
M. Khrouchtchev demande la convocation
d'une session spéciale de l'ONU

CONSTATANT, DANS SA REPONSE AUX OCCIDENTAUX, t'IMPOSSIBILITE
DE SE METTRE D'ACCORD POUR IA CONVOCATION D'UNE CONFÉRENCE À CINQ

Il repousse une réunion dans le cadre du Conseil de sécurité cet organisme n étant pas
en mesure de parvenir à des conclusions objectives sur l'intervention anglo-américaine

dans les pays du Moyen-Orient

MOSCOU , 5 ( A F P ) . — M. Kh rouchtchev a répondu aux messa-
ges américain, anglais et français  concernant la conf érence au
sommet.

Dans ses trois réponses, M.
Khrouchtchev demande toujours :
le retrait immédiat des forces étran-
gères du Liban et de la Jordanie ,
étant donné, dit-il , que la présence
de ces forces dans ces pays cons-
titue une menace constante à la
paix et à l'indépendance des peu-
ples et une violation grossière du
statut de l'ONU, violation que ne
peut accepter aucune puissance
membre de cette organisation. Les
messages au général de Gaulle et à
M. MacMillan sont relativement
courts, Ils n 'ont que quatre pages,
alors que celui adressé au prési-
dent Eisenhower en a dix, et con-

Reunion
du Conseil de sécurité

jeudi
NEW-YORK, 5 (AFP). — La délé-

gation soviétique a demandé la con-
vocation d'urgence du Conseil de
sécurité pour examiner la question
d'une session extraordinaire d'urgence
de rassemblée générale des Nations
Unies. Le Consei l de sécurité se réu-
nira Jeudi après-midi à la suite de
la requête soviétique.

tient de nombreuses critiques de la
politique américaine dans le monde.

La réponse à M. Eisenhower
Voici le résumé de la réponse de M.

Nikita Khrouchtchev au message du
président Eisenhower en date du 1er

août, tel qu 'il a été diffusé hier soir
par l'agence Tass.

« Dans sa réponse au président Ei-
senhower , le président du Conseil des
ministres de l'URSS a exprimé son re-
gret que ni le président des Etats-
Unis, ni le premier ministre de Gran-
de-Bretagne M. MacMillan n'ont jugé
possible d'accepter la proposition sovié-

tique de convoquer les chefs des cinq
puissances — URSS, Etats-Unis , Gran-
de-Bretagne, France, Inde avec la par-
ticipation du secrétaire général de
l'ONU, M. Hammarskjœld.

» Dans ces conditions , souligne M.
Khrouchtchev , le gouvernement sovié-
tique estime Indispensable de poursui-
vre les efforts pour le maintien et le
renforcement de la paix dans le Pro-
che et le Moyen-Orient.

(Lire la suite en 9me page)

Un avion contre une clinique lausannoise

Nous avons annoncé la chute d'un
avion de tourisme piloté par M.
Gaston Mulleg qui devait perdre la
vie dans cet accident. Son avion
s'est écrasé dimanche à Sauvabe-
lin, au-dessus de Lausanne, sur la
terrasse d'une clinique. Par mira-
cle, aucun malade n'a été atteint.

Déjà I assaut
est donné au projet

de constitution

LE 
projet de constitution française est

à l'élude devant le comité consul-
tatif formé pour deux tiers de par-

dmentaires et pour un lien de spécia-
listes. Que faut-il en penser ? Il soulève
déjà bien des critiques, mais ces criti-
ques sont intéressées. Ceux qui les lor-
mulenl laissent percer le bout de l'oreil-
|a, Car elles émanent en général des
tenants du « Système » qui a conduit le
France à l'abîme dans lequel elle au-
rait sombré s 'il n'y avait pas eu le
sursaut national du 13 mai.

Ces tenants du « Système » sont en-
core puissants néanmoins. Ils disposent
toujours des grands jou rnaux sur les-
quels leur influence se fait visiblement
sentir. Le projet, en effet , n'est pas
combattu seulement par la presse com-
muniste, par )'« Express », par « France-
Observateur », e>t par « Témoignage
chrétien », ce qui serait de bonne guer-
re encore qu'il soil singulier que ces
hebdomadaires qui, des années durant,
n'ont cessé de s'en prendre aux hom-
mes ef aux partis au pouvoir poussenl
des hauts cris maintenant que l'on cher-
che à faire passer un peu d air frais
dans l'atmosp hère étouffante du régime.

Mais il esl présenté sans enthousias-
me aucun par la grande presse d'infor-
mation qui, visiblement, se tient sur la
réserve. Il a été combattu sournoise-
ment d'abord, puis ouvertement hier
dans un article de M. Duverger, par un
journal de l'importance du « Monde »
dont on a pu dire h ce propos qu'il
avait .enfin repris la tradition du
«Temps », puisque, cette fois, H appa-
raît comme l'organe officieux de la...
défunte république I II e fa+t l'objet de
critiques jusque dans le « Figaro » où
le vieil académicien André Siegfried,
se penchant sur son passé, ne com-
prend pas que le général de Gaulle
ne s'en tienne pas aux formules du
XlXme siècle.

Devant cette attitude traduisant la
nostalgie ou la hargne de ceux qui
«n'ont rien appris, ni rien oublié », qui
espèrent dans leur for inférieur le re-
tour eu régime de l'assiette au beurre,
faussement dénommé régime populaire,
M. Jacques Soustelle el ses services
du ministère de l'infftrmMion auront fort
a faire pour rappeler aux Français
pourquoi une rénovation des institu-
tions est devenue indispensable.

Il y a trois mois à peine, chacun de
l'autre côté du Jura pouvait mesurer
à quel point la Quatrième République
s'était révélée incapable de résoudre les
grands problèmes internationaux el na-
tionaux qui se posaient à la France,
sans oublier les problèmes économi-
ques et sociaux. De Gaulle esl venu.
Il a rassuré. Mais maintenant qu'il en-
tend passer aux actes, el proposer un
remède qui affecfe les structures politi-
ques du pays, les responsables du dé-
sastre mettent tout en oeuvre pour en-
traver sa tentative. Le grefld espoir,
c'est que la nation sera plus clairvoyan-
te que ceux qui l'ont si mal dirigée
depuis la fin de la guerre et qui, mal-
gré cela, émettent la prétention de
revenir à la surface.

Pourtant le projet de constitution tel
qu'il est sorti des délibérations gou-
vernementales n'a rien de révolution-
naire, à plus forte raison il ne pré-
lente aucun caractère dicfalorial tri fo-
'alitaire. El nous aurons l'occasion, dans
un prochain article, de montrer que
dans son souci de ménager le passé,
l« généra l de Gaulle a fait plus d'une
concession à ceux qui se déclarent
d'ores et déjà ses adversaires. Mais,
pour ces derniers, c'est déjà trop que,
tout en respectant la loi du nombre,
il cherche à lui apporter les correctifs
qui découlent de l'ordre naturel des
choses.

Toutes les démocraties viables, el la
nôtre au premier chef , reconnaissent
qu'à côlé de la représentation issue du
suffrage universel en existe une autre
émanant des Etats , des corps consti-
tués, des communautés intermédiaires
qui, dans la vie d'une nation, sont des
réalités tout aussi vivantes que les réa-
lités individuelles.

Toutes les démocraties viables son)
parvenues aussi à trouver un moyen de
taire coexister un exécutif stable el in-
dépendant avec le législatf i  maintenu
dans son rôle.

En France , sous les derniers régimes,
cet équilibre a toujours été rompu.
De là tant de drames qui onl boule-
versé noire grande voisine de l'ouest
e' l'ont , en définitive, appauvrie el af-
faiblie. Le généra l de Gaulle essaye de
ne pas persévérer dans l'erreur. Ceux
qui le lui reprochent ne seraient-ils pas
inspirés d'un esprit diabolique.

René BRAICHET.

Un tournant capital
PARIS : L'INITIATIVE RUSSE REMET

TOUT EN QUESTION

Notre correspondant de Pans nous téléphone :

M. Khrouchtchev, après avoir étonné le monde par sa visite
incognito à Pékin, inquiété l'opinion occidentale par son com-
muniqué menaçant, intrigué les chefs d'Etat et les diplomates
par son silence, vient de frapper un grand coup et évidemment
là où on ne l'attendait pas.

Tandis que tous les commenta-
teurs de presse s'interrogeaient sur
la réponse : oui à de Gaulle ou au
tandem anglo-saxon , Genève à cinq
ou New-York en Conseil de sécuri-
té ?, Khrouchtchev rédigeait un té-
légramme à son représentant aux
Nations Unies pour que celui-ci
fasse convoquer î'asemblée générale
afin d'y accuser et faire condamner
les « agresseurs américains et an-
glais au Moyen-Orient ».

On comprend maintenant pour-
quoi , avant-hier, le porte-parole du
Kremlin ne cessait de répéter aux

Occidentaux accrédités à Moscou :
« Non , non , les Chinois et nous
n'avons absolument pas l'intention
d'envoyer des volontaires au Moyen-
Orient. » La solution était autre
part, à l'échelon de l'assemblée
générale des Nations Unies.

M.-G. G.
(Lire la suite en Orne pag e)

D'un bout à l'autre.«,
¦ " '"' ''i

PREMIERS RESULTATS
DES RECHERCHES

DE L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE
WASHINGTON (Reuter) .  — Une

sous-commission du Congrès des
Etats-Unis pour la distribution de

.crédits a publié p lusieurs résultats
de recherches que iûf t OO savants
de 66 pays  ont obtenus pendan t
l'année géop hysique internationale. '
C' est ainsi qu 'il a été établi que
le point le p lus froid de la terre
ne se trouve pas au p ôle Sud
géographique , mais à quelque 800
kilomètres p lus près de l'Austra-
lie. Des savants russes y ont
enreg istré une temp érature de
moins 78,33 degrés. Une chaîne
montagneuse sous-marine de 1600
km. de long et de 320 km. de large
a été découverte dans le Pacifi que
du sud-ouest. L'Antarcti que ne
constitue pas un continent recou-
vert de neige et de glace , mais
une région de lacs et de f j o r d s
gelés .
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... de la planète j ç

Les Etats-Unis font leur « mea-culpa »
CRI D'ALARME D'UNE GRANDE REVUE AMERICAINE

Deux numéros de mai de la
grande revue américaine « Life »
contiennent  un article , symptoma-
ti ( [ue à tous égards, sous le titre
« Crise dans l 'éducation améri-
caine ». A l'heure des « spoutniks »,
les éducateurs amér ica ins  s'inter-
rogent avec angoisse et cette an-
goisse, ils ne craignent  pas de
l'étaler au grand jour.

En effet , ce qui frappe à la lec-
ture de cet examen de conscience,
disons même de cette autocr i t i que ,
c'est son ton de f ranchise , de vio-
lence même : une autocriti que faite
l ibrement sur la place publique et
non dans l'ombre des prisons...

« Crise dans l'éducation améri-
caine » commence par un éditorial
qui n 'y va pas de main morte ; c'est
un réquisitoire implacable des « pu-

blic schools » , écoles secondaires
où se pressent quelque 34 millions
de Jeunes América ins  « futurs cer-
veaux et talents de la nation ».
Nous nous bornerons à un résumé
sans faire de commentaires.

Pour appuyer ses dires , « Life »
présente un reportage photographi-
que double — quel que 30 photos
accompagnées de légendes fort sug-
gestives — qui suit pas à pas deux
types d'élèves de 16 ans. L'un ha-
bite Moscou , il s'appelle Alexei
Kutzkov ; l'autre demeure à Chi-
cago et se nomme Stephen Lapekas.

Alexei Kutzkov...

... est un sympathique jeune Busse.
Enveloppé d'une pelisse de fourrure,
H se rend en classe par le métro

ou il retrouve une très jolie cama-
rade. Sous sa pelisse, Alexei porte
l'uniforme des Komsomol (jeunesses
communistes).  C'est un bon élève,
un bûcheur. Il désire désespérément
sortir du lot ; les bons points ont
une importance vitale pour lui car
il rêve de devenir physicien et de
faire partie de ceux (1 million
400.000 en 1957) qui continueront
leurs études. Le programme du jeune
Russe est extrêmement chargé. Des
examens nombreux et difficiles le
tiennent constamment en état d'aler-
te. Si Alexei ratait ces examens, il
serait dirigé sur une autre voie 1
école de commerce ou apprentis-
sage.

Açme-Marle ROBERT.

(Lire la suite en Sme page)

La statue de la Quadriga (notre cliché), symbolisant  la restauration de
Berlin , était prête à être remontée  sur la porte de Bratulenbourg (à l'ar-
rière-plan). Des communis tes  en ayan t  décidé a u t r e m e n t , elle a été enlevée

et déposée sur une place de Berlin-Est !

Le vol d'une statue à Berlin-Ouest

Deux Autrichiens bivouaquent
sur la paroi nord de l'Eiger

Ayant franchi le « fer à repasser »

La victoire serait po ur aujourd'hui
LA PETITE-SCHEIDEGG, 5. — Dans la nuit de lundi à mardi , les

deux alpinistes Kurt  Dienberger , de Salzbourg, et Wolfgang Stephan , de
Vienne, qui campaient  depuis dix jo urs au-dessus d'Alpiglen , ont qui t té
leur camp et ont entrepris l'ascension de la paroi nord de l'Eiger. Selon
le premier vainqueur  de la paroi nord de l'Eiger, M. Barrer , ces deux
camarades de cordée sont très bien pré parés.

Mardi matin , à 7 heures , on pouvait
observer de la Petite-Scheidegg que les
deux grimpeurs traversaient déjà le
passage « Hinterstoisser > , avançant à
une allure extrêmement rapide. Puis ,

pendant une heure environ , ils ne
furent  plus visibles depuis la Petite-
Scheidegg.

(Lire la suite en lOme page )

Nouveaux progrès de l'enquête
sur le meurtre de Plan-les-Ouates
Des traces de sang relevées sur la bicyclette de Me Jaccoud

Un de nos correspondants de Genève nous écrit :
L'enquête sur le meurtre de M. Charles Zumbach , perpétré le 1er mai

à 22 h. 55 dans la villa que la victime habitait à Plan-les-Ouates, a fait
quelques nouveaux progrès.

L'inculpé Pierre Jaccoud a passé an
mois exactement — du 18 j uin an
17 juillet — sous le strict régime du
secret. Au moment où la procédure
devint contradictoire , deux rapports
d'expertise ont été soumis à l'inculpé
et à son avocat. L'un arrivait à la
conclusion que le bouton bleu retrouvé
au chemin des Voirets quelques mi-
nutes après le crime avait été arraché
à un manteau de gabardine bleue qu 'on
avait retrouvé lors d' une perquisition
au domicile de l'ex-bâtonnier dans un
paquet de vêtements destinés à la
Croix-Rouge. A l'extérieur et à l'Inté-
rieur , ce manteau portait des taches.
Un hématologue a établi qu 'il s'agis-
sait de sang humain. Le groupe san-
guin en a été déterminé : c'est celui
auquel appartenait le défunt. C'est
aussi celui auquel appartient... Pierre

Jaccoud , qui expliqua que, s'étant blessé
aux mains lors d'une chute, Il s'était
essuyé à «on manteau.

Un autre rapport avait trait à la
découverte au domicile de l'avocat
d'un po ignard marocain dont la lame
avait été soigneusement essuyée, mais
don t le fourreau, et notamment un
cordon de laine attenant , portait du
sang humain étiroitement mêlé à des
matières viscérales. L'autopsie avait
précisé que M. Zumbach avait eu le
fo i« et les intestins perforés.

DU SANG
SUR LA BICYCLETTE

DE L'INCULPÉ
D'autres expertises — on le savait

— étaient en cours. L'une d'elles a
abouti et son résultat vient d'être com-
muniqu é à l'inculpé en sa cellule de
l'hé pital (où se poursuit sa détention
préven tive). Il s'agit  de traces de sang
relevées sous la poignée droite et sur
le levier du changement de vitesses
d'une bicyclette appartenant à* Pierre
Jaccoud. Là de nouveau , l'accusé répond
que ce ne peu t être que son propre
sang. Un jour qu 'il avait voulu redres-
ser le carter de sa bécane (dont 11 se
servait très rarement), Jaccoud dit
s'être coupé aux mains et avoir un
peu saigné.

L'une des analyses encore non ter-
minées porte sur une arm e à feu re-
trouvée lors des perquis i t ions  et dont
le canon aurait élé « maqui l l é  •, ce qui
complique évidemment le travai l des
experts en balistique qui détiennent
douilles et balles.

(Lire la suite en lOme page)

Un taureau s'enfuit
Il est retrouvé dans le jardin

d'une clinique

BÉZIERS.  — La corrida se termi-
nait à Béziers, lorsqu'un taureau
réussit à gagner la sortie de l'arène
et à s 'enfuir dans la ville.

Sur son passage , l'animal renversa
Mme Vésin , 63 ans , et un pomp ier ,
M. Henri Rull. Tous deux , contusion-
nés , ont été hospitalisés.

Quelques heures plus tard , après
une poursuite acharnée , les policiers
armés de mitraillettes et de lances
d'arrosage , capturaient enfin le fau-
ve dans le jardin d'une clinique.

Un enfant de 11 ans
sauve sa mère
de la noyade

EN FRANCE

S A U M U R .  — Ayant  g lissé alors qu 'el-
le se trouvait en compagnie de sa mère,
Mme Bourdou t , au lavoir communal
de Chacc (Maine-e t -Loire ) ,  une f i l le t te
de 8 ans est tombée dernièrement dans
la rivière t Le Thouet *.

Bien que ne sachant pas nager , Mme
Bourdout se jeta aussitôt à l' eau pour
essayer de rep écher son enfant .  Elle
coula à son tour.

Excellent nageur , son f i l s , Jacques ,
il ans , qui jouait à proximité , p lon-
gea alors et réussit à la ramener sur
la berge. Un de ses camarades , Marcel
Sergent , 15 ans , l'imita aussitôt et par-
vint à sauver de la noyade la petite
f i l l e .
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OFFICE DES FAILLITES DE NEUCH ÂTEL
Enchères publiques

Le jeudi 7 août 1958, dès 1 th., l'Office
des faillites vendra par voie d 'enchères pu-
bli ques, au local des ventes , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville : 1 radio « Médiator >, 1 pein-
ture signée Korodi , 1 bouclier, 2 haches, 4
couperets, 1 épée, 1 casque à pointe (pièces
anci ennes ) , 1 machine à calculer « Everest »
Z 4, à main.

650 paquets de toasts Ma gdeleine
230 boites crème sandwich au foie de vo-

laille (65 gr.).
La vente aura lieu au comptant , confor-

mément à la L. P.
Se munir de paniers et dé monnaie s.v.p.

Offi ce des faillites.

Etes-vous la personne active et sérieu-
se , bien introduite dans le district du
Val-de-Travers et qui aurait envie de
se créer une situation nouvelle comme

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL
La préférence sera donnée à un père
de f am ille âgé de 30 à 45 ans , au
coura nt des problèmes de la paysan-
nerie. Nous offrons là possibilité d'une
mise au cou ran t ava nt le débu t de
l'activité profes sionnelle ou , si l'inté-
ressé le désire , un engagement immé-
diat. Fixe et allocations de rendement
in téressantes.
Faire offres avec photo et bre f curri-
culum v itae sous chiffres P 4764 N à
Publicitas, Neu châ tel.

Visitez notre énorme exposition
de chaussures bon murché pour Tété

PAIRES ISOLÉES

pour clames Vi" A MI" A"¦¦" Iwi' Ivi"

pour messieurs Ivi* ¦!¦' édvi" [
Vu les bas prix, cette marchandise n'est pas expédiée à choix ni échangée !

Chaussures J.FVU frU Neuchâtel

A louer immédiatement à l'en- I
tresol, dans un immeuble ultra-
moderne (2 entrées), à l'avertue
Léopold - Robert , la Chaux-de-
Fonds, un magnifique

LOCAL
d'environ 150 m2. Conviendrait
pour cabinet de médecin , atelier
d'horlogerie, (termineur) , ou lo-
caux commerciaux. Offres sous
chiffres S. 7489 X., à Publicitas,
Genève.

AFF ICHEUR
La Société générale d'affichage en-
gagerait pour le 1er septembre 1958
Ou date à convenir , personne active
et consciencieuse, pour l'affichage

i et travaux accessoires.
Place stable , caisse de retraite.
Les candidats , âgés de 20 à 30 ans ,
voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, copies de certificals et
prétentions de salaire , à case pos-
tale 1175, Neuchâtel 1.

Vacances, à louer mai-
son-chalet pour tout de
suite (meublé), prix in-
téressant. — S'adresser à
M. Grossmann, Petit-
Martel 5.

échange
Appartement de 4 piè-

ces, sans confort , aux
Parcs, serait échangé
contre un de 3-4 pièces,
à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites k W. J.
3266 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer au Vauseyon
pour le 24 septembre

GARAGE
Etudes MMes Maurice et
Biaise Clerc , notaires, 4,
rue du Musée, tél.
5 14 68.

PESEUX
A louer bel apparte-

ment de 2 chambres,
tout confort. Tél. 5 33 50
Ou 8 37 40.

Fr 81- ÀÊÊ>k Pour observer les chamois...,  ] B ON
-f étui Fr. 7.— 

|̂5 v^" - ^-^B&k JE ÈÉË  ̂
JUMELLE A PRISMES vous serez témoin da scènes 

| | * 
adresser à W. Keller , Lang-

1 année ZjK P̂ ÉHHÎMS Pfilj^iS Ri c,ua bleutée, à Pas de vis , très haute qualité , mise J 'K I Veuil lez m'adresser à l'essai

/£:¦ ^S&kjjj M :'\| ,.'' Optique 7X50, pour voir aussi la nuit, a n n e a u  I £ I '«ni comptant , soit à tempéra-

^ŒP̂  W. KELLER , ZURICH 4, Langstrasse 62, Tél. (051) 2710 44 | j N go

Nous cherchons pour la direction
de notre secrétariat permanent

jeune homme
de lan gue matern elle f ran çaise avec
de bonnes connaissances d'all ema nd
et possédant une formation adminis-
trative, commerciale et si possible
touristique.
Nous off rons , après mise au cou-
rant , place stable indépend ante et
bien rémunérée. Travail intéressant
et varié. — Faire offres avec curri-
culum v it ae, photographie, copies de
certificats à Automobile-Club de
Suisse, Section de Neuchâtel, Mai-
son du tourisme.

A louer, pour S k (
personnes, petite
MAISON DE VACANCES
dés le 16 août 1958.
Prix par personne : 2 fr
Offres k B. von Kanel-
Zurbrilgg, Scharnachta
près Relchenbach, Klen-
tal (OB).

A louer des

BUREAUX
d'une surface totale de 46 m2, dans immeu-
ble commercial du centre de la ville, pour
le prix mensuel de Fr. 160.—, chauffage
compris. En trée en jouissance immédiate ou
à convenir . Case postale 1172, Neuchâtel I.

Sol à bâtir
On demande k acheter

600 m2. Région Corcel-
les - Cormondrèche, Pe-
seux, Auvernier. Exigés :
vue, accès facile, servi-
ces publics, près de cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à Lucien Grandjean,
Corcelles, Cure 7.

On cherche

IMMEUBLE
familial ou de 2 appar-
tements de 4 à 5 pièces
avec Jardin de 1000 m».
Accès facile ; belle si-
tuation, avec. vue. Ré-
gion de Colombier k
Salnt-Blalse. -— Offres
avec prix à K. W. 3219
au bureau de la Feuille
d'avts.

VILLA
A vendre, région de

Neuchâtel , JOUè 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 Bôle une

VILLA
Construction neuve, trois
pièces, cuisiné, bains,
dépendances, balcon, Jar-
din, vue étendue. Even-
tuellement à louer pour
cinq ans. Adresser offres
écrites k N. A. 3249 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre à Murist , au village, proche de
l'église, de l'école, magasin laiterie,

immeuble avec boucherie
Appartement confortable , magasin de détail
avec laboratoire , jardin , dépendances, possi-
bilité de créer pour toute la région

grand congélateur
Prix très bas, Fr. 55,000 Pour traiter
Fr. 10,000.— à 15,000.— suffisent Libre tout
de suite ou à convenir.

Agence Immobilière Claude Butty, Estâ-
vayêr-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre à Chàtillon , à 5 minutes en auto
d'Estâvayer, vue sur le lac, une

jolie maison de campagne
avec rural

et environ 10.000 m-'
dé terrain attenant et presque plat. Verger.
Appartement en bon état, 5 chambres, cui-
sine , caves, etc. Unique pour création d'un
parc avicole, grande porcherie ou cultures
maraîchères et pour retraité. Pour traiter
Fr. 15,000.— à 20,000.—. Libre tout de suite.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vaJrer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

HOTEL TOURING au lac, à Neuchâtel ,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière (er)
-Faire offres avec copies de certificats et
photographie ou se présenter à la direction.

Magasin d'articleg de sports cherche un

VENDEUR
sachant l'anglais. Ecrire sous chiffres H.
64931 X., à Publicitas, Genève.

F. Burkhalter, chauffages centraux,
Clarens - MontreUx

cherche

2 monteurs A
Place stable pour ouvrier qualifié.

Tél. (021) 6 30 98

Etudiant de l'Univer-
sité cherche pour le 24
août ou plus tôt studio
ou

chambre
Indépendante avec cui-
sine, avec ou sans meu-
bles, en ville ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à V. I. 3253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre a Iouei
A Bel-Air , belle cham-

bre Indépendante , 85 fr
Té. 5 75 81.

Pour le 1er ou le IB
septembre, m o d e s t e
chambre Indépendante
avec pension à louer à
Jeune demoiselle sérieu-
se. Salle de bains à dis-
position. Tél. 5 79 97 dès
19 heures.

A louer au centre
chambre aveo très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

On demande une cham-
bre non meublée, pour
une longue durée, si
possible au centre, pour
personne de 30 ans de
toute moralité. — Télé-
phone 5 47 32 , entre 13
et 14 heures.

A louer, rue Coulon 12
une chambre meublée à
deux lits, avec salle de
bains, du 8 août au 15
septembre, 1er étage.

A louer une Jolie

chambre
ensoleillée pour le mole
d'août. Tél. 8 34 17 après
19 heures.

A louer à monsieut
une chambre avec bains ,
centre de la ville. Tel
5 70 70.

Je cherche une petite

chambre
meublée pour tout de
suite, payable à la quin-
zaine . Offres sous chif-
fres A8 4873 J aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASA » , Blenne.

On cherche k louer
dans le quartier de
Monruz un

logement
de 2 'â-3 pièces, confort
ou demi - confort, k
échanger éventuellement
contre appartement de
3 pièces à la rue des
Parcs. — Adresser offres
écrites k T. G. 3256 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche une

chambre
Neuch&tel ou Peseux. —
Offres sous chiffres P
5049 N k Publicitas,
Neuchâtel.

Dame cherche

chambre
propre à proximité du
lac, dès le 8 août , pour
3-4 semaines, possibilité
de cuisiner un peu. Of-
fres avec prix à Féllce
Flemme, poste restante
gare, Neuchâtel.

100 fr.
pour la personne qui
peut nous procurer un
logement de 3 pièces,
tout de suite, à Neuchâ-
tel oU aux environs.
(Couple avec 2 enfants.)
— Offres à famille
Stockll-Brunner, Aarber-
gergasse 10 , Berne.

Jeune couple cherche
Un

appartement
2-3 pièces, en ville ou
environs, pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres
écrites & Z. M. 3259 au
bureau , de la Feuille
d'avis.

Maison de vins, à Neuchâtel , cherche

chauffeur-caviste
possesseur du permis 'rouge, robuste , sobre ,
consciencieux. Préférence sera donnée à titu-
laire parlant également l'allemand et habi -
tant Neuchâtel. Entrée : début de septembre
ou plus tôt. — Faire offres sous chiffres
V. H. 3233 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre k l'hôpital Pourta-
lès.

•r
Comptages

au spirographe
On cherche

régleuse qualifiée
au courant du spirogra-
phe ainsi que de la mise
en marche et éventuel-
lement virolages-centra-
ges. Prière de faire of-
fres avec références sous
ehlfres T. L. 3258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'engagerais pour le 10
août un

porteur
pour commissions et
pour aider au labora-
toire. Etranger accepté.
Faire offres k la Confi-
serie Favre, Grand-Rue
No 5, Payerne.

Café - restaurant de
Neuch&tel cherche

cuisinière
Téléphoner au No (038)
S 31 97.

On cherche

coiffeur
et coiffeuse

Places stables, entrée
immédiate. Faire offres
sous Chiffres P 5053 N
â Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

jeune homme
pour faire les commis-
soins et pour aider aux
nettoyages. Faire offres
k M. Paul Hltz, Bouche-
rie sociale, la Chaux-de-
Fonds.

PEINTRES
en bâtiment qualifiés
sont demandés par P.
Petermann, à Boudry.
Tél. 6 42 87.

On chercha pour le
15 août

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

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Pâtisserie Walchl l, Ser-
rières . Tél. 5 18 49.

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'offic e
nourri , logé, bon salaire.
S'adresser : hôtel Termi-
nus, Neuch&tel. Télé-
phone 5 20 M.

On cherche pour tout
de suite un

homme
connaissant les travaux
de campagne. Italien ac-
cepté. Bons soins, bons
gages. S'adresser k M.
Claude Mleville, Chàtil-
lon sur Bevaix. Tél.
6 62 75.

ménagère
est demandée pour tout
de suite pour entretenir
l'intérieur d'un ménage
de deux personnes. Faire
offres aveo prétentions
de sala ire sous chiffres
U. G. 3230 au bureau de
la Feuille d'avis .

Ferblantier-
appareilleur

est demandé. Place sta-
ble. Entrée Immédiate
ou à convenir. Rémy Per-
ret , le Landeron. Tél.
7 93 73.

On engagerait

retraité (e)
ayant une formation
d'employé de bureau,
pour travaux très soi-
gnés de dactylographie
(pas k domicile). Travail
à la demi-Journée. Faire
offres, en Indiquant pré-
tentions de salaire sous
chiffres A. O. 3260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sachant l'allemand et
l'anglais cherche place
dans tea-room ou maga-
sin en vue d'apprendre
le français. S'adresser à
Joséphine Burk t , 18, rue
de Soleure, le Larideron.

On cherche place
comme

aide-magasinier
ou travail analogue. —
Adresser offres écrites à
B. P. 3261 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

HUG & C". musique, NEUCHÂTEL

JARDINIER
cherche entretien de pro-
priétés. Tél. B 61 50.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, parlant le français
et l'allemand, cherche
place. Adresser offres
écrites à O. P. 8235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche emploi. Libre a
partir du 15 septembre.
Ecrire sous chiffres P
6903 E à Publicitas,
Yverdon.

???????????????

Pour cause do départ ,

à vendre
un vélo de dame, entiè-
rement revisé , 125 fr. ;
une cage dorée, ronde,
avec grand pied, deux
canaris , 65 fr. — Tél.
5 50 02.

???????????????

La véritable et exquise

PIZZA
à la napolitaine
vous pouvez la trouver
tous les mercredis chez

le spécialiste

Jean TRENTI
Boulangeri e - Pâtisserie
Ecluse 31 - Tél. 5 34 05
au prix réclame de 1 f r .

la pièce

M. SCHREYER
Ilemtiidei vos livraisons de
mazoït an moyen dn compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tel. i bureaux 5 17 31 Chambier* 5 55 48

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

M" P. De Creuse
Pédicure

C O L O M B I E R
ABSENTE

jusqu 'au 20 août
et du 1er septembre

au 24 septembre.
Reçoit encore

du 20 août
au 1er septembre

Wil l lIrfl l il lH.'M
PERDU

bracelet - chaînette avec
plaque. I n s c r i p t i o n
« Maudy et Glovl i> et
petit cceur et médaille
avec initiale « L a .  Le
tout en or. Souvenir de
famille. Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Monsieur

Armand LINDER
In stitut

de physiothérapie
Saint-Honoré 18

ABSENT
jusqu'au 18 août

Madame

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Saint-Honoré 18

ABSENTE
Jus qu'au 18 août

¦̂¦¦MHaBnBBHaBHBaMBBMBBhKBjaMWBav

Très touchées par les nombreux témc-lirna-
Res de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil .

Madame
Achille MEYER-MATTHEY-JUNOD

et sa famille

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur
présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages, et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, Juillet 1958.

Madame Albert VAL'GNE et sa fille re-
mercient vivement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de l'affection et de la
sympathie dans leur grand deulL

Cressier, le 4 août 1958.

wmmÊLwmamm ^ÊËmÊmmmmmm
—*

Dr CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

Dr Pierre Girardet
Maladies de l'enfance

DE RETOUR

DOCTEUR

Olivier Thiébaud
médecine interne F.M.H,!

spécialement maladie
des voles respiratoires

DE RETOUR

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 30 août
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Demoiselle connalseaiit
tous les travaux de bu-
reau, capable de travail-
ler seule,

cherche emploi
à la demi-Journée. —
Adresser offres écrite» a
U. H . 3254 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ "i
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V/e/i/ d'arriver
d'Amérique î

PULLO VERS ORLON
pour jeunes filles, girls ; très belle qualité
avec courtes manches, coloris mode Q Qjj

tailles 34 - 38 O

pour dames tailles 38 - 48 A V/ •

au 2me étage

llfS / B àrtlh
f ;  / / Bas pour %JffI I dames

Êfi im particulièrement avantageux,

J // 51 gg/15 den., 1er choix,
jSr // exécution à mailles fines,

éff$. fi tr^s élégants, teintes modes.
B' ' i § (36/î/B)

A vendre

«M. G.» sport T. C.
excellent état de mar-
che. Tél. 5 16 14.

A vendre

auto 1950
changement de vitesses
au volant. Prix 600 fr.
Tél. 7 71 94. INCA en été aussi !

#'-  ̂  ̂HP* ^̂ œ MP̂ -̂ BB^

.  ̂ BBE^^ ^H s|||

Ê̂BBÊÊ «ifflH -"' .̂ ^Ĵ ^̂ B̂ ^
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SKI'-0 T3

d'oeil , au ja rdin , sur le balcon , X Tll FiÉ ff7l §"

Vous serezémerveillédetoutce 'Hlf ^"̂ ^  ̂ 3
que vous trouverez de vigueur EXTRAIT; S o LU BLE g.

' , *> J i ^ - j  D E C A F E P U R •

I I \lv^#A café instantané
au goût pur et naturel.

A vendre
1 machine à laver « Hoo-
ver », i table de cuisine
dessus « Formica » ; ar-
moires métalliques à
suspendre pour cuisine ;
1 poussette - pousse-
Pousse complète. — M.
Biancolln, Pain-Blanc 19,
Serrières.

Fumez à propos -

^H ^w 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^̂ •¦¦̂ ^  ̂ Cigarillos Fr. -.70

°n offre bons petits

«omages :V\ gras
?* 2 à 5 kg., à 2 fr. 50
B , *B- — Fromagerie
«sinhard , Belp (BE).

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

!n très bon état. Tél.
5 36 85.

1 Nous vous recommandons

vh
•ÙïkXtsfj l ' !

^S^M:!:-: '.!:".l- • • !r L _ „.J

cette ravissante CO M B I N A I S ON
en charmeuse de belle qualité, façon croi-
sée avec buste et bas richement garnis jrf»! ^^^k Qa|
de large broderie de Saint-Gall I *̂  ^^

En blanc, tailles 40 à 46 I ^^

B I E N  S E R V I

A. Êk SS&k. GRAMDS

â^̂ ^^gSSrWM MAGASINS
^

A vendre au centre

magasin avec arrière-magasin
et logements

Adresser offres écrites sous chiffres X. K.
3257 au bureau de la Feuille d'avis.

\ 
' — -i /fSjÇ j a_ Attention , Jeudi au mar-

*̂ ^ » <  pv ^ ché , le camion de Neu- J^^¦W  ̂ châtel (ne pas confondre) ,
Mttff fera encore une 8"rande /

Notre spécialité CHANTERELLES J
' Tél. 5 15 55 au prlx habituel. '
M '!

i1 Le camion passera vendredi matin k Cernier
j et à Fontainemelon , de 11 à 12 heures. Vente J
'! spéciale de haricots pour conserves, prunes ,
'l bérudges, pommes et poires. Ces articles >
\ seront très avantageux. Publication suivra. >

' Se recommandent : Mme et M. Leuba. I
> i
> _ '\ . . . . . T » » T ; » • - ». g g -. ¦. •. •-- 3 s »- •- '- ¦- Ŝ B 4

'v**tW!raH| appréciée
\**JÊj j j î 4 $  partout

. .

Bonne occasion
«VW »

peinture neuve, grande
vitre arrière , plaques et
assurance payées. Prix
1650 fr. Reprise éven-
tuelle d'un scooter. Ur-
gent. Tél. (039) 3 27 82.

AUTOS
achats, ventée, échanges.
Ecrire a, case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre un scooter à
cabine

« Heinkel »
Tél. 5 51 33.

A vendre

« Isard »
4 places, soignée. 850 fr.
Tél. 5 50 53.

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV.
l imous ine  4 portes

grise, housses, révisée
en 1958.

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

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

PEUGEOT 203, 1956.7 0V.,
l imousine 4 portes,
grise, housses.

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

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

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

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

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

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

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

RENAULT, 4 CV.. 1953
Révision récente.

A BAS PRIX
ROVER 1950. 11 CV., (

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

AUSTTN 1950, 12 CV.
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—
CHEVROLET Fleetmae-
ter, propre, 1948. Boni
pneus.

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 5 99 95

A vendre
rj ai I QAA Grande vue de luxe , modèle
rldl I 3UU 1954. 2 portes , intérieur simi-
licuir , peinture neuve, avec radio. 50,000 km.
Prix intéressant.

nier cédés 170 5 ieur grise< 4 portes,
voiture en parfait état.
Ronaull A RM Modèle 1952, c o u l e u rnenailll H Ul bleue , 4 portes , prix
avantageux.
Pitrnon O PU Modèle 1956, couleur gri-
UIII UCII £ Ul Se( 4 pneus neufs. 20,000
km.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
AGENCE CITROËN ET DKW

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

On achèterait une voi-
ture d'occaelon de

6 à 8 CV
Modèle récent . Adresser
ofres écrites à S. F. 3252
au bureau de la Feuille
d'avis.

« AUSTIN » A 40
Moteur rev isé, freins
neufs, pneus neufs,
chauffage, porte-baga-
ges. A bas prix. Télé-
phone (038) 5 65 06.

1600 fr.
voiture 6 CV, en bon
état. Tél. 5 24 85.
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A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

SOIRÉE DE GALA
Rentrée au music-hall

de la grande vedette internationale

JOSÉPHINE BAKER

Budge Patty éliminé
Les championnats internationaux

d'Allemagne à Hambourg

Le deuxième tour des championnats
internationaux d'Allemagne , à Ham-
bourg, a été marqué par l'élimination
de Budge Patty, battu en qua tre sets
par le jeune Australien Woodcock , et
de Pierre Darmon, largement dominé
par l'Espagnol Gimeno.

Warren Woodcock, Australie, ba* Bud-
ge Patty, Etats-Nnls, 9-7 , 7-5, 3-6 , 6-2 ;
Robert Halllet , France, bat Wladislav
Skonockt , Pologne , 6-0 , 6-3, 6-1 ; An-
dres Gimeno, Espagne, bat Pierre Dar-
mon , France, 6-2, 6-0 , 2-6 , 8-2 ; Anton
Jancso, apatride , bat U1I Sohmldit , Suè-
de, 7-5, 6-1, 6-2 ; Ramanathan Krlsh-
nan , Inde , bat Don Candy , Australie,
6-1, 1-6, 6-1, 6-0 ; Luis Ayala , Chili , bat
Carlos Fernandez , Brésil , 3-6, 6-1, 6-1,
6-2 ; Jaroslav Drobny, Egypte, bat Jôr-
gen Ulrich , Danemark , 8-6, 6-2, 8-6 ;
Mlke Davles, Grande-Bretagne , bat
Ernst Buchholz , Allemagne, 4-6, 6-3,
7-5, 1-6, 6-3 ; Kurt Nielsen , Danemark ,
bat' John Pickard , Grande-Bretagne, 6-4,
6-2 , 6-3 ; Bllly Knlght , Grande-Bretagne ,
bat Torben Ulrich, Danemark, 6-2 , 6-4,
4-6 , 6-1 ; Orlando Slrola, Italie, bat An-
drzej Llcls, Pologne, 6-1, 6-2, 7-5.

Les prochains adversaires
des athlètes suisses

Pour rencontrer l'équipe nationale
suisse, samedi et dimanche, à Bàle,
l'AKemag'tte alignera la formation sui-
vante :

100 m. : Knôrcer (10" 6 comme meil-
leure performance de la saison) et
Sundermann (10" 4).

200 m, : Pôhler (21" 6) et Naujoks
(21" 3).

400 m. : Adam (47" 2) et Friedrich
(47" 8).

800 m. i Liell (1" 48" 7) et Hollfelder
(!' 50").

1500 m. : Brenner (3* 47" 6) et Wldl
(3' 60").

5000 m. : Kleefeld (14' 25" 4) et
Schmldt (14' 28" 4).

10:000 m. : Schade (30' 18" 2) et Hau-
ser (31' 25" 6).

110 m. haies : Stûrmer (14" 6) et
Pensberger (14" 5).

400 m. haies : Joho (53") et Fischer
(52" 8).

3000 m. steeple : Lauier (8' 64" 6)
et Thumm (9' 00" 2).

Hauteur : Weber (1 m.. 93) et Hopf
(1 m. 91).

Longueur : Eiberle (7 m. 28) et
Rlchter (7 m. 45).

Perche : Lehnertz (4 m. 20) et Mayer
(4 m. 02).

Triple saut : Welser (14 m. TO) et
Wischmeler (14 m. 98).

Poids : Urbach (17 m. 37) et Dlehl
(16 m. 38).

Disque : Koppehhofer (51 m. 71) et
Urbach (49 m. 71).

Javelot : Mayer (75 m. 83) et Rleder
(73 m. 13).

Marteau : Zlermainin (57 m, 70) et
Glotzbach (59 m. 67).

4 x 100 m. : Knôrzer-Pôhlar-Naujoks-
Bundermann.

4 x 400 m. t Adam-Walahelm-Haaa-
Frledrlch.

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

ESSOR
DE LA TV AUTRICHIENNE

Au cours des trois premiers mois de
1958, le nombre des concessionnaires
autrichiens a augmenté de 10,505 pour
atteindre 2fi ,829. Cependant , il a été
vendu pendant la même période 35,000
téléviseurs. L' industr ie spécialisée pen-
se vendre jusqu 'à la fin de l'année
environ 50,000 appareils. Les pronos-
tics pour 1959 oscillent autour de
80,000 téléviseurs et dès 1960, on pense
at te indre  un volume annuel de 100,000
appareils.

LIAISON HERTZIENNE
EUROPE - ÉTATS-UNIS

EN i960 ?
Les exp ériences récentes — et réus-

sies -—¦ de transmission d'images entre
l'Algérie et la France ont mis à nou-
veau au p lan de l' actualité la question
des liaisons entre les Etats-Unis et
l'Europe. Spécialistes américains et
européens s'en préoccupent et on an-
nonce qu 'un projet est à l'élude qui
permettrait  en 1960 de recevoir en
Europe des reportages, en direct , sur
les Jeux ol ymp i ques d'hiver disputés à
Squaw-Valley et, vice versa, aux Amé-
ricains de capter des émissions sur les
Jeux olympiques de Rome.

100.000 MÈTRES DE FILM S
TOURNÉS A STOCKHOLM

La t ransmiss ion  radiodif fusée  et télé-
visée des champ ionnats  du monde de
football à Stockholm a exigé cent
trente-cinq radioreporters et qu inze
commentateurs de TV, les services tech-
ni ques comprenant  pour leur part deux
cents  col laborateurs  pour la radio et
cent pour la TV, ainsi qu 'une centa ine
de spécialistes (opérateurs, etc.) pour
la prise des films. Le total des bandes
tournées pour les télévisions europ éen-
nes et américaines  représente près de
cent mil le  mètres. On a tiré deux cent
c inquante  cop ies de chaque rencontre
et la moyenne journal ière  a a t te in t
dix mil le  mètres lorsque p lusieurs
matches étaient disputés.

DES PETITES CAMÉRAS
ET DES ÉCRANS DE TV

A PROXIMITÉ DES PASSAGES
A NIVEAU NON CARDÉS ?

Les accidents aux passages k niveau
non gardés sont , hélas, encore assez

fréquents . Divers moyens ont déjà été
util isés avec p lus ,ou  moins d'.efficacité.
En France, la S.N.C.F. vient d'introdui-
re à titre d'essai une caméra iudus-
brielil e de petit format avec écran pour
la surveillance de deux passages à ni-
veau entre Nogent-le-Perreux et Cham-
pigny, dans la région parisienne, et
surveillés par une même garde-barriè-
re. Cette dernière , grâce à l'écran placé
dans  son poste de garde, peut voir tout
ce qui se passe aux abords du passage
à niveau situé à quelque quatre cents
mètres de distance et agir en consé-
quence.

Installé dans le coffret de commande
d'où s'effectuent tous les réglages, un
disposi t i f  de contrôle automati que de
sensibilité compense les variations de
lumière incidente. Ainsi , l'es images
obtenues sur l'écran restent d'une qua-
lité égale, malgré les éclairages qui
varient avec les heures de la journée.
Si le procédé se révèl e prati que, la
S.N .C.F. envisage de le généraliser. Ce
qui permettrait sinon d'éviter comp lè-
tement les accidents, du moins d'en
réduire le nombre.

Il est indéniable que les caméras
industrielles déjà utilisées dans nom-
bre de domaines trouveraient là un
nouvea u champ d'exploitation au ser-
vice de la communauté.

TRUAND
et

GENTILHOMM

RÉSUME. — Gauthier et le chevalier de Sérignac
que plusieurs aventures ont rapprochés , chevauchent
en direction de la porte de Saint-Antoine, à la pour-
suite des ravisseurs de Bella Larchini , la fiancée de
Gauthier.

t Comment avez-vous pu  dénicher ces deux chevaux
en si peu de temps ? » poursu it Sérignac . — i Vous le
saurez lorsque nous serons hors de la capitale . Mon-
sieur I » ¦— « 07(ots /... » C'est bien aussi ce oui intrigue
le chevalier . Ils ne sont plus qu 'à vingt mètres de
la porte lorsqu 'une voix rude les interpelle : <t Qui va

là ? » Une torche surgit du poste de garde , et à sa
lueur ils peuvent voir une dizaine de gens d'armes
qui sortent en se bousculant .

Sérignac triture sa moustache, une moue aux lèvres:
« Nous nous fourrons dans un guêpier, Gauthier, mon
ami . Point Question de forcer à nous deux le pas-
sage ! » — « Avançons , monsieur, dit Gauthier calme-
ment. » Séri gnac constate Que sa colère semble éva -
nouie et qu 'un sourire joyeux éclaire son visage :
« Soit / avay içons ! murmure-t-il. » Des cliauetis d' ar-
quebuses retentissent , les gens d'armes se sont dépliés
en colonne de façon à barrer le passage. « Qui va là ?

répète un sergent en avançant à la clarté des torches.'
« Messager I répond Gauthier. » — c Avanc ez, mon-

sieur , dit le sergent d' un ton radouci, mais avança
seul et montrez-moi votrcla issez-passer... Ce sont «JJ
ordres. » — « Soit , dit Gauthier. » D' un geste il invitt
Sérignac à attendre et guide son cheval vers le sergent-
Sérignac Immobile semble consterné. Gauthier ait" '1
sûrement tenter quelque fol ie , certes , il pou vait ré-
duire le sergent à l'impuissance , mais les arquebuses-- '
Les gens d'armes...? A moins ou 'il ait imaoir i^ as
happer l'homme et de s 'en fa ire  un rempart ?

On sélectionne un peu partout
Avant les champ ionnats d 'Europ e d'athlétisme

Sélection allemande |

100 m. : Germar et Hary (Allemagne
occidentale). — 200 m. : Germar et
Lauer (O). — 400 m.: Kaufmann et
Haas (O). — 800 m.: Schmldt et Mls-
sala (O). — 1500 m.: Herrmann et
Richtzenhaln (Allemagne de l'Est). —
5000 m. : Janke (E) et Muller (O). —
10.000 m. : Hônicke (E) et Hceger (O). —
110 m. haies : Lauer et Brand (O). —
400 m. haies : Janz (O) et Dlttner (E). —
3000 m. steeple : HUnecke (O) et BUhl
(E).  — Hauteur : Pûll (O) et Pfell (E). —
Longueur : Molzberger et Scharp (O). —
Perche : Preussger et Laufer (E). —
Triple saut : Strauss (O) et Hlnze (E). —
Poids : Liggnau et Urbach (O).  — Dis-
que : Ktihl (E) et Koppenhofer (O) . —
Javelot : Schenk et Wlll (O). — Mar-
teau : Nieblsch (E) et Wlegand (O). —
Décathlon : Mêler (E) et Môhrin (O). —
Marathon : Wedeklng (O) et Beckert (E).
— 4 X 100 m. : Ftltterer - Hary - Mahten-
dorf - Germar (O). — 4 X 400 m. : Haas -
Kaufmann - Kaiser - Forschke (O). —
20 km. marche : Lefanczlk et Llndner (E).
— 50 km. marche : Blethan et Weber (E).

DAMES — 100 m. : Biechl , Fuhrmann
(O) et Stubnick (E). — 200 m. :  Fuhr-
mann (O),  Sadau et Stubnick (E). —
400 m. : Jelbmann (O) et Mayer (E).
800 m. :  Buscher (E),  Doser et Schiller
(O). — 80 m. haies : Blrkmeyer (E),
Karl et Kopp (O). — Hauteur : Kllian
(O). — Longueur : Flsch, Hoffmann et
Jakob l (O). — Poids : Klute , Luttge (E)
et Werner (O). — Disque : Hausmann
(O ), Muller et Schuh (E). — Javelot :
Brœmme, Neumann et Klpp (O). —
Pentathlon : Eiberle, Hantschik et Helder
( O). — 4 X 100 m. : Sadau, Stubnick,
Blrkmeyer et Mayer (E).

Sélection polonaise

100 m. : Folk et E. Schmldt. — 200 m. :
Folk et E. Schmldt. — 400 m. : Swa-
towskl et Mach . — 800 m. : Makomaskl
et Kazmierski. — 1500 m. : S. Lewandow-
skl et Orywal. — 6000 m. : Zlmny et
Jochman. — 10.000 m. : Ozog et Krzysz-
kowlak. — 110 m. haies : Bugala et Kot-
linski. — 400 m. haies : Kotllnskl. —
3000 m. steeple : Chromlk et Krzyszko-
wlak. — Hauteur : Fabrykowskt et Z.
Lewandowski. — Longueur : Grabowskl

et Kropldlowskl. — Perche : Wazny et
Krzeslnskl. — Triple saut : J. Schmldt
et Malcherczyk. — Poids : Sosgornik et
Kwlatkowskl. — Disque : Platkowsk l et
Wachowski. — Javelot : Sldlo et Radzl-
wonowlcz. — Marteau : Rut et Cleply. —
4 x 100 m. : Baranowskl - E. Schmldt -
Jarzembowskl - Folk. — 4 X 400 m. :
Makomaskl - Mach - Kazmierski - Swa-
towskl. — Marche : Seska et Hauzleber,

DAMES. — 100 et 200 m. : Janiszewska ,
Jezlonowska et Blbro . — 400 m. : Zbl-
kowska. — 800 m. : Zblkowska et Nowa-
kowska. — Longueur : Chojnacka , Clas-
towska et Wleczorek. — Disque : Dmow-
Bka et Sobocinska. — Javelot : Flgwer
Grabowska et Stawlnska. — Pentathlon
Blbro et Chojnacka. — 4 x 100 m. :
Janiszewska - Jezlonowska - Blbro ¦
Schmok.

Sélection belge

100 et 200 m. : Vercruysse. — 400 m. :
Deolerk. — 800 m. : Moens (qui a dé-
cliné sa sélection, étant toujours en
litige avec sa fédération qui lui refuse
le changement de club qu 'il demande).
— 1500 m. : Verheuen et Langenus. —
5000 m. : Allonslus et van de Wattyne. —
10.000 m. : van de Wattyne. — 110 m.
haies : Salmon. — 400 m. haies : Lam-
brecht. — 3000 m. steeple : Leenaert. —
Perche : van Dycke et Coppejans. — Ja-
velot : van Zeune. — Marathon : van
den Drlessche.

DAMES. — 80 m. : Kessels. — Poids
et disque : Saenen.

0 L'équipe suédoise pour les cham-
pionnats d'Europe a été complétée par
Hellgren (Javelot) et Eklund (poids).
0 La sélection danoise ee présente
comme suit :

100 et 200 m. : Rasmussen ; 800 et
1500 m. : Stander ; 5000 et 10.000 m. :
Thorgersen ; perche : Larsen ; poids :
Thorsager ; marathon : Hansen ; dames,
100 et 200 m. : Majrcuesen ; 400 et 800
m. : Kordt : poids et disque : Halkler ;
Javelot : Koch.
0 Quant à la sélection turque, elle
ne comprend que cinq athlètes :

100 et 200 m. : Onur ; 400 m. : Ozgu-
der : 80o m. : Kooak et Dalkllich ;
hauteur : Sahlner.

LE CAP. — Le Dr D. H. Craven, prési-
dent du « Rugby Board » d'Afrique du
Sud, choqué par les brutalités commi-
ses pendant le match qui a opposé, à
Port Elizabeth, l'équipe de France aux
Springboks « B », match au cours du-
quel les Français ont été battus par 9
points à 5 après que l'arbitre leur eut
refusé quatre essais, a refusé de faire
toute déclaration sur les futures rela-
tions entre les deux pays dans ce sport.

Le Dr Craven a dit : « H a été vrai-
ment déplorable que le Jeu ait été par-
fois faussé par des pratiques qui , n im-
porte où, n'auraient Jamais été tolérées. »

L'équipe du Havre
privée de quatre joueurs
Les quatre footballeurs musulmans

algériens du Havre Athletic Club, dont
le départ avait été signalé , le 29 jui l-
let , sont arrivés à Tunis venant de
Rome.

Il s'agit des frères Mohamed Souk-
h a n e  et Abderrhamane Soukhane , de
Smaïn Ibrir et de Chérif Bouchache.
Tous quatre ont profité d'un voyage
d'agrément à Paris pour gagner In
Suisse, puis Rome. Deux autres joueurs
algériens les accompagnaient : l'ailier
du Nîmes Olympique , Kader Mazzouz,
et un amateur de Niort , Hocine Zouba.

Les six joueurs ont été accueillis
par M. Ahmed Iloumendjel , porte-pa-
role du FLN à Tunis , et par le manager
de l'équipe algérienne qui se trouve
k Tunis depuis déjà trois mois.

0 Ooupe de Galea de tennis, tour
final, à Vichy, match de classement
pour les 3me et 4me places : Italie -
Roumanie, 3-0 après le double . Tacchini-
Bonflgllo (I) battent Tlriac - Senester
(R) 6-3, 5-7, 4-6 , 6-2, 10-8.
0 Deux sélections féminines suisses
de hockey sur terre ont disputé des
matches d'entraînement à Nuremberg.
L'équipe A a perdu par 2-1 contre HG
Nuremberg et celle des « espoirs » a
fait match nul (1-1) avec la même for-
mation.
0 Le Jeune boxeur poids léger amé-
ricain Lenny Matthews. âgé de 19 ans
et seulement professionnel depuis neuf
mois, a remporté sa 13me victoire, dont
douze avant la limite, en battant son
compatriote Steve Ward par k.-o. au
9me round, k la Salnt-Nicholae Arena de
New-York.
0 Le champion du monde de boxe
des poids mi-lourds. l'Américain Archle
Moore, qui s'était présenté à 90 kg. 264,
a dû partager la décision avec son
compatriote Howard Klng k l'issue d'un
combat en dix reprises disputé k Reno
(Nevada).
f) Championnats du monde de para-
chutisme à Bratislava , classement par
équipes après la première Journée :

Messieurs : 1. Hongrie , 852.50 pointe ;
2 Bulgarie 850,23 : 3. URSS, 849.59.
Dames : 1. URSS. 674,89 points ;, 2. Bul-
garie. 541.71. x * *m Des 123 motocyclistes, représentant
sent nations, qui orot disputé , sur
730 km., répartis en trois étapes , avec
dérrfvrt de Zskonane. la difficile course
« Tfttra », 42 seulement sont parvenus ou
but C'est la Suède nul l'a emporté,
devant la Pologne et l'Allemagne.
m D'entente avec la FIS et la fédé-
ration suisse de ski. les dates des 23
24 et ?5 Janvier IMG ont ri ores et
delà- été rptonues ncrar l'oreanlsattoii
du XVIme Trophée du Mont-Lachaux.

LE GRAND PRIX AUTOMOBILE D'ALLEMAGNE

Nous assistons ci-dessus i un Instantané de cette Importante épreuve auto-
mobile qui s'est disputée sur le difficile circuit de Nurburgring et qui fut
endeuillée par l'accident mortel survenu au jeune pilote anglais Peter Collins
(27 ans). Nous voyons ici en tête Stirllng Moss sur « Vanwall », le plus rapide
sur un tour mais qui fut contraint i l'abandon. En deuxième position, le
futur vainqueur Tony Brooks, sur « Vanwall », qui précède dans l'ordre Harry

Shell, sur « BRM », et Mlke Hawfhorn, sur « Ferrari ».

PAGNOL. ET LES GERMAINS
D 'excellents acteurs de langue et

de forma t ion  germaniques ont j oué,
le Vt juille t, la trilogie si p opulaire
de Marcel  Pagnol et qui p lace de-
vant le micro, après l 'écran, ces
pe rsonnages connus du monde en-
tier: César, Marins , Faïuiy ,  Punisse...
L' auditeur radiophonique pouva it
se demander , avant de se mettre à
cette écoute , comment seraient tra-
duites l'exubérance , la malice , la
gouaille marseillaises. De p lus c'est
sous les traits de Raimu que tou-
jours nous voyons César , sous ceux
d'un jeune Pierre Fresnag, Marins ;
et la sympathi que F anny,  qui donc
l 'incarnerait , après Orane Demasis ?

Eh bien ! ce f u t  un très agréable
spectacle ; dans le rôle considéra-
ble de César nous p ûmes apprécier
Leopold Biberti : ce choix était très
heureux : l'on n'aurait pu trouver
une voix p r o f o n d e  et exp ressive ,
d'intonations meilleures, que celle-
là. Notre compatriote Anne -Marie
Blanc était Fanny ; elle réussit à
camper l'épouse de Panisse dans
son vrai climat , à être naturelle,
par fo i s  pathéti que , à bon escient.
I Wotfgang Sentar jouait  le rôle de
Marins avec sobr iété et mesure,
tous les acteurs, d 'école germani-
que , de culture d'outre-Rhin aussi ,
ont imprimé une allure très vive et
entraînante aux scènes marseillai-
ses ; leur langage rap ide , aisé , les
servait parfaitement . En outre, une
agréable musi que , sur un f o n d  so-
nore de sirènes de navire , servait
d' avant-propos et de commentaire ,
ici et là, sans appuyer , mais de
séduisante manière. Elle est de
Tibor Kasics. E n f i n , la soup le tra-
duction des textes de Pagnol est
due A la sagacité de Robert Blum
(Beromûnster).

LA VOIX
DE CASTEL GANDOLFO

A trois reprises, en juillet et en-
f i n  le 2 août , le pape Pie X I I  s'est
adressé aux nonnes du monde en-
tier , en langue français e ; ces ma-
gni f iques  exhortations, prononcées
dans une langue d' une pureté par-
fa i t e , avaient pour but premier,
nous parut-il , d' engager les religieu-
ses cloitrées à s'activer dans le
monde, à travailler et non à seule-
ment demeurer dans les macéra-
tions , oraisons et autres rig ides
prat i ques , en y ajoutant souvent le
jeune épuisant et sans e f f i c a c i t é
d' essence divine. De telles directi-
ves papales , transmises par les
ondes dans tous les couvents et re-

traites du monde entier, si elles
allèrent au but qu 'elles visaient ,
auront , en outre , impressionné des
milliers d'auditeurs ; la retransmis-
sion , par Radio-Vatican, à la radio
fr ançaise, f u t , chaque fo i s , d'une
clarté absolue.
LES MOINES
DANS NOTKE TEMPS

Le 27 jui llet, l'abbé P. Bouvier
a lu de larges extraits du récent
ouvrage du ph ilosophe Gustave
Thibon, sur les moines d'aujour-
d'hui , ces hommes dont ion dit
quelquefois, qu'ils sont de vivants
anachronismes, qu 'ils ne sont vrai-
ment p lus dans le coup... Non , dit
l' auteur , car la méditation , la con-
templation, le mouvement ardent
des idées parmi eux , en f o n t  des
individualistes du divin ; prier,
c 'est ouvrir les vannes p our que se
propage la grâce dans un monde
qui en a toujours p lus besoin. Les
ordres contempla t if s  comptent , aux
Etats-Unis, aujourd 'hui , des ef fec-
t i f s  de moines e,n nombre grandis-
sant. « Hommes de toujours , ces
moines étrangers au monde , sont à
l'heure de Dieu , et il n'y a pas de
saisons pour l 'éternité. »

« LE TROUVÈRE »
A CENT CINQ ANS

C' est du « Trouvère » de Verdi
qu 'il s 'ag it. Cette étonnante long é-
vité ne lui a rien enlevé de son
éclat, des brillants accords qui
accompagnent son histoire. Le stu-
dio de Bàle donna , du célèbre opé-
ra, la version inté grale, le 27 jui l -
let. Une distribution sans égale
peut-être , nous permit d 'écouter la
Callas dans le rôle de Leonora,
Giuseppe dit S te fano  dans celui de
Maurico , le magni f ique  baryton
Rolando Panerai , dans le rôle du
comte de Lima. Les chœurs et l' or-
chestre, en outre, étaient ceux de
la Scala et le tout était dirigé par
Herbert von Karajan. Audition toute
de beauté , de puissance passio nnée,
grâce à des disques récents, d'une
haute qualité.
DE RELLES JEUNES FORCES

Annie L a f f r a , lauréate du Prix
Sandoz 1958 , des Jeunesses musi-
cales , a donné un beau récital de
cello le 3 août , accompagnée par
Michel Perret. Sa large sonorité , sa
techni que soup le , brillante , donnè-
rent beaucoup de cachet à des pa-
ges de Granados et de Gabriel
Fauré , entre autres. Cette jeune
musicienne est richement douée.

LE PÈRE SOREIL.
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Problème No 7G9

HORIZONTALEMENT
1. Contes en l'air.
2. Descend dans  la cave. — Titre

des descendants de Mahomet.
3. Participe. — Donne faim.
4. Après les trois coups. — Article,
5. Pronom. — On y rencontre un

monde fou.
6. Qualifie une chaussette universel^

— Démonstratif.
7. Manguier du Gabon . — Progrès ,
8. Etoffe ou fleuve. — Conjonct ion.
9. Où l'araignée voisine avec la son,

ris. — Assistée.
10. Plantées là.

VERTICALEMENT
1. Note. — Petite débauche de tabK
2. Menace de rhume l'optimiste. - v

Equipé d'urne selle grossière.
3. Incursion hardie. — Réunion di

personnes peu estimables.
4. Pronom. — Sert à couper. — Pro.

nom.
5. Elles n'ont pas Inventé la poudrs,
6. Source impure,
7. Chef sudiste. — Article. — Préfixe.
8. Rival. — On la conduit chaque

jour au poste.
9. Située. — Vente par autorité de

justice .
10. On les déguise pour les présenter,

— Préposition.
Solution du problème No 768

NAMUR. — A llssue du Grand Prix
de Belgique de moto-cross, qui s'est
déroulé à Namur, le Tchèque Jaromlr
Cisek sur « Jawa », a définitivement
remporté la coupe d'Europe des petites
cylindrées (250 cmc.) grâce a, une
nouvelle victoire. En 500 cmc., le
Belge René Basten, sur « FN », a triom-
phé et a consolidé sa position de leader
du championnat du monde, totalisant
désormais 38 points, contre 30, respec-
tivement 23 à ses suivants Immédiats,
le Suédois Bill Nilsson, sur « Crescent-
BSA », et l'Anglais John Draper, sur
« BSA ».

: / m ^/ V^UMfrt. . . j

Le champ ionnat de Sme ligue

Après le calendrier du premier tour
du cham pionnat de troisième ligue du
groupe I, voici celui concernant le
groupe II :

31 août : Audax I - Xamax II, Cour-
teiary I - Ticino I, Sonviiier I - Etoile
II , Floria I - le Parc I, le Locle II -
Fontainemelon I,

7 september : Tlctno ;I - lé Locle II,
Fontainemelon. ! •- ^udax I, Xamax II *
Floria I, le Farc i . "Sonviiier I, Etoile
II - Courteiary I.

14 septembre : Ticino I . Etoile II,
Sonviiier I - Xamax II , Audax I - le
Locle II , Floria I - Fontainemelon I,
Courteiary I - le Parc I.

29 septembre : Xamax II - Ticino I,
le Locle II - Courteiary I, Fontaineme-
lon I - Sonviiier I, le Parc I - Audax I ,
Etoile II - Floria I.

5 octobre : Sonviiier I - Audax I, le
Locle II - Etoile II , Floria I - Ticino I,
Courteiary I - Fontainemelon I, Xamax
II - le Parc I.

12 octobre : Audax I - Courteiary I ,
Etoile II - Xamax II, le Parc I - le Lo-
cle II , Sonviiier I - Floria I, Ticino I -
Fontainemelon I..

19 octobre : Fon/tataemelon I - Etoile
II , Xamax II . le Locle II, le Parc I -
Ticino I, Courteiary I - Sonviiier I, Au-
dax I - Floria I.

26 octobre : le Locle II - Sonviiier I,
Etoile II - Audax I, Floria I - Courte-
iary I, Fontainemelon I - Xamax I.

2 novembre : Etoile II - le Parc I, Ti-
cino I - Audax I, Xamax II - Courte-
iary I, Floria I - le Locle II.

9 novembre : le Parc I - Fontaineme-
lon I, Sonviiier I - Ticino I.

Le calendrier du groupe II
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Miss Pat Smythe, la célèbre écuyère

britannique, blessée lord d'un concours
à Kingston (Nottinghamshlre) et qui
avait été transportée sans connaissance
k l'hôpital , ne souffre d'aucune fracture ;
son état est considéré comme satisfai-
sant.
0 lie cheval « Quaker Boy », apparte-
nant au propriétaire suisse A. Bader ,
et monté par A. G. Gaxcla, a gagné
une épreuve handicap — dotée de 800
francs de prix au vainqueur et courue
à Deauville sur 2600 m. — avec une
demi-longueur d'avance sur « Dlnamlcn».
0 Les organisateurs du Grand ' Prix
automobile de Suède ont annulé cette
épreuve, prévue pour dimanche pro-
chain.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : Madame Butter-
fly , opéra de Pucclnl. 11.45, refrains et
chansons modernes. 12 h., vacances en
Scandinavie. 12.15, pour l'heure d«
l'apéritif. 12.30. musiques de chez nous,
12.45, Informations. 12.55, plein air,
13.30, les grands prix du disque 1958,

16 h., entre 16 et 17 heures. 17 h.,
Bruxelles 1958. 17.45 , pour les enfants
sages... et pour les autres. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, bonne soir*
20.15, concert symphonique , avec /'or-
chestre de chambre de Bâle renlotee.
22 h., « Les aventures de Microsillon»,
par W. Aguet. 22.30, informations. 22.35,
programme pour une ombre.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSIOK
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations. 7.05, concert populaire. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12h.
piano. 12.20, wir gratulieren. 12.30, in-
formations, la SAFFA. 12.40, orchestre
récréatif bâlois .13.25, Imprévu. 13.35,
musique ancienne. 14 h., pour Madame.

16 h., reportage. 16.40, musique sym-
phonique. 17.10. chant. 17.30, pour le»
enfants. 18 h„ mélodies populaires. 18.30
chronique d' actualité. 18.45, musique ré-
créative espagnole. 19.20, communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h.,
musique champêtre. 20.30, « Ull, dei
Knecht » , feuilleton de J. Gotthelf. 21.21
musique symphonique. 22 h., chants d(
Beethoven. 22.15, informations. 22.20
disques nouveaux.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Holiday on

Ice ». 21.30, partout dans le monde,
22 h., Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournsl. 20.30, « Holiday on

Ice ». 21.30. informations.

Université : 11 h., films : « L'œuvre d<
Le Corbusier ».

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30-

21 h. 30, Chéris des femmes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le» Insou-

mises.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, LTiéroïqUl

Monsieur Boniface.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et

le safari perdu.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le dernier dei

Sloux.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

depuis Fr. 6.90
jusqu'à Fr. 60.—
chic et pas
cher du tout

KHâlllb^A.
NCUCMATtl

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 10 heures,

GNAGIS CUITS
BOUCHERIE R. MARGOT

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

On 8 fait des progrès depuis lors installations de fermentation ultra-modernes,

qui ont coûté des millions de francs . 4500

cultivateurs produisent une récolte de plus

de 2 millions de kilos.

^^^^^^^^ ma^  ̂
Et le résultat ? Nos tabacs indigènes n'ont

KttStji ïïÉ&f &Bf I nen '' envier aujourd'hui aux meilleurs tabacs

SwXe eliin w^̂ -rf ^c bourrage étrangers. Le fait est que même

¦ I * 
1 i m Jt M les cigarettes chères renferment parfois jus-

^B^t I -̂•*»«̂ 5£* j ! _3  ̂
quà 20

""° de tabacs indigènes. Or , il existe

i ff okWR, \ I itf^̂ ^P ĵi ŵ" \ unc excellente cigarette qui ne coûte que S0 et.

V~\*»«5I IEK
'
/TK'X "â*̂ *M 1 

_ ,a /?"-s 'r '"' !-"c cont 'ent un savant mélange

*Vi£ ,̂»_ K HJB 'M*1̂ * *̂ts0F de tabacs indigènes doux , ainsi que les meil-

rt 'V» *» leurs Maryland et autres sortes d'outre-mer.

Qui aurait l'idée de comparer une auto de Ce mélange donne à la Boston ce bouquet

1905 avec une voiture d'aujourd'hui ? Per- délicieux qu'on n'attendrait pas d'une ciga-

sonne assurément! En revanche, dès qu 'il est rette de ce prix.

question de tabac indigène, le fumeur pense Non moins de 30 000 fumeurs achètent chaque

instantanément au «foin» de la Broyé si jour leur paquet de Boston. Cela représente

atroce en effet. Trop de fumeurs ignorent que 40 bataillons. Si tant de fumeurs ont choisi la

le tabac indigène actuel est aussi différent du Boston, on peut admettre sans se tromper

«foin» de naguère qu'une auto d'aujourd'hui qu 'elle a atteint son but: procurer au fumeur

d'une voiture de jadis. Trop peu de fumeu rs une bonne cigarette tout en lui permettant de

connaissent les énormes progrès réalisés ces faire des économies.

dernières années dans notre pays par la cul- Chaque fois que le fumeur de Boston achète

ture du tabac. On la pratique selon toutes un paquet de cigarettes, il économise 20 cen-

les règles de l'art et de la science; seules les times. Pour l'ensemble des fumeurs de Boston,

semences des meilleurs tabacs exotiques sont cela fait une économie de Fr. 6000.- par jour,

confiées au sol, les champs de tabac sont soit plus de 2 millions par année,

choisis avec le plus grand soin et nos plan- Songez-y demain lorsque vous achèterez des

leurs consciencieusement formés et instruits. cigarettes et demandez une fois un paquet de

Au Valais et au Tessin, on a construit des ... Boston.

tt j Qossett i ^̂
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WMà sélectionnes
; • - f _ U avantageux

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
pur colon écru , qualité HS9 Q ̂ \ P

ur coton blanchi , n̂ H dÊ&k Q ̂-W 
£U 

qualité solide el ré- "| 

|
|OU

IH Dimensions 1 G^̂ 9Dimensions 160 X 250 cm. ¦¦ 165 x 250 cm. Hl ^̂ ^^

DRAP BRODE' DRAP BRODE'
en coton blanchi , double gflfl ^B Ç% 

j ^^ en 
coton 

blanchi , dou- gWB ^SSfek Q ̂ \chaîne , qualité solide I #\I ble chaîne , avec très ^^ r^l
|W jolie broderie 

S^mDimensions S WkJSÈ
Dimensions 160 X 250 cm. ¦ ¦ 165 X 250 cm. ¦ ^UĴ

GARNITURE BASIN GARNITURE ÉPONGE
I en belle qualité, pur gff I ft \̂ superbe qualité , pour 4$$Èk ̂ \ CI coton Mf f\\  I trousseaux V̂jB jf J

Duvet 135 X 170 cm. È DRAP DE BAIN 88 X 130 ESL ^
Traversin 65 X 100 cm. ¦ BÊ 9.80 « «¦

ÊB LINGE-ÉPONGE 50 X 90 WUBB
Les 2 pièces ¦¦ ¦ LAVETTE 25 X 25 —.65 ^̂ ^

FAITES CONFIANCE

POUR VOS ACHATS DE BLANC

M I C R O T H E R M
Petit brûleur & mazout pour chauffage central

de un k douze radiateurs, s'adaptont a toute
chaudière ; références. Représentant - Installateur i
G. LUTHY. tél. (038) 5 25 96.

99  ̂^ Îrfà. H JE r-AnB
fe^. $r M .̂ Jr^̂ ^̂ B

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi, j'ai la main heureuse —
grâce à l'Amidon 77! Il enrobe chaque fibre d' un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter, résistée plusieurs lavages,conserveauxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s 'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon @ ̂ f̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 9

RENÉ VALENTIN

n n'y avait plus grand-chose à
faire pour l'instant. Je prescrivis le
calme et le repos le plus complet ,
des comprimés de deryphiline à
prendre à intervalles régulier s, puis
quittai la chambre après avoir pro-
mis au malade de revenir le voir
dans le courant de la soirée pourlui donner une piqûre de solucam-
Phre dont j'escomptais le meilleur
effet

Lawrence Porter me suivit.
— Ça ne va pas bien , n 'est-ce pas,

docteur ? me dit-i l, tandis que noue
descendions l'escalier menant au rez-
de-chaussée.

—- Non , pas du tout, confirmai-je.
Encore un accès de cette violence
Jt- ce pourrait bien être le dernier ,
J* ne vous le cache pas, monsieur
Porter.

H soupira d'un soupir un peu for-cé.
~~ Il est si jeune encore... mur-

mura-t-il.

— C'est une triste maladie... La
science est impuissante contre elle,
admis-je.

— Le docteur Brown nous l'a dit
aussi.

Nous continuâmes de descendre
les marches. Dans le hall , je m'ar-
rêtai ; après une hésitation , je re-
pris :

— Je crois qu 'il est mon devoir de
prévenir Mme Porter... Il faut s'at-
tendre au pire... Savez-vous si votre
frère a pris ses dispositions ?

— Que voulez-vous dire , docteur ?
Etait-il à ce point distrait qu 'il

fallait lui mâcher les détails ? Fai-
sait-il « celui qui ne comprend pas »
par politesse ?

— Je veux dire qu 'il serait temps
qu 'il songe à ceux qui resteront après
lui...

— Ah ! pour la succession ?... Je
crois que tout est en ordre de ce
côté , docteur... De toute façon , j 'en
parlerai à sa femme.

— La précaution n'est pas à né-
gliger.

— J'y veillerai , fit-il encore.
Le ton sur lequel il avait prononcé

ces mots me surprit. Il y perçait
une note désagréable... Est-ce que la
mort prochaine de son frère... Mais
non , ce n'est pas possible. Je m'illu-
sionnais , je me forgeais des idées ,
assurément. Je me rendis compte
que tous ces événements m'avaient
ébranlé plus qu 'il ne convenait. Il
était temps que je réagisse sérieu-
sement.

A l'endroit où avait été découvert

le corps de Grosvensohn, Bradley
continuait  ses investigations. Plus
rien à présent ne me pressait. J'arrê-
tai ma voiture à sa hauteur et de-
mandai :

— Vous n'avez pas encore trouvé,
inspecteur ?

Il secoua la tête sans la lever vers
moi.

— Je commence à croire que ja-
mais je ne trouverai ! grogna-t-il,
maussade.

— Ce n 'est pas la quadrature du
cercle que vous cherchez , au moins,
plaieantai-j'e.

— Pas précisément... Mais c'est à
peu près aussi compliqué que de
trouver une aiguille dans une botte
de foin.

— Peut-on savoir ce qui vous
donne tant , de tintouin ?

— La troisième douille... ou la
troisième balle , répondit-il après un
temps.

— Je me demande quelle impor-
tance cela peut avoir.

— Moi aussi... C'est une idée à
Cbeepee... et il y tient !

Il eut un mouvement du menton
en direction de « King Arthur Cas-
tle ».

— Qu 'est-ce qui ne va pas là-bas ?
demanda-t-il... Est-ce que le « petit »
est tombé dans les pommes ?

— Pourquoi me parlez-vous de
Robert Porter ?

— Je n 'en sais rien.
— Qu 'est-ce qui vous fait supposer

que c'est pour lui que j'ai été appelé ?
insistai-j e.

Je fus étonné moi-même de la
vivacité de ma question. Elle m'avait
échappé malgré moi, elle était irrai-
sonnée.

— Je l'ai rencontré ce matin... il
n'avait pas fière allure. Pâle comme
un cadavre... Il était à faire peur...
Ainsi, encihaina-t-il ce n'était pas
pour lui ? C'était donc pour Reginald
Porter ?

J'opinai du chef.
— Grave ? demanda-t-il en tapo-

tant le bas de son pantalon maculé
de taches de boue.

— Très... Il ne faudrait pas s'éton-
ner qu 'il y reste, ce coup- ci.

— Hum !... Vous rentrez docteur ?
s'informa-t-il en changeant de sujet.

— Oui. Je puis vous déposer de-
vant votre bureau , si vous le vou-
lez , invitai-je.

Il s'installa à côté de moi. Mais, à
mon grand étonnement pendant tout
le trajet, pas une seule fois il ne fit
allusion à l'« affaire ». Ce n'est qu 'au
moment de me quitter qu 'il observa
tout à coup :

— Je crois que nous pouvons nous
attendre à voir reparaître Cheepee
d'un moment à l'autre. Vous n'avez
rien à lui dire ?

Quelle idée Bradley avait-il der-
rière la tête pour me poser pareille
question ?

— Si, peut-être, répondls-je au
moment où il allait refermer la por-
tière.

— Bie-n, Je vous ramènerai dès
qu'il sera arrivé. Merci pour votre
amabilité, docteur. Et bonne nuit !

rages qui m'ont donné à réfléchir.
Mais , j' y insiste encore , il se peut
que ce ne soient que simples ragots
de bonnes femmes désireuses de
para î t re  bien informées.

Je lui rapportai alors la visite que
j' avais faite le jour précédent chez
Mlle Salgan et les confidences que
j' avais recueillies de la bouch e de
Mlle Creaves.

— Ah ! on dit que je soupçonne le
jeune Porter ? observa l'inspecteur-
chef , se laissant aller contre le dos-
sier de son fauteuil .  C'est étrange,
en effet... Enf in , si on veut , corrigea-
t-il.

— Pas tellement , en effet , inter-
vint Bradley. N' avez-vous pas fait
tout ce qu 'il .fallait pour donner
cette impression ?

Cheepee pri t son temps avant de
répondre :

— Certes, convint-il , j'ai fait tout
ce qu 'il fa l la i t  pour cela. Il n 'en
est que plus étonnant que Mlle
Threefull se hasarde à affirmer ou-
vertement que je fais fausse route.

Il reporta ses yeux de l'inspecteur
local à moi.

— Quelle est votre opinion, sincè-
rement. ? dema.nda-t-il.

—- Je n 'en ai pas... pas encore , pré-
cisai-je. Il est possible que vous
soyez dans le vrai en soupçonnant
Robert Porter. Il est possible aussi
que vous vous trompiez du tout au
tout.

'A suivre)

Je rentrai chez moi. J étais dans
un état d'esprit impossible à définir.
La seule chose que je savais, c'est
que maintenant , plus que tout autre ,
j'étais mordu par le mystère qui en-
tourait la mort de M. Grosvensohn !

Y avait-il un sous-entendu dan>s la
question telle qu 'elle m'avait été po-
sée par l'inspecteur Bradley ? J'avais
passé une partie de la nuit à me le
demander. J'étais finalement arrivé
à cette conclusion que ce qui m 'avait
fait tiquer c'était moins la demande
en elle-même que le ton sur lequel
elle avait été formulée. J'étais dé-
cider à tirer au clair cette énigme
et c'est avec une réelle impatienc e
que j' attendis le moment où je me
retrouverais en tète à tête avec le
policier.

Il arriva chez moi le lendemain,
vers une heure de l'après-midi. Je
faisais la sieste dans le fumoir
quand Bethsabée l' annonça.  Il n'é-
tait pas seul ; Cheepee l' accompa-
gnait. Quelques instants plus tard ,
nous étions réunis tous trois dans
le salon. Je fis apporter une bou-
teille de whisky, une de soda, puis
je recommandai à la servante de ne
pas nous déranger.

L'inspecteur-chef de Caernarvon ,
selon sa coutume, n'y alla pas par
quatre chemins. D'emblée , il prit le
taureau par les cornes.

— Vous avez quelque chose à me
dire, docteur, commença-t-il en éten-
dant le bras vers son verre que je
venais de remplir.

— J'ai surpris certains comme-

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

S dans tous genres
I aveesan- oc JC¦ glo dep. tJ.f J
M Ceinture «Sains»

JP 5 ". „ S. E. N. J.



Les Etats-Unis font leur « mea culpa »
CRI D 'ALARME D 'UNE GRANDE RE VUE AMÉRICAINE

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

Certes , plus de la moitié des
heures hebdomadaires sont consa-
crées aux sciences. Alexei a der-
rière lui cinq ans de physique, qua-
tre ans de chimie , mathématiques ,
astronomie, dessin technique. Mais
il étudie aussi très à fond la littéra-
ture et la langue russes ainsi que les
langues étrangères. Il parle cou-
ramment l'anglais (il l'étudié depuis
six ans , il en est à Shakespeare et
Bernard Shaw) . Comment se dis-
trait-il ? Lorsqu 'il a terminé ses
nombreux devoirs , il joue au volley-
ball.

Stephen Lapekas...
... est un charmant jeune Améri-

cain, un « James Dean » qui serait
plus costaud et plus souriant. Il
quitt e le matin un beau quartier ré-
sidentiel de Chicago avec sa « girl
friend ». Le père de Stephen est
décorateur et peintre.

L'atmosphère de la classe de Ste-
phen est très détendue et égayée
de plaisanteries. On y étudie à la
leçon d'anglais « Kidnapped » de
Stevenson (une œuvre facile) . Ste-
phen est le leader, le chef de sa
classe. Il montre beaucoup de per-

sonnalité et d'énergie. Il est fort
aimé. C'est un nageur exceptionnel
et ses activités extra-scolaires lui
prennent beaucoup de temps. Quoi-
que intelligent , Stephen n 'a pas de
bons points , il est faible en « math »,
cependant il prend des leçons par-
ticulières. A l'heure de géométrie ,
Stephen , appelé au tableau , n'a pas
brillé ; avec humour , il s'est tour-
né lui-même en ridicule ; ses ca-
marades s'esclaffent. D'ailleurs, tout
cela n'a aucune importance car
Stephen sera promu.

Voici Stephen debout sous le dra-
peau américain (ce drapeau qui
orne toutes les classes). La classe,
très sincèrement recueillie , écoute
son chef commenter le livre de
prières de l'Union chrétienne de
jeunes gens. A cette association aus-
si , Stephen vient de consacrer qua-
tre heures par semaine pendant
deux mois pour des répétitions de
théâtre et de danse.

« U est temps d'en finir
avec ce carnaval »

Après ce parallèle, « Life » cède
la plume à Sloan Wilson , professeur
à l'université de Buffalo , romancier ,
auteur de « L'homme au complet
gris » et membre de la commission
nationale pour les « public schools ».

Lui aussi n'y va pas de main
morte :

Le 12% des élèves des « public
schools » seulement suit les cours
de mathématiques et le 25 % de
phvsique. Autre chiffre parmi d'au-
tres : 10 millions de Russes étudient
l'anglais , 8000 Américains sont ins-
crits à l'étude du russe. Les di-
plômes décernés par les « public
schools » n'ont aucune valeur. A
la décharge des élèves , il faut re-
lever que souvent les classes sont

surpeup lées, les professeurs « tou-
chent des salaires misérables que
certains ne méritent même pas. Les
bons éducateurs ne sont ni sou-
tenus , ni compris ».

Les innombrables cours facultatifs
ont un grand succès , ils compren-
nent les matières les plus éton-
nantes comme « l'étude du mariage
et de l'amour » — « les arts de la
publicité » — « la danse des cla-
quettes ». Les crédits affectés à ces
disciplines devraient être détour-
nés au profit des heures de chimie,
de physi que , etc.

Les élèves , poursuit Sloan Wilson ,
sont amollis par un vie trop facile ,
la question « sexe » les préoccupe
trop, ils ont trop de temps libre et
pas assez de disci pline. Le jeune
Américain d'une intelligence supé-
rieure doit faire preuve d'une force
d'âme peu commune pour se main-
tenir au-dessus de la médioce
moyenne de ses camarades qui le
montrent du doigt et le surnomment
« queer duck » — drôle de canard
— sobriquet dont sont affligés les
forts en thème.

« En U.R.S.S., les savants et les
ingénieurs forment la nouvelle aris-
tocratie. Dans le reste de l'Euro-
pe aussi, la possession d'un di-
plôme continue à être une sorte de
distinction sociale et un homme
instruit est respecté même s'il est
pauvre. » Pourtant , les Etats-Unis ,
il y a plus de cinquante ans , ont
été la première nation du monde à
fonder des écoles secondaires en-
tièrement gratuites pour toute sa
jeunesse.

« Mais aujourd'hui , conclut l'au-
teur de « L'homme au complet
gris », si ces écoles manquent à leur
tâche , ce n'est p lus parce que les
citoyens américains ont un idéal
d'éducation élevé mais au con-
traire parce qu 'ils n'en ont plus
du tout à force de facilité. Ils ne
devraient pas avoir besoin de la
menace russe pour être convaincus
qu'il est temps d'en finir avec ce
carnaval. Il est temps que les élèves
se mettent enfin à travailler. »

Le plan de reforme
a été lancé

Un plan de réforme a été mis sur
pied par James Bryan Conant , an-
cien président de l'université de
Harvard , avec l'aide d'autres ex-
perts. En voici très brièvement
quel ques points importants :

L'enseignement de l'arithméti que
aux tout petits va être modifié ; des
bouliers d'un genre nouveau ont
déjà été distribués aux petits élè-
ves de l'Etat de l'Ohio. En ce qui
concerne les « public schools », les
élèves seront , dans chaque degré ,
séparés en trois groupes : supérieur ,
moyen et « lent ». Cependant ces
trois groupes s'interp énétreront pour
des cours généraux et individuels.

Comment réveiller chez les jeunes
l'intérêt pour les mathématiques et
la physi que ? Le Massachusetts Ins-
titute of Technology et d'autres ins-
tituts pol ytechniques ont monté des
séries d'exp ériences simp les , ingé-
nieuses , quelquefois spectaculaires
auxquelles assistent des foules
d'élèves. Les sujet s doués vont être
sortis du lot , des bourses généreuses
et des distinctions leur sont d'ores
et déjà destinées.

De grands savants , des médecins
illustres prennent la parole devant
des auditoires de professeurs. Ils
vont s'efforcer de trouver en com-
mun des solutions hardies , humaines
au problème qui reste partout - le
plus vital : l'éducation de la jeu -
nesse.

Anne-Marie ROBERT.
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Nouvel les écono miques et f ina ncières
B O U R S E

( O O O R S  D E  C L O T U R» )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 août

S Mi % Fêd . 1945 déc. . 103.35 d 103.40
3 14 % Féd . 1946 avril 102.35 102.60
3 % Féd . 1949 . . . .  100.— d 100.— d
'À % % Féd . 1954 mars 96.25 d 96.25 d
3 % Féd. 1955 Juin 99.40 99.30
3 •/. C.F.F. 1938 . . 100.— 99.90 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 760.— d 780.— d
Union Bquea Suisses 1453.— 14<55.—
Société Banque Suisse 1298.— 1290.—
Crédit Suisse 1326.— 1312.—
Electro-Watt 1155.— 1145.—
Interhandel 1930.— 1930.—
Motor-Columbus . . . 1077.— 1070.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 78.— 78.—
Indeleo 712.— 715.—
Italo-Sulsse 413.— 412.—
Réassurances Zurich . 1945.— 1995.—
Wlnterthour Accld. . 760.— 758.—
Zurich Assurance . . 4100.— 4100.—
Aar et Tessln 1120.— 1140 —
Saurer 1050.— 1030.—
Aluminium 3065.— 3065.—
Bally 1115.— 1115 —
Brown Boverl 1820.— 1828.—
Fischer 1237.— 1240.—
Lonza 975.— 980 —
Nestlé Allmentana . . 2868 — 2865.—
Sulzer 1985.— 2025.—
Baltimore 162 .— ICI.—
Canadlan Pacifie . . . 124.50 124.—
Pennsylvanla 62.— 61.—
Aluminium Montréal 133.—ex 135.50
Italo-Argentlna . . . .  17.50 17.75
Philips 336.— 336.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 188.50 d
Sodec 25.— 25.— d
Stand. OU Nwe-Jersey 235.— 235.—
Onlon Carbide . . . .  446.— 447.—
American Tel . & Tl. 783.— 783.—
Du Pont de Nemours 835.— 840.—
Eastman Kodak . . . 503.— 499—
General Electric . . . 275.50 273—
General Foods . . . .  293.50 286 —ex
General Motors . . . . 192.— 191.—
International Nickel 355.— 356.—
Internation. Paper Oo 443.— 445.—
Kennecott 408.— 415.—
Montgomery Ward . . 162.50 162 .— d
National Distillera . . 110— 110.—
Allumettes B 72.75 d 72.75 d
O. States Steel . . . .  302.50 300.50 ex
F.W. Woolworth Co . 204.— 200.—

BALE
Clba 4800.— 4S0O.—
Schappe 660.— 660.—
Sandoz 4420.— 4420 —
Geigy nom 4350.— 4350.—
Holfm.-La Roche (b.J.) 12900 — 12950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 770 — d 780.—
Crédit F. Vaudois . . 750.— 747.—
Romande d'électricité 495.— 497.—
Ateliers constr . Vevey 543.— 540.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accident* . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 180.— 179.—
Aramayo 24.75 24.75
Cnartered 39.50 40.— d
Charmilles (Atel. de) 880.— 880 —
Physique porteur . . . 810.— 810.—
Sécheron porteur . . . 550.— 545.—
S.K.F. . 190.— d 191.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.61-12.65 exd
Tranche canadienne § caa- 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 août 8 août

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4200.— d 14200.— d
Oabl.etTréf.Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm Suis. r. 2375.— d 2375.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1660.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4600 .— 4500.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— f"
Suchard Hol. S.A. cA» 375.— d 378.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vj 1932 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 100.— d 101 —
Com. Neuch. 3»4 1947 97.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1981 92 .— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chftt 3V4 1961 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 96— d 96 .— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3M 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser 3'^j 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 W %

Billets de banque étrangers
du 5 août 1958

Achat Venta
France —MM — 91\<,
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.— 114.—
Italie — .67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25 33.25
françaises 32.50 34.50
anglaises 39.50/42.—
américaines 8.—;8.50
lingots 4830.—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 25 juillet 31 Juillet
Industries 547.0 555,2
Banques . 241,8 242 ,5
Sociétés financières 240,2 242,5
Sociétés d'assurances 645.9 646,9
Entreprises diverses . 196.0 195,6

Indice total . . . 403,3 407,3

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 99.19 99.36

Rendement (d'après
l'échéance) 3,06 3.04

SUISSE , ,Diminution
des exportations horlogères
Les exportations horlogères se

sont élevées à 424 millions de
francs au cours des cinq premier s
mois de l'année , ce qui représente
une baisse d'environ 60 millions
de francs par rapport à la période
correspondante de 1957 ; en pièces,
le déchet se monte à environ 2,5
mill ions de montres et mouvements.
Les Etats-Unis, le Canada et le ter-
ritoire de Hong-Kong absorbent
près du 50 % d* la production hor-
logère. Or entre jan vier et mai 1958,
les exportations horlogères ont subi
par rapport à l'année précéde nte
une chute de 29 ,3 % sur le march é
américain et de 38,5 % sur celui de
Hong-Kong.

ISRAËL
Sévères limitations
aux importations

Sévères limitations aux Importation»
en Israël pour économiser les devises
étrangères et notamment les dollar-
augmentation de dix millions de livres
Israéliennes des recettes d'ici à la f'n
de l'année : telles sont les mesures édic-
tées par le ministre des finances Israé-
lien. M. Levl Eschkol, pour faire face
aux dépenses altérant à la sécurité du
pays.

FRANCE
Vers la construction

du pipe-line sud-européen
« Dlf-neuf compagnies de pétrole brl "

tannlques, françaises, américaines, alle-
mandes et du Bénélux ont formé un
consortium en vue de la construction
d'un pipe-Une reliant la côte franc»»'
de la Méditerranée aux raffineries de
Strasbourg et de la région rhénane »,
rapporte le correspondant parisien ou
« Financial Times y . La société portera j e
nom de « Société du pipe-line «uo-
européen ».

La décision de la reine
Elizabeth

Charles a reçu le titre
de prince de Galles

Comme on le sait , la reine a con-
féré le titre de prince de Galles
à son fils Charles. La souve-
raine, qui garde la chambre de-

COI\ FÉDÉRATION

Réduction des taxes
des communications

téléphoniques avec la France
En août 1955, les taxes des com-

munications téléphoniques à gran-
de distance avec la France avaient
été réduites dans une proportion
var iant  entre 19 et 35 %. Une ré-
duction est intervenue le 1er août
1958 dans les relations avec les ré-
gions limitrop hes, en ce sens que
les deux zones frontières dans les-
quelles elles sont valables ont été
considérablement étendues. La pre-
mière zone (60 centimes les 3 mi-
nutes ) ,  comprend désormais les
localités situéee .jusqu 'à une distance
de 25 km. (jusqu 'ici 15) et la deu-
xième (90 centimes), les localités
situées dans la zone comprise entre
25 et 50 km. (jusqu 'ici 15 à 30).

GENEVE

La Bourse la plus moderne
de Suisse

(C.P.S.) La Bourse de Genève, où se
sont traitées tant d'affa ires depuis plus
de quarante  ans , a pris figure nouvelle.
Les architectes ont transformé entière-
ment  la salle de la rue Peti tot , lui don-
n a n t  une forme pen tagonûle, ce qui
permet de placer les vingt-huit cabines
téléphoniques et bureaux de la Bourse
à une distance égale de la corbeille. Si
l'on ajoute  que la Bourse possèd e qua-
tre-vingt-quatre appareils téléphoniques,
on aura déjà donné une idée des ins-
tallations. L'acoustique de la salle est
remarquable ; quant  à l 'éclairage, il est
assuré par un lainterneau moderne. La
lumière est d i f fusée  pair une vitre opa-
que. La salle a été dotée d'un appareil
de ventilation pu issant qui aspire l'air
vicié non seulement dans le local où se
trouve la corbeille, mais aussi dans les
bureaux et les cabines téléphoniques.

Berf , la Bourse de Genève est ma in-
tenant la mieux aménagée de Suisse.
Ce qui est particulièrement remarqua-
ble, c'est que les architectes, par les
dispositions prises, ont termin é les tra-
vaux avec un mois d'avance sur les dé-
lais fixés. Ainsi banquiers et agents de
change ont pris possession lundi mat in
déjà du nouveau local de la Bourse de
Genève.

ZURICH

En 1957, 26,420 patients
ont été reçus dans le

plus grand hôpital de Suisse
Avec 26.420 patients et 490.318 jour-

nées de soins , l'hôpital cantonal de Zu-
rich a reçu , en 1957, 376 malades et dis-
pensé 5104 journées de soins de plus
que l'année précédente. Cette augmen-
tation tient surtout à l'activité de la
maternité, où les accouchées ont été
de 212 plus nombreuses qu 'en 1956. La
marche ascensionnelle de cette division
se pou rsuit  depuis des années. Les dif-
férents services de la policlin ique sont
également très fréquentés et contri-
buent dans une large mesure à alléger
la lourde charge qui pèse sur l'hôpital.

A ta fin de l'année, l'hôpitai cantonal
de Zurich comptait un effectif de 1945
employés. Les changements de person-
nel se sont traduits par 922 engage-
ments et 893 départs, dont 60 % en rai-
son de l'expiration du contrat. Mais
l 'hôpital perd chaque année une tren-
taine de sœurs, dont la plupart se reti-
rent pour se marier, les autres prenant
leur retraite pour raison d'âge. Ce nom-
bre correspon d à peu près à celui des
infirmières formées par les deux écoles
spécialisées.

VAUD

Crédits complémentaires
et supplémentaires

(C.P.S.) Le Conseil d'Etat vaudois sou-met au Grand Conseil deux projet s dedécret s dont l'un concerne une sdritd'allocations supplémentaires au butWde 1958, d'un total de 3.386.035 fr. cemontant  est part iel lement compensé pardes recettes supplémentaires s'élevam
à 106.595 fr.

L'autre se rapporte à un crédit com-
plein entai re de 4.8 mill ions de francs
en vue d'améliorer les routes principa.
les de plaine. Il s'agit  notamment  <ie la
correction dn tronçon Bex - Saint - Ma u .
rice et de la route entre le Day et Bre-
ton nières.

TESSEV

Le canton menacé
(C.P.S.) L'état de santé d'un peuple est
assez exactement donné par les statis.
tiques, notamment par les taux des ma-
riages, des naissances et des décès. Si
l'on compare les taux dn Tessln a ceus
des autres cantons suisses, on est obligé
de reconnaître que le cri d'alarrnt
poussé par de nombreux milieux dt
Suisse italienne n 'est nul lement  exa-
géré. Affa ib l i e  par une longue émigr a.
tion , faute d' indnstries susceptibles d
retenir sa jeunesse, menacée par l'ai
flux d'él éments germaniques, difficile -
ment assimilables, la population au-
tochtone ne représente plus que le 71 %
de la population totale du canton.  Aux
facteu rs responsables de cette situation ,
il faut ajouter les natural isat ions crois-
santes qui contribuent encore à accélé-
rer une  évolution démographique alar-
mante.

Pour 1000 habitants, il se produit,  au
Tessin , 6,1 mariages, 13,6 naissances et
11,6 décès , alors que la moyenne suisse
est respectivement de 7,9, 18,1, 10,1%
L'excédent des na issances, qui n 'est que
de 2 frr au Tessin , a t te int  16 rh- à Uri ,
10,2 en Valais, 10,5 à Bàle-Ville et 9,3
à Zurich, la moyenne suisse é tan t  de
O ,rc.

Non seulement la population tessi-
noise d iminue, mais elle viei l l i t .  Poui
1000 habitants, le Tessin compte 30
hommes et 42 femmes âgés de plus de
70 ans , alors que dans  l'ensemble de la
Suisse on trouve 24 hommes et 35 fem-
mes de cet âge. Ces chi f f res  ref lè tent
un phénomèn e dont les conséquences
ponrraient être funest es pour l'avenir
du Tessin. La jeunesse s'en va cher-
cher, dans les autres cantons et i
l'étranger, des débouchés que-son  can-
ton natal , pauvre et peu industr ial isé,
ne peut lui offrir .  Le problème tessi-
nois est un problème essentiellement
économique, don t la solut ion réclame
l'aide de tou s les Etats confédérés.

LA V I E  N A T I O N A L E
^WÊÊÊÊmmmÊ̂' ___A/où atticleù et documenta d'actualité

Après la décision de la reine El isabeth
Jusqu 'à l'hiver 1283-1284, le pays de Galles avait été un pays indé-

pendant , gouverné par un prince gallois. Puis Edouard 1er, roi d'Angleterre,
l'envahit et y construisit plusieurs châteaux dont celui de Carnarvon.
Un jour , les Gallois envoyèrent un messager au château de Carnarvon
pour dire aii roi qu 'ils désiraient faire la paix , car ils venaient de subir
une grande défaite ; mais ils imposaient une condition à leur soumission :
les princes gallois désiraient que celui qui , désormais, les gouvernerait
soit « un homme juste , né au pays de Galles, ne sachant ni le français
'ni l'anglais », tellement ils étaient fiers de leur propre langue.

Comme le roi se demandait  com-
ment il pourrait satisfaire leur exi-
gence , la dame d'honneur de la
reine Eleanor , vint vers lui et lui
dit : « Notre reine vient de mettre
au monde un fils... un fils magnifi-
que dans ce vieux château de Car-
narvon... »

Le roi se réjouit , doublement , car
une astucieuse idée lui était venue
à l'esprit. Il envoya immédiatement
un message aux princes gallois leur
demandant de se réunir devant les
grilles du château trois jours plus
tard.

« Il ne parle ni anglais,
ni français »

Le jour venu , les princes gallois
se présentèrent devant les grilles du
château. Alors, le roi parut , présen-
tant son fils sur un bouclier, et leur
dit :

« Vous désirez un prince né au
pays de Galles et qui ne puisse
parler ni français , ni anglais », el
il leur présenta le nouveau-né :

« Voici mon fils , né au pays de
Galles dans ce château , il ne parle
ni anglais , ni français et , autant
que je sache, il n 'a jamais commis
d'injustice de sa vie. Son nom est
Edouard comme moi. Voici le prin-
ce de Galles. »

Telle est du moins la légende que
certains racontent. L'histoire, elle,
affirme que c'est le 7 févr ier  1301
au Parlement de Lincoln que le roi
Edouard 1er annonça sa décision
de conférer à son f i l s  né en 12S4
le titre de prince de Galles. Depuis
lors, le titre est demeuré celui de
l'héritier de la couronne de Grande-
Bretagne. La désignation du prince
de Galles est un privilège exclusif
du souverain qui ne requiert pas
l'avis du cabinet. Elle revêt la for-
me d'une lettre de patente revêtue
du grand sceau royal et entraine
automatiquement l'octroi de l'ordre
de la Jarretière.

L'investiture d'Edouard ,
19me prince de Galles

L'ancienne tradition d'investir
le prince de Galles avec les robes
et les emblèmes de cette dignité fut
créée lors de l'investiture d'Edouard
le prince noir en 1343. Mais
Edouard , 19me prince de Galles ,
maintenant duc de Windsor, f u t  le
premier à être investi dans la pro-
pre principauté. La cérémonie
eut lieu au château de Carnarvon
en 1911. Le prince rendit hom-
mage à sa principauté et prêta
serment en ces termes :

Moi, Edouard , prince de Galles ,
deviens votre homme lige de corps
et d'âme, en dévotion terrestre. En
fo i  et en vérité je vous portera i, à
la vie à la mort, contre toutes sor-
tes de peuples. Que Dieu me soit en
aide.

Puis suivit la cérémonie de la
présentation du prince à son peu-
ple devant les grilles du château
comme le voulait la tradition de
Carnarvon. Cette présentation au
peuple est aussi un trait essentiel
de la cérémonie du couronnement.

Parmi les insignes traditionnels
du prince de Galles figure le fa-
meux plumet de trois plumes d'au-
truche avec les mots : « Ich Dien ».
On dit que cette devise a été prise
par le prince noir lors de la bataille
de Crécy au casque du roi Jean de
Bohème, qu'il tua. En 1901, on
ajouta aux armes du prince de
Galles, un dragon rouge symboli-
sant la principauté du pays de
Galles.

L emblème
du pays de Galles :

le poireau
Selon la lé gende , sain t David ,

patron du pays de Galles , incita ses
compatriotes , lors d' un combat con-
tre les Saxons sous le règne du roi
Cadwallader , à porter un poireau
à leur bonnet af in  de les distin-
guer mieux de leurs adversaires.
Depuis lors le poireau est devenu
l'emblème du pays de Galles , com-
me le chardon est celui de l'Ecosse ,
le trèfle celui de l'Irland e et la rose
celui de l'Angleter re.

Shakespeare dans Henr i V (acte
IV scène VI I )  a f f i rme  que les Gal-
lois portaient le poireau à la ba-
taille de Poitiers.

puis quelque temps, fit parvenir sa
décision à ses sujets dans son
message enregistré qui devait clore
les Jeux du Commonwealth et de
l'Empire à Cardiff.

Dans le « Figaro », Daniel Nor-
man commente ainsi l'événement :

Quoique attendue , l' annonce prit
tout le monde par surprise et pro-
voqua une véritable explosion de
joie sur le stade archiplein. Les
trente-six mille Gallois présents je-
tèrent leurs chapeaux en l'air, ap-

Le vieux château de Carnarvon , où naquit  le fils d'Edouard 1er.

p laudirent à tue-tête et chantèrent
« Que Dieu bénisse le prince de
Galles ». Le bruit était tel que la
phrase suivante « Quand il sera
grand, je vous le présentera i à
Caernarvon » f u t  perdue pour la
p lupart des assistants.

La reine à Buckingham Palace et
le prince avec son directeur et
quelques camarades , à l'école , sui-
virent la manifestation du stade à
la télévision.

Le p rince Charles est le vingt
et unième porteur du titre. Norma-
lement l'annonce coïncide avec la
présentation.

C' est pour donner satisfaction
aux Gallois impatients que la sou-
veraine a recouru au compromis
actuel, en séparant l'acte de pro-
clamation de la cérémonie de pré-
sentation , qui aura lieu , selon tou-
tes probabilités , dans six ou sep t
ans.

LA LÉGENDE DU PRINCE DE GALLES

FÊTES DE

GENÈVE
Ut, 18, 17 et 18 AOUT 1958

VENDREDI 15 AOUT, SOIRÉE 20 h. 45 l
CORTÈGE FOLKLORIQUE

IAMIDI 16 AOUT, MATINEE 14 h, S0 l
CORSO FLEURI

SAMEDI 16 AOUT, SOIRÉE 21 h. !
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 17 AOUT , MATINEE 14 h. SO l
CORSO FLEURI

DIMANCHE 17 AOUT, SOIREE 20 h. Il i
CORTÈGE FOLKLORIQUE

LUNDI 18 AOUT, SOIREE 20 h. 45 :

CONCERT PAR LA BANDA
DELL'AERONAUTICA DE
ROME

Bah - ConcaMi ¦ patalllei ém eonfoltl

LOCATION t
ASSOCIATION DES INTERETS DE GENEVE
ET AU GRAND PASSAGE S. A.

V

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

Chaque matin tac-tac sur l'aiguiseur
AllC^

FCj. 
t votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN.
En vente dans lea coutelleries, parfum., droguerie*.
Société Industrielle Allegro SA., lîmmcnbrucke (Lu)

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cène bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILUXES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
lea Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.33.

— Voulez-vous demander à la Iré-
sorière de lire le rapp ort f inancier '!
Je ne lui par le pas !

La j ournée
de M'ame Muche
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dinde 8 *, Tél. 8 86 86

RENOV- L- Dispositif d'aération
A m sans moteur
**' ¦> Installations et dépositaire

KKPBSEX pour le district
ErSMaa de Neuchâtel

) 

Menuiserie et réparations en tous genres

J. SYDLER
Fontaine-André 84 Tél. 6 41 68

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Vos portes et vos f enêtres

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

Nombreuses références

\ M r I Une maison sérieuse
If A lAC 1 Pour l' entretien
I WlW**I de vos bicyclettes

Vente - Achat - Réparations~mmM G. CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - TéL 5 84 27

Télévision L RADIO MÉLODY
KnOlO Flandres 2 . Tél. 6 27 22

¦MMMmwaJS NEUCHATEL
Installe, répars soigneuse- I
ment et à prix avantageux I

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

jpLAUTO-
E=gj éCOLE
if W A' PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
TéL Nenchatel 5 93 89

LB RienUISIBr -L— bâtiment et d'entretien
p hnn jc t p Agencement d'intérieur

et je magasin
Meubles sur commande

¦¦¦ ¦¦BaaBBl et toutes réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

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

| déchirures, mites, brûlures,
¦ etc. Maison d'ancienne re-

HaaaaalaaaaB I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temp.e-Neuf 22 M lTO LEIBUNDGU T
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 5 43 78Expéditions à l'extérieur

Willy Vuillemin
Couvreur

Tous travaux de couverture - Etanchélté
Pour toiture plate et terrasse - Réfection
des cheminées et peinture de la ferblanterie

TéL 5 25 75 - Evole 33

LA SAFFA EN CAR
tous le» jours Fr. 15.—

(entrée comprise) Tél. 7 55 41
I CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS
Le bureau correspondant de

COUVET
reste à l'Etude de feu le notaire

Philippe Chable.
Le service sera assuré jusqu 'à nouvel

avis par
Mesdemoiselles
Suzanne KREIS

et Yvette GROSCLAUDE
La direction du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

& Cours de
§M répétition des

*j  JT troupes

J neuchâteloises
Nous servons des

abonnements militaires
de trois semaines au prix de

Fr. 2.30
Le versement doit être effectué

d'avance à notre compte postal IV 178
ou à nos guichets.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »1 J

AVIS COSTAL
La population de Neuchâtel est

informée que, d'entente avec le Conseil
communal, les offices postaux de
Neuchâtel 2 Gare, de Serrières et de
l'Ecluse seront

f ermés le samedi à 15 heures
dès le 9 août prochain

La poste principale restera ouverte
jusqu'à 17 heures.

Le guichet pour envois urgents (sur-
taxe 40 et.) est à disposition diu public
jusqu'à 19 heures à la poste principale
et jusqu'à 22 heures à la poste de la
gare.

Le service de distribution ne subit
pas de modification.

LA DIRECTION DES POSTES.

é y
EXCURSIONS WITTWER

LE LAC NOIR W
Départ : 13 heures Fr. 11.—

La Maison-Monsieur- ^"jfLA CHAUX-DE-FONDS ~~
Départ : 14 heures Fr. *• 

Grand-Saint-Bernard 7^
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

CHASSERAL «t
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

LE SOLIAT *«*
(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr. 7 

Vendredi 8 : Chalet HelmeUg . . . 8.—
Dimanche 10 : Les trois cols . . . 28.50
Dimanche 10 : Salgnelégler (marché

concours) , B.—
Dimanche 10 : Schyn lge-Platte (che-

min de fer compris) 20.—
Dimanche 10 : Grindeiwald (tour du

lue de Thoune) . . . . . . . .  16.—

Renseignements et Inscriptions :

V" U «aaaag^aBJff ' t'T BaS

Neuch&tel • Tél. 6 82 82

V——mmm âma*

...-- ^

-â âaMM &TW |a|ffi£ !" * #" éj l |̂ WBT ' *

^̂ ^^̂ ^̂  ̂

Voici 

le régal-minute de Signor Ravioli : réchauffer

fr
^~mSi"""""  ̂ plusieurs boîtes-portion de raviolis Roco dans de

Ê̂lj ffiffif
'̂  ''eau en ébullition, attendre un bref instant, les

^''«tHurwftf^ \ °UVrir et dresser sur des assiettes de couleurs.

\ /£7 ir?\ Raviolis Roco
' 
\*^V <«hj 

en 
D0Îtes 

de 
5 grandeurs, de Fr. 1.— à Fr. 4.35.

\w ŷ<zJtz-~̂  <é moins escompte, avec points Juwo.

$y"fîç "~̂ ^N 
| 

Une idée: des canapés "à la Roco» . Une couche de
F''11
^^*#*& 

purée 
aux 

tomates , une tranche de beefsteak haché
'
'̂ rm* ROCO froid , un cornichon. A servir sur le balcon.

I mÛdj È  ̂¦ ^eefsteak haché Roco
5̂*s0JK» * -J* clans sa fine sauce de rôti, froid ou chaud, — un ^

régal de choix — . Fr. 1.95 moins escompte. 
^̂ ^̂ A

Vive le pique-nique 1958 ! ¦Là»̂ ..^̂ ^̂ ^̂ ^

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN ,
ruelle de l'Immobilière
No 13. Tél. 5 49 48.

Y. JENNY
Coif f ure  Sélection
Rue de l'Hôpital 11

1er étage
Tél. 5 34 25

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

la journée .

f  La friture au nouveau ^V Pavillon des Falaises /

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 16

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour  sociétés

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 53 77.

Pïguet coiffure
FERMÉ

du 18 août
au 1er septembre

r 

Jsiès
COIFFURE

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

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

VOTRE
JARDIN

a-t-ll besoin de soins ?
Adressez-vous à. J. Ga-
cond. architecte - paysa-
giste, tél. 8 31 93 ; en cas
de non-réponse, 5 48 45.
Créations, transforma-
tolns, entretien.

FIANCÉS , hâtez-vous
7 chambres à coucher viennent d'arriver, neuves de fabrique,
en bouleau doré patiné, luxueux modèle, sur socle, avec
Umbau , armoire avec grands arrondis et grande glace sur
la porte centrale , magnifiqu e coi f feuse  avec grande  glace V •¦ fl||ft
et verre , tables de nui t  et lits j u m e a u x ; la chambre  com- « 1 *fc gf m \ ¦
plète est vendue au prix populaire  de iTi JL ^F HJ"^*1

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

Ameublements ODAC Fanti et Cie
Grande Rue 34-36 - Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21

EXCURSIONS L'ABEILLE
11 - 12 août, lie de Malnau, Heiden, Salnt-Gaj l ,
Appenzell, Toggenbourg, Liechtenstein , Zoug, 80 fr.
18-20 août, Susten, Klausen, Davos, Saint-Moritz,
Salnt-Bernardlno, Lugano, Locarno, Salnt-Gothaxd,
100 fr . tout compris, sauf dîner, libre. Car de

luxe. Tél. 5 47 64.

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquête avant le mariage, recherches, fila-
tures, discrétion. Case postale 25, Corcelles
(NE). Tél. 8 30 23.

L"̂ gCASSATA

^Éî ALEMAGNÂ
Berne 1, Tél . 031/ 21907 MILANO - ITALIA

50 divans-lits
neufs, 90 X 190 cm. avec
protège-matelas, matelas
en crin et laine, oreil-
lers , duvets et couver-
tures de laine , k enlever
le divan complet, soit 8
pièces, seulement 190 fr.,
port payé. — W. Kurth ,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 «fi 66.

Ménagères, profitez !
Belle pêche de palées

à 4 fr. le kg.
et filet de palées à 6 fr. le kg.

Magasin Lekherr
COMESTIBLES Tél. 5 30 92

A vendre un

grand lit
en très bon état, mate-
las crin animal. — Tél.
6 30 21.

A vendre

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

Départ t Place de la Poste

TSZ? CHASSERAL
Fr. 7— Départ : 13 h. 30

w-credi LA GRAND-VY8 août
_ (CREUX-DU-VAN)

Fr. 6.—^ Départ 13 h. 30

jeudi Barrage de Mauvoisin7 "°ût Fionnay-Val de Bagnes
Fr. 24.50 pépaft , 6 h 15

jeudi ADELBODEN
7 août_ . _ INTERLAKEN

Départ : 7 heures

7J t̂ LE CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Vendredi SCHAFFHOUSE
8 août (Chutes du Rhin)

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 15

AOUT Fr.
Dimanche 10 : Orand-Salnt-Bernard . 25.50
Dimanche 10 : Lauterbrunnen-Wengen 19.—
Dimanche 10 : Zurich (Saffa) . . . .  17.—
Dimanche 10 : Salgnelégler (marché-

concours) 9.—

Programmes . Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 58 31 Tel 6 1138



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme l»l (IMIJH \

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 li - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTES EN DAIM

CJUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

I!» !IJI"Tvn^napniiPt<i
WS<̂ t̂ Ml paiij ucio

a**f-  ̂sNl; % C3H.
^^J j| ùÀ sans
«•P /IfffO entretien
BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFICATEURsimple et f a c i l e  v. _-
Ven te  e x c l u s i v e  : a =

DROGUERIES , GDS MAGASINS «ÏP mË9

Renseignements : V 33 S.A., 
* %j? j5

18,rue de Bugnon,Lausanne W J
. ¥• L̂ .

Bien manger sans faire la cuisine

_ ^_ . . . .  • • ¦ ¦¦• ¦ ¦¦ . . ¦ . • ¦ ¦¦ • "¦ ¦ '¦ ¦ ¦¦ '¦ .: . :¦ ¦¦:¦¦&¦¦ .. ' .' .. ''IIPfMiHfe . ' 

Donnez-vous de temps en temps ce plaisir !

La cuisine, vous la faites toute l'année, et vous avez beau être
plus que dévouée, vous commencez à en avoir assez. Vous n'avez
plus de courage , et vous aspirez à vous mettre à table sans avoir
à mettre la main à la pâte. Evidemment, vous pourriez aller au restaurant ,
mais j 'entends déjà certaines d'entre vous protester avec véhémence :

— Vous êtes folle ! Le restaurant , c'est beaucoup trop cher pour nous !
A quoi , triomphalement , je répondrai :
— Cela ne fait rien, j 'ai exactement ce qu 'il vous faut : un cuisinier

à disposition , qui travaillera avec le sourire , et qui ne vous coûtera pas un sou.
Car votre mari , votre père, votre fiancé , votre ami , votre camarade, sont

tous de grands cuisiniers. Qui s'ignorent parfois , j 'en conviens. Mais il est
temps de ne pas les priver plus longtemps du plaisir de faire la cuisine.
Aux messieurs à fricoter pendant les vacances 1 D'ailleurs, ils adorent ça,
pourvu qu 'on les laisse faire comme ils entendent.

— Le mien ne voudra jamais, gémissez-vous ; il a horreur de ça. D'ailleurs;
il ne sait même pas cuire un œuf au plat.

— Il s'y mettra , vous verrez ou je me trompe fort.

Avec un peu d'habileté...
Vous ne seriez pas filles d'Eve si vous n'aviez pas d'infinies ressources

de sagacité pour arriver à vos fins. L'important , cette fois-ci, c'est d'offrir
un cadeau à votre candidat cuisinier : tout ce qu 'il faut pour faire une cuisine
amusante, originale , exquise. Qui veut la fin , veut les moyens : il vous faudra
probablement renoncer à cette blouse ou à cette robe que vous avez vue
en vitrine , pour pouvoir acheter un barbecue.

Sous ce nom un peu barbare , se cache un gril à charbon de bois, dont
on trouve actuellement — la mode nous étant venue d'Amérique — des
modèles fort différents , du barbecue bas sur pattes au barbecue luxueux , muni
de tous les accessoires imaginables et inimaginables, et roulant par-dessus le
marché. Entre ces deux extrêmes, il existe un modèle à échasses, comme
je l'appelle , c'est-à-dire dont le gril se trouve à bonne hauteur pour travailler
sans fatigue , car il est évident que , si votre cuisinier a trente ans ou plus,
il ne sera que modérément enchanté d'avoir à s'asseoir sur les talons pour
faire la cuisine. Cette position devient rapidement fatigante et insupportable

,—w.-. »-«,-,w.-, >-,>-<»-»Mrni-r̂ rï rnr̂ r̂ i-i rï l-i r̂ t-T I-i r-î r-t rnr1T-irnririrnriri
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pour les civilisés roui lles que nous sommes, et vous entendriez vite votre
cordon-bleu se plaindre de douleurs dont vous seriez rendue responsable.

Le modèle dont je vous parle n 'est pas très onéreux. Pour un peu plus
de cinquante francs , vous aurez quelque chose de très bien, et pour trois
billets de cinq francs , vous ferez l'acquisition des ustensiles de manipulation
indispensables : brochettes , pince à retourner et à saisir les grillades, spatule ,
pinceau. Après avoir acheté un ou deux paquets de charbon de bois, « il »
aura tout ce qu 'il faut  pour préparer un banquet.

— Nous en serons donc réduits à un régime carné ?
— Pas du tout ! Faites lire à votre maître coq les recettes ci-après,

et vous aurez des repas complets, nourrissants et légers, exactement ce qui
convient à l'été. Toutes sont excellentes, je puis vous l'affirmer pour les avoir
exécutées.

Il est bien entendu que les femmes ne savent ni consulter un horaire ,
ni laver une voiture , ni faire du feu. Je vous en conjure, n'allez pas vous
mettre à prouver le contraire ! Il y a des infériorités qui procurent tant
d'agrément à celles qui en sont affligées... celui de regarder les autres travailler ,
par exemple, parce que nous, nous ne savons pas y faire.

Recettes pour hommes
Assaisonnement : un morceau de beurre frais ou un filet de citron.

Pour les débutants , cela suffit. Après, et pour les grands jours , on peut
préparer une sauce béarnaise ou au beurre. Voici, pour commencer, quelques
recettes savoureuses et vraiment très simples à réussir :
LES BROCHETTES DE MOUTON

Pour six personnes : 400 g. de filet de mouton , 200 g. de lard maigre,
1 verre d'huile d'olive. Citron , sel, poivre, laurier.

Couper le mouton en carrés réguliers de 4 centimètres à peu près. Enfilez
ces morceaux sur des brochette s de métal , en alternant avec des morceaux
de lard et des quarts de feuille de laurier. Enduire la viande d'huile d'olive
à l'aide du pinceau , salez, poivrez. Griller dix minutes sur braises rouges.
Servez avec du citron.
CHIPOLATAS AUX TOMATES ET CHAMPIGNONS

Toujours pour six personnes : 30 petites saucisses de veau, 6 tomates,
24 petites têtes de champignons de Paris. Condiments comme pour les
brochettes de mouton.

Enfilez les chipolatas en les alternant avec les têtes de champignons et
les morceaux de tomates, le tout badigeonné d'huile. Griller 10 minutes.
Servir avec de la moutarde.
FOIE DE VEAU AU LARD

Procéder exactement de la même manière, en alternant morceaux de foie ,
tomates. Saupoudrer de thym avant de faire griller.
ET DE TOUT...

Vous pouvez faire griller , selon le même principe :
Des poissons , tranches de colin , par exemple, ou des truites, ou des

perchettes.
Des viandes telles que biftecks , côtelettes de mouton ou de veau , andouil-

lettes. Veillez à faire cuire lentement si vous aimez la viande bien cuite, ou à feu
vif si vous aimez les viandes saignantes.

Les rognons. Vous les ouvrirez et en retirerez les parties nerveuses avant
de les piquer sur les brochettes en intercalant avec du lard.

Les anguilles coupées en tronçons et enfilées sur brochettes en alternant
avec des croûtes de pain.

Du poulet coupé en deux.
Des légumes : les aubergines , vous les éplucherez et les couperez en tranches

dans le sens de la longueur , vous salerez et huilerez. Vous inciserez les tomates
avant de les griller , pour qu 'elles n'éclatent pas. Les piments se posent sur
le gril , et s'épluchent facilement lorsque leur peau form e des cloques. On
enlève aussi les grains, bien entendu. Les courgettes ,se coupent en gros mor-
ceaux, et elles gagnent à être grillées en même temps que de petits oignons.
Ne jamais oublier de huiler et de saler ce qu 'on veut griller.

Le fin du fin
Quand vous serez passés maîtres dans l'art de la grillade, vous vous

lancerez dans quelques sauces qui l'accompagnent brillamment. Leurs recettes
se trouvent dans le livre de cuisine de votre femme ou de votre mère, je ne
vous les donnerai donc pas, me contentant des quelques précisions suivantes :

La sauce béarnaise convient à merveille aux viandes rouges, la sauce au
curry se sert volontiers avec le poulet grillé, la sauce au beurre blanc accom-
pagne les poissons, tandis que la sauce verte réussit bien aux viandes de veau.

En voici assez. A vous, messieurs, de gagner vos galons de cuisinier !
Et un dernier conseil aux dames : lorsque l'homme cuisine laissez-le tran-

quille. Il est aussi désagréable pour un homme occupé à fricoter d'avoir
une femme trop prodigue de conseils à côté de lui , que pour un conducteur
d'avoir... la même femme assise auprès de lui !

MARIE-MAD.

Q
Ensemble de p lage de la maison Brig itte , Cannes, g

en tissu éponge ray é multicolore de Boussac

Où étudiera le prince de Galles ?
Les idées de Maryvonne

Dans un grand collège du Berks-
hire , chaque dimanche , un garçon-
net doit écrire à ses parents , ainsi
que fon t  tous ses camarades, ainsi
que l' exige le règ lement de la mai-
son. Il  donne avec d if f i cu l t é  les
quelques nouvelles de la semaine ,
s'il y en a, il peine sur le pap ier,
encore comme tous les gosses de
neuf ans...

L'héritier du trône d'Ang leterre
est aujourd'hui le sujet (!)  de nom-
breuses conversations et sugges-
tions dans les « papers » , touchant
son avenir d'étudiant. Pédagogues ,
éducateurs chevronnés parlent de
l' université dans laquelle le prince
fera  ses études sup érieures. Ira-t-il
à Eton ? Eton su f f i t - i l  ? D' aucuns
déclarent Eton trop bon , trop fa i t
sur mesure pour encenser un prin-
ce du sang. Le climat courtisan et
snob de la maison ne serait pas fa-
vorable au f u t u r  souverain. En ou-
tre, c'est la ruche d'où sortent , au-
jourd'hui quatre-vingts ministres et
chefs  de cabinet des « tories »
(conservateurs) . Références brillan-
tes pour la maison , sans doute ,
mais cette atmosp hère pourrait un
jour peser lourdement sur un roi
qui en serait sorti lui-même. L' on
verrait peut-être la moitié du
Royaume-Uni soupçonner le souve-
rain « etonian x de partialité totale
à l'égard d' anciens condisciples. Et
qui blâmerait ces autres , d' un res-
sentiment semblable , d' un comp lexe
de frustration ?

Les Ang lais, hommes et femmes ,

passent en revue les hautes écoles
du royaume. Ils disent aussi : le
prince pourrait faire  ses études su-
p érieures au Canada ou en Aus-
tralie. Pourquoi pas ? Parce que , ré-
torquent les adversaires , s'il étudie
au Canada, les Australiens boude-
ront un roi parlant avec l'accent
canadien . Et il en irait de même
pour les Canadiens. L'idée n'est pas
recommandable.

Il faut  donc que le prince de
Galles demeure dans les îles Britan-
niques. De nombreuses perso nnes
sont unanimes à choisir l'établis-
sement où le duc d'Edimbourg a
fai t  ses études. Où le p ère est allé ,
il est souhaitable qu 'aille le f i ls }
Sa Gracieuse Majesté , sa mère ,
verra probablement d'un bon œil
cette université de Gordonstoun.
L'éducation est là du genre Spar-
tiate — relativement — les classa
de la société y sont mêlées, les jeu-
nes gens sont plies à l' obéissance
af in  de leur apprendre à comman-
der p lus tard.

Le mari de la souveraine y a
acquis tout ce qui le rend sym-
pathi que à la nation ; il a de la
personnalité , le sens de l'humour,
de l'intelligence , de la volonté. En
p lus, et ce n'est pas sa moindre
vertu , il a la science des contacts
rap ides avec autrui , quel qu 'il soit ,
quoi qu 'il représente.

Well ! disent les Ang lais, voilà le
meilleur atout à mettre dans les
mains d' un jeune homme qui, dans
les temps où nous vivons , et deve-
nant le souverain, devra être acces-
sible , populaire , d' un abord simp le
et naturel avec tout le monde I Qui
vivra, verra.

Quelques petits trucs
pour les ménagères

Enveloppez votre main délicate
d'un chiffon (ou servez-vous d'un
gant) pour tirer une poignée de
paille de fer de son emballage.

/-u / ^s / ^

Les paillassons et les descentes
de lit ont une qualité bien fâcheu-
se : ils se mettent à glisser au mo-
ment le plus ina t t e ndu  ! On pare au
danger en posant dessous un anti-
dérapant , sous la forme d'un petit
carré de caoutchouc , ce qui repré-
sente une bien petite dépense pour
prévenir un accident !

Ne rangez pas votre échelle plian-
te à la cave ou au grenier , où elle
ne vous sera d' aucune utilité. Lais-
sez-la donc à l'étage où vous l'uti-
liserez le p lus souvent.

Placez-vous toujours vos poêles et
casseroles sur le fourneau de cui-
sine de telle sorte que leur queue
soit tournée vers 1 arrière ? C'est
qu 'un malheur est si vite arrivé
quand les manches des ustensile s
de cuisson dépassent le bord du
fourneau

Là-haut sur la montagne... devant le vieux chalet
Nous avons souvent tendance à

oublier qu 'il existe encore , non
loin de chez nous , et des monta-
gnes et des chalets. Les vacances
nous font partir bien loin , sur les
bords d'une mer immense ou sur
les routes bordées de panneaux
écrits en langue étrangère.

Dernièrement , nous avons vécu
des instants merveilleux dans
« nos » montagnes , « nos » forêts ,
« nos » hameaux. Un garçonnet
nous posait régulièrement des ques-
tions au sujet des rochers et des
sommets qui nous entourent. « Dis ,
on peut marcher sur cette crê-
te ? » « Comment c'est derrière
cette montagne ? Comment y monte-
t-on ? ». Nos souvenirs de jeunesse
s'étant un peu estomp és, nous avons
jugé prudent de nous rendre sur
place pour donner une réponse
exacte. Sac au dos, nous sommes

donc partis , retrouvant l'entrain
des premières courses d'école.

Nous avons également retrouvé
certains champs qui furent il y a
de nombreuses années le théâtre de
joyeux pique-ni ques , la grange dont
le large avant-toit abrita une
trentaine d'élèves turbulents pen-
dant  une averse, les descentes ver-
tigineuses où bouts de souliers et
talons faussent compagnie , les chan-
sons entraînantes dont les paroles
reviennent aux lèvres plus facile-
ment que les strop hes des chants
patriotiques chantés le 1er Août ,
le cirque de rochers au bord duquel
on se penche pour faire comme
tout le monde , bien que chacun
tremble un peu , les « quatorze
contours » qui sont toujours treize
ou quinze parce qu'on commence à
les compter ou trop tard ou trop
tôt...

Et nous avons vu des chalets ,
des vrais , comme on en voit sur les
cartes postales que les étrangers
envoient dans leur pays. Un de ces
chalets était le rendez-vous d'une
dizaine de gosses surveillés par un
couple. Il s'agissait d'un jeune mé-
nage qui , n ayant pas d'enfants ,
avait invité une dizaine de neveux ,
voisins et amis à partager leur

chalet. Les gosses s'en donnaient
à cœur joie.

Amusons-nous
Des jeux , ils en connaissaient à

remp lir des semaines et des semai-
nes de vacances.

La balle en équilibre ou le jeu
des jumeaux connaissait son petit
succès. On place un ballon entre les
têtes de deux joueurs et ces der-
niers doivent effectuer un parcours
en tenant leurs mains derrière le
dos sans laisser tomber le ballon.
Ce n'est pas facile , il faut bien
synchroniser les mouvements du
corps et les pas. Si l' on possède
plusieurs ballons , le jeu peut se
faire sous forme de course de vi-
tesse.

La traditionnelle et si amusante
course au sac sera suivie d'une
course à la bûche. Placer entre les
cuisses du joueur une bûche de
bois assez grosse. Il devra , sans la

lâcher et sans la retenir avec les
mains, suivre un parcours choisi
d'avance. Ce jeu demande de la
dextérité et de la volonté pour
arriver sans défaillance au but fixé.
Chaque chute sera pénalisée de
quelques points.

Les constructions de maison-
nettes, de cabanes , d'échelles d'in-
diens ou d'armes en bois sont tou-
jours appréciées des garçons. Tou-
tefois , que la fièvre du jeu ne les
poussent pas à déraciner ou à cas-
ser des arbres entiers !

Si le ciel se fait gris
Lorsque la pluie oblige les jeunes

à abandonner les champs ou les
pâturages, les jeux d'intérieur sont
là pour attendre la fin de l'averse.

Le jeu des allumettes demande à
chaque joueur de placer à tour de
rôle une allumette en équilibre sur

le goulot d'une bouteille. Le joueur
qui laisse ou qui fait  tomber une
allumette est éliminé. Lorsque tou-
tes les allumettes distribuées sont
en équilibre , le jeu consiste à les
enlever une par une.

Lequel d'entre vous fera-t-il le
tour de la pièce en tenant à la
bouche une fourchette sur laquelle
est posé un — voire plusieurs —
bouchons ?

En découpant le bord d'une boi-
te de fromage , exercez-vous au jeu
des anneaux , des bouteilles servant
de cibles.

... soirée au chalet
Après le repas du soir , une par-

tie de ballon dans le panier  sera
appréciée. On peut fabriquer ce
dernier avec du fil de fer pour
l'anse et un gros cornet prive de
son fond pour le panier propre-
ment dit. Suspendre le tout à une
branche d'arbre , diviser les joueurs
en deux clans , l'un chargé de dé-
fendre le panier , l'autre chargé de
faire passer la balle, en la lançant
dans celui-ci. Après un quart d'heu-
de de jeu , les clans changent de
camps. Les joueurs des di f fére nts
camps porteront un signe d i s t inc t i f ,
par exemp le un mouchoir plié atta-
ché sur le front.

Mais , trop vite, l'heure du cou-
cher approche. Accordez-vous un
instant de repos , assis devant le
chalet. A la montagne , le paysage
est toujours sp lendide , le soir le
plus petit des arbres s'offre une
silhouette mystérieuse , tandis que
la lune fait risette à tous les amis
de la nature.

B. WIDMER.

Les Jeux sont tirés de l'ouvrage « Gai ,
amusons-nous » , de Willy Rommel , édi-
tions Delachaux & Nlestlé, Neuchâtel.

WEEK-END
Parmi le» nombreuses nouveautés prln-

tanlères de GUERLAIN une formule
inédite a particulièrement retenu notre
attention i la CRÈME et la LOTION BLEUE
de GUERLAIN. Conçu spécialement pour
le WEEK-END et le p lein air , cet ensemble
doit répondre au désir de toute femme
soucieuse de sa beauté : emporter dans
ses bngaftes les éléments indispensables
pour netloyer , nourrir et protéeer son
épiderme et ceci bien entendu sous le
moindre volume.

Suivant son mode d'emploi la CRÈME
BLEUE nettoie la peau en profondeur ,
l'adoucit et la nourrit , qu'elle soit sèche,
sensible ou Brasse. Enfi n elle lui assure
une merveilleuse protection contre le
vent et le soleil.

Chez le dépositaire agréé :

Droguerie-Parfumerie Kindler
8, rue de l'Hôpital
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Le message de Khrouchtchev aux Occidentaux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Le gouvernement soviétique,
afin de prendre, le plus rapidement
possible les mesures indispensables
pour la cessation de l'agression, a
donné à son représentant à l'ONU
des instructions pour réclamer la
convocation d'une session extraor-
dinaire de l'assemblée générale des
Nations Unies pour l'examen de la
question du retrait des troupes
américaines du Liban et du retrait
des troupes britanniques de Jorda-
nie. »

« Le gouvernement soviétique , déclare
la réponse, espère que l'examen de cet-
te question à l'assemblée générale des
Nations Unies permettra la participa-
tion aux débats des grands et petits
Etats et permettra de trouver la vole
Vers la liquidation du danger de guer-
re créé au Proche et au Moyen-Orien t
par les agissements des Etats-Unis et
de l'Angleterre, et amener l'apaisement
dans cette région du monde ».

La conférence au sommet
Passant au problème da la convo-

cation d'une conférence des hommes
d'Etat au sommet, M. Khrouchtchev
déclare :

• Nous sommes convaincus que la
conférence au sommet , dans la com-
position telle que nous l'avons proposée
auparavant , permettra avec les efforts
de tous les participants de trouver la
voie et les moyens pour la liquidation
de l'état de « guerre froide » et rendre
Impossible que surgisse « une guerre
chaude ».

Le Conseil de sécurité
attaqué

Après avoir noté que « la convoca-
tion dans les délais les plus rapides
d'une conférence au sommet est dan»
l'intérêt de tous les Etats, grands et
petits », M. « K » s'attaque au Conseil
de sécurité.

» Le Conseil de sécurité de l'ONU ,
d it-il , dans son aspect actuel sous la
pression des Etats-Unis s'est transfor-
mé en fai t  en une sorte de comité,
composé de pays faisant partie de
l'OTAN , du pacte de Bagdad , du SEA-
TO et dans lequel la place du repré-
sentant légal de la République popu-
laire chinois e est occupée pair le repré-
sentant du cadavre politique , Tchang
Kai-chek. C'est ainsi que s'est créée
une situation dans laquelle le Conseil
de sécurité est de fait paralysé et n 'est
pas en mesure de prendre quelque dé-
cision que ce soit qui ne dépende pas
de la volonté des Etats-Unis , décision
qui pourrait réellement contribuer à as-
surer la paix dan s le monde. »

L'absence
de la Chine populaire

< La politique qui consiste à Ignorer
la Chine constitue un manque de juge-
ment. Le Conseil de sécurité et l'ONU
ne peuvent être sans la République
populaire chinoise un organisme plei-
nement efficace pour maintenir la paix
et assurer la sécurité ainsi que l'exi-
gent les statuts de cet organisme », dit
encore M. Khrouchtchev.

Attaques
contre les Etats-Unis

M. « K » s'en pren d ensuite violem-
ment aux Etats-Unis .

Se référant aux deux rapports des
observateurs de l'ONU au Liban , M.
Khrouchtchev réfute la thèse de « l'a-
gression indirecte » contre ce pays.

« Dans ces conditions , souligne-t-i i , il
nous est incompréhensible en vertu de
quel droit les Etats-Unis s'at tr ibuent  le
rôle d'arbitre dans ce problème et mê-
me de ju ee. »

Tout en rendant hommage à l'ONU
en tant qu 'insti tution , le chef du gou-
vernement de l'URSS aff i rme que « le
gouvernement des Etats-Unis u t i l i se  le
Conseil de sécurité de l'ONU dans des
buts intéressés » .

M. Khrouchtchev , dans sa conclusion ,
ajoute que € la convocation d'une ses-
sion extraordinaire de l'assemblée gé-
nérale de l'ONU constituerait un bon
début dans le domaine de la détente
et préparerait le terrain pour une réu-
nion accélérée à l'échelon supérieur » .

Le chef du gouvernem ent soviétique
Informe , enfin , le président Eisenho-
wer que dans ses messages à M. Mac
Millan et au général de Gaulle il les
a avisés des offres contenues dans son
message au chef de l'Etat américain.

Il a exprimé à M. MacMilla n et au
général de Gaulle l'espoir que ces deux
chefs de gouvernement soutiendront
l'offre soviétique de convocation d'une
session extraordinaire de l'assemblée
générale de l'ONU.

Un tournant capital
( S U I T E  D E  I A P R E M I E R S  P A G E }

H est évident que l'initiative
Khrouchtchev remet tout en question.
Il est évident aussi que cette modifi-
cation de la tactique russe est la
conséquence de la conférence de quatre
Jours tenue à Pékin avec Mao Tsé-
toung. Dans la mesure — et elle est
considérable — où les plans sovié-
tiques sont modifiés, elle fait appa-
raître sous un jour nouveau et Inquié-
tant tes relations entre Pékin et
Moscou, tl semble bien que depuis le
voyage de « K » à Pékin , ce soit la
Chine qui ait pris la direction dès
opérations. Tête Idéologique du camp
socialiste, Mao Tsé-toung est aujour-
d'hui visiblement le chef véritable du
bloc slno-sovlétique.

Un affront pour Pékin
Que signifie en effet cette volte-face

russe ? Khrouchtchev avait accepté à
certaines conditions la rencontre au
sommet sur le Moyen-Orient au sein
du Conseil dé sécurité de l'ONU, tout
en avouant ses préférences person-
nelles pour son projet Initial de confé-
rence à cinq avec l'Inde. Dans le pre-
mier cas, Khrouchtchev aurait été
amené à siéger avec Tchang Kaï-chek
qu 'il appelle un « cadavre politique »
ou avec le représentant de la Chine
nationaliste qui siège au Conseil de
sécurité. Dans le second cas, Khroucht-
chev, en suggérant la présence de
l'ïnde à la conférence au sommet, fai-
sait de ce pays le représentant numéro
un de l'Asie. Dans les deux cas, c'était
un aff ront  Insupportable à l'allié de
Pékin , à la Chine communiste de
Mao Tsé-toung.

Un tournant
dans la politique extérieure

soviétique
Khrouchtchev alla-t-il de son plein

gré à Pékin ou fut-il convoqué par
Mao ? On ne le saura probablement ja-
mais. Mais il n 'a sûrement pas réussi
i convaincre les Chinois que la politi-
que qu 'il fait actuellement est & l'op-
posé de celle qu 'il avait engagée.

Le voyage de Pékin , il faut le dire,
aura marqué un tournant capital dans
la politique extérieure de la Russie,

dans les relations Est-Ouest et qui sait
peut-être même dans la carrière propre
de M. Khrouchtchev.

M. O.-O.

Soulagement
aux Etats-Unis
WASHINGTON , 5 (AFP) . — La ré-

ponse de M. Khrouchtchev aux puis-
sances occidentales qui ferme défini-
tivement la porte, dans un proche ave-
nir , à toute réunion « a u  sommet » qui
serait exclusivement consacrée à l'exa-
men de la crise au Moyen-Orient, a été
accueillie à Washington sans grande
surprise, et même, pourrait-on dire,
avec un certain soulagement.

On fecueille dès maintenant  l'im-
pression , dans les milieux informés ,
que la solution proposée par le chef
du gouvernement soviétique, et qui ra-
mène le problème exactement au point
où 11 était le 21 juillet dernier, sera
d'autant plus aisément acceptée.

0 Elle consacre le maintien du dé-
bat dans le cadre des Nations Unies.

0 Elle répond à là proposition de
M. Cabot Lodge qui avait , il y a deu x
semaines, demandé —¦ en même temps
que M. Sobolev — une  réunion extraor-
dinaire de l'assemblée générale de
l'ONU.

0 Elle permet d'éviter une confé-
rence au sommet précipitée, dans des
conditions qui n 'étaient pas unanime-
ment approuvées en Occident

Accueil favorable
du président Eisenhower

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Dans
Une déclaration publiée mardi soir par
la Maison-Blanch e, le président Eisen-
hower accueille favorablement la pro-
position de M. Khrouchtchev pour que
les problèmes « que nous avons dis-
cales dans notre récent échange de
lettres soient portés de nouveau de-
vant les Nations-Unies » . Il regrette en
même temps que M. Khrouchtchev
n'ait pas accepté une réunion au som-
met dans le cadre du Conseil de sé-
curité.

Le porte-parole n'a pas rejeté la pos-
sibilité que le président Eisenhower
se rende à la réunion extraordinaire
de l'assemblée générale.

Les Etats-Unis demandent
aussi une session spéciale
de l'assemblée générale

de l'ONU
NEW-YORK , 5 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont annoncé mardi soir
qu 'ils demanderont la convocation
urgente d'une session spéciale de
l'assemblée générale des Nations
Unies pour discuter de la plainte
libanaise contre l ' immixtion de la
Républ ique arabe unie dans les af-
faires intérieures de Beyrouth.

LONDRES : « Par la voix
de Khrouchtchev, c'est Mao

qui parle »
LONDRES, 5 (AFP).  — C'est surtout

à la lumière du récent voyage à Pé-
kin de M. Khrouchtchev qu'il con-
vient, déclare-t-on dans les milieux
informés, d'examiner la réponse du
président du conseil de l'URSS et la
décision qu 'elle comporte de s'adres-
ser à l'assemblée générale des Nations
Unies.

On peut maintenant entrevoir la
vérité sur les discussions de Pékin ,
ou au moins sur une partie d'entre
elles :
f M. Mao Tsé-toung a formellement
uemandé la participation de la Chine
communiste k une conférence au sommet
à laquelle M. Nehru a été invité par M.
Khrouchtchev lui-même. Le seul moyen
pour M. Khrouchtchev d étouffer une
telle prétention k laquelle les Etats-
Unis, en aucun cas, ne sauraient sous-
crire, a été de renoncer k sa propre
proposition.
m II est encore plus certain que Mao
Tsé-toung s'est formellement opposé à
Une réunion du Conseil de sécurité sur
un problème d'Importance mondiale, pur
s ' i i t c  de la présence, k la place d'un
délégué de la Chine communiste, de celui
de Formosc, doté uu surplus du pouvoir
de veto. L'attaque a laquelle M. Khroucht-
chev se livre contre la présence au Con-
seil de sécurité de la Chine nationaliste
révèle clairement la violence des criti-
ques dont 11 a lui-même été l'objet de
la part de Mao Taé-toung.

Par la voix de M. Khrouchtchev, c'est
le président de la République démocrati-
que chinoise qui parle.

EN FRANCE, M. Couve de Murvllle ,
ministre des affaires étrangères, a
reçu hier matin Mme Golda Melr ,
ministre des affaires étrangères d'Is-
raël , qui a également rencontré, à
l'hôtel Matignon , le général de Gaulle.

EN ITALIE, M. Fanfanl a fait un
long exposé, au cours du conseil des
ministres, sur les entretiens qu 'il a
eus successivement avec MM. Couve
de Murvllle , Eisenhower, Dulles , Ham-
marskjoeld , MacMillan , Lloyd , Adenauer
et von Brentano. Ces entretiens ont
eu Heu « pour contribuer à faire dé-
ployer par les nations de l'Alliance
at lant ique une action commune et effi-
cace en vue de résoudre paci fiquement
et dans le cadre de l'ONU la crise du
Moyen-Orient ».

On est sans nouvelles depuis diman-
che matin de deux alpinistes du val
d'Aoste, Sergio Giometto et Franco Gar-
da, qui avaient récemment escaladé la
paroi nord du « Grand Paradis •.M. Spaak , secrétaire général de
l'OTAN, a été reçu hier par M. Fanfani
avec qui il s'est entretenu pendant
trois quarts d'heure. Puis il a été
re<u par le président Gronchl.

Après .*EQKA, les Turcs
proclament la trêve

CHYPRE

NICOSIE, 5 (Reuter). — L'organi-
sation secrète turque T.M.T. a procla-
mé mardi par des tracts aériens la sus-
pension de toute activité guerrière à
Chypre, jusqu 'à nouvel avis. Il est dit
dans les tract s qu 'aucune action de re-
présaille ne doit être commise jusqu 'à
nouvel avis. Tous les chefs de grou-
pes doivent donner des ordres à cet
effet.

Cette proclamation a été rendue pu-bli que 24 heures après celle de l'orga-
nisation grecque EOKA.

Des étudiants sifflent
au passage de M. Dulles

BRESIL

RIO DE JANEIRO, 5 (Reuter). —M. Dulles, secrétaire d'Etat des Etats-
Unis , a eu mardi! des conversations
avec MM. Francisco Negrao, ministre
des affaire s étrangères au Brésil , etLucas Lopes, ministre des finances.

Lundi, à l'arrivée du secrétaire d'Etat
américain, des incident s se sont pro-
duits. Lorsque la voiture de M. Dulles
est passée devant le siège de l'Union
nationale des étudiants, il a pu voir
d'énormes pancartes installées par les
étudiants et portant, des inscriptions
telles que : « Dulles go home », « Les
Etats-Unis n'ont pas d'amis, mais seu-
lement des intérêts », c La Petrobas
(société nationale du pétrole) est intou-
chable » . Les étudiants étaient postés
aux fenêtres de l'immeuble et ont sifflé
au passage du secrétaire d'Etat.Après la décapitation d 'un réseau algérien à Paris

Des vérifications ont lieu au sujet des transferts de fonds
destinés aux membres du mouvement entre la Suisse et la France

Après le coup de filet «/ni a permis aux policier* français de
décapiter samedi un très Important réseau FL1V, abrité dans
V apport entent d'une jeune cinéaste , rue Lucien-Sampaix à Paris,
on procède à l'examen des documents saisis chez la jeune femme
dans une armoire truquée et sous le carrelage de la cuisine.

Ces documents ont déjà permis d'éta-
blir avec certitude cette fols que les
grands chefs du FLN . Incarcérés depuis
presque deux ans au quartier politique
de la Santé (Ben Bella — surnommé
l'homme de la rébellion — et ses
quatre compagnons sont au nombre
des plus fameux) avaient la possibilité
de communiquer avec l'extérieur et de
donner des directives politiques à leur
« armée ». Ils ont notamment dicté aux
« troupes » l'attitude qu 'elles auraient à
prendre au moment où le gouverne-
ment français présentera le référendum..

Des fonctionnaires
mis en cause

Dans lWmoire truquée de l'apparte-
ment de la Jeune femme, les enquêteurs
ont saisi la liste des noms de certains
foflcMoninal'res. D'aucuns appartiennent
à l'administration pénitentiaire, comme
gardiens de prison ou de maisons
d'arrêt , et seraient prêts, dit le docu-
ment, « à apporter une aide efficace
à notice cause ». Suit la Hâte des noms
de ces gardiens et des divers établis-
sements pénitentiaires où ils sont
employés. La façon d'entrer en contact
avec eux est également notée .

Sur d'autres feuillets figuraient aussi

les noms d'autres fonctionnaires em-
ployés dans les services administratifs,
auxquels on pouvait avoir irecours en
cas de besoin.

Transferts
de fonds FLN en Suisse
Encore des arrestations

Dans la région de Belfort et de
Montbéllard , des vérifications sont en
cours, écrit « France-Soir •, af in  d'éta-
blir de quelle façon sont opérés des
transferts de fonds destinés aux mem-
bres du FLN entre la Suisse et la
France. Dans ce domaine , l'affaire
pourrait réserver des surprises.

On sait que Ferhat Abbas , chef
FLN, ainsi que plusieurs de ses com-
pagnons, réside à Mnntreux , d'où il
organise ses déplacements en Tunisie,

au Maroc et en République arabe unie.
Son activité pourrai t fort bien ne pas
se borner seulement à cela.

Enfin , les arrestations se poursuivent
et jusqu 'ici neuf membres du FLN de
l'Est et de la Provence ont été
écrouês.

Des documents révèlent que Ben Bella,
de sa prison, dirigeait le FLN en France

Un calme inusité
règne à Paris

La grande marée des départs
apaisée

La grande marée des vacances
d'août s'est apaisée lundi soir, bien
que ses remous doivent encore per-
sister jusqu 'à la fin de la semaine.

En effet, par suite d'un accord avec
la SNCF — désirant que les départs
«oient étalés au maximum — trois
grandes firmes d'automobiles ne fer-
meront que vendredi prochain .

Au cours des six derniers jours,
436 tra i ns supplémentaires de grandes
lignes ont été formés au départ des

le « père des paras »
mis en vacances
pour deux mois

En contradiction avec son étar-major

Bigeard

Le colonel Bigeard , directeur et
fondateur du centre « Jeanne-
d'Arc », école de contre-guerilla, a
été relevé de son poste et muté
dans la métropole. Il regagnera
Toul , sa ville natale , où il y restera
deux mois sans commandement
avant de recevoir une nouvelle af-
fectation.

C'est la deuxième muta t ion  de ce
colonel , « casseu r du fellagha » qui
jouissait de la sympathie sans réserve
des Algériens grâce à la manière ra-
pide et sûre avec laquelle il avait pa-
cifié la casbah .

Colonel d'action , détestant les mili-
taires de bureaux et de salons, son

Le colonel de parachutistes Bigeard

franc parler lui avait déj à valu de per-
dre le commandement de son régiment.
Il avait été alors chargé de créer à
Philippeville un centre de contre-gue-
rilla où II avait formé, selon Ses con-
ceptions, deux promotions d'officiers.

« C'est une guerre
de sous-officiers
qu'il faut faire »

Mais il avait continué, à plusieurs
reprises, à faire devant des Journalis-
tes, le procès des méthodes, selon lui
périmées, utilisées par les états-ma-
jors pour en f inir  avec la rébellion. Il
y â longtemps que la crise couvait
entre lui et le général Salan. Elle a
officiellemen t éclaté à la suite du re-
portage de Jean Lartéguy dans « Paris-
presse » SUT le centre de Jéanne-d'Are.

Voici ce que déclarait notamment le
colonel Bigeard à notre confrère :

« Le plus important, c'est auand mê-
me de gagner la guerre et , pour cela ,
il n'y a pas plusieurs méthodes. Les
off iciers d'état-major veulent faire , en
Algérie, uiw jruerre d'état-major, alors
que c'est une guerre de sous-officiers
qu'il faut mener. J 'essaie de leur faire
entrer ça dans le crâne. Nous devons re-
faire notre infanterie et laisser un peu
de côté le mythe du parachutiste . Que
l'on donne de bons cadres aux batail-
lons d'infanterie, et ils vaudront les
parachutistes...

» Nous devons faire une guerre de
jeunes, avec des capitaines de 25 ans,
des commandants dont la limite d'âge
extrême serait 35 ans, et des colonels
de 45 ans. Dans trois ans, je partirai.
Les colonels doivent marcher avec leurs
soldats et ne vas faire des cercles au-
dessus d' eux en hélicoptère , tandis que
les pauvres bougres triment sur tes
djebels . C'est f ini , on ne s'impose plut
par ses galons, mais par sa présence.

» Ce n'est pas en faisant  la guerre
traditionnelle qu 'on gagnera , mais une
guerre révolutionnaire politique. Par pa-
resse ou par peur de se salir les mains,
une partie de l'armée y répugne. »

Je ne me rétracterai pas,
j'ai raison !

Mercredi dernier, le général Noguès,
adjoint au généra l Salan , s'est spéciale-
ment rendu au centre de Jeanne-d'ArO
pour demander au colonel Bigeard de
rétracter les propos recueillis par Jean
Lartéguy. Le colonel s'y refusa , souli-
gnant que toute l'armée connaissait ses
opinions et qu 'il n'avait jamais caché
ce qu'il pensai t de la conduite des opé-
rations.

Convoqué le lendemain par télégram-
me à Alger, le colonel Bigeard ne put
que renouveler son refus devant le
général Salan. — Votre attitude ren-
force ma position , lui dit-il , et vou s
verrez que c'est moi qui reviendrai ici,
car j'ai raison.

L'annonce du rappel en métropole du
colonel Bigeard a provoqué une grosse
émotion en Algérie et tout particuliè-
rement à Alger.

Le cabinet libanais
virtuellement démissionnaire

Aprè s de vives discussions au Conseil des ministres

M. Murphy : < Les Américains quitteront
Le pays si le gouvernement le demande)

BEYROUTH , 5 (AFP). — A l'Issue d'un conseil des ministres qui s'est
tenu au début de l'après-midi à la présidence de la République , M. Farid
Cozma, ministre de l'éducation, a annoncé à la presse que le cabinet
était vir tuellement démissionnaire.

Le président du conseil , SamI Sohl ,
a-t-ll précisé, sans présenter par écrit
la démission du cabinet , a annoncé au
président de la République Chamoun
qu 'il mettait cette démission à sa
disposition , afin de lui permettre d'en-
tamer des consultations en vue de
Constituer un cabinet de transition.

Une décision
controversée

Il semble que cette décision n'ait
érté prise qu'après de vives discussions
eu sein du conseil des ministres. En
effet, en sortan t de la présidence de
la République, M. Kazem el Khali l ,
ministre de l'économie nat ionale, et M.
Joseph Chader, ministre du plan et
des finances, avaient affirmé que le
cabinet n 'envisageait nu llement de dé-
missionner et entendait au contraire
demeurer au pouvoir jusqu 'au 23 sep-
tembre, c'est-à-dire jusqu 'au terme du
mandat du président Camille ChamoUn.

Un autre membre du gouvernemewt,
M. Bechiir Ahwar, partisan d'un départ
immédiat du cabinet, avait présenté
sa démission vers midi et n 'avait pas
assisté au conseil des ministres.

Nouvel incident entre
Américains et rebelles

Un popte-parole américain a révélé
qu'un nouvel incident entre soldats
américains et rebelles s'était produit
dans ka nuit de dimanche à lundi : un
camion militaire «'étant égaré dans le
quartier de Basta, um de ses trois
occupants fut retenu par les rebelles
pendant deux heures en attendant la
venue du chef rebelle. Ce dern ier
n'ayant pas paru, le soldat américain
fut libéré, mais «es armes ne fuirent
rendues que le lendema in par l'inter-
médiaire des autorités libanaises.

Interview de M. Murphy
Avant «on départ pour le Caire, où

II est arrivé mard i, M. Robert Murp hy,
envoyé spécial du président Eisenho-
wer, a tenu une conférence de pressa
à Beyrouth.

Les journalistes ayant demandé k M.
Robert Murphy pourquoi , malgré l'amé-
lioration de la situation politique au
Liban , de nouveaux renforts américains
venaient d'y débarquer , l'envoyé spécial
du président Eisenhower a souligné
qu 'il était difficile d'arrêter la venue
de bateaux chargés de troupes et de
matériel une fois qu 'ils se trouvaient
a dans le pipe-line ». Cependant , a-t-ll
dit , de nombreux éléments qui devaient
venir au Liban ont été arrêtés, en
cours de route.

Il a indiqué que le problème de
l'évacuation des troupes amér ica ines
avait été abordé au cours de l'entrevue
qu 'il a eue hier matin avec le pré-
sident de la République élu , le général
Chehab , mais qu 'il était encore impos-
sible de fixer une date.

M. Murphy a réaffirmé que les trou -
pes américaines évacueraient le Liban
à la demande du gouvernement de ce
pays.

Comme on l'interrogeait sur l'éven-
tualité d'une neutralisation du Liban ,
M. Murphy a répondu que les Etats-
Unis n élevaient d'objection de prin-
cipe contre aucune formule garantis-
sant l ' indé pendance du pays.

L'homme d'Etat amér ica in  a indi-
qué qu 'il verrait sans doute dès mer-
credi au Caire le président Nasser et
qu 'il écouterait « avec les oreilles gran-
des ouvertes » ce que Je chef (TEtat
égtvptien aurai t  à lui dire. Prié de
faire part des impressions qu 'il avait
recueillies à Bagdad lors de son bref

séjour, M. Murphy a Ind iqu é qu 'il y
avait trouvé « certains éléments encou-
rageants ». «J ' ai décelé, a-t-il dit , chez
les nouveaux dirigeants irakiens pla-
cés devant des problèmes diff ici les , un
désir de coopérer avec les Etats-Unis. »

Enfin , l'envoyé spécial du président
Eisenhower a annoncé qu 'à 1 issu e de
son séjou r au Caire, dont la durée n 'a
pas été précisée, il se rendrait à Athè-
nes avant de regagner Washington , via
Londres.

M. Louis de San
condamné

à 20 ans de prison
BEYROUTH , 5 (AFP). — La cour

d'appel militaire de Beyrouth a con-
damné à 20 ans de prison M. Louis de
San , consul général de Bel gique à Da-
mas , déjà condamné à mort ri y a un
mois par le tribunal militaire.

Ce premier jugement avait été cassé
pour vice de forme.

M. de San, rappelHe-t-on, avait été
airrêté au mois de mal dernier à là
frontière libanaise au moment où,
transportant des armes, il pénétrait au
Liban.

Le di plomate bel ge a toujours affir-
mé qu'il ignorait qu'il y avait des ar-
mes dans l'automobile au volant de
laquelle il se trouvait lorsqu'il fran-
chit la frontière syro-Iibanaise.

AMMAN , 5 (Reuter). — Selon une
information officielle publiée mardi à
Amman, le gouvernement jordanien a
adressé aux autorité» syriennes un té-
légramme, par lequel U se déclare dis-
posé à rouvrir la frontière «yro-jôr-
danienne aux voitures syriennes, si la
Syrie en fait autant pour les voitures
jordaniennes.

Partage des bénéf ices
des terres en Irak

BAGDAD , 6 (AFP).  — En attendant
la promulgation de la réforme agraire,
promise par la constitution, le gouver-
nement irakien a décrété que M par-
tage des bénéfices des terres «efa dé-
sormais fait  sur la base i 60 % pour
les propriétaires et 50 % pour les fer-
miers. Les propriétaires seron t encore
tenus pour responsables de l'usage de
leurs terres et auront à chafge de four-
nir l'eau.

12 cheiks
du protectorat d 'Aden

se seraient enf uis
au Yémen

LE CAIRE , 5 (Reuter). — Le Chargé
d'affaires du Yémen au Caire a dé-
claré mard i que douze oheiks du pro-
tectorat d'Aden se seraient enfuis au
Yémen et auraient  demandé la pro-
tection du roi Ahmad . Les Britanni-
ques auraient  menacé d'exiler les sul-
tans qui refusent d'adhérer à leur
fédération , comme ils l'ont fait pour
le sultan de Lahej.

Le Yémen aurait  officiellement de-
mandé à la Ligue arabe de porter le»
affa i res  de l 'Arabie du sud devant les
Nations Unies .

La Jordanie
disposée à rouvrir

sa frontière syrienne

FRANCE

Les deux frères Perrier, Guy, 43 ans,
avocat à Rennes , et Bernard, 30 ans,
ingén leuir-chimlste à Paris, qui ava ien t
disparu depuis 4 jours — ainsi que
nous l'avions annoncé hier — à l'ai-
guille Verte, sont rentrés sains et
Saufs hier soir à Chamrmlx, après
avoir bravé la foudre, le froid et la
mort. Ils avaient été retardés, l'un
ayant cassé son piolet et l'autre l'ayant
Perdu.

Les alpinistes
de l'aiguille Verte

sains et saufs

TRAGIQUE BILAN
Malheureusement, malgré les efforts

de la police routière, qui a été en
constant état d'alerte, le nombre des
victimes de la routé a encore été
très important.

Le tragique bilan habituel qui , en
ces mois d'été, est de 30 morts en
moyenne par Jour , paraît bien prés
d'être atteint.

Dans le seul département de Seine-
et-Olse, au cours des quatre Journées
du 31 Juillet au 3 août , U y a eu
110 accidents qui firent S morts et
128 blessés.

gares parisiennes (don t 58 lundi soir).
Avec les convoi* normaux, cela fait
environ 1800 trains, au total, qui au-
ront emporté plus d\in mil lion de
voyageurs. Il semble que le nombre
de ces derniers a été au moins égal
à celui de l'année dernière, pendant
la période correspondante, bien que
moin s de train* supplémentaires aient
été iianoés : il y en avait eu 489 l'an
paisse.

La route arvalt, elle, presque fait
son plein dès samedi et la circulation
qui avait été massive à la fim de la
sema ine s'est calmée au cours de
l'après-mldl dominical.

C'est, évidemment, en direction de la
province, particulièrement vers le sud ,
que les compteurs ont enregistré les
plus grandes vagues de véhicules char-
gés de bagages. Un tiers à peine des
automobile* sor t ies de Paris a été
noté au retour.

Cet exode a donn é aux avenues de
la capitale un oalme Inusité. La circu-
lation est devenue facile et le station-
nement plus aisé...

22 morts en montagne
en quinze jours

AUTRICHE

VIENNE, 5 (AFP). — Trola nouveaux
alpinistes ont été victimes d'accidents
en montagne, mardi en Autriche :
un Jeune Anglais, âgé de 14 ans , a
fait une chute mortelle en Basse-
Autriche et deux touristes allemands
ont trouvé la mort dans le Tyrol.

La montagne a fait ainsi 22 morts
en Autriche au cours des quinze der-
niers jours.

Chapelle des Terreaux , 20 heures
« SI J'OUVRAIS

LES ÉCLUSES DES CIEUX a
par M. Edmond Rieder

Union pour le Réveil.

Hôtel Robinson - Colombier
CE S O I R

DANSE
STOCK U. S. A.

fermé jusqu'au 18 août
pour cause de vacances

La Tène-Plage - Marin

Ce soir : D A N S E
Orchestre

« Les fauvette s neuchâtelolses »
Se recommande : W. Borner.

CINÉMA STUDIO
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

Dernier Jonr
Un film qui s'Inscrit dans l'histoire

du cinéma

NAPOLÉON
Un film conçu , écrit et réalisé paj-
Sacha GUITRY. Admis dès 16 ans

m. 4
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Les funérailles de

Me Philippe CHABLE
notaire

et de son épouse

Madame Renée CHABLE
née CONVERT

auront lieu jeudi 7 août à Couvet.
Les honneurs seront rendu s au do-

micile mortuaire, Grand-Rue 19, dès 13
heures.

Culte au temple à 14 heures.
Ensevelissement avec suite à 15 heu-

res.

La Maison Alfred Tempia & Cie, à
Genève et à Renens , a le triste devoir
d'annoncer à ses clients et amis le dé-
cès de leur voyageur et collègue,

Monsieur Paul JABAS
Nou s conserverons un souvenir ému

de ce cher collaborateur.
Culte au crématoire de Lausanne,

jeudi 7 août , à 15 h. 15.
Honneurs à 15 h. 45.
Domicile : En Burquenet , Lutry.

Le comité de la Société suisse des
employés de commerce, section de Neu-
châtel , a le vif regret de faire part du
décès de

Raymond HILPERT
fils de Monsieur Kurt Hilpert, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu le 7 août,
à 11 heures.

Le comité de la section mixte des
Samaritains de Neuchâtel a le cliagrin
de faire part à ses membres du décès
du petit

Raymond
fils de Madame Hilpert, membre actif
de la section.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 août,
à 11 heures.

Monsieur et Madame
André PASCHOUD - BOREL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Lise - Marie
Maternité du Samaritain, Vevey

Pré Vert , Château-d'Oex

AU JOUR LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 05.14
coucher 19.57
lever 22.48

LUNE coucher 12.10

Question de mémoire
Chacun connaît la célèbre maxi-

me de La Rochefoucau ld : « Tout
le monde se p laint de sa mémoire,
mais personne ne se p laint de son
jugement. » Pourquoi ? Parce que
nous savons qu 'une défaillance de
mémoire est excusable , tandis
qu 'une fau te  de jugement se par-
donne moins faci lement.

Il  n'emp êche que certaines gens
ont une mémoire étonnante.

Au cours du bref mais charmant
entretien que M.  Lepori , conseiller

fédéra l  eut le 1er Août avec le doc-
teur E. de Régnier , notre f u t u r  cen-
tenaire posa à son interlocuteur la
question suivante :

— Il  y a cinquante ans , j 'ai soi-
gné un Lepori ; est-ce un de vos
parents ?

M. Lepori dut ré pondre négative-
ment , tout en ne laissan t pas d'être
étonné de l'extraordinaire mémoire
de M. de Régnier. Evidemment,
pour le doyen de notre corps mé-
dical , cinquante ans, c'est une
paille !

Mais M. Lepori posa , à son tour,
non sans quel que malice , la ques-
tion suivante au docteur de
Reynier :

— Est-ce que vous vous souvenez
du nom de tous vos malades ?

Ce f u t  au tour de M.  de Reynier
de devoir répondre négativement.
Quand on a pratiqué pendant p lus
d'un demi-siècle, comment pour-
rait-on retenir les noms des mil-
liers de patients que l'on a traités ?

Et puis , certains noms f rappen t
plus que d'autres , c'est pourquoi
la mémoire les conserve plus f a ci-
lement.

Eh ! que diable , on ne soigne
pas tous les jours un Lepori !

On peut conclure de ce qui pré-
cède que la mémoire des choses
anciennes reste la p lus for te .  Peut-
être que si le docteur de Reynier
avait soigné un Lepori, il y a vingt
ans seulement , il eût complètement
oublié son nom.

Nous avons tort , après tout , de
nous p laindre d' un dé fau t  de mé-
moire, car cela nous joue de moins
mauvais tours qu 'un dé fau t  de ju-
gement.

NEMO.

SUCCÈS

Succès d'une organiste
Mlle Marianne Béguin , qui exerce les

fonctions d'organiste à la chapelle de
la Maladière , a obtenu , à Lausanne, le
di plôme d'orgue (classe II) à la der-
nière session des examens organisés
par l'Eglise nationale vaudoise.

FAITS DIVERS
La suppression

de la tlernière levée du samedi
Notre article de lundi sur les servi-

ces postaux prêtait à confusion. La
dernière levée des boites aux lettres,
celle du soir, a bien été supprimée le
samedi , il y a de cela d'ailleurs plu-
sieurs mois . La poste justifie cette sup-
pression en disant que les facteurs re-
levaient peu de courrier à cette levée.
Dommage quand même, elle était u t i le
surtout dans les quartiers extérieurs
pour le courrier à destination de
l'étranger ou en Suisse de détenteurs
de cases.

Un nouvel ancien d'Eglise
M. Jean-Daniel Dupuis , ing énieur aux

travaux publics de la ville , a été ins-
tal lé  d imanche , au culte du Temp le
du bas, dans sa charge d'ancien d'Egli-
se à laquelle il a été appelé récemment
par la paroisse de Neuchâtel.

LE LANDERON
Derniers échos du 1er Août

(c) La Fête nationale a été célébrée di-
gnement au Landeron. Après la sonnerie
des cloches, un cortège, conduit par la
fanfare « La Cécillenne » et comprenant
les autorités communales et les sociétés
locales, s'est rendu sur l'emplacement
du bord du lac où eut lieu la cérémo-
nie officielle.

Une très nombreuse participation de
la population tint à manifester son in-
térêt à cette belle fête au cours de la-
quelle elle eut le privilège d'entendre un
remarquable discours du conseiller d'Etat
Gaston Clottu.

Cette année , une jolie brochure illus-
trée fut remise aux jeunes gens et aux
jeunes filles atteignant leur vingtième
année et auxquels , en fin de soirée, fut
offerte une collation .

Après l'Hymne national chanté par
toute l'assistance, un magnifique bou-
quet de feux d'artifice mit fin à la
cérémonie.

SAINT-RLA1SE
Tir historique du 1er Août

(c) Le 9me tir historique du 1er Août
s'est déroulé vendredi en fin d'après-
midi. La chaleur excessive parait avoir
retenu un certain nombre de tireurs qui
furent moins assidus que ces dernières
années.

Voici les principaux résultats de cette
compétition. En l'honneur du roi du tir
M. Eric Perret , le canon Grégoire tira
une salve retentissante.

Eric Perret , 23 points, 12 touchés, to-
tal 35 ; Roger Nobs, 34 ; Alcide Blank ,
32 ; Alfred Reinhardt , 32 ; Christian
Rohrbacher, 31 ; Louis Scanlo, 31 ; Jean
Gaberell , 30 ; Louis Perrenoud , 30 ; Jean
Zblnden , 29 ; Rodolphe Schafroth 29 ;
Willy Zwahlen , 28 ; François Haussener,
27 ; Otto Muhlemann, 27 ; Adrien Guye,
25 ; Marcel Buhler , 25.

AUVERNIER
Un « stop » mal respecté

Samed i soir, vers 20 h. 15, un au-
tomobiliste bernois , M. M. B., observa
le «. stop » situé devant les hôtels à
Auvernier .  Laissant passer quelques
voitures, il reparti t  néanmoins trop tôt
et fut touché par une  moto neuchâ-
teloise pilotée par M. R. L. Le moto-
cycliste fut  blessé. A près avoir reçu les
soins d'un médecin , M. R. L. a pu re-
gagner son domicile.

L affa ire de Plan-les-Ouates
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais maquiller un pistolet est, pour
un homme normal et surchargé de
travail, une occupation aussi surpre-
nante que de se faire teindre les che-
veux. Et cela peut aussi s'interpréter
comme un indice.

UN ALIBI PEU SOLIDE
Les éléments les plus solides dont

disposait la défense jusqu 'ici étaient
deux d éclairât ions de témoins qui , en
se combinant, fournissaient un alibi à
Pierre Jaccoud. Un jeune avocat de
son étude avait, sous la foi du ser-
men t, déclaré (bien tardivement :
c'était a la veille de l'arrestation du
suspect ) qu 'il avait discuté à plusieurs
reprises au cours de la soirée du
crime avec son patron et qu 'il lui
pa raissait exclu que ce dernier ai t  pu
quitter le bureau avant 23 heures le
1er mai.

Or, ce témoin a été de nouveau en-
tendu tout récemment par le juge
d'instruction. Il déclare maintenant que
le soir en question , il a dû arriver
au bureau une demi-heure plus tôt
qu 'il ne l'avait dit antérieurement. Il
admet aussi qu 'il n 'est pas impossible
que Me Jaccoud se soit absenté en
cours de soirée, sans que lui-même
s'en soit aperçu.

Un autre témoin — dont on n'a pas
indiqué l'identité — a fait plus tardi-
vem ent encore une autre déclaration au
magistrat chargé de l'enquête. Il a
af f i rm é avoir vu l'inculpé au bas _ de
la Corraterie (donc dans la rue même
où se trouve l'étude Jaccoud) le 1er
mal entre 23 h. 15 et 23 h. 20. Là
encore, ce n 'est pas une déposition qui
met l'inculpé hors de cause. On a
vérifié qu'un cycliste moyen ne met
pas plus de 13 minutes pour redes-
cendre du chem in des Voirets jusque
dan s le quartier de la Cité. Le crime
ayant été commis à 22 h. 55 (l'instant
fatidique est établi avec certitude), il
n 'était pas impossible que Pierre Jac-
coud , même s'il avait roulé à bicyclette
ce soir-là , se soit retrouvé en ville
20 à 25 minutes après le meurtre de
Plan-les-Oua t es. On peu t donc dire que
les deux éléments de son alibi sont
pour le moins sujets à caution.

QUI EST L'AUTEUR
DES LETTRES ANONYMES ?
Toujours rien de précis sur le mo-

bile du crime. Un élément (parait-il ,
établ i par l'enquête) demeure pour le
public particulièrement mystérieux. Qui
est le scripteur ou la scriptnice qui a
tenu la plume pour les lettre s ano-
nvmes adressées par Jaccoud à M.
André Zumbach , le fi ls  de la v ictime ?
Jaccoud a admis que ces envois « éma-
n a i e n t »  de lui. Mais ils n'ont pas été
énnitis die sa main. En connaissant

l'identité de la personne qui a bien
voulu accomplir cette besogne et en
sachant les mobiles qui l'ont poussée
à rendre ce genre inhabituel de ser-
vice, on aurait peut-être une indication
intéressante sur l'entourage de l'in-
culpé. De même, semble-t-il , si le nom
du second témoin à décharge était pu-
blié comme l'a été celui du premier,
collaborateur de l'étude Jaccoud.

On a admis jusqu 'ici l'hypothèse da
« ressentiment passionnel » envers le
fils de la victime et l'« erreur de per-
sonne > au moment où le criminel
airm é d'une arme à feu et d'un poi-
gnard a passé aux actes. C'est une
théorie , fondée sur l'a coïncidence des
lettres et photos en possession de M.
André Zumbach. On en entend main-
tenant s'échafauder d'autres. Radio-
Genève a si bien habitué ses auditeurs
aux énigmes policières que lorsque
vient à leur connaissance une série
d'éléments matériels et d'indices , Hs
exercent leur sagacité sur des faits
pour une fois réels. Et , malgré l'ac-
calmie estivale, leur petit jeu se pour-
suit tant que l'en semble des donnéei
exactes ne leur a pas été fourni...

YVERDON
Au tribunal

(c) Lors de ses dernières audiences de
Juillet , le tribunal correctionnel de dis-
trict a condamné G. S., manœuvre, né
en 1924, domicilié à Lausanne, k six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, pour escroquerie. L'accusé,
qui n 'avait jamais été condamné, s'est
engagé à indemniser le plaignant par
des versements mensuels, jusqu 'à concur-
rence de la somme qu 'il lui avait em-
pruntée sous de fallacieux prétextes.

Un employé de maison, M. D., né en
1902, et un aide-monteur, H. P., né en
1906, prévenus de débauche contre na-
ture , ont été condamnés respectivement
à quatre et deux mois d'emprisonne-
ment ; ils bénéficieront tous deux d'un
sursis de trois ans.

Enfin R. W., né en 1929, manœuvre, qui
s'était rendu couapable de vols Impor-
tants et de dommages à la propriété,
s'est vu infliger une peine de dix mois
d'emprisonnement, sous déduction de
cent vingt-six Jours de détention pré-
ventive . W. avait déjà été condamné à
plusieurs reprises par les tribunaux.

GRANDSON
Vente de terrain

(c) L'autorité législativ e grandisonnoise
vient d'autoriser la Municipalité à
mettre en vente une importante par-
celle des terrains communaux (11.500
mètres carrés) sis en bordu re du lac,
côté Neuchâtel. Ces terrains, en nature
die jard ins , étaient cultivés par des
ménages de la localité qui y trouvaien t ,
outre un apport intéressant, un grand
pla isir en raison de leu r situation. Les
acquéreurs se proposent d'y construire
des villas.

MORAT
Collision et incendie

(c) Une automobi le  valaisanne qui
arrivait à la bifurcat ion des routes de
Morat et de Neuchâtel , près de Loewen-
berg (Lac), dut stopper brusquement
et fut heurtée par une  voiture qui la
su iva i t  de trop près. Par le choc, le
réservoir de benzine de la première se
cassa et l' essence s'enflamma. Le feu
fut combattu à l' aide d'extincteurs, mais
la machine était hors d'usage.

A l'Eiger
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Continuant leur progression à une
allure toujours vive , ils atteignaient à
16 h. 30 le « Fer à repasser », à savoir
l'endroit où, jeudi dernier , les trois
alpinistes austro-allemands avaient dû
renoncer , après l'accident survenu à
M. Noichls.

Un coup de télép hone à la Petitc-
Scheidegg nous a appris que , vers
18 h. 30, au moment où des nuées
masquant la paroi nord de l'Eiger ne
permettaient plus de poursuivre l'obser-
vation de la tentative des deux Autri-
chiens, ces derniers avaient franchi
cette Importante difficulté.

Comme le temps semble devoir rester
au beau , Dienberger et Stephan ont
toutes les chances de parvenir dans la
tournée au sommet.

LE MENU DU JOUR
t-oiage aux paies

Charcuterie
Souf f lé  aux epinards

Pommes rôties
Meringues

... et la manière de le préparer
Souf f lé  aux epinards . — Hacher

finement 250 gr. d'épinards. D'au-
tre part , couper trois ballons de
pain en tranches fines et verser
dessus un peu de lait bouillant.
Ecraser et ajouter ensuite les epi-
nards, du sel , du poivre , de la
muscade, du beurre frais fondu et
deux Jaunes d'oeufs débattus. Mé-
langer le tout et en dernier lieu
ajouter les deux blancs battus en
neige. Verser cette masse dans un
plat beurré et cuire au four à cha-
leur moyenne pendant environ une
demi-heure.

Sous le couvert de la «coexistence »
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LA 
triste histoire du oremier-lieute-

nanl Hans-Ulrich Berli, convaincu
d'avoir livré contre argent divers

documents militaires au pseudo-diplo-
mate Yaroslav Anlos, nous remet en
mémoire l'activité déloyale du lieute-
nant-colonel Sokhor, attaché militaire
de Tchécoslovaquie en Suisse qui fut
lui aussi expulsé de notre territoire,
avec son adjoint, le major Korbel, el
le nommé Pokorny, chauffeur de la
légation.

A la suite de ce scandale qui fil
grand bruil en 1954, la Suisse et la
République « populaire » de Tchécoslo-
vaquie n'avaient plus échangé d'atfa-
chés militaires, mais il faut croire que
les secrets de notre défense nationale
intéressent au plus haut point le gou-
vernement communiste de Prague, puis-
qu'il n'a pas hésité à réintroduire un
espion à Berne, en le camouflant en
fonctionnaire civil. Ce faisant, il s est
rendu coupable vis-à-vis de notre pays
d'un procédé particulièrement incorrect ,
el dont le Conseil fédéra l lui aura , sans
doute, demandé comp te.

Au reste, ce serait une erreur de
croire que la Suisse monopolise l'acti-
vité de l'esp ionnage tchécoslovaque.
Fin juin dernier, le gouvernement bri-
tannique déclarait « persona non gra-
ta » le colonel Oldrych Pribyl, atta-
ché militaire près l'ambassade du mê-
me Etat à Londres ef lui faisait incon-
finent vider le territoire ang lais. Il avait
constaté que ce peu ragoûtant person-
nage avait corrompu pour 500 livres
sterling un ingénieur du nom de Bryan
Frederick Linney ef avait obtenu de lui
un certain nombre de documents se-
crets concernant les derniers dévelop-
pements de l'électronique en Angle-
terre.

On peut se demander, toutefois, si le
progrès de l'industrie tchécoslovaque
justifiait les risques assumés de la sorte
par le colonel Pribyl. A cet égard, il
faut rappeler au lecteur une autre af-

faire d'esp ionnage et de trahison où
de nouveau, l'action du gouvernement
de Prague, par le moyen de ses alla,
chés militaires, fut mise en évidence, il
y a deux ou trois ans, en Suède, Or
parmi les rensei gnements recherchés par
ces individus, fi guraient les emplace-
ments des garages antiatomiques que
la marine du roi Gustave VI a fait
creuser dans certains îlots granitiques
du golfe de Stockholm, pour y remiser
en cas de conflagration ses destroyers
et ses sous-marins.

La Tchécoslovaquie n'accédant pas &
la mer Balti que et ne possédant , en
fait de marine de guerre qu'une poi-
gnée de vedettes fluviales sur le Da-
nube, il saute aux yeux que cette
« fourniture » ne présentait aucun inté-
rêt pour son étaf-major. Aussi bien,
peut-on conclure avec vraisemblance
que ses esp ions galonnés de Stock-
holm ag issaient sur les instructions el
au profit des services secrets de Mos-
cou que, seuls , peuvent préoccuper, au-
delà du Rideau de fer, les bases se-
crètes de la flotte suédoise.

L'affaire Anfos-Berli doit-elle, comme
celle de Stockholm, être mise au comp-
te de ce que les gogos occidentaux
dénomment la «coexistence pacifique»?
Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'espion-
nage tchécoslovaque n'est qu'un des
tentacules de la pieuvre actionnée du
Kremlin par le généra l Serov, le bour-
reau de Budapest. Quoi qu'il en soit ,
alors que l'expulsion de l'esp ion Yaros-
lav Anlos a été communiquée à la
presse dans l'après-midi du 30 juillet,
on remarquera qu'à la date du 5 août
la « Voix ouvrière » n'a pas encore re-
produit une seule ligne du communi-
qué de l'Agence télégraphique suisse
qui l'annonçait. Dans cette feuille qui
traîne dans la boue deux ou trois offi-
ciers de notre armée par semaine, le
cas du premier-lieutenant Berli n'a pas
encore été évoqué I

Eddy BAUER.

VrtU.ÉC DE IA BROYE I
CORCELLES-PRES-PAYERNE

En garçon brûlé
(sp) En allumant le feu du 1er Août ,
le jeune Christian Detrey, âgé de 15
ans , a été brûlé au visage et aux mains
par un retour de flammes.

PAYERNE
Les martinets sont partis

(sp) Ces oiseaux migrateurs , qui arri-
vent à Payerne vers la fin du mois
d'avril et logent autour des vieux murs
de l'Abbatiale, sont repartis vers le
continent noir , après avoir eu le temps
de nicher à deux reprises.

Ces oiseaux charmants sont d'une
régulari té  parfai te  et restent toujou rs
trois mois à Payerne.

Les cadets en Savoie
(c) Lundi matin , une cinquantaine de
cadets payernois sont partis pour la
Haute-Savoie, où ils sont allés rejoindr e
le camp cantonal des Unions cadettes
vaudoises, à Bernex-sur-Evlan. Ce camp
durera du 4 au 15 août.

GRANGES-MARNAND
Au Conseil communal

(sp) Dans sa dernière séance, présidée
par M. René Savary, le Conseil commu-
nal de Granges a voté un crédit de
3500 fr. destiné à divers aménagements
dans le préau du collège.

Le second préavis concernait le bâti-
ment locatif du « Pré des Echelles » . Une
modification de plans entraînera une dé-
pense supplémentaire de 10,000 fr. et
une légère augmentation des loyers de
3 à 4 fr. par mois. D'autre part , le dé-
partement des travaux publics exige
maintenant que la commune emprunte
à l'Etat les 310.000 fr. nécessaires, pour
les prêter ensuite à la société constituée
pour la construction du dit bâtiment.

Sur rapport favorable de M. Tharin,
le Conseil donna son consentement.

CHRONIQUE REGIONALE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 29. Casser , Jean-Pierre ,

fils de Marcel-Albert , gendarme à Ro-
chefort , et de Frieda, née Vif ian ; Ri-
voira , Michel-Massimo, fils de Démo,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et
d'Elvira-Giulla-Natalina, née Gobetti ;
Kobel , Sylvla , fille de Jean-Pierre, mé-
canicien aux Verrières , et de Maria-Pla ,
née Arro. — 30. Hodel . Christian-André ,
fils de René-Albert, ouvrier papetier à
Neuchâtel , et d'Aurélie-Valérie , née
Kolly ; Vaucher , Bernard-Cyrille , fils de
Cyrille-René, employé de banque à Neu-
châtel , et d'Irma-Julie, née Stahl. —
31. Mesey, Michael-Stuart , fils de Phi-
lippe-Hugues , commerçant à Areuse, et
d'Ann-Patrlcia, née McDonald ; Graf ,
Curt-Werner , fils de Werner , mécanicien
à Neuchâtel , et d'Anita-Lina , née Bôh-
ringer.

DÉCÈS : 31. Vlret, née Melly, Jeanne,
née en 1871, ménagère à Neuchâtel, di-
vorcée.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 août.
— Température : Moyenne : 19,2 ; min. :
11,2 ; mnx. : 25,0. Baromètre : Moyenne :
723,1. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux k nuageux.

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

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Beau , tendance aux averses ou orages
locaux , vers le soir. Températures en
hausse. Vents locaux généralement fai-
bles.

Sud des Alpes et Engadine : En général
beau temps. Nébulosité variable , plutôt
en augmentation. Températures compri-
ses entre 24 et 28 degrés en plaine
l'après-midi. Vents locaux généralement
faibles.

Observations météorologiques
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LES VERRIERES
Le 1er Août

(c) La cérémonie du 1er Août s'est dé-
roulée à la Malacombe, au bord de la
forêt . Les participants y furent nom-
breux et parmi eux on remarquait avec
plaisir beaucoup d'anciens habitants des
Verrières heureux de se retrouver dans
leur village. Après un pas redoublé de
la fanfare l' « Echo de la frontière », le
président du Conseil communal, M. Louis
Fauguel , souhaita la bienvenue et salua
particulièrement le maire des Verrières-
de-Joux, M. Bonnet . Puis M. Charles
Loew, conseiller communal, dans une
allocution cordiale, salua les Jeunes de
vingt ans et leur donna de Judicieux
conseils à leur entrée dans la vie civique.

Le Conseil communal avait invité le
curé de Fleurier, M. Vermot , à prononcer
le discours officiel de cette fête nationale.
Après avoir rappelé l'alliance de 1291 et
les ra isons profondes qui l'ont dictée,
l'orateur dit en substance que la Suisse
ne gardera sa liberté et ne remplira sa
mission qu 'en restant fidèle à la fol
chrétienne avec ce qu 'elle comporte de
confiance en Dieu e» d'amour du pro-
chain, et en vivant selon ses lois et sa
morale. Le « Cantique suisse » souligna
les paroles simples et éloquentes de
l'abbé Vermot , tandis qu'on allumait le
feu traditionnel . Après un exercice d'en-
semble des Jeunes gymnastes, la fanfare
Joua la « Marche du centenaire », de Jean
Fuchs, et une marche du festival de Juin.
Puis, le feu d'artifice ayant mis le point
final à la cérémonie , le cortège redes-
cendit au village , qu 'il traversa au son de
la i Retraite ».

En cycliste blessé
(c) Un jeune apprenti des Verrières,
J.-D. F., qui roulait à bicyclette près
de la frontière , a fait une chute si vio-
len te  qu 'il dut être transporté à l'hô-
p ital de Fleurier. 11 souffre d'une com-
motion et de sérieuses blessures à la
tète.

SAINT-SELPICE
Ceux qui s'en vont...

(c) Dimanche ont eu lieu les enseve-
lissement s de deux personnes bien
connues et appréciées dans notre vil-
lage .

A 13 heures ce fut l'ensevelissement
de Mme Elise Reymond. Dans l'as-
semblée réunie au temple pour l'orai-
son on remarquai t  des dél égations de
plusieurs  sociétés dont celll es en uni-
forme de la Musi que militaire de Neu-
châtel et de la fanfa re  de l'Armée du
Salut , et celles de la Société fédérale
de gymnast i que et des Femmes absti-
nentes. Dans son oraison funèbre, M.
J.-P. Barbier , pasteur , souligna la belle
personnalité de Mme Elise Reymond ,
membre fidèle de la paroisse réformée
et fondatrice très active de la Ligu e
des femmes abstinentes.

A 15 heures ce fut  l'enterrement de
M. René Jeann in , décédé après une
courte maladie  à l'âge de 56 ans. Une
délégation d'employés des C.F.F. en
uni forme suiva i t  le convoi et enca-
drait le corb illard.

Au temp le, le past eur Barbier , après
avoir rappelé les paroles d'espérance et
de consolation chrétiennes, évoqua le
travail dur des cheminots employés à
la voie, fidèle au poste par tous les
temps.

Ce sont ainsi deux personnes con-
nues et sympathi ques qui s'en sont al-
lées et dont le village gardera la
meilleur souvenir.

COUVET
Vers une votation communale

(sp) Le référendum contre l'arrêté du
Conseil général accordant un crédit de
860.800 fr. pour la construction d' un
pavi l lon  scolaire et l'agrandissement
de l'école de mécani que et d'électricité,
ayant abouti , la votation populair e au-
ra lieu prochainement .  Le Conseil com-
muna l  a pris contact avec la chancel-
lerie d 'Etat  et a envisagé de la fixer
au samed i 30 et dimanche 31 août.

A propos de ce référendum , rappe-
lons que ses auteurs ne combattent
pas la création d'un pavillon scolaire
mais  seulement l'agrandissement  de
¦l'école de mécanique et d'électricité.

C'est parce que ces deux projets ont
été liés par  le Conseil général qu 'ils
feront l'objet de la prochaine vota-
tion communale.

Rappelons qu 'au législatif , le crédit
avai t  été voté à l'appel nominal .  Les
groupes radical  et socialiste é ta ien t
favorables aux deux constructions. Seul
le parti  l ibéral s'était ouvertement op-
posé à l'agrandissement de l'école de
mécani que et d'électricité.

MOTIERS
En « stop » brûlé

(sp) Un ouvrier agricole Italien, P. P.
qui , conduisant une bicyclette avec re-
morque a brûlé un signal « stop » a
proximité de l'hôtel des Six Communes,
à Môtiers , a été condamné à 10 fr. d'a-
mende et 5 fr. de frais par le tribunal
de police du district.

CERNIER
Tribunal de police

(sp) Le tribunal de police a tenu une
audience, mardi matin à Cernier, sous
la présidence de M. Yves de Rougemont.
M. Duvanel fonctionnait comme greffier.

Le tribunal ne s'est occupé que d'une
cause dont le Jugement sera rendu mar-
di prochain.

Voici en résumé les faits de cette af-
faire. Le 5 avril 1957, au soir , après un
exercice des sapeurs-pompiers, et un ar-
rêt au buffet de la gare des Hauts-Ge-
neveys, un jeune homme de cette loca-
lité, A. S., en compagnie d'un cama-
rade B., attaque un paysan du village
A. K. et le laisse sur le carreau avec
de sérieuses blessures provoquées soit
par des coups de casque soit par des
coups de poing , soit encore par des gi-
fles. Les blessures sont telles qu'il faut
l'intervention des médecins. Le nez a
été cassé, l'oreille pourrait être atteinte,
le psychisme aussi. Bref , urne toute vi-
laine affaire.

L'agresseur prétend que K. l'a Inju-
rié, ce que celui-ci conteste . Le même
agtresseur prétend n 'avoir donné qu 'un
coup de poing et que le casque n'a tou-
ché la victime que parce qu 'il était sus-
pendu à son bras. Quant au camarade
présent à l'affaire , il n 'y paraît être
pour rien.

Sur le banc des accusés, un troisième
personnage , le père du camarade qui se-
rait peut-être l'Instigateur de cette
agression. Car 11 ne faut pas oublier
de mentionner que le père de B. et la
victime ne sont pas en très bons ter-
mes.

LA CIIACX-DE-EONDS
En enfant renversé
par une automobile

(c) Mardi à 9 heures, un enfant de 10
ans , a été renversé par une automo-
bile à la rue des Forges. Blessé à la
tête, il a été transporté chez un méde-
cin où il a reçu les premiers soins.

Début d'incendie
(c) Lundi à 21 heures, un début d'in-
cendie s'est produit dans le petit im-
meuble de la rue Helvétie 15. A l'ar-
rivée des premiers secours le feu avait
déjà pu être maîtr isé par les locataires .
Le s inis t re  avait  pris naissance dans
un réduit utilisé comme atelier de ré-
parations.  Les dégâts sont heureuse-
ment peu importants , dus en partie à
l'eau uti l isée à profusion pour étein-
dre le feu.

EA RRÉVINE
Fête de la mi-été

(c) Cette manifestait ion , organisée sa-
medi! et dimanche dern iers par le Ski-
cluh, a connu un franc succès. Malgré
un temps assez frais , une foule de vi-
siteu rs se pressait dan s le préau du
collège.

La société de musique « L'Avenir »
donna un concert et un orchestre
champêtre bernois conduisit la danse
jusqu 'aux premières heures du matin.

EA CIIAEX-DE-MILIEE
Tombée de son vélo

(c) Lundi, en fin de journée, la jeune
Berthe-Hélène Geissler , hab i t an t  la
Creudre sur le Cachot , a fait  une chute
avec sa bicyclette dans  la descente, de
la Petite-Joux à la Grande-Joux , sur le
chemin en mauvais état , bien connu
de chacun de ses usagers . C'est après
avoir  croisé le boulanger m o n t a n t  au
Peti t -Sonimartel  que B.-H. G. reprenant
la route , dérapa dans une ornière. Elle
descendit encore à p ied jusqu 'à la
Grande-Joux , d' où elle fut  conduit e
chez le médecin des Pont s qui décou-
vrit une  fissure au bras droit et dut
lui faire également  quel ques points  de
suture à l'arcade sourciller*, avant de
la faire  reconduire à son domicile.

Lutte contre les vers
de la 'vigne

de Sme génération
La Station d' essais viticoles d'Auver-

nler nous communi que :
Le vol des pap illons de la 2me gé-

nérat ion a été faible  dans le vignoble
neuchâtelois. Le trai tement spécial de
la grappe doit être fait à par t i r  du
jeudi  7 août dans les parchets expo-
sés.

Traiter au moyen d'un insecticide
spécifi que, qu 'on ajoutera à une bouil-
lie bordelaise à 1 % exactem en t neu-
tralisée. Ne pas traiter l' ensemble du
feuillage mais  seulement le bas des
ceps, en visant spécialement les grap-
pes.

VALAIS

Dans le val d'Anniviers, les alp inis-
tes Adrien et Rose Voillat et René
Theytaz , de la Chaux-de-Fonds, ont
réussi la « première » du Pilier nord
du Rothnrn  de Zinal .  L'ascension , très
difficile , a exigé 20 heures d'efforts.

Des Neuchâtelois réussissent
une « première »

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

(c) A Bienne, 529 personnes, dont 191
étra n gers, sont venues s'établir pendant
le mois de juin, alors que 518, dont 217
étrangers, ont quitté la communie. L'élat
civil a enregistré 64 na issances et 87
décès.

La population de la ville de Bienne
a ainsi subi une  au gm en la lion de 38
personnes en juin , pour atteindre à la
fin de ce mois 57.678 habitants.

Les accidents de la circulation
(c) Pendant le mois de juin , 52 acci-
dents de 'a route se sont produits à
Bienne , faisant 42 blessés et causant
pour 49.080 fr. de dégâts matériels.

Du char de foin
à l'hôpital

(c) Mardi , au début de l'après-midi ,
l'ambulance  de la police munici pale
de Bienne a dû transporter à l 'hôpital
de Beaumont un ouvrier agricole ita-
lien , M. Mario Dottore , qui est tombé
d'un char de foin à Schvadernau. Le
malheureux souffre  de blessures à la
tête.

TREVTORRENS
En concert apprécié

(sp ) Comme chaque année , la fanfare
de Combremont a donné à Treytorrens
un concert fort apprécié de la population,
Ce concert eut lieu sur le parvis de
l'église, éclairé pour la circonstance.

IUONTET
Accident de travail

(sp) M. Pierre Sansonnens, ouvrier
dans une entreprise de serrurerie, à
Montet (Broyé), conduisait un char de
bois. S'étant avancé pour freiner , il
eut la jambe prise sous une roue. Il
a été transporté à l'hôp ital d'Estava-
yer avec une  fracture du fémur .

RIENNE
La ville compte
57.678 habitants


