
Diemberger et Stefan ont vaincu
la paroi nord de l Eiger

Malgré le brouillard, l'orage et la neige

Les continuelles chutes de pierres et de glaçons présentèrent un danger
permanent pour les deux brillants vainqueurs qui furent légèrement blessés

Tandis que l'on craignait le pire à la Petite-Scheidegg,
à la suite de l'aggravation des conditions atmosphériques,
Diemberger et Stefan avaient, depuis mercredi à 19 h. 45,
vaincu la paroi nord de l'Eiger.

Jeudi à midi , on était toujours dam
la plus complète incertitude à la Pe-
tite-Scheidegg quant au sort des deus
alpinistes autrichiens. D'épais bancs de
nuages empêchaient toujours de voir
la paroi. Ce que l'on commençait à
craindre mercredi soir était arrivé. Le
changement de temps dans la région
des trois géants oberlandais avait mo-
difié complètement la situation. . Au
cours de la nuit  plusieurs orages, dont
certains d'une rare violence, avaient
sévi sur le massif de l'Eiger, et à 3400
mètres, la neige fraîche atteignait plu-
sieurs centimètres ; la température à
3600 mètres avait baissé jusqu 'à moins
11 degrés.

Sains et saufs
à l'Eigergleisch

Au soulagement général , Kurt Diem-
berger et Wolfgang Stefan , partis mar-
di matin , sont arrivés jeudi à 12 h. 50
en bonnes conditions à la station du
glacier de l'Eiger avec Brandler, Radlt-
schnig et le photographe zuricois Wln-
kler. Les alpinistes avaient atteint le
sommet de l'Eiger mercredi soir à
19 h. 45.

L'un des deux vainqueurs avaient été
légèrement atteint au nez par une
pierre. Les cinq alpinistes, qui s'étaient
retrouvés au sommet, avaient commen-
ce mercredi soir encore la descente,
malgré un fort danger de gel, par la
paroi ouest. A environ 400 mètres au-
dessous du sommet de l'Eiger, ils at-
teignirent un bivouac.

A gauche, Stefan , à droite, Diem-
berger , sur le point de quitter

le glacier de l'Eiger.

33 heures de varappe
8 heures de repos

Les deux vainqueurs de la paro i nord
de l'Eiger ont mis 41 heures au total
à réaliser leur exploit , dont 33 heu res
de va ra ppe proprement dite ; pendant
les huit autres heures, ils prirent quel-
que repos dans leurs bivouacs. Abs-
traction faite de blessures superficiel-
les faites par des chutes de pierre, ils
se trouvent en parfaite condition phy-
siqu e.
(Lire la suite en 9me pag e)

Les dispositions
du projet de constitution

française3

L

e général de Gaulle a décidé de
s 'exp liquer devant I . comité con-
sultatif sur son projet constitulion-

,9l. Il a décidé également d'entrepren-

dre avant le 28 septembre, date du
réièrendum, une tournée en Afrique

pour exposer les motifs qui t'ont con-
fit J présenter une nouvelle consli-
fytion ainsi que les principes qui, à

son «vis, doivent l'insp irer. Voila qui

est bien utile, car les membres du co-
mité consultatif ont tout l'air de vouloir
mettre en charpie le projet gouverne-
mental, tandis que les politiciens noirs
d'Afrique occidentale et d'Afrique
équatoriale s'ag itent , confondant une
réforme des institutions avec ce qui
serait un véritable démembrement de
l'ancien empire français.

Il est bien certain, au reste, que tout

n'esl pas pleinement satisfaisant dans le
texte proposé par le gouvernement.
S'il constitue un indéniable progrès, et
c'est le principal, sur le régime d'as-
semblée, lamentable d'impuissance, qui
était celui de la Quatrième République,
il donne l'impression que, sur plus d'un
point, le général de Gaulle n'a pas
voulu, ou n'a pas pu aller jusqu'au
bout de la logique de sa réforma.

Le projet , a-t-on dit justement, est
un compromis entre le régime prési-
dentiel et le régime ministériel. Lors-
qu'on 1946 à Bayeux, le général de
Gaulle émif pour la première fois des
vues sur l'avenir des institutions fran-
çaises , il se prononça sans équivoque
pour la première formule. Maintenant
il a mis de l'eau dans son vin. Le pré-
sident de la République aura, certes,
de grands pouvoirs et des prérogati-
ves étendues qui ne feront plus de lui
un chef d'Etat soliveau, mais un arbitre
des destinées nationales, à même de
dire son mot et de prendre des dé-
cisions sans appel dans les circons-
tances importantes.

Mais, en même temps, le président
de la République doii désigner un pre-
mier ministre qui demeure responsable
devant le Parlement. N'y mira-4-ii pas
risque alors de conflit entre ces deux
hommes s'ils onf l'un ei l'autre du tem-
pérament et de l'envergure ? En som-
me, le général de Gaulle a cherché à
résoudre le problème que la monar-
chie de la Charte avait résolu, celui
des rapports du souverain 'et du chef
de gouvernement. La légitimité du pre-
mier faisait de son autorité une chose
si incontestable qu'il n'avait pas besoin
de l'imposer, tandis que le second,
possédant à la fois la confiance royale
ef celle des Chambres, avait toute lati-
tude pour diriger sur le plan minis-
tériel les affaires de la nation.

Pour élayer l'autorité du fufur pré-
sident de la République, le général de
Gaulle souhaite le faire désigner pai
un collège fort étendu, de 40,000 per-
sonnes a-f-on dit, qui serait formé nor
seulement des parlementaires, mais de
notables régionaux et communaux. Il
tirerait de là un prestige incontesta-
ble qui lui laisserait les mains libres
là où il devrait intervenir ou arbitrer.
Mais c'esf précisément ce "qui choque
les hommes politiques du comité con-
sultatif qui voient d'un mauvais œil que
le chef de l'Etat ne soif plus leur créa-
ture ef leur prisonnier.

Quant aux dispositions envisagées
pour renforcer l'indépendance de l'exé-
cutif à l'égard du législatif , ce son) des
méthodes classiques : raccourc issement
du temps des sessions , droit de disso-
lution, droit de référendum, droit de
'évoquer les minisires, limitation à des
objets précis de la question de con-
fiance, messages présidentiels, incompa-
tibilité des fonctions de ministre et de
député. Toutes ces dispositions, des
démocraties comme les Etats-Unis el
l'Allemagne fédérale, ou la nôtre au
premier chef , les connaissent, toutes
ou en partie. Elles sont la garantie du
fonctionnement du régime.

Mais en France, aux tenants de la
démocratie, elles apparaissent comme
u" sacrilè ge 1 En particulier, l'on assiste
3 une levée de boucliers contre les
^compatibilités. Ces messieurs veulen'
"e se priver d'aucune portion de l'as-
siette au beurre. Leur appétit se couvre
«u reste du manteau idéologique. Il:
entendent demeurer les purs héritier!
de la Révolution, avec le régime in-
tégral d'assemblée. Mais l'excès de dé-
mocrat ie tue les institutions populaires,
H débouche sur la dictature ou sur le
collectivisme. Toute l'histoire l'enseigne
(el l'histoire récente française en pre-
mier lieu) mais les idéologues ont
toujours été sourds à ses leçons.

Le projet de constitution traite aussi
des rapports avec l'oirtre-mer. Et là
test une autre affaire sur laquelle
'actualité nous fera revenir...

René BRAICHET.

Murphy humilié par Nasser

L'envoyé spécial du président Eisenhower se souviendra
de sa visite au Caire

Personne n'est venu l 'accueillir à l 'aérodrome et il n'a obtenu
une audience qu'après maintes démarches

Le secrétaire adjoint s'est cependant déclaré sat isfa i t  de
son entrevue de quatre heures avec le président de la
RAU. Quant au retard de dix heures apporté à la rencontre,
et qual if ié  rf' « humiliant » , 91. M u r p h y  a déclaré qu'il

s'agissait là d'une « affaire d'opinion ».

BEVROUTR, 7 ( A F P ) .  — On apprend du Caire que M.  Robert
M u r p h y  y  a subi mercredi une véritable humiliation.

En effet, l'envoyé spécial et personnel
du président Eisenhower s'est . Tu tout .
d'abord signifier que « le président
Nasser n 'avait rien à lui dire » ct
a dû attendre plus de 10 heures avant
que celui-ci n'accepte de le recevoir.
Quant à l'audience qui suivit , son
atmosphère a été caractérisée par le
ton acerbe du président Nasser à
l'égard du représentant américain et
son hostilité manifeste envers la poli-
tique des Etats-Unis.

Le chef de l'Etat arabe uni avait
été, rapporte-t-on . Indigné par les
déclarations du secrétaire d'Etat amé-
ricains, M. Dulles, affirmant que le
président égyptien n'était pas néces-
sairement le seul chef du mouvement
nationaliste arahe. Il était aussi furieux
du succès de la visite de M. Murp hy
à Bagdad et plus furieux encore de la
détente survenue au Liban , ainsi que
des plans du président Eisenhower
pour aider économiquement les pays
arabes tout en ignorant une fois de
plus la construction du barrage d'As-
souan.

Personne n'a accueilli
M. Murphy

Le président Nasser avait en outre
caché à l'opinion publique de son pays,
que la visite de M. Murphy au Caire
avait lieu soir sa propre demande.
Mieux même, il avait fai t , par la
presse et la radio, présen ter cette dé-
marche comme une sorte de « oanossa »
auquel, à bout de résistance, veinait
de se rendre l'envoyé personnel du
président Eisenhower.

A son arrivée à l'aérodrome du Caire,
M. Murphy ne se vit saluer par aucun
fonctionnaire égyptien. I] lui fut en-
suite impossible d'obtenir de la prési-
dence de la République une heure pour
l'audien ce officielle.

(Lire la suite en 9me page)

Rencontre Fanfani - de Gaulle
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN A PARIS

Les deux hommes d'Etat mettent au point un plan d'aide
économique pour le Moyen-Orient qui pourrait être soumis

aux Nations Unies

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La solution du problème du Moyen-Orient pourrait sortir des conversa-

tions franco-italiennes inaugurées hier à Paris par M. Amintore Fanfani et
le général de Gaulle.

La conférence franco-italienne à la-
quelle assistaient les deux chefs de
gouvernement, le ministre français des
affaires étrangères M. Couve de Mur-
vi l le  et leurs collaborateurs, a duré
une heure et quart . Elle a été suivie
ensuite d'une conversation en tête à
tête d'une dem i-heure entre M. Fan-
fani  et le général de Gaulle. Les entre-
tiens se poursuivront aujourd'hu i en-
tre le président du Conseil italien qui
détient aussi le portefeuille des affai-
res étrangères et M. Couve de Murville.

Le principal thème de ces conversa-
tions, dont on soulign e la très grande
cordialité , est le problème du Moyen-
Orient qui a rallumé la guerre froide
entre l'Est et l'Ouest et menace la
paix.

Paris et Rome, le général de Gaulle
et M. Fanfani , dès la révolution Ira-
kienne et les mesures militaires anglo-
saxonnes au Levant , ont déployé une
intense activité diplomatique qui ten-
dait à la fols à aff irmer les intérêts
des puissances européennes dans cette
région et à tenter de dégager une mé-

thode de règlement du conflit et de
stabilisation de la situation dans cette
zone vitale pour l'Europe à cause de
son pétrole.

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

... de ta planète ^
COLOGNE CONSTRUIT
UNE VILLE-SATELLITE

COLOGNE (O.P.A.) .  — Cologne
qui avec ses 750.000 habitants esl
la troisième ville d'Allemagne oc-
cidentale , construira ces prochaine!
années une ville - satellite de
100.000 habitants.

Celle-ci sera édifiée au nord de
la grande cité rhénane , sur la rive
gauche du Rhin. Elle couvrira 6601}
hectares et comprendra une zone
habitabl e et une zone industrielle.
La ville-satellite aura ses propres
ég lises , écoles , jardins d' en fan t s
p laces de sport et son propr e
rentre commercial .
FAUSSAIRES EN TIMBRES-POSTE

GÊNES (ANSA).  — La police dc
Gènes a arrêté trois faussaires en
timbres-poste qui fabriquaient de?¦ raretés • et les revendaien t fort
cher aux collectionneurs du monde
entier. Ils disposaient d'une vaste
organisation , dont les membres
ont été pour la plupart  ident i f iés .
La police a confisqué d'importan-
tes quantités de timhres falsifiés ,
ainsi que des matrices et autres
instruments.

PETIT LION DEVIENDRA GRAND

Cette jeune Américaine de Dallas élève des lions. Celui-ci, qu 'elle a
baptisé Pharaon , est son préféré. Elle le gardera encore quelque temps,
jusqu 'à ce qu 'il soit assez grand pour être vendu. A l'a l lure où croissent
les fauves, elle n 'en a plus pour longtemps à le prendre dans ses bras.

Visite aux ruines du palais de Fayçal II

Le coup d 'Etat irakien vu par l 'envoyé spécial
d'un grand journal italien

Tout a été détruit, sali, saccagé par la populace

I
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Rome, 2 août 1958.

Que reste-t-il du palais des Mille
et Une Nuits , du palais où le jeune
roi Fayçal II , le souverain de 22
ans , trouva la mort avec toute sa
famille , le malin du 14 juillet , dans
l'un des faubourgs de Bagdad ?
C'est à cette question que répond
l'envoy é spécial du « Tempo » de
Rome.

« Nous allons au palais royal , ou
du moins voir ce qui en reste, ainsi
que le dit le colonel Sarsam de l'ar-
mée irakienne, qui nous accompa-
gne. Le taxi avance lentement. Ici ,
toutes les voitures vont au pas , in-
dolentes. I*a chaleur entre par les
portières de l' auto comme un fleu-
ve de feu , inonde l ' intérieur, fus-
tige notre peau , nos muscles, expri-
me toute graisse de nos corps.
Nous transpirons de façon grotes-
que et folle , sueur immédiate  et
violente. Bt dès qu 'elle s'est séchée
sur nous , une autre survien t dans
un retour de flambée de l'air. Nous
pouvons nous comparer à des chif-
fons plongés dans l'eau bouillante
puis exposés sur un séchoir au so-
leil trop ical , comme des poissons
pré parés pour le saloir.

» De temps en temps le chauf-
feur s'arrête pour laisser passer un
groupe de forcenés qui brandissent
en guise de drapeau un portrait de
Nasser. Devant un cinéma , un che-
val se débarrasse par secousses de

tout ce qu 'il a sur le dos, mais
personne ne semble s'en apercevoir.
Dans l'air flotte la senteur douçà'
tre du ferment de balayures. Des
vendeurs de gâteaux frits où vol-
tigent des grappes de mouches s'ap-
prochent de nos portières. Le co-
lonel les chasse d'un geste de la
main droite. Il tient à la main une
baguette de bois qui ressemble à la
cravache d'un officier bri tannique,

« J'ai passé avec mon auto
sur leurs cadavres »

» Le chauffeur  est content d'aller
au palais royal. Il n 'avait songé à
rien d'autre  depuis le jour de la
« grande révolution ». Il espère bien
bien que le colonel le fera aussj
entrer. « Moi , — dit-il en se van-
tant  — avec ma machine, j'ai passé
sur le corps d'Abdul-Illah. Moi , j'ai
passé en machine sur le cadavre
de Nouri-el-Saïd. J'ai passé sur les
corps de tous, je les ai mis en mor-
ceaux , moi, tous. »

Je dis : « Tous, vraiment ? »
Lui , riant, d'un indescriptible

mouvement de la main droite, une
sorte d'aspiration, de suçoir :
« Tous ! Kullu ! » Hébété, il rit en
montrant ses dents ja unes : c Kul-
lu ! », vraiment tous. Indulgent , le
colonel Sarsam sourit ; il a l'air de
vouloir nous prier de ne pas pren-
dre trop au sérieux ce chauffeur
au visage jaunâtre, rempli de barbe
grisâtre, aux yeux malades.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

Premières escarmouches
au Conseil de sécurité

Il doit se prononcer sur les résolutions américaine et soviétique
demandant la convocation d'une assemblée générale

extraordinaire de l'ONU

NEW-YORK, 7 (AFP). — Le Conseil de sécurité a ouvert sa séance à
19 h. 08 GMT, sous la présidence de M. Guillaume Georges-Picot (France)
pour statuer sur deux résolutions l'une américaine, l'autre soviétique, de-
mandant  la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sur le
Moyen-Orient. 

Le premier act e du président du
Conseil est de reconnaître la validité
des lettres de créance du représentant
du nouveau gouvernement irakien , M.
Hachim Jawad.

Accusations russes
M. Arkady Sobolev, au nom de

l'URSS, déclare que l'agression anglo-
américaine au Liban et en Jordanie se
poursuit et s'étend avec le débarque-
ment des troupes fraîches et continue
à menacer la paix du monde.
(Lire la suite en Sme page)

Des adolescents
américains lanceront

un « satellite »

Avant la fin du moi»

Le matériel leur a coûté
une centaine de francs

D ix-huit adolescents américains met-
tent la dernière main à un t satellite-
amateur t qu 'ils comp tent p lacer sur
son orbite avant la f i n  du mois.

Ce sont les membres de la t Tulsa
Expérimenta l Rocket Association », l' un
des nombreux clubs amateurs de f u -
sées aux Etats-Unis. Ils ont réuni
25 dollars pou r acheter le matériel.

Clifford Ramsey, 18 ans , p résident
de l' association , a déclaré que la fusée
de six mètres de long construite par
ses camarades et lui atteindrait très
certainement une altitude de 64 kilomè-
tres et placerai t son second étage , d' une
longueur de deux mètres, sur son orbi-
te.

« Ma is nous ne pensons pas qu 'il n
reste très longtemps », a ajouté Clif-
ford Ramsey.

Le * satellite * est équi pe d' un émet-
teur radio miniature qui transmettra
des si gnaux au sol.

Le lancement pourrait avoir lieu à la
base aérienne de Holloman, dans le
Nouveau-Mexique .

Entourés de nombreux convives, le prince Rainier et la princesse Grâce
de Monaco ont présidé, au Sporting Club , le « Bal de la mer », donné

au bénéfice des victimes de la poliomyélite.

Le « Bal de la mer» à Monaco
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m En coupe suisse de football Xa-
max et Hauterive entrent dans la
danse

B Notre chronique de gymnastique
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Khrouchtchev
envisagerait

de se rendre
à New-York
Lire nos inf ormations
en dernières dépêches



Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROM AN POLICIER
par 11

REN É VALENTIN

— Oh ! Je ne crois pas beaucoup
à une ven geance, riposta Cheepee...
rapport au bout de papier trouvé
dans sa main !

J'estimai le moment  venu de faire
entendre ma voix.

— Je m'étonnerais, observai-je,
que M. Reginald ait jamais eu re-
cou re à un individu de cette sorte.
Selon moi, cette h istoire de f usion
n'était qu 'un prétexte destiné à en-
dormir la méfiance de M. Royce.

— C'est probable, admit  Cheepee.
— L'état de fortune de mon pa-

tient est de ceux qui se passent de
tout concours et en par ticulier de
celui d' un usur i er, dis-je encore.

— Avant de me faire une opinion
là-dessus, j 'a imerais tenir autre cho-
se qu 'une simple impression. J'ai
connu beaucoup d'industriels qui ,
jusqu'au seui l de la f aillite, ont fai t
bonne figure. Parfois, tout n'éclate
qu 'au moment où résonne la déto-
nation de l'arme qui leur a fai t  sau-
ter le caisson. Qu 'est-ce qui prouve,

d'autre part, que ce n est pas 1 asso-
cié de M. Porter qui a entamé les
pourparlers... mettons pour son
compte personnel ?

— Martin Spencer ?
— Je crois que c'est son nom , en

ef fet. L'af f aire tout ent ière est, en
fa i t , ent re les mains cl e Porter , je le'
veux bien. Mais ce qui s'est f ait
peut  se défa i re, docteur.

— Je n'en crois pas un iota ! in-
tervint Bradley. Cette hypothèse ne
tient pas debout ! Si Martin Spencer
ava it eu les intent ions que vous lu i
prêtez, c'est à son su jet que l' en q u ête
aurait  été menée. M. Reginald n 'a
rien à faire  là-dedans. A moins qu 'il
n 'a it  eu l'intention de se porter ga-
rant.

— Très juste ! admit  Cheepee d'un
ton où perçait comme une pointe
de raillerie.

U y eut un nouveau si lence que
l'inspecteur-chef mit  à profit pour
entamer son verre de whisky.

— Parm i les dossiers trouvés chez
Grosvensohn, en était -il un au nom
de M. Porter ? interrogea Bradley.

— Non. Mais, ainsi que je vous
l'ai dit nous ne savons pas ce qu'il y
a dans le coffre-fort,

— Nous battons le beurre ! f i t  re-
marquer l'inspecteur local. Ne vau-
drait-il pas mieux s'informer à
bonne source directement ? J'ai vu
que M. An derson est arrivé au châ-
teau ce matin. Nous pourrions peut-
être l'inviter à venir ici ?

— An derson ? Oui est-ce ?
— C'est un camarade de Robert

Porter. Il est attaché au service de
M. Reginald en qualité de secrétaire.
En f ait , j e crois que c'est lui qui s'oc-
cupe de la comptabilité de l'entre-
prise.

— I l vient souvent à « King Ar-
thur Castle » ?

— Dans le temps, il était plus
souv ent ici q u'à l'usine. Depuis ces
derniers mois, on ne le voit plus
qu 'exceptionnellement. On préten-
dai t  qu 'il...

— Quoi ?
— N on , dit Bradley, se ravisant

soudain . . .  Un détail sans importance.
Cheepee haussa les épaules et pa-

rut  n 'attacher  aucun intérêt au «dé-
ta i l  ».

— Pu is-je me servir de votre ap-
pareil téléphonique, docteur  ? ques-
tionna-t-i l  en s'approchant du meu-
ble sur lequel celui-ci était posé.

J'acquiesçai à la d e m a n d e .
Lorsqu'il eu t  terminé, il se replon-

gea au fond de son fau t eu i l .
— Vous disiez donc Bradley que

cette en qu ête remontait au mois de
juil let  ?

— Au dire de M. Royce, oui.
Cheepee choisit, soigneusement une

nouvelle cigaret te  dans son étui ,
après qu 'il l'eut ten du à la ronde.
Tout en t a p o t a n t  le bout contre son
on gl e pour tasser le ta bac, il re prit :

— Je pense qu 'il pour ra i t  y avoir
une  au t re  explication, commença-t- i l
d'une  voix lente et posée. Il y a
quatre  mois de cela. Entre temps,
bien des gens ont eu l'occasion de
recourir  a u x  bons ou... a u x  mauva i s

offices, comme il vous plaira, de
Grosvensohn. Parmi ceux-ci, pour-
quoi ne s'en trouverait-il pas de l'en-
tourage des Porter ?

— C'est une hypothèse au dacieuse,
ma is possible. Seulement, qui ? de-
mandai-je

Il f i t  une moue.
— Je n'en ai aucune idée. Lawren-

ce Porter, par exemple...
— Ce la m'étonnerait.
— Pourquoi ?
— Lawrence est un homme posé ,

correct. De plus, je ,1e crois suffisam-
ment  riche pour pouvoir...

— Ce n'est pas une raison , cou pa
Cheepee. Il f audra i t  être sûr qu 'il
l'est. Or, vous m'avez dit vous-même,
il n 'y a guère que vous qui ne sav iez
pas grand-chose à son sujet.

C'était la vérité. Je ne pus que
m'incliner.

— Et puis, ajouta-t-il, ©i j 'ai cité
M. Lawrence, c'est par hasard. Ce
pourrai t  tout aussi bien être le fils
Robert...

— Un gamin 7
— Est-ce le premier « gamin » qui

aurai t  recours à un usurier ?
— Non , bien sûr. Cela s'est vu.

Mais quelle raison avait-il eu de
s'abouch er avec Grosvensohn ? Il
n'est pas joueur.  On ne lui connaît
a u c u n e  re la t ion  féminine .  Il n'est
même pas dépensier.

Cheepee leva les sourcils et me
considéra longuement.

— Ces choses-là, à v ing t  ans sur-
tout , on ne les crie pas sur les toits,
rcmarqua-t-il.

me de vingt-cinq ans environ, ce
qu 'il est convenu d'appeler un « beau
ga rçon». 11 a v a i t  l' a l l u r e  souple des
sportifs, le regard vif , le geste
prompt. Il ne manifes ta  aucun éton-
nement  de se t rouver  soudain au
m i l i e u  de trois personnes dont il
n 'en connaissait aucune.  Car , même
moi, j 'étais un  é t r a n g e r  pour lui.

Après les présentat ions d' usage, U
prit  place sur le siège que Bradley
avait avancé  à son intention.

— Vous m'excuser ez, monsieur
Anderson, de vous avoir  dérangé,
commença Cheepee en le détaillant
des pieds à la tète. J' ai agi pour le
mieux... ou ce que  je croyais être ie
mieux.  Je n 'aime pas me montrer
t r o p  souven t  à King  A r t h ur  Castle-
Ma visite j e t t e  t rop de désarroi dans
les esprits... D'autre par t, ce que j 'à>
à vous demander  est trop confiden-
t ie l  pour que je m'aventure à abor-
der ce sujet où il y a des oreille*
indiscrètes.

L'insinuat ion était  net te, catéRO'
rique. A qu i  en a v a i t - i l  en la faisant "
Auto mati q uement  l' ima ge de Bris-

bane se présenta devant mes yeux
,1e n 'eus pas loisir d'approfondir au -

trenient cet aspect du problème, car
déjà l'inspecteur-chef poursuivait

—Pourriez-vous me dire  si M- P°/"
ter... M. R e g i n a l d  Porter, s'entend .»
a, à un moment  dé terminé ,  envisage
la fusion de sa f i r m e  de const l?J5,"
tions électriques avec une société
riva le ?

(A suivre)

— Vous ne connaissez pas Bliss-
ford, inspecteur. Ici , tout se sait... et
plus v i t e  que vous ne seriez tenté de
l'imaginer. Demandez plutôt à M.
Bradley.

— C'est un fait  In discutable ! as-
sura celui-ci. Ici , c'est pire qu 'une
maison d e verre ! Et ce que l es gens
ne savent pas, ils le dev inen t  !

— Bon ! concéda l'inspecteur de
Caernarvon. Il en est d'autres encore.
Les domestiques... les femmes... les
femmes... Car les femmes ne répu-
gnent pas plus que les homm es à
s'adresser à dee individus de l'espèce
Grosvensohn. Ce que les premiers
fo nt par amour d u j eu , sinon par
amour tout court, les secon d es l e
f ont, par passion de la to i l e t t e , des
fanfreluches... quand ce n 'est pas
par passion tout uniquement !
Croyez-moi, docteur, j 'ai une lo n gue
expérience de ces sortes d' affaires .
J' en ai vu tell ement et d e tant  d e
cou leurs que plus rien ne saura i t
m'étonner... Les papiers du mort
nous réserveront probablement plus
d'une surprise dans ce domaine  !

A ce momen t  la sonne t te  résonna
dans le vestibule. Nous entendîmes
Bet hsabée tra verser le cou loi r , ou-
vrir la porte de la rue. Il y eut , peu
après, un bruit de voix, puis ma
gouvernante hasarda sa tête dans le
salon :

— C'est M. An derson, monsieur
Adrian. Il dit qu'il est a t t endu .

— Faites entrer, dis-ie... Et appor-
tez un au t re  verre. Bet hsabée.

M. An derson é ta i t  un jeune hom-

A vendre

CAFÉ - RESTAURANT
la « Ferme neuchâteloise >, à la sortie de lî
Chaux-de-Fonds, aux abords de la route
cantonale. 4 garages, 3 logements, terrasse
Le tout très bien installé. — S'adresser à
Osca r Ray, à Oleyres (Vaud). Tél. (037)
8 34 85. — Intermédiaire s'abstenir.

C o u p l a  en retraite
cherche & louer

appartement
moderne

à une altitude d'au
moins 700 mètres. —
Adresser offres à O. C.
3272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente de forêts
——»—

L'Hoirie Louis ROY exposera en vente, par
enchères publ iques, les forêts dont elle est
propriétaire dans le territoire communal de
Travers, aux Grands-Champs et au Rhédoz,
d'une superficie totale de 288,462 m2 d'un
seul mas.

Les enchères auront lieu à la Salle du tri-
bunal, à Môtiers (Neuchâtel), le vendredi
15 août 1958, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis-Auguste
Nusbaumer, 81, rue de la Dîme, Neuchâtel 9
(tél. 038-5 28 73), ou à M. Bernard Moreillon,
ingénieur-forestier, Bel-Air 95, à la Tour-
de-Peilz (tél. 021-5 62 62), et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères en
l'étude des notaires Vaucher et Sutter, à
Fleurier, chargés de la vente (tél. 038-9 13 12).

A VENDRE, à 2 km. d'Yverdon, pour rai-
son de sa n té, une très jolie

PROPRIÉTÉ
comprenant u n e VILLA de 3 chambres, cui-
sine, cave et galetas ; grande terrasse ; pou-
laillers, remise et dépendances ; vigne, ver-
ger et jardin d'en viron 2700 m*. Prix très
avantageux : Fr. 38.000.—. Entrée en jouis-
sance à volonté. Con viendrait à retraité dési-
rant mettre en valeur une propriété en plein
rapport.

Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

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., « ASSA »,
Neuchâtel.

A vendre à Colombier ,
à 3 minutes du lac, un

petit chalet
2 pièces, situation tran-
quille. Faire offres sous
Chiffres W. K. 3280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Bue
Fleury 8, 2me étage, à
droite.

Chambre meublée à
louer pour tout de suite.
S'adresser de 12 & 14 h.
ou après 19 h. 30 aux
Bercles 1, 3me étage à
droite.

A louer une chambre
confortable, à partir du
15 août , Mme Huguenin,
rue Coulon 2, pas avant
10 h. et Jusqu'à 15 h.

A louer à Peseux

3 pièces
confort moderne, 169 fr.,
eau chaude et chauffage
compris. Tél. 8 31 85 en-
tre 18 et 19 heures.

Près de Lugano !
PETIT GARNI 6 fr. 50

et APPARTEMENT DE
VACANCES pour 6-7 per-
sonnes. Libre du 17 au
31 août et octobre. —
« VILLA ERICA », Torrl-
oella. Tél. (091) 3 52 13.
11

Bord du lac , à vendre

propriété
grand terrain , en bloc
ou par parcelles, port,
grève, etc. — S'adresser
sous chiffres D. R. 3262
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garage
& Fontaine-André, pour
le 24 septembre ou le
1er octobre. Tél. 5 60 09.

' A louer Immédiate-
ment à Cortaillod (près
du tram) un petit

logement
de 2 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
S. G. 3276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour bureaux
Trois grandes cham-

bres à louer en ville.
Adresser offres écrites à
J. X. 3268 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin cherche a
Neuchâtel ou aux envi-
rons un

APPARTEMENT
ou maison de 5 à 8 piè-
ces. Adresser offres écri-
tes à R. F. 3275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

logement
de 2 ou 3 pièces, même
sans confort , région : la
Coudre, Hauterive, Salnt-
Blaise. Faire offres à
Voumard machines & Co
Hauterive.

A louer au centre
chambre aveo très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

Couple sérieux et sol-
vable cherche

chambre
ou studio

Indépendant pour le 24
août. Adresser offres à
Tl»ial , case postale, Neu-
châtel 1.

Chambre à louer à
Colombier avec part à la
salle de bains. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 6 37 34.

A louer 3 CHAMBRES
dont une Indépendante.
Eau courante. S'adresser
à E. Bolllet, Liserons 9,
tél. 5 22 36.

Fiez
sur Grandson

Pension, repos conva-
lescence. P e r s o n n e s
âgées. Bons soins. Mlle
Perrin, Infirmière. Tél.
(024) 313 41.

Importante fabrique d'ébauches ancre
cherche pour époque à convenir

technicien-horloger
et

technicien-constructeur
Situation intéressante

Candidats ayant  quelques années
d'expérience pratique sont priés
d'adre sser les off res, avec curriculum
vitae et photographie sous chiff res
OFA 4781 S, Orell Fussli-Ann onces

S.A., Soleure.

Importante entreprise industrielle à Bienne CHERCHE

pour ses dépariemenis correspondance, exportation et

comp tabilité , plusieurs

employés (ées)
\ ayant, si possible, de bonnes connaissances linguisti-

ques et plusieurs années de pratique de bureau. Tra-

vail varié et intéressant. Places stables et rétribuées

selon capacités. Excellentes possibilités de se perfec-

tionner dans les langues. Congé tous les deux samedis.

ï Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et

; photo sogs chiffres AS 17847 J aux Annonces Suisses

S. A., « ASSA », rue de Morat, BIENNE.

Pour le 1er septembre tea-room de la
place demande une

SERVEUSE
habile et de bonne présentation. Libre tous
les dimanches. — Adresser les offres avec
photo et copies de certificats à la Maison
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une

JEUNE FILLE
active, aimable et de toute confiance, pour
le service du magasin. Faire offres, avec ré-
fé ren ces, à : boucherie Rohrer, 15, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue maternelle fran çaise, con-
naissant très bien la lan gue allemande,
à même de sténographier dans ces
deux lan gues.

Soumettre off re détaillée avec préten-
tions de salaire et date d'entrée à

Edouard Dubied & Cie S. A.
(dépt machines-outils)
NEUCHATEL

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fou rn i ra i t un
appartement de 1 K à 2 y3 pièces avec con-
fort en ville (centre si possible). — Tél.
5 73 13 (de 18 h. 30 à 19 h. 30).

On cherche pour tout
de suite ou data à con-
venir un

appartement
de 2 pièces avec confort,
à Salnt-Blaise, Marin ou
dans les environs. Adres-
ser offres écrites à P. D.
3274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite une

chambre
meublée avec confort.
Tél. 5 48 37, de 8 à 12
heures.

On cherche un

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

Employé de bureau
cherche pour le mois de
septembre ou plus tôt

studio ou chambre
Indépendante, meublé,
du centre ville Jusqu 'à
Monruz. Offres avec prix
à W. Hochull , Pavarge
No 81, chez Jaquet.

¦¦¦¦¦¦Hauaaauai
Nous cherchons une

chambre
simple mais propre pour
un Jeune homme dans
le quartier des Portes-
Rouges. — S'adresser à
MIGROS, tel 5 72 21.

On cherche, pour dé-
but semptembre, une

chambre
à 2 lits, au centre de la
ville , pour Jeunes filles.
Faire offres à : bouche-
rie Rohrer , 15, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel.

FIANCÉS , hâtez-vous
7 chambres à coucher viennent d'arriver, neuves de fabrique,
en bouleau doré patiné, luxueux modèle, sur socle, avec
Umbau , armoire avec grands arrondis et grande glace sur
la porte centrale, magnifique coiffeuse avec grande glace *l ^" £% £%
et ver re , t ab les  de n u i t  et l i t s  j u m e a u x ; la chambre com- _ I ^& %£|
plcte est vendue  au prix populaire de f ï,  ^ftfi J tBHl  *

VRAIMENT, UNE AFFAIRE A NE PAS MANQUER
LIVRAISON FRANCO - GARANTIE 10 ANS - FACILITÉS

Ameublements ODAC Fanti et Cie
Grande Rue 34-36 - Couvet (NE) Tél (03S) 922

Entreprise neuchâteloise engagerait

compositeurs typographes
Places stables. Caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 62455 N
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire-correspondante
pour le département des marchés, possédant à fond
les langues : allemande, fran çaise et an glaise, ou bien :

allemande, fran çaise, espagnole.

Nou s offrons place stable avec travail intéressant et
varié à personne ayant de l'initiative et de l'entregent.

Adresser offre  avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire sous chiffres

No K. 11215 à Publicitas S.A., Bienne.

•¦ A. ¦¦••• J-V ¦¦¦¦¦ A ¦¦¦¦¦ A, ¦¦¦¦¦ A ¦¦¦¦¦ » ••¦¦¦ A. ¦¦¦¦ • »
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Hôpital de Nyon
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

veilleuse
pour son service de pensionnaires et accou-
chées. — Faire offres à la direction de
l'hôpital de Nyon.

!« A. :¦"" A ;:::: A. ::::: A. ::::: A. ;:::: A. ::::: A. ;:;:: A.
J :̂ ::::: ^::::: ^::::: ^::::: V:::i: V::::i V::::: ?

Assistante sociale
Fabrique de la Chaux-de-Fonds
cherche une personne ayant  une
formation 'Sociale, pour remplir
un postéÂdîassistante de fabrique.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres P 5080 N à Publi-

¦ citas, Neuchâtel.

On cherche pour le
15 août

fille d'office
S'adresser au café du
Théâtre, tél. 5 29 77.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engagerait

MÉCANICIEN
ayant quelques années d'expérience, qui

serait formé comme chronométreur.
Faire offres.

Important commerce d'al imentation cher-
che une

VENDEUSE CAPABLE
Place stable. Adresser offres écrites à H. V.
3266 au bureau de la Feuille d'avis.

SPORT-TOTO
Dames et demoiselles disponibles tous les

lundis  matin sont demandées pour les tra-
vaux de dépouillement. — Se présenter LE
MATIN SEULEMENT au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

(In oVlOTllVlO T\A11* la

On demande un»

personne
de 25 à 30 ans pour
faire le ménage de 3
personnes. Entrée le 1er
septembre. Paire offres
avec certificats à Mme
G. Nusslé, villa « Lee Li-
las », Les Eplatures près
la Chnux-de-Fonds.

Ebéniste
Je cherche ouvrlei

qualifié, ayant si possi-
ble l'habitude des répa-
rations de meubles an-
ciens. Entrée immédiate,
Se présenter avec certi-
ficats chez Jeannerat,
ébénlsterle d'art et anti-
quités. Ecluse 31.

Concierge
La Résidence, maison

de retraite au Locle,
cherche un couple sans
enfant, pour travaux de
conciergerie et de mal-
son. Entrée en fonctions
à convenir. Paire offres
à la direction.

Jeune fille
Je cherche du 11 au

23 août une Jeune fille
aimable pour s'occuper
quelques heures par
Jour , de deux fillettes.
Tél. 6 29 32, Mme Henni
Bura.

On cherche

sommelière
remplaçante 3 Jours par
semaine à partir de 14
heures. Adresser offres
écrites à E. S. 3263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Buffet de gare de
Fleurier cherche une
bonne

sommelière
Entrée immédiate. Télé-
phone 9 10 70.

DAME
active est demandée pour
lessive et repassage chez
particulier. Machine à
disposition. Adresser of-
fres écrites à T. H. 3277
avt bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
Jusqu 'au 15 septembre.
Bons gages et bons soins
assurés. Adresser offres
à Marcel Jacot, boulan-
gerie, Noiraigue. Télé-
phone (038) 9 41 10.

llHlW'UHI.i
Dame de confiance

cherche

travail
à la demi-Journée, de
préférence le matin ,
dans magasin ou autre.
Tél. 8 3180.

MiiJLMBMSÏaULË i
; La compagne de Mademoiselle Stella

CLERC remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoi gné de la sym-
pathie pendant ces jours dc pénible sépa-
ration.

Blargucrlte ROBERT.

Neuchfttel , le 7 août 1958.

PRET S
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne!
Tél. (021) 22 52 77. 1

Dr A. Wengtt
ABSENT

du 9 au 31 août

Je désire acheter une

guitare
et Je cherche également
une personne pouvant
me donner quelques

leçons
concernant cet Instru-
ment. Gabriel Ruedin,
Cressier (NE) .  Télé-
phone 7 71 72.

Dr BEAU
AREUSE

DE RETOUR

fiTij il i] yBB 1 ijl I l'I jjl

Egaré

chien basset
brun , répondant au nom
de Bruno. Tél. (021)
21 04 42.

Dr W. FISCHER
médecin-dentiste

an service
militaire
jusqu 'au

1er septembre

wwwwvww wwwt
La boulangerie

Jj lelw'
Seyon 22, tél. 5 29 92

avise sa fidèle
clientèle que le

magasin

sera fermé
du 10 au 20 août

pour cause
de vacances

••••••••••••

Boulanger
sérieux et capable cher-
che place de premier
pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à
V. J. 3279 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans
cherche

PLACE
dans un ménage soigné
ou pour le service d'un
magasin. Adresser offres
à Irène Baumgartner,
chez Mlle Astrld Acker-
mann , Heitenrled (FR).

Jeune fille suisse alle-
mande de 19 ans, ayant
fait un apprentissage
commercial et séjourné
8 mois en Suisse ro-
mande, cherche

PLACE DANS
UN BUREAU

pour le 1er octobre pour
bien apprendre la lan-
gue française. Offres à
Irène Haller. chez Mme
H. Cordey, Fleur de Lys,
Prllly-Lausanne.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans un ménage pour
apprendre la langue
française. Offres sous
chiffres SA 9473 B aux
Schwelzer-Annonoen AG.
ASSA, Berne.

On cherche pour date
à convenir apprenti

boucher-
charcutier

Possibilité d'apprendre à
fond le métier. Faire of-
fres à la boucherie Roh-
rer, 15, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel , tél. 5 26 65. .

Couturière
On cherche travail a

domicile ou chez des
particuliers. Tél . 5 65 87.

Boulanger
cherche place & Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
N. B. 3273 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Conserves Hero Lenzbourg

I BOUCHERIE 1er étage AU BAR I
p Un grand choix dans nos différentes qualités _^_^^_^^^__^^_^^_____ Un dîner tont ce qu'il y a de mieux à cette saison 1 M

I Côtelettes fumées , 4.50 — * ™ Assieltes froides de j . ( 2.50 I
i Rôti de porc „,„, , s 3.Z0 fldox - Golf 43.- c . . .  „ • .  7n 1
I Tranches de veau ' X. 1.50 *- «, Sandwich au j ambon -/U I
|3 ¦ **̂  

convient aussi pour Ja photo en couleurs ¦**. . AF i|?vi

Vî .- <™ I JîS DirCllCr à l'emporter . Le gobelet "¦«fw H»v| congelées 100 g. iiHV TRÊS BELLE SACOCHE DE CUIR ||
M _ t __ . (salade de viande) avec F" A 1A Càft Tl 1 A.» t'1 OC KH

p < Pic-Nic > tomates et concoi7Seg! -.50 M-»U roulets rôtis i. ^ce dePuiS J.ZJ |:
;j | VENTE SPÉCIALE : f* HM _ Vendredi, VENTE SPÉCIALE : *¦ ||
1 Régi de bœuf 1! a kg. £./U IffS 11̂ D fi | O* Croissants 

au jambon — ".ZD I8 IflBunUo I

icaBBgBaaaBBaBcasgnaggpaagBEgBBa
i' /^^^«m^^ Demain samedi, au mar- ,

^rft ^TSJr ché ' le camlon de Neu"! ^^^JW^^ chatel (ne  pas confondre)
i HlMT lera linc Eranc'e vente de i

CT l*£i»*& 
TOI TLS PETITES

Notre spécialité CHANTERELLES
) Tél. 515 55 pour conserves. 'J
'/ Raisin extra 1 fr. 30 le kg., pommes 1er ,.
,< choix , 50 ct. le kg. par 3 kg. Nous n'avons t
>' pas de magasin, donc peu de frais géné-

f, raux, ce qui nous permet de vendre bon j
marché. f

J Nos prix sont affichés au tableau J
i1 Se recommandent : Mme et M. Leuba. *

i

Tour universel Hesto >

Pour les travaux de précision

Tour complet avec moteur 1474.—

Efmîtb&iA.
NEUCHATEL

Toujours fraîche, extra-tendre et au plus bas prix Bk
du jour, notre L'V

V O L A I L L E  I
de MARIN |

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules b
Pigeons - Canetons - Lapins

entiers et au détail et les excellentes .;. , . '

POULARDES fraîches de Hollande
I Escargots au beurre pur
1 Les spécialités de conserves françaises

L E H N H E R R I
j  F R È R E S
I GROS Commerce de volaille DÉTAIL
ij Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchâtel
S Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

sj Un bas remarquable...
M ...  .̂ . . . . . . . . ... . .  . . . . . <  

^
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^ 

 ̂ gg'lôden 1er choix ^- S, ^Y/ f^ Êlt^ll

l| |||p • Avec couture ^ c-j M |8lfl
WÊm • Elé§ant W WmiSs • Fin ^'" - ! î§il
B ,s °upie iû^C . B¦¦ • coions d'été in j  \ \ m¦| .Le prix ? i N \ B
WM^ Seulement fi! i- .i ! jpplp

^£00$$ Admirez notre vitrine sp éciale |f^llrll

O F F R E  A S A I S I R

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm., 40
francs ; même qualité,
140X170 cm., 60 fr. Port
et emballage payée. —
M. KURTH, avenue de
Morgea 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

F»BBK}UE Ot TIMBRES TpS»

IUTZ BCRGCR2 *¦
.BMUiArtiU.NgUCHtTEL

Téléphone 516 4S

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

à l'état de neuf , ainsi
qu 'un lit d'enfant. Télé-
phone 5 30 20.

Tous les jours véritable gj

p jambon de campagne
à l'os

l et notre excellente

charcuterie fine
BOUCHERIE-CHARCUTERIE t.

M. HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre

minipiano
Burger & Jacobl. Noyer.
Etat de neuf. Encore
sous garantie de fabri-
que. Prix avantageux.
Hug & Co, musique,
Neuchâtel.

r «\
tourte i petite toie£"

 ̂_ Bfc—aW _^

A vendre
une poussette blanche
forme landau, ainsi
qu 'un pousse - pousse
d'été avec parasol, le
tout en parfait état.
Tél. 5 73 13, de 18 h. 30
à 19 h.

C'est si facile d'être 
^bien rasé ... 
^

Chaque matin tac-tac sur ;*

(

l'aiguiseur AllCgrQ. M
et votre vieille lame rede- m

vient neuve. Et savonnez- M

vous avec CHICMAN. f

En vente dans les coutelleries,
parfumeries, drogueries , etc.

^̂ ^^
* Sociét Industrie lle Allegro SA

Emmenbrucke (Lu)

MYRTILLES
DES ALPES

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

Giuseppe Pedrloll, Bel-
linzone.

A vendre une

TENTE
carrée, 4 places, avec
tous accessoires. S'adres-
ser au chef de camp,
Colombier, ou téléphone
5 51 58 le soir.

I 

Boucherie- /f t)  /f W^M
Charcuterie C/ H/// - m „„„

W' et 5 26 65
Hôpital 1S, Neuchfttel

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 à nos étalages
la gamme de nos spécialités

A REMETTRE
un BAR A CAFÉ, installation et agencement
moderne , à Lausanne, dans un quartier en
plein développement. Ecrire sous chiffres
P. 5061 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre « Austin » A 40
cabriolet. Très bon état de marche. Prix
intéressant . Facilités de paiement. — Tél.
5 24 18, heures de bureau.

A venare

«VW » de luxe
modèle 1955-1956, li-
mousine gris polaire , en
bon état. Prix Intéres-
sant.

A.MAC BIENNE
rue des Artisans 4-8.
Tél. (032) 3 84 44, Zur-
cher.

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV.,
l imousine 4 portes,

grise, housses, révisée
en 1958.

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

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

PEUGEOT 203, 1955,7 CV..
l imousine 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
l imousine  4 portes,
grise, simili, soignée.

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

FIAT 1100 1954, 8 CV.,
limousine verte, 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth.

CONSUL 1953, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-

CONSUL 1954, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-
tes.

GOLIATH 1957, 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 360 kg. de
charge.

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

RENAULT, 4 CV., 1953.
Révision récente.

A BAS PRIX
ROVER 1950, 11 CV., 6

cylindres, limousine
verte, 4 portes, Inté-
rieur cuir, Fr. 1900.—.

AUSTIN 1950, 12 CV.,
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—.
CHEVROLET Fleetmas-
ter, propre, 1948. Bons
pneus.

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchfttel
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91 et 5 99 92

A vendre

« Lambretta »
plaque et assurance
payées. Tél. 5 60 86 entre
12 h. et 13 h.

A vendre

« Topolino »
moteur soupape en tête.
Revision récente. Fac-
ture à disposition. Prix
a discuter. Tél. 5 41 87.

A vendre un
CABRIOLET

Karmann Ghia , modèle
1958, à l'état de neuf,
couleur blanc perlé, rou-
lé 8500 km., garantie :
6 mois. Faire oflres à
René Piaget , à la Côte-
aux-Fées. tél. (038)
9 52 20 ; en cas de non-
réponse tél. 9 51 24.

« Opel Rekord »
modèle 1954 , belle occa-
soin , à vendre. — Télé-
phone 8 11 45.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter 125
une moto

« Puch » 250
modèle 1952 en bon état.
Tél. 5 72 28.

A vendre

« Vespa » 1956
soignée. Tél. 5 50 53.

particulier cnerono »
acheter

« VW »
d'occasion. Indiquer prix ,
année et km. Paiement
comptant. Adresser of-
fres écrites à U. I. 3278
au bureau de la Feuille
d'avis.



L'Union européenne a autorisé Dullio
Loi , champion d'Europe des poids lé-
gers, à mettre son titre en jeu contre
Mario Vecchlatto , si toutefois celui-ci
bat Annlbale Omodel , champion italien
de la catégorie. Le match Loi-Vecchlatto
pourrait  se dérouler le 5 septembre à
Milan.

Loi autorisé
à défendre son titre

La Grande Mademoiselle et son siècle l11

p m i s m mLIRE
Une grande dame... Une faible femme...

p ar Philippe AMIGUET
Peti te-f i l le  de Henri  IV, la Grande

Mademoiselle est-elle bien , comme
le veut l'histoire, la glorieuse hé-
roïne d' une  époque pleine de mou-
vement , de grandeur  et de pana-
che '? Oui. Mais c'est aussi , c'est
avant  tout une femme, pleine de
faiblesses et d ' i l lus ions , à qui sa
condit ion de princesse a longtemps
caché les réalités de la vie , et qui
en a fa i t , tardivement , le dur
apprentissage.

Petite fille , sa gouvernante la
flatte et l'encense , pour bien lui
mettre dans la tète ce qu 'elle est ,
ce qu 'elle se doit , la g randeur  de
sa maison et de ses ancêtres. Triste
éducation , qui la fera vivre dans
un monde de chimères, mais qui ,
néanmoins, a son bon côté : à cinq
ans , à dix ans , Mademoiselle sait
déjà qu 'il est i n t e rd i t  à une  fille
de France de déchoir, et qu 'en tou-

La Grande Mademoiselle

te circonstance il faut  agir avec
courage , avec d ign i té , avec gran-
deur. Educat ion cornélienne...

Pour bien remp lir l 'idée qu 'elle
se fa i t  d'elle , son premier devoir
sera de se marier. Oh ! pas pour
le plaisir , ni même pour l'amour
dont les séductions sont pour elle
inexis tantes .  Le mariage est une
manière de se grandir  ; elle vise
donc très haut , le plus haut  possi-
ble ; elle songe au peti t  Louis XIV.
Agée de onze ans lorsqu 'il vient
au monde , elle va le voir dans son
berceau et l'appelle « mon petit ma-
ri ». On imagine facilement com-
bien cela agace Anne  d 'Autr iche ,
qui lui en jo in t  de cesser ces mau-
vaises manières.

A l'âge de v ingt  ans , elle apprend
que l' impératrice d Autr iche vient
de mouri r .  L'empereur veuf ? Quelle
auba ine  ! Le désir de devenir im-
pératrice la possède , elle n 'en dort
plus. Mais le projet tombe à l'eau...
L'empereur , sans même la consul-
ter, s'est déjà remarié. Qu 'à cela
ne t ienne , voici un pré tendant  à la
couronne , le fils de l ' in for tuné
Charles 1er d'Angleterre. C'est un
exilé , certes, et il faudrait lui aider
à reconquérir son trône , mais l'en-
jeu serait digne d'elle. De plus, ce
beau jeune  homme semble être
réellement ent iché d'elle ; il lui f a i t ,
comme elle l 'écrira dans ses Mé-
moires , « toutes les mines que l'on
dit que fon t  les amoureux ». La
phrase étonne ; devant  un fou elle
ne serait pas plus déconcertée. Se-
rait-elle sotte ?

Finalement , tous ces grands pro-
jets échoueront , soit qu 'elle ne
trouve pas les p ré tendants  assez
illustres , soit que l'on ne veuille
pas d'elle. Mais cela n 'est pas pour
l'émouvoir , car déj à une antre des-
t inée  l'a t tend , i n f i n i m e n t  plus in-
téressante. La Fronde a éclaté , il
faut  prendre parti .  D'un côté, Anne
d'Autriche,  toujours  aigre , et le
rampant Mazarin ; de l'autre , les
princes, hard is , héroïques, avides
de gloire. Peut-on hésiter ? Non. Et
si un jour il f au t  capi tuler , eh
bien ! on capitulera. Une brouille
avec la famil le  royale est pour elle

(1) Albin Michel.

sans conséquence ; on pourra tou-
jours se raccommoder.

Et la voilà qui entre dans l'his-
toire. Elle arrive devant Orléans,
dont toutes les portes sont fermées;
qu 'importe , elle force l' entrée de la
ville. Puis c'est le combat du fau-
bourg Saint-Antoine , à Paris , où
gai l la rdement  elle donne l'ordre ,
pour sauver le grand Condé , de ca-
nonner  les troupes royales. Lorsque
par la sui te  Anne  d 'Autr iche  le lui
reprochera , elle répondra fière-
ment  qu 'elle ne pouvait rien fair e
de moins qu 'être fidèle à ses amis.

La Fronde terminée, tout se
passe conformément à ses prévi-
sions. Il y a bien un pet i t  exil ,
mais ensuite elle revient à la cour ,
et lorsque le jeune. Louis XIV essaie
de la fa i re  enrager en lui disant  :
« Avouez que vous vous êtes fort
ennuy ée », elle répond du tac au

tac : « Je vous assure que non , et
je pensais souvent , lorsque je m 'oc-
cupais : on serait bien attrapé à
la cour, si l'on croit me mortifier ;
car je ne m'ennuie pas un mo-
ment.  »
¦ Tout irait donc pour le mieux
si Cupidon , le dieu qu 'elle a offen-
sé en le dédaignant, ne s'apprêtait
à se venger d' elle, et terriblement.
Car celui qu 'elle va aimer , et mê-
me idolâtrer , ce Lauzun , n'est qu 'un
petit  gentilhomme de rien du tout ,
et de plus un assez triste caractère,
cyni que , menteur, capable même
de réelles bassesses. Et la pauvre
Mademoiselle, dans sa naïveté ,
s'imagine qu 'il est la perfection
même...

Faut-il conclure avec l'auteur
qu 'elle eut une vie amère ? Non ,
car une certaine inconscience, et
l'admiration qu 'elle avait pour elle-
même, l'ont en somme sauvée du
pire. Une certaine bonté aussi, et
cette grande droiture qui la fai-
sait dire : « Je ne saurais aimer ce
que je n 'estime point.  » Sachons
gré à M. Phili ppe Amiguet d'avoir
brossé de sa vie et de son temps
une fresque vivante et colorée, d'un
charme a t tachant , et qui fait lon-
guement rêver au mystère des des-
tinées.

P.-L. BORBL.

Le 24 septembre à Berne

Young Boys rencontrera
Manchester United

Les premiers matches éliminatoires
de la prochaine coupe des champions
européens se dérouleront selon l'ordre
suivant :

Young Boys contre Manchester Uni-
ted , le 24 septembre à Berne et le 1er
octobre à Manchester ; Blodklubben
contre Schalke 04 le 26 août à Copen-
hague et le 17 septembre à Gelsen-
kirchen ; Standard contre Heart of
Midlothian le 3 septembre à Liège
et le 9 septembre à Edimbourg ; At.li ' -
tico Madrid contre Drumcondra le 17
septembre à Madrid et le 1er octobre
à Dublin ; Wlemer Sport-Club contre
Juventus le 24 septembre à Turin et
le 1er octobre à Vienne.

La coupe suisse

Xamax et Hauterive
entrent dans la danse

Les tours préliminaires de la coupe
suisse de football ne ménagent guère
certains de nos footballeurs. C'est
ainsi que quatre die nos équipes de
troisième ligue durent déjà cravacher
ferme en ce premier dimanche d'août ,
c'est-à-dire à un momen t où il est
plus agréable d'aller se baigner que
de courir sur un terrain de football.
La coupe, hélas I a ses exigences.

Les premières victimes de cette com-
pétition furen t Béroche et Blue Stars.
Ces deux équipes évoluaient pourtant
sur leur terrain. La première s'inclina
devant Serrières (3-5), la seconde de-
vant Comète (1-7).

Et la coupe reprendra dimanche pro-
chain avec l'entrée en lice des clubs
de deuxième ligue , dont nous repro-
duison s ci-dessous les noms en majus-
cules. Bn voici le programme :

Courtelary - Ticino ; SAINT-IMIER -
Fontainemelon ; ÉTOILE - LE LOCLE ;
Comète - Couvet ; XAMAX - FLEU-
RIER ; Auvernier - Serrières ; Colom-
bier - HAUTERIVE.

X X X
A l'exception de Xamax - Fleurier,

match qui devrait se terminer par
une nette victoire des joueurs locaux,
tou tes ces rencontres apparaissent équi-
librées. Ticino sera un adversaire co-
riace, même pou r un Courtelairy ren-
forcé. Fontainemelon, qui veut abso-
lument retrouver sa place en deuxième
ligue, vient de démontrer ou tournoi
de Bulle qu 'il n 'est pas une quantité
négligeable. Les maitches Comète
Couvet et Auvern i er - Serrières met-
tront en présence des équipes qui
disputeront le championnat dans le
même groupe et qui, en forme, sont
redoutables pour les meilleurs. Haute-
rive n 'aura pas non plus la partie
facile contre la volontaire formation
de Colombier qui possède l'avantage
d'évoluer sur son terrain. Etoil e - le
Locle, enfin , sera un choc impitoyable
qui opposera deux équipes qui furent
les meil leures du championnat de
deuxième ligue de l'an dernier... de-
rière Aile.

Int.

Importante modification
aux règlements suisses

Faisant suite à une décision de la
fédération internationale , la fédération
suisse d'escrime a adopté à son tour
une importante modification aux règle-
ments, réduisant de dix à six minute^,,
pour les messieurs et de huit à cinq1
minutes pour les dames la durée des
assauts individuels.

Vingt-cinq pays se sont inscrits
Avant les championnats d 'Europe d'athlétisme

Le comité d'organisation des championnats d Europe, qui se dérouleront
du 19 au 24 août, à Stockholm, annonce que vingt-cinq pays se sont définitive-
ment inscrits. Parmi ceux qui avaient adressé antérieurement leur engagement de
principe, seuls l'Albanie, le Liechtenstein et le Luxembourg ont renoncé à leur
participation.

Voici les dernières sélections :

UBSS !

100 m. : Bartenlev et Konovalov. —
200 m. : Bartenlev et Konovalov. — 400
m. : Nlkolsky et Rakhmanov. — 1500 m. :
Pipine. — 5000 m. : PJarnaklvi et Arte-
nyuk. — 10.000 m. : Joukov et Poudov . —
110 m. haies : Mlkhallov. — 400 m. haies :
Lltujev et Yullne. — 3000 m. steeple :
Rzjitchlne et Ponomarev. — Hauteur :
Stepanov et Kachkarov. — Longueur :
Ter Ovaneslan et Fedosseev. — Perche :
Boulatov et Tchernobal. — Triple saut :
Riakhovski et Krrer. — Poids : Lotchl-
lov et Llpsnis. — Disque : Bukhantsev
et Trussenlev. — Javelot : Vladimir
Kouznetsov et Vallman. — Marteau :
Krivonosov et Samotsvetov. — Décathlon :
VassillJ Kouznetsov et Palu. — Mara-
thon : Popov et Flllne. — 20 km. marche :
Bplrlne et Yunk. — 50 km. marche :
Matchukov et Karshunov. — 4 X 100 m. :
Bartenlev - Konovalov - Tokarlev - Ozo-
llne. — 4 X 400 m. : Nlkolsky - Krivo-
cheiev - Gratchev - Rakhmanov. — DA-
MES : 100 m. : Vera Krepklna, Valentina
Maslovskaja et Nina Poljalova. — 200 m. :
Maria Itklna , Vera Zabellna et Llnda
Kepp. — 400 m. : Maria Itklna, Ekaterl-
na Parluk et Vera Mukhanova. — 800 m. :
Elisabeta Ermolaeva, Vera Mukhanova et
Dzidra Levitskaja. — 80 m. haies : Gall-
na Bystrova, Nlnel Ellseeva et Valentina
Maslovskaja. — Relais 4 x 100 m. : Vera
Krepklna - Llnda Kepp - Nina Poljakova -
Valentina Maslovskaja. — Hauteur : Tal-
sla Tchentchik, Gallna Dolja et Maria
Plsareva. — Longueur : Aida Tchoulko,
Nina Protchenko et Valentina Litujeva.
— Poids : Tamara Press et Tamara Tych-
kevltch. — Disque : Tamara Press, An-
tonina Zolothklna et Irina Begllakova. —
Javelot : Blruta Zalagaltite, Tamara
Zvetkova et Eleonora Bogun. — Penta-
thlon : Galina Bystrova, Lldla Shmako-
va et Nina Vlnogradova.

steeple : Gudmundsson. — Perche :
Thorlaksson. — Triple saut : Elnarsson .
— Poids : Huseby. — Disque : Jonsson. —
Décathlon : Halm et Jœrgsson. — 4 X
100 m. : Thorbjornsson - Ragnvaldsson -
Thorlaksson - Halm.

ESPAGNE

100 m. : Roca et Ascenslo. — 200 m. :
Ascenslo. — 800 m. : Barris et Marin. —
1500 m. : Barris et Marin. — 5000 m. :
Ferez et Molllns. — 10.000 m. : Ferez. —
3000 m. steeple : Alonso. — Hauteur :
Arino . — Longueur : Gonzales et Isaso.
— Perche : Adarraga et Rodriguez. —
Disque : Salcedo. — Marathon : Navarre .
— 20 km. marche : Aparicio.

ITALIE i
. 

100' m., 200 m. et relais 4 X 100 m.:
Berruti , Cazzola, d'Asnach, de Murtas,
Glannone et Mazza. — 400 m. et relais
4 x 400 m. : Fattorini, Panclera et Sca-
vo. — 800 m. et 1500 m. : Baraldi . —
110 m. haies : Mazza et Svara. — 400 m.
haies : Glmelli et Martini. — Longueur :
Bravi. — Perche : Ballotta. — Triple
saut : Cavalll et Gattl. — Disque : Con-
sollnl . — Poids : Meconl et Montl. —
Javelot : Carlo Llevore et Giovanni Lle-
vore. — Marteau : Giovanetti. — Mara-
thon : dl Terllzz l et RIghi . — 20 km.
marche : Dordoni. — 50 km . marche :
Dordonl et Pamich. — DAMES : 100 m.,
200 m. et relais 4 X 100 m. : Letlzla
Berton l . Glusepplna Leano. Maria Musso
et Sandra Valent!. — Disque : Olivia Ricci.

O Voici le classement final de la course
de yachtine Brest - La Corogne : 1.
« Myth of Malham » (Grande-Bretagne) ;
2. Marie-Christine III » (France) ; 3.
« Korsar s (Grande-Bretagne) ; 4. « Theo-
dora II » (Grande-Bretagne ) ; 5. « Rhap-

; BULGARIE

100 et 200 m. : Batchvarov. — Lon-
gueur : Slavkov. — Triple saut : Gurgu-
chlnov. — Poids et disque : Artaskl. —
Marteau : Krumov. — Décathlon : Slav-
kov. — DAMES : 80 m. haies et penta-
thlon : Kerkova. — Hauteur : Llsseva. —
Disque : Mlkhallova.

| ISLANDE

100 m. : Thobjornsson. — 200 m. :
Thobjornsson. — 800 m. : Markusson. —
1500 m. : Markusson et Gudmundsson. —
110 m. ha ies : Ragnvaldsson. — 3000 m.

TRUAND
et

GENTILHOM ME

RÉSUMÉ. — Gauthier et le chevalier de Sérignac, à
la poursuite des ravisseurs de Bella Larchini , viennent
de passer la porte Saint Antoine, mais un doute sur
les Indications données par la fausse Gertrude arrête
brusquement Gauthier.

« Vn instant , monsieur, je veux en avoir le cœur
net. » Gauthier fai t  volte-face et lance son cheval vers
les remparts de Paris. La lune s 'est dévoilée et Séri-
j nac  aperçoit le jeune homme arrivé à portée de voix

de la porte Saint-Antoine. Il l' entend interpeller les
gardes sans comprendre la réponse , mais celle-ci doi t
être favorable , car Gauthier revient vers lui bride
abattue : « C' est bien cela I crie-t-il avec un sourire
heureux ».

« Vn carrosse est sorti un quart d'heure à peine
avant nous . Le sergent de garde a reconnu M . de
Rastignac le bras en écharpe , qui escortait le véhi-
cule . Nous sommes sur la bonne piste. Et , ajoute-t-il ,
tout en f i lant  un train d' enfer , ils auront beau galo-
per , en moins d'un quart d'heure nous serons sur
eux I... ils ne sont que vingt , m'a dit le sergent. »

Le « Us ne sont que vingt » f a i t  pousser à Sérignac vn
si f f lement  narquois .

Tout en piquant sa monture pour se tenir à hav
teur de Gauthier , Sérignac reprend aussitôt : « Vous
êtes un homme très mystérieux ». — i Moi ? Et pour -
quoi ?»  — « Faut -il vous le dire .'... » Gauthier a vn
sursaut , réfléchit un instant puis se met à rire. W
chevalier l'admire : ce jeune Gauthier n 'a vraiment
aucune inquiétude sur le sort réservé à celle qu 'il
aime dès l'instant où il va la rejoindre . Il se fa i t  fort
de la délivrer en p ourfendant ses ravisseurs, si nom-
breux soient-ils I

Le « trempoline » à l 'école ?

û NOTRE CHR ONIQ UE DE GYMNASTI QUE i

Nous avons récemment parlé de la
valeur du « trempoline » et du rôle
qu'il peut jouer dans l'entraînement gé-
néral de presque tout les sports. Cet
engin présente immédiatement un at-
trait énorme aussi bien pour les jeu-
nes que pour les aînés. Il est évidem-
ment plus vivant et moins rébarbatif
qu'une paire de barres parallèles ou la
masse inerte d'un cheval qui n'aide en
rien à l'exécution des sauts.

Les éléments de base consistent en
sautillement debou t, le corps droit , les
bras fléchis , les jambes serrées enl'air. La retombée sur la toile se fait
comme pour les exercices au plongeoir :
les jambes légèrement écartées pour
avoir un meill eu r équilibre. Les bras
airiicnt à la détente et exécutent à cha-
que rebond un mou vement en avant
en hau t ou un cercle complet. Cet
exercice élémentaire doit ' être absolu-
ment assimilé , de même que la prise
de contact avec la toile , jambes dé-
contractées pour préparer le rebond
immédiat.

l'ne fois maitre de son équilibre,
on peut passer aux sauts groupes en
fléchissant les jambes en l'air , aux
sauts carpes, aux sauts en écartant les
jambes transversalement ou latérale-
ment .

Puis viennent les sauts à genoux,
puis avec retombée à quatre pattes, à
la station assise, à plat ventre, sur
le dos.

t f̂ rsj ,-v

Tous ces éléments peuvent aloirs être
exécutés en petites combinaisons , aussi

variées que le permet le degré de
préparation des élèves. Suivront en-
suite les sauts plus difficiles avec
demi-tours, en vrille, avec rotait ion surl'axe de longueu r du corps en avant
et en arrière, donnant la gamme des
sauts péril leux.

Bref , le € trempolin e » offre une
quantité très variée d'exercices qui
font l'objet d'une méthode de travail
ad hoc.

Peut-il être inolu dans l'équipement
d'une halle de gymnastique modern e '!
Les expériences faites , même chez nous,
nous autorisent à répondre par l'affir-
ma t ive. Bien sûr, son prix élevé n'est
pas à la portée de toutes les autorités
scolaires. Bn outre, il faut que les
maîtres soient initiés à fond sur l'em-
ploi de cet appareil, l'util isen t judicieu-
sement dans le cadre du pro gramme
général (dont il ne doit être qu'un
élément), surveillent de près et indi-
viduellemen t chaque élève en action ,
pu isqu 'il ne peut s'agir pour ce t ravai l
que d'un enseignement individualisé.

Les élèves des troisième et qua-
trième degrés trouveront un grand
plaisir et un profit sérieux à s'en-
traîner sur le « trempol ine ».

Nous pensons que ce nouvel engin
sera introduit peu à peu dans les
villes dotées de halles de gymnastique
modernes et dans lesquelles se don-
nent les cours de maître s de gymnas-
tiffue, de moniteurs de sections de
gymnastique ou d'entraîneurs  de clubs.

Cela dépendra de la préparation des
instructeurs et des possibilités des
communes.

B. G.

BIBLIOGRAPHIE
Imre Nagy

UN COMMUNISME
QUI N'OUBLIE PAS L'HOMME

(Pion , éditeur)
Ce texte émane d'Imre Nagy lui-même,

président du conseil de l'Insurrection.
Il s'agit du grand écrit destiné par Nagy
au parti , a « son » parti , dont 11 voulait
faire l'arbitre dans le grave conflit idéo-
logique qui l'opposait , depuis plusieurs
années déjà , aux staliniens de son pays.
Ce document a été publié clandestine-
ment par les amis de Nagy, en Juillet
1957.

ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
L'Almanach de la Croix-Rouge suisse

pour 1959 vient de paraître. Sous sa cou-
verture bleue, on trouvera comme de
coutume tous lea conseils utiles à la
mère de famille soucieuse de la santé des
siens et la chronique de l'activité de la
Croix-Rouge en Suisse et dans le monde.

PNFJ. 1 1 1 ¦ JjjJW]
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O Voici le classement final de la course
de yachtine Brest - La Corogne : 1.
« Myth of Malham » (Grande-Bretagne) ;
2. Marie-Christine III » (France) ; 3.
« Korsar » (Grande-Bretagne) ; 4. « Theo-
dora II » (Grande-Bretagne ) ; 5. « Rhap-
sodie » (France) ; 6. « Baladin » (France);
7. « Nicéphore » (France) ; 8. « Hoshl »
(Grande-Bretagne) ; 9. « Dayspring »
(Grande-Bretagne) ; 10. « Skoern » (Fran-
ce). « Nicolette » (Grande-Bretagne) a
abandonné après avoir abordé (heureuse-
ment sans dégâts) le « Korsar ».
# Le peintre Alfred Helnrich Pellegrlnl,
qui avait reçu en 1951 la distinction
attribuée par l'Association suisse des
Journalistes sportifs pour une œuvreartistique en relation avec le sport , vient
de mourir à Bâle à l'âge de 78 ans.

Quatre changements
dans l'équipe suisse

A quelques jours du match inter-
national d'athlétisme Suisse - Alle-
magne, à Bâle, les responsables
helvétiques ont dû procéder à qua-
tre changements au sein de leur
équipe, où Pierre Thévenaz rem-
placera Hartmann sur 800 m., Ar-
thur  Freiburghaus, Heckendorn au
saut en longueur , Eugen Kiing,
Liithi au triple saut et Heinrich
Staub , Barras au saut à la perche.

/s sa cnarMEPiEBAvJ Ki:JrmmirmMO ̂ Z&wLQ&Am
tKaBWÊÈÊHÊnT p̂ttB t̂Sâ

0 La commission technique de la fédé-
ration italienne de hockey sur glace a
décidé que l'Italie serait représentée au
championnat du monde 1959 à Prague.
0 Le prix d'ouverture du concours
hippique international de Dublin a été
remporté par le cap. Callado (Portugal)
avec « Martingll », devant George Morris,
Etats-Unis, avec « Night Own».

Les records tombent

Les athlètes multiplient actuelle-
ment les exploits. Chaque semaine,
un ou plusieurs records tombent . Le
Polonais C'hromik , franchissant ci-
dessus l'obstacle, a profité de la venue
des Américains à Varsovie pour re-
prendre son record mondial du 3000
m. steeple en parcourant la distance
en 8' 32". Peu après à Budapest , le
prodigieux Américain Glenn Davis
améliorait le record du 400 m. haies.
Et le même Jour à Dublin , l'Austra-
lien Elllotb s'emparait du record du
mille. Qui dit mieux ?

Mvevuiw*ffiPiÉii'iiii L^smiimttiitf
ftàkAafâaÊhftÉtol î̂fcj

Problème INo 771

HORIZONTALEMENT
1. Femme d'intérieur.
2. Son autorité ne va pas très loin.3. Espace mesuré. — Il nous incitai à repasser. — Interjection.
4. Adverbe. — Il doit avoir une bonus

touche.
5. Qui ne varie pas. — Port des Payj.

Bas.
6. Vaste plateau d'Asie. — On les dit

bien vieilles .
7. Absolue. — Qui n'a aucun e temu,
8. Démonstratif .  — Retenue. — fl

nous fait faire la grimace.
9. Sortir de son lit .

10. Petite tour f l anquan t  un édifice.
VERTICALEMENT '

1. Pardon. — Note qui parfois écorcht
2. Provenance.
3. Elle doit être tendire. — Il n'a pai

de patrie. — A régler.
4. Conjonction. — Le bon est tout

arbitraire.
5. Punaise d'eau. — Faite depu is peu,
6. Combine. — Petite monnaie espa-

gnole.
7. Un homme dans le pétrin. — Eu

Angleterre.
8. Copulative. — Croix de Saint-

Antoine. — Ruine.
9. Son paipier parfume en brûlant.

10. Amorce. — Souvent cassé dama les
salons.

Solution du problème No 770
I 2 3 4 5 B 7 8 9  10

0 Lors d'une nouvelle tentative pour
le championnat suisse interclubs d'ath-
létisme de catégorie A, l'équipe d'Unter-
strass-Zurieh a amélioré son précédent
total , le portant à 11.232 points, en
dépit de l'absence de ses internationaux
Kammermann et Kleiner. Elle reste néan-
moins au quatrième rang du classement
général Intermédiaire, derrière L. C.
Zurich , Old Boys Bâle et G. G. Berne.
S) Les Inscriptions suivantes sont par-
venues au siège de la fédération Interna-
tionale des sociétés d'aviron , à Montreux,
au terme du délai d'engagement pour les
championnats d'Europe féminins, qui au-
ront Heu les 23 ¦ et 24 août , à Poznan :

Quatre avec barreur : Tchécoslovaquie,
Hongrie , Yougoslavie, Roumanie, Dane-
mark , Suède , Allemagne, URSS et Polo-
gne.

Double quatre : Hollande, Hongrie,
Roumanie, Allemagne, URSS et Pologne.

Skiff : Belgique, Hollande, Hongrie,
Roumanie, Autriche, Allemagne, URSS
et Pologne.

Double seuil : Belgique, Tchécoslova-
quie , Hongrie, Roumanie, Allemagne,
URSS et Pologne.

Huit : Tchécoslovaquie, Roumanie, Al-lemagne, URSS ' et Pologne.
Les équipes allemandes sont formées

ds concurrentes appartenant aux deuxfédérations de l'Ouest et de l'Est

P m, | 

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

Université : 11 h., Le Corbusier et sa
peinture.

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

21 h. 30, Châteaux de la Loire.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Impudique.
Palace : 20 h. 30. Horizon sans fin.
Arcades : 20 h. 30, L'espion de la der-

nière chance.
Rex : 20 h. 15, La porteuse de pain.
Studio : 20 h. 30, Le piège.

RiiiAIlDliiUOa
Vendredi

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

jour. 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., vacances en Yougoslavie. 12.15,
Le mémento sportif. 12.20, ils n'ont pas
vieilli. 12.45, informations. 12.55, plein
air. 13.30. les grands prix du disque
1958.

16 h., entre seize et dix-sept heure».
17 h., Bruxelles 1958. 17.45, conversa-
tion poétique avec Jean Follain. 17.55,
une page de V. d'Indy. 18 h., Le micro
dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, « Ah dis donc,
dis donc... » 20.30, chansons du cœur.
20.50, « Les voisins », pièce de A.-M.
Matter. 21.30, prestige du piano. 22.05,
les aventures de Microsillon , par W.
Aguet. 22.30, informations. 22.35, le»
fantômes de Montmartre.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 6.25, W. Fenske
et ses solistes. 7 h„ informations, les
trois minutes de l'agriculture. 7.10, mu-
sique populaire. 7.25, Worte auf den
Weg. 11 h., émission d'ensemble : ma-
tinée symphonique. 12 h., musique po-
pulaire. 12.10, communiqués touristiques.
12.20, wir gratulieren . 12.30, Informa-
tions, la SAFFA. 12.40, mosaïque euro-
péenne. 13.30, musique de chambre.
14 h., pour Madame.

16 h., « L'Elite », septett. 17 h., pour
les Jeunes musiciens. 17.30, pour le»
Jeunes. 18 h., mélodies et chansons
d'Italie. 18.30, reportage. 18.40, SAFFA
1958. 18.50, disques nouveaux. 19.06,
chronique mondiale. 19.20 , communiqué».
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.
ensemble champêtre. 20.30, « Die bessere
Halfte... », causerie. 21 h., émission pour
les Rhéto-Romanchcs. 22.15, Informa-
tions. 22.20, orchestre récréatif bâlols.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Australie

primitive » , reportage. 21 h., silence, OE
mime. 21.55, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. viens, décou-

vre le monde. 21 h., petit portrait de
planiste. 21.20 , Australie primitive. 21.60,
informations.
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J UN É V É N E M E N T
A notre grand rayon

B L O U S E S
Dès aujourd'hui nous mettons en vente

r •-! 200 ravissantes BLOUSES
K '¦ î; *

f

de la marque ^. O JF ..
très appréciée « 00171006 »

en grande partie que des modèles uniques

Quelques exemples :

j SUPERBES BLOUSES
Jl||&'* :? ?ir '

^g®t en splendides tissus, unis, rayés ou imprimés

fi  
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^̂ 3 BLOUSES MODÈLES
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JPPJJHft en batiste, popeline richement brodée, coloris rie la saison
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RAYON SPÉ CIAL PURE SOIE
D L \J U J t  J modèles couture très chic, Impressions nouvelles

au choix

25- 20-AU 2me ÉTAGE •»• — Vi
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Visitez notre énorme exposition
de chaussures bon murché pour l'été

PAIRES ISOLÉES

pour dames Vi" AMI" 1*1I" IUI" Wi"

W 2 4  - 29 -
Vu les bas prix, cette marchandise n'est pas expédiée à choix ni échangée

Chaussures AlVl!!* !*!! Neuchâtel

A vendre une nichée
de

PORCS
de 10 semaines et un
porc de 40 kg. Marcel
Richard, Enges (NE).

Ne partez pas en vacances >^^^ v̂
sans un parapluie pliant 0j

pratique et léger ^J / ^Èb^

¦̂¦IIIIIM  ̂ Neuchâtel

On offre bons petits

fromages % gras
de 2 à 5 kg., à 2 fr. 50
le kg. — Fromagerie
Relnhard , Belp (BE).

A vendre

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

Tél. (038) 7 97 49.

Belle occasion. A ven-
dre

poussette-
pousse-pousse

métallisé. Etat de neuf.
Tél. 5 79 44.
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Fabriqué par >^^^ r^B^^kMECCANO iliMÉSEPkReprésentant général ^̂ ^«(Sra^̂ ^^̂ LiF ^

Riva & Kunzmann S.A., Bâle 2 W%ThTET\^ J¥T»OW
Choix de plus de 160 modèles. X/*iVJi J; X \J X t%

Nouveautés chaque mois.

dans

août

10 heures
de lecture

avec
les plus grands

écrivains

Pearl
BUCK
Paul

MORAND
Félicien

MARCEAU
Marcelle

AUCLAIR
et

bien entendu

100 IDÉES

FROMAGE S
Toujours les bons fromages d'Action,

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

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

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

r Fumé roulé 1
k A V A N T A G E U X  A

"" >

^fë^ Vac ances à l 'étran ger
mm - r̂N nBL
'(\ V 1 S'Ira Nou s ser vons des

^M~~ abonnements
~^ de vacances

au tarif suivant :

1 semaine . . . Fr. 1.70
2 semaines . . » 2.90
3 semaines . . » 4.30
1 mois . . . .  » 5.50

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
Tél. 5 65 01 - Compte postal IV. 178

 ̂
' J

®Es^  ̂ ACTION „.lTEZj . |
Q0*J&  ̂p«of!l-- j

ABRICOTS POUR CONFITURES

1- 111
PAR PANIER . le kg. • an détail . . le kg. j ĝP

Haricots du pays , * -.55 :

La déiense de notre espace aérien
à la recherche d'une conception

Après le retour de la commission d'étude militaire envoyée aux Etats-Unis

(C.P.S.) L'abandon du « P-lfi » a mis
an premier plan dc l'actualité le
voyage aux Etats-Unis  d'une commis-
sion d'étude mil i ta i re.  Placée sous la
direction du colonel d iv is ionnai re  Pri-
mault, chef d'arme des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions, cette
commission vient  de passer une quin-
zaine de jours outre-Atlanti que. Les
résultats de ses inves t iga t ions  apparais-
sent d'ores et déjà du plus haut intérêt
pour l'élaboration d'une nouvelle « doc-
trine » aérienne. Us feront l' objet d'un
rapport qui sera remis sous peu au
département militaire fédéral , ainsi
qu'à la commission de défense natio-
nale.

L'un des principaux ensei gnements
recueillis par la commission d'étude
concerne presque cer ta inement  l'exis-
tence aux Etats-Unis de toute une
gamme d'engins téléguidés actuellement
au stade opérationnel  ; certains d'entre
eux sont susceptibles d'être acquis par
la Suisse et ut i l isés pour la défense
antiaérienne de notre territoire.

L'achat de ces engins est toutefois
subordonné à la mise au point d'une
conception de la défense de l'espace

aérien qui réponde à nos besoins par-
ticuliers. On sait qu 'une telle concep-
tion n 'a jamais existé jusqu 'ici et son
absence n 'est pas étrangère aux récents
déboires éprouvés avec le « P-16». A
ce t i t r e , le rapport de la commission
d étude envoyée aux Etats-Unis  revêt
une  importance qui peut être décisive
pour l' avenir, no tamment  quant  à
1 adopt ion d'engins téléguidés. U s'agit
en effet de savoir si la défense de notre
espace aérien doit se l imiter  aux cou-
ches infér ieures  de l'atmosp hère ou si
elle doit s'étendre jus qu'aux couches
atteintes par les engins les plus mo-
dernes. Il n 'est pas ind i f fé ren t  non
plus de savoir si le respect de notre
espace aérien doit être assuré d'égale
manière  en cas de neutralité et en cas
de guerre.

Ce n'est que lorsque ces questions
seront résolues que l'on pourra opter
pour tel ou tel type d'arme et adapter
notre armée aux tâches qui seront les
siennes. Il s'agit évidemment d'un pro-
gramme à long terme qui exigera une
plani f ica t ion  minutieuse.  Une fois les
armes achetées, il faudra encore comp-
ter p lusieurs années jusqu 'à ce qu'elles
puissent être efficacemen t employées
par la troupe. C'est dire tout le poids
des décisions qui seront prises. Aupa-
ravant, d'autres commissions d'étude
seront vraisemblablement envoyées à
l'étranger, dans des Etats européens
notamment.

Nouvelles économiques et f inancières
i ; - ¦
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 août

8 ¥> % Péd. 1945 déc. . 103.60 103.40 d
g 14 % Féd, 1946 avril 102.35 102.40
3 % Féd . 1949 . . . .  100.— d 100.—
3 % % Féd. 1954 mars 96.25 d 96J25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.25 99.25 d
8 % O.F.F. 1938 . . 100.— 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1455.— 1455.—
Société Banque Suisse 1286.— 1272.—
Crédit Suisse 1312.— 1302.—
Electro-Watt 1148.— 1138.—
Interhandel 1925.— 1925.—
Motor-Columbua . . . 1065.— 1065.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 78.— d 78.— d
Indelec 712.— 714.—
Italo-Sulsse 4,10.— 408-—
Réassurances Zurich . 1930.— 1930.—
Winterthour Accld. . 760.— 750.—
Zurich Assurance . . 4115.— 4116.—
Aar et Tessin 1140.— 1140.—
Saurer 1035.— 1050.—
Aluminium 3095.— 3080.—
Bally 1120.— 1115.—
Brown Boverl 1815.— 1815.—
Fischer 1250.— 1245.—
Lonza 980.— 970.—
Nestlé Allmentana . . 2865.— 2865.—
Sulzer 2020.— 2015.—
Baltimore 160.50 158.50
Canadlan Pacific . . , 124.50 122.50
Pennsylvanla 60.— 59.50
Aluminium Montréal 138.50 133.—
Italo-Argentlna . . . .  17.25 17.25 d
Philips 338.— 338.—
Royal Dutch Cy . . . 191.50 193.—
Sodeo 24.50 d 24.— d
Stand , Oil Nwe-Jersey 235.50 ex 236 .50
Union Carbide . . . .  452.— 453.—
American Tel . & Tl. 785.— 782.—
Du Pont de Nemours 834.— 834.—
Eastman Kodak . . . 500.— 500.—
General Electric . . . 272.— 271.50
General Foods . . . .  283.— 280.—
General Motors . . . . 189.50 188.50
International Nickel . 355.50 351.—
Internation. Paper Co 446.— 443.—
Kennecott 419.— 410.—
Montgomery Ward . . 163.— 161.—
National Distillera . . 107.50 ex 106.50
Allumettes B 72.50 72.—
U. States Steel . . . .  298.50 295.50
F.W. Woolworth Oo . 200.— 199.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4760.— ' 4770.—
Schappe 660.— 660.—
Sandoz 4420.— 4390.—
Gelgy nom 43O0.— 4300.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12995.— 12976.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 775.— 775.—
Crédit F. Vaudois . . 745.— 745.—
Romande d'électricité 407.— 495.— d
Ateliers constr . Vevey 543.— 543.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidente . 4400.— d 4600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 179.— 178.50
Aramayo 25.— 25.—
Chartered 40.— 40.—
Charmilles (Atel. de) 875.— 870.— o
Physique porteur . . . 800.— 809.—
Sécheron porteur . . . 550.— o 535.—
S.K.F. 191.— d 191.— d

Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.50
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 7 août

Banque Nationale . . 865.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 225.—
Oâbl . élec. Cortalllodl4200.— d 14300.— d
Cftbl . etTréf.Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2375.— d 2325.— d
Ed. Dubied*Cle SA. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4600.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 1865.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 525.— 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 314 1945 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchât . S'/fc 1949 100.— d 100.50 d
Com. Neuch. 314 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 92 .— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3& 1947 98.50 d 98.50 d
Foro. m. Chat 314 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.50
Suchard Hold 314 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser 31Ï 195(1 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 •/•

Billets de banque étrangers
du 7 août 1958

Achat Vente
France —.90 —.97
UBA 456 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.85 8.35
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.—/«SC-
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 7 août 1958

Demande Offre
Londres 12.18 12.23
Paris 1.03% 1.04»/.
New-York . . . .  4.283/, 4J28'/»
Montréal 4.45 4.46H
Bruxelles 8.75 ", 8.79
Milan 0.7005 0.7045
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  115.30 115.75
Copenhague . . .  92.95 63.20
Stockholm . . . .  84.50 84.85
¦Oslo 60.90 61.15

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

VAUMARCUS
Le camp junior

Cette semaine, c'est au tour du camp
junior d'animer la colline de Vaumar-
cus. Le thème de ce camp — destiné
aux jeunes gens âgés de moins de 18
ans — est' : < Moïse, soldat de Dieu. «

Le camp junior est placé sous la di-
rection du pasteur Jean Guye, de Son-
vilier, et d'une équipe de chefs et sous-
chefs de cantonnements.

Comme le dit le programme, le camp
junior est pour ceux qui aiment c s'en
donner > . C'est un camp qui retrempe
la vie, la vie du corps, du cœur et dc
l'âme.

Les habitants du Uaut-Valais
protestent

(C.P.S.) Le projet de construction d'un
tunnel  sous le Grand-Saint-Bernard, qui
a récemment fait l'objet d'un vote po-
sitif du Grand Conseil valaisan, a pro-
visoirement relégué au second plan de
l'actualité l'aménagement de la route du
Simplon. On sait  que, pour apaiser les
craintes du Haut-Valais, les autorités de
Sion ont décidé, il y a quelque temps
déjà , d'entreprendre d'importants tra-
vaux pour améliorer la route du Sim-
plon. Ceux-ci, y compris la construc-
tion de galeries, devraient être terminés
pour la f i n  de 1960, date à partir de
laquelle la route sera praticable la plus
grande partie de l'année.

Ce projet répond aux recommanda-
tions  de la commission fédérale de pla-
nification routière qui a inclus le Sim-
plon dans la première étape du réseau
de routes nationa les. L'aide de la Con-
fédération est par conséquent assurée.
Aussi les milieux haut-valaisans récla-
ment-ils avec vigueur que l'on passe
aux actes. Loin de se concurrencer, 1%.
Simplon et le Grand-Saint-Bernard son ™
au contraire complémentaires. Il im-
porte de ne pas négliger le premier au
seul profit du second.

A quand l'aménagement
de la route du Simplon ?LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

PENDANT LE 1er SEMESTRE

Davantage d'accidents, moins de victimes

(C.P.S.). Pendant le premier semestre de 1958 il s'est produit en
puisse 18,726 accidents de la route, contre 18,156 au cours des six pre-
miers mois de l'année dernière. Le nombre des blessés s'élève à 12,509
(12,768) et celui des morts à 465 (498). Malgré l'augmentation du parc
de véhicules à moteur, l'a f f lux  croissant d'automobilistes étrangers et la
plus forte densité du trafic, le récent bilan des accidents de la circulation
¦est un peu moins tragique que celui de la première moitié de l'année
•dernière. Le total des accidents a certes augmenté de 3 %, mais le
nombre des blessés a diminué de 2 % et celui des morts de 7 %.

Motocyclistes,
portez un casque !

Les nouveaux résultats sont caracté-
risés, relève à ce propos le Bureau fé-
déral de stat ist i que, par une diminu-
tion des accidents mortels dans l'est
et l'ouest du pays, puis par une réduc-
tion du nombre des automobi l i s tes  dé-
cédés des suites d'un accident de la
circulation. Alors que , du 1er janvier
au 30 ju in  1957, on avait enregistré la
mort de 60 conducteurs et de 73 passa-
gers de voitures automobiles, le nom-
bre de ces victimes est tombé cette
fois-ci à 41 et 51, marquant  ainsi  une
régression de près d'un tiers.

On note aussi une fa ib le  d i m i n u t i o n
(de 121 à 118) pour les pilotes et pas-
sagers de motocyclettes. Les trois quarts
des motocyclistes qui ont perdu la vie
lors d'accidents de la route sont morts
d'une fracture du crâne. Les précisions
f igurant  dans les procès-verbaux de la
police font supposer que les accidents
de motocyclette, de scooter et de vélo-
moteur ont souvent été mortels  parce
que p ilotes ct passagers ne portaient
pas le casque.

Soixante et un enfants
tués sur la route

Au contraire des personnes circulant
en véhicule à moteur , les cyclistes et
surtout les piétons ont compté plus de

victimes que l'année dernière. Le nom-
bre des cyclistes tués sur la route a
passé de 89 à 90 et celui des piétons
de 144 à 159 (+ 10 %). Cette alar-
mante progression des accidents mor-
tels frappe uniquement  les enfants : 42
petits enfants et 19 écoliers ont trouva
la mort sur la route. Ce ch i f f re  dé-
passe de 23 le nombre correspondant
de l'année dernière. La plupart de ces
enfants couraient sur la chaussée
jouaient dans la rue ou se sont préci-
pités du bord de la route ou du trot-
toir contre un véhicule. Parmi les pié-
tons adultes, on déplore 98 victimes
(106). La majorité d'entre eux ont em-
prunté ou traversé la chaussée d'une
manière imprudente.

Les accidents mortels imputables aux
conducteurs de véhicules ont pour cause
princi pa lemen t  : un excès de vitesse,
un manque  d'a t tent ion , le mépris du
droit  de priori té, le fait  de dépasser
dans  de mauvaises conditions ou de
circuler à gauche. Dans le huitième
environ des accidents mortels, conduc-
teurs ou piétons étaient pris de boisson.

Quoique les accidents graves aient
diminué dans l'ensemble, la circulation
du week-end a fait plus de victimes
pendant le premier semestre de 1958
que du 1er janvier  au 30 juin de l'an-
née dernière. En effet , le nombre des
personnes tuées sur la route le samedi
ou le dimanche a passé de 174 à 193.
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ALLEMAGNE OCCIDENTALE

L'Allemagne occidentale va élaborer un
plan énergétique pour assurer une occu-
pation régulière dans ses mines de char-
bon et tenter d'équilibrer les conditions
de concurrence très différentes entre la
houille d'une part, et le pétrole et la
houille Importée d'autre part. A cet effet ,
le chancelier Adenauer a eu mercredi des
entretiens avec des représentants des
charbonnages, des syndicats de la bran-
che et du ministère fédéral compétent,
entretiens qui se poursuivront au siège
du ministère fédéral de l'économie.

La situation du marché de la houille
allemande devient de plus en plus pré-
caire , les réserves augmentant rapide-
ment. Celles-ci s'élèvent maintenant &
9,5 millions de tonnes et les équipes doi-
vent travailler au ralenti.

Le chancelier Adenauer a laissé en-
tendre que les charbonnages n'étalent
nullement menacés. La houille, a-t-11
souligné, doit rester à l'avenir l'un des
piliers des sources énergétiques de la
République fédérale.

Le gouvernement tente
d'améliorer la situat ion
du marché de la houille

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

II y a des régions du globe qui se
caractérisent par une radioactivité na-
turelle qui dépasse la moyenne. Celle-ci
provient du sol , des rochers, du sable
ou des matériaux de construction. C'est
le cas, par exemple, dams certaines pa r-
ties de l'Inde et du Brésil , où se trou-
vent des sables à monazite (contenan t
du thorium).

Des savants spécialistes de l'Organi-
sation mon diale de la santé, qui pour-
suivent leurs recherches sur les effets
génétiques des populat ions  habitant  les
régions particulièrement soumises à
cette radioactivité naturelle, viennent
d'élaborer un plan d'étude à ce sujet,
tout en ne se dissimulant pas la dif-
ficulté qu 'il y a à recueillir des ren-
seignements scientifiquement valables
quand il s'agit de l'homme.

Car, pour ce qui est des an imaux, on
possèd e, en revanche, comme l'on sait ,
de nombreuses données sur les modifi-
cations que les radiat ions ionisantes
provoquent dans leur hérédité.

Ed. B.

Recherches
sur les effets génétiques

de la radioactivité naturelle

— C'est un magnifique exercice,
madame. Nous vous enlèverons
ving t livres de chair en un mois !

La journée
de M'ame Muche

La Fête des saisons
de Tavannes

Par les succès obtenus ces deux der-
nières années, la Fête des saisons de
Tavannes tend à devenir une des plus
Importantes manifestations artistiques
Jurassiennes.

Cette année encore, les artisans de
cette fête toute de couleurs, de musique
et de Joie se sont surpassés et présen-
teront des attractions et un corso d'une
valeur exceptionnelle les 18 et 17 août
prochains.

Que chacun réserve donc les journées
des 16 et 17 août à la Fête des saisons.
Tavannes en fête les y Invite et les
assure de son plus cordial accueil.

Les CFF organisent des trains spéciaux.

Communiqués
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FLEURIER
Etat civil

(c) Pendant le mois de juillet, 6 nais-
sances et 3 décès ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil
où un mariage a été célébré.

SAINT-SULPICE
Mise au point

(sp) On se souvient sans doute du
procès pénal in ten té  par le garde-
police J. V. à MM. F. L., employé RVT
et B., cantonnier, accusés d'avoir faus-
sement rapporté à des tiers que le
plaignant aurai t  circulé en auto avec
un permis provisoire sans être accom-
pagné d'un maitre de conduite.

Des informations erronées ayant été
publiées quant à l'épilogue de cette
affaire, une mise au point est néces-
saire.

Les parties, après une audience du
tribunal de police, ont comparu devant
le juge d'instruction. L'employé RVT
et le cantonnier ont maintenu leurs
a f f i rma t ions .  Le garde-police a retiré
sa plainte  et a pay é les frais de pro-
cédure. L'a f fa i re  a été ainsi définiti-
vement classée.

MORAT
Foire aux porcs

A la dernière foire du 6 août, 910
pièces de bétail ont été amenées. Le
prix des cochons de lait de 7 a 9 se-
maines était de 65 à 80 fr., celui des
porcelets de 85 à 110 fr. et celui des
gros selon le poids et la qualité. Les
prix notaient une légère baisse.

PORTALBAN
Concours de tir

(c) Dimanche dernier a eu lieu le tra-
ditionnel concours de tir. Les tireurs
ont été nombreux pendant tout l'après-
midi au stand , des sections s'étant dé-
placées depuis les environs.

Les résultats obtenus ont été bons.
Le challenge des députés broyards a
été remporté par la société de Lé-
chelles.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à assister à cette manifestation.

PAYERNE
Un nouveau maître

(sp) M. Pierre Goy, licencié es lettres
de l'Université de Lausanne, a été
nommé maitre  de français, allemand,
anglais et éventuellement d'autres bran-
ches au collège secondaire de Payerne.

lIsKsifïlilC î rf CŒawSsil&lltflf i* il£ Lldfcn«ïS:l

Voix protestante
Un no uvel hebdomadaire protes -

tant a vu le jour récemment. Il
s'in t i tule... préc isément « Tan t qu 'il
f a it jou r ». « R é f o r m e  » a demandé,
à un collaborateur de cet hebdo-
madaire, M.  Philippe. Rrissand,
d 'émettre son point  de vue sur les
p roblèmes ac tue l s .  Voici les posi-
tions sur l'A lg ér ie :

Les chances que son prestige et sa
loyauté reconnue représentent pour dé-
velopper, amplifier le mouvement de
fraternisation franco - musulmane, dont
les Images — ces hommes des deux races
se tenant par la main et chantant en-
semble la « Marseillaise » — nous ont
émus, oserons-nous l'avouer , plus que
nous ne l'avions été depuis bientôt
quinze ans, cela aussi requiert notre
adhésion. Nous pensons qu 'avec sa ga-
rantie , la construction effective d'une
Algérie française fraternelle n 'est plus
du domaine du rêve. Que ce soit « l'Inté-
gration » selon M. Soustelle , ou le « fédé-
ralisme personnel » selon M. Marc Lau-
rlol , une solution qui signifie la Justice
pour les musulmans, indissolublement
liée à l'Intérêt politique de notre pays,
est , à nos yeux , un Incomparable bienfait.
Et nous désirons passionnément que la
gauche française y réfléchisse : si elle
doute de la conversion des « ultras » à
l'égalité des droits, si « l'Algérie fran-
çaise » lui parait suspecte comme entre-
prise « de droite », nous ne voulons
qu 'une chose : qu 'au lieu de « bouder >
comme elle semble le faire, elle s'asso-
cie résolument à l'œuvre commune pour
veiller elle-même, puisqu'elle pense in-
carner seule la Justice, à ce que celle-ci
n 'y soit Jamais trahie.

En mat ière in térieure , les rédac-
teurs de ce journal appor ten t  leui
ap p ui au général de Ga ull e étani
donné les considérations suivantes :

Unis sur des positions nationales, lee
rédacteurs de « Tant qu'il fait Jour »
ont des conceptions assez diverses sur
le régime souhaitable. Leur sentiment
commun ici est celui de nombreux Fran-
çais : dégoûtés des Jeux malfaisants du
système, mais hostiles à la dictature, Ils
aspirent au fameux pouvoir « stable et
fort » tout en restant attachés aux liber-
tés. Ils sont prêts à accueillir toute orga-
nisation des pouvoirs publics qui assu-
rera l'efficacité de l'exécutif en même
temps que la représentation des opinions
et Intérêts du pays, l'expression légale
de ses vœux , organisation supposant une
certaine Indépendance de ces deux fonc-
tions. Dans l'Immédiat, de Gaulle est
pour nous l'homme de la situation pré-
sente, car 11 a permis de mettre fin au
régime désastreux sans guerre civile,
étant assez Isolé des partis pour n'être
l'homme d'aucun ; parce qu' 11 était
l'aboutissement le plus raisonnable du
magnifique sursaut de résurrection fran-
çaise du 13 mal. Cela dit , 11 n 'est pas
pour nous le « sauveur providentiel »,
mais l'honnête ouvrier du bien commun.

Pour ce qui est du réf érendum ,
des réserves son t faites :

Pour demain, nous sommes réservés.
Le référendum enlève aux partis le pou-
voir constituant, mais les multiples con-
sultations électorales qu 'on nous annon-
ce, si hatlves, ne leur donneront-elles
pas le moyen de reprendre ce qu'ils ont
perdu, d'enliser , d'embourber le mouve-
ment de rénovation qui vient de prendre
son élan ? C'est là pour nous la grande
question.

Ce point  de vue va lait la pei ne
d'être signa lé .

H



VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

"ne prpmenade sans engagement à Iraver, notre Intéressante fabrique-exposition Départ (JU C3F - î* ^̂̂ '̂ P̂ « <j« 
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« lous les avantages sous un seul tort » — sera pour les iiancés el amateurs I
de meubles un événement marquant. Ils auront è leur disposition le plus grand | Réservez vos places pour le car, par écril ou par téléphone, à PîtCtpr A ÏTIPIiHIPRlPflt^  ̂ A
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SÉLECTIONS DU MONDE
2 voyage* en groupe* accompagnés

LA GRÈCE
Pays des merveilles erf de* légende*.
Du 6 au 16 septembre Fr. 1410.—.
Par avion DC 6 B - Tout compris.

AUTOMNE AU PORTUGAL
tous le patronage du Centre portugais
d'information à Genève et en collabora-
tion avec le Secrétariat national de l'infor-
mation à Lisbonne.
Du 18 au 28 septembre Fr. 1245.—.
Genève - Lisbonne et retour par avion
Swissair. Deux voyages

sous le signe de la qualité

Genève, rue du Mont-Blanc 4, tél. 32 60 25
Berne, Spitalgasse 2, tél. 2 73 31.
Lausanne, Grand-Chêne 7, tél. 22 72 12.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

f >
Feuille d 'avis de Neuchâtel-

—--^——WM-MM

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

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

Remettez-nous votre ordre

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

©
Utilisez de préférence

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

(D l'ancienne adresse el la nouvelle
adresse

fâ\ Mentionnez la dale 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
I de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

[ J
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FÊTE DES SAISONS, TAVANNES
16 et 17 août 

Hk?" yfl Service TXP-TOP
^̂ /.*JU^PP_Y P^  ̂

soigne 
et rapide

Ww&. ®5Î^a. «ég?—w® Lavage
sàû'-j .  HT 3̂? fr£» •* repassage
fXvr/ V.y ŝtVO, Vy. ''JL
\) '7 o'ifc XVj /•.'¦¦JS 2 chemises - 3 Jours

Piguet coiffure
FERMÉ

du 18 août
au 1er septembre

5u  ̂Mathez
coiffure

Le salon sera fer-
mé pour cause de
vacances du lundi
11 au mercredi 13

août inclus.
Poteaux 6
Tél. 5 36 38

JARDINS DE L'HOTEL

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
GRANDE

FÊTE NOCTURNE
D'ÉTÉ

¦fe U H| C" ¦¦ ORCHESTRE
MM 4* IU 01l « SEEBUTZE »
Samedi, dimanche, les 9 et 10 août

en cas de mauvais temps
les 16 et 17 août

(Renseignements samedi 9 août dès 13 heu-
res par le téléphone No 11)

Organisateur : Société des chasseurs au chien
d'arrêt du canton de Benne

JEUX : pêche à la truite,
tir à l'arc, roue de fleurs,

tombola
SAUCISSES A ROTIR

Le gain est en faveur de la protection
du gibier

Les organisateurs et l'hôtelier.

EXCURSIONS L'ABEILLE
11 -12 août, lie de Malnau, Helden, Saint-Gall ,
Appenzell , Toggenbourg, Liechtenstein, Zoug, 60 fr.
18-20 août, Susten. Klaufien , Davos, Salnt-Morltz ,
Salnt-Bernard lno, Lugano, Looarno, Salnt-Gothard ,
100 fr. tout compris, sauf dîner, libre. Aujour-
d'hui, a 13 heures, Vallorbe, lac de Joux, Romaln-

môtler, 12 fr. Car de luxe. Tél. 6 47 54.

,j  ̂ Schwefelberg - Bad
hV Ŝ} X T̂ l̂ *3KN Splendldea vacances dans sl-

\^̂ /
^/ & ŷvSi— tûation magnifique. Rénové.

ŷ L̂̂ ^̂ Ẑ x̂F Cure 
efficace. 

Les eaux sul-

^̂ ~̂^ »̂jfe3*  ̂ fureuses guérissent les rhu-
iç'-ïSifcâ'g&îSP  ̂ matlsmes, la goutte, etc .
SSJSBSIËIËBM Bout-e d'auto Gurnlgei - lac
9*S&BËSSB&œ&i Noir. Pension de Fr. 13.—
SWg^̂ S^̂ * »̂ à Fr. 18.— . Direction : H.
Wm ĵ K g E S B B SB * '  WOTHRICH , tél. 67 44 33.

Médecin : Dr méd. H. Frey.

EXCURSIONS WITTWER
THSLËTIÎËÎMËL!̂  "S^

Départ : 14 heures Fr. 5. 

LES TROIS COLS DT£&*
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Départ : 5 heures * '• *o.50

GRINDELWALD °iïÏÏ$*
Tour du lac de Thoune _ .„

Départ : 7 heures *r. 1 (». -—

SCHYNIGE-PLATTE w»-™*.
. 10 août

chemin de fer compris
Départ : 7 heures r̂' *"• 

SAIGNELÉGIER D!r-hte
MARCHÉ-CONCOURS

Départ : 7 heures * •"• »•—

LE S0LIAT Dimanche
*"*" «» •»*¦¦»• ¦ io août

(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

LE SAUT-DU-DOUBS Biï%t?
Autocar Jusqu'aux Brenets

Départ : 13 h. 30 Fr. 7—

AOUT Fr.
Lundi 11 : Chalet Helmellg . . ..  6.—
Mardi 12 : Gruyères (tour du lac de

la Gruyère) 12.—
Mardi 12 : La Maison-Monsieur . . 6.—
Mercredi 13 : Lac de Champex . . . 22.—
Mercredi 13 : Vallée de Joux - Salnt-

Cerpue . • • • . .  l'-50
Jeudi 14 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50
Dimanche 17 : Engelberg - Trubsee . 23 

Avec Trubsee 27.—

Renseignements et Inscriptions :

iiWff ÎBL.
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Départ : Place de la Poste

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

W LAUTERBRUNNEN -
Fr. i».— WENGEN(avec chemin W W S.M M S.II

de fer) Départ : 6 h. 30

Dimanche ZURICH10 août fcwmwn
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17.— Départ : 6 h. 30

»»Sg- SAIGNELÉGIER
MARCHÉ-CONCOURS

Fr. 9. Départ : 7 heures

Manu SAINT-LUC
12 août

 ̂
yAL D

,
ANN|y|ERS

Départ : 6 h. 15

Mercredi . _ ,_ —— «« .«  _.  _13 août LES TROIS COLS
merCTedi

6 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

pr< 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi13 «u» SCHYNIGE-PLATTE
I-r. £». (INTERLAKEN)

ch
(
e
y
mlnTfer) Départ : 7 heures

jeudi CHAMONIX
u août (̂ 1 de |a F0rc|az

Fr. 26.— Départ 6 h. 15
(parte d'identité ou passeport )

Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

—— T- TRAIN SPÉCIAL i
Mardi I

12 Visite de la SAFFA 1^59 I
A _ Prix du voyage au départ de Neuchâtel Fr. A ̂ 0août . .  t M.Avis aux cooperateurs Migros

"̂ ¦wMBIwBwlwBIMBHwBwslwM Le numéro de « Construire » de cette semaine contient un
« Bon » donnant droit à une entrée gratuite à la SAFFA.

. Pour vos parents et amis, vous pouvez obtenir d'autres
N HESITEZ PAS! binets au PRIX REDUIT DE Fr. 2.50.

Prof i t e z  de cette occasion Les billets de voyage et d'entrée à la SAFFA, ainsi que des

pour  visiter cette  magnif i -  bons de «pas à Fr. 5.50 sont en vente aux magasins :

que exp osition Portes-Rouges, les Parcs, Peseux et 16, rue de 1 Hôpital
au 1er étage (bureau Ecole Club).

i— MIGROS -J

Excursions Campanule
Tous les après-midi départ 13 h. 30 près Us 1*

poste : SOLIAT - ROOHE-DEVANT -
LA GRAND-VY.

Dimanche 10 août : SAIGMHLÉGIER, MARCHE
CONCOURS. Tél. 6 74 76.

Lors de votre passage à Morat
ne manquez pas de visiter

LA GROTTE VALAISANNE
Tél. (037) 7 25 65 . (Café 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. MONTANI-KUONEN

AVIS DE TIR
Des tire & balles auront lieu comme 11 suit :

1. le mercredi 13 août de 1300 & 1800 ;
2. le Jeudi 14 août de 0700 à 1200 ;
3. le samedi 16 août de 0600 à 1100 ;
4. le mardi 19 et le mercredi 20 août de 0600 à 1600.
ZONES DANGEREUSES
a) Région Vue-des-Alpes - Mont-Racine, soit :

Derrière Tête-de-Ran - Tête-de-Ran - les Nei-
geux - les Pradlères - Mont-Racine - la Gran-
de-Sagneule.

b) Région Saint-Blal»e - Llgnlères - Salnt-Imler -
Renan, soit :
Le Maley (gravlère) ; métairie Lordel - les
Gravereules ; métairie de Llgnlères (le Jorat -
métairie des Bœufs) ; les Rosières - Vorgneux ;
les Bugnenets ; Ruine du château dTîrguel ; la
Julllarde - montagne de l'Envers.

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de péné-

trer dans la aone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
dee sentinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dana
la zone dangereuse et près des positions des
pièces.

3. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu'ils présentent , 11 est

Interdit de toucher ou de ramasser les pro-
projectlles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées , ogives, culots) pouvant con-
tenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 226 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer l'em-
placement et d'aviser immédiatement la trou-
pe la plus proche ou le poste de destruction
de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'Inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figu-
rant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Place d'armes de Colombier, tf . : 038 6 32 71.

PC du Rgt. Inf. 7 i dès le 12.8.58 : Salnt-Imler,
tf . 039/4.21.23 . Le odt. du Rgt. Inf . 7.

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.

DANSE
En cas de pluie ou
de temps Incertain
seulement. Excellent

orchestre.
Dimanche 10 août,

dès 14 h. 30,
à Cernier.

Tél. (038) 7 1143.

B. Gauchat
TAILLEUSE

pour hommes
et garçons
FERMÉ

jusqu 'au 30 août

G. GUILLOD
BUFFET C.F.F.
Les Hauts-Geneveys

CE SOIR

DANSE
avec Mie et Mousse

( La friture nu nouveau ^l Pavillon des Falaises /

Les Cernets-Verrières
Samedi 9, dimanche 10 août 1958,

Fête champêtre
organisée par la Société des sports « Les Cernete »

et le Skl-Olub « Les Cernets-Verrières)
Samedi 9 : VAUQUnAE sur Jeu russe dès 20 h. 30
et BAL conduit par l'orchestre « Jlmmy-Boys »

Dimanche 10, dès 10 heures
Tir au plomb - Cantine - Jeux divers
Dès 13 heures, VAUQUILLE sur Jeu russe

Dès 14 heures et dès 20 heures BAL sur la place
de fête, animé par l'orchestre champêtre

« ALPENROESLI » de Nlederscherll
Après-midi : CONCERT par la fanfare

« L'Echo de la Frontière » , les Verrières

Permanente a froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

(.S * Coiffeur de Paris
chez f t/ YTnSVJf A 2. rue Saint-Maurice

«-X f C U iy U Uf  Tél 5 18 73



Pour un
dimanche à la
bohémienne...

Pour le pic-nic quel ques klôp-
fers fendus et grillés à la flam-
me. Avec beaucoup de mou-
tarde, vous goûterez les j oies
de la vie de bohème.

Avec la savoureuse

/̂^Moutarde

/ ) fo Thomy
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Visite aux ruines du palais de Fayça l II
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )» Sortis de 1 enchevêtrement de

ruelles du centre , l'auto se présente
devant l'un des quatre larges ponts
traversant le Tigre et unissant la
ville orientale , Al Rasafa , avec son
faubourg occidental , moins popu-
leux et de date récente, Al Karkl.
Bagdad est une étrange mixture
d'antiqu e et de moderne , de décré-
pit et d'actif , de dégoûtant et de
propre , d'infection et d'hygiène , de
passé et de moderne f lambant  neuf ,
de progrès. Bagdad possède une
excellente station de télévision. Des
boulevards plantés d'arbres (phtisi-
ques , mais ils existent ) , d'édifices
comme on en pourrait trouver à
Prague, apparaissent un peu partout
comme des arcs de triomp he. Il y
a un hippodrome , des téléphones
fonctionnent l'eau potable l'est
vraiment : elle n 'est pas perfide
comme au Caire. Les voitures amé-
ricaines sont nombreuses, les taxis
élégants. Mais les bazars n 'ont pas
démobilisé. Et lorsque l'on cons-
truit , ce n 'est pas en démolissant
l'antique , mais en édifiant à cote.
Car il y a tout l'espace que l'on
veut.

» Bagdad , son nom signifie « don
de Dieu », n 'a conservé que peu de
traces des splendeurs orientales
dont parlent les écrits anti ques. Ces
souvenirs peuvent se compter sur
les doigts de la main. Il y en a du
XlVme siècle dns la mosquée d'Al-
Mirgianni yyah , et l'on conserve un
mihrab de l'époque des Abbassides
dans celle d'Al-Khasakhi. La colon-
ne harmonieuse, du minaret de
Suq Al-Ghazil résiste encore depuis
le XHIme siècle aux flammes de
l'été irakien. Sous les portiques
grands ouverts de la Rashid Street
passent les ânes. Mais à moins de
2 km., sur les berges du Tigre , le
nouveau Bagdad Hôtel dispose de
200 chambres à air conditionné et
assure tous les conforts à ses
clients pour la somme fabuleuse de
30' dollars par jour. Les prix de
Beyrouth , la très chère , deviennent
ici ridicules. Dans la capitale liba-

naise , une course en taxi coûte 18
francs suisse , mais à Bagdad exac-
tement le trip le. « Il en a toujours
été ainsi , exp li que le colonel Sar-
sam , et toutes les commodités ré-
servées aux riches se paient à prix
d'or ; mais maintenant que les
tyrans ont été abattus, nous atten-
dons une ère de paix et de justice
sociale.

« J'ai craché sur le roi »
» Après avoir dépassé le pont du

roi Fayçal , ous voici sur la place
du même nom. Une foule agitée
entoure le monument abattu de
l'émir Fayçal , troisième fils de
Hussein ibn Ali , chef de la famille
hashémite. La statue est enfoui e

sous les détritus. Notre chauffeur
arrête la voiture , descend , joue des
coudes à travers la foule , crache
du côté de l'emblème abattu , re-
vient : « J'ai craché sur le roi »,
annonce-t-il d'une voix triomphan-
te et agressive. « Bravo ! dit le co-
lonel , tu dois être heureux. » Et
se tournant  vers nous : « Ce gars
me p laît , il faudra lui donner un
bon pourboire. » Et il me regarde.

» Nous traversons un pont p lus
petit. Sous son arche coule un ruis-
seau anémique , l 'Al-Khur. « Nous
sommes tout près » , annonce le co-
lonel. Nous traversons des ruelles
au milieu d'une terre rouge, de
grands nuages de poussière. La cha-
leur est plus impitoyable , bien que

le jour soit sur son déclin. Tout à
coup, un soldat sort de derrière une
haie , mitrailleuse braquée. « On ne
passe pas sans permis spécial. »
Il faut revenir en arrière , prendre
la voie normale , celle-ci étant ré-
servée à l'armée. « Mais je suis l'ar-
mée ! » s'éorie le colonel. Rien à
faire. Le soldat reste inflexible.
Mais mon compagnon crie à la
sentinelle de prendre une pose , et
il le photographie. Idée lumineuse :
nous passons.

Le palais silencieux
» Après un tournant , ce sont des

dos immobiles qui nous barrent la
route. Une foule muette , en demi-
cercle, contemple le palais royal :
une porte d'entrée a deux bat-
tants . Le vernis commence à s'effa-
cer. Le chauffeur  klaxonne une ,
deux fois. Personne ne bouge. Im-
mobiles , hommes, femmes et en-
fants  continuent à ne nous mon-
trer que le dos. Chaîne de dos :
on ne passe pas. Nous descendons
de l'auto pour aller plus loin à
pied. Dans l'air sec, vous prend à
la gorge une odeur affreuse : celle
aiguë , des foules du Midi , le jour
des morts.

» Le palais est entouré d'un dou-
ble cordon de sentinelles. Baïon-
net te  au canon , elles surveillent la
foule. Pas un mot n 'est échangé
entre eux. Le regard des hommes
se perd vers le lointain , le visage
des femmes a l'air déçu. Puis un
grincement : l'un des battants  de la
porte glisse et s'entrouvre pour
nous laisser passer. Voici une vaste
cour p leine de détritus , du papier
déchiré en menus morceaux , un
monceau d'où sortent des souliers
de femme, une étagère à cocktails ,
l'enveloppe colorée d'un disque
microsillon. On peut lire encore :
Lovers ' song — chant pour amou-
reux.

Pierre-E. BRIQUET.

(A suivre.)

Les révolutionnaires avaient mis au point un plan diabolique
L'envoyé spécial du quotidien égyp-

tien « Al Auhbar » à Bagdad , dont le
dernier numéro vient de parvenir à
Paris, donne des précision s inédites
sur l'organisation clandestine des
« officiers libres » irakiens qui ont
pris le pouvoir en Irak le 14 Juillet
dernier.

Les promoteurs de la révolution ,
écri t M. Gamal Aref , avaient pris
leurs dispositions pour brouiller les
cartes des services de rensei gnements
Irakiens. Certains d'entre eux avalent
réussi à- gagner la confiance de M.
Noury el Said et du prince Abdul
Illah et avalent rédigé des rapports
contre certains officiers pro-occtden-
taux de l'armée, les accusant de sym-
pathies pronassériennes. C'est ainsi
que les serviteurs les plus fidèles de
la monarchie et des Anglais furent,
soit mis à la retraite, soit arrêtés,
laissant souvent des postes-clés aux
membres de l'organisation clandestine
des officiers libres. »

L'envoyé spécial d' « El Akhbar »
cite à ce propos le nom du comman-
dant Chassame el Chaherl , qui vien t
d'être nommé a la tête de l'aviation
Irakienne, après avoir été le pilote
particulier du roi Fayçal .

Le général Abdel Kerlm Kassem, le

chef de la révolution et actuel pré-
sident du Conseil , aurai t également
.joui de la confiance absolue de M.
Noury el Sald et du prince Abdul
Illah . Ce dernier se serait fait ac-
compagner par le généra l Kassem à
la dernière réunion du Conseil du
Pacte de Bagdad , à laquelle furent
discutés des projets militaires de pre-
mière Importance.

M. Aref Indique encore que les
chefs du mouvement révolutionnaire
avalent étudié dans le détail le dé-
roulement du coup d'Etat égyptien
dc Ju illet 1952, et celui fomenté en
Irak par Rachld AH Galianl en 1941.
et avalent tiré la conclusion que les
Insurgés devaient « neutraliser » si-
multanément le palais royal et les
troupes britanniques.

« C'est pourquoi , ajoute M, Aref , la
base britannique de Habbanya fut
encerclée dans la nuit du 14 Juillet
et l'ordre fut donné de tirer sur tout
avion bri tannique qui s'aviserait de
boiicer...

Toujours selon l'envoyé spécial de
« Al Akhbar », le fichier des agents
secrets de l'ancien régime aurait ré-
vélé qu 'à Bagdad 18,000 hommes et
femmes travaillaient régulièrement
nour la police.

Nées le même jour,
elles ont pour parents

deux frères et deux sœurs
GRENOBLE. — Les deux sœurs,

Yvette et Henriette Baconnier , ont
décidément l'esprit de famille . Ma-
riées le même jour à deux frères
par leur propre père , maire de
Saint-Ouentin-Fallavier  (Isère) , el-
les ont mis au monde, le même
jour , chacune une fille.

Le 14 septembre 1957, M. Bacon-
nier père célébrait le mariage de
ses deux filles avec les deux frères.
Yvette émigrait dans le Midi avec
son mari , maquettiste à la base aé-
ronavale de Saint-Raphaël , tandis
que sa sœur Henriette restait avec
le sien à Saint-Quentin-Fallavier.

II y a quelques jo urs, Yvette en-
trait à la maternité. A midi , un
coup de téléphone de son beau-
frère lui annonçai t  que sa sœur ve-
nait  de donner le jour à une petite
fille prénommée Martine.

Dès lors, j'étais certaine d' en
avoir une moi aussi ! expliqua
Yvette .

Effectivement , à 13 h. 05, naissait
Françoise...

Les observateurs
de l'ONU

n'ont pas la tâche facile

LIBAN

BEYROIT H (A.F.P.). — Un commu-
niqué publié à Beyrouth par le groupe
des observateurs des Nations Unies dé-
clare que le désordre qui règne dans
certaines parties du Liban complique la
tâche des observateurs de l'O.N.U.

Selon ce communiqué , les observa-
teurs ont été menacés à différentes re-
prises, au cours de ces derniers jours ,
par des hommes armés. Des tirs ont
été effectués dans la direction des pa-
trouill es des officiers neutres, malgré
le dra pea u blanc hissé sur leurs jeeps
et la pe in ture  blanche de leurs voitures
qui les renden t aisément identifiables.

Le communiqué signale également
pour la première fois que des avions
d'observation et des hélicoptère s du
groupe des observateurs ont été atteints
pair le feu des insurgés , an cours de
leurs survols des zones proches des
frontières. Aucun dommage important
n 'a cependant été causé aux appareils.

D'autre part , l'arrivée , prévue pour
mercredi , de six officiers canadiens et
de cinq ir landais portera le nombre to-
tal des observateurs à cent cinquante
quatre . Les pilotes et les mécaniciens
d'aviation du groupe des observateurs
seront au nombre de quarante-quatre ,
à la suite de la prochaine arrivée de
dix pilotes et de neuf mécaniciens.

Huit nouveaux avions et six hélicop-
tères vont être mis à la disposition des
observateurs qui espèrent établir sous
peu un contrôle aérien de vingt-quatre
heures sur vingt-quatre . Depuis le dé-
barquement américain , ce contrôle est
déjà assuré par les avions de la 6me
flotte.

Après le 8me Festival international
du film de Berlin

Au début du mois de juillet , nous
avions donné le palmarès du Sme
Festival international du film de
Berlin. Nous pensons intéresser nos
lecteurs en commentant un peu ce
palmarès.

Le Sme Festival international du
film s'est terminé avec faste par
une brillante réception donnée dans
les salons du Kongress Halle à la-
quelle assistait une constellation de
stars (Lollobrigida en tète !) et ,
bien entendu ,' toutes les personna-
lités présentes à Berlin.

Auparavant , nous avion assisté à
la projection du « remake » de
« Jeunes filles en uniformes ». Mais
en dépit de l'excellente interpré-
tation de Lilli Palmer , ce film ne
reçut qu 'un accueil assez froid... Il
faut dire que , depuis le matin déjà ,
les jeux étaient faits et la lecture
du palmarès faite par Frank Capra
en présence des dix autres jurés ,
alignés sur la vaste scène de la
Salle des congrès face à une im-
posante rangée de microp hones et
de caméras de télévision , n 'était
en somme que la redite officielle
de résultats connus de tous !

Le film suédois d Ingmar Berg-
man « La fin du voyage » recevait
la récompense suprême : l'ours
d'or. En dépit de son indéniable
qualité artisti que et de l'émouvante
interprétation du vieil acteur Vic-
tor Sjôstrôm , je pense que , tout en
méritant une distinction , ce film
ne valait pas le premier prix.
Ingmar Bergman est un peu , en ma-
tière de cinéma , ce que Picasso est
à la peinture ! Que d'aucuns veuil-
lent bien me pardonner cette au-
dacieuse comparaison. Je voudrais
seulement souligner qu 'à travers
toute l'œuvre de ce réalisateur (et
en particulier dans son film « La
fin du voyage»)  apparaî t  le non-
rnnformis t e  d' une écriture abstraite

qui n 'est pas sans dérouter bon
nombre de criti ques et la majeure
partie du public ! Sans vouloir
prôner le règne du film « commer-
cial », il est bon toutefois me sem-
ble-t-il qu 'une œuvre cinématogra-
phique puisse être perméable à la
masse des spectateurs sans emprun-
ter pour cela des chemins trop
détournés ! Or , tel n 'est pas, je
crois , le cas de ce film dont la car-
rière sera vraisemblablement limi-
tée aux salles d'essai...

Le prix d'interprétation féminine
récompense la fougue de Anna
Magnani qui , dans « Wild is the
wind », fait une éblouissante dé-
monstration de son inégalable ta-
lent ! Quant à l'extraordinaire co-
médien noir Sidney Poiter , parte-
naire de Tony Curtis dans « Les
fugi t i f s  enchaînés », il mérite lui
aussi le prix du meilleur acteur
qui lui est décerné pour sa perfor-
mance dans ce film !

Le film hindou . « Douze mains
deux yeux » reçoit un prix spécial
pour ses diverses qualités tandis
que le Japon se Voit attribuer le
prix de la mise en scène pour
« L'histoire d'un amour vrai » de
Tadashi Imai. En dép it d'un dérou-
lement un peu lent et d' un style
parfois mélodramati que , c'est une
œuvre pleine de qualités qui prou-
ve, une fois de plus , la vitalité et
les ressources nombreuses du ciné-
ma japonais.

Regrettons enfin que le film
suisse de Ladislo Vajda « C'est
arrivé en plein midi » n 'ait pas été
mentionné dans ce palmarès. Au
départ il était cependant l'un des
favoris et sans vouloir faire preuve
de chauvinisme , je crois pouvoir
dire que sa qualité le plaçait au-
dessus de la moyenne des films
présentés.

Guy FARNER.

[Une scène du film suédois (Grand prix) «La fin du voyage » avec
Victor Sj bstrom (à droite) .

Une scène du film japonai s « Histoire d'un amour vrai ». (Prix de la mise

Les effets des bombes
atomiques lâchées sur
Hiroshima et Nagasaki

JAPON

TOKYO (Reuter) .  — M. George-B.
Darlrng » un spécialiste américain , qui a
fai t  des recherches sur les effets des
bombardements atomiques des villes
d'Hiroshima et de Nagasaki , a déclaré
dans une in tervi ew au journa l «Japa n
Times » qu'il n 'avai t  pas encore décou-
vert d'effets génétiques , qui auraient
été provoqués par les radiations radio-
actives . Il y a treize ans que la pre-
mière bombe est tombée sur Hiroshima .

M. Darling est aussi membre de la
commission américaine pour les victi-
mes des bombes atomiques.  Cette com-
mission a examiné des milliers de per-
sonnes qui ont survécu aux bombarde-
ments  atomiques et elle a comparé ces
observations avec des enquêtes faites
dans des contrées non contaminées . La
commission a établi que toutes les
craintes émises jusqu 'à présent étaient
infondées . Elle a examiné pendant six
amis enviro n 70.000 familles japonais es
pour savoir si le mariage entre des
personnes contaminées par les radia-
lions pouvait  présenter des dangers.
Les résultats de cet examen prouven t
qu 'aucun effet  génétique provoqué par
les radiations n 'a pu être constaté.

On a beaucoup raconté , à Hiroshima
et à Nagasaki, que des parents, habitant
ces villes avaient  donné naissance à des
en fan t s  anormaux.  Ces rapports n 'ont
été confirmés par aucune autorité.

Importantes mesures
pour l'aménagement
des voies fluviales

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (DPA).  — L'Allemagne occi-
dentale veut aménager jusqu 'en 1961
ses voies fluviales de telle façon que
l'évolution du marché commun puisse
remp lir toutes les exigences.

Comme le minis t re  des transports ,
M. Hans Christop h Seebohm l'a déclaré
mardi , dans une conférence de presse,
les mesures suivantes sont prévues :

0 Le canal de la mer du Nord à
la Balti que devra de nouveau avoir
une profondeur de 11 mètres, de façon
à répondre au trafic toujours plus
important.

0 L'Elbe devra avoir une profon-
deu r de 12 mètres, pour que le port
de Hambourg puisse recevoir des ba-
teaux de 40,000 tonnes.

0 Les deux Weser devront être
creusées de façon que des bateaux de
20,000 tonnes puissent  a t te indre  Brème
et des bateaux de 40,000 tonnes Bre-
merhaven.

0 Le canal de Wilhelmshaven de-
vra aussi être creusé à 11 ou 12 mètres
de profondeur , pour que des bateaux-
citernes de 80,000 tonnes puissent at-
teindre cette ville et pomper le pétrole
dans le p i pe-line qui ira jusque dans
la Ruhr.

0 Le port d'Emden devra être ap-
profondi , pour permettre à des bateaux
de 30,00(1 tonnes de décharger leurs
cargaisons.

Enf in , un système de radar devra
être installé jusqu 'en 1960 pour l'en-
trée dans les ports de Brème , de Ham-
bourg et dans le canal de Kiel.

Les frais d'aménagement des voies
f luviales  a l lemandes  sont devises à
environ 1.2 à 1,5 mil l iard  de marks.
A l ' in té r ieur  du pays , on envisage no-
t amment  l' aménagement  du canal al-
l an t  de Dor tmund à Ems et la cana-
l isat ion de la Weser moyenne. En ou-
tre, le Neckar devra être canalisé j us-
qu 'à S tu t tga r t  et le canal du Main jus -
qu 'à Bamberg. Le Rhin  devra être
élargi dans la région du Binger Loch.
Enf in , la canalisation de la Moselle
devra être terminée en 1963.

On pense encore construire après
1963 un canal  entre Baie et Constance,
aménager  le Rh in  sup érieur et terminer
le canal Rhin - Main - Danube.

DANS LES CINEMAS
AU CINEA C

Malgré la saison d'été , le programme
de cette semaine est d'une remarquable
qualité . Un splendide reportage tourné
dans le Val de Loire sur les magnifiques
châteaux. Ce court métrage est une pre-
mière vision pour Neuchâtel. Un second
film nous montre «L'homme et l'abeille»
tourné sous les auspices de la Société
suisse des apiculteurs.

L'actualité Fox et Pathé et un dessin
de Walt Disney, complètent un program-
me varié à souhait et des plus intéres-
sants.

A U APOLLO ; « L'IMPUDIQ UE »
HUda Crâne (Jean Slmmons), 24 ans,

deux fols divorcée , rentre , désabusée, à
Wlnona , sa ville natale, après avoir mené
une vie dépravée à New-York .

Sa mère (Judith Evelyn) l'accueille
avec froideur , et elle ne trouve de la
sympathie et de la compréhension qu 'au-
près d'un de ses anciens amis , le profes-
seur DeLlsle (Jean-Pierre Aumont) et
d'un Jeune homme, Russel Burns (Guy
Madlson), qui lui demande de l'épouser.

Hllda déçue par DeLlsle qui lui propose
froidement une liaison, accepte d'épouser
Russel , malgré la violente opposition de
la mère de ce dernier , Mme Burns (Eve-
lyn Varden), qui lui reproche sa vie
passée. Au cours d'une scène extrême-
ment violente avec Hllda , Mme Burns,
dont le cœur est fragile , meurt subite-
ment. Russel tient Hllda pour responsa-
ble de la mor t de sa mère et le mariage
échoue lamentablement.

Mais Russel comprend enfin que Hllda
ne cherche qu 'un amour sincère et 11
l'emmène loin de ces mères abusives qui
ont failli gâcher leur vie.

AU PALACE :
« HORIZON SANS FIN »

C'est un grand et tout beau film fran-
çais. Un film qui fai t  honneur à 1a pro-
duction française Interprété magistrale-
ment par Glselle Pascal et Jean Chevrler.
C'est l'histoire merveilleuse et véridique
d'Hélène Boucher , la célèbre aviatrice.
Un destin de femme qui a bouleversé le
monde entier. Le film a obtenu le Grand
Prix de l'O.C.T.C. au Festival de Cannes.
C'est un film qui plaira à tous les
publics.

AUX ARCADES : « L'E SPION
DE LA DERNI ÈRE CHANCE »
Ce film allemand de Werner Kllnger.

Interprété par Martin Held , Nadja Tlller
et Claude Pareil , retrace l'aventure réelle
d'Erlch Glmpel . espion au service de
l'Allemagne, qui opéra aux Etats-Unis à
la fin de la seconde guerre mondiale, fut
condamné à mort et dut son salut au
décès du président Roosevelt , ce qui lui

valut d'être gracié, après des mois d'at-
tente, par le président Truman. Toujours
vivant . Glmpel eut l'occasion de rencon-
trer en Allemagne M. Truman , il y a
un peu plus d'un an. Ses aventures
constituent un roman d'espionnage véri-
dique qui est admirablement traduit en
Images , d'après les mémoires mêmes de
Glmpel . qui connurent un grand succès
en librairie sous le titre « Ma vie d'es-
pion». L'atmosphère de l'Allemagne aux
abois et de l'Amérique travaillant pour
assurer sa victoire en fait  en même
temps qu 'un passionnant film d'espion-
nage, un véritable document.

AU REX :
« LA PORTEUSE DE PAIN »

Maurice Cloche a su donner une nou-
velle Jeunesse à l'un des mélodrames les
plus connus. Les personnages de ce vieux
roman à succès sont toujours attachants
et l'atmosphère du Paris d' autrefois éton-
nante de vérité. Remarquablement réali-
sés : l'Incendie de l'usine, le procès, le
banquet des boulangers , le bal chez Har-
mont, tout sonne Juste , avec faste et
luxe. Le dialogue est d'Yves Mlrande ;
il respecte , en les modernisant, les idées
de Xavier de Montépln. La distribution
est choisie Judicieusement : Vivi Gloi ,
Jean Tlssler , Carol Nlnchi , Philippe Le-
maire, etc. Coproduction franco-Italienne ,
parlé français, elle réunit tous les suf-
frages . Ce grand amour , cette violente
passion qui devint une haine farouche
menan t à la catastrophe, ce terrible dra-
me de la vengeance entrecoupé de scènes
d'un comique Irrésistible se résument
ainsi : le roman d'atmosphère toujours
jeune, et qui saura plaire aux grandes
f ni lins

AU STUDI O : « LE PIÈGE »
Un homme vieillissant exploite une

minable pension de famille fréquentée
par les ouvriers d'une raffinerie de pé-
trole , dans le Mid i de la France, avec la
veuve de son fils, dont 11 est secrète-
ment amoureux. Une domestique aux
yeux et aux oreilles bien ouverts les aide
dans les travaux de tous les Jours . Sur-
vient un bel étranger dont on sent qu 'il
n 'a pas la conscience tranquille. La j eune
veuve devient sa maîtresse, surveillée par
la bonne haineuse et le beau-pére con-
cupiscent. La bonne découvre que le bel
Italien est recherché pour meurtre , et le
drame se précipite . Le sang coulera et
cette humanité misérable finira le plus
mal possible.

Charles Vanel , Magall Noël et Raf Val-
lone incarnent le lamentable trio cen-
tral du film de Charles Bralbant , d'un
réalisme souvent atroce , mais d'une
grande beauté cinématographique. Betty
Schneider fait des débuts remarqués
dans le rôle de la petite bonne.

TOOT&KS ms f / memm

Une série de mesures pour améliorer
la situation des Nord-Africains de la Seine

La police f rançaise veut montre r un visage humain

« La police parisienne va oter son
masque répressif pour montrer un
visage humain aux populations mu-
sulmanes vivant dans le départe-
ment de la Seine », a déclaré M.
Papon , préfet de police , à l'issue
de sa première conférence de pres-
se officielle , depuis sa nomination
le 15 mars dernier , écrit « France-
Soir ».

Le préfet de police a annoncé
toute une série de mesures sociales
en faveur des ouvriers algériens.

Elles seront mises en application
dans les semaines à venir.

Des opérations-tests ont été effec-
tuées ces derniers jours à Paris et
en banlieue , et notamment une opé-
ration-meublés dans le 15me arron-
dissement. Cette dernière opération
a permis de faire de très utiles con-
constatations :
• De nombreux Nord-Africains ne
possèdent pas de carte d ' identi té  ;
• Les hôtels qui les abritent sont
en général mal tenus et sans aucun
confort ;
• La grande majorité des Algériens
ne veut pas retourner en Afrique
du Nord ;
• Ils ne comprennent pas la com-
plexité des rouages de notre admi-
nistration ; x
• Ils ont peur de s'adresser aux
pouvoirs publics .

// f aut  mettre en conf iance
les Nord-Af ricains

« Il faut que l'adminis t ra t ion quit-
te son fauteuil , a déclaré M. Papon.
Il faut  que nous allions vers les
Nord-Afri cains pour les mettre en

confiance. De plus , il faut dévelop-
per , généraliser les « opérations-
meublés » que nous venons d' effec-
tuer de façon expérimentale. Mieux
encore , nous allons créer des bu-
reaux d'action sociale fixes dans
toutes les zones, dans les quartiers
à forte densité nord-africaine. C'est
ainsi que nous lutterons de la façon
la plus efficace contre les menées
terroristes. »
i

Les centres de la rébellion
Avant d'annoncer ce programme

d'action sociale, le préfet de police
avait brossé un rapide tableau de
la lutte contre le terrorisme. Les
centres de la rébellion restent le
XlXme arrondissement , les quartier s
de la Villette , Combat , Plaisance ,
ainsi que les localités de banlieui
à forte densité musulmane , conuni
Boulogne , Puteaux , Genrevilliers ,
Saint-Denis , Saint-Ouen. Montreuil,

22.000 interpel ations
depuis le lei janvier

22,000 interpellations ont été faites
depuis le 1er janvier.

Parmi les individus arrêtés du 1er
mai au 20 juin dernier , on compte
11 chefs de section , 9 chefs de sec-
teur et un chef de région.

« L'effet de l'action policière ne
s'est pas . fait attendre , a ajouté M.
Papon . On constate à la fin de ce
semestre, un très sensible flotte-
ment dans les organisations subver-
sives. Les responsables du F.L.N.
ont senti la gravité de la situation
et tentent d'y remédier. A nous de
les en empêcher. »
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Brillante victoire à l'Eiger
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(SHTI E D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils ont qualif ié la € rampe » de par-
tie assurément la plus diffic i le de la
paroi. Le second jour de l'ascension,
répais brouillard , qui rendait l'orien-
tation presque impossible, causa aux
audacieux alpinistes de grandes diffi-
cultés.

Tous deux avaient une photographie
sur laquelle le chemin qu 'ils devaient
¦ulrre était clairement indiqué ! c'est
grâce à cette photographie qu 'ils ne
se sont pas égarés et ne se sont pas
trouvés, de ce fait , en situation cri-
tique.

Un second bivouac pénible
Ils sont redescendus par l'arête sud ,

par laquelle l'équipe Brandler - Radlt-
¦chnlg - Winkler était grimpée à leur
rencontre. Diemberger et Stefan se
¦ont déclarés heureux que ces trois
hommes soient venus les chercher.
Pour faciliter l'ascension de l'arête sud
au sommet , l'équipe des trois hommes
avait ta illé un chemin et avait veillé
à assurer la sécurité des derniers mè-
tres du parcours , vers le sommet, sur
lequel étaient déjà tombé trente centi-
mètres de neige nouvelle.

Etant donné le mauvais temps, grêle
et neige, les alpinistes décidèrent ,
malgré la tombée Imminente de la nuit
de ne pas attendre pour entreprendre
1» descente. A quelque 400 mètres du
aommet , les cinq hommes établirent un
bivouac, dans lequel ils passèrent une
nuit pénible , par un froid qui deve-
nait sans cesse plus aigu et sous la
neige qui ne cessait de tomber. Jeudi
matin , en raison d'un fort verglas, la
descente fut  des plus dangereuses. A
mi-chemin , sur le flanc ouest, ils ren-
contrèrent une colonne de sauvetage
de Lauterbrunnen , qui était partie à
la recherche de l'alpiniste viennois
Tltl, disparu.

Des chutes de pierre
continuelles

Comme les autres cordées qui tentè-
rent l'ascension de la paroi nord ,
Diemberger et Stefan décrivirent com-
me jamais vu les dangers présentés
par la paroi. Sans arrêt des pierres
tombaient autour d'eux. Ils furent  tou-
chés à plusieurs reprises et légèrement
blessés. Diemberger doit la vie à la
solidité de son casque en matière plas-
tique qui fut  enfoncé par une lourde
pierre.

Les deux étudiants en sciences éco-
nomiques et politiques ont déclaré que
cette ascension était le plus difficile
de leur exploit en montagne, surtout
en raison des chutes de pierres et de
glaçons, ainsi que le brouillard.

Noichl amputé d'un doigt
de la main gauche

Le guide professionnel autrichien
HIas Noichl , 38 ans, victime jeudi
dernier d'une chute de pierres à
3000 mètres d'altitude dans la paroi
nord de l'Eiger, a été opéré à l'hô-
pital d'Interlaken. Il a subi l'ampu-
tation de l'index de la main gauche.
Il conservera ses autres doigts et
pourra poursuivre son métier de guide.

Trois hommes parachutés
pour sauver

un jeune alpiniste
LINTHAL, 7. — Mardi après-midi ,

un jeun e alpiniste a été victime d'un
accident à la Kengalblanke, dans le val
de Dunnach , près de Linthal. Griève-
ment blessé, M réussit néanmoins à
se trainer par ses propres force s jus-
qu 'à la cabane MaetteM.

Mercredi après-midi , un avion de la
Garde aérienne de sauvetage fut  appelé
dans la régio n de Ragaz-les-Bains.
Trois hommes avec du matériel des-
cen dirent en parachute près de l'alpi-
nis.te blessé et réussirent à le conduire
dans la val lée, d'où il fut transporté
à l'hôpital de Glarrs.

Une nouvelle paroi
vaincue en Italie

TRENTE, 7. — Une nouvelle voie
a été ouverte dans le groupe de»
Dolomites de Brenta, dans le Trentin ,
par une cordée de trois alpinistes ita-
liens , instructeurs de l'école nationale
des varappeurs. Elle a, en effet, esca-
ladé pour la première fois la paroi
sud de la seconde t Dent d'Amblez ».
Il s'agit d^ine paroi de plus de 200
mètres, présentant des difficultés do
cinquième degiré, qui exige trois heu-
res effectives d'escailade. Les trois
varappeurs, Alberto MaroJda, Antonio
Mase et Sergio Marzari, ont consacré
la nouvelle vole à la mémoire de l'In-
génieur Angelo Marolda, qui était un
des alpinistes les plus actifs du
Trent in.

Le Conseil de sécurité décide
à l'unanimité une réunion
extraordinaire de l'ONU

( S U I T E  D E  LA P B E M I B R E  P A G E ]

Il accuse les Etats-Unis « d'avoir
torpillé par leurs manœuvres » une
conférence « au sommet », qui avait
reu l'adhésion des chefs de gouverne-
ment comme le premier ministre
Nehru , le président Nasser et le gé-
néral de Gaulle, président du Conseil
français.

M. Sobolev exprime l'espoir qu une
assemblée extraordinaire réussira à
faire évacuer les forces anglo-améri-
caines et éliminera ainsi cette menace
de guerre.

Réplique américaine
et anglaise

M. Henry Cabot Lodge, au nom des
Etats-Unis , déclare que pour faire œu-
vre utile, il est ind ispensable qu 'une
assemblée extraordinaire  t ra i te  des cau-
ses profondes de l ' instabil i té au Moyen -
Orient. La prétention de l'URSS à faire
discuter par une assemblée générale
une prét endue menace anglo-américaine
à la paix , démontre, dit M. Lodge, le
mépris de l 'Union soviéti que pour l'or-
ganisation internationale.

Il af f i rme que les Etats-Unis sou-
hai ta ien t  une réunion du Conseil de
sécurité «au  sommet » et que seule
l'URSS, en renversant arbitrairement
son attitude après un voyage de M.
Khrouchtchev à Pékin, a empêché cette
réunion d'avoir lieu .

Justifiant l'envoi des troupes bri-
tanniques en Jordanie, sir Pierson
Dixon déclare que la délégation bri-
tannique a déjà engagé des consul-
tations avec Je secrétaire général de
l'ONU et le gouvernement jordanien
rur permettre à l'ONU de fournir

la Jordanie l'assistance nécessaire
au maintien de son intégrité territo-
riale et de son Indépendance politi-
que.

Le gouvernement britanni que, dit
sir Pierson Dixon, est prêt à examiner
dans le cadre de l'assemblée générale
la situation au Liban et en Jordanie à
condition que oes débats se tiennent
sans préjuger de leur Issue, et qu 'ils
aient un objet constructlf.

Le délégu é bri tanni que a exprimé
l'opinion qu'un certain temps de pré-
paration était nécessaire pour permet-
tre à une assemblée extraordinaire de
faire œuvre constructive, et il a sug-
géré que la partie substantielle des
travaux de l'assemblée commence mer-
credi prochain.

La voix de la France
Parlant au nom de la France, M.

Georges-Picot déclare que « le gouver-
nement français reste pour sa part
convaincu qu'une réunion des chefs de
gouvennemeinit au sujet du Moyen-
Orient est conforme à l'Intérêt du
monde et qu'aucun effort ne devrait
être négligé pour susciter les condi-
tions eéoe&saires à une telle rencon-
tre », njaj Hs^quéXla .France ne s'oppo-
sera pas à une assemblée extraordi-
naire conîrné elle ne s'était pas opposée
à la proposition d'une session spéciale
du Consei l de sécurité.

A l'unanimité

Le Conseil de sécurité
décide la convocation

d'une assemblée de l'ONU
NEW-YORK, 8 (AFP) . — Le

Conseil de sécurité a décidé à
l'unanimité la convocation d'une
assemblée générale extraordi-
naire sur le Moyen-Orient dans

. les prochaines 24 heures.
Conformément à la procédure « d'ur-

gence » approuvée par le Conseil de
sécurité, l'assemblée doit se réunir
dans les 24 heures et elle tiendra vrai-
semblablement vendredi après-midi une

Xséance de forme. Elle ajournera ensuite
le débat jusqu 'à mardi ou mercredi
pour donner le temps aux délégués
de consulter leurs gouvernements et au
secrétariat des Nations Unies de pren-
dre les dispositions pratiques pour le
fonctionnement d'une assemblée de 81
pays.

Des carabiniers écossais
en renfort à Amman

Débarqués dans le p ort j ordanien d 'Akaba

Les avions britanniques ne peuvent toujo urs pas survoler
le territoire israélien

EILATH (Israël), 7 (Reuter). — Pour la première fois, un
porte-avions britannique a mouillé dans les eaux du golfe
d'Akaba et a jeté l'ancre devant le port jordanien d'Akaba,
à trois milles seulement du port israélien d'Eilnth.

Le ministère britannique de la dé-
fense communique à ce propos qu 'il
s'agit du porte-avions « Bulwark » ayant
à bord le premier bataillon de cara-
biniers écossais à être débarqué. Ame-
nés par bateaux d'Adcn à Akaba , seul
port jordanien , les hommes et le
matériel ont ensuite été transportés
par avion jusqu 'à la capitale jorda-
nienne. Cet itinéraire avait été choisi
en raison de la décision prise par le
gouvernement israélien d'interdire le
survol d'Israël.

Il n'y aura pas
de nouvelles troupes

LONDRES, 7 (Reuter) .  — Un porte-
parole du ministère de la défense de
Grande-Bretagne a déclaré jeudi soir
que , pour le moment , il n'était pas
question d'envoyer de nouvelles trou-
pes britanniques eu Jordanie.

Les Anglais ne peuvent
toujours pas survoler
le territoire israélien

LONDRES, 7 (AFP). — Israël n 'a
pas levé l'interdiction du survol da
son territoire par les avions britanni-

ques, imposée le 3 août dernie r, ap-
prend-on de source informée anglaise.

Le gouvernement israélien a cepen-
dant consenti à autoriser  des avions
de transport américains à faire , pen-
dant  une certaine période , le ravitaille-
ment des troupes bri tanniques station-
nées en Jordanie.

Tandis que le Foreign Office main-
t ient  le silence qu 'il s'est imposé
depuis cinq jours sur ce sujet délicat ,
on ne cache pas , dans les mi l ieux
anglais, le mécontentemen t qu 'inspire
l'a t t i tude  israélienne. On ne s'étonne
pas toutefois de voir le gouvernement
de Tel-Aviv accorder aux Américains ce
qu 'ils refusent aux Anglais.

Jeudi mat in , six appareils américains
ont apporté du matériel et du ravi-
taillement à Amman. Le pont aérien
sera encore assuré pendant deux nuits ,
indique-t-on de source britannique.

Le shah d'Iran se rendra
en Grande-Bretagne

LONDRES, 7 (Reuter). — On annonc s
à Londres jeudi que le shah d'Iran
viendra en visite officielle en Grande-
Bretagne du 5 au 7 mai 1959.

Khrouchtchev
envisagerait

de se rendre
à New-York

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — M. Steven-
son , ancien candidat démocrate à la
présidence des Etats-Unis, a eu l'im-
pression, au cours d'un entretien que
lui avait accordé mardi dernier M.
Khrouchtchev , que le président du con-
seil soviétique n'excluait pas la possibi-
lité de se rendre à New-York pour
assister personnellement à la session
de l'assemblée générale de l'ONU.

M. Stevenson a fait part de cette
Impression hier aux journalistes amé-
ricains accrédités à Moscou , auxquels
il avait accordé une entrevue.

Remise de la réponse
britannique à Moscou

MOSCOU, 7 (Reuter). — La réponse
de M. MacMillan , premier ministre bri-
tanniqu e, à la proposition de M.
Khrouchtchev, premier ministre de
l'URSS, de convoquer une assemblée
générale de l'ONU consacrée à l'étude
de la situation au Proche-Orient, a été
remise jeudi soir à Moscou.

II accepte la proposit ion soviétique
d'examiner la situation au Proche-
Orient lors d'une session extraordinai-
re de l'assemblée générale des Nations
Unies. M. Selwyn Lloyd , ministre des
affaires étrangères, représenterait la
Grande-Bretagne à cette session.

Rencontre Fanfani - de Gaulle

M. Joxe ira en Espagne
et au Portugal

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

De Gaulle avait envoyé M. Couve de
Murville à Rome et à Bonn , le secré-
taire général des affaires étrangères
Louis Joxe à Rabat et à Tunis ; M.
Fanfani s'était personnellement déran-
gé pour aller à Washington , à Londres
et à Bonn.

Vn plan ambitieux
SI les idées de Paris et de Rome dif-

féraient en ce qui concern e la nature
de la future (?) conférence au sommet
dans ou hors du cadre de l'ONU, une
Identité de vue, en revanche, s'était
manifestée à Rome comme à Paris sur
le problème du Moyen-Orient et ses
possibilités de solution pratique. Cette
communauté de vue concerne aussi bien
le but , maintenir la paix par la stabi-
lisation , que les moyens, un plan am-
bitieux d'aide économique permettant
d'industrialiser et de développer ces
régions et d'élever le niveau de vie de
leur population.

Un tel plan d'assistance au Moyen-
Orient présenterait cet avantage sur la
doctrine Eisenhower rrirtl ne serait as-
sorti d'aucune condition militaire. La
perte de ses colonies après la guerre
par l'Italie et l'éviction de la France
de la Syrie et du Liban mettent  le
patronage franco-italien à l'abri du
soupçon d'impérialisme colonialiste. La
France n'a conservé au Levant que des
intérêts culturels et économiques ;
l'Italie, grâce notamment à la poli-
tique pétrolière de M. Matteï , y a con-
quis des positions commerciales favo-
rables.

Mais il est évident que ce plan am-
bitieux exige des moyens qui dépas-
sent les possibilités de la France com-
me de l'Italie. Paris et Rome souhai-
tent y associer l'Allemagne qui a con-
quis récemment une place importante
sur les marchés économiques du
Moyen-Orient , mais U est certain que
c'est seulement un plan de coopération
mondiale sous l'égide des Nations

Unies qui serait efficace et acceptable
pour les Etats du Levant. Un tel plan
d'assistance économique n 'excluerait pas
« a priori » l'URSS du Moyen-Orient ,
mais limiterait le prestige qu 'elle s'est
attribué en soutenant Nasser. Une
participation massive également des
Etats européens éliminerait les dan-
gers de surenchère et de démagogie qui
pourraient résulter d'un tête-à-tête
Etats-Unis - URSS.

La construction de l 'Europe
Les conversations franco-italiennes

de Paris ont également permis aux
deux chefs de gouvernemen t de
confronter leur politique et d'orga-
niser leu r coopération . Les deux chefs
de gouvernement semblent avoir des
idées communes sur la construction de
l'Europe et sur la nécessité des con-
sultations entre pays européens sur
toute les questions internationales im-
portantes qui , comme celles du Moyen-
Orient, affectent  les intérêts et l'ave-
nir de l'Europe. M. Fanfani aussi bien
que le général de Gaulle semblent en-
fin décidés que leur pays et l'Eu-
rope entière ne jouent pas des rôles
muets au sein des organisations du
monde libre.

M. G.-G.

PARIS, 7 (A.F.P.) . — On apprend
dans les milieux informés que, dans
le cadre des consultations entreprises
par le gouvernement français , M. Louis
Joxe, secrétaire général au ministère
des affaires étrangères, se rendra dans
les jours qui viennent en Espagne et
au Portugal où il prendra contact avec
les gouvernements de Madrid et de
Lisbonne.

Encore 70 millions pour encourager
la recherche atomique en Suisse

Proposition da Conseil fédéral

(C.P.S.). Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un projet d arrêté
fédéral concernant de nouvelles mesures à prendre dans le domaine de
l'énergie atomique. Ce projet prévoit, pour la période de 1959 à 1962,' des
subsides de l'ordre de 40 millions de francs pour des travaux de recherches
atomiques fondamentales et l 'instruction de spécialistes, ainsi qu 'un cré-
ait 'transitoire de 30 millions de francs pour"l'exploitation et le dévelop-
pement des installations de la Réacteur S.A.

Le message du Conseil fédéral donne
un aperçu très détaillé du programme
suisse de recherches atomi ques. Le pre-
mier arrêté qui ait été pris dans ce
teni date de 1946. Grâce à lui , envi-
ron 10 millions de francs ont pu être
attribués à des recherches jusqu 'au
milieu de 1958. D'autre part, la Con-
fédération a accordé en 1954 à la Réac-
tor S. A. une aide financière de 11,9
mil lion» à laquelle vient s'ajouter un
crédit supplémentaire de 3,7 mil l ion s
à titre de part icipat ion aux frais d'ex-
ploitation. La participation de la Suisse
à l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire a coûté jusq u 'ici
6 millions de francs. Enfin ce pr intemps
les Chambres accordaient au Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifi que un crédit global de 15 mill ions
dont 4,5 nouveaux millions pour la
Réacteur S. A.

La construction
de centrales atomiqaes

est indispensable
Les efforts déployés jusqu 'ici par la

Confédération doivent être poursuivis.
Le message relève notamment que la
situation actuelle en matière d'appro-
visionnement d'énergie rend indispensa-
ble la construction de centrales atomi-
ques. Notre industrie ne pourra saisir
les possibilités offertes par l'énergie
nucléaires que si les recherches Indus-
trielles poursuivies par les entreprises
en vue de mettre au point des produits
d'un rendement intéressant se fondent
sur des recherches scientifiques faites
sur une large échelle. Actuellement on
manque de personnel scientifique et
des appareils modernes et coûteux
qu 'exige une recherche fructueuse dans
les domaines de la p hysique et de la
chimie nucléaire.

Principes directeurs
L'aide fédérale interviendra selon

certains pr incipes  directeurs. Tout
d'abord il convient de ne rien modi-
fier à notre régime libéral et à la
répart i t ion des tâches qui en découle.
C'est pourquoi les crédits ouverts par
la Confédération ne seront pas affectés
aux recherches spécifi quement indus-
trielles.  L'encouragement des recher-
ches dan s les hautes écoles doit res-
pecter le fédéral isme.  La souveraineté
cantonale en matière d'ensei gnement
supérieur doit  demeurer intacte.  Les
cantons con t inuen t  à assumer , dans le
domain e de la science a tomi que comme
dans les aut res  domaines , les frais
qu 'en t ra înent  l'enseignement  normal et
l'é qui pement  usucl_ des i n s t i t u t s  univer-
si taires.  L'aide de la Confédérat ion se
l imi tera  à l' essentiel  et ne sera accor-
dée que si les tâch es envisagées dé pas-
sent les po ssibilités des cantons. Enf in ,
si important que soit l' encouragement
des recherches atomi ques pour l'ave-
nir  de notre pays , nous devons empê-
cher que les efforts  dép loyés à cet
effet ne t roublent  l ' équi l ibre  des di-
verses activités sc ien t i f i ques.

Le message donne d'autre  part un
aperçu des divers domaines  scientifi-
ques auxquels  s'étend la recherche ato-
mi que, ainsi que des problèmes et
Projet s r e l a t i f s  aux recherches appli-
quées. Il renseigne entre autres sur le
Proje t de réorganisat ion de la Réac-

teur S. A. dont les instal lat ions pour-
raient éventuellement être exp loitées
par tin ins t i tu t  lié à l'Ecole polytechni-
que fédérale.

Après l'octroi du crédit demandé de
70 millions de francs , la Confédération
aura accord é jusqu 'ici pour la recher-
che atomique et la Réacteur S. A. une
somme de 120 millions de francs aux-
quels viendront s'ajouter les 13 millions
pour l'agrandissement de l'E.P.F. Dans
ces chiffres ne sont pas comprises les
Importantes dépenses de l'économie pri-
vée.

La visite de M. Murphy au Caire
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Départ plu» protocolaire
Contrairement à son arrivée au

Caire, où il ne fut accueilli par aucune
personnalité officielle , M. Murphy fut
accompagné jeudi à son départ par
le directeur du protocole et d'autres
hauts fonctionnaires.

M. Murphy à Addis-Abeba
ADDISABEB A, 7 (Reuter). — L'en-

voyé spécial du président Eisenhower
au Proche-Orient, M. Robert Murphy,
est arrivé jeudi après-midi à Addi s
Abeba pour une visite de 22 heures
dans la capitale abyssine. Il rencon-
trera l'empereur Haïlé-Sélassié ven-
dredi.

« K » ne laisse rien
au hasard

ADDIS-ABEBA, 7 (AFP). — M.
Boris Karavaev, ambassadeur de l'URSS
en Ethiopie, a remis hier matin à
l'empereur un message personnel de
M. Khroucht chev sur la situation au
Moven-Orient .

L'ambassadeur américain, M. Ray-
mond Hare, ayant fait urne démarche
auprès du ministre d'Etat, M. Ali
Sabri , collaborateur direct du président
Nasseer , il lui fut  répondu que le pré-
sident avait un programme chargé et
qu 'il lui serait difficile de recevoir le'
secrétaire d'Etat adjoint.

Une entrevue
de quatre heures

Une audience fut cependant fixée et
M. Murphy, toujours souriant , comme
il convena it après une pareille bataille ,
se présentait devant le président Nas-
ser. Il ne souriait plus quatre heures
plu s tard en sortant de la résidence
présidentielle.

Nasser, l'homme habile
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Avant de

quitter le Caire, M. Robert Murphy,
envoyé spécial du président Eisenhower
au Moyen-Orient , a donné une confé-
rence de presse consacrée à son
entrevue avec le président Nasser, qu 'il
a qualif ié  « d'homme d'une grande
habileté et aux vastes connaissances ».
II a déclaré que l'échange de vues
avait été « très franc et amical et de
mon point de vue, très satisfaisant
aussi >. Quant au retard de dix heures
apporté à l'entrevue que certains cor-
respondants ont estimé « humiliant »,
M. Murphy déclare qu 'il s'agissait là
d'une « affaire d'opinion ».

A FORMOSE

« Double état
d'alerte »

Les nationalistes auraient
commencé à évacuer

les îles de Matsu

TAIPEH, 7 (Reuter). _ Etant
donné l'aggravation de la tension
dans le détroit de Formose, toutes
les permissions ont été supprimées
dans l'armée et la police.

Selon les déclar a t ions  d'un porte-
parole de l'ambassade des Etats-Unis ,
les fonctionnaires de l'ambassade se
sont réunis jeudi pour discuter de la
si tuat ion.

L'amiral Llu Hoh-Tu , porte -parole du
ministère de la défense dc la Chine
nationaliste , a déclaré que les troupesont été mises en « double état d'alerte »,
a Formose et dans les îles occupées
par les nationalistes chinois , en raison
de la possibilité d' une attaque commu-
niste.

Les îles de Matsu évacuées ?
HONG-KONG , 7 (Reuter) .  — Le quo-

tidien chinois indépendant « Truph
Daily » écrivait je udi que les natio-
nalistes chinois  avaient  commencé à
évacuer les îles de Matsu , Quemoy et
Pescadores, qui s'étendent devant le
sol chinois. Le journal  aurai t  reçu la
nouvelle d'une source de Formose.

Dans l'article , on peut encore lire
qu 'il s'agit là de mesures dc pré-
caution , consistant  à retirer le matériel
et les troupe s superflu s . Mais ces me-
sures pourraient aussi bien Indiquer
une prochaine attaque communiste.
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WATER-POLO

(4-4)
Hier soir, Red Fish recevait l'équipe

allemande de Rheinbausen. Le match
fut très intéressant , parce que disputé
du début à la fin. Uebersa x réussit
un premier but magnifique à la pre-
mière minu te  déjà. Puis les Alle-
mands égalisèren t grâce à l ' interna-
tional Jonen. A la mi-temps , le résultat
était 4-4. A la reprise, Lénard signa
un nouveau but. Mais les nageurs de
Rheinhausen se mirent à jouer véri-
tablement et, en quelques minutes,
ils portèrent leur avantage à 8-6. A
l'ultime minute, Léna rd marquait en-
core pour Red Fish , mais finalement ,
les Allemands l'emportèrent par 10-8.
Dlsoms que les NeucliAtelois jouaient
sans Wolilwend ni Wioland. En match
d'ouverture, les juniors du club ont
ba t tu  Red Fish II 5-2 (2-1).

La rencontre de natation prévue au
programme fut  particulière ment courte.
Une seule course au programme , entre
Steigmeler et Krau . se. L'Allemand bat-
tit le Neuchâtelois très facilement sur
100 m. crawl . Par contre , un record
romand a été amélioré par la jeune
Heldi Buss. L'ancien record du 100 m.
brasse fil le a été porté à 1' 45" 9
(ancien record 1' 48" 6). Eric Wltt-
mann a échoué dans sa tentative
contre le record suisse du 200 m.
brasse.

R. Jl.

Red Fish - Rheinhausen 8-10

M. MacMillan
esl arrivé à Athènes

GRÈCE

ATHÈNES , 7 (AFP ct Reu te r ) .  — M.
Harold MacMi l lan , premie r  min i s t re  de
Grande-Bretagne , est arrivé à Athènes
en fin d'après-midi.

Un ballon d'essais
fait une chute

Ayant atteint 18.000 mètres

La gnenon qui se trouvait
à bord, en compagnie de

grenouilles, a survécu

CROSBY (Minnesota),  7 (Reuter) .  —
Vn ballon d' essais de l'aviation amé-
ricaine , qui avait un singe à bord , a
f a i t  une chute jeudi  après avoir at-
teint une al t i tude  de 18.000 mètres. On
ne sait encore rien du sort du singe ,
qui avait avec lui des poissons , des
f r u i t s , des oignons et des pommes de
terre .

On pensait  que le ballon , lâché près
de Crosby, atteindrait une hauteur de
iO.000 mètres . Les savants esp éraient
que le passager ramènerait des in for-
mations sur les e f f e t s  des rayons cos-
miques. L' aviation américaine envisage
de fa ire  monter un homme par le mê-
me moyen ces prochaines semaines ,
a f i n  d' obtenir des rensei gnements  pour
des essais de satellites art i f ic ie l s  « ha-
bités ».

La guenon a survécu
CROSR Y (Minnesota) ,  7 ( A F P ) .  —

La guenon qui se trouvait à bord du
ballon en p lastique lâché hier matin
d' une mine de f e r  à ciel ouvert du
Minnesota a survécu à la chute de
l' aérostat après qu 'il eut attein t une
altitude d' environ 18.300 m.

Le ballon qui contenait également
des grenouilles et des insectes a été re-
trouvé à 120 km. de son point de dé-
part , sur un terrain marécageux , p rès
de Fine City (Minnesota) .

Deux bateaux-citernes
entrent en collision

Quinze morts, nombreux blessés

NEW-PORT (Rhode-Island), 7
(Reuter). — Jeudi matin , par épais
brouillard , deux bateaux-citernes
qui se dirigeaient vers l'île de New-
Port sont entrés en collision. L'un
d'eux a pris feu.

Les bateaux-citernes sont le « S.S.
Guld Oil » et le « S.S. Graham » , le se-
cond étant d'un tonnage plus faible
que le premier. Ils seraient entrés en
collision vers 7 heures du matin (heu-
re locale). Les rescapés , tous plus ou
moins sérieusement brûlés , ont été di-
rigés , par des services de garde et do
la marine , sur l'hôpital de New-Port.

IL Y AURAIT 15 MORTS
La police a rapporté par la suite que

la collision de pétroliers au large de
New-Port avait fait quinze morts.

Violente collision entre
un car de touristes

et une auto zuricoise

Zl/RICB

1 mort - 10 blesses

ZURICH, 8. — Une camionnette zu-
ricoise circulant i la Schaffhauserstras-
se, jeudi à midi , a fait une embardée
sur la route rendue glissante par la
pluie et s'est jetée contre un car au-
trichien transportant des touristes al-
lemands de Bregenz à Kloten. Le choc
a été très violent. Mme Olga Flelsch-
mann-Frenzen , âgée de 63 ans , habitant
Lorsh , en Allemagne , a été tuée sur le
coup. Dix autres passagers du car ont
été plus ou moins grièvement blessés.
Parmi eux se trouvent une femme de
37 ans et son fils de 16 ans ; Ils sont
entre la vie et la mort. Le chauffeur du
car, ainsi que celui de la camionnette
souffrent  également de graves blessu-
res ; un garçon de 16 ans qui avait
pris place dans la camionnette est lé-
gèrement blessé.
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René Braichet

Tuée par la foudre
ZURICH, 7. — La jeune Marie Schul-

thess, 17 ans, employée de maison à
Neuhaus-Forch était occupée à lier des
gerbes dons un champ de blé lors-
qu 'elle a été atteinte par la foudre au
cours d'un orage. Elle a été tuée sur
le coup.

Deux soldats
grièvement blessés

B I K V I ;

BERNE , 7. — Lors d'une course de
patrouil les de l'école de recrues de
chars blindés 221 , un grave accident
s'est produit  dans la nuit  de mercredi
dans le Gluetschbachtal , près de Thou-
ne. La recrue Pierre Neuhaus , née en
1938, de Moutier , fit dans les ténèbres
une chute dans les rochers. Comme la
patrouille s'était mise à sa recherche ,
le caporal Paul Strasscr, né en 1937,
de Saint-Gall , fit une chute  lui aussi.
Les deux hommes ont été grièvement
blessés,

Suite mortelle
d'un accident

JURA

DELÉMONT , 7. — Le petit Daniel
Schaffter , de Courtetelle, âgé de 6 ans,
qui avait été renversé lundi soir par
une automobile , alors qu 'il roulait à bi-
cyclette, est décédé des suites de ses
blessures jeudi à l'hôpital de Delé-
mont.

CHAPELLE DES TERREAUX
Oe soir à 20 h. 15
Réunion avec film

Quels sont donc nos tnoi/ens
pour vaincre ?

Nous prierons avec les malades
Union évangélique Invitation cordiale

Bureau et c-lmntier de

l'entreprise ARTHUR BURA
sont fermés du 9 nu 20 nom

pour vacances

Huit responsables du FLN
FRANCE

arrêtes
PARIS , 7 (AFP) .  — Poursuivant l'ex-

ploitation des documents saisis récem-
ment à Paris , des policiers de la di-
rection de la survei l lance du terr i toire
v i e n n e n t  d'appréhender  dans la région
par i s ienne , les h u i t  principaux respon-
sables du Front de l ibération nat ionale
algér ien , pour les départements de la
Somme et de l'Oise.

Un certain nombre dc documents ont
é'é saisis au cours des di f férentes  per-
quis i t ions  effectuée s lors de ces ar-
restations. Les huit responsables ont
été écroués sous l ' i ncu lpa t ion  d' a t te in -
te à la sûreté extérieure de l 'Etat.

En outre , huit chefs du FLN, dont
le responsable du secteur des deux Sa-
voie, ont été arrêtés à Saint-Jean-de-
Mauricnne , à Chanibéry et à Aix-les-
Bains.



LA CHAUX-DE-FONDS
M. Corswant

de l'autre côté
du rideau de fer

(c) M. André Corswant, directeur des
travaux publics de la Chaux-de-Fonds
et secrétaire du parti ouvrier populaire
neuchâtelois, a fait un voyage d'étude I
au Caucase avec quelques Suisses.

Monsieur et Madame
Jean-Marie SURCHAT-MAILLARD sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur cher petit

Daniel - Philippe
le 3 août 1956

Hôpital de Sion Aproz

AU JOUR LE JOUR

Des f leurs
pour Philippe Godet

Geste touchan t que celui de cette
admiratrice de l 'écrivain qui f i t
déposer il y a quelques jours une
superbe p lante devant le buste de
Philipp e Godet. Non pas que ce
monument manque de f leurs , il est ,
depuis le début de la saison , soi-
gné avec zèle par les jardiniers
de la ville.

La p lante frappe parce qu'elle
porte, accrochée à un tuteur, une
enveloppe qui contient ces mots :

Ces quelques fleurs adressent encore
un sourire à ce regretté et grand dis-
paru. Neuchâtelois, profitez d'admirer
ces parterres fleuris du qua i Oster-
wald.

Puis est cité son célèbre poème :
La rive aimée

Ne dites pas que mon lac est morose
Moi je lui trouve un charme sans pareil.
L'avez-vous vu quand le ciel gris ou rose
S'y réfléchit au coucher du soleil ?
Depuis qu'en moi mon âme chante et

[vibre
A ce spectacle accoutumant mes yeux
Je sens mon cœur lié par chaque fibre
A ce pays que j'aime toujours mieux.

Merci a J. C, « une Neuchateloi
se de l 'étranger de passage dans sa
ville natale » de nous rappeler les
beautés de notre ville et de rester
fidèle à ses grands hommes.

NEMO.

Quinze jours après Waterloo, la Confédération attaquait Napoléon

Dans la nuit du 4 au 5 juillet
1815, il y aura donc cent quarante-
trois ans, trois siècles après Mari-
gnan et quinze jours après Water-
loo, l'armée suisse entreprenait  sa
dernière guerre d'agression. I! n'est
pas sans intérêt, avec le recul du
temps, d'évoquer cet épisode peu
connu — peut-être parce que pas
très glorieux — de notre histoire,
d'autant plus qu'en sa qualité de
« base opérationnelle » le pays de
Neuchâtel se trouva jouer un rôle
important dans l'hébergement et le
ravitaillement des troupes helvé-
tiques.

De l'fle d'Elbe à Waterloo
Le 1er mars, Napoléon venait de

s'enfuir de l'île d'Elbe, où les Alliés
l'avaient relégué après l'abdication
de Fontainebleau du 4 avril 1814 ;
11 débarquait au golfe Juan et
« montait » à Paris par cette « route
Napoléon », bien connue des tou-
ristes qui se rendent sur la Cote
d'Azur par le Daup hine. La guerre
allait s'allumer une fois de plus en
Europe, et la Suisse qui venait de

Général de Bachmann. Dessin de Dantoux (1792).
(Photo Musée national suisse.)

connaître l'occupation étrangère
pendant le dur hiver 1813-1814,
mobilisait son armée pour défendre
l'intégrité de son terr itoire. Cette
armée était, malheureusement, en
pleine reconstitution ; son élément
permanent, la Légion helvétique,
constituait plutôt un corps de po-
lice qu'une troupe militaire : elle

ne comptait que 1500 hommes d'in-
fanterie, des hussards et une faible
artillerie. Devant l'ampleur des for-
ces en présence, la Diète ordonna
bientôt la mise sur pied de 30.000
hommes et, le 10 mars 1815, la
commission mil i ta i re  décida l'oc-
cupation de Genève et de toute la
frontière occidentale. II fallut un
mois pour rassembler 20.000 hom-
mes au milieu de difficultés de
toutes sortes, car la Suisse traver-
sait une grave crise morale et
politi que.

Pour éviter une
nouvelle occupation étrangère

L'armée fut d'abord placée sous
les ordres du colonel Finsler, hom-
me prudent et ennemi des aven-
tures. Il fut bientôt cependant
remplacé par le général de
Bachmann, vigoureux vieillard de
soixante-quinze ans, ancien officier
au service de France, échapp é par
miracle au massacre des Tuileries ,
le 10 août 1792. Hostile à l'em-
pereur, il ne cachait pas ses sym-
poser au passage de troupes étran-

Confédération. Et de fait, les Au-
trichiens traversèrent le Simplon, le
Valais, le Chablais, la Côte vaudoise
et Genève, « accompagnés » par les
pathies pour la cause des Alliés,
et était partisan d'une intervention
contre la France car il estimait,
non sans raison, que l'armée mal
gères à travers le territoire de la

équipée et aux effectifs insuffisants
dont il venait  de prendre le com-
mandement était incapable de s'op-
troupes suisses qui avaient pour
mission d'activer autant  que possi-
ble le mouvement , de ménager les
lieux d'étape et de parer « aux
dangers qui résulteraient des en-
combrements de blessés ».

Soucieux d'éviter au pays de Neu-
châtel les ennuis, pour ne pas dire
plus, d'un éventuel passage de trou-
pes étrangères, le Conseil d'Etat
chargea Joël Mati ie , père de l'his-
torien , qui cumulait les fonctions
de maire des Brenets, d'archiviste
et d'homme de confiance du procu-
reur de Bougemont, de se rendre
à Saint-Maurice pour chercher à
détourner les corps que Ton pour -
rait diriger en France par ce pays.
Il ne semble pas que cet envoyé
spécia l ait eu à faire la preuve
de son habileté di p lomati que : les
événements se chargèrent eux-
mêmes de diriger les troupes
autrichiennes dans une autre direc-
tion ; aussi , le 26 juin , le Conseil
d'Etat pouvait-il lui écrire qu 'il
peut revenir lorsqu 'il jugera sa
présence à Saint-Maurice inutile ».

En état de guerre
avec la France

Dès le 20 mai , le général de
Bachmann , qui n 'avait d'ailleurs
reçu aucune instruction précise do
la Diète, se considéra en état de
guerre avec la France à la suite
d'incidents de frontières dans le
Jura , et du bombardement de
Bâle par le fort de Huningue.
Le 29 juin , il adressait un ordre
du jour à la troupe , annonçant
la prochaine collaboration de l'ar-
mée « à la cause de la coalition ».
Le 2 juillet , l'armée fédérale péné-
trait en Franche-Comté par Cheve-
nez , elle repoussait les corps francs
français à Damvant et à Villars,
pour arriver devant le château de
Blamont, qui se rendit. Dans la
nuit du 4 au 5 juillet, les opé-
rations d'ensemble commencèrent.
Une brigade partie de Valeyres-
sous-Bances marcha sur Pontarlier
par Ballaigues, et les troupes fra-
ternisèrent avec l'habitant, heureux
semble4-il d'être débarrassé des
corps francs, qui se livraient au
pillage. Deux autres brigades s'avan-
cèrent plus au nord. L'une , celle de
Guiguer de Frangins, comprenant
notamment les deux bataillons Per-
regaux et Marval , levés dans notre
canton. Elles venaient de la région
d'Aarberg et du Jura soleurois , et
se dirigèrent sur Neuchâtel, le Val-
de-Travers et la Chaux-du-Milieuw
A leur droite , une autre brigade
avait gagn é Delémont, tandis que la
brigade Lichtenhahn avait reçu la
mission de tenir Bâle menacée nar
les attaques lancées depuis le fort
de Huningue par le terrible général
Barbanègre, qui ne se rendit que le
27 août , avec les honneurs de la
guerre.

Ohs-Bd BOREL
(A suivre.)

Quand l'armée suisse occupait la Franche-Comté

PAYERNE
Une arrestation

(sp) La police de sûreté a arrêté un
individu âgé de 49 ans, domicilié
à Payerne. Il a commis des actes que
la morale réprouve.

L'individu, qui est un récidiviste, a
été incarcéré aux prisons d'Avenches.

ItlEWE
Un motocycliste blessé

(c) Dans la soirée de mercredi, près
du pont de la Suze à Boujean , une
collision s'est produite entre une auto
et une moto. Le conducteur de cettt
dernière, M. Eugène Strohbach, mon-
teur, habitant Zurich, a été sérieuse-
ment blessé sur tout le corp». Il souf-
frait en particulier d'une main dé-
chiquetée et d'une plaie béante à la
tête.

L'infortuné a été de suite hospita-
lisé à Beaumont, au moyen de l'ambu-
lance municipale.

Une famille d'automobilistes
hospitalisée

(e) Jeudi à 15 h. 50, une collision entre
deux autos s'est produite à la croisée
des rues Neuhaus et de la Plaenke,
Les dégâts matériels furent importants.

La conductrice d'une des voitures et
ses quatre enfants ont dû être conduits
à l'hôpital.

Par chance, Il semble bien que les
blessures de tous ne soient que »uper-
ficielles.

YVERDON
Collision

(c) Jeudi après-midi, vers 14 h. 30,
près du carrefour des Condémines, une
collision s'est produite entre un ca-
mion militaire qui s'apprêtait à pren-
dre l'ancienne route de Pomy et une
voiture qui roulait en direction du
centre de la ville. Les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Arrestation
(c) La police locale a procédé récem-
ment à l'arrestation d'un ressortissant
italien qui était descendu dans un hô-
tel d'Yverdon. Signalé au Moniteur
suisse de police, ce personnage était
recherché par les autorités judiciaires
genevoises pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

CUDREFIN
La fête nationale

(c) La fête nationale a été célébrée dans
la Joie et la dignité. L'Association des
sociétés locales avait convié à cette céré-
monie la population et les estivants.

Après la sonnerie des cloches, le cor-
tège, conduit par la fanfare et formé des
autorités, des drapeau x, sociétés et en-
fants, traversa la localité. La manifesta-
tion eut lieu sur le terrain d'entraine-
ment des sociétés. M. Paul Jaunin sou-
haita la bienvenue, puis donna la parole
à. M. Maurice Loup, député à Mont-
magny, et au pasteur Daniel Geneux , qui
prononcèrent de belles allocutions.

Un magnifique feu mit fin à cette
manifestation..

Consommé froid i
Choux-fleurs au jambon j

Pommes frites 'Meringues glacées i
... et la manière de le préparer |

Choux-fleurs au jambon. — Dé- J
tacher les fleurs du tronc et les !

: cuire à l'eau salée. Bien égoufrter 2
: puis remplir un plat allant au i
: four de couches de légumes et de j
; jambon cuit finement haché. Ver- |
; ser sur le tout une sauce prépa- I

;: rée avec 2 œufs, 1 tasse de lait , du ï
;: poivre, du sel et du fromage râpé , |
:: parsemer de flocons de beurre et J!| faire gratiner au four. î

LE MENU DU JOUR... 1

Observatoire de Neuchâtel. — 7 août :
Température : Mayenne : 16,4 ; min. :
14,3 ; max. : 20,8. Baromètre : Moyenne :
718,3. Eau tombée.: 12,3 mm. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest modéré.
Ouest-nord-ouest assez fort de 11 h. 30
à 16 h. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie pendant la nuit.

Température de l'eau 21°

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

Nivea u du lac du 7 août à 6 h. 30: 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, par moments couverts. Par en-
droits quelques précipitations. Tempéra-
ture plutôt en hausse. Vent d'ouest fai-
ble à modéré.

Valais : Nuageux avec éclaircies. Tem-
pératures en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, temps partiellement ensoleillé.
Averses ou orages locaux. Températures
comprises entre 20 et 26 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

Le voleur est-il un amateur de bai-
gnades rap ides ? Toujours est-il que le
scooter volé le 5 août au nord du sta-
de a été retrouvé devant le Lido de
Neuchâtel . Le propriéta ire du véhi-
cule BE 35690 a repris possession de
son bien , intact et en bon état.

Comment se baigner
sans perdre sa fortune ?

A la suite de la recrudescence des
vols de porte-monnaie dont furent vic-
times quelques baigneurs, nous avons
fait une rapide enquête auprès des
gard iens de nos principales plages, tant
à Neuchâtel qu'aux environs.

Pas de vols et de plus pas d'acci-
dents à signaler... à l'exception d'une...
paire de chaussures mystérieusement
portée disparue à Colombier. La sai-
son est exempte de toute mésaventure ;
que le soleil revienne et ce serait par-
fait I

SERRIÈRES
Fâcheux dépassement

Hier soir à 18 h. 30, à te hauteur
de la fabrique de tabac, une voiture
neuchâteloise venant d'Auvernier allait
dépasser une moto italienne lorsque
le conducteur de cette dernière obliqua
à gauche, ayant indiqué du bras son
intention . Mais il était trop tard . La
voi ture fit un écart sur sa gauche,
toucha le motocycliste et finit sa
course contre un tas de planches.

Le motocycliste, qui partait en va-
cances, est blessé à la main gauche.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Du stade au Lido

du Jeudi 7 août 1958
Pommes de terre le kilo —.— — .30
Tomates > 1.10 1.30
Choux-pommes . . . .  » — -60
Haricots » —-60 !—
Côtes de bettes ... » -*0 —.80
Carottes » •„ ¦'"
Carottes le paquet --35 —.40
Laitues le kilo --50 —.70
Choux blancs » — • j>"
Choux marcelln ... » — ~ "T*60
Choux-fleurs » 2 I«
AU ioo e- -40 —g
Oignons blancs .... le paquet —— —•*»
Oignons le kilo --70 — .80
Concombres » • *•
Radis la botte -•— — -40
Pommes le kilo -¦«> 1.20
Poires » -•*> ] 'l5nPrunes » ~ w> L50
Pruneaux » *•— J-JJMelon » — •— 15°
Abricots » —•— 2 -—
Pêches » 1-70 1.75

Raisin I- 90 2 2 0
Œuf s la douz 3.50 3.60
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

Les prix de la viande s'entendent pour
dee morceaux courants aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCH*
DE NEUCHATEL

^̂/VoMO X̂ Ŝ

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi dès 14 h. 15 sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont, qui
était assisté de M. Yves Grau, commis,
qui fonctionnait en qualité de greffier.

G. M., à Neuchâtel , est prévenu
d'avoir téléphoné au présiden t du F.-C.
Serrières, s'annonçan t comme un nom-
mé Georges, à 1 h. 30 du matin, en
c se payant de sa tête et du club de
Serrières > . Il nie tout et produit une
attestation justifiant de l'utilisation
de son temps au moment incriminé.
Aucune preuve ne pouvant être établie,
le juge libère G. M. et met les frais
à la cliarge de l'Etat.

A. H., à Neuchâtel , pour le moment
sans emploi , a déposé des déchets de
papiers au bord du chemin à Champ-
Coco. Il reconnaît tes faits. Le juge
le condamne à 2 fr. d'amende et
1 fr. de frais.

G. K. et F. J., domiciliés à Cor-
celles, ont foulé la pelouse du jardin
anglais. Indépendamment des dégâts
commis qu'ils devront payer, te juge
tes condamne chacun à 5 fr. d amende
et 1 fr. de frais.

C. L'E., au Landeron, sous tutelle,
est poursuivi pour ivresse, scandale et
bris de verres, commis au domicile de
sa mère. Le juge le condamne à
3 jours d'arrêts, avec sursis condi-
tionné à l'engagement pris par te pré-
venu de s'abstenir de consommer des
boissons alcooliques, et au paiement
des frais fixés à 10 fr.

R. K. et K. A., domiciliés à Sain t-
Biaise, sont prévenus de scandale com-
mis à Saint-Biaise. Ils font défaut. Le
juge tes condamne chacun à 20 fr.
d'amende et à 15 fr. de frais.
Scandale et résistance aux agents

R. C, actuellement en Italie , est pré-
venu de scandale et résistance aux
agents. Pour manifester l'amour qu'il
portait à sa petite amie, il l'a battue
au faubourg de l'Hôpital en provoquan t
un scandale. Conduit au poste, il ré-
sista aux agents et mordit profondé-
ment l'un d'eux. R. C. est condamné
par défaut à trois jours d'emprisonne-
ment et au paiement des frais fixés
à 60 fr.

R. E., dom icilié à Serrières, est pré-
venu de votes de fait. Il a frappé le
plaignant C. qui n 'est pas présent. Il
reconnaît tes faits, aussi te juge te
condamne à 30 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais .

E. L'E., domicilié à Neuchâtel, est
prévenu de violation de domicile ; il
a pénétré dams la propriété de M. G.
au Petit-Pontarlier, le soir. Il admet
la violation de domicile et le juge te
condamne à 30 fr. d'amende et à 5 fr.
de frais.

Poursuites et vols
Ch. R., à Neuchâtel, ne s'est pas

présenté à une convocation de l'Office
des poursuites et il ne s'est pas excusé.
Il fait défaut à l'audience. Le juge
te condamne par défaut à 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an, condi-
tionné à sa comparution en cas de
nouvelle citat ion de l'office, et à 10 fr.
de frais.

Mme M. N., à Bienne, est prévenue
de vol die marchandises dans les ma-
gasin s de la Migros. Elle explique au
juge qu 'elle a mis sans y penser ds
la marchandise dans son panier sans
la soumettre au contrôle de la caisse
pouir paiement. Au vu des explications
don n ées, te juge te libère et met tes
frais à la charge de l'Etat.

Mme M. F., à la Neuvevilte, est
également accusée de vol de marchan-
dises à te Migros. Elle est récidiviste.

Le juge condamne Mme M. F. à
6 jou rs d'emprisonnement, lui accordant
une dernière fois un sursis de 3 ans ,
et la condamne au paiement des frais
arrêtés à 20 fr.

Scandale, injures
et filouterie d'auberge

K. Sch, à Neuchâtel, est prévenu de
scandale et ivresse publics. Après
une tournée de café, le 19 mai, dans
un restaurant de la rue des Chavannes,
il a fait du scandale, brisé des chaises
et des verres. Il reconnaît les faits et
a payé la casse au restaurateur.

Le juge 1e condamne à 3 jours d'ar-

rêts sous déduction de 1 jour de
prison préventive subi, avec sursis
durant 2 ans et au paiement de 20 fr.
de frais.

P. G. et A. G., poursuivis pour in-
jures et voies de fait commis à la
fermeture des cafés, comparaissent de-
vant te juge, ainsi que le pla ignant.
Ils admettent les insultes, mais nient
les voies de faits. Les témoins n'ap-
portent pas grande lumière. Le juge
condamne P. G. à 40 fr. d'amende et
16 fr. de frais et A. G. à 30 fr.
d'amende «et 10 fr. de frais.

C. J, sans domicile connu, qui fait
défaut à l'audience, est prévenu de
filouterie d'auberge. Comme il n 'en est
pas à son premier coup, 1e juge le
condamn e par défau t à 5 jours d'em-
prisonnement et au paiement des frais
par 100 fr.

Obligation d'entretien
D. S., à Neuchâtel, laisse te soin k

l'assis tance communale d'entretenir sa
femme et ses enfants , et ne rembourse
rien. Poursuivi pour violation d'obli-
gation d'entretien, il fait défaut i
l'audience quoique régulièrement cité.
R est récidiviste, aussi le juge te con-
damne à 3 mois d'emprisonnement
sans sursis et au paiemen t des frais
arrêtés â 45 fr.

G. K., à la Neuveville, est prévenu
de violation d'une obligation d'entre-
tien. Il ne paie pas te pension due
à sa femme et à ses enfants et ne
fait pas le moindre effort dans ce
sens. Il ne conteste pas les faits . Le
juge 1e condamne à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans
conditionné au paiement de 30 fr. par
mois à titre de pension à sa femme
et à ses enfants, et au paiement des
frais fixés à 30 fr.

J. G., domicilié à Corcelles, est pré-
venu d'outrage public à te pudeur
commis à Marin. Il reconnaît les faits
qu 'il dit avoir commis sous l'effet de.
l'alcool. Il est récidiviste. Le juge con-
damne J. G. à 17 jours d'emprisonne-
ment réputés subis par la prison pré-
ventive et au paiement des frais
fixés à 60 fr.

Tribunal de police 2
Le tribunal de police 2 a siégé hier

sous la présidence de M. Yves de Rouge-
mont, suppléant, qui était assisté de
M. Lucien Chassot, commis, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

G. W, chauffeu r, à Marin , est pré-
venu d'avoir circulé avec un camion
avec remorque chargé de plus de 30
stères de bois de sap in , transport dé-
passant de 6 tonnes les normes admi-
ses.

Le prévenu reconnaît qu'au moment
du contrôle le poids dépassait les nor-
mes admises, mais déclare que le bois
était très sec et qu'au moment du char-
gement en forêt, de bonne foi , il ne
pensait pas être en contradiction avec
la loi.

Le juge condamne G. W. à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

E. R., à Cressier, est prévenu de ne
pas avoir accordé la priorité de droite
en circulant avec sa voiture à Monruz
en pénétrant sur la route princi pale en
direction de Saint-Biaise alors que B,
qui l'a dénoncé, venait de Saint-Biaise.
É. R. conteste les faits, il n'y a pas
de rapport de police, le dénonciateur
quoi que cité n'est pas présent, il n'y
a aucun témoin à charge.

Le doute subsistant, le juge ne 'peut
que libérer E. R. et mettre les frai*
à la charge de l'Etat.

E. F, de Peseu x, est prévenu d'avoir
circulé le 21 juin en ville avec une
voiture dont les pneus étaient com-
plètement lisses. Il reconnaît tes fait»,
trouve l'amende requise par te pro-
cureur général exagérée cela d'autant
plus que ses pneus devaien t être rem-
placés deux jours avant que te rapport
fût dressé, ce que prouve une attesta-
tion de la maison qui devait faire le
travail .

Le juge condamne E. F. à 25 fr. d'â
mende et 5 fr. de frais.

SAVAGNIER
On ne votera pas

Le Conseil communal de Savagnier
nous écrit :

Comme annoncé H y a quelques se-
maines dans cette rubrique, l'arrêté du
Conseil généra l accordant un crédit
complémentaire de 15.000 fr. pour la
réfection du chemin des Mêlés a fait
l'objet d'un référendum. Celui-ci fut
déposé au bureau communal dans les
délais et muni d'un nombre suffisant
de signatures.

Cependant, le texte de ce référendum
fut soumis à la chancellerie d'Etat qui
devait constater qu 'il était entaché de
nul l i t é , l'article 121 de la loi sur
l'exercice des droits pol i t i ques n 'ayant
pas été transcrit sur la liste des signa-
tures.

Cette demande de référendum doit
donc être déclarée nulle pour vice de
forme.

Il faut peut-être regretter que les
électeurs n 'aient pas l'occasion de s'ex-
primer librement dans une votation ,
mais  après avoir été renseignés d'une
manière plus objective et moins falla-
cieuse que ne le furen t  les s ignataires
du référendum , laissons de côté les
querelles et considérat ions personnelles
qui n'ont rien à voir dans  cette a f fa i re .

Vers une occupation militaire
(c) Pendant les trois prochaines semai-
nes, le Val-de-Travers sera occupé mi-
l i ta i rement  par le régiment  8 sous le
commandement du colonel Léo DuPas-
quier.

L'état-major du régiment se trouve-
ra à Fleurier avec les compagnies de
renseignements et de DCA alors que
But tes  aura la compagnie de grenadiers
et Métiers la compagnie antichars,

Le bata i l lon  de fus i l l ie rs  19 s ta t ion-
nera à Boveresse, à Saint-Sulpice , aux
Verrières et aux Bayards. Le bata i l lon
de sapeurs 2 prendra ses cantonne-
ments  à Rochefort , à Noiraigue.  à Cou-
vet* et â Travers. Dans cette  dernière
localité sera installé le poste de cam-
pagne 33.

Monsieur Henri Lavanchy, à Grand-
son ;

Monsieur Georges Lavanchy-Burren et
ses enfants, à la Coudre-Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Perret-
Lavanchy et leurs enfants , à Payerne |

Monsieu r et Madame Charles Lavan-
chy-Brunner et leurs enfants, aux Tui-
leries de Grandson ;

Monsieur et Madame Claude Lavan-
chy-Favre et leu r fillette, aux Tuile-
ries ;

Madame et Monsieur Freddy Herren-
Lavanch y et leur fillette, à Yverdon i

Madame et Monsieur Georges Zbin-
den-Lavanchy et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Charles Perre-
noud-Ducommun , à la Sagne ;

Mme Lucie Ducommun et famille ,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieu r et Madame André Dueom-
mun-Nicolet et leurs enfants, aux Pe-
tits-Ponts ;

Madame et Monsieur Léon Mauron-
Lavanchy et leurs enfants, à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame Adrien Lavan-
chy-Benevier et leurs enfants, à la
Coudre,

ainsi  que les familles Lavanchy,
Perrenoud , Matiie , Perret,

font part du décès de leu r cher*
épouse, mère, grand-mère, sœur, tante
et cousine,

Madame Alice LAVANCHY
née PERRENOUD

enlevée à leur tendre affection dam
sa 63me année , après une longue ma-
ladie.

Grandson, 7 août 1958.
Veillez et priez car vous n»

savez ni le Jour ni l'heure.
Le journal de samedi indi quera l'heu-

re de l ' inhumat ion .

GARE DE NEUCHATEL
Superh^s ticur* et couronnes

H. Durucr Tél. 5 17 ai

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit au 31 juil le t  1958 :

Demandes d'emplois 395 (421) ; pla-
ces vacantes 99 (115) ; placements 68
(74) ; chômeurs complets 76 (302) j
chômeurs partiels 2213 (1837).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail
et chômage

Les obsèques
de M. et Mme Philippe Chable
(sp) Le rôle important tenu par M.
Philippe Chable, notaire, du point de
vue professionnel et en ce qui con-
cerne la défense des intérêts généraux
de son village ou du district, la part
active prise par 1e défunt à la vie
politiqu e et religieuse du canton, tel les
sont les raisons des obsèques impo-
santes faites jeudi après-midi à cet
homme courtois, cultivé, d'une amitié
sans cesse en éveil, ainsi qu'à sa
femme, Mme Renée Chabte-Gonvert —
non moins appréciée chez nous —
tués tous deux par un jeune soldat
de l'armée américaine dan s un accident
d'automobile en Allemagne il y a un*
semaine.

Les honneurs fu rent rendus au domi-
cile, puis la cérémonie funèbre se dé-
roula au temple. Elle a été présidée
par le pasteur Jean Vivien, de Neu-
châtel, ancien conducteur spirituel do
notre paroisse et ami personnel des
défunts.

M. Louis Pairis, de Colombier, pairla
au nom de la Chambre cantonale des
notaires, M. de Reynier, de Neuchâtel,
pour le Crédit foncier neuchâtelois,
dont le notaire Chable était le corres-
pondant locail, M. Bindit , du Jura
bernois, au nom du comité de la « Vie
protestante > , et M. André Maumary,
de Fleurier, vice-président de te Société
du Plan-de-l'Eau, au nom de cette
association que présidait 1e disparu.

Puis le long cortège funèbre, dans
lequel on remarquait notammen t M.
Robert Cand, président du Conseil
synodal, Jean Colomb, procureur de la
République, Henri Bolle, juge d'instruc-
tion de Neuchâtel , Jean-Claude Landry,
président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, ainsi que le colonel Cl. de
Meuron , accompagné d'officiers et de
soldats de l'école de recrues de Fri-
bourg, dont fa it partie le fils de M. et
Mme Chable, gagna le cimetière où le
pasteur Tissot , de Couvet , prit la pa-
role et prononça une ultime prière.

Automobiliste blessé en France
(sp) M. Daniel Mottaz , habitant  Plance-
mont , qui circulait près de Pontarlier
en automobile a manqué un virage et
est entré en collision avec une voiture
française arrivant en sens contraire.

M. Mottaz qui souffre d'une commo-
tion et de plaies au cuir chevelu a
dû recevoir les soins d'un médecin. Le
conducteur français n 'a été que légè-
rement blessé.

FLEURIER
La rivière verte !

(c) Jeudi après-mid i, les eaux du
Fleurier é ta ient  teintées en vert. Il
ne s'agissait  pas d'un empoisonnement
comme il s'en produit parfois avec
des bains chimiques industriels, mais
de recherches effectuées par te com-
mune avec de la fluorescéine.

Cela est beaucoup plus rassurant...
pour tes truites I

COUVET
Le disparu du 1er août

s'était noyé
(c) Jeudi matin, quelle ne fut  pas
la surprise de M. Raymond Thévoz,
pêcheur à Portalban : alors qu 'il levait
ses filets entre Chevroux et Portalban ,
il vit tout près de lui un cadavre qui
flottait sur les eaux. Il ramena la
dépouille sur la rive. Identifiée par la
police, elle n'est autre que celle du
malheureux jeune homme oui avait
disparu dernièrement à Chevroux. Il
s'agit de Gilbert Mettraux, âgé de
17 ans, habitant Corcelles près Payerne.

Après constatlon faite, le corps a
été remis à sa famille.

PORTALBAN

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.16
coucher 19.55

lever 23.56
LDNE coucher 14.07


