
Les Trois répondent à Moscou
Londres et Washington proposent que la réunion au sommei

ait lieu au Conseil de sécurité ;
< Paris pense que la conférence pourrait être envisagée

en cas d'échec des débats actuels de l 'ONU
Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré mardi que

les trois puissances occidentales ne s'étaient pas encore mises
d'accord sur le contenu de leur réponse à la suggestion sovié-
tique pour une conférence au sommet dans le conflit du Moyen-
Orient. Il a toutefois précisé que les Etats-Unis étaient favorables
à une réunion des Grands dans le cadre des Nations Unies.

Cependant , on apprenait peu
après que la Grande-Bretagne
puis la France avaient déjà
communiqué leur réponse à M.
Khrouchtchev.

La réponse anglaise
LONDRES, 22 (A.F.P.). — Dans sa

réponse à la lettre de M. Khrouchtchev ,
M. MacMillan propose de rencontrer le
leader soviétique à New-York au Con-
seil de sécurité.

Le premier ministre précise : « Ce ne
serait pas l ' intention du gouvernement
br i tannique de voir présenter des réso-
lutions à cette réunion spéciale du
Conseil de sécurité , à moins qu 'elles ne
soient le résultat d'un accord préala-

ble. En d'autres termes , l'objectif se-
rait d'arriver à des accords posit ifs
plutôt que d'enregistrer par votes des
désaccords. J'espère que cet esprit pré-
vaudra. »>

Réfutation des arguments
soviét iques

M. MacMil lan  exp li que tout d'abord
qu 'il ne partage pas l'op inion de M.

Khrouchtchev qui a a f f i rmé  que le
monde é ta i t  sur  le point  d'être victime
d'une  ca tas t rophe mi l i t a i r e .  Le premier
m i n i s t r e  rejet te  ensui te  l'accusation so-
viét i que selon laque l le  la Grande-Bre-
tagne  se serai t  rendue coupable d'agres-
sion en Jordanie. II soul igne une fois
de p lus que l' act ion b r i t ann ique  dans
ce pays a pour seul objet « de proté-
ger un petit  pays indépendant  qui a
demandé une  aide contre le danger
d' agression et de subversion suscité de
l'extérieur ».

(Lire la suite en 9me page)

NOUVEAU VETO SOVIÉTIQUE
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Encore une mesure pour rien

Malgré l 'opposition russe, les débats sur le Moyen-Orient
ont été ajournés « sine die »

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — Le Conseil de sécurité a repris
mard i  à 14 h. 55 (G. M. T.), le débat sur la situation dans le
Moyen-Orient et en particulier sur la plainte libanaise qui a pro-
voqué l'envoi de troupes américaines au Liban.

Le délégué soviétlaue , M. Arkady
Sobolev , a maintenu son opposition
à la résolution japonaise dans sa for-
me actuelle et a présenté des amen-
dements qui auraient pour effet  de
demander l'évacuation immédiate des
forces américaines du Liban , d'assurer
que le conseil ne fera que renforcer
le groupe d'observation de l'ONU au
Liban et n 'y enverra pas de force In-
ternationale , de demander au secrétaire
général de présenter un rapport au
conseil sur ces différentes mesures le
30 jui l le t  au plus tard.

Amendemen t s  soviétiques
repoussés

Le Conseil de sécurité , procédant au
vote sur la résolution japonaise et les
amendements  soviét iques , a rejeté par

huit voix contre une avec deux abs-
tentions (Suède , Japon),  les amende-
ments soviétiques.

(Lire la suite en 9me page)

Il faut développer
les ressources
de ( Europe

en énergie atomique

Pour éviter le chantage
des pays producteurs de pétrole

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). —
« La crise qui sévit actuellement au
Moyen-Orient prouve que l 'Europe
a besoin de développer de toute
urgence ses ressources en énergie
atomique , pour ôter à certains pays
producteurs de pétrole la tentation
de se livrer à un chantage contre
les pays d'Europe occidentale », a
déclaré hier , devant la commission
de l'énergie a tomique du Congrès,
M. Douglas Dillon.

(Lire la suite en Sme page)

Les accusations portées contre la Suisse
ont-elles leur source

à l'ambassade des Etats-Unis ?

a presse commente l'article publié par une agence américaine

Cet incident ferait partie d'une campagne systématique
destinée à associer notre pays au camp occidental

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La semaine dernière, certains journaux suisses reproduisaient un article

diff usé par l'agence américaine UPI, où l'on pouvait lire des détails effarants
su' l'activité dans notre pays des espions à la solde du communisme moscou-
fai re et du nationalisme arabe.

A en croire l'auteur de ces « révéla-
tions » — dont nous avons publ ié  hier
ludi ques extraits — Berne serait le
centre où se noueraient toutes les in-
j ficues contre le monde occidental et
le complo t dont  fu ren t  vic t imes , au
««In du 14 j u i l le t , le roi Fayçal
<j Irak et ses fidèles aurai t  été tramé ,

" " Z, sur les bords de l'Aar, com-
J"e dallleo ra la rébellion au Liban. Au-re précis ion « r enversante» :  on peut
*J -Juer à un mil l ion de dollars par se-maine la somme qui , toujours  de Ber-

> s en va , par les bons soins du™»Ce secret soviétique , dans les po-

ches des espions , des agents provo-
cateurs , des t ra f iquants  d'armes épar-
pillés à travers les pays démocrati-
ques.

On peut certes , s'at tendre à bien des
choses d'une  certaine forme de .journa-
l i sme yankee orientée vers la « sensa-
tion » plus que vers la simple vérité,
trop peu commerciale .  En l'occurrence
t o u t e f o i s , l'ar t ic le  d'UPI portait  une
signature  de poids , celle du directeur
de l'agence , M. Frank-A. Bartholomew.

G. P.

(Lire la suite en lOme p a g e )

La Saf f a, impressionnante leçon... pour l'homme
A Z U R I C H , CA PI TALE F É M I N I N E

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

I
Au dernier  recensement fédéral de 1950, on comptait  en Suisse

640,500 femmes exerçant une profession et -987,400 maîtresses de maison
et ménagères, au total 1,627,900 femmes ayant  une activité, contre 1,515,200
hommes exerçant une profession. Ces chif f res , publiés dans une brochure
de l'Alliance des sociétés féminines suisses, expliquent  la Saffa.

L'exposition de Zurich , ilans l'es-
prit de ses organisatrices, doit u<en-
trer le rôle que joue la femme en
Suisse dans tous les domaines , la
place qu 'elle a su conquérir  mal-
gré sa non-existence politique et
l'égalité avec l'homme à laquelle
elle tend à parvenir. ha réalisat ion
ohéit admirablement au programme
et l'« homo helvet icus » se prend à
songer profondément  à son a t t i t ude
mi l l éna i re  vis-à-vis de sa compagne
et à se demander si ce n 'est pas
son égoïsme masculin de j oueur  de
jass , de houles ou de cornet à pis-
tons qui a poussé la femme suisse
à sortir  de sa réserve et à me t t r e
sur pied une grande exposition à
elle , rien qu 'à elle.

Mais trêve de suppositions et de
réflexions. La Saffa lilôS a ouver t
ses portes, dans la métropole de la
Limmat et le v i s i t eu r  mascul in  le
plus dur  à cui re  ne sau ra i t  résister
à l' a t t r a i t  de la vaste cité éphémère
née au bord ri 11 lac de Zur ich .

Des revendications
habilement formulées

Vaste cité, est-ce le qualif icat if
exact ? Il s'agit plutôt d'un jardin

où les temples de l'Amour des gra-
vures du XVIIIme siècle seraient
remplacés par des constructions pe-
tites ou grandes , toujours d'une con-
ception originale mais jamais  mo-
numentale, consacrées à d'autres su-

jets que le sujet éternel. Même la
tour de l 'habi ta t ion en métal et en
béton , avec ses hui t  étages, ne dé-
passe pas les gabarits d'une expo-
sition qui se dis t ingue par sa me-
sure et une cer ta ine « Gemiitl ich-
kei t  ». Le Romand authentique ne
saurai t  ne pas se laisser séduire
par cela.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en Unie p a g e )

A la Saffa : La « rue des échoppes » en pleine verdure.

Un prisonnier évadé
se cachait sous l'uniforme

de capitaine de la Swissair

Poussant la hardiesse jusqu'à inspecter
des appareils de l'aéroport de Blotzheim

Reconnu, il a été arrêté à Bâle
BALE, 22. — Dans la nui t  de lundi  à mardi , deux hommes se sont pré-

sentés à un poste de police de Bâle en compagnie d'un jeune capitaine de
la Swissair, en prétendant  que leur compagnon en u n i f o r m e  était en réalité
un prisonnier  évadé. Cette a f f i rma t ion  se révéla exacte.

L un des deux hommes avait ete li-
béré cinq jours plus tôt d' un péniten-
cier bâlois et avait reconnu dans le
pilote un compagnon de cellule qu 'il
savait ne pas être au bout de sa pei-
ne. Avec l'aide d' un autre passant , qui
était en réalité un policier en civil , U
réussit à emmener le faux capitaine
d'aviation au poste de police.

Ce faux pilote de la Swissair  est un
Bâlois de 27 ans , quatre fois condam-
né , qui était en prison depuis 1956,
où il purgeait une peine de deux ans

et demi de réclusion pour escroquerie.
Trois semaines avant  sa libération ,
prévue pour la mi-.juillet , il ob t in t
quelques heures de congé pour aller se
présenter chez son f u t u r  employeur.
Mais les trois semaines restant à subir
lui paraissaient trop lourdes , et il pré-
féra ne pas rentrer au pénitencier et
vivre en liberté à Bâle sous un faux
nom. Il ne travailla pas et continua à
voler.

(Lire la suite en lOme p a g e )

LE MONDE SECRET
DE L'ENFANCE

EN FLÂ NAN T

Vous voulez comprendre vos
enfants  ? Ecoutez-les quand ils ne
savent pas que vous êtes là. Quelles
merveilleuses découvertes vous f e -
rez alors ! Il m'est arrivé d' enten-
dre un enfant  de 6 ans exp liquer
à sa petite sœur ce qu 'était Dieu.
Grave question certes qui a troublé
bien des théolog iens ! Et voici la
déf in i t ion : « Dieu , c 'est comme pa-
pa mais p lus joli  et p lus sage. »

Quelle p ro fondeur  ! L 'idée de pa-
ternité tout d' abord , puis une « su-
blimation » dans le domaine de la
beauté et de la sagesse.

Un autre cas : un père, dans la
f o r ê t , hèle sa f emme  : « Tais-toi dit
l'en fant  — Pourquoi ? — C'est sé-
rieux la forê t . » Le père ne peut
s 'empêcher de penser au passage
de la « Germanie » de Tacite ou
il est dit que les Germains vénèrent
dans la f o r ê t  « je  ne sais quoi de se-
cret ». // interroge l'en fant  ; « Qui
t' a appris cela ? » Regard d'êtonne-
ment , puis cette réponse : « Métis
c'est la forê t  qui me l'a appris ».

Donc sachons voir ce monde se-
cret de l' en fance , il contient pour
les adultes un monde de révélation.

Et à Neuchâtel , sachons le décou-
vrir. Il  y a près de la Roche de
PErmitage la fameuse « grotte à
deux trous ». On y pénètre, on y
monte en rampant '; un moment , ô
merveille ! avant de ressortir à ' la
lumière, on est dans une pro fonde
obscurité . A droite du Môle il y
avait autre fois  une dalle en pente
qui avait bien une longueur d'un
mètre et demi. Tant de pet i ts  der-
rières avaient g lissé sur elle qu 'elle
était tout usée. Elle n'existe p lus
maintenant. Décidément ces « gran-
des personnes » ne comprennent
rien à rien. Elle a été remp lacée
cependant par les sp hinx de l 'hô-
tel Du Peyrou. C' est si beau d'être
à cheval , et non pas sur un cheval
de carrousel mais bien sur un être
fabu leux ,  mythique , qui , peut-être
un jour ,  pourrait  bien s'envoler. Et
le dos du sp hinx, lui aussi est usé.

Tel est un aperçu fragmentaire
du monde secret de l' enfance.  Puis-
sions-nous garder toujours assez de
f r a î c h e u r  et de jeunesse pour pou-
voir i/ pénétrer.

NÉ'OPHILE.

La liberté
de l 'Eu rop e

en jeu

L

ES risques de l'intervention anglo-
saxonne au Moyen - Orient sonl
énormes. Toutefois , il fallait bien

\gs affronter. L'Europe occidentale
jlail menacée d'asp hyxie économique ;
|ei Etals-Unis pouvaient perdre la
ibase Europe » en cas de conflit , des
alliés véritables en temps de paix.

En 1956, dans les pays occidentaux
européens , le pétrole fournissait de
9% (Allemagne occidentale) et 13%
(Grande-Brelagne) à 32% (Italie) et
40% (Suède) de la consommation éner-
gétique , la moyenne étant de 22 %.
Ces chiffres ont monté depuis. La vie
économique de l'Europe libre dépend
donc de plus en plus de l'approvi-
sionnement en naphle. Or, plus de
90% de celui-c i lui venait jusqu'à
présent du Moyen-Orient. C'est pour-
quoi la perte du libre accès aux sour-
ces pétrolières de ces régions — el
ii le « nassérisme » y triomp hait , cela
deviendrai) inévitable — serait pour
l'Ouest une véritable catastrop he.

Ne disposant plus des pétroles
moyen-orienlaux , où devrait-on pren-
dre le naphte indispensable à la vie
économi que normale de l'Europe ? Cer-
les, il y a l'or noir des Etals-Unis.
Mais l'extraction y coûte jusqu'à 50 %
plus cher que dans le Moyen-Orient,
tant à cause de la différence du coût
de la main-d'œuvre que de la riches-
se des gisements. Ce n'est pas tout.
Depuis des dizaines d'années, les Etats-
Unis vivent dans la terreur de man-
quer, un jour, de pétrole. Car s 'ils de-
meurent les premiers producteurs de
pétrole du monde (380 millions de
tonnes en 1957), ils en sonl aussi les
plus gros consommateurs. Déjà en 1955,
leur production se montait à 332 mil-
lions de tonnes et leur consommation,
à 404 millions de tonnes. Selon le rap-
port des experts de ia « Chase Man-
hatta n Bank », le, nombre des « puits
secs », aux Etats-Unis , a augmenté
de 8 % au cours des dix dernières
années. D'autre part , l'oncle Sam dé-
tenait autrefois 30 % des réserves mon-
diales prouvées, el à l'heure présente
il n'en a que 15 %. Toujours d'après
les mêmes sources , les réserves de
pétrole actuellement connues dans les
Etats-Unis ne pourraient garantir que
dix ans de consommation normale à
ce pays.

La menace du manque de naphte
esf donc réelle. Washing ton ne serait
certainement pas disposé à l'aggraver,
en augmentant l'extraction locale afin
de faire face aux besoins de l'Europe.
Il fera sûrement tout pour l'éviter.
Reste, il est vra i, le Venezuela et les
autres pays de l'Amérique latine ; mais
ici de sérieuses difficultés politiques
el techni ques entravent le développe-
ment rap ide de la production pétro-
lière.

QE l'autre côté de la barricade, la
situation est différente. En 1913, la

Russie des tsars produisait 9,2 millions
de lonnes de pélrole. En 1932, l'U.R.
5.S. fit monter ce chiffre à 22,2 mil-
lions de tonnes. En 1957, il était de
'î millions de tonnes et en 1960 —
tanière année du plan quinquennal
en tours — il devra atteindre 135 mil-
tens de tonnes. Il est à noter par ail-
leurs que si l'oncle Sam recherche
e' exploite activement son naphte de-
puis plusieurs décennies, sur les im-
penses territoires de l'Union soviéti-
que, ce n'est qu'après la dernière
guerre que les prospections ont été
enlreprise sur une vaste échelle. Les
'éserves y sont donc à peine entamées.

M. I. COBT.

(Lire la suite en f inie p a g e )

L 'A FFAIRE DU M O Y E N - O R I E N T  D A N S  SA P H A S E  D I P L O M A T I Q U E

La rencontre du cheik de cette principauté avec Nasser
a brusquement déplacé le centre de l'intérêt de la crise
du Moyen-Orient d'Irak sur le protectorat britannique

Dans la crise du Moyen-Orient qui, depuis plus d une semaine
ébranle le monde, l'intérêt principal des milieux pétroliers vient
de se déplacer vers Koweït  à la suite d'une petite nouvelle que
nous avons publiée.

« Le président Abdel Nasser a re-
çu le cheik  Abdal lah  el Salem el
Sabbah , émir de Koweit , qui se
trouve en vil légiature à Damas de-
puis quelques jours. »

Cette simple dépêche inquiète aujour-
d'hui l'Angleterre. L'émir de Koweit
n'est pas seulement le souverain d' une
principauté située au fond du golfe
Persique , c'est le propriétaire du plus
puissant gisement de pétrole du monde
et le protégé de la Grande-Bretagne.

Terre élue du pétrole
Au début du siècle , Koweit était une

petite bourgade de pêcheurs de perles ,
au fond du golfe Persique , située à la
charnière  de la Mésopotamie et de
l'Arabie , face aux précreux gisements
de pétrole de l 'Iran. C'est pourquoi
l'Angleterre avait conclu en 1898 un
traité de protectora t avec le grand-
père du cheik actuel. Depuis 19(13, elle
y entretient sur place un agent poli-
tique.

Mars personne , il y a encore vingt
ans , n'imagina it que cette presqu 'île de
désert absolu où il fallait amener l'eau
douce par barque, depuis la Mésopota-
mie, deviendrai t la terre élu e du pé-
trole.

C'est en faisant des sondages à gran-
de profondeur  pour trouver l' eau , que
se produisit le premier jaillissement.
Aujourd 'hui , le gisement de Koweït re-

(Lire la suite en 9me paaei

Les Anglo-Saxons perdront-ils
le pétrole de Koweit

troisième producteur mondial ?

MANIFESTATION
MONSTRE
AU CAIRE

Nasser s'est félicite
de la victoire de l'Irak

sur l'impérialisme
(Lire nos informat ions  en

dernières dépêches.)

En Suisse et en Autriche

Deux Allemands se tuent
au Weisshorn

Deux jeunes Al lemands , dont on
ignore l ' i den t i t é , ava ien t  entrepris , lun-
di , la d i f f i c i l e  ascension rie l'arête
nord du Weisshorn ,  qui sépare le val
d 'Anniv ie r s  et la vallée de Saint-Nico-
las . Pour une cause inconnue , les deux
a lp in i s t e s  ont  perdu pied et ont fait
une chute  de plusieurs centaines de
mètres dans le terrible versant est de
la montagne.

(Lire la suite on fini e page )

7 nouvelles victimes
de la montagne
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Usine de Peseux cherch e pour tout de
suite ou date à convenir,

employée de bureau
sténodactylographe de langue françai-
se, pour correspondance et factures.
Pl ace stabl e, con venant pou r candidate
désirant s'établir à Peseux ou dans les
environs. Semaine de 44 h. Caisse de
retraite. — Adresser offres avec copies
de certi fi cat , indication de la date
d'entrée possible, etc., à G. M. 3065
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
capable pour un ménage de quatre
personnes. — S'adresser à la bouche-
rie-charcuterie Leuenberger. — Tél.
5 21 20, rue du Trésor , Neuchâtel.

On cherche pour tou t
de suite personne pour

nettoyages
le matin et pour la les-
sive, deux fols par se-
maine. Remplacement
d'un mois. S'adresser au
Restaurant du Théâtre ,
Neuchâtel , tél . 6 29 77.

Secrétaire
expérimentée, tous tra-
vaux de bureau, sténo-
dactylo , téléphone , ré-
ception, capable de tra-
vailler seule , cherche
place stable. — Adresser
offres sous chiffres
P4901 N à Publicitas,
Neuchfttel.

1 ferblantier
1 aide

sont demandés tout de
suite . — S'adresser à
W. Tschanen , ferblantier-
couvreur, 5 rue du Mar-
ché, à Nyon. Tél. (022 )
9 53 29.

Matelassier-
tapissier est demandé
pour remonter plusieurs
matelas à domicile. Nous
avons belle terrasse et
machine à main. Adres-
ser offres écrites à B. J.
3108 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de j oindre
un timbre p our la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »|l I

Boulanger
ayant de nombreuses an-
nées d'expérience, cher-
che place à Bienne, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à A.J. 3132 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Demoiselle, Italienne,
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
ou de llngère. Entrée :
1er août. — Adresser of-
fres écrites à P. X. 3123
au bureau de la Feuille
d' avis.

Homme de 36 ans, ro-
buste, ayant diplôme,
cherche place de

menuisier-
ébéniste

â Neuchâtel ou environ»
Immédiats. — Adresser
offres écrites a S.A. 3127
au bureau de la Feuille
d'avis.
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i TAPIS NEUCHA TEL LINOS I J. - L. SegeSSematlIl - Garage É Littoral
H B D é b u t  r o u t e  des Falaises - Tél. 5 99 91 et 5 99 92 - Neuchâ te l

f ^Nous cherchons pour entrée
Immédiate

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures
courant fort et faible.

Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en
possession du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou

se présenter à :

FAVÂG
Fabrique d'appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL
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Nous cherchons un

employé (e) de bureau
Place stable pour personne capable.
Faire offres sous chiffres L. T. 3118
avec prétention de salaire et référen-
ces, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant bien la res-
tauration, une débutante

fille de buffet
une

femme
de ménage

Offres au buffet de la
gare C.F.F.. Neuchâtel.
Tel (038) 5 48 53.

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

On demande, pour le
1er août prochain , une

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

On cherche, pour gar-
çon de 15 ans, pour une
année, place stable de

commissionnaire
ou d'aide dans un maga-
sin ou hôtel . — Offres
sous chiffres P4899 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse

cherche chambre
avec pension , dîners seu-
lement, à Serrières, dès
le 18 août. — Adresser
offres écrites à B. Z. 3121
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

fille de buffet
une

fille d'office
et , pour le 1er août , un

garçon de cuisine
Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17, à
Neuchâtel.

f ^NOUS CHERCHON S
appartement

de 2 pièces et cuisine, â Neuchâtel i ville) ;
éventuellement échange contre appartement
à Bâle : 2 pièces et salle de bains. Condi-
tions avantageuses.

Ecrire : Pneus Englebert S. A., Ge-
nève.

Pour famille (deux en-
fants) on cherche

logement meublé
au bord du lac ou dans
le Jura, du 9 au 23 août.
— Adresser offres écrites
à W. E. 3128 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.

Nous cherchons appar -
tement

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

Stagiaire cherche, aux
environs de la papeterie
de Serrières, Jolie cham-
bre meublée. — Adresser
offres écrites à U. C. 3125
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre
à deux lits

éventuellement avec part
à la cuisine, à partir du
17 août. — Faire offres
Immédiatement à Impri-
merie Delachaux & Nles-
tlé, passage M.-Meuron
4, tél. 5 18 75.

Jeune employé cherche
pour le 1er septembre

chambre
si possible Indépendante.
Confort. Chauffage cen-
tral. — Faire offres Jus-
qu 'au 31 juillet , sous
chiffres P4905 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

«WWWtWWMMWMWWW WWW»

j ; On engagerait dans magasin de détail %
;! de Neuchâtel !;

\ une jeune couturière j
< > ¦'
«! ayant du goût et désirant s'initier e
j! à la vente <;

il une vendeuse auxiliaire 1
<; pour quelques après-midi par semaine. J ï
« I ;î
j! Entrée à convenir. Adresser offres à <!
;! Case-Ville 474, Neuchâtel. |
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On cherche, â partir du
1er août, pour remplace-
ment d'un mois,

employée
de maison

ou volontaire. — Tél.
7 71 77.

On demande, pour date
& convenir, une

fille d'office
Libre tous les diman-
ches. — S'adresser à la
boulangerie - pâtisserie
Otto Weber , fbg de l'Hô-
pital 15, tél. 5 20 90.

Jg><& $J V I L L E

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'« Ar-
mallll S.A. » de transfor-
mer et surélever son bâ-
timent , 10, rue de l'Hô-
pital (article 4103 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 6 août 1958.

Police
des constructions.

A vendre à Serrières,

terrain à bâtir
1000 m2. Situation idéale.

Forêts région le Locle. Bons rapports,
accès facile.

Cafés-restaurants - Immeubles et terrains
à tous usages. — Dr PAUPE & Cie, Case 10,
Neuchâtel 7 (Mail). TéL (038) 5 38 89.

On cherche à acheter

grande parcelle
de terrain

touchant directement au
lac. — Offres à Famille
LOrtscher, Seldenweg 3,
Berne.

CHALET
à vendre , à l'orée de la
forêt de Savagnler, belle
situation, tranquille, 2
grandes pièces chauffa-
bles ; galerie, beau dé-
gagement. — Francis
Clerc, Savagnler.

A vendre

maison familiale
situation tranquille, vue,
Jardin arborlsé , confort
moderne. — Adresser of-
fres écrites à B. K. 3133
au bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel , Jolie villa de
4 pièces avec Jardin
d'agrément, très belle
situation. — Téléphoner
au 5 18 82 ou faire offres
sous chiffres P. 4096 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à

Grandvaux (VD )
terrain à bâtir

4400 ms, à 8 km. de Lau-
sanne ; vue splendlde sur
le lac et les Alpes ; à 3
minutes de la gare C.F.F.
bord de route, tout sur
place.

Pour visiter, tél. 4 27 29
(021), Grandvaux.

Pour traiter : notaire
Cornut , Chexhres, télé-
phone 5 81 22 (021).

A louer pour un mois,
dès le 28 Juillet , dans le
haut de la vUle , Jolie
chambre meublée. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 3131 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer , de préférence

& personne seule, appar-
tement de 2 chambres,
bien situé, mais sans
confort. — Adresser of-
fres écrites à O. W. 3123
au bureau de la Feuille
d'avis.
i i

Appartement
de vacances

à Neuchâtel, 2 chambres
2 lits, bains, cuisine, Jar-
din , vue, soleil , tranquil-
lité . Dès maintenant à
fin août , environ 150 fr.
— Tél. (038) 5 01 49.

Echange
On cherche , pour le-

24 septembre ou date à
convenir, appartement de
214 ou 3 pièces , confort,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, contre un loge-
ment de 3 V4 pièces, con-
fort, à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à CL. 3134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
août, belle chambre à
Jeune fille sérieuse, salle
de bains. — ler-Mars 6,
4me, à droite.

Chambre et pension
au centre. Tél. 8 61 91.

A louer pour le 24 sep-
tembre, à la ruelle Vau-
cher ,

chambre
indépendante

(non meublée), avec la-
vabo, cabinet de douche.
Y compris chauffage,
eau chaude et électricité.
Loyer mensuel : 72 fr. 50.

Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel, tél. 5 14 68.

Petite chambre meu-
blée à louer , au centre,
à monsieur. Tél. 5 14 75.

A louer Jolie chambre
haute à monsieur sé-
rieux. — Treille 6, 3me,
après 19 heures.
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COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT I
Grand-Rue 6, 1er étage

VENTE DE SOLDES ZSS U I
COMPLETS pure laine 90.-, 80.-, 75.-, 70.-, 60.-
MANTEAUX mi-saison 100.-, 60.-, 50-
VESTONS pure laine 60.-, 55.-, 45.-, 40.-

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

NOTRE TRADITIONNELLE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée

Rabais j usqu'à
BAT SON PLEIN WJ À Q/Dès mercredi 23 j uillet # U /O

NOUVELLE BAISSE QAA
SUR OUlf Paires

de

BAS renommés
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BAS nylon #%
sans couture >é| fi B

é tmmWmcoloris d'été Valeur 3.95 soldé VHÉHKS IB

BAS mousse ^%
coloris beige Valeur 4.90 soldé ^^ ^r G

Toute compara ison conduit au

¦

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Beurres

Camping - Jardin
Nous vendons :

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

garantie un an

Entreprise TOSALLI, Colombier
Tél. 6 33 12 rate nationale

Décorez et illuminez fenêtres et bdlcOIlS

^y 
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Ĵ I I J  M  ̂
suisses, cantonaux ou fantaisie, très '' W "m
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25/27 cm. suisse neuchâtelois chevrons

DRAPEAUX -75 1.25 1.25
Toutes dimensions : suisses et neuchâtelois

_ _ _ - — - l r  . • r»  Fusées - Soleils - Vésuves - Bouquet s 4% pi
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^^BOMBES do table sa ¦.'¦!*': JT» 1.50
GBANDS MAGASINS 1

Toujours [ m9 I a ^r J^ w I ^^** ^3 ^a maison

avantageux SHI en voSue

Dépôts à Couvet et à Saint-Aubin

OCCASIONS
GARANTIES

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

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV.,
limousine 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, notre, drap.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes ,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes ,
grise, simili, 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 beige, 4 por-
tes.

CONSUL 1954, 8 CV„ li-
mousine beige, 4 por-
tes

GOLIATH 1957, 4 CV.,
limousine commerciale .
S 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 PRIX
PREFECT 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

Neuchfttel
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 6 99 92

t

INCA possède le goût riche
et intégral du café...

' :! -3%»  ̂ mlUfHL ^W m\

_0J jt m̂ ŜÊÊs jfffiPTltH L- ^n  ̂surtout ' vous vous

 ̂ H ^ra ÈBW- devez de servir l' iNCA , tout
< I éM d'abord parce que c'est
vi ~~̂ || j j ĵ û W k m  merveil leusement pratique de
"G \ ^%  f m W W pouvoir pré parer un café exquis

2 B  ̂ 8^̂  ZafHkj en un c ' in c' cei ' ' au J a,'din ,
"- Ij sur le balcon , en pic-nic , et
._ | m ensuite parce qu 'en été le palais
§ ^̂ | 

est plus sensible aux bonnes
"̂mKwnmmmw f c " choses. Vous serez émerveillé

« E X T R A I T  so LU de trouver dans l'iNCA un
-2 | _ . m  si bon goût de café, un arôme
n sllllls "t C-A  r fc rUft ¦,»J j t$Ë SÈ ¦ L. _ J ¦ ¦ ¦
S: si riche et de pouvoir apprécier ,
"̂ p X dans sa perfection , le délice

3 "te.. ., •yrllininiiéff d' un café pur et naturel.

I l\lv^A\ café instantané,
en été aussi.

I A vendre

i PEUGEOT 403 1
avec toit ouvrant , modèle 1958, I

I neuve , prix intéressant. Paiement
I comptant. Faire offres sous chiffres I
I X. F. 3129 au bureau de la Feuille I
I d'avis.

A vendre

vélo de dame
marque t Philips », 3 vi-
tesses. Prix 80 fr.

Mme Plrotta , Charmet-
tes 39, Neuchfttel.

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

chaque jour

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

a la
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jneacr
Seyon 22, tél. 5 29 92

I GROSSESSE
Ceintures

H spéciales
I dans tous genres
I avec Ban- OC JC
I gis dep. tJ.lfl
I Celntnre «Salus»

» %  S.E.N. J.

A vendre un
compresseur

« Ingersoll - Rand »,
modèle D 80, revisé à
neuf , avec outillage com-
plet , 8000 fr.

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

Louis-Phillipe
1 canapé avec 2 fau-
teuils, 1 canapé avec 4
chaises, 1 secrétaire, 1
commode, 2 tables ova -
les, 1 table ovale à ral-
longes, 1 table ronde.

Occa-Centrale, Schwar-
zenburg. Téléphone (031)
69.21.74.

A vendre scooter
« Rumi »
125 cmc.

en très bon état , 9000
km., taxes et assurances
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. — Tél. 6 37 66.

Occasion unique

« CITROËN »
1952

large. 10 CV., bon état,
seulement 2000 fr. Echan-
ge et paiement par
acomptes possibles. —
Garage Seeland, Bienne.
Tél. (032) 2 76 35.

A vendre
moto « DKW »

en bon état de marche,
660 fr. — Raymond Bé-
guin , Pontet 3, Colom-
bier .

A vendre
3 « Topolino », au choix ,
400 fr. ; < Austln » A 40,
750 fr. ; « Fiat » 1100,
1000 fr. ; t VW », 2500 fr.

S'adresser à case pos-
tale 17, Neuchfttel 7.

J'achèterais
voiture

de première main, en bon
état. Année de construc-
tion 1954. — Adresser
offres écrites à T. B. 3126
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
chfttel 7.



Pour les championnats
d'Europe

Cinq athlètes ont déjà
obtenu leur qualification
Au début de la saison , le comité

de sélection avait établi la liste des
per formances  minima que devraient
accomp lir les athlètes suisses dési-
reux d' obtenir leur qualif ication
pour les champ ionnats d'Europe de
Stockholm. Il  reste encore pour les
candidats quel ques bonnes occa-
sions de se qualifier avant la date
limite du 3 août (notamment le
match international du prochain
week-end contre l'Italie à Turin et
les champ ionnats suisses ) , mais
d' ores et déjà cinq athlètes ont
réalisé les performance s exigées.
Ce sont :

R. Weber, au 200 m. (minima :
21"8, 21"6 , 21"5) , avec 21"5, 21"5
et 21"4.

Ch. Waeg li , au 800 m. (V 52" ,
1' 51" , V 50"), ave c V 50"8, V
50" et V 49'1.

A. Isenring, au saut en longueur
(7 m. 15, 7 m. 15, 7 m. 25), avec
7 m. 21, 7 m. 30 et 7 m. 40.

E. Amiet , au saut en hauteur
(1 m. 93, 1 m. 93, 1 m. 95) ,  avec
1 m. 93, 1 m. 93 et 1 m. 95.

W. Tschudi , au décathlon (6400
points ) , avec 7013 points.

Dautre part , dans d' autres disci-
p lines , certains candidats sont
bien près d' avoir obtenu leur sé-
lection (il ne s 'en fau t  dans quel-
ques cas que d' un dixième de se-
conde ou d' un centimètre !). Il
s'agit c'" :

Ch. Waegeli , au MO m. (mini-
ma : 48" , 47"8 , 47"6) , avec 48"1,
47"8 et 47"3.

W. Tschudi , au 110 m. haies
(1V8 , 14"7 , U"6) , avec 14" 8,
14"7 et 14"7.

G. Schlosser , au saut en lon-
gueur , avec 7 m. 14, 7 m. 22 et
7 m. 43.

E. Heckendorn , au saut en lon-
gueur , avec 7 m. 29 et 7 m. 30.

E. Millier, au trip le saut (14 m.
60 , U m. 60, 14 m. 90), avec 14 m.
64 et 11 m. 68.

M. Mehr, au disque (48 m., 48
m., 49 m. 50), avec 48 m. 05 et
48 m. 14.

Vogel - Muller - Wehrli - R. We-
ber , au 4 x 100 m. (41"4 , 41"2 et
41"), avec 41"h, 41"3 et 41" (le
temps de 41"! réalisé dimanche
par cette équi pe à Zurich ayant
été ultérieurement corrigé en 41"4) .

Enfin , parmi les 46 hommes (sans
les marcheurs)  qui constituaient les
cadres pré-sélectionnés , plusieurs con-
currents ont dû renoncer à poursui-
vre leur préparation pour Stockholm
pour des raisons de santé ou des mo-
tifs professionnels. C'est le cas de
Fritz Vogelsang - (décathlon) , Jules
Zehnder et Rudol f Morgenthnler
(fond),  Kurt  Stalder (haies) , Reto
Gartmann (hau te ur ) , Carlo Stanca
(longueur) , Bachmann et Brunner (ja-
velot) et Hans Riesen (sprint),  ainsi
que les coureurs de marathon , déjà
éliminés.

Le championnat suisse de grand fond

Dimanche  a eu lieu la traversée du lac Léman sur le parcours Saint-
Gingolph-Vevey (8 km. 400). Cette course étai t  également valable  pourP
le c h a m p i o n n a t  suisse de grand fond et a été remportée par Karl Fr idl in ,
de Zoug (qui devient  donc champion  suisse 1958). Fr id l in  (notre c l iché)  I
a établi un nouveau record de la distance dans le temps de 2 h. 17' 39".

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

UN QUATRIÈME
CONCOURS INTERNATIONAL

I»E LA CHANSON
Vu le grand succès des concours pré-

cédents , l 'Union européenn e de radio-
d i f f u s i o n  a décidé d' organiser  en 1959
un

^ 
concours i n t e r n a t i o n a l  i n t i t u l é

« Grand Prix européen de la chanson
1959 ». La f inale  européenn e réunissant
les lauréats nationaux aura lieu en
France au pr intemps 1959. La Société
suisse de rad iodi f fus io n  organise sur
le p lan  na t iona l  le concours selon un
règlement  que les intéressés peuvent
se procurer auprès de la direct ion gé-
néra le  à Berne. Les émet teurs  de radio
et de télévision suisses d i f fuse ron t  les
é l iminatoi res  et la f inale européenne.
La chanson qui sort ira en tète du con-
cours n a t i o n a l  partici pera à la f ina le
europ éenne.

A deux reprises , la Suisse a obtenu
des succès à ce concours. En 1956, elle
remportai t  le 1er prix avec « Ref ra in »,
la f ameuse  chanson de Geo Voumard
et Emile  Gardaz , et le 2me prix au
printemps 1958 avec «Giorgio », de
Paul Burckhard t  et Fr idol in  Tschudi.
Dans les deux cas , Lys Assia interpré-
tait  les chansons.

LE CAR ROMAND
A LA SAFFA A ZURICH

Lors des vacances du personnel de
la TV a l é m a n i que, le car de reportage
s ta t ionné  à L a u s a n n e  se rendra à Zu-
rich à f in  j u i l l e t  et réalisera à la
Saf fa  deux  émiss io ns , le lundi  28 et
le mercredi 30 j u i l l e t .  Le 1er août , il

re t ransmettra  un grand « Festsp iel »
(La femme suisse à travers les âges),
puis la fête na t io na le  célébrée dans
l' enceinte de l'exposition avec de nom-
breuses productions folklori ques.

AUX ÉTATS-UNIS,
31 STATIONS DE TV

DIFFUSENT
DES P R OGR A M M ES

ÉDUCATIFS
A fin février , on recensait aux Etats-

Unis trente et une s ta t ions  de télé-
vision dépendant  d'universi tés , d'écoles
supérieures ou d'associations culturel-
les d i f fusan t  des programmes éduca-
tifs. Ces émetteurs sont soutenus f inan-
cièrement par des fonds provenant de
contr ibut ion s des pouvoirs publics ou
de- fonda t ions  spécialisées. Pour sa
part , la Fondation Ford a remis à des
émetteurs des prestations s'élevant à
8 mil l ion s  de dollars (plus de 35 mil-
lions de francs suisses) en 1957. On
estime que 40 mi l l ions  de téléspecta-
teurs sont a t te ints  par ces émetteurs.

LES FINANCES DE LA TV
EN 1958

Les besoins f inanciers  de l' exp loita-
tion du programme de l'a TV sont bud-
getés pour 1958 à 7 mil l ion s de francs ,
soul igne le rapport du directeur admi-
nis t ra t i f  de la S.R.R., M. G. Conus , dans
l'annua i re  1957. L'admin i s t r a t ion  des
P.T.T. évalue les recette s des taxes de
concession à 3,600,000 francs. Le 70 %
de ce montan t  revient à la S.R.R., soit
2,520,000 fr., ce qui représent e le 36 %
des dépenses envisagées. Compte tenu
de la contr ibut ion  de 2 m i l l ions  de
francs  versée par l 'Association pour le
développement de la télévision suisse,
il reste un découvert de 2,480,000 fr.
A i n s i , pour équi l ibrer  le budget d'ex-
p loi tat ion de l' exercice 1958, il sera
nécessaire de prélever le m o n t a n t  de
ce découvert sur le prêt de 8,400 ,000
francs  consenti par la Confédéra t ion .

Université : 11 h., Récital : extraits du
théâtre moderne .

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A Paris tous

les deux.
Rex : 15 h. et 20 h . 15, Hellgarte, la cita-

delle de l'horreur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Orgue il et

passion.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Safari. .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Une fille

épatante .

Q La Fédération espagnole de football
a décidé de demander à l'Union euro-
péenne l'organisation du tournoi interna-
tional des juniors en 1959, à laquelle la
Fédération autrichienne avait récemment
renoncé.
Q L'Association fédérale d'athlétisme lé-
ger a organisé la semaine dernière, à
Berne, un cours d'instructeurs dirigé par
le Dr Mysangyt , Marcel Meier , Paul Gy-
gax et Hans Walti et auquel ont part i-
cipé plus d' une douzaine de candidats.
£ M. Dtambertone , manager de Juan-
Manuel Fangio, a confirmé que le cham-
pion du monde ne participerait plus à
aucune course, ainsi qu 'il l'avait déjà
officieusement annoncé lui-même à plu-
sieurs reprises.

0 La commission technique de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur a fixé
les performances minima qui seront exi-
gées des athlètes féminines désirant obte-
nir leur qualification aux championnats
d'Europe, à Stockholm. Ces performances
équivalent approximativement aux re-
cords suisses, à savoir : 100 m. : une fols
12"2 et une fois 12"3 (record suisse 12"5) .
200 m. : une fois 25"6 et une fols 25"8
(2 5"8). 80 m. haies : une fois 11"8 et une
fois 12" (ll"9).  Hauteur : 1 m. 58 et
1 m. 60 (1 m. 66). Longueur : 5 m. 60 et
5 m. 70 (5 m. 50). Poids : 12 m. 70 et
13 m. (12 m. 78). Disque : 42 m. et 43 m.
(42 m. 17). Javelot : 43 m. et 44 m.
(43 m. 74). Pentathlon: 4000 points
(3963).
£ Jacky Brlchant a battu en finale du

simple messieurs son compatriote Marc
de Gronckel par 6-0, 6-1, lors des cham-
pionnats de tennis de Belgique disputés
à Bruxelles. En finale du simple dames.
Christlnne Mercells a battu Poucette
Bernheim 6-0 , 6-1.

TRUAND
cl

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Bella Larchinl . la fiancée du truand
Gauthier , a été enlevée . Celui-ci et Sérlgnnc sont reve-
nus au logis Larchinl après avoir échappé de Justesse
à la f ureur des ligueurs ameutés. La duègne Ger trude ,
quoique blessée , peut leur raconter l'enlèvement.

S' emparer de bourgeois aisés n'était guère d i f f i c i l e .
Le sergent Petitbois n 'avait vu pour sa part aucun
inconvénient à ce que l' on appréhendât  les habitants
du logis Larchinl . Mais Rast ignac 7ie dévoilait pas le
fond de sa pensée . La vérité était que cette maison

à pignon lui paraissait bien mystérieuse. Bassompierre
avait a f f i r m é  vouloir à toute force y entrer alors que
six gentilshommes de Guise le menaçaient de mort s 'il
ne vidait pas les lieux...

Car ces six gentilshommes dont Rastignac faisai t
¦partie , sur la fo i  de sérieux renseignements , n'étaien t
postés là qu 'a f in  d' attendre Henri de Navarre qui , en
cachette à Paris , venait chaque nuit , leur avait-on
dit , devant ce même logis . Et , pour f inir , le beau
truand Gauthier avait sauté de ce balcon ! C'était p lus
que su f f i san t  pour que Rastignac se résolve à mettre

la main sur les occupants de la maison, « Heurt e
à l'huis ! » ordonna-t-i l .

Le sergent avait f rappé  vigoureusement . Bella , a*
comble de l' e f f ro i , avait dû répondre. Du balcon , ew

avait assisté à la bagarre , elle avait vu f u i r  Gauthier
et Sérignac et se mourait d' anxiété en songeant <•"
danger qu 'ils couraient. Voyant revenir le guet , eut
avait cru Gauthier pris . Mais il n'était po int •»¦
L'avait-on abattu ? Déjà , elle regrettait amèreme nt at
l'avoir poussé à secourir ce cïievalier de Sérignac. De)
coups terribles ébranlèrent subitement la porte.

Rencontre Brown-Lane
titre en jeu

Mercredi , à Houston (Texas) , Jne
Brown défendra pour la sixième fois
son titre mondial  des poids légers, con-
tre son compatriote Kenny Lane , âgé
de 26 ans.

Joe Brown , qui  conquit son t i t re  le
28 août 1956 en ba t tan t  aux points  Wal-
lace « Bud » Smith à la Nouvelle-Or -
léans , l'a déjà victorieusement défendu
à cinq reprises. Son palmarès est élo-
gieux : 96 combats , 70 victoires , 11 mat-
ches nuls et 15 défaites. Il partira
d'ai l leurs favori , mercredi et nombreux
sont ceux qui prévolent un succès ra-
pide du champion du monde.

Kenny  Lane n 'a pas perdu un seul
combat depuis 1955, sa dernière défaite
lui  ayant  été infligée par Paddy de
Marco. Depuis , il a remporté 19 vic-
toires consécutives. Fausse garde, il
pourrai t  l'emporter aux points si le
match va à la l imite.  Sur 57 combats ,
il ne compte que 5 défaites mais n'a
gagner que dix fois par k.-o.

Une seule surprise,
défaite de Sirola

Les championnats île Ostaad

La deuxième journée des champion-
nats in te rna t ionaux  de Suisse , à
Gstaad , n 'a pas été favorisée par le
temps , car à deu x reprises des averses
vinrent  interrompre le déroulement des
matches .

La seule surprise enregistrée a été
la défai te  du numéro  deux i t a l ien , Or-
lando Sirola devant l'Espagnol Couder ,
qui venait pourtant  d'être net tement
battu e n - f i n a l e  du tournoi in t e rna t i o -
nal de Lausanne par Mart in  Frœsch.
Ce dernier ayant capitulé devant l'An-
glais Mike Davies et le champion suis-
se Erwin Balestra ayant  déjà été éli-
miné au tour précédent par le Fran-
çais Grinda , les couleurs helvét iques
ne seront plus représentées dans les
hui t ièmes de f i n a l e  du simple mes-
sieurs.

Voici les résultats de la journée :
Simple messieurs , tour préliminaire :

Mike Davies , Grande-Bretagne , bat
Theddy Stalder , Suisse , 6-0 , 5-7 , 6-2 ;
Jean-Noël Grinda , France , bat Erwin
Balestra , Suisse, 6-2 , 6-1.

Seizièmes de f inale  : Bob Mark , Aus-
tralie , bat Raynaldo Garrido, Cuba , 6-2 ,
6-3 ; Budge Patty, Etats-Unis, bat Wil-
liam Alvarez, Colombie , w.o. ; Nicola
Pietrangell, Italie , bat John Plckard ,
Grande-Bretagne, 6-4, 9-7 ; Mike Davies ,
Grande-Bretagne, bat Martin Frœsch ,
Suisse, 7-5, 6-1 ; Jea.n -Noël Grinda ,
France , bat Antonio MarMnez , Espagne,
6-1, 6-4 ; Jarosl av Drobny, Egypte , bat
Gaby Mercier, Suisse , 6-2 , 6-2 ; Juan
Couder , Espagne , bat Orlando Sirol a ,
Italie , 7-5, 6-3 ; Edoardo Argon, Uru-
guay , bat Paul Rémy, France , w.o. ;
Orlando Garrido , Cuba , bat Mal Fox ,
EtaXs-Unls, w.o. ; AshJey Cooper , Aus-
tralie bat Marco Albonlco, Italie , 6-0 ,
6-0.

Simple dames , seizièmes de f inale  :
Vrony Studer, Suisse , bat Shella Cox ,
Nouvelle-Zélande , 6-1, 6-1 ; Ginette
Grandgulllot, France , bat Heldl Enzen ,
Suisse . 8-6 . 6-3.
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Problème Ko 759

HORIZONTALEMENT
1. Dans la boîte crânienne.
2. Assurée.
3. Héritages. — Fleuve.
4. Préf ixe.  — Conjonction. — Fil;

arabe.
5. Rép été pour une op érette. — Acci

dent  fâcheux.
6. Semblent trouées chez les prodi

gués. — Ville des Pays-Bas.
7. Roi de Hongrie. — Fleuve. — Mil

en berne.
8. Au doigt de Jenny. — Donnes di

l'app étit.
9. Robe de forme étroite.

10. Vêtement d'homme.

VERTICALEMENT
1. Etourderie.
2. Il a horreur des innovations.
3. Le dernier intéresse le snob. -

Ville du Pérou. — Note.
4. Personne. — Il peut rester long

temps sur un p ied
5. Manger en broutant.  — Dur à re

tourner.
6. Une demoiselle qu 'on n 'accuser;

pas de légèreté. — Suppose.
7. Ils nous font  courber l'échiné. -

Il ne répond pas à l' appel de 11
compagnie.

8. Article.  — Largement ouverte. -
Possessif.

9. Fin gibier.
10. Accord de p lusieurs personnes.

Solution du problème No 758

PHARMACIE D'OFFIOE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce

Contrairement à ce que nous
avons annoncé , le manque de p lace
nous obli ge à renvoyer à une pro-
chaine date le calendrier comp let
des matches de li gue nationale.

I

La troisième et dernière journée
des championnats d'U.R.S.S. s'est
déroulée par une temp érature plu-
tôt froide et un vent violent. Les
résultats obtenus ont néanmoins été
très satisfaisants.

C'est ainsi que le record du
monde du 3000 m. steep le , déte-
nu par le Hongrois Rozsnoy i avec
8'35 6 depuis le 16 septembre 1956,
à Budapest , a été égalé par Rjit-
chine , qui a passé aux 1000 m. en
2'45" et aux 2000 m. en 5'47"1. C'est
Vlasenko , toutefois , qui mena toute
la course , mais tomba dans l'eau au
dernier passage, perdant ainsi un
temps précieux à l'ultime minute.

Voici les résultats de cette troi-
sième journée :

200 m. : 1. Konovalov , 21"4 ; 2. Barte-
nlev , 21"6 ; 3. Khirinskl , 21"8.

400 m. : 1. Nikolski , 47"7 ; 2. Rachma-
nov, 47"9 ; 3. Krivocheev , 48"3.

1500 m. : 1. Piplne , 3'49"6 ; 2. Vallvko,
3'50"6 ; 3. Momotkov , 3'50"6.

110 m. haies : 1. Mlkhailov . 14"4 ; 2.
Petrov , 14"5 ; 3. Vassill Kouznetsov , 14"7.

3090 m. steeple : 1. RJitchine , 8'35"6
(record du monde égalé) ; 2. Ponomarev ,
8'40"6 ; 3. Eudomlkov , 8'42"4.

Triple saut : 1. Riakhovski , 15 m. 86 ;
2. Krek, 15 m. 74; 3. Tcherbakov . 15 m. 70.

Disque : 1. Boukhantzev , 54 m. 39 ; 2.
Trouslnev , 54 m. 07 ; 3. Baltouchnlkas,
53 m. 61.

50 km. marche : 1. Machklnkov , 4 h.
18'33"2 ; 2. Korchounov , 4 h. 19'22"9 ; 3.
Safourlne , 4 h. 19'13".

En princi pe , les deux premiers
xlfi chaque épreuve étaient qual i f iés
pour le match U.R.S.S. - Etats-Unis
des 27 et 28 juil let , à Moscou. En
seront donc notamment  évincés l'ex-
recorriman du monde du trip le saut
Leonid Tcherbakov et le recordman
d'Europe du 400 m. A. Ignatiev.

. L'équipe américaine est déjà  arri-
vée dans la cap itale -soviétique , à
l'except ion de Bob Richards et de
cinq dirigeants , qui ont dû s'arrêter
lundi  soir à Helsinki , leur visa d' en-
trée n 'étant  pas en règle et pour les-
quels des démarches ont aussitôt été
entreprises par l'ambassade soviéti-
que af in  qu 'ils puissent rejoindre
mardi leurs compatriotes à Moscou.

Le record du monde
du 3000 m. steeple égalé
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O Le cap. Piero d'Inzeo ( I t a l i e )  a
remporté deux victoires au concours
hippique  international de White Ci ty ,
à Londres , en enlevant successivement
la coupe des s Metropol i tan  Stakes *,
avec « Uruguay », el celle de « Horse
and Hound », avec « The Rock *, e f f e c -
tuant les deux parcours sans f a u t e .
0 Plus de trois cents inscri ptions ont
été enreg istrées pour les champ ionnats
suisses d' athlétisme , qui auront lieu
les 2 et 3 août dans les nouvelles ins-
tallations du Letzigrund zuricois : 28i
pour les épreuves masculines et 32
pour les f émin ines . Les courses et con-
cours les p lus f r é q u e n t é s  seront le 100
mètres et le 800 m. (30 concurrents) ,
le 200 m. (28)  et le saut en longueur
(2k ).
£ La f ina l e  de la zone américaine de
la coupe Davis de tennis opposera les
Etats-Unis  à l 'Argent ine , 1rs tr>, 16 et
11 août prochains , à Xcw-York .  En
e f f e t , l 'Argent ine  a aisément disposé
d'Israël par 5 victoires à 0, en demi-
f i na l e , et s 'est donc q u a l i f i é e  pour ren-
contrer les Etats-Unis . Voici les résul-
tais des deux derniers s imples  du mnlch
Argent ine  - Israël , à Buenos-A ires : En-
rique Morea ( A )  bat Eleaz ar David-
man ( I )  .7-5, 3-6 , 6-4, 7-5 ; Edoardo So-
rirlnn ( A )  bat Arieh Davidan ( I )  6-1 ,
6-3, 6-1.
0 Dans le premier  match de foo t -
ball de promntion-relé gntion en I ta l i e ,
l'équipe de série B de Bari a battu celle
de Vc.rona (série A )  par 1 à 0.
m En f ina le  du simp le messieurs des
championnats internationaux de tennis
de Hongrie , à Budapest , l 'Aus tral ien
Xeale  Fraser a battu le Hongrois  Ist -
van Gut yns (après que ce dernier eut
eu deux balles de match)  par 5-7, 6-4 ,
6-4, 4-6 , 8-6 .

0 Voici quelques performances enregis-
trées par des athlètes lors de champion-
nats nationaux ou de meetings. — A By-
dogoszc (championnats nationaux de Po-
logne) : Krzyszkowiak, 13'53"6 au 5000
mètres (meilleure performance mondiale
de l'année) et Ozog, 13'59"2 ; Schmldt,
15 m. 75 au triple saut ; Sidlo , 77 m. 16
au Javelot ; Rut , 64 m. 12 au marteau ;
Kotllnskl, 23"9 au 200 m. haies (record
national)  ; Klnenlewicz . 6219 points au
décathkm (record national) ; Grabowski ,
7 m. 81 en longueur (record national).  —¦
A Jopio : Salminen (Finlande). 2 m. 07
en hauteur (record national). — A Athè-
nes : Roubanis (Grèce), 4 m. 53 à la per-
che.
£ Composition de l'équipe Italienne qui

rencontrera la Suisse , samedi et diman-
che prochains , à Turin : 100 m. : Cazzola ,
Giannone ; 200 m. : Berruti , d'Asnach ;
400 m. : Fossatl , Panciera ; 800 m. : Ba-
raldi , Scavo ; 1500 m. : Baraldi , Rizzo ;
5000 m.1 : Ambu , Contl ; 10.000 m. : Anto-
nelli , Volpi ; 110 m . haies : Mazza , Svara ;
400 m. haies : Ginelli , Martini ; 3000 m.
steeple : Délia Minola , Leone ; hauteur :
Cordovanl , Roveraro ; longueur : Bravl ,
Cesaracclu : triple saut : Cavalli , Gatti ;
perche : Ballotta , Chlesa ; disque : Con-
sollni . Rado ; javelot : E. Llevore, G. Lle-
vore ; poids : Meconi , Montl ; marteau :
Giovanetti , Lucloli ; 4 x 100 m. : Ber-
ruti , Cazzola , d'Asnach , de Murtas ;
4 x 400 m. : Fattorlni , Fossatl, Fraschini ,
Panciera. Marche , 10 km. juniors : Cal-
vanl, de Simoni , Zambaldo ; 20 km. :
Barsottini , Dordonl , Cignoli ; 35 km. : de
Gaetano , Manzoni . Marchisella, Pamlch.

Bfrni MUiŝ w
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Le record mondial
du 440 yards battu

Au cours de la troisième journée
des Jeux de l 'Empire b r i t ann ique ,
à Cardi f f , le Sud-Afr ica in  Gerhar-
dus Pot frieder a battu le record du
monde du 440 yards haies en 49" 7.

L'ancien record (49" 9) était dé-
tenu  depuis  le 20 j u i n  dernier par
l 'Américain Glenn Davis.

Voici le classement de l 'épreuve
(finale) :

1. Gerhardus  Potgieter , Afr ique
du Sud , 49" 7, nouveau record du
monde ; 2. David Lean , Austral ie ,
50" 6 : 3. Barton Rot ich , Kenya ,
51" 7 :  4. John IMetcalfe , Angleter-
re, 52" 4 ;  5. Chris topher  Giudge,
Canada , 52" 5 ; fi . George She-
pherd , Canada , 52" 8.

En promenade dans la vallée de Bagnes
(Valais)

CAFÉ DE LA PLACE
au CHABLE

le rendez-vous des amateurs
de vraie raclette

Tél. (026) 7 12 06 Carron-Pasche

Certaines émissions
Nos lecteurs se souviennent des

réflexions d'un auditeur genevois
sur les émissions sportives du jeudi ,
du samedi , à 12 h. 15 («Le quart
d'heure du sportif » et « Ces goals
sont pour demain ») .  Il en préco-
nisai t  la suppression. Un aimable
lecteur m'a communiqué d'autres
réflexions à ce propos et qui ont
un autre son. Le sans-filiste No 2
dit ceci , à quoi nous souscrivons
également : « Il y a des ronchon-
neurs sympathi ques et qui , souvent ,
n 'ont pas tort. Mais celui qui de-
manda i t  que soient supprimées les
deux émissions sportives du jeudi
et du samedi à 12 h. 15, qui sont
les v i tamines  ABC de la radio , doit
être rarement sat is fa i t  ! Vivent la vie ,
la musique , les sciences , mais aussi
les sports. »

Magnificences musicales
Le 13 juillet , au cours du Festi-

val de Vich y, un très bel orchestre ,
sous la baguette d'Eugène Bigot ,
nous donna un remarquable gala
de musique française. Auparavant ,
Gérard Bauër , de l'Académie Con-
court , nous présenta les œuvres
choisies dans un accord , lui  aussi
parfai t , de mesure , de sapience et
de ferveur , sans trace aucune de
chauvinisme.  Par ailleurs , les Ravel ,
les Debussy, les Saint-Saëns sont
citoyens du monde , leurs talents les
ayan t  depuis longtemps fai t  adopter
par les mélomanes des deux hémi-
sphères. L'académicien nous donna
de nombreux souvenirs personnels
sur ces musiciens , car cet homme
vénérable en a de fort capt ivants .
Un br i l lant  violoniste , H. Szerying,
joua le « Concerto » de Saint-Saëns
avec beaucoup d'éclat et une vir-
tuosi té  solide. Quant  à l'orchestre ,
ses in te rpré ta t ions  du « Prélud e à
l'après-midi d' un faune  » et de
« Dap hnis et Chloé » furent  des ré-
gals qui enchan tè r en t  un vaste pu-
blic et le f i ren t  applaudi r  avec en-
thousiasme. Nous nous demandions ,
à l'ouïe du chef-d' œuvre qu 'est le
« Prélude », de Claude Debussy,
pourquoi l'on n 'app laud i t  point , el
sp écialement  le flûtiste-soliste dont ,
comme on sait , la par t i t ion s'étend ,
séduisante , ravissante  et sensuelle ,
de la première phrase jusqu 'aux
derniers accords.. . L'art iste ano-
nyme qui joua si pa r fa i t ement , à
Vich y, mérite les éloges , les remer-
ciements les plus vifs.
Le passager de la malle arrière

Passager clandest in et irrespon-
sable , puisque c'est un cadavre. Ce

titre de pièce policière est bien
dans la note Peter Cheyney. L'aven-
ture comprend trois épisodes , dont
le premier et le troisième sont dus
à la plume d'I. Villars et le deuxiè-
me à Georges Hoffmann (7 , 14 et
21 juillet ) .  Les auditeurs prennent
part au concours , devant écrire ,
après chaque émission , ce qu 'ils
croient être le mot de l 'énigme du
corps trouvé dans une voiture et
de celui — car les choses se cor-
sent — trouvé dans une malle...
Cette partici pation des auditeurs  à
de telles recherches a du succès , si
l'on en juge par les nombreuses ré-
ponses que suscite cette macabre
aventure.
Quand on a vécu à Neuchâtel...

Il v a des expressions que l'on
n 'oublie pas, lorsque l'on vit en un
lieu qui en compte de pittoresques
et d' erronées aussi. Ces dernières
ont la vie dure , ce que l'on va dé-
montrer.  Le 17 juillet , Line Anska
qui vécut toute son adolescence
chez nous , ou presque, s'en alla à
la Saffa.  Disons en passant que les
reportages de cette exposition ga-
gneraient à n 'être point précédés
de cette lourde machine , sans char-
me mélodieux aucun , qu 'est cette
invi ta t ion dite musicale jouée par
quel ques instrumentistes.

La speakerine de Radio-Genève
nous mena donc « dans le royaume
féminin  du prati que ». Ainsi s'ex-
prima un journaliste italien , qui fut
peut-être un peu suffoqué de tant
de sciences ménagères... Suff i t  que
Mlle Anska dit à quel que gardienne
de ce lieu : Je m'excuse , madame...
Ça , c'est de chez nous ; nos oreilles
en furent agacées : il faudrait  que
les gens de langue française s'ex-
priment au mieux , lorsqu 'ils vont
représenter la Suisse romande en
pays alémani que.

Expériences moscovites
De 1953 à 1955, le R. P. Bisson-

nette fut aumônier à Moscou. Du-
rant dix trop courtes minutes , nous
avons eu de fort intéressants extraits
de ses observations et exp ériences
apostoli ques ; il dut se faire « tout
à tous », être tour à tour guide ar-
tisti que , ordonnateur de spectacles
et de mondanités , parfai t  « mixer »
de cocktails , orateur profane , orga-
nisateur de soirées , causeries et
conférences sur tous les sujets , et
avec des gens de toutes races , reli-
gions et classes, tâchant  de parvenir
a les intéresser à la religion , en y
arrivant par mille voies détournées
(20 juillet).

LE PÈRE SOREIL.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla. 7.15, Informations.
7.20, sourire aux lèvres. Il h., émis-
sion d'ensemble : œuvres d'H. Gagne-
bln. 11,20 , musiques et refrains de par -
tout. 11.40, opérette pas morte. 12 h.,
au carillon de midi , avec à 12.25, le
rail , la route, les ailes. 12.45, Informa-
tions. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les belles heures lyriques
13.45, piano.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, votre thé en mu-
sique. 17 h., les enregistrements poui
les enfants. 17.30, l'heure des enfante
18.15, nouvelles du monde chrétien
18.26, mlcro-partout. 19.15, informations
19.25, le miroir du monde. 19.46 , con.
cert viennois. 20 h., questionnez , on
vous répondra. 20.20 , guitare. 20.30 , con-
cert symphonique, par l'orchestre de la
Suisse romande , direction : Edmond
Appla , soliste : Ida Krehm , pianiste
22.30 , Informations. 22.35. champion-
nats Internationaux de tennis. 22.4!,
actualités du Jazz. 23.12 , chansons vs-
lalsannes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFLSIO>
6.15, informations. 6.20 , variétés mus!

cales. 6.50 , quelques propos. 7 h., In
formations. 7.05, concert populaire
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h., Juliette Gréco chante.
12.20. wlr gratulleren. 12.30. Informa-
tions, la SAFFA. 12.40, le Radlo-Orches-
tre. 13.25, Imprévu. 13.35. musique lé-
gère. 14 h., pour Madame.

16 h., comment s'appelle le compo-
siteur ? 17 h., une nouvelle suédoise.
17.25. chœurs suédois. 17.30, pour les
enfants . 18.05, ballades de Chopin. 18.30,
chronique d' actualité. 18.45, orchestre ré-
créatif. 19.20, communiqués. 19.30. In-
formations , écho du temps. 20 h., mélo-
dies du pays. 20.30. « Uhli der Knechti ,
feuilleton de J. Gotthelf. 21.35. musi-
que d'opéras et de concert. 22.15. Infor-
mations. 22.20 , causerie. 22.40 , sérénade
de Beethoven. 23.05 . nocturne de Haydn.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 . téléjournal. 20.30. les frère!

Jacques. 21.30. impressions des Pays-
Bas. 21.45, «Un monde se meurt », film
de B. de Colmont. 22.10, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20 .30. les frères

Jacques. 21.30 , documentaire. 22 h., té-
létournal.

H» WA Irai  Fsflï
mm W'ml A W  ̂ Am-M W m̂mWW mwL. .Â^mW



Si aaus aviez un

AUÇgrO, M UJ UJFUl
mieux taie

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

En vente dans le monde tfigJ£gh!a&entier: coutelleries, par- ^5s£?>v*̂fumeries , drogueries, etc. ^Stfvj^
Société Industrielle Allegro S.A., Emmenbrllcke (LU)

STUDIO-SALON
neuf de fabrique, nouveau modèle
1958, en deux couleurs, comprenant :
1 divan-sofa transformable en double
lit, 2 fauteuils,
le tout recouvert de nouveau tissu
rouge extérieur et gris intérieur.

Complet Fr. 850.-
Ameublements Odac Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

M. SCHREYER
ll—ln vos livraisons de
mazout aa moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantier* 5 S5 45

Quelques milieux lourds, épais, magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel, tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

Vacance^Record. -^ j \ ^

On coffre à bagages record. Un record de place. t  ̂ ^^-̂
Une tenue de route record. m m  w m a
Un record d'économie. Réjouissez-vous <>̂ % t A^ £J â i Va^  ̂̂ 9i w\  I ̂m%
de vos vacances... ¦ ¦ ¦ Cl YCW I Cl̂ l WClUIW

Opel Record ^Bt^S
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La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28

RENÉ BREST

Mais , à la surprise de dé-
couvrir celle qu 'elle avait été au-
trefois s'ajoutait une constatation :
l'histoire de la « jolie faiseuse de
thé », vendue par Pline le Jeune
à P line l 'Ancien , étai t  émouvante.
£t dans l'esprit toujours invent i f
ta notre héroïne , cette trouvaille
"t na î t re  une  idée.

— M. Clarke , vous m'avez été
chaudement recommandé par le duc
de Queensbury , qui a fai t , je crois,
aPpel à vos services pendant  quel-
que temps.

— En effet , milady, Sa Grâce m'a
employé en qual i té  de secrétaire
jus qu'à ce que la santé de ma fem-
me nous eut contra in ts  de qui t ter
Londres.

— Eh bien ! puisque vous y voici
de retour et que vous cherchez une
occupation , m'a-t-on dit , je vous
offre d' entrer chez moi pour y occu-
per les mêmes fonctions... Avez-
v°us ries connaissances en droit ?

— Oui , milad y.
A la bonne heure. Mes affairessont si embrouillées que vos lumiè-

res me seront utiles... Outre cela, je
vous informe — sous le sceau du
secret — que j 'ai l ' intention de pu-
blier un ouvrage sur ma position
à la cour de Nap les et sur mes rela-
tions avec lord Nelson.

— Des « Mémoires » ?
— Je ne sais pas encore la forme

que je lui donnerai. En publ iant
une partie de la correspondance
que m 'ont adressée la reine Marie-
Caroline et le noble amiral , je désire
seulement établir mes droits à deux
compensations que le gouvernement
tarde à m'accorder. Vous me con-
seillerez...

Ainsi fut  introduit  dans la mai-
sonnée d'Emma un personnage
qu'elle se repentira un jour d'avoir
accueilli. Entre temps, les mois
s'écoulent sans incidents notables
lorsque soudain , au printemps 1808,
Emma tombe malade...

— Que dit le docteur , maman ?
— Ce sont tes nerfs... U te faut

du repos, absolument... sinon tu ne
feras pas de vieux os.

— Pour ce que la vie est drôle...
Personne n 'oserait prétendre que
l' existence m'a gâtée depuis la mort
de ce pauvre William... hein ? Pas
même toi.

—¦ Si tu m'avais écoutée, tu n'en
serais pas là.

— Oui , je sais : vendre Merton.
— Parfaitement.  Qu 'as-tu besoin

de ce domaine ruineux à entretenir
et d'un appartement à Londres pour
y passer deux mois par an ?

— Si je vendais Merton , il me
semble que je perdrais Nelson pour
la seconde fois... Et puis, il y a
Horatia.

— Tu oublies que si tu venais à
disparaître, Merton passerait au
comte Nelson et à ses sœurs. Qui
te dit que ta fille et moi n 'en se-
rions pas chassées ? Tandis qu 'en
te débarrassant de cette maison à
un bon prix , tu peux payer tes det-
tes. Ce serait tellement agréable de
ne plus trembler au moindre coup
de sonnette.

Un certain M. Willock, marchand
de biens, convoqué par Mrs Cado-
gan , vint inspecter Merton Place et
l'estima , meubles compris — mais
bibliothèque et cave exclues — à
12.930 livres sterl ing au plus juste...
Réconfortée par cette nouvelle , Em-
ma pense alors trouver un acquéreur
en la personne du vieux duc de
Queensbury, un cousin de sir Wil-
liam , chevaleresque et chenapan , de-
meuré son admirateur  depuis le j our
où il avait fait sa connaissance
quand elle était venue se marier à
Londres.

Le galantin répondit aussitôt à
Emma , mais c'est pour décliner le
rôle de conservateur du musée Nel-
son. En revanche, il lui offre l'hos-
pitalité à Héron Court , une maison
qu 'il possède à Richmond , au bord
de la Tamise, et lui révèle qu 'il a
pris certaines dispositions a son
égard , qu'elle connaîtra après son
trépas.

PERRING. — Messieurs, si vous le
permettez , je crois que nous pou-
vons aborder la question qui nous
réunit  ici. Nous possédons tous un
point commun, qui est de nourrir
un sentiment d'affectueuse amitié
pour Emma , lad y Hamilton , et l'ob-
jet de cette petite assemblée est
d' examiner ensemble ce que nous
pouvons faire pour tirer cette char-
mante femme de la situation finan-
cière inextricable où elle est mise.
Le conseiller privé George Rose , qui
s'excuse de ne pas être parmi nous ,
m'a fait  tenir  un inventaire aussi
exact que possible de sa fortune.
D'après ce compte , l'actif théorique
se monte à 17,500 livres et le pas-
sif à 18,000 livres-

Sir ROBERT. — Qu'entendez-vous
par « théori que » ?

PERRING. — La totalité du do-
maine  de Merton et les meubles
garnissant la maison. Le reste étant
représenté, en grande partie , par
les pensions annuelles provenant
des legs de sir William Hamilton
et de lord Nelson... Mais leur paie-
ment est aléatoire. Ainsi , lad y Ha-
milton n 'a pas encore reçu un pen-
ny de l'a n n u i t é  de cinq cents livres
sur le duché de Bronte. Quant à la
rente qu 'elle réclame au gouverne-
ment,  en tant que veuve de sir Wil-
liam , il serait hasardeux de la faire
entrer en ligne de compte.

GOLDSMID. — C'est bien mon
avis : elle ne l'obtiendra jamais...
Et le passif , sir John ?

UN GÉNÉREUX SAUVETAGE
Londres, 1809-1812.

La promesse d'être couchée sur
un testament efface la déception
que cause ce refus. Sa mère la pous-
sant à accepter l'off re  de l'aimable
vieillard , Emma , au cours de l'été,
emportant avec elle ses effets , ses
bibelots et ses souvenirs, quitte
Merton pour s'installer à Richmond.
Sur les instances de Mrs. Cadogan ,
toujours at tentive à réduire la dé-
pense , elle li quide voiture, chevaux
et cocher, gardant néanmoins deux
servantes , un groom et le secrétaire
Clarke , qui besogne sur les lettres
de Nelson et de Marie-Caroline...
A Héron Court , on continue d' ail-
leurs à tenir  table ouvert e pour les
amis de passage, les inévitables pa-
rasites , tels que le signor Rovedino
et Mme Bianchi , et, comme les ap-
pelle Mrs. Matcham , « d'autres vola-
tiles du même plumage »... Moyen-
nant  quoi , Emma se voit un beau
matin contrainte  d'appeler à son
secours le conseiller George Bose
pour mettre un peu d'ordre dans le
gâchis de ses affaires.

Et c'est pourquoi , le 25 novembre
1808, une dizaine de personnages,
dont chacun portait un nom estimé
dans les af fa i res , au barreau ou à
la cour, se trouvaient réunis chez
le baronnet sir John Perring dans
une bibliothèque de style Bégence
3Ù l'éclat des candélabres caressait
les reliures et l'acajou vernis. Un
valet circulait , versant du xérès.

PERRING. — Il est constitué par
les dettes qui , elles, ne sont , hélas 1
pas douteuses. Telle est la situation
de notre amie... Je suggère pour
l'en tirer de former un comité qui
sera chargé de la conduite de ses
affaires. D'autre part , lady Hamilton
a confié la tâche de vendre Merton,
au mieux de ses intérêts, à quatre
personnes ici présentes : MM.
Alexander Davison , Abraham Gold-
smid , Richard Wilson , Germain
Lavie, et à moi-même. Une offre
nous a été faite pour l'achat de
Merton , sans les meubles, à 13,000
livres... Quel qu 'un désire-t-il enché-
rir ?... Considérons donc comme
acceptée cette offre , qui a été faite
par M. Abraham Goldsmid. Mais il
reste encore 5000 livres à trouver.
Je vais me permettre de demander
à chacun de vous quelle contribu-
tion il peut faire , à fonds perdus,
pour venir immédiatement  en aide
a la veuve de sir William. Permet-
tez-moi d'ouvrir cette souscription
en m 'inscrivant pour 500 livres...

La souscription du comité totalise
3200 livres , ce qui , avec la vente de
Merton , permet de désintéresser
presque tous les créanciers. Le seul
fait d'avoir échappé de si près au
désastre fortifie Emma dans ses illu-
sions, toujours prêtes à renaître.
Elle se persuade que ses embarras
d'argent vont cesser et que ses dé-
marches auprès du gouvernement
lui apporteront bientôt la fortune.

(A suivre)
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A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état. — Tél.
5 31 38. 

A vendre Jolis petits

CHIENS
Demander l'adresse du
No 3120 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
sur bon passage. Capital nécessaire pour
reprise du matériel. Pas de pas de porte.
Conviendrait à cuisinier. — Faire offre
avec capital disponible sous chiffres V.
D. 3124 au bureau de la Feuille d'avis.
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^^— VENTE ieww ŵ mm ¦¦-¦¦¦¦ . B
t̂w... M FIN DE SAISON

i;; officiellement autorisée

=. W BAT SON PLEIN g
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avec chapeau assorti. Se f a i t  en blanc, bleu, Ĥ M M 5jg8
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VOYAGES RÉUSSIS
203 - 403

Vîtes - Sûres - Solides - Sobres
203 depuis Fr. 7500 
403 depuis Fr. 9250.—

Agent pour la région :
J.-L. SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL
Début route des Falaises
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la deuxième exposition suisse de sculpture en plein air
AU COLLE GE DES PRÉS-RITTER , A BIENNE

La deuxième exposit ion suisse de
sculpture en plein air se tient ac-
tu ellement dans le parc du collège
des Prés-Ritter . à Bienne. Elle se
poursuivra jusqu 'au 8 septembre
prochain. Son but est de montrer
au grand public  l'état actuel de la
sculpture en Suisse , à travers un
choix important  d'oeuvres récentes
aussi bien f iguratives qu 'abstraites.
Or, disons-le d' emblée, ce but , ses
organisateurs l' ont ent iè rement  at-
teint tant  par la diversité que par
la qualité des 129 sculptures rete-
nues par le jury et représentant
65 artistes.

Ce qui frappe , en effet , à cette

^Trois œuvres du Tessinois Remo Rossi : « Chevaux » (contre la paroi),
« Acrobate tombé » et « Chat ».

deuxième exposition suisse de sculp-
ture en plein air , c'est la très belle
tenue de l'ensemble exposé. Parmi
lès sculptures distribuées à travers
les pelouses, placées sous les arbres
ou bordant les p ièces d'eau, com-
bien d'oeuvres belles ou intéres-
santes il est donné au visi teur de
découvrir ou de contempler. Des
femmes étirées d'Alberto Giacometti
aux formes rigoureuses de Bodmer ,
de Ramseyer ou de Zurcher  et à
l'expressionnisme abstrai t  de Millier
ou de Poncet , il n'y a rien , ou
presque, qui le laisse ind i f f é ren t .

D'Arnold Zurcher , no tamment ,
une sculpture de grandes dimen-
sions, « Ailes », placée à l'entrée de
î 'exposition , est très impression-
nante. Elle est composée de deux
grandes formes qui s'élancent vers

le ciel , captent et renvoient la lu-
mière, découpent l'espace. Peut-on
parler de sculpture abstraite ? Oui ,
en un sens ! Mais n 'importe qui,
avant de consulter le catalogue, se
rend compte qu 'il s'agit d'une en-
volée. C'est l'envol puissant de nos
avions in tercont inentaux, mordant
l'air de leur précision , que l'artiste
met sa maîtrise à célébrer.

La place
d'un sculpteur neuchâtelois
Les cinq œuvres du sculpteur

neuchâtelois André  Ramseyer, « Eu-
rythmie », « At lan t ique  » , « Astéroï-
de », « La vague », « Naissance »,

témoignent que cet artiste compte
parmi les meilleurs sculpteurs suis-
ses actuels. Dans cet art monumen-
tal et lyrique à la fois, conquis pas
à pas à travers l'observation et l'ap-
profondissement  du monde réel et
s'ouvrant sur une abstraction nour-
rie de ce cheminement, je ne sais
que préférer. Peut-être « Euryth-
mie » est-elle l'œuvre la plus équili-
brée qu 'expose Ramseyer, tandis
qu '« Astéroïde » domine par sa so-
lidité.

Des différentes scul ptures de Bod-
mer, l'une , « Sculpture sur fer »
(No 19) du catalogue) l'emporte,
à mon sens. Je n 'aime guère la
peinture de Bodmer. Je la trouve
froide et souvent confuse. De la
complexité de sa scul pture , en re-
vanche , se dégage une grande clarté.

« Sculpture sur fer » est certaine-
ment une des œuvres les plus ri-
ches de l'exposition. Les problèmes
touchant l'espace, la forme, le
rythme, multiples et nombreux, que
Bodmer s'y pose sont entièrement
résolus par l'artiste dans un tout
où rien n 'est éludé ou laissé au ha-
sard.

L'on admet communément que
l'art abstrait engendre la facilité.
Cela est vrai pour la peinture ta-
chiste. Mais les œuvres de Zurcher ,
de Ramseyer, de Bodmer , parmi
plusieurs autres, montrent  à ceux
qui , encore, en douteraient  que la
sculpture abstraite est, au contraire ,
calcul , décision , invention formelle
et ne parvient à son achèvement
qu 'au terme d'un travail  répété.
C est de Parchitecture qu 'il faut  la
rapprocher, car il ne viendrai t  à
l'idée de personne de se demander
ce que représente la façade d'un
palais ou d'une église ; elle en a
la fermeté.

Mais d'autres sculptures non figu-
ratives, avant  d'être archi tecturales,
sont essentiellement expressionnis-
tes. Je pense, par exemple , aux
sculptures de Poncet. « Forme aux
multiples pointes » et « Tripatte à
la huppe » sont , sans doute , cons-
truites rigoureusement. Mais elles
attei gnent d'abord le spectateur de
leurs pointes et viennent  p iquer
son regard , tout comme pique et,
blesse l'image fabuleuse d' un dra-
gon médiéval. L'artiste y joue moins
avec l'espace et la lumière qu 'avec
nos nerfs qu 'il cherche à aiguillon-
ner.

De façon analogue , Robert Muller
expose des œuvres en fer forgé où
la volonté d'émouvoir en profon-
deur et , peut-être même, d'affecter ,
est évidente. « Le nœud », plus par-
ticulièrement , tient à la fois de la
herse et du soc de charrue. Ses cro-
chets de boucher , ses clous gigan-
tesques, ses lames acérées et cou-
pantes, en font un montage qui dé-
ploie ses pointes et ses t ranchants
de toutes parts. On reproche quel-
quefois à l'art abstrait d'être inca-
pable d'expression. La sculpture de
Muller vient à point démontrer le
contra ire.

Les œuvres f igurat ives
Du côté des sculpteurs f igurat i fs ,

Max Fueter me parait être un des

tion cohabitent et se rejoignent
dans des productions souvent étran-
ges mais toujours excellentes.

«Acrobate tombé» et «Acrobate II»
de Remo Rossi, ainsi que « Chien
sautant  » et « Chien mourant » de
Fischer, d'autre part , sont à retenir.
« Acrobate tombé », du premier,
avec ses membres et son corps
grossièrement équarris , donne une
forte impression de chute dans le
vide. Dans « Chien mourant  »,
Fischer parvient à restituer l 'image
d'un animal  souffrant , faible et si-
lencieux , pitoyable avec ses flancs
enfoncés , son échine au prof i l  cassé
et sa pauvre tète démesurément
allongée.

Les œuvres abstrai tes de cette
exposition ont , sans doute , plus de
force et d'ampleur que les œuvres
figuratives.  Au lieu de paraî t re  par-
tielles ou contestables , elles se ré-
vèlent constituer, au contraire , la
sculpture  suisse au then t ique  de no-
tre temps. On les imagine an imant
nos villes et nos paysages contem-
porains. Mais il n 'en reste pas
moins que les scul ptures f igurat ives
exposées sont loin d'être négligea-
bles. Dans la plupart  des cas elles
relèvent d'une sensibilité rare et
d'un métier le plus souvent remar-
quable.

Enfin , je voudrais dire quelques
mots d'oeuvres qui me paraissent
moins convaincantes .  J'ai souli gné ,
en commençant , la belle tenue de
cette deuxième exposit ion suisse de
scul pture en plein air. J'avoue , tou-
tefois, ne pas goûter du tout la
seule scul pture qui représente Max
Bill. Je n 'ignore pas l ' importance
de l'artiste, tant du point  de vue
théori que que purement esthétique.
Mais pourquoi s'est-il borné à en-
voyer une sculpture dans laquelle
il ne convient , sans doute, de voir
qu 'un simple essai ?

De même, « Construction mobile »
de Linck ou « Vol » de Witschi me
paraissent des œuvres bien ténues
qui nuisent  p lutôt à la cause de la
scul pture abstrai te  qu 'elles ne l'il-
lustrent. Tandis que Stanzani , Hu-
gler , Banninger , ou même Arnold
d'Altri avec ses évocations apoca-
lyptiques, ne me paraissent pas
ajouter  vraiment à la sculpture fi-
gurat ive exposée , tant leurs œuvres
sont banales, voire empruntées ou
techniquement déficientes.

D'André Ramseyer : «La vague »

meilleurs. Ses deux bronzes d'inspi-
ration tradi t ionnelle, « Joie de vi-
vre » et « Vigneron », sont très
beaux. « Joie de vivre », surtout ,
représentant un homme à la tête et
au corps renversés en arrière, les
bras largement écartés, donne une
impression saisissante de bonheur
rayonnant.  L'artiste a su souligner
l ' important, dans  son personnage,
et bann i r  le détail anecdoti que sans
portée. De même que Bodmer ou
Ramseyer, il possède à un haut
degré l'art d'animer les formes.

Les trois sculptures d'Alberto
Giacometti, dont la renommée est
grande , sont également  intéressan-
tes. •» Femme-cuillère », une œuvre
anc ienne  d'insp irat ion surréaliste,
est peut-être un peu vieillie aujour-
d'hui , mais elle témoigne des qua-
lités de p last icien de l'artiste.  « La
cage », très symbolique, est assez
quelconque. Mais sa « Fi gur ine  min-
ce » nous int roduit  dans  son uni-
vers propre où la conf iance  et l'in-
quiétude , la réflexion et l ' incanta-

(Photo Jacques Thévoz)

Mais , telle qu 'elle est , cette expo-
sition vaut d'être vue. Elle donne
une haute  idée du niveau de la
sculpture actuelle dans notre pays.
On ne saurait féliciter assez son
instigateur, M. Marcel Joray, de
l'avoir organisée malgré les criti-
ques dont il est régulièrement l' ob-
jet et les difficultés de tous genres
qu 'il rencontre. Il ne me reste qu 'à
l'encourager à persévérer et à sou-
haiter que les Neuchâtelois se ren-
dent nombreux à Bienne durant
l'été. Jean-Louis FEREIKR.

LA SAFFA
IMPRESSIONNANTE LEÇON... POUR L 'HOMME)

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

Nos Zuricoises ne sont pas toutes
des illustrations des « Frauenve-
rein » et parmi les organisatrices de
la Saffa , un bon nombre nous vien-
nent du Poly, des écoles d'architec-
ture, des écoles d'art et des sérails
de la mode. C'est pourquoi à la
Saffa , les femmes suisses montrent
plus ce qu 'elles savent faire que
ce qu 'elles revendiquent. Les reven-
dications sont au fond contenues
dans ce qu 'on voit. Et on voit des
femmes bâtisseuses, artistes, mères,
pédagogues, qui aident , soignent et
guérissent , des femmes chefs d'en-
treprises, employées et ouvrières,
des femmes juges et fonctionnaires.
Et après avoir vu toutes ces fem-
mes au travail , nous autres hommes,
nous devons convenir que l'octroi ,
par exemple, du droit de vote et
d'éligibilité à nos compagnes va de
soi. Il serait la consécration civi-
que de la vocation féminine si bien
affirmée par la Saffa.

Rien d'une foire
Pour gagner l'enceinte de l'expo-

sition , vous prendrez le télécabine
qui , partant de l'« Alpenquai », vous
amènera aux portes de la Saffa par
dessus les parcs et les ports de
plaisance. Les portes une fois f ran-
chies, vous vous promènerez à pied
ou en petit train. Prenez ce dernier
pour avoir une vue générale, puis
partez à pied à la découverte. Ce
n 'est pas une foire, sachez-le, et
j' avoue que pendant ma visite je
n'ai pas vu un seul aspirateur. Peut-
être ai-je été distrait. Mais c'est
dire que les « arts ménagers » occu-
pent une place limitée et encore
sont-ils groupés en stands collectifs
et instructifs, et non en stands com-
merciaux.

L'itinéraire du visiteur débute par
la « maison des cantons » où chaque
fédération féminine cantonale a ,
dans un espace réduit , imaginé une
image svnthétique de la femme

d'hier et d aujourd'hui.  Les costu-
mes anciens , le folklore , ou au con-
traire les photographies d'ateliers
ou d'usines , a l ternent  au gré deà
25 cantons. La Neuchâteloise est
illustrée par une pièce d'« indien-
ne », des pendules anciennes, dei
bijoux , quelques livres d'auteurs fé-
minins , image quelque peu roman-
tique et d'un passé qui n 'expliqué
guère le présent , ce présent que
nous verrons plus loin sous la for-
me de l'ouvrière horlogère devant
son établi. De la « maison des can-
tons », nous passons au « paradii
des enfants », avec sa garderie, sel
jeux d ' intérieur et de plein air, son
camp d'Indiens où l'on se laisse
gagner par la danse du scalp, son
petit village de huttes, ses petite»
voitures , ses jeux de sable. On y
passerait quelques quarts d'heure,
si notre curiosité d'adulte était
moins forte que la nostalgie de
notre enfance. En fait d'enfance,
nous sommes émus , a quelques mè-
tres de là , par la pouponnière, où
derrière les vitres nous voyons dor-
mir des bébés de quelques semai-
nes ; on assiste aux soins , à 11
cérémonie du biberon , et du petit
pot pour les plus grands. Et vous
ne manquerez pas de vous arrêter
devant l'exposition du biberon à
travers les âges, allant de la corne
d'auroch au verre stérilisé. C'est au
centre de ce groupe de pavillons
qu 'est placé le res taurant  romand I

Plus loin , voici l'église intercon-
fessionnelle, le pavillon des artistes
peintres et des sculpteurs où l'amé-
nagement ne ressemble en rien à
celui d'un musée, voici la rue des
échoppes d'où est bannie la came-
lote. Parallèle à cette rue, voici la
« Ligne » où décorations murales,
photographies et textes résument le
thème de la Saffa : la femme suisse
à son foyer , dans sa profession et
dans la vie publique.

(A suivre) Daniel BONHOTE.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 juillet 22 Juillet

8Mi%Fé fl . 1945 déc. . 103.30 103.25
B % %  Féd. 1946 avril 101.75 101.85
8 % 'Féd . 1949 . . . .  99.25 99.— d
3 % % Féd. 1954 mars 95.50 d 95.— d
8 % Féd. 1955 Juin 98.25 98.25
8 % C.F-F. 1938 . . 99.50 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Cnion Bques Suisses 1430.— 1445.—
Boclété Banque Suisse 1247.— 1253.—
Crédit Suisse 1287.— 1278.—
Electro-Watt 1115.— 1123.—
Interhandel 1845.— 1870.—
Motor-Columbus . . . 1035.— 1040.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77.50 77.50
Indelec 690.— 695.—
Italo-Sulsse 387.— 391.—
Réassurances Zurich . 1875.— 1890.—
Winterthour Accld. . 735.— 755.—
Zurich Assurance . . 4060.— 4060.— d
Aar et Tessln 1100.— 1105.—
Saurer 1045.— 1050.—
Aluminium 2995.— 3030.—
BaUy 1050.— 1070.—
Rrown Boverl 1745.— 1780 —
Fischer 1200.— 1210.—
Lonza 938.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 2795.— 2802.—
Sulzer 1900.— d 1930.—
Baltimore 140.50 142.50
Canadlan Pacific . . . 118.— 119 —
Pennsylvanla 55.50 55.25
Aluminium Montréal 121 50 122.50
Italo-Argentin» . . . .  16 50 d 16 .50 d
Philips 329 — 332.— d
Royal Dutch Cy . . . 183.50 183.50
Sodeo 23.75 23.50 d
Stand , OU Nwe-Jersey 230.— 231.—
Pnlon Carbide . . . .  413.— 421.50
American Tel . & Tl. 769.— 768.—
Du Pont de Nemours 806.— 810.—
Eastman Kodak . . . 480 — 487 .—
General Electric . . . 257 .50 259.—
©enerai Foods . . . .  267.— d . 268.— d
General Motors . . . . 178.50 180.50
International Nickel . 344 .— 344.50
toternatlon. Paper Co 432.— 433 .50
Rennecott 399.— 406.—
Montgomery Ward . . 159 .— 158.50
National Dlstlllers . . 100 50 102 —
Allumettes B 71— 72.— d
tJ. States Steel . . . .  290.— 296.—
t.VJ. Woolworth Co . 205 .— 207.—

BALE
Olba 4530.— 4570.—
Sehappe 645.— 645.—
sandoz 4130.— 4130.—
Geigy nom 4000.— 4000.—
Hoflm.-La Roche (b.J .) 12200.— 12350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 767.— 770.—
Crédit F. Vaudols . . 735.— 735.—
Romande d'électricité 498 — 495.— d
Ateliers constr Vevey 535.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400 .— d 4450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.50 175.—
Aramayo 26.50 d 26 .50
Oh&rtered 39— 39.— d
Charmilles (Atel . de) 875.— 880.—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
SêCheron porteur . . . 520.— 528.—
SJCJ 185.— d 186 —
Cours communiqués, sins engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.25
Tranche canadienne g can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Juillet 22 Juillet

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 14500.— 14200.— d
Oâbl. etTrél.Cossonay 3900.— d 3950.—
Chaux et clm . Suis. r . 2300.— d 2300.—. d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1640.— 1630.— d
Ciment Portland . . . 4200.— 4300.—
Etablissent!. Perrenoud 480.— r" 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1860.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2',.j  1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.— 100.75 d
Etat Neuchât . 3'/) 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . S 'A 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— 92 .— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat 3% 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3 H, 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 97.— d
Paillard S.A. S 'A 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold S 'A 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . 314 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %i %

Billets de banque étrangers
du 22 Juillet 1958

Achat Venta
France —.92 « — .98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Esoagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/33.25
françaises 32.50 34.50
anglaises 39.50, 42.—
américaines 8.— ;8.50
lingots 4830.— ,4880.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

A Bienne, deuil
dans l'industrie horlogère
BIENNE, 22. — On annonce la

mort subite dans sa 55me année de
M. Robert Favre, industr ie l , admi-
nis t ra teur  de la manufac ture  d'hor-
logerie Marc Favre & Co S.A. et
adminis t ra teur  délégué de la fa-
brique « Oméga ».SUISSE

La Société suisse de secours mutuels
Helvétia s'est à nouveau fortement dé-
veloppée au cours de l'année 1957. A la
fin de l'année, elle comptait 551.032
(527.645) membres assurés dans 867
sections et agences. 166.881 fr. 82 —
excédent de recettes du compte d'exer-
cice qui boucle avec 64.576.909 fr. 69
de recettes et 64.410.027 fr. 87 de dé-
penses — ont pu être versés au fonds de
réserve générale.

Les cotisations des membres sont pas-
sées à 54.873.500 fr.. accusant une aug-
mentation de 4 millions de francs , en
chiffre rond, alors que les prestations
d'assurances nettes s'élevaient à 52 mil-
lions 425.800 fr. Les réserves, qui ne
représentent toutefois que 55 % du mon-
tant des frais d'une année d'exercice
exigé par l'Office fédéral des assurances
sociales, atteignaient 36 million» de
francs, en chiffre rond.

. 1

Société suisse
de secours mutuels Helvétia

A l'Association neuchâtelolse
des sociétés d'employés

L'A.N.S.E. ( l 'Associat ion neuchâteloi-
se des sociétés d' emp loy és) vient de
publier son deuxième rapport d'activité
pour l' exercice 1957.

Si , du point  de vue des sociétés
membres de cette association , l'effectif
est demeuré s ta t ionnai re , l'A.N.S.E. a
bénéficié , en revanche , d' un accroisse-
ment  numéri que dû aux effor ts  de ses
sections. A fin 1957 , le nombre total
de ses membres ( f a i s an t  par t ie  des sec-
tions neuchâteloises  de la Société suisse
des emp loyés de commerce, de la So-
ciété suisse des contremaîtres  et de
l 'Union Helvét ia)  s'élève à 2993 (2813
à fin 1956).

Après remaniement,  la constitution
du comité se présente comme suit :
présiden t, M. André Brugger, Neuchâ-
tel ; vice-président , M. Florian Reist ,
la Chaux-de-Fonds : secrétaire , M. Gas-
ton Beuret , Neuchâtel  ; trésorier , M.
Benjamin  Kohler , B evaix ; membres :
Mme Suzanne  Wehren , Fleurier ; MM.
André  Junod , Val-de-Trav ers ; Edouard
Robert , Neuchâtel  ; Henri  Soguel , Neu-
châtel ; René Vui l l eumier , la Chaux-
de-Fonds.

Assemblée générale
de l'Association suisse

des fabricants de meubles
en gros (S .F .M.)

Cette association a tenu son assem-
blée générale à Zurich , sous la prési-
dence de M. H. Eggenschwiler. Elle
s'est occupée de la s i tua t ion  générale
des affa i re s  dans la branche. Si l'on a
pu encore enregistrer , au pr in temps
1957, une forte demande , il faut  toute-
fois qua l i f ie r  de plutôt  faible celle de
la seconde moi t ié  de l'année , chose qui ,

pour une bonne partie , est imputable
à la régression de l' activité dans le
bâ t imen t .  Cette régression a continué
depuis le début de 1958 et il semble
bien qu 'il y ai t  là un renversement
de la conjoncture.

Les efforts  des fabr icants  tendent à
provoquer , par l'amél iorat ion des ins-
ta l l a t ions  des machines et par la ratio-
nal isa t ion du circuit de production ,
une  augmenta t ion  de la productivité.
L'exposé fa i t  au cours de l'assemblée
par M. Jean Vodoz, ayant pour sujet
les problèmes de la dessiccation du
bois , correspondait  à ces f ins.

LA VIE PROFESSIONNELLE



NOS LITS DOUBLES
avec sommiers métalliques, matelas à ressorts,

protège-matelas. Excellente qualité. Garantie 10 ans
Fr. 295 

TAPIS BENOIT Tél. B34 69 Malllefer 25
Fermé le samedi Facilités de paiement

Deux places
sont à disposition dans
voiture allant à

CANNES
Départ 10 août, retour
22 août. — Tél. 5 19 34
pendant les heures de
bureau.

a trouvé pour vous uner

sélection
des dernières nouveautés

MICROSILLONS
Visitez notre nouveau rayon de disques

Nous vous Invitons à venir écouter
k les plus récents enregistrements ))

Yy Temple-Neuf , au 1er étage //

Vk votre disquaire //
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Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
8 juil let. L'autorité tutélalre du district

de la Ohaux-de-Fonrts a :
prononcé la mainlevée de la tutelle

d'André-Florlan Quyot , à la Chaux-de-
Fonds. devenu majeur et libéré M. René
Werner, chef de bureau des services so-
ciau x à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur.

9. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Mlle Madelelne-
Fanny Gasser , célibataire, domiciliée a,
Boudry, décédée à Munslngen. Date de
l'ordonnance prononçant la suspension
de la liquidation : 2 juille t 1958.

9. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Mme Nelly-Ada
Rauber née Bargetzl , ménagère, domici-
liée a Peseux , décédée à Neuchâtel. Date
de l'ordonnance prononçant la suspen-
sion de la liquidation : 2 ju illet 1958.

9. L'état de collocatlon de la succes-
&on répudiée de Rosa-Frleda Tscham-
plon née Stalder , quand vivait ménagère ,
à Neuchâtel . peut être consulté à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel .

10. L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Mme Rose-Yvonne Buchs née
Von Allmen , divorcée Soguel , ménagère ,
à la Chaux-de-Fonds. en qualité de tu-
trice de Jean-Pierre Soguel, à la Chaux-
de-Fonds ;

désigné M. Jean-Pierre L'Eplattenler.
adjoint au directeur de l'office cantonal
des mineurs, à la Chaux-de-Fonds , en
qualité de tuteur de Jean Zwahlen,
au dit Heu ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'Helnz Schaller , au Grand-Som-
martel sur la Sagne et désigné M. Jean-
Pierre L'Eplattenler , adjoint au directeur
de l'office cantonal des mineurs, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
du prénommé ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Shlrley Bloch , à la Chaux-de-
Fonds, et désigné Mlle Monique Dedye,
assistante sociale à l'office cantonal des
mineurs, au dit lieu , en qualité de tu-
trice de la prénommée.

7 Juillet. L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a :

nommé M. Clément Girard , domicilié
au Landeron , en qualité de tuteur de
Roger Bourgoin, au Landeron , en rem-
placement de M. Jean Paollni, de la
OhaArx-de-Fonds ;

nommé M. Edouard Glauser , employé
'Ux services sociaux de Neuchâtel, en
Qualité de tuteur de Mlle Marguerite
Fatton , domiciliée à la Chaux-de -Fonds ,
en remplacement de M. Claude Emery,
fonctionnaire à la direction de police,
^ Neuchâtel ;

nommé M. Sam Humbert, directeur
adjoint de l'office cantonal des mineurs ,
4 Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Jean-Michel Michaud , à Neuchâtel ;

nommé Mme Germaine Digier , à Neu-
châtel , en qualité de tutrice de Miche-
Une Meylan , dom'ciliée à Neuchâtel ;

nommé Mlle Juliette Aurol, assistante
•octale de l'office cantonal des mineurs ,
i Neuchâtel , en qualité de tutrice de
Gérard et Viviane Meylan , domiciliés à
Neuchâtel ;

prononcé la mise sous conseil légal de
Pierre Bertocchl, domicilié à Hauterlve ,
't nommé M. Philippe Favarger , avocat,
* Neuchâtel, en qualité de conseil légal ;

nommé M. Paul Martin , agent de po-uce, à Neuchâtel , en qualité de repré-

sentant légal provisoire de Jean-François
Weber, domicilié â Neuchâtel ;

pris acte de l' acceptation de l'autorité
tutélalre de Buchs , concernant le trans-
fert en son for de la tutelle de Suzanna
Giger , originaire de Krûmmenau (Salnt-
Gall), et relevé M. Sam Humbert , direc-
teur adjoint de l'office cantonal des mi-
heurs de Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur ;

nommé Mlle Juliette Aurol , assistante
sociale de l'office cantonal des mineurs
de Neuchâtel, en qualité de tutrice
d'Alex Muller , domicilié à Neuchâtel ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Jacqueline Robert, actuelle-
ment à Rolle, et nommé Me Paul-Eddy
Martenet, avocat , à Neuchâtel , en qua-
lité de tuteur ;

prononcé la mise sous conseil légal de
Roger Meylan , manoeuvre , domicilié è
Neuchâtel, et nommé M. Raymond Rus.
ca , fonctionnaire aux services sociaux de
Neuchâtel , en qualité de conseil légal ;

nommé Me Claude Berger, avocat , &
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Jean
Suter , dessinateur , actuellement à l'hos-
pice cantonal de Ferreux , en remplace-
ment de Mlle Claudine Borel , assistante
sociale aux services sociaux de la ville
de Neuchâtel ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Georges Vldepot , domicilié à
Epagnier, et nommé M. Maurice Ky-
bourg , employé de banque , à Epagnler ,
en qualité de tuteur :

nommé Mlle Magdelelne Renaud , assis-
tante sociale de l'office cantonal des mi-
neurs , à Neuchâtel , en qualité de tutrice
le Florence-Chrlstlane Hâsler , domici-
liée â Neuchâtel.

L'autorité tutélalre du district de Bou -
dry a :

accepté le transfert dans son for d«
la tutelle de Samuel Gallandre, domici-
lié à Auvernier, et confirmé M. Edouard
Glauser , fonctionnaire aux services so-
ciaux de la ville de Neuchâtel , dans set
fonctions de tuteur du prénommé ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Claude-Alain Jornod, do-
micilié à Cormondrèche, et confirmé M
Alfred Fahrni , à Travers , dans ses fonc-
tions de tuteur du prénommé ;

nommé Mlle Magdelelne Renaud , assis-
tante sociale de l'office cantonal dee
mineurs, à Neuchâtel , en qualité de tu-
trice d'Ellane-Nelly Roulln , domiciliée è
Boudry ;

nommé M. William Perret, directeur
de l'office cantonal des mineurs , à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Jean-
Pierre Reymond, actuellement à Oulens
(Vaud),  en remplacement du directeur
en charge de l'assistance communale de
Salnt-Sulplce ;

nommé le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Bevaix en qua-
lité de tuteur d'Adèle Lerch, à Bevaix,
actuellement â l'hospice cantonal de
Perreux , en remplacement de Me Adrien
Thiébaud , notaire, â Neuchâtel ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Fernand Thiébaud, aux
Ponts-de-Martel , domicilié à Saint-Au-
bin , et confirmé Me Adrien Thiébaud ,
notaire, à Neuchâtel , dans ses fonctions
de tuteur du prénommé ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre de Trlengen (Lucerne) de la tu-
telle d'Ernest Kuffer, domicilié chez son
tuteur, M. Simon Portmann, à Trlen-
gen ;

nommé M. Samuel Rolller , pasteur, à

Saint-Aubin , en qualité de tuteur de
Daniel-André Dletrich , domicilié aux
Prises de Gorgier ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Francis Reymond, domici-
lié à Boudry, et nommé M. Georges
Treuthardt, magasinier, à Boudry , en
qualité de tuteur du prénommé ;

nommé M. Sam Humbert , directeur
adjoint de l'office cantonal des mineurs ,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur dé
Christian Nicolet , domicilié â Bevaix :

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Domlnique-Chantal Forster ,
domiciliée à Colombier , et confirmé M.
William Perret , directeur de l'office can-
tonal des mineurs, à Neuchâtel, dans ses
fonctions de tuteur de la prénommée ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Jean-Pierre Cornioley, à
Colombier et nommé M. Sam Humbert,
directeur adjoint de l'office cantonal des
mineurs à Neuchâtel , en qualité de
tuteur du prénommé ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Micheline Burn , domiciliée
à Montalchez , et confirmé Mlle Mag-
delelne Renaud , assistante sociale de
l'office cantonal des mineurs , à Neu-
châtel , dans ses fonctions de tutrice
de la prénommée;

nommé Me Pierre-Aloïs Micol , avo-
cat , à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de Pierre Kunzl , manœuvre, domicilié
à Corcelles , en remplacement de Me Ju-
les Barrelet , décédé , quand vivait avo-
cat , â Neuchâtel;

nommé Mme Marle-Mndelelne Roth ,
domiciliée à Peseux , en qualité de tu-
trice de Jean-René et André Jenni , do-
miciliés à Peseux, en remplacement de
M. André Roth , décédé .

nommé M. Louis Haeeler, directeur
de l'assistance communale de Salnt-
Aubin-Sauges, en qualité de tuteur de
Janlne-Susl , Michel-Roland et André -
Pau l Grisel , domiciliés à Saint-Aubin;

nommé M. Paul Duvolsln , horloger, â
Colombier , en qualité de tuteur de
Christlane Vuilleumler, domiciliée à Co-
lombier et Mme veuve Odette Vuilleu-
mler , à Bôle , en qualité de tutrice de
Suzanne et Françoise Vuilleumler , do-
miciliées à Bôle.

50 divans-lits
NEUFS, métalliques , 90x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine , à
enlever le divan comple t ,
soit 6 pièces , seulement
Fr 190.-, port payé.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

salle à manger
comprenant : 1 buffet de
service, 1 table et 6 chai-
ses. — Téléphoner aux
heures des repas au
53951.

On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j 'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine , car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes , pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc soup le et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver !

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!
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BIBLIOGRAPHIE
Edison .Marshall

« L'HEURE DU DESTIN »
Ed. Presses de la Cité

Martinique, lie verte au milieu de
l'océan. Que représente-t-elle pour les hé-
ros d'Ertlson Marshall ? Paul Berteau la
considère comme une vaste prison en
raison de ses traditions inviolables. Jean-
ne de Legle y volt la source de son or-
gueil et de son malheur , puisque ses
biens la détournent à Jamais de l'hom-
me qu 'elle aime. Pour le puissant sei-
gneur de Legle, mieux voudrait être
mort que dépossédé de son lie.

Mais qu 'est encore la Martinique pour
le dernier Caraïbe et pour l'adorable
Cllo. L'un veut rendre son lie à son
peuple, l'autre doit à son climat son
teint doré et son humeur aimable.

La Martinique , avec son passé san-
glant , ses esclaves, ses montagnes, devait
tenter le conteur né qu'est Edison
Marshall.

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

Banque Exel
Départements Prêts

Neuchâtel
Discrétion absolue

Coiffure PYTHOOD
IWOIVRUZ

salon de dames

FERMÉ
du 28 juillet

au 1er août inclus

Salle à manger d'occasion
en noyer , en très bon état , comprenant :
1 buffe t  galbé , 1 table à rallonges et 6 chai-
ses, à vendre.

Le tout Fr. 650.—
S'adresser à la boulangerie , rue de l'Oran-

gerie 2, Neuchâtel. Tél. 5 23 44.

BOIS
de menuiserie

sec, ainsi que charpente
plateaux de maçon et
carrelets, aux prix du
jour. — Charles Jeanne-
ret, scierie, Montmollln,
tél. 8 16 42.

A

iXK-f ^o-iA r̂ùo Ĵi -̂

L'orig inalité
des céramiques

Trésor 2

Parfumerie
Salon de coiffure

12 places
dames et messieurs

50 ans d'existence, dans
centre Important au bord
du Léman , à remettre
pour cause de maladie.
Loyer très avantageux,
long bail . Facilités de
paiement à couple du
métier disposant de Fr.
40.000.— à 50.000.—

Agence Paul Cordey,
place du Grand-Saint-
Jean 1, Lausanne. Tél.
12 40 OB.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Tél. 5 95 90.

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin),
rendu à domicile. Prix
avantageux. — Tél. (038)
7 97 49.

A vendr e

machine à coudre
« Bernina » zigzag, avec
beau meuble . Prix très
avantageux. Tél. 5 92 20.



<fQ)\ NOTRE TRADITI ON NELLE GRANDE I
C5WW tùU %ij VENTE FIN DE SAISON I
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V. officiellement autorisée

iî W ^*ïfl^̂ ^k 
^at son P'e'n ^ès mercredi 23 juillet

/I^^^PA GRA NDE JOUR NÉE de I

/g, tJaBt l (\ mÊry\ PULLS ET JAQUETTES g
P̂P  ̂ ^̂ T ^̂^m̂  ̂

RABAIS de 30 à 
60% 

Ë

GILETS coton |̂ |pULLS ENSEMBLES ORLON I
Pull courtes manches, avec cardigan assorti , coloris mode

sans manches Interloc k ou dentelles

V«le«r jusqu'à „ on OM  MM  
L'ENSEMBLE LE CARDIGAN seul

11 80 A Pi V*leur **' M *É W*

SOLDÉ O." J." SQLDÉ Q." 4." X." SOLDÈ A"!1.™ i»!." I
Une grande quanti té  de TOUTE COMPARAISON CONDUIT

JAQUETTES ET CARDIGANS B9HTHPPH I
PURE LAINE Valeur  32.50 24.50 9 H f t ' f l  ' JH WO

mode ^fe â&^m\ *ti V Lk^^MM HB nf^^^^U^^L^I

SOLDE AV*"1 l tV *M i^^^^sÉiniiIlHÉiiiâi

I Solde Tapis K Gans-Rwdm Solde Tapis K Gam-Ruedin Solde Tapis 1WW IMW ¦ M|#iw Grand-Rue 2 N E U C H A T E L  *rwiww ~i~ w Grand-Rue 2 N E U C H A T E L  T 
J

Départ t Place de la Poste

IfS LAC NOIR
Fr. 11.— Départ : 13 heures

24J 5utc!U Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

j eum LAC BLEU -24 3ulllet KANDERSTEG
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30

jeud. CHASSERON
24 Juillet

Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

vendredi Forêt-Noire - Titisee
a6 juillet Fribourg-en-Brisgau

Fr. 26. Départ : 6 h. 15
(Carte d'identité ou passeport)

S53SÏ MONTREUX - CAUX
Fr. 2o._ ROCHERS -DE-NAYE
(avec chemin _ ,

de fer) Départ : 7 heures

Dimanche E V U L E N L

F!
7 
£T LES HAUDÈRES

Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
27 Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

Dimanche LEYSIN
27 Juillet ""J COL DES MOSSES

**"• » ••*""¦ Départ : 7 heures

JUILLET Fr.
Mardi 29 : Chamonlx - la Forclaz . . 26.—
Mercredi 30 : Les trolg cols . . . .  28.50
Jeudi 31 : Barrage de Mauvolsln . . . 24.50
AOUT
Vendredi 1er : Altdorf - le RtitH . . 27.—
Vendredi 1er : Zurich (SAFFA) . . . 17.—
Dimanch e 3 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 3 : Saint-Luc - Val d'Annl-
Tlers 26.—
Dimanche 3 : Forét-Noire - Titisee . . 26.—
Dimanche 3 : Grlndelwald - Trtimmel-
bach 17.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 1138

Meubles de jardin
Parasols. Quel choix !

Pour un coin sympathique

ttJj&iLlbBL.
NCUCMAT EL

I SOLDES AVANTAGEUX I
1 Vêtements MOINE Peseux I

Viennent aussi d'arriver de magnifiques nouveautés en

TOURS DE LIT
TAPIS BENOÎT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation à. domicile - Facilités de paiement

Hôtel Mora
ZURICH

Josefstrasse 67
derrière

la gare principale
Tél. (051) 42 67 67

Chambres :
de Fr. 9 à 12.—

par personne
déjeuner

et service compris

Placement. Je cherche

Fr. 8000.—
Intérêts 7 %, pour entre-
prise, plus pour-cent sur
bénéfice net. — Adresser
offres écrites à N. V. 3116
au bureau de la Feuille
d' avis.

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

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Vendredi 1er Août,
dès 21 heures,

D f l l M S E
Qui prendrait

petit chat
propre , contre bons soins?
— Tél. 5 85 67.

/ \
EXCURSIONS

Vacances 1958

SAUT-DU-DOUBS «-«*
(Autocar Jusqu 'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 Fr* •• 

CHALET HEIMELIG SûSS
Départ : 14 heures Fr. 5. 

EV U LEHE ¦ Dimanche

LES HAUDÈRES F
27 iu 'T

Départ : 6 h. 30

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
27 juilletchemin de fer compris

Départ : 7 heures ^r ' ^0 

GRINDELWALD Dimanche
27 JuilletTour du lac de Thoune

Départ : 7 heures *r* ***. 

LE LAC NOIR S
Départ : 13 heures f r .  I1 . 

LE SOUAT ^Tufflet
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

BRUXELLES - EXPOSITION
Prochains départs :

28 Juillet ; 4 août ; 11 août ; 26 août ;
et 22 septembre

Hôtel de Ire classe au centre
Prix : Fr. 290.—

JUILLET : Fr.
Lundi 28 : Chalet Helmellg . . . .  5.—
Mardi 29 : Grlndelwald - Trllmmel-
bach 17.—
Mardi 20 : Saut-du-Doubs . . . .  7.—
Mercredi 30 : Genève - Chamonlx -
la Forclaz 26.—
Mercredi 30 : Chasserai 7.—
Jeudi 31 : Lac Bleu - Knnders teg . 15.50
Jeudi 31 : La Maison-Monsieur . . 6.—
AGIT :
Vendredi 1er : Tête-de-Ran . . . .  4.—
Dimanche 3 : Grand-Salnt-Bernard . 25.50
Dimanche 3 : Vallée-rte-Jou x - Salnt-
Cergup - Léman 15.50

Renseignements et Inscriptions :

isfRlÉL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Particulier placerait

Fr. 10.000 -
dans petite industrie ou commerce. Adresser
offres écrites à Y. G. 3130 au bureau de la
Feuill e d'avis.

CARTES DE VISITE f ha  fr i ture au nouveau^
au bureau du journal  

^
Pavillon des Falaisesy

N'attendez pas le jour <fc
de votre départ JmM

vil Kl * O

... pour nous communiquer votre CHANGEMENT D'ADRESSE
ou VOTRE COMMANDE D'ABONNEMENT DE VACANCES

La « Feuille d'avis de rVenchâtel » vous suivra partout, SANS
RETARD, si vous tenez compte des recommandations ci-dessous :

Remettez-nous votre ordre

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

©

Utilisez de préférence

une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

(3) l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

lies changements d'adresse en Suisse sont effectués gratuitement
Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

Administration de la t Feuille d' avis de Neuchâtel >

r— Abonnements de vacances —^
©

Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée
de celui-ci

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du
destinataire (localité, rue , hôtel , pension , etc.)

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants
ci-dessous :

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

IV /

Profitez d'apprendre à conduire pendant vos vacances
L'AUTO ÉCOLE MIGROS

vous propose son COURS SPÉCIAL, à Fr. 125.—
4 heures de théorie (code et table)

16 heures de conduite (2 élèves)

COURS DE VACANCES França
Y

s
achting

0r
etc

ographe

Centres européens de culture
L'anglais à Bournemouth — L'espagnol à Barcelone

L'italien à Florence — L'allemand à Zurich
Prospectus à disposition à

L'Ecole Club Migros, Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

V A C A N C E S  1958

27.
3
29

]
?uu.et Tour du Mont-Blanc

Fr. 120— Forclaz 
2Vïïr I CRIMSEL - FURKA -

Fr. 28.50 j SUSTEN _
*?ST APPENZELL - i
Fr. 80- SAENTIS f

3 août
Fr. 3o._ COURSE SURPRISE

(dîner compris)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Excursions «La Campanule»
Courses de familles Petits transports
Car 8/10 places Tél. 6 74 76

Pour cause de vacances

LA GRAPPILLEUSE
sera fermée du lundi 28 juillet

au lundi 18 août 1958

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

H L! G & C'>. musique, NEUCHÂTEL

VACANCES
agréables . Repos. Hôte l -
pension Dents-du-Midl
le Trétlen (VS) (Marti-
gny-Chamonix. Confort
Cuisine soignée. Depuis
Pr. 13.50, tout compris
Route pour autos. Tel
(026) 6 59 16.



Cinéma des ArCddCS 0 •"• ™ -'»
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30
FERNANDEL et BOB HOPE dans

A PARIS TOUS LES DEUX
Deux grands comiques

réunis dans le même film

m M CASINO I! a
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Jeudi 24 Juillet

SOIRÉE DE GAL A
avec

la super-vedette fantaisiste
ROBERT LAItlOURElJX

accompagné au piano
par

HENRI BOURTHAYRE

Les Trois répondent à Moscou
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Le chef du gouvernement bri tanni-
que poursuit : « Toutefois , si je re-
jette vos interprétations, il ne s'ensuit
nullement que je rejette votre conclu-
sion. En fait , j'estime comme vous
qu 'il serait utile que les chefs de gou-
vernements puissent , dans un avenir
proche, se rencontrer et discuter du
Moyen-Orient. Je serai certainement
heureux de vous expliquer moi-même
comment le gouvernement br i tan nique
envisage les problèmes qui se posent
dans cette région. »

La réponse française
PARIS , 22 (A.F.P.). — Voici l' es-

sent iel  du message que le général de
Gaul l e , président  du Conseil f ran ça is ,
a fa i t  parve ni r  à M. Khrouchtchev.

Il remarque tout d'abord que la
France accueille favorablement le prin-
cipe d'une conférence relative au
Moyen-Orient .

Je dois toutefo is , Monsieur le président ,
vous dire franchement que certaines des
raisons, que vous invoquez et certains des
termes que vous emp loyez ne me sem-
blent pas les plus propres à faire aboutir
votre propo sition.

J'ai en effe t le sentiment qu 'une con-
férence au « sommet » , réunie devant un
univers plong é dans les soucis et dans les
Inquiétudes, n'aurait de chance de réussir
que dans l'objectivité et dans la sérénité.

Or, Il me faut  vous faire observer que
maints  passages de votre lettre ne sau-
raient facil i ter la détente et l'esprit d'en-
tente nécessaires entre les éventuels par-
ticipants.

Pourquoi , par exemple , comparer la
présence des forces américaines au Liban
et des forc es br i tan niques  en Jord anie ,
appelées par les gouvernement s de ces
Etats il la suite des événements d'Irak ,
avec l'agression commise naguère par
Hitler contre la Pologne ? (Hitler , hélas,
n'était pas seul.)

Vraiment , une telle comparaison ré-
pond-elle à la réalité ? Pourquoi me par-
ler « d'un effet de démonstration mili-
taire française devant les côtes du Li-
ban » , puisque la France ne participe pas
à l 'initiative qu 'ont prise les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne , et que la mission
des forces françaises consiste simplement
à assister le cas échéant les ressortissants
français ?

Pourquoi prétendre que « la triste et
dure expérience acquise par la France en
Algérie et au moment de l'agression non
provoquée des forces anglo-franco-israe-
liennes contre l'Egypte a laissé dans le
creur de chaque Français une trace pro-
fonde » ? L'Algérie ne concerne que la
France et l'action entreprise sur le canal
de Suez avait été évidemment provoquée.

Je m'abstiendrai , quant à mol , d'Insis-

ter réciproquement sur les traces que
certaines entreprises ont laissées dans
l'âme du peuple russe.

Ayant dit cela , Monsieur le président ,
je vous confirme mon Intention de pren-
dre part au contact direct que vous sou-
haitez entre les chefs de gouvernement
des principales puissances au sujet du
Moyen-Orient, dès lors que ce contact
pourrait être organisé « dans la raison et
dans le calme », comme vous l'écrives
vous-même.

L'organisation des Nations Unies est
actuellement saisie du problème. Je crois
que pour l'instant le mieux est de la
laisser continuer ses débats. Si ceux-ci
n 'aboutissaient pas, le projet d'une con-
férence au « sommet » pourrait à mon
avis être alors poursuivi. Dans ce cas, le
gouvernement français serait prêt à dis-
cuter aussitôt de la composition , de la
date et du lieu qui seraient les mieux
appropriés à la réunion envisagée.

La réponse américaine
WASHINGTON , 23 (Reuter) .  — Dans

sa réponse à la lettre de M. Khroucht-
:hev remise mardi soir à l'ambassadeur
soviétique par M. Dulles , le président
Eisenhower déclare que les Etats-Unis
sont disposés à participer à une réu-
nion des chefs de gouvernements et
des ministres des affaires étrangères
dans le cadre du Conseil de sécurité ,
à condition qu 'une telle réunion soit
désirée par tous les intéressés.

Le président Eisenhower explique en-
suite les motifs  qui ont conduit les

Etats-Unis à envoyer des troupes au
Liban et fait  remarquer qu 'il ne com-
prend pas les craintes exprimées par
M. Khrouchtchev selon lesquelles la
menace d'une guerre générale se pré-
cise. Si l 'Union soviétique croit sé-
rieusement que la paix mondiale est
menacée, poursuit le président Eisen-
hower, il est de son devoir , confor-
mément à la charte des Nations Unies ,
d'en saisir immédiatemen t le Conseil
de sécurité. La réponse présidentielle
ajoute : . Le Conseil de sécurité s'oc-
cupe actuellement rie certaines phases
du problème que vous soulevez. Con-
formément à la chart e des Nations
Unies , un Etat membre peut se faire
représenter au Conseil de sécurité par
le chef du gouvernement ou le minis-
tre des affaires  étrangères. Si une
telle réunion est désirable, les Etats-
Unis sont prêts à y pa rticiper. »

Le président Eisenhower déclare en-
core que les Etats-Unis s'opposeront à
toute ten ta t ive  tendant  à abuser de
slogans pacifiques pour camoufler  une
agression. Par contre, ils déploieront
tous les efforts  possibles en faveur
d'une paix véritabl e. Le président Ei-
senhower critique la suggestion de M
Khrouchtchev, selon laquelle la réu-
nion au sommet devrait soumettre des
recommandations aux Nations Unies  et
ajoute qu'en fait , de telles recomman-
dations ne seraient rien d'autre que
des décisions . De cette façon , on fe-
rait des Nations Unies un instrument
ies grandes puissances.

MANIFESTATION
MONSTR E
AU CAIRE

LONDRES, 22 (Reuter). — La ra-
dio du Caire a annoncé mardi  soir
qu 'une manifestat ion monstre  a eu
lieu sur la place de la Républ ique ,
à laquelle près d'un demi-mill ion
de personnes ont pris part. La ma-
nifestation a eu lieu à l'occasion de
la révolut ion égyptienne du 23 juil-
let 1952 et de la révolution irakien-
ne du 14 juill et dernier.

Le président Nasser a pris la parole
et a dit notamment : « Nous louons
Dieu que l'Irak ait t r iomphé de l'im-
périalisme. Une victoire de l'Egypte est
une victoire pour tous les Arabes,
comme une victoire d'un autre Etat ara-
be est une victoire pour l'Egyp te ».

Impérialistes voraces
« Le monde entier est au bord de

l'abîme pour des raisons qui ne doi-
vent pas être recherchées au Proche-
Orient. Cette crise nous est imposée
pair les impérialistes voraces qui vou-
draient nous incorporer dans leur sphè-
re d'influence et nous donner des or-
dires qu 'il nous faudrait exécuter sur-
le-chamip. »

Des ministres irakiens
étaient présents

Plusieurs ministres irakiens ont as-
sisté à la grande manifestation, no-
tamment le ministre de la just ice et
le ministre de l'éducation nation ale. La
foule les a acclamés. Le ministr e de
l'éducation, M. Omar a dit notamment:
« L'impérialisme, c'est-à-dire Londres et
Washington peuvent essayer d'accro-
cher Bagdad à leur caravan e mais cela
ne marchera pas. Bagdad vous suivra
et marchera à vos côtés d'un même
cœur el d'une même âme » .

Le pétrole de Koweït
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

présente d'après les spécialistes, 24 %
des réserves mondiales de pétrole. L'ex-
ploitation est centrée sur Ahmadi, à
40 kilomètres au sud de Koweit et dé-
bite le pétrole au ry thme annuel de
60 millions de tonnes. Ce qui fait que
Koweit est le troisième producteur du
monde après les Etats-Unis et le Ve-
nezuela.

Huit tankers boivent
le pétrole

Il faudrait 100,000 trains de mar-
chandises pour évacuer cet or noir ,
écrit le « Figaro » . Koweït n 'est pas
relié à la .Méditerranée par pipe-
line comme lies gisements d'Irak ou
ceux d'Arabie séoudite, il n 'est pas raf-
fin é sur place comme le pétrole d'Iran,
à la raffin erie d'Abadan, il est évacué
entièremen t par mer et arrive en Oc-
cident par le canal de Suez.

Huit énormes plpe-lines qui ont cha-
cun entre 60 et 85 centimètres de dia-
mètre, descendent doucement du gise-
ment vers la mer et débouchent sur
une jetée qui  s'avance d'un bon kilo-
mètre au large. En permanence, huit
grands tankers sont à l'amarre en train
de boire le pétrole. Au large, huit ou
dix autres tankers font la flueue , at-
tendant  leur tour. Il faut de douze à
vingt heures pour les remplir des
20,000 , 30,000 ou 40 ,000 tonnes d'or noir
qui  descend d'Ahmadi. C'est une vision
saisissante que ces • 500,000 tonne»
de navires à l'horizon, sous le ciel
couleur de perle.

Part à deux
Comme ailleurs , les Anglais ont dû

faire part à deux avec les Américains.
La Kuwait oil filiale de la Briitiish
Petroleum (B.P.) et de la G-Uilf oil
américaine , paie au cheik Abdallah el
Salem el Sabbah environ 100 milliards
de francs français par an de redevan-
ces. Le cheik est authenifiquement
l'homme le pins riche du monde.

La seule chose qui manque à Ko-
weït  (200 ,000 habitants)  est l'eau qui
doit être distillée de la mer.

L'atout numéro un
de la livre sterling

Koweit , avec sa production pétro-
lière qui suffirait aux besoins de l'Eu-
rope occidentale , est devenu l'atout nu-
méro un de la livre sterling et de la
cité de Londres.

L'émir de Koweit est un saint hom-
me qui fa it ses cinq prières par jour ,
interdit l'alcool dans son Etat et cons-
tru it des écol es secondaires grandes
comme le palais de Versailles. Il rêve
de finir ses jours dans un village d«
pêcheurs du voisinage.

Il a été annobli par la reine d'An-
gleterre et fait chevallier commandeur
d'e l'ordre de Sain t-Michel et de Saint-
George .

L'émir n'a pas d'héritier
Mais l 'émir a plus de 70 ans et n 'a

pas d'héritier. Un jour s'ouvrira la suc-

cession , et la police, l'armée, les doc-
teurs de la loi coranique (tout-puis -
sants dans ce pays d'Islam puri ta in)
décideront si Koweit penchera du côté
de Nasser ou du côté de Séoud ou
maintiendra la balance sous la protec-
tion britannique. La perte de son in-
fluence en Irak est manifestement un
coup très dur  pour la Grande-Breta-
gne. Celle de son influence à Koweït
serait une catastrophe.

VETO RUSSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Veto soviétique
Par suite du veto soviétique, le

Conseil de sécurité a repoussé en-
suite la résolution japonaise qui
prévoyait un renforcement des
moyens d'action des Nations Unies
au Liban pour permettre l'évacua-
tion des troupes américaines.

La résolution a recueill i  10 voix
en sa faveur. Seule l'URSS a voté
contre elle.

M. « H » prendre
des mesures d'urgence

M. Dag Hammarskjœld, constatant
l'échec de toute résolution , a déclaré
qu 'il se proposait d'u t i l i se r  les pou-
voirs que lui confère la charte pour
emp êcher que la s i tuat ion dans le
Moyen-Orient  ne s'aggrave.

Le secrétaire général de l'ONU a dit
qu 'il é tai t  prêt à prendre des mesures
prati ques d'urgence et no tamment  à
élargir le groupe des observateurs de
l 'ONU au Liban. Il a ajouté qu 'il pour-
rait  envisager d'autres mesures, mais
qu 'il n 'était  pas encore à même de dire
ce qu 'elles seraient et que le Conseil
de sécurité serait tenu au courant.

Ajournement « sine die »
Le président du Conseil , M. Alfonso

Araujo (Colombie) a proposé l'ajour-
nement des débats du conseil en rai-
son des éléments complexes de la si-
tuation qui  comportent  : l'appel de M.
Khrouchtchev en vue d'une conférence
des chefs d'Etat et les réponses à cet
appel , la déclaration faite par le se-
crétaire général de l'ONU , les deman-
des en faveur d'une assemblée extra-
ordinaire de l'ONU et le fait que le
parlement libanais va élire un nou-
veau président la semaine prochaine
(élection qui  a été renvoyée à une
date Indéterminée).

Le Conseil de sécurité s'est alors
ajourné «s ine  die » en adoptant par 10
voix contre une (Russie) la motion
présidentielle , le veto ne jouant pas
dans les questions de procédure.

Energie atomique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires économiques, qui plaidait en
faveur du vote par le Congrès des ac-
cords de coopération conclus récemment
entre les Etats-Unis et l'Euratom , a
estimé que la réussite des projets mis
au point par les pays membres de
l 'Euratom permettrait  de jeter les ba-
ses de relat ions économi ques saines en-
tre les pays producteurs et les pays
consommateurs de pétrole.

Face à la menace soviétique
D'autre part , selon M. D i l l o n , la réus-

site de ces projets donnerait à l'Occi-
dent la possibilité de se maintenir à
la tête du mouvement pour l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique
et de mieux faire face à la menace
soviétique.

ACCIDENTS DE MONTAGNE
( S U I T E  D E  LA P R E  M 1 ÈR E  P A G E )

Deux grimpeurs anglais qui se trou-
vaient dans les parages et avaient été
les témoins impuissants de cette tra-
gédie se portèrent immédiatement au
secours de ces camarades inconnus.
Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux de
la chute, les deux malheureux, affreu-
sement déchiquetés, avaient cessé de
vivre.

Une colonne de secours est partie
lundi soir de Randa sous la conduite
du guide Camille Summermatter.

Il y a quelques jours, un alpiniste
«valt trouvé la mort à la Wellenkup-
pe, sommet qui se trouve à quelques
kilomètres du Weisshorn.

Trois jeunes gens
font des chutes mortelles

LNNSBRUCK, 22 (A.F.P.). — La mon-
tagne a ajouté trois nouvelles victi-
mes aux deux morts déjà enregistrés

Obsèques à Ghamonix
de deux victimes

du Mont-Blanc
CHAMONIX. 22 (A.F.P.). — Les

obsèques de Marysette Agnel et de
son mari, le guide Maurice Claret , qui
ont trouvé la mort au Mont-Blanc sa-
medi dernier , se sont déroulées ce ma-
tin à Chamonlx.

Porté par les membres de l'équipe
de France de ski, le cercueil conte-
nant les restes de Marysette Agnel a
été déposé devan t le caveau des gui-
des de Chamonlx . ainsi que celui où
reposait son mari , Maurice Claret ,

) 
porté par les guides de la compagnie
Se Chamonlx.

Mme Desjardin , présidente de la
commission féminine du ski fra nça is,
a dit un dernier adieu à la jeune
championne, tandis que M. Roger Fri-
son-Roche, président du syndicat na-
tional des guides, retraçait la bril-
lante carrière de Maurice Claret , l'un
des meilleurs guides de Chamonlx.

dans les Alpes d'Autriche pendant les
derniers jours.

Deux alpinistes de Hallein , près de
Salzbourg, âgés de 21 et 19 ans , ont
tait une chute mortelle lors d'une
course dans le massif des Totenge-
birge. Les deux corps étaient encore
attachés à la corde qui les reliait lors-
qu 'on les a découverts.

Par ailleurs , un jeune Allemand a
dévissé d' une so ixanta ine  de mètres en
tentant l'ascension du Goldkappl, près
de Gschnitz , au Tyrol.  Grièvement
blessé, il a succombé pendant que les
sauveteurs tenta ient  de le dégager.

Accident à la Balmfluh
SOLEURE , 22. — Un Aut r i ch ien  de

20 ans , M . Joseph Radelbauer , étai t
Parti seul dimanche pour faire l'as-
cension de la Balmfluh. Ne s'étant pas
Présenté au travail  lundi , la police f i t
des recherches. On découvrit son corps
»» pied d'une paroi de rocher de 300
mètres.

Un contrebandier
fait une chute de 150 mètres
SONDRIO , 22 (A.F.P.). — Un contre-

bandier a trouvé la mort en monta-
"¦'p près du poste f ront ière  de Plaz-
z«mala , alors qu 'il tentait  d ' introduire
en Italie p lusieurs dizaines de montres
*n or.

La vict ime , Mario Panle t t i , 29 ans ,
domicilié à Villa di Tirano , avait vrai-
semblab lement décidé , pour échapper
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aux contrôles des patrouilles , de ne
pas emprunter l ' i t inéraire habituelle-
ment suivi par les contrebandiers , et
de passer au contraire par les crêtes.

En franchissant un passage extrê-
mement dangereux , Mario Paoletti f i t
une chute mortelle de 150 mètres.
Près dé son corps , on a trouvé un sac
éventré contenant  plusieurs dizaines de
montres en or de fabrication suisse.

Sauvetage mouvementé
à l'Aiguille du Peigne

CHAMONIX , 22 (A.F.P.). — La cara-
vane de sauveteurs qui avait qu i t t é ,
lundi soir , Chamonix , pour se porter
au secours de M. Pelletier , blessé à
l'Aiguille du Peigne , a rallié Chamonix
peu après 9 heures hier matin, après
une nuit  entière passée à lutter  con-
tre la montagne et la tempête.

C'est à 21 heures , lundi soir , que la
première caravane est arrivée auprès
de M. Pelletier. Celui-ci avait fai t  un e
chute alors qu 'il descendait en rappel
de corde, l'anneau portant ce rappel
s'étant brisé. Il souff re  de plusieurs
fractures des côtes.

Les guides en t repr i ren t  immédia te-
ment la descente. Celle-ci se révéla ex-
trêmement péri l leuse du fai t  de la
nui t , de la pluie  et enf in  de la neige.
C'est sous la tempête qu 'ils descendi-
rent , se relayant pour porter le bles-
sé, le dangereux couloir du « Peigne »
balayé par des chutes de pierres.

M. Pelletier a été transporté a l'hô-
pital de Chamonix . On craint qu 'il
n 'ait une congestion .

M. Dulles participera
à la réunion des pays

membres du pacte
de Bagdad

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — M
John Poster Dulles, a confirmé qu'il se
rendrait à Londres à la fin de la se-
ma in e pour prendre part à la réumàor
des pays membres du pacte de Bagdad,

La partici pat ion de M. Dulles à la
session du conseil du pacte de Bag dad
est interprétée mard i par des observa-
teurs di p lomat i ques comme une mani-
festation de la résolution des Etats-Unis
de rester fidèles au pacte malgré la dé-
fection de l 'Irak. On croit savoir que
les trois Etats musulmans  membres du
pacte, à savoir : le Pakistan , la Perse
et la Turquie , qui ont tenu la semaine
dernière une conférence à Ankara ,
éprouvaient  des appréhensions  quant  à
la partici pat ion de M. Dulles. On pense
que les trois pays en question insiste-
ront auprès des Etats-Unis pour qu 'ils
deviennent membres à p lein droit du
dit pacte , qui , actuel lement , a trois ans
d'existence.

En ITALIE , M. Matteo Matteotti , an-
cien secrétaire général du parti socia-
liste démocrati que , a démissionné de
la direction na t iona le  de ce part i , où
il représentait la tendance de gauche.

Le petit village de Brack , situé dans
le val Uadia dans les Alpes , près de
Brunlco , a été complètement  dé t ru i t
par un violent  Incendie qui  s'y était
déclaré dans la nui t  de lund i  à mardi .
On ne déplore aucune victime.

Au LAOS , le prince Snuvanna Phou-
ma , président du Conseil , accompagné
des membres du cabinet , a remis la
démission du gouvernement royal au
prince héritier Savane Vatthana,

EN VRAC...
* Les Etats-Unis ont exprimé leurs

regrets au gouvernement autrichien
pour le cas où des unions de transport
américains auraient survolé le terri-
toire de l'Autriche la semaine dernière
en raison de la crise dans le Mog en-
Orient .

* .Six cents commandos des « flof/a/
M<irines * ont embarqué à bord du
porte-avions « Albion * à Portsmouth.
L' t Albion -» se rend à Malte  pour ren-
forcer l' escadre de la Méditerrané e.

* Les relations aériennes civiles et
commerciales ont été reprises entre la
Grande-Bretagne et l'Irak.

¦k En raison de la crise au Proehe-
Orient , deux cargos britanniques g ui
transportaient  du mais australien en
Sranae-Bretagne ne passeront pas p ar
le canal de Suez , mais f e r o n t  le détour
par le cap de lionne-Esp érance.

Renvoi de l'élection
présidentielle

AU LIBAN

Cette décision n'a pas été commentée
BEYROUTH, 22 (Reuter). — M.

Abdel Osseirans, président de la
Chambre des députés du Liban , a
annoncé mardi soir que l'élection
du président de la Républ ique li-
banaise qui devait avoir lieu jeudi ,
est renvoyée à une date indéter-
minée.

M. Osselrane n 'a pas donné les rai-
sons de cette décision et a refusé tout
commentaire .

D'autre part , M. Pierre Edde , mi-
nistre démissionnaire des finances dans
le cabinet a été remplacé , à t i tre in-
térimaire, par M. Joseph Chader, mi-
nistre du plan. M. Edde aurait repro-
ché au président Chamoun d' avoir fait
appel à l ' in tervent ion des Etats-Unis ,
sans consultat ion préalable des mem-
bres du gouvernement.

Un « marine » tué
BEYBOUTH , 22 (A.F.P.). — Un jeun *

c marine » américain a été tué dans la
nuit die lundi à mardi par l'un de ses
camarades qui l' avait  pris pour un re-
belle, à proximité de l'aérodrome Khal -
de. Le porte-parole du commandement
américa in a précisé crue ce « mar ine  »
avait été chargé, vers deux heures du
mat in, de poser dans les réseaux de
barbelés placés devanit les positions
américaines des fusées éclairantes qui
pairtent dès qu 'un homme essaie de
franchir ces ba rbelés.

Rejoignant en courant les positions
américaines, le « marine » négligea de
répondre aux sommations faites à trois
reprises par une sentinelle qui f i t  feu .

Les insurgés tirent
sur des avions américains

D'autre part , le porte-parole a ré-
vélé que les avions de reconnaissance
de la marine posés sur le porte-
avions de la 6me flotte , avaient es-
suyé à 16 reprises le tir des Insur-
gés, à proximité de Tripoli. Les ap-
pareils de reconnaissance américains
effectuent , en effet , des patrouilles
constantes au-dessus de l'ensemble
du territoire libanais.

400 personnes ont quitté
le Liban et la Jordanie

Plus de quatre cents personnes qui
ont quitté le Liban et la Jordanie
son t arrivées à Naples par le paque-
bot « Espéria • venant de Beyrouth.
Parmi elles se trouvent des ressortis-
sants suisses, anglais et américains.

La liberté
de l 'Eu rop e

en j eu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faut ajouter que les Soviets ne
cessent d'améliorer leur technique pé-
trolière el enregistrent déjà de très
importants progrès. Le (ait que la
compagnie américaine « Dresser Indus-
trie » leur acheta, en 1956, la licence
pour la fabrication aux Etals-Unis de
turbo-foreuses d'invention russe ; que
les techniciens soviétiques sonl en
(rain d'employer la télévision pour la
prospection et projettent l'application
des ultra-sons pour les forages , en
sonl des preuves évidentes. Dans ces
conditions, la production soviétique
du pétrole pourrait monter avec une
célérité beaucoup plus grande que
celle habituellement prévue.

Si, en même temps, Moscou mettait
la main — directement ou par l'en-
Iremise des Etals arabes, soumis à ses
Influences — sur les pétroles du
Moyen-Orient , la situation de l'Europe
changerait diamétralement. Sa vie éco-
nomique dépend, en très grande partie ,
de l'aff lux régulier d'un pétrole à bon
marché. Les Etats-Unis ne pourraienl
le lui garantir que très difficilement.
L'U.R.S.S., en revanche, serait certaine-
ment désireuse de le faire à un prix
bas, qui serait toutefois accompagné
de « conditions politiques ». Les re-
pousser équivaudrait à devoir luttei
contre l'insuffisance de l'approvision-
nement , donc contre de très sérieuses
difficultés économiques avec toutes
leurs consé quences néfastes. Les ac-
cepter déterminerait l'accroissemenl
des influences communistes , voire de
l'ascendant de Moscou. L'Europe ris-
querait de devenir, petit à petit, la
«conquête économique » de l'U.R.S.S,

Un tel développement de la situa-
tion n'est pas pour demain. Mais si
le pétrole du Moyen-Orient échappail
BU contrôle occidental , il serait iné-
vitable. Les « marines » américaines au
Liban et les parachutistes britanni-
ques en Jordanie défendent, certes ,
les intérêts pétroliers de Washing ton
et de Londres. Mais ils défendent aussi
la liberté économique — et même
la liberté loul court — de l'Europe.

M. I. OORY.

En GRANDE-BRETAGNE , l'année
1957 a été, avec ses 8.412.000 jours
perdus dans des mouvements de grè-
ves , l'année la plus noire qu 'ait connue
l 'Industrie br i tannique depuis 32 ans.

En UNION SOVIÉTIQUE , Radio-Mos-
cou a d i f fusé , mardi , un discours pro-
noncé le 9 Juil let  par M. Khroucht -
chev lors de sa visite en Allemagne
orientale , et dans lequel celui-ci Invi-
tait les jeunes savants d'Allemagne oc-
cidentale à venir travailler en Russie
pour un meilleur salaire.

Au VENEZUELA , une certaine ten-
sion semble régner ; le bruit  court
que plusieurs officiers supérieurs au-
raient été arrêtés. Un haut fonction-
naire a pourtant déclaré que la j u n t e
gouvernementale restait maîtresse de
la situation.

WATER-POLO

Red Fish - Léman Natation
13-4 (8-3)

En match amica l, Red Fish rencon-
trait hier soir la sympathique équipe
lausannoise de Léman Natation . La dif-
férence d'une l igue se f i t  sentir dès
le début de la partie et les Neuch âte-
lois n 'euren t aucune peine à imposer
leur loi. Malgré cet handicap techni-
que, les Vaudols jouèrent très décon-
tractés. Les buts de Red Fish furent
marqués par Lénard 5, Steigmeier 2,
Wohlwend 2, Gal loppini  2, Wicland et
Buss.

L'éeiuipe neuchâteloise jouait ainsi :
Kunzle  ; WH I m a n n , Wicland ; Lénard,
Galloppini , Wohlwend , S t e i g m e i e r
(Buss).

En lever de rideau . Bed Fish II a
bat tu  Yverdon I par 10-fi (5-2) au
cours d'un match  comptan t  pour le
championnat  suisse de 2me ligue.

R. Jl.

Ce soir , à 20 heures ,
à la chapel le  des Terreaux

« Devant l'impossible comment
t r i o m p her ? »

EDMOND RIEDER
Invitation cordiale

Eglise catholique chrétienne
TEMPLE DES VALANGIN ES

Dimanche 27 ju i l le t , à 19 heures
Culte et sermon par  .M. Conxi

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE

LE CAIRE, 22 (Reuter). — L'agence
du Moyen-Orient , sous contrôle du gou-
vernement égyptien , rapporte que le
vice-premier ministre d'Ira k, le colonel
Abdul Arif , a déclaré dans une inter-
view que l'Ira k adoptera une politique
de c 'neutralité positive » et de non-
appartenance a aucu n bloc politique.

C'est la première déclaration de
source irakienne autoris ée qui prouve
que l'Ira k renonce à ses anciens liens
avec l'Occident.

Trois ministres jordaniens
de l'Union arabe tués

PARIS , 22 (A.F.P.). — Les trois mi-
nistres jordaniens du cabinet de l'Union
arabe qui se trouvaient à Bagdad au
moment du coup d'Etat ont été tués
par la foule, affirment les journaux
égyptiens parvenus à Paris. Il s'agit de
MM. Ibrahim Hachem , vice-premier
ministre de l'union, Souileiman Toukan ,
et Khouloussi Khairy, ministre de la
défense et des affaires arabes de
l'union. Des nouvelles en provenance
de Bagdad ava i ent annoncé leur arres-
tation par les nouvelles autorités ira-
kiennes.

La presse du Caire rapporte, d autre
part , que tous les anciens ministres
du cabinet irakien ont été a rrêtés et
seront prochainement déférés devant
la cour martiale dont Bagdad a an-
noncé la création.

Les Etats-Unis
vont-ils reconnaître le nouveau

gouvernement irakien ?
WASHINGTON. 22 (Reuter) .  — Le

dé par tement  d 'E ta t  a annoncé mardi
que les Eta t s -Unis  at t endron t  que la
s i tua t ion  se soit éclaircie avant de
se décider s'ils entendent  reconnaître
la nouvel le  Ré publi que i rakienne.  Un
porte-parole du dé pa r t emen t  d'Etat  a
démenti une information de Londres
selon laquel le  la Grande-Bretagne et
les Eta ts-Unis  aura ient  eu des consul-
ta t ions  à ce sujet avec les puissances
du pacte de Bagdad.

M. « K »  : « Je suis heureux
de ce qui s'est passé en Irak »

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — « Nous nous
réjouissons rie ce qui s'est passé en
Irak », a déclaré mardi  soir M. Khroucht-
chev au cours de la récept ion organisée
à l'ambassade  rie Pologne à l' occasion
de la fêle n a t i o n a l e  de ce pays.

« Le 14 ju i l le t .  Bagdad a brisé les
chaînes du colonial isme.  Les imp éria-
l is tes  v o u d r a i e n t  é touf fe r  ce mouve-
ment rie l ibé ra t ion  na t i ona l e , ils n'y
ar r iveron t  pas. »

M. Khrouch tchev  a a jou té  :
« Nous sa luons  le gouvernement  ré-

publ ica in  rie l ' I rak .  Nous admirons son
premier  m i n i s t r e  qui a (lu caractère ,
car il n 'a pas craint  les Impérialistes. »

Après avoir par lé  de ses en t r e t i ens
avec Nasser . Khrouchtchev a cr i t i qué
le roi Hussein qui . a-t-il dit , a « perdu
la conf iance de son pays » et le prési-
dent  Chamoun « qui ne se m a i n t i e n t
que grâce aux ba ï onne t tes  américai -
nes ».

« Nous souhai tons  au peuple l i b a n a i s
le succès dans  sa lu t t e  pour l ' indépen-
dance, pour être r r l a i t r e  de son des t in  »,
a conclu le président du conseil de
l'U.R.S.S.

L'Irak adoptera
une « neutralité positive »

Deux d'entre eux sont morts
HANOVRE , 22 (A .F.P.). — La fem-

me d' un fonctionnaire de Hanovre ,
âgée de 35 ans , a mis au monde des
quadruplés , trois garçons et une f i l l e .

La petite f i l l e  et l' un des garçons
n'ont vécu que vingt-quatre heures.
Les deux autres garçons paraissaient
d'une constitution plus solide.

Naissance de quadruplés
à Hanovre

Trois millions d'ouvriers
réparent les digues enfoncées

PÉKIN , 22 (Reuter ) .  — On annon-
çait hier de Pékin que le fleuve Jaune
était sorti de son lit. Il s'agit des plus
graves inondat ions qui aient ravagé la
plaine septentrionale chinoise depuis
la prise du pouvoir par les communis-
tes.

La presse ch inoise  rapporte que 3
mi l l ions  d'ouvriers  et de paysans ont
été engagés pour réparer les digues
enfoncées le long du f leuve  Jaune  et
du Yangtse plus au sud. La ligne fer-
roviaire Pékin - Canton  a été coupée
lorsque les f lots  ont endommagé un
pont enjambant  le f leuve Jaune. Les
trains sont détournés par Shanghai.

Les inondations
du fleuve Jaune

ravagent
la plaine chinoise
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Cinéma STUDIO 0sso oo
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h . 30
Cary tirant - Frank SInatra

Sophla Loren dans

ORGUEIL ET PASSION
Un film monumental , puissant

En INDE, deux quot idiens de la Nou-
velle-Delhi ont cr i t iqué  l'acceptation
par M. Nehru de l ' invi t at ion du pre-
mier ministre soviét iqu e pour une con-
férence au sommet.



Monsieur et Madame
Pierre de TRIBOLET - HARDY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Phil ippe
Caracas, Apartado 1526, 10 Juillet 1958

Monsieur et Madame
Daniel PRÉTOT - BECK ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Viviane
22 Juillet 1058

Maternité Malllefer 2

Monsieur et Madame
Curt EBERHARDT - GIRARDIER et
Sabine ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils et petit
frère

Philippe - Olivier
le 22 Juillet 1958

Maternité Boudry
Neuchâtel Fbg Ph.-Suchard

La Fédération suisse des Associations de

fabricants d'horlogerie (F. H.) a le douloureux

(devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Robert FAVRE
administrateur-délégué d'Oméga,

administrateur-directeur de Marc Favre & Cie S. A.,
administrateur de la Société suisse

pour l'industrie horlogère S. A.

membre de son comité central.

La F. H. perd en lui un collègue averti et
compétent qui n'a jamais hésité à lui apporter
le concours précieux de ses vastes connaissan-
ces, pour le bien général de l'industrie horlo-
gère suisse tout entière.

Elle lui conservera un souvenir fidèle et
reconnaissant.

Bienne, le 22 juillet 1958.

LES ACCIDENTS

Deux motocyclistes
grièvement blessés

Hier soir , à 20 h. 05, un grave acci-
dent a eu lieu au carrefour rue des
Sablons - faubourg de la Gare.

Une voiture pilotée par M. Ernest
Schafeltel , domicilié Favarge 46, ve-
nant du faubourg de la Gare et se
dirigeant vers la ville , a coupé la
route à un scooter occupé par deux
personnes qui , débouchant de la rue
des Sablons , s'engageait dans le fau-
bourg de la Gare. La collision fut  iné-
vitable.

Les deux motocyclistes ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles ; le
conducteur , M. José Fischer, né en
1930, domicilié Tir 9 à Auvernier ,
souffre d' une commotion , d'une frac-
ture probable du crâne et d'une frac-
ture de la jambe gauche ; sa femme ,
Mme Sylvla Fischer , née en 1938, souf-
fre d' une fracture ouverte de la jambe
gauche.

Le conducteur de l'auto , soupçonné
d'ivresse , a refusé la prise de sang ;
le juge d 'Instruction a décidé son in-
carcération Immédiate.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 Juillet. Schorpp,

Francis-Robert, fils de Robert-André ,
comptable à Neuchâtel , et de Ginette,
née Zbinden. 17. Repond. Pierre-Yves-
Gaston , fils de Claude-Charles-Auxence ,
manœuvre à Neuchâtel . et de Marylle-
Hélène , née Sudan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 juillet. Fussinger, Jacques, employé
de commerce à Bienne, précédemment
à Neuchâtel , et Spiini , Ursula-Elisabeth
à Bienne. 18. Mazzucchelli , Angelo-Ma-
rio-Antonio , barman , Italien , et Gulnot ,
Aurelia-Mercedes . les deux a Lausanne;
18. Di Glanvittorlo . Dante , employé de
maison , et Melillo , Angela-Maria-Miche-
là, les deux Italiens , à Neuchâtel.

MARIAGES : 11 Juillet. A Courfaivre.
Meyer , Jean-Louls-Henrl , employé de
commerce à Neuchâtel , et Tendon , Ma-
thilde-Julia-Vérène. à Courfaivre ; à
Lausanne. Imsand, René-Edouard-Mar-
cel, mécanicien à Lausanne, et Dirac ,
Mylène-Joan , à Neuchâtel.

DÉCÈS : 13 Juillet. Gebert , Oskar-Al-
bert , né en 1935, boulanger à Basse-
court , célibataire. 14. Spichtl , née Iseli .
Marie-Llna , née en 1872, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Spichtl , Johan.

«Capitaine»
de la Swissair

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la f in du mois de juin , il alla
poursuivre son « act ivi té » à Zurich , où
il déroba de l'argent dans le vestiaire
d'un établissement univers i ta i re .  Puis
il se rendit  à Kloten , où H s'empara
d'un i formes  de la Swissair , d'un uni-
forme de la SAS, d'une casquette de
la KLM et surtout d'un un i fo rme  com-
plet de commandant  de la Swissair. Il
porta dès lors ces nouvelles tenues.

Le jour de son arres ta t ion , il étai t
revenu à Râle . Il vola un pnrtemon-
naie dans une halle de gymnastique
puis, se faisan! passer pour un capi-
ta ine  de la Swissair , il gagna en taxi
l'aéroport de Blotzheim et poussa la
hardiesse jusqu 'à se promener en uni-
forme dans les hangars  pour inspecter
les appareils et f ina lement  prendre
place dans un « DC-3 • de la Swissair ,

Tard dans  la soirée , il se fit  recon-
duire à Bâle par un par t icu l ie r , et c'est
alors que f i n i t  son aventure. Dans le
quart ier  de Kannefelri , il fut reconnu
par son ancien co-détenu et livré à la
police. Il aura de nouveau à répondre
de vols.

Vers une nouvelle
ascension

de la paroi nord
de l'Eiger

3 alpinistes austro-allemands campent
au pied de la paroi meurtrière

GRINDELWALD, 22. — Des al-
pinistes étrangers sont à nouveau
présents à Alpiglen , au pied de
l'Eiger, où ils campent en atten-
dant un temps favorable qui leur
permettrait de faire l'ascension de
ia célèbre paroi de l'Eiger.

Ils ont déposé dimanche des provi-
sions et du matériel dans le couloir
Hinterpoisser , et on les aperçoit de
jour depuis Grlndelwald dans les ré-
gions Inférieures de la paroi connue
pour ses dangers.

Il s'agit  des Autr ichiens  Brandler , 22
ans , et NoichI, 38 ans , et de l 'A l l emand
Radi t schen i g. Brandler  a partici pé ré-
cemment  à la première de l'abrupte
paroi nnrd — h a u t e  de fi t tO mètres —
du Grande-di-Lavaredo , dans  les Dolo-
mites i ta l iennes .  Il s'é ta i t  déjà a t t a q u é
en 11)56 à la paroi nord de l 'Ei ger , mais
avait  dû rebrousser chemin à une al t i -
tude de 200(1 mètres , après la chute
d'une aut re  cordée.

Les trois al p inis tes  sont accompagnés
par Barrer, 46. ans , qui , il y a exacte-
ment  vingt  ans , en ju i l l e t  1938, f a i s a i t
pa r t i e  de la cordée de quat re  hommes
qui vainquit pour la première fois la
paroi nord de l 'Eiger. Harrer n 'en tend
pas prendre  par t  à la nouvel le  ascen-
sion , mais  procéder à des prises de
vues avec le régisseur de cinéma hol-
l anda i s  Jan Doon , qui séjourne à Kitz-
buchel.

Accusations contre la Suisse

Informations suisses

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

« DEPLORABLES EXAGÉRATIONS »
Ce fait  ne passa pas inaperçu au

Palais fédéral , où l'on se montra fort
surpris qu 'un tel nom cautionnât de
telles balourdises. Mais , diplomati que-
ment , on parla de « déplorables exagé-
rations ». Que des espions et des agents
secrets se livrent , sur notre territoire ,
à la chasse au renseignement , nul ne
l'ignore. Autant , pour le moins , que la
position géographique de la Suisse et
sa neutral i té , la qualité de son réseau
de télécommunications , la solidité de sa
monnaie favorable à toutes sortes de
transactions , favorisent , et bien souvent
sous le couvert des privilèges diplo-
matiques , une activité plus ou moins
clandestine. Si nous l'avions oublié , une
toute récente et dramatique affaire
nous l'aurait rappelé. Mais entre cette
réalité et le tableau brossé par M,
Bartholomcw , à l 'intention de lecteurs
peu exigeants , il y a une marge.

ARRIÊRE-PENSÊES POLITIQUES I
L'incident toutefois n 'aurait pas pris

des proportions démesurées si , à tort
ou à raison , plusieurs journaux aléma-
niques ne voulaient discerner , dans la
publication de l'article en cause, des
arrière-pensées politiques.

Lors de son passage en Suisse, au
début de ce mois , M. Frank-A. Bartho-

lomew , on le sait , a rendu visite à
M. Taylor , ambassadeur des Etats-Unis
à Berne, lui-même ancien journaliste.
Les « déplorables exagérations » sont-
elles nées , alors , de la conversation en-
tre les deux amis ?

Hier encore , le journal socialiste
« Berner Tagwacht » n 'hésitait pas à
l'a f f i rmer , écrivant au surplus : «Nous
ne croyons pas que les racontars de
M. Taylor et les « informations « que
M. Bartholomew a pu se procurer à
Zurich relevaient s implement  du désir
de se faire valoir. Nous pensons plu-
tôt qu 'ils font partie d'une campagne
systématique, montée par les Améri-
cains pour associer enfin la Suisse,
« malheureusement» encore neutre , au
camp des Occidentaux , sous la conduite
des Etats-Unis. »

ON ATTEND DES PRÉCISIONS
Il sera malaisé, pensons-nous, aux

autorité s fédérales autant  qu 'à M.
Taylor d'ignorer les articles de presse
qui mettent en cause directement le
représentant officiel du gouvernement
de Washington à Berne. On attend
donc , de part et d'autre , des informa-
tions et des précisions, éventuellement
les mesures qui s'imposeraient. Si l'ar-
ticle incriminé avait vraiment  sa sour-
ce à l'ambassade des Etats-Unis.

G. P.

; Potage à l'œuf
• Tranches de foie
; . Choux-fleur en sauce
', Pommes de terre farcies
', Crème ou citron
: ... et la manière de le préparer

Pommes de terre farcies. — Cui-
; re au four , sur une plaque , des
: pommes de terre non épluchées.
; Quand elles sont tendres, les par -
: tager en deux dans le sens de la¦ longueur et les vider sans abîmer ;
; les peaux. Malaxer la pulpe avec un
; morceau de beurre , sel , muscade ,
: ajouter de la crème de ménage ,
; deux œufs et un peu de fromage
\ râpé. Remplir les peaux avec cette
! masse, arroser de beurre et passer
; au four .

: LE MENU DU JOUR

COFFRANE
Vacances scolaires

(c) Depuis quelques années, en raison
des vacances horlogères , l'horaire des
congés scolaires a été complètement mo-
difié. C'est ainsi que samedi dernier,
la gent écollère a quitté le collège
pour trois semaines.

TRAVERS
Coup de frein malheureux

Lundi, à 14 heures , M, Ernes t Flùck,
agriculteur au Sapel , roulait en direc-
tion de Travers , lorsque dans le tour-
nant  de Plainche-Ronde, il vit surgir
un tracteur conduit  par M. Treuthardt ,
agr icu l teur  à Travers. Au vu du véhi-
cule , M. Fliick freina brusquement ; sa
machine dérapa sur la route , heurta le
talus à sa droite et , par suite du choc,
se renversa sur le f lanc  gauche .

Mme Flùck , qui avait pris place à
côté de son mari sur le siège avant ,
a été légèrement blessée à la jambe
droite et au visage et a reçu les soins
d'un médecin.

YVERDON
Service social

(c) En vue d'adapter le travail à l'échelle
d'une ville de l'importance d'Yverdon ,
le service social de la commune a été,
l'an passé, l'objet d'une complète réor-
ganisation. Cette réorganisation a per-
mis à la commission d'assistance , qui a
siégé à 42 reprises, d'étudier des de-
mandes exhaustives et précises, évi-
tant ainsi les abus et l'octroi de subsi-
des Inutiles ; 60 % des bénéficiaires ont
reçu une augmentation de secours. En
décembre , on comptait 218 assistés, dont
158 réguliers , soit 101 Vaudols , 50 Con-
fédérés et 7 étrangers ; les 60 assistés
occasionnels se répartlssaient en 42
Vaudols, 15 Confédérés et 3 étrangers.
Parm i eux , U y avait 120 personnes
adultes vivant seules en ménage propre,
31 couples sans enfants en ménage
propre , 15 familles avec un enfant à,
charge, 19 familles avec deux enfants
à charge , 16 familles avec trois en-
fants à charge, etc. Les assistés âgés
de 51 ans et plus se trouvaient en ma-
jorité. Le montant total des secours dis-
tribués en 1957 s'élève à la somme de
284.688 francs.

Fréquentation des écoles
(c) Au cours de l'année scolaire 1957-
1958, le nombre des absences sans congé
dans les classes primaires officielles et
catholiques d'Yverdon s'est élevé à 300,
soit 258 dans les premières et 42 dans
les secondes. Elles ont provoqué 130 avis
sans amende aux parents , 68 dénoncia-
tions à la préfecture pour premières
récidives et 102 dénonciations pour
deuxièmes récidives et plus.

BIENNE
Que de fumée !

(c) Les premiers secours sont interve-
nus à deux reprises , alertés qu 'ils ont
été par suite d'une épaisse fumée qui
s'échappait des immeubles rue de
l'Hôpital 23 et rue du Jura 11.

Dans le premier cas , il s'agissait de
la combustion d'un transformateur de
radio et dans le second d'un simple
renvoi de fumée d'un foyer de chau-
dière.

LA COUDRE
Le camp du « Ron Larron »

(c) L'ancienne chapelle de la Coudre
va prochainement être transférée à
Chaumont où , transformée et agrandie ,
elle deviendra , à l'enseigne du € Bon
Larron » , un centre d'accueil réservé
particulièrement à la jeunesse de la
paroisse. Mais ce transfert  exige un
important  travail pré l iminai re  de creu-
sage pour les fondat ions de la nou-
velle construction. C'est environ une
trentaine de jeunes gens, filles et
garçons, qui ont répondu à l'appel du
comité responsable et qui , sacrifiant
une partie de leurs vacances, partici-
pent avec zèle à ce travail.

De toutes parts , le camp rencontre
la compréhension morale et matérielle
et l'ambiance qui y règne est excel-
lente . Cette semaine, plusieurs aînés
apporteront  leur aide à cette main-
d'reuvre juvéni le  et ainsi on espère
que samedi , dernier  jour de ce camp
de deux semaines , la place nette , per-
met tan t  les travaux de maçonnerie
pour les fondat ions , dernière étape
avant le déménagement de la chapelle.

Dimanche , c'était  la journée des fa-
mil les  au camp et la soupe offer te
trouva de nombreux amateurs ; nom-
bre de paroissiens ont visité le chan-
tier. A l'u n a n i m i t é , on a applaudi la
marche rapide du travail a u t a n t  qu 'on
a admiré  l' emplacement idyl l ique de la
f u t u r e  construction.

MARIlN-EPAGiMER

On retrouve le corps
du Dr Egli

(c) Le corps du Dr Egli , noyé diman-
che après-midi près de Préfargier , a
été retrouvé lundi vers 13 h. 30 par
une équipe de la Société de sauvetage
avec le concours de deux policiers de
Berne , le corps se trouvait dans un
creux , entre le môle de Préfargier et
celui de la Thielle. Le président du tri-
bunal  est venu faire les constatations
d'usage.

CORTAILLOD
Les Mousquetaires

au Tir fédéral
La Compagnie des Mousquetaires de

Cortaillod a participé au Tir fédéra l
de Bienne, samedi 19 juillet , avec 29
tireurs et elle s'es<t comportée très
honorablement , puisque la moyenne de
la section est die 53.000. Les tireurs
suivants obt iennent  la distinction :

Grande maîtrise : Henri Schreyer , 514
points ; petite maîtrise : J.-P. Gagnaux,
493 pts ; section : 56 pts , Ch. Baumann
et B. Mascanzonl ; 55 pts , A. Mettler ;
54 pts, René Farine ; 53 pts , J.-P. Ga-
gnaux et J.-Cl. Klaeflger ; 52 pts, Ch.
Fauguel , B. Henry, H. Roth ; 51 pts,
J.-P. Jacot , P. Lavanchy, L. Schleucher ,
Arthur Schreyer ; 50 pts, G. Barbey.

SAI Vr-CLACDE (Jura)
Un jeune scout parisien

se noie dans l'Ain
(c) Le jeune Marzio Michel , âgé de
14 ans , appartenant à un camp de
scouts de la région parisi enne , installé
depuis quelques jours à la ferme des
Rivets , a coulé à pic , à quelques mè-
tres de la rive, alors qu 'il se baigna it
dans l'Ain. Le Centre de secours de
Moirans se rendit immédiatement sur
les lieux , bientôt rejoint par des spé-
cial istes du centre d'Orgelet , muni s
d'appareils re spiratoires , puis par le
commandant Gerlach, de Lons - le - Sau-
nier. Malgré tous les efforts  déployés
il fut  impossible de retrou ver le corps
du malheureux jeune homme.

A ÊLM ÊC ê M éP ÊJ A V Ë " Ë Jf V ËPl A &S à? Ë A Ë% ÊP àf * Ë à^% ËLËA  if cuLrf  Al C L t e s  i J A P ÊmM L#& ICC Ci Ë % J :wÊmœw~m m w mm mtAv ŷ ¦ * #"Ti * am ma am m mm tf*T» m w MF mm / tr^m m m . m m ~mi m ĝr * w
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.57
coucher 20.15

lever 13.06
LUNE coucher 23.42

C' est un avis sans doute tout per-
sonnel que celui de ce lecteur qui ,
assistant sur la galerie de la Salle
des conférences à la cérémonie de
clôture du Gymnase cantonal , n'a
pas saisi une parole prononcée par
les orateurs . Il nous assure que tous
les parents et amis des gymnasiens
n'ont rien compris à ce qui se di-
sait au parterre , ce dont nous dou-
tons. Et pourtant , le directeur et les
professeurs , nous dit-il , ont été com-
pris de leur jeune auditoire puis-
qu 'ils ont été vivement applaudis.

Nous pensions , en lisant ces li-
gnes , que les dirigeants du Gymnase
ne possédaient pas de qualités ora-
toires su f f i san tes  pour une salle
aussi grande que celle des confé-
rences. Mais il ne s'agit pas de cela ,
puisque notre correspondant pose
cette question : « N' aurait-on pas dû
p lacer au bon endroit le microphone
pour les haut-parleurs ? »

Nous n'allons pas chercher à sa-
voir si les prof esseurs parlaient trop
faiblement ou si les haut-parleurs
ont été nég ligés. Ce que nous cons-
tatons , c'est l'importance qu 'a p rise
le microp hone dans nos manifesta-
tions. Comme si l'homme ne pou-
vait p lus parler su f f i samment  for t
pour se fa ire  comprendre par un
auditoire. Démosthène , Bossuet , Jau-
rès ne connaissaient pas le micro-
p hone ! Il n'y a p lus guère que dans
nos temp les où l' o f f i c ian t  sache par-
ler sans le secours de la techni que.
La techni que ne sauve d' ailleurs pas
un mauvais discours.

On pourrait aussi se livrer à
d' amp les considérations sur le dé-
clin de la rhétorique dans notre
coin de pays. Mais tel n'est pas le
sujet de notre propos d' aujourd'hui.
Concluons en sugg érant au Gymnase
de mettre à son programme l' utili-
sation du microp hone.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Haut-parleur

Observatoire de Neuchfttel. — 22 Juil-
let. Température : Moyenne : 14,6 ; min. :
12,8 ; max. : 18.7. Baromètre : Moyenne :
712,8. Eau tombée : 6,4. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert ; éclalrcle de-
puis 16 h. ; pluie de 3 h. 45 à 7 h. 30.

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

Niveau du lac , 21 Juin. , à 6 h. 30. 429.51
Niveau du lac, 22 Juillet à 6 h. 30: 429.48

Température de l'eau du lac 20?

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel variab le,
mais nébulosité diminuant en général. Au
versant nord des Alpes , ciel encore très
nuageux accompagné de précipitation s
régionales. Assez frais. Vent d'ouest tour-
nant au nord-ouest. Valais : Temps par-
tiellement ensoleillé par ciel vari able. De
nouveau un peu plus chaud pendant la
Journée. Sud des Alpes et Engadlne : Né-
bulosité variable , mais temps en partie
ensoleillé. Encore quelques averses ou
orages locaux. Températures comprises
entre 22 et 27 degrés en plaine l'après-
midi.

Observations météorologiques

"̂ A/aÀ^C\Mj Ce^

Tél. (038) 5 30 13

LE LOCLE
Accident à une croisée

Lundi , à 21 heures, une collision
s'est produite à la croisée des rues de
l'Avenir et du Midi , entre une auto
et une moto. Bien que ses blessures
paraissaient de peu de gravité , la pas-
sagère de la moto a été transportée
à l 'hôpital.  Les deux véhicules sont
endommagés.

PAYERNE
Les recrues sont là !

(sp) Lundi sont entrés en service , à
Payerne , les recrues des écoles d'avia-
tion et de DCA , placées sous le com-
mandement du colonel Henchoz (avia-
t ion) et du colonel Andrès  (DCA) .

ORGES
Chute dans la grange

(c) Le jeune Ernest Kindler , âgé de
12 ans , fils de M. Ernest Kindler ,
agriculteu r, a fait  une chute de quel-
que 8 mètres sur l'aire de la grange
paternelle. Souffrant  d'une forte com-
motion cérébrale , d'une blessure à la
tète et de contusions à une épaule,
le garçon a dû être conduit  à l'hôpital
d'Yverdon.

Madame Jean Krauchthaler  et son
fils Jean , à Boudry ;

Monsieur et Madame Ernest Krauch-
thaler et famille ,  à Wynigen ;

Monsieur et Madame Fritz Krauch-
thaler , à Courgevaux ;

Madame Lina Krauchthaler  et fa-
mille , à Ersigen ;

Madame et Mon sieur Robert Scharer-
Krauchthaler  et f ami l le , à Mûnsingen,

ainsi que les familles Oesch, Tauss,
Hammer et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Jean KRAUCHTHALER
leur très cher époux , père , frère , beau-
frère et parent , enlevé après une Inn-
gue maladie supportée avec courage,
dans sa 76me année.

Boudry , le 22 juil let  1958.
Dieu a tant aimé le monde ,

qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle . Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24
juillet , à 13 h. 30. Culte de famille à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 30.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

Que ta volonté soit faite .
Matth. 6 : 10.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendr a le secours ?
Ps. 121 : 1.

Madame Marie-An na Heusser-Hirt , à
la Neuveville ;

Monsieur et Madame Ernest Heusser-
Jammet et leurs en fan t s , à Bâle ;

Mademoiselle Anne-Marie Heusser , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert  Heusser-
Walder et leurs enfants , à Langenriedt-
Hombrechtikon (Zurich) ;

Mademoiselle Lina Heusser , à Lan-
genriedt-Hombrechtikon ;

Mademoiselle Bertha Heusser, à Lan-
genriedt-Hombrechtikon ;

Madame Olga Otz-Heusser et ses en-
fants , à Wald ;

Monsieur et Madame Elise Bourquin-
Wuil leumier  et leurs enfants , à Sao-
Paulo (Brésil)  ;

Monsieur et Madame Walter Knuchel-
Hirt et leurs enfants , à Bienne ;

Madame veuve Armand Hirt-Bl och et
ses enfants , à la Neuveville ,

ainsi que toutes les familles alliées ,
ont la profonde douleur  de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent de
subir en la personne de leur cher
époux , père, frère , beau-père , grand-
père et parent ,

Monsieur

Ernest HEUSSER-HIR T
que Dieu a repris à Lui , dans sa 77me
année , après une courte maladie vail-
lamment supportée .

La Neuveville , le 22 juillet 1958.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24

jui l let , à 14 heures. Culte pour la fa-
mille au domicile mor tua i re , 10, rue
du Port , la Neuvevil le , à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures.

Madame et M onsieur Henri Renaud-
Renaud et leurs fils Henri-Louis et
Jacques , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Pierre Barret-
Renaud , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Auguste Renaud-
Obrecht et leurs enfants Pierre-Cyrille
et France-Geneviève, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Re-
naud-Tétaz et leurs fils Philippe et
Jean-Daniel, à Cortaillod ;

Madame Paul Humbert et famille ,
à Neuchâtel  et à Zurich ;

Madame veuve Al f red  Badertscher
et fami l l e , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Ernest Spinner
et fami l le , à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Monnet
et famil le , à Genève ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Charles Badertscher , à Genève et en
Améri que,

ainsi que les fami l les  Renaud , Sulser ,
Teurlay, Vouga , parentes et alliées ,

ont la douleur de fa i re  part du décès
de leur chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , nièce , cousine
et amie,

Madame Auguste RENAUD
née Berthe BADERTSCHER

survenu le 21 jui l let  1958, après une
courte maladie  supportée avec courage
et rési gnation , dans sa 75me année.

Cortaillod , le 21 juillet 1958.
Heureux le serviteur que le Maî-

tre, à son arrivée, trouvera veil-
lant.

Luc 12 : 37.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

24 ju i l le t ,  à 13 heures , à Cortaillod.
Culte  au temple.

Culte pour la famille , au domicile ,
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

DU COTÉ DE T H È M E S

Le t r ibuna l  de police a siégé hier
toute  la journée pour juger deux cau-
ses , sous la présidence de M. Ph. Mayor ,
qui étai t  assisté de M. Y. Grau , rem-
pl issant  les fonctions de greffier .  Le
minis tère  publ ic  était représenté par
M. Jean Colomb , procureur général.

Après un accident mortel
Mme J. D., de la Chaux-de-Fonds , est

prévenue d' avoir été Hauteur  involon-
ta i re  d'un accident  mortel  de la circu-
lat ion le 17 mai  1957. Mme D., accom-
pagnée de son mari , rou la i t  sur la route
des Gorges ; elle tena i t  le volant .  Un
peu au-dessus de l' ancien croisement
des t rams , alors qu 'elle était précédée
d'une voi ture  f rança ise  roulant  —¦ selon
son conducteur  — sur le bout droit de
la route , elle voulu t  dépasser. Se ren-
dant  compte qu 'elle n 'arriverait  pas à
te rmine r  cel le  manœuvre  avant  d' at-
te indre  le virage su ivan t , elle voulut
reprendre sa droite au moment où arri-
vait  en sens inverse un « candida t  au
su ic ide»  comme l' a relevé le président ,
le nommé S., qui  rou la i t , aux dires des
témoins , à 100 km/h .  au moins .  S., mal-
gré un v io len t  coup de frein , après
avoir arraché la portière de l' auto fran-
çaise , s'embout i t  à 70 km/h. dans la
voi ture  de Mme D. S. fut  tué , Mme D.
grièvement  blessée , a ins i  que son mari
qui  n 'est pas encore complètement ré-
tabli.

Le représentant  du ministère public
es t ime  qu 'en vou lan t  dépasser impru-
demment  à un endroi t  où il était im-
possible de le faire sans emp iéter la
li gne con t inue , Mme D. a commis une
faute  grave, il requiert contre la pré-
venue deux mois d'emprisonnement.

L'avocat de la prévenue demande au
juge de réduire  la peine requise et de
prononcer une  amende.

Le président condamne Mme J. D. au
pa iement  d' une  amende de 300 fr. et
met les frais  de la procédure , arrêtés
à 1262 fr. 65, à sa charge.

Route verelacée et cycliste tué
La seconde a f f a i r e  a m e n a i t  devant la

barre G.-H. S., chauf feu r  à Peseux , qui
est prévenu d'avoir  été l' auteur  invo-
l o n t a i r e  d' un accident  morte l  de la cir-
cula t ion  le 13 j anv ie r  1958.

S. venai t  de Peseux au volant de son
camion chargé de trois tonnes. Devant
lui , le jeune I. rou la i t  à bicy clette.
Tous tena ient  leur droi te , le cycliste à
15 mètres devant  le camion. Peu après
les Draiz.es , la route  é ta i t  verglacée et
n 'avai t  pas encore été sablée. Les deux
véhicules croisèrent un t ram mon tan t .
A la hauteur  du chemin des Carrels , le
cycliste , voulan t  regarder en arrière,
dérapa et , perdant  l 'équil ibre , tomba
sur la chaussée. Le conducteur du ca-
mion bloqua ses f re ins , mais , avec le
verglas , le camion glissa jusque sur le
j e u n e  I. qui eut la tête prise sous la
roue arrière du camion. I. décéda dans
la journée.

Le représentant  du minis tère  public
relève que le chauf feu r  du camion, qui
emprunta i t  depuis  plus de dix-huit
mois la route  des Draizes , savait  que
l' endro i t  é ta i t  verglacé et qu 'il é t a i t
dangereux.  Il es t ime que rouler à une
d i s t ance  de 15 mètres derrière un cy-
cliste dans de tel les condi t ions , avec un
camion chargé, est une imprudence et
demande  au juge de sanc t ionner  la
fau te  en c o n d a m n a n t  le prévenu à une
amende  de 300 fr.

Llavooa t du prévenu demande au
juge la l ibérat ion de son client.

Le président , retenant  une  faute de
S. qui . à son avis , circulai t  trop près
du cycliste , condamne le prévenu à 150
francs  d' amende et met les frais , arrê-
tés à 301 fr. 50, à sa charge.

Tribunal de police


