
L'heure d'un règlement politique des affaires du Moyen-Orient a-t-elle sonné ?
Le Conseil fédéral

prêt à accueillir
la conférence

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a
appris le 19 juil let  au Boir par l'en-
tremise de l' ambassadeur de Suisse à
Moscou que le chef du gouvernement
soviétique proposait de r éunir  à Genève
pour le 22 ju i l le t  1958, une conférence
avec les chefs des gouvernements des
Etat a-I ' nis d 'Amér i nue , du Royaume-
Uni , de France et de l'Inde et à la-
quelle le secrétaire général des Nations
Unies serait également invité.

En réponse à la demande soviétique ,
le Conseil fédéral a confirmé qu 'il était
prêt à accuei l l i r  une telle conférence
sur terr i toire suisse si les puissances
intéressées expr imaient  leur accord.

Tcus (es hôtels
sont complets à Genève
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Proposer la réunion d'une confé-

rence au sommet le 22 juillet à Ge-
nève étai t  de ' la part de M.
Khrouchtchev une gageure qu 'il sa-
vai t pertinemment ne pas pouvoir
être tenue.

C'est la première remarque que
chacun , dans les milieux informés
des Nat ions  Unies , a faite. M.
Khrouchtchev sait mieux que qui-
conque que ce n 'est pas en vingt-
quatre heures que l'on peut mettre
en place , au Palais des nations et
en ville tout le dispositif de sécu-
rité qu 'exige une réunion au som-
met.

Le souci principal de propagande
mondiale est donc ici tout partien-
iérement évident chez M. Khroucht-

chev.
Le Conseil fédéral s'est montré de

son côté prêt, il est vra i, à ac-
cueillir  sur le sol suisse, à n 'impor-
te quel moment semble-t-il, cette
conférence au sommet. On n'ignore
cependant pas à Berne que les hô-
tels étant combles à Genève, la
question même de l'hébergement , en
pleine saison touristique et de gran-
des réunions internationales , des
participants à une telle conférence
avec tout le déplacement de per-
sonnel et d'envoyés spéciaux des
journaux qu 'elle entraînerait , n'est
certainement  pas de celles qui peu-
vent se résoudre du jour au lende-
main.

Ed. B.

Peu de chances pour la réunion au sommet
proposée pour mardi par Khrouchtchev

MOSCOU: L'histoire ne nous accorde
que peu de temps pour empêcher

le déclenchement d'une guerre
Dans un message adressé par Khrouchtchev aux

gouvernements américain, anglais, français et indien,
l'Union soviétique propose la réunion immédiate de
la conférence « au sommet ».

Voici le texte de ce message, tel que l'a diffusé
Radio-Moscou :

« A  la suite de l'agression américaine contre le Liban et de l'agression
br i t ann ique  contre la Jordanie , le monde traverse des moments décisifs
dans l 'histoire de l ' humani té  et tout  pas irréfléchi peut entraîner la pire
des catastrophes dans le monde.

» En cet instant cr i t ique de l 'histoire qui  ne saurait tolérer aucune
négligence, poursuit  le message de M. Khrouch tchev , le gouvernement sovié-
tique propose la convocation d' une conférence groupant les chefs des gou-
vernements américain , soviétique , br i tannique , français et indien , et à
laquelle participerait M. Hammarskjoeld , secrétaire général de l'O.N.U.,
afin d'arrêter les mesures urgentes destinées à mettre fin au conflit  mili-
taire qui a commencé.

» Nous proposons que les chefs de gouvernement  se réunissent tous
les jours , en permanence.

» Le problème de la date et du lieu de la réunion ne saurait  const i tuer
un obstacle dans la voie de sa convocation. L'Union soviétique accepterait
tout  endroit  qui serait proposé, même Washington , si pour une raison ou
une autre les puissances occidentales refusaient sa convocation dans l'une
des capitales neutres.

» L'Union soviétique, poursuit  le message, estime qu 'il est impor tan t
que la réunion ait lieu d'urgence, car les canons ont commencé à se faire
entendre. Nous proposons que la réunion ait lieu le 22 juil let  à Genève.

» Le gouvernement de l'U.R.S.S. attend des gouvernements des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagne et de la France qu 'ils apprécient cet appel à
sa juste valeur. »

Les textes des quatre  messages
adressés par M. Khrouch tchev  aux
chefs des trois Etats occidentaux
ainsi qu 'à M. Nehru sont sembla-
bles à. quelques petites exceptions
près. Voici l'essentiel du message
adressé au général de Gaulle :

« Vous qui possédez la sagesse que
confère l' expérience mili taire , vous sa-
vez bien ce qu 'est la guerre , à plus
forte raison la guerre dans les condi-
tions actuelles.

» On sait qu 'une guerre qui a com-
mencé en un endroit peut se répandre
rapidement comme se répand un feu
avec un vent violent et se transformer
en un incendie mondiaf. »

(Lire la suite en 7me page)

Premières réactions officielles
Il est probable que les Occidentaux accepteront la discussion,
mais dans le cadre des Nations Unies déj à saisies du problème

LONDRES , 20 (Reuter). — Oit apprend dimanche de source
habituellement autorisée à Londres que la Grande-Bretagne est
désireuse d'examiner la situation au Proche-Orient avec Sa Rus-
sie dans une conf érence à l 'échelon supérieur ou à l'échelon des
ministres des af f a i r e s  étrangères dans le cadre des Nat ions  Unies.

Cependant , la Grande-Breta-
gne repousserait la proposition
de 1H. Khrouchtchev dans sa
fo rme  actuelle pour une confé - ~
renée au sommet mardi pro-
chain à Genève, en vue de dis-
cuter de l' a agression » anglo-
américaine au Proche-Orient.

D'autre part , les travaillis-
tes et les libéraux ont approu-
vé la proposition Khrouch-
tchev.

M. Eisenhower répondra
à bref délai

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a déclaré qu 'il
donnerait à bref délai une « réponse
calme et constructive » à la proposi-
tion faite samedi par M. Niklta
Khrouchtchev de conférence à cinq sur
le Moyen-Orient , indique un communi-
qué de la Maison-Blanche.

Par ailleurs, le département d'Etat a
publ ié  la mise au point suivante : « La
quest ion de savoir comment sauvegar-
der l 'indépendance du Liban est actuel-
lement soumise aux Nations Unies. Une
solution aurait été trouvée vendredi si
l'URSS n 'y avait mis son veto par un
vote négatif. Le Conseil de sécurité
poursuivra sa réunion lundi  pour s'oc-
cuper de cette question. Les Etats-
Unis espèrent que l'Union soviétique
coopérera à cette occasion avec les au-

tres membres du conseil pour assurer
le maintien de l ' indépendance et de
l'intégrité du Liban.

( L i r e  la suite en 7 me page)

LA FIANCEE
DE FAYCAL
REGAGNERA
LA TURQUIE

FIN TRAGIQUE D'UNE IDYLLE

LONDRES, W (A.F.P.) .  — La prin-
cesse Fazilet , 17 ans , a p leuré , avec la
duchesse de Kent , la mort de son f iancé
de '23 ans , le roi Fayçal d'Irak et a dé-
cidé d' abandonner l 'Ang leterre , où elle
pousuiva it ses études dans l 'é légante
école de Hea th f i e ld , près d'Ascot . La
princesse regagnera la Turquie cette
semaine.

Depuis jeudi , elle savait par l'am-
bassade d'Irak à Londres qu 'il n'y avait
p l u s  d' espoir. Elle a alors demandé sa
bague de f iançai l les , une énorme éme-
raude , enfermée , par sûreté , dans le
c o f f r e - f o r t  de l'école , et l' a mise à son
doig t. On ne la vit pas p leurer , mais
elle s 'enferma dans sa chambre.

(Lire la sui te  en 7 me page)

Ce magni f ique  ins tan tané  a cte pris lors du dernier  débarquement
des « marines » amér ica ins  devant Beyrouth.

DÉPARTSANS IMPORTANCE

f  E corridor, dont la stricte or-
t donnance ne doit s o u f f r i r
' J aucun désordre , ressemble

aujourd 'hui à une sorte de camp
retranché. Il tient à la f o i s  de la
consigne et de la vente aux enchè-
res, de l'arrière-boutique et du mar-
ché aux puces. Tout le matériel
« bonnes vacances » s 'y trouve ras-
semblé en groupes hétéroclites.  Cha-
cun a apporté ce qui lui semblait
nécessaire , aussi le nain jaune voi-
sine-t-il avec les pois de con f i t u re s
et les boites de couleurs avec les
linges de cuisine , les Tintins et le
sucre en morceaux.

L 'année dernière , il avait f a l l u
« emballer » des f i l e t s  de p êche , des
pinces â crabes , des masques-res-
p irateurs, des ballons de bains et
des bouées noires , ex-chambres à
air , qu 'un garagiste obligeant avait
gon f l ées  à bloc pour qu 'elles résis-
tent aux assauts des vagues mari-
nes. Un séjour  sur nos monts me
préservera , pensais-je , d' emporter
cette année des objets aussi volu-
mineux, délicats ou contondants.  Ce
calcul ne tenait pas comp te des
besoins de ma progéniture.  En e f -
f e t ,  j 'ai trouvé quatre raquettes sous
les imperméables, une carabine à
air comprimé derrière les chaussu-
res montantes , le gros ours à côté
du sac de montagne et quelques bo-
caux vides destinés à recevoir

d' éventuels têtards , entre le cornet
de c a f é  et le passe-tout. Un piolet ,
qui était descendu mystérieusement
du grenier , y  est remonté en vites-
se. Mais j 'ai eu de la peine à fa i re
renvoyer les f u t u r s  aquariums à
leur port d' attache et l'innocent
carnassier dans sa « berce » rose.

La vie de chalet , même la p lus
simp le, exige le transport d'un atti-
rail f o r t  disparate , qui doit être ré-
parti  dans des récipients ni trop
grands , ni trop lourds , de fa çon  à
pouvoir être acheminé avec un mi-
nimum de peine et de fra is .  C' est
pourquoi il f a u t  emballer les draps
de lits avec les espadrilles , les
chandails avec l'appareil de p hotos
et les livres avec les sous-vêtements,
les chapeaux de paille ou les vo-
lants. Tout cela demande patience
et ré f lexion.  Mais aussi imagination
dans le choix des objets , ef f e t s  et
antres choses indispensables en cas
de p luie , d'indigestion , de visites,
de cafard ou de coups de soleil.

Voilà la raison pour laquelle le
canap é du corridor disparait sous
des p iles de chaussettes , de vestes
et de rations de base qui envahis-
sent même les chaises et la table,
pourquoi tant de sacs , de valises
et de « fous-y- tou t  » encombrent les
p lanelles et le tapis. Dire que cer-
tains ont la « chance » de rester...

MARINETTE.

Hussein: «Je rétablirai
Tordre en Irak »

JORDANIE

AMMAN, 20 (A.F.P. et Reuter). —.
Au cours d'une conférence de presse,
le roi Hussein de Jordanie a notam-
ment déclaré :

« Il y a quelques jours , l'Irak est
tombé victime de complots, d'un
soulèvement subversif et d'émeutes.
La constitution de l'Union arabe me
donne toutes les responsabilités de
la direction de l'union en l'absence
de mon frère et cousin et ami d'en-
fance, le roi d'Irak. Il est ainsi de
mon devoir constitutionnel de con-
duire le navire de l'Etat des deux
membres de l'union vers les rives
de la sécurité , de rétablir l'ordre,
la paix et la légalité dans la partie
irakienne de l'union et de faire en
sorte que le sang versé pour la pro-
tection de la liberté des Arabes ne
l'ait pas été en vain et enfin que
les efforts déployés dans le même
dessein ne soient pas inutiles. »

(Lire la suite en 7me page)

Propagande
J

AMAIS, depuis le conllit de Corée,
le monde n'a été aussi près d'une
guerre. L'arrivée de Iroupes ang lo-

jaxon nes en Jordanie et au Liban, la

mj se en éiat d'alerle de l'armée améri-
caine, les menaçantes manœuvres so-
viétiques aux frontières des pays du
Pacte de Bagdad, les manifestations de
Moscou, du Caire el de Damas , le Ion
cassanf des discours ef des déclarations
officielles, semblent indiquer que la
tension en es) presque arrivée au point
de rupture ef qu'il suffirait désormais
d' un rien pour que la catastrop he se
déchaîne.
Il ne faudrait pourtant pas pécher

par excès de pessimisme. Bien que la
situation soit grave, rien n'indique en-
tore que l'un ou l'autre des adver-
saires déclenchera l'irrémédiable. Au
contraire, aucun des deux blocs en pré-
sence au Moyen-Orient ne paraît vrai-
ment avoir l'intention d'aboutir à l'ef-
froyable exp lication par les armes. L'UR
SS, en effet , peut se contenter de voir
l'Irak échapper à l'emprise politique de
l'Ouest ; c'est un pion cap ital qu'elle a
pu placer sur l'échiquier moyen-orien-
lal i la barbe des Occidentaux , el ce
succès stratégique devrait logiquement
kii suffire pour le moment.

Quant aux Américains et aux Anglais,
Ils ne peuvent songer à rétablir par une
intervention militaire le «statu quo anle»
en Irak. Le nouveau gouvernement de
ce pays a déjà été reconnu par l'URSS
et les démocraties populaires, el com-
me il ne fait pas de doufe que Mos-
cou accorderait fout son appui à Bag-
dad en cas d'« agression étrangère »,
Vashing ton el Londres semblent avoir
pris le parti de se borner à manifester
qu'ils n'accep teront pas d'autre boule-
versement de la situation au Moyen-
Orient. C'est le sens même de l'in-
tervention ang lo-saxonne au Liban et
en Jordanie.

Cela revient à dire que l'heure d'un
règlement politique pourrait bien avoir
sonné. Le désir d'un arrangement est
incontestable. Mais l'habilelé de la der-
nière proposition de M. Khrouchtchev
place les Occidentaux dans une situa-
tion délicate. Rejeter purement ef sim-
plement cette offre « pacifi que » aurai)
un effet désastreux sur l'opinion publi-
que ; l'accepter sans condition accorde-
rait un immense succès de prestige à
l'URSS qui vient pourtant , par son veto
à l'ONU, d'empêcher qu'une force in-
ternationale puisse remp lacer les trou-
pes anglo-saxonnes au Liban et en Jor-
danie.

En fait , Khrouchtchev met à profit les
événements oour renforcer la propa-
gande soviétique il ne lui sera pas
difficile en prenanf prétexte de la pré-
tendue agression des Américains el des
Ang lais, de gagner toujours plus la
laveur des pays convoités par l'imp é-
rialisme soviétique et , sous le couvert
d'une aide économique et technique,
de leur imposer proaressivemenl sa do-
mination politique. Ainsi, sans avoir be-
soin de recourir à la guerre, l'URSS
pourrait s 'assurer de positions straté gi-
ques d'une importance cap itale et con-
trôler les principales sources d'énergie
de l'Europe.
Il faudra que les Occidentaux fas-

Wrl preuve de fermeté , d'intelligence
'•' de cohésion pour faire obstacle à
* politique qui, misant sur le nafio-
"sliwie des pays sous-développés, ne

V'U qu'à assurer la prépondérance de
'J Russie soviétique.

Jean HOSTETTLER.

Ni acceptation
ni refus

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Se-
lon les Indications que l'on peut re-
cueillir , les trois puissances occiden-
tales , dans leur réponse , Insisteront
particulièrem ent sur le fait qu 'il ne
convient pas d'abandonner les efforts
tentés actuellement au sein des Na-
tion s Unies pour régler les problèmes
'lu Moyen-Orient, et que la gravité
de lu s i tuat ion appelle même un ac-
croissement de ces efforts au sein de
l'O.N.U.

Les Occidentaux , en tout état de
cause , ne manqueront pas de relever
la fausseté des accusations nort ées
Par M. Khrouchtchev dans ses lettres.
Leur but sera d'enlever aux messages
soviéti ques leur aspect de propagande
" de prendre un ton « ( ( ins t ruc t i f
f l calme » qui permette d'aboutir  a
"ne solution du problème du Moyen-
Orient.

Il ne semble pas, dans l'état actuel
»e» consultai Ions , que l 'Occident ré-
ponde par une acceptation ou par un
re'us de la proposition soviétique.
•"'un et l'autre sont impossibles. Ontera à Moscou des contre-propositions
concrètes qui marqueront  la volonté
"ps Occidentaux de régter le problème,ma ls aussi , avant de s'engager dans In,n [e d' une conférence à l'échelon su-prême, d' utiliser tous les moyens quela charte de l'O.N.U. met à la dispo-sition du monde pour trouver unesolutio n aux s i tua t ions  menaçant la
PMx et la sécurité .  L' effort  occidental
"""s la préparation de ces réponsesPorte donc à la lois sur la nécessite
"c présenter des suggestions et d'éli-miner le caractère passionnel que le
j yemlln a donné à l'a f fa i re , sans ce-Pendant décevoir les opinions publi-ques sensibles aux dangers de la si-tuation présente.

LIBAN

BEYROUTH , 20 (A.F.P.). — De
nouveaux renforts  américains ve-
nant  de Bavière sont arrivés de-
puis d imanche matin sur l'aéro-
drome de Beyrouth.

(Lire la suite en 7me page)

Nouveaux renforts
américains

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉlPÊfcJHES )

Les Moscovites ont manifesté  à plusieurs reprises ces derniers jours contre
l'aide m i l i t a i r e  appor tée  par les Amér ica ins  et les Anglais au Moyen-Orient.
Notre photo a été prise devant le bâ t iment  de l'ambassade américaine

à Moscou , où une foule énorme s'était massée.

NOUVELLES MANIFESTATIONS

IRAK

DAMAS, 20 (A.F.P.). — La RAU
et la République d'Irak prendront
les mesures nécessaires afin d'as-
surer leur défense commune, aux
termes d'un accord conclu samedi
entre ces deux pays, annonce Ra-
dio-Damas.

(Lire la suite en 7me pa ge)

Défense commune
avec la R.A.U.

LONDRES (A.F.P.). — Le ministère de la défense a annoncé que le
45me commando des fusiliers marins a reçu l'ordre de débarquer à To-
brouk , en Libye.

Cette unité était embarquée sur le
croiseur « Bermuda ». La frégate « Tor-
quay » et l'aviso «Surpr ise » se trouve-
raient également dans le port de To-
brouk.

Ce débarquement aurait pour but , dit-
on à Londres , d'empêcher toute tenta-
tive de coup d'Etat contre le roi Idriss
el Semoussi. Londres aurait sollicité,
avant ce débarquement l'autorisation
du gouvernement libyen.

DES FUSILIERS MARINS ANGLAIS
DÉBARQUERONT EN LIBYE

LA S ITUATI ON AU M O Y E N - O R I E N T

Appel
de Nasser

à l'Occident
DAMAS (A.F.P.) — « Si une guerre

éclate au Moyen-Orient , l 'Occident
perdra certainement tous ses inté-
rêts dans cette région , mais si le
bon sens l'emporte , il est encore
possible d'arriver à un accord ac-
ceptable pour tous », a déclaré sa-
medi soir le président Nasser dans
son discours de clôture prononcé
à la manifestation de Damas.

(Lire la suite en 7me page)



Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68

A vendre à BOUDRY

MAISON avec CAFÉ-RESTA U RANT
de bonne renommée

comprenant grande salle, divers locaux, ter-
rasse, nombreuses dépendances, appartement
de 6 chambres et salle de bains. Chauffage
central.

< H L J 1 J 1 U ;> la chemise idéale
Plus de REPASSAGE
Polo et longues manches

Notre belle lingerie
de qualité

Ratiste - N y l o n  - Crépon
Modèles exclusifs

Combinaisons depuls . . . 16.50
Chemises de nuit depuls . 20.50

On cherche pou r tout de suite ou pour
date à convenir

VENDEUSE-
VOLONTAIRE
pour grande maison de textile. Offres
à Liba Textil , Webergasse 7, Saint-Gall.

V
En vue de la mise en service d'avions i réaction et de l'extension de ses
installations techniques, SWISSAIR cherche du

PERSONNEL TECHNIQUE
QUALIFIE'

pour l'entretien des avions ai des moteurs, ainsi que pour ses ateliers
d'instruments et d'équipements radio-électriques.

Les lâches prévues présentent un intérêt particulier pour de. jeunes méca-
niciens capables ayant déjà travaillé dans la branche aéronautique. Mais
la candidature de postulants ayant terminé un apprentissage technique
similaire et désirant exercer une activité d«ns le transport aérien, sera
aussi prise en considération.

Après une mise au courant approfondie ei une formation spéciale donnée
par Swissair , les intéressés pourront, en cas de convenance, être transférés
à l'étranger comme chefs de groupe, contrôleurs ou mécaniciens d'escale.
Ils auront de plus la possibilité de suivre le cours réservé a-ux mécaniciens
de bord, s'ils satisfont aux conditions requises.

Nous vous prions d'adresser votre candidature au Service du personnel
de Swissair , Hirschengraben 84, Zurich 1, qui lien! à votre disposition une
brochure exp licative el la formule de demande d'emploi.

Pour notre service de vente
nous cherchons un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Nous demandons : formation commerciale complète ;
langue maternelle française ; bonnes notions d'alle-
mand.
Situation d'avenir pour candidat capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats, photo, prétention de salaire et date d'entrée,
à la

Papeterie de Biberist
Biberist (SO)

Importante maison de la Suisse allemande cherche pour
son département étranger

employée expérimentée
principalement pour la correspondance française.

Les candidates de langue maternelle française ou bilin-
gues sont priées d'adresser offre avec photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres SA
2394 A à Annonces Suisses S. A. < ASSA >, Aarau,

MENUISIER
est cherché pour tout
de suite. — Tél. 8 29 03.

On demande, aux en-
virons de Neuchâtel ,

villa
chalet ou bungalow, de
4 à 5 chambres, tout
confort , si possible meu-
blé. Dès le 1er décembre.

Adresser offres écrites
a U. B. 3100 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Nous cherchons appar-
tement

meublé
de 4 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
Y. F. 3105 au bureau de
la Feuille d'avis.

STUDIO
Jeune homme cherche

belle chambre moderne,
Indépendante, avec eau
courante, au centre de
la ville.

Adresser offres écrites
à R. X. 3070 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple solvable
cherche, en ville,

appartement
de trois pièces, dès août
ou septembre. — Offres
60US chiffres A. I. 3107
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦

Belle

grande chambre
au centre, confort.

Epancheurs 8, 3me.

A louer , à Salnt-Blaise ,

appartement
de 3 pièces. — S'adres-
ser : Etude Gilbert
Pavot, fbg du Lac 2,
Neuchâtel. Tél. 5 18 32.

Chambre et pension
au centre. Tél. 5 61 91.

On demande

cuisinier
pour un remplacement
de vacances.

Demander l'adresse du
No 3083 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

possédant sérieuses réfé-
rences, est cherchée.

Tél. 5 80 66.

On demande , pour date
à convenir, une

fille d'office
Libre tous les dimanches.

S'adresser à la Confi-
serie Wodey-Suchard, rue
du Seyon.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Entrée à convenir. —
Hôtel du Lac, Auvernler.
Tél . 8 21 94.

Employée
de maison

de confiance, pour tous
les travaux, est deman-
dée d'urgence , à Berne.

Tél. (031) 4 61 22.

On demande , pour le
1er août prochain, une

sommelière
(Débutante exclue.) —
Mme Sala , café du Vau-
seyon. Tél. 5 14 72.

B&ËR. JH lia -* km 3 B

On cherche

garçon de cuisine
pour le 1er août. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché. — Tél. 5 30 31.

Perdu sur le lac , un
canot et un matelas
pneumatique. — Tél. au
(039) 2 15 41 pendant les
heures de bureau.

f  Journellement 
^seré frais

H. MAIRE ,
l rue Fleury 16 J

Italien de 48 ans, en-
core en Italie ,

cherche emploi
immédiat à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites
à Z. G. 3106 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les Caves du Prieuré de Cormon-
drèche engageraient

ouvrier caviste
possédant , si possible, permis de
conduire. Prière d'adresser offres

détaillées. Discrétion assurée.

RENOV- Lu Dispositif d'aération
i ¦ Q sans moteur
""̂  Installations et dépositaire
¦HBBB9M pour le district

de Neuchâtel

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 3 *, Tél. 5 66 86

I

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchéité
pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

Tél. 5 25 75 - Evole 33

stoppage L Stoppage invisible
artistique E I sur tous vêtements, accorcs,

§0 déchirures , mites, brûlures,¦ etc. Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

 ̂LE|BUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Le menuisier-L bâJeSTr^EZ
ébéniste Agencement d'intérieur

BB et de magasin
Meubles sur commande¦¦ ¦̂¦cŒJB et toutes réparations

L. RITZ &FIL S
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

jfpLAUTO-
§ëS§ éCOLE
if w A* PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Télévision L RADIO MÉL0DY
K3 Q I0 Flandres 2 - Tél. 5 27 22

m^a^^mm NEUCHATEL
ĤHBSEI Installe , répare soigneuse- gment et à prix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
Se rend régulièrement dans votre région

11 r I Une maison sérieuse
M PiftÇ ! Pour i'entretien
W v l vj  H de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations~mmM G. CORDEY
Place Pury . Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

OA 

la SAFFA
avec

le train

¦ 

Prix réduit:
Simple course pour retour

ij:> yssÊûy --w
as. , ÎMf#i\sls J¦ vê ' *f

wmm .- î f̂l "̂ Â W *

fi mnOL^mi

Veuillez noter que 1 v l  |
le billet doit coûter m | 1 1
au moins ¦ W
3 fr. 50 en 2e classe 1T V B
et 5 fr. en Ire classe fà I
Retour ¦ B ¦
dans les 6 jours / m i
Billet à faire timbrer m 95
à la SAFFA W 1 A-

A la SAFFA. faites aussi ^M% ^S\̂  g^^une visite à l' exposition ™ S&LL f̂c 5*
des activités féminines V ^Jaux CFF et notamment ¦¦. ^m'0W
à la cantine des équipes
de la BHHj 11 nn

A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, nouveau modèle 1958,
comprenant : 2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de nui t , 1 grande coiffeuse, 1 ar-
moire à 4 portes.

La chambre à coucher complète Fr. 1390.-
Ameublements Qdac Fanti & Cie

Couvet Tél. (038,) 9 2221

ĵ t N'oubliez pas
JcâyVp^ avant de partir,
^S|x

^ de souscrire un

abonnement de vacances
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
TARIF :

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

Administration de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel »

l Chèques postaux IV 178 Ê

C
G

H
R
OÏX

N
D
D
E PASSAGES

tOIIS genres coco, bouclé, moquette
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT TT 5̂
Présentation à domicile - Facilites de paiement

MECROTHERM
Petit brûleur à mazout pour chauffage central

de un à douze radiateurs, s'adaptant à toute
chaudière ; références. Représentant-installateur :
G. LUTHY, tél . (038) 5 25 96.

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

jipUBLESJoUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnif ique chambre à coucher moderne,
à 2 lits , avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

3 studios modernes, à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,

Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait à

neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—
6 salles à manger modernes, de Fr. 350 à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 1G0.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 combiné 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
1 bureau ministre en chêne, à Fr. 120.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30.—, 60.—, 80.—, 90.—,

100.—, 110.—, 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75 pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—

Fr. 250.—.
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 20.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets , depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200X300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis , de 2X3 m., à Fr. 60. —pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds , refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— pièce.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
1 meuble classeur pour bureau , à Fr. 150.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.— et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
6 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 380.—, Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750.—,
Fr. 850.—.

ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
labiés , fauteuils , pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendu-
les, etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre un

compresseur
« Ingersoll - Rand » ,
modèle D 60, revisé à
neuf , avec outillage com-
plet , 8000 fr.

Demander l'adresse du
No 3104 au bureau de
la Feuille d'avis.

ETUDE

Claude Dessouslavy
avocat

fermée du 21 juillet
au 7 août 1958

Profondément touchée des nombreux té- I
mnignages de sympathie reçus à l'occasion I
de son grand deuil la famille de

Madame Ida FONTANA
remercip sincèrement toutes les personnes I
qui y ont pris part .

La famille de
Madame Berthe HÛGLI-BOLAY

profondément touchée par tous les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été expri-
més, remercie de tout coeur les personnes
qui , par leurs visites, leur présence aux
obsèques ou leurs envols de fleurs , ont pris
part à son grand deuil . Elle les assure de
sa sincère reconnaissance.

Pully, juille t 1358.

TAPIS
un tour de lit , un mi-
lieu. Occasions en par-
fait état. Bas prix.

Benoit , Maillefer 25.
Tél. 5 34 69.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Ŝjgsgf

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyage chimique

HT" Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envols par poste

Dr Richard
ABSENT

p M U

J.-P. Aragno
Médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

ABSENT
Jusqu 'au 13 août

Dr G.-A. Keller
ABSENT

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu 'au 10 août
—

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT

Dr Ls FRÉCHELIN
Médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

Jusqu 'au 18 août



I SOLDES AVANTAGEUX I
I Vêtements MOINE Peseux I

ÔJL-&. T TÛRLIEDS
P̂ fâî ^|/Î^fe) sont 

soldés 
avantageusement ! PROFI TEZ!

"TWCJjLLJ Pjj  TABLIERS BLOUSES TABLIERS-JUPES TABLIERS ^m
) l V \ W f l .  ^~

f longues ou courtes man- cretonne unie

J \V t\ \\ ) \  ches, fins de îéries forme ample, ou fantaisie r beau choix
j S  ^a Nj v. ^̂ . j 1 p. J nombreux coloris

<\ _̂ \-\ 1 1 Sacrifié depuis

\  ̂ SOLDE E ¦" depuis Wi" BUflfJU

1 TABLIERS CASA QUES TABLIE RS I I TABLIERS-̂  BLOUSONS I
mi-corps, grande forme , " mi-corps, en vichy pied- pour (i||e)|eSi ,orme am_ , bretelles, en vichy pied-
en vichy à damiers noirs 

 ̂
%£™fc]me 

de-poule, pour enfants p|a, gr. 6 a 10 ans de-poule, rouge ou bleu
ol blancs ou bleu/blanc Sacrifié à

4 M  \ m M l| Abandonné /l m % m
B SOLDE à âHl ii lUy pour ™

i SOLDE a Vl

M SÊÊÊSÊkm. GRANDS

Nos SOLDES sont formidables ! ÇmS^̂ ^Op 

TOUT DOIT 

PARTIR
!

f FUMÉ ROULÉ Jk sans os avantageux /j

A remettre , pour raison de santé , en plein
centre d'une importante localité fribourgeoi-
se de 0000 habi tants ,

commerce de vins et liqueurs
Grandes possibilités de développement. Si-

tuation de 1er ordre. Prix de remise extra-
ordinairement  avantageux , Fr. 9000.— plus
marchandises. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Agence Immobilière Claude BUTTY, Esfa-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A remettre en ville un

commerce
d'alimentation

avec vins et liqueurs. — Adresser
offres écrites à W. D. 3102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j NOTRE GRANDE VENTE j
I FIN DE SAISON I
I 

officiellement autorisée

connaît un succès extraordinaire LA R AISON :

I

Nous ne soldons que des articles de 1re mW uf\ fôf
qualité avec des rabais allant jusqu'à # Ĵl /Q

I U N  
EXEMPLE :

Pour peu de frais... embellissez Votre intér ieur

I

Nos fins de séries en

B T I SSUS DÉCORATION ¦¦
impressions modernes ou fleurs, Valeur
largeur 120 cm. 7 90 4 90

I 4- 3 - 1H SOLDE ^B« *#¦ ¦

UN LOT

j  DÉCORATION JACQUARD j
en superbe qualité lourde, dessins Valeur

I 

modernes, largeur 120 cm. 9 50 7 90

5-  450 I
I 

SOLDE &m m mmgkmw^

(

CONSUL TEZ CHA QUE JOUR NOS ANNONCES
DES OCCASIONS INESPÉRÉES I

i ¦iiimia ii ¦«»« |
HBBBBI BBBBBBBBI HBBBBBI BBBBBB BBBBBBV BBBBBH BH KH

Quel ques MATELAS
f neufs  à ressorts; bonne qualité, bon QO
I tissu , garantis 10 ans. Seulement #0."
¦ Livraison à domicile. Profitez . Tapis Benoit Mail-
| lefer 25, tél . 5 34 69.

Camping - Jardin
Nous vendons :

parasols, tables, fauteuils et chaises, pliants
et chaises longues en tube d'acier,

garantie un an

Entreprise T0SALLI, Colombier
Tél. 6 33 12

Le petit meuble
qui vous manque.. .
... vous le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre!

I SOLDE S I
I TAPIS I
I Bouclé 200 x 300 Fr. 59- 1
I Bouclé i6o x 240 Fr. 51.- I
I Moquette 200 x 300 Fr. 135.- I

I SrlCHIGER S.A. I
1 N E U C H A TEL 1

¦ «?¦ r!k?zTm
mmmme- m̂mx \mmtm * J

¦ W Siarkeff f à I ~-.̂  ̂ M mWTLa Tt
B Ix âp̂  ŵ m\ iK^MBVU

¦Bfc- flBF '• '' ¦ •BBBkSBk^H

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 771
Les petites robes de Susy, les chemises de papa
et mes effets personnels sont toujours si impec-
cables qu'on se demande comment j'y arrive à
côté de tout mon travail. Mon secret: l'Amidon 77!
Dans ce bain miracle, les fibres s 'enrobent d'un
film plastique imperceptible qui restitue leur main-
tien aux tissus et les rend moins salissants. De
cette façon , j'ai moins de lavages etde repassages
et les tissus durent plus longtemps.

Amidon f ô  ̂^̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple4

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

DO UBLE-COUCHE
à prix Intéressant, pour
chalets, maison de week-
end, pensions, etc. —
E. Notter , successeur de
J. Notter , tapissier, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.
Dépôt-exposition : Parcs
54, sur rendez-vous.

De meilleures § |
salades, plus vite préparées

i i
 ̂ Vinaigre de vin

I KRESSJ
 ̂

finement aromatisé.

 ̂
Moins fort

 ̂
grâce à l'adjonction

 ̂
d'herbes et

# d'ingrédients choisis.

# î̂ ^É̂ m

y % fifeÉÈÎ̂ * ^H \r^ ^ ?̂« ĴBBBBBB1

¦ ŵ - "K 5L/*̂  ^^X / y BHH Bat̂ -fc -̂-̂ 5î ' • '/ V̂ JÏF 'J*'- ¦ ' y / kWW

^̂̂^ ^̂ ^̂̂
v vSM^^^Twf^ L. 

Chirat 

S. A., Carouge-Genève



M «Il CASiNO lj i gj
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Aujourd'hui  21 Juillet

Dernière représentation
de la tournée officielle du

CARROUSEL DE PARI S
dans une superbe production :

« TRAVELLING 58 »
avec le plus beau travesti du monde :

< COCCINELLE >
et une pléiade de vedettes

Location au Casino tous les Jours à part ir
de 15 heures

—̂—¦ liV-- *̂~ AmmWSr9Wm
r̂
m
T^ m̂m\\

Walter Tschudi a largement dominé
le championnat suisse de décathlon

Bien qu'il n'ait pas battu son record

L'Association cantonale zuricoi.se d athlétisme a organise de
manière remarquable les championnats suisses de décathlon.
Ceux-ci, disputés sur l'excellente piste du Sihlholzli, ont bénéficié
d'un temps favorable pour d'excellentes performances : tempé-
l'.' i f i i r t *  ii i»rénhle. vont nrntiriuement nul !

Nous a t tendions  beaucoup de ces
championnats ; dire qu 'ils ont été de
valeur exceplionnelle serait injuste.
Le grand favori de ces épreuves, no-
tre recordman Walter  Tschudi a
certes gagné son bi llet pour Stock-
holm, mais il fut  néanmoins loin

Les performances
de Tschudi

100 m. : 10"8 ; saut en longueur :
6 m. 66 ; poids : 13,24 ; saut en hau-
teur : 1 m. 80 ; 400 m. :  48"6 ; 110
m. haies : 15"3 ; disque : 35 m. 06 ;
perche : 3 m. 20 ; jave lot : 55 m. 98;
1500 m. : 4" 18"3.

de sa performance de Bruxelles. La
raison en est fort simple : Tschudi
est encore en retard clans sa prépa-
ration , à la suite de sa longue pé-
riode de service militaire. Manquant
de détente et insuff isamment  prépa-
ré dans certaines disci plines , il fu t
pour les non-initiés une déception.
Or, constatation paradoxale , nous
pensons que le Zuricois , d'ici trois
semaines, sera en très grande forme.
Certaines de ses performances fu-
rent  riches de promesses : 35 m. 0(5
au disque et 55 m. 98 au javelot. Ce
sont là des améliorations très nettes
sur ses résultats  antér ieurs .  Ses
deux courses plates furent  excellen-
tes également , tout part iculièrement
le 400 m. en 48" 6. Laissons donc
Tschudi parfaire  sa préparation ' et
faisons-lui entière confiance à quel-
ques semaines des championnats
d'Europe, il est fort  capable d'at-
teindre à ce moment-là 7400 points.

Derrière le nouveau champion
suisse, la lutte fu t  rapidement cir-
conscrite entre Staub , Huber et
Wehrli. Staub semble le plus doué
de ces athlètes puisqu 'il réalisa
deux performances de valeur : 15" l
aux 110 m. haies et surtout 3. m 90
au saut à la perche. Parmi les ré-
vélaitions de l'épreuve, il y a lieu
de citer Zimmermann , Riesen (un
grand espoir de notre athlétisme

maigre qu il n ai t  Franchi que 1 m.
à la perche !) et le Valaisan Zryd
qui défendi t  avec vail lance l'hon-
neur  romand ! Le niveau général de
nos décathloniens est en sensible
amélioration et il y a tout lieu de
croire que nos athlètes ne s'arrète,-
ront pas en si bon chemin.

Dans le cadre de ces épreuves , la
grande major i té  de nos athlètes
éta ient  convoqués en vue de leur
préparation pour Stockholm. L'am-
biance aiflant , nos pré-sélectionnés
se sont surpassés et une série de re-
marquables  performances a été éta-
blie. Nos sélectionneurs avaient  for-
mé une équipe de relai qui a l la i t
donner  pleine sa t is fact ion ; dans la
format ion Vogel - Muller - Wehrl i -
Weber, notre équipe courant seule ,
a bat tu  le record na t iona l  dans l'ex-
cellent temps de 41" ; ce temps cons-
t i tue  une  performance de valeur in-
ternat ionale  et nul doute qu 'en exer-
çant le passage du témoin , ce qua-
tuor puisse descendre aux a len tours
de 40" 5. Nos coureurs de demi-fond
se sont également dis t ingués  puisque
le record suisse du 1000 mètres fu t
ba t tu  deux fois en moins de douze
heures. Schaller  réussit 2' 26" 3 puis
Kleiner  abaissa f inalement  ce temps
à 2' 25" 4 ! Nous avons là deux hom-
mes de valeur  sur 1500 mètres et le
duel qu 'ils livreron t aux Ital iens à
Turin peut nous réserver une agréa-
ble surprise. Autre  sujet de satisfac-
tion : le magni f ique  exploit  d'Eric
Amiet  égalant au saut en hauteur  le
record suisse de Wahli avec 1 m. 95.
Le br i l l an t  a thlète  genevois a fai t
l'admiration des connaisseurs par
son impeccable technique et l'essai
manqué de peu à 1 m. 97 nous fai t

penser qu Amict  sera d ici peu seul
recordman dans  cette disci pline. I.j
rentrée de Gal l ikcr  sur 400 m. haies
fu4 en tous points satisfaisante e
ses 53" 7 sont prometteurs ; le Lu
cernois, comme Tschudi , est en re
tard  dans sa préparation, mais la fa
cilité avec laquel le  il franchi t  se
haies nous laisse croire qu 'il aur;
son mot à dire aux championnat
d'Europe. Comment ne point  cite
René Weber dont la fac i l i té  de cour
se nous émervei l la  ; en réalisât
21" 4 sur 200 mètres , il accède pai
mi les mei l leurs  sprinters longs d
c o n t i n e n t .  De toutes ces performar
ces, il semble pour tant  que la pli
b r i l l a n t e  a été réalisée par le juni c
Schlosser d'Aarau. Dans une forai
remarquable et confiant  dans st
immenses possibilités , il effectu
une série de sauts en longueur toi
à fa i t  exceptionnelle.  E tonnant  c
régular i té , il dépassa les 7 mètre
pour te rminer  par un bond d
7 m. 43, ce qui const i tue la second
performance suisse de tous 1<
temps ! Le record de Studer ne tier
dra plus longtemps , d'au t an t  pli
qu 'Heckendorn et Isering sautèrei
à plus de 7 m. 20.

On peut avoir  confiance en l'avi
nir de notre  a th l ét i sme  ; les progri
sont remarquables et nous pouvor
espérer bientôt  disposer d' une équ
pe de valeur ; la rencontre Suisse
i ta l ie  du prochain week-end nou
fourn i ra , à ce sujet , d' utiles ensei
gnements. N. R.

Classement f ina l
du championn at suisse de décathlon
1. Wal ter  Tschudi , Zurich , 7013 point

(record : 7151 po in t s )  ; 2. Heinric
Staub , Heerbrujt , 6248 ; 3. Manfr e
Huber , Granges , 6147 ; 4. René Zryc
Sion , 5914 ; 5. Robert Z immcrmanr
Diet ikon , 5876 ; 6. Max Wehrl i , Oltcr
5836 ; 7. Erwin Lohm Olten , 5731 ; i
Hans Riesen , Berne. 5407 ; 9. L'rs voi
Wartburg, Olten. 5371 ; 10. Arthur  Bol
liaer, Aarau. 5310.

Le champion suisse de décathlon Wal t e r  Tschuili que l'on voit ici
en plein effort dans l'épreuve du IOO ni. qu'il remporta daus

le temns de 48" (S.

BAFFI GAGNE
au sprint

L 'arrivée à Paris

Avec cinq minutes de retard
sur l'horaire prévu , les 78 con-
currents restant en course ont
pris le départ de la dernière
étape , par un très beau temps.

Dès le début , au contraire des
autres jours , le peloton roule
group é. Il faudra at tendre la côte
d'Essones, située à quarante ki-
lomètres de l'arrivée , pour voir
Darrigade tenter  à deux reprises
de s'échapper , mais sans succès.

Puis David , à son tour , dé-
marre dans une côte à 28 kilo-
mètres de l'arrivée, mais doit
également renoncer à s'enfuir .
Puis Suarez effectue  aussi une
tentative qui avorte. Dès que
l'Espagnol est rejoint , Sabbadini ,
Traxel, van Geneugden , Piet van
Est et Bergaud s'échappent. Mais
seul Sabbadini parvient à rester
pn fpfp .

Derrière Sabbadini , Bahamon-
tes et El l iot t  cont re-a t taquent ,
mais Thomin ramène le reste
du lot et , dans les quatre  der-
niers kilomètres, le peloton re-
groupé réabsorbe Sabbadini , de
sorte que le gain de cette u l t ime
étape va se jouer au sprint.

Padovan et Baffi emmènent
l'emballage, mais Darrigade, dans
la ligne opposée , remonte tout
le monde. Il est nettement en
tête avec deux longueurs d'a-
vance et semble devoir triom-
pher faci lement  lorsqu 'une per-
sonne penchée au bord de la
piste le fai t  tomber. Baffi n 'a
alors aucune peine à l'emporter.

La total i té des concurrents  ar-
r ivant  en deux groupes séparés
seulement par 18 secondes ,
Charl y Gaul , qui figure dans le
premier, enlève le 45me Tour de
Frn nrp

Classement de la dernière éta-
pe, Dijon - Paris (320 km.) :

1. Baffi (I tal ie) ,  9 h. 25' 46' ; 2.
Graczyk (Centre-Midi) ; 3. Nencini
(Italie); 4. Padovan (Italie); 5. Galn-
che (Ouest-Sud-Ouest); 6. van Ge-
neugden (Belgique); 7. Traxel (Suis-
se) ; 8. Voorting (Hollande); 9. Grous-
sard (France); 10. ex aequo : 42 cou-
reurs, dont les Suisses Grêt , Graser
et Favre, tous même temps que Baffi;
52. Andresen (Danemark), gagnant le
sprint d'un deuxième peloton com-
prenant tous les autres coureurs, don t
le Suisse Ecuver, 9 h. 26' 06".

au « Desgrange-Colombo »
après le Tour de France

La situation

Classement Individuel  : 1. Charly Gaul
(Luxembourg), 76 points ; 2 . Alfred De-
bruyne (Belgique), 72; 3. Rik van Looy
(Belgique), 64; 4. Louison Bobet (France)
et Miguel Poblet (Espagne). 54 ; 6. Pas-
qual e Fornara (Italie),  51 ; 7. Ercole Bal-
dini (Italie),  49; 8. Raphaël Geminiani
(France), 46; 9. Gastone Nencini (Ita-
lie), 44; 10. Jean Adrlaenssens (Belgi-
que), 41 ; 11. Joseph Plankaert (Belgi-
que). 37; 12. Vlto Favero (Italie) et Jean
Brankart (Belgique), 34 ; 14. Rik van
Steenbergen (Belgique), 33; 15. Marcel
Janssens (Belgique) . 30; 16. Germain De-
rycke (Belgique), Armand Desmet (Bel-
gique), Raymond Impanis (Belgique) et
Angelo Conterno (Itali e),  28; 20. Léon
van Daele (Belgique), Alphonse van den
Branden (Belgique) . Federico Bahamon-
tès (Espagne) et Jésus Lorono ( Espa-
gne), 26.

Classement Internations : 1. Belgique,
546 points ; 2. Italie , 297 ; 3. France, 232 ;
4. Espagne, 143 ; 5. Luxembourg, 85 ; 6.
Allemagne , 32 ; 7. Suisse, 15 ; 8. Hol-
lande , 14 ; 9. Autriche , 2 ; 10. Irlande, 1.

LE LUXEMBOURGEOIS GAUL
remporte le Tour de France

Excellent dans la montagne, brillant contre la montre

Charly Gaul a gagne sans enconinre le rare ues rrinccs, ou
un public record a réservé un accueil chaleureux au vainqueur
-l.. itCwan T.,m* An !'¦•;¦ i i f i .  ot n *.« ¦-. cri mit i*: l f l <>s.

Ainsi le Tour de France s'est ter-
miné en confirmant  un grand
champion qui s'était  déjà mis en
vedette dans des édi t ions précéden-
tes de l'épreuve mais n 'était pas en-
core parvenu à inscrire son nom
au palmarès, en raison surtout de
son inconstance, car nul n'a jamais
nié ses qualités de spécialiste des
courses à étapes.

Charly Gaul , tout comme ses
prédécesseurs, Bartali , Coppi et Ko-
blet , a déj à remporté le Giro. Il
est d'ailleurs , avec le dernier  nom-
mé . et Clerici , le seul étranger à

, avoir dominé les Italiens dans le
. Tour de la P ' n in su l e  et son succès

dans le Tour de France lui ap-
porte la consécration. Mais l'on
TIPIIT dire nue  Charlv  Gaul  a l i t téra-
lement arraché la victoire car ce
n'est qu 'à l'avant-dernière étape
qu 'il est parvenu à se hisser à la
première place du classement. 11 a
ainsi effectué depuis Gap — où il
paraissait bien battu puisqu 'il se
trouvait  alors à un quart d'heure
de Geminiani  — un magni f ique  re-
dressement. Il n 'est d'ai l leurs  pas
contestable que le Luxembourgeois
était , de loin , le meil leur en classe
pure. Sa victoire est donc indiscu-
table et indiscutée. On lui doit les
plus grands exploits de ce Tour :
à Châteaulin. au Mont Ventoux , à
Dijon où il a f f i rma  sa maîtr ise dans

•la lutte contre le temps et , en f in ,
' la s tupéfiante  chevauchée dans la

Chartreuse où il surclassa tous ses
. rivaux dans une course particuliè-

rement éprouvante.
Mais l'on doit souligner que

Charly Gaul a pu bénéficier cette
année — sauf entre Carpentras et
Gap où il faillit sombrer déf in i t ive-
ment — des services d'une  forma-

- ¦ tion puissante et homogène.

* H *
La France est la grande vaincue

du Tour , après y avoir toutefois
• longtemps tenu les premiers rôles.

Ce n 'est qu 'à trois « encablures »
de Paris qu 'elle perdit tout espoir
de renouveler le magistral doublé
de 1957, la défect ion d 'Anqueti l
avant  eu une incidence , à la fois
sur le classement individuel et le
challenge international. Il n 'en est¦ pas moins vrai que , dans un Tour
plus ouvert , plus équilibré que ce-
lui de l'an passé , l'équipe de Fran-

• ¦ ce, si elle ne figure pas au palma-
rès d'ensemble, a constitué un des
éléments moteurs de l'épreuve.

Elle t int  la tète du challenge in-
ternational de la 5me à la 18me
étape et la reprit pendant  les 21me
et 22me. Longtemps, ses deux lea-

ders , Jacques Anquet i l  et Louison
Bobet , f irent  f igure  de va inqueurs
possibles. Mais le premier , en mo ins
bonne c o n d i t i o n  ph ysi que qu 'en
1957 et ayant  a f fa i r e  à un lot p lus
relevé d'adversaires, fut terrassé
par la maladie .  Quant  au second ,
qui espérait beaucoup de ce Tour
de reprise, il n 'a p lus , certes, les
moyens qui lui  ont permis  de do-
miner  de 1953 à 1955, mais il fu t
aussi très m a l c h a nc e u x . S'il n 'ava i t
été freiné par l'esprit d'équi pe lors

Nous voyons ci-dessus, le Luxembourgeois Gaul. grand triompha-
teur -de ce 15me Tour de France, en pleine action dans l'étape

Itriançon - Aix-Ies-ICains qu'il remporta de brillante façon.

de la défaillance de Gaul et n 'avait
été v ic t ime , à deux reprises, d ' in-
cidents matériels, alors qu 'il s'était
dégagé, il aurait joué un plus grand
rôle dans l'épreuve.

Les Belges et les régionaux du
Centre-Midi furen t  les princi paux
rivaux des « Tricolores ». A défaut
de la . victoire individuel le , qui
échappe toujours à la Belgique de-
puis 1939, Jean Aerts aura la satis-
fact ion , pour ses débuts de direc-
teur technique, de ramener le chal-
lenge internat ional  et d'avoir placé
trois hommes aux rangs d 'honneur  :
Adriaenssens, P lankae r t  et Hoeve-
naers. Mais les Bel ges ne cachent
pas non plus qu 'ils ont subi un
lourd hand icap  avec l 'é l i m i n a t i o n  de
Marcel Janssens, dauphin d'Anque-
til en 1957.

Les hommes d'Adol phe Deledda ,
lui aussi nouveau directeur  techni-
que, ont rivalisé avec les meil leures
formations nationales. Gemin ian i  a
été une des grandes vedettes de
l'épreuve et la réception que lui
firent les Parisiens a été particuliè-
rement chaleureuse. Le Clermontois
n'a pas pu réaliser son rêve de rem-
porter le Tour dont  il est une  des
plus at tachantes fi gures depuis dix
ans. Mais il s'est battu avec sa gé-
nérosité coutumière et n 'a d m i t  la
supériorité du vainqueur  qu 'aux
portes de Paris. Il a la sa t is fact ion
d'être le premier Français  et d'avoir
ainsi  confondu  ceux qui l'ava ien t
évincé de la sélection na t iona le .

Cette équi pe > du Centre-Midi
comptait également dans ses rangs
Jean Graczy k , un des hommes les
plus en vue de ce Tour. Son temp é-
rament généreux lui a permis de fi-
gurer cons tamment  dans les com-
muniqués et de remporter le clas-
sement par points, dont il prit la
tète, dès la 3me étape , pour ne plus
la quit ter . Sans la malchance qui
l'accabla , avec la perte de Dotto ,
sur accident et la chute dans le col
de la Foreyssasse de Rohrbarh , qui
s'était  jusque là bien comporté, le
Centre-Midi aura i t  encore te rminé
en meilleur rang au challenge in-
ter-équipes.

Les Italiens , discrets dans la pre-
mière t r anche  du Tour , se sont très
bien repris par la suite. Ils n 'ont
jamais  été aussi près de gagner le
Tour depuis  Coppi , en 1953, avec
Favero, vér i table  révélat ion de
l'épreuve. Mais nul n 'est prop hète
en son pays et ses compatr iotes
n 'ont j amais  cru en lui. Il se classe
pour t an t  2me , après avoir  arboré
le mail lot  j a u n e  pendan t  six étapes.

En revanche , Nenc in i , toujours
handicapé par un foie sensible , n 'a
pas jus t i f ié  les espoirs que les
Transalpins avaient  mis en lui. Il
eut un meil leur comportement  dans
les Alpes que dans la première moi-
tié de l 'épreuve, mais  s'il remporta
un succès de prestige à Gap, il ne
se trouva jamais  en posture de con-
v n i tn r  In v ic to i re  f inale .

On comptai t  aussi sur les bspa-
gnols. Mais leur chef de f i le , Bn-
hamontès, accusa dès Dunkerque  un
retard qui devait  s'accentuer  à Caen
et le mettre prat iquement  hors de
course. Il l imita alors son ambi-
tion au challenge du meilleur grim-
peur, pour lequel il ne rencontra
pas grande opposition , Gaul visant
plus haut .

Les équipes germano-suisse et in-
ternationale n 'ont joué qu 'un rôle

de comparses. Le Sarrois Friedrich
(12me),  fut  l 'élément le p lus régu-
lier de la première avec le malchan-
ceux Graeser , t a n d i s  que dans la se-
conde , Brian Robinson , après avoir
donné  de belles promesses, s'ef fon-
dra dans les Alpes. De son côté ,
l 'Au t r i ch ien  Christ ian (3me en
1957) et le Portugais Barbosa n 'ont
pas conf i rmé leur  comportement
antér ieur .

Aux rég ionaux  déjà cités , il faut
a j o u t e r  Edouard Delberghe, le meil-
leur après G e m i n i a n i  et 13me au
classement général , A n n a e r t , Angla-
de ainsi que Gainche et Sabbaddini.

En conclusion , ce 45me Tour fut
l'un des plus intéressants de l'après-
guerre car son issue ne se décida
qu 'à la veille de l' arr ivée à Paris.
Hui t  hommes portèrent  le maillot
j a u n e  : Darrigade , Hoevenaers, Wim
van Est , Bauvin , Voorting, Gemi-
n i a n i , Favero et il changea onze
fois d'épaules a v a n t  de se f ixer  dé-
f i n i t i v e m e n t  sur celles de Charl y
Gaul. La seconde phase de l'épreu-
ve, fertile en rebondissements, fit
oublier  un prologue de pla ine  beau-
coup trop long et au cours duquel
il n 'y eut guère que trois actions
d'envergure pour douze jours de
course.

Enf in , il ne semble pas que l'ex-
périence d'un Tour de France sans
aucun jour  de repos doive être re-
nouvelée. S'il ava i t  fa i t  aussi chaud
qu 'en 1957, main ts  concurrents  au-
raient  capi tulé  et la p lupart  des
rescapés ont d'a i l leurs  te rminé  très
éprouvés, car la moyenne générale
de Gaul (36 km. 905) constitue un
nouveau record , ce qui prouve quel
a été le rv thme de l'épreuve.

Classement gênerai tinal
1. Gaul , Luxembourg - Hollande,

116 h. 59' 05" ; 2. Favero, Italie, 117 h.
02" 15" : 3. Geminiani , Centre-Midi.
117 h. 02' 46" ; 4. Adriaenssens, Belgi-
que, 117 h . 06' 21" ; 5. Nencini , Italie,
117 h . 12' 38" ; 6. Plankaert , Belgique ,
117 h . 27' 06" ; 7. Bobet . France, 117 h.
30' 44;  8. Bahamontes , Espagne. 117 h.
39' 49" ; 9. Bergaud , France. 117 h . 47'
38" ; 10. Hoevenaens , Belgique , 117 h.
57' 31" ; 11. Damen. Hollande . 117 h. 59'
45" ; 12 Friedrich , Allemagne , 118 h.
01' 18" ; 13. Delberghe , Paris - Nord-
Est 118 h . 01' 23" ; 14. Graczyk . Centre-
Mld'l 118 h. 03' 44" : 15. Bauvin , Fran-
ce 118 h 11" 56; 16. Ernzer, Luxem-
bourg 118 h. 15' 34" ; 17. Anglade ,
C entre-Midi . 118 h. 24' 02" ;18. Tho-
min Ouest - Sud-Ouest , 118 h. 24' 49";
19. Catal ano, Italie , 118 b. 25' 10" :
20. Manzaneque , Espagne, 118 h. 28'
35" ; 21. Darrigade , France, 118 h. 33'
27" ; puis : Graser , Suisse, 118 h. 51'
45" ; 42. Traxel , Suisse : 67. Grêt , Suis-
se 120 h. 01' 18" ; 74. Ecuyer , Suisse,
120 h. 25' 19" ; 78. Favre , Suisse, 120 h.
48' 33".

Classement par équipes à l'étape
1 Italie (Baffi . Nencini , Padovan),

28 h. 16' 18" ; 2 . Centre-Midi (Grac-
zyk , Rol land , . Chaussabel), 28 h. 16'
48" ; 3. ex aequo Suisse - Allemagne
(Traxel. Grèt. Graser).

Classement gênerai tmal
par équipes

1. Belgique (Adriaenssens , Plankaert,
Hoevensers) , 352 h. 30' 58" ; 2. Italie
( Favero, Nenclnl , Catalano) , 352 h. 40'
03" ; 8 Suisse-Allemagne (Friedrich ,
Graser, Beitz), 356 h. 01' 07".

La prime de la combativité n 'a pas
été décernée au cours de la dernière
étape . Classement général final : 1, Ba-
hamontes (E) , 246 points ; 2. Darri gade
(F).  242 p.; 3. Gaul (Lux.), 224 p.;
4. Graczyk (C-M) , 213 p.; 5. Gemi-
nian i (C-M), 136 p.; 6. Bobet (F) ,
93 p.

Classement général f inal
du Grand prix de la montagne

1. Bahamontes, Espgane, 78 points ;
2. Gaul , Luxembourg , 64 p.; 3. Dotto.
Centre-Midi , 34 p. ; 4. Ferlenght , Italie .
33 p. ; 6 . Adriaenssens. Belgique , 28 p. ;
6. Catalano , Italie , et Piet van Est .
Hol lande , 19 n. ; 8. Geminiani, Centre-
Midi , Anquetiî , France , Nenclnl , Italie,
et Damen , Hollande , 18 p.

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Midi, 347 points ;

2 Plankeaert , Belgique, 406 p.; 3. Dar-
rigade , France . 553 p. ; 4. Gainche ,
Ouest - Sud-Ouest . 584 p.

m) Le cycliste belge Germain Derycke
(vainqueur du Tour des Flandres 19581.
qui avait été blessé lors d'un accident de
circulation, ne pourra pas recourir cette
saison. En effet , il souffre d'une fracture
de la rotule droite.
0 L'Américain Archle Moore. champion
du monde de boxe des poids mi-lourds ,
mettra son titre en Jeu, à Vancouver (10
septembre), contre le champion de l'Em-
pire britannique de la catégorie , le Cana-
dien Yvon Durelle.
d Voici les résultats enregistrés lors des
matches disputés durant le week-end
pour les demi-finales de la zone euro-
péenne de la coupe Davis de tennis. —
A Manchester : Grande-Bretagne - France
5-0 après la troisième et dernière Jour-
née. Bobby Wllson ( Grande-Bretagne) bat
Paul Rémy (France) 6-3, 8-6 , 6-4 ; Bllly
Knl ght (Grande-Bretagne) bat Pierre Dar-
mon ( France ) 6-2 , 4-6 , 6-3, 9-7. — A Var-
sovie : Pologne - Italie 1-4 après la der-
nière Journée. Nlcola Pletrangell - Orlando
Sirola (Italie) battent Josef Platek - Jan
Radzio (Pologne) 6-3, 6-1 . 6-1 ; AndrzeJ
Licis (Pologne) bat Nlcola Pletrangell
( I ta l i e )  6-4 . 6-2 . 6-1 ; Orlando Sirola bat
Wladlslav Skoneckl (Pologne) 1-6, 3-6,
6-0, 6-2, 6-2. — Ainsi la Grande-Breta-
gne et l'Italie sont qualifiées pour la fi-
nale de la zone européenne , qui aura lieu
à Milan au début d'août.
0 Le Suisse Kurt Glmml a remporté le
critérium cycliste pour professionnels dis-
puté à Wetzikon, devant l'Allemand Jun-
l/orm a n r\

0 Le critérium cycliste pour profession-
nels qui s'est disputé â Vaduz a été ga-
gné par le Suisse Oscar Plattner , devant
l'Allemand Heinz Muller.
0 Le Grand prix de Caen pour side-car !
a été remporté par le Suisse Scheidegger,
sur «BMW» , qui a couvert les 123 km. 20fl
en 1 h. 00'42"1, soit à la moyenne de
101 v- m 11R

Par un temps idéal , 89 coureurs
prennent  le départ du championna t
suisse amateurs  sur route , qui  se dé-
roule sur le c i rcui t  Kl ingnau-Klein-
dott ingen - S t r i ckhbhe  - Felsenau -
Kl ingnau.  Ce parcours doit être cou-
vert treize fois.

D'emblée , on note plusieurs es-
carmouches qui n 'ont aucun succès
durable  puisqu'au Ime tour un re-
groupement  général se produit. A
mi-distance, 14 hommes sont en t è te ,
suivis  de quat re  poursu ivan t s  et du
peloton , où se t rouve le grand fa-
vori Schleuniger , qui compte déjà
4' 30" de retard.

Après le hui t ième tour,  le pe-
loton des leaders compte 2R uni tés .
pa rmi  lesquels Rt iegg, Gal la t i  et
Jaisli sont les plus ac t i f s .  Très mar-
qué , Schleuniger  doit  a t t endre  les
dern iers  tours  pour a r r iver  à se
dégager de la masse des at tardés.

Avant  l'a t t aque  de l' u l t ime  tour ,
la s i t u a t i o n  est la s u i v a n t e  : en tête
Lehmann, à 15" Gallati , à 25" un
groupe de coureurs et à 40" Schleu-
niger , qui roule seul.

La f in  de la course est très ani-
mée. Tout d'abord Lehmann  est dé-
bordé par le duo Gallati-Jaisli, pu i s
ce dernier met à prof i t  une  légère
rampe qui précède la l igne d'arr i -
vée pour prendre  l'avan tage  sur son
compagnon de fugue et passer en
vainqueur sous la banderole, t a n d i s
que Schleuniger,  bien revenu , n 'é-
choue que de 12".

Voici le classement :
1. Erwin Jaisli  (Zurich), les 188 km.¦~>00 en i h. 57' 26" /moyenne  38 km.

()2 i ) ;  2. Fritz Gallati (M u m p f ) , même
temps ; 3. Hans Schleuni ger (K l i n g n a u ) ,
i h. 57' 38" ; i. Heinz I .âuppi (Starr-
kirch ) , U h. 57' t8" ; 5. Ewald Briitsch
(Zur i ch ) ;  6. Kurt Lehmann (Muhen ) ,
même temps ; 7. Walter Fritschi
(D o r f) ,  U h. 58' 05" ; 8. André Bonny
(Fribourg ) ; 9. Paul Volkart (Kemp-
thal); il) . Bruno Methelm ( Z u r i c h ) ,
même temps ; 11. Pau! Schirmer (Sieb-
n e n ) ;  12. A lfred Ruegg (Oberengstrin-
acn) .

L'amateur zuricois Jaisli
est champion suisse 1958
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Le gouvernement propose
de nouvelles dispositions

pour la taxe militaire

UNE REVIS ION QUI S' IMPOSAIT

Malgré un taux plus élevé, des déductions sociales
allégeront cette charge

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La taxe d'exemption du service militaire ou , comme on dit plus briè-

vement la « taxe mil i taire », n 'est pas un impôt au sens propre du terme.
Il faut  y voir une « prestation qui se substitue à l'accomplissement des
obligations mil i ta i res  sous forme de service personnel ». On pourrait  donc
dire familièrement que le législateur s'est inspiré de cette règle d'équité :
qui ne paie de sa personne doit payer de son argent.

Or, en 75 ans , les obligations mil i -
taires se sont sensiblement alourdies.
Selon l'organisat ion mi l i t a i r e  de 1874,
un fan tass in  s'en t i ra i t , entre l'école
de recrues et la l ibérat ion d é f i n i t i v e ,
avec 119 jours d'instruction. La loi de
1907 lui en imposa 171, celle de 1938
274 , celle enf in  de 19ôl a fixé ce
nombre à 318. Ainsi , la durée des ser-
vices a presque tri plé en trois quar ts
de siècle. Il est juste  de préciser tou-
tefois que la charge économique n'a
pas augmenté dans la même propor-
tion. Les allocations pour perte de sa-
laire et de gain l'ont incontestable-
ment allégée.

Dans ces conditions , une réforme de
la taxe mil i ta i re  s'impose, puisqu 'il
faut  maintenir  une certaine relation
entre le service personnel et les pres-
ta t ions  qui doivent en tenir  lieu. La
loi , rappelons-le , date de 1878. Elle
n'est plus adaptée à la situation ac-
tuelle , modif iée  par deux guerres mon-
diales et par la dévaluation de la
monnaie. Certes, des « règlements d'exé-
cution » ont déjà permis d'aménager
un système vieil l i , mais il faut  re-
prendre l'édifice à la base et c'est
pourquoi , après de longues études et
l'élaboration d'avant-projets dont les
auteurs ne f i rent  pas toujours preuve
d'un sens psychologique aigu , le Con-
seil fédéral peut aujourd 'hui  soumettre
aux Chambres un texte qui , à pre-
mière vue, semble fournir  une solide
base de discussion.
Les grandes lignes du projet
Nous nous bornerons , aujourd'hui , à

donner les grandes lignes du projet
gouvernemental.

Les hommes de 20 à 36 ans qui , s'ils
faisaient du service, seraient incorpo-
rés danB les troupes de l'élite, paieront
une taxe entière. Cette taxe est réduite
au tiers pour les hommes de 37 â 48
ans — classe d'âge de la landwehr —
et au sixième pour les hommes de 49
à 60 ans, mais seulement dans les an-
nées où la plus grande partie des trou-
pes du landsturm est appelée à faire
du service. Il faut  donc des circonstan-
ces exceptionnelles (service actif , par
exemple, ou forte mobilisation par-
tielle) pour que les hommes dont l'âge
correspond à celui des soldats du land-
sturm soient soumis à la taxe.

Quant aux « complémentaires », ils
bénéficieront de certains allégements
dans le cas où , en temps de paix déjà ,
ils seront appelés à des services régu-
liers d'une certaine durée. On tiendra
compte de ces prestations personnelles
pour réduire la taxe due dans les « an-
nées blanches », c'est-à-dire celles où
le « complémentaire » n'accomplit aucun
service soldé.
Exonération ponr les Suisses

fixés à l'étranger
Des dispos i t ions  spéciales sont pré-

vues pour les Suisses de l'étranger.
Tout en m a i n t e n a n t  le princi pe que
« les obligations mil i ta i res  suivent  la
n a t i o n a l i t é  », le Conseil fédéral recon-
naît  qu 'il est jus t i f ié  d'exonérer de la
taxe nos compatriotes « f ixés à l 'étran-
ger » et ceux qui , selon une évolution
qui se manifeste  à l'heure actuelle ,
sont appelés à faire du service ou à
payer une taxe dans l'Etat de leur
domicile.

Seront donc considérés comme « fixés
à l 'étranger » les Suisses qui , au mo-

ment ou ils devraient payer la taxe ,
sont domicil iés  dans un autre pays
depuis huit  ans au moins , et cela sans
inter rupt ion .  Cette condition est ré-
dui te  à cinq ans de séjour ininter-
rompu lorsque le Suisse émigré a at-
teint l'âge de servir dans la landwehr.

Voilà une solution de nature à ré-
compenser les pat ients  efforts des so-
ciétés suisses de l 'étranger qui , depuis
des décennies , réclamaient un assou-
plissement des dispositions légales
pour se heurter , jusqu 'ici , à la force
d'inertie de l'administration.

Simplification dans le calcul
de la taxe

Il reste à voir comment sera calcu-
lée la taxe. Ici apparaît une différence
assez sensible entre la lot en vigueur
et le projet. Actuellement, on taxe le
revenu du travail , la fortune person-
nelle et, pour la moitié, la fortune
des parents , voire des grands-parents
(« expectatives »). Selon les dispositions
proposées , outre la taxe personnelle
uniforme de 15 fr., P« assujetti » paiera
une seule taxe de 2,4 % sur le revenu ,
comprenant le produit du travail et ce-
lui de la fortune. C'est donc une sim-
plification.

De ce revenu , les célibataires pour-
ront déduire 1000 fr., les hommes ma-
riés, de même que les veufs ou divor-
cés ayant charge d'enfants mineurs,
2000 fr. et , en plus , 500 fr. par enfant
au-dessous de 20 ans ou pour chaque
personne nécessiteuse à l'entretien de
laquelle l'« assujetti » doit pourvoir .

Il arrive toutefois qu 'un homme soit
libéré prématurément du service per-
sonnel et, dès lors, soumis à la taxe.
Dans ce cas, on tiendra compte du
nombre de jours passés sous l'uniforme
et la taxe sera réduite de 10 % par cent
jours de service.

Ceux que la maladie et l'Infirmité
empêchent de subvenir à leur entretien
ou à celui de leur famille, ceux qui , en
raison d'un préjudice causé k leur santé
par le service militaire, sont attribués
aux services complémentaires , Incorpo-
rés prématurément dans la landwehr
ou le landsturm , ou déclarés inaptes au
service, ceux qui , enfin , sont dispensés
du service personnel en vertu de la loi
sur l'organisation militaire (il s'agit du
personnel instructeur de l'armée, des
gardes de fortification , des gardes-fron-
tière, etc.) sont exonérés de la taxe.

Alors qu 'en 1957 la taxe militaire
a produit tout près de 20 mill ions ,
les nouvelles dispositions , malgré un
taux plus élevé , réduiraient la recette
à 16 ou 16 H mil l ions par an. Il faut
considére r, en effet , que les déductions
sociales allé geront la taxe des t assu-
jettis » dont les revenus sont plus que
modestes et que , d'autre part , les
Suisses de l 'étranger ne verseront plus
3u 'un demi-mil l ion environ , au lieu

e 2,5 mill ions l'an dernier.
Ce chiffre moyen de 16 mill ions

montre qu 'on n'a pas voulu faire de
la loi sur la taxe mil i ta ire  un t ins-
trument  fiscal ». C'est sans doute ce
qui facilitera la discussion.

G. P.

Les championnats suisses
Les championnats suisses se sont

disputés hier au Rotsee, à Lucerne.
Voici les résultats enregistrés :

Quatre yole de mer, écoliers , 16-18
ans : 1. S.C. Zoug, f  53"8 ; 2. R.C.
Cham , W 56"3.

Quatre avec barreur, champ ionnat :
1. R.C. Reuss Lucerne , T 00"8 ; 2. R.C.
Thalwil , T 07"9.

Quatre avec barreur , débutants ; t.
Grasshoppers-Club Zurich , T 10' 5 ; 2.
R.C. Reuss Lucerne , 7' li"i.

Quatre avec barreur, débutants , 2me
série : 1. Société nauti que de Genève ,
T 05"9 ; 2. S.C. Sempach , 7' 09"9.

Deux sans barreur , championnat : 1.
Belvoir Zurich , T 20"8 ; 2. S.C. Lu-
cerne , T 21"1.

Quatre yole de mer , débutants : 1.
S.C. Stansstad , section Vster-Greifen-
see , 8' 17"8 ; 2. S.C. Stansstad , 8' 21"5.

S k i f f ,  championnat : 1. S.C. S tà fa
(Rol f  Larch er) T 30"6 ; 2. S.C. Stans-
stad (Hugo Waser) T 3i"6.

Huit , juniors : 1. S.C. Zurich , 6'
31"7 ; 2. Kauf teu ten  Zurich , 6' 3t"6.

S k i f f ,  débutants : 1. S.C. Lucerne
(Paul Kôll iker)  7' 43"5 ; 2. S.C. S tà fa
(Claude Rochaix )  T 51"i.

Quatre yole de mer, champ ionnat :
1. S.C. S tà fa , 7' i3"5 ; 2. S.C. Sempach ,
7' 52" ; 6. Société nautique de Neu-
châtel , 8' 08"9.

Quatre sans barreur, championnat ;
1. Equipe combinée Rowing-Club Berne-
S.C. Zoug,  6' 35" ; 2. R.C. Reuss Lu-
cerne , 6' 35"i.

S k i f f ,  juniors : 1. S.C. Lucerne II
(Paul Kôlliker) T i5"l ; 2. R.C. Blau-
weiss Bâle I (Peter Bolliger) T 50"6.

Huit , débutants : 1. S.C. Kiisnacht,
6' 35" ; 2. R.C. Kauf leuten  Zurich , 6'
39"8.

Deux avec barreur , champ ionnat : 1.
Belvoir R.C. Zurich I , 7' 28"3 ; 2. S.C.
Lucerne , T 36"1.

Quatre outrigger avec barreur, ju-
niors : 1. S.C. S tâ fa , 6' 56"2 ; 2. Société
nautique de Genève , 6' 57"6.

Double seuil , champ ionnat : 1. Equi-
pe combinée S.C. S tà fa  - S.C. Waedens-
wil , 6' 58"1 ; 2. Grasshopper-Club Zu-
rich , 6' 58"8.

Quatre yole de mer, juniors : 1. R.C.
Thalwil , 7' 50"S ; 2. Société nauti que
de Genève , 7' 55"h ; t. Société nautique
de Neuchâtel, 8' 00"9.

Huit , champ ionnat : 1. R.C. Thalwil ,
6" f5"2 ; 2. Equipe combinée S.C. Lu-
cerne - R.C. Reuss Lucerne, 6' 15"t.

A la suite des champ ionnats  suis-
ses, les rameurs suivants ont été
invités à participer au camp du
Rotsee (25-27 ju i l le t ) ,  qui servira
d'ultime entraînement et de sélec-
tion pour les champ ionnats d'Eu-
rope :

Skiff : Rolf  Larcher ( S t â f a ) ,  Hugo
Waser (Stansstad)  et Paul Kôlliker
(Lucerne) .

Deux sans barreur ; Mùller-Kôlliker
(Lucerne).

Deux avec barreur: Kottmann-Streuli
(Belvoir R.C. Zurich).

Quatre sans barreur : équi pe combi-
née Rowing-Club Berne - S.C. Zoug.

Quatre avec barreur ; R.C. Reuss Lu-
cerne.

Huit . R.C. Thalwil.
En outre , le quatre juniors du S.C.

Stâfa  et Ernst Huerlimann (S.C. Wae-
denswal),  à titre individuel , ont éga-
lement été convoqués.

La journée romande
au Tir fédéral de Bienne

C'est avec une impatience parti-
culière que la population de Bienne,
du Jura et du Seeland attendait  la
venue des délégations romandes et
tessinoises, car après tant de mani-
festations hautes en couleurs, pitto-
resques et rustiques, les représen-
tants des deux parties latines du
pays allaient apporter le charme
pétillant , la légèreté, le mouvement
et le chatoiement coloré qui les ca-
ractérisent.

Samedi matin , ce sont près de
50.000 personnes qui se pressaient
sur le parcours du cortège, sous un
soleil radieux , et une fois encore
les spectateurs enthousiastes de-
vaient littéralement asperger de
fleurs les quelque mille partici-
pants du cortège.

Le cortège fut  ouvert par un
groupe de cavaliers biennois en
uniformes de 1770. La délégation
neuchâteloise, en tête de laquelle
nous remarquons les conseillers
d'Etat Barrelet et Guinand , est pré-
cédée de gendarmes en uniformes,
qui portent le fusil à l'épaule. Les
bannières des sociétés de tir neu-
châteloises sont particulièrement
nombreuses. Le Costume neuchâte-
lois, les jeunes Armourins, d'autres
groupes encore recueillent des ap-
plaudissements nourris. La déléga-
tion de Genève ferme la marche.
Derrière les représentants du gou-
vernement et des associations de
tireurs , la gendarmerie genevoise,
dans son élégant uniforme de gala ,
précède une soixantaine de vieux
grenadiers , le groupe folklorique
« Ceux de Genève ».

La réception officielle eut lieu
comme de coutume sur la vieille
place du Bourg, face à l'hôtel de
ville, en présence de milliers de
spectateurs. M. Virgile Moine , con-
seiller d'Etat , souhaita aux déléga-

tions romandes et tessinoises une
cordiale bienvenue au nom du gou-
vernement.

Pour terminer, nous relevons les
princi paux résultats obtenus par les
tireurs de notre région :

300 m., Grande maîtrise : Henri
Schreyer , Cortaillod , 51t p. ; R. Baroni ,
Saint-Imier , 513 p. ; E. Zbinden , Bien-
ne , 510 p.

300 m., Art : Claude Thorin , Villars-
sur-Mont (Fr.) ,  4SI p. ; Yuan Joliat ,
Tavannes , 470 p. ; Paul Piguet , Bienne ,
i66 p.

300 m., Liberté : Chs Ryser , Corcel-
les-sur-Payerne , 363 p. ; Jean Varin ,
Saint-Ursanne , 362 p. ; G. Bossy, Yver-
don , 360 p.

300 m., Militaire : Jean Challet ,
Vendlincourt , Will y Probst , Bienne ,
Walter Kâser , Villeret , S. ', p. ; Jean
Hinni , Malleray, 83 p. ; Henri Bader ,
Cormoret , R. Dutoit , Yverdon , 82 p.

300 m., Helvétia , catégorie B (10
meilleurs coups),  Louis Roquier , Pe-
seux , 980 p.

300 m.. Dons d'honneur : Ernest
Matter , Tramelan , R. Bàrtschi , Bienne ,
Antoine Boichat , Bienne, Pierre Gau-
tier , Cortébert , 193.

300 m., Vétérans : Chs Braseu, Dom-
didier , 285)438 p. ; Otto Grimm, Neu-
châtel , 2S4/440 p.

100 m., Campagne : Hans Huber ,
Chandossel (Fr.),  R. Wâlchli , Bienne ,
Louis Favre , Broc, Adrien Maître , Un-
deruelier , 38 p.

100 m., Equi pe : Walter Kâser , Vil-
leret , 38 p.

50 m., Section : Louis Roquier , Pe-
seux, 97 p.

50 m., Equipe t Hermann Otz , Tra-
vers , 76 p.

50 m., Liberté : A lfred Grùnig, Bien-
ne , 183,7 p. Coups pro fonds  : 50 ; Jean-
Louis Barrelet , Xeuchâtel.

50 m., Helvétia , caté gorie B (10
meilleurs coups)  : Max Firmann , Bul-
le, 480 p. ; Armand Aeschimann , Fri-
bourg, i83 p. ; Xavier Mouche , Porren-
truy,  477 ,4 p. ; Edouard Sup ick , Fri-
bourg, 475 p .

50 m.. Vétérans : 3 meilleurs coups:
Robert Pellaton , le Locle, 138 p.

Succès de Peter Collins
Le Grand Prix automobile d 'Angleterre

Le départ du Grand Prix d'An-
gleterre a été donné sous un soleil
torride et devant plus de 100,000
spectateurs, entourant le circuit de
Silverstone.

Vingt voitures participent à
l'épreuve. La course , qui compte
pour le championnat du monde des
conducteurs, se dispute sur septan-
te-cinq tours de circuit , soit sur une
distance de 360 kilomètres.

Immédiatement Stirling Moss , sur
« Vanwall », prend la tête , mais à
la f i n  du premier tour, Peter Collins
« Ferrari » passe ,  le premier, devan-
çan t Moss et Hawthorn « Ferrari ».

A l 'issue du 10me tour, Collins
est toujours en tête , il a 4" 1 d' avan-
ce sur Moss et tourne à une vitesse
moyenne de 166 kilomètres à l'heu-
re. Mais à partir du 15me tour ,
Moss lui prend quelques dixièmes
de seconde à chaque tour. A la f i n
du 2ime tour , Collins garde tou-
jours une avance d'environ 4" sur
son poursuivant immédiat, alors que
l'écart entre ce dernier et Haw-
thorn (qui précède les autres p ilo-
tes) ,  augmente.

A près Tarrêt f o rcé  de Jean Behra
(B.R.M.) ,  qui est obligé d'abandon-
ner à la suite du mauvais fonct ion-
nement de la suspension de son bo-
lide . Moss doit stopper également
au 25me tour, en raison d'ennuis
de moteur. Malgré tous les e f f o r t s
de ses mécaniciens, le champion
britannique se voit contraint de
renoncer à dé fendre  ses chances ,
perd ant ainsi l'occasion d'améliorer
son total de points pour le cham-
p ionnat du monde des conducteurs
(il occupait la première p lace du
classement à égalité avec Mike Haw-
thorn , tous deux comp tant 23
points) .

A la f i n  du 2Sme tour , Collins
dicte toujo urs l'allure , suivi de
Hawthorn , tandis que Salvadori est
passé en 3me position. Au 45me
tour , Hawthorn s'arrête quel ques
instants à son stand et repart en
conservant sa deuxième p lace.

Au 55me tour, Collins se main-
tient toujours en première position.
Il ne reste p lus que vingt tours à
couvrir. Hawthorn est pointé à 47".
Dix concurrents seulement restent
en p iste. On apprend que le tour
de circuit le p lus rapide a été cou-
vert par Hawthorn , au 50me pas-
sage , à 16S kilomètres à l 'heure.

Au 60me tour, l 'Allemand von
Tri ps s 'arrête à son stand. Il est
contraint à l'abandon. A six tours
de la f i n , soit au 70me tour, les
positions sont les suivantes : 1. Col-
lins ; 2. Hawthorn (à 44" ) ; 3. Sal-
vadori ; 4. Lewis-Evans ; S. Schell ;

6. Brabham ; 7. Brocks ; 8. Trlntl-
gnant ; 9. Shelby.

Collins franchit  le premier la li-
gne d'arrivée, précédant Hawthorn.
La f i rm e « Ferrari » remporte ainsi
les deux premières p lace. Les trois
derniers tours donnent lieu à un
duel acharn é entre Salvadori et Le-
wis-Evans. Salvadori l'emporte f i -
nalement et se classe donc troisième
devant Lewis-Evans, quatrième.

Clsasement. — 1. Collins, Grande-
Bretagne, soir «Ferrari», 2 h. 09' 4"2
(moyenne 164 km.) ; 2. Hawthorn, Gran -
de-Bretagne , sur «Ferrari», 2 h. OB'
28"2 ; 3. Salvadori , Grande-Bretagne,
sur «Oooper» , 2 h. 09' 54"4 ; 4. Lewis-
Evans, Grande-Bretagne, sur «Vanwall» ,
2 h. 09' 55" ; 5. Schell , Etats-Unis , sur
«B.R.M.» , 2 h. 10' 19" ; 6. Brabham ,
Australie, erur «Cooper» , 2 h. 10' 27"2 ;
7. Brooks, Grande-Bretagne , sur «Van-
wall» ; 8. Trlntignant , France, sur «Coo-
per» ; 9. Shelby, Etats-Unis, sur «Mase-
ratl».

C A E N .  — C'est en couvrant les
302 km. 720 du parcours en 2 h. 00'09"7,
soit à la moyenne de 151 km. 156, que
l'Anglais Stirling Moss, sur « Cooper », a
remporté le Grand prix de Oaen, en de-
vançant nettement le deuxième, le Sué-
dois Joachlm Bonnler, sur « Maseratl ».
Au deuxième tour , la voiture de l'Anglais
Balllsat. perdit sa roue avant droite au
passage devant les tribunes, blessant
grièvement dans sa trajectoire M. Rou-
geron , commissaire de l'A.C.O., qui a dû
être amputé de la Jambe gauche. Enfin,
au seizième tour, Harry Shell (Etats-
Unis) abandonna , imité au trente-qua-
trième tour par Jean Behra (France),
victime d'ennuis mécaniques.

NIMÊGUE. — Au cours de la rencontre
Hollande - Allemagne, la Jeune Hollan-
daise Rla van Velzen, âgée de 15 ans, a
battu le record du monde du 100 m. doB,
détenu depuis le 19 avril dernier par la
nageuse britannique Margaret Edwards
avec l'12"4, en réalisant le temps de
l'12"3.

LAUSANNE. — La chaleur a rendu pé-
nible le championnat suisse de mara-
thon, disputé par seize concurrents sur
la distance de 42 km. 195. Les deux favo-
ris, Arthur Wlttwer , détenteur du titre ,
et Hans Studer, se détachèrent d'emblée
et , après 15 kilomètres, précédaient le
trio Suter - Mêler - Wechsler de 2'15".
Classement : 1. Arthur Wlttwer (Klrch-
berg), 2 h. 47' 14"8 ; 2. Hans Studer( Sohaffhouse), 2 h. 52' 47"4 ; 3. Walter
Mêler (Zurich), 2 h. 55'10" ; 4. Aloïs RUt-
zer (Zurich) 2 h. 57'22"8 ; 5, Plus Stàger
(Zurich), 3 h. 01'36"6.
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0 A Berlin-Est , la nageuse Karln Beyer
a établi le record du monde féminin
du 100 mètres brasse en 1' 20"3.
0 En lever de rideau du Grand Prix
automobile de Caen et après la course
de sidecars disputée dans le cadre de
la même manifestation, une épreuve ré-
servée aux motos 500 cmc. a été rempor-
tée par le Britannique Anderson, cou-
vrant la distance à une moyenne géné-
rale de 134 km. 047 et établissant un
nouveau record du tour à 140 km. 176
de moyenne.
9 En lever de rideau du Grand Prix
automobile d'Angleterre, Stirling Moss,
au volant d'une « Lister Jaguar » , a
remporté en 44' 50"4 (moyenne 156 km.
600) \me course réservée aux voitures
de grand sport et qui fut disputée sur
25 tours (environ 120 kilomètres).

Voici le classement du championnat
du monde des conducteu rs, à l'issue du
Grand Prix d'Angleterre :

1. Mlke Hawthorn, Grande-Bretagne,
30 points ; 2 . Stirling Moss, Grande-
Bretagne, 23 : 3. Peter Collins. Grande-
Bretagne , 14 ; 4. Harry Schell, Etats-Unis,
13 ; 5. ex aequo : Maurice Trln+l»nant
(France) et Tony Brooks (Grande-Bre-
taçne) , 8; 7. ex aeouo : Juan Manuel
Fnngio (Argentine), Stuart Lewis-Evans
(Grande-Bretacne) et Roy Salvndort
(Grande-Bretagne), 7 ;  10. Jean Behra ,
France, 6.
C En finale du championnat suisse In-
terclubs de tennis de série A, Genève a
battu Bâle 4 à 2.
9 En championnat suisse de ligue A de
water-polo, Lausanne a battu Horgen
7 à fi

Pour accroître
la sécurité routière

COIK 'FÉDÉRATWy

BERNE , 19. — Le Conseil fédéral
répond à une question écrite du con-
seiller national Bueschi ( rad. Zurich)
que le département fédéral de justice
et police examine actuellement s'il ne
conviendrait pas de placer des signaux
d'un plus grand forma t aux endro i ts
particulièrement dangereux de nos
routes. Certes, de tels signaux pour-
raieint être utiles à certains endroits ,
mais, en général, le danger ne pouiirait
être écarté que si l'on recourt à une
meilleure surveillance du trafic par la
police.

D'après la législation en vigueur jus-
qu 'ici, la Confédération ne pouvait pas
prendire l 'initiative d'aménager sur les
routes radiales ou de grande communi-
cation, des passerelles provisoires pour
piétons ; cette tâche était du ressort
des cantons. En revanche, les passages
pour piéton s au-dessus et au-dessous
des routes, seront parties intégrantes
du futur  réseau routier national , et
leu rs frais de construction seron t com-
pris, comme les autres installation s,
dans les dépenses à répartir entre la
Confédération et les cantons.

9 Au Locle, le poids lourd-léger Roland
Fidel a amélioré son propre record suisse
aux trois mouvements olympiques, leportant de 372 kg. à 375 kg. (125, 105 et145 kg.).
• Dans le bassin de 50 mètres dustade Lénine, à Moscou, le Soviétique

Kolesnlkov a amélioré le record d'Europe
du 200 mètres brasse avec le temps de2' 39"3. L'ancien record (2' 40"3) avait
été établi par son compatriote Mlnach-
ilne en septembre 1957, à Leipzig.
% Les championnats suisses de ski nau-tique organisés a Vitznau. ont été rem-
portés, chez les messieurs, par Jean-
Jacques Eternod ( Montreux), devant
Charles Kursen (Montreux), et Pierre
Jaegger (Genève) et , chez les dames,
par Marina Dorla (Genève), devant Ka-
thartne Boofih (Montreux). Au cours de
la seconde Journée, les titres masculins
des figures et du saut sont respective-
ment revenus à Jean-Jacques Flnster-
wald (Montreux) et Wllll Hedlger (Mon-
treur), tandis que Marina Dorla triom-
phait dans toutes les disciplines.

Double victoire
de l'Anglais Surtees

En présence de 80.000 specta-
teurs massés autour du circuit du
Nurburgring se sont disputées les
différentes épreuves du Grand prix
d'Allemagne, comptant pour le
championnat du monde.

Au cours des épreuves, de nom-
breux accidents se sont produits
pour la p lupart sans gravité, à l'ex-
ception de la chute du coureur ita-
lien Ferri qui fut transporté à l'hô-
pital où son état inspire de l'in-
quiétude. Dans l'ensemble, les
favoris se sont imposés . Signalons
le double succès de l 'Anglais  Sur-
tees dans les catégories 350 et 500
cmc. Les résultats ont été les sui-
vants :

Catégorie 125 cmc. — 1. Ubblall , Ita-
lie, sur «MV-Agusta», 56' 10"9 (moyen-
ne 121 km. 700 , nouveau record de la
catégorie) ; 2. Provint , Italie , sur «MV-
Agusta», 56' 25"9.

Catégorie 250 cmc. — 1. Provint, Ita-
lie, sur «MV-Agusta», 1 h. 08' 58"7 : 2.
Fûgner, Allemagne de l'Est, sur «MZ» ,
1 h. 09' 45"9 : 3. Falk , Allemagne, sur
«Adler», 1 h. 09' 51"5. L'Italien Ubblall
a abandonné.

Catégorie 350 cmc. — 1. Surtees,
Grande-Bretagne, sur «MV-Agusta», 1 h .
13' 56"4 (moyenne 129 km. 500, nou-
veau record de la catégorie) ; 2. Hartle ,
Grande-Bretagne , sur « MV-Agusta», 1
h. 14' 28"2 ; 3. Chadwlck, Grande-Breta-
gne, sur «Norton» , 1 h. 14' 45"7.

Catégorie 500 cmc. — 1. Surtees,
Grande-Bretagne, sur «MV-Agusta», 1 h.
50' 51 "6 ; 2. Hartley, Grande-Bretagne,
sur «MV-Aeusta».

SIDE - CARS
1. Schneider - Strauss, Allemagne, sur

«BMW» , 1 h. 00' 39"2 (moyenne 112 km.
800, nouveau record de la catégorie) ;
J. Camathlas - Cecco, Suisse, sur
iBMW» , 1 h. 02' 58".

Voici les classements du champion-
nat du monde après le Grand prix d'Al-
lemagne :

Catégorie 125 cmc. — 1. Ubbiali , Ita-
lie, 26 points : 2. Provini (Italie), H
p. ; 3. Ferri (Italie), 12 p. ; 7. Taveri
(Suisse), 6 p.

Catégorie 250 cmc. — 1. Provini (Ita-
lie , 24 p. ; 2. Ubbiali (I tal ie) ,  12 p. ;
3. Falk (Allemagne de l'Est), 10 p.

Catégorie 350 cmc. — 1. Surtees
(Grande-Bretagne), 32 p. ; 2. Hartle
(Grande-Bretagne), 18 p.

BALE- ViLLE

Noyade dans le Rhin
BALE, 18. — Vendredi vers midi , un

groupe de baigneurs accompagné d'un
canot de la police descendait le Rhin
depuis l'embouchure de la Birse. Près
de la p lage de Breite , l'un d'eux ,- M.
Lorenz Laeuger, 24 ans , Autrichien ,
employé dans un bureau d'architecte
de Bâle , appela au secours. Malgré une
aide rap ide, il coula sans pouvoir être
sauvé. Son corps n 'a pas encore été
retrouvé.

méMSmçg£M£^M

La conférence de Genève

GENÈVE , 17. — Abordant en séance
de clôture les questions spécifiques à
leur profession , les représentants des
industries horlogères européennes ont
dégagé hier un certain nombre d'ob-
jectifs communs. Ceux-ci sont centrés
sur le principe d'une libération pro-
gressive et réciproij ue des échanges
portant sur les différents produits
horlogers , dans un esprit de large
coopération économique et industrielle.

Vers une libération
progressive des échanges

de produits horlogers

Les expériences f a i t e s  avec
l'accord de stabilisation
des pr ix  des vins blancs

(C.P.S.) La Fédération suisse des
négociants en vins, qui compte 353
membres, dont 23 dans le canton de
Neuchâtel , publie son rapport annuel ;
M traite des expéri ences pratiques fa i-
tes avec l'accord de stabilisation des
prix des vins blancs « chasselas » de
Suisse romande.

On sait que l'idée d'une « paix du
vin «consacrée par un accord de stabi-
nisations de l'économie vinicole, pour
fice de propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne qui , à fia
décembre 1955, soumettait aux orga-
nisa t ions  ded l'économie vinicole , pour
étude, une proposition concrète de
« gentlemen agreement » . Comme il s'a-
gissait de fixer de façon obligatoire
tes prix des vins  pour trois ans, la
conclusion d'un tel accord suscita tout
d'abord de sérieuses objections ; mais
la volonté d'éviter des hausses de prix
déraisonnables après la récolte défici-
taire de 1957, ainsi que de dangereuses
fluctuations au cours des années sui-
vantes , l'emportèrent finalement. L'ac-
cord fu t  signé le 11 octobre de l'année
dernière , à Vevey, sous la présidence
de M. F. Ruedi , présiden t de la com-
mission des spécialistes de l'économie
vinicole suisse.

En vertu de cet accord , la hausse des
prix pour la récolte de 1957 devait
être de 20 centimes par rapport aux
prix Ind ica t i f s  de Tannée 1956. Les
prix de base pour 1957-1958-1959 sont
en effet de 5 centimes sup érieurs aux
prix ind ica t i f s  de 1956 ; il s'y ajoute
un supp lément de 10 centimes à rai-
son du volume de la vendange, ainsi
qu 'une majoration extraordinaire de
5 et. pour la récolte de 1957. D'une
manière générale , la conclusion de
l'accord a produit des effets favora-
bles pour l'économie vinicole suisse.
Maigre les pertes de la récolte d'une
amp leur exceptionnelle , on a pu en-
rayer le danger d'une hausse de prix
exag érée.

Mais , d'autre part , on ne saurait
dissimuler les nombreux cas dans les-
quels le j eu de l'offre et de la de-
mande a été plus fort que les normes
de prix convenues en octobre. La Fé-
dération suisse des négociants en vins
a dé ploré les nombreuses violations
de la convention , mais , consciente de
sa responsabilité à l'égard de l'évolu-
tion ultérieure des prix et de l'instau-
ration d'une économie vinicole solide,
elle s'est résolue , malgré les exp érien-
ces décevantes , à demeurer fidèle à
l'accord et à continuer d'en respecter
les clauses. Les signataires aff i rment
que 80 à 90 % des transactions con-
clues en Valais et à la Côte auraient
correspondu aux normes fixées. Il fau-
drait constater le contraire pour d'au-
tres régions , telles que le canton de
Genève et le lac de Bienne. Aucun prix
indicatif  n'a été f ixé  pendant l'exer-
cice pour le canton de Neuchâtel et la
région de Lavaux-Chablais.

La « paix du vin »
en Suisse romande

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., orchestre Harry Davidson. 7.15,
informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émissions d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.25. vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.35, composi-
teur genevois : Roger Vuataz. 11.45, la
cantatrice Germaine Fougler. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.35, or-
chestre C. Dumont. 13.55, femmes chea
elles.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, musique de scène aveo
Marle-Llse de Montmollln . contralto.
17 h., discothèque d'aujourd'hui. 17.30,
la musique à l'étranger. 17.50, .image a
deux sous. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, mlcro-partout. 19.15, Informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45. dlver.
tlssement musical. 20 h., grand concours
policier : « Le passager de la malle ar-
rière ». 21 h., café continental. 21.30,
rires en cascades. 21.55, musique sud-
amérlcalne. 22.10, le magazine de la té-
lévision. 22.30. Informations. 22.35, Fêta
fédérale de tir. 22.50 . Aimé Barelll Joue
pour vous. 23:05. au seuil du rêve. 23.12,
chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05 , musique
légère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., musique de ballet . 12.20,
wlr gratulleren. 12.30 , Informations. La
Saffa . 12.40 , Tutti fruttl. 13 h., Tir fé-
déral. 13.10, Tutti fruttl. 13.30, concert
de Mozart. 14 h., pour Madame.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
danse. 17 h., musique à deux pianos.
17.30, pour les petits. 18 h., le radio-
orchestre. 18.30, reportage. 18.45 . Fêtefédérale de Jodels. 19.20. communiqués.
Tir fédéral. 19.30 , informations, écho dutemps. 20 h., concert demandé. 21 h.,
symphonie de Dvorak. 21.45, lecture.22.15 , Informations. 22.20. chronique heb-domadaire pour les Suisses à l'étranger.22.30, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15. téléjournal. 20.30 . le ballet In-ternational du marquis de Cuevas. 21 20,« Gauguin », film d'A. Resnais. 21.35,suite du ballet. 22.30 , SAFFA 195822.50 , informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30 , ballet dumarquis de Cuevas. 22.30 . coup d'cell surla SAFFA. 22.40. téléjournal

gf àfiffl T ifl fft J

Université : 11 h., Le théâtre françaiscontemporain.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30, A Parts tous les deux.Rex : 20 h . 15. Escale à OrlyStudio : 20 h . 30, Orgueil et passionApollo : 15 h . et 20 h . 30. Safari .17 h . 30. Un chapeau de paille d'ItalloPalace : 20 h . 30. Une fille épatante.
PHARMACIE D'OFFICIE :M. Droz. Concert-Salnt-Manri<v.

HANOVRE. — Au cours de la troisième
et dernière Journée des championnats
d'Allemagne, le record d'Europe du 100
mètres, détenu conjointement par MacDo-
nald Balley, FUtterer et Germar , en 10"2 ,
a été égalé à plusieurs reprises : tou t
d'abord , en demi-finales, par FUtterer et
Hary, puis, en finale, par Hary et Ger-
mar. Voici les principaux résultats de la
Journée : 100 m. : 1. Manfred Germar,
10"2 ; 2. Hary, 10"2. 400 m. : 1. Karl
Kauf mann, 46"9. 800 m.: 1. Paul Schmldt,
l'49"4. 1500 m. : 1. Edmund Brenner,
3'51"2. 5000 m. : 1. Ludwlg MUller , 14'25" .
3000 m. steeple : 1. Heinz Laufer. 8'54"6.
400 m. haies : 1. Helmut Janz , 52"3. Hau-
teur : 1. Théo Pull , 2 m. 02. Longueur :
1. Erlch Molzberger , 7 m. 72. Poids : 1.
Hermann Llngnau , 17 m. 12. 4 x 100 m. :
1. A.S.V. Cologne (Œrtel , Lauer , Forster,
Germar), 40"7 ; 2. S.C. Karlsruhe , 40"8.
4 X 400 m. : 1. O.S.V. Horde (Schmldt ,
Radusch, Waldhelm , Pôrschke), 3'15" ; 2.
S.U.S. Bergedorf, 3'18"2. Javelot : 1. Hel-
ûir Will , 74 m. 82.
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ŵ* ^1W  ̂ ^̂ K̂m^  ̂ray°n ^e tabliers
^̂Wgg des affaires extraordinaires...

M I - T A B L I E R S 
U" l0t intéreMant 

Toute, no.

Les uns plus jolis que les autres l A b L I C K b- b A Y t l I Cj  D I O U S © S QG IT. 9 • S O D
Valeur jusqu'à 5 90 «5 7fl *>7n *> 

cretonne imprimée ou unie en beile cretonne, aussi en tailles 48-50-52

SOLDé o/u L A.- VaIeur ju8qu'à 7-90 470 370 970 Valeur jusqu'à2 i 5° 13 - Q - 7 -

Toute comparaison conduit Hâtez-vous !

La divine lady

FEUILLETON '

de la « Feuil le  d 'avis de Neuchâtel  »

par 26
RENÉ BREST

Si j 'avais pu récompenser de
tels services , je n 'en laisserais pas
maintenant  le soin à mon pays-
Mais , comme le pouvoir ne m'en
fut pas donné , je lègue donc Emma ,
lady Hami l ton , à mon roi et à ma
patrie en leur demandant  de lui
accorder largement  de quoi mainte-
nir son rang... Je conf ie  aussi à la
bienvei l lance de la na t ion  ma fi lle
adoptive Horatia Nelson-Thomson,
et je désire qu 'elle porte désormais
un iquement  le nom de Nelson... Tel-
les sont les seules faveurs  que je
demande au roi et à l'Angleterre,
au moment où je vais risquer ma vie
pour eux. Que Dieu bénisse mon roi
et mon pays, ainsi  que tous ceux
qui me sont chers ! Nelson et
Bronte. »

— Alors , messieurs ?
W. NELSON. — A votre avis , sir

Wil l iam , ce mémorandum peut-il
être considéré comme un hui t ième
codici l le  au testament de mon re-
gretté frère ?

AV. SCOTT. — A première vue , je
ne le pense pas... Même sous cette
forme , ce mémorandum ne me pa-

rait pas être un codicille puisqu 'il
ne concerne en aucune façon les
biens de l'amiral. Ce dernier expri-
me simplement son très vif désir
de placer deux personnes sous la
garde de la nat ion.

W. NELSON. — Par conséquent ,
il n 'est pas nécessaire de le faire
homologuer ?

W. SCOTT. — Absolument pas.
J'irai même jusqu'à dire qu 'il ne
serait pas .souhaitable qu'il le fût ,
étant  donné la révélation qu 'il fai t
du rôle joué par la reine Marie-
Caroline dans l'assistance donnée à
notre flotte avant Aboukir.  Cette
révélation d'un acte politique jus-
qu 'ici secret — je l'ignorais moi-
même — pourrait porter un grave
préjudice à la souveraine de Na-
ples. Vous savez, en effet , que tout
un chacun peut venir consulter ici
les testaments homologués par ce
Collège , et s'en faire  donner copie
moyennant  un shilling.

Entre temps s'élaborait le pro-
gramme des funérailles solennelles
qu 'allait faire à Nelson l 'Angleterre
profondément émue. Du plus humble
au plus grand , chaque Anglais  res-
sentait une immense reconnaissance
envers le marin qui avait tout sa-
crifié pour sa patrie.

Angleterre, 1806.

A l'heure même où l'on ouvrait
à Merton le testament de l' amiral ,
sa dépouille arrivait à l'hôpital ma-
ritime de Green-wich pour y être

exposée. Pendant quinze jours , les
gens défilent avec recueillement
dans la Chambre des peintures de-
vant le lit de parade veillé conti-
nuellement par six officiers. Vêtu
d'une chemise, d'une culotte et de
bas de soie, un mouchoir noué au-
tour du cou , un au t re  autour  de la
tête, le corps embaumé de l'amiral
repose dans le cercueil que lui a
offer t  le capitaine Hallowell...

Le 8 janvie r , par un temps ra-
dieux , son corps est transporté en
une procession nau t ique  jusqu 'à
Whitehall, puis à l 'Amirauté où son
cercueil est alors placé dans une
bière en acajou , r ichement  décorée,
sur un fond de velours de Gènes
noir , de treize emblèmes et de la
devise de l'amiral en lettres d'ar-
gent : « Que le mérite porte la pal-
me ! »...

Enfin , le 10 janvier , dans Lon-
dres où boutiques , écoles et bureaux
sont fermés en signe de deuil , ont
lieu les obsèques. Depuis l'aube , dix
mil le  hommes de troupe ja lonnent
le parcours entre la cathédrale
Saint-Paul et l'Amirauté, contenant
une foule immense dont le murmure
ressemble à celui de l'océan. Toute
la vil le est là , juchée sur des échel-
les , penchée aux fenêtres , noyant la
pierre de grappes humaines. Les
plus hauts dignitaires suivent le cor-
bi l lard  qui reproduit le vaisseau
amiral  « Victoire » avec, comme
figure  de proue , la Renommée... On
s'écrase dans Saint-Paul , où les tor-
chères drapées de crêpe font  miroi-

ter les décorations et les bufflete-
ries des Highlanders inclinant le
front sur la crosse de leur fusil
renversé...

Dans l'éclat de cette cérémonie,
qui dura quatre  heures et où lady
Nelson — enf in  ! — tient  le premier
rôle , tout effarée de devenir sou-
dain le centre de la compassion of-
ficielle et de l'émoi populaire , celle
que recherchent des yeux non pré-
venus est absente. On l'a empêchée
de venir se donner en spectacle.
Plus rien ne doit désormais ternir
la gloire du héros national...

Vers dix heures, ce soir-là , dans
les ténèbres silencieuses de la ca-
thédrale , maintenant  déserte , deux
ombres — Emma et Horatia — sont
venues s'agenouiller devant le cata-
falque autour duquel couronnes et
lauriers s'amoncellent...

— Epoux chéri de mon coeur, vous
voici , le front  i l luminé de gloire ,
endormi dans la paix du Seigneur.
Votre nom est sur toutes les lèvres;
votre souvenir impérissable... Mais
que m'importe à moi puisque vous
n 'êtes plus là , vous qui étiez mon
honneur  et ma joie , l'édifice de mon
prestige, mon ultime espérance... Si
Trafalgar fut  pour l 'Angleterre une
éclatante victoire , pour moi , ce nom
qui me fait horreur, évoque un dé-
sastre. Car en vous perdant , j'ai
tout perdu... Aucun coup ne peut
plus m'atteindre...

Pour la première fois peut-être ,
la divine Lady ne s'illusionne plus :
le glas qui accompagne Nelson au

tombeau sonne également celui de
la svelte bacchante de jadis. Aux
sublimes années en fleur , aux exal-
tantes  années en f ru i t  vont succé-
der les inexorables chaumes... Pour
la veuve tragique , à l'embonpoint
excessif , l 'heure des mauvais jours
est venue. Déjà , l'adversité lui déco-
che un premier coup. Avant même,
en effet , que les gerbes ne soient
fanées sur la sépulture de l' amiral ,
George Rose accourt à Merton.

— Mauvaise nouvelle , ma pauvre
amie : William Pitt est mourant .  Je
ne me pardonne pas de n 'avoir pu
montrer à Pitt le mémorandum de
Nelson.

Et George Rose ayant  annoncé à
Emma que le successeur de Pitt se-
rait lord Grenville :

— Alors , ma cause est perdue. Cet
homme n 'a pas de cœur... Et pour-
tant , il ne peut ignorer la part que
j'ai prise aux événements puisqu'il
était ministre des affaires  étrangè-
res quand nous étions à Naples...
Ainsi mon sort est placé entre les
mains du seul Anglais qui puisse
témoigner des services que j' ai ren-
dus au pays, et cet homme me hait...

D'ÉCHEC EN ÉCHEC

Avec les in térê ts  des legs que sir
William et Nelson lui avaient faits,
Emma aurai t  disposé annuel lement
de 2140 livres , à condition de louer
Merton.  Pour l'époque , ce revenu
assurait une aisance plus qu 'envia-
ble. Mais cet te  généreuse créature

était incapable d'établir un budget
et , plus encore , de s'y tenir.

Le 29 janvier 1806, conformément
au désir du roi , le parlement bri-
tannique  examine les moyens de ré-
munérer  les services de Nelson en
la personne de ses proches. A la
Chambre Haute , lord Hawkesbury,
le duc de Clarence, lord vicomte
Hood , le comte Spenser, le lord
chancelier et le vicomte Sidmouth
font , tour à tour , un panégyrique du
disparu , auquel ils associent ses
compagnons d'armes. Aux Commu-
nes, lord Castlcreagh fait  voter une
importante  dotat ion qui assurera
2000 livres de pension annuel le  à
la veuve de Nelson en témoignage
de reconnaissance de la patrie.

Emma s'en indigne. Et elle 7
Qu 'attend-on pour prendre en con-
sidération les recommandations de
Nelson à son égard ? Elle décide
le frère de l'amiral  à demander au-
dience au premier ministre  pour
lui montrer  le fameux  carnet et
pla ider  sa cause. Le 15 février , lord
Grenvil le  reçoit le comte Nelson ,
mais la réponse n 'est pas encoura-
geante :

— S'il est possible, milord , de
faire droit à la dernière requête
île votre noble f rère  — requête
qu'il ne dépend pas de moi seul
le sat isfaire  — encore conviendra-
t-il d'examiner  si elle peut être
imputée sur des fonds secrets... Je
ne puis vous en dire plus pour
l'instant.

(A  suivre)
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OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203. 1952 , 7 CV.,
cabriolet 2 -3  places,
gris, Intérieur cuir bleu

PEUGEOT 203 , 1953, 7 CV..
l imousine 4 portes
bleue , housses, révisée
en 1958.

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 imous ine  4 portes ,
grise, housses .

PEUGEOT 203. 1955, 7 CV.,
l imous ine  4 portes .
g»,-lse. s imil i ,  soignée.

PEUGEOT 203. 1956.7 CV.,
l imousine 4 portes ,
bleue , housses.

FIAT 1100 1954. 6 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-
tes.

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-
ves.

RENAULT, 4 CV.. 1953.
Révision récente.

A BAS PK1X
PREPECT 1947. 6 CV..

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

ROVER 1950. 11 CV., 6
. cylindres . limousine

verte. 4 portes. Inté-
rieur cuir. Fr . 1900 — .

AUSTIN 1950, 12 CV...
limousine 4 portes.

Fr. 1900.— .
VAUXHALL 1953. 12 CV..

limousine 4 portes.
Fr. 2500.— .

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Nenchâtt ' l
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 5 99 92

< Simca > sport
Superbe cabriolet sor-

tant  de revision. Even-
tuellement échange . —
André Baudet, avenue
d'Ouchy 82, Lausanne,
dès 19 heures.

16, rue de l'Hôpital

BUREAUX
FERMÉS

du 21 jui l let
au 5 août

A vendre une

« Topolino »
modèle 1955, à l'état de
neuf. 1900 fr. ; une
« Fiat Sport » 1100.

S'adresser : garage Va-
nello , Couvet. — Tél.
9 22 15.

Jeune couple se ren-
dant en voiture à

Bruxelles
puis en Hollande , du 26
juillet au 2 août , aime-
rait trouver 2 person-
nes , éventuellement cam-
peurs, pour l'accompa-
gner dans ce voyage.
Frais partagés.

Tél. fcmi 7 16 24.

A vendre

« Vespa » 150
en bon état. Prix à dis-
cuter. S'adresser à M.
Contaldo , rue François-
Borel 5. Cortalllod.

A vendre

« Lambretta »
plaque et assurances
payées. — Tél. 5 60 86
H9 h. - 20 h. ) .

La maison de blanc M. Kessler
ÉCLUSE 13, NEUCHATEL

avise sa clientèle que le magasin sera fermé
du 21 juillet au 11 août pour cause

de vacances

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

Jladia £udi% SSî
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

f PRÊTS D'ARGENT I
I Banque GOLAY H

Passage
i Saint-François 12 I ,

Lausanne
(En face de la

I Société de Banque I
Suisse)

I Tél. (021) 22 66 33 I

| Auto-Ecole DAUPHINE ^~A% |

X
^

A Dernières
f ^y  nouvelles

r N° 168
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Mécontent

de votre , radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)
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SOUCIS D'ARGENT ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

si vous avez une
place stable,

nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions.

Ecrivez en toute
confiance à la Ban-
que Exel (Départe-
ment Prêt), Neuchâ-
tel . Discrétion abso-
lue.

COUPE AU TORISE
HARDY —*«*;¦

cnez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dime 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

Hôtel des Chemins de Fer
PUIDOUX-CHEXBRES

Pour vos vacances
Chambres avec ou sans eau courante. Nourriture
saine et abondante . Nombreux buts de promenades .
Prix modérés. Se recommande : veuve J. Tissot .
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8 1 1 11 I 15 de votre mari , qui vous fera un magnifique costume !
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f Quel ques suggestions de coiffures enfants... <¦
l Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande .4.
T personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. 3,
"*" Nous avons trouvé la clé du problème... T
¦£* "̂ "
¦;• 0 Coupe impeccable...
ji] # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et i
2j donne aux cheveux le « gonflant » désiré. ^.
4. 0 Au besoin quelques bigoudis de permanente. •(•
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.s. Dès le 2 août, les salons de coiffures seront fermées les samedis j .
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so 86

<Mgy  ̂ Association neuchâteloise d'auto-école

W COURS INDIVIDUELS
Les moniteurs ci-dessous sont tous t i tulaires du permis  pour

l' ensei gnement p ro fes s ionne l  et j ouissent  d 'une longue expér ience .
I l s  a t t e s t en t  que l 'enseignement  individuel est p lus rationnel , donc
p lus e f f i c a c e .  I l  est adap té à la personnal i té  de l 'élève , qui acquiert
en un temps  p lus court des connaissances p lus a p p r o f o n d i e s .

Adresse z-vous  donc en toute conf iance  aux membres de notre
association pro fes s i onne l l e .
BINDITH Dora , Mme garage des Jordils Boudry 6 43 95
BLÀTTLER Antoine Côte 129 Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Monta l to  Hauterive 7 53 12
FAIVRE Jean fbg de la Gare 25 Neuchâtel  5 82 52
JAVET André Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André garage Freiburghaus Corcelles 8 11 82
KUMMER Hans Manège 1 Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André  fbg de la Gare 25 Neuchâtel  5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur  rue du Château 15 Peseux 8 15 31
NYDEGGER René magasin Muller Sport Neuchâtel 5 19 93

la Croisée Saint-Biaise 7 55 62
QUÉLOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 24 45
RINDLISBACHER Jean Dime 47 Neuchâtel  5 44 42
RUFER Rodolphe Evole 27 Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Chavannes 15 Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Valangines 9 Neuchâtel  5 61 96
V1GUET René Pierre-à-Mazel 54 Neuchâtel  5 53 51
VIRCHAUX André Moulins 9 Saint-Biaise 7 5512
WESSNER André Coquemène 5 Serrières 8 36 36
WUTRICH Jean Côte 2 Colombier 6 35 70



NOUVELLES MANIFESTATIONS
MOSCOU, 20 (A.F.P.). — La « lutte

sainte » des peuples de l'Orient arabe
doit être soutenue par les musulmans
du monde entier , y compris ceux de
l'Union soviétique , tel eBt le sens des
sermons prononcés actuellement dans
les mosquées de l'URSS et dont les ex-
traits ont été publiés dimanche par les
Izvestia.

La Grande-Bretagne
proteste

Le ministre de Grande-Bretagne à
Moscou, M. Hilary Young, a remis , sa-
medi , au ministère soviétique des af-
faires étrangères une protestation écri-

te contre les manifestations de ci-
toyens russes devant l'ambassade an-
glaise.

A Pékin
PÉKIN , 20 (Reuter). — L'Intermina-

ble défilé d'enfants et d'adultes, qui
avait commencé vendredi devant l'am-
bassade de Grande-Bretagne , s'est pour-
suivi samedi matin .  On estime que plus
de 500.000 personnes y ont pris1 part .

A Potsdam
BERLIN, 20 (D.P.A.). — On commu-

nique de sourc e américaine que des in-
dividus qui protestaien t vendredi de-
vant le bât iment  de la mission mili-
taire américaine de Potsdam contre
l ' intervention au Liban ont causé pour
5000 dollars de dégâts à la mission ¦ et
à ses membres.

A Tel Aviv
JÉRUSALEM , 20 (A.F.P.). — Trois

manifestants  légèrement blessés et trei-
ze arrêtés, tel est le bilan d'une mani-
festation communiste qui s'est dérou-
lée samedi après-midi , devant l'ambas-
sade américaine de Tel Aviv/" 

Plusieurs centaines de manifestants
s'étaient massés, par pet i t s  groupes , en
criant « Américains assoiffés de sang,
affameurs » .

A Naples
NAPLES , 20 (A.F.P.). — Une ving-

taine de personnes ont été blessées sa-
medi à Naples au cours d'incidents qui
se sont déroulés entré forces de police
et manifestants des partis d'extrême-
gauche qui réclamaient le dépa rt des
troupes anglo-saxonnes du Proche-
Orient. . ¦•• : •

A Séoul
SÉOUL, 20 (Reuter).  — Des. milliers

de prisonniers de guerre coréens rapa-
triés ont mani fes té  samedi ' à Séoul ,
demandant d'être envoyés ait Proche-
Orient pour combattre contre les com-
munistes.

Louis de San
condamné

à mort

Pour contrebande d'armes
au Liban

Le diplomate belge envisage
de faire appel

BEYROUTH, 20 (A.F.P. et Reu-
ter). — Le consul général de Bel-
gique , Louis de San, a été condam-
né à mort par le tr ibunal militaire
libanais pour s'être livré à la con-
trebande des armes en faveur des
insurgés libanais.

Le verdict a été rendu après quatre
heures de délibérations. Il rejette tou*.
tes circonstances atténuantes et recon-
naît « Louis de San coupable de cri-
mes qui lui sont imputés (incitation à
la guerre civile et trafic d'armes) ».

Louis de San
interjetera appel

Les avocats de Louis de San ont fait
savoir, dimanche, qu 'ils envisagent de
faire appel contre cette condam nation.
On sait que Louis de San avait été
arrê té le 11 mai à la frontière : on
découvrit dans le coffre aux bagages
de sa voilure quelques engins explo-
sifs . Le diplomate nia alors avoir eu
connaissance qu 'il t ransportai t  dans sa
voiture des bombes et que celles-ci
devaient  avoir été placées dans sa voi-
ture par des inconnus . Le tribunal mi-
l i ta i re  qui a j ugé le consul général , n 'a
pas reconnu l ' immunité diplomatique
de l'inculpé.'

EN VRAC...
¦k Le gouvernement séoudien a f a i t

savoir à Washington qu 'il ne p ouvait
pas approuver l'intervention américaine
au Liban et qu 'il re fusa i t  aux appareils
américains l' autorisation de transpor-
ter du pétrole de Bahrein , en Jordanie ,
par le survol du territoire séoudien. Le.
roi Hussein essayerait de fa ire  revenir
le gouvernement séoudien sur sa déci-
sion.

* La Grande-Bretagne a transféré le
quartier g énéral de la 2ime bri gade du
Kenya à Bahrein , sur le go l f e  Persique.

* Le porte-avions ang lais «Bulwark * ,
le croiseur « Gambie » et une f r é g a t e
ont quit té samedi Mombasa . Ils trans-
portent  à Aden p lusieurs centaines de
soldats et du matériel de guerre .

* Depuis une semaine , l' armée et la
gendarmerie stationnées dans la rég ion
d'Abadan ( I ran)  et la marine du port
de Khorranchar , sur le go l f e  Pers ique ,
sont en état d' alerte.

* La cour impériale d'Iran prendra
le deuil pendant une semaine en rai-
son de la mort du roi Fayçat II  d'Irak.

¦k De for t e s  concentrations de trou-
pes israéliennes sont signalées le long
de la front ière  syrienne.

* La Turquie  renforce  actuellement
son dispos i t i f  de sécurité aux f ron t i è -
res de l'U.R.S.S . et de la Syrie.

* « Face à l ' intervention militaire
anglo-américaine au Proche-Orient , la
tâche de l' aviation et de toutes les for -
ces armées de l'U.R.S.S . est de se tenir
en état de vi g ilance permanente , prêtes
à dé f endre  leur patrie » , a notamment
déclaré le maréchal Malinovsk y dans
un ordre du jour  à l' occasion de la
journée de l' aviation soviétique .

* La total i té  de vingt divisions de
l'armée sud-coréenne stationnées le long
de la ligne de cessez le f e u  qui traverse
la p éninsule ont reçu l' ordre samedi île
se tenir en état d' alerte pour fa ire  face
à toute éventuali té .

* Le secrétaire d'Etat au Foreign
O f f i c e , M.  Selwyn Lloyd , a quitté New-
York pour Londres dimanche soir , après
avoir passé trois jours à Washing ton
au cours desquels il a examiné avec le
président  Eisenhower et le secrétaire
d'Etat Dulles la situ ation au Moyen-
Orient. Il  s 'est également entretenu
avec M. Hammarskjcel d.

+ Le parlement marocain a con-
damné l ' intervention américaine au
Proche-Orient.

Appel
de Masser

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nasser a poursuivi : «Je dis aux
puissances occidentales : vous n'avez
aucune raison d'avoir des appréhen-
sions à l'égard des révolutionnaires
d'Irak. Ceux-ci ont lutté pour la li-
berté de leur peuple dans l'honneur,
et ne manqueront  pas de conclure des
accord s avec qui de droit , également
dans l'honneur et la loyauté. »

En conclusion , Nasser , le président
de la R.A.U., a lancé un « appel so-
lennel et pressant à l'Occident » pour
que celui-ci essaye de comprendre ce
qu 'est la révolution i rakienne , et
qu 'une conflagration mondiale soit
ainsi  évitée. « Si notre appel est en-
tendu , a-t-il dit , nous considérerions
notre mission comme accomplie. >

DES ARMES POUR L'IRAK
Le président Nasser a encore dé-

claré que la Républi que arabe unie
donnera à l'Irak toutes  les armes dont
il pourra avoir besoin pour défendre
son indé pendance et assurer la pro-
tection de la Ré publique arabe unie
et du nationalisme arabe.

ENTRETIEN A H A M A S
Le président Nasser a eu un entre-

tien dimanche soir , à Damas , avec
l'émir Abdal lah Salem el Sabbab , sou-
verain de la pr incipauté  du Koweit.

RÉACTION
APRÈS L'AVERTISSEMENT

AMÉRICAIN
Dans la noie adressée à son repré-

sentant  à l'O.N.U. et qui contient , sous
forme d'instructions , la première réac-
tion officielle de la Ré publi que arabe
unie à l' avertissement américain , le
gouvernement de la R.A.U. rejette sur
les Etats-Unis la responsabilité de la
tension actuelle au Moyen-Orient.

D'autre part , la « Pravda » a publié
dimanche  un compte rendu de l'aver-
tissement américain à la R.A.U. Le
journal  qualifie cette mise en garde
comme une provocation sans nom ,
ayant  pour seul dessein d'intimider
les peuples arabes.

LA FIANCEE
DE FAYCAL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fazilet sanglotait
Vendredi , elle se rendit à Iver

(Buckinghamshire) ,  où la duchesse de
Kent possède une propriété. Les do-
mesti ques avaient été renvoyées et la
duchesse de Kent , sa f i l l e , la princesse
Alexandra , et la princesse Fazile t pré-
parèrent elles-mêmes leur repas. Lors-
que Fazilet prit congé , elle sanglotait
et la duchesse et sa f i l l e  avaient les
yeux rouges .

Elle devait revoir Fayçnl
an cours de ce dernier

week-end
La princesse devait revoir son f ianc é

au cours de ce dernier week-end , car
le roi Fayçal comptait s 'arrêter en An-
gleterre après la conférence du pacte
de Bag dad , à Istanbul.  Un diner d' une
vingtaine de. couverts avait été prévu
dans le château que la famil le  royale
d'Irak possède dans le Surrey * Mais les
volets sont restés f e rmés  et les deux
cuisiniers , engag és pour l' occasion, ont
été remerciés.

EN FRANCE, M. Henry Farman ,
pionnier de l' a v i a t i o n  et constructeur
d'avions, est décédé jeudi soir, à Paris,
à l'âge de 84 ans.

Ainsi que le général de Gaulle
l'avait annoncé lors de son dernier
voyage en Algérie, le budget extra-
ordinaire de l'Allemagne eBt majoré
de 15 milliards. Ce budget est réglé
sur la base de 103 milliards 544 mil-
lions de francs français.

Le général de Gaulle a reçu à l'hô-
tel Matignon M. Pierre Mendès-France
avec qui il a eu un entretien de 40
minutes .  M. Mendès-France s'apprête
à partir pour la Chine. Il y séjournera
environ trois semaines.

EN BELGIQUE , un train a déraillé
entre Anvers et Bruxelles , à 12 heures ,
près de la gare de Vilvorde. Il y a
eu 3 morts, 5 personnes grièvement
blessées et 20 légèrement.

En ITALIE, le gouvernement Fanfani
a obtenu la confiance à la Chambre
par 295 voix contre 287. II y a eu 9
abstentions.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
Chambre des Laender a repoussé le
projet de loi de presse élaboré par
M. von Brentano et visant à mieux
protéger l'honneur des chefs d'Etat
étrangers. Cette loi était qualif iée de
« lex Soraya » et de « loi-muselière ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
neuf aviateurs américains qui avaient
été Internés en Allemagn e orientale
après l'atterrissage forcé de leur héli-
coptère sont rentrés à l'Ouest samedi
après-midi.

En YOUGOSLAVIE , 23 ouvriers ont
été tués et 12 autres blessés au cours
d' une explosion qui s'est produite sa-
medi après-midi dans un tunnel  sur
les chantiers de la centrale hydroélec-
trique du Kokin Brod.

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

Se référant aux leçons de 1 histoire,
le président du conseil soviétique rap-
pelle qu 'Hitler affirmait , lorsqu 'il en-
vahit  la Pologne, avoir l ' intention de
limiter ses opérations milita i res. Mais
souligne M. Khrouchtchev , ensuite , il a
envahi le Danemark , la Norvège, la
Hollande , la Belgique , pu is la France et
enfin l'Union soviétique , étendant la
guerre au monde entier.

« Ces leçons de l'histoire, poursuit le
premier secrétaire du parti communiste
de l'URSS, ne doivent pas être oubliées.

L'URSS dispose des armes
tes p l u s  modernes

» Les organisateurs actuels de l'agres-
sion , voulant Intimider les peuples et
se redonner du courage » déclarent
« qu 'Us peuvent foudroyer le monde en-
tier... Mais dans les relations Interna-
tionales , l ' Intimidation est un moyen
qui ne vaut rien. Nous savons que les
Etats-Unis possèdent des bombes atomi-
ques et à hydrogène, une aviation , une
marine de guerre ».

L'URSS aussi, poursuit M. Khroucht-
chev , possède ces armes avec, de plus ,
des fusées balistiques et Intercontinen-
ta les.

» Mais, ajoute M. Khrouchtchev , nous
pensons qu 'en cette heure grave. Il se-
rait plus raisonnable de ne pas porter
an point d'ébullitlon l'atmosphère sur-
chauffée... Les dirigeants des Etats doi-
vent chercher des solutions en s'apnuyant
non pas sur l'exaccrhatlon des passions
guerrières , mais sur la raison et le cal-
me, nour exclure la giien-n et assurer
la paix dans le monde entier ».

Réfutation des arg uments
occidentaux

Le président du conseil soviétique se
demande ensu i t e  ce que cherchent les
dirigeants américa ins et anglais , puisi
exprime l'opinion que les appels lan-
cée à Washington et à Londres par le
président libanais et le roi de Jord anie,
et auxquels se réfèrent les dirigeants
occidentaux pour just if ier  leu r action ,
ne sont pas valables, car, dit-il , ils ne
représentent pas l'expression de la vo-
lonté populaire dans les pays concer-
nés.

j De même, M. Khrouch tchev réfute
l'airgumen.t selon lequel les troupes an-
glaises et américaines auraient pénétré
au Liba n et en Jordanie pour protéger
les biens et les ressortissants occiden-
taux , qui , af f i rm e le président du con-
seil soviétique, ne sont nullement me-
nacés et n 'ont subi aucun dommage.

« Les agresseurs Jouent actuellement
avec le feu, poursult-il. Il est toujours
plus facile d'allumer un Incendie que
de l'éteindre Maïs si on l'a allumé, 11
vaut mieux l'éteindre à son début... La
solution la plus juste ne pourrait être
que le retrait Immédiat des troupes des
occupants du Proche et du Moyen-Orient
et l'octroi aux peuples des pays de cette
région de la possibilité de décider eux-
mêmes de leur sort. »

Les recommandations
de ta conf érence

devraient être soumises
au Consei l de sécurité

Après avoir souligné que les intérêts
pétroliers occidentaux au Moyen-Orient
ne sont pas menacés , M. Khrouchtchev
suggère que les chefs des gouverne-
ments  qu 'il propose de réunir exami-
nent - également la question € de la ces-
sation des livraisons d'armes aux pay«
du Proche et du Moyen-Orient. »

Le président du conseil soviétique
estime ensuite que les recommanda-
tions concrètes qu 'auiront élaborées les
chefs de gouvernemen t réun is en con-
férence devront étire soumises au Con-
seil de sécurité qui les examinera avec
la part icipa t ion de représen tants des
pays arabes.

« La question de la date et du Heu de
la conférence , ajoute M. Khrouchtchev ,
ne peut constituer un obstacle. Le gou-
vernement soviétique est d'accord pour
n'importe quel endroit , y compris Wash-
ington , si, pour une raison quelconque,
Genève ou une autre capitale de pays
neutre ne convient pas aux puissances
occidentales. L'essentiel , c'est de ne pas
tergiverser, de ne pas perdre un temps
précieux , car les canons commencent déjà
à tirer. Nous proposons de nous rencon-
trer à Genève le 22 Juillet. »

TRAGÉDIE
AU MONT-BLANC
La championne * française de
ski Marysette Agnel, son mari
le guide Maurice Claret et
l'aumônier des étudiants en
médecine de Lyon font une

chute et se tuent
CHAMONIX , 19 (A.F.P.). — Deux al-

pinistes parisiens qui avaient fait , dans
la matinée de samed i , l' ascens ion du
Mont-Blanc par l'éperon de la Breva ,
ont déclaré à leur retour à Chamonix
qu 'ils avaient été les témoins impuis-
sants de la chute dramat ique d'une
cordée composée de trois alpinistes.

L'accident s'est produit à 4100 mètres
d'altitude environ sur le versant ita-
lien du Mont-Blanc. La cordée tragi-
que, emportée sans doute à la suite
de la faute de l'un ed ses membres ,
a été précipitée au long d'une immen-
se pente de neige dure sur plusieurs
centaines de mètres. Puis la cordée a
échappé à la vue des deux alpinistes.
« Mais , ont-ils déclaré , ils ont sauté la
muraille de glace haute  de plus de
200 mètre s et il n 'y a aucun espoir de
les retrouver vivants. »

Il s'agit de la championne de ski
Marysette Agnel , de son mari , le guide
Maurice Claret , et de l'abbé Bruneau ,
aumônier des étudiants en médecine
de Lyon .

Une trentaine de sauveteurs formés
en deux caravanes ont été nécessaires
pour ramener dans la vallée les trois
corps, disloqués , qui avaient  été retrou-
vés dimanche à 7 heures du matin
dans la Rimaye , située au pied du cou-
loir de la € Sentinelle rouge ». A Cha-
monix , une foule nombreuse , composée
de guides , de montagnards , d'a lp in is tes
et de skieurs , les a t tendaient .

Les corps ont été immédiatement  pla-
cés dans des cercueils à la gare du
téléphérique et transportés à l 'hôpital .
L'accident , dont les circonstances exac-
tes ne sont pas connues , ne semble
pouvoir être expliqué que par l'effon-
drement d'une marche taillée dans la
neige. Les trois alpinistes ont fait  une
chute de près de 800 mètres.

LA S ITUATION AU M O Y E N - O R I E N T
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

IRAK
Le texte de l'accord conclu en-

tre la RAU et la République d'Irak
a été lu à la fin de la réunion
populaire qui s'est tenue à Damas.

Saisie des biens de Fayçal
La radio de Bagdad a annoncé que

le gouvernement irakien a décidé de
restreindre toutes les importations en
provenance de la zone sterling.

Toutes les propriétés et fonds liqui-
des de l'ancienne famille royale ira-
kienne (les descendants de l'ancien roi
Hussein) ont été confisqués et enre-
gistrés au nom du ministre des fi-
nances.
L'Irak se retire officiellement

du pacte de Bagdad
L'agence d' information d'Allemagne

orientale ADN a annoncé , dimanche
soir , le nouveau gouvernement de l'I-
rak avait décidé officiellement de se
retirer du pacte de Bagdad.

La base d'Habbanyia
Le ministère de l'air de Grande-Bre-

tagne a annoncé samedi que le Royau-
me-Uni a demandé au nouveau gouver-
nement irakien de bien vouloir autori-
ser un membre de l'amba ssade de
Grande-Bretagne à Bagdad à se rendre
à la base aér ienne d'Habbanyia où le
personnel britanniqu e et leurs familles
sont sains et saufs. La question de
leur râpa trie ment est difficile à résou-
dre, le gouvernement anglais n 'ayant
pas reconnu le nouveau gouvernemen t
ira kien.

Situation confuse
à l'ambassade irakienne

de Londres
LONDRES, 20 (A.F.P.). — La situa-

tiort semble assez confuse actuellement
à l'ambassade d'Irak à Londres. En ef-
fet , l'ambassadeur , le prince Zeid ,
grand-oncle du roi Fayçal II , et éven-
tuel héritier de la couronne d'Irak , se
trouve à Rome, où 11 est alité, souf-
frant , dit-on , d'une dépression nerveuse.
M. Askari , ministre d'Irak , qui , en l'ab-
sence de l'ambassadeur , représente son
pays à Londres , s'est déclaré fidèle ¦ au
gouvernement qui l'a accrédité en Gran-
de-Bretagne », c'est-à-dire vraisembla-
blement au gouvernement déchu. Or ,
l'attaché militaire à l'ambassade d'Irak ,
le colonel Sadlk Haj AH s'est rallié,
lui , au nouveau gouvernement Irakien.

Les ministres irakiens
ont quitté Damas

LE CAIRE, 20 (A.F.P.). — M. Abdel
Salam Aref , vice-président du gouver-
nement irakien , ainsi que les trois au-
tres membres du gouvernement qui ont
séjourné à Damas pendant les dern ières
24 h eures, ont quitté dimanche matin
l'ancienne capitale syrienne pour Bag-
dad.

JORDANIE
Le roi Hussein a ensuite confirmé

qu 'une tentat ive de comp lot « insp irée
par des éléments subversifs et étran-
gers et qui aurai t  pu avoir de sanglan-
tes conséquences » avait été découverte
en Jordanie. Le souverain a précisé :

« Nous avons fai t  appel aux troupes
br i t ann i ques af in  qu 'elles nous aident
dans nos efforts pour maintenir  l'ordre
dans notre pays et pour barrer la route
aux comp lots et aux actes des éléments
subversifs des pays qui nous entou-
rent. »

Enfin , le roi Hussein a confirmé qu 'il
avait également fait appel aux troupes
américaines : « Nous nous attendons à
ce qu 'elles arrivent », a-t-Il conclu.

Les f orces anglaises suff isent
On déclarait samedi soir dans les

milieux officiels américains qu 'aucun
plan ne serait prévu pour l'envoi de
troupes américaines en Jordanie. Les
Etats-Unis estiment que les forces an-
glaises suffisent à maintenir l'indé-
pendance et l'intégrité territoriale de
la Jordonie.

Rupture entre la Jordanie
et la RAU >

On a annoncé officiellement , diman-
che à Amman , que la Jordanie avait
décidé de rompre ses relations avec la
République arabe unie du président
Nasser.

Pont aérien du pétrole
entre le Liban et la Jordanie

Par suite de la crise du carburant
en Jordanie, les forces aériennes amé-
ricaines ont entrepris de ravitailler la
Jordanie en carburant depuis le Liban.
Quatorze avions pétroliers font la na-
vette entre Amman et différents points
du territoire jordanien et Beyrouth.
L'opération a commencé samedi soir
avec sept avions. Elle a continué hier
avec Bept avions de plus. Les appa-
reils utilisés sont des quadrimoteurs
du type « Globemaster » transformés en
tankers volants. A chaque ' voyage, cha-
que appareil transporte près de dix
tonnes d'essence ou de pétrole , soit
environ 13.800 litres de carburant.

L'ambassade américaine à Amman
déclare que les Eta ts -Unis  ont libéré
7.500.9Q0 dollars en faveur dé la Jor-
danie pour le règlement des dépenses
quotidiennes.

f .  ' J> : ¦

Création d'un « f ront
de libération nationale

jordanien »
TEL AVIV, 21 (Reuter). — Un émet-

teur de radio qui s'intitule « Radio du
peuple jordanien » et dont les émis-
sions captées à Tel Aviv proviennent
de Syrie, a annoncé , dimanche , la créa-
tion d'un « Front de libération natio-
nale jordanien ».

LIBAN
1400 soldats ont été transportés

par avion dans la journée à Bey-
routh pour y renforcer les 1700
hommes du premier groupe d'assaut
du 187me régiment aéroporté, ar-
rivés samedi de la base d'Adana
en Turquie.

En effet , un véritable pont aérien
avait été créé samedi matin entre
Adana (Turquie) et Beyrouth pour
amener au Liban un nouveau contin-
gent de soldats de « choc ».

L'arrivée des parachutistes porte i
près de 10.000 hommes le total des
effectifs américains stationnés autour
de Beyrouth.

Le rebelle Salam :
« Le Liban ne veut pas

. se joindre à la RAU »
CLEVELAND (Ohio) ,  20 (A.F.P.). —

Interviewé au télé phone par la station
de radio W.E.R.E., le chef rebelle Saeb
Salam a déclaré samedi que le peuple
l ibana i s  ne désirai t  pas se joindre à là
Républi que arabe unie.

€ Nous voulons, a-t-il dit , maintenir
la liberté et l'indépendance du Liban . »

Saeb Salam a déclaré : • Les choses
se présentent mal pour nous » à cause
de « l'intervention américaine » . Il s'ès't
déclaré égalemen t hostile à toute in-
tervention d'une force de police des Na-
tions Unies.

II a aff i rmé que les balles tirées sur
des avions américains ne représentaient
que dies « incidents de peu d'importan-
ce ». Si les avions américains retour-
na i ent le feu , a-t-il ajouté , « des évé-
nements terribl es pourraient survenir,
y compris une guerre mondiale.

Il a déclaré , enfin , que les événe-
ments  d Irak n étaient liés en rien
avec ceux qui se produisaien t dans son
propre pays.

Le programme des rebelles
Des dirigeants de l'opposition ont an-

noncé à l'issue d'une réunion tenue sa-
medi leur décision de ne pas prendre
part à la séance de la Chambre du 24
courant convoquée pour l'élection'., du
nouvea u président die la République. ¦

Quant à la solution de la crise liba-
naise, les dirigeants de l'opposition
maintiennent leurs exigences,, à savoir:

0 Le départ immédiat du président
de la République Chamoun ;

0 La formation d'un gouvernement
d'union  national e ;

# L'élection d'une nouvelle Chambre
des députés ; . .

0 La désignation du nouveau prési-
dent de la République par cette Cham-
bre. ' "" " .

L ambassadeur de la RAU
expulsé

BEYROUTH , 20 (D.P.A.). — Le gou'
vernement libanais a décidé d'expulser
du Liban l'ambassadeur de la Républi-
que arabe unie, M. Abdel Hamid Gha-
lib. Selon la radio de Beyrouth , cette
décision a été prise du fait que l'ami
bassadeur était en -contact avec le*
chefs de la rébellion libanaise et qu 'elle
ne signifiait nullement la rupture des
relations diplomatiques entre le Liban
et la RAU.

ROSENHEIM (Bavière) , 20 (D.P.A.).
— Deux alpinistes , dont les noms ne
sont pas encore connus , sont tombés,
dimanche , au « Wilden Kaiser » et se
lont tués. Ils tentaient l'ascension de
la paroi sud du Leuchsturm , entre
Kopftnerlgrat et l 'Ellmauerthal . Ils
avalent déjà surmonté les plus gran-
des difficultés lorsque, pour deB rai-
sons inconnues, Ils ont fait une chute
de 300 mètres.

Deux alpinistes se tuent
en Bavière

LA Vif
N A T I O N A L E

JURA

Un piéton tué
par une auto

DELÉMONT, 20. — M. Francesco
Giorgis , 27 ans, célibataire, d'origine
italienne, est décédé dimanche matin
à l'hôpital de Delémont où il avait été
transporté dans la nuit de samedi à
dimanche après avoir été happé par
un automobiliste alors qu 'il rentrait à
pied sur la route de Soyhières à Delé-
mont.

Une noyade
PORRENTRUY , 21. — Un Français

de 19 ans , M. Gérard Kauf fmann , do-
micilié à Montreux-Jeune, dans le Haut-
Rhin , s'est noyé dimanche matin à la
piscine de Porrentruy.

Issue fatale
MOUTIER , 20. — Mme Jean Schlaefli ,

ménagère, qui avait  fait  une chute dans
sa buanderie, à Perrefitte, la semaine
dernière, est décédée à l'hôpital de
Moutier.

VALAIS

Une route coupée
par un orage

SAINT-MAURICE , 20. — Au cours
d'un violent orage qui a éclaté diman-
che matin , à 5 heures , le torrent Mau-
voisin a débordé et coupé la route can-
tonale sur une longueur de 300 mètres.
La circulation a été détournée par La-
vey-les-Bains. Les trains du Simplon
ont circulé sur une seule voie. Les
pompiers de Saint-Maurice ont été
alarmés.

VAVD

Un cycliste tué
MORGES, 20. — M. Martin Hoebl ,

32 ans , Berrurier à Soleure , roulait à
vélomoteur dans la direction de Ge-
nève, samedi à 7 h. 50, lorsque près de
Saint-Prex , il entra en collision avec
une automobile roulant en sens inver-
se. M. Hoebi a succombé pendant son
transfert à l'hôpital de Morges.

Une voiture contre un mur
Une enfant tuée

NYON, 21. — M. Henri Niqui l le , tech-
nicien à Genève , rentrait  chez lui en
automob ile , d imanche  à 22 heures. Au
moment où il arrivait à la sortie de
Nyon , il voulut  chasser un insecte qui
«'était introduit  dans son véhicule et
il perdit la maîtrise de 8a voiture qui
vint heurter un mur de séparation de
routes . La petite Renata Dogni , Italien-
ne, 10 ans , habitant  Genève , griève-
ment blessée, a succombé pendant son
transport à l'hôpital de Nyon. Son père,
Aldo Dogni , et le conducteur de la
voiture ont été transportés légèrement
blessés à l'hôpital de Nyon.

| +, La fièvre aphteuse vient d'éclater à
l'alpage du Plan-de-1'Eau, sur Bovernler .
Cet alpage compte environ vingt-cinq bo-
vins et une dizaine de porcs.
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Premières réactions
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dan s les milieux bien informes amé-
ricains on est im e que Moscou profi te
d'une situation grave en un point du
monde pour lancer une offensive di-
recte en faveur d'une conférence au
sommet dont les préparatifs en cours
par la vole diplomatique , à la demande
des Occidentaux , n 'ont été acceptés que
de mauvais gré par les Russes. L'URSS
cherche à exploiter l 'inquiétude qui
B'est manifestée dans le monde à la
aulte des événements au Moyen-Orient
et se livre à une évidente manœuvre
de propagande en se présentant comme
sauveur de la paix face aux « agres-
sions occidentales ».

Le point de vue français
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le message de

M. Khrouchtchev a été étudié avec at-
tention , déclare-t-on au ministère des
affaires étrangères où l'on pense qu 'au-
cun élément de la crise actuelle dans
le Moyen-Orient ne justif ie le ton dra-
matique employé par le chef du gou-
vernement soviétique.

Il y a longtemps, fait-on remarquer
dans les mêmes mil ieux , que la situa-
tion politique est délicate dans cette ré-
gion. La France n 'a jamais refusé de
discuter ces difficultés.

Les questions qui se posent à cet
égard sont au nombre de celles qui
pourraient être évoquées si une confé-
rence « au sommet » se réunissait.

Les forces anglaises n 'ont jamais
tenté d'entreprendre une démonstration
mili taire devant les côtes du Liban et
le gouvernement français a déclaré très
nettement à plusieurs reprises que seB
navires de guerre avaient été envoyés
dans cette région pour protéger, si cela
devenait nécessaire, les vies et les biens
de ses ressortissants.

Le président du conseil , déelare-t-on
au Quai-d'Orsay, répond ra dans un ave-
nir prochain à la lettre de M. Khrouch-
tchev , mais cette réponse ne sera pas
envoyée avant que le Conseil de sécu-
rité, qui doit se réunir ce soir, ait pris
une décision .

Des consult ations ont lieu actuelle-

ment avec Londres et Washington par
les voies diplomatiques normales.

M. Nehru approuve
DELHI , 20 (Reuter). — On annonce

dimanche soir de source compétente
que M. Nehru , premier ministre indien ,
a répondu affirmativement à la propo-
sition de M. Khrouchtchev , président
du conseil soviétique , pour une confé-
rence au sommet immédiate.

La Suède serait favorable
STOCKHOLM , 20 (A.F.P.). — « L a

proposition soviétique en vue d'une
conférence au sommet me doit pais être
rejetée » a déclaré M. Tage Erlander,
présiden t du conseil suédois dans une
interview au « Norgon-Tidingen », orga-
ne gouvernemental.

• Résolution -japonaise
au Conseil de sécurité

NEW-YORK , 20 (A.F.P.) . — Le Japon
a déposé dimanche matin devant le
Conseil de sécurité une résolution de-
mandant  au secrétaire général de pren-
dre les mesures nécessaires, dans les
circonstances actuelles , pour permettre
aux Nations Unies d'assurer l'intégrité
territoriale et l'indépendance du Liban
afin de rendre possible le retrait des
forces américaines du Liban.

La résolution japonaise déclare no-
tamment qu 'après « avoir entendu les
accusations d'ingérence portées contre
la République arabe unie par le repré-
sentant du Liban , et la réponse du
délégué de la République arabe unie »,
le Conseil de sécurité

0 invite le groupe d'observateurs
des Nations Unies à continuer de dé-
velopper son activité en conformité
avec la résolution du 11 juin 1958,

m) demande au secrétaire général de
faire rapport au conseil sur les mesu-
res prises en vue d'assurer l'Intégrité
territoriale et l'indépendance politique
du Liban ,

0 fait appel aux gouvernements
Intéressés pour qu 'ils coopèrent à l'ap-
plication de cette résolution.

Assurance pluie villégiature

Tél. (038) 5 49 68

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

Ceux qui s'ennuient à Neuch âtel
le lundi soir vont au

Pavillon des Falaises

Bruno Muller
FIDUCIAIRE ET GÉRANCES
Temple-N»uf 4 - Neuchâtel

BUREAUX FERMÉS
pour cause de vacances

du 21 juil let au 2 août 1958

Droguerie MATHEZ
à Salnt-Blaise

fermée de mardi  à d imanche



IN MEMORIAM

Antonio BRANDALISE
21 jui l let  1953 - 21 juil let  1958

Ses f i l les  et sa famille lui gardent
un bon souvenir

Monsieur et Madame Willy TRIPET
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Christian
le 20 juillet 1958

Maternité Bellevaux 11

Le comité de la Société des p écheurs
profess ionnels  neuchâtelois a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Edouard SAND0Z-GUY0T
membre de la société et père de son
dévoué président , Monsieur Edouard
Sandoz-Maire.

Monsieur et Madame
R. DECRAUZAT-MEYLAN et leur pe-
tit Bernard ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Christian - Roger
Serrières, le 19 Juillet 1958

IN MEMORIAM

Roland THIÉBAUD
20 jui l le t  1957 - 20 jui l let  1958

Un an déjà que tu nous as quittés à
la suite d'un trag ique accident.

Ton souvenir restera toujours vivant
en nous.

Tes parents et ta sœur.

Monsieur et Madame
Henry DU PASQUIER et leurs enfants
Renaud et Monique ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Denis - Henry
le 19 Juillet 1958

Maternité Chaumont
Les trois citernes

Dieu est amour.
Madame Edouard Sandoz-Guyot, à

Hauterive ;
Monsieur et Madame Edouard San-

doz-Maire et leur petit Patrick , à Hau-
terive ;

Monsieu r Pierre Sandoz , à Liège ;
Madame et Monsieur Willy Brugger-

Sandoz , à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard SANDOZ
leur cher époux, papa , grand-papa et
beau-père, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 72me année.

Hauterive , le 18 juillet 1958.
(Rouges-Terres 11)

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi  21 juil let , à 13 h. .10.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ps. 51.
Monsieur Jean Gédet et familles

alliées ;
les familles Weber et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean GÉDET
née Neily WEBER

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , à Lyon , dans sa 56me année.

Yvonand , le 18 jui l le t  1958.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , Je ne crains
aucun mal , car Tu es avec moi ,
Ta houlette et Ton bâton me ras-
surent.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
15 heures, à Yvonand (VD).
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Contemporains 1880
Les membres du groupement de Neu-

châtel sont informés du décès de leur
cher camarade

Monsieur le professeur

Alfred CHAPUIS
Un culte, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu au crématoire lundi
21 juillet , à 14 heures.

Le comité.

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Alfred CHAPUIS
professeur

membre d'honneur de l'association.

Repose en paix.
Madame et Monsieur René Fischer,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Eliane Mader , à Neu-
châtel ;

Madame Amélie Junod-Droz , ses en-
fan ts  et pet i ts-enfants , à Chambésy,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eugène MADER
leur cher frè re, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent , que Dieu a repris à Lui
dans sa 62me année , après une courte
maladie , à Passonfontaine (France).

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Passonfontaine, mard i 22 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le comité de l'Association des Ecri-
vains neuchâtelois et jurassiens a le
triste devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alfred CHAPUIS
membre fondateur , son cher et dévoué
vice-président.

m i~jj& Université de Neuchâtel

Le recteur et le sénat de l'Université
ont le profond regret de faire part di
décès, survenu le 18 juillet 1958, de

Monsieur Alfred CHAPUIS
Dr h. c. de l'Université de Neuchâtel.

L'incinération aura lieu lundi 21
juil let .  Culte  à la chapelle du créma-
toire à 14 heures.

Le comité du Club de tennis de table
a le pénible devoir d'informer sej
membres du décès de leur cher ami ,

Monsieur Achille MEYER
membre actif.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

C. & E. Schray, menuiserie , et leur
personnel ont le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Achille MEYER
leur fidèle collaborateur et ami , sur-
venu dans un tragi que accident.

Etcf civil de Neuchâtel
MARIAGES : 9 juillet. Boss, Pierre-

André, maître boucher à Neuchâtel , et
Eisenring, Helen-Marie , à Berne. 10.
Hofstetter, Jean-Marc, étudiant à Auver-
nler , et Barrelet , Jeanne-Marguerite, à
Neuchâtel ; Hofer , Eric-Michel, institu-
teur à Neuchâtel , et Surdez, Yvonne-
Marie-Jeanne, à Salnt-Imier. 12. Kàslin ,
Ernst, appareilleur, et Matthey-de-1'En-
drolt , Marie-Madeleine , les deux à Neu-
châtel ; Desaules, Claude-André , teintu-
rier , et Kahn , Sonja-Ida-Edwige, les deux
à Neuchâtel ; Porret , Gil-Henrl , mécani-
cien-électricien à Neuchâtel , et Hugue-
nin-Dezot , Annie-Josée, à Auvernler ;
Trottmann , Robert-Pierre , mécanicien à
Neuchâtel , et Zentner . Sefine , à Berne ;
Roulet , Jacques, professeur , et André ,
Françoise-Emillenne-Marie-Marcelle, les
deux à Neuchâtel ; Enzen. Edmond, 1ns-
tituteu- , et Kûffer, Ida-Emma, les deux
i Neuchâtel ; Beauslre , Henri-Frédy,
comptable, et Bourquln , Marguerite-Lu-
cie, les deux à. Neuchâtel ; Bove-Righini ,
Mlchel-Willy, dessinateur , et Boex , Anne-
Marie-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Ullmann , Erich-Arnold, capitaine de ma-
rine marchande, et Glauser , Micheline-
Maryse, à Neuchâtel ; Wehrli , Michel-
Charly, mécanicien de précision , et Mai-
re, Edmée-Madeleine-Blanche, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 9 Juillet , Schreyer , Marc-Er-
nest , né en 1905, agriculteur à Bôle ,
époux de Marthe-Louise, née Heubi ;
Gaschen née Mocellln , Sophie, née en
1899, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Gaschen , Frédéric-Auguste. 10. Muller ,
Marie, née en 1897, ménagère à Neu-
châtel , célibataire. 11. Sœur, Emélie-
Marie-Augustine. née en 1871, religieuse
hospitalière à Neuchâtel . célibataire. 12.
Thiébaud. Albert-Edouard , né en 1900,
Journalier à Brot-Dessous, célibataire ;
BUtler , Jakob, né en 1886, ancien bou-
cher à Neuchâtel, veuf de Marla-Adel-
held, née Iten.

La Commission , la Direction , le Per-
sonnel enseignant et administratif de
l'Ecole sup érieure de commerce de Neu-
châtel ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Alfred CHAPUIS
ancien professeur à l'école.

Neuchâtel , le 18 juillet 1958.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 Juil-

let. Température : Moyenne : 20,6 ; min. :
13,6 ; max. : 26,8. Baromètre : Moyenne :
721,4. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Eta t du ciel : légère-
ment nuageux le matin, puis clair.

20 juillet. Température : Moyenne :
20,4 ; min. : 16,6 ; max. : 27,0. Baromè-
tre : Moyenne : 720,4. Vent dominant :
Direction : sud-ouest et de 12 à 20 h.
nord-ouest ; force : modéré , puis assez
fort à fort. Etat du ciel : nuageux, gout-
tes de pluie vers 12 h. 30.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : En-
core quelques averses Isolées dans les Al-
pes et les Préalpes de la Suisse orientale.
A part cela , nébulosité variable. En plaine,
temps généralement ensoleillé. Vent va-
riabe. En général faible. Température
comprise entre 25 et 30 degrés dans
l'après-midi. Sud des Alpes et Engadlne :
Ciel variable. Quelques orages ou averses
locaux. Belles éclaircies. Dans les vallées
supérieures, tendance au vent du nord.
En plaine , température comprise entre 25
et 30 degrés dans l'après-midi.

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

Niveau du lac du 19 Juil., à 6 h. 30: 429.53
Niveau du lac du 20 Juil., à 7 h. : 429.52

Température de l'eau : 22°

Madame et Monsieur René Prélat-
Landry et leur fils Christian , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Jules Saussaz-
Landry et leurs enfants , à Veytaux ;

Monsieur et Madame Paul Landry-
Moref, à Lausanne ;

Mademoiselle Laure Landry, à Ma-
rin ;

Monsieur Léon Landry, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Angel Signoreili

et leurs enfants , à Lugnorre ;
Madame veuve Antoine Bonardi et

ses enfants , à Montilier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Suisse et en Italie,
ont le profond chagrin d' annoncer le

décès de leur chère mère, grand-mère
et arrière-grand-mère, tante et belle-
sœur,

Madame

veuve Caroline LANDRY
née SIGNORELLI

survenu le 19 crt, dans sa 86me année.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Bellevaux 6.
L'enterrement aura lieu le 21 crt, à

Neuchâtel. Culte pour la famil le  à
9 h. 30.

DU COTE DE THJÊMIS
Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé samedi
matin sous la présidence de M. Yves
de Rougemont , qui était assisté de M.
Serge Durig qui fonctionnait comme
greffier.

F. D., né en 1938, est poursuivi pour
avoir circulé à scooter sans être por-
teur d'un permis de circulation suisse,
Il possède le permis international , dit-
il , mais ne l'avait pais sur lui. Il ha-
bite la Suisse depuis deux ans.

D. est condamné à 25 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais.

FAITS DIVERS

Cours de vacances
de l'Ecole de commerce

Mardi dernier s'est ouvert le pre-
mier cours de vacances de l'Ecole de
commerce. Plus de 750 élèves sont ar-
rivés de toute la Suisse , des pays
d'Europe, d'Amérique et des autre s
continents.  Us reçoivent chaque jour
le mat in  quatre leçons de français  et
beaucoup d'entre eux partici pent l'a-
près-midi aux excursions dirigées par
les professeurs de l'école.

Les élèves, à leur arrivée, sont sou-
mis à des tests permettant  de juger
de leurs connaissances en français.
Grâce à l'effectif élevé , il est alors
possible de former des classes homo-
gènes qui facili tent l'enseignement et
favorisent  les progrès.

Nous souhaitons à tous ces jeunes
gens un bon séjour dans notre ville.

Signalons qu 'une vingtaine d'étu-
diants  de Bremerhaven prennent  part
régulièrement au cours de vacances
de l'Ecole de commerce , laquelle envoie
chaque année dans cette ville un nom-
bre important  d'élèves.

Succès de la course Desor
Après un mercredi après-midi plu-

vieux , les douze part ic i pants et leurs
professeurs ont bénéficié le lendema in
d'une journée mervei l leusement  enso-
leillée passée sur le lac de Lugano et
au Monte-Generoso.

Vendredi , le retour à Neuchâtel  em-
prunta  un itinéraire-surprise que les
par t ic ipan ts  eurent à découvrir : val
Blenio , route du Lukmanier , l igne de
chemin de fer de l'Oberalp, Schôllenen.
Une excursion au Rigi et une prome-
nade sur le lac des Quatre-Cantons
me t t a i en t  un terme à ce voyage de
cinq jours.

En conclusion , relevons l'excellent
esprit  apporté par les douze jeunes
gens qui eurent le privilège de parti-
ci per à la course Desor de cette année.

LES ACCIDENTS

Marche arrière malheureuse
M. V. W., de la Chaux-de-Fonds , cir-

culait  en auto sur la route des Gorges ,
samedi , vers 14 heures. Près du garage
de l'Etat , sa voiture a été touchée par
un bus f a i s a n t  marche arrière. Dégâts
matér ie ls  seulement .

A QVATRE PAT TES
Succès de chiens boxers

Lors de l'Exposition canine interna-
tionale de Chalon-sur-Saône du 6 juillet ,
plusieurs membres du Boxer-club de
Neuchâtel y ont remporté des prix.
Signalons, entre autres, le brillant ré-
sultat  du chien boxer ¦¦ Cuno », de M.
F. Gutmann , qui a obtenu un C.A.C. et
une médaille d'or du Boxer-club de
France. MM. R. Humbert  et R. Huber ,
président de notre club , ont obtenu
des mentions avec leur boxer en classes
ouverte et travail.

Nos chiens boxers neuchâtelois se
distinguent tout spécialement cette an-
née dans les expositions internationales
ce qui est tout à l'honneur du Boxer-
club de Neuchâtel.

SERRIÈRES
Dans la paroisse

(c) Le dernier rapport du synode de
juin donne les chiffres suivants pour la
paroisse réformée : 985 foyers à fin mars;
l'augmentation va continuer , puisqu 'une
centaine de foyers est actuellement
en construction. Il y eut en 1957 46
baptêmes (46 également en 1956), 20
admissions à la Sainte-Cène (26). 37
mariages (33) et 27 services funèbres
(33). SI en 1956 le nombre des inciné-
rations était de 13, pour la première
fols en 1957 11 dépasse celui les Inhu-
mations : 17 Incinérations pour 10 en-
terrements

Alfred Chapuis
Avec Alfred Chapuis disparaît I his-

toriographe de l'horlogerie et des auto-
mates. Il était sans doute un des meil-
leurs connaisseurs de l'horlogerie an-
cienne dans le monde entier. II s'en
est allé subitement  vendredi soir , alors
que ni l'âge ni sa retraite de profes-
seur n 'avaient ra lent i  ses activités lit-
téraires. Il terminait un important ou-

vrage sur l 'histoire de l'horlogerie lo-
cioise et régulièrement  paraissaient
dans la « Suisse horlogère • des études
fort intéressantes portant sa signature.

Alfred Chapuis était né le 6 juin
1880 à Neuchâtel, Il passa sa jeunesse
à Fleurier où sa famille était  alors
fixée. U fit  ses études à l'Académie de
Neuchâtel , où il porta le béret de Bel-
les-Lettres et obtint en 1903 sa licence
pour l'enseignement secondaire litté-
raire. Il fu t  maître au Collège latin
et aux écoles secondaires de 1905 à
1907, de même que professeu r au Gym-
nase cantonal , puis , en 1907, il était
nommé professeur de géographie k
l'Ecole supérieure de commerce. Il oc-

cupa ce poste jusqu 'en 1945, année où
il prit sa retraite.

L'œuvre d'Alfred Chapuis est consi-
dérable. Ses principaux ouvrages sont
« Histoire de la pendulerie  neuchâte loi-
se • , « La montre chinoise » , « Urbain
Jurgensen et ses continuateurs », tra-
duit en danois , « Le monde des auto-
mates », en collaboration avec Edouard
Gélis , ouvrage couronné par l'Académie
des sciences , « Automates, machines au-
tomatiques et machinisme » , < Les clou-
tiers de Noiraigue » , « Histoire et tech-
nique de la mont re  suisse » , « Histo ire
de la boite «i musique » , « Montres et
émaux de Genève » . Parmi ses écrits
h i s to r i ques , il f au t  men t ionner  son
« Fr i tz  Courvoisier » , paru l'année du
centenaire de la République , et ses con-
t r ibut ions  au « Musée neuchâtelois » .

Mais à côté de sa tâche d'historien ,
Alfred  Chapuis ne négligea pas les
œuvres d ' imagination et son roman
« L'homme dans la lune » obtint  un
beau succès. U écrivit aussi quelques
recueils de contes , dont « La pive et la
grappe » e t - «  Papillons autour du quin-
quet ». des comédies dont plusieurs fu-
rent jouée s par ses élèves de l'Ecole
supérieure de commerce. II collabora
au « Journal suisse d'horlogerie », à la
« Revue internat ionale d'horlogerie », à
la « Deutsche Uhrmacher-Zeitung », et
à plusieurs autres revues spécialisées.
Il d i r igea aussi la réal isat ion de deux
fi lms sur les automates.

Son œuvre d'historien et d'écrivain
lui avait  valu plusieur s distinctions.
L'Université de Neuchâtel lui avait dé-
cerné, en 1938, le doctora t honoris cau-
sa et la commune du Locle l'avait fait
citoyen d'honneur. II était membre
d'honneur de la Société suisse de chro-
nométrie et tout récemment il avait
reçu une médaille honorifique de la
Société des horlogers américains.

Alfred Chapuis all iai t  la science à la
modestie . Tous ceux qui l'ont connu
et particulièrement ses anciens élèves
n 'oublieront pas cette haute figure de
chercheur, pour qui parler de l'histoire
de notre principale industrie était sa
façon de servir son petit pays. Il l'a
magnifiquement serv i .

Que sa famille veuille croire à la
sympathie de tous ceux qui purent ap-
précier les qualités du défunt.

D. Bo.

CONCISE

Tué en se jetant
contre une auto

(c) Hier soir, à 19 heures, un accident
mortel a eu Heu à l'entrée de Con-
cise, côté Yverdon.

M. Miche l  Verront , âgé de 47 ans, ma-
rié , domicilié au Cerneux-Péquignot,
près du Locle, s'est jeté avec sa moto
contre une automobile bernoise pilotée
par M. H. B. M. Vermot a été tué sur
le coup, des suites d'une fracture du
crâne.

Voyageurs illustres
du Franco-Suisse

(c) Le duc et la duchesse de Windsor
se sont rendus à Paris par chem in de
fer on utilisant la ligne du Franco-
Suisse, via Neuchâtel, les Verrières et
Pontarlier.

La génisse est retrouvée
(c) Il y a quelque temps, une gémisse
avait di spa ru de l'écurie d'un amodia-
tour. L'animal vient d'être retrouvé A
l'état de cadavre dans un pâturage. Il
ava it crevé des suites d'urne maladie.
Des mesures ont été prises de façon à
éviter une contamination des ambres
bêtes sur les hauts plateaux jurassiens.

MOTIERS
Conseil général

(c) M. André Barbezat s'étant désisté
de son mandat de conseiller général,
le Conseil communal a proclamé élu
M. Robert Vaucher, second suppléant
de la liste radicale.

M. « MIIIHIMMMII

LE MENU DU JOUR jHors-d' œuvre i
Epinards en branche |Pommes nature t

Brochettes jurassiennes $Tarte aux pommes 2
: :  ... et la manière de le préparer j

Brochettes jurassiennes. — Cou- t
per en deux, pour former 12 petits |
carrés, 6 tranches de bacon . Les t
falre revenir doucement dans du i

I beurre pour ensuite les égoutter , J
: les enfUer sur une brochette de bois J
: en alternant avec une tranche de |: Sbrlnz fine de même dimension. |
: Passer leB 6 brochettes dans un peu |¦ d'œuf battu puis dans la panure . I

] Les baigner dans une cocotte con- î
; ; tenant de l'huile en suffisance, fal- |: re frire quelques minutes et servir I
! : avec de la moutarde douce.
'. » I» > > I » « M»» M»* »»»»»»« «»»««*»» H«»I* MM »I MII.*

Haute-Mode YVES ROSES
a le très grand chagrin de faire part
du décès , survenu accidentellement à
Montmol l in , le 20 ju i l le t  1958, de

Monsieur Achille MEYER
époux de son associée Madame Meyer.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, mardi  22 j uillet , à 11 heures .
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Dans le personnel des P.T.T.
Les n o m i n a t i o n s  su ivantes  sont in-

tervenues dans l'arrondissement  de
Neuchâtel : M. Erich Matile,  venant
d'Ol'ten , commis d' exp loi ta t ion  I à
Neuchâtel ; M. Samuel Bolle , venant
de Saint-Gall , commis d'exploi ta t ion II
à Neuchâtel  ; M. Fréd y Jeanneret , ve-
nant  de la Chaux-de-Fonds , bura l i s t e
et facteur postal à Boveresse ; M. Jean
Hofs te t t e r , bu ra l i s t e  postal à la Chaux-
de-Fonds ; M. César Bolle , venant  de
Couvet , buraliste postal aux Ponts-de-
Martel .

Nominations dans les C.E.F.
Nous relevons dans la dernière liste

des promotions aux C.F.F. les noms
suivants .  in téressant  notre région :
sous-chef de d i s t r ibu t ion  à Neuchâtel  :
M. André Rochat , venant  de Soncehoz ;
commis d'exp loi tat ion T à Neuchâtel :
M. Claude Monnier  ; chef de station III
aux Convers : M. Alf red  Blaser , venant
des Geneveys-sur-Coffrane ; commis
d'exp lo i t a t ion  I à Lausanne : M. Char-
les Guignard , venant  de Corcelies-Pe-
seux.

D'autre part , M. Charles Hiltzbrun-
ner, chef de quai à Neuchâtel , a été
fêté pour ses quarante ans de ser-
vice.

MARIN

Un jeune médecin de 26 ans, le doc-
teur Rudolf Egli , établi à Berne, s'est
noyé accidentellement dimanche après-
midi , vers 16 heures , alors qu 'il se bai-
gnait en compagnie d'un camarade, k
100 m. du rivage , vis-à-vis de l'éta-
blissement de Préfargier .

Malgré les recherches faites par la
Société de sauvetage de Sain!-Biaise , le
corps du docteur Egli n'a pas pu en-
core être découvert.

Un médecin bernois se noie
au large de Préfargier

Hier dimanche, un bateau , propriété
de M. Kôlliker s'est ensablé près de
la Tène. Un canot venu à son secours
l'a sorti sans peine de sa fâcheuse
s Limai ion .

Un bateau s'ensable

Attention au « stop »
Samedi mat in  vers 8 h. 30, une auto

portant plaques bernoises et venant
de la direction de Cerlier est entrée
en collision , au carrefour de la gen-
darmerie, avec un camion-remorque
venan t  de Neuchâtel . Le choc aurai t
pu avoir de très graves conséquences
sans le sang-froid du chauffeur , qui
parvint à bloquer son convoi sur une
distance minimum.

Il semble bien que l'auto s'était trop
engagée dans le carrefour. Celle-ci a
été assez abîmée sur son flanc gauche ,
tandis que les occupants, un coup le
d'un certain âge, ont subi une com-
motion qui nécessita , pour la femme,
l'intervention du médecin.

LE L.WDEItON

TIIIÈLE

Hier matin , vers 11 heures , le ba-
teau de la Société de navigation se
rendant à Morat a dû changer de route
pour se rendre dans le canal de la
Thièle, où un bateau biennois était
immobilisé à la suite d'une avarie de
machine.

Le bateau neuchâtelois a pris à son
bord 70 passagers désireux de se ren-
dre à Morat.

L'équi page biennois a pu réparer le
moteur de son bateau , qui a regagné
Bienne par ses propres moyens.

Un bateau biennois
en panne dans le canal

PAYERNE
Chute d'une Chaux-de-Fonnière
(c) Mme Chris t ian* Veuthey-Pache, de
Payerne, mais domiciliée à la Chaux-de-
Fondis, a fai t  une chute , sur le bord de
la route, près de Morat, alors que son
mari tentait de dépanner son auto.
Douloureusemen t blessée à un bras,
Mme Veuthey a dû recevoir les soins
d'un médecin.

Un habitant de-Neuchâtel , M. Achille
Meyer , âgé de 40 ans, a été retrouvé
inanimé , à 2 h. 15, dans la nuit de
samedi à dimanche , à côté de sa mo-
tocyclette, sur la route de Montmollin
à Corcelles. Transporté à l'hôpital des
Cadolles , il est mort à 4 h. 30, sans
avoir repris connaissance. On sup-
pose qu 'il a perdu la maîtrise de son
véhicule et, qu 'après avoir dévalé un
talus , il a heurté un arbre.

PESEUX
Un motocycliste heurte

un tram
Samedi à 23 heures, M. M. B., des

Geneveys-sur-Coffrane, qui descendait
à scooter la rue de Neuchâtel , entre
les deux voies du tram , a heurté un
t ram montan t .  Le motocycliste  a été
transporté à l 'hôpital des Cadolles ;
il souffre de plaies au visage et d'une
commotion.

CORTAILLOD
Une auto sort de la route

A 2 heures, hier matin , au chemin
de la Poissine , une automobiliste ge-
nevoise a perdu la direction de sa ma-
chine.  Celle-ci a quit té la route et a
f in i  sa course sur le flanc . Dégâts
matériels importants.

Un piéton blessé
Dans la nu i t  de samedi à dimanche,

à 1 h. 15, un piéton , M. Jean-René
Mentha , qui regagnait son domicile ,
s'est jeté contre une moto au chemin
de la Gouil le .  Si le motocycliste, M.
Claude Renaud , n'est a t te in t  que de
contusions , M. Mentha souffre d'une
fracture de la jambe droite.

COLOMRIER
Un scooter dérobé

Dans la soirée de samedi , un scooter
bleu , plaque NE 183fi , marque « Puch »,
a été volé au parc de la plage de
Robinson.

AREUSE
Il accroche un trottoir

Samedi , un cycliste de Boudry, M.
Viget , qui se dirigeait de Colombier
vers Areuse , a touché avec sa pédale
la bordure du trottoir. Projeté à
terre , il a été relevé souff rant  d'une
grave blessure au f ront .  Après avoir
été soigné chez un médecin de Bou-
dry', M. Viget a pu regagner son do-
micile.

CORCELLES-COR.YIONDRÈCHE

Un habitant de la ville
se tue à moto

A la colonie de vacances
(c) Quelque 120 écoliers , dont une cin-
quantaine du Val-de-Ruz , sous la direc-
tion de M. Vaucher , institueur à Dom-
bresson , et de quelques aides, viennent
de partir à Acquarossa (Tessin) pour
quelques semaines.

LES HAUTS-GENEVEYS

Un conseiller général
grièvement blessé
près de Marseille

(c) En voulant  éviter une camionnette
aux environs de Marseille , M. Roger
Lebet, membre du Conseil général et
de la commission scolaire, a percuté
un arbre.

II a été retiré de sa voiture, souf-
frant d'une fracture du crâne, de frac-
tures du pied et des deux jambes , ain-
si que de multiples contusions. Il se
trouve actuellement à l'hôpital , dans le
coma.

Endormie, roulée dans un duvet , sa
fille est sortie indemne de l'accident.

FONT AIIVEMELON
Assemblée des actionnaires

de la Société de consommation
(sp) Sous la présidence de M. W. Eg-
ger , l'assemblée des actionnaires de la
Société de consommation de Fontaine-
melon S. A. vient de se tenir , à la salle
dec spectacles, à Fontainemelon. Après
l'adoption des rapports de gestion et des
comptes, 11 a été procédé à la réélection
de trois membres sortants. Pour com-
pléter le conseil d'administration . M. W.
Matter ayant démissionné pour raison de
santé, M. G. Rothen a été nommé. En
vue de la construction et l'aménagement
d'un magasin au Bois du Pâquier . le
crédit sollicité de 100,000 fr. a fait l'ob-
jet d'une longue discussion ; finale-
ment le crédit a été accordé.

DOMRRESSOrV
Election pastorale

(c) Hier matin à l'issue du culte, M.
Bernard Montandon , pasteur à Winter-
thou r, a été élu pasteur  de la pa>roisse
en remplacement de M. James Perrin
qui , ayant atteint la limite d'âge, pren-
dina sa retraite à la f in die l'année.

LA CHAUX-DE-FONDS
Début des vacances horlogères
(c) Les vacances horlogères ont débuté
samedi par le beau temps. De nom-
breux départs se sont produits , aussi
bien par la route que par le chemin
de fer. La gare a notamment  été le
théâtre d'un t raf ic  important  qui a
duré toute la journée. Un certain nom-
bre de trains spéciaux ont été mis en
circulation. Treize vagons de bagages
ont accompagné les par tan ts .  D'une
maniè re  générale , le nombre des voya-
geurs  transportés par les C.F.F. a t te in t
à peu près le même chiffre que l'an-
née dernière.

La journée de dimanche s'est dé-
roulée dans une vi l le  calme et à peu
près déserte, sous un ciel couvert à la
f in  de l'après-midi.  La plupar t  des
véhicules qui c i rculaient  portaient des
plaques françaises.

Madame Achille Meyer-Matthey-Ju.
nod ;

Madame et Monsieur Charles Hûglj.
Meyer, à Genève ;

Monsieur Albert Pieren , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Y. Amadou ,
leurs enfants et petite-fill e, à Mar-
seille ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur Julien Matthey-Junod , 4
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Pelle-
grini et famille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Achille MEYER
leur très cher époux , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin
et ami, enlevé k leur affect ion à la
suite d'un tragique accident , dans sa
40me année.

Neuchâtel , le 20 juillet 1958.
(Portes-Rouges 143)

Tu es au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 22 juil let , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famil le  à la chapelle
des Cadolles , à 10 h. 30.

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

(c) Les fabriques et les chantiers de
construction ayant fermé leurs portes
vendred i soir déjà , les départs se sont
échelonnés sur les deux j ournées de
samedi et de dimanche, sauf ceux des
Ital iens et des Italiennes qui , au nom-
bre de cinq cents à six cents ont rega-
gné leur pays vendredi soir dans deux
trains.

L'augmenta t ion  du nombre des auto-
mobiles et, dans une moins grande me-
sure, le ra lent issement  des a f fa i res  ont
eu une certaine influence sur les dé-
parts par le rail. C'est ainsi que diman-
che mat in  un peu p lus de hui t  cents
bi l le t s  de vacances avaient  été délivrés
contre un mi l l i e r  l'an dernier. Par con-
tre , par le Col-des-Roches , 11 est sorti
un nombre impress ionnan t  de véhicules
de vendredi à m i n u i t  à dimanche.

Le convoi le plus chargé a été le
train pour le Valais et l ' I talie de
11 h. 45, samedi , qui , d'un poids de
378 tonnes (403 l' an dernier) ,  était  re-
morqué par deux locomotives. Diman-
che m a t i n , les Loclois se rendant au
Tessin é ta ient  surpris , la composition
du train s'étant fai te  à la Chaux-de-
Fonds , de devoir déjà changer de t rain
à hui t  minu tes  du départ. Pour s'assu-
rer une p lace dans ce convoi , des voya-
geurs ont pris le t rain de 4 h. 40. Mais
comme les vacances paraissent devoir
être ensoleillées , chacun est parti avec
bonne humeur.

LE LOCLE
Le début des vacances

horlogères


