
La France el la Grande-Bretagne onl répondu à Khrouchtchev

Quant à M. H. MacMillan il est prêt a assister le 12 août
a une réunion spéciale du Conseil de sécurité
qui se tiendrait soit à. New-York, soit a Genève

MM. MacMillan et de Gaulle ont remis hier leur
réponse au dernier message de M. Khrouchtchev. Tandis
que le premier ministre britannique est prêt à assister à
une réunion spéciale du Conseil de sécurité à quelque
endroit que ce soit le 12 août, le général de Gaulle pro-
pose une conférence des chefs de gouvernement le 18 août
à Genève.

Voici le texte de la réponse du
général de Gaulle :

« Monsieur le président,
• Votre lettre du 29 juillet insiste

sur l'Importance et l'urgence que pré-
senterait , à vos yeux , la réunion d'une
conférence des chefs de gouvernement
de l'URSS, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Grande-Bretagne , de la France
et de l'Inde , pour étudier les problè-
mes du Moyen-Orient. Vous envisages
que cette conférence ait lieu en Eu-
rope. Vous indiquez qu 'elle devrait
avoir pour objet « d'assurer le retrait
des troupes étrangères du Liban et de
Jordanie et d'empêcher l'extension de
la zone du conflit  militaire ».

» En ce qui concerne le principe
d'une réunion des chefs de gouver-
nement, je vous conf i rme l'accepta-
tion du gouvernement français dès
lors que cett e réunion aurait lieu
dans les conditions nécessaires d'ob-
jectivité et de sérénité. Si les autres
gouvernements intéressés étaient
d'accord pour que cette conférence
se réunisse et s'ils pouvaient le fai-
re dans ces conditions, je serais
prêt à m'y rendre en toute ville de
l'Europe et à toute date qui con-
viendraient aux participants. Je
proposerai , pour ma part , que ce
soit à Genève le 18 août prochain.

(Lire la suite ci» 9me page)

De Gaulle : RÉUNION AU SOMMET
LE 18 AOÛT A GENÈVE

La route sanglante

25 morts
par jour
en Italie
(Lire nos inf ormations en

en dernières dépêches)

Le nouveau train fi scal
lancé par M. Pinay

LES CONTRIBUABLES FRANÇAIS DEVANT LA NOTE
A PAYER

Encore une augmentation de l'essence

Les 50 milliards d'impôts supplémentaires seront payés
en grande partie par les «possédants» et les privilégiés

Notr e correspondant de Paris nous télé p hone :
II vient toujours un moment où le gouvernement , quel qu'il

'oit d'ailleurs, doit présenter la note à payer aux contribuables :
e"e se monte cette fois à cinquante milliards de francs français.

Le renforcement  des mesures mi-
litaires en Algérie, l'accroissement
'M crédits pour l 'équipement in-

dustr iel  et la construction d 'habita-
tions dans cette région décidés par
le général de Gaulle avaient , avec
les besoins accrus d'autres minis-
tères, abouti à une demande de cré-
dits supplémentaires de 180 mil-
liards.

M.-G. G.
(Lire la suite en Orne page)

L'essence française
la plus chère du monde
Voici quels ont été les prix suc-

cessifs de l' essence depuis 34 ans :
1924 1,53
1930 2 ,39
1938 3.—
1939 3,37
1943 10 ,75
1946 13,75
1947 21,35
1948 32.—
1949 43.—
1950 47 ,90
195/ 64.—
1956 73.—

Juillet 1958 92 ,40
Août 1958 97,40

VAGUE
DE CHALEUR
en Italie et en Espagne

A Turin, le thermomètre
est monté à 42 degrés

fi "WE , 31 ( AFP) .  — Une vague dt
in, ï"-r excc t >l> r>nnelle s 'est abat tue
''"'irnnemcnt , nu cours des dernière!
ngt-quatre heures , sur l' ensemble du

lï !l'" re U", ien - A Verceil (P i é m o n t )
*J hi 'rmomètre a marqué .1.5,* degrés
" autres v illes où la chaleur a éti™enge son t Milan (3$ degrés) ,  Vérone(W-5J et iVapfes (30).

(tire la suite en 9me page)

Ayant mis pied à terre, la famille royale des Pays-Bas, en voyage sur la
Côte d'Azur , goûte le plaisir d' une promenade à Cannes. Sur notre photo ,
de gauche à droite : le prince Bernhard , la princesse Béatrice et la reine

Juliana.

La famille royale hollandaise en promenade

LA PAROI NORD DE L'EIGER
sera-t-elle vaincue aujourd'hui
par l'équipe austro-allemande?

Trois alpinistes sont partis pour réaliser une audacieuse
tentative

Après avoir progressé avec une rapidité remarquable,
la cordée a bivouaqué cette nuit à moins de 800 mètres

du sommet

L'un des trois hommes est blessé à un bras
LA PETITE-SCHEIDEGG, 31. — La cordée austro-allemande composée

des alpinistes Noichl , Raditschnig et Brandler , est partie dans la nuit
de mercredi à jeudi d'Alpiglen pour la paroi nord de l'Eiger. Les trois
alpinistes, qui se sont soigneusement préparés à cette dangereuse ascension,
ont été vus dès le point du jou r, progressant rapidement le long de la
paroi nord.

Partis à 1 heure de la nuit environ,
ils t raversaient  à 7 h. 30 le passage
« Hinter toisser  », et à 9 heures ils se
trouvaient déjà dans la part ie  sup é-
rieure du premier champ de glace ,
ayant  ainsi accompli un tiers de l'as-
cension . A midi , ils parvenaien t à mi-
chemin de la grimp ée, traversant  le
deuxième champ de glace , point très
escarp é, d'une hauteur  de 120 à 150
mètres , et très exposé aux chutes de
p ierres. La cordée gagnai t  en moyenne
cent mètres par heure.

Ils ont pu être observés durant  tout
l' après-midi de la Petite-Scheidegg,
grâce à une  par fa i t e  visibi l i té .  Ils ont
poursuivi  leur gr imp ée constamment ,
mais beaucoup plus lentement que le
matin , du fait , apparemment , qu 'ils

sont contraints de procéder avec pru-
dence.

(Lire la suite en 9me page)

Le général Chehab a été élu
président de la République libanaise

A L'ÉCRASANTE MAJORITÉ DE 48 VOIX SUR 56 VOTANTS

Cette élection a été accueillie avec soulagement à Beyrouth
en liesse et avec satisfaction à Washington où l'on se
déclare prêt à retirer les troupes américaines si une telle

requête est formulée

BEYROUTH , 31 ( Reuter et A.F.P.). — Le général Chehab,
commandant en chef de l'armée libanaise, a été élu jeudi, à une
majorité écrasante, nouveau président de la République du
Liban, par le parlement au deuxième tour de scrutin.

Au premier tour déjà , il ne man-
quait que quelques voix à M. Chehab
pour qu 'il obtienne la majorité des
deux tiers. II avait recueilli 43 vols
— 56 députés sur 66 étaient présents
— alors que son seul adversaire, le
député pro-Kouvernemental Raymond
Edde , en obtenait 10. Il y eut en outre
trois abstentions. Au deuxième toui
de scrutin, où la majorité absolue
suffisait , M. Chehab obtint alors «
voix contre 7 à M. Edde et avec une
abstention. Le général Chehab n'était
pas au parlement an moment de son
élection et 11 a appris la nouvelle par
la radio à son quartier général.

Des mesures exceptionnelles
Beyrouth ressemblait Jeudi matin à

une ville morte.
Pour permettre aux députés de voter

dans ]>e calme et en toute sécurité,

des mesures exceptionnelles avaient
été prises dans la zone immédiate du
parlement qui était entouré par un
cordon de troupes. Aucune personne
n'était autorisée à circuler dans cette
zone sans le document spécial qui lui
permette d'assister à la séance de la
Chambre.

Tous les magasins étaient fermés.
La séance de la Chambre, consacrée

uniquement à l'élection du nouveau
chef de l'Eta t et qui avait été fixée
à 10 heures (heume locale), avait été
retardée d'une heure, afin de permet-
tre l'arrivée de tous les députés. Des
dispositions avaient été prises par
l'armée pour assurer le transport des
députés de l'opposition , du lieu qu 'ils
avaient eux-mêmes indiqué, jusqu'au
parlement.

(Lire la suite en 9me page)

Le dirigeable du Pôle a dû se poser

Le dirigeable de la marine  américaine qui , ainsi que nous l'avons annoncé ,
«Tait quit té  mercredi la base de Lakehorst pour survoler la région arcti-
que , a dû se poser jeudi matin à Akron (Ohio), en raison des vents con-
traires. Ce dirigeable (que reproduit  notre photo) avait à son bord

un groupe de physiciens.

LA GRANDE PE UR
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Pour le Premier Août

1er Août 1958 ou la grande peur dans la montagne
jjors que noire Fête nationale a toujours été l'oo
(lilon d'affirmer nos raisons d'espérer, celte année
noire opinion helvétique révèle un grand désarroi

e1, plus que ses raisons d'espérer , notre peupU

ieii\ble vouloir afficher ses raisons de craindre.

L'équipement éventuel de notre armée en armes
.¦.-.¦niques est à l'origine du débat qui agite ac-
tuellement les esprits. Débat qui n'est pas acadé-
mique, mais auquel participent les spécialistes mili-
taires, les maîtres à penser des universités, les

physiciens, les publicisfes politiques et fout un
chacun. « La bombe atomique ? Jamais ! » déclareni
les uns. « La bombe atomique ? Qui vous parle de
cela f » répondent les autres. « Montrons l'exemple
a l'humanité » proposent les pacifistes, alors que
les fatalistes — il en existe aussi en Suisse —
pensent que quoi que fasse nofre pays, il n'aura
jamais d'influence sur la politique des grandes
puissances.

Notre propos n'est pas d'examiner s'il est néces-
saire ou superflu de faire entrer nofre armée fédérale
dans l'ère atomique, ni de dire qui a raison dans
le débat présent. Nous n'évoquerons aujourd'hui
que cette peur, cette grande peur, qui s'étend peu
a peu dans le pays, qui étreinf l'esprit et qui
gangrène les énergies. Et celle peur, certains se
plaisent à l'entretenir, à l'amplifier. Qu'on pense à
la radio, à tous ces livres parus récemment sur
la mort atomique, è tous ces récits sur le cata-

t^Ê «Hiroshima. Par surcrwJJ ^Foffi-
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En ce 1er Août, ne s^8 HTs nécessaire de
reprendre conscience de cS^Hi a fait la force
de notre Confédération au^Kours des siècles ?
Je pense qu'au sentiment 0B la liberté, qui a
toujours poussé le peuple suisse à s'opposer aux
entreprises étrangères, correspond le courage, le
courage du corps à contrecarrer les influences exté-
rieures quelles qu'elles soient et le courage de
l'esprit d'examiner de sang-froid n'importe quelle
situation, n'importe quel problème. Or, en ce débat
atomique, comment ne pas voir combien nofre
opinion est prompte à s'alarmer et à capituler
devant la peur ? Ne rien faire équivaudrait pour
certains à faire ce qui refléterait le mieux nos
traditions humanitaires. On mêle ainsi science, poli-
tique, vertus , sentiments, ef on oublie délibérément
de recourir au bon sens qui, sur la place publique,
est devenu, il semble, la qualité la moins partagée.

En ce 1er Août, nous voudrions que le peuple
suisse réfléchisse aux constantes de nofre histoire.
La peur n'y a jamais eu de part.

Daniel BONHOTE.

L'envoûtement de l'Eiger

Histoire de la paroi nord :
En vingt ans , huit victoires

et une longue liste de victimes

I 93S : première victoire
L'Ei ger a été jusqu 'ici vaincu huit

fois  par la paroi nord. Il s'est sinis-
trement  vengé de ces d é f a i t e s . La liste
de ses victimes est longue et j u s t i f i e
sa lé gende de mort . Mais cette légende
est aussi la cause de l' envoûtement
qu 'il exerce.

C' est en 1938 qu 'une cordée de qua-
tre Allemands vainquit l'Ei ger pour la
première fois .

(Lire la suite en 9me page)

De l'avis d'alpinistes chevronnés,
l'équipe austro-allemande qui a en-
trepris l'ascension de la paroi nord
de l'Ei ger , constitue la cordée la plus
qualifiée , la mieux préparée de ces
dernières années , de celles qui aj-
fronten t cette redoutable paroi . La
rapidité avec laquelle les trois grim-
peurs ont fai t  la première partie aie
l'ascension a surpris.

Agé de 38 ans, le guide et profes-
seur de ski , Hias Noichl , de Saint-
Johann au Tirol , est le vétéran de
la cordée . Les deux autres . Herbert
Raditschnig, guide militaire dans
l'armée autrichienne de Salzbourg,
et Lothar Brandler, de Munich, sont
âgés respectivement de 24 et 22 ans.
Mal gré leur jeunesse , ces derniers
se sont déjà fa i t  un nom dans les
milieux d'alpinistes internationaux
par de brillantes ascensions .

Outre leurs qualités d' alpinistes
expérimentés , les trois grimpeurs se
sont entourés de toutes les précau-
tions avant d' entreprendre cette as-
cension , dont les dangers leur sont
connus. Ils portent tous trois un
casque pour se protéger des chutes
de pierres . Ils sont en outre munis
d'un appareil de radio de poche,
af in  de pouvoir suivre sans cesse les
informations météorologiques et être
ainsi avertis à temps d'un change-
ment éventuel des conditions atmo-
sphériques.

Une équipe
« à la hauteur »

Washington acceptera la proposition MacMillan

M. DULLES: «De Gaulle n'est pas indispensable»
WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — M. Dulles a déclaré jeudi au cours de

sa conférence de presse que la réponse américaine à M. Khrouchtchev au
sujet de la conférence au sommet sera remise vendredi à Moscou. Sans
entrer dans le détail de cette note, le secrétaire d'Etat a précisé que la
date du 12 août proposée par M. MacMillan serait acceptable par les Etats-
Unis. Il a ajouté cependant que c'était la date la plus rapprochée qui
puisse être envisagée et qu 'il n'est pas impossible qu 'elle soit retardée en
raison des préparatifs matériels. 

Partout sauf à Moscou
Le secrétaire d'Eta t a indiqué que les

Etats-Un is n'ont de préférence parti-
culière pour aucune ville, que ce soit
New-York , Genève ou ailleurs à con-
dition que ce ne soit pas Moscou. Il
a dit que les récentes manifestation»
devant l'ambassade des Etats-Unis en
URSS ne rendaient pas souhaitable uue
telle réunion dans la capitale sovié-
tique.

(Lire la suite en 9me p&ge)

RÉPONSE AMÉRICAINE AUJOURD'HUI



VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSIT ION DE PFISTER-AMEUBLEM ENTS S.A. !

Une promenade sans engagement a travers nofre Intéressante fabrique - exposition - DÉPART DU CAR : DEPUIS L'AN 1882
« Tous les avantages sous un seul foif » • sera pour les fiancés ef amateurs de meubles un de la Chaux-de-Fonds, pla ce de la Gare, a 12 h. 30, nriOTTil AMf llDI rHTMTO P il
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand el le plus beau choix de de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. PrlSTEK-AMEUBLEMENTS SJ
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 5

RENÉ VALENTIN

— Un petit coup de rhum ? propo-
eai-je.

— Une bonne taeee de café me fe-
rait plus de plaisir, avoua-t-il sans
détours.

Ceci vous permettra de Juger
l'homme.

Bethsabée nous apporta un moka
qui ne le cédait en rien à ses ome-
lettes, puis Bradley pri t ls taureau
par les cornes.

— Chef , dit-il , vous avez prononcé
des paroles que je ne m'explique pas.
Vous n 'êtes pas vantard de votre na-
ture, don c vous avez parlé en con-
naissance de cause.

Il nous tendit son étui à cigares
ouvert.

— Merci , te préfère mes cigarettes,
remarqua Cheepee.

Il nous donna du feu , en prit à son
tour, et se cala au fond de son fau-
teuil.
¦. — ..Te . vais vous parler franche-
mr-nt ,  cont inua- t - i l .  Je ne sais rien

nait de rentrer quand M. Robert Por-
ter est venu sonner à sa porte.

— Pour moi , interrompis-je, la
chose est facile... J'étais chez Mlle
Price.

— En êtes-vous bien sûr ? A
quelle heure êtes-voua arrivé
chez elle ; à quelle heure en êtes-
vous reparti ?

Je fis un rapide calcul mental et,
comme j 'allais lui répondre , je me
contins. A l'heure critique , je devais
être sur la route , occupé à remplacer
la lampe d' un de me6 phares qui ve-
na i t  de claquer.

— Vous avez raison, admie-je... je
suppose que vous plaisantez ?

— Rien sûr. Je voulais seulement
attirer votre a t t en t ion  sur la d i f f i -
culté qu 'il y a parfois à donner, avec
preuves à l'appui , l'emploi de 6on
temps à un moment déterminé.

Il tira une ou deux bouffées de sa
« Chestprfiehl » et poursuivit :

— Je disais donc que j 'ai la con-
viction que le meurtr ier  appartient
au prnupp d 'hab i t an t s  du rhAteau.
Procédons avec méthode. La voiture
a été tournée dans le sens de la
route, l'occupant de cette voiture a
été retrouvé à vingt-cinq mètres de
la , avec deux halles dans le corps et
un morceau de papier  dans sa main.
Il n 'a pas été touché à son porte-
feuil le.  Qu 'est-ce q Up cm premiers
éléments impliquent  ? D'ahord , que
l 'homme venait , à un rendez-vous.
Ensuite que ce n'est pas à 6on ar-
gent qu 'on en voulait  ! Cela c'est

pou r moi, il n'y a qu 'une ohoee qui
compte : la logique.

Bradley eut un mouvement de ré-
volte.

— A ce rythme, vous pourriez tout
aussi hien soupçonner le docteur,
protesta-t-il.

— Qui vous dit que, à priori , je ne
le soupçonne pas ?
— C'est insensé, voyons I

— Qui dit même que je ne vous
soupçonne pas vous ? continua Chee-
pee, imperturbable.

— Celle-là, alors !... En tout cas, si
vous voulez un alibi , je vous dirai
tout f roidement  qu'au moment du
crime, j 'étais dans mon bureau.

L'inspecteur-chef ferma à demi un
œil et considéra Rradley avec scepti-
cisme.

—Au moment du crime ?... Quel
est le moment du crime ?... deman-
da-t-il.

— Mais...
Puis , Bradley resta bouche bée.
— Quel est le moment du crime 7

insista Cheepee.
— Entre sept heures et sept

heures vingt.
— Admettons. Quelqu'un vous a-t-

11 vu , parlé , entendu , peu m'importe
entre sept heures dix et sept heures
vingt ?

— Euh... non , fêtais seul dans
mon bureau , avoua Rradley comme
à contrecœur.

— Nous y voilà déjà. Et le doc-
teur , où était-il à ce moment. Il ve-

des habitants de l'endroit, j 'ignore
tout de leurs habitudes, je pourrais
dire que je ne les connais même
paa, et pourtant je ne pense pas me
tromper en a f f i rmant  que l'assassin
du bonhomme est l' un de ceux-ci I

Je fus tellement surpris par cette
déclaration que j 'avalai mal ma
fumée et que je me mis à tousser
comme un bronchiteux. Rradley, de
son côté, faillit laisser tomber son
cigare.

— Un des habitants du château ?
s'exclama-t-il... Non , chef , pour cette
fois, je crois que vous faites fausse
route. On voit bien que, comme vous
venez de le dire, vous ne connaissez
pas les habitants de « King Arthur
Cas tle ».

L'inspecteur Cheepee, d'un mouve-
ment des doigte, lui imposa silence.

— Voue n 'arriverez jamais à rien ,
Bradley, voue vous fiez trop aux
apparences. Je vous l'ai dit mille
foie déjà ; pourtant, voue vous obsti -
nez dans vos erreurs. Un crime a été
commis. Que faut-il faire ? Trouver
le coupable. Malheureusement, vous
éliminez d'office les gens que vous
connaissez bien. C'est un tort II faut
voir un meurtrier possible dans tout
le monde... et surtout dans ceux qui
ont été dans les environs immédiats
du lieu du meurtre. Je ne doute pas
un instant que les occupants de
« King Arthur Castle » sont, du pre-
mier au dernier, au-dessus de tout
soupçon. Selon les apparences I I Pas
nécessairement selon la logique. Or,

la victime — tout ce que j 'en sai»
pour l'instant, c'est qu 'elle s'appela
Grosvensohn et qu'elle demeura '
Dogelby, ceci d' après le permis &
conduire — peut-être en devinerai-P
davantage. Avant cela, rien à faifl
Seulement, il y a quelques indiw
qui m'ont frappé. Je vous dirai  1*
quels lorsqu e vous m'aurez parlé C
peu des locataires de « King ArtiV
Castle »...

Il s' interrompit  et reporta ses '
garde de Bradley à moi.

— Vous devez les connaître to*
puisque vou6 êtes de l'endroit. Ou '*
savez-vous exactement  ?

La question était délicate. Je '?
signe à l'inspecteur local que c'éW
à lui  de répondre.

— Oui , Rradley doit être au «*
rant, fit Cheepee surprenant  n"*
geste... maie, vous, docteu r, devez fJ
savoir hien davantage. Je crois Qu*
vous êtes le médecin t ra i tant  du P1"0'
p r ié ta i re  du château.  Vous avez <i <?nc
eu plus d' occasions de vous fa' re
une opinion de ceux qui l'hnl iiten »
que ce brave Rradley qui ne pourra it
parler que par ouï-dire... Ri en f;
tendu , j e ne vous demande rien <F
relève du secret professionnel.

Et comme j 'hési tai t . il a jouta :
— D'autre part , en votre quali''

de médecin, vous êtes certainerot™
plus psychologue que lui. A vous d
décider.

(A suivre)

clair comme le jour. Maintenant,
voyons la suite...

Il s'interrompit pour farfouiller
dans sa poche et posa sur la table le
« morceau de papier » auquel il ve-
nait de faire allusion.

Examinez bien ceci. Que remar-
quez-vous ? Ce papier est froissé.
Mais voyez la déchirure surtout. Ce
morceau faisait  partie d'un tout de
dimensions assez respectables. Si je
ne me trompe, c'est là un fragment
d'une  feui l le  de format commercial.
Où est passé le reste de cette feui l le  ?

Nous le regardâmes, intéressés,
mais ne comprenant  toujours pas où
il voulait  en venir.

Il éclata d' un rire sonore.
— Voyons I s'esclaffa-t-il... mais

c'est simple, il est passé dans les
mains de l'assassin !

— Cela ne nous explique pae pour-
quoi vos 6oupçon6 se portent..

— Sur les occupante du château ?
acheva-t-il. Et qui donc aurait f ixé
rendez-vous à quelqu'un dans cet en-
droit désert, si tué à dix minutes  du
village , sinon un de ceux-ci ? Et
comment un homme aurai t - i l  ac-
cepté un rendez-vous en ce lieu s'il
n 'avait eu a f fa i r e  à quelqu 'un de
« King Arthur Castle ? insista-t-il.
Voyons , voyons... soyez logiques, mes
amis !

— Admettons ! fi t  Rradley. Après ?
— Après ? Ah ! ça, c'est autre

chose. Vous n 'espériez pas tout de
même que j 'allais vous dire : c'est un
tel le criminel ? Quand je connaîtrai

Un petit détail
qu 'on oublie...

Illllll j COMMUNE

MB Savagnier
MISES DE BOIS

Le Conseil communal
de Savagnier vendra , par
vole d'enchères publi-
ques, le 2 août 1958 :

91 stères sapin
128 » hêtre
.45 » écorce
450 fagots.

Rendez-vous des mi-
neurs à 8 h. 30 au che-
min Henriod.

Le Conseil communal.

récolte maximum.

1 Ma sélection vous «sure u 
enracinés.

I Tous mes ptanh ..ni W * % grflnd M

i .̂ ^
S*» *i*. -— 1
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 ̂ ,èceS| Fr. 16.— ¦

¦ 50 pièces Fr. MO 
br

.1Unt i ,fè, bonne ¦

REGINA », hult moyen, s ( I

§ qualité hâlive et vigoureuse. 
 ̂ ,8 _ H

i WilTc—
" 

ires vigoureuse , gros huii, ¦

I 'JSné- r̂ O
6 qU

10"'pieces . Fr. 18.- I
¦ 50 pièces , Fr. V.su r 

produclive , «

H :%$&&%!?£ XZ - "¦»¦"« j
M DE LÉOPOLD » 

0 ièceS i Fr. 15.-
¦ 50 pièces , Fr. b.— r n

¦ DES 4-SAISONS VALLÉES » et « BARON
M Sans filets « REINE DES v* „ variélé,, W

SOLEMACHER », les deux mem 
_ Fr „„

¦ * P*"" Vp^e", Fr. 18.- 1
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• Tél. C025) S 
22 94 BEX (Vaud) J

PERDU
mardi 29 Juillet , au mar-
ché, ou en ville, un billet
de 100 fr.. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

I ¦

Madame Charles JEANNERET et sa fa-
mille, profondément touohées des marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes I
qui les ont entourées, leurs sincères remer- 1 [
cléments.

Saint-Aubin, le 1er août 1958.

Madame Jean MARCHAND et sa fille I
profondément touchées par les multiples I
témoignages de sympathie reçus h l'ocra- I
slon de leur grand deuil, et dans Ilmpos— I
slblllté d'y répondre Individuellement, prient *'¦
tontes les personnes qui ont pris part à leur I I
peine de trouver loi l'expression de leur If
vive gratitude.

NeuohateL juillet 1988. I

Egaré un

CANARI
Le rapporter contre ré-
compense chez Mme
Perret-Gentil, Parcs 55,
sous-sol.

DOCTEUR

Olivier THIÉBAUD
Médecine Interne F.M.H.

spécialement maladies
des voies respiratoires

ABSENT
jusqu 'au 5 août

A. SEHNAL
tailleur

HOPITAL 7
F E R M É  du 1er au
18 août pour cause

de vacances

Appareils sanitaires
A vendre, provenant de transformations
d'immeubles :

26 baignoires
26 chauffe-bains (à bois)
26 éviers
26 euvettes W.-C.

6 Iavators
plusieurs fourneaux

Le tout en parfait état. Tél. 5 8176 ou
5 62 86. — M. Barras, Petits-Chênes 9,
Neuchâtel.

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

ROULIN-RADIO
FERMÉ du l r au II août

pour cause de vacances

1

038 D9flS€ 7 11 43 I
Dimanche 3 août I

dès 14 h. 30
En cas de p luie I

seulement
HOTEL de la PAIX I

ŒRNIER

M"* BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

Mme

Guy-Aufranc
technicien-dentiste
CORMONDKÊCHE

ABSENTE
jusqu 'au 2 septembre

Marcel Sterchï
mécanicien-dentiste

ABSENT

Ameublement
A. VŒGELI & FILS

Quai Godet 14
Neuchâtel

FERMÉ
du 4 au 16 août

pour cause
de vacances

I
Tous les jours

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann
Rue Fleury 20

Coupl» en retraite
cherche a louer (achat
éventuel)

CHALET-MAISON
ou

APPARTEMENT
moderne de 3 pièces, avec
garage, à une altitude
d'au moins 700 m. dans
les environs de Neuchâ-
tel, Adresser offres écri-
tes à T. E. 3207 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A vendre près d'Auvernier

maison de deux logements
de trois pièces, cuisine, dépendances, grand
jardin arborisé. Nécessaire pour traiter
Fr. 3(1,000.—. S'adresser : Extension com-
merciale, Colombier.

A REMETTRE
dans ville importante du canton de Vaud ,
HOTEL remis à neuf , 9 chambres meublées.
Agencement moderne et complet. Chiffre
d'affaires Fr. 120,000.-. Nécessaire Fr. 65,000.-.

A VENDRE
café-restaurant à 25 km. de Neuchâtel. Im-
meuble en parfait état. Agencement neuf.
Important chiffre d'affaires. Nécessaire :
Fr. 70,000.—. Offres à : Agence Dr Paupe
& Cie, Case 10, Neuchâtel 7 (le Mail). Télé-
phone (038) 5 38 89.

A vendre, au des-
sus de Peseux, dans
splendide situation,
lisière de la forêt,

JOLI CHALET
de construction soi-
gnée, 4 bi pièces, dont
une très grande,
bains, galerie couver-
te. Chauffage central.
Terrain de 750 m2.
Agence romande im-
mobilière B. de
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel, tél.
5 17 26.

Magnifique
grève

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

A louer â demoiselle
belle chambre meublée,
tout confort. Bord du
lac. Téléphone 5 45 25.

A louer belle chambre.
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7.

Avantageux. On prend
des pensionnaires. Canti-
nes à l'emporter. Fleury
14. Tél. 5 27 02.

JOLIE CHAMBRE
au centre, avec déjeuner,
pour monsieur. Epan-
cheurs 8, 3m* étage.

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 6191.

Nous cherchons pour
fin septembre

appartement
de 314 pièces, éventuel-
lement 4 pièces. Confort.
— Adresser offres écrites
à M. V. 3144 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

GARAGE
Quartier fbg de l'Hôpital.
Tél. 6 28 26.

A louer près du centre
chambre Indépendante

non meublée avec cabi-
net de toilette. Libre
immédiatement. Fr. 50.—
par mois. Adresser offres
écrites à W. H. 3213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une jolie

CHAMBRE
meublée avec part à la
salle de bains. Favarge
No 99.

A louer

grand appartement
meublé

quatre pièces, hall, cui-
sine, salle de bains,
grande terrasse. Quar-
tier de la gare. Ecrire
sous chiffres C. N. 3187
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de 6Ulte. Restaurant de
la Peste, Sainte-Croix,
tél. 6 21 26.

Y. JENNY
C o if f u r e  Sélection
Rue de l'Hôpital 11

1er étage
Tél. 5 34 25

AVISE que le SALON
restera ouvert pen-
dant le mois d'août.
Fermé le lundi toute

la journée.

( La friture au nouveau )
l Pavillon des Falaises /

Jj iès
COIFFURE

Le salon sera fermé
pour cause de vacan-
ces du 11 août au

27 août inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél. fi 24 12

ItaUen de 38 ans, de-
puis 4 ans en Suisse,
cherche place de

MENUISIER
dans le canton de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites & D. O. 8194 au
Bureau de la Feuille
ri'dvlc

Jeune Suisse allemand
cherche pour tout de
suite ou à convenir place
dans bureau d'architec-
ture comme

dessinateur
en bâtiment
Offres à R. Rova, Salnt-

Gall-Wlnkeln.

Employée de maison
propre et sérieuse, est cherchée pour mé-
nage très soigné. Italienne acceptée. Télépho-
ne 7 59 65, le matin de 8 h. à 10 h. ou entre
12 h. et 14 heures.

BEAU-RIVAGE ET QUICK
N E U C H A T E L

Pour entrée immédiate ou à convenir t

chef de rang
commis de restaurant
CArVAIICiiC Parlant deux langues et con-
BCI ICUaCS naissant la restauration

garçons d'office, casseroliers
extra pour les terrasses

Magasin de musique de la place cher-
che pour le 1er octobre ou date à con-
venir , pour son d é p a r t e m e n t  de
DISQUES

JEUNE VENDEUSE
de bonne éducation et s'intéressant à
la musique. Si possible connaissance
de l'allemand.
Travaillerait en collaboration avec
première vendeuse qui l'initierait à
son travail.

Adresser offres écrites à D. P. 3211 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite

dame ou demoiselle
pour surveillance et tra-
vaux de bureau, à la
demi-Journée. Adresser
offres écrites à V. O. 3212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante allemande
de 18 ans, d'école primai-
re supérieure, cherche
place pour garder les en-
fants, dans famille par-
lant le françals,ipendan$
le mois d'août. Adresser
offres & X. I. 3214 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
sont demandées comme
femme de chambre et
aide de cuisine à l'hôpi-
tal Pourtalès.

On cherche personne
recommandée pour quel-
ques Jours de

NETTOYAGES
Adresser offres écrites à
H. T. 3215 au bureau de
la Feuille d'avis .

SOMMELIÈRE
débutante cherche pla-
ce dans restaurant des
environs de Neuchâtel .
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
F. R. 3210 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —
Adresse : Mme Pouly,
Auberge des Clés, Lu-
gndrre (Vully). Télépho-
ne (037) 7 24 36.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE HOMME
sachant traire. Italien
accepté. Fort salaire. Fai-
re offres sous chiffres
H. S. 3198 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
remplaçante, trois Jours
par semaine. Adresser
offres écrites à J. U. 3196
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite, une

fille d'office
Restaurant du Soleil .

I Neuchâtel , tél. 5 25 30.

On cherche tua homme
poux

TRAVAUX
DE VIGNE

et de cave. Italien accep-
té. Tél. (038) 6 62 58. I

[iliSiifrliMi'iliMl̂
On cherche pou r en-

trée immédiate une

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'Hôtel du
Marché. Tél. 5 30 31.

On cherche pour Jeune
homme petite

CHAMBRE
meublée. Adresser offres
écrites à I. T. 3197 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Kg Ĵ  ̂

I I I  
fermée sans qu'elle soit tenue au frais jBcjHJ

¦MHMM* »̂__- ĤMBB 11 Le lait upérisé STALDEN est idéal pour 
HHfl

A VENDRE
1 armoire à glace
1 table ronde
1 commode
2 cuvettes avec pot à

eau. Perrlard , Rocher 26 ,
dès 18 heuTes.
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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 payés. —
M. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre un
banc de marché

couvert et une balance
de primeurs (150 kg.),
Perrlard , Rocher 26 , dès
18 heures.

Qui dit I

les confitures *"""¦"

HB

lil i uUfv OlMi 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.

Passez vos commandes
de

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.

VOUS TROUVEREZ

tout pour le pique-nique
à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

i MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Repas légers
Vous aimeriez faire
de temps à autre
un petit repas lé-
ger , vous trouverez

chaque jour

croissants au jambon
rissoles à la viande
et pâtés à la gelée

à la
Boulangerie fine

Pâtisserie

j M e u o -
Soyon 22, tél. 5 29 92

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg., Fr. 8.20 ; 10 kg.,
Fr. 16.— plus port.

Oluseppc Pedrloll , Bel-
llnzone.



Comment épouser un premier ministre

PLAISÏR DE LIRE
Quand le talent se met au service de la bonne humeur

par Luisa Maria Linares

Espagnole, née à Madrid , Luisa
Maria Linarès, mariée très jeune
à un o f f i c i e r  de marine , resta veuve
à vingt et un ans. Elle avait deux
f i l l e s  A élever ; comment se p ro-
curer l'argent nécessaire ? Une autre
se serait immédiatement mise en
campagne , et , dressant ses batte-
ries, aurait reconquis un second
mari. Luisa Maria Linarès imag ina
une solution p lus originale : séduire ,
non pas un seul individu , mais un
vaste p ublic en écrivant des ro-
mans a succès.

Ce but , elle l'a atteint. Aujour-
d'hui , elle est lue en Espagne et en
Amérique latine , en France, en Al-
lemagne et en Italie. Des vingt ro-
mans qu 'elle a publ iés , treize ont
été portés à l 'écran , adaptés au
théâtre ou A la télévision.

Mais ce succès, comment l'a-t-elle
obtenu ? Serait-ce comme Fran-
çoise Sagan , en a f f i c h a n t  une gran-
de liberté à l'égard de la morale ?
Non , c'est même exactement l'in-
verse. Luisa Maria Linarès respecte
tout ce qui doit être respecté , ma-
riage et parole donnée , mais A l'in-
térieur de ce cadre traditionnel ,
quelle fantaisie , quelle exubérance !
Ses histoires qui f in issent  bien ont
une rap idité , une lé gèreté , une f l u i -
dité qui enchantent ; on a le sen-
timent , un peu comme dans le meil-
leur Dickens , de s'élever sans e f f o r t
dans un monde de grâce et d 'inno-
cente gratuité , où la vie acquiert une
transparence exquise.

Comment épouser un premier
ministre ', le titre peut paraître
prétentieux. On imagine une aven-
turière qui manoeuvre habilement
tous les charmes dehors , pour con-
quérir son Peron. Mais non , dès les
premières pages , on a compris ;
l'héroïne est une peti te  demoiselle
que son f iancé  a fa i t  attendre douze
ans pour en épouser  f inalemen t  une
autre. Elle a été trop simp le , trop
conf iante  ; elle ne savait f x i s  tout
ce qu 'il f au t  d'art et de science
pour captur r le g ibier convoité ,
un de ces « êtres malfaisants A pan-
talon , veston et èpaulettes rembour-
rées de coton ».

Ouvreuse de théâtre, elle songe
bien un instant au pompier de ser-
vice.. Mais ce pauvre garçon ne rem-
bourre rien du tout , et de plu s il
est déjA marié ; or, pour notre hé-

roïne, qui est une f i l l e  honnête et
consciencieuse , les hommes mariés
sont « tabous ». // f au t  donc cher-
cher ailleurs.

Une occasion se présente. Un
soir , après la représentation , elle
trouve dans la loge royale un pro-
gramme sur lequel le premier mi-
nistre, qui a le malheur d'être l' ob-
jet  d'une passion compromettante
de la part de l'une des f i l les  du
souverain, a gr i j jonné  quel ques
mots malheureux. Terrible moyen
de chantage !

Notre héroïne lui télé phone , fa i t
de l' esprit , se rend intéressante,
tant et si bien que le pauvre mi-
nistre af f o l é  lui extorque un rendez-
vous. Alors soudain elle a une ré-
vélation ; c'est qu 'elle aussi peut
être séduisante , c'est qu 'elle aussi
peut charmer. Elle se fa i t  belle , peau
très blanche, lèvres très rouges , et
ses yeux se mettent à briller « com-
me si, pour la première f o i s  depuis
qu 'ils existaient , ils avaient décidé
d 'être vraiment des yeux , avec tout
ce que le mot comporte de risques ».

ht naturellement, elle épouse le
premier ministre.

Histoire bien conventionnelle,
dira-t-on. Oui, peut-être, mais la
manière ne l' est pas. La richesse
d'invention , de gaieté et de s ty le  est
telle que le charme ne cesse pas
d' opérer. Voyez par exemple Maxi ,
l'amie de l 'héroïne ; c'est une de ces
femmes  qui , ayant passé l'âge de sé-
duire, s'accrochent tenacement A l'il-
lusion qu 'un seul regard de leurs
yeux magnétiques obligerait n'im-
porte quel homme, A épaules rem-
bourrées ou non, A se ranger sous
son joug ; et la pauvre s 'écrit A elle-
même des lettres d' amour signées
de noms bien ronflants.
Ou encore ce tableau , aussi déli-
cieux que f u g i t i f ,  qui nous peint une
fami l le  de peti ts  bouti quiers , se lan-
çant le soir, pour se distraire , dans
une gigantesque partie de poker :
« Us jouaient des haricots et des
lentilles en guise d' argent , et com-
me la bouti que en était très bien
fournie , jamais ils ne se fâchaient.
La partie terminée, ils les remet-
taient dans le sac. »

En résumé , une histoire sans pré-
tention, qui délasse, qui amuse et
qui grise.

P.-L. BOREL.
1) Librairie des Champs-Elysées.

Le Tour de 1 Ouest

Victoire
de Roger Darrigade

Le Tour de l'Ouest s'est poursuivi
hier par la quatrième étape qui me-
nait les concurrents de la Roche-
sur-Yon à Nantes , sur une distance
de 221 kilomètres.

Cette étape a été dominée par une
échappée de quatorze coureurs qui
ont réussi à prendre plus de vingt
minutes au peloton principal.

Le leader de la veille , le Français
Novak , qui faisait partie de cette
échappée, conserve la première
place du classement général qu 'il
partage avec son compatriote Sco-
deller.

Voici le classement de l'étape :
1. Roger Darrigade , France, 5 h. 23'

25" ; 2. van Aerde, Belgique, 3. Jacques
Schoubben, Belgique, 4. Ruby, France,
5. Meneghlnl , France, 6. Novak , France,
7. Theuns, Belgique, 8. Daniel Denys,
Belgique, 9. ex-aequo : Fllffel , France,
Scodeller , France, Poullquen , France ,
Rossl, France et Blhannlc, France, même
temps ; 14. Gauthier , France , 5 h. 23' 30".
Le peloton principal termina avec plus
de 20' de retard .

Classement général : 1. Anatole Novak,
France, 21 h. 43' 09" (68 ,5 p.) ; 2. Sco-
deller, France, même temps (103 p.) ;
3. Daniel Denys, Belgique , 21 h. 43' 49" ;
4. Theuns, Belgique, 21 h. 44' 11" ;
5. Roger Darrigade, France, 21 h. 44' 12";
6. van Aerde, Belgique, 21 h. 44' 16" ;
7. Meneghlnl , France, 21 h. 44' 17" ;
8. Fllffel, France, 21 h. 44' 26" ; 9. Ruby,
France, 21 h. 44' 47" (121 p.) ; 10. Jac-
ques Schoubben. Belgique , même temps
(124 .5 p.) ; 11. Poullquen , France, même
temps (148 p.) ; 12. Blhannlc , France , et
Rossl, France, même temps (148 p.).

Avant la finale européenne
de la coupe Davis

VOICI les résultats du tirage au sort
concernant l' ordre des rencontres de la
f inale  de la zone europ éenne de la
coupe Davis (ler-3 août èi M i l a n)  :

Première journée : Mike Dauies ,
Grande-llretagne , contre Xicota Piet run-
geli , Italie ; Bill u Kniej ht , Grande-Bre-
tagne , contre Ortamlo Sirola , Italie. —
Deuxième journée : la format ion  ita-
lienne (Sirola-Pietrangeli)  a été dési-
gnée; par contre , les Britanniques igno-
rent encore la composition exacte ele
leur équi pe.  — Troisième journée  : Bil-
Uj  Kni g ht contre Xicola Pietrangeli  ;
Mike Demies contre Orletndo Sir ole t.

Portrait d'un indifférent
par François Nourissier

Ce « Portrait 'd'un in différent » (1),
de François Nourissier — qui est, c-n
s'en souvient peut-être, l'auteur d'un
roman intitulé « Le corps de Diane >
— n 'aurait peut-être en soi qu'un
intérêt mineur , s'il ne comportait un
jugemen t d'ensemble sur la France
d'aujourd'hui.

En effet , cet « indifférent », ce Ber-
trand , auteur d'un « Narcisse triste »,
qui évolue comme un poisson incurieux
et vaguement dédaigneux dams les eaux
troubles du Paris littéraire, est en
somme à gifler , tant il montre d'in-
conscience et de veulerie à se laisser
ailler au fi l  d'un courant qui lui-même
va et vient, ironloue et nonchalan t,
en attendant d'aller se perdre dan s
de stagnants marécages.

Sa seule Justification, c'est d'être
le représentant typique d'une géné-
ration qui ne croit plus ni en elle-
même, mi en la grandeur de la France.
Son choix est fait : point de morale
du tou t, point de vocation. Est-ce à
dire que cett e génération soit pourri e
de vices ? Non , elle est pour cela trop
prudente, et elle n 'a pas assez d'appé-

tit ; effile est seulement pourrie de
mots.

Le bateau « France » s'est échoué ;
il finit  ses jours là où € tous les pé-
riples ont toujours fini, dans une
immobilité qui fascine l'imagination. De
grandes frégates achèvent de pourrir
sous le soleil. Pourquoi avoir peur de
ce cimetière flottant ? On y sera entre
soi ; voici le brick « Espagne », la cor-
vette « Portuga l ». De beaux morceaux
de bateaux : le soir, à cont re-jour, on
les croirait encore parés pour la
haute mer » .

Alors, cyniquement, on prend son
parti de tout ; de l'état de décom-
position peu ragoûtante où l'on se
trouve comme de la sadique supériorité
d'autrui. Ne faut-il pas que la Prusse
soit brutale et le Chinois cruel ? Cela
fa i t  même plaisir, car l'idée que toutes
choses ont raison d'être ce qu'elles
sont nous justifie d'être ce que nous
sommes, et l'on a le loisir de penser
au bonheur : « Tout k l'heure, on
fum erait des cigarettes sur la terrasse
et, aivec un peu de chance, on conti-
nuerait d'être frivole. » Conclusion :
« Il savait enfin que le bonheur se
jardine, se chinoise, et que ce labeur
die fourmi exclut toute passion . »

Ainsi, Bertrand et son amie Corinne
«'apprêtent à vivre leurs beaux jours
à Paris, en sachant que rien ne sort
de rien , et que l'existence t out entière
tourne dans un petit cercle qui ramène
périodiquement les mêmes modes, les
mêmes vanités, les mêmes déchéances.

Que ce petit livre soit écrit d'une
plume alerte, intelligente, et à l'occa-
sion poétique, ne saurait nous tromper
sur l'essentiel : il est temps, il est
grand temps que la France ressuscite.

P. L. B.
( 1 ) Fasquelle.Université : 11 h., Les origines de la

Confédération Bulsse.
CINEMAS

Studio : 20 h. 30. Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Les Insoumises.
Palace : 20 h. 30, L'héroïque Monsieur

Bonlface .
Arcades : 20 h. 30, Tarzan et le safari

perdu.
Rex : 20 h. 15. Mara, la fille sauvage.

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

Emploi et valeur du « frempoline »
| NOTRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQ UE I

Dans notre dernière chronique,
nous avons relaté la provenance
et la construction de ce tremplin
élastique perfectionné.

Cet a ppaireil jouit d'une vogue con-
sidérable aux Etats-Unis, où, dans les
écoles comme dans les groupements
sportifs , il a une place prépondérante.
Il a également été adopté en Augle-
terre et il commence à être connu
dans notre pays.

Le trempoline permet de nombreux
exercices. En voici deux exemples :
en haut  : saut groupe; en bas: saut

avec retombée à plat ventre.
(Clichés de la Schwelzerlsche Turnzeltung)

L'Education physique (organe de la
Société suisse des maîtres de gymnas-
tkjue) et la Schwe.izerische Turnzei-
tun g (organe de la SFG) ont consacré
à cet engin une étude qui montre
bien tes possibilités qu 'il occasionne
pour l'entrainement général dans tous
tes sports.

Il offre à tou s, spontanémen t , un vif
intérêt, doublé du désir de « jouer »
sur cette surface qui semble vous sous-
traire aux effets de la pesanteur. Mais ,
comme t out exercice on gymnast ique
et en sport, l'ut i l isat ion du trempo-
line exige une élude progressive. Une
véritable méthode de travail a été
créée pour cet engin. Des exercices
d'accoutumance, suivis d'exercices élé-
menta ires, permettent seuls de passer
à des exercices plus complets et plus
difficiles , Comme en toute act iv i té ,
il y a des « gammes » a exercer pour
acquérir nombre de qualités indispen-
sables. .

..... f ,̂ ^̂  ^

L'ut ilisation systématique du trem-
pol ime développe le sens du mouve-
ment et de l'équil i bre, la coordina-
tion du travail du corps avec l'élasti-
cité de l'engin. Une - série d'exerc ices
simples et particulièrement appro-
priés, donnent peu a peu au débutant ,
le contrôle de ses mouvements, l'assu-
rance ¦ nécessaire a un travail su iv i
et bien ry thmé  et par-dessus tout ,
l'utilisation exacte  rie la principale
qual i té  rie l'engin  : son élasticité.

Comme le gymnas te  exécutant ses
sauts avec le tremplin à ressort , ou
le plongeur réal isant ses acrobaties
artistiques à la planche élast ique des
établissements de bains , le « volti-
geu r » au trempoline obtient , par des
exercices de base, le contact avec l'en-
gin , lia mobilité toujours plus grande,
la détente toujours plus poussée qui
lui permettront alors de faire sans
difficult é, les sauts  tes plus variés et
tes acroba t ies tes plus difficiles .

Le débutant est tenté de brûler tes
étapes et d'utiliser d'emblée le maxi-
mum rie rendement de l'engin .  Ne pos-
sédant pas le cont rôle de l' engin et
rie ses mouvements, il r isque un neci-
dipn t d'autant plus grave que la dé-
tente aura été plus forte et la retom-
bée déséquilibrée sur la toile, sur le
cadre ou même sur le sol.

L'entra înem en t doit être dirigé et
contrôlé par un moniteur qui suiv ra
de très près le travail ,  les réact ions
et tes progrès des élèves . C'est le
seul moyen rie fa ire  quelque chose de
bon, sans danger.

B. G.

Première victoire
de Red Fish

fin s de cinq cen ts personnes ont
applaudi , hier soir, le premier succès
neuchàtelois de la saison. En effet , de-
puis quelques jou rs, tes amateurs de
water-polo se demandaient si Red
Fish pourrait poursuivre sa carrière
en l igue nanionale. Finalement , les po-
loïstes neuchàtelois firent appel au
marqueu r Uebersax. Le match contre
Lim-mat fut particulièrement disputé.
Dès la première minut e, les Zuricois
purent prendre l'avantage  à la marque
grâce à un tir surprise. Mais peu
après , Steigmeier , bien servi par
Uebersax , signait l 'égalisation. Puis
Uebersax d'onora it l'avan tage à ses cou-
leurs. Les visiteurs redoublèrent d'ar-
deur, mais  ils se heurtèrent à une so-
lide défense qui comprenait cette fois
l'entraîneur Wohlwend. Il faut aussi
dire que sitôt aprè s l'éga l isation , les
Neuchàtelois se décidèrent à reprendre
la fo rmule  rie jeu qui  leur avait  assu-
ré quelques victoires la saison der-
nière. Celile-ci consiste à servir un
avan t de pointe qui ne bouge pratique-
ment pas du camré île défense adver-
se. Cet te  tactique porta ses fruits
puisque malgré un « rush » de tous tes
ins tan t s , les joueurs de Limmnt  ne pu-
rent prendre l 'initiative du jeu.

Par moment, tes joueurs s'énervè-
rent. Sans gravité heureusement, mais
l'excellent arbitre M. Panchaud de
Lausanne dut prononcer plusieurs ex-
pulsions. A un certain moment , les
Zu r icois mêmes furent réduits à cinq
éléments (au lieu de sept). Mais c'est
finalement par une victoire bien mér i-
tée (et sa ns doute salu taire 1) de Red
Fish que ce match se termina. Résultat
f ina l  6-4 ' (5-2).

Les buts neuchàtelois furent mar-
qués par Wohlwend , Steigmeier, Gal-
Ioppini , Lénard et Uebersax 2. L'équi-
pe jouait ainsi : Kunzl i  ; Wieland ,
Wohlwend ; Steigmeier, Galloppini ;
Lénard. Uebersax. R- J1-

Quatre Australiens s'affrontent en Suisse

Lors des championnats  in te rna t ionaux  de tennis de Suisse à Gstaad ,
le public  eut l'occasion d'assister à une rencontre de doubles qui
mettai t  aux prises quat re  Australiens (de gauche à droite), Mark ,
Lawer, Cooper et Fraser. A la surprise générale, les favoris Coopér-

Fraser fu ren t  bat tus  au cours de ce match par leurs
jeunes compatriotes.

UtMMBiKàkuSiJ
Problème Mo 7BB

HORIZONTALEMEN T
1. Peu différent. — On ne les r».

masse que pour les jeter.
2. Printemps pour certains , hiver pom

d'autres . — Supérieur.
3. Néologisme de Fabre d'Eglantine,

— Symbole chimique.
4. Personne. — Station en Suisse.
5. Le dessus du panier. — Le premier

dans sa couleur.
6. On ne la rend qu'à la dernière

minute. — Dès qu'elle travaille ell«
est sur les dents.

7. Hirondelle de mer. — Répété, ell<
endort.

8. Edenté. — Bien pourvue.
9. Porte secrète de fortification. —

L'original s'en moque bien .
10. Mots pour rire. — Dégourdi.

VERTICALEMENT
1. Colle. — Eclos. — Fit usage de

faux.
2. On la confie au merlan.
3. Qui montre la corde. — Possessif.
4. Qui ne s'est pas mouillé. — Les

Romains le mettaient à tout bout
de champ.

5. Où l'on rencontre beaucoup de figu-
res. — Côté de l'horizon.

6. Logements. — Ses feuilles sont
employées pour la teinture .

7. Poudre à canon . — Pareil.
8. Préposition. — Ça pa rt du cœuT.
9. Il prend bien les coups.

10. Ha ras. — Muettes . — Peut être
pris pour soi.

Solution du problème No 765
Les championnats d'Italie sur piste,

qui se déroulent actuellement au Vi-
gorell i à Mila n , ont débuté par un
exploit de l'ex-ehampion du monde
amateur de poursuit e Leand'ro Faggin.

En effet , au cours des épreuves de
qualification pour tes demi-finales de
la poursuite professionnelle, Leandiro
Faggin a amélioré le record du monde
des 5 kilomètres, couvra nt la distance
en 6' 06"4 (moyenne 49 km. 127)., Le
record précédent appartenait ou Suisse
René Strehler avec 6' 08"8 depuis
1956. ,

Ces épreuves éliminatoires, où cha-
que concurrent courai t uniquement
contre la montre sans adversaire, ont
permis à Faggin , M essina (6' 15"6),
de Ross i (6* 16"fi) et Gandini (6'
16"8) de se qualifier.

D'autre part, voici les résultat* des
quarts de finale de la vitesse profes-
sionnelle :

Maspes bat Pèsent! (11"6 pour les
200 derniers mètres) ; Ogna bat Oria-
ni (11"8) ; Sacchi bat Ghella (11"8) ;
Pinarello bat Morettinl (11"6).

I Demi-fond professionnels :
1. Pizza!!, 81 km. 96R dans l'heure;

2. Lovisetto, à 2 tours ; 3. Fabris , à
6 tours ; 4. Pellegrini, à 14 tours ;
6. Ferri, à 17 tours.

Demi-fond amateurs :
1.. Lowgo, 45' 22"3 pour les 50 kilo-

mètres ; 2. de Lililio, & 2 tours ; 3. Bru-
anel lo, à 3 tours.

Enfin., la finale de la poursuite ama-
teur est revenue à Bono, qui a battu
Vallotto, couvrant tes 4 kilomètres en
6' 00"2.

Faggin améliore
le record mondial des 5 km.

ft La Roumaine Yolanda Balas a amé-
lioré, à Bucarest, le record du monde
féminin du saut en hauteur, en fran-
chissant 1 m. 81. Yolanda Balas détenait
l'ancien record avec un bond de 1 m. 80
(22 juin 1958 à Bucarest).

O Lors d'un combat de boxe de poids
léger, à New-York , Lahouari Godlh , Fran-
ce, a battu Damaso Ooltazo, Cuba, aux
pointe, en dix reprises.
ft Olymptakos Plrée , déjà champion na-
tional de football pour la dernière saison ,
a remporté également la coupe de Grèce
en battant en finale, devant vingt-deux
mille spectateurs, Doxa Drama par 5-0.
ft A Portschach (Autriche), l'équipe
américaine de tennis formée par les pro-
fessionnels Tony Trabert et Pancho Se-
gura, a abattu la formation australienne
composée de Ken Rosewall et de Lewis
Hoad, par quatre victoires à une.
ft ' Voici les résultats de la dernière Jour-
née du match qualificatif pour le tour
final de la ' couw de Galea de tennis dis-
puté à Vichy : Tacchlni-Bonflgllo , Italie ,
battent Llklatchaev-Potamlne, URSS, 6-3,
6-2 , 6-4 ; Tacchinl , Italie, bat Likhatchev
(remplaçant Lelus, malade), URSS, 6-4,
6-3 ; Potamlne , URSS, bat Borghi , Italie ,
4-6, 6-0, 6-1. Finalement , l'Italie bat
l'URSS 3-2.
ft Championnat suisse cycliste sur piste
par équipes, à Œrlikon , épreuve de qua-
lification pour les demi-finales : 1. RV.
Hôngg (Alfred Ruegg, Walter Rùegg.
Egon Schelwiller, Bruno Diethelm), 4'
58"6 (moyenne 48 km . 225) ; 2. RV Zu-
rich , 4' 59"2 ; 3. V.-C. Raclng Seebach,
5' 04"3 ; 4. V.-C. An der Slhl Zurich,
5' 04"6 ; .6. V.-C. Œrlikon, 5' 06'7. —
Les demi-final es, qui auron t lieu le 13
août , opposeront le RV. Hôngg au V.-C.
An der Blhl et le RV. Zurich au V.-C.
Raclng Seebach.

Levée de suspension
pour Roger Moens

La Ligue royale bel ge el'alhlétis-
me communique : « Faisant suite A
son al>stention au match Belg ique-
Frtince du 29 ju in  195&, Roger
Moens avait été suspendu jusqu 'A
nouvel ordre. Ayant  entendu l'athlè-
te p récité lors ele la séance du 30
jui l le t , le comité exécuti f  a décidé
de lever la suspension de Roger
Mouens ci la date élu 30 ju i l l e t  1958.»

ft Quatre Joueurs d origine nord - afri-
caine manquent à l'appel dans l'équipe
professionnelle du Havre. , Ce sont : les
frères Mohamed et Abderramane Souka-
ne, respectivement demi droit et lnter-
drolt de l'équipe première , Smain Ibrir
et Charif Bouchache , tous deux dans la
réserve. Ils auraient gagné la Suisse pour
rallier Tunis. Mohamed Soukane devait
prendre part à un match d'entrainement
samedi matin. Il ne se présenta pas. Son
absence, toutefois , ne, sembla étrange que
lundi après-midi , après qu 'un deuxième
match d'en-rainement se fut déroulé sans
lui. Une rapide enquête à son domicile
devait révéler qu 'il ne restait plus au
Havre que Hocine Bouchache , frère de
Charif.
ft En s'entrninant , le Jou eur de football
Cllff Jones, que Swansea Town avait
transféré à Tottenham Hotspur pour la
somme de 350,000 francs (record battu
en matière de transfert en Grande-Bre-
tagne ),  vient de se casser une Jambe.
ft C'est « M.T.K. » Budapest qui a rem-
porté le championnat de football de Hon-
grie 1957-1958 . avec 35 points , devant
« Honved » Budapest , 34 points.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec nos vieilles marches
suisses. 7.15, informations. 7.20, propo»
du matin. 7.25, kaléidoscope patriotique.
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., au carillon de midi,
avec , à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, allocution du prési-
dent de la Confédération. 13.05, en pre-
nant le café. 13.30, divertissement sé-
rieux.

16 h., «Anna Karénine » , feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, musique de notre pays.
17 h., discothèque d'aujourd'hui. 17.45,
compositeurs suisses. 18.25, mlcro-par-
tout. 19.15, Informations. 19.25, la si-
tuation Internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, concert sur la place.
20 h., carillons du 1er août. 20.45 , « La
fête sur le pré » , évocation de D. Anet.
21.30, musique pour un feu de Joie.
21.50, allocution de M. le conseiller fé-
déral P. Chaudet. 22 h., information!,
22.05. la Suisse une et diverse.

BEROMUN8TER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, voyage en
musique à travers la Suisse. 7 h., Infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, concert populaire. 7.25 , Worte
auf den Weg. 11 h., émission d'ensemble:
musique symphonique de compositeurs
suisses. 12 h., musique populaire. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.25, musique Inspi-
rée par la campagne. 14 h., pour Ma-
dame.

16 h., musique récréative de compo-
siteurs suisses. 16.50, Patrie, pays de mes
pères. 17 h., musique suisse ancienne.
17.30, pour les enfants. 18.10, chœur.
18.15, Palm-Court Orchestra. 18.30, re-
portage. 18.40. SAFFA 1958, 18.50, nou-
veaux disques. 19.05, chronique mon-
diale. 20.05, t Cantus Helveticus »/ 21.05,
ensembles vocaux et Instrumentaux po-
pulaires. 21.45 . regards au-delà de la
frontière. 22.15. Informations. 22.20, par
beau temps, reportage. 22.30, musique
de chambre suisse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. chants folk-

loriques , feux du 1er août et allocution.
21 h., «La Landsgemeinde », film. 21.25,
la femme et l'histoire suisse. 22.30, In-
formations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, chants folk-

loriques et feux du 1er août. 21 h., la
liberté et la Suisse. 21.25. la femme et
l'histoire suisse. 22.30 , télélournal.
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Demain :

Propos sur l'éducation

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Sérignac, dont la femme a été massa-
crée à la Salnt-Barthélemy, poursuit sa vengeance. En
compagnie de Gauthier et du valet Grégoire 11 se
retrouve chez Bella Larchini dans des circonstances
dramatiques : la duègne blessée, Bella enlevée ; quant
à l'étrange maître Larchini qu'est-11 exactement ?

La duègne regarde avidement le visage de Sérignac
penché vers elle. Avec un rictus de triomphe , elle
poursuit : tt Mon gentihomme... si maitre Larchini vous
veut tant de bien , c'est que le remords le ronge... il
veut racheter son crime 1 » Sérignac est livide, t Son

crime ? » ¦— t II y a quinze ans , mon gentilhomme. ,
par cette nuit de la Saint-Barthélémy...  » Le che-
valier coupe d' une voix glaciale : « Ce serait lui
qui ... » — « Qui a poignardé votre épouse Ghislaine ,
oui, mon gentilhomme. »

Sérignac se relève , pâle comme un suaire et mar-
che vers Gauthier : « Allons , gronde-t-il , je vous suis. »
Gauthier a un regard de curiosité vers ce visage dou-
loureux mais ne pose pas de questions. Ils sortent
et n 'entendent pas ce qu 'ajoute dame Gertrude d' une
voix où perce la satisfaction : « Ah 1 maitre Larchini 1
Voilà le tigre sur votre piste... Gardez-vous bien I »

Ils ne voient pas que Grégoire s 'approche du divan
où. repose la blessée.

« A nous deux , vieille , dit-il avec rudesse, avant <7"(
ne vienne le chirurgien , j' ai tout le temps de t'étran-
gler si tu refuses de m'indiquer le chemin que vont
prendre ces deux hommes. -o ¦—¦ « Miséricorde 1 » —'
« Allons .' Allons .' J' ai entendu vos dernières paro les,
dame Gertrude , je sais que vous haïssez votre maitrt,
or , j' ai intérêt à savoir où se diri gent les ravisseur/
de Bella. » — « Pourquoi donc?»  — « Parce que , i"
le valet cynique , je hais aussi Larchini .̂  et l'en-
voyer sur les traces tle Bella n'est-ce pas  l'envoya
à la mort ? »
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LA MEILLEURE QUALITÉ...
ROTI DE BŒUF extra-tendre

ROTI DE PORC avantageux et GROS VEAU

Pour vos pique-niques :
Véritable jambon de campagne - Charcuterie de premier choix

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande
A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
RUE DU TR ÉSOR Tél. 5 2120

VOU 3 SEREZ TOUJOURS BIEN SERVIS
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schubligs
de Sainf-Gaït

Fr. I.—
la paire

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20

A vendre

table de salon
neuve en noyer. Prix
avantageux. Tél. 8 27 58.

Jolis petits

CHIENS
à vendre. — Demander
l'adresse du No 3209 au
bureau da la. Feuille
d'avis.

Votre vie
se compose d'une suite harmonieuse
de travail et de repos :

veiller et dormir, aspirer — expirer, dépenser ses forces
et les récupérer en se délassant. Lorsque votre travail
harassant vous absorbe, vous jouissez d'autant mieux des
rares instants de rêverie et de méditation.
En savourant une MEMPHIS DOUBLE-FILTRE, vous pou-
vez vivre chaque jour de tels instants : car elle vous offre
une détente bienfaisante grâce à la finesse et à la douceur
de son arôme. Vous reprendrez alors votre labeur l'esprit
léger et le cœur à l' ouvrage. HÉ R̂I

Wxrei w" éHIWM ¦

TÔ ê& pj^>^*̂  x Cig Fr 130m̂ Hgpp^"̂  10 Clg Fr . 65

MEMPHIS CDoutà-&%tortI 

Boucherie- /f t)  / Xf O ^ Î
Charcuterie VH/J' 

m ^0*
•S et 6 26 65

Hôpital 15, Neuchâtel

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes

Poulardes de Hollande
Petits poulets frais du pays

Poulets rôtis à la broche
de Fr. 6.— à 12 la pièce
entiers, par demi ou par quart

Tout pour le pique-nique
Voyez A nos étalages

la gamme de nos sp écialités

Si a&tu aalez LLH

Allegro, (miu î uz
mittiatz miÂ

... car une lame de bonne qualité
aiguisée sur ce merveilleux petit appa-
reil rase délicieusement vite et bien. Et
savonnez-vous avec «CHICMAN»: le
savon-crème qui rajeunit Pépiderme.

En vente dans le monde tft^2^»a\
entier: coutelleries, par- y N &< S4i 0*
fumeries, drogueries, etc. ç̂JK&r

Société Industrielle Allegro S.A., Emmenbrilcke (LU)

/ Éf ^ ^  
Tous 

les 
combustibles

Wm COMBE VARIN S.A.
'(()}' Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Séchoir Stewi à Fr. 158.-
gain de temps

et facilité de travail !

IfjillO Â.
NEUCHATEL

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.

«VW » 1956
conduite intérieure, très
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 11 45.

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1953. 7 CV.,
llmouslne 4 por tes,

grise, housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203. 1954/55,
7 CV.. llmouslne 4 por-
tes, grise, simili, révi-
sée en 1958.

PEUGEOT 203. 1954/55,
7 CV.. llmouslne 4 por-
tes, noire, drap.

PEUGEOT 203, 1955.7 CV,
llmouslne 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955.7 CV.,
llmouslne 4 portes,
grise, simili, soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 7 CV.,
limousine 4 portes,
bleue, housses.

FIAT 1100 1954. 6 CV,
llmouslne verte, 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth.

CONSUL 1953, 8 CV„ ll-
mouslne belge, 4 por-
tes.

CONSUL 1954, 8 CV.. ll-
mouslne belge, 4 por-
tes.

GOLIATH 1957, 4 CV.,
llmouslne commerciale,
3 portes. 360 kg. ds
charge.

OPEL RECORD 1953. 8
CV., llmouslne 2 por-
tes, noire, housses neu-
ves.

RENAULT, 4 CV., 1953.
Révision récente.

A BAS PRIX
PREFECT 1947. 6 CV.,

llmouslne bleue, 4 por-
tes, soignée, Fr. 950.—.

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, llmouslne
verte, 4 portes. Inté-
rieur cuir. Fr. 1900.—.

AUSTIN 1950, 12 CV.„
llmouslne 4 portes.

Fr. 1900.—.
VAUXHALL 1953. 12 CV,

llmouslne 4 portes.
Fr. 2500.—.

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 6 99 92

« FIAT » 600
soignée, peu roulé, à •
vendre d'occasion. Ecrire
sous chiffres G. R. 3195
au bureau de la Feuille
d'avis. « Vespa » luxe
soignée, même adresse.

:} '
i f ^ î̂l̂ f ^̂ thi ATTENTION - Au camion j

Bf l̂ j 'S/m de Neuchâtel (ne pas con-
i WIV fondre), vente spéciale J

I Mm> de chanterelles j
t Notre spécialité [

^ 
Tél. 515 55 P

01

" conserves )

! Superbes melons ohaxentals. de 50 et. à, 1 fr. t
,< la pièce Et d'autres articles avantageux.
* Les prix sont affichés au tableau. J
! Nous n'avons pas de magasin, très peu de ,
! frais généraux, oe qui nous permet de

\ vendre à des prix avantageux. j
i Se recommandent : Mme et M. Leuba. (
I J

OCCASION
A vendre petit char à

* pont 95 X 60 ; force 100
kilos ; prix 70 fr. S'a-
dresser: tél. (038) 7 72 93.

Superbe occasion. Moto

«B.S.A.» 250 cm3
avec accessoires , modèle
1955, 4500 km., garanties,
à vendre faute d'emploi
au prix de 1000 fr.. Tél .
5 80 68.

À vendr e PEUGEOT 203
6 CV., 1955, parfait état , houssée, éventuelle-
ment échange. Facilités de paiement. Télé-
phone 5 75 81.

A vendre de particu-
lier

« Opel Car a van »
modèle 1955, 43.000 km.,
en parfait état. Tél.
7 71 24. 

Connaissez-vous les

TAPIS
tissés à la main ?
Us sont épais, solides et
font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et de sole.

Demandez la liste des
prix.

Mines A. NACHT, tis-
sage de tapis à la main ,
suce, de H. Aemlsegger,
WIL (SG). Tél . (073)
6 15 77.

Je cherche à acheter
d'occasion petit

BATEAU
4 4 5 places avec moto-
godtlle de 2 à 6 CV. Le
tout en bon état. S'adres-
ser & Jean Johncr.
paysagiste, Môtler (Vul-

I ly). Tél. (037) 7 29 83.

A vendre

« AUSTIN » A 40
en parfai t  état de mar-
che. Moteur entièrement
revisé, freins neufs, 4
pneus neufs . Prix Inté-
ressant. Téléphone (0381
5 65 06.

A vendre

cabriolet « Ghia Karmann »
6000 km., comme neuf. Eventuellement re-
prise ou facilités. — Tél. (024) 2 48 45.

A VENDRE

« PORSCHE »
1500, coupé, modèle 1955,
garantie sans accidents,
et de première main, très
belle occasion.

« PORSCHE »
1500, cabriolet , modèle
1953-1954 , expertisée, éta t
Impeccable ; nous pre-
nons «VW» en paiement.

AMAG, BIENNE
rue des Artisans 4-8

Tél . (032) 3 84 44
(ZUrcher)



Vers la création d'une police
des étrangers autonome

Au département f édéral de justice et police

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un projet de modification de la
loi sur l'organisation du département
fédéral de justice et police. Les chan-
gements proposés sont les suivants :
séparer la police fédérale des étran-
gers de la division de la police , en
faire un service autonome et la trans-
former en une division du départe-
ment ; délimiter légalement les tâ-
ches du secrétariat du département
et du service des recours.

En fait il y a déjà plus d'un an
que la police fédérale des étrangers
règle elle-même les affaires qui lui
sont attribuées , ces affaires étant
traitées par contact direct entre le
chef du département et le chef de la
police fédérale des étrangers. Dès son
entrée en fonctions , au début de 1957,
le nouveau chef de la division de po-
lice fut  déchargé des tâches de la po-
lice des étrangers.

Les raisons
de cette transformation

La transformation de la police des
étrangers en division du département
de justice et police est motivée par
les missions mult iples  et délicates qui
lui sont confiées. Dans bien des do-
maines, il faut agir au mieux des in-
térêts de l'économie et du marché du
trava il, tenir compte de la situation
politique et économique internationale
et de nos engagements internationaux.
C'est le cas, en particulier , en ce qui
concerne l'entrée et la sortie des étran-
gers, le contrôle à la frontière et le pe-
tit trafic frontalier, le contrôle des
étrangers à l'intérieur du pays, le droit
de présence des étrangers et leur
statut de police.

A l'heure actuelle surtout , la pré-
sence en Suisse d'une nombreuse main-
d'œuvre étrangère revêt une grosse
importance démographique, économi-
que et sociale. Au gré de l'évolution
de la situation , la police des étran-
gers doit rechercher, pour régler l'ad-
mission et le statut de ces étrangers ,
des solutions propres à sauvegarder
les intérêts essentiels du pays , tout en

assurant aux étrangers une condition
compatible avec les exigences politi-
ques et sociales. Il est incontestable-
ment rationnel de confier ces tâches
à un chef de division responsable et
directement subordonné au chef du
département de justice et police.

Les fonctions
de la division de police

Amputée de la police des étrangers ,
la division de la police n 'aura pas
moins de grosses fonctions à remplir.
Son travail s'est sensiblement accru ;
il porte sur certains aspects des rela-
tions internationales , sur la législation
routière , l'extradition et l'entraide ju-
diciaire internationale, l'acquisition de
la nationalité suisse, le problème des
réfugiés , la réglementation internatio-
nale de l'assistance et du rapatriement
des étrangers, l'assistance internatio-
nale des indigents , les maisons de jeu ,
loteries et de nombreuses autres af-
faires encore.

Quant au secrétariat du département ,
il est avant tout -à la disposition de
son chef , traite des affaires particu-
lières, s'occupe de l ' information et de
la presse ainsi que des questions de
documentation et de personnel. Enfin
le service des recours est chargé no-
tamment d'instruire les recours qui re-
lèvent du département.

La réorganisation proposée ne porte
pas sur le ministère public de la Con-
fédération , ni sur les attributions de
ses divers services.

Résultat des calculs et estimations
concernant la balance des revenus en 1957

Dans un rapport annexé du der-
nier numéro de la « Vie économi-
que », la commission de recherches
économiques expose les résultats de
ses calculs et estimations concer-
nant la balance suisse des revenus
en 1957.

Cette balance se solde générale-
ment par d'importants excédents ;
en 1957, cependant, et pour la pre-
mière fois depuis 1951, son résultat
fut déficitaire et atteignit 195 mil-
lions de francs. En comparaison
avec l'année précédente , au cours de
laquelle elle enregistra un solde ac-
tif de 125 millions de francs , la dété-
rioration de la balance des revenus
s'élève donc ainsi à 320 millions de
francs. Cette situation est essentiel-
lement due à l'accroissement de 339
millions de francs du solde passif
de la balance commerciale, qui to-
talise ainsi 1733 millions de francs.
Les autres postes de la balance des
revenus ont enregistré, avec un to-
tal de 1538 millions de francs,
un excédent prati quement égal à
celui de l'année précédente mais
leur évolution particulière a été
différente. Le solde actif de la ba-
lance touristique fut considérable-
ment plus élevé. Les revenus des ca-
pitaux suisses placés à l'étranger
furent de même importance que

ceux de l'année précédente , tandis
que le résultat positif de la balance
des assurances était moins favorable.
L'épargne des travailleurs étrangers
occup és en Suisse et soumis au con-
trôle , aussi bien que son transfert
dans les pays d'origine ont chargé
plus lourdement le passif de la ba-
lance des services, les modifications
intervenues en -1957 ont, dans l'en-
semble, été minimes.

Le découvert de 195 millions de
francs ne s'est nullement réparti de
façon uniforme sur tous les mois
de l'année en question. C'est avant
tout au cours des deux premiers tri-
mestres que la balance des revenus
fut passive , à la suite de l'excédent
extraordinaire élevé des importa-
tions. Pendant le troisième trimes-
tre elle a dû à nouveau enregistrer
un excédent grâce à un intense tra-
fic touristique.

Pour autant que la balance des
revenus permet de le constater , le
mouvement d'affaires total de la
Suisse avec l 'étranger a enregistré
en 1957 une nouvelle extension
grâce à l'activité générale toujours
plus vive de l'économie. Cependant
son accroissement de 1,7 milliard
de francs ou de 9 % (le mouvement
d'affaires totalisant ainsi 20 ,7 mil-
liards de francs) a été moins ra-
pide qu 'au cours de 1956, année pen-
dant laquelle la baisse correspon-
dante fut de 14 %. Les recettes se
sont accrues de 678 millions de
francs , soit de 7 % par rapport à
1956 et les dépenses de .998 mil-
lions de francs ou 11 %. La part
de cette augmentation revenant au
trafic des marchandises est de trois
quarts pour les recettes et de plus
de quatre cinquièmes pour les dé-
penses.

Un obstacle majeur
à la circulation

Les conducteurs d'auto qui , sans se
soucier de la circulation, bloquent
la route en roulant lentement, au
milieu de la chaussée, créent une
situation dangereuse pour les autres
usagers de la route . Sur notre pho-
to, prise lors des essais faits par
l'Automobile-Club, la voiture au pre-
mier plan, roulant à une vitesse de

45 km.-h., a bloqué la circulation
sur la route principale  Zurich - Ber-
ne : une colonne s'est immédiate-
ment formée derrière elle. La mo-
rale de cette histoire est la sui-
vante : que ceux qui ne veulent pas
rouler à une vitesse « normale »
sans être excessive, tiennent leur
droite ou prennent les routes se-
condaires et évitent ainsi de créer
un obstacle majeur à la circulation.
¦MMMMMM9 fMM*MMMMMN«KM««H*9MMV

22 juillet : L'état de coliocatlon de la
faillite de Yolande Meregnanl. à Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.

— Les époux Paul-Henri Fehr et Jac-
queline-Hélène née Decker , à Neuchâtel,
dont le mariage a été célébré le 25 Juin
1946, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de la
séparation de biens.

23. L'état de coliocatlon de la faillite
de Denis Musy , domicilié à Marin, peut
être consulté à l'office des faillites de
Neuchâtel.

— Les époux Georges-Robert Schneider
et Suzanne-Georgette Borel , à Cortaillod,
dont le mariage a été célébré le 3 avril
1947, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de l'union
des biens.

24. L'état de coliocatlon de la faillite
d'Albert Clerc, achat et vente d'articles
de ménage, à Neuchâtel , ainsi que l'In-
ventaire contenant les objets de stricto
nécessité et la liste des revendications
peuvent être consultés & l'office des
faillites de Neuchâtel.

26. Ouverture de la faillite d'Hermann
Heutschl , atelier électro-mécanique, à
Neuchâtel. Première assemblée des créan-
ciers : mercredi 6 août 1958. à 14 h. 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. salle
du tribunal II. Délai pour les produc-
tions : 26 août 1958, Inclusivement.

— Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marius-Adrlen Landry,
quand vivait voyageur de commerce à
Neuchâtel , décédé à Lausanne. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 15 août 1958, inclusivement.

— Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Térésa Croci-
Tortl , ménagère, quand vivait domici-
liée à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

CIJBBEFIN
Entre foin et moisson

(c) Prélude aux vacances, les classes
de la commune ont fai t leurs course!
annuelles durant le mois courant . L»
première classe est allée visiter Lu-
cerne et la prairie du Grutli , tandii
que la deuxième classe a visité le châ-
teau de Chillon et a fait une pro-
menade sur le lac Léman .

La Société de laiterie a choisi le
Valais pour sa course. Elle a visité
les constructions du barrage de la
Grande-Dixenee. Trois autocars avaient
emmené, pour un jour , nos agricul-
teurs. La Société de jeunes se, enfin ,
est partie en Bourgogne. Un arrêt a eu
lieu à Bourg-en-Bresse où nos jeunes
ont été déposer des fleurs sur la stèle
de Jean-Claude Milliet, décédé lors
du circuit motocycliste international
le 1er mai 1954.

Les pompiers alarmés
(c) Samed i soir , sous les ordres de
leur commandant , M. Gilbert Baumann ,
les pompiers ont été alarmés. L'exercice
avait lieu à la Praz , où un feu avait
été allumé. Les pomp iers furent rapi-
dement maîtres du sinistre. La moto-
pompe a été installée dans les creux
de tourbe. Il était utile de voir les
pomp iers en alerte de nui t, et l'exer-
cice de samedi a été concluant.
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ALVEBIVIER

Le nouvel administrateur
communal

(c) C'est à M. Giroud, de Couvet, qu'a
fait appel le Conseil communal pour
remplacer M. Jean-Pierre Thiébaud ,
nommé administrateur communal à
Cressier. Tout en regrettant le départ
de M. Thiébaud , nous souhaitons la
bienvenue à son successeur.

l'n concours
de décoration florale

(c) Pour encourager la décoration
florale du village, la Société d'em-
bellissement vient d'organiser un con-
cours. Des prix récompenseront les
meilleures présentations.

L'idée est excellente. Il serait sou-
haitable qu'une telle proposition soit
fai te plus tôt afin de stimuler les
décorateurs éventuels dès que la tem-
pérature permet l' exposition en p lein
air des plantes florales. On se plaît
à relever que depuis un certain temps
déjà la décoration florale de la façade
de quelques immeubles, d'une terras-
se, des hôtels et des fontaines réjouit
les yeux des passants.

Pour le cortège
de la Fête des vendanges

(c) Cette année le village d'Auvernier
a été désigné par le comité de la Fête
des vendanges pour présenter dans le
cortège l'activité vigneronne. Les so-
ciétés locales ont été mises au cou-
rant du thème à développer. Un comité
a été constitué qui est présidé par
M. André Caste, artiste peintre, à Au-
vernier.
Adieu à la concierge du collège
(c) Mardi soir, au cours d'un agréable
repas, le Conseil communal et un mem-
bre de la commission scolaire ont pris
officiellement congé de Mme Zurbuchen,
qui prend sa retraite après 22 ans d'ac-
tivité comme concierge du collège, et de
son mari. D'aimables propos furent
échangés et un témoignage de gratitude
leur fut remis accompagné de vœux cha-
leureux. Au nom de sa femme et au
sien, M. Zurbuchen remercia tout en
relevant le plaisir que tous deux avalent
eu à travailler au village. N'ayant pas
trouvé d'appartement à Auvernler , M. et
Mme Zurbuchen vont habiter Corcelles
où ils pourront contempler le village où
Ils ne laissent que de bons souvenirs.

Pour rapprocher
Romands et Alémaniques

(C.P.S.) — De par sa structure
fédéraliste, la Suisse n 'a pas à propre-
ment parler de problèmes de mino-
rités. L'évolution démograp hi que et
économique a toutefois compromis le
rapport des forces entre les différentes
communautés nationales. Récemment,
le Tessin et les vallées grisonnes de
langue italienne ont poussé un cri
d'alarme. Devant la diminution cons-
tante de la population autochtone et
l'aff lux d'éléments alémani ques , l'exis-
tence même de la minorité italienne se
trouve menacée. Les remèdes qu 'exige
une telle situation sont avant tout éco-
nomiques.

D'un autre ord re relève le fameux
« malaise romand », dont il a été abon-
damment question au cours de ces
dernières années. Il s'agit ici d'un phé-
nomène" essenti ellement psychologi que
qui soulève un problème de culture.
Numéri quement majorisée dans le con-
texte helvétique, la Suisse romande a
adopté une position de repli , partiel-
lement renforcée* par le souci de pré-
server son patrimoine culturel de l'in-
fluence germani que. D'aucuns lui repro-
chent d'afficher une certaine supé-
riorité intellectuelle et de se complaire
dan s un «sp lendide isolement ». D'où
la naissance du nom moins fameux
« fossé », d'ailleurs élargi par quelques
maladresses alémani ques.

On s'est ingénié à j eter des ponts
et à rapprocher les points de vue, sans
toujours y réussir. La dernière en date
de ces tentatives est partie des milieux
de la Nouvelle société helvétique , dont
le groupe de Berne vient d'organiser
une prise de contact avec le groupe
lausannois de la N.S.H. Un forum
sans protocole s'est déroulé dans une
auberge de Cheyres , sur la rive fri-
bourgeoise du lac de Neuchâtel , réunis-
sant un journaliste bernois , un pro-
fesseur d'histoire lausannois et quel-
ques étudiants des deux villes. Ce
débat a permis de dégager un certain
nombre de principes : nécessité de mul-
tiplier les échanges de vues entre Ro-
mands et Alémaniques, d'approfondir
par tous les moyens la connaissance
réciproque qu'ils devraient avoir les
uns des autres, importance capitale du
problèm e linguistique.

Un rapport a été adressé au comité
central de la N.S.H., qui, sur la fol
des résultats acquis, a décidé d'éten-
dre l'expérience en suggérant à tous
ses groupes d'organiser de semblables
prises de contact. Placée sur le terrain
pratique, cette initiative contribuera
non seulement à rapprocher deux cul-
tures , mais aussi les hommes. C'est là
le gage de son succès dans le dévelop-
pement des relations entre Romands et
Alémaniques.

A Loèche, rien de nouveau?
PARLONS FRANÇAIS ï

Si : une « station » thérapeuti-
que contre rhumatisme, et une pe-
tite fantaisie orthograp hique.

Double sujet qui convient à la
fo i s  A une année p luvieuse et à
une p ériode de vacances où il ne
fau t  p as trop fat iguer  le lecteur
(des jours de p luie).

Donc , en même temps qu'elles
pré parent une loi sur les maladies
rhumatismales , nos autorités sub-
ventionnent la nouvelle « station »
dont on vient de commencer la
construction dans la célèbre... sta-
tion valaisanne. On en a parlé et
p lusieurs journaux , A cette occa-
sion , ont imprimé « Louèche ».

C'est assez curieux , et en somme
pas très grave , encore qu 'on puisse
se demander si cela ne procède
pas d'une tendance à Forthogra-
p he p honétique , faisant abstrac-
tion de l' usage comme de la lin-
guistique.

Ecrire c Louèche » parce que le
mot se prononce ainsi tout en
s'écrivant Loèche, c'est un peu
comme si l' on écrivait Lan le
nom de la ville de Laon. Ou —
pour en rester en deçà de nos
frontières — comme si l' on dési-
gnait Grandsivaz ou La Combal-
laz en écrivant « Grandsive » et
« La Comballe », conformément à
la prononciation en usage parmi
les gens du pays.

On peut rapprocher Loèche de
Voëns (qui se prononce Vcmin) et
de Boën , dans la Loire, qui se pro-
nonce Boin.

Le nom de la Pierre du Moelle

< 

— ce magnifique rocher sis annord-est des tours d'Aï — se pro-
nonce « Moilet », mais on n'a p at
encore pensé à l'écrire de cette
façon.  Pas plus qu 'on n'écrit
« moile » pour désigner le savou-
reux contenu des os, ou « moi-
Ion » la p ierre d' un mur (1),

Il y a en terre genevoise , au-
dessus d' une boucle du Rhône , un
charmant village nommé Loëx. Eh
bien ! on prononce « Loi ». En re-
vanche , Noël se dit... Noël , et le
tréma fait  également tout son
o f f i c e  dans Coëtlogon , nom d' un
brillant défenseur de Saint-Malo
au XVIlme siècle. Il en va de
même pour Coëtquidan , autre nom
breton , qui désigne Fendroit où.
prospère une nouvelle école de
cadres, et pour Boëge , en Haute-
Savoie.

Il y avait naguère , au bas du
mauvais sentier qui monte du Ma -
ley à la crête de Chaumont , un
écriteau (peut-être est-il toujours
IA) portant en patois « Poët Sèti ».
On pron onçait « Pouet ».

Dans tout cela , pas de règ les ni
de raisons. Mais des usages , des
hasards , des causes historico-Hn-
guistiques. Diversité et fantaisie.
La log ique p honétique n'a que
faire en ce domaine , et il n'y a
aucun inconvénient A prononcer
« Louèche » en continuant à écrire
Loèche.

C.-P. BODTNIER.
(1) Autrefois, d'ailleurs, moelle se

prononçait « mo-èle ».

LA V IE  NA T I O N A L E

La journée
de M'ame Muche

— C'est une crème qui a une
force  de nettoyage étonnante. Elle
va jusque sous la peau nettoyer les
os !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 Jull. 31 Jull.

8 Vi % Féd. 1946 déc. . 103.50 103.50
S % % Féd. 1946 avril 102.50 102.40
8 % Féd. 1949 . . . .  100.— 100 —
2 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96.25
B % Féd. 1955 Juin 99.50 99.25
8 % OJPF. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 790.—
Union Bques Suisses 1450.— 1445.—
6oclété Banque Suisse 1279.— 1280.—
Crédit Suisse 1295.— 1299.—
Electro-Watt 1130.— 1140.—
Interhandel 1875.— 1890.— d
Motor-Columbua . . . 1078.— 1075.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— d 78.— d
Indeleo 715.— 710.—
Italo-Sulsse 396.50 405.—
Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Wlnterthour Accld. . 756.— 755.—
Zurich Assurance . . 4100.— 4075.—
Aar et Tessin 1115.— 1110.—
Saurer 1025.— 1025.— A
Aluminium 3030.— 3055.—
Bally 1120.— 1120.—
Brown Boveri 1825.— 1820.—
Fischer 1225.— 1225.—
Lonza • • 955.— 955.—
Nestlé Allmentana . . 2850.— 2855.—
Sulzer 1975.— 1975.—
Baltimore 151.— 159.50
Canadlan Paclflo . . . 120.50 123.50
Pennsylvanla 57.— 62.—
Aluminium Montréal 124.— 124.50
Italo-Argentlna . . . .  18.50 18.—
Philips 335.— 335.—
Royal Dutch Oy . . . 185.50 188.—
Sodeo 24.50 d 24 .25
Stand, Oll Nwe-Jersey 232.— 235.—
Union Carbide . . . .  437.— 441.—
American Tel. & Tl. 774.— 776.—
Du Pont de Nemours 827.— 832.—
Eastman Kodak . . . 495.— 507.—
General Electrlo . . . 269.50 272.—
General Foods . . . .  290.— 295.—
General Motora . . . . 185.— 189.—
International Nickel . 348.— 353.50
Internation. Paper Ob 442.— 446.—
Kennecott 398.— 402.—
Montgomery Ward . . 161.50 162.50
National Distillera . . 106.50 107.50
Allumettes B 73.— d 73.—
U. States Steel . . . .  297.— 303—
F.W. Woolworth Co .205.— dex 205.— d

BALE
Clba 4770.— 4810.—
Schappe 660.— 655.—
Sandoz 4375.— 4430 —
Gelgy nom 4250.— 4375.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 12700.— 12850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 770.— 775.—
Crédit F. Vaudols . . 745.— 747.—
Romande d'électricité 495.— 494.—
Ateliers constr. Vevey 540.— d 540.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 174.50 178.50
Aramayo 26.75 25.— ex
Chartered 39.— d 39.50
Charmilles (Atel. de) 870.— 875.—
Physique porteur . . . 795.— 800.—
Sécheron porteur . . . 540.— 540.—
S.KF 189.— d 190.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.61
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Jull. 31 Jull.

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 630.— 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 226.—
Oâbl. élec. Cortaillod 14500.— 14500.—
Oâbl.etTréf.Cossonay 3950.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2350.— d 2375.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4300.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— c*
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— d 525.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<é 1932 99.60 99.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— 100.50 d
Etat Neuchât . 314 1949 100.— d 100.— d
Corn. Neuch. 3Vi 1947 97.75 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3<6 1047 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt. 3<4 1951 95.— d  95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 31$ 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3\i 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V, %

Billets de banque étrangers
du 31 Juillet 1958

Achat Venta
France —92 — .98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25,33.25
françaises 32.50/34.50
anglaises 39.50/42 .—
américaines 8.—;8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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BIMILLÉNAIRE DE NYON
Jusqu'à fin août : EXPOSITION au château de Nyon :
« 2000 ANS BE CÉRAMIQUE EN SUISSE »
30-31 août. Journées officielles: DEUX GRANDS CORTÈGES
(de 1803 à l'antiquité) - 1600 participants - 16 corps de
musique - 200 chevaux Billets de Fr. 3- à Fr. 10.—

Fête de nuit - Réjouissances populaires

du 31 Juillet 1958
Demande Offre

Londres 12.18 12.23
Paris 1.03% 1.04%
New-York . . . .  4 .28% 4.28%
Montréal 4.45 Vi 4.46 %
Bruxelles 8.T5 M* 8.79
Milan 0.7005 0.7046
Berlin 104.35 104.76
Amsterdam . . . .  116.30 115.76
Copenhague . . . 62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 60.90 61.16
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS OES CHANGES

INDE

NOUVELLE-DELHI, 29 (Reuter). — Un
accord a été signé mardi à la Nouvelle-
Delhi entre l'Inde et les Etats-Unis, par
lequel les Etats-Unis s'engagent à faire
à l'Inde des prêts à court terme d'une
valeur globale d'environ 260 millions de
roupies ( environ 230 millions de francs).
Ces sommes sont destinées au déve-
loppements des Industries moyennes.

Prêt des Etats-Unis

ITALIE

ROME (C.I.C.E.). — Le conseil d'ad-
minis t ra t ion des Chemins de fer italiens
de l'Etat a décidé d'électrifier de nou-
velles lignes d'une longueur totale de
420 km., conformément au programme
d'intensification de l'électrification du
réseau.

Le conseil a décidé d'électrifier les
lignes suivantes :
0 Voghera-Plaisanoe (Piacenza), ce
qui permettra d'assurer une communi-
cation directe entre Gênes et Bologne ;
% Foligno - Terontola , ce qui permet-
tra d'avoir des trains électriques d'An-
ceme à Floren ce, et améliorera les com-
munica t ions  avec les lignes de Pérouse
et d'Assise ;
0 Ponte San-Pietro-Usmate, ce qui
améliorera le transport des ouvriers
de la province qui viennent travailler
à Milan ;
0 Castelbolognese - Ravenne, dont
l 'électrification sera d'une grande uti-
lité du fa i t  qu 'elle permettra de relier
Ravenne au réseau électrifié de l'Adria-
ti que. Ravenne est actuellement une
ville en pleine expansion industrielle ;
0 Catane - Syracuse, dont le trafic est
considérable.

D'autre part , les travaux d'électri-
fication de Messine à Catane seront
achevés dans quel ques mois. La durée
du parcours pourra être réduite de 40
à 50 minutes .  Une heure environ su f-
fira pour couvrir les 95 km. entre les
deux villes.

En vertu du plan quinquennal de
modern i sa t ion  des chemins de fer de
l 'Etat  (F.S.) ceux-ci électrifieront en-
core ultérieurement la l igne Ancône-
Descara et t ransformeront  enfin en cou-
rant continu de 3000 volts  les lignes
électrifiées au courant triphasé il y a
un certain nombre d'années déjà , com-
me celles de Gênes à Alexandrie et
d 'Alexandrie  à Voghera .

Le programme prévoit enfin l'élec-
trification de la ligne Turin-Milan et du
tronçon Venise-Mestre-Cervignano (li-
gne de Trieste).

L'électrification
des chemins de fer
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Onzième foire régionale
des vins d'Alsace à Colmar
La foire régionale des vins d'Alsace

attire tous les ans une foule enthou-
siaste de visiteurs. Leur nombre a dé-
passé en 1957 le chiffre de 145.000.

Dans un cadre pittoresque des re-
présentations folkloriques alternent avec
des spectacles de classe Internationale.

Comme les années précédentes, la
foire régionale des vins d'Alsace, du 8
au 17 août , comprendra la foire aux
vins proprement dite, une foire gas-
tronomique, une exposition de matériel
agricole et une section d'art ménager.

Le trait orig inal de cette foire con-
siste dans l'organisation de grandes soi-
rées où le vin d'Alsace et la gastrono-
mie alsacienne sont à l'honneur.

55me marché-concours national
de chevaux, à Saîgnelégier
Le marché-concours de Salgnelégler

aura lieu cette année les 9 et 10 août.
La Journée du samedi est consacrée

à l'exposition de quelque 400 chevaux
des Franches-Montagnes, tous Issus d'un
étalon approuvé. Le dimanche matin ,
les meilleurs chevaux primés seront pré-
sentés. La manifestation se poursuivra
l'après-midi par un cortège ayant pour
thème : « Les métamorphoses du che-
val » , maquettes de l'artiste Robert
Jaquot-Guillarmod. Enfin , huit courses
se disputeront sur la magnifique piste où
des tribunes supplémentaires contenant
6000 places assises et des estrades en
gradins avec plus de 8000 places debout
ont été érigées.

Communiqués

CHRONI QUE RÉGIONALE

COFFRANE
Stage pastoral

(sp) Dès le début de septembre , M.
Daniel von Allmen, candidat en théo-
logie , fera son stage pastoral à Cof-
frane pour le poursuivre dès mar s
prochain au Locle.

Chez le Or Schweitzer
Un denitiste américain, le Dr Frank,

va diriger une clin ique den taire dont
vient de s'enrichir l'hôpital du Dr
Schweitzer, à Lambaréné, et dont les
Américains font les frais.

Les finances
de l'Eglise neuchâtelolse

En rapports constants avec le Con-
seil synodal une commission financière
de sept membres poursuit l'étude d'une
nouvelle structure financière de l'Egli-
se neuchàteloise.

Une délégation a été envoyée auprès
de plusieurs Eglises cantonales pour
étudier sur place leur organisation fi-
nancière en vue d'un rapport au pro-
chain synode d'automne.

Pour couvrir le déficit des deux der-
nières années un appel vient d'être
adressé aux personnes morales en mê-
me temps qu 'aux personnes physiques.

Rendez-vous
à 7 heures
... aufond duj ardin en famille.
Il n 'y aura que des canap és
garnis de façon ravissante et
une atmosphère de soir d'été.
Grâce au tube Thomv vous
vous faciliterez le travail.

En été touj ours la délicate

Mayonnaise

Thomy

Vous serez aussi

CROUTES-CHEF
si, pour faire vos tableaux , vous
n'achetez pas des produits de qua-
lité au magasin sp écialisé M. Tho-
met f i ls  - Ecluse 15 - Neuchâtel ,
qui vous donnera , en outre , d' excel-
lents conseils.

Couleurs en tubes ¦ Pinceaux
Toiles * Cartons
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se 
f erment  à 

16 
heures i

I

/\ D A N S E  SAMEDI
v J&_\ 2 AOUT
\ ^ffk X Orchestre de 20 heures

\ ¦ ^^X « Swing Players > à 4 heures ¦

I X  

4  ̂Jf L \ ROUE AU .MILLION TIR
X A WkmW X JEUX DE QUILLES
\. S^̂  \̂  

Jeux pour petits et grands

I

BAR \^-\ Emplacement
£rllon \V6\ du rv lail
et froide X W* ft X
nmnc MioTTiî X «¦ X Dimanche dès 11 h.ESSSKSu \w #*\ ConcerparTtif ¦

I 

SOUPE o f f e r t e  X 
^J ̂

X J£n£te , ggracieusement  
X ^^W^^ X

Samedi soir , concert X. t̂  ̂ X.
par l'«Echo du Sapin» \̂  ^^ 

X
^

Emplacement du Mail \^W\
I e t  

ancienne sal le  de fê te  X
^ "%\ŵ  *. x.

D?ffig? B ' 
La fête a lieu 

\ *J -\ |

1

11 heures quel tempS 
\ ̂* ^B

organisée par le « Cercle du Sapin » X
^et la chorale « Echo du Sapin » X

^¦ —¦ — — ¦"¦»¦— ¦

Ce soir

G R A N D  BAL
lk avec l'orchestre
j \ . ESTRELLITA, BIENNE

"̂ v / yt/[ 6 musiciens

l \ Y Ĵ Qcand Oieélaucaiit 
de 

la

«PAIX
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S
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de la Poli , ta Prii de Pâli g

I I ;  TÉLÉCA BINE I
1 DE TÊTE-DE-RAN S. A. |
Ë ! GRAND FEU du 1«" Août |
: | organisé au $j

sommet de Tête-de-Ran j :
; i Courses spéciales de montée ' ;
E [ j u squ 'à 20 heures  [ :
: i Courses spéciales de descente ' '
: | de 21 h. 30 à 23 heures  ! [
: i La d i rec t ion  :

c —
Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

Qj 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

/T\ Utilisez de préférence

 ̂une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

© l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

f f \  Mentionnez la date dès laquelle
 ̂le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

S J

HOTEL DE LA POSTE, LE LANDERON
VENDREDI, DÈS 21 HEURES

Bal du 1 " Août
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises >

I

038 DâllSC 7 1143 I
Samedi 2 août
dès 20 heures
Prolongation
d'ouverture
autorisée

Excellent orchestre I
HOTOL de la PAIX I

CERNIER H

Lors de votre passage à Morat
ne manquez pas de visiter

LA GROTTE VALAISANNE
Tél. (037) 7 25 65 (Calé du Raisin)

SPÉCIALITÉS :
Poulets et poussins à la broche - Cordon
bleu « Valaisanne » • Escalopes à la Holstein

Entrecôte grillée - Filets de perches
Viandes séchées - Jambon cru , etc.
Se recommande : JOS. MONTAN1-KUONEN

( .HAUMUN I

#

Tél. 7 59 10

Au restaurant des Vieux-Prés
Vendredi 1er août , dès 20 heures

GRAND BAL POPULAIRE
avec PASTILLE et PIPOZ

ATTRACTIONS - AMBIANCE
Farrdlle Jean Oppllger - Tél. 7 15 4«

Départ : Place de la Poste

Lr/ott1 CHASSERAL
f r. 7.

__ 
Dôpart : 17 heures

Dimanche CHAM0NIX
3 août Q0, de ,g Forc|az

Fr. 26. Départ 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche SAINT-LUC3 août

Fr 26 _ VAL D'AMNIVIERS
Départ : 6 h. 15

Dimanche Forêt-Noire ¦ Titisee3 août Fribourg-en-Brisgau
Fr. 26 Départ : 6 h. 15

(Parte d'Identité ou passeport)

^TOûT GRINDELWALD
TIUJ MMELBACH

Fr. 17.-̂  Départ : 7 heures

« CHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

TS LES TROIS COLS
e
me

C
rcredl° GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

TaoûT Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

AOUT Fr.
Jeudi 7 : Barrage de Mauvolsln . 24.50
Jeudi 7 : Adelboden - Interlaken 16.—
Vendred i 8 : Chutes du Rhin - Kloten 24.50
Dimanche 10 : Grand-Saint-Bernard . 25.50
Dimanche 10: Lauterbrunnen -Wengen 19.—
Dimanche 10 : Zurich (Snffa) . . . .  17.—
Dimanche 10 : Saîgnelégier (marché-

concours) 9.—

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTEND E - BRUGES

17 - 23 août 7 Jours Fr. 300.—
1er - 7 septembre . . .  7 Jours Fr. 310.—

Programmes - Renseignements - Description :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 1138

Service ¦̂fc»̂ ^de réparations 
é^^^kDes sp écial istes exp érimentés B fcrLZI p EI Stt aB

réparent dans nos atelio-s \ :'' H* M% f̂t || M
modernes vos SL Haflj HSân

outils électriques BCPERI-ES)I H
et pneumatiques ÏIVlBHH W
de toute provenance Hl̂ Q^ Ĵ W
Serv ice ra pide el soi gné. ^^âug J f̂r
Toutes les pièces de rechange.

Nous vous fournissons i

fe- Outils électriques pour l'industrie et l'artisanat de toutes les branchai.

^> Outils i haute fréquence 
el 

pneumatiques.

 ̂
Accessoires pour toute» les machines.

85555 5 L A U S A N N E
BBU^̂^̂ UJL3L3 C^Bfl 

Croix-Rouges 6
H Téléphone (021) 23 72 44

i

y&'àL Promenades |
HlpC du 1er Août i

CRANDE PROMENADE SPÉCIALE I
de 20 h. 15 à 22 heures pour les grands feux d'artifice Sa

(départs du port) BÊ
Taxe : Fr. 3.— Unités de 550 et 250 places E

PROMENADE HABITUELLE DU SOIR |
de 20 h. 15 à 21 h. 15 W

(Départ du débarcadère extérieur) Ife
Taxe : Fr. 1.50 Unité de 250 places H

fl Après la manifestation officielle 
^

PROMENADES SPÉCIALES |
V de 21 h. 15 à 22 h. 15 pour les grands feux d'artifice BF
il (départs du port) 

^H Taxe : Fr. 2 1400 places à disposition 'M

et ATTENTION : Vente des billets pour les promenades SR
w spéciales déjà depuis 16 heures au port et le soir à gf
j m  l'entrée des estacades E

^

Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann<z>

& N A C K'  BAR
Entrée sur les quais

HÔTEL DU GRAND-SOMMARTEL

Fête du Ie1 Août
Dès 18 heures, SOUPERS TRIPES

20 h. 30, GRAND FEU
21 heures, BAL (2 bons orchestres )

Se recommande : Jean-Louis Perrinjaquet

Pique-nique
Notre excellente

SAUCISSE
paysanne
à manger crue
la pièce 2.50

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

I

Ce soir 1er Août , un excellent menu

aux galles;

Excursions Campanule
TOUS LES APR ÈS-MIDI

DÉPART PRÈS DE LA POSTE
Soliat - Roche-Devant - La Grand-Vy

MARDI 5 AOUT : les 3 cols
DIMANCHE 10 AOUT : Saignelégier,

marché - concours
Téléphone 6 74 76

(

EXCURSIONS WITTWER
CHASSERAL ~g
Départ : 13 h. 30 pr. 7. 

MACOLIN ira t̂1TOUR DU LAC DE BIENNE _, ,
Départ : 13 h. 30 * •"• •• 

CHALET HEIMELIG \Tl£l
Départ : 14 heures Fr. 5.—

TÊTE-DE-RAN y«*"*î_ . . . .  1er aoûtDépart : 14 heures
Retour : 18 heures Fr. 4.—

VALLÉE DE J0UX Dimanche

Saint-Cergue - Léman . 3 *°?ma
T,̂  _^ » ,. Fr. 15.50Départ : 7 heures

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

GENÈVE-CHAMONIX
U 

••<->!» ««¦ m m  Dimanche
FORCLAZ 3 août

(Passeport ou carte ,,_ .,..
d'Identité ) * r- *"• 

Départ : 6 h. 30

GRUYÈRES D™e

Tour du lar de la Gruyère
Départ : 13 heures *'r " '*• 

LE SOLIAT "fsF~
(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

AOUT
Lundi 4 Chalet Helmellg . . . Fr. 5.—
Mardi 5 Grlndelwal d . . . . Fr. lfi.—
Mardi S Sch.vnlge-Platte . . . Fr. 20.—
Mercredi 6 Barrage de Mauvolsln Fr. 24.50
Dimanche 10 Saignelégier . . . . Fr. 9.—

(marohé-concours)

Renseignements et inscriptions :

«0fmg^
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

1 
——^—/

N ' O U B L IEZ PAS
que samedi 2 août 1958

dès 21 heures et jusqu 'à 4 heures du matin

on dansera
avec le fameux orchestre « DEDDY'S BAND »

(4 musiciens)

au Restaurant de la Grappe
Hauterive CARLO PINTER

Entrée Fr. 1.50

LE PAVILLON
dans un cadre de toute beauté,

beaucoup de bonnes choses...
1 *



VENDREDI ET SAMEDI

Les deux derniers jours de nos
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DANS LES CINÉMAS
AU STUDIO : « NAPOLEON »
SI vous n 'avez pas encore vu la gran-

de fresque historique du regretté Sacha
Gilitry, mort 11 y a juste un an , c'est
le moment de profiter de cette occasion
que donne la saison d'été d'en faire une
reprise. Sous les traits de Daniel Gélln
d'abord, de Raymond Pellegrin ensuite ,
vous verrez Napoléon sortir vivant des
pages d'un livre d'histoire glorieuse. On
sait que Sacha Guitry n 'avait pas hé-
sité, pour la réalisation de ce film qui
est un succès mondial, a reconstituer
minutieusement de grandes batailles
historiques, avec une figuration nom-
breuse, une débauche d'uniformes et de
costumes d'époque. On sait que le génial
auteur-acteur avait obtenu la permis-
sion de tourner dans les lieux mêmes
où se sont déroulés certains événements,
notamment dans les palais nationaux
français. D'innombrables vedettes ont
prêté leur concours à cette Immense
réalisation qui honore le cinéma fran-
çais et que tout le monde devrait avoir
r«*vnp

A L 'APOLLO :
« LES I N S O U M I S E S »

La marquise de Bussange vit dans
son château avec ses deux sœurs, Hélè-
ne et Sylvie , sa belle-sœur Elisabeth , et
le fils de cette dernière , Patrick. Les
quatre femmes ont perdu leur mari et
toute la Joie a déserté le domaine. La
marquise et Sylvie n 'ont qu 'une pas-
sion désormais : la survivance du nom ,
grâce au fils d'El isabeth et celle du
château , avec la fortune d'Hélène. Or,
à la suite d'un accident d'automobile,
deux hommes, Gilbert Depreux et René
Perrault , arrivent à Bussange . Le pre-
mier s'éprend d'Hélène et le second,
d'Elisabeth . Devant le bonheur qui s'of-
fre ainsi à elles , les deux femmes déci-
dent de quitter le domaine. La tyrannie
de la marquise et de Sylvie sera impuis-
sante à les retenir. Sylvie ira Jusqu 'à
tenter d'empoisonner Elisabeth mais,
surprise , elle se suicidera et la marquise
désespérée périra à son tour dans l'in -
cendie du château allumé de ses pro-
pres mains...

AU PALACE : « L'HÉROÏQUE
M O N S I E U R  BON1FACE »

On rit , on rit de bon cœur parce qu'on
aime bien Fernandel , qu 'il est toujours
en grande forme, que l'histoire à la-
quelle il se trouve mêlée n 'est pas in-
sipide, bête ou vulgaire comme cela ar-
rive quelquefois. Gérard Cartier , dont
l'imagination est vive et fantaisiste, a
bâti un scénario cocasse qui lance M.
Boniface , Français moyen amoureux d'une
petite vendeuse avec laquelle il travaille
dans une aventure héroïque qui le ver-
ra triompher du gang des tractions-avant.
Les gags s'accumulent imprévisibles se-
mant le rire pendant tout le spectacle.

AUX ARCADES : « TARZAN ET
LE SAFARI  PERDU »

Gordon Scott , bel athlète , est le nou-
veau Tarzan , dans ce film tourné en
Afrique centrale et qui est le premier
en cinémascope et en couleur consacré
aux aventures du célèbre héros popu-
laire . Cette fois, 11 s'agit d'un groupe de
Blancs qui venait pour un safari (gran-
de chasse africaine) et qui est obligé de
faire un atterrlsage de fortune dans la
Jungle. Tarzan se porte au secours de
ces Blancs , mais un aventurier, qui
convoite un trésor d'ivoire amassé de-
puis des siècles par une tribu féroce
d'lndlgène6, décide de les livrer aux
Noirs , pour qu 'ils soient sacrifiés aux
dieux de la tribu , afin d'obtenir en
échange le trésor. Seul Tarzan se doute
de la félonie de cet aventurier . H veil-
lera sur les Blancs et les sauvera à la
dernière bobine , leur faisant franchir
un pont de lianes en feu. Ces aventu-
res, adroitement filmées dans de beaux
paysages africains mis en valeur par le
cinémascope, composent un spectacle
distrayant et passionnant.

« MARA.  LA FILLE SAUVAGE »
AU REX :

(Vendetta contre M a f f i a )
Apre récit qui se situe dans des paysa-

ges extrêmement beaux , personnages
d' une violence grandiose , cheminement
d'une action qui se fragmente en épi-
sodes — chaque phase de la vendetta
constitue en soi-même un drame, avec
un crescendo, une attente terrorisée , un
dénouement rapide — l'intensité du fi-
nal , ce corps à corps qui nous coupe le
souffle ou la balle qui va encore plus
vite, voilà du bon cinéma. Nous avons
craint un Instant que ce film ne soit
qu 'une manifestation supplémentaire et
ordinaire du bon vieux néo-réalisme ita-
lien ; mais non, 11 est bien mieux que
cela , et bien d'autres réalisations passe-
ront devant nos yeux sans que nous puis-
sions oublier les images qu 'Aldo Tontl
a réunies autour du fabuleux bandit ca-
labrais. Impeccable dans sa forme comme
dans son fond, l'œuvre de Camerlnl a
bien mérité la récompense du Festival.

LE 49« MEMBRE DES ETATS-UNIS

Avant  la f in de l' année , l 'Alaska sera
le 49me membre de la Fédération nord-
américaine.  Provisoi remen t , tout  au
moins , ce ne sera pas l 'étoile la plus
br i l l an te  au f i rmament  « stars-and-stri-
pes ». Le nouvel  Etat possède une su-
perficie de 1,5 mil l ion de kilomètre s
carrés, et une populat ion de 215.000
âmes (dont 70.000 mi l i ta i res  qui occu-
pent les bases aériennes construites
du temps de la guerre de Corée). C'est
donc l'Etat à la fois le plus étendu
et le moins peup lé. C'est aussi la seu-
le partie du territoire des Etats-Unis
qui doive encore prouver qu 'elle est
économiquement  viable.

En 1867, le secrétaire d'Etat , Wil l iam
Seward , acheta le terri toire à la Rus-
sie tsariste pour le pr ix dérisoire de
7,5 mi l l ions  de dollars. Les Amér ica ins
parlèrent en l'occurrence de « Sewards
Folly » et «d' un désert de glace sans
valeur  situé à l'autre bout du mon-
de ». Le désert contenait toutefois
quel ques trésors. En 1880, on y trouva
de l' or qui n'a pas rapporté moins  de
660 mi l l i ons  de dol lars  dans les sep-
tante  années suivantes. La production
a fortement d iminué depuis 1950 à
cause des frais d'exp loitation fort éle-
vés. Momentanément , on compte par-
mi les richesses princi pales le saumon,
le bois , les fourrures et le pétrole.

Donéravant , un tiers du territoire de

l 'Alaska sera légalement ouvert à la
prospection. L'a f f l u x  de subsides per-
mettra l' exécution de projets jusqu 'ici
en veilleuse. Quel ques gisements miniers
peuvent servir de base à l 'édif icat ion
d'une industrie locale de l'acier et
l 'Aluminium Company of America pro-
jette de construire une usine d'alumi-
nium avec une capacité de production
annuelle de 200.000 tonnes.

L'Incorporation de l'Alaska aura
pour conséquence de rapprocher la
frontière des Etats-Unis jusqu 'à une
distance de 5,5 km. de l 'Union sovié-
ti que. Le détroit de Beering a 35 km.
de large , mais lorsque le maréchal
Boulganine décréta , le 11 septembre
1952 , la mer de Tchoukchen , mer inté-
rieure soviéti que , la frontière fut  dé-
placée. La conférence de droit mari-
time tenue récemment à Genève a im-
plicitement reconnu les prétentions so-
viétiques aux « mers histori ques ». Par
ail leurs , le traité d'Etat de 1867, sanc-
t i o n n a n t  la vente de l 'Alaska , stipula
que la frontière orientale de la mer
Tchoukchen s'étend jusqu 'à trois lieues
maritimes de la côte de l 'Alaska. Aussi
longtemps que cette mer fut une mer
libre , les navires américains pouvaient
se rapprocher dans le détroit de Be-
ring jusqu 'à trois lieues de la côte
soviétique. Actuellement , les Etats-Unis
ne disposent plus de ce droit.

Un correspondant de Genève nous
écrit :

Des pourparlers sont discrètement
mais activement en cours entre d'im-
portants mil ieux cinématograp hi ques
américains et suisses pour la réa lisa-
tion d'une superproduction , comme on
dit , sur le sujet de Guil laume Tell.

Ce film histori que , que Hollywood
entendrait pousser au maximum, se-
rait entièrement tourné en Suisse , et
le p lus possible en extérieurs , qui se-
raient évidemment ceux mêmes sur les
bords du lac des Quatre-Cantons , qui
virent les exploits de notre héros na-
tional.

Les choses sont en tout cas assez
avancées pour qu'on parle déjà distri-
bution , et , en at tendant d'autres appels ,
Marlon Brando et Curd Jurgens ont été
pressentis pour les rôles princi paux.

(rm.)

A quelle sauce va être mis
Guillaume Tell ?

LE MONDE EN FEU
Les f i lms nouveaux à Pa ris

Ce film italien de montage a ete
réalisé avec des documents cinéma-
tographiques appartenant à dix-neuf
pays différents. Il retrace les mo-
ments essentiels de la deuxième
guerre mondiale, du 1er septembre
1939 au 6 août 1945 de l'invasion
de la Pologne à la destruction
d'Hiroshima.

On sait combien des événements
relativement anodins d'actualités ci-
nématographiques, quand ils sont
ainsi juxtaposés, confrontés, peu-
vent dépasser le plan du reportage
pour se hausser non pas tant peut-

Hitler et ses généraux suivent sur la carte le chemin des troupes

être au niveau de l'histoire qu 'à
celui de la morale. Ainsi , à quinze
ans de distance, de toutes ces pho-
tographies animées, tournées par de
multiples opérateurs dans toutes les
parties du monde, se dégage-t-il une
seule signification : celle de l'absur-
dité des guerres. Ceux-là seuls ne
comprendront pas, qui dédaignent
les souffrances des peuples et des
hommes.

L'admirable Nuit et brouillard , de
Resnais, avait déjà montré à quel
point d'intensité douloureuse peu-
vent atteindre des images qui ne
font que rapporter la réalité brute.
Mais le régime concentrationnaire
portait en lui-même sa condamna-
tion . Il se stigmatisait par son exis-
tence même. Ici le problème est au-
tre. Le monde en f e u  ne comporte
aucun document qui aurait  témoi-
gné d'abord sur le sadisme humain.
Il montre simplement cette chose

aussi vieille que les hommes, accep-
tée par beaucoup, souhaitée par
d'autres, fomentée par quelques-uns,
que l'on appelle la guerre.

Les auteurs du f i lm ont choisi le
parti pris de l'objectivité. Ils ont
respecté, quels qu 'ils fussent, ces
soldats chargés de tuer , destinés à
être tués. Seules les parades des
troupes du « duce », de leurs com-
patriotes, excitent leur ironie. Le
commentaire, à l'exception peut-être
de quel ques mots d'au teur  un peu
faciles , reste dans le même ton de
mesure, de neutralité.

Américains, anglais ou allemands, les bombardiers sèment la souffrance
et la mort.

Aux sifflements des « Shikas »
dans le ciel de Pologne correspond ,
quelques années plus tard , le vrom-
bissement des vagues ininterrom-
pues de bombardiers américains sur
l'Allemagne. A la joie des Berlinois
qui fêtent la capitulation de Var-
sovie, l'enthousiasme immense des
Parisiens qui acclament le général
de Gaulle ; à la gigue que danse
Hitler devant ses généraux quand il
apprend la chute de Paris , l ' intense
sa t i s fac t ion  des trois Grands qui  se
partagent le monde à Yalta. Et à
l'héroïsme de l'armée rouge qui
contient von Paulus devant Stalin-
grad , ne peut correspondre que ce-
lui de l'armée allemande engluée
dans la boue , glacée dans la neige
des plaines russes.

On dira que les grands empires
fondent les grandes civilisations.
Qu 'importe , à vingt-cinq siècles de
distance , que Carthage fût rasée
parce que sa concurrence  inquiétai t
les patriciens romains.

Aussi est-il probable que Le
monde en f e u  renforcera simple-
ment  dans leurs idées ceux qui con-
sidèrent  les guerres comme un mal
inéluctable et nécessaire; qu 'en con-
séquence , il faut  lancer des bombes
pour n 'en point recevoir et se ran-
ger aux côtés du va inqueu r  dont la
raison est toujours  la meilleure.

Mais puisse ce fi lm rappeler aussi
à d'autres que le va inqueur  n 'est
pas obl igatoirement  celui qui lance
les premières bombes. c G.
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FRO MAGES
Toujours les bons fromages d'Action ,

à 4 fr. 60 par kg.
Pour la fondue, les délicieux

Jura, Gruyère, Emmental la
à 6 fr. 10 par kg.

Prix de grog pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

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

V O 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 au beurre pur

Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTA IL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant
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LA TÈNE-PLA GE, Marin
CE SOIR , DANSE

Orchestre Mérinos de Berne
Dès 22 heures ramequins maison

Se recommande : W. BERNER.

*f fl C H ft ^

SKI NAUTIQUE - CLUB
Première séance d'information

mardi 12 août , à 20 h . 30

1er août à Serrières
organisé par l'Association

des sociétés locales
20 h. — Formation du cortège rue du

Paln-Blaac.
Parcours : Pain-Blanc - rue des
Urines - Coquemène . halle degymnastique.

30 h. 30 Manifestation sur la terrasse
de la halle.
Orateur : M. Pierre Meylan,
conseiller général.
Message de M. J.-R. Lœderach,
pasteur.
Productions de diverses sociétés.

23 h. — GRANDS FEUX D'ARTIFICE
Cantine installée sur la place de fête

Train fiscal français
( B O I T E  D E  J. A P R E M I E R E  P A G E )

La répression de la fraude fiscale
et les impôts, ont rapporté au tré-
sor un excédent de recettes de 130
milliards. Restaient donc à trouver
50 milliards, puisque, fidèle à l'en-
gagement solennel pris par ses pré-
décesseurs lors de l'octroi du prêt
en dollars américano-européen, le
général de Gaulle s'est décidé à
maintenir l'impasse budgétaire,
c'est-à-dire le déficit normal, à 620
milliards.

Les nouvelles taxes
Le gouvernement qui avait décidé de

bloquer les salaires jusqu 'en octobre
prochain , qui avait refusé en partie
aux paysans une augmentation du
prix du blé dont la culture constitue
en France le « salaire » sûr de plus
de 700,000 petits agriculteurs, a tenu
que les nouveaux imp ôts ne frap-
pent pas ceux à qui il' avait . déjà de-
mandé des sacrifices. Le choix des nou-
velles taxes montre que le gros de ces
sacrifices est demandé à ceux qu 'on
appelle généralement les possédants
et les privilégiés. Certaines cependant
frappent une large couche de la popu-
l a t i on  comme l'augmentation de 3 fr.
du litre de l'essence , ce qui constitue
la neuvième hausse en deux ans. Les
autres mesures sont les suivantes :
un prélèvement exceptionnel de 2,50 %
BUT les bénéfices 195T des sociétés,
qui rapportera 18 à 20 milliards, une
taxe civique sur les loyers de luxe
qui frappera un Français sur dix et
rapportera 8 à 10 milliards, une taxe
sur les apéritifs et les disques micro-
sillons dont on attend 2 à $ milliards
et enfin une taxe sur les constructions
d'appartements de haut standing qui
devrait fournir 12 à 15 milliards. La
hausse de l'essence procurera, elle, une

dizaine de milliards , ce qui au total
fournit largement les 50 milliards de-
mandés.

Coill ]>(>!¦ .V<! i l  OII.V

L'opinion publique devrait accepter
celles d* ces taxes qui la touchent
dans son ensemble, comme l'augmenta-
t ion die l'essence, des apéri t i fs , des mi-
crosillons. Les autres ne frappent que
les possédants ou les privilégiés. En
effet , le gouvernement annonce - en
même temps qu 'il a obtenu des pro-
messes de réduction de 5 % sur cer-
tains produits comme le nylon brut
ou les engrais , ceci à l'intention des
paysans. Enf in , le gouvernemen t a ob-
tenu un desserrement du crédit pour
les achats à tempéra ment des appa-
reils électro-ménagers et des « deux
roues », scooters et vélomoteurs. Le
premier versement pour de tels achats
est ramené de 35 % à 25 % du prix.
Cette mesu re va permettre de stopper
la récession dans ces deux branches
d'industrie où les vemtes, au cours des
trois derniers mois, avaient . diminué
de plus de 60 % et où commençaient
des licenciements de personnel.

M.-G. à. !

Réponses fmnçctise et anglaise
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

• Quant à l'objet de la conférence
Je crois qu 'il ne devrait pas être iimi'
té aux problèmes poBés par la pré-
sence des troupes américaines su Li-
ban et des troupes britanniques en
Jordanie , qui n 'est que la conséquent
d'une situation d'ensemble , ni à l'ex-
tension éventuelle de la zone du con-
flit mil i ta ire , car on ne constate pas
de conflit  de cette sorte.

«C'est, à mon avis , toute l'affaire
du Moyen-Orient et l'état continuel de
crise qui empêchent cette région du
monde de vivre et de se développer
dans des conditions normales que la
conférence aurai t  à aborder d'une ma-
nière franche et complète.

Des propositions françaises
«Après la consultation à laquelle

elle procède actuellement auprès de
certains Etats, la France aurait à
faire le cas échéant sur ce sujet
des propositions précises.

Conseil de sécurité
> En attendant qu 'une décision soit

prise par les gouvernements intéressés
quant au projet de conférence « au
sommet », le gouvernement français ne
lait aucune objection à ce que le Con-
lell de sécurité tienne une nouvelle
session , comme le suggèrent les gou-
rernements br i tannique et américain.
Toutefois , une telle session , en raison
de la composition du Conseil , du nom-
bre des Etats qui devraient être invi-
tés à y participer, de la nature de son
irdre du jour , du caractère de ses
lébats, ne sau ra i t  évidemment être
:onfondue avec une conférence des
:hefs de gouvernement.

Voie diplomatique
» En tout cas, j'ai le sentiment qu'il

conviendrait  dorénavant de poursuivre
par la voie diplomatique normale les
discussions qui seraient encore éven-
tuellement nécessaires pour aboutir à
un accord quant au principe, au lieu ,
à la date, à l'objet de la conférence
que vous-même avez d'abord proposée.

» Veuillez agréer, M, le président , les
assurances de ma très haute considé-
ration. »

La réponse
de M. MacMillan

LONDRES, 31 (AFP). — M. MacMil-
lan a lu à la Chambre le texte de la
réponse br itannique au dernier messa-
ge de M. Khrouchtchev. Dans cette let-
tre, M. MacMillan déclare que les re-
présentants permanents au Conseil de
sécurité devraient discuter les moda-
lités d'une réunion spéciale du Conseil
et décider où elle doit avoir lieu.

SI cette réunion est décidée, ajoute
le premier ministre, j'y assisterai le 12
août. J'espère que vous y serez aussi.
En ce qui me concerne, New-York , Ge-
nève, ou tout autre endroit me con-
viendra.

Auparavant, M. MacMillan écrit :
«J'ai reçu votre lettre du 28 juillet.

Je ne répondrai pas aux nombreuses
accusat ions  qu 'elle porte contre la po-
litique alliée au Moyen-Orient. Aucune
d'entre elles n'est fondée en fait.
.Dans ma lettre du 28 juillet , fal

proposé une réunion spéciale du Con-
seil de sécurité à laquelle participe-
raient les chefs de gouvernement. Le
26 juillet, j'ai développé cette proposi-
tion. J'ai dit que j'étais heureux que
cette proposition soit acceptée par
vous , et j'ai suggéré que les disposi-
tions nécessaires soient prises tout de
Suite par l'intermédiaire des représen-
tants permanents des nations membres
du Conseil de sécurité.

» J'espère qu'à la réflexion vous tom-
berez d'accord que ceci est la meilleu-
re manière de procéder.

» En plus des réunions du Conseil

de sécurité au t i tre de l'article 28.
poursuit M. MacMillan , il sera natu-
rellement possible d'organiser des réu-
nions moins officielles des chefs de
gouvernement sur les questions que le
Conseil de sécurité doit examiner. La
procédure sera ainsi  souple et accroî-
tra les chances de réaliser des progrès,

» Comme je l'ai dit dans mon mes-
sage du 22 juillet , Il n 'est pas dans
notre Intention que des résolutions
soient placées devant cette réunion
spéciale du Conseil de sécurité , à
moins qu 'elles n 'aient fait l'objet d'un
accord antérieur. Naturellement , cette
réunion spéciale ne doit pas exclure
l'organisation d'une réunion au som-
met pour laquelle nous avons œuvré
depuis quelque temps déjà.

» Je donne maintenant  pour instruc-
tions au représentant permanent de la
Grande-Bretagne au Conseil de sécu-
rité de proposer au président de ce
dernier , une réunion spéciale qui au-
rait lieu au titre de l'article 28, le
12 août. »

M. Nehru pense se rendre
en Europe le 10 avril

DELHI, 31 (Reuter). — Selon des
informations de source autorisée , M.
Nehru, premier ministre indien , au-
rait déclaré dans une séance à huis
:los de la commission parlementaire

des affaires étrangères qu 'il s'attendait
à une conférence au sommet à la mi-
août, probablement en Europe. Il pense
se rendre en Europe le 10 août.

Le premier ministre Nehru a déclaré
jeudi lors d'un meeting à la Nouvelle-
Delhi , que le problème le plus impor-
tant  qu 'aurai t  à résoudre une éven-
tuelle conférence au sommet, est le
retrait des troupes étrangères du Li-
ban et de Jordanie. En second lieu , la
conférence devrait trouver le moyen
d'assurer la complète indépendance de
ces pays dans l'avenir .

Au sujet des participants à cette
conférence au sommet, M. Nehru a dé-
claré qu'il ne désirait pas s'imposer,
mais que si l'une et l'autre partie dé-
siraient sa participation , 11 viendrait,

M. Diefenbaker est prêt
à participer

à une réunion au sommet
OTTAWA, 31 (AFP). — « Si le Con-

seil de sécurité est convoqué en réu-
nion spéciale à l'échelon le plus élevé,
je suis prêt à y assister » , a déclaré
aux Communes le premier ministre du
Canada , M. John Diefenbaker , se féli-
citant d'autre part de l'iden t ité de vues
entre les gouvernements canadien et
britannique au sujet de la conférence
au sommet.

25 morts
par jour
en Italie

ROME, 31 (AFP). — Vingt-cinq
morts par jour, soit plus d'un mor t
à l'heure : tel est le bilan quotidien
moyen des accidents de la route
qui se produisent sur l'ensemble du
territoire italien.

Ces chiffres sont Indiqués par M.
Giuseppe Togni , ministre des travaux
publics , dans une circulaire qu 'il vient
d'adresser à ses collègues des autres
départements et aux dirigeants des or-
ganismes nationaux intéressés, directe-
ment ou indirectement, aux problèmes
de la circulation routière.

Sanctions sans Indulgence
En lançant ce cri d'alarme sur la

« tragédie de la route » , le ministre in-
vite les autorités responsables de la
circulation à appliquer inflexiblement ,
sans attendre l'entrée en vigueur du
nouveau « code de la route », les me-
sures les plus énergiques prévues par
Vêf règlements sur la circulation en
vigueur et à adopter , sans indulgence
ni faiblesse, les sanctions policières et
pénales prévues par ces mêmes règle-
ments.

Vers de nouvelles routes
Le ministre déclare, d'autre part,

qu'en ce qui concerne son départe-
ment, il pourvoira sans retard à la
mise en exécution des travaux de
construction de nouvelles routes mo-
derne» et de ceux intéressant l'amé-
lioration de l'état des vieilles voies de
communication. Le montant de ces tra-
vaux s'élève à quelques centaines de
milliards de lires.

M. DULLES: «De Gaulle n'est pas indispensable»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Après avoir exprimé l'espoir que le
général de Gaulle ne se refuserait pas
en définitive à prendre part personnel-
lement à une conférence des chefs de
gouvernement dans le cadre du Conseil
de sécurité, M. Dulles a précisé que
cette conférence se tiendrait même en
l'absence du chef du gouvernement
français , à condition toutefois , a-t-ll
laissé entendre, que tous les autres
chefs de gouvernement soient d'accord
pour se rendre à une telle réunion.
Dans ce cas, a ajouté M. Dulles, on
pourra être assuré néanmoins que la
France serait représentée d'une façon
appréciée à la conférence envisagée.

Le fait , a donné à entendre M. Dul-
les, que le général de Gaulle paraisse
opposé à une réunion au sommet dans
le cadre du Conseil de sécurité —
virtuellement acceptée par les autres
puissances occidentales — ne signifie
nullement qu 'il y ait une scission fon-
damentale au Bein de l'Alliance atlan-
tique. Le secrétaire d'Etat a souligné
& ce propos que l'une des qualités
maîtresses de cette alliance était pré-
cisément de respecter les opinions in-
dividuelles de chacun de ses membres
et d'éviter tout conformisme plus dan-
gereux à la longue qu 'une diversité
légitime de vues.

Les objectifs de la conférence
WASHINGTON, 31 (A.F.P.). —
La conférence de presse du se-

crétaire d'Etat Dulles, la première
depuis plusieurs semaines, a été

^presque entièrement consacrée aux
préparatifs en vue d'une réunion ,au
sommet.

Le secrétaire d'Etat a déclaré qu 'à
son avis une conférence des chefs de
gouvernement qui se tiendrait dans un
cadre convenable — c'est-à-dire sous
les auspices des Nations Unies — de-
vrait avoir pour objectif :

£ De rejeter les fausses accusa-
tions d'agression portées contre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne au
Moyen-Orient ;

(g De montrer que le danger d'agres-
sion indirecte condamnée en 1950 par
les Nations Unies existe au Moyen-
Orient.

Une discussion sur ces deux points,à l'échelon des chefs de gouvernement !
pourrait , selon M. Dulles , amener une
stabilisation politique de la situation
dans cette partie du monde et faci-
liter l'étude de programmes économi-
ques à long terme.

Ce ne sera pas
la « vraie » conférence

au sommet
Le secrétaire d'Etat a tenu à souli-

gner la différence entre la c grande »
conférence au sommet et la réunion
actuellement envisagée.

La première, dont la possibilité a
été d iscutée depuis les échanges de
lettres entre le maréchal Boulganine
et M. Eisenhower, serait destinée à
régler des problèmes capitaux tel*
que le désarmement et à permettre dei
conversations sur d'autres thèmes po-
litiques mondiaux.

Une telle conférence ne peut avoir
lieu avant d'être soigneusement pré-
parée, af in  qu'elle ne porte finalement
rrue sur des questions au sujet des-
quelles un accord peut être envisagé.

L'élément nouveau
L'élément nouveau dans la situation

présente est l'existence d'une accusa-
tion d'agression armée et de menace
à la paix. Une telle situation doit être
soumise à l'examen du Conseil de sé-
ouritc.

Par ai Meurs, il convient que les Na-
tions Unies prennent des mesures pour
mettre en ma rche un mécanisme Inter-
nsi't'ionel destiné à limiter l'agression
indirecte qui a été la cause de l'inter-
vention anglo-américaine au Moyen-
Orient.

Selon le secrétaire d'Etat, dama une
telle conférence, il ne serait pas pos-
sible d'examiner le fond des problè-
mées ou l'ensemble des programmes
qui peuven t étire mis au point pour le
Moyen-Orient.

Celle réu niqn , cependant, poserait
les bases d'une étude future de ces
problèmes.

M. Du Mes a exprimé l'espoir que
Ions d'une réunion du Conseil de sé-
curité au sommet il n 'y aurait pas de
vote sur une résolution quelconque
ou d'usage du droit de veto.

ÉLECTION DU GÉNÉRAL CHEHAB
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Daims un communiqué diffusé par
Radio-Liban, le oommandaint de la
place de Beyrouth a Invité la popu-
lation en liesse à oesser les tirs en
sign e dé joie pour l'élection du nou-
veau président de la Républiqu e, afin
d'éviter les accidents, et a demandé
aux habitants de manifester leurs sen-
timents autrement que pair des coups
de feu.

Interrogé par le représentant de
l'A.F.P, M. Hen ri Pharaon, ancien mi-
nistre dies affaires étrangères, qui a
pris une part active aux différentes
tentatives de médiation pour résoudre
la crise actuelle, a manifesté sa pro-
fonde satisfaction pour l'élection du
généra l Chehab à la présidence de
la Républ ique. Il a notamment décla-
ré qu 'il estimait que, dans les circons-
tances actuelles, le général éta it l'uni-
que personne qui pouvait mettre un
terme à la crise et ramener le calme
et la prospérité dan s le pays.

Les souhaits de l'opposition ^
De son cô.té, commentant l'élection

du président de la République, le lea-
der de l'opposition , ancien président
du Conseil , M, Saeb Salam, a déclaré :
« Je souhaite que ce soit une étape
vers la victoire de la révolution natio-
nale et un pas décisif permettant
d'établir une nouvelle coopération en-
tre tous les Libanais qui veulent sau-
ver le Liban de la tyrannie, de la cor-
ruption et : de l'occupation étrangère.

Satisf action à Washington
WASHINGTON, 31 (A.F.P.). -

L'élection' du général Fouad Chehac
à la présidence de la République liba-
naise a été accueillie avec satisfaction
à Washington.

On déclare dans les milieux compé-
tents que tous les problèmes complexes
engendrés par la crise libanaise depuis
deux mois ne seront pas pour autant
totalement résolu s, mais que le prin -
cipal obstacle se trouve maintenant
franchi.

On n'exoliut pas la possibilité dans
les mômes milieux , que quelques élé-
ments rebelles in t ransigeants  refusent
pendan t un certain temps encore de
déposer les armes, mais on pense gé-
néralement que l'on peut s'attendre à
un retour au calme dans les prochains
jours.

Les troupes américaines
seront-elles retirées ?

On se demande également si l'élec-
tion du général Chehab va permettre
d'envisager le retrait des troupes amé-
ricaines envoyées au Liban sur la de-

mande pressante du président Cha-
moun.

Selon des renseignements recueillis
de bonne source, le gouvernement
américain conformément à la promes-
se faite par le président Eisenhower
lorsqu 'il a annoncé sa décision de ré-
pondre favorablement à la requête li-
banaise, serait prêt à retirer ses trou-
pes dès que les autorités libanaises
en mani fes t e ra i en t  le désir.

Les observateurs de l'ONU
maintiennent

leurs aff irmations
NEW-YORK , 1er (A.F.P.). — Le

groupe d'observation des Nations Unies
au Liban a transmis jeudi , au Con-
seil de sécurité, un deuxième rapport
sur les résultats de sa mission. Il
maintient les conclusions exprimées
précédemment, selon lesquelles II n 'a
pu établir que leB membres des ban-
des rebelles qui opèrent aux frontiè-
res libanaises venaient de Syrie.

Le rapport cite certains cas de. tra -
fic d'armes dans la région de la val-
lée méridionale de la Bekaa, mais
ajoute que « ce trafic ne peut se faire
oue sur une petite échelle et se limite
à des armes légères et des munit ions ».

Ils reconnaissent le nouveau
gouvernement irakien

L'Iran, le Japon , l'Italie, la Turq ui e,
la Belgique et l'Ethiopie ont reconnu
le nouveau gouvernement irakien .

L envoûtement de l'Eiger

Mm * m m 9Informations suisses

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

Mais en 1939, les autorité» bernoises
décidèrent pour un temps d'en interdire
l'ascension ; la monta gne avait fait
trop de victimes.

En 1938, en effe t , quinze Allemands
avaient successivement péri.

L'un d'eux, Hinterstoisser, avait dé-
couvert le passage que devait ensuite
emprunter les autres alpinistes. Une
traversée oblique qui permet de ga-
gner quelques heures dan s l'escalade
du socle. Mais en utilisant ce même
paissage dan s la descente, il devait se
perdre dans la tempête qui l'avait
chassé à quelques centain es de mè-
tres du sommet.

Neuf ans plus tard,
une deuxième victoire

Il fallut attendre neuf ans pour qui
deux autres alpinist es, Lionel Terraj
et Louis Lacheroal, gravissent à nou-
veau la paroi nord. Le 14 juillet 1947
ils abordèren t le terrible mur vertical
48 heures après, ils triompha ient.

La tentative dramatique
de l'an dernier

Terray devait dix ans plus taird af-
fronter à nouveau l'Eiger dans des
conditions dramatiques, comme sau-
veteur. C'étai t le ï août de l'année
dernière. Quatre alpinistes, deux Alle-
mandis , Mayer et Notdurft , deux Ita-
liens, Gortl et Longhi, étaien t partis
à l'assaut de l'Eiger. Quatre jours
plus tard ils étaient surpris par la
tempête. Pour la fuir, . les Allemands
fonçaient vers le sommet. On ne de-
vait plus jamais les revoir.

Gorti était cerné au centre d'un
mur de roc et de neige, blessé par
une pierre. Longhi était pendu le long
du rocher, accroché à une  corde de
'20 mètres. Il deva it tenir deux jours
et deux nuits , lançant des appels au
secours étouffés par le ven t glacé, à
la portée des sauveteurs, qui ne pou-
vaient vaincre les 300 mètres d'escar-
pement qui les sépa raient du malheu-
reux. Puis il s'affaissa , la tète en bas,
retenu par ses deux cordes.

Corti , lui , fut  sauvé. Après avoir
résisté au froid , neuf jours et neuf
nuits, il vit enfin arriver l'équipe de
secours, dirigée par Lionel Terray.

A I assaut
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Peu avant 18 heures , i ls  se trouvaient
sur la partie sup érieure du « Fer à
repasser », c'est-à-dire à 3350 mètres
d'a l t i t u d e , soit de fi00 à 800 mètres du
sommet. Ils se di r igeaient  alors vers le
grand champ de neige qui conduit à
la « Rampe  ».

Ils ont interrompu leur ascension à
19 hcureB environ , et l'on a pu observer
leurs préparat ifs  de bivouac.

L'un des gr impeurs , M. Noichl , sem-
ble-t-ll, a été a t t e i n t  au cours de
l' après-midi par un morceau de glace.
Il parait  blessé à un bras , mais  on ne
sait pas quelle est la gravité de l'acci-
dent  et si celui-ci peut obliger la cor-
dée à renoncer à at te indre  le sommet.

En FRANCE, M. Winston Churchil,
est nrrii> è j eudi  à .Vice.

Suzemne s Demies est décédée  mercredi
à Sain t-Lèger-en-Yvelines , à In suite
d' une leucémie , à l 'âge de 68 ans
Actrice de théâtre et de cinéma , e l le
n 'avait p as cessé son activi té , bien
qu 'elle  f û t  ma lade depuis  deux ans.
U u n trois semaines , elle avait ter-
mini le f i l m  encore inédi t  de Claude
Autant-Lara , t Le joueur *.

La campagne pour le ré férendum a
été marquée , à Brive , par de violents
incidents qui ont f a i t  vingt-cinq bles-
sés , dont six grièvement a t t e in t s .

Aux ÉTATS-UNIS , M. Fe t nfani , chef
du gouver nement i tal ien , a qui t té  New-
York par avion hier soir pour Londres ,
où il doi t s 'entretenir  avec M. Mac-
Mil lan.

La commission de l'énerg ie atomi-
que a annoncé que les Etats-Unis
avaient réussi  à fabr i quer de pe t i t e s
armes atomiques et à l'h y drog ène qui
peuvent  être prêtes  à l'usage en moins
de t emps que cela est nécessair e pour
d'autres armes de ce genre.

Noyade dans la Limmaf
ZURICH

ZURI CH , 1er. — Jeudi soir , Mme Ida
Weber , 48 ans , et son fils âgé de 14
ans, descendaient le cours de la Lim-
itât sur un pneu , alors même que tous
deux ne Bavaient pas nager . Soudain ,
• enfant assis sur le pneu tomba dans
|'B flots, et la mère agrippée au pneu
J5cna prise , voulant  saisir son fils,
lous deux furen t  emportés par le
'.ouran t. Le garçonnet parvint à se
">erer et à gagner la rive. La mère

«"traînée par les flots fut  suivie par
,, Jeune s gens bons nageurs. L'un» «UX p arvin t  à la sortir de l'eau , maiselle avait déjà cessé de vivre.

Un sous-marin
bat le record de durée

en plongée

Goldfine cité en justice

FRANCE

Quarante-deux jours sous l'eau
TOULON , 1er (AFP) .  — Deux sous-

marins français , le « Requin > et le
« Dauphin », sont arrivés jè \idi à Tou-
lon après avoir battu récemment le
record du monde de durée en p long ée,
au cours d' une croisière d'endurance.

Le « Requin » avait quitté Lorient le
29 mai dernier et s 'était aussitôt mis
en p longée. Il n'avait fai t  surface que
le 9 ju i l l e t  au large des Attores, après
quarante-deux jours sous l' eau.

Le c Daup hin » , parti le 7 juin de
Cherbourg, remontait également à la
surface le 9 ju i l l e t , après t/ rente-deux
jours  de p longée ininterrompue,

Les précédents records rawient été
établ is  p ar les sous-marins, atomiques
américains, le « Skate » et le « Sea
Wolf  » avec trente jour * de p longée ,
améliorant d' une journée le record éta-
bli en 1951 par le sous-marin franç ais
t Roland-Morril lot  ».

L'affaire Adams

WASHINGTON, 1er (Reuter) . — La
commission du commerce de la Cham-
bre des représentants a décidé jeudi
de citer on justic e pour outrage au
Congres, l'industriel de Boston Ber-
nard Goldfine. La décision a été prise
à l'unanimité.

La peine max imum pour outrage au
Congrès est une amende de 1000 dol-
lars ou un an de prison.

VAGUE
DE CHALEUR

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'extraordinaire vague de chaleui
continue de sévir en Italie. A Turin, le
thermomètre est monté à 42 degrés . A
Florence , il a marqué 39 ,5 degrés , et
dans la capitale il ne descend pas en
dessous de 36 degrés .

En Espagne
MADRID , SI  ( A F P) .  — L 'intense

chaleur qui règne en Espagne s'est en-
core accentuée mercredi. Non seule-
ment les maxima atteignent 45 degrés
centi grades , mais dans la p lupart  des
ré g ions , le thermomètre , oscillant dans
la journée entre 38 et 42 degrés , ne
descend pas la nuit au-dessous de 30
degrés.

Les provinces du nord ne sont pas
épargnées et à Tudela , en Navar re , les
?em eont descendus avec leurs mate-
as dans la rue , dani l' espoir d' g trou-

ver un peu p lus de fraîcheur.
A titre de comparaison , si gnalons

que hier , à Neuchâ tel , la t emp érature
maximum enregistrée a été de 29,8
degrés.

40° à Lisbonne
LISBONNE, ier (AFP).  — Il g avait

près de 40 degrés à l' ombre à Lisbonne ,
à 15 heures ( G M T ) .  Les chaussées de
p ierre brûlent les p ieds , le goudron
s 'amollit et les Lisonnais assaillent le*
limonadiers . Avant  même que l 'après-
midi ne touche à sa f i n , la ruée vers
les plages commençait.

' ' • i/

GEJVÈVE

GENEVE, 31. — Un drame ' s'est dé-
roulé, jeudi , à Mategnin , à proximité
de la frontière. Les époux Charles
Marti vivaient séparés depuis deux ans
environ, mais la femme qui est con-
cierge en ville, allait assez souvent
voir son mari.

Jeudi , lors d'une de ces rencontres,
Marti voulut étrangler sa femme. Celle-
oi prit peur et réussit à s'enfuir. Mar-
ti qui étai t  rentré dans la maison
s'arma de son mousqueton et tira un
coup de feu à travers champs. Des
policiers qui se trouvaient dans les
environs se portèrent immédiatement
sur place pour voir ce qui s'y passait .
Quand Marti  les vit arriver, 11 retour-
na son airme contre lui et se blessa
si grièvement qu 'il est décédé peu
après à l'Hôpital cantonal. Il s'agit
d'un ouvrier d'origine bernoise et âgé
de 47 ans.

II tente d'étrangler
sa femme et se tue

BELGIQUE

BRUXELLES, 31 (Belge). — M. Chau-
det, v ice-président du Conseil fédéral
accompagné de sa femme, a présidé U
journée nationale suisse qui a été or-
ganisée jeudi à l'Exposition univer-
selle.

Le pavillon de la Suisse a été offi-
ciellement présenté à M. Chaudet pai
le commissaire général suisse près
l'exposition.

A 11 h. 30 précises, le prince Alberl
est arrivé à «on tour au pavillon. Lt
vice-président Chaudet et sa femme se
«ont portés à sa rencontre.

Le prince s'est fait présenter les
personnalités de la suite du vice-pré-
sident , puis , dans le hall d'honneur,
il a été salué par les autres person-
nalités étrangères et belges.

Sous la conduite d'hôtesses suisses
au tail leur rouge, le vice-président
Chaudet et le prince Albert, ainsi que
leurs suites , ont entrepris alors une
visite détaillée du pavillon. Cette visi-
te s'est terminée par une brève ré-
ception . -.

A son départ , le vice-président a,
comme à son arrivée, été l'objet des
acclamations du public, tout comme le
prince Albert .

Le vice-président de la Confédéra-
tion et Mme Chaudet, ainsi que les
membres de sa suite et toutes les per-
sonnalités qui ont participé aux diver-
ses manifestations organisées à l'oc-
casion de la journé e nationale suisse
ont assisté jeudi soir au concert de
gala donné au grand auditorium de
l'Exposition par l'orchestre de la Suis-
se romande , sous la direction d'Ernest
Ansermet, fondateur de cet ensemble
Je 92 musiciens. ¦

La journée suisse
à l'Exposition universelle

En faveur d'une réunion
d'experts à Genève

ÉTA TS-UNIS
Sauvegarde contre une attaque '.

par surprise

WASHINGTON , 31 (A.F.P.) — Legouvernement des Etats-Unis a pro-
posé à l'Union soviétique la réuniond'experts russes et occidentaux à Ge-
nève la première semaine d'octobre
pour étudier « les aspects techniques
et de sauvegarde contre la possibilité
dune at taque surprise » .

Il s'agit d'une réponse à la propo-
sition formulée par Moscou le 3 juill et
de réunir des experts occidentaux et
soviétiques qui étudieront les moyens
de détecter les possibilité» d'une atta-
que surprise.

La réponse américaine précise que
les exports devraient concentrer leurs
efforts sur les moyens et l'objet du
contrôle ainsi que sur les résultats
que pourraient donner de tel les garan-
ties.

GHAUM0NT 'r.!0 ™
MANIFESTATION PATRIOTIQUE
Cortège aux lampions - Grand feu

Allocution du pasteur G. Deluz
Les enfante sont priés de se rendre à,

20 h. 15 à la station du funiculaire , avec
leurs lampione, pour participer au cor-
tège. Le projecteur fonctionnera.

Funiculaires à : 18 h. 30, 19 h 30,
20 h. 30, 21 h. 20, 22 h. et 23 heures

La confiserie Charles Hani
sera fermée du 4 au 18 août

MEYSTRE & Cie
Les bureau , magasin et chantiers

seront fermés du 2 au 16 août pour
les vacances du personnel.

TESSIN0I S!
M. Leporl, conseiller fédéral , nous fait

l'honneur de sa présence en ce Jour de
fê te nationale. Venez donc tous assister
à la manifestation .

Eendez-vous : place de la Gare, ce soir,
à 20 heures.

Pro Tlclno , Neuchâtel.

Hôtel de la Poste, Lignières
Ce soir, dès 22 heures,

DANSE

Petits coqs à la broche &¦
IH Scampis aux aromates

Langoustes fraîches IJ

NtucMttl. V (038) 5 88 ai U

N E U C H A T E L
Fête du 1er août
20 h. 15 Formation du cortège

(place de la Gare).
30 h. 30 Départ du cortège.

Itinéraire : place de la Gare j -
avenue de la Gare - Terreaux -
rues de l'Hôpital - du Seyon -
place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
place du Port - avenue du
ler-Mars - place A.-M.-Plaget.

20 h. 45 Manifestation patriotique
devant le monument de la
République.
Discours
de AI. Giuseppe Leporl
conseiller fédéral

31 h. 30 Grand feu sur la place de la
Poste.
Concert par la Musique mili-
taire.

21 h. 50 Fête de nuit avec grands feux
d'artifice tirés des Jetées du
port.
Sur les quais, concert ' par
l'« Union tessinoise » et la
« Baguette ».

Nous recommandons l'achat de l'insi-
gne du 1er Août en faveur des mères
nécessiteuses.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

En IRAK , une citern e de p étrole a
pris f e u  et a produit  une exp losion.
Tous les employés  anglais , menacés
par la f o u l e , sont sains et saufs . Les
troupes irakiennes ont ferm é toute ta
rég ion de Bagdad où te trouve le f o y e r .
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I LUNE coucher 07.05
VACANCESAu temps d'autref o is

Vacance* ! Parmi les quatre-
vingts ou cent m ille mots de notre
belle langue française , combien
sont compris et appréciés à l'égal
de celui-là ? Apprécié, il l'est à tel
point que personne, à ma connais-
sance du moins, n 'a encore eu
l'idée de lui substituer le terme
d'argot , si cher à notre jeunesse
évoluée. Vacances I mot évocateur
de joies passées ou futures, mot
doux comme une caresse, qu 'on
prononce avec retenue, une lumière
au coin des yeux , ou qu 'on jette
à pleines lèvres et qui sonne comme
une fanfare : Vacances I Vacances !

Le sens moderne du mot a fait
presque oublier son étymologie ;
vacance : « état d' une chose qui
n'est point remplie ou occupée ».
Le très savant « Dictionnaire des
choses nouvelles » qui donne, dans
son tome sixième, la définition ci-
dessus, ajoute en conclusion : « Ce
mot se prend aussi pour la cessa-
tion de certains exercices, comme,
dans les lycées et les pensionnats,
les vacances accordées aux profes-
seurs et aux élèves. Les membres
de la magistrature sont aussi dans
l'usage de prendre des vacances. »

Ainsi en était-il au moment de
la parution du dictionnaire, ter-
miné en 1868 ; ainsi , en était-il
encore il y a quel que soixante ans.
Magistrats, pédagogues et écoliers,
auxquels s ajoutaient un certain
nombre de médecins, étaient seuls
à connaître, au cours de l'année ,
une ou plusieurs interruptions du
travail coutumier. Quel ques jours
ou quelques semaines de répit , un
changement bienvenu d'air et d'am-
biance ; parfois, assez souvent, un
changement d'occupations.

Privilège d'un certain monde,
plutôt désargenté, les vacances se
passaient sans tambour ni trom-
pette. Les citadins cherchaient à
la campagne le « petit trou pas
cher ». Ils faisaient eux-mêmes leur
popote, trouvaient dans le bois
voisin leur provision de bois mort,
récoltaient a l'envi champignons et
petits fruits. Ils faisaient, l'après-
midi , un peu de lecture, un peu
de croquet , de tricot ou de chaise
longue. Et les jours passaient ; la
fin des vacances arrivée, les vil-
légialeurs rentraient chez eux, re-
posés de corps et d'esprit, avec
la satisfaction d'avoir réalisé quel-
ques petites écon omies.

Les vacances
des pet i ts  campagnards

Tout autant que les autres, les
petits gars de la campagne étaient
férus des jours de congé. Au cours
de l'an , ces jours de liberté va-
riaient  de date et de durée, au
rythme des travaux saisonniers.

Il y avait les vacances des foins,
hui t  ou quinze jours suivant les
localités ; il y avait celles des
moissons, parfois celles des regains
et, dans les régions de vignes,
celles des vendanges. A côté de
cela , les commissions d'école ac-
cordaient quelques jours à Noël ,
mesurés avec parcimonie, quitte à
se montrer un peu plus larges à
Pâques, puisqu 'il y avait les pom-
mes de terre à planter.

Congés de Noël mis à part et
consacrés à la luge et au patin,

il allait de soi que les vacances
scolaires devaient être utiles à la
communauté ; leur unique but , ad-
mis et accepté par tous, était la
fourniture d' une aide supp lémen-
taire aux moments de grande pres-
se. C'était là un fait indiscutable ,
à tel point que, la pluie survenant
et ayant  l'air de vouloir durer
quelques j ours en pleine période
de vacances estivales , on décidait
tout simplement de rouvrir la mai-
son d'école et de reprendre les
leçons jusqu 'au retour du soleil.
Personne, ni maître ni élève, ne
trouvait à redire à ce mode de
faire, auquel, depuis qu 'il y avait
une école, on étai t habitué.

Comprises de cette façon , les
vacances scolaires offraient  aux
écoliers un surcroit d'occupations,
au cours desquelles ils n 'étaient
point ménagés. Tous, ou presque
tous pourtant , se réjouissaient de
les voir venir , tant il est vrai que,
même pour ceux qui aiment l'étude,
l'école, avec ses heures fixes et sa
stricte discipline , représente tou-
jours une sorte de geôle.

Les dispensés
Jusqu'en 1889, moment où elle

fut revisée, la loi cantonale neu-
châteloise sur l 'instruction publique
accordait aux enfants d'agriculteurs
âgés de douze ans révolus une dis-
pense comp lète de la classe pendant
le semestre d'été. Des vacances de
Pâques à la Toussaint, les dis-
pensés avaient largement le temps
de se refaire et d'oublier le rudi-
ment acquis au cours du dernier
hiver. Ils ne s'en faisaient point
souci, étaient heureux comme des
princes et , quand ils passaient
devant la maison d'école, posaient
un regard de p itié dédaigneuse sur
les fenêtres closes, derrière les-
quelles trimaient leurs infortunés
camarades.

Ils rentraient le 1er novembre,
grandis, bronzés, balourds, tout
ébahis de se retrouver là. Les
aînés, avec leur voix de basse
et leur soupçon de moustache, ar-
boraient des « spencers » battant
neufs et des souliers aux fe rrures
irréprochables ; les grandes filles
avaient relevé en chignon les lon-
gues nattes de leurs cheveux ; leurs
robes allongées t ra înaient  jusqu 'à
terre. Elles avaient l'air  de jeunes
femmes, avec leur visage sérieux,
leur tenue réservée et leur appli-
cation.

Pour leurs cadets la rentrée des
dispensés était un événement con-
sidérable. On l'at tendait  avec la
quasi-certitude qu 'il allait se passer
quelque chose. Or , la plupart du
temps, il ne se passait rien. Il y
avait bien , de temps à autre , quel-
que récalcitrant qui , plus par pose
que par méchanceté, montrait  peu
de dispositions à reprendre le col-
lier. Avec un maître à poigne, et
c'était la majorité, la résistance ne
durait pas. Bientôt , la vie régulière
reprenait son cours ; les dispensés
se mettaient au travail , renouaient
les fils cassés de leur mémoire , et
ne tardaient pas à se rattraper.

Quel qu 'il fût , le sort des dis-
pensés était pour les plus jeunes
un objet de constante convoitise.
Tous, mes camarades comme moi,

nous attendions avec impatience
l'âge fatidique de douze ans, qui
nous ouvrira it la carrière des élus.
Hélas ! la porte dorée pour nous ne
fut  même pas entrebaillée : la loi
de 1889 décréta la suppression des
dispenses d'été et, malgré le peu
d'empressement que montrèrenit
certaines commissions scolaires à
l'app liquer, il fallut bien , à la fin ,
s'y conformer. Inutile de dire que
ce ne fut  pas sans récriminations,
tant du côté des parents que des
grimauds ; seul , le corps enseignant
se déclara satisfait.

Les amateurs de voyages
Ce n'est guère qu 'après le cata-

clysme mondial  de 1914-1918, qu 'on
connut chez nous le grand essor
des véhicules motorisés. Les rares
motocyclettes et voitures apparues
au début du siècle avaient dû être
remisées pendant  la guerre , faute
de ravitaillement en essence. Le
goût des déplacements fréquents
et rap ides suivit de peu la réap-
parition des machines. Freiné à
nouveau par la guerre, le mouve-
ment  reprit  dès la fin de la période
troublée , avec la frénésie grandis-
sante d'un typhon. Réduits au seul
chemin de fer , les amateurs de
voyages d'une certaine importance
étaient p lutôt rares à la campagne.
Les jeunes époux qui , pour leur
tour de noce, s'en allaient à la
Côte d'Azur, à Paris ou simplement
au Tessin , faisaient figure d' excep-
tionnels privilégiés, dont l'od yssée
se prêtait ou se prêterait longtemps
à de mul t ip les commentaires. Voya-
ge inoubliable pour les conjoints,
dont ce serait peut-être le seul de
leur carrière matrimoniale, et dont
le souvenir serait bien souvent
évoqué.

On voyageait peu et, pourtant, à
l'époque, que les déplacements
étaient peu compliqués ! Sans for-
malité ni passeport , on pouvait
franchir les frontières et parcourir
la plupart des pays dits civilisés.
Pas question de contrôle des de-
vises, ni de variation sérieuse du
cours de l'argent. Les valeurs, de-
puis longtemps, étaient d'une saine
stabilité, et chacun savait que, si
le dollar valait cinq francs, le
mark était coté un franc vingt-cinq
et la livre sterling vingt-cinq francs.
La monnaie circulait librement
dans les cinq pays de l'Union
monétaire : les francs français ou
belges, les lires et les drachmes,
toutes pièces cotées au pair , se mê-
laient aux francs suisses dans nos
bourses, et étaient acceptées par-
tout. Il en était de même des pièces
d'or de dix ou de vingt francs, qui
servaient d'étalon à tous les mar-
chés. Quant aux billets de banque,
dont on ignorait les coupures infé-
rieures à cinquante francs, ils
étaient partout pris en compte à
leur valeur nominale. Afin d'éviter
un retard pour information , il était
indi qué cependant de ne pas pré-
senter trop loin de nos frontières
les billets émis par certaines ban-
ques cantonales, assez peu connues
peut-être des étrangers. On sait
qu 'avant la fonction de la Banque
Nationale, créée en 1909, il y avait
en Suisse vingt-cinq ou vingt-six
banques d'émission. Le banquier

new-yorkais ou brésilien aurait pu,
sans perdre la face, prendre ses
renseignements avant de changer
un billet de la « Glarner Kantonal-
bank » ou de La « Banca popolare
ticinese ».

Tant du côté police que du côté
finances, il était agréable de voya-
ger. Les finances, il est vrai, se
trouvaient être parfois assez ré-
duites en leur montan t , ce qui
contraignai t  à une certaine parci-
monie. Mais les frais , d'autre part,
é taient  également modiques. Les
tarifs des chemins de fer n 'étaient
point démesurés puisque, par exem-
ple, le trajet Neuchâtel - Yverdon
et retour n 'était que de deux francs
quarante .  Les hôtels , de même, sa-
vaient l imiter leurs prix ; en main-
tes localités, on trouvait , pour trois
francs à trois francs c inquante  par
nu i t , une chambre confortable , y
compris petit déjeuner avec crois-
sants , beurre à discrétion et miel
du pays authent i que.

Dans les hôtelleries, comme dans
les trains, il y avait toujours de
la place en suffisance, de sorte que
le mot « réservation » était encore
dans les limbes. En somme, c'est
au moment où l'on ne voyageait
guère, qu 'il y avait le plus de plai-
sir à voyager.

Le douanier est bon e n f a n t
Devant la malice des f raudeurs

de tout genre, les douaniers ont vu
grandir leur méfiance. C'était , au-
trefois, de braves gens crédules,
facilement satisfaits du « rien à
déclarer » qu 'on leur jetai t  au pas-
sage. Certains d'entre eux , pourtant,
soit par conscience professionnelle,
soit par simple curiosité, se mon-
traient un peu moins discrets. C'est
à un de ces derniers que j 'eus
affaire à ma première sortie de
Suisse.

Au cours de l'été 1905, j'eus quel-
ques semaines de liberté. C'étaient
les premières vacances dont j 'avais
la possibilité de disposer à ma
guise. Je résolus donc de visiter
le nord de l'Italie, et m'y rendis
par le chemin des écoliers.

A Lugano, j'avais pris le bateau
pour Porto Ceresio. De là, m'avait-
on dit, partait un train électrique
tout neuf , qui se rendait à Milan
à la vitesse fantastique de quatre-
vingts kilomètres à l'heure. Plu tôt
sceptique, je voulais me rendre
compte.

Le bateau de service peu chargé
avançait au train de promenade,
et je me délectais à la vue des
rives merveilleuses de verdure, lors-
que apparut le douanier. C'était un
homme jeune , qui souriait avec
l'amabilité coutumière aux gens du
Midi. Il visa ma valise, et me fit
signe de l'ouvrir. Il y plongea les
mains, remua quelques hardes, en
tira deux paquets de cigares qu 'il
me mit sous le nez. C'étaient deux
paquets de ces « Grandson » courts ,
autrefois à la mode chez les fu-
meurs du pays, et qu 'on payait
cinquante centimes les vingt bouts.
Comme je savais aller dans un
endroit où la « fumaille » coûtait
cher, je m'étais muni en consé-
quence.

Le gabelou ayant pris les deux
paquets, en remit un dans la valise,
garda l'autre en main , et com-
mença un discours volubile où
je ne compris rien , sinon les mots
« pagare » et € due lire » qui reve-
naient fréquemment sur ses lèvres.
Je finis par déduire de ses expli-
cations que, si l'un des paquets de
cigares pouvait entrer en franchise,
je devais payer deux lires pour
conserver l'autre.

Deux lires, deux francs pour un
paquet de cinquante centimes, le
tarif me paru t exagéré. Mieux va-
lait se passer de fumer. Brusque-
ment , je m'emparai de l'objet du
litige , et m'apprêtais à le jeter par-
dessus bord , lorsque mon interlo-
cuteur me retint le bras, avec un
sourire et une mimique qu 'aurait
comprise un bébé de deux ans.
J'ouvris le paquet , je lui offris  un
bout qu 'il prit avec un « Grazie ,
Signor » convaincu , et puis s'en
retourna avec la sérénité du devoir
accompli. Ouvert et entamé, le pa-
quet de « Grandson » se trouvait
par le fait libéré de toute taxe.
Tirant la conclusion de l'affaire ,
je me dis que , tout comme le bri-
gadier de Courteline , un douanier
italien peut être bon enfant.

« Les souvenirs d'enfance ne s'ef-
facent  jamais » disait notre vieux
chant  d'école. Il en doit être de
même des souvenirs de vacances,
surtout pour ceux qui , durant une
bonne part de leur carrière, ne
connurent rien des vacances que
le mot.

s. z.

TRAVERS

Deux jeunes gens se noient
dans l'Areuse

(c) Jeudi vers 17 h. 30, les jeunes
Manfred Apfel , Allemand , âgé de 25
ans environ , et André Winteregg, 25
ans, ouvrier à la mine d'asphalte, se
baignaient dans l'eau froide de l'Areu-
se près de la passerelle. Pris de con-
gestion , les deux jeunes gens coulè-
rent l'un après l'autre.

L'Intervention d' un médecin de Cou-
vet et l'emp loi du pulmotor ne per-
mirent pas de ramener à la vie les
malheureux jeunes gens.

Les parents et le frère d'André Win-
teregg se trouvaient en vacances en
Valais. Les deux corps ont été déposés
à la morgue de Couvet . Plusieurs gen-
darmes se sont rendus sur les lieux.

COUVET

Un notaire et sa femme
se tuent en Allemagne

Une dépêche de la DPA nous ap-
prend que M. et Mme Philippe et
Renée Châble , notaire à Couvet , ont
été tués jeudi dans un accident de voi-
ture près de Bad Mergentheim . Leur
fille Geneviève, âgée de 25 ans, a dû
être transportée à l'hôpital avec de
graves blessures.

L'accident s'est produit lorsqu 'un ca-
mion américain est entré en collision
avec leur voiture qui a été gravement
endommagée. Le camion américain
avait heurté peu auparavant une voi-
ture allemande dont le conducteur fut
si grièvement blessé qu 'il mourut  peu
après son transfert  à l 'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 31 juillet.

Température : moyenne : 24 ,1 ; min. :
17,8 ; max. : 29,8. Baromètre : moyenne :
724,1. Vent dominant : direction : est-
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, 31 Juillet à 6 h. 30: 429.38

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : en général temps beau et chaud.
Au sud des Alpes, tendance aux orages
locaux. Températures maximales en plai-
ne voisines de 30 degrés au nord des
Alpes, supérieures à 30 degrés au sud
des Alpes.

FRIBOURG

BULLE , 31. — Mme Anna (iothuey,
âgée de 73 ans , habitant à Bulle , en
traversant la chaussée, a été heurtée
par une voiture à la sortie de la ville.
Elle a succombé à l'hôpital au cours
de la nuit.

Une septuagénaire tuée

MORAT

Une écolière blessée
(sp ) Une écolière de Morat, Martha
Zaugg, âgée de onze ans, qui traversait
la chaussée vers le Loewenberg, a été
happée par une motocyclette se diri-
geant vers Morat. Elle a été projetée
à quatre mètres dans le pré. Elle a
un bra s fracturé et plusieurs blessu-
res au corps. Elle est soignée à l'hôpi-
tal de Meyriez.

Le motocycliste s'est légèrement
blessé en tombant.

Un jeune homme se noie
rnuRGOviE

FRAUENFELD , 31. — M. Andréas
Korb , de Herdern , âgé de 20 ans, s'est
noyé mercredi après-midi dans le lac
de Huettwil. Bien que bon nageur , Il
a coulé à une vingtaine de mètres de
la rive. Son corps n 'a été découvert
qu 'une heure après et toutes les ten-
tatives de le ramener à la vie ont été
vaines.

, . J
HEVAIX

Un motocycliste
grièvement blessé

Hier à 15 h. 40 , un grave accident
de la circulation a eu lieu sur la route
cantonale Bevalx-Boudry. Un camion
de la maison Borloli , de Saint-Aubin ,
venait de Bevaix et obliqua à gauche
pour s'engager sur la route qui mène
à Perreux. Un motocycliste loclols , M.
Emile Voutat , âgé de 43 ans, qui le
suivait ne put freiner à temps et vint
se jeter violemment contre l'aile gau-
che du camion. Projeté en arrière, Il
fut  relevé grièvement blessé et conduit
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel à l'hôpital des Cadolles. II souf-
fre d'une fracture du crâne et d'une
fracture ouverte à une jambe.

PESEUX
Deux Subiérenx victimes
d'un accident en Valais

Une moto conduite par M. Eric Jan ,
garde-police à Peseux , qui voulait dé-
passer une . voiture française à Sion ,
a heurt é l'arrière de cette machine.
Le conducteur de la moto et sa femme
furent projetés sur la chaussée . Souf-
frant de contusions multi p les et d'une
légère commotion, ils ont reçu les soint
d'un médecin.

LUCENS
A propos d'un mouillage de lait
(sp) Dans notre numéro de jeudi , nous
avons parlé d'une malheureuse af fa i re
de mouillage de lait , qui se serait pas-
sée dans la région de Lucens.

Si un mouil lage de lait a effective-
ment eu lieu , il y a quel que temps,
il ne s'agissait  toutefois pas d'urine
de vache , comme nous l'avons dit , mais
d'adjonction d'eau du robinet, ce qui
n 'est déjà pas si mal.

Seulement , comme cette a f fa i re
d'urine de vache était l'objet de toutes
les conversat ions dans la vallée de la
Broyé, depuis  une semaine au moins ,
et qu'elle suscitait beaucoup d'indi gna-
tion, nous nous sommes cru autorisé
d'en parler.

Nous pensons qu 'à l'origine die cette
a f fa i r e , H y a un acte de malvei l lance ,
accomp li par une  personne dont il sera
difficile d'établir l'identité.

Notre information d'hier, même en
partie erronée, aura tout de même eu
oeci de bon : c'est qu 'elle aura permis
une nette mise au point , qui , en défi-
n i t ive , sera profitable à l'agriculteur
incriminé, puisqu 'elle aura coupé les
ailes k un bobard de taille.

j-utuye Ut« UB7t
Rôti de porc , sauce russe

Petits pois et carottes
Pommes purée

Cassata
... et la manière de le préparer

Rôti ele porc, sauce russe. —
Cuire un rôti et en couper des
tranches assez épaisses. Préparer
une sauce en passant au tamis
quatre Jaunes d'oeufs cuits durs,
les travailler avec un jaune d'oeuf
cru et deux cuillerées de moutarde.
Ajouter ensuite deux cuillerées de
gelée d'airelles, sel, poivre , curry,
gingembre moulu, le zeste râpé
d'un demi-citron et trois cuillerées
de raifort râpé. Diluer dans un peu
de jus de citron et en dernier Heu
ajouter quatre blancs d'oeufs durs
finement hachés. Verser sur les
tranches de rôti.

LE MENU DU JOUR

DU COTÉ DE THÉ.WIS

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Bertrand
Houriet ,- qui était assisté de M. Lu-
cien Chassot, commis, qui exerçait les
fonctions de greffier.

Le 6 juillet 1958, vers 16 h. 35, H.
M., domicilié à Zurich, pilotait au Lan-
deron , direction sud-nord , le scooter
de son frère , P. M., ce dernier occu-
pant le siège arrière. Le contrôle oc-
casionnel de la police des routes ré-
véla que H. M. avait obtenu un per-
mis d'élève conducteur , mais que ce
permis était échu et n 'avait pas été
renouvelé , ce qui n 'empêcha pas son
frère , P. M., de l'autoriser à conduire
le véhicule .

Le président condamne chacun des
prévenus à 15 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais.

J.-C. R., en conduisant la camion-
nette de son patron, M. M., le mardi
27 mai vers 13 h. 30, accrocha lors
d'une marche arrière pour laquelle il
n'avait pas pris toutes les précautions
voulues , avec le pont de son véhicule
probablement , Mme T. qui marchait
sur le côté droit du trottoir de la
rue des Moulins à Neuchâtel. Mme T.
tomba , roula et passa sous les roues
arrières du véhicule. Il n 'y eut heureu-
sement pour la victime que des bles-
sures de peu de gravité.

Le président condamne J.-C. R. à 25
francs d'amende et à une partie des
frais fixés à 50 fr.

Ivresse au volant
Ch. St. a fait la tournée de ses

clients au moyen de son auto le soir
du 10 avril. A l'occasion de cette tour-
née et en compagnie de ses clients, il
a consommé trois fois trois décili-
tres de vin blanc et nine chope. Un
peu après minui t , alors qu'il sortait
de sa voiture au oentre de la
ville , les agents en tournée remarquè-
rent que le prévenu n 'était pas dans
son état normal . Il le prièrent de pas-
ser au poste où ils firent un contrôle
et une prise de sang qui révélèrent
qu 'il n 'était pas de sang-froid.

Le président , en application de l'ar-
ticle 59/2 L. A., condamne Char les
Storer à 10 jours d'emprisonnement
et met les frais arrêtés à 131 fr. 50 à
la charge du prévenu.

AU FEU !
Ce n'était qu'un poteau

Alerte au feu hier à 16 h. 15. Un
poteau au-dessus de l'école en plein air
s'était enf lammé sous l'effet conjugué
de la chal eur solaire et d'un court-
circuit. Les premiers secours et les
services compétents sont intervenus.

CHAUMONT
Le 1er Août sera bien fêté
Penda nt l'es vacances, Chaumont de-

vient un Neuchâtel en petit et la ville
n 'est plus qu'un faubourg de Chau-
mont. Aussi 1'importainoe prise pen-
dant quelques semaines par notre sta-
tion d'été justifie-t-elle une fête du 1er
Août qui ne le cède en rien à celle...
du faubourg de la plaine. La Société
de développement a préparé pour ce
soir tout un programme , avec mani-
festation patriotique, cortège aux lam-
pions, grand feu, mise en service du
projecteur de la tour. Le funiculaire
fera évidemment des courses spéciales.
Nul doute que nombreux seront les
Neuchàtelois à monter à Chaumont
pour admirer le panorama nocturne
constellé de mille feux.

AU JOUR LE JOUR

La canicule
Les Romains appelaient ainsi la

plus belle étbile du ciel située dans
la constellation du Grand Chien.
Les Grecs l'avaient baptisée Sirius
(nom qui lui est resté) et les Egyp-
tiens Sothis.
- Cette étoile a joué un rôle impor-
tant autrefois  dans l'astronomie
égyptienne . Son lever héliaque était
attendu avec impatience. Lors-
qu'une étoile est dans le voisinage
du soleil , elle est perdue dans les
f e u x  de ce dernier et on ne peut
observer son lever ; mais le soleil
se dép laçant vers l' est , il s 'éloigne
de l'étoile et, à un moment donné ,
on aperçoit cette dernière dans le
crépuscule du matin. C'est le lever
héliaque . Il se produit à une époque
bien déterminée de l'année trop i-
que , car il ne dépend que de la
position du soleil. Or, écrit le pro-
fesseur  Edmond Guyot dans la
« Suisse horloyère », au cinquième
millénaire, le lever hélieique de Si-
rius avait lieu vers le solstice d 'été .
un peu avant les inondations du
Nil .  C' est pourquoi on le considérait
comme le précurseur, le p hénomène
annonciateur de cette heureuse in-
vasion des eaux, et Sothis f i g urait
parmi les divinités bienfaisantes de
l'Egypte.

Chez les autres peup les, le lever
héliaque de Sirius était l'avant-
coureur des grandes chaleurs et des
maladies pernicieuses (Hi ppocrate
déconseillait les p urgations pendan t
cette p ériode !) et la canicule était
regardée comme une divinité mal-
faisante. Le lever héliaque de S irius
avait lieu vers le 20 juillet pour les
anciens Egyptiens.

A cause de la précession des équi-
noxes, ce p hénomène ne se produit
p lus exactement à la même date.
Le soleil et Sirius se lèvent en
même temps le 24 juillet , mais il
fau t  encore attendre quel que temps
pour que Sirius soit visible avant
le lever du soleil. La p ériode des
jours caniculaires devrait donc dé-
buter au commencement d'août . En
réalf té , on admet qu'elle va du
22 juillet au 23 août. NEMO.

COLOMBIER

Mard i soir s'est terminé, à l'aéroport
de Neuchâtel, un cours de vol à voile
de dix jours organisé par le Club neu-
chàtelois d'aviation. Sous la direction
de M. Dubois, moniteur, huit élèves ont
pu s'initier à l'art du vol en planeur.
Malgré les circonstances atmosphéri-
ques défavorables , plus de 200 vols ont
été effectués, sans incident. Mme We-
ber, MM. Luther, Schweizer et Borel
ont accompli leur « lâcher-seul », tandis
que M. Borel obtenait , de plus, le bre-
vet C. Signalons d'autre part l'insigne
d'argent obtenu par M. Frasse, huitiè-
me pilote du C.N .A. à gagner cette
distinction.

Au Club neuchàtelois
d'aviation

du Jeudi 31 Juillet 1958
Pommes de terre le kilo —, .30
Raves le paquet — .25 —.30
Haricots le kilo —.70 1.20
Côtes de bettes . . .  » — • -80
Carottes » — • -80
Carottes la paquet —.30 —.35
Tomates le kilo 1.— 1.20
Laitues » — • -60
Choux blancs » —. 50
Choux marcelln ... » —• -60
Choux-fleurs » —.80 1.—
Ail 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 — .80
Concombres . . . . . » — •— 1-—
Radis la botte —. .40
pommes le kilo —.60 2.—
PolreB » 110 2 —
Prunes » 1-— 1-20
Pruneaux » — .— 1-70
Melon » 1.50 1.80
Abricots » 2.10 2.20
Pêches » 155 1.75

Raisin » —.— 2.60
Cerises » 1.40 1.50
Œufs la douz 3.40 3.50
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 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 » 6.60 10.50
Mouton > 5.50 9.—
Cheval « —.— 3.50
Porc « 7.— 9.—
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . . . > —.— 7.50

N. B. — Les prix de la viande s'en-
tendent pour des morceaux courante
avec la u harge.

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Inf ormations suisses
V '¦¦ ' . . .  :" . '¦/ : - ' ' : :: K. - - ' i

CONFÉDÉRATION

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral
sollicite des Chambres l'octroi d'un
crédit de 1,500,000 fr., à titre de par-
ticipation de la Confédération à une
entreprise destinée à exploite r en com-
mun avec la Norvège, l 'Autriche , le Da-
nemark , la Suède, le Royaume-Uni et
l'Euratom (commission de la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomi-
que) le réacteur d'essai à eau bouil-
Lante lourde de Halden en Norvège.

Dans le message qu 'il adresse à ce
sujet au parlemen t , le Conseil fédéral
relève que le réacteur de Halden est
le seul réacteur à eau bouillante d'Eu-
rope et le prem i er qui utilise de l'eau
bouillante lourde comme modérateur.
Ce type offre des perspectives intéres-
santes pour la production d'énergie à
des conditions économiques.

Participation de la Suisse
à un réacteur expérimental

norvégien

VAUD

LAUSANNE , 31. — La « Feuille d^avi s
de Lausanne » annonce que M. Pierre
Cordey, correspondant de Paris à la
« Tribune de Genève », a été désigné
comme rédacteur en chef du journal
pour remp lacer M. Otto Treyvaud ,
décédé. M. Cordey, qui a quarante  ans ,
a été correspondant de Berne de la
t Tribune de Genève » jusqu 'en 1956.
Il est collaborateur de politi que étran-
gère de la rad iodiffusion suisse.

Le nouveau rédacteur en
chef de la « Feuille d'Avis

de Lausanne »

TESSIN

LUGANO, 31. — Jeudi après-midi la
cour criminelle de Lugano a promul-
gué la sentence dans le procès intenté
au récidiviste Edwin Ulrich Maier , ori-
ginaire d'Argovie , né à Rorschach en
1013, domicilié à Ponte Capriasca. La
cour l'a retenu coupable d'escroqueries
réitérées , pour un montant de 1,300.000
francs , commises à Lugano et dans
d'autres localités suisses depuis 1949
jusqu'en 1953 et l'a condamné à sept
ans et demi de réclusion , à une amen-
de de 500 francs et à la privation des
droits civiques pendant 10 ans.

En ce qui concerne le fameux dos-
sier sur la bombe € H », dont Maier se
servait pour ses escroqueries , il a été
saisi. La cour s'est formé la convic-
tion que ces documents atomiques
n'avaient aucune valeur scientifique, ni
technique, ni commerciale.

L'escroc aux documents
atomiques condamné
à sept ans et demi

de réclusion

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Intrigués par la présence prolongée
et insolite d'un indiv idu  dans le hall
d'une grande banque de la rue du
Rhône , quel ques-uns des emp loyés sui-
vaient ses mouvements , lorsqu 'i ls  le
virent soudain arracher le réticule
d'une c l iente  qui venait d' encaisser
une somme d' argent à un guichet. Ils
se précip itèrent sur lui , mais  l 'homme,
dont ils avaient  réussi à se saisir ,
échappa finalement de leurs mains et
s'enfuit dans la rue.

Poursuivi  par des passants, alertés
par les cris d' « Au voleur ! » que les
emp loy és de la banque lançaient  en
courant après l'escroc, celui-ci parvint
jusqu 'au pont de la Machine, où un
agent de la bri gade de la circulation
le ceintura.

Le dél inquant  est un apatride d'ori-
gine russe, spécialiste du vol à la tire.

Ed. B.

Tel est pris
qui croyait prendre

BERNE

MURREN , 31. — Jeudi à midi ,
d'énormes masses de glace se sont dé-
tachées du glacier du Gspaltenhorn et
sont tombées sur le Sefenental. Cette
masse atteint un mètre sur un large
front à la Kilchbalm , à 1550 mètres
d'alt i tude.  De nombreu x sap ins et au-
tres arbres ont été déracinés ou cour-
bés. L'approvisionnement de Stechelberg
en eau a subi une interruption, la
source ayant été recouverte.

D'énormes masses de glace
se détachent du glacier

du Gspaltenhorn

Je vous laisse mon souvenir.
Madame veuve Raoul Stciner-Melly,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Jules Melly, à

Genève ;
Monsieur et Madame Raoul Steiner-

Caron , le Locle,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Jeanne VIRET
née MELLY

leur très chère sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, oe jou r,
dans sa 88me année , après une p énible
maladie.

Hauterive, le 31 juillet 1958.
(Les Tilleuls)

L'incinération , sans suite, aura lien
samedi 2 août.

Cul te  à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel  à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital  des
Cadolles , Neuchâtel.
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