tupéfact ion de Sérigna c à la lecture du
laissez-passer l'amuse for t , mais surtout , il songe à
Bella , son amour , ne sont-ils pas sur le point de
rejoindre ses ravisseurs , l'indigne Rastignac et les
hommes de guet ? Il a plu , la route fort  mauvaise

est coupée d'ornières et de fondrières , aux premières
lueurs de l'aube les f laques étincellent. « Puis-jc savoir
où nous allons , Gauthier ? » reprend Sérignac après
un long silence .

« Route de Reims », dit Gauthier brièvement . Du
reste , il ignore lui-même où ils se trouven t exacte-
ment. Sur la route de Reims, voilà tout , parce que
Rastignac avait dit devant dame Gcrtrude « var la
porte Saint-Antoine , et ensuite vers Reims ». Il n'en
sait pas davantage. Il reconnaît la route. Mais peu
importe le village qu 'ils viennent de traverser en
trombe. Ce village se nomme Chelles ; eux, ils f i lent

droit sur Lagny. Soudain , Gauthier s 'avise d' une
chose for t  inquiétante .

Il s 'est lancé sur cette route pour l' excellente raison
qu 'il l'a cannait bien , l'ayant déjà parcourue , mais I'
y a plusieurs « routes de Reims i>. On peut y aller
par  Lagny . mais également j y ar Villcparisis et même
par Nantouillet. Galopent-ils toujours derrière les
ravisseurs de Bella ? Ou , au contraire , n 'ont-ils p W
aucune chance de les rattraper ? « Par l' en fer ! *
hurle Gauthier , furieux.  Il entrevoit , pour la premiè re
fois , la possibilité d' un échec. Il croit voir Bell*
terrorisée et livrée à Rastignac.. .

Walter Bûcher conserve son bien

Les championna ts  suisses de demi-fond , organisés sur la piste zuricoise
d'Oerlikon , se sont terminés par une nouvelle victoire de Walter Bûcher.
Ce coureur, que nous voyons ci-dessus en deuxième position , a endossé
ainsi le maillot rouge à croix blanche pour la troisième fois. Comme il
semble avoir retrouvé la grande forme après son accident , il n'est pas
impossible qu 'il tienne un rôle en vue aux prochains championnats

du monde.

^— ""̂ ^̂ ^™"̂ âafâ '̂"" ^̂ ^̂ *̂̂ —^

O Hier soir, au cours d'un match ami-
cal de football disputé à Granges,
l'équipe locale et Bienne ont fait match
nul 1-1 (0-1). Le but biennois fut ob-
tenu par Kolder à la 33me minute de
la première mi-temps, alors que Lan-
desbexger, à la 20me minute de la re-
prise, déviait la balle dans ses buts
sur un, tir de Sydler.
O L'ex-lnternatlonal hongrois Fereno
Puskas, qui vient d'obtenir la nationalité
espagnole, fera ses débuts avec sa nou-
velle équipe, celle du Real Madrid, ven-
dredi à Buenos-ALres.

C'est en effet contre l'équipe de River
Plate que la célèbre équipe espagnole
jouera le 15 août, et à cette occasion, on
la verra aligner sa grande ligne d'atta-
que avec Puskas, Dl Stefano, Kopa,
etc. River Plate a payé une somme de
près de 300,000 francs suisses pour faire
venir à Buenos-Aires les détenteurs de
la coupe des champions d'Europe.
£ Contrairement à ce qu'on aurait pu
croire , l'international français Jean-Jac-
ques Marcel continuera d'évoluer avec
Marseille la saison prochaine.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

0 Au-dessus du terrain d'aviation de
Mantebello, près de Bllda , le capitaine
Mosconi a bat tu le record du monde de
saut en parachute sans inhalateur avec
ouverture retardée, après avoir sauté à
l'altitude de 8000 m. et n 'avoir ouvert
son parachute qu 'à 325 m. du. £c4. La
chute libre a duré 2' 45*7 Lé précédent
record était détenu par l'adjudant chef
Valentln , qui avait sauté de 7200 mè-
tres. . . .
£ La réunion Internationale de boxe ,
organisée aux Arènes monumentales de
Madrid, à laquelle participait notre
compatriote Hans Schwelzer , a donné les
résultats suivants :

Poids moyens : Francisco Echevarria,
Espagne, bat Hans Schwelzer, Suisse,
aux points, en huit rounds.

Poids lourds : José Gonzalez , Espa-
gne , bat André Wljns , Belgique , aux
points, en huit rounds (décision con-
testée par le public).

Poids welters : Boby Ros, Espagne, bat
Jean Patenotre, Belgique, aux points,
en huit rounds.

Poids mouches : Juan lto Segura, Es-
pagne, bat Stanislas Sobolak , France,
aux points, en huit rounds.
0 La commission sportive de la Fédé-
ration française de cyclisme a désigné
Jean Forestier comme huitième représen-
tant français pour le championnat du
monde sur route des professionnelle, à
Reims. ¦'
0 Voici la sélection belge pour Reims :
Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy,
Jean Adrlaenssens, Franz A^renhouts,
Ailfred Debruyne, Joseph Plankaert, Jo.
seph Schtls et Willy Vannltsen.

Remplaçants : Norbert Kerckhove , Mi-
chel Van Aerde , Léon Van Daele et
Martin Van Geneugden.
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PAYERNE
Colonie de vacances

(sp) Une quarantaine d'enfants de la
colonie de vacances de la ville de
Payerne sont partis pour le Jaunpass.

Ee retour des tireurs
(sp) Les quatre sociétés de tir de
Payerne. rentrant de Bienne, ont été
reçues à la gare par le corps de musi-
que 1*« Avenir » et les délégations des
sociétés locales.

Un cortège conduisit les tireurs sur la
place du Tribunal , où se déroula la
cérémonie officielle .

Visite d'une commission
cantonale

(sp) La commission de gestion du Grand
Conseil s'est arrêtée à Payerne , mercredi
matin , où elle a visité une grande usine,
avant de prendre une collation à la cave
communale.

Vers 11 h., les commissaires sont par-
tis pour Ballalgues.

AVE1VCIIES
Fête de la jeunesse

(sp ) Cette fête annuelle du début du
mois d'août s'est déroulée par le beau
temps et a connu son succès habituel .
Elle a ramené dans la cité de nombreux
Avenchois exilés , qui ont partagé la Joie
des habitants.

Le lundi , les enfants ont participé au
cortège, avant de prendre « possession »
des carrousels , grâce aux billets gratuits
offerts par la commune.

BIENNE
Sous le règne du moteur

(c) n a été dénombré à Bienne, lors du
dernier recensement , 7325 véhicules à
moteur, contre 6533 l'année précédente.
Par rapport à 1957, l'augmentation est
ainsi de 792 , soit de 12,1 %. Il s'agit
de 5383 automobiles (4625 voitures, 19
autocars, 318 camions. 353 camionnet-
tes, 54 voitures spéciales et 14 trac-
teurs Industriels) et 1942 motocyclettes.
Cela représente 1 véhicule à moteur pour
8 habitants.

Les accidents de la route ont aussi
augmenté, mais heureusement pas dans
une aussi forte proportion. Leur acrols-
sement a été de 5 %. Il y en eut 418,
qui firent 11 tués, 339 blessés et cau-
sèrent pour plus de 300.000 francs de
dégâts. En voici les causes principales :
le non respect de la priorité , la vitesse
excessive, le dépassement imprudent , le
fait de rouler du mauvais côté de la
chaussée, de suivre de trop près un
autre véhicule, l'alcool , etc. Une défec-
tuosité mécanique a été rarement à
l'origine d'un accident.

LE LOCLE
La police et les pétards,

fusées et grenouilles
du 1er Août

(c) La direction de la police locale a
adressé une circulaire aux commerçants
de feux d'artifice, les informant que
les agents ont dressé de nombreuses
contraventions contre des jeunes gens
qui ont fait éclater des pétards. L'au-
torité rappelle que le Consei l général
avait voté le 20 février 1914 un arrêté
interdisant la vente de pétards, gre-
nouilles et autres engins de ce genre
dans toute la circonscription commu-
nale. Souhaitons que chacun tienne
compte de l'avertissement du chef du
dicastère de police.

La foire d'août
(c) Foire de moyenne Importance, 22
porcelets ont été amenés sur le marché
au bétail. Moins de marchands-forains
que d'habitude.

LES PONTS-DE-MARTEL
Changement de température

(c) Lundi fut certainement une des
plus chaudes journées de l'année. A
l'ombre, le thermomètre a marqué
28°. Au moment de l'orage, en moin s
d'une demi-heure, elle avait baissé de
6 à- 7° pour n'atteindre que 10° au
m i n i m u m  de la nuit. Il faut être résis-
tant dans nos parages 1

Que de myrtilles
(c) Que de myrtilles dans nos marais
cette année. Les habitants de nos vil-
lages ont profité et des vacances et
des beaux jours de ce début d'août
pour en faire ample cueillette.

SAINT-AUBIN
Nominations

¦ à la commission scolaire
(c) Chacun a encore en mémoire les
nombreuses améliorations apportées au
grand bourg broyard. Les femmes sont
également soucieuses de prendre part
à l'administration communale. C'est
ainsi que Mmes Paul Rossier et André
Longchamp, qui se sont déjà dévouées
à l'occasion des fêtes des musiques
broyardes, ont été nommées membres de
la commission scolaire du village.

PERY-RECCBENETTE
Installation pastorale

(c) Dimanche, l'église de Péry-Reuche-
nette était en fête. C'est en effet dans
la Joie qu 'elle accueillait son nouveau
conducteur spirituel , le pasteur Jacques
de Boulet.

Le vénérable temple était tout éclairé
de soleil. De magnifiques gerbes de
fleurs Inondaient le pied de la chaire.

Le culte d'instailatlon fut présidé par
le pasteur P. Etienne, de Diesse. De fort
belles productions du Chœur mixte , et
de M. Moeckll, violoniste , de Bienne,
l'encadrèrent.

M. W. Sunler , préfet , remit l'acte de
nomination au nouvel élu. M. H. Wld-
mer, président de paroisse , exprima de
la plus chaleureuse manière les souhaits
de bienvenue et les vœux au nouveau
pasteur et à sa belle famille.

A son tour , le pasteur de Boulet re-
mercia de cette el chaude réception et
dit son désir de servir au mieux sa
nouvelle paroisse, en y annonçant avec
fidélité la parole de Dieu.

La j ournée
de M'ame Muche

— Oh ! je  ne vends pas à cause
de l 'éloignement ou des maigres
moissons que nous avons , mais
nous ne pouvons plus supporter
cette terrible télévision I

LA NELVEVILLE
Retour des tireurs

(sp) Dimanche soir, nos tireurs reve-
nant de Bienne ont été reçus à la gare
par la fanfare , nos autorités et les so-
ciétés locales. Us se rendirent en
cortège à l'hôtel du Lac où M. Gilbert
Decrauzat leur adressa des félicitations
au nom de la municipalité.

La « Société de tir » de la Neuvevllle,
qui a concouru en 3me catégorie , a
obtenu 49.500 points et rapporté un
laurier argent avec étendard.

Parmi les résultats Individuels, notons
la petite maîtrise à 300 m. de M. Wlliv
Oberli avec 485 points. De son côté le
club du pistolet « Chatlllon » a obtenu
90.500 points, gagnant ainsi un lau-
rier argent avec vitrail cantonal.

Cantonnement militaire
<sp) Depuis lundi la comp. E.M. du
bat. fus. 15 est cantonn 'e à la Neu-
vevllle pour son cours de répétition.

Vous aimez la lecture !
Hélas I au bout de quelques
pages d'un roman captivant
vos yeux sont déjà irrités. Ne
les f rot tez pas pour lutter con-
tre la démangeaison I Baignez-
les plutôt avec la lotion ocu-
laire

¦aatHaaHHIIIM OPTRAEX
Elle nettoie, soulage el ra f raî-
chit rapidement les yeux dou-
loureux et de façon durable.
Vous retrouverez ainsi bientôt ,
et sans restriction aucune, le
plaisir de votre lecture.
Optraex en flacon avec œillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.

Sourires du festival de Locarno

Le festival du film à Locarno, qui s'est déroulé du 26 juillet au 10 août,
a réuni comme chaque  année de nombreuses vedettes venues de 16 pays.
Sur notre photo , de gauche à droite-: Marianne Bergston , Anne Smyrner,

Waltraut Haas et Ann Savo.

JURA

(sp) Le « Merle blanc » de l'ACS a
fait son appa r ition dans le Jura. Rap-
pelon s d'abord qu 'il s'agit d'une voiture
die contrôle blanche destinée à pré-
venir les accidents. Elle est munie  de
deux caméras — l'une fixe à la place
du rétroviseur, l'au t re  portative — qui
permettent de filmer ce qui se passe
sur la route, aussi bien en roulant
qu 'à l'arrêt, en embuscade ou non.
Les cas flagrants de violation des
lois de la circulation routière peuvent
ainsi être fixés sur ]« pellicule.

L'ACS envoie une lettre très cour-
toise aux conducteurs fautifs , avec un
double de la photo-témoin et le rappel
de certaines règles.

Mieux vaut recevoir une lettre du
c Merle blanc » qu 'une amende de
police !

Cette initiative de l'Automobile-Club
zuricois est fort heureuse et vient à
son heure pour compléter l'action de
la police de la route.

Dans le Jura, le € Merl e blanc » a
circulé les samedi 2 et dimanche 3
août , totalisant plus de huit heures
de circulation. Pendant ce temps, il
a pris en faute 110 conducteu rs qui ,
tous, auraient pu causer par leur
imprudence et leur négligence de gra -
ves accidents. Ce nombre est énorme.

Il faut souhaiter que cette révélation
contribuera à faire réfléchir les auto-
mobil istes et les motocyclistes qui , dès
qu'ils se mettent au volant ou au gui-
don de leurs machines, endossent une
lourde responsabilité.

Comment l'A.C.S.
lutte contre les accidents

de la route

Au Repuis à Grandson
L'œuvre du Bepuis qui se prépare

à fêter le 26me anniversaire - de sa
fondation s'est occupée de 800 élèves
dont 650 sont aujourd'hui des tra-
vailleurs Indépendants et capables qui
se; sont libérés d'un handicap physi-
que, Intellectuel ou de caractère.

En 1957, le Repuis s'est occupé de
87 élèves avec 14.057 Journées ; 14 Jeu-
nes gens ont été placés.

La direction aux mains de M. Mau-
rice Bettex , a eu de grosses difficul-
tés à recruter du personnel malgré la
sécurité que donne la fidèle équipe de
base pour l'enseignement.

En 1957, « L'Envol », Journal des élè-
ves et des amis du Repuis, a vu le
Jour et une belle place de Jeux a été
ébauchée.
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CONFÉDÉRATION

Pas de difficultés
particulières

dans les négociations
tarifaires au GATT

BERNE , 13. — Des informat ions  ont
paru ces derniers temps dans la presse
au sujet des négociations tarifaires que
la Suisse a engagées à f in mai dans le
cadre du GATT. Elles ont fait  état ici
et là de di f f icul tés  inat tendues  et de
résultats jusqu 'ici peu sat isfaisants.
Elles ne sont toutefois fondées ni sur
des déclarations du secrétariat perma-
nent ou d'autres organes du GATT, ni
sur les communica t ions  des délégations
partici pant  aux négociations. Il est en
effet au GATT une règle stricte qui
commande la plus entière discrétion
quant au cours et aux résultats des né-
gociations. Aussi longtemps que celles-
ci se poursuivent , les autorités fédéra-
les et leurs représentants à Genève
respectent cette consigne.

Afin d'éviter la propagation de faus-
ses nouvelles , la divis ion du commerce
du département fédéral de l'économie
publi que, qui dirige les négociations,
se sent le devoir de déclarer qu 'aucune
diff icul té  particulière ou inat tenduè*n'a
surgi dans les dites négociations. ¦ La
prati que a démontré que les négocia-
tions tarifaires , quelles qu 'elles soient ,
sont très longues et techni quement très
comp li quées. En ce qui concern e les
négociations en cours, il fau t  relever
que leur programme est particulière-
ment étendu. Des pourparlers sont en-
gagés avec dix-neuf pays , au nombre
desquels fi gurent les princi paux parte-
naires commerciaux de la Suisse. Vu
les demandes de concession déposées
tant par la Suisse que par ses parte-
naires , 1700 positions douanières des
tarifs étrangers et 1500 positions du
projet de tarif suisse doivent être exa-
minées.

Compte tenu de l'état actuel des né-
gociations , on peut escompter qu'elles
seront terminées en septembre avec la
plupart de nos partenaires. Il est en
revanch e impossibl e d'estimer dès
maintenant le temps qui sera néces-
saire pour dresser le bilan final des
négociations et réd iger le texte de l'ac-
cord.

Les autorités fédérales publieront le
moment venu tous les rensei gnements
utiles sur le résultat des négociations.

Mise au point du département
fédéral de l'économie publique

APOLLO
« UNE F E M M E  POUR UNE N U I T  »

D'un Joyeux vaudeville selon la pièce :
« L'heure de la fantaisi e a sonné » , Gina
Lollobriglda montre une face inattendue ,
et combien plaisante, de son talent.

Elle Incarne avec brio a. Une femme pour
une nuit » entourée de Gino Cervl , Nadia
Gray, Paolo Stoppa et Armando Prancioli
dans un film de Mario Camerinl.

La première moitié du XlXme siècle,
l'époque de la belle musique et des passions
ardentes : le comte d'Orlgo , amant de la
grande-duchesse de Parme (femme riche
et autoritaire, mais hélas, un peu vieil-
lotte et laide) , dans Bon carrosse lancé
h toute vitesse la campagne de l'Emilie,
lancé à la poursuite d'un tilbury d'où une
très belle femme lui sourit.

Loin de Parme et de la Jalousie de la
grande-duchesse, gai comme un collégien
en vacances, Son Excellence goûte d'avan-
ce en pensées les joies de l'aventure
défendue...

Bien décidé à conclure victorieusement
son aventure, d'Orlgo rejoint péniblement
le pays le plus voisin et...

AU PALACE :
« AMERE VICTOIRE »

Le capitaine Brand (Curd Jurgens) a,
sous ses ordres, un autre capitaine, Lelth
(Richard Burton ) Incarnant un person-
nage cher à Nlcholas Ray : l'inadapté , le
révolté, le violent-parce-que-trop-sensible.

A l'arrière-plan,- le« sourire blessé , de
Jane, la femme de Brand, aimée de celui-
ci mais aimant l'autre.

Placer ces deux hommes dans le com-
mando c'était en quelque sorte mettre
deux mantes religieuses sous le même
verre. On sous-estlmeralt pourtant l'auteur
de « Johnny Gultar » en supposant qu 'il
ait pu s'Intéresser à un simple drame de
la Jalousie. Il lui fallait une situation
exceptionnelle qui permit de mettre à,
nu l'âme de ses personnages. N'a-t-11 pas
dit lui-même : « La guerre ne m'Intéresse
que dans la mesure où elle est un creuset
où la personnalité apparente se dissipe
pour faire apparaître l'essentiel ».

AUX ARCADES
« COTE 465 »

Oe film nous fait revivre l'action et
les terreurs d'un bataillon d'infanterie
pendant la guerre de Corée, à la fameuse
Côte 465 que se disputèrent avec achar-
nement les antagonistes durant plusieurs
mois. Privé de contact avec see supérieurs,
le bataillon américain bat en retraite,
harcelé par les Nord-Coréens, dans un
pays hostile. Les Américains ont le mal
du pays, pensent à leur fiancée ou à leur
épouse, et apprennent le prix de la dis-

cipline, les consolations de la camaraderls,
l'esprit d'équipe, la tolérence, la compas-
sion et la fidélité.

Tableau puissant et vérldlque de 1»
guerre de Corée, ce film plein de « sus-
pense » est aussi une merveilleuse étude
de caractères . Il est signé Anthony Mann
et ses principaux Interprètes ont nom
Robert Ryan, Aldo Ray et Robert Kelth.

REX
« L A  FILLE AU FOUET »

Tirée d'un roman suisse à succès, cette
nouvelle bande de Jean Drévllle, est
étrange comme son titre (et à plus d'un
titre).

« La fille au fouet » se déroule dans uns
des hautes vallées du Valais, aussi cela
nous vaut-Il de splendldes Images alpes-
tres. Le tableau enchanteur de la vie pas-
torale, le spectacle saisissant d'une ava-
lanche , du torrent déchaîné et de l'inon-
dation en perspective, la vie rude des
guides, des douaniers et des contreban-
diers , la sauvage bataille à coups de fouet
entre deux dames, sont autant de sé-
quences piquantes qui ponctuent cet âpre
drame. La Lausannoise Véronique Des-
champs incarne avec son charme et tout
son talent le rôle principal. Michel Simon
en bourgmestre-tuteur n'a pas la partie
facile ; ces choses ne lui font pas peur.
Gaby Morlay, Colette Darfeull, Pauline
Carton , Marcelle Géniat , Howard Vernon
et Michel Barbey complètent cette distri-
bution homogène . Aj outons que le met-
teur en scène a su éviter de longues, sé-
quences, de telle sorte que « La fille au
fouet » saura plaire:

AU STUDIO
« L'AIGLE VOLE AU SOLEIL »

Le grand metteur en scène John Ford
a réalisé ce film en couleurs qui raconte
l'émouvante histoire d'un pionnier de
l'aviation maritime aux Etats-Unis, qui
sacrifie même son foyer heureux tant 11
est passionné par son métier. Victime
d'un grave accident , la colonne vertébrale
paralysée, 11 sert encore son pays au cours
de la seconde guerre mondiale et se cou-
vre de gloire. John Wayne Incarne ce
personnage haut en couleurs, doué d'un
humour très particulier , et c'est l'un des
grands mérites de cette bande que de
marier très adroitement les aventure»
passionnantes et l'humour solide , qui
plait à tous les publics. Auprès de John
Wayne , d'excellente acteurs comme Mau-
reen O'Hara et Dan Dalley, qui campe un
mécanicien dévoué et pittoresque.

AU CINEA C
L'Intense activité qui se déroule au

SAHARA est présentée d'une manier*
vraiment remarquable. Il s'agit de l'énor-
me travail exécuté par les spécialistes du
pétrole. On comprend mieux les événe-
ments d'Algérie , lorsqu 'on a vu ce docu-
mentaire.

Le second film nous montre la vie des
abeilles. Ce film est en quelques sortes
la suite du très Intéressant court métrage
présenté la semaine dernière. Il nous
montre le travail et l'organisation d'une
ruche. C'est un sujet passionnant. On
dessin animé de Disney et la sélection
des actualités Fox et Pathé complètent
ce programme varié.

DANS LES CINEMAS
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CHRONIQUE REGIONALE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

8 Mi % Fêd. 1945 déc. . 103.35 d 103.35 d
8(4 % Féd. 1946 avril 102.50 102.40
8 % Féd 1949 . . . .  100.— 100.— d
3 % % Féd. 1964 mars 96.25 d 96.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.10
8 % C.FJA 1938 . . 100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d  785.— d
Union Bques Suisses 1480.— 1480.—
Société Banque Suisse 1290.— 1292.—
Crédit Suisse 1320.— 1320.—
Electro-Watt 1140.— 1140.—
Interhandel 1945.— 1960.—
Motor-Columbus . . . 1075.— 1075.—
S.A.E.G.. série 1 , . . . 78.— d 78.— d
Indelec 712.— ¦: 715.—
Italo-Sulsse 410.— 413.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Wlnterthour Accld. . 745.— 755.—
Zurich Assurance . . 4080.— d 4075.-7-
Aar et Tessln 1150.— 1150.—
Baurer 1056.— d 1065.—
Aluminium 3070.— 3055.—
Bally 1115.— 1110.—
Brown Boverl 1825.— 1830.—
Fischer 1240.— 1245.—
Lonza 970.— 961.—
Nestlé Allmentana . . 2885.— 2880 —
Sulzer 2020.— 2020.—
Baltimore 158.50 159.50
Canadlan Pacific . . . 123.— 123 .—
Pennsylvania 62.25 62.50
Aluminium Montréal 127.50 130.—
Italo-Argentine . . . .  18.25 d 18.25 d
Philips 342.— 350.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 192.—
Sodec 24.75 d 24 .50 d
Stand, OU Nwe-Jersey 238.50 239.50
Union Carbide . . . .  458.— 462.—
American Tel . & Tl. 782.— 782.—
Du Pont de Nemours 835.— 838.—
Eastman Kodak . . .  504.— 509.—
General Electric . . . 273.50 275.—
General Foods . . . .  286.— 290.—
General Motors . . . .  187.— 188.—
International Nickel . 353.— 357.—
Internation. Paper Oo 439.— 454 —
Kennecott 410.— 412.—
Montgomery Ward . . 164.— 165.—
National Distillera . . 107.— 107 —
Allumettes B 72.— 73 —
U. States Steel . . . .  301.— 302.50
P.W. Woolworth Co . 201.— d 204.—

RALE
ACTIONS

Clba 4725.— 4740.—
Schappe 650.— 645.— d
Sandoz 4340.— 4310.—
Gelgy nom 4325.— 4310.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12875.— 12650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770.— d 780 —
Crédit F. Vaudois . . 747.— 750.—
Romande d'électricité 498.— 490.— d
Ateliers constr . Vevey 545.— d 550.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4675.— 4650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 180.— 180.—
Aramayo 26.— 27.—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 380.— d 880.— d
Physique porteur . . . 775.— 785.—
Sécheron porteur . . . 530.— d 545.—
8.KJ 194.— d 196.—
Cours communiquée, «ans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.72
Tranche canadienne g can. 104.50

Billets de banque étrangers
du 14 août 1958

Achat Vanta
France —.90 —.96
U.SA . 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 785 8.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/33.—
françaises 32.26/34.26
anglaises 40.—/42 .50
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

_ 1 —̂ _ ! J 

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 août 14 août

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325,— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 14300.— d 14600.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 4000.— d 3950.—
Chaux et clm Suis. r . 2325.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1650.— d 1690.—
Ciment Portland . . . 4650.— d 4650.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 100.— 100.—
Etat Neuchât. 314 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3M, 1949 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch . 314 1947 97.50 97.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 98.50 d 99.—
Foro. m. Chat 814 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 314 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V« 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold 314 1953 94.— d 94.— d
Tabacs NBer . 314 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Nouvelles éco nomiques et financiè res *]
¦ • - ¦- : : ^- • - ¦ ¦

: ' ¦ - : : ¦̂ ¦¦  ̂ yy miy y y y -yy  '*«yyy yyyyyyyy ̂ yy yy '.m '7:.g'5i.7 , y y - >y , m-;r.y ¦y- y^y yy-mm

La mayonnaise
estiva le...
Emulsionnée très finement , la
Mayonnaise Thomy est plus
facile à digérer. Si vous ne
supportez pas votre mayon-
naise, vous pouvez par contre
vous régaler impunément de
la nôtre.

En été toujours la délicate

Mayonnaise

COURS DES CHANCES, tjj ê
du 14 août 1958

Demande Offre
Londres 12.19 12.24
Paris 1.03 % 1.04 14
New-York . . . .  4.28 3/» 4 .28 7/8
Montréal 4.44 14 4.46 14
Bruxelles 8.76 H 8.80
Milan 0.7005 0.7046
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . 63.05 63.30
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 60.95 61.20
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

FRANCE

Les réserves de devises du Trésor
s'élevaient & la fin Juillet à 550 mil-
lions de dollars, ce qui permettra au
gouvernement de couvrir le déficit du
commerce extérieur prévu pour le second
semestre de l'année.

En 1959 le problème des réserves de
devises se reposera et le recours & une
aide étrangère sera peut-être néces-
saire, mais M. Pinay estime qu'elle ne
devrait être Invoquée que lorsque l'éco-
nomie Interne aura été établie sur une
base solide.

Les réserves de devises
s'élèvent à 550 millions

de dollars

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Dans une réunion de presse, qui

groupait un très grand nombre de
journalistes , les dirigea nt s de l'expo-
sition l'a Atome pour la paix », dont
l'ouverture officielle aura lieu au pa-
lais des expositions , le dimanche 31
août — et qui est placée sous le patro-
nage du président de la Confédération ,
M. Holenstein , du président du Con-
seil d'Etat genevois, M. Jean Dutoit ,
et du maire de Genève , M. Dussoix —
se sont attachés à souligner l'impor-
tance tout à fait exceptionnelle de
cette manifestation.

En effet , si la première exposition
de l'uti l isation pacifique de l'atome,
qui fut  celle de 1955, n 'avait guère fait
que laisser entrevoir les grandes pro-
messes que l'on pouvait attendre de
la nouvelle source d'énergie et n'avait
réuni que cent quarante-trois expo-
sants, celle de 1058, soit la seconde,
en compte trois cent cinquante,
en provenance de treize pays, et sera
vraiment celle des réalisations, où l'on
verra même les appareils en plein fonc-
tionnement.

Comme l'ont souligné encore des re-
présentants des principales nations ex-
posantes, la France, la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis , la Suisse, l'exposi-
tion de 1958 sera la plus considérable
qui aura été réalisée à ce jour . Elle
permettra de juger des progrès im-
menses qui ont été effectués dans l'uti-
lisation pacifique de l'énergie atomi-
que.

Exposition commerciale et Industriel-
le, elle aura lieu conjointement avec
l'exposition scientifique des Nations
Unies du Palais des Nation s, mais
l'une et l'autre tout à fait indépen-
dantes d'ailleurs l'une de l'autre.

Ed. B.

L'exposition l'« Atonie
pour la paix » est celle

« des réalisations »

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A peine avaient-elles fêté pour son
centième anniversaire, Mme Marie-Clai-
re Koschier , née Conscience, une ha-
bitante de Genève, demeurée le geste
alerte et le regard vif , que les autori-
tés genevoises s'en allaient célébrer le
cent troisième anniversaire de Mme
Louise Servettaz, qui habite Charrot,
dans le canton chez sa fille , elle-même
plus que septuagénaire.

En réalité, Mme Servettaz entre dans
sa cen t quatrième année le 18 août ;
mais les félicitations ont dû lui être
présentées avec quatre jours d'avance,
pour que le président de la commis-
sion de l'aide à la vieillesse, M. Hen-
ninger, fût à même, pour des raisons
personnelles, de pouvoir assister à la
sympathique manifestation.

La famille de Mme Servettaz, grou-
pant les représentants de cinq géné-
rations ( 1) la fêtera , en revanche, le
jour de ses cent trois ans.

Ed. B.

On devient vieux à Genève

zvRicn

ZURICH. — Mercredi soir, peu
avant 22 heures, deux auto-stop-
peurs arrêtèrent à Kuesnacht une
voiture, demandant au conducteur
de les emmener. L'un d'eux prit
place devant , l'autre derrière. Peu
avant la limite de la ville, ils de-
mandèrent au conducteur de rouler
lentement car à cet endroit s'était
produit, dirent-ils, un accident ,
dont on voyait encore les traces.
Soudain , l'homme assis derrière
emploigna la tête du conducteur et
l'attira en arrière, tandis que l'au-
tre saisissait le volant. Puis ils tirè-
rent sur le siège de derrière l'auto-
mobiliste complaisant et l'un des
agresseurs prit sa place. Dans un
chemin écarté, plus loin , le mal-
heureux fut  dépouillé des 600
francs qui se trouvaient dans son
portefeuille et des 120 francs qu 'il
avait dans son porte-monnaie. Puis
les auto-stoppeurs ligotèrent l'auto-
mobiliste avec du fil électri que , lui
mettant son mouchoir dans la bou-
che comme bâillon et ils l'aban-
donnèrent ainsi dans sa voiture. La
victime réussit au bout d'une heure
d'effort s à se libérer. Elle regagna
la ville et déposa une plainte péna-
le. Il s'agit de M. Karl Stranner ,
27 ans , menuisier, à Zurich. Les
agresseurs sont âgés d'une vingtai-
ne d'années et parlent le dialecte
suisse-allemand.

Un aimable automobiliste
dépouillé

par deux « auto-stoppeurs »
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BERNE , 13. — La police du cantonde Berne communique :
Le Jura bernois et notamment le,Franches-Montagnes et leurs magni.

fiques prairies constituent toujours lesbuts d'excursions de milliers d'auto-mobilistes.  Malheureusement , des voix
de plus en plus nombreuses se font
entendre pour crit iquer les touriste)
qui attirent les chevaux aux abords
des routes en leu r donnant du sucre
et autres friandises . Les touristes ou.
bllemt, ce faisant , que les chevaux
s'habituent à cette mode et qu'ili
viennent de plus en plus nombreux
aux abords ou même sur les routes
de sorte que le danger d'accidents'
au gmente. L'année dernière , on a dé-
nombre dans les Franches-Montagnes
20 accidents de la circulation dans
lesquels étaient impliqués des chevaux.
On fait remarquer à ce propos que
les Franches-Montagnes constituen t une
contrée de pâturages libres, où l«j
chevaux paissen t sans surveillance. Les
conducteurs de véhicules motorisés doi.
vent par conséquen t faire preuve d'uni
prudence accrue. La police de la route
a été chargée en conséquence d'exer-
cer une surveillance plus étroite sur
les routes de celle région et d'inta
venir si c'est nécessaire.

Nous invitons , dans l'intérêt de h
sécurité du trafic, tous les visiteurs
de cette belle région du Jura bernois
à ne pas attirer sur les routes les
chevaux qui paissent en liberté.

Choyés par les
automobilistes de passage

les chevaux en liberté
provoquent des accidents



! Pour la première fois à Neuchâtel !
, CASINO DE LA ROTONDE — GRANDE SALLE
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ba 4lfW!K«*razIi*»5r~̂ ¦HIMBH^C 
Festival du Beau Meuble 1958

||™lgjil̂  ^̂^ n̂̂ ,71̂ ^̂ ^^By^̂^ i<î  ^̂ nMilCT M̂im'̂ S W^ J^"* V\\f \ grand choix de 

meubles 

classi ques et modernes , à des prix très avantageux et d'une qualité

âa#tSB(Wî â Bî ^̂ n K^W V f̂flis ŜSiSaiaBâ aaaaaaaa. âaiaW Ouvertures : chaque jour de 10 h, à 22 h., samedi et dimanche jusqu 'à 23 h,

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

'f ë iW W=JÊm®&J^m^KÊBÊg°° wWtixiss

§gl Voulez-vous économiser à la fois Bs?
!P^I! temps et argent? Dans la mousse |?S
rem d'Henco , la saleté disparait aussi- yjg

tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-
M laver dans une lessive coûteuse ? HH

if  ̂
Le linge trempé à l'Henco Pq

irS! est à moitié lavé ! fê

. , 

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 offerts p ar notre catalogue, Prix Pop ulaires, distribué dans tous les ménages
¦

Tout ce qu'il vous tout pour le ménage ei la maison aux meilleures conditions

Nos Prix Populaires £̂ilh£mtKWlù£ ^es ac*lals économiques!
5 2175 SB WBk. 5 2175

§ Expédition immédiate des commandes, franco partout, par poste ou camion

y Wf Ur)

( \  ̂M/J Chemises
\W/ '\ÇMI : roio

V II P Wî I C 1? C D f i l  fi sans repasser , en blanc, 1 £&"**
(j II L 1Y11 ¦) .E. ¦) i U  L U  gris, bleu, gris-vert J.TE

Q90AUTRES MODELES <iePui. Q

CHEMISES BLOUSON ':"" 12.-

AVEC RISTOURNE BWW ĵnrtO
ou 5$ d'escompte Ë̂ËËÈmmtWl̂ ÊÉMËËËËËM

ÉpPlusl de possibilités avec...
I ^ é  ̂ MERKER-BIANCA
f."] W _ f̂ $ ) lessiveuse automatique se chauffant
( - 1  ÊÈÈÊit^''' s au gaz ou à l'électricité.

[ ; [ , i J||Mte|l|gjf  ̂" _. Tout s 'y lessive parfaitement ,
Wt ^ " ' 'aïl C,LJ '' s a 9 isse de "n9e ^ cuire
¦M JHIW8llï| ̂ jœi ¦'*¦ ri?'̂  W ou de couleur , de fins tissus de nylon
,' I LÀ /-""" **\ ou n ' importe quoi , qu ' il soit fort
¦>l jalHlf .." 'TlÉ f .atÉNaaX i—J sale ou seu 'ernent défraîchi , un tour
IrÉj Etui aMaf'TO l ~~-~ de bouton au commutateur suffira pour que

S^̂ ^BaSwÉ ; «ES §&&0B' lE5 'a 'esslve se fasse comme il faut.
tf'1 fT' Wp~-- ^̂ W&r f *"*' Vous pouvez aussi doubler le dégrossissage

V- ||| * v^. *̂S ou l' essorage, prolonger ou raccourcir
2p t Ki ' une ou ' autre des opérations, tout

r - ; I / P7\ V '  • Faltes-vou» conseiller sans engagement.

aaaaap |g|iumentez-mol par prospectus , sans engagement. I i»i I J JJ-4 
^̂  

Djjf 
 ̂'flB9Laflaal

^̂  
ftfrlvotre nouvelle lessiveuse MERKER-Blanca. aaaflaaWiall ^̂ ^̂ aaaBiaaH PUàalBEf î̂ li
Nom: SLâ aafcaaâ !̂ aataaaf

,̂  ̂ Adresse. iaâ aaa âaaKafl
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaakaaaatVaaaaaaa^aWaVaataaaalaiHuW

MA  envoyer affranchi à 5 centime, à : Produit SUlus d* qualité, exposé i la ;
MERKER SA., usine métallurgique, BADEN (Argovfe) SAFFA. halle .Auxiliaires de la femme

depuis Fr. 6.90
jusqu'à Fr. 60.—

chic et pas
cher du tout

NCUCMAT EL

Passez voe commandes

PAILLE
directement à l'entrepri-
se de battages , marchan-
dise de Ire qualité, bot-
telée HD , rendue franco
par camion (bas prix.

Chez Jean Dumarthe-
ray, chemin de Renens
58, Lausanne, tél. (021)
25 62 50.

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

A vendre machine à
coudre

BERNINA
zig-zag avec beau meu-
ble. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
A. R. 3338 au bureau de
la Feuille d'avis.
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aaaaaaaaÉlI* Jaa^̂ S  ̂ ^̂ ^̂ aHaa^̂ î̂ ^̂ â ^ÉaaaHaaaB" ^̂ aHfi&T  ̂SWSIBBBBBI VaffjfirS
Bfjjsyj**̂  x^s  ̂ îiî BBF <BcH
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VO TRE BAS PO UR L 'ÉTÉ...

NYLON y5
Sans couture 1er CHOIX ™
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^̂ ÉpC^̂ '̂ la clef d'une saine alimentation

BBBBBBafk B\ ôaaaaPf ' hi*l ^̂ HBBBW ¦¦ BBBBBBBI XaBBla. 'À.* Vl̂ B iT> ' ̂ . "̂ B̂aaaaal *̂ BBBBBBBBaKs£,:y ÇtsfiSËË* « y
aaaaaaaO&  ̂V%fttfauH^ar ' ' 4i9 llaaaaat i fB I ' Jf Ï6 PtOf 1 âaaaaaaaft Mfe-lfaSr
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*™**^̂  ̂ Ŝ>  ̂iKu-̂ ^ f^B Baaak. -̂ BaL* ̂ Ŵ Vk* ' '̂  ̂flaaB ^̂ ^% V tf% afV I I I V #% W f% [j f I #% laf <f> t̂̂ *\ ËËk 4tÈ

^̂ ^^==s=̂ 2  ̂ Quelle jo ie pour tous, de faire la cuisine en plein
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air! Un feu qui Péti,le
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une marmite c
'
ui chante et
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^'¦'

¦
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une boîte 
de 

raviolis R o c o . ..  
En 20 

minutes , vous

MàJUS3L avez un plat aussi fin que typ iquement italien.

/<^pr\ Raviolis Roco
: V~Z, '

{ ^ '4 r *J en boîtes de 5 grandeurs, de Fr.1— à Fr. 4.35,

L <̂JL£3  ̂J moins escompte , avec points Juwo.

Quand on dîne à ciel ouvert, le beefsteak haché

e

Roco, se prépare à la Tzigane: piquer d'épaisses

tranches sur des baguettes de bois vert et les rôtir

sur le feu. Avec du pain et de la moutarde, c'est un

Beefsteak haché Roco
dans sa fine sauce de rôti, froid ou chaud, — un

^̂ ,g
régal de choix -.Fr.1.95 moins escompte

^̂ ^̂ B

Vive le pique-nique 1958 ! 
Ŵ -̂ ËËm^^^^^̂ ^

« VW » 1954
Belle occasion, a ven-

dre. — Tél. 8 1146.

Commerce de meu-
bles en gros cherche à
acheter tout de suite une

automobile
neuve ou comme neuve,
échange contre mobilier
complet, neuf de fabri-
que, soi t 3 chambres en
noyer, qualité la, modè-
le récent . — Tél. (061)
23 66 28 (commerce), tél.
(061) 23 61 33 (privé).

Fiat 1100
modèle luxe 1967, roulé
seulement 14,000 km.
sans accident ; état de
neuf, cédée Fr. 6800.—.
S'adresser : tél. (039)
2 26 83.

« Peugeot 203 »
1955, 7 CV, limousine 4
portes , grise, housse, toit
ouvrant , chauffage-dégi-
vrage, 4 vitesses toutes
synchronisées.

« Goliath »
1957, 4 CV, limousine
commerciale, 3 portes.
360 kg. de charge. —
Demandez la liste com-
plète avec prix et con-
ditions de paiement. —
J.-L. Segessemann, Ga-
rage du Littoral , Pierre-
à-Mazel 51, tél. 5 99 91.

A vendre

« JAGUAR »
Grand Sport

cabriolet 2 places, arbres
à cames en tête, 2 car-
burateurs, 6 cylindres,
22,000 km. Superbe oc-
casion. Prix Intéressant.
Facilités de paiements.
Garage Waser, Seyon
34-38, Neuchâtel.

A vendre

« Morris-Minor »
modèle 1951, en parfait
état , pneus neufs et ra-
dio. Tél. (038) 7 13 14.

Ford Taunus
révisée, 1954, en parfait
état , belle présentation,
6 CV, plaques et assu-
rance payées, à vendre,
Fr. 3800.—. S'adresser :
tél. (039) 2 42 04.

A vendre
« Lambretta »

1956
en excellent éta t, assu-
rances et taxes payées,
950 francs. Tél. 7 53 79

[ entre 20 et 21 heures.



Toujours fraîche, extra-tendre et au plus bas prix
du jour, notre

VO L A I L L E
de MARIN

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons - Lapins
entiers et au détail et les excellentes

POULARDES fraîches de Hollande
Escargots an beurre pur

Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R
• F R È R E S

GROS - eCommerce de volaille DÉTAIL
Marin 7 ;v' ¦'Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition W l'extérieur - Vente au comptant
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^̂ i ' Ŝk fumée pure et légère des

/N) C k  BliiS i Wm^rSx JÊk \ *M X éS -DISQUE BLEU- Filtre.
(tàu!Nvi DI3Kir I wm*ito )\ Jmm ## k 4$ vous procure ,e
\Sr\[ V Jfâl  ̂ IW 

 ̂
i) 

JëëëëëWM Vif  Z l  stimulant nécessaire pour

/ ̂ 4J ^W /7\ <<af€^^  ̂ ^ rePar ,iF CalmB 6l détendU'
*)  I CY P O TA" Ir àfl t̂^ N̂̂ - ' - ^Él lîl lâ 

1(
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qualité constante.
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Les usines Krupp sont redevenues
la plus grande entreprise privée du monde

CONDAMNÉES À MORT PAR LES ALLIÉS

De notre correspondant po ur les
a f fa i re s  allemandes :

Le nom de Krupp évoquera tou-
jours l 'image rie canons alignés, de
la « Grosse Bertha » rie la Première
Guerre mondiale et de l' inépuisable
arsenal des Illme et IVme Reich.
C'est la raison pour laquelle les Al-
liés de 1945 s'efforcèrent  d'en briser
à tout jamais la puissance par plus
de cinquante bombardements aé-
riens, des démontages massifs et
des ventes forcées, et en t r a i t an t  le
chef de la maison , Alfried Krupp
von Rohlen und Halbach , en crimi-
nel de guerre. Lors de la réforme
monétaire de 1048 la puissance du
premier marchand de canons du
mond e était pratiquement réduite à
zéro. ,

• Dix ans ont passé... Alfred Krupp
libéré a repris son activité et sa for-
tune  dépasse défà 3 milliards de
marks. Quant a, l'entreprise elle-
même, elle a réalisé pendant l'exer-
cice 1956.-1357 un chiffr e d'affaires
de 3,4 milliards et se classe au-
jourd'hui première en importance de
toutes les entreprises privées ,du
monde, Etats-Unis compris.

La chef
L'homme qui réalisa ce miracle

est précisément celui que les Alliés
condamnèrent à la réclusion comme
criminel  de guerre, lui reprochant
d'avoir utilise dans ses usines une
main-d'œuvre de déportés (Sklaven-

arbeit) . Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach, qui passa six ans à
la prison de Landsberg, en compte
aujourd 'hui  cinquante. C'est un
homme grisonnant , maigre et plu-
tôt taci turne, qui ne se départit
jamais d'une extrême distinction.

Libéré en 1953, il vint s'asseoir à
un pupitre de fortune au troisième
étage d'un haut immeuble de la Al-
tendorferstrasse, à Essen. Il pou-
vait contempler de sa fenêtre le
terrain — passé en d'autres mains —
où s'élevaient autrefois les célèbres
fonderies d'armes de la maison. « Je
tiens à préciser, commença par dé-
clarer Alfried , que nous ne fabri-¦ querons désormais que des biens
d' usage pacifique. Krupp a cessé
d'être une fabrique d'armes. » Ces

{paroles apaisantes n'empêchent, pas
le chef actuel c'e la fameuse dynas-
tie d'être en butte à des manifesta-
tions hostiles lorsqu 'il s'avise de
voyager à l'étranger. A son arrivée
en Australie, il y fut  conspué ce
printemps par quelques milliers de
personnes ; plus récemment encore
le président du Yacht-Club royal de
Norvège refusait sa participation à
des régates et un grand journal
d'Oslo le traitait ouvertement de
« marchand d'esclaves ».

100.000 ouvriers
• Pour mesurer le chemin parcouru
au cours de ces dernières années
il est bon de rappeler qu'en 1951
Krupp fut condamné à vendre ses

mines et ses gisements de charbon
non encore exploités, de même que
ses aciéries de Rheinhausen. Quant
à ses aciéries d'Essen-Borbeck, il y
avait longtemps déjà qu 'elles avaient
été démontées par les Russes au titre
des réparations. Désormais privé de
son fer et de son charbon , l'entre-
prise Krupp semblait destinée à
n'êtr e plus qu 'une simple usine de
transformation. Puis vint la [ré-
forme monétaire... L'actif de la mai-
son était estimé à ce .moment à 200
millions de marks.

Lorsqu 'il reprit les rênes, de l'en-
treprise, en 1953, Alfried commença
par partager les responsabilités de
sa charge avec un homme qui al l ait
se révéler un organisateur de pre-
mier ordre : Berthold Beitz. Cinq
ans après cette . reprise le <( Kpn-
zern » englobe déjà Ï16 entreprises
diverses, dont des fafiriqu'es dé ma-
chines, de construction d'acier, d'a-
vions, d ' intal lat ions ferroviaires et
sanitaires, des commerces de fer et
de charbon , des instituts de recher-
che chimiques et miniers; etc. IMa-
brique des locomotives, des vagons,
des grues, des ponts, des hauts four-
neaux et d'innombrables types de
machines, mais aussi des- fonderies,
ries lamineries, des fabriques dé ci-
ment et de produits chimiques en-
tières. Ses chantiers navals orit .sor-
fi , en 1957, 26 bateaux jaugeant
240.000 tonnes.

Krupp et les Russes
Fait à noter, Alfried Krupp von

Bohlen und Halbach est « persona
grata » au pays de la faudlle et du
marteau. Ses usines viêmiient no-
tamment de recevoir -de Moscou une
commande de 55 millions portant
sur une usine complète destinée à
la « préfabrication » des fibres syn-
thétiques

Beitz , qui vient de rentrer d'URSS,
a déclaré à son arrivée : « Nous
n'avons pas fait de politique, mais
nous avons découvert un bon client ».
Et Alfried Krupp écrivit une lettre
fort sèche à Conrad Adenauer, qui
avait eu l'audace (à ses yeux) de
critiquer ces avances ' au monde
communiste... L'on dit même que
le fameux  « Konzern » capitaliste
n 'hésiterait pas (avec quelques au-
tres) à obliger le parti dé Pieck et
de Grotewohl par quelques menus
cadeaux , ce qui tendrait à prouver
une fois de plus que les idéologies,
quelles qu'elles soient, ont été créées
pour les sots et fondent, (tomme neige
au solei l devant certains « argu-
ments »... ' ¦' i'V7' ; > ,¦>. "'

Inutile de .dire que le délai de
cinq*: ans, imparti .àt.Krupp . pour
vendre ses mines et "ses fonderies
est aujourd 'hui  révolu! Mines et fon-
deri es ne sont pas vendues et leur
propriétaire vient rie demander  à
Bonn un nouveau délai d'une durée
illimitée... Si ce délai est accord é,
Krupp ajoutera; à son titre de plus
grande entreprise privée du monde
celui de plus gros producteur d'acier
d'Europe. Et la tentation risque
alors d'être forte — certaines com-
mandes de l'OTAN aidant— d'ajou-
ter quelques canons aux bateaux et
aux locomotives du programme ac-
tuel. "; - • • ,

Car l'histoire se répète fréquem-
ment.

Léon LATOTJR.

MACABRE
PARTIE DE GOLF

LONDRES (A.F.P.). — Désirant
oublier un peu les soucis de sa
charge , l'assistant du coroner de
Liverpool faisait  une partie de
golf quand une balle s'égara dans
une mare. En la cherchant , l'as-
sistant trouva le corps d'un hom-
me qui avait été porté disparu et
que la police recherchait depuis
cinq jours.

L'OCCIDENT DEVANT L 'ORIENT
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Selon nos arabomanes suisses et fran-
çais, la tension qu 'on observe au Moyen-
Orient s'expliquerait par le sentiment
de frustration qu 'éprouveraient les po-
pulations orientales à l'idée que les
Occidentaux ont fait main basse sur
leurs richesses naturelles et particulière-
ment sur leurs puits de pétrole. Que les
primaires qui gouvernent en Egypte, en
Syrie et en Irak raisonnent de la sorte,
nous n 'en disconviendrons pas, mais que
des intellectuels diplômés par nos uni-
versités lui fassent écho et l'appuient
servilement , voilà qui constitue l'un des
scandales de notre époque.

Car, enfin , les richesses minéralogi-
ques de ce secteur de la planète, jus-
qu 'à l'intervention du capital et du tra-
vail des Européens et des. Américains,
n'avaient fait l'objet d'aucune exploi-
tation , ni même d'aucune recherche de
la part des indigènes qui se contentaient
de végéter dans leur indolence et dans
leur ignorance séculaires. De même
.qil-en Afrique, les Occidentaux ont
tout apporté et tout créé dans cette
région naguère encore si déshéritée. Nos
intellectuels de gauche voient dans le
pétrole irakien des sociétés capitalistes
se répartissant de gros et même de scan-
daleux bénéfices. Il faut y voir encore
— à moins de contrevenir à toute équité
— un effort humain de cinquante ans
au succès duquel ont contribué des cen-
taines de géologues, de foreurs, d'ingé-
nieurs et d'ouvriers qualifiés , tous venus
d'Occident, et cette constatation d'un
fait réel suffit , ce nous semble, à éta-
blir le droit des Occidentaux au pétrole.

Pas plus que les Egyptiens n'ont
percé l'isthme de Suez, pas plus les
Irakiens n'ont foré les puits de Kirkouk ,
ni les Syriens posé les pipe-lines qui
amènent le pétrole à la Méditerranée.
Réduits à leurs seuls moyens intellec-
tuels, techniques et financiers, les indi-
gènes de ces régions en seraient encore
réduits à cet humble combustible que

constitue le crottin de chameau, et leu r
révolte nous fait penser à ce mot su-
perbe d'un fonctionnaire du roi du
Maroc qui , visitant un hôpital dans le
Midi de la France, s'exclamait : « Nous
avons mieux que cela à Rabat ! », ou-
bliant qu 'aux hôpitaux de l'ancien pro-
tectorat , les Marocains n'avaient ap-
porté que des malades.

Mais encore les Occidentaux ne de-
vraient-ils pas s'en prendre à eux-mêmes
de cette marée nationaliste qui monte
en Orient ? Nous avons sous les yeux
le télégramme adressé à M. François
Mauriac, qui l'a reproduit dans son
« bloc-notes », par une vingtaine d'in-
tellectuels irakiens au lendemain du bain
de sang de Bagdad. Il nous permet de
nous rendre compte de la part de res-
ponsabilité que peut revendiquer dans
ce déferlement de chauvinisme et de
xénophobie l'Université française dont
ils furent tous les étudiants. Et que
penser également de ces « chrétiens pro-
gressistes » qui apportent aux fellagha
de Paris non seulement leurs sympa-
thies idéologiques, mais encore leur com-
plicité dans la préparation de leurs at-
tentats ? C'est ce qu 'a démontré, sans
démenti possible, le coup de filet de la
rue Sampaix, et l'on assure même que
des prêtres et des pasteurs seraient com-
promis dans cette activité criminelle.

Aussi bien sommes-nous contraints
d'avouer notre scepticisme quant à l'ef-
fet d'apaisement que l'on se promet
communément d'une aide accrue des
nations occidentales à ces peuples sous-
développés. Nous ne nions certes pas
que leur misère réclame notre sollicitude ,
mais nous doutons, toutefois , que le
fanatisme qui se développe dans le
monde arabe puisse se tempérer à l'aide
d'injections de dollars, de livres sterling
et de francs suisses. M. Robert Murphy
peut multiplier les courbettes en direc-
tion du Caire, ses manifestations de
bon vouloir n'empêcheront pas la radio

égyptienne de continuer à déblatérer
contre les Etats-Unis et contre leur pré-
sident. Au reste, si la R.A.U. se trouve
dans une situation économique plutôt
précaire, elle ne s'est pas refusé le luxe
parfaitement inutile d'acheter à l'Union
soviétique, depuis un peu plus d'une
année, 175 chars T-34/85, 50 bom-
bardiers 1L-28, 200 MIG 15 et 17.
4 destroyers, 9 sous-marins et un assez
grand nombre de vedettes lance-tor-
pilles. Tel est un autre aspect que nos
thuriféraires de la Ligue arabe, grands
apôtres du désarmement quand il s'agit
des démocraties occidentales, passent
ordinairement sous silence, car nul
n 'ignore que le Kremlin ne fait rien
pour rien.

Enfin , et brochant sur le tout , voici
M. Nikita Khrouchtchev qui attise 1 in-
cendie et qui compte bien le voir gagner
l'Afrique tout entière jusq u 'à Casa-
blanca, à Dakar et au Cap. Croit-on
donc à Londres et à Washington qu 'une
pluie d'or et de fournitures suffira à
l'éteindre ? La coexistence, telle qu 'on
la conçoit à Moscou, c'est la coexis-
tence nécessaire de l'incendiaire et de
l'incendié , du pickpocket et du volé,
du bourreau et de sa victime. On a lu ,
sous la plume des complices intellec-
tuels du général Kassem, que le roi
Faiçal, le prince Abdul Illah et le pre-
mier ministre Nouri Saïd avaient été
abattus parce qu 'ils s'étaient faits les
tenants d'un régime féodal. Ce n'est
pas vrai : on les a assassinés, aux ap-
plaudissements des Nasser et des
Khrouchtchev, parce qu 'ils étaient pour
1 Occident et parce qu 'on voulait mon-
trer au monde arabe que leur mort ne
serait pas vengée. Ou bien voudrait-on
nous faire croire que le fellah égyptien
est plus prospère que son collègue ira-
kien ?

Le fait est que nous sommes en
pleine guerre froide et que cette guerre,
comme toutes les autres guerres, se ga-

gne ou se perd. L'« apaisement » qui
forme l'objectif de certains utopistes
occidentaux, à moins que ce ne soient
les complices de la subversion arabo-
soviétique, ne s'obtiendra que par la
capitulation totale du monde libre, c'est-
à-dire quand un traité en bonne et due
forme accordera au chef du gouverne-
ment soviétique le droit de désigner le
président des Etats-Unis au suffrage
des citoyens américains, et se sera fait
garantir l'exercice de ce droit par l'oc-
cupation d'un certain nombre de points
stratégiques.

Que l'on ne croie pas à une plai-
santerie de notre part. Déjà M.
Khrouchtchev a évoqué la sollicitude
que lui inspire le sort de certaines ré-
publiques de l'Amérique latine , et tout
démontre qu 'à Bogota , Caracas, Lima
et autres lieux , certaines infiltrations du
type crypto-communiste commencent à
dégrader la situation. Voici quelques
années, les Américains éliminaient un
régime de ce type au Guatemala. Pour-
raient-ils le faire en 1975 avec les
Russes installés à Casablanca et à
Dakar, la 6me flotte , débusquée de la
Méditerranée et la « Stratégie Air
Force » privée de ses bases asiatiques
et africaines ? Faute de « vouloir » dé-
fendre Beyrouth et Amman, on se trou-
vera réduit en quelques années à ne
pas « pouvoir » défendre Porto-Rico.
D'aucuns espèrent que M. John Poster
Dulles se montrera coulant lors de la
prochaine assemblée de l'O.N.U. Puisse
la raison lui conseiller une froide in-
transigeance !

Eddy BADER.

P.-S. — Quatorze jours après la ré-
vélation de la nouvelle affaire d'es-
pionnage tchécoslovaque en Suisse, cons-
tatons que la « Voix ouvrière », organe
du (prétendu) parti (prétendu) suisse
du (prétendu) travail , n'en a pas en-
core informé ses lecteurs.

Après les élections
portugaises

Les élections por tugaises ont été
p lus mouvementées que p récédem-
ment. Le candidat de M. Salazar à
la présidence de la République l'a
emporté largement, mais l'opposi-
tion, cette f o i s , a présenté le sien
jusqu 'au bout . Dans «Rivarol» , il.
Henri . Lèbre analyse la situation :

A y bien regarder , la violente cam-
pagne menée par le candidat de l'oppo-
sition porte une marque qui ne trompa
guère. Ces Incidents et ces désordres
ont été organisés avec une méthode peu
familière aux libéraux bourgeois et aux
socialistes. Nous avons fait allusion aux
bruits les plus invraisemblables lancés
dans le public : morts par dizaines, dé-
sarmement de corps de troupe Jugés
peu sûrs, menaces de bombardement do
Lisbonne le Jour du scrutin , etc. Tous
ceux qui sont tant soit peu familiarisés
avec les méthodes communistes n'hési-
tent guère à les y reconnaître. Trop da
milieux portugais se reposant sur l'in-
terdiction légale du parti communiste,
n'auront-ils pas commis l'erreur de mi-
nimiser le danger représenté par .l'acti-
vité clandestine et la propagande, parlée
des agents d'un parti qui ne désarme
Jamais ?

M. Lèbre cite ensuite des paroles
de Salazar qu 'il fau t  retenir : j

D n'est pas dans mon tempérament
de faire des appels faciles au tragique
et ce n'est pas le but de ces ' quelques
mots. Mais, je crois , cependant, oppor-
tun de rappeler que, dans ces temps
difficiles, aucun des biens dont nous
Jouissons n'est assuré si nous-mêmes
n'avons pas la volonté de contribuer à
sa conservation. NI l'Indépendance et
l'Intégrité du territoire national, ni la
paix , ni l'ordre , ni les commodités et
les fortunes, ni la sûreté du foyer , ni
la liberté des consciences, ni l 'économie,
ni le travail , ni les améliorations ou en-
treprises d'intérêt public , rien n 'est as-
suré que dans la mesure où nous-mê-
mes défendrons les principes d'où tout
cela tire son origine ou sur lesquels
tout cela repose et où nous serons prêts
a nous battre pour eux.

« Roma », un éléphant du zoo de la ville éternelle, ne en captivité, a célèbre
son lOme anniversaire. Cet événement important  lui a valu un délicieux

cake arrosé de crème que lui tend avec sympathie une visiteuse.

LES DIX ANS DE L'ÉLÉPHANT

A RTIC LES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

En ISLANDE, le gouvernement a
confirmé sa décision de porter ses
eaux de pêche de 4 à 12 milles.

En GRANDE-BRETAGNE , les bom-
bardiers à réaction du type « Victor »
ont reçu l'ordre de ne plus prendre
l'air , un défaut ayant été découvert à
la queue.

Le cheik AH ben AbduIIah al Thani ,
souverain de Katar , dans le golfe Per-
sique, est arrivé mercredi à Londres,
pour une visite officielle de quatre
jours.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , un
Journal a annoncé que la princesse Ba-
din. d'Irak, sœur du prince héritier, -. a
pu se sauver avec son mari et ses qua-
tre enfants et qu 'elle s'est réfugiée en
Egypte. )

A OMAN, un porte-parole de l'iman
a déclaré que « des avions britanniques
avaient déclenché des attaques contre
les villes d'Oman ». D'autre part, une
violente bataille se déroulerait près Ile
Niiwa.

Au CHILI, le gouvernement a décidé
de rappeler son ambassadeur à Bucnns-
Alres à la suite de la destruction par
les Argentins du phare chilien de Hle
de Snipe.

En INDE, le gouvernement a pro-
testé auprès du gouvernement pakista-
nais contre l'occupation d'un v i l lage
frontière. De leur côté, les Pakistanais
annoncent que 10 habitants ont été
tués par des coups de feu tirés de la
frontière indienne.

Trente pèlerins se sont noyés i la
suite du naufrage d'un bateau sur la
rivière Hllly .

Au PAKISTAN , une expédition au-trichienne a réussi l'ascension du pic
Haramosch , de 7300 mètres, dans le
massif du Karakoroum.

Au VIETNAM-NORD, le gouverne-
ment a envoyé un télégramme aux Na-tions Unies demandant l'examen de laquestion de I'« intervention et de lapréparat ion à la guerre des Etats-Unis
dans le Sud-Vietnam ».

Au PORTUGAL, le remaniement mi-nistériel comporte : 1) le départ de M.
Santos Costa, ministre durant vingt-
deux ans, et qui occupa notamment leministère de la guerre et de la dé-fense nationale ; 2) le remplacement
au ministère de la présidence de M.Caetano par l'ambassadeur à Londres.
M. Perelra.
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j K̂âJî ^̂ ^̂ ^K^̂ yâ f̂LJ^̂ jj^̂ JL^U.U m̂ ^̂ B̂ pT^

^̂ âĵ a â»̂ >»̂ ^̂ ^̂ ^̂ â»^â H ^H*|j7  ̂ L̂ aaaP mmmWi



aJi ™"1"™~ ^̂ ™""""^̂ "̂ "™ Awfl "¦¦¦ "¦'̂ ¦̂ ¦¦ ^
i BOUCHER IE »„„„„„ *„*„„ BAR i
i v ,r H i • . H . PHOTOS - 1er ETAGE IP* Nous vous offrons de la viande de veaux provenant T*„r,s„™..« „-A» «•,.„:,. „* K „„ _.„i,i E?gj S . . . . . , ,. „ „ ^„  . ,, . . loujours prêt, frais et bon marche fer. ;
E| de l'alpage Nos films M I G R O P A N  son>t extrêmement R3
&§ HIK .jmV aaaaaaal aaaal afaaaa avantageux et d'une qualité excellente m«a«*« «%>i M a»aaaaaaaa,aa ai at ..A_ Oâ Elé^VÏ OSA MENU DE SAMEDI 16 AOUT hj
P I H V I  S J 4 H x 6 , 6x6 , 6x9 1." Mm de poitrine . . . , . . w kg. Potage crème d'asperges M
M ¦J?-; 24/36, 20 poses . . . . . .  £.y|| , Pt*-is H - escalope de porc panée m̂  ̂ E ¦

Ë| sous l'épaule . . . . w kg. V 24 36, 36 poses 2.45 Pommes rissolées E l  ||
SI A 50 Développement par film . . . \m m Salade de choux-f leurs M 

^^ ||
Hj d'épaule W kg. TB *\W I™ «T H aaaal̂  ̂ Pi
P r?^r«iïniiiT iinr1 il sn Cop ie j usqu'au format 7xl ° ¦¦25 rr |J1 %
Ë MOUNONNADE ,k, 4 

AgrandU.ement jusqu'au format 
^Q 

• pain^™ |
K* _____ _̂__—____—_______ _̂__ Agrandissement jusqu'au format n|| gf '

0'1 SAMEDI, VENTE SPÉCIALE carte postale mmmf % J  I J»9

M II J IP f t ï fT * VeaU % **' depuU 3'5° 
.mH mM at*mBk -JgMfc. -»— 

Vendredi vente spéciale 
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dans un cadre de toute beauté , S

beaucoup de bonnes choses... I
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Départ : Place de la Poste

iflïûi ZURICH
(EXPOSITION SAFFA) ï

Fr. 17.—i Départ : 6 h. 30
Dimanche a«nja%i«a MAI M17 août LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

; mercredi
Fr 28 50 Départ : 5 heures

^Tacût6 COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

* r. .lu.— Départ : 5 heures

tf MONTREUX - CAUX
^c2

 ̂ ROCHERS -DE-NAYE
de fer Départ : 7 heures

Dimanche LAC BLEU ¦

"T-n KANDERSTEGFr. 15.o0 Départ . 7 h 3Q

Dl?Z%e LES BRENETS
_ _ (spectacle nautique)
**• •• Départ : 13 h. 30 j

 ̂
LA GRAND-VY18 a°Ût (CREUX-Dl i-VAN).; Fr. 6. Départ : 13 h. 30

Août Fr.
Mardi 19 : Adelboden-Interlaken . . . 16.—
Mercredi 20 : Les trois col§ . . . .  28.50 j
Mercredi 20 : Barrage de Mauvolsln . 24.50 i
Jeudi 21 : Forét-Nolre - Tltlsee . . . 26.— ,
Vendredi 22 : Grand-Saint-Bernard . . 25.50

BRUXELLES-EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—

Programme - Renseignements - Inscription :

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

Tél. 5 11 38 Tél. 7 55 21

Vacances dans l'Emmental
. an « Weissen Rossli » , Zaziwil

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

EXCURSIONS WITTWER
CHALET HEIMELIG ~

Départ : 14 heures Fr. 5.—

ENGELBERG - DTâÏÏ
TRUBSEE f- T23 --

Avec Trubsec
Aller Interlaken-Brtlnlg (funiculaire t'1Retour par Lucerne téléphérique)Départ : 6 h. 30 pr# 07.

GENEVE -CHAM0N1X - Dl ~ \̂
LA F0RCLAZ " août

Départ : 6 h. 30 p oc 
(passeport ou carte d'identité) *••

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel - Tél. 5 82 8211

Grand rassemblement
en plein air

à la

PRISE-IMER Sous Montmolll n
Dimanche 17 août 1958

PROGRAMME : 10 h. — Culte
14 h. 30 Grande réunion

Chorale - Brigade des guitares
Fanf are - Témoignages

Mme Bober , missionnaire en Chine , pendant et
après la guerre, et Mme Dr. Kaskel de Sacklngen,

parleront de leurs expériences

PIQUE-NIQUE
BUFFET - TUÉ - BOISSONS

TRAINS : Neuchâtel , départ 8 h. 20
Le Villaret , arrêt sur demande

AUTOS : par route Corcelles-Rochefort ,
voir indicateurs

Service d'autos gratuit pour personnes âgées
et Invalides

Gare de Colombier : 8 h. 45 précises
Terminus du tram, Corcelles : 9 h, 15

RENSEIGNEMENTS :
MISSION ÉVANGÉLIQUE. Tél. (038) 8 27 42
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, YVERDON.

. Tél. (024 ) 2 49 78

Permanente & froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I u

(j / ~  • Oolffeur de Paris

^Crra/içoià ̂ JET1*™1"
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Machines à coudre
d'occasion

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

tive Fr. 260.—
1 Singer électrique porta-

tive Fr. 230.— I
\ 1 Husquarna portative Fr. 250 

1 Mundlose meuble Fr. 250.—
2 Helvétia table Fr. 190.—
Ainsi qu'un choix de machines de

Fr. 30 à Fr. 100.— S
Toutes ces machines sont - _

' garanties de 1 an à 2 ans 1 JLT \
et vendues depuis Fr. J£| J 

¦
par mois "> •»* •

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera

i présentée à votre domicile au jour et
¦ à l'heure qui vous conviennent.

¦¦¦ —

Rôti de bœuf
ij rassis, extra-tendre et succulent

b~ ROUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
1 Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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 ̂ r îg&& \̂ Dimanche 17 août V

1 Promenade publique |
1 à l'île de Saint-Pierre |
J avec le bateau « Ville-dG-MOFat » |?

M HORAIRE W
ÉÊ Neuchfttel dép. 14 h. Neuchâtel arr. 18 h. 45 A Wk
H Salnt-Blaise » 14 h. 15 dép. 18 h. 30 B»

ĵj 
Le Landeron » 

14 h. 45 
dép. 18 h.

A  Ile de Salnt-Plerrc arr. 16 h. 30f dép. 17 h. 15 K|

J Prix au départ de Neuchâtel : Fr. 3.50 ; enfants de g».
M 6 à 16 ans demi-tarif M
B̂ Toutes faveurs suspendues LA DIRECTION W

VALTRA INC. , PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1957-1958 est payable dès le 15 août

1958 auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel ,
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel,
Swiss Bank Corporation , New-York ,

contre présentation du coupon No 6 à raison de US 4.10 net.

Dépôt F. Baillod
Quai Suchard 2

Réparations
Vente - Entretien

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

Excursions LA CAMPANULE Tél. 674 76
Samedi 16 août, Genève, corso fleuri, grands feux
d'artifice. — Pour vos courses de familles et petits
transports. Car de 8/10 places. Se recommande.

S O C I É T É
à grande extension commerciale possible,
très haut rendement, affaire d'avenir, aucun
crédit, important bénéfice journalier , garan-
ties de premier ordre, cherche pour son

développement Immédiat un

C A P I T A L
Collaboration active en association est pos-
sible. Eventuellement participation à la
direction de la société en principal. Toute I'!
discrétion assurée. — Offres sous chiffres I*

P. 5177 N. à Publicitas, Neuchâtel. 7!

EXCURSIONS L'ABEILLE
18-20 août, Susten , Klausen, Davos, Saint-
Moritz , Saint-Bernardino, Lugano, Locarno,
Saint-Gothard. — 100 fr. tout compris sauf
dîner (libre). Car de luxe. Tél. 5 47 54.

Pour connaître un christianisme vrai.
Pour approfondir votre vie spirituelle,
allez à la

Convention chrétienne de Morges
du 30 août au 7 septembre 1958

Neutre du point de vue ecclésiastique ,
Foncièrement biblique dans son enseignement

Programmes et renseignements chez :
MM. Paul Perret, 23 , avenue des Paquls, Morges.

Roger CHERIX, 66, rue de la Côte, Neuchâtel.
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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
l Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
Kmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmWmWmmmmmmmmmmwJ

• TAPIS • TAPIS •
Superbe choix - Toutes dimensions

Toujours les plus bas prix

TAPIS BENOIT  S
Présentation à domicile - Facilités de paiement

H 4̂HEE3lïmSBml
On cherche à louer une

lieuse
pour la saison des mois-
sons. — Adresser offres
écrites à R. I. 3356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 23 52 77.

Employé cherche un

emprunt
de 5000 fr.

Garantie. - Rembourse-
ment en 30 mois. Adres-
ser offres écrites à W. N.
3361 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

CHAUMONT

<$>
Tél. 7 59 10

D A N S E
samedi 16, dès 20 h.

Prolongation
d'ouverture autorisée
Excellent orchestre

HOTEL DE LA PAIX
Cernier (038) 7 1143

Réunion de Chuffort
DIMANCHE 17 AOUT 1958

Programme :
10 h. Culte : M. Philippe Roulet , pasleur,

animateur de jeunesse du Jura
bernois

12 h. Pique-nique
14 h. 30 Causerie : un photographe de l'autre

côté du rideau de fer, par M.
FERNAND PERRET, de la Chaux-
de-Fonds
Unions chrétiennes de jeunes gens

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)

f  La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises 1

La distillerie Sydler, à Auvernier
fonctionne actuellement pour la

D I S T I L L A T I O N
DES CERISES

S'inscrire au "téléphone 8 21 62. Le camion
passe à domicile.



Le comité constitutionnel
a terminé ses travaux

Après 16 jours de délibérations a Paris

Sur de nombreux points, ses propositions s'opposent
à celles du général de Gaulle

Vers la rédaction d'un troisième proj et ?
Notre correspondant de Parts nous téléphone :
Doyen des 39 sages du Palais Royal , le président Paul Reynaud a remis

hier soir au général de Gaulle l'avis motivé du comité consultatif constitu-
tionnel dont il a dirigé les travaux pendant 16 jours.

Avis motivé, cela signifie, sous forme
de lettre au chef du gouvernement , un
rapport sur les délibérations du comité,
rapport contenant à la fois des sugges-
tions et un commentaire sur le sens et
le but de ces propositions. C'est ce rap-
port, et non les suggestions qu 'il con-
tient , qui a été approuvé hier par la
quasi unanimité  du C.C.C. ; seuls qua-
tre socialistes et deux radicaux se sont
abstenus. Les suggestions, elles, avaient
lait l'objet , au cours des seize journées
de travail , de majorités très diverses.

Les propositions du C.C.C.
Ces suggestions , si l'on excepte le

pro fond remaniement  que l'on con-
naît au sujet des territoires d'outre-
mer, portent aussi bien sur des points
de détail que sur des princi pes. Elles
équivalent parfois à un refus pur et
j imple, comme dans le cas de l'inter-
diction du cumul des fonctions minis-
térielles avec le mandat  parlementa ire.
Au lieu de la démission , le C.C.C. sug-
gère « la mise en congé temporaire ».
Par contre , le comité a accepté les im-
portantes dispositions sur les votes
obligatoires de censure ou sur le pou-
voir de dissolution accordé au prési-
dent de la Républi que, mesures qui ont
pour but d'éviter le retour aux crises
ministérielles à répétitions. Il accepte
aussi la restauration des pouvoirs légis-
latifs du Sénat.

Certaines propositions du C.C.C. ont
on caractère revendica t if , comme l'obli-
gation faite au gouvernement d'orga-
niser dans les quatre mois suivant
la promul gation de la Constitution un
référendum sur la future loi électorale.
D'autres sont des innovat ions  auda-
cieuses , comme le calcul de l ' indem-
nité parlementaire proportionnellement
à l'assiduité ou comme la clause con-
cernant les partis qu 'une loi pourra
frapper s'ils ne respectent pas les prin-
cipes démocrati ques de la Consti tu-
tion : une arme contre le parti  com-
muniste. Pour l'une qui semble une
simple précision allant de soi : < le
président Coty restera en fonction jus-
qu 'à l'élection de son successeur dans
un délai de quatre mois », il est des
suggestions du C.C.C. qui sont visible-
ment des précaution s et des mesures
d'auto-défense : les pleins-pouvoirs ex-
ceptionnels du président de la Républi-
que ep cas de crise grave pour la na-
tion excluent le droit de dissoudre le
parlement. Ces pleins pouvoirs ne sont
accordés que sur avis conforme du
Conseil constitutionnel, etc. Enfi n le
C.C.C. propose que lui soient dévolues
les compétences du Conseil constitu-
tionnel pendant les quatre mois de
transition entre la promulgation de la
nouvelle constitution et la mise en
place de tes nouveaux organismes exé-
cutifs et législatifs .

Trois possibilités
pour de Gaulle

Il existe maintenant trois possibilités
pour de Gaulle : accepter le contrepro-
jet du C.C.C, ou bien maintenir son
texte, ou bien, ce qui est beaucoup plus
vraisemblable après ses déclarations d'il
y a huit jours devant ce comité, propo-
ser la rédaction d'un troisième projet

combinant les deux autres. Le gouver-
nement , en fixant  au 4 septembre pro-
chain , anniversaire de la Troisième Ré-
publique de 1871, la publication du
texte définitif de la prochaine consti-
tution , s'est donne le temps d'effectuer
cette nouvelle rédaction.

Déjà , il semble certain que de Gaulle
maintiendra l'interdiction du cumul du
mandat  parlementaire et des fonctions
ministérielles, tant 11 tient à séparer ces
deux pouvoirs, j et il semble probable
qu 'il s'opposera , pour des raisons tech-
niques et psychologiques, à l'organisa- ,
tion , à quelques semaines de distance,
d'un deuxième référendum sur le mode
de scrutin. Son gouvernement tient à
fixer par ordonnance la nouvelle loi
(prob ablement le scrutin majoritaire à
deux tours), quitte , au nouveau parle-
ment , à en voter ensuite une meilleure.
Par contre, on croit qu 'il acceptera la
plupart des autres suggestions. Son opi-
nion sur la « communauté », remplaçant
la « fédération » avec les territoires
d'outre-mer n'est pas connue. C'est
vraisemblablemen t seulement après son
voyage africain que de Gaulle dira s'il
n 'y voit qu 'un habile subterfuge de vo-
cabulaire ou un cheval de Troie de la
« sécession ».

INTERIM.

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

A la Haye , la K.L.M. a déclaré :
• On doit malheureusement admettre

que l'espoir de retrouver des survivants
du « Super-Constellation » est bien fai-
ble. »

Equipage et passagers
L'équipage de huit  membres était

composé de ressortissants néerlandais.
Sur les nonante et un passagers, onze
étaient Hollandai s. Il y avait également
des Américains , des Français, des Alle-
mands, des Israéliens, des Polonais et
des Anglais à bord. On ne possède en-
core aucune précision sur la nationalité
de quelques autres passagers. Une mère
hollandaise et ses trois enfants se trou-
vaient à bord.

L'espoir donné par un chalutier fran-

çais, le « Général Leclerc », de retrou-
ver des survivants du « Constellation »
de la K.L.M. a été rapidement déçu.
Dans un second message, le bateau de
pêche indique qu 'après s'être approché
il ne voit plus signe de vie à bord du
canot pneumatique.

Aucun signe de vie
LONDRES, 15 (A.F.P.). — Bien que

tout espoir n 'ait pas encore été aban-
donné, on craint qu 'il n'y ait aucun
survivant parmi les 99 occupants du
« Super-Constellation ».

Les nombreux avions qui ont sur-
volé la zone où le gros quadrimoteur
s'est abattu , ont repéré des corps , des
canots pneumatiques à demi gonflés
ballotés par les vagues, des débris de
l'appareil dont plusieurs roues, mais
aucun signe de vie.

Premiers cadavres repêchés
Une véritable armada converge vers

le lieu de l'accident situé à environ
100 km. au nord-ouest de l'Irlande.

Le « Général-Lecierc » a fait savoir
qu 'il avait recueilli deux cadavres. Le
pétrolier anglais « B.P.-Distrlbutor » an-
nonçait à son tour, vers 21 heures
GMT, qu 'il avait repêché trois cada-
vres, deux hommes et une jeune fille.

Le transatlantique anglais « Caro-
nia », la corvette irlandaise « Mâcha »,
le contre-torpilleur canadien « Crusa-
der », le bateau météorologique « YVea-
ther Watcher » et la malle de Galway
se sont notamment join ts aux recher-
ches tandis que trois patrouilleurs
« Shackletons » de la Royal Air Force
continuent à survoler les parages.

..Informations suisses ']
GENÈVE

Administrateur
d'une société en faillite

Alexandre Z. ne sera pas
mis en liberté provisoire
Alexandre Z. ayant une nouvelle fois

sollicité sa mise en liberté provisoire
sous caution , la Chambre d'accusation
a dû, mercred i matin , s'occuper une
nouvelle fois de l'importante affaire fi-
nancière d'escroqueries, faux et abus
de confiance dans laquelle il est in-
culpé en compagnie de Jean-Laurent C.

La défense constate qu 'une nouvelle
pièce a été versée au dossier et affir-
mant que Z. n'a jamais fait  « métier
d'escroquerie », ni commis intentionnel -
lement des faux , elle conclut à la mise
en liberté provisoire de son client. Par
contre, la partie civile et le ministère
public, représenté ici par M. Foex ,
substitut, maint iennent  que l'affaire
présente un caractère criminel — que
la défense avait contesté — et qu 'il
importe de maintenir les inculpés en
détention.

C[est à ce point de vue que s'est
ralliée la Chambre en refusant la mise
en liberté proviso ire sous caution sol-
licitée par Alexandre Z.

Rappelons que Jean-Laurent C. avait
été directeu r d'une banque de Genève ,
et que le nommé Alexandre Z., de na-
tionalité américaine , était administra-
teur d'une société f inancière actuelle-
ment déclarée en faillite.

CONFÉOÉKATIOIV

Hausse sur les œufs
(C.P.S.) Le service fédéral du con-

trôle des prix annonce que le prix des
œufs indigènes payés aux producteurs
a été porté à 25 centimes pour les
œufs livrés aux centres de ramassage
et à 24,5 centimes pour les œufs re-
cueillis chez le producteur. Le prix des
œufs pri s en charge par les importa-
teurs demeure fixé comme jusqu 'ici à
24 centimes. Ce nouveau barème entre
en vigueur le 15 août.

M. Stevenson en Suisse
ZURICH , 14. — M. Adlal Stevenson ,

leader du parti démocrate des Etats-
Unis , est arrivé jeudi à 13 h. 30 à Zu-
rich-Klolen , venant  de Prague par
avion de la Swissair. Il a été salué
par le conseiller d'Etat Meierhans. M.
Stevenson est reparti  quelques minutes
plus tard pour Berne.

* Nous avons annoncé que Pierre Jac-
coud aurait , par une lettre, résigné ses
fonctions de député au Grand Conseil.
On croit savoir qu 'il a fait de même àpropos de ses fonctions de Juge suppléant
à la Cour de Justice . Dans un cas comme
dans l'autre, on ignore les raisons Invo-
quées par le prévenu du crime de Plan-
les-Ouates.

* M. Mario Meneghettl, ministre de
l'agriculture du Brésil , accompagné de
sa femme, en voyage dans divers pays
européens, est arrivé Jeudi à Kloten.

* M. Feldmann , conseiller fédéral ,
chef du département de Justice et po-
lice, a reçu hier , en visite de courtoisie ,M. Kadls Luz , ministre de l'agriculture
d'Israël.
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s et de la :
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Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal : :
{ René Bralchet

Des armes
pour la Tunisie

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , 14 (Reuter ) .  — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré , jeu-
di , que la Grande-Bretagne s'était dite
disposée à fournir à la Tunisie une
« quanti té  l imitée » d'armes ot de mu-
nit ions , pour compléter la livraison de
novembre dernier.  On avait interrogé
le porte-parole sur les in forma lions se-
lon lesquelles les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avaient  décidé de ré-
pondre à une demande de fourniture
d'armes formulée par la Tunisie.

SUISSE

Les accords franco-égyptiens ont été
paraphés mercredi à Genève. Ils pré-
voient notamment , selon des Indications
données dans les milieux bien Infor-
mes, les dispositions suivantes :

1. La levée du séquestre sur les biens
français et l'Indemnisation des proprié-
taires de ceux qui ont été liquidés ou
a égyptlanlsés ».

2. Les ressortissants français sont au-
torisés à retourner en Egypte et à s'y
rétablir.

3. La réouverture des principaux éta-
blissements culturels français en Egypte
qui sont restitués à la France.

4. Un accord (le paiement prévoyant
une marge réciproque de crédits , desti-
née à assurer la reprise des relations
économiques et financières entre la
France et la province égyptienne de
la Ré publique arabe unie.

5. Des dispositions spéciales pour fa-
ciliter le transfert des Indemnités des
ressortissants français qui ne retourne-
raient pas en Egypte.

n. La clôture définitive des écritures
des comptes financiers réciproques qui
existaient il la fin d'octobre 1!)56 entre
les deux pays.

7. Reprise du fonctionnement de
l'assiirance-crédlt entre la France et
l'Egypte.

On souligne que l'accord paraphé
à Genève ne traite que des questions
pratiques. Les questions de princi pe
qui auraient pu être soulevées de part ,
et d'autre n 'ont pas été abordées. Les
accords paraphés mercredi sont l'abou-
tissement des négociations engagées 11
y a un an.

Les accords franco-égyptiens
paraphés à Genève

Bilan des opérations
FORMOSE

TAIPEH , 14 (Reuter). — L'aviat ion
nationaliste chinoise a annoncé , jeudi ,
que deux chasseurs à réaction € Mig-
17 » de la Chine populaire avaient été
abattus sur l'Ile Matsu , dans le dé-
troit de Formose.

Le ministre de la défense a égale-
ment annoncé qu 'une uni té  de la ma-
rine a coulé une canonnière commu-
niste au large de Matsu .

Enfin, l'aviation nationaliste chinoise
annonce avoir perdu , mercredi , deux
appareils ayant pris part à une mis-
sion au-dessus du continent chinois.

Ces appareils, précise un communi-
qué publié jeud i matin , ont eu des
ennuis de moteurs alors qu 'ils reve-
naient , avec un certain nombre d'au-
tres chasseurs , d'une mission au cours
de laquelle trois « Mig-17 » communis-
tes ont été abattus.

Retrait de volontaires
chinois

CORÉE DU NORD

PÉKIN , 14 (A.F.P.). — La radio de
Pékin , se référant à une information
de Pyong Yang, annonce le retrait de
Corée du Nord d'un second groupe de
Volontaires chinois .

Un communiqué publié au quartier
généra l de; Pyong Yang déclare : <JIn
.second groupe de volontaires chinois,
comprenant six divisions et des unités
spécialisées, totalisant cent mille hom-
mes, ont quitté la Corée, au cours de
la période comprise entre le 11 juillet
et le 14 août , pour retourner dans leur
pays. »

Des navires
de la 6me flotte

à Naples
NAPLES, 14 (Reuter) .  — Quinze des-

troyers de la 6me flotte américaine,
ainsi que le bateau-citerne « Mississi-
newa », sont arrivés jeudi à Naples.
Quelques-uns de ces navires sont ar-
rivés de la partie orientale de l'Atlan-
tique, tandis que les autres venaient
de Beyrouth. C'est la première fois de-
puis les débarquement s au Liban , que
des unités de la 6mc flotte sont de
nouveau à Naples.

Un croiseur à Venise
VENISE , I l  (Reuter).  — Le croiseur

• Des Moines », de la m a r i n e  des Etats-
Unis , avec un équipage de 2000 hom-
mes, a jeté l'ancre , jeudi , à Venise,
pour y faire une visite de six j ours.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jeudi , 11 a aussi fallu envoyer, dans
le val Jassnitz , une expédition de se-
cours formée de gendarmes et de sau-
veteurs de montagne , qui ont dû pro-
gresser mètre par mètre en ayant de
l'eau jusqu 'aux hanches à travers les
eaux du Wildbach , pour connaître le
sort d'une centaine de personnes ré-
fugiées quelque part sur un dos de
montagne.

Le mauvais temps

Joliot-Curie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGEJ;

' Membre de l'Institut de France et de
l'Académie de médecine de Paris en
1943, il est nommé, le 4 janvier 1946,
haut-commissaire à l'énergie atomique.
Au moment de la déclaration de guerre
en 1939, le professeur Joliot-Curie , qui
étoidiiaiit les problèmes de l'énergie ato-
mique en partant de l'eau lourde, réus-
sit à sauver et à faire passer en Angle-
terre, en 1940, les stocks d'eau lourde
mis à sa disposition.

Observateur aux expériences d'explo-
sion atomique américaines dans l'atoll
de Bikini en mai 194(5, membre de la
commission de l'énergie atomique des
Nations Unies, le professeur Joliot-Curie
est docteur honoris causa des Universi-
tés de Dublin , de Delhi et de Craoovie.

Activité communiste
C'est le 28 avril 1950 que M. Jolîot-

Guirie a été destitué de ses fonctions
de haut-commissaire à l'énergie atomi-
que et de membre du comité à l'énergie
atomique et cette même année, le 23
novembre, qu 'il éta it élu président du
Conseil mondial de la paix.

Prix Staline de la paix en 1951, mem-
bre du comité central du parti commu-
niste depuis juillet 1956, le professeur
Jolio t-Curie, contrairement à un grand
nombre d'intellectuels français , m'a ma-
nifest é aucun désaccord avec le parti
commun liste au lendemain des événe-
ments de Hongrie.

Ayant toujours travaillé en étroite
union avec sa femme, Irène Joliot-
Curie, qui partageait également ses
convictions politiques , Frédéric Joliot-
Curie devait remplacer celle-ci à la
chaire de physique nucléaire de l'Uni-
versité de Paris après sa mort, le 17
mars 1956.

Un grand sportif
Grand sportif , chasseur et pêcheur,

Frédéric Joliot-Curie a été frappé par
la maladie alors qu 'il se trouvait dans
sa propriété de l'Arcouest . en Bretagne,
non loin de l'Ile de Brehat.

Titulaire de nombreuses décorations
françaises et étrangères , M. Joliot-Curie
est commandeur de la Légion d'hon n eu r
avec attribution de la croix de~ ïfuerre
avec palmes depuis 1946.

Sous-marin
atomique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a à son bord dix officiers, 87
hommes et 9 techniciens civils. Le
commandant Calvert , qui le commande,
avait déjà battu le record de vitesse de
la traversée sous-marine de l'Atlanti-
que en mars dernier.

Le « Skate » est le premier sous-ma-
rin atomique de série. II est un peu
moins important que le « Nautilus • :
il jauge 2400 tonnes (au lieu de 3180),
mesure 87 mètres, au lieu de 96, mais
sa forme est plus profilée et son au-
tonomie plus grande encore : 110.000
kilomètres sans ravitaillement.

De tou s les messages de félicitations
qne le « Skate > recevra , celui que
l'équipage apprécie le plus, lui vien t
du commandant du € Nautilus », Ander-
son : « Nous savions que vous réussi-
riez. Recevez nos félicitations. »

Ainsi donc, cette voie Arctique n'est
plus désormais , pour la flotte sous-
marine américaine , un raccourci hasar-
deux mais ce que les navigateurs ap-
pellent « une routine •.

La présente mission du « Skate » a,
en effet , pour but essentiel de fournir
des éléments permettant d'établir une
carte détaillée des fonds marins de
l'Arctique.

Un alpiniste fait
une chute mortelle

FRANCE

CHAMONIX , 14 (A.F.P.). — Un al-
piniste parisien , M. Pierre Plquard , 38
ans, a fait une chute mortelle de 70
mètres, en descendant de l'Aiguille des
Petits Charmoz , par le versant de la
mer de glace , en compagnie de M.
Jean Azema, avocat à la cour de Mont-
pellier. Le corps de M. Pierre Piquard
a été redescendu dans la matinée à
Chamonix par une caravane de se-
cours formée de gendarmes et de C.R.S.

Réduction de 40 % de l'embargo
sur les exportations vers l'Est

Les Etats-Un is ont f ait droit aux requêtes de leurs alliés

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Une réduction de 40 pour cent de l'embargo
stratégique applicable aux exportations vers les pays communistes, a été
annoncée jeudi par le « Board of Trade ». Ceci est le résultat de plusieurs
mois de négociations à Paris au sein du groupe consultatif , dit « COCOM »,
composé de tous les pays membres de l'OTAN, moins l'Islande , ainsi que
du Japon.

La nouvelle liste des produits qui
restent frappés d'interdit comprend
120 groupes alors que la précédente en
comprenait 200.

La nouvelle liste entre en vigueur
le 15 août et est applicable , comme la
précédente , aux pays ci-après : Albanie ,
Bulgarie , Chine , Corée du Nord , Hon-
grie, Pologne, Roumanie , Tchécoslova-
quie, Tibet , URSS, Vietnam du Nord
et zone soviétique en Allemagne.

Les avions civils et les moteurs

d'avions, les génératrices électriques et
autre matériel électrique , pratique-
ment tous les outillages sidérurgiques ,
les machines-outils, le pétrole et l'équi-
pement pétrolier , l'aluminium et Je
cuivre sous toutes leurs formes figu-
rent désormais parmi les produits dont
l'exportation vers le bloc sino-soviéti-
que est libérée à dater du 15 août.

Il ressort de la nouvelle liste des
produits encore soumis à l'embargo, que
seules y figurent les armes et les mu-
nitions proprement dites.

M. Selwyn Lloyd appuie
les propositions Eisenhower

LES DÉBATS DE L 'ASSEMBLÉE DE L 'ONU

Il dénonce l 'envoi massif d 'armes soviétiques
au Moy en-Orient

NEW-YORK, 14 (A.F.P.)» — I* secrétaire an Foreign Office,
M. Selwyn Lloyd, a proposé Jeudi à l'assemblée générale des
Nations Unies de demander au secrétaire général, M. Dag Ham-
marskjteld, de prendre v en consultation avec les gouvernements
intéressés » les mesures nécessaires pour assurer le maintien de
l'indépendance et de l'intégrité de la Jordanie et du Liban afin
nue les forces britanniques et américaines puissent s'en retirer.

Pour le moment , a dit M. Lloyd , la
chose la plus importante est de donner
à la Jordanie la confiance nécessaire
pour lui permettre d'exercer sa souve-
raineté « sans Ingérence extérieure ».

Le secrétaire au Foreign Office a
noté que si "les Etats-Unis et laiGrande-
Bretagne n'avaient pas agi comme ils
l'avaient fait , « il est douteux que ces
pays eussent pu conserver leur indé-
pendance ». -1 lien

Pour une f orce  de police

M. Rifai déclare que le retrait des for-
ces britanniques dans les circonstances
actuelles serait une invi tation à l'agres-
sion ouverte.

Le délégué Jordanien s'oppose à l'en-
voi de toutes forces armées ou obser-
vateurs des Nations Unies aux frontiè-
res de la Jordanie. II demande que
l'O.N.U. fournisse à la Jordanie appui
financier et armes pour lui permettre

' de défendre elle-même ses frontières.
Prochaine séance : aujourd'hui!, a

14 h. 30 G.M.T.M. Lloyd s'est alors prononcé en fa-
veur de la création d'une force de po-
lice de réserve des Nations Unies, sug-
gérée mercredi par le président Eisen-
hower.
• «Ce serait, a-t-il dit, une garantie
supplémen taire pour les petits pays,
car les Nations Unies déposeraient d'un
instrument capable d'agir rapidement
salivant les besoins. »

M. Lloyd a rappelé à l'assemblée que
si ses membres n'étaient pas disposés
à agir comme la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis l'avaient fait « en réponse
à l'appel d'un gouvernement légitime,
je ne crois pas qu 'un seul petit pays
du monde pourra it se considérer en
sécurité ».

« Notre action a contribué à la sta-
bilité du Proche-Orient », a affirmé M.
Lloyd.

Aide économique
Le secrétaire au Foreign Office a en-

su ite apporte l'appu i de son gouverne-
ment au projet de création d'un orga-
nisme économique pour le Proche-Orient
avancé mercredi par M. Eisenhower.

« Comme le secrétaire général de
l'O.N.U. et M. Eisenhower l'ont dit clai-
rement , l'aide économique doit être de-
mandée par les pays intéressés, elle ne
peut pas étire imposée de l'extérieur. »

Propagande radiophonique
Puis M. Lloyd a suggéré qu 'il pour-

rait être utile de soumettre périodique-
ment aux membres de l'assemblée des
rapports sur la nature de la propa-
gande diffusée par certain s postes de
radio du Proche-Orient.

€ Je ne crois pas qu 'il soit compati-
ble avec nos idées de paix dams le
monde que la radio officielle d'un
membre de l'O.N.U. incite à la révolu-
tion dans un pays voisin et se félicita
publ iquement d'y avoir réussi », a noté
M. Lloyd.
Armes russes au Proche-Orient

Auparavan t , le ministre britannique
des affaires étrangères avait répondu
rapidement au discours prononcé la
veille par le ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S., M. Andrei Gro-
myko. M. Lloyd avait fait remarquer
notamment que « rien n 'avait fait da-
vantage pour créer la tension et l'insta-
bilité dans le Proche-Orient que les
envois massifs d'armes soviétiques ».

« Ces envois continuent », a affirmé
M. Lloyd.

L'assem blée s'est ajournée à 19 heures
G.M.T. après le discours de M. Lloyd.

Le représentant jordanien
dénonce la « subversion

indirecte »
La séance de l'assemblée générale a

repris à 19 h. 12 G.M.T. Le représen-
tant de la Jordanie, M. Abdul Nonem
Rifai , a pris la parole et a immédia-
tement dénoncé la « subversion Indi-
recte » perpétrée au Moyen-Orient et
qui engloutira bientôt , a-t-il dit , non
seulement le Moyen-Orient , mais aussi
l 'Afrique du Nord.

Le délégué jordanien a déclaré que
le nationalisme arabe , mouvement da-
tant du siècle dernier , est exploité pour
leurs desseins expansionnistes par les
dirigeants de la R.A.U. qui déforment
son caractère et camouflent sous sa
bannière le coup d'Etat en Irak , d'ac-
cord avec Moscou.

Après avoir dressé un acte d'accusa-
tion contre la République arabe unie
pou r tentatives de subversion contre le
gouvernement légitime de la Jordanie,

Une protestation
auprès de la France

MAROC
Toujours le pétrole

RABAT, 14 (Reu t e r ) .  — Le gouver-
nement du Maroc a protesté mercredi
soir auprès dé l'ambassade de France
à Rabat contre l'octroi d'une conces-
sion à La «. Safrep », société anonyme
française de recherche et d' exp loi ta t ion
du pétrole , contrôlée par l 'Etat , pour
une rég ion de 70,000 km2 près de Tin-
douf , dans l'ouest du Sahara. Le gou-
vernement marocain a f f i r m e  dans sa
protestation qu'une partie de cette ré-
gion appartient au territoire du Maroc.

En FRANCE, l'express Paris - Rome
a déraillé entre Chambéry et Modane ,
à environ 60 km. de la frontière , la
locomotive ayant heurté un tuyau
d'acier tombé d'un train. Il n'y a
pas eu d'accident de personne.

Nombreuses arrestations
CH YPRE

LYSSI , 14 (Reuter ) .  — On communi-
que of f i c ie l l ement  jeudi que de nom-
breux Cypriotes ont été arrêtés au
cours de l'op ération antiterroriste
« Swanlake » qui s'est déroulée pendant
12 jours  dans la par t ie  orientale de
l ' î le  de Ch ypre. 2000 soldats prennent
part à l'opération « Swanlnke », la plus
impor tan te  cette année dirigée contre
l'OEKA.

JAPON

Un train déraille
Une centaine de blessés

TOKYO, 14 (A.F.P.). — Après être
entré en collision avec un camion mi-
l i t a i r e  amér ica in , un express a dérai l lé
jeudi  entre Iwakuni  et Hiroshima.
Trois vagons ayant  environ 500 person-
nes a bord ont été détrui ts  dans l'ac-
cident .

Plus de cent blessés , dont six griè-
vement , tel est , selon la compagnie de
chemin de fer , le bilan de l'accident.

KO WEÏT

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le cheik
Abdoulla h al Mubarak , porte-parole du
souverain de Koweït , dans une inter-
view accordée au jo urnal égyptien « Al
Ahram », a déclaré qu 'Israël ne rece-
vra pas même une goutte de pétrole
de Koweït. Le cheik , qui est actuelle-
ment au Caire en visite , a déclaré que
des mesures sévères avalent été prises
pour qu'aucune quant i té  de ce pétrole
arabe ne puisse atteindre la clique
« qui s'est emparée d'une partie de no-
tre terre arabe » .

Si l'une des compagnies pétrolières
venait  à violer cette disposition , elle
se verrait empêchée de se ravitail ler
à Koweït , qui constitue une  partie des
richesses arabes. Le cheik a annoncé
que le souverain de Koweït avait l'in-
tention de visiter l'Irak afin d'établir
des relations fraternelles avec le nou-
veau gouvernement irakien.

Pas de pétrole pour Israël

Les réactions
dans le monde

Après le discours Eisenhower

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Selon
la déclaration d'un porte-parole offi-
ciel , des centaines de télégrammes
émanant de toutes les parties du ter-
ritoire américain sont parvenus, dès
mercredi après-midi, à la Maison-Blan-
che, félicitant le président d'un dis-
cours qualifié « d'historique et mémo-
rable ».

Il est remarquable que l'ancien pré-
sident Truman , généralement peu en-
clin à soutenir l'administration actuel-
le, ait été le premier à faire connaî-
tre publiquement, de sa retraite d'In-
dependence (Missouri) , son approbation
du discours prononcé par son succes-
seur.
0 Au ministère des affaires étrangè-
res japonais on accueille favorablement
le plan Eisenhower pour le Moyen-
Orient que l'on considère comme une
contribution très constructive au réta-
blissement de la paix dans cette ré-
gion. On doute cependant qu'il réunisse
la majorité requise des deux tiers de
l'assemblée.
0 Un hommage est rendu à la com-
préhension manifestée par le discours
du président Eisenhower , à l'égard de
la situation au Moyen-Orient et en
Jordanie par le président du Conseil
jordanien , dans un communiqué publié
à Amman en anglais.

Cependant , il aff irme que « si les Na-
tions Unies ne réussissent pas à don-
ner la sécurité à la Jordanie , celle-ci
sera entièrement en droit d'adopter des
moyens et des méthodes qui garanti-
ront son existence en tant  qu 'Etat in-
dépendant et libre » .

Les propositions du président Eisen-
hower, ajoute le document , < méritent
la plus grande attention et la plus
grande considération » .
0 Tous les journaux égyptiens atta-
quent vivement , jeudi , le plan en six
points du présiden t des Etats-Unis
pour son projet . Le journal c Al Ah-
ram » écrit : « Il aurait été opportun
que Ike renonce à recourir à des in-
exactitudes pour justifier la flagrante
agression de son pays. »
0 La déclaration faite par le prési-
dent Eisenhower est très défavorable-
ment accueillie par la presse syrienne,
qui y voit < une nouvelle réaffirma-
tion de la politiqu e colonialiste amé-
ricaine ». Les journaux syriens décla-
rent dans des commentaires spéciaux
que « l'opinion publique arabe rejette-
ra les six points du plan Eisenhower,
parce que ce plan est d'inspiration ju-
déo-impérialiste » .
# La presse soviétique a publié le
plan en six points du président Eisen-
hower pour le Proche-Orient. Mais les
journaux n'ont fait qu'une brève allu-
sion à la question de l'aide économi-
que aaix Etats arabes. La déclaration
de M. Gromyko, qu 'il est nécessaire
d'examiner soigneusement la proposi-
tion des Etats-Unis, permet de suppo-
ser que Moscou s'apprête à la repren-
dre, sous une autre forme.

Nouvelle baisse
LONDRES; 14 (Reu ter) . — Une ré-

duction du taux d'escompte cn Grande-
Bretagne de 5 à 4,5 %, a été décidée
jeudi.  Elle cons t i tue  une adap ta t ion
a la tendance  générale de baisser le
taux d'escompte constatée dans  le
monde. El le  répond il l'amél io ra t ion  de
la s i t u a t i o n  économi que et f inanc iè re
de la Grande-Bretagne, qui s'est pro-
duite depuis la crise de septembre der-
nier où le taux avait  été porté de 5 à
7 % .

Ce soir, à 20 h . 15, chapelle des Terreaux
Réunion d'édification et de prières

CHANTS - TEMOIGNAGES
Nous prierons avec les malades

Sujet : Sais-tu vraiment ce que Dieu
est pour toi ? »

Invitation cordiale
Mission évangélique

Baisse !

JF RAISIN
(&m[ CHASSELAS
^  ̂extra-doux

les bons magasins de primeurs

On cherche

SCOOTER
en bon état , avec siège arrière. 
Faire offres écrites sous ch i f f re s
P 5183 N à Publicitas , Neuchâtel.



Le comité de l'Association des
Contemporains 1895 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles HUGUENIN
leur cher collègue et ami, membro
dévoué.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et Je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
Monsieur et Madame Henri Hadorn

et leurs enfants , Christian , J.-Bernard
et Michel , à Fontainemelon ;

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

ainsi " que les familles parentes et
alliées ,

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

Madame Cécile HADORN
née MAURER

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

Le Pàquier, le 13 août 1058.
Repose en paix , chère maman et

grand-maman.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 août , à 13 h. 30, à Dombresson.
Culte de famille à 12 h. 45.
Départ du Pà quier à 13 h. 15.
Le cortège funèbre se formera à

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

L'Eternel est mon berger , Je ne
crains aucun mal.

Ps.

Mademoiselle Emma Badertscher,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées de

Monsieur

Jean NEUENSCHWANDER
sont informées de son décès survenu à
l'hôp ital de Landeyeux , dans sa 95me
année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 13 août
1958.

(Les Crotêts)
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 août , à 15 heures.
Cérémonie funèbre au temple de

Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

PESEUX
Palmarès des tireurs

au tir fédéral de Bienne
(sp) En complément des résultats gé-
néraux et commentaires déjà publiés
voici le palmarès complet des perfor-
mances accomplies par nos tireurs.

A 300 m.
Section: Cat. I (seule section neuchâte-

loise), moyenne: 52,0J8, rang : 19me sur îaa
— première oe Suisse romande — obtient
la couronne leuines or et la pendule neu-
ciiateioise. — Distinctions inuiviuueue s :
56 points, Josepn Barazuui , Charles Ma-
rier, Louis Boquier , Werner Ulrich ; 54,
Fritz Etter , Fritz Gfeller , Ernest Hug,
li.cim.ond Isler ; 5a, André BaiUoa , Bernard
Linder (jun.), Willy Marti , Adrien Ni-
cole ; 52, Pierre Beck, Henri Sandoz,
Emile Voumarcl , Biaise Zar ; 51, Louis
Ltnder ; 50, Joseph Bûcher , Waiter Gra-
den, André Grobéty, Otto Scholl et
Claude Sermet ; suivent quinze résultats
entre 41 et 49 points.

Bienna : 57 points, Walter Graden ; 56,
Albert Lang ; 55, Louis Boquier ; 54,
Adolphe Hiltbrunner ; 53, Ernest Hug,
Charles Mader, Henri Sandoz ; 52, Aimé
Vaucher.

Liberté : 345 points , Joseph Barazuttl.
Militaire : 83 points, Emile Voumard ;

81, Charles Mader ; 79 , Joseph Barazuttl ;
77, Henri Sandoz ; 76, Fritz Gleller ; 74,
Bernard Bolllnger et Walter Wenker .

Art : 462 points, Louis Linder ; 457,
Otto Scholl ; 452 , Joseph Barazuttl ; 446,
André Grobéty ; 443, Charles Mader ; 439,
Joseph Bûcher ; 432 , Fritz Gf eller.

Grandes maîtrises : 525 points , Louis
Linder (vét.) ; 522 , Fritz Gfeller ; 504,
Louis Roquier.

Petites maîtrises : 4S5 points, Henri
Sandoz : 481, Joseph Bûcher .

Helvétla : Cl. B, 980 points, Louis Ro-
quier (7me rang) ; 968. André Grobéty ;
965, Charles Mader ; 960 , Fritz Etter.

Tir d'ouverture : 230 points, André Gro-
béty (79me sur 865 tireurs).

A 100 m.
Concours d'équipes (1146 équipes ins-

crites) : Equipe I, moyenne : 34,800, rang:
26me, première de Suisse romande. —
Equipe II, rang : 540me. — Distinc-
tions Individuel les : 38 points, Wal -
ter Graden ; 37, Edmond Isler, Char-
les Mader ; 36, Joseph Barazuttl , Joseph
Bûcher, Werner Ulrich ; 35. Louis Ro-
quier , Ernest Hug. Henri Sandoz ; 33,
Fritz Gfeller, Biaise Zar.

Campagne : 38 points. André Grobéty,
Walter Wenker ; 36 . Joseph Bûcher. Al-
bert Lang : 35, Fritz Gfeller ; 34, Louis
Linder , Adrien Nicole. Otto Scholl , Biaise
Zar ; 33, Joseph Barazuttl .

A 50 m.
Section : Louis Roquier , 97 points.
Campagne : Louis Roquier , 73 points.
Liberté : Louis Roquier . 165 points.

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

Rassemblement sous Jougne des bataillons de Genève , Berne, Thurgovie, Tessin et artillerie de Neuchâtel,
à leur rentrée en Suisse le 24 juillet 1815.

(Voir « Feuil le  d 'avis »
du 8 août 1958)

Voici en quels termes le ministre
de camp ou aumônier César-Henri
Monvert , du bataillon Marval , dé-
crivait l'entrée en France des trou-
pes suisses :

Notre départ du pays  natal a été
désastreux. Arrivés à la Chaux-du-
Mil ieu , à cinq heures le vendredi ,
les six bataillons de notre brigade
se sont rangés sur six lignes dans
un grand pré incliné , au côté
gauche du vallon ; c'est là que
nous avons reçu l 'ordre de bivoua-
quer ; on a planté les p iquets pour
l 'établissement des foyer s , les sa-
peurs ont fa i t  quel ques abris de
branchages et de vieil les p lanches ;
on est allé aux distributions, on
a suspendu les cantines , on s 'est
assis , et la pluie a commencé , pour
ne f in i r  que le lendemain. La nuit
a donc été a f f reuse  ; tout était
mouillé et gelé.. .  A cinq heures , on
s'est mis en marche par un f ro i d
très v i f ,  accompagn é de p luie et
de vent , et nous avons eu la satis-
faction de franchir  la fron tière avec
la neige . Arrivés à Marteau vers
midi , nous espérions y  trouver à
déjeuner ; Nous n'y  avons vu que
des magasins f e rmés , des boulange-
ries sans pain , des auberges sans
provisions, sans vin même , des f i -
gures qui auraient pu se dispe nser
de faire  la moue pour être laides.
Mais la fatigue nous ôtait la fa im:
nous avons bu à la fonta ine, une
pet i te  lueur de soleil est venue
nous régayer et personne ne nous
emp êchait de nous coucher devant
les maisons.

C'est en effet au milieu d'une
grande confusion et par un temps
épouvantable que se déroule cet te
étonnante campagne d'une armée
mal équi pée, mal ravitaillée, au mo-
ral incertain , qui s'avance en pays
« ennemi » sans rencontrer de ré-
sistance, heureusement pour elle.
Selon un autre témoignage, celui
du lieutenant Charles de Merveil-
leux du 2me bataillon d'élite neu-
chatelois, la troupe livrée à elle-
même en était réduite à réquisi-
tionner de force chez les paysans ,
bœufs, blé et... vin , ce qui n'allait
pas sans difficultés : ainsi , dans le
village de Lavans-Vuillafans, les
soldats s'enivrèrent si bien qu'ils
fai l l i rent  se faire battre par les ha-
bitants et que le lieutenant et son
sergent , qui seuls avaient conservé
leur sang-froid, durent garder la
cave pour empêcher les soldats d'y
rentrer !

Malgré tout, on était entre voi-
sins et on cherchait de part et
d'autre à atténuer les effets désa-
gréables d'une action guerrière un
peu dépassée par les événements.
C'est ainsi que le mair e de Morteau ,
Fournier, avait écrit au Conseil
d'Etat pour se plaindre que les sol-
dats du bataillon zuricois de
Fuessly, par l 'instigation des ha-
bitants des front ières  de ce pay s ,
se sont portés  à des excès inouïs et

à un p illage comp let.  En réponse,
le Conseil d'Etat décida d'écrire
au maire pour lui manifester la
pein e qu'il é prouve des excès et
des désordres dont il se p laint ,
qu 'il ne peut croire qu'ils provien-
nent des instigations de particu-
liers de ce pays , et il chargea le
maire Huguenin d'aller faire une
enquête sur place. Quinze jours
plus tard , le bon maire de la Bré-
vine qui , en passant , avait aussi
recueilli les doléances du curé du
Cerneux-Péquignot au sujet de fait s
semblables, faisait part au Conseil
d'Etat que, s'était rendu à Mor-
teau , il n'a rien pu découvrir à la
charge d 'individus de cet Etat au
sujet du pillage qui s'est commis
par des militaires zuricois et
qu'ayant demandé au maire de lui
fournir  les renseignements qu'il
pourrait avoir tendant à prouver
son accusation, il n'a pu lui en
fournir  aucun et ne lui a point
envoyé jusqu 'ici ceux qu'il lui avait
promis. Sur quoi le Conseil d'Etat
approuva la manière de faire du
maire Huguenin, l'invita à faire
passer la note de ses frais à la
chancellerie et décida qu'il n 'y
avait pas lieu de donner suite à
cette affaire.

D'ailleurs, en raison des rap ides
conséquences de la défaite de Na-
poléon à Waterloo, la campagne de
l'armée suisse tourna court. Une
convention d'armistice signée à
Salins fixa la zone d'occupation ,
limitée par la ligne Quingey-Salins-
Arbois. Si la population comtoise,
lasse de la guerre, était assez bien
disposée à l'égard des troupes suis-
ses, le moral cie celles-ci n 'était pas
bon. Des rébellions éclatèrent dans
divers corps et le mauvais temps
ainsi que le ravitaillement insuffi-
sant augmentèrent encore la démo-
ralisation générale. Les 18, 19 et 20
juillet les commissaires fédéraux
délégués par la Diète rencontrèrent
le généra l Bachmann à Neuchâtel
mais celui-ci préféra démissionner
plutôt que donner l'ordre d'évacua-
tion et c'est le colonel Finsler qui
devint à la tèt e de l'armée pour
faire évacuer la Franche-Comté.
Ainsi se terminait une exp édition
qui n 'ajoute rien à la renommée
militaire des Suisses et à laquelle
s'applique très bien le vers de Cor-
neille :

A vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire.

Chs-Bd BOREL.
(A suivre.)

LES GENEVEYS-sur-COFFRAI\E

Le doyen du village n'est plus
(c) Mercredi , le doyen de notre vil lage
s'est éteint paisiblement après avoir été
malade quel que temps , M. J. Neuensch-
wander était  âgé de 95 ans et habitait
au-dessus du village dans une petite
maison bordant la lisière de la forêt.

Très sympathiqu e, de caractère affa-
ble, sa compagnie était recherchée. Il
arrivait qu'une société se rende chez
lui pour lui prouver la sympathie
qu'avait notre population à son égard ,
et cette venue était pour lui une gran-
de joie, car il aimait la musique et le
chant. Nous garderons un durable sou-
venir du disparu.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 août. Moy , Yvette,

fille d'Yves-Frédéric, hôtelier à Boudry,
et de Charlotte, née Seller ; Renaud-dit-
Louis, Josiane, fille de Willy-Eric, agri-
culteur à Rochefort et de Michellne-
Berty, née Glrardier ; Glanoli , José-
Yves, fils de Benlto-Luclano, ouvrier de
fabrique à Colombier , et d'Anna-Marie,
née Zblnden ; Erne, Chantai-Patricia,
fille d'Emile, restaurateur aux Hauts-
Geneveys, et de Dalsy-Loulse, née Ma-
rendaz. 9. Siegrlst , Claudine, fille de
Paul , carrossier à Neuchâtel , et de Ml-
chellne-Marie-Germalne, née Legrand.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8,
Roulln, Louis-Simon, vendeur à Neu-
châtel et Dlng, Jeanne-Elisabeth, à
Vesin (FR). 9. Segessemann, Marc-Wil-
liam, garagiste et Rey, Rubense-Jeanne,
les deux à Neuchâtel ; Vannaz , Gérald-
Ernest-Henri, viticulteur à Treytorrens
et Bar , Janlne-Gaby, à Vevey. 11. Leh-
mann , Ernst-Hellmuth, agent de police
à Zurich et Hermann, Rose-Anna, à
Neuchâtel.

MARIAGES. — 8 août , à Stefflsburg :
Berger, Ernst , commerçant à Stefflsburg
et Kûpfer , Sonja-Elisabeth à Neuchâ-
tel. 9. à Granges : Urwyler , Samuel-
Bernhard, mécanicien à Neuchâtel et
Zblnden, Verena, à Granges ; à Aile :
Sutterlet , Edmond-Jean-François, com-
positeur-typographe à Neuchâtel, et
Comment, Jeannlne-Thérèse-Anne, à
Bienne ; Charles, Gilbert-Raymond, ou-
vrier bagages C.F.F. à Neuchâtel et
Wldmer , Josette-Esther. à Cernier.

DECES. — 10 août. Attlnger née Mo-
rel, Hélène, née en 1877, ménagère à
Neuchâtel , veuve d'Attinger , Paul-Louis.

Rapport sur le «P-16»

L A - V I E
N A T I O H AL E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Celles-ci, à l'heure où M. Chaudet pré-
senta son rapport devant les Cham-
bres, n'étaient pas encore éctaircies.
Sans vouloir préjuger les conclusions
du juge d'instruction , le chef du dé-
partement mil i ta i re  fédéral avait laissé
entendre que la fabrique d'Altenrhein
n'aurait pas observé certaines prescrip-
tions importantes et qu 'elle y avait dé-
rogé sans aviser le service technique
militaire , ainsi qu'elle y était pourtant
tenue par contrat. M. Chaudet avait
par ailleurs posé la question de savoir
pourquoi les organes techniques de la
Confédération n'avaient rien décelé au-
paravant des lacunes que l'accident
permit de constater.

L'opinion publique
sera prochainement renseignée

Il s'agissait donc de fixer la part
de responsabilités revenant à la fabri-
que d'Altenrhein et, le cas échéant, au
service technique mil i taire , sous la di-
rection duquel les vols d'essai furent
accomplis. Toutes ces questions, fort
complexes , ont fait  l'objet d'un exa-
men minutieux de la part du juge
d'instruction. Le rapport final vient
d'être achevé et il se trouve depuis
quelques jours en mains du chef du
département militaire. On peut escomp-
ter, en conséquence , que l'opinion pu-
blique sera prochainement informée des
résultats  de l'enquête conduite par M.
Guldimann.

Importance des résultats
Ces résultats revêtent une importan-

ce considérable en raison des domma-
ges-intérêts réclamés à la Confédération
par la fabrique d'Altenrhein , la pre-
mière ayant rompu le contrat pour la
construction d'une présérie de quatre
« P-16 •. Le projet , annoncé par Alten-
rhein , de terminer à ses propres ris-
ques la présérie engagée y est direc-
tement  soumis. II est possible aussi
que les conclusions de l'enquête provo-
quent certaines réformes dans l'organi-
sation et les méthodes de la construc-
tion aéronautique suisse.

FRIBOURG

De jeunes voleurs
FRIBOURG , 14. — La police de sû-

ret é de Fribourg a ident i f ié  trois jeu-
nes gens âgés de moins de 18 ans , qui
avaient  commis toute une série de vols
dans les cabines et vestiaires de la
p iscine de la Motta et s'étaient emparés
de porte-monnaie et de divers objets
dans les vêtements de baigneurs. Ils
seront traduits devant le tribunal des
mineurs.

DU COTÉ DE THÉMIS

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, qui était assisté de M. Lucien
Chassot, commis, qui fonctionnait en
qualité de greffier.

R. M, domicilié à Lausanne, détenu,
comparait à la suite d'un flagrant dé-
lit de rupture de ban ; il reconnaît les
faits , aussi le président le condamne à
15 jours d'emprisonnement sous déduc-
toin d'un jour de prison déjà subi et
aux frais fixés à 20 fr.

Le mercredi 12 mars 1958, H. M., né
en 1909, de Neuchâtel , descendait la rue
de la Cassard e à une allure exagérée
si l'on tient compte des conditions de
la route qui était  enneigée et verglacée
ce jour-là. Il roulait  à 50 kmh. Il man-
qua de provoquer un accident en croi-
sant une auto et une camionnette qui
montaient  ; en freinant, il fit une em-
bardée et fit  connaissance avec un mur
et un poteau , heureusement sans dé-
gâts graves ni blessures En vacances
à l'étranger, il ne comparait pas.

Le juge le condamne , par défaut,
pour ne pas avoir adapt é sa vitesse
aux condit ions de la route , à 40 fr.
d'amende et aux frais fixés à 15 fr.

Le 6 mai 1958, à 18 h. 20, P. I., de
Neuchâtel , né en 1906, circulait en voi-
ture à Port-Roulant ,  direction Serriè-
res. Il était précéd é d'un cycliste, A.L.,
qui al lai t  dans la même direction que
lui. Une automobile qui faisait  une
manœuvre arrière pour entrer dans un
garage fit  faire un écart à gauche au
cycliste au moment même où P. I.
s'apprêtai t  à le dépasser. Le cycliste
n 'avait  pas fai t  de signe et l'automo-
biliste n 'a pas, comme il aurai t  dû,
donner de signal avertisseur au mo-
ment  de dépasser. L. fut projeté à
terre , ses habits  furent  déchirés et il
fut  légèrement contusionné.

Pour ne pas avoir donné de signal
avertisseur , le président condamne
P. I. à 20 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

L. R., né en 1917, sans domicile
connu, qui a été cité par voie édictale,
ne comparaît  pas. Il est prévenu d'es-
croquerie , fi louterie d'auberge , ivresse,
mendicité et infraction à la loi sur la
police des établ issements  publics.

Le juge condamne L. R „ par défaut ,
à 20 jours d'emprisonnement  et met
les frais arrêtés à 100 fr. à la charge
du prévenu.

A L'HOiViVEUR

Nos artistes à l'étranger
Mme Liliane Méautis a reçu, au Vme

Salon féminin internat ional de Vichy,
le prix d'honneur réservé à la Suisse,

|§fMÉCIO»S PES IflCS _
FOREL

Le corps de l'abbé Braillard
toujours introuvable

(sp) Jeudi mat in , les recherches- se
sont poursuivies à Forel pour essayer
de retrouver le corps de l' abbé Brai l-
lard , disparu depuis lundi .  Plusieurs
ba rques de pêcheurs ont s i l lonné le
lac et un avion de l'aérodrome mil i -
taire de Payerne a survolé la zone où
l'on pense que le corps peut se trou-
ver.

Après une interruption à cause des
tirs mi l i ta i res , les recherches ont re-
pris à 16 h., mais elles ont été rendues
di f f ic i les , car le lac était très agité.
Pour le moment , on n 'a trouvé aucune
trace du prêtre disparu.

WÊmÊÈÊÊÈÊÈmÊà
LE LOCLE

Un cycliste blessé
(c) Mercredi , à 19 h. 15, à la rue des
Envers , un limonadier circulant sur un
vélomoteur est entré en collision avec
une automobile. Blessé à un genou , il
a été transporté chez un médecin. Dé-
gâts aux deux véhicules.

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 août

Température : moyenne 18,8 ; min. : 11,7;
max. : 25,1. Baromètre: moyenne : 722,7
Vent dominant : sud-ouest modéré ;
ouest-nord-ouest assez fort depuis 16 h
Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac du 13 "août à 6 h. 30: 429.33
Niveau du lac, 14 août, à 6 h. 30: 429.32

Température de l'eau du lac 21°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et chaud. Températures en
hausse, comprises entre 25 et 30 degrés
en plaine l'après-midi.

Le chômage
(c) La situation ne s'est guère amé-
liorée dans l'industrie horlogère. Se-
lon les dernières statistiques de l'of-
fice cantonal du travail , il y a plus de
350 personnes qui chôment totalement
ou partiellement dans notre district.

C'est à Fleurier qu 'elles se recrutent
dans la plus grande proportion puis-
qu 'on a dénombré 319 chômeurs par-
tiels et 2 chômeurs totaux.

Il est vra i que les statistiques sont
assez difficiles à établir au jour le
jour du fait  de l'a f f i l i a t ion  des assu-
rés à différentes caisses et d'autre
part , les chiffres n 'illustrent pas com-
plètement la situation.

COUVET
Etait-ce un spoutnik ?

(sp) Mercredi soir , des habitants de
Plancemont ont pu observer, dans
l'échancrure des Sagnettes un engin de
l'espace . Il pouvait être observé à l'œil
nu et sa visibil i té fut  d'environ 6 mi
nutes . Il paraissait émettre une lumiè-
re toutes les cinq à six secondes.
Etait-ce un spoutnik ?...

LES VERRIÈRES
Une jument éventrée

(c) Jeudi matin , aux Baumes (Monts
des Verrières), un berger allait cher-
cher les vaches et les deux juments
qui ava ien t passé la nuit au pâturage,
quand il trouva une des juments éten-
due sur le sol , le ventre ouvert.

Elle avait été éventrée par une va-
che qui , de p lus , lui avait perforé le
côté d'un coup de corne.

C'est une grosse pert e pour le pro-
priétaire, M. Wieland, dont la bête
n'était pas assurée.

Messieurs, où êtes-vous ?
En décembre 1957 , 143.078 per-

sonnes vivaient dans le canton de
Neuchâtel , ce qui représente 200
habitants par kilomètre carré de
terre f e r m e .  Les femmes  détiennent
la majorité avec un excédent de
7130 représentantes (vous avez le
choix, messieurs !) .  Seul le 42 ,16 %
des 140 mille habitants de nos ré-
g ions , a droit à l 'appellation de Neu-
chatelois « pure race ».

Depuis 1956 , la population s'est
accrue de 2890 unités , en partie
grâce aux naissances (2003) supé-
rieures aux décès (1461) .  Si le nom-
bre total de décès en 1957 est en
régression (1526 il y  a deux ans) ,
la mortalité due au cancer a aug-
menté de 10 %, passan t de 247 à
277 décès dont 149 hommes et 128
femme s.

A propos du cancer , cette « peste
du vingtième siècle » , citons que ,
malgré de nombreux pourpar lers
avec le Centre anticancére ux ro-
mand , la Ligue neuchâteloise contre
le cancer n'a pas pu  encore être
constituée. Aucun malade du canton
n'a dû recourir , en 1957, au fonds
de prévoyance institué par le Cen-
tre romand ; aucun , non p lus , n'a
dû être soigné au centre thérapeuti-
que de cette insti tution , à Lausan-
ne. Le Conseil d 'Etat neuchatelois
verse , chaque année , une contribu-
tion de 20.000 f r .  destinée aux re-
cherches scientif iques de ce centre.

NEMO.

AV JOUR LE JOUR

a

Monsieur et Madame
Arnold HmT-WYTTENBACH ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel
13 août 1958

Couve*, maternité Peseux

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

du Jeudi 14 août 1958
Pommes de terre le kilo —. .30
Epinards > —.— 1-20
Cotes de bettes s. i- > —.70 —.80
Haricots » —.80 1.20
Tomates » 1.— 1-30
Carottes » —.70 — .80
Carottes le paquet —. .30
Poireaux blancs . . .  le kilo 1.— 1.10
Laitues . . .  » — -60 — -80
Choux blancs . . . .  » —. .50
Choux marcelln . . .  » — • -60
Choux-fleurs . . . .  » —.60 1.20
Ail . . .  100 g. —.40 — .45
Oignons blancs . . . .  le paquet —. .30
Oignons le kilo —. .80
Concombres » —.80 1.50
Eadls » -.35 —.40
Pommes » —.50 —.—
Poires » — -90 160
Prunes » — .90 1.40
Pruneaux » 1.— 1-50
Melon a 1.40 2.40
Abricots » 1-90 1.95
Pêches » 1.70 1.80

Raisin » 1-75 1.80
Beurre de table . . . .  » -.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras . . .  > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau 7.50 11 —
Mouton » 5.60 9.—
Cheval » —.— 3.50
Porc . » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

Lee prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge,

Aucun fait saillant n est à signaler
au soir de cette quatrième journée sous
les armes. Nous apprenons qu'il y a
très peu de malades, ceci malgré une
température d'arrière-automne bien
humide !

Dans le cadre de chaque unité, des
exposés très intéressants sur les terri-
bles conséquences que pourrait avoir
l'emploi d'armes nucléaires dans une
guerre future, sont présentés aux sol-
dats. Ces derniers sont aussi informés
des moyens prévus pour y parer, dans
la mesure du possible.

Après avoir suivi un cours pour sa-
nitaires , les hommes de la fanfare don-
neront des concerts à la population dès
vendredi.

Avec le régiment 8 FAITS DIVERS

Trois trous d'un rayon de 1 m. 50
et d'une profondeu r de 2 à 3 mètres
ont été creusés depuis le début de la
semaine dans les paires du Gymnase et
de l'Université.

Un sondage est en cours devant
l'Uwiversi'té. Des tubes d'un rayon de
15 cm. guiden t une pince à trois dents
qui avait atteint hier, une profondeur
die 6 m. 35.

Les matériaux retirés confirment la
présence de roches apportées lors de
l'arasement du Crèt-Taeonnet , ce qui
facilitera la construction de l 'Institut
de physique. Mais il sera nécessaire de
descendre jusqu 'à 10 m. pour acquérir
une certitude absolue.

Les fouilles de l'Institut
de physique

LES ACCIDEIVTS

Hier, à 11 h. 15, une automobile qui
circulait en direction de la ville , sur la
route des Falaises, a renversé Mme N.
Leising qui traversait la rout e près de
Pierre-à-Mazel . Bile a été transportée
à 1'hôpitol Pourtalès par les soins de
l'ambulance. Mme Leisin g souffre d'une
commotion et de plaies à la tête.

Chute d'un cycliste
M. Jean Fontona, de Neuchâtel , qui

descendait hier , à 13 h. 50, la route de
Chaumont à bicyclette , a fait une chute
près du terra in de golf. Conduit à l'hô-
pital des Cadolles, M. Fontana souffre
d'une commotion cérébrale, de profon-
des plaies au visage, notamment au nez.
Urne fracture du crân e est à craindre.

Accident de chantier
L'ambulance a été appelée hier ma-

tin , à 10 heures, sur un chantier de
Pierre-à-Bot où un ouvr i er italien , M.
Nairdo Ciarrochi , ava it fait une chute
die quatre mètres alors qu 'il travaillait
daims un immeuble en con struction. M,
Oiairrochi souffre d'une forte commo-
tion et a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Une femme renversée
par une voiture
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A NE UCHATEL ET DANS LA REGIOH
Commencement d'Incendie

(c) Jeudi à 8 h., un commencement
d'incendie dû à une installation électri-
que défectueuse, s'est produit dans un
appartemen t de l'immeuble rue de la
Paix 5. Le personnel des services in-
dustriels s'est immédiatement rendu
sur place, pour faire les réparations
nécessaires. Les dégâts causés par ce
sinistre , qui a été rap idement maîtrisé ,
ne sont heureusement pas élevés.

Une retraite à la commune
(c) M. Albert Maistre , gérant des im-
meubles communaux , très apprécié par
la population pour son amabilité, vient
de prendre sa retrai te  après 33 ans
d'activité. Il a été remp lacé dans cette
fonction par M. Marcel Girard .

La cassette
a été retrouvée... vide !

(c) Nous avons relaté hier la mésa-
venture de ce coup le chaux-de-fonnier
qui d iss imula  pendan t  les vacances,
une sommé de 1500 fr. dans une pou-
belle, pour la soustraire à la convoi-
tise des voleurs. La cassette qui conte-
nai t  l' argent ainsi  que des pap iers de
fami l le , a été retrouvée , mais vidée
de son contenu. L'enquête ouverte pour
déterminer  les circonstances de la dis-
par i t ion de l'argent n'a pas ericore
about i  à un résultai .

LA CHAUX-DE-FONDS

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs «t couronnes

R. Diirner Tél. 5 17 94

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.26
coucher 19.43

LUNE lever 05.51
coucher 19.32

Potage blanc aux pommes de terre
Bagout de bœuf

Carottes Vichy
Pommes sautées

Bananes au kirsch

... et la manière de le préparer
Potage blanc aux pommes de

terre. — Faire revenir le blanc
d'un poireau et une livre de pom-
mes de terre coupées en dés dans
de la graisse, saupoudrer de farine ,
bien remuer et verser 1 litre et
demi d'eau. Cuire Jusqu 'à ce que
les pommes de terre se défassent,
passer le potage, l'assaisonner et le
verser sur des fîmes herbes hachées,
de la muscade et 1 dl. de crème.
Servir avec des croûtons frits.

LE MENU DU JOUR...


