
Nasser s'est rendu à Moscou
duns le plus grand secret

// s 'est entretenu pendant 8 heures avec Nikita Khrouchtchev
Le dictateur égyptien a gagné hier Damas

où il a prononcé un discours menaçant
LE CAIRE, 18 (AFP). - La radio du Caire a diffusé

hier le communiqué suivant de la présidence de la Répu-
blique :

« Jeudi 17 juillet, le président Nasser s'est entretenu
à Moscou avec M. Nikita Khrouchtchev de révolution de
la situation internationale. Les consultations ont porté sur
les mesures à prendre en vue de préserver la paix mondiale.
L'entrevue s'est déroulée dans une atmosphère d'amitié et
de compréhension mutuelles. »

C'est mercredi matin déjà que le
président Nasser est arrivé à Mos-
cou , a encore indiqué la radio
du Caire. Il en est reparti vendredi
matin pour Damas , où il a atterri
avant midi , ajoute la radio , qui
précise en outre que l'entretien des
deux hommes d'Etat a duré huit
heures consécutives.

Versions contradictoires
PABIS , 18 (AFP) . — La version don-

née par Radio-le-Gaire du voyage ino-
piné du président Nasser à Moscou j st
en contradiction avec des faits qu 'on
croyait bien établis.

La radio a affirmé , en effet , que
le chef de la R.A.U. a quitté Poula
(Yougoslavie) le samed i 12 juillet , alors
cni'on avait annoncé qu'il était parti
le lundi 14, après avoir avancé de 24
heures son départ. Sa précipitation à
quitter le territoire yougoslave avait
été expliquée à l'époque par l'annonce
du coup d'Etat en Irak.

D'autre part , la radio égyptienne a
indiqué que le président Nasser a
navigué dans l'Adriati que pendant deu x
jours , et a décidé de rebrousser che-
min en apprenant la nouvell e du débar-
quement américain au Liban.
(Lire la suite en lame page )

Les forces soviétiques
Aux f rontières de la Turquie , de l 'Iran, du Pakistan

et de la Grèce

500.000 hommes, 1500 chois, 2000 avions

ont commencé leurs manœuvres
PARIS, 18 ( A F P ) .  — Tandis que la présence de « paras »

soviétiques est signalée en Bulgarie, où ils parti cipent aux exer-
cices d'entraînement de l'armée bulgare » , d'importantes manœu-
vres combinées de l'armée de terre , de l' air et de la marine
soviétique, ont commencé hier matin le long de la frontière
sud de l'URSS, f ace  aux trois pays membres du « pacte de Bag-
dad » : la Turquie, l'Iran et le Pakistan.

Aucune précision n'a été donnée
par Moscou quant aux effectifs en-
gagés dans ces manœuvres. Selon
des sources américaines , en temps
ordinaire , les troupes de la région
militaire de Transcaucasie , située
aux confins de la Turquie et de
l'Iran , se composeraient de 20 divi-
sions, dotées de 1500 chars et de
2000 avions de combat , réunissant
au tota l près d'un demi million
d'hommes.

La flotte de la mer Noire qui parti-
cipe à ces manœuvres comprend six
croiseurs , une cinouantaine de des-
troyers et une centaine de sous-marins.
Dans la même région , les Soviétiques
auraient installé des bases de fusées
intermédiaires , d'une portée de 1800 à
2500 km. Elles seraient situées près
de Soukhoumi , sur le littoral de la
mer Noire , de Routais en Géorgie et
dans l'Azerbaïdjan.
(Lire la suite en lôrae page )

Moscou condamne
<l'agression anglaise»

en Jordanie
MOSCOU, 18 (AFP). — Le gouverne-

ment soviétique a publié vendredi soir
« une déclaration condamnant l'agres-
sion britannique en Jordanie », annonce
Radio-Moscou.
(Lire la suite en lame page)

«Le drapeau de la liberté
sera hissé à Amman

et à Beyrouth»

Nasser annonce la victoire totale des Arabes

LONDRES, 18 (Reater). — Le président Nasser, dans an
discours prononcé à Damas et retransmis par les postes émetteurs
du Caire et de Damas, a déclaré que le drapeau de la liberté
sera hissé au-dessus d'Amman comme il le sera également à
Beyrouth.

Le président Nasser a dit notam-
ment : « Nous sommes aujourd'hui
plus forts que jamais. Le flambeau
de la liberté s'illumine. Nos frères
en Irak ont combattu et ont rem-
porté la victoire. Nos frères à
Amman et à Beyrouth luttent pour
leur liberté et le drapeau de la
liberté flottera aussi bien à Amman
qu 'à Beyrouth. Je m 'adresse à nos
frères d'Irak et je leur dit : nous

sommes avec vous, parce que nous
sommes une nation. Avec l'aide de
Dieu , nous vaincrons partout , com-
me nous avons vaincu à Port-
Saïd ». (!)
(Lire la suite en IStne page)

Vue cavalière sur l«Exp o 58»
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 15 ju i l le t )

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A BRUXELLES)

Au Liban , les jeeps amphibies sont amenées à peu de distance du rivage
par les péniches qui s'illustrèrent en 1944.
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J-i NTRONS, voulez-vous, ce qui esl
'""' le plus simple , par la porte prin-
cipale , la porte des Grands Palais. Eh
bien ! c'est d'une logique rigoureuse :
le Palais d'accueil... vous accueille. Il
vaut la peine de lui jeter un coup d'oeil ,
car on n 'imagine rien de plus perfec-
tionné pour diffuser renseignements et
informations dont vous pourriez avoir
besoin et pour mettre à votre disposi-
tion toutes les commodités imaginables !
Ne vous y attardez pas cependant. Sor-
tez et soufflez un instant sur la place
de Belgique ; bassins, jeux d'eaux , ori-
flammes, et déjà la perspective descen-
dante vers le gigantesque Atomium
dont les cinq boules étincellent de tout
leur métal dans le soleil ou , la nuit ,
sont comme semées d'étoiles d'un effet
prestigieux dans leur incessant chatoie-
ment.

Au reste, que vous soyez venus à
Bruxelles par la route , par le train ou
par l'avion , vous l'aurez déjà aperçu ,
tant il domine le paysage d'alentour ,
au-delà même de l'enceinte de l'Expo-

sition. Contessons-nous : nous n y  som-
mes même pas monté. On nous a dit
que là-haut , dans la boule supérieure
où se trouve le restaurant , la bouteille
de vin valait 100 francs (suisses) —
prix non vérifié ! — et puis il y avait
une telle queue devant les ascenseurs
que nous avons renoncé. La vue sur
l'Expo y est, dit-on , grandiose. Des
nacelles du télésiège ou de la passe-
relle qui enjambe la section étrangère ,
lancée hardiment au-dessus des avenues
et des pavillons , elle est sans doute
moins panoramique , mais tout aussi
fascinante.

Le quartier des Palais
Avant de quitter la place de Bel-

gique pour longer par l'avenue centrale
du même nom l' escalier d'eau qui des-
cend en cascades fraîches et bruissantes
au-delà de l'Alomium jusqu 'à la porte
de Belgique et aux pavillons étrangers
sur volée gauche , jetez un regard sur
l'Esplanade et les « palais » tout pro-
ches. Il faudra , au reste, y revenir.

René BRAICHET.
(Lire la suite en 12me page)

Les erreurs
de Washington

SI 
Nasser dispose de gros alouls,

il les doil surtout à l'Ouest.
Quand, en 1954, il prit la place

de Naguib, Washington manifesta uns
v'rve satisfaction. C'est avec l'aide di-
plomatique des Etats-Unis que le Bik-
bachi put obliger la Grande-Gretagne
i évacuer la zone du canal de Suez,
donc à détruire le plus important bas-
tion de la défense du Proche-Orient.
Au bord du Polomac on refusait de se
rendre compte de l'impérialisme de
Nasser.

Ef pourtant, le dictateur de l'Egypte
l'en faisait point mystère. Il tentait
d'établir dans ces régions des gou-
vernements docilement soumis à ses
influences. Ainsi, en 1956, le colonel
Abou-Nour, attaché militaire égyptien,
lut expulsé du Soudan, car il y or-
ganisait l'opposition contre les auto-
rités de Khartoum. Le même sort échut,
au cours de la même année, au co-
lonel Sadek, attaché militaire en Libye,
qui déclenchai) des actions de sabo-
tage ei distribuai) des armes. De son
côté, l'attaché militaire e:i Irak, le co-
lonel Hinavi, comp lotai) — sur l'ordre
de Nasser — contre le gouvernement
de Bagdad. Aussi, fut-il expulsé de ce
pays. Toujours au cours de la même
année, l'attaché militaire égyptien au
Liban, le cap itaine Hassen Khalil, orga-
nisa des sabotages ei du) quitter la
République. Enfin, en 1957, le colonel
Fuad Hillal fut expulsé de Jordanie, où
il fut accusé d'organiser l'assassina) du
roi Hussein et du roi Séoud d'Arabie,
son hôle. A la même époque, Nas-
ser se rapproche de l'U.R.S.S., l'intro-
duisant en réalité sur la scène du
Proche-Orient. Puis vin) le grand triom-
phe : la fondation de la République
arabe unie. La popularité de Nasser
montait en flèche. Il devenait l'idole
des foules arabes.

L'Irak et la Jordanie essayèrent de
réagir. La « fédération des rois »
prit corps. A Bagdad ei à Amman, on
comp tai! sur l'appui de Séoud d'Ara-
bie. Mais Nasser réussit , par ruse a
l'éliminer pratiquement ef a faire pren-
dre le pouvoir dans le « royaume du
désert » aux éléments philo-nassériens.
Et ioul dernièrement encore, le Rais
fif organiser un nouveau comp lot con-
tre le jeune roi Hussein de Jordanie,
complot d'ailleurs découvert à la der-
nière minute.

P
ENDANT ce temps, l'Ouest ne bron-
chait pas. Washing ton surtout ob-

servai) avec une impassivilé absolue
l'ascension de Nasser. Les Etats-Unis ac-
cep tèrent sans réag ir, la nationalisation
du canal de Suez. L'attaque israélienne
contre l'Egypte et l'intervention franco-
britannique éfaienf peut-être mal pré-
parées ef exécutées. Mais les faire
échouer piteusement — comme le firenl
les Etats-Unis — était la pire des er-
reurs. Cela entourait d'auréole Nasser ,
le vra i ennemi de l'Occident.

On l'aida d'ailleurs de diverses fa-
çons : les Etats-Unis el la Grande-
Bretagne levèrent l'embargo sur les
«oirs égyptiens. L'Allemagne lui ac-
Wrda un prêt. La Banque Internationale
Wiait la mise en valeur du Nil.

Mais il y a pire. Une vieille maxime
tfabe dit : « L'homme puissant doit
protéger et enrichir ses amis , appau-
vrir ses ennemis. » Or, l'Ouesl, non
seulement a renforcé ef rendu plus
'iche son adversaire, Nasser, mais a
laissé tomber ses amis. Lorsque le
Liban demanda des crédits — trop
élevés, certes , mais cela ne change
rein — on les lui refusa. Amman, Bag-
dad ni même Ankara n'onl pu obtenir
l'assistanc e dont ils avaient besoin,
tes véritables alliés de l'Occidenf
n'étaient jamais favorisés.

[_ A SITUATION s'aggrava . Eclatèrent
les troubles au Liban. Le président

Chamoun e) le minisire des affaires
étrangères , Malik, demandèrent au pré-
sident Eisenhower de choisir entre ses
«mis, les Libanais , et ses ennemis, les
Syro-égyptiens . On leur répondit par
des promesses , puis... on envoya au
Liban des observateurs di l'O.N.U.,
«décidés à ne pas voir ce qui pour-
rail compliquer l'existence ». Leur rap-
port frisait le ridicule. Mais Washing ton
en profita. La fameuse Vlme flotte
'éloigna tranquillement.

Trop de prudence, froo d'indiffé-
rence encouragent les violents. A la
yeille du coup d'Etal de Bagdad, un
jeu ne officier irakien s'écria d'un ton
excité, en présence d'Européens :
« Quoi qu'on fasse , ici ou ailleurs, les
Américains ne bougeront pas I C'esf
SUr ! >> Ses collègues pensaient certai-
nement comme lui. La révolte san-
glante éclata. Le roi ef le prince hé-
ritier furent assassinés. Noury el Saïd,
* grand ami de l'Ouesf , périt.

Et Washing ton décida enfin d'inter-
venir.

On ne sait encore quelle fournure
Prendront les événements. Une chose
*H toutefois certaine : ni la paix, ni
'a sécurité véritable ne reviendront
Plus au Moyen ef au Proche-Orient,
°u l'Ouest est en frain de perdre
' accès aux sources du pétrole.

M. I. CORY.

L'EST ET L'OUEST FACE A FACE AU MOYEN - ORIENT

Déclaration lénifiante de Bagdad :

Le nouveau gouvernement a pris les mesures nécessaires
pour protéger les puits et les installations

BEYROUTH , 18 (Reuter). — Radio-Bagdad a déclaré vendredi : « Etant
donné l ' importance du pétrole pour l'économie mondia le , le gouvernement
républicain de l'Irak affirme que la production et l'exportation du pétrole
vers les marchés internat iona ux seront maintenus ».

Le communiqué ajoute que le gou-
ve rnement irakien respectera ses enga-
gements à l'égard des autres parties.
Des mesures ont été prises pour pro-
téger les puits de pétrole , les sta t ions

de po mpage , les pipe-llnes et les au-
tres Installations.

(Lire la suite en lame page)

Monstre moderne , une forteresse volant* « Globemaster » décharge ses jeeps
et ses «marines * sur un aérodrome turc.

L'IRAK TIENDRA
ses engagements pétroliers

LA FANFARE
tWOS 9frO?OS

Z A  
musique adoucit les mœurs.

Ouais ! Dans tous les bas-
tringues rustiques, vrais ou

faux , où vous cherchez le ¦ calme
champ être , la musique vous p leure
dans le g ilet en mornes coulées mé-
caniques , radiop honiques ou télé-
visionniques. Tout en pa rait f eu t ré ,
douceâtre , comateux. Il  y règne ,
comme en ville , une sorte de con-
fort  pneumatique des fes ses, de la
cervelle , du conduit au di t i f ,  du goût
et de la vue. Après tout , si ça vous
p laît...

Et toi , mon vieux , si tu n'es pas
content , fous  le camp !

Nous l' avons donc fou t u, l'autre
soir , f u y a n t  les dégoulinades auditi-
ves qui s'a f fa la i en t  édredonneus es
et blafardes sur de f lasques  consom-
mateurs. Sous la lumière indirecte ,
une musique indirecte semblait f i l -
trer d' un écran verdasse , où des
spectres d'acteurs rendaient indi-
rectement une p ièce p lusieurs fo i s
remâchée.

Et nous avons bien fa i t .  La p lace
d' une petite ville nous attendait , en-
tourée de maisons. C'est comme je
vous le dis. Eh oui ! des maisons.
Mais des maisons un p eu là (un peu
beaucoup là , peut-être , avec de
vraies fenêtres  à carreaux , des g é ra-
niums authenti ques , le tout bien un
peu trop bien repeint , en f in  tout le
fourbi , quoi !) . Et au fond  de la
p lace , des groupes d' où éclataient ici
et là , des ref le ts  d'argenterie bien
frottée. Cette argenterie, c'était, ma
f o i .  des cuivres.

Oui , enf in , des cornets à p iston ,
des op hicléides, des basses , des
trombones —¦ encore une fo i s , tout
le fourbi .  Et bien fourbi , je vous
assure, et en argent.

Sons un projecteur,  la f a n f a r e
s'est group ée. Les lèvres collées à
leur instrument de. musique en un
baiser p lus long qu 'à l'écran , les
orphéonistes attendaient , un œil sur
le chef d' orchestre. Il  était debout
devant eux. a t t en t i f ,  les mains le-
vées comme pour une invocation à
la Muse. Et puis , tout à coup,  une
saccade du poignet , et taratnboum !
la f a n f a r e  envoyait aux étoiles des
accords pleins d' une f o u g u e  harmo-
nieuse.

Là . je vous assure qu 'elle avait du
corps , la musi que ! Drue , j oyeuse ,
p étaradante , elle s'alanguissait par-
fo i s  d' un solo sentimental qui allait
droit au cœur des maisons garnies
de f l eurs  et de têtes admiratives ,
tandis que la f a n f a r e  dodelinait de.
son che f ,  qui dési gnait tour à tour ,
d' un index autoritaire et ry thmi que ,
le tromboniste de fonc t ion .  Des
spectateurs s 'étaient mis à danser.
Des autorités s 'avançaient grave-
ment,et tout le quartier app laudis-
sait , communiant , communiant avec
ferveur  dans l'amour de l'art .

Et nous nous disions que tant
qu 'il y aurait en Suisse des gens
pour p r é f é r e r  f abr i quer , debout et
sur place , leur propre musique , les
haut-parleurs pouvaient distiller
tons les sirops du monde sur toutes
les têtes-de-lard fessues  de l' endroit ,
y avait de l' espoir , mes chers
concitoyens , et vivent les cortèges,
et la supériorité des ran-tan-plan
sur les miaous-miaous.

OLIVE.

100.000
Moscovites
manifestent

L'ambassade américaine
lapidée

MOSCOU, 18 (A.F.P.).
— Une foule évaluée à plus
de cent mille personnes s'est
rassemblée vendredi, vers
17 heures (locales), c'est-à-
dire à 14 heures (G.M.T.),
sur la place de l'Insurrec-
tion, où a lieu un meeting
monstre de protestation con-
tre l'intervention américaine
au Lib^n. La place se trou-
ve à 300 mètres de l'ambas-
sade américaine.
(Lire la suite en IS me  page)
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Cours de vacances
CONFÉRENCES PUBLIQUES

21, 22 , 25 et Le théâtre français contemporain , par M.
26 juillet . . Jean Kiehl , professeur à l'Ecole supé-

rieure des jeunes filles.
1. Cinquante ans de vie théâtrale , de

Copeau à Jean Vilar.
2. Le Soulier de satin, de P. Claudel.
3. Jean Giraudoux ou la préciosité au

théâtre.
4. L' œuvre dramatique de Montherlant.

23 juillet . . Récital : extrait du théâtre moderne.

Collégien de 14 ans,
Suisse allemand, cherche
à faire un

séjour
de vacances

de B semaines, dans bon-
ne famille de paysan,
parlant le français. Il
demande vie de famille,
payerait une modeste
pension et aiderait aux
travaux faciles (gros
travaux exclus).

Faire offres & A.
Zwlck , boucherie , Zuc-
kenrlet (Saint-Gall).

A louer pour le mois de juin 1959, dans immeuble actuellement
en construction,

BUREAUX
et cabinets médicaux

pouvant encore être aménagés selon le désir des Intéressés ; chauf-
fage général, ascenseur, accès à l'avenue de la Gare et à la rue
de la Serre. Parcage privé pour autos. — S'adresser à la Société
Immobilière Serre 4 S.A. (Bureau de la Chambre de commerce),
Bassin 14, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 75 41.
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E X P O S I T I O N - V E N T E  1
de 2 VILLAS à Bevaix

MEUBLÉES par

J. PERRENO UD & Cie I
NEUCHATEL Treille 1 I

Ouverture SAMEDI et DIMANCHE
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

A vendre, au col des Mosses, grand

chalet meublé
ancien mais confortable, avec grande par-
celle de terrain. Libre tout de suite. —
S'adresser à F. Lehmann, restaurant Beau-
Rivage, Neuchâtel.

On demande à acheter

chalet de plage
au bord d'un des trois
lacs.

Adresser offres écrites
à O. V. 3094 au bureau
de la Feuille d'avis

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

A vendre à BOUDRY

MA ISON avec CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée

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

IMMEUBLE
à vendre, dans centre industriel ; deux logements
de 5 pièces, confort. Bureaux, locaux et dépen-
dances environ 715 m2, dégagement 736 m2, vole
Industrielle. Adresser offres écrites & V. Z. 3018
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, aux en-
virons de Neuchâtel ,

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

Adresser offres écrites
à U. B. 3100 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

A vendre

TERRAIN
à bâtir, 1164 m2, en bor-
dure de route ; eau, gaz,
électricité à proximité.

Adresser offres écrites
à W. A. 3015 au bureau
de la FeuUle d'avis.

MAISON A LOUER
6-7 pièces, belle situation , haut de la ville,
communications faciles , éventuellement avec
jardin ; terme à convenir. — Adresser offres
écrites à I. O. 3063 au bureau de la Feuille
d'avis.

GRAND CAFÉ-RESTAURANT A LOUER
La Municipalité d'Yverdon offre à louer, par voie de concours,

le café-restaurant du Casino-Théâtre actuellement en cours de réno-
vation et d'agrandissement.

L'établissement est important (environ 300 places, plus terrasse
et possibilité d'utiliser la grande salle du théâtre et celle du Foyer).
Il est bien situé : parcage facile. Logement pour le tenancier dans
le bâtiment. Nombreuses représentations, concerts, soirées, etc., au
théâtre ; perspectives favorables de développement de la branche
restauration : grands banquets, etc. Long bail avec preneur com-
pétent.

L'état descriptif des locaux et les conditions de location seront
envoyés sur demande ; les plans peuvent être consultés au Greffe
municipal à l'hôtel de ville.

Délai pour inscription au concours : 15 août 1958.
MUNI CIPALITÉ D'YVERDON.

PESEUX
(Carrels). A louer, pour
le 24 Juillet , bel appar-
tement de 3 pièces, tout
confort. Loyer mensuel :
163 fr., plus prestation
de chauffage 30 fr. en-
viron.

Adresser offres écrites
à P. W. 3098 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
A louer, & Vevey, Joli

petit appartement meu-
blé, 2-3 lits. — Ecrire
sous P. 3524 V» & Pu-
blicitas, Vevey.

GARAGE
h louer pour tout de
suite. Région Malllefer.

Tél. 6 72 54.

BRISSAGO
A louer du 17 an 31

août, appartement de 2
chambres, 4 lits, cuisine,
confort. Vue splendide.
170 fr. tout compris. —
Tél . 8 29 65.

A louer, dans immeu-
ble neuf , à Boudevilliers ,
appartement de 3 cham-
bres et bains.

Adresser offres écrites
à V. C. 3101 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
A louer, du 1er au 15

août , en Gruyère , loge-
ment de 4 lits, cuisine
Butagaz . Prix avanta-
geux. Tél . (038) 5 39 80
pendant les heures de
bureau.

VACANCES
en Gruyère

A louer appartement
meublé, 2-3 pièces, cui-
sine, libre tout de suite.

Louis Duffey, Epagny
(Gruyère). — Tél. (029)
2 71 15.
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Nom cherchons pour un de nos dé partements
de vents une

sténodactylo
de langue maternelle française , ayant des con-
naissances de la langue allemande.

Les offres , avec photo ef copies de certificats ,
ton! a adresser a

On demande una

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du Poisson, Au-
vernier. Tél. 8 2193.

Pour l'entretien d'un appartement
de 3 pièces (moderne) et travaux
ménagers (repassage, relavage, etc),
on cherche

PERSONNE
CAPABLE

disposant de 4 h. par Jour. Even-
tuellement personne pour nettoya-
ges deux fois et personne pour tra-
vaux ménagers quatre fois par se-
maine. — Adresser offres écrites à
G. N. 3087 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un travail temporaire dont la du-
rée sera d'environ une année, nous
cherchons un

DESSINATEUR
en machines expérimenté
Il aura pour tâche d'établir les plans
d'aménagement d'un nouvel atelier.
Technicien ou dessinateur retraité pas
exclu.
Entrée en service immédiate ou pour
époque à convenir. Offres écrites a :
Société d'exploitation des câbles élec-
triques, Système Berthoud, Borel &
Cie, Cortaillod.

On cherche

femme de chambre
aide-lingère, pour tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser à Mme Lehmann,
restaurant Beau-Rivage, NeuchâteL

Les Caves du Prieuré de Cormon-
drèche engageraient

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

détaillées. Discrétion assurée.

MÉCANICIEN S
DE PRÉCISION

Départements : fabrication
des prototypes et contrôle

Nous avons quelques places très inté-
ressantes à repourvoir. Nous ne pren-
drons en considération que les offres
de candidats de toute confiance ayant
plusieurs années de pratiqu e, qui ai-
ment le travail précis et varié et qui
en plus désirent venir se fixer i
Yverdon.
Nous examinerons chaque offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae et
des références habituelles adressées à

PAILLARD S.A^ service P. R. S.
YVERDON

Nous cherchons à louer pour tout de
suite ou pour époque à convenir, un

appartement
de 3 à 4 pièces

destiné à un de nos chefs techniques.
Région Serrières ou environs. — Faire
offre à la Direction des Papeteries
S. A., Serrières.

On cherche un

mécanicien-auto
de première force, sachant travail-
ler seul. Entrée immédiate. S'adres-
ser au Garage de la Cote, Peseux.
Tél. 8 23 85.

A louer, a Malllefer,
chambre Indépendante,
pour tout de suite ou
date à convenir. — Tél.
5 19 94.

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

Chambre meublée à
louer à demoiselle. Louls-
Favre 13 , 2me à droite .

A louer chambre, 65 fr.
Vuilleumier, Vleux-Châ-
tel 29.

Chambre
à louer dès le 1er août,
3me étage a droit»,
Parc 101.

Appartement
de 4 chambres et bains,
ml-confort , est cherche
pour le 24 septembre,
par dame retraitée, a
Neuchâtel, Serrières ou
Boudry. — Adresser of-
fres & Case 15005, le
Locle.

A louer une chambre
meublée ; possibilité de
cuisiner. — Rue du Lac
4, Peseux.

Jolie chambre meu-
blée, s o l e i l, central ,
b a i n s .  Pour visiter :
après 19 h., Mme Mady
Hess, Beauregard 1, Ser-
rières.

Jeune

employé de commerce
23 ans , Suisse allemand , cherche place 4
Neuchâtel pour se perfectionner en fran çais
Adresser offres écrites à T. A. 3099 au bu-reau de la Feuille d 'avis.

On cherche à acheter

2 lit d'enfant Df QuillCh(
laqué naturel , avec llte- »
rie. Grandeur 70 x 140.

Tél. : Champion (032) ne reçoit pas
8 31 40. aujourd'hui

La famille de Madame Ida GHIMM, à
Bevaix et à Auvernier, dans l'impossibilité
de remercier toutes les personnes qui ont
manifesté leur sympathie à l'occasion du
grand deuil qui l'a frappée, présente Ici ses
remerciements.

Un merci spécial pour les envols de fleurs
et au personnel de l'hospice de la Côte pour
les bons soins donnés à sa chère disparue.

La famille affligée.

Les Religieuses hospitalières de l'hôpital
de la Providence, profondément touchées
des nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de leur blen-
almée et ancienne supérieure

Mère Amélie SŒUR
expriment Ici leur profonde gratitude à
toutes les personnes qui se sont associées
à leur peine, les ont aidées de leurs prières
et entourées de leur affection .

Neuchâtel, le 17 Juillet 1958.

Italienne
déjà en Suisse cherche
place dans ménage , de
préférence à la Coudre
ou à l'est de la ville. —
Offres a Mme Mafalda
Mangla , chez Charles Ny-
degger , Salnt-Blalse .

Qui prendrait Joli

petit chat
contre bons soins ? '̂ 2
Samuel Davlllet , PetlU
Cortalllod 18.

Dr Ls FRÉCHELI f
Médecin-dentiste

COLOMBIER
ABSENT

jusqu'au 18 août

Nous cherchons pou'
Jeune fille sérieuse, âga
de 16 ans, ayant fait 1
ans d'école secondant
place d'apprentie

droguiste
ou d'aide-pharmacienne
a Neuchâtel ou aux en-
virons.

Demander l'adresse di
No 3062 au bureau d(
la Feuille d'avis.

La personne qui a prli
soin mercredi d'un

portemonnaie
vers midi, dans le trol
leybus de l'avenue dei
Alpes, est priée de li
rapporter au poste di
police ou de téléphone:
au No 5 50 74. Bonni
récompense.

DOCTEUR
Nora Portenier-Clierve

Médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu'au 11 août

A vendre, pour
cause de départ,

parc avicole
Bonne clientèle. Af-
faire avec stock im-
portant ; Installation
moderne.

F. Fleury, Orge*
sur Yverdon. TeL
(024 ) 3 31 63.

Si vous désirez
des

9 meubles
et que vous n'avez

0 pas d'orgen!
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

A vendre

buffet de service
(ancien). Bas prix. —
Café de l'Industrie, rue
Louls-Favre .

Jeune homme
élève de première année
d'école de commerce,
cherche occupation pen-
dant ses vacances. — Tél.
(038) 8 31 91.

Parlant trois langues,
Je cherche place de

téléphoniste-
employée
de bureau

Faire offres sous chif-
fres X. E. 3103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
déjà en Suisse , libre
chaque matin de 7 à 12
heures, cherche à faire
heures de ménage ou
travnux d'Intérieur.

Offres â Mme Rosalia
Borsetta, fbg de l'Hôpi-
tal 80 , Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
de 15 V4 ans, ayant suivi
l'école de district , en
bonne santé et robuste,

cherche
place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie, éventuellement dans
boucherie - charcuterie.
Famille catholique de
préférence. Entrée Immé-
diate . — Offres sous
chiffres S. 6438 à Publi-
citas. Soleure.

Demoiselle c h e r c h e
emploi à la demi-Jour-
née pour

remplacement
dans commerce Jusqu'au
15 septembre. Région :
Neuchâtel - le Landeron.

Adresser offres écrites
à N. U. 3093 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 24
ans cherche place de

relieur
pour le 15 août ou 1er
septembre, & Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres sous
chiffres P. 4844 N., à
Publicitas, NeuchâteL

Deux Suissesses alle-
mandes de 16 ans cher-
chent, pour le printemps
1959 ,

places de ménage
dans Internat ou hôpi-
tal , afin d'aprendre la
langue française. Bon
traitement est demandé.

Offres sous chiffres A
13094 Z à Publicitas, Zu-
rich 1.

Italien cherche place
de

mécanicien
sur auto

Libre dès le 1er août.
Téléphoner au 6 12 39.

On cherche à acheter
un*

armoire
â 8 portes, en très bon
état. — Tél. 7 18 90.

Entreprise de la région cherche quelques

MAÇONS QUALIFIÉS
Italiens acceptés. Tél. 7 57 09 entre 12 et 13
heures ou le soir.

Pour notre service de vente
nous cherchons un jeune

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

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

Papeterie de Biberist
Biberist (SO)

Je cherche

femme
de ménage

Demander l'adresse du
No 3095 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaussures ROYAL, à Neuchâtel,
cherchent pour le 1er septembre
ou date à convenir

BONNE VENDEUSE
aimable et qualifiée , connaissant
bien la branche. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres
écrites.

On cherche

couple
alde-Jardlnler et aide-
ménagère. S'adresser
à F. Baudln, horti-
culteur, Poudrières
47, Neuchâtel. Tél.
6 57 53.

Employée
de maison

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

Tél. (031) 4 61 22.

On demande une

employée
de maison

Entrée le 1er août ou
plus tôt. Mme Mennet,
Jersey-tricots, rue du
Seyon 5 c, Neuchâtel. —
Tél. 5 61 91.

On demande une

personne
très soigneuse pour aider
trois matins par semaine
dans un petit ménage.

Adresser offres écrites
à A. F. 3022 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

SERVEUSES
ou

GARÇO NS

CAISS IÈRES
ou

C A I S S I E R S
un

NETTOYEUR DE NUIT
S'adresser : Direction Eeau-Rivage-
Quick, Neu châ tel.

Entreprise privée de la place de
Genève cherche un

employé de banque
capable de gérer son portefeuille de
valeurs industrielles.
Des connaissances approfondies

— de la bourse étrangère
— des devises
— de la comptabilité
— de la langue anglaise

sont exigées.
Possibilité de travail indépendant et
conditions de salaires intéressantes.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photos sous chiffres P N
81,069 L* E. à Publicitas, Lausanne.

AIDE DE MÉNAGE
sachant cuisiner est demandée pour
ménage de trois personnes.
Entrée : 1er août ou à convenir.
S'adresser à J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

Nous cherchons

fille de cuisine
pour remplacement de
mi-août à fin septembre.
Buffet C.F.F., les Hauts-
Geneveys.

On demande, pour date
à convenir, une

fille d'office
Libre tous les dimanches.

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

Famille avec enfant de
3 ans cherche Immédia-
tement (23 Juillet) pour
2-3 semaines, une

personne
de confiance

pour remplacer la mère
qui est A l'hôpital.

Tél. B 57 73.

Couple cherche, pour
tout de suite,

femme
de ménage

consciencieuse et soi-
gnée, 2 à 3 heures cha-
que matin, pour entre-
tien d'un appartement
moderne.

Adresser offres écrites
à R. Y. 3097 au bureau
de la Feuille d'avis .

iriïfFïlïlTTTÏTlTTlTniTTnTTT
On cherche

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

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII

Employée
de maison

possédant sérieuses réfé-
rences, est cherchée.

Tél. 5 80 66.

On cherche, en Jour-
née, une

lingère
Adresser offre» écrites

& E. L. 3084 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche bon

menuisier
pour les environs de
Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres
X. D. 3075 an bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour 8
mois, & la campagne, â
partir du 1er septem-
bre, une

personne
de toute confiance pour
faire le ménage d'une
dame seule.

Adresser offres écrites
à U. A. 3074 au bureau
de la Feuille d'avis.
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M. THOMET FILS
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Taffetas - Satin - Faille
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COMBE-VARIN S.A.

l/iar livre le meilleur

/^ COMBUSTIBLE

Forte pêche de

palées du lac
Profitez du bas prix
Fr. 2.20 le demi-kilo

prêtes à cuire
Filets : Fr. 3.— le demi-kilo

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition i. l'extérieur, vente au comptant
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Problème Ko 757

HORIZONTALEMENT
1. Coup porté à bras raccourci. — A

demi ramoll i .
2. Cause du mal de mer. — Plainte,
3. Il reprenait  force en touchant terre.

— Voiture.
4. Abréviation.  — Elle fut  deux fois

imp ératrice.
5. A qui tout réussit.
6. Il est f ixé  sur la Cote d'Azur.
7. Coup hardi  au baccarat. — Restes

de bière.
8. Fa i t  un choix exclusif.  — Demi-

voie.
9. Il fu t  sauvé du Déluge. — Le con-

tenu d' un plat de cuisine.
10. Sur le calendrier. — Telles les le-

vres d'un homme discret.

VERTICALEMENT
1. Carbonate de chaux. — Experts.
2. Franc et décidé. — Ça ne fait pas

un pli.
3. Terme de tennis. — Place très haut
4. Elle incline au pardon.
5. Elle bat le pavé. — Fille d'Har-

monie.  — Fleuve.
6. Sur la carte d'un docteur. — Fem-

me d 'Athamas .  — Ce f u t  longtemps
le prêt quot idien du soldat.

7. Appréhensions.
8. Précieux. — La campagne lui *

été favorable.
9. Magnanime.  — Bout de bois.

10. Direction du vent. — Audacieuses.

Solution du problème No 750

LES VACANCES ,
un problème social

« Panem et circenses », disaient
les Roma i ns de la décadence : du
pain  et des jeux.

Ne pourrait-on pas dire que
l'homme d'aujourd'hui , lui , réclame
du pa in et des vacances ! Nombreux
sont ceux n u i peinent toute l 'année
en vue de leurs vacances , seul mo-
ment , semble-t-il, où l'on vive et où
l'on soit heureux.

Quelque erronée que soi t cette
concept ion , il est un fait que les
va cances posent actuelleme n t des
problèmes d'ordre social auxquels
il devient d i f f i cile de donner des
solutions rat ionnelles.

Une enquête menée par la Cai sse
suisse de voyage montre  la diver-
sité du régime des vacances , non
seulement dans nos 25 Etats con-
fédérés et dans 126 communes suis-
ses de plus de 5000 habitants , mais
encore dans 96 autres pays. A eux
seuls ces tab leaux de ch iff res sont
d'un vif intérêt .  Le nombre  de jours
de vacan ces sco laires varie dans le
monde de 50 au, J ap on à 152 en
Italie.  En Suisse, il va de 82 dan s
cer ta ins  villages de Bâle-Campagne
à 118 à Frutigen.

Aux vacances des en fan t s  sont
venues se superposer depuis une
quarantaine d'années  celles des pa-
rents , qui autrefo is n 'en a v a i e n t
aucune .  En effe t , en 1910 , le 1 2 %
¦seu lement  des fabr i ques accorda ien t
des vacances à leur personnel  ; au-
j o u r d ' hu i  c'est la tot al ité . Il s'agit
donc bi en là d'un phéno mène soc ia l
de gran de en ve rgure, d'autant plus
aigu que les vacances des adu l t e s
se situent presque toute s da ns une
pér i ode très cou r te , soit du 1er
j ui ll et au 31 août , et que vacances
es t devenu synonyme de voyage, de
fu i te , de séjour hors de chez soi.

En effet , si un ami vous dit  :
« Cette année , je n 'ai pa s eu de va-
cances », n 'al lez pas croire qu 'il n 'a
pas interrompu son tra v a i l ; i l v eut
simplement dire qu 'il est resté chez
lui , oub l i a n t  que l'on peut faire
d' excellentes vacances « à la mai-
son ». Mais puisque prendre des
vacances signifie part ir, il f a u t
donc prévoir le t ransport  et l 'hé-
bergement de toute cette popul a t ion
qui , subitem ent , émigré  en masse,
de cette tra nshu ma nce de fanta isi e
qu i désorga nise pen da nt deux mois
tou te  la vie i ndus t r i e l l e  et sociale
du pays.

Pou r pe rm ett re à ces millie rs de
familles de passer quel qu es semai-
nes hors de chez elles , u n allonge-
ment  des vacances d'été semble in-
dispensable, et c'est pourquoi les

auteurs de l'enquête dont nous par-
l i ons plus haut proposent de porter
celle s-ci dans tous les can tons  à
hu i t semaines , comme c'est dé j à le
cas à Lucerne, au Tessin , da n s le
canton de Genèv e et à Fru t igen ,
bien entendu , sa ns parl er du Valais ,
qu i j ouit à cet égard d'un régime
spécial.

Il ne s'agirait pas nécessairement
d'augmen te r  la durée  totale des va-
cances annue l les, mais d'en faire
une  ré p a r t i t i o n  plus judicieuse.  On
propose le régime su ivan t, qui cor-
respon d de très près à celui du
cant on de Neu châtel :

Janvier- févr ier  : 1 semaine de va-
cances de sport.

Mars-avri l  : 2 semaines à Pâques.
Mai - ju in  : pas de vacances.
Jui l le t -août  : 8 semaines.
Septem bre-octobre : 1 semaine.
No vembre-décembre : 1 semaine ,

de Noël à Nou vel-an.
Au tot a l , 13 semaines de vacances.
Ce r égi me aurait l 'avanta ge de

permet t re  de ramener  aux premiers
be aux jou rs de juillet le début des
va can ces d 'été et d'é v iter a i n si le s
dépa r ts préma tu rés des élè ves qui
dev ie nn ent de plus en plus nom-
breux à la f in  de ce premier tri-
mestre déjà si cour t .

Cette antici pation est provoquée
par la nécessité d'é taler  les va-
cances du pe r sonne l de certai n es
entreprises au cours des deux mois
d'été et par la locat ion des loge-
m e n t s  de vacances  qui  se fon t  « au
mois » et qu i  p a r t e n t  « du premier  ».
Il y a donc ch aque année  une  frac-
tio n i mpor t ante de s émi grants qui
sont ob l igés d 'ut i li ser la prem ière
q u i n z a i n e  de j u i l l e t .

Toutes ces consi déra tions s'app li-
quen t  aux  cen t res  u r b a i n s  et ne
con cer nent pas les campagne s qui
doi ven t , elles, rég l er leurs vac an ces
selon le s exigences des travaux
agricoles.

Da ns u n prochain a rt ic le , nous
e x a m i n erons quelques-unes des con-
séque n ces des proposi t ion s de la
Cai sse suisse de voyage.

MENTOR .

LES éMISSIONS !
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION .'-

7 h., « Suite londonienne » , d'E. Coates.
7.15, Informations. 7.20, par monts et
vaux. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, Colette Jean
propose... Viens danser 1 14 h., les beaux
enregistrements . 15.15, pour les amateurs
de Jazz authentique. 15.45, la semaine
des trois radios.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton de
Léon Tolstoï . 16.20, en attendant le
Tour. 16.30, Tour de France cycliste.
17 h., la discothèque d'aujourd'hui.
17.45, pour les enfants sages. 18.15, valse.
18.25. micro partout. 19 h.. Tour de
France cycliste. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.40, re-
frains de la Belle Epoque. 20 h., Mu-
sique légère. 20.30, les chroniques de
Cogaron-sur-Pichette, par R. Schmid.
21 h., orchestre cosmopolltaln. 21.15,
rendez-vous avec Félix Leclerc. 21.45,
sauve qui peut ! 22 h., chansons popu-
laires des provinces de France. 22.30,
Informations. 22.35 , Fête de tir fédéral.
22.45. bal du bon vieux temps. 23.12 ,
disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , palette musi-

cale variée. 7 h., Informations. 7.05, pa-
lette musicale. 11 h., émission d'ensem-
ble : musique italienne ancienne. 11.25,
symphonie de Schumann .12 h., trom-
pettes. 12.10. prévisions sportives. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30 , informations, les
trois minutes de la Saffa. 12.40, musique
récréative Intime. 13 h., Tir fédéral.
13.10. causerie avec disques. 13.40 , chro-
nique de politique intérieure. 14 h.,
musique de chambre .15 h., causerie
musicale. 15.15, mélodies anciennes.

16 h., vers , en dialogue de l'Oberland
zurlcois. 16.20, concert populaire. 17.30,
Jeunesses musicales. 18 h., pour les
amateurs de Jazz. 18.30, reportages.
18.40. Saffa 1958. 18.50. fanfare militaire.
19 h., cloches. 19.05, chants populaires.
19.20. reportages sportifs. 19.30 , Infor-
mations, écho du temps. 20 h., les fian-
cés modèles. 21.40. orchestres récréatifs et
fanfares. 22.15, informations. 22.20 , mu-
sique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, impressions

des Pays-Bas. 20.45 . « Qui est-ce ? », Jeu,
21.15, récital de poche. 21.30. « L'Inspec-
teur Biaise » . film policier. 22.05. der-
nières informations. 22.20 , c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30, « Virginia Ci-

ty », film de M. Curtls. 22 h., eurovl-
sion (voir programme romand). 22.45, té-
léjournal.

Dimanche
-' = SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
• 7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines ! 8 h„
musique française brillante. 8.45. grand-
messe. 9.50, intermède. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30. musi-
ques de chez nous. 12.45 , informations.
12.55. envers et contre tous. 13 h., trois
fois quatre. 13.45, espoirs de la chan-
son. 14 h., sortilège de l'été. 15 h.,
variétés pour un dimanche.

16.30, championnats suisses cyclistes
amateurs sur route. 17 h., l'heure mu-
sicale. 18 h„ vie et pensée chrétiennes.
18.10, la Ménestrandie. 18.30. l'actualité
protestante. 18.45, danses anglaises. 19
h., les résultats sportifs. 19.15. informa-
tions. 19.25, musique légère. 19.40, trois
negro spirituals. 19.45, trio José Mells.
20 h., musiques estivales. 20.25. rendez-
vous avec l'aimable Sabine, avec Pierre
Mollet. 20.65, inventaire de notre destin.
21.25, «Le roi David », psaume sympho-
nique d'A. Honegger , texte de R. Morax.
22.30, Informations. 22.35, Fête fédérale
de tir. 22.45 , orgue. 23.12 , disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique pour le di-

manche. 7.50, informations. 7.55, concert
matinal. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique religieuse. 9.50, cul-
te protestant. 10.20, concert symphoni-
que. 11.30, magazine littéraire. 12.20 , wli
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
concert dominical. 13.30, émission pour
la campagne. 15 h., reportages sportifs.

16 h., Zurich salue Berlin. 17.30, cau-
serie paysanne. 18.15, mélodies d'opéret-
tes. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
musique de chambre. 20 h., anthologie
de pensées paternelles. 20.40, chants po-
pulaires internationaux. 21 h., concerts
dominical. 22.15, informations. 22.20 , fa-
bles internationales. 22.50 , mélodies po-
pulaires.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal. 20.30, Impressions

des Pays-Bas. 20.45. « L'échange » pièce
de P. Claudel. 22.15 . présence protes-
tante. 22.25. Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. Expo 58. 20.45,

le monde en fièvre. 21.40 , téléjournal.

SAMEDI
Université : 11 h. Vue générale sur

l'histoire de France.
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. A Paris tous
les deux .

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Escale à Orly.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Orgueil et

passion.
Clnéac : 14 h. 40 - 21 h. 30. Cinq des-

sins animés.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Safari.
17 h. 30. Un chapeau de paille d'Italie.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une fille épa-
tante.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30. A Paris tous
les deux.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Escale à Orly.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Orgueil et

passion .
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Cinq des-

sins animés.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Safari .

17 h. 30. Un chapeau de paille d'Italie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une fille épa-

tante.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Médecin de service. — En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

Walter Tschudi, grand favori
des championnats suisses de décathlon

Zurich  sera , durant  ce week-end,
le théâtre d'une importante  manifes-
tation d'athlétisme ; en effet , c'est
dans cette vil le  que se disputeront
les championna t s  na t ionaux  de dé-
cathlon.

Il s'agit là d'un test important pour
nos a th lè tes , puisque c'est en fonction
des résultats obtenus que seront dési-
gnés nos représentants aux prochains
championna t s  d'Europe de Stockholm.
Tous les records de participation ont
été battus et nonante-six candidats au
titre national se mesureront deux jours
durant .  Cette vogue pou r le déca th lon
s'explique par le f a i t  que nous avons
toujours eu , en Suisse, d'excellents
champions dams cette discipline. Les
noms de Guhl , Anet et Scheurer
nous rappellent de belles vicloiires cl
les exploits qu 'ils réalisèren t sur tous
les stades d'Europe.

A l'exception de Vogelsang, encore
handicapé par sa récente opération,
tous nos meilleurs athlètes  seront dès
samedi à pied d'oeuvre. Il a été créé
deux catégories spéciales groupant tous
[es favoris , ceci af in  de tenter l'amé-
liora t ion des résul tais  par une sérieuse
concurrence. Dans le premier groupe
figuren t Tschudi , notre  recordman
suisse avec 7151 po in t s ,  Staub, Huber ,
Webrlii , Cohen et Zryd ; tous ces
athlètes  sont capables de dépasser les
6200 points, performance d'excellente
valeur déjà.

Nos techniciens exigent un minimum
de 6400 points pour participer au
voyage de Stockholm ! Sur la base
des performances réalisées en ce début
de saison , Tschudi, Huber et Staub
semblen t capables de réussir cet ex-
p lo i t .  Le décathlon demande non pas
des spécialistes, mais  des athlètes  com-
plets ; et ce t te  épreuve nécessite à la
fois une forte résistance et surtout
une grande capacité die récupération
entre chaque discipl ine.  Ce sont seuls
des hommes en ple ine  possession de
leurs moyens qu i  pourront  t r iompher
à Zurich. A cet égard , l'améliorat ion
de forme démontrée ces dernier s temps
par Tschudi nous fait penser que

l ' i n s t i t u t e u r  g l a r o n n a i s  peut réaliser
un exploit de valeur. Tschudi s'est
sensiblement amélioré dans les lancers
et devra it , dans de bonnes conditions,
dépasser les 7000 points et qui  sait
battre son propre record. Manfred
Huber, après une saison d'absence, et
Staub, actuel champion suisse, lu t te ront
pour la seconde place et doivent nous
valoir d' excellents résultats. Quoi qu 'il
en soit , on peut s'a t tendre  à un cham-
pionna t font disputé et qui peut faire
annales dans l'histoire de notre athlé-
t isme, pour au t an t  que le beau temps
soit de la partie. Dans le cadre de
cette manifestation, tous nos athlètes
sélectiononés en vue de Stockholm ,
effectueront des tests pour parfaire
leur condition . Nous reviendrons en
déta i l  sur les résultats de ces cham-
pionnats dès lundi.

N. R.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

TRUAND
et

GENTILHOMM E

RÉSUME. — Après maints combats et poursuites,
Gauthier et Sérignac , accompagnés du valet Grégoire ,
se retrouvent chez Bella Larchlnl , la fiancée de Gau-
thier . Ce dernier la cherche dans la maison tandis
que les deux autres hommes transportent la duègne
Gertrude trouvée poignardée sur le perron.

« Allume une chandelle, drôle ! » s'exclame Séri-
gnac. « Bien , monsieur. » Grégoire avise un f lam-
beau sur la cheminée qu 'il se met en devoir d' al lu-
mer avec le briquet. A ce moment des cris reten-
tissent à l'étage supérieur . C' est la voix de Gau-
thier. « Bella ! Bella 1 » appelle le jeune truand

d une voix inquiète. Sengnac hausse les épaules ,
bourru. Bientôt on entend dévaler l' escalier quatre
à quatre . Gauthier apparaît  au moment où Grégoire
se rapproche du divan , tenant le f lambeau  allumé :
« Monsieur / Bella n'est plus en son logis ! »

« Hé ! dit Sérignac paisible , d quoi vous atten-
diez-vous ? Eussiez-vous pré f é ré  dénicher son cadavre
dans sa chambre ou dans l' escalier ? » Gauthier ne
répond pas mais on entend ses dents grincer . L 'a f f o -
lement le gagne . « On l'a enlevée , reprend Sérignac ,
c'est visible comme le nez au milieu de la f igure .
Par bonheur la duègne n'est pas très grièvement bles-

sée et pourra sans doute nous doruier quelques indi-
cations. » Mais  Gauthier se f r a p p e  le f ron t  avec furi t
et disparait  dans le couloir .

Il dévale les marches du perron , court dans l&
ruelle Gourgue qu 'il traverse et bondit parmi W
éboulis de la masure en ruine : « Holà ! A moi , le*
amis .' » I l  vient de penser tout à coup à ses com-
pagnons d' aventure qui , attendant ses ordres , cachés
derrière les murailles à demi écroulées , ont dû assis-
ter à l'enlèvement. Sans doute pourraient-ils lui don-
ner de précieux renseignements. « Holà I Par l'en-
f e r  I gronde Gauthier exaspéré . Personne I » Hébité,
il demeure immobile parmi les ruines.

Un géant à Genève
La fédéra t ion  suisse de basketball

amateur avait dé légué  p lusieurs de ses
meilleurs espoirs au slage internatio-
nal de juniors , organisé à Mulhouse  et
qui f u t  dirigé par le coach français  Ro-
bert Busnel .

Les Suisses se sont remarquablement
comportés dans les épreuves  a th lé t i -
ques puisqu 'ils terminent à la première
place du classement par équipes du
triathlon.

Par contre , au tournoi de basketball
organisé à l'issue du stage , la Suisse
n'a pris que le quatrième rang sur six
nations.

D' autre part , la F.S.B.A. organise un
stage de vacances , qui aura lieu à Ge-
nève du 19 ju i l le t  au 2 août 1958 , et
permettra à l 'élite du basket suisse
de suivre les enseignements de Robert
Busnel , lequel aura comme démonstra-
teur son compatriote Le fèure  (2 m.
18 1) ,  meilleur marqueur au cours des
f i n a l e s  du champ ionnat universitaire
des Etats-Unis.

Le différend
Xamax - Serrières

L'Association cantonale neu-
châtelolse de football a rendu
sa décision dans le différend
qui oppose les deux clubs de
notre région.

Rappelons brièvement les motifs qui
ont provoqué le déclenchement de cette
affaire.

Serrières, qui s'est vu reléguer en
fin de championnat, a demandé & la
ZUS l'ouverture d'une e n q u ê t e  con-
cernant le comportement de Xamax
dans le dernier championnat de deuxiè-
me ligue de notre région. Il accusait,
entre autres, ce club d'avoir faussé le
déroulement de cette compétition en
cédant des points à certaines équipes
menacées de relégatton et ceci surtout
dans le but de lui nuire.

La ZUS, après avoir mené l'enquête,
a transmis le dossier à l'ACNF pour
décision et celle-ci, qui a retenu à la
charge de Xamax les diverses accu-
sations portées contre lui , lui a adressé
un blâme très sévère, avec menace de
boycott pour un temps déterminé en
cas de récidive, ainsi qu 'une amende
de 200 francs.

Il semble cependant que cette affaire
ne s'arrêtera pas là puisque les deux
clubs ont annoncé leur intention de
recourir contre cette décision. Atten-
dons donc la suite pour être fixé
d'une manière déf in i t ive.

Nouvelle victoire de Gaul

La 23me étape du Tour de France Besa nçon - Dijon
(74 km. contre la montre)

qui endosse le maillot jaune
Battu , selon toutes apparences à

Gap, Char ly  Gaul a magn i f i quemen t
redressé la situation et il est vrai-
semblable, pour ne pas dire certain ,
qu 'il f r a n c h i r a  en grand va inqueu r
l'ul t ime ligne d'arrivée au Parc des
Princes.

Le Luxembourgeois, qui avait  p lané
au-dessus de ses r ivaux  dans le massif
de la Char t reuse, a démont ré  la même
supér ior i té  dans  une» au t r e  sp écia l i té ,
la course contre  la montre .

Survolté par la perspective de con-
quérir le ma il l o t  j a u n e , dont il n 'était
séparé que par 1' 07", et aussi dans  un
mei l l eur  é ta t  de f ra îcheur , Charl y Gaul
s'est donné à fond de bout en bout ,
entre Franois  et Dijon et s'est cons-
t amment  t rouvé  en tète. Et au terme
de l 'étape, il relègue le mieux  placé
des autres concurrents, Nencin i , à 48",
et ses princi paux r i v a u x , Adr iaenssens
à 1' 19", Geminiani à 3' 09" et Favero ,
l'ex-leader, à 3' 17".

Vainqueur  de cette étape de Dijon ,
comme il le fu t  déjà dans celles iden-
tiques de C hât e a u l i n  et du Mont-Ven-
toux, Charl y Gaul  a, par la même occa-
sion , accédé à la première  p lace du
classement  général , d'une manière sans
doute dé f in i t i ve .

En ef fe t , il  est impossible que des
adversaires sur lesquels  il a a f f i r m é
une  te l le  s u p r é m a t i e  puissent  esp érer ,
sur les 320 km. de Di jon  à Paris , ren-
verser une n o u v e l l e  fois  une  s i tua t ion
m a i n t e n a n t  so l idement  établie .

Le champ ion grand-ducal  possède un
avantage  de 3' 10" sur Favero, de 3' 41"
sur G e m i n i a n i , de 7' 16" sur Adriaens-
sens, de 13' 33" sur Nenc in i , ce qui
constitue une  marge de sécurité su f f i -
sante pour décourager des adversaires
qui ont eux-mêmes admis que Gaul ne
pouvai t  plus être- battu.

Enf in , on peut être assuré que, main-
tenan t  que la victoire qu 'il recherche
depuis p lus ieurs  années  lui  est presque
acquise, Charly Gaul ne se laissera pas
surprendre comme ce fu t  le cas en des
circonstances antér ieures  et tout ré-
cemment entre Carpentras et Gap. De
plus, il peut compter, dans  la dernière
étape (sans d i f f i c u l t é s  majeures) ,  sur
les services d'une équi pe puissante, ho-
mogène et composée de fort routeurs,
qui n 'auron t  aucune peine à juguler
les of fens ives, si parfois  c e r t a i n s
avaient  l ' i n t en t ion  de les déclencher...

C'est donc un grand champ ion , au-

quel on doit les meilleurs moments
du Tour , qui sera couronné devan t  le
public par is ien , et le nom de Charly
Gaul  (éga l  en va leu r  aux  Bar ta l i , Cop-
p i , Koblet , Kubler, Bobet , A n q u e t i l )  ne
déparera  pas le palmarès.

Cette étape contre la montre  s'est dé-
rou lée  dans  les mei l l eures  cond i t ions
de régula r i t é .  Le vent nord-est , favora-
ble , temp érai t  les ardeurs  du soleil .
La rou te  était  en p a r f a i t  état et légère-
ment  val lonnée.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

1. Gaul , Luxembourg, 1 h . 40' 27"
(moyenne 44 km. 201) ; 2. Nencini , Ita-
lie , 1 h. 41' 15" ; 3. Adriaenssens, Bel-
gique , 1 h. 41' 46" : 4. Plankaert, Bel-
gique , 1 h. 42' 44" ; 5. Geminiani ,
Centre-Midi , 1 h. 43' 36" ; 6. Galdeano,
Espagne, 1 h. 43' 41" ; 7. Favero, Ita-
lie, 1 h. 43' 44" ; 8. Darrigade, France,
1 h. 43' 46" ; 9. Schmitz, Luxembourg,
1 h. 44' 09" ; 10. Suarez , Espagne , 1 h.
44' 23" ; 11. van Geneugden , Belgique ,
1 h. 44' 27" ; 12. Norvan , Ouest-Sud-
Ouest , 1 h. 44' 44' ; 13. van Est, Hol-
lande - Luxembourg, 1 h. 44' 49" ; 14.
Le Menn , Ouest-Sud-Ouest, 1 h . 44'
59" ; 15. Ferlenghl , Italie, 1 h. 44' 59".
Puis, 30. Traxel , Suisse, 1 h. 47' 10" ;
43. Graser , Suisse, 1 h. 48' 42" ; 46.
Ecuyer , Suisse , 1 h . 49' 08" ; 48. Favre ,
Suisse, 1 h. 49' 14" ; 52. Grèt, Suisse,
1 h. 50'.

Jacques Anquetil (France ) n 'a paa
pris le départ et Jean Dotto (Centre-
Mldl) a abandonné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gaul , Luxembourg, 107 h. 33' 19" ;

2 . Favero, Ital ie (à 3' 10") ; 3. Gemi-
niani , Centre - Midi (à 8' 41") ; 4,
Adriaenssens, Belgique (à 7' 16") ; 5.
Nencini , Italie (à 13' 33") ; 6. Plan-
kaert , Belgique (à 28' 01") ; 7. Bobet,
France (à 31' 39") ; 8. Bahamontès,
Espagne (à 40' 26") ; 9. Bergaud, Fran-
ce, 108 h. 21' 52" (à'2 15 ,, -,4
ce (à 48' 33") ; 10. Hoevenaers, Bel-
gique (à 58' 26"). Puis, 30. Graser,
Suisse , 109 h. 25' 59" : 42. Traxel , Suis-
se, 109 h. 52' 16" ; 67. Grèt , Suisse,
110 h . 35' 32" ; 74. Ecuyer, Suisse,
110 h. 59' 15" ; 78. Favre, Suisse, 111 h.
22' 47".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. Hollande - Luxembourg (Gaul ,
Schmitz, W. van Est), 5 h. 08' 25" :

Chaque année se dispute au Tour
de France le chal lenge Henri  Des-
granges ( fonda teur  du Tour). Cette
année c'est le Hollandais Piet van
Est (notre cliché) qui se l'est at-
tr ibué en passant premier au col

du Lautaret.

2. Belgique (Adriaenssens, Plankaert ,
van Geneugden), 5 h. 08' 57" ; 9. Suis-
se - Allemagne (Friedrich , Traxel , Gra-
ser) ,  5 h. 21' 55".

CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPES
1. Belgique (Adriaenssens, plankaert ,

Hoevenaers), 324 h . 13' 40" ; 2. Italie
(Favero, Nencini , Catalano), 324 h. 22'
27" ; 8. Suisse - Allemagne (Friedrich ,
Graser, Reitz), 327 h. 43' 13''.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Craczyk, Centre-Midi , 345 pointa ;

2. Plankaert, Belgique , 378 ; 3. Dar-
rigade , France , 502 .

La prime de la malchance a été at-
tribuée à Dotto (Centre-Midi) qui , vic-
time d'une chute, a dû abandonner.

La prime de la combativité a été
décernée à Gaul (Luxembourg).  Clas-
s e m e n t  général : 1. Bahamontès, Espa-
gne, 246 points ; 2. Gaul , Luxembourg,
224 ; 3. Darrigade, France, 208 ; 4.
Graczyk , Centre-Midi , 204.

£ En match amical de football à Bue
nos-Aires, Boca Juniors a battu Milan 3-2
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0 Lentraineur autrichien wllllbald
Hahn , engagé comme coach profession-
nel par l'Association suisse de football
( alors que jusqu'à présent l'association
n 'avait eu que des entraîneurs 'ama-
teurs), a quelques difficultés à régler
un différend l'opposant au club alle-
mand SV. Elntracht Trêves avec lequel
il aurait signé un contrat, alors qu 'il
était en pourparlers avec l'A.S.F.

f A Bruxelles , l'athlète suisse Chris-
tian Wâgll a couvert le 400 m. en 47" 3
(meilleure performance suisse de la sai-
son et deuxième meilleure performance
suisse de tous les temps). H a d'au-
tre part réalisé 1' 50" 8 au 800 m.

Q A Manchester, après la deuxième
Journée de la rencontre Grande-Breta-
gne-France, comptant pour la demi-fi-
nale de la coupe Davis de tennis, zone
européenne, la Grande-Bretagne mène
par 3-0. tandis qu 'à Varsovie , l'Italie bat
la Pologne par 2-0, après le deuxième
Jour également.

CYCLISME
19 Juillet : Dijon - Parla , 320 km.
19 Juillet : critérium international

pour professionnels, à Wetzikon.
20 juillet : critérium international

pour professionnels, à Vaduz ;
championnat suisse sur route
pour amateurs, à Kllngnau.

AVIRON
20 Juillet : championnat suisse au

Rotsee.
AUTOMOBILISME

19 Juillet : Grand Prix d'Angleterre.

MOTOCYCLISME
19-20 Juillet : Grand Prix d'Allema-

gne ; cross à Gruyères.

NATATION
20 Juillet : championnat suisse de

grand fond , à Vevey.

LUTTE
20 Juillet : fêtes de lutte au Brunlg

et au Stoos.

CANOË
19-20 Juillet : championnat suisse de

slalom, à Zurich.

VOILE
20 juillet : débuts de la semaine de

la voile , à Morat.

ATHLÉTISME
19-20 Juillet : championnat suisse

de décathlon , à Zurich .
20 juillet : championnat suisse de

marathon , à Lausanne.

TIR
19-20 Juillet : Tir fédéral , à Bienne.

SKI NAUTIQUE
19-20 Juillet : championnat suisse à

Vltznau.
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^  ̂ \^̂ '3Çj&?Èm Valeur 8̂
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Un lot de BLOUSES DACRON N0TRE |
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A remettra «a villa un

commerce
d alimentation

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

La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a»
RENÉ BREST

BEATTY. — Non , milord. Je ne
possède pas les ingrédients néces-
saires. Si nous pouvions confection-
ner un cercueil en plomb ?... La mi-
se en bière est urgente... Voici déjà
bientôt sept heures que l'amiral est
mort... Sous ce climat...

COLLINGWOOD. — Cap itaine
Hardy, veuillez vous en occuper
sans attendre. D'autre part , en ce qui
concerne les effet s personnels de
lord Nelson et ses pap iers, a-t-on
pris des dispositions ?

SCOTT. — Nous avons trouvé sur
le bureau de Sa Seignerie une lettre
inachevée , adressée à lad y Hamil-
ton. Si je m 'en réfère aux suprêmes
exhortations de Sa Seigneurie , je
crois qu 'il serait décent de faire en
sorte que cette personne soit avi-
sée du malheu r  qui la frappe autre-
ment que par la rumeur publi que...

COLLINGWOOD. — En effet , lord
Nelson l'aurait souhaité ainsi.. Mon
Révérend , si les obligations de vo-
tre sacerdoce ne vous retiennent
Plus sur le bateau , voulez-vous être
ce messager et prendre place à bord

du schooner qui portera dès demain
mes dépêches en Angleterre.

Tandis que, ralenti par des tem-
Î)êtes et par des vents contraires ,
a « Victoire » ramène lentement

vers l'Angleterre la dépouille de
Nelson , le révérend Scott , arrive à
Londres le 5 novembre. Le lende-
main , le chapelain se présente à
Clarges Street , où il écourte sa vi-
site. Bien qu 'accablée par la fatale
nouvelle , Emma réussit néanmoins
à se contenir en sa présence...

— S'il est possible d'apporter un
adoucissement à votre affect ion , sa-
chez , milad y, que votre nom et ce-
lui de sa fille furent  jusqu 'au der-
nier instant sur ses lèvres.

— Sa fille , avez-vous dit ?
— Le capitaine Hard y vous ex-

pli quera dès son retour... Sa Sei-
gneurie a souhaité que la petite
Horatia port e désormais le nom de
Nelson , uniquement... Quant à vous,
milad y ...

— Je ne demande rien... Ma rai-
son de vivre a péri avec lui.

Après le dé part du révérend
Scott , Emma peut enf in  s'abandon-
ner à son désespoir. Elle s'ali te
pendan t  p lus ieurs  semaines, serrant
précieusement sous son oreiller tou-
tes les lettres de Nelson , « les chères
missives sacrées » , qu 'elle relit entre
ses crises de larmes. Le 9 novembre ,
la « London Gazette » publie la lis-
te des récompenses dont le roi gra-
tifi e les combattants de Trafalgar...

« ... Enfin , en témoignage de sa

gratitude , et de celle du pays, pour
feu le vice-amiral lord vicomte Nel-
son , si tragiquement enlevé à l'af-
fection des siens et de ses compa-
gnons d'armes, Sa Majesté confère
au révérend William Nelson, cha-
noine de la cathédrale de Cantor-
béry, la dignité de pair du royau-
me et le titre de comte et vicomte
Nelson de Trafalgar et de Merton. »

EMMA. — Il veut racheter sa mes-
quinerie à l'égard d'Horace. Il est
bien temps !... William, pair du
royaume ! Ça lui ira comme une
perruque à un lapin 1

Le 6 décembre , sous un ciel gris,
la « Victoire » jette l'ancre en rade
de Spithhead. Tous les navires du
port ont mis leur pavillon en ber-
ne. Quel contraste avec l'éclatant
retour de Yarmouth , cinq ans plus
tôt !... Le lendemain même, le ca-
pitaine Hardy se fait conduire à
Cuffnells  Part, chez le Très Hono-
rable George Rose, conseiller privé
du roi et collaborateur du premier
ministre William Pitt , à qui il re-
met les pap iers personnels de Nel-
son , en att irant son attention sur
une sorte de mémorandum que Nel-
son a rédigé dans le carnet qui lui
servait de journal intime, et ceci
une heure à peine avant le com-
bat.

/̂ *W ess

« Ma chère lad y Hamilton... Com-
me vous le savez déjà par le capi-
taine de pavillon Hard y, notre grand
Nelson vous a, par écrit, placée

sous la sauvegarde du roi et de la
nation en réclamant pour les servi-
ces que vous avez rendus au pays,
une récompense substantielle... Cet-
te ultime pensée est digne de celui
qui l'a eue. Je dois remettre le car-
net contenant ce souhait au comte
Nelson , mais je suis prêt à le com-
muni quer au premier ministre à la
plus prochaine occasion , ainsi qu 'à
peser de tout mon poids pour la
réalisation des derniers vœux de no-
tre ami... Votre toujours dévoué ,
George Rose. »

La proposition du conseiller Rose
apporte un réconfort à Emma , reti-
rée à Merton pour abriter sa dou-
leur des importuns — amis ou in-
connus — qui présentent leurs con-
doléances et mendient  quel que ob-
jet ayant appartenu à l'amiral...
C'est là , le 23 décembre , avant-
veille du plus triste Noël que l'An-
gleterre ait connu depuis long-
temps, que s'est réunie la famille
du vainqueur de Trafalgar , pour
l'ouverture de son testament. Aux
côtés du nouveau comte Nelson , ac-
compagné de son fils Horace —
maintenant  vicomte Merton , en ver-
tu du privilège octroyé à son père
par les lettres royales d'affranchis-
sement — se sont assemblés les
Matcham , les Bolton , les Walpole.
Cette réunion a lieu dans la cham-
bre d'Emma, qui s'est alitée pour
la circonstance.

Nelson n'avait oublié personne
dans son testament , ni parents, ni

amis, ni certains compagnons d'ar-
mes, ni même l'épouse délaissée...
Quant à Emma...

« Je lègue à Emma , lady Hamil-
ton , veuve du Très Honorable sir
William Hamilton , chevalier du
Bain , mon étoile de diamants en
témoignage d' amitié ainsi que la
coupe marquée aux initiales E.H.
qu 'elle m 'a donnée... »

Le premier codicille , heureuse-
ment , répare la modicité de ce legs.

« ... à qui je lègue le domaine de
Merton , comprenant la maison avec
tous les meubles , objets , linge et vins
la garnissant , ainsi  que trente-cinq
hectares de terre et la récolte des
foins , le tout devant revenir après
sa mort , en trois parts égales , à mon
frère et à mes deux sœurs ou à
leurs héritiers...

» ... ainsi qu 'une rente annuelle  de
500 livres sterling à prélever sur le
revenu du duché de Bronte à ma
chère amie Emma lad y Hamilton ,
veuve du Très Honorable... »

Le soir même de cette avant-
veille de Noël , le comte Nelson et
M. Haslewood, tous deux exécuteurs
testamentaires de l' amiral , portent le
testament et les sept codicilles au
Collège des docteurs en droit civil ,
en vue de les faire homologuer... Ils
sont reçus par sir Wil l iam Scott...

W. NELSON. — Outre les dispo-
sitions de mon regretté frère , M.
George Rose m'a remis un carnet
dans lequel l'amiral , peu avant sa
mort , a consigné un mémorandum
relatif à lady Hamilton et à sa fille

adoptive sur lequel M. Haslewood
et moi-même sollicitons votre op i-
nion... Voulez-vous , sir William ,avoir la bonté de lire ce mémo-
randum ?

W. SCOTT. — « 21 octobre 1805..en vue des flottes ennemies... Con-
sidérant que les éminents services
rendus au roi et à la nation par laveuve de sir William Hamilton n 'ontjamais reçu aucune récompense nidu roi ni de la nation , je rappellenotamment ici... primo , que ladyHamilton a obtenu , en 1799, la com-munication d'une lettre du roid Espagne à son frère le roi de Na-ples, dans laquelle il l'avertissait deson intent ion de déclarer la guerrea l 'Angleterre et que , préven u parcette lettre , le gouvernement bri-tanni que put envoyer à sir JohnJerwis 1 ordre de tomber , si l'occa-sion s'en présentait , sur les arse-naux d'Espagne et sur la flotte es-pagnole et que , si aucune de ceschoses ne fut fa i te , ce n 'est point lafaute de lad y Hamilton.. . secundoque la flotte placée sous mon com-mandement n 'aura i t  pu retournerune seconde fois en Egypte si av\ce à l'influence de la^Ha^Csur la reine de Naples , l'ordre
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Café-bar d'angle
Quartier commerçant, installations et ma-

tériel neufs, grande possibilité de dévelop-
pement, 8 ans de bail, à remettre pour rai-
son de santé. Intermédiaires exclus. — Faire
offres à Case postale Rive 155, Genève.

f l t s  saucisses de veavtA
chez Hofmann /

Divans-lits
-j ix Intéressant, pour
i ha l e t s , maisons de
week-end, pensions, etc.

j j  Notter, tapissier,
gaze, de J. Notter , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48, —
Dépôt-exposition : Parce
M sur rendez-vous.

Fr. 485.-
Nouvelles machines h
laver avec chauffage
(3 kg. de linge sec).
Petits défauts de teinte.
Contrôlées par l'ASE.
Fabrication suisse. Vente
directe de la fabrique.

Quelques m a c h i n e s
seml - automatiques à
prix très réduits. De-
mandes écrites à F. Bùr-
ker , Mattenweg 9, Wa-
bern /BE.

SH -aT"™™^̂ ™"̂ ™™

Entourages de dl7ana,
tout bols dur.

"gS Fr. 145.-
naturellement chez

tf ZS&2Êm%

Faubourg de l'Hôpital 11

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne}

4 

pai vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
JL fr f -y f  prix sans pareils.

|J T! /Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant 0 /Q de rabais sur les prix indiaués
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Studio moderne, élégant , -̂  ^_i k^ta Entourage de couche , ^%bea u tissu. B feftvW plus de 10 modèles . ^"fe m
580.—, par mois .fis u depuis 140.—, par mois K Jf a

Salle â manger moderne, JFU an _. , _ . , _  xa an.élégante. ave7 1 des buf- fiftfS ¦ Chambre à coucher studio JR g *&
fets. 1790, par mois l»WB et salle à manger. "#U ¦1795.—, par mois ¦*¦ ̂̂  ¦
Jolies salles à manger W H 

^^ ^^noyer à partir de 670.— , \ M m M̂ m^&\par mois m% AT M Autres Jolis modèles k CH| _
partir de par mois BBT ™mV ¦

Chambre a coucher 'i mo- J& *£ Studio confortable, très •*% Éffe
deme, forme élégante. ¦&. % ¦ beau tissu. #|| m
Prix 1950.—, par mois ¦• I Prix 990.— par mois ™1%^B

Autres Jolis modèles à par - j Ê *Û Autres Jolis modèles à par- B &
tir de par mois BH tCV U tir de par mois ¦bS&sFB

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. 
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il
vous sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans
engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom 2 - Prénom : _

I 

Localité : — —

Rue : Canton : _...._ 
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JUMELLES A PRISME avec étui

depuis Fr. 120.-
modèle KERN PIZAR 6 x 2 4  175.—

KERN APAR 8 x 2 4  245.—
KERN PIZAR 8 x 3 0  275.—
etc.

VEB. JENA 8 x 3 0  359.—
Cari ZEISS 6 x 2 4  429.—
Cari ZEISS 8 x 3 0  490.—
etc.

autres modèles HENSOLDT ,
MOELLER, etc., en stock chez

MARTIN LUTHER
^BppP NEUCHATEL

ifgf) v%/J Maison (ondée en 1852

A vendre d'occasion i

caravanes
de camping

soit une de deux places,
modèle luxe ; une de 8-
4 places, avec tous ac-
cessoires ;

Un glisseur
2 places, en aluminium,
avec moteur c Ervlnru-
de » neuf , 10 CV.

Tél. 6 31 29 (heures de
bureau) ou à visiter sur
le terrain de camping de
Colombier (NE ) .
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éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée

Après la Journée du lait...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Le lait

R /es. un cok.ai. de santé

vjj Laîi Santé

CHRONIQUE RÉGIONALE
ENCORE L'ARMEMENT ATOMIQUE

Réponse à un contradicteur

L'ARTICLE que j 'ai consacré , la se-
maine dernière, aux singulières
questions posées au Conseil fédé-

ral par M. Bertrand Russel, fort irrité
de n'avoir pu venir discourir à Bâle,
m'a valu une lettre fort courtoise d'un
lecteur qui ne peut admettre l'interdic-
tion prononcée. Il ne me semble pas
inutile de reprendre ici quelques points
de sa missive pour tenter de dissi per
certains malentendus.

Après m'avoir conseillé de lire des
ouvrages qui, apparemment , doivent
répandre l'horreur de la guerre atomi-
que, mon correspondant écrit :

« Vous comprendrez alors pourquoi ,
dans l'état actuel des choses et â l'égal
des si gnataires de l'a appel de Ge-
nève », certains se refusent d'associer
sans autre la Suisse à un mouvement
atomique général d'armement. »

Je ne connais pas les ouvrages cités ,
mais, je le précise tout aussitôt , je n'ai
pas besoin de les connaître pour com-
prendre les hommes de bonne foi et
de haute conscience qui, tels les cin-
quante-trois signataires de l'appel de
Genève ou le professeur Jean Rossel ,
croient devoir s 'élever et mettre leurs
compatriotes en garde contre le projet
d'introduire l'arme atomique dans nos
corps de troupe. Non seulement je les
comprends, mais je respecte leur opi-
nion dont pas un instant je ne mets en
doute la sincérité. Avec eux, j'admets
que le problème actuel est infinimenl
plus grave, par ses prolongements po-
litiques et moraux surtout, que celui
posé, au cours de notre récente his-
toire, chaque fois qu'il fallait adopter
une arme nouvelle et toujours plu!
meurtrière. En conséquence, il faut pla-
cer le débat sur un fout autre plan.

Mais a ce débat — voila le point
controversé — convient-il de mêler des
étrangers ? Devons-nous tolérer que,
sans y être invités, ils prétendent in-
fléchir notre volonté et notre cons-
cience dans une direction déterminée ?

Oui, affirme mon contradicteur, « car
de deux choses l'une : ou bien le peu-
ple suisse est parfaitement el dans sa
majorité conscient de la nécessité d'un
armement atomique et n'a donc pas à
craindre l'influence d'idées opposées,
ou alors la nécessité d'un armement
atomi que n'est pas unanimement accep-
tée en Suisse et doit donc, selon un
sain principe démocratique, être débat-
tue en public, quitte à subir l'influence
d'arguments venus de l'étranger. Sinon,
c'est appliquer à la Suisse la technique
du splendide isolement. »

Dans ce raisonnement , je ne vois,
hélas ! qu'une fausse alternative. Si le
peuple suisse était , dans sa très grande
majorité , acquis a la thèse des autori-
tés militaires — maintenant approuvée,
dans son principe, par le Conseil fédé-
ral — l'idée ne seraif pas venue au
comité de Munich, secondé par le
trotzkisfe zuricois Buchbinder, de con-
voquer à Bâle un congrès pour lequel
M. Bertrand Russell s'est fait  agent pu-
blicitaire. C'esf parce que notre op i-
nion est profondément divisée sur cett e
question, profondément troublée aussi,
que les intellectuels municois et leurs
partisans — peu efficaces en Allema-
gne, comme l'ont prouvé les récentes
élections de Rhénanie-Weslphalie —
désiraient tenter leur chance chez nous.

Mais justement , ce trouble, cette an-
goisse qui s 'expriment dans les propos
et les mises en garde d'éminenfes per-
sonnalités suisses , comme aussi le très
haut souci des responsabilités que ré-

vèle la toute récente déclaration du
Conseil fédéra l, nous montrent bien
l'importance de la question débattue.
L'un des si gnataires de l'appel de Ge-
nève, dans une lettre publiée vendredi
par le « Journal de Genève », recon-
naissait qu'il avait fait son choix « entra
deux catastrop hes », l'une, à son avis ,
simp lement possible, l'autre , en revan-
che, certaine. C'est assez dire , je crois ,
que le destin même de notre pays
pourrait se trouver lié, selon la marche
et la tournure des événements, aux dé-
cisions que nous devrons prendre, dans
un sens ou dans l'autre. Alors , en pré-
vision de telles conséquences, il appar-
tient aux Suisses , et à eux seuls, de
mener le débat , « selon les sains princi-
pes démocratiques » qui n'exi gent pas,
que je sache , l'immixtion de l'étranger
dans nos propres affaires , ef cela sur-
tout lorsque « l'étranger » (ait preuve
d'une méconnaissance crasse des don-
nées « nationales » et proprement suis-
ses du problème, qui en sont pourtant
des éléments essentiels.

Cette théorie qui relève du simp le
bon sens nous conduit-el le a la politi-
que du << splendide isolement » ? Mais
non I Si, au lendemain de la seconde
guerre mondiale, la Suisse avait su-
bi l'influence « d'arguments venus de
l'étranger », elle aurait renoncé à M
neutralité, parce que, dans le monde
entier, la notion même de neutralité
était non seulement dépréciée mais dis-
créditée. El chez nous non plus, du
moins jusqu'au coup d'Etat de Prague,
il ne manqua pas d'excellents esprits
pour reprocher â nos autorités de main-
tenir le pays à l'écart de l'évolution
historique et de laisser passer l'heure
propice. Et voyez le paradoxe, c 'est en
se cantonnant sur un terrain étroit mais
solide que la Suisse est parvenue non
seulement â remettre en honneur l'idée
de la neutralité, mais encore i lui don-
ner un sens, un contenu nouveaux qui
lui ont permis de contribuer avec suc-
cès â l'effort de reconstruction écono-
mique. Ce problème de la neutralité
était , comme celui de l'équipement ato-
mique de notre armée, un problème
purement suisse auquel nous avons
donné une solution suisse, et une so-
lution qui, loin de nous isoler, nous a
permis de jouer, dans la communauté
des Etats , un rôle que nous n'avions
jamais assumé auparavant. Voilà pour-
quoi je reste persuadé que le Conseil
fédéral a fort sagemenf agi en priant
les gens du comité de Munich de res-
ter chez eux, tout comme il fermerait
notre frontière, j'en suis persuadé, a
des étrangers qui se mettraient en têfe
de venir chez nous pour amorcer ou
entretenir une campagne en faveur de
notre adhésion â l'OTAN... à supposer,
bien sûr, qu'une telle question pûl ja-
mais se poser.

G. P.

HPT ! i « t *Nouvelles économiques et f inancières
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 Juillet 18 Juillet

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 103.40 103.15 d
8 14% Féd. 1946 avril 102.— 101.80
8 % Féd. 1949 . . . .  99.70 d 99.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.50 d 96.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 99.30 98.75
8 »/o CJ?-F. 1938 . . 100.10 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 790.— d 780.— d
Union Bquea Suisses 1430.— 1430.—
Société Banque Suisse 1230.— 1237.—
Crédit Suisse 1257.— 1262 .—
Electro-Watt 1105.— 1112.—
Interhandel 1830.— 1840 —
Motor-Columbua . . . 1035.— 1030.—
B.AJ3.G., série 1 . . . . 77.50 77.50
Indelec 690.— 690.—
Italo-Sulsse 382.— 385.—
Réassurances Zurich . 1880.— 1885.—
Winterthour Accld. . 745.— 740.—
Zurich Assurance . . 4065.— 4065.—
Aar et Tessln 1090.— 1100.—
Saurer 1015.— d 1035.—
Aluminium 2995.— 3020.—
Bally 1038.— 1045.—
Brown Boverl 1740.— 1735.—
Fischer 1150.— 1175.—
tonza 910.— 925.—
Nestlé Alimentana . . 2760.— 2785 —
Sulzer 1900.— 1910.—
Baltimore 133.— 138.50
Canadian Pacifie . . . 115.— 117.50
Pennsylvania 52.75 55.75
Aluminium Montréal 115.50 119.—
Italo-Argentina . . . .  16.50 16.—
Philips 325.— 323.—
Royal Dutch Cy . . . 174.50 181.—
Sodeo 22.50 d 22.50 d
Stand , OU Nwe-Jersey 220.50 224.50
Union Carbide . . . .  392.— 407.—
American Tel. & Tl. 764.— 767.—
Du Pont de Nemours 784.— 802.—
Eastman Kodak . . . 477.— 482 —
General Electrlo . . . 253.— 256.50
General Foods . . . .  268.— 269.50
General Motors . . . .  171.50 175.50
International Nickel . 332.50 338.—
Internatlon. Paper Oo 428.— 432.—
Kennecott 385.— 395.50
Montgomery Ward . . 155.50 158.50
National Distillera . . 89.75 99.50
Allumettes B 69.50 69.25
U. States Steel . . . .  281.— 288.50
F.W. Woolworth Co . 204.— d 205.50

BALE
dba 4510.— 4615.—
Schappe 650.— 650.—
Sandoz 4169.— 4160.—
Geigy nom 3950.— 4000.—¦
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 12200.— 12300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 765.— 767.—
Crédit F. Vaudois . . 732.— 730.—
Romande d'électricité 495.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 540.— 540.—
La Suisse Vie (b.j.) . „„ .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 167.— 171.60
Aramayo 26.50 26.50 d
Chartered 37.75 d 39.— d
Charmilles (Atel. de) 855.— d 870.—
Physique porteur . . . 780.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 515.—
S.K.F 187.— d 187.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.01
Tranche canadienne S oan. 104.50

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base ; 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 102,4 (-f 2,9 ; textiles : 100, 9
(+ 0,3) ; métaux : 130,4 (+ 0,1) ; pro-
duits divers : 150, 1 (+ 0,8).

Indice total au 16 Juillet : 124,8, con-
tre 123,4 au 9 Juillet , 123,7 à fin Juin
et 125,8 à, fin mars.

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1957 1958 16 Juillet

MARCHANDISES • Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE. New-York i . . 67

^^ New-York * . . . 35-36
ourvBE Londres ' . . . . 273 Mi
mj -.nj TO New-York « . . .  16P1'0™5 Londres ' . . . .  118 V,
7TTjn New-York « . . .  13 Mi

Londres 2 . . . .  105
«-TATKT New-York » . . .  103 VtETAIN Londres» . . . .  805
ARGENT New-York » . . . 91%AROENT Londres a . . . .  80 Vt
PLATINE, New-York o . . . 103-105
« = en S par tonne longue (1016,047 kg.)
» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.)
* = en pence par once Troy (31,1035 g.)

33 36-37 32 36
' 25 26 Mi 23 26

176 205 160 Vt 109
13 V. 13 V. 11 11
69 V. 78 69 »/ s 71 %
10 10 10 10

61 Vt 67 % 61 1/8 64 Ml
87 1/„ 96 Vi 91 Vi 94 %
730 Mi 737 730 H 731
89 % 89 7/, 88 ¦% 88 ¦/.
77 >/ „ 77 1/8 74 % 76
77-80 77-80 62-70 62-70
« = en cents par lb (453,592 g.)
» = en cents par once Troy (31,1035 g.)
s = en S Par once Troy (31,1035 g.)

ETATS-UNIS

Le bureau d'études financières de M.
B. de Chambrler, à Genève, qui publie
un Intéressant bulletin sur les perspec-
tives économiques américaines, conseille
aux porteurs de titres non de vendre,
car 11 est Impossible de prévoir avec cer-
titude l'évolution boursière, mais de se
protéger contre une baisse profonde par
des « stop loss » qu 'il s'agira de fixer à
des niveaux favorables.

H se peut que les graves événements
qui ee déroulent actuellement au Moyen-
Orient redonnent un nouvel Intérêt aux
valeurs pétrolières américaines et no-
tamment à celles Intéressées à l'Alaska
où d'Importants gisements viennent d'être
découverte.

Quelle sera l'évolution
boursière ?

Au Palace :
« Une fille épatante »

Voici un film français gai qui déri-
dera les plus moroses.

En deux rriots : une Jeune femme, Do-
minique (Sophie Desmarets), qui fait à
bicyclette une promenade au Bols de
Boulogne, volt un homme voler une
voiture. Elle se précipite et est ren-
versée par le voleur d'auto qui , en par-
fai t  gentleman, la ramène chez elle et
lui offre de l'Indemniser. Dominique, d'un
tempérament fantaisiste et aussi pour
rembourser des petites dettes a décidé
que ce petit Jeu pouvait lui convenir
parfaitement. Et c'est une suite d'aven-
tures toutes aussi plaisantes les unes
que les autres qui vous fera passer la
plus agréable des soirées.

Journée des familles
à Vaumarcus

La saison des camps est là. Avec le
parfum des roses revient le souvenir des
bénédictions passées et des espérances
de toujours. Le dimanche 20 Juillet , la
Journée des familles ouvrira le Camp
des Jeunes gens et des hommes. On s'y
retrouvera nombreux pour le culte du
pasteur Chapuls, de Genève, rédacteur
de la « vie protestante ». L'après-mldl,
les compagnons du Jourdain encadre-
ront de leurs chants appréciés le grave
sujet que traitera le pasteur Schmid.
aumônier pénitentiaire, au Midi de la
France et en Corse. Entre deux, ce
seront le plque-nlque fraternel, les amis
retrouvés et les farandoles pour les plus
Jeunes.

Communiqués

ACTIONS 17 Juillet 18 Juillet
Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 640.—
La Neuchâtelolse as.g. 1325.— 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4200.— d 14200.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2275.— d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1650.— 1630.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Etablissent. Perrenoud 490. 485. 
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1860.— d 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Stê Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mr 1032 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Mi 1949 100.75 d 100,75 d
Com. Neuch . 3>4 1947 97.^- d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Mt 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V* 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3Vt 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N-Ser. 3Mi i960 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 W %

Billets de banque étrangers
dn 17 Juillet 1958

Achat Tant*
France —.9114 — .97Mi
U.SA. . . . .  . . 456 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande . . . , . 111.60 114.50
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 82.—/34.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.—/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de NeuchâtelLa semaine financière
Alerte au pétrole

Alors que les marchés commençaient ,
suivant la tradition saisonnière, à s 'en-
gourdir  pour  la période des vacances ,
le. bruit  des armes au Moyen-Orient  est
venu subi tement  sortir le monde de sa
quié tude  est ivale .

A près sa poussée de la semaine der-
nière , le marché des valeurs de A'eru-
York a op éré un énergique rep li de 6
points durant la séance de lundi, im-
pres sionnée par la généralisat ion du
con f l i t  interne libanais. Ce recul ne f i t
pas long f e u  et mardi déjà les haus-
siers l' emportaient . En f i n  de semaine,
nous arrivons à un nouveau maximum
des cotations à Wall-Street depuis  le
début  de l 'année. Un seul secteur est
resté a f f e c t é  par la crise du M o y e n -
Orient : les p étroles dont les in térê ts
sont largement menacés dans la rég ion
du monde où les poss ibi l i tés  d' exploi-
tation demeurent les p lus  vastes. Il
est possible , pour  ne pas dire certain ,
que l'or noir soit préc isément  le seul
mobile à avoir incité les Etats-Unis à
une in tervent ion  armée au Liban mal-
gré les risques énormes d'une pareille
entreprise.  Sur  ce point , notons l'évo-
lution de l' opt ique  américaine au cours
des deux ans qui nous séparent de
l' a ff a i re  de Suez ,

Fait paradoxa l , alors que les valeurs
américaines at teignent  de nouveaux
p la fonds , les actions suisses sont a f f e c -
tées par la crise actuelle. En e f f e t ,
cette semaine se solde par des déchets
qui a f f e c t e n t  aussi bien les industriel-
les , les bancaires que des valeurs telles
que nos omniums d 'électricité.  Mais  la
crise des pétroles  est loin d'avoir at-
teint son paroxysme et nous pen-
sons que d ' importants  rep lis boursiers
sont à craindre dans une a f f a i r e  aussi
complexe et grave.

Au cours du mois de ju in , le mouve-
ment de notre commerce extérieur n'a
subi que des modif ica t ions  in s ign i f i an -
tes par rapport  à mai , nos exporta-
tions s 'étant contractées d'à peine 6
millions de f rancs  alors que nos impor-
tations totalisaient le même montant.
Les ventes de produi t s  horlogers su-
bissent  une diminution aussi bien par
rappor t  à juin 1957 qu 'en regard de
mai 1958. È. D. B.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Terreaux : 7 .h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Plngeou.
Ermitage : 9 h., M. Méan,
Maladière : 9 h., sainte cène, M. Ram-

seyer.
Valangines : 10 h. 15, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45, M. Javet.
Serrières : 10 h., culte et sainte cène,

M. Lsederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clero.

20 h., culte du soir.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hlrt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predlgt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. J»-

cobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chaumont : 8 h. 45, messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h., évangé-
Usatlon, M. Roger Cherix. Colombier !
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt. Salnt-
Blalse : Unterrlchtsaal, 9 h. 45, Predlgt.
Corcelles : Chapelle, 14 h. 30, Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —

9 h. 15, Gottesdlenst, V.-T. Hasler.
20 h. 15, Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte,
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h„ évangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière . 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion. 11 h., réunion pour enfants. 17 h.,
réunion en plein air au bord du lao.
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du dimanche 20 juillet

Au sujet de la déclaration du Conseil
fédéral concernant l'a rmement  atomi-
que , le « Monde » publ ie  une informa-
tion circonstanciée de son correspon-
dant en Suisse, dans laquelle il relève
que «quoique attendue depuis quelques
jours , cette déclaration a provoqué de
considérables remous ».

On se d i t  no tamment  surpris que le
Conseil fédéral  n 'ai t  pas fa i t  la moin-
dre al lusion à l'aspect politi que du
problème. On regrette ici et là « l'oc-
casion perdue > par le Conseil fédéral ,
qui ne dédie à un  désarmement plus
nécessaire que j a m a i s  qu 'une pe t i t e
phrase qu 'on est bien forcé de quali-
fier de « clause de styl e » .

L'équipement de l'armée suisse en
armes atomiques envisagé par le Con-
seil fédéral est sévèrement critiqué en
Yougoslavie. Même si aucun commen-
taire du gouvernement n a  ete fait,
l'opinion générale est reflétée dans
l'organe officiel « Borba ».

« A une époque où des effort s sont
entrepris pour freiner la course aux
armements  atomi ques , écrit « Borba »
dans  un édi tor ial  publ ié  mardi, la
Suisse donne une nouvelle impulsion
à cette course par le f a i t  qu'elle aussi
s'efforce de se couvrir  rie fusées ato-
mi ques. La neu t r a l i t é  suisse a été res-
pectée au cours de ces deux dernières
guerres mondia les, mais ce que la
Suisse entreprend ma in t enan t  ne cons-
t i tue pas une bonne publici té pour sa
neutral i té .  En réal i té , a joute  le jour-
nal , il est m a i n t e n a n t  possible de voir
la d i f férence  qui sépare la neutralité
à la manière  suisse et la neut ra l i té
posi t ive  que pra t iquent  une série rie
pays as ia t i ques et afr icains  qui refu-
sent de se placer à la remorque de
l'un ou de l'autre des deux blocs de
grandes puissances. »

Les jou rnaux  d Oslo de samedi an-
noncent brièvement la déclaration du
Conseil fédéral. Seul le journal de
droite « Morgenbladet » lui fait  une
p lace en première page. Jusqu'à mardi
soir, aucun journal  d'Oslo n 'a publié
de commentaires ni une prise de po-
sition officielle.

La France, la Yougoslavie,
la Norvège, examinent
la déclaration du conseil
fédéral sur l'armement

atomique

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
mardi une ordonnance sur la prépara-
tion de la défense nat ionale économi-
que. Fondée sur la loi du 30 septem-
bre 1955, l'ordonnance prévoit tout
d'abord des mesures préparatoires, tel-
les qu ' inventaires  des stocks et enquê-
tes sur les besoins du pays et les pos-
sibil i tés de production, auxquelles le
département de l'économie publique
procédera à intervalles raisonnables.

L'ordonnance concerne, en second
lieu , les mesures à prendre en période
troublée. Ces mesures portent  notam-
ment sur les réserves d'exploi ta t ion
constituées librement, les réserves en
faveur du personnel, les provisions de
ménage, les mesures en faveur  des per-
sonnes de condition modeste, les con-
trats de stockage, la constitution de
fonds de garantie et autres mesures
analogues.

Les Suisses d'Irak
sains et saufs

BERNE, 18. — Le dépa rt ement poli-
ti que fédéral communique que tous les
Suisses d'Irak sont sains et saufs ;
une nouvelle parvenue de Bagdad
ajoute qu 'ils n'ont subi aucun dom-
mage matériel.

Washington
exprime ses doutes

NEW-YORK, 18. (Reuter) .  — Les mi-
lieux officiels de Washington ont ex-
primé leurs doutes quan t  à la déclara-
tion du Conseil fédéral sur l'arme-
ment atomi que. Us ont déclaré que des
années pouvaient s'écouler jusqu 'à ce
que la Suisse reçoive rie telles armes.
La Grande-Bretagne l ivrera i t  d i f f i c i -
lement des armes nucléaires à la
Suisse, t andis  que l 'Union soviétique
s'y refuserait  certainement. Des d i f f i -
cultés juridiques empêcheraient aussi
les Etats-Unis  de vendre des armes
atomiques à ce pays.

Le correspondant mil i ta i re  du « New-
York Times », M. Baldwin, écrit dans
un article que la Suisse avait assez
de possibilités mécani ques et scienti-
f iques  et qu 'elle était assez riche pour
f a b r i q u e r  elle-même des armes nu-
cléaires. Cependant, une telle décision
ne ferai t  que compliquer et envenimer
la s i tua t ion  politi que mondiale, car le
nombre ries pays possédant des armes
atomiques augmenterait, alors que les
di f fé rents  gouvernements ne possèdent
Eas tous le sens de leurs responsa-

ilités.

Préparation de la défense
nationale économique

AU CONSEIL GENERAL DU LOCLE
(c) Le Conseil général s'est réuni le 17
juillet , sous la présidence de M. René
Huguenin.

Un crédit de 14.000 fr. est accordé à
l'exécutif pour l' achat d'une forêt à la
Rançonnlère-Dessus. Après discussion un
crédit de 165,000 fr. est voté pour la
réfection complète du stade de football
des Jeannerets. Un crédit de 30.800 fr.
est accordé pour la pose d'un tap is au
sens unique sud , rue Daniel-JeanRi-
chard - hôtel de ville et un crédit de
19,400 fr. pour refaire un mur à la
rue des Eroges.

Pour aménager une place de Jeux pour
enfants et un parc de stationnement
12,500 fr. sont votés. Une bonne chose
est la construction d'un kiosque et de
deux W.-C. à la Combe-Girard dont la
construction coûtera 20 ,500 fr. On a en-
suite voté 40,700 fr. pour terminer les
travaux de transformation du collège
JeanRlchard.

Les sapeurs-pompiers auront leur ca-
mion-pompe. Ainsi en décide le Conseil
général qui vote , après une courte dis-
cussion, les 125,000 fr. qu 'il coûtera , soit
75,000 fr. à la charge de la commune.

L'unanimité est acquise à deux voix
près.

Une somme de 18,500 fr. est votée
pour des réfections à l'hôtel Judiciaire.

M. R. Gabus demande la réfection du
hall et de le meubler de banc pour
les... pré-accusés ! Le règlement du ser-
vice de défense contre le feu est revisé
dans son article 16 : « Tous les citoyens
de 21 à 40 ans. non Incorporés , seront
astreints au paiement d'une taxe an-
nuelle. »

Finalement le Conseil général accorde
36.000 fr. à la commune pour l'amé-
nagement du Musée d'histoire au châ-
teau des Monts et 38,000 fr. pour cer-
tains aménagements au Musée d'hor-
logerie.

Un popiste trouve que l'on va trop
loin ; M. H. Jaquet, président de com-
mune, lui répond qu 'on n 'aménage pas
un musée comme un simple logement.
L'inauguration se fera le printemps pro-
chain.

l'ne motion au sujet du chômage. —
Sans vouloir peindre le diable sur la
muraille, M. W. Brlggen développe sa
motion concernant les indemnités de
chômage. Il désire une Intensification
des secours accordés. M. A. Tinguely,
conseiller communal, répond que 14 chô-
meurs totaux et 111 chômeurs partiels
sont actuellement Inscrits à l'office du
travail. Le Conseil communal accepte la
motion et la transmettra aux autorités
cantonales ; le Conseil général approuve
cette façon de faire.

PONTARLIER
Trois tireurs pontissaliens

titulaires de la « maîtrise »
suisse

(c) Le trio pon t i s sa l i en  formé de Mau-
rice Racca , René Thir ion  et Pierre Guy,
a par t ic ipé , à B i e n n e , au Tir fédéra l
Nos trois compat r io tes  qui , p o u r t a n t
n'étaient guère habi tués  à ce genre
d'épreuve ont obtenu la maîtr ise  fé-
dérale avec les to taux su ivan t s  : Mau-
rice Racca, 531 points ; René Thirion ,
506 ; Pierre Guy, 493.. Après  la sélec-
t ion de Thi r ion  pour dé fend re  les
couleurs françaises  à Moscou en août
prochain , c'est une  prouesse de p lus  à
l'ac t i f  des t i reurs  p o n t i s s a l i e n s  qui
sont, cette année , remarquables .

MORTEAU
Le taxi avait perdu

ses voyageurs
(c) C'est une  aventure  peu bana le  qui
v ien t  d' ar r iver  à un c h a u f f e u r  de taxi
du Locle.

Ayan t  pris en charge , au Locle, un
homme et une femme qui désira ient
se rendre à Morteau , le taxi  arr iva
bien à Morteau , mais... sans les voya-
geurs ! Ceux-ci étaient parvenus à des-
cendre en route sans que le c h a u f f e u r
s'en aperçoive ! « J e  fa isa is  pou r t an t
du n o n a n t e  », déclara ce dernier  aux
gendarmes qui lui conseil lèrent  de re-
chercher ses clients.  Il les retrouva
d'a i l leurs  et put encaisser le prix de

Cette fois-ci c'est à Travers que no t re  objectif a saisi les écoliers à la
veille des vacances alors qu 'ils célébraient la Fête de la jeunesse.

(Photo Diana, Travers).

Derniers échos des Fêtes de la jeunesse

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous désirons une chambre
confortable , madame , c'est pour une
sorte de seconde lune de miel !

Où va'Gwille? I

fn

|uu|u4t<tecM
mmidyAiRtù
IMSrasqui rie

ou auw fLUu !

Le balcon de la Suisse orientale

Hôtel-Kurhaus des Bains
Walzenhausen

300 m. au-dessus du lac de Constance
L'Idéal pour vos vacances, cures et

excursions I Cuisine très soignée
Prix forfaitaires raisonnables. Renseigne-
ments et prospectus par M. E. Schneider,

directeur. Tél. (071) 4 47 01

LA VIE NATIONALE



Jkn^****u. 
la 

marque de 
renommée mondiale !

P^ ™̂^ Ĥ(H.î |̂ 
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~~~~ 

f̂<k
un tiroir à basse température occupant toute sa largeur. K tàC^S^^^* m k̂\. *̂****

*̂ *̂  
m̂tÊËÊ BlaW. 9

Dimensions extér ieures: hauteur 82 cm., largeur 57 ,5 cm., profondeur 66 ,5 cm . >N|M ¦¦ 3 ? ' aaaaaaaaatfS rSaaatk.
Accessoires: 2 grilles , 1 plaque de verre , 2 casier s à glace com partimentés , 1 levier Va rRaaaltfiil Baafca.
pour tiroir à g lace , 1 plaque à dégivrage , 1 tiroir à légumes en aluminium éloxé ,  ̂

MÊ
2 clefs de porte. fifeatafl

S- _-- ... l^kl
 ̂̂ -̂.« «̂«  ̂ ç~ 130 litres I I B ïI  ¦

C* %S*. K IS#VAaP B F  ̂ f ^-—-— Î - B T̂ ^̂ ^^SmT^^ I ' 
moteur 

à compression ^  ̂̂  ̂̂ ^

à basse température , occupant toute la lar- fcjr»-» ^'* 
«IH ËsS? -' ^MV I Dimensions extérieures: hauteur 115 cm., largeur 59 cm., profondeur 62 cm.

geur du frigo , permet de garder longtemps 
¦̂Imntir F̂ T^

~" 
! 
^Î ÉMT 

Accessoires: 2 grilles, 1 plaque de verre , 2 casiers à glace comparti-
des produits congelés ainsi que des denrées B ... . Sf^^̂ jH jCJiBfflrl| • ' j  M ^̂ JIB menlés , 1 levier pour tiroir à glace , 1 bac à dégivrage, 1 plaque à dé-
faci lement périssables. Tout autre al iment S : , «i|F'r'<!«̂ ,̂ |Ŝ Ef 

" " 
! ! î lfe  ̂

* - givrage, 1 tiroir à légumes en aluminium éloxé , 2 clefs de porte.

Iui convenant - ! ï|p.̂ î̂ fe* 
Of|§j 

^ I \kÉj l II ^̂  \ ̂ ^  ̂ÉJ

^̂ ¦̂w faâ k̂ aw B̂ LBBBBBBBV
:
¦ ¦  ''̂ Ï!£?Ŝ ^̂  ̂' -— .' ¦ ¦ f̂ôt !̂ta^*3.[ : «i f̂ll _ âa»**^^̂ ^̂  a"li* » ¦ ¦* 1

BaBBB̂k_ âaaBBBBâaBBaf LBBBB
WS. ¦ âma**̂ ^̂ ^̂

4 zones de réfrigération permettent la conservation —48 x:"';
> i >i)>iKM Le tiroir à légumes en aluminium éloxé est fermé "¦¦̂ S PWiiii ''' ^̂ ^*̂ '̂ ? '̂̂ r̂ ?̂ !̂ l|

de toutes les denrées alimentaires à une lempé- j »»»»*.*." "M <<_ J 
a**», ' |"~::.".~ par une plaque en verre strié qui assimile l'humi- k

 ̂
.̂ WÇ̂ ^

\Y
rature qui leur est propre. Même les al iments les " "^SS.Aà»S5Ŝ . ^̂ -~.±-^̂ Jk==i:ï dite de condensation . Les fruits et légumes gardent . .̂.., j|/ „:̂ . :̂mm

^m&mi^̂ s&.l,. .„-,,„,, |
plus délicats, tels que poissons, saucisses fraîches r̂=̂ ^~̂ ^̂ *'m*Ê,''m*''l*'!*f*lm  ̂ ajnsi pendant longtemps leur état de fraîcheur. !~' :i. _|i r "~ — - ¦

Dans le casier à basse température (la zone la plus ; (ÉÛ 
IH 

' 
j ^ ^^ ^B ÇJ B ̂ " " JP " 

'I * * ' [ 
' wjp

froide), on conservera de préférence les produits ' .>.»aHr̂ C^̂ a*»«»»aaa»afe»éâaaaa»IJilL5aal. ,.,»;-.-é- îSïm P ' M$ f Mlmm L̂yM : f j
surgelés ainsi que les denrées faci lement péris- W. Ŵ ÈÈSÊÈL ÉîiîlrwJlra
sables , te l les que poisson , viande ef graisse. Les Dans le casier principal, on peul conserver sur les Porte. Les tiroirs à beurre et fromage sorl spa- |p M |̂ PW

~™~f""-̂ HRaO
cubes de glace servant par exemp le au rafraîchis- grilles ainsi que sur la plaque de verre une réserve cieux ei équipés, pour le modèle 105 litres, d'un If I : M;M 'i. V.?$ŒPt'fS
sèment des boissons se font directement dans les al imentaire pour une bonne semaine. Une, respec- clapet de fermeture basculant , en matière plasti que 1 "f>«s t f . 

~ " ' îBsSCTH
casiers à glace . Pour les modèles 130 et 165 litres , iivemeni deux grilles pouvant se rabattre permet- transparente, el pour les modèles 130 et 165 litres, % : WSÊmV—Tmmff 'fi '̂ ^- -- -
le casier à basse température , respectivement le tent même la réfrigération en position verticale de portes coulissantes translucides. Le beurre est Elfe? ' / l
tiroir à basse temp érature , esl fermé au moyen de grandes bouteil les. Contrairement à celle du ainsi toujours prêt à être tart iné , le fromage frais |:f . JteajSa^»? ¦ . "
d'un clapel en matière plast i que; quant au modèle casier à basse température , considérablement plus et appétissant.  Le compartiment à œufs élimine |§ ï*'*''S^̂ ^8 '̂

'::̂~*̂ -j î a
105 l i t res , ce t i ro i r  est terme par un disposi t i f  basse , la temp érature du casier princi pal dans le- tout danger de casse; dans les autres , il y a suf- B " îjwj it IE-^JH B***"'«lfiEs9
sp écial en relief sur la paroi intérieure de la porte , quel on range les aliments et les boissons est de fisamment de place pour les bouleilles, tubes , Y'./  i||S "W»»-?̂ Sagslf 

¦
comme le démontre la gravure. +4 'C. boîtes etc. &Lz&SÏL\  ̂ ^̂ J^Hl«i2_*^s5ïsBiiL.- j j

En exposition au MARCHÉ-MI GROS , 1er étage



I CORS... ¦¦ «¦¦ JDURILLONS Î WTW T̂I
_ oignons enflammés , ongles fl^ flïL flflj, fl _

incarnés autant de misères H fl M fl
dontvous pouvez facilement HP fl flr flH flvous débarasser. Les spé- flfl JBj
cialités Scholl , mondiale-
ment Connues , VOUS SOU la- aaa âata t̂â F.̂ ral̂ aaaMr.̂ r.«aaall

¦ gent rapidement et efficace- "¦ ment. ¦

I Pharmacie F. TRIP ET |
Seyon 8 - Neuchâtel ¦

De notre grande VENTE FIN DE SAISON <—. _,

fÔUR VOUS» MESSIEURS...
Ne partez pas en vacance sans rendre  ̂ - g  P  ̂j  g f p f% g ^visite à notre grand rayon  ̂n C fVI i «é$ E 1% 11

Une certaine quantité de Un lot exceptionnel I

CHEMISES POLOS " ¦ :— CHEMISES DE VILLE i
^̂  ̂

JE* WÈ en superbe popeline mercerisée rayée ef unie
en popeline unie, dans les teintes blanc, bleu «H 9| Jœ |ffP«llb-.. _^_^ -̂j ,̂ ^

# mm fl!L-*iM 
W'"-*°" 1 11 ^4 ¦

Valeur 10.80 SOLDE V B flj| W ¦ flfllflfl B m V m W k w M
SOLDÉ W f̂lfl  ̂H fl F V

Un lot intéressant I V ^*m
^  ̂f  ̂  ̂^

CHEMISES POLOS CHEMISES DE SPORT_ / ,<*^

:: 
 ̂ .JHr . \

tissu écossais grand choix de dessins ,£ Bk J:'""" ^C ¦* N'N Longues manches, uni ou a carreaux aaafl afelv

Z mWmm îfe^W  ̂ * ' O."Valeur 14.80 SOLDÉ flfl  ̂¦ ... ^ J * . Valeur Jusqu'à 12.80 SOLDÉ ^"B
flflraflUi â^̂ P 1

" I I I  I '

PYIAMAS ¦« - p -  SOCQUETTES
Quelques dizaines de I J aTli IT1 aP% «w / >1| | .̂h

COTON 
^  ̂

NYLON rflfy| ̂ f|£|
pour messieurs , en popeline, merce- .̂ flj .fl ) | \ (fl crêpe-mousse flP f̂lJÊ K
risée , unie et fanta is ie ^SS 

fl J' 
fe ,\ Va,eur 

^1 
^^ 

^
J||

« IfL ¦ V F 7 1>5° I-" 4 - 90 «JlValeur jusqu 'à 
J

T ., |""̂ T fli H f 1 ¦¦ SOLDÉ L̂W
27.50 SOLDé I M M W ¦ ¦ || «1 SOLDE — ^̂

—-a——p. fc K^BII? f ¦¦«' ¦ilÉlllà Llne C6r
'a '

na quantité da

TRAININGS f̂lflflflfl flflfllÉn SESTRIÈRES
pour dames ou messieurs , interlock 

^—^—\ .̂ flOfrk JH 1I& <ll fl ÉL\ aaftaV
gratté , pantalon fuseau fl I flj^jflj i§fc lll lk.->l ^̂ TBaf fl 9

Valeur jusqu 'à 29.80 SOLDÉ B ĴF ¦ 
«u choix B B L̂W M

~ZZI, Le spécia,iste des artitles MESSIEURS —-- f DAVATF Ç
MAILLOTS et SLIPS ¦fljflflflTflflflflHBflfl V, IVH™1" "*'

P.Til̂ ^Ĥ Ĥ ^̂ J Valeur Jusqu 'à 9.80 SOLDÉ
pour messieurs , en pur colon blanc ^Wm\ mT k̂ LW^m H H fl ' Wm\ fll ^H<iso mm n m 3. o m «o

Valeur 2.95 SOLDE flf TTi Vl flflflH I

i CHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

Hr*^
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit

de la Centrale laitière
de Lausanne

DÉPOSITAIRES :
Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchâtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Le nouveau rasoir

REMINGT0N « Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

VjjjBjg?
lÏÏhMITlMMiM NFl ir.HATFI

TEL 5 17 12 GRAND'  RUE 4

LBI L̂IIIIMLHLIIIIIIIIIIIIIHHLIIIHHMBNaBn.l..MBBlllllHSB.IIIIIIIIHML.HLIMHIrMrMMtl t̂lllllllWBWI^^rJIIIIIMig.. âM.lll. l̂M.I. L̂IIM)Wail L̂IIIIMtl. L̂I L̂IIIM

SOLDES !
à des prix encore jamais vus
meubles absolument neufs

1 magnifique chambre
à coucher noyer, com-
plète, avec literie, valeur
Fr. 2200.—, soldée Fr.
1400.— ; 1 salle à man-
ger 6 pièces, valeur Fr.
950.—, soldée Fr. 550.—;
1 salon moderne, bols
clair, tissu 2 tons, rouge
et gris, 1 canapé et 2
fauteuils, valeur Fr.
360.—, soldé Fr. 230.— ;
1 bureau plat, nover, va-
leur Fr. 230.—, soldé Fr.
lfiO.— ; 1 commode, bols
clair, 3 tiroirs , valeur
Fr. 145.—, soldée Fr.
95.— ; 1 fauteuil rem-
bourré, valeur Fr. 115.—,
soldé Fr. 70.—. — Port
payé.

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

VENTE AUTORISÉE
du 9 au 22 juillet 1958

f  LE JAMBON ~\
! DE CAMPAGNE 1
V CHEZ HOFMANN J

\ A C T I O N  A C T I O N

: CERISES du pays g 1.-
: Pommes de terre nouvelles Kg. -.25

A vendre

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

Mme Plrotta , Charmet-
tes 39, Neuchâtel.

Qui dit 4

cerises , ajoute / \

D AWA G E L  j  \
Le gélifiant moderne / \

pour toutes / i

les confitures / i

nNGï FÇ /^̂ SfUllULaLO \ 'J/^pî)
RÉSISTANTS^»;;

ET LONGS I /Mi r aamaa
Ânn Seymour , la spécialiste de tM.»»jv&iV--ataa
beauté bien connue, écrit dans / Tn^^t'- v
..Woman and Beauty ":,.Les ongles I 3 F ^fiSs^qui cassent et se fendent ont besoin Wiuiiirs//^^^â ,
de l 'hui le  spéciale appelée NuNale ^rr' /vilIlM?qui agit en profondeur en F/ /§ll̂ '4ry '
pénétrant jusqu 'à la racine de W mm?Ml .'•
l'ongle. NuNale active la croissance J ^^ /̂ ''ïd'ongles plus résistants." ' / -M.
Fr. 3.25 le flacon. I /.'Jll

iirl f Mmi* ^2"f2aNïiNûte^fortifie les ongles Y Wry.Ml,
Imp.i PROFAR S.A, - GENÈVÏJ: I /„$$

A vendre une
charrette

bernoise , en bon état . —
S'adresser : Petits-Chênes
5, rez-de-chaussée.

A vendre Jeunes
canaris

(mâles et femelles), Isa-
belle , orange et Jaune.

Beaumont 2 , Hauteri-
ve. Tél. 7 55 03.

3 perruches
à vendre. Ecluse 31, 2me
étage, à droite, le soir.



I f ï̂fïl Gans-Ruedin 1

I f|P BUIIVKM I
I Tapis d'Orient

KARADJA 84 X 54 Fr. 58.— soldé à Fr. 48.—
KEMERE 92 X 58 » 75.— > » » 62 —
BERBÈRE 136 X 66 » [10.— » > , 85.—HAMADAN 127 X 66 » 135.— > » » 95 _
CHIRAZ 140 X 78 » 125.— > » » 95 _
HAMADAN 119 X 69 » 135.— » » » 98.—
KARADJA 117 X 61 » 135.— » » » 98 —
BENI-OUARIN 135 X 73 » 160.— » » » 115.—1 KARADJA 134 X 90 » 185.— » » » HO 

m SÉRABEND 117 X 70 » 160.— » » » 120.—fl AFGHAN 110 X 69 » 170.— » » » 130.—CHIRAZ 145 X 104 » 190.— » » » 155.—
BELOUDJ 125 X 82 » 245.— » » » 160 —¦ BELOUDJ 122 X 79 » 245.— > » > 165.—
BERGAME 128X105 » 280.— » » » 190 —
BELOUDJ 144X103 > 320.— > » » 210 —
KARADJA 332 X 65 » 325.— » » » 220 —
CHIRAZ 198 X 148 » 490.— » » » 290 —SÉRABEND 343 X 75 » 480.— » » » 330 —
KIRMAN-AFSHAR . . . .  159 X 140 » 480.— » » » 350 —AFGHAN 210X110 » 545.— » » » 380 —HAMADAN 202X155 » 580.— » » » 420 —AFGHAN 229 X 145 » 610.— » » » 450 —AFGHAN 270X217 » 890.— » » » 650 —
HÉRIZ 320 X 227 » 960.— » » » ¦ 690 —
SIWAS 287 X 204 » 1060.— » » » 750 —AFGHAN 320 X 234 » 1180.— » » » 930 —HÉRIZ 380 X 274 » 1450.— » » » 1060 —AFGHAN 370 X 277 » 1850.— » » » 132o!—

1 Tap is I
1 bouclé ef moquette 1

TISSÉ . . . . . . . . '. . 45 X 90 .Fr. .. 6.— soldé à Fr. . 4 
TISSÉ . . . . .. . . .  58X110 » 8.— » > » 6.—
TOURNAY 55X110 » 10.— » » > 6.50
TOURNAT 58X115 » 19.— » » » 15.—
TOURNAY 70 X 140 » 40.— » » » 25.—
TOURNAY 67 X 135 » 45.— » » » 25.—
TOURNAY 70 X 140 » 45.— » » » 29.—
AXMINSTER 90 X 150 » 70.— » » » 50.—
BOUCLÉ 190 X 270 » 130.— » » » 75.—
TOURNAY 100 X 180 » 112.50 » » » 79.—
VELOURS 200 X 280 » 177.— » » » 125 
BOUCLÉ 200 X 300 » 168.— » » » 129.—
TOURNAY 170 X 250 » 225.— » » » 150.—
TOURNAY 190 X 290 > 195.— » » » 158 
BOUCLÉ 200 X 300 .» 235.— » » » 165.—
TOURNAY 190 X 290 » 235.— » » » 180. 

-• - - AXMINSTER 230 X 270 » 360.— » » » 230.—
TOURNAY 225 X 300 » 360.— » » » 230.—
TOURNAY 200 X 300 » 380.— » » » 280.—
AXMINSTER 275 X 320 » 510.— » » » 350.—

I Garnitures 3 pièces
1 pour chambre à coucher
h GARNITURE TOURNAY . . Fr. 115.— soldé à Fr. 68.—

GARNITURE TOURNAY . . > 135.— » > » 98.—
GARNITURE TOURNAY . . » 210.— > »  ̂ 145.—

fl| GARNITURE TOURNAY . . 180.— » > » 145.—
GARNITURE TOURNAY . . 250.— > » » 150.—
GARNITURE AXMINSTER . 250.— » » » 180—

G Couvertures pour divans : H
COUVERTURE DE VOYAGE

pure laine 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉ DE DIVAN NATACHA 155 X 260 > » 22.— » » » 16—
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 48.— » » » 36.—
JETÉ DE DIVAN BERBÈRE

MIXTE 160 X 260 » 55.— » » > 42.—
JETÉ DE DIVAN SABRINA 160 X 260 * 79.50 » » » 55.—

I E. ËANS-RIÎEDIN I
I GRAND -RU E 2 NEUCHÂTEL 1
H V E N T E  A U T O R I S É E

I

*' ¦" • , rflfl  ̂ ,- 'V^ flfl  ̂ f̂lfil rflflr #
adtaâ l EH  ̂ jê'-J&J Ĥ T f̂lfll flW "̂ %

^pp""""̂  ̂ Voici le régal-minute de Signor Ravioli: réchauffer
r^^Miiwi*!» '̂*!̂  plusieurs boîtes-portion de raviolis Roco dans de

* te *̂̂ ^« ' eau en ébullition , attendre un bref instant, les
| , Mii'm%WL„ 'l ouvrir et dresser sur des assiettes de couleurs.

j /rTT^è^i Raviolis Roco
\ SA" *C !̂ Ày • 

en 
boîtes 

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

 ̂
^C-j?-,, ¦** 3̂J>^̂  moins escompte , avec points Juwo.

X̂ ?̂ '̂ ^̂ >y) k̂ Une idée: des canapés 
«à la Roco» . Une couche de

j ^SfrjSfspz?'. -̂ Jà^M purée aux tomates , une tranche de beefsteak haché
Roco froid , un cornichon. A servir sur le balcon.

^̂ Êtf' Beefsteak haché Roco
\̂ ÉIÉÉm!»S ï£5pp̂  dans sa fine sauce de rôti , froid ou chaud. — un ^«"̂ «iflirîiirœSsas régal de choix — . Fr. 1.95 moins escompte. -**c^

Vive le pique-nique 1958 ! mÊÊ * jKnflr™̂ *̂ ^̂ ^

•̂- ,. • • ¦ ¦¦ 
J

-- -

RÔTI DE PORC
avantageux

Boucherie R. MARGOT

J

S==s»--. Peinture au pistolet !
lïT~BaaSl ^e Pr°tessionnel et l'amateur
Il i _fm|. emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158.— net

. « Des milliers d'appareils fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPER-

V ĵ» 0- CHAMPION est un produit suisse de
t- Demandez notre offre détaillée

E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,
LAUSAIMVE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98

UN PRODUIT DE QUALITE DE LA PREMIERE FABRIQUE
SUISSE DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC

Baisse de prix Gr. 36-38 Fr. 5.20 Gr. 39-45 Fr. 5.80
Forme large et confortable, forte semelle de caoutchouc
avec profil anti-dérapant. Livrable en bleu/blanc.

Faubourg du Lac 2 ¦flP rT]pflflnnB
N E U C H A T E L  mWJ Yf //?J

I

niAIIHO ACCORDAGES, RÉPARATIONS , 1
rlANUo POLISSAGES, LOCATIONS,

ACHATS .VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

 ̂ /

:::S est aujourd'hui environ 3 fois meilleur N :•:::•:•:•:;
:•:• marché que les fruits. £.'#&>>

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES , PESEUX
Tel. 8 15 80

*aaw -a«s> Tondeuse
à moteur

l\ Pneu
V Acco

Démonstration à domicile
sans engagement

NEUCI-1ATEL



C 'EST LE BON M O M E N T  j

POUR VOUS PROCURER UN !

MAILLOT DE BAIN j
Une visite à notre grand rayon spécial au 2me étage s'impose {

, ; . , . __ , ^ ™-T"T'̂ T>

f|F »#! 0

/  flk,
:: '  / fltflflflflk.'/ flH wÈk

sÊÊLhÉÊL HT ~̂ ^P̂ BP̂ "
¦V i^Sr

I /•» ' .
» fl] fl 1

afl aaaaaaW k̂ S HsH

aflaaBBT a^ai Bt£ " "ÎÉr>-

'¦ M B
** r̂ .̂aaaBBBBVâk.

H^''aW

Superbes
Bain de soleil maillots de bain pour dames, en
pour dames, 

 ̂p 
{% f\ lastex , tous co- f± /\ t\t\

jolies impres- «̂ «k Q \J loris mode , cou- < /OU pt / rKOL]
sions estivales I **Jr pe impeccable Utt t"

Notre g r a n d  succès
B,KINIS 11 onexcellente coupe, en reps co- I Q ̂

ton, c o l o r i s  mode I 1

Choix énorme en costumes de bain pour messieurs et enfants,
vestes de bain pour dames et enfa nts

<$ m .̂ GAUL OISES

fl f a& f̂ tU£Ï+Hï:3È ÉSUS ̂ ™"^=^='̂ T ! ^= >  ̂ U^\ A cha que heure de la j ournée , !a fumée

i ÊÊf ^MJ|iljplp||iP wilP\J' W r l  *̂ m et vous permet d' affronter calmement
H r '**&&&*» ,*lWf ,̂,. If \ Ç ŜL. les soucis de la vie quotidienn e.
^r m, B QAU T

A
°F?L T

A
R E  I ) \wr l0 Les «DIS QUE BLEU- Filtre

sm^êi I I I m y i i . mmW ^-ŝ '*r sont toujours fraîches et de qualité constante.

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

( EXPOSITION-VENTE PERMANENTE
de VOITURES D'OCCASION

// PEUGEOT 203. 1952 . portes , grise, hous- OPEL RECORD 1953, ((
l\ 7 CV., cabriolet 2-3 ses. 8 CV., limousine \l
1) places, gris, inté- PEUGEOT 203, 1955, 2 portes, noire, //
|( rieur cuir bleu. 7 CV., limousine housses neuves. il
\\ PEUGEOT 203, 1953. * portes , grise, si- RENAULT 4 CV 1953, )l
// 7 CV limousine 4 mili , soignée. Révision récente. Il
\\ portes', bleue , hous- PEUGEOT 203, 1956. \\
1) ses, revisée en 1958. 7 CV., limousine A BAS PRIX II
Il PFTTOFrvr 2m 1B51 4 portes, bleue, " • Il
W n"?nr lim^rir.» 4 housses. PREFECT 1947, 6 I
// L2L' ÎJS Ŝ MÎ FIAT 110

°. 1954' « CV.. l i m o u s i n e / /
(( ES rlvâlî p'n i flTs" cv- limousine ver- bleue, 4 portes, \\\\ ses, revisée en 1968. to 4 portes équl. solgnée, Fr. S50._. //// PEUGEOT 203, 1954- pement Abarth. ROVER 1950 11 CV, l\IV 1955, 7 CV., llmou- CONSUL 1953. 8 CV., 6 cylindres, llmou- ))
t sine 4 portes grise. limousine beige, 4 sine verte , 4 portes, Ill( simili, revisée en portes. intérieur cuir. Fr. \l
)) 1958- CONSUL 1954, 8 CV., 1900.—. //// PEUGEOT 203, 1954- limousine belge, 4 AUSTIN 1950, 12 CV., Il
V\ 1955, 7 CV., llmou- portes. limousine 4 portes, Il
I )  sine 4 portes , nol- GOLIATH 1957, 4 Fr. 1900.—. Il
f(  re. drap. CV., limousine com- VAUXHALL 1953, 12 \l
J) PEUGEOT 203 . 1955. merclale, 3 portes. CV, limousine 4 //
[/ 7 CV., limousine 4 360 kg. de charge. portes, Fr. 2500.—. Il

Ij Début route des Falaises, sur la place côté lac //
(( VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, )]
)) MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //

V\ J .-L. Segessemann, GARAGE DU L I T T O R A L  ))
// Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 (I

f̂ C^m Wr  ̂Une '°'e tou i° urs
BL çI '̂ m BSfl '̂ nouvelle... , -,

¦k l̂JP B' la chemise cV***<at>

^̂ |*̂ C^^F de 

TIP-TOP 

bien
HËK^JT pl̂ jT entendu
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i Fraisiers sans virus I

(avec certificat de garantie)

Vous aurez de beaux fruits et de belles récoltes en plantant des fraisiers sans virusvariété « Mme Moutot », sains et vigoureux, cultivés dans les Alpes vaudolses sous lecontrôle des stations fédérales d'essais agricoles. Envols dès le 15 août, à partir
de 25 plants.

T»-. _*- 25 Plèces : **• «•— ! 5° Pièces : Fr. 11.50 ; 100 pièces : Fr. 22.—Prix spéciaux par quantités. Franco de port et d'embaliage à partir de 200 plante.
Commandez tout de suite aux malsons autorisées ci-dessous (quantité limitée)

Gloor et Cie, graines, Lausanne Muller S. A., Rudlgersstrasse 1, Zurich 45
Lecerf , graine», rue du Prince 5, Genève H. TSCHIERREN, graines, Morges

Vatter S. A., Barenpiatz, Berne

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.—
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—
LUXE 3 vitesses Fr. 895.—

LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—
USINE A NEUCHATEL = Garantie de fabrication,

de pièces de rechange et
de service compétent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçon» de conduite et théorie gratuite»

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62
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I

TJn fond neuf moderne, facile à entretenir, dure 40 à 50 ans et ne coûte pas
plus cher qu 'un bel habit ! ! ! C'est pour vous une dépense Intelligente !

Avec nos devis, les échantillons et albums de dessins vous seront remis &
l'étude deux à trois jours. Sur demande notre technicien pourra vous rendre

j visite le samedi , l'après-midi ou le soir, après 18 heures.

j Lee frères Masserey et leurs aides seront heureux d'effectuer chez vous des
poses soignées qui vous feront plaisir.
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CRÉDIT SUISSE
Place Pury NEUCHATEL

Pour vos voyages à l'étranger, vous trouverez
à nos guichets des

BONS D'ESSE N CE
pour la FRANCE et VITALIE à prix réduit

Change des monnaies étrangères aux meilleurs cours

¦ m
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aussitôt une délicieuse sen- 
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EPHYD RO L EPH Y DR OL EPHYDROL
pour Pieds atténue la évite la
échaufféi transpiration formation
sensibles désodorisa d'ampoules

pwean**- En gros :
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A vendre un

vélo de dame
et un

vélo d'homme
3 vitesses, état de neuf.
300 fr. les deux. Riem,
Maladière 64, 1er étage.
Tél. 5 68 47.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formantes simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

A vendre une

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

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

« Lambretta »
modèle 1953, 25.000 km.,
mécanique revisée, à ven-
dre pour cause d'achat
d'une voiture. Très bas
prix. — Tél. 5 84 81.

« Fiat » 1100
modèle 1956, 52.000 Èm,
moteur revisé, à vefiart
Tél. 5 31 06 entre 8 ï
10 heures le matin.

A vendre, de partie*
lier, auto

« Hillman »
Fr. 650.—. ;

vélomoteur
« Amsler », 20.000 km,
Fr. 350.—. S'adresser 1
Carrard, Cressier.

A vendre

traverses
de chemin de fer , usa-
gées. — Tél. 5 10 31.

« Fiat » 1100
belle occasion, à vendre.
2500 fr. Echange contre
auto ou scooter ; crédit.

Tél. 5 50 53.

« Vespa » 1955
revisée, 19.000 km., siège
double, 550 fr. S'adresser
à Raymond Mêler , rue
du Prieuré, Cormondrè-
che.

A vendre , pour cause
de double emploi , moto

« Horex »
250 cmc.

en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 8 26 14
aux heures des repas.

A vendre

« Opel Record »
modèle 1957, 17.000 km.
Couleur beige ; sans ac-
cident.

On prend c VW » en
paiement.

AMAG, BIENNE
rue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44
(Bàchler).

A vendre belle voiture

« Karavan »
5/35 CV

modèle 1958, roulé 1700
km. Prix très avanta-
geux avec garantie.

Tél . (037) 7 29 79.

A vendre

moto « BMW »
modèle 1954 , roulé 20.000
km., avec plaques payées
Jusqu 'à fin 1958. — Té-
léphone (038) 7 99 03, de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Je cherche à acheter
d'occasion

AUTO
environ 10 CV. — Faire
offres avec prix à Case
23, Salnt-Blalse.

A vendre ou à louer

« Juvaquatre »
A. Perreté , rue Fleury

6, Neuchâtel.

A vendre

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

A vendre moto

« Standard »
1953, 175 cmc, 7000 km,
Etat de neuf , 600 fr,
taxes et assurances
payées pour 1958.

Demander l'adresse dti
No 3061 au bureau de 11
Feuille d'avis.

A vendre une

«MG Midget »
T. D.

sport , rouge, modèl"
1953, 49.000 km., par-
fait  état mécanique el
pneus. — Tél. (037)
7 29 79.

« Porsche » 1600
1958, avec radio, 8000
km., splendide occasion.

Centre automobiliste
JAN S. A., tél. (021)
25 61 41.

A vendre

scooter
« Condor-Puch »

avec démarreur électrl".1
que, modèle 1957. Peu
roulé. S'adresser à Rend
Schenk, Chavannes 15

« Topolino »
toit , peinture et pneus,
état de neuf , 1500 fr. ;

« Izard »
1958 coupé 400. rouge-
crème, 2315 km., 3800 fr

Willy Jeanneret , Bû-
chiez 6, Neuchâtel.

A vendre

«VW »
de luxe, modèle 1956.
Très peu roulé. Superbe
voiture.

« Opel Record »
modèle 1956. Très soi-
gnée.

Nos occasions sont ga-
ranties 3 mois. Facilités
de paiement.

GARAGE WASER
Neuchâtel, Ecluse,

près du funiculaire.
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V O Y A G E S
Qeuqeot

VOYAGES RÉUSSIS
203-403

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

Agent pour la région :
J.-L. SEGESSEMANN

GARAGE DU LITTORAL
B.„.. , Début route des Falaisesneuchâtel Tél. 5 99 91/92

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettrt

ta nouvelle collection d*
CARTES DE VISITE

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 28 62 65

ï AVIS
Salon de c o if f u r e

pour dames

Willy Maire
Seyon 19

Fermé du 21 Juillet
au 4 août

l

a oMnoiisif ep»
conseille à merveille et vous offre i

Un m a g n i f i q u e  &* W W WL9 Wl £¦ dans |
choix de %£ tf% £ £ll £l MP les marques |

Vise - Charming - Scoma, etc.
à des prix très avantageux

ÏQ50 1250 1550 1750
2050 2550

Bas des Chavannes 3 Tél. 5 50 30

Mme O. GALLOPPINI

COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT
Grand-Rue 6, 1er étage

VENTE DE SOLDES Z2 *m
COMPLETS pure laine 90.-, 80.-, 75.-, 70.-, 60.-
MANTEAUX mi-saison 100.-, 60.-, 50.-
VESTONS pure laine 60.-, 55.-, 45.-, 40.-

Le Conseil fédéral à la Saffa

Le président de la Confédération , M. Holenstein , vient de recevoir
les clés de l'exposit ion . On reconnaît  également les conseillers fédéraux

Chaudet et Lepori.

«Sensas ! » où les adjectifs passe-partout
PARLONS FRANÇAIS

Il y aurait à premiè re vue de
quoi s 'e f f r a y e r  en entendant la
jeunes se d'aujourd 'hui quali f ier
uniformément de « sensationnel »
tout ce qui lui p laît , tout ce qui
l 'intéresse, tout ce qui l'ttmuse,
l'excite ou la distrait. Un adjec-
t i f ,  toujours le même, pour en
remp lacer vingt autres : pau-
vreté de vocabulaire à l 'image
d'une indigence ou tout simp le-
ment d'une paresse d' esprit.

Ce qui rassure , toute fo is , c'est
que ces mots passe-partout sont
ép hémères, comme toutes les
modes. Ils pas sent comme ils
sont venus : sans raison appa-
rente. Ils témoignent évidem-
ment d'un esprit simp li f icateur ,
sans nuances , donc attentatoire
au génie de notre langue. Ma is
on peut dire à leur décharge
qu'ils correspondent à un cer-
tain esprit de groupe , à une
certaine gaieté collective. C'est
comme un signe d 'intelligence
(f a ç o n  de parler)  entre les mem-
bres d'une communauté. J 'ai
connu naguère un petit  groupe
de garçons qui avaient adopté
le mot « t raf i u  ». A l'emp loi de
ce curieux q u a l i f i c a t i f ,  ils se re-
connaissaient de la même équipe.
« Tu viens , ce soir ? Ce sera
trapu »... Sur une beaucoup p lus
vaste échelle , * sensationnel » est
de celte espèce-là.

A près la première guerre mon-
diale , le mot en vogue était l'ad-
jec t i f  « bat h » , qui me parait
tout à fa i t  abandonné de nos
jours . Quand on avait dit: « C'est
bath », on avait tout dit. L' ori-
gin e du terme est amusante :
Bath est le nom d' une ville d'An-
gleterre, chef- l ieu du comté de
Somerset , où l' on fabr i que du
papier à lettres de belle qualité.
Le mot a passé dans la langue
dans le sens de beau , bon, p la i-
sant. Il  a été retenu par certains
dictionnaires , quand bien même
l' usage en est tombé. Ce cas

montre qu'il f au t  être prudent
et que les adorateurs du sacro-
saint usage , pour fendeurs  de la
bonne règle, risquent par fo i s
d'être trompés par leur dieu.

« liath » a été détrôné , bien
avant la dernière guerre , par
« formidable  ». On ne gagnait
pas au change , car il s'agissait
là d' un adjec t i f  existant et pris
dans un mauvais sens. « Formi-
dable » sign if ie  redoutable , qui
insp ire la cra inte. On l' emp loie
au sens de magnif i que , impres-
sionnant , épatant . Il a donné le
raccourci « formid », détrôné a
son tour par « sensas », qui n'est
pas plus beau.

• Formidable » t'emploie en-
core, il est vrai, dans les récla-
mes de cinémas, qui sont de vé-
ritables recueils des termes sim-
p lificateurs et passe-partout en
vogue parmi nos enfants .

On peut signaler aussi, dans le
genre , la brève apparition de
l' expression « C' est la nuit ».
Celle-ci , au contra ire des autres ,
est dé préciative ; elle englobe
dans le même noir mépris tout
ce qui est « moche ». Ma is elle
a sans doute correspondu à un
état d' esprit co l lec t i f ,  passable-
ment désabusé. Sa disparition
à peu près complète est peut-
être , en ce sens, un bon signe.

Pour rester dans les p héno-
mènes atmosphériques , n'oublions
pas « du tonnerre » , contempo-
rain de « sensas ». Cette expres-
sion assez ridicule est aussi un
produit de la tendance au su-
perla t i f .  Elle mourra comme ses
devancières. Mais , en attendant ,
on la voit imprimée et , sous cette
forme , elle est p lus ridicule en-
core.

« Bath » OH « formidable », tl
y a vingt ou trente ans , ne se
voyaient jamais imprimés. A cet
égard , nous sommes bien des-
cendus.

O.-P. BODINIKB.

BILAN ENERGETIQUE DE LA SUISSE
Le rapport annuel  de la Société Gardy

étudie de manière  approfondie  l'évo-
lu t ion  de l ' industr ie  du bâ t iment  et
celle de la construction des centrales
électri ques. Il en ressort , en particulier ,
que depuis trois ans le nombre de lo-
gements nouveaux dé passe 3(1.000 par
année. Ce chiff re , qui para i t  fort élevé ,
se j u s t i f i e  a isément  lorsqu 'on sait que
la population augmente de KO.000 per-
sonnes par année et que l'a f f l u x  qui
se fa i t  dans les villes crée des besoins
qui sont loin d'être satisfaits.

Si la construction d'immeubles inté-
resse ceux qui sont à la recherche
d' un logement , la production d'énerg ie
électri que intéresse l'ensemble du peu-
ple suisse. Le bilan énergéti que de la
Suisse se présente actuellement de cette
façon :

Combustibles l iquides . . . .  42 %
Combustibles solides 36 %
Energie hydro-électri que . . .  22 %

100 %
Notre potentiel électrique , malgré le

nombre et l 'importance de nos barra-
ges , ne représente donc pas encore —
et de loin — notre source la plus im-
por tante  d'énergie.

La houille blanche étant une des
seules sources na tu re l l es  de la Suisse ,
il est indispensable d'en tirer le profit

max imum.  Compte tenu de l'accrois-
sement de la consommation d'énergie
électrique , la consommation suisse aura
doublé d'ici à vingt ans. Pour faire
face aux besoins nouveaux , il est né-
cessaire de faire appel à nos réserves
hydraul iques  et de construire des bar-
rages partout où il est ra t ionnel lement
possible de le faire. Les cap itaux qu 'il
faudra engager au cours de ces vingt
prochaines années dépassent les som-
mes qui ont été dé pensées jusqu 'à ce
jour. La Suisse a invest i  jusqu 'ici
6 mil l iards de francs dans les barrages,
les centrales et les réseaux de distri-
bution. On estime à 12 milliards de
francs suisses le coût des équi pements
qu 'il faudra mettre encore en œuvre
pour exploiter le solde disponible de
nos- ressources hydrauli ques.

Quant à l'atome, il viendra certes
un jour prendre sa place au nombre
de nos sources d'énergie traditionnelles.
Il serait cependant illusoire de penser
que cela se produira demain. Nous en
sommes actuellement au stade de l'ex-
périence. Il faudra intensifier encore
la recherche a tomi que. C'est dès main-
tenant qu 'il faut  prévoir l'avenir , car
la construction de centrales nucléaires
produisant du courant en abondance
et a bas prix présuppose encore de
longs et coûteux travaux de recherche.

fis
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431
Vs, J

\
Santé et Jeunesse

par la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Rue Pury 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81
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URGENT
Je cherche à louer une

tente
à deux places, du 24 juil-
let au 10 août.

Tél. 8 37 52.
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installations sanitaires a_ r . p M A  p n

5 17 51 René Schenk ' TT1TJ, 161. obU olJ
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Charpenterie N
 ̂s^snssr serrurerie

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils_ _ 
L. Pomey Neuchâtel "r^i c "Ji O *5Decoppet frères T î *o7 o-> i ei. aj i za

"
W1 ••v»»»* ye| 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux

Bvole 49 - Neuchâtel „ _„,„ *„,,„, „ de serrurerie et réparations.
se rend toujours Volets à rouleaux sangle,

Tél. 5 12 fi7 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

JSH t ï SE E M nn »-r— -r* V é LOS_ . «J *TC. UU en confiant votre linge au

Maîtrise fédéraVe A/S& "̂  " d'0CCaSi °n
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< SKODA » m ĝ  ̂ M Bornan(j
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Poteaux 4 - Tél. 516 17

Quelle personne s'oc-
cuperait d'un enfant
deux Jours par semaine ?

Paire offres et prix
sous chiffres S. Z. 3096
au bureau de la Feuille
d'avis.
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PRÊT S
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 52 77.

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les jeûneurs de la communauté  de
l'Arche t e rmina i en t , le 14 au soir , leur
épreuve de défi à la fa im commencée
le 3(1 ju in .  Epreuve qui s'est poursui-
vie f idè lement  sous l ' inspirat ion d'un
chef de groupe , ]e Sicil ien Lanza del
Vasto, qui appli que en Occident les
méthodes de non-violence de Gandhi.

Instal lés  dans un pré , à droite de la
rmi'le de Ferney el à proximité du
Pala i s  des Nations où sont réunis tou-
jours  les experts atomisles , ce sont ,
en effe t , ceux-ci qu 'avant tout les
jeûneurs  avaient entendu at teindre
dans  leur conscience , mais également
tous les autres hommes de sciences,
mêlés directement ou indirectement
aux expériences atomi ques.

Des méditat ions du Gandhi euro-
péen terminèrent chaque jour de ce
jeûne dont il est malaisé de dire quel
sera le résul ta t , mais qui , matér ie l -
lement ,  ne paraissait  pas avoir affaibli
les jeûneurs dans leur santé.

Ed. B.

Les jeûneurs de l'arche
au bout de leurs

quinze jours d'épreuve

CLARIS

CLARIS. — Un communiqué de la
chancellerie. du-*anton de Glacis dé-
clare que les .usines métal lurgiques
Gonzen S.Ai ^envisagent de -faire des
recherches d'uranium-'' dans ta région de
Muertsehenalp -' -Mm-gtal (cantons de-
Glacis et de Saint-Gall) .  Ce proje t est
mot ivé  par certaines consta ta t ions  nou-
velles fai tes  dans cette région. Celles-ci
ont été faites par M. Kurt Bœchtiger ,
ingénieur  diplômé , dans le cadre de
recherches organisées par l'E.P.F. La
première appar i t ion  de minerais d'ura-
n ium dans la région de Muertsehenalp
remonte à une centaine d'années , grâce
aux t ravaux de M. E. Stcehr, directeur
des mines de cuivre et d'argent dont
l'ac t iv i té  s'est étendue de 1853 h 1862.
L'année dernière , l'entreprise Georges
Fischer S.A., de Schaffhouse, a obtenu
du gouvernement glaronais  et , au début
de cette année , également du gouverne-
ment sa int -gal lo is , des concessions pour
entreprendre des recherches dans cette
région. Elle f i t  exécuter , d'entente avec
la divis ion des recherches industrielles
de l ' inst i tut  de physique technique de
l'E.P.F., par l ' ingénieur Ba?cht iger , des
relevés systématiques des radiations
minérales , complétés par des recher-
ches géologiques et chimiques.

A la recherche de 1 uranium
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Idéal pour vacances et week-end
Poids environ 50 kg. - 3 m. longueur - 1 m. 20 largeur - Seulement Fr. 1880.—
Démonstrations tous les soirs et samedis après-midi au terrain de camping

de Colombier (NE )
Représentant : O. SCHAUB, Caravanes La Colombe, Colombier (NE)

Tél. (038) 6 31 29

<. -

QUI
serait tout de suite

acheteur d'un bel

ameublement
de 3 chambres

neuf , prêt à être utilisé?

Chambre
à coucher

avec galerie
en noyer, belle forme,
travail artisanal de 1er
ordre, grande armoire à
socle, décors en relief sur
toutes les portes , table
de toilette originale avec
grande glace, ainsi que
très belle literie, avec
garantie de 15 ans. un
Jeté piqué , entourage 3
pièces, dessin Berbère . 1
tabouret rembourré avec
place pour linge , 2 pe-
tites lampes de chevet.

Salle à manger
avec buffet moderne,
panneaux noyer-pyrami-
de , décors en relief sur
toutes les portes, Joli bar
Installé dans le meuble,
grande vitrine avec gril-
lage de laiton . 1 magni-
fique table à rallonges ,
noyer. 2 colonnes, 4 chai-
ses assorties, en noyer,
ainsi qu'un

Salon
avec très beau sofa ,
rembourrage caoutchouc-
mousse, tissu laine à
dessin moderne (le sofa
est transformable en un
lit a deux places). 2
fauteuils assortis, 1 pe-
tite table de salon origi-
nale , à 2 colonnes, noyer,
avec . Incrustation verre
noir et rainures or , 1
grand tapis lourd , 1
beau lampadaire avec
grand abat-jour ,

Le tout
pour Fr. 4500. -
Les meubles peuven t

être entreposés gratuite-
ment pendant au moins
une année. Livraison gra-
tuite. Il est Indispensa-
ble d'annoncer sa visite
d'avance par écrit à :
Mlle Nelly Gutknecht ,

Prairie 20 ,
Lausanne/Malley.

Important bilan
du Centre européen

de recherches nucléaires

âîEJVÊVE

\otre correspondant de Genèue nous
écrit :

Un rapp ort du C.E.R.N., la vaste
organisation europ éenne de recherches
nucl éaire s, dont le siège est à Xleyrin ,
,u r terri toire genevois , témoigne de
l'immense importance que celle-ci a
et aura pour la Suisse.

Dans ce rapport , qui  porte sur l' ac-
tiv ité du C.E.H.N. en l'.lô T , il est pré-
cisé, en e f le t , que celui-ci a commencé
i jouer le rôle qu 'envisageaient ses
fond ateu rs europ éens ; que , déjà, il se
prépar e aux expériences sur son im-
posant accélérâteiïr de 25 Gex , soit de
25 mil l iards d'électrons-volts , dont la
constru ction avance , et qu 'il const i tue
lui-même un exemp le uni que proba-
blement au m onde  de coopérat ion e f f i -
cace entre physiciens expér imenta teurs
et théoriciens.

L'n don de la Fondat ion  Ford permet
même à plusieurs  physiciens émlnents
n'app arten ant pas aux Etats  membres
j'y poursuivre actuel lement  leurs
études.

En 1957, tout près de 18 mil l ions
j e francs ont été affectés au synchro-
ton à protons , qui émettait  ses pre-
miers faisceaux au mois d'août de
cette année-là , et un peu plus de
5 mil l ions de francs au synchro-
cyclotron.

Le personnel dirigeant et scienti-
fique et le personnel  techni que y
étaient déjà en bon nombre, trois cent
cinquante-six personnes.

Ed. B.

C0X FÉDÉRATIOX

Nos importations de vin
ont été considérables

(C. P. S.). Les impor t a t ions  de vins ont
dépassé, l' an dernier,  même celles
d'avant-guerre , par suite de l'offre  in-
suffi sante des vins indigènes.  Les
achats de v ins  étrangers en fûts  ont
attein t 1.33H.962 ni., dé passant de
221.143 hl. ceux de lfl nfi .  Selon le rap-
port annuel  de la Fédération suisse
des nég ociants  en vins , l'augmenta t ion
porte sur tout  sur les vins rouges en
fûts, à faible gradation , puisqu 'elle se
monte à 181.(10(1 hl.  par rapport à
1956. Il f au t  probablement imputer
aux condi t ions particulières du mar-
ché et des prix pour les vins f rançais
de marque le fa i t  que l ' importation
de vins rouges en fûts  de plus de 13°
a diminué de 6000 hl. environ. Au
total, les impor ta t ions  comprenaient
89,1 % de v ins  rouges , 5,6 % de vins
doux et 5,3 % de variétés blanches.

La liste de nos princi paux fournis-
seurs ne s'est pas modifiée. En aug-
mentant ses exportat ions de près de
110.000 hl. par rapport à 1056, l ' I tal ie
a renforcé sa position au premier
rang avec 489.240 hl. Elle est suivie
par l 'Espagne (387.180 hl. ) et la France
(184.576 hl. sans l 'Algérie d'où nous
avons importé 73.556 hl.) qui , pro-
fitant de la demande accrue de vins
étrangers sur le marché suisse , ont
également pu grossir sensiblement
leurs ventes à notre pays. Le Portugal
nous a fourni  68.544 hl., la Yougo-
slavie 51.688 hl., la Hongrie 24.603 hl.
et Chypre quelque 6000 hl. La Grèce
a doublé ses expor ta t ions  (35.898 hl.)
à des t ina t ion  de la Suisse. Pour la
première fois, nous t rouvons aussi
l 'Union sud-afr icaine parmi nos four-
nisseurs , avec 4348.82 hl. Le Chili et
la Bulgarie f igurent  pour un ch i f f re
ne dépassant guère 4500 hl„ alors que
l 'Allemagne vient  au dernier rang avec
1698 hl. Cette augmenta t ion  considé-
rable des impor ta t ions  de v ins  n'a été
possible que par l' u t i l i sa t ion  intégrale
des contingents  ordinaires  et grâce à
des a t t r ibu t ions  extraordinaires.

La valeur frontière suisse , sans
droits de douane ni frais de transport
dès la f ront ière , s'est élevée , en 1957 ,
à 99.549.391 fr. L'augmentat ion to-
tale, de plus de 20 m i l l i o n s  par rap-
fiort à l'année précédente , est naturel-
ement due en grande partie à l'ac-

croissement du volume des importa-
tions.

Les énormes déficits de notre pro-
duction indigène a l l a ien t  inévitable-
ment se répercuter d' une manière dé-
favorable sur l'exportat ion de vins
suisses, développ ée avec peine ces der-
nières années. Il est évident que l'offre
insuffisante sur le marché suisse ne
devait pas être encore raréfiée davan-
tage par de grosses livraisons à
l'étranger. En 1957 , nos exportations
l'ont porté que sur 1057 hl. de vins
W fûts , contre 16.755 hl. l'année pré-
sente ; il s'agissait surtout de vins
Unes de moins de 13° . Quant à l'e.x-
fWition de vins en bouteilles , elle a
tusi de 3746 q. en 1956 à 4472 q.
fJdant l'exercice. La valeur totale des
"portations de vins a reculé à 1,18
Blûlion de francs (1956: 2,15 mill ions).
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FRANCE
L'emprunt national

a atteint 315 millions
PARIS , 18. — Du correspondant de

l'Agence télé graphique suisse :
L'emprunt national a dépassé les

espoirs qu 'avait  fait  na î t r e , il y a
quelques jours , le gouverneur de la
Banque de France lorsqu 'il avait affir-
mé que ce serait un très grand succès.
Plus de 315 milliards , dont 280 en
argent frais et en or, ont été sous-
crits. Les chiffres définitifs n'ont pas
encore été communiqués , mais on peut
prévoir qu 'ils seront supérieurs à cette
première es t ima t ion .

Malgré cet a f f l u x  de capitaux dans
les caisses de l'Etat , M. Pinay n 'est
pas encore au bout de ses soucis.
Quelle que soit sa répugnance à recou-
rir à la fiscalité , il se trouve dans
l'obl igat ion , pair suite des dépenses en-
gagées en Algérie, de demander à l 'im-
pôt 50 ou 60 mil l iards supplémentaires
pour cette f in  d'année. Cette rallonge
ne sera probablement pas la dernière
si les événements de l 'Irak nécessi tent
l'envoi au Levant d'une force de pro-
tect ion pour les ressortissant s fra nçais.

D'aut re  part, les revendications des
fonctionnaires , des cheminots , du per-
sonnel du gaz et de l'él ectricité de
France se font pressantes et posent
à l'Etat des problèmes quasi inso-
lubles.

EN FRANCE, une cinquantaine de
personnes ont perdu la vie mardi dans
des accidents.

Trois alpinistes ont déroché en des-
cendant du col des Cristeaux et ont
été tués. Les victimes étaient origi-
naires de la région parisienne. Leurs
corps ont été descendus à Chamonix.

EN UNION SOVIÉTIQUE , l'ambassa-
deur de Yougoslavie à Moscou a été
reçu mercredi sur sa demande par M.
Khrouchtchev.

Khrouchtchev et Mao se heurtent
à une sournoise opposition

Les coulisses politiques du bloc oriental

L'exécution de Nagy, de Maleter et
de leurs compagnons n 'était évidemment
pas un fait isolé, mais, certes, la mani-
festation d'un vaste processus de pri-
mordiale importance se déroulant en
U.R.S.S., en Chine et dans les pays
satellites.

La situation en URSS
En 1956, lors du XXme congrès

du parti communiste de l'Union sovié-
tique, Khrouchtchev lançait son attaque
contre le stalinisme. Déjà quelques mois
plus tard , trois groupes s'affrontaient
à Moscou : les stalinistes et deux ailes
d'antistalinistes. Ceux nommés — in-
justement d'ailleurs — de gauche et
ceux de droite. Les premiers étaient
(et demeurent toujours) partisans des
méthodes dures du vieux dictateur , de
la contrainte et de l'obéissance aveugle.
On connaît bien les noms de leurs
chefs : Molotov , Kaganovitch et autres.

Les seconds, tout en étant opposés à
la terreur et aux persécutions stalinien-
nes, voulaient le développement de l' in-
dustrie lourde , l'industrialisation préci-
pités des pays communistes et l'amélio-
ration du sort des ouvriers des villes.
Ils considéraient comme superflus les
privilèges accordés aux paysans, et aussi
les efforts destinés à l'accroissement des
biens de consommation courante et à
l'élévation du niveau de vie des masses.
C'est parmi eux que se trouveraient Di-
mitri Chepilov et de nombreux leaders
soviétiques de seconde ligne.

Ayant divers points en commun, com-
me, par exemple, une foi immuable en
la fatalité de la révolution mondiale,
les stalinistes et les antistalinistes de gau-
che se trouvèrent quelquefois du même
côté de la barricade.

Quant à l'aile droite antistalinienne ,
ses adhérents furent (et restent) parti-
sans d'une entente avec les socialistes
de 1 étranger , ce qui implique la mise
en sourdine du leitmotiv de la révolution
mondiale. Ils admettent aussi qu 'il y a
plusieurs voies menant à la réalisation
de « l'idéal communiste ». Ils sont hos-
tiles au développement exagéré et arti-
ficiel de l'industrie lourde , au détriment
de l'industrie légère. Ils considèrent
comme nuisible la collectivisation forcée
et trop rapide des terres paysannes. Ils
voudraient assurer aux masses des con-
ditions de vie meilleures et stimuler la
production plutôt par l'espoir de profits
individuels. Malenkov serait le plus
connu de ces antistaliniens et , hors de
l 'U.R.S.S. , Gomulka , Chou En-Lai,
Imre Nagy, sans parler de Tito.

Khrouchtchev détesté
Khrouchtchev chercha longtemps à

ne s'unir à aucun de ces courants. Il se
rapprocha pourtant un peu des antista-
linistes de droite. N'empêche que ceux-là
préféraient se tourner vers Malenkov.
D'autre part , les antistalinistes de gau-
che reprochaient au premier secrétaire
du P.C.U.S. sa politique trop philo-
paysanne à leur goût et , sur l'échiquier

international , sa « faiblesse » vis-à-vis
de l'Occident.

A cela il faut ajouter la haine que
vouent à Nikita Sergheevitch les stali-
nistes purs, dont l'activité et les in-
fluences semblent s'être nettement ac-
crues au cours des derniers mois. En
marge, il sied aussi de noter que les
grands chefs de l'industrie, privés par la
réforme décentralisatrice de Khroucht-
chev de leur importance, le détestent de
tout cœur et cherchent autant que pos-
sible à saboter ses plans. C'est là une
opposition difficile à vaincre.

Indépendamment de cette division en
trois groupes (stalinistes, antistalinistes
de gauche et de droite), groupes d'ail-
leurs mal délimités et assez fluides , une
ligne distincte sépare, à Moscou , les
leaders communistes qui croient en la
possibilité d'obtenir des avantages con-
crets grâce à l'amélioration des rapports
avec l'Ouest et ceux qui voient là une
illusion sans fondements. Parmi les pre-
miers trônait Khrouchtchev ; les se-
conds avaient à leur tête Souslov.

Là situation est encore
plus complexe en Chine

Si la situation soviétique semble com-
plexe, celle de la Chine l'est plus en-
core. En automne 1956, Mao Tsé-
toung appuya Gomulka. Il persuada
Moscou de ne pas intervenir militai-
rement en Pologne. Peu après, il pro-
clama la fameuse théorie « des cent
fleurs ». Il attaqua violemment le stali-
nisme et se mit à défendre les travail-
leurs contre les bureaucrates. Cela fut
une grosse erreur d'évaluation. Mao
croyait que son peuple approuvait le
régime rouge. Or, il n 'en était rien. Sur
600 millions de Chinois, environ 500
millions sont paysans et désirent possé-
der leur terre en propre. La collectivi-
sation , sous n 'importe quelle forme, leur
fait horreur.

De même, la bourgeoisie qui , n 'ayant
pas le choix, sert le régime, le déteste
foncièrement. Quant aux ouvriers, ils
aspirent à des salaires plus élevés et ,
surtout , à davantage de biens de con-
sommation. Jusque dans les rangs du
parti couvait le mécontentement. Aussi,
à peine la libre expression des sentiments
et des opinions fut-elle autorisée, tout
cela apparut à la surface. Environ cinq
millions d'affiches murales furent appo-
sées par les ouvriers, dénonçant le mau-
vais travail de leurs chefs. Les criti-
ques, les reproches et les revendications
se faisaient de plus en plus nombreuses,
tandis que les minorités nationales —
qui ne voulaient pas admettre la supé-
riorité des Chinois-Han — réclamaient
l'autonomie. Dans le Kantzu-Tibet , le
Hou-Nan, le Sin-Kiang et le Kouang-
Toung, la situation devenait réellement
difficile.

Les difficultés s accumulent

Mao prit peur. II changea complète-
ment d'attitude. Après le « cours libéral

des cent fleurs », ce fut celui de 11
« rectification du travail du parti ) ' ,
c'est-à-dire l'épuration des éléments rév-
sionnistes et droitiers. Toutefois, cela n:
suffisait point. Les desseins ambitieu K
de Pékin — dépasser en 15 ans la
production industrielle de la Grandi-
Bretagne et défricher des centaines ds
millions d'hectares de terres vierges --
ne pouvaient être atteints que si 1<1
masses suivaient le régime avec enthou-
siasme et si les difficultés économique
ne barraient pas le chemin. Or, le prt -
mier faisait presque totalement défau' ,
alors que les secondes s'accumulaient.

Les ouvriers, auxquels on demandai
trop d'effor t, étaient mécontents et nul '
lement disposés à collaborer avec ld
autorités. Les syndicats reflétaient le»
état d'esprit. Dans diverses régions, 1<
particularism es locaux continuaient à i
manifester avec force. Pékin en cond:
que « la Chine n'était pas mûre po
la libéralisation ». Mais, pour mett
fin aux aspirations de ce genre, il fait
avant tout supprimer le mauvais exem
pie des « révisionnistes », agissant dai
les autres pays du bloc rouge.

Ici , d'ailleurs, un autre facteur, nffl
moins important , entrait en jeu. S'iiu
pirant des théories marxistes, manquât
notoirement de réalisme, les Chine»
avaient voulu industrialiser trop vite leu
gigantesque pays. L'effort se révél
au-dessus de leurs forces. Une véritab!
catastrophe menaçait. D'autant plus qu!
comme c'est souvent le cas dans lt
pays communistes, les plans minutieuse
ment établis ne purent être exécutés.

Les matières premières et surtou
l'équipement industriel arrivaient en re
tard. Des usines construites ne pouvaien
se mettre en marche. Des dizaines d
milliers d'ouvriers, déjà sur place, at
tendaient les bras croisés. La produchci
sur laquelle on avait compté ne « sot
tait » pas. D'autres secteurs en subi*
saient , à leu r tour , les conséquences
Les biens de consommation se faisaien
de plus en plus rares, le mécontente
ment montait.

Mais — et c'est un point essentiel —
ces matières premières et cet équipemenl
venaient de l'U.R.S.S. et des pays sa-
tellites. A quoi étaient dus les retara!
qui faisaient tant de tort au régime d'
Mao ? A la volonté de Moscou dés;
reuse de limiter la liberté de l'activité
politique de Pékin ? Ou à l'affaib lis-
sement de l' unité du bloc oriental ? O?
encore au fait que l'U.R.S.S. s était
engagée dans une gigantesque offensive
du rouble ?

Indépendamment de ce qu 'il en p*n'
sait en réalité , Mao décida de déter-
miner la consolidation — et par consé-
quent la collaboration économique "
du bloc de l'Est et de créer une situa-
tion où la majorité des ressources de
ce dernier servirait non pas à accroître
la puissance des Soviets, mais à indus-
trialiser la Chine.

(A suivre.) M.-I. CORÏ-

f  Le bon saucisson ^l chez Hofmann J

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

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

VUE CAVALIÈRE SUR L'« EXPO 58»
(SUITE DE LA PRE MIÊRE PAGE)

On n'imagine guère l'intérêt que pré-
sente par exemple le Palais internatio-
nal de la science avec la participation
de quelque trente pays qui offrent  sous
une forme collective les progrès qu 'ils
ont réalisés ces dernières années dans
le domaine scientifique. Quant au Pa-
lais des beaux-arts, nos amis belges ont
réussi à en faire pour cet été un des
musées d'Europe les plus précieux et
les plus riches d'oeuvres authentiques de
l'art contemporain et de ses précur-
seurs au XlXme siècle.

C'est dans ces parages encore que se
situent les bâtiments abritant les trans-
ports, le commerce, la formation pro-
fessionnelle, l'éducation, l'économie so-
ciale, la santé, les sports, en même
temps que la vaste construction du
Grand Auditorium. Mais vous avez
hâte (et moi aussi !) d'en venir aux
pavillons édifiés par chacune des cin-
quante et une nations qui , dans une
étonnante émulation, ont tenu à affir-
mer leur présence à Bruxelles. Fran-
chissons donc la section belge, non
sans avoir remarqué l'apport de la Bel-
gique même, qui est si considérable
qu 'aucun aspect de l'existence propre
de ce pays ne paraît avoir été négligé ,
et pénétrons dans le domaine de l'« uni-
versel » par l'avenue des Nations.

Section étrangère :
d'abord de l'inattendu

Ici encore, à notre retour , les ques-
tions ont fusé : quel « pays » avez-vous
préféré ? Vaine demande ! Encore que
parfois inégal , l'intérêt est partout sou-
tenu. Rien de ce qui est présenté n 'est
indifférent. Mais une chose, d'emblée,
nous a frappé : rien non plus n 'était
comme nous l'avions imaginé ! L'on
attendait de tel pays qu 'il « fasse » cela
et il a construit , monté, mis en lumière
et en relief exactement le contraire !
La France est fantaisiste , «bric-à-brac»,
d'une infinie complication. Mais l'An-
gleterre est rigoureusement cartésienne.
La Russie, oui elle est « monstrueuse »,
mais elle est aussi folklorique , artisanale
et «chromo» d'une manière ahurissante !
L'Amérique n'est pas celle du dollar ,
de l'énorme ou du « cow-boy » ; elle est
celle de la bonne ménagère , de sa cui-
sine soigneusement astiquée et de l' « hy-
giène sous tout rapport» . (Ça, c'est bien
elle !)

L'Allemagne n'a rien de « kolossal » :
c'est une maison de verre à la pure
transparence ! L'Italie est bien elle-
même, mais elle est sérieuse ! Le Por-
tugal , le Japon , le Mexique , la Thaï-
lande , le Canada , la Tchécoslovaquie

sont certainement portugais , japonais ,
mexicain , thaïlandaise, canadien et tchè-
que, mais il s'y mêle toujours une note
d'inattendu qui fait qu 'on ne se croit
pas toujours chez eux. Le Vatican est
prestigieux , mais il est d'un anticonfor-
misme qui eût stupéfait nos pères (mais

point nos ancêtres médiévaux , bâtisseurs
de cathédrales!) Même notre bonne
Suisse a trouvé moyen d'être originale
dans une mesure que notre sens du
« compromis » ne nous permettait plus
d'espérer !

(A  suivre.) René BRAICHHT.

Le pavillon d'accueil de l'Exposition universelle.

VATICAN

CITÉ DU VATICAN , 18 (A.F.P.). —
Dans l'encyclique « Meminisse .juvant •
qui a paru mardi , le pape , considérant
que si la paix n 'est pas encore revenue
parmi les peuples , c'est parce que la
loi de Dieu est ignorée ou supprimée
dans trop de parties du monde et que
l 'Eglise est persécutée, adresse un appel
aux hommes pour qu 'ils reviennent aux
préceptes du chris t ianism e et engage
les f idèles  à adresser des prières à la
Vierge pour le relèvement de la société
humaine.

Encyclique pour la paix
parmi les peuples

Le Pavillon suisse à l'Exposition Universelle de Bruxelles ne présente
que les plus qualifiés des produits nationaux. Une commission d'experts
a été chargée de les sélectionner.

C'est ainsi que vous pourrez déguster

LES G R A N D S  V I N S  C H A M P A G N I S É S

MAULER
choisis pour leur qualité et pour la f inesse de leur bouquet.
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\ Hôtel du Lion d'Or |
j g BOUDRY

\ Ecrevisses à l'Américaine e
d 5
D Spécialités : Truites de rivière - Filets S
B j e perches - Palée du lac - Vol-au- n
g vent - Entrecôte au poivre - Scampi n

à l'Indienne - Poulets
S Cuisine faite par le patron n
a u

Se recommande : A. Langenstein, Ej
0 Tel 6 40 16 chef de cuisine na g
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Excursions «La Campanule »
Dimanche 13 heures

COURSE SURPRISE
15 francs. _ Tél. 6 74 76

/
EXCURSIONS

Vacances 1958

ADELBODEN °0—
Tour dn lac de Thoune

Départ 7 heures Fr" lb'

La Chaux-de-Fonds Lundi.. ."""*. . . 21 juillet
Maison-Monsieur Fr 6 _

Départ 14 heures

CHASSERON Anet
Départ 13 h. 30 Fr. 8.50

Genève - Chamonix - Mercredi
la Forclaz 23 julUet
Départ 6 h. 30 Fr. 26. 

(passeport ou carte d'Identité )

Grand-Saint-Bernard Anet
Départ 6 h. 30 Fr. 25.50

CHALET HEIMELIG ÏHS&
Départ 14 heures Fr. 5.—

EVOLÈNE - Çlm(a°ch.e
LES HAUDÈRES £ *?£-

Départ 6 h . 30

BRUXELLES - EXPOSITION
Prochain départ 28 juillet

(28 jui l let  au 2 août)
Encore quelques bonnes places.

Hôtel de Ire classe bien centré

Renseignements et Inscriptions :

nffîilIL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

éÊÊL \If Z m  m ¦§ '; L'Organisation
II' H/ Mondiale des Voyages
\fc my vous propose

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 238.— 293.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

VOYAGE-CROISIERE

SARDAIGNE
10 jours , tout compris dès Neuchâfel
Tour de Sardaigne en autocar de luxe

Fr. 465.—

Voyages individuels en

AVION
arrangements : tout compris, hôtels,
transports, etc., de 4 à 23 Jours, pour

ROME, 4 jours Fr. 373.—
ROME-NAPLES-ISCHIA,

10 jours Fr. 600.—
CAPRI, 10 jours . . . . Fr. 622.—
SARDAIGNE, 10 jours . . Fr. 673.—
TAORMUNA, 10 Jours . . Fr. 773.—
SICILE, 12 jours . . . . Fr. 1082.—

CROISIÈRES
pour foutes les régions,

très grand choix

Tours accompagnés en

AUTOCAR DE LUXE
Ita l ie , Yougoslavie, Espagne, etc.

Programmes et inscriptions :

®m£
Place du Port - NEUCHATEL

Tél. 5 10 75

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Pr.
21-27 Jull. 7 Bruxelles, Amsterdam,

la Haye, Rotterdam,
Anvers, Reims 265.—

28 Juil. -
2 août 6 Bruxelles, lies Walehe-

ren , Ostende 230.—
28 Jul l . -

2 août 6 Tyrol , Dolomites,
Venise 265.—

13-17 août 5 Exposition Bruxelles-
Anvers 195.—

18-23 août 6 Côte d'Azur, Rlviera
Italienne (la côte de
Marseille à Gênes) 230.—

23-24 août 2 Santis - Appenzeli 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - lies Wal-

cheren - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Pari s - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.—
Î7-29 sept. 3 Lugano-Locarno (Fête

des vendanges), Sus-
ten-Gothard-Simpion) 110.—

Inscriptions à nos agences ou

Cars Kaesermann, Avenches
Tél. (037) 8 32 29

GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Nos prochains voyages...
Mardi 22 juillet

AVEC LA FLECHE ROUGE

Chutes du Rhin
Arenenberg - Kloten

Dès Neuchâtel: Fr. 28.- Dès Fleurier: Fr. 31.-
Mercredi 23 juillet

Train spécial avec vagon-restaurant

BARRAGE DE MAUYOISIN
Dès Neuchâtel : Fr. 28.- Dès Fleurier: Fr. 31.-

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Mercredi 23 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 32.- Dès Fleurier: Fr. 35.-

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant
Vendredi 25 juillet

Train spécial et cars postaux

STRESA - COL DU SIMPLON
Dès Neuchâtel ; Fr. 38.- Dès Fleurier: Fr. 41.-

y compris le petit déjeuner
au vagon-restaurant

Inscriptions et programmes détaillés
dans toutes les gares et les agences

BILLETS SPÉCIAUX: du 19 juillet au 10 août
à destination de TÊTE-DE-RAN : Fr. 6.—

et LES BRENETS : Fr. 6.30
Se renseigner au guichet

Du 17 juillet au 15 septembre

SAFFA 1958 A ZURICH
Dès Neuchâtel : Fr. 16.—

— Billet simple course valable pour le re-
tour clans les 6 jours par n 'importe quel
train au départ de toutes les gares.

Départ : Place de la Poste

Dimanche CHAMONIX
20 juillet 

Q0, jjg |g Fo|,c,az
Fr. 26 Départ 6 h . 15

(carte d'Identité ou passeport)
Dimanche 7U Q IPU
20 Juillet fcUalUn

_ ,„ (EXPOSITION SAFFA)
'r. 17 Départ 6 h. 30

r/umet6 ADELBODEF
INTKRLAKEN

j  r. I fa. Départ 7 heures

TilTe! GRAND-SOMMARTEL
v„ 7 LA BRfiVINE - LA SAGNE*r# '• Départ 13 h. 30

aS&ï CHALET HEIMELIG
Fr. 5. Départ 14 heures

A COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Fr. 30.— Départ : 5 heures

«W* GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Fr. 17.— Départ : 7 heures

«et CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

ûmet LES TROIS COLS
Mercredi

3 GRIMSBL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

"Iff-SS ZURICH
,_ _ (EXPOSITION SAFFA)

Départ : 6 h. 30

2Tj umel SCHYNIGE-PLATTE
Fr. 20. (INTERLAKEN)
(y compris Départ : 7 heures

chemin de fer)

MS& LAC NOIR
pr# 11 p_ Départ : 13 heures

JUILLET Fr.
Jeudi 24 : Grand-Salnt-Bemard . . . 25.50
Jeudi 24 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50
Vendred i 25 : Forêt-Noire - Titlsee . . 26.—
Vendredi 25 : Caux - Rochers-de-Naye 20.—
Dimanche 2T : Evolcne - les Haudères . 25.—
Dimanche 27 : Chutes du Rhin -

Kloten 24.50
Dimanche 27 : Leysln - les Mosses . . 17.—
Mardi 29 : Chamonix - la Forclaz . . 26.—
mercredi 30 : Les trois cols . . . .  28.50
Jeudi 31 : Barrage de Mauvoisln . . . 24.50
AOUT
Vendredi 1er : Altdorf - le Riltll . . 27.—
Vendredi 1er : Zurich (SAFFA) . . . 17.—

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

27 Juillet - 2 août . . . .  7 Jours Fr. 300.—
17 - 23 août 7 .Jours Fr. 300.—
1er - 7 septembre . . . .  7 Jours Fr. 310.—

MARSEILLE LÂC D̂TCÔMT
NICE - MONACO ENGADINE - TESSIN

28 Juillet - 1er août 30 Juillet - 1er août
Fr. 210 Fr. 125 

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 &5 21 Tel 5 11 38

Restaurant de I Hôtel du Peyrou
Même de vrais Neuchàtelois ne le connaissent pas, et pourtant...

L'HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Les hors-d 'œuvre de saison
L 'entrecôte « Caf é de Paris>
La truite du lac saumonée

La p alée en sauce
Le p âté maison

Le j ambon de camp agne à Vos
Tél. 8 21 93| [BOIS D'ENGOLLON

Dimanche 20 juil let, dès 12 h. 30
En cas de pluie renvoi au 27 Juillet

CONCOURS
HIPPIQUE
Concours d'obstacles organisés par la

Société de cavalerie du Val-de-Ruz

avec la participation des sociétés de
cavalerie du can t on , du Seeland et de

Saint-Imier
CANTINE TOMBOLA
Entrée ! Adultes Fr. 1.— ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures,
et dimanche dès la fin des concours

LE PLUS GRAND
BAL CHAMPÊTRE

DU VALLON
SUR L'EJIPLACEMENT DE FÊTE

avec le célèbre orchestre MERRY BOYS
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

Le No 11 renseignera

VERGER DU CHATEAU - CRESSIER
Samedi 19 et d imanche  20 juillet

Grande fête champêtre
organisée

par la Société de musique « L'ESPÉRANCE »

D A N S E
ORCHESTRE JEAN LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche et lundi 20 et 21 juillet, dès 15 h.

On commence les vacances
par la danse

Où
k la < Bénichon de Delley >

(à 2 km. de la plage de Portalban)

Bal sur pont couvert avec l'orchestre
LES DON CARLOS (5 musiciens)

A la Cave de jeunesse : Bacchus vous fera
vivre le vrai « Paradis du vin »

La jeunesse Le tenancier t A. Déjardin

Pour cause de vacances

LA GRAPPILLEUSE
sera fermée du lundi 28 juillet

au lundi 18 août 1958

^ A V H M 
C^é 

« Le Chalet »
Vil À U 11 HOTEL GARNI
Tél. (026) 6 22 21 A. Veuillez

Jsiès, coiff uce
Le salon sera fermé pour cause de
vacances du 11 août au 27 août inclus.
Fau bour g du Lac 6 - Tél. 5 24 12
¦̂

»̂ —^̂^̂ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ t̂^—

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour 8t gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

J4 bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
"bc, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

"¦¦¦¦ IIII .I ....l ai

RÉPARATIONS DE CHEMISES

S Confection de beaux cols, même sans étoile !
à de rechange

| Chemiserie 7 *̂~75/*
S Rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille !

d'avis », NEUCH ATEIL
laaa... 

PENSEZ A VOTRE CHIEN

C\ 
Institut de

1 l'élégance canine
/ Toilettage toutes races, tonte,

•f épllage , bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEUR ET-CAVIN Tél 827 12
a«s de la cure 34 CORCELLES (NE)

rcTnnlî "a!J centre de grands événements
05 IH H U musicaux et sportifs !(1100 m.) Oberland bernois ¦"•¦»»¦»"""» »»• wl"" ",w ¦

1I I IMIMI I I  I IP.II»I.IUI( !ll(l.ll((«llllll»HMIIMMII«IIIIIIM'_ll1(lllltlllllll >lt>llllllll>HlllllHmil"mMIIIIHIIIimi.M Illlllllllll

25 Juillet - 3 août 2 1 - 2 7  Juillet

Festival YEHUDI MENUHIN Championnats
5 concerts dans la jol ie église | internationaux de tennis

de Saanen - Gstaad de Suisse
Yehudi  Menuhin, violon ftlnsl <1U8

Benjamin Britten, clavecin Middle East AirlinCS Cup
Peter Pears, ténor aveo prlme8 spéciales
Louis Kentner, piano Jm champlona du mond<) „ donaent
Caspar Cassado, violoncelle : rendez-vous - 18 nations au départ I
Elaine Shaffer , f lûte ! A- Cooper , champion, Wlmbledon 1058,

: Australien.
Edgar Shann , hautbois : Maria Esthcr Bueno, Brésilienne, cham-
Rudolf  von Tobel , violoncelle pionne double-dames Wlmbledon.

: Lorraine Cojrhlan , Australienne, charn-
el le Zuercher  Kammer-Orcnester pionne, Wlmbledon, double-mixte.

: N. Fraser, Australie ; B. Pntty, Btaits-
Direction : Ed. de Stoutz : Unis ; J. Drobny. Egypte ; j . Brlchant,

: Belgique; Darmon, Rémy, Grlnda , Pran-
r, J „ r>„„u vi„„„..t j r„„r.i ce; Pletrangell et Slrola , Italie : Pala-Oeuvres de Bach, Mozart . Fauré, im (Mexlco) . H 8tewart, Etate-Tjnis ;
Schubert , Vi valdi , Gemin ian i, Bee- Segai , Afrique du Sud , etc.
?v,„.,„„ n»„„,i„i..,„i,., n.,,.^1 .» - Dames : Chr. Merellls . Belgique ; Rttml-thoven , Mendelssohn , Ravel et rez et Beye8i Mexlque . ££g Heiiyer ,

Britten, Hawton, Australie ; Morrlson et Cox.
t New-Seeland ; H. Segal, Afrique du Sud ,

Début des concert» : 20 h. 30 j   ̂  ̂^  ̂
1400 ^^ ̂ ^

""» ttttmtHmim.mt.,*—M,,t»t.M.i.»mm*i»nnmitiiil a.tiiiMtiinttani.„tt„t.t.t.ttittniiii>tiniitimiiin.„i,i.„i,tt,HM„„,

Renseignements, programme, location : Office du tourisme GSTAAD.
Tél. (030) 9 40 55

mmmwmmmmmmmmmw *mmmwmmmWmWmmMmwmmmmmw ammmmÊÊmmmmmmmmmmm aÊÊmmwiÊmmmmmmmmmmmmmmmmM

Y Vacances horlogères 1958 ^

ALBERGO SVIZZERO
Cap olago - Tessin

RENOMMÉ! POUR SA CUISINE

Nombreuses références
Prospectus par Fritz Hauser

 ̂
Tél. (0D 1) 4 

52 49 

^
Ê

L'un le dit à l'autre
^^Bf  ̂

Cures 
efficaces, confort,

^| [Sgf atmosphère agréable, lieux

R àf ^̂ L. Cuisine soignée. Chambres
JBji\ ' JJgÊb ave0 W.-C. privés,
ĵ ^fS^piî  dep. Fr. 18.- à 23.-.

Hôtel des Bains rénové

LIMMATHOF BADEN
Tél. (056) 2 60 64 - Restauration
Chambre et cures aux promeneurs

K. TTJ.T. dlr.

PENDANT VOS VA CANCES
une bonne adresse pour la réparation

de literie

GEORGES KÙNZI
sellier-tapissier - Poudrières 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 87 78 Travail à domicile

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, lac Noir , Gugglsberg, 13 fr. 50.
Dimanche, 7 heures, Thoune, Gstaad , les Dlablerets,
Château-d'Oex, 18 fr . Lundi , 13 h. 30, Gurnigel ,
Gugglsberg, 14 fr. 30 Juillet au 1er août , la Bour-
gogne, Reims, Verdun , 128 fr., tout compris. Car

de luxe, départ à domicile. Tél. 5 47 54.

COURS D'ALLEMAND ACCELERE 
^Etude approfondie de la lan- 

__
^gue allemande, combinée, si on B̂jgjk

le désire, avec celle des bran- -4ntm\ches commerciales.
Cour? pour aide-médecin. Cours «MfcS
préparatoires pour entrée aux WÊf
C.F.F., P.T.T. T*
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE BERN
Dlr. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66 m
*̂l MiamaaaaaaaHaailHHMMiaailaaaaaBlaaaaaaaaaaaaaaaaBa nHaHaiMaaMS aaMMI ÎMafllIl MiM '^^

Cordonnerie Gugglsberg
FERMEE, du 4 au 16 août

pour cause de vacances

ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

75, Mortimer Street, London , W. 1
Pour élèves désirant étudier en Angleterre

ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. K C.James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

S ! 

f  La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises J

SOUCIS D'ARGENT ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

si vous avez une
place stable,

nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions.

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

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet ,
gestion de dettes.
Bâle 5, case 138.

mtmf '' '4a8a\3*J K̂ B̂ B̂

Dès 20 h. 15

Sensationnel
programme
d'attractions !
avec

les eaux
dansantes

PRÊTS
Bureau

de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

if Montres
-jtt Pendules
-k Réveils
•k Bijouterie
r̂ Argenterie



CINÉMA DES 
Matin .e9 à  ̂ fc> ;
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Ç «ontprf i , dimanche, nterrrcf/i

^% |\ ^/\  
|y [„ 

3 
Soirée* n 

20 /.. 30 
fou* les jours

•fi 5 78 78

ssss: i Fernandel Bob Hope
Moins de 16 ans non admis

! dans

A Paris tous les deux
est un nouveau genre d'aventures policières, sous la forme

d'une affolante poursuite à travers Paris

CINÉMA Hatinées à 15 h. *
j m »  mml - _ .,,,. _ — samedi, dimanche, mercredir T 11 H Soirée» à 20 h. 30 tous les jours

** ? 530 00 Cary Frank Sophia
LOCATION OUVERTE | OM«M* P' .l ,,,, I -„-,,„i,"ssnV'î  Grant Sinatra Loren

Moins de 16 ans non admis
I dans

un film monumental, puissant et dramatique
entièrement tourné en Espagne

ORGUEIL ET PASSION
ATTENTION !

EN TECHNICOLOR , „ , ,
ET VISTAVISION longueur du spectacle,

. " ' . . . les séances débutent par le film

lîi iini Wa^M PALACE —™——

I 

ENFIN ! UN FILM FRANÇAIS COMI QUE ï
ÎT Ç pp ITP 17 D A Wp A f Ç *g$s0F l?&K

s'- ' ¦ ¦¦' 
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tt "''*> '̂™ 'r"_,>S~***'''̂ ^^^BBIHBto|Éfci''- '¦ ¦ ¦¦•¦-¦ ¦'¦ K 'Sî '-aP A ^m ^m ^mmY^ -̂^ m̂mP ' ^̂ SïaaSl̂ atflHKa l̂aaaaaaaV '̂ Haaal aaaaaP̂ ^^ ™̂ Ï̂S HPr '"' '¦' -'«^^ îaaaaaaaf̂ laaaal
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UN E FILLE ÉPATANTE |
g«K3M^̂ H|̂ ^̂ M TOCS LES SOIRS I 

SAMEDI 

- 

5MÂNCHË 

F 
MATINÉES 

I MB
| A 20 h. 30 I mercredi - jeudi | à 15 h.

' : >HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—
aux morilles Fr. 5.50

V y

CRO,X-BIANCH
3̂AUVERNIER ^̂^̂ PA.DECREUSE Q^^WS'̂ WUTEL.B.21.90 JÉ& f̂ Ujà

SA RESTAURATION - SA CAVE

I .1
4|A RESTAURANTS
IA ET HÔTELS

i

vous offrent en cette fin de semaine :

uU 1 t lhj A. 1 IxtL Les Rognons «à ma façon »

GOLF CHAUMONT La Kabab à l 'Egyptienne

CAVE NEUCHATELOISE Le Tournedos Voronof

ILCÔ ^flllC£l . . . .  La fameuse Entrecôte des Halles

lVl/\±iV_ ^Ii£j . . . .  Les Filets mignons, sauce morilles

LE RAISIN La Ratatouille Niçoise

Bllff et CFF Les Hors-d' œuvre variés

Itti IfUuIlablf La Fondue Bourgui gnonne

LE PAVILL ON . . . Le StriP Tease, nouvel apéro

LE J U IXA . . . Les délicieux f i le ts  de perches

WaAaTaC J U IJ à lat La Friture du lac, sauce Tartare

V W rt T KvU Ses repas soignés , « sur commande »
Du 23 octobre au 6 novembre 1958 :

PREMIÈRE QUINZAINE GASTRONOMIQUE

L555B5S5B5S35 5SaSS55SBSS»S8SSBS * 5̂S53S5SSSSSSSmmwSSm

r Restaurant de l'Hôtel de Ville >
YVONAND (lac de Neuchâtel)

Kelals gastronomique
Fine cuisine française faite par les patrons
Spécialités : filets de perches et de

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5,50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
i Tél. (24) 5 1151 Schmldll père et fil»
>» jJ

dans un cadre original et unique
Connu par ses spécialités cullnalree :

Salles pour sociétés et fêtes de familles
VACANCES

Pour vous, si vous restez seul, I
arrangements intéressants

pour les repas
On est chez sol Famille W. Mêler I

RESTAURANT DU 
t̂OCCti

Ses spécialités et vins de choix
Sa terrasse et ses glaces réputées

Tél. 5 49 61 - Boute des Falaises
V /

HWHHM 'e 9riL Hj
Nouvel arrivage Q̂Q| île langoustes

K_J Nos délicieux
sandwiches toastés

13Neuchâtel . f  I038) 5 S8 22 *¦ BB

^PENSION DU SEYON A
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2.— à 4 s, /

Vacances dans le Jorat

HÔTEL PENSION DES ALPES
Tél. (021) 4 51 01

SAVIGNY-SUR-LAUSANNE
Chambres avec eau courante. — Restaura-
tion de campagne. — Salles pour sociétés

Télévision - Parc

!| LA TONNELLE j
MONTMOLUN

Tél. (038) 8 16 85
Menu du dimanche

Jambon de campagne
à la crème

avec garniture
Coquelet entier

du pays
Entrecôte « Tonnelle »
Autres mets à la carte

Arrangements
pour banquets

Facilités
de transport

¦ j 0 ^  Samedi et dimanche

A D A I l f  1 à 14 h. 45 et 20 h. 30
¦̂ ¦i V/LLX^ Tous jes j0Urs à 15 h et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 PARLÉ. FRANÇAIS

S j irvjfe^^w  ̂CINEMASCOPÉ

VICTOR JANET
MATURE LEIGH

^^
>'iiMl îit*^*̂ !]r DÈS 16 

ANS

En 5 à 7 ™ à 17 h. 30
FERNANDEL 3£
UN CHAPEAU DE PAILLE

D'ITALIE
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 16 ANS

-

Il iiôtëi I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu (le quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

MONTMOLL1N
Hôtel  de la Gare

\ A Bonne
^^^ 

t able

^LW ^^k\ Séjour
^p ^^^ agréable

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlni-Cottet |

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

I ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Bdgtvr ROBERT

Café du Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Bons
« quatre heures »

Fraises à la crème
Meringues et toutes

I spécialités sur commande
Se recommande :

Famille E. Laubscher,
nouveau propriétaire



La France prend ses distances
DE GAULLE ET LE MOYEN-ORIENT

Elle ne veut pas être impliquée dans la faillite d'une politique
à laquelle elle n'a cessé d'être opposée

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Malgré l'entrevue secrète Nasser - Khrouchtchev , la température n'a

pas monté autour  du baril de poudre du Moyen-Orient ; les Américains
et les Britanniques renforcent leurs dispositifs militaires ; les Soviétiques
et les Bulgares manœuvrent sur les frontières terrestres, aériennes et
maritimes de la Turquie  et de l'Iran ; mais Bagdad promet de ne pas
couper le pétrole et Washington et Londres de ne pas toucher à l'Irak tant
que l'or noir continuera de couler. Nasser, à la radio, emploie même
le mot paix.

La France qui , dès les débuts de
la tension , a su conserver son sang-
froid , reste un spectateur attentif mais
distant. Cette at t i tude , le gouvernement
dn général de Gaulle a décidé de
l'expliquer par la voie di plomatique ,
c'est-à-dire secrète, à ses alliés améri-
cains et britanniques. Pour ne pas
rompre la solidarité occidentale , mal-
gré le mauvais souvenir de Suez , Paris
a approuvé lorsque le Jeu de poker a
commencé par le débarquement améri-
cain à Beyrouth ; le gouvernement d«'
Gaulle a proclamé son amitié pour le
Liban et sa volonté que ce pays ami
reste libre. Un croiseur , trois escor-
teurs et un navire auxiliaire ont été
maintenus ou envoyés dans les eaux
du Moyen-Orient pour assurer, si né-
cessaire, la protection des personnes
et des intérêts français au Liban.

PARIS N'INTERVIENDRA
QU'A LA DEMANDE

DE BEYROUTH
Mais le gouvernement a également

estimé que l'affaire libanaise doit être
réglée par les Libanais eux-mêmes, sans
Intervention extérieure, et que la Fran-
ce, si elle doit agir, ne le fera qu 'à
la demande du gouvernement de Bey-
routh et en accord avec la charte des
Nations Unies. La France n'est d'ail-

leurs pas seule à vouloir , sans rompre
la solidarité atlantique , prendre ses
distances à l'égard des entreprises mi-
litaires anglo-saxonnes. Le gouverne-
ment de Gaulle a la même opinion
et sa presse fait preuve, à l'égard
des Américains , d'une agressivité qui
doit les étonner. Rome partage éga-
lement cette volonté de ne pas être
entraînée dans une . terrible aventure.
Dans la réalité des faits , la diplomatie
française , qui a une longue expérience
des problèmes du Levant et de la
mentalité musulmane, s'est, dès le dé-
but , prononcée contre la conclusion du
pacte de Bagdad au nom duquel , ou
contre lequel , s'effectue le branle-bas
mil i taire  actuel.

La France donc, et c'est logique, ne
veut pas être impliquée dans la fail-
lite d'une politique à laquelle elle n 'a
cessé d'être opposée. Enf in , le général
de Gaulle , qui tient à restaurer la
France dans sa position traditi onnelle ,
amicale et protectrice au Levant , posi-
tion qui lui a été contestée et ravie
par les efforts conjugués de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis depuis
1945, est aussi hostile à la politique
anglo-saxone d'apaisement aux frais
d'autrui  qu 'aux aventures milita ires
susceptibles de mettre le feu aux pou-
dres dans le monde entier.

M.-G. G.

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

Dans le Turkestan
Un dispositif analogue , la marine

mise à part , serait installé dans la
région militaire du Turkestan , l'autre
zone des manœuvres en question. Là
également , d'après des experts mili-
taires américains , des rampes de lan-
cement et d ' importants polygones d'es-
sais pour les missiles se trouveraient
dans le désert du Kazakhstan.

ATHÈNES, 18 (Reuter) .  — Selon des
Informat ions  des services secrets grecs,
des manoeuvres soviéto-bulgares ont
lieu en Bulgarie le long des frontières
yougoslave et turque . En Bulgarie
même, on ne précise pas dans quelles
régions se déroulent les manœuvres.
Des informations en provenance de
Drama , localité située près de la fron-
tière , signalent que d ' importants mou-
vements de troupes bulgares ont eu
lieu ces derniers jours. Les milieux
officiels grecs se bornent à déclarer
que ces mouvements  créent une situa-
tion très sérieuse dans cette région.

Campagne antioccidentale
La campagne déclenchée en Union

soviétique contre l'intervention anglo-
américaine au Proche et au Moyen-
Orien t se développe. Elle présente
actuellement les quatre aspects prin-
cipaux suivants :

O Publication de documents offi-
ciels condamnant formellem en t l'inter-
vention des Américains au Liban.

O Commen taires de plus en plus
vio l ents de la presse et de la radio
soviétiques.

# Organisation de meetings dans

les usines, les administrations, les uni-
tés de l'armée, où l'on .explique » la
nature de l'intervent ion anglo-amérl-
oaine.

9 Prise de . mesures » destinées a
«mainteni r  la paix et ta sécurité » .

C'est dans ce cadre que se placent
les manoeuvres militaires qui ont com-
mencé hier en Transcaucasie et au
Turkestan. Pas un mot dans la presse
mil i ta i re  ou autre sur ces manoeuvres
qui, comme on le sait , ont été annon-
cées par un bref communiqué du mi-
nistère de ta défense de l'URSS publié
en dernière page des journaux.

Envoi de volontaires ?
D'autre part, jusqu'à mainte-

nat, aucune allusion n'a été
encore faîte nulle part sur
l'éventualité de l'envoi de « vo-
lontaires » au secours des pays
arabes qui le demanderaient.
Le seul fait nouveau, mais 11
est significatif , c'est la violence
des articles de presse et la
place que tiennent les événe-
ments du Proche-Orient dans
l'ensemble des informations.
Les trois quarts des colonnes
des journaux ne sont consa-
crées qu'à ces événements et
des titres s'étalent sur tonte
la largeur des pages.

L'élément déterminant
dans l'affaire Jaccoud
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Quand on a appris , dans la popula-
tion — le secret ayant  été levé dans
l'affa i re  Pierre Jaccoud — qu 'une des
princi pales charges relevées contre ce-
lui-ci , avait été la découverte à son
domicile genevois , d'un long poignard
marocain auquel adhéraient des traces
de foie et d'autres organes et dont le
cordon était taché de sang humain,
ceux' qui doutaient de la culpabilité
se sont trouvés dépourvus d'arguments
quel que peu probants.

En tout cas, c'est bien la découverte
de cette arme qui a déterminé vraisem-
blablement le juge d ' instruction à le-
ver le secret pour le crime de Plan-
les-Ouates.

Il ne pouvait plus esp érer , d'ai l leurs ,
que rien ne permettrai t  d' obtenir dé-
sormais des aveux de Pierre Jaccoud,
ou, éventuellement , des exp lications sur
la façon dont le drame s'était déroulé.

Comme en fai t  foi , du reste, un com-
muni qué ext rêmement  précis et objec-
tif que le juge d ' ins t ruc t ion  a donné
sur la levée du secret , qu il conclut , en
effet  et simp lement , par la déclaration
que dans sa cellule de l'hôp ital canto-
nal , Me Pierre Jaccoud « continue à
af f i rmer  sa complète innocence ».

On pourrait penser , en s'en tenant
encore au communi qué du juge d'ins-
truction — selon lequel Me Jaccoud ,
après avoir eu connaissance des deux
rapports relat i fs , l'un , à un bout de
manteau retrouvé sur les lieux du
crime, l' au t re , au sang humain  et aux
éléments d'organes internes décelés sur
le poignard marocain , s'est réserver de
se prononcer ul tér ieurement , à leur su-
jet — que l ' incul pé a été, en tout cas,
troublé en prenant  connaissance des
précisions qu 'apportaient ces charges.

Vont-elles le contraindre , f inalement ,
& des aveux , si comme tout le monde
le croit main tenant , dl est entièrement
le coupable du crime de Plan-les-Oua-
tes ?

Il est probable que, s'il est ce crimi-
nel , il s'efforce , en n i a n t  jusqu 'au bout ,
d'empêcher que le déshonneur en re-
jai l l isse sur toute sa jeune famille.

D'autant  plus que Me Jaccoud se senti-
rait a t te int  dans sa santé assez grave-
ment pour ne pas tenter que , le cas
échéant , le doute ne joue quel que rôle
dans cette affaire.

Déjà un mois avant le crime, Pierre
Jaccoud s'était dit « fichu » à des con-
naissances.

Comme on s'étonnait , il aurait ajou-
té : Je suis fichu physi quement et mo-
ralement ».

Il y avait , certainement , un grand
désarroi dans cet homme, désarroi qui
n'a pas pu que s'amp lifier.

Ed. B.

Nasser à Moscou...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, le débarquement a «u lieu le
mardi 15 juillet avant midi, soit moin s
de 24 heures après le départ du pré-
sident Nasser die Poula.

Surprise à Damas
LE CAIRE, 18 (Reuter) . — La radio

du Caire rapporte que l'arrivée du
président Nasser à Damas a surpris
même le personnel de l'aéroport. M.
Nasser s'est immédiatement en tretenu
avec des ministres et des fonctionnaires
syriens. Il a ensuite rencontré briè-
vement MM. Akratn el Hourani, l'un
des vice-présidents de la République
ara be unie, Aff i f  el Bisri , ancien com-
mandant en chef des troupes syriennes,
Faouzi, ministre des affaires étran-
gères, et d'autres ministres syrien»
de la République arabe un ie.

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

Une resolution proclamant « le sou-
tien illimité et total de la population
de Moscou à la cause des peuples
arabes luttant contre les Impéria-
listes » a été adoptée par les Mos-
covites qui ont manifesté dans la ca-
pitale soviétique .

Les manif estants passent
devant les ambassades
américaine et anglaise

Une file importante  de manifestants
a passé également devant l ' immeuble
de l'ambassade de Grande-Hretagn e,
située ' sur le quai de Sofia , face au
Kremlin , mais ceux-ci ne se sont pas
arrêtés devant l'ambassade , car ils se
dirigeaient ver» la place de l'Insurrec-
tion.

Des miliciens à cheval stationnent
devant l'ambassade des Etats-Unis, où
la lourde porte de fer donnant  accès
à l ' intérieur de l'ambassade vient d'être
ouverte af in  de permettre aux mem-
bres de cette dernière de sortir en
ville. Les manifestants ont passé de-
vant l ' immeuble en poussant des cris
hostiles et en faisant entendre des
coups de s i f f le t , mais sans s'arrêter.

Des incidents
La situation devant l'ambassade des

Etats-Unis s'est aggravée brusquement
peu après 17 heures (heure locale) ,
lorsque quelques pierres et quelques
bouteilles ont été jetées par les ma-
nifestants contre les fenêtres de l'Im-
meuble. Plusieurs vitres ont été bri-
sées.

D'autre part , les manifestants ont
tenté également d'envahir les jardins
de l'ambassade de Grande-Bretagne.

Un portrait de Nasser
accroché à l'ambassade

américaine
Des portraits du président Nasser

sont apparus accrochés à l'ambassade
américaine au-dessus des manifestants.
L'un de ceux-ci est parvenu à grim-
per au troisième étage de l'ambassade
des Etats-Unis et à accrocher au bal-
con un portrait du président de la
République arabe unie .

Jamais encore, on n 'avait vu de ma-
nifestation aussi Importante dans les
rues de Moscou.

Toutefois , vers 18 heures (heure
locale) c'est-à-dire 15 heures (G.M.T.)
la manifestation a perdu de son in-
tPTlRtté -

Des pétitions
MOSCOU, 18 (Reuter). — Plusieurs

délégations d'entreprises moscovites se
sont présentées vendredi matin à l'am-
bassade des Etats-Unis pour remettre
des péti t ions , condamnant l'interven-
tion américaine au Proche-Orient. Pen-
dant  que les délégués remettaient leurs
notes à l'ambassadeur , des groupes
d'ouvriers des différentes entreprises
se tenaient devant l'ambassade. Cha-
que fois qu 'une nouvelle délégation
arrivait , d'autres ouvriers remplaçaient
les précédents.

Protestations à Potsdam
BERLIN , 18 (O.P.A.). — Environ

1000 personnes ont protesté vendredi
devant les missions militaires anglaise
et américaine à Potsdam contre l'in-
tervention au Proche-Orient . Selon
l'agence A.D.N., ouvriers et employés
des fabriques de l'Etat ont quitté le
travail vers 10 heures pour se rendre
devant la mission américaine à Pots-
d a m - N e d l i t z .  Rejoints par des femmes
et des jeunes gens , ils ont crié en
chœur : • Laissez les peuples du Pro-
che - Orient, sans quoi il vous en coû-
tera. »

Les écoliers (!)
manif estent à Pékin

PÉKIN , 18 (Reuter). — Plus de
50.000 man ifestants, pour la plupart
des écoliers , se sont réunis vendredi
devant l'ambassade de Grande-Bretagne
à Pékin , réclamant le départ des trou-
pes anglaises de Jordanie. Ils ont re-
mis plus de 200 pétitions contenant
la même requête au personnel de l'am-
bassade.

Djakarta :
le f eu  au service

d'inf ormation britannique
DJAKARTA , 18 (A.F.P.). — La foule

a mis le feu vendredi mat in  au service
d'information bri tannique et a amené
les drapeaux des ambassades britan-
nique et française.

D'autre part , le secrétaire général
du parti communiste  Indonésien a en-
voyé un message à M. Jones, ambas-
sadeur des Etats-Unis , déclarant que
si les forces américaines ne se reti-
rent pas du Liban , « les entreprises
américaines en Indonésie seront trai-
tées comme celles de la Grande-Breta-
gne et de la France pendant l'attaque
contre l'Egypte ».

L'Irak et le pétrole
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Un porte-
parole de l'Irak Petroleum Co a dé-
claré vendredi ma t in  que les exp loita-
tions de la compagnie en Irak se pour-
suivent normalement .  D'autre part ,
d'après des rensei gnements parvenus
au siè ge de la compagnie, aucune in-
terruption ne s'est produite dans  le
fonctionnement des pi pe-lines de Kir-
kouk qui acheminent  le pétrole i rakien
sur la Méditerranée aux ports de Tri-
poli (Liban) et Banias (Syrie).

Les palais royaux
nationalisés

BEYROUTH , 18 (Reuter) .  — Radio-
Bagdad a annoncé vendredi que tous
les palais royaux avaient été déclarés
propriétés de l 'Etat.

L'émetteur a en outre annoncé  que
toutes les permissions accordées aux
mi l i t a i res  avaient  été annulées.

Le consulat britannique
de Mossoul incendié (?)
LONDRES, 18 (Reuter) . — Selon des

Informations non confirmées parvenues
à Londres , le consulat britannique à
Mossoul , dans le nord de l'Irak, au-rait été Incendié.

2000 Anglais
à Amman

AMMAN, 18 (Reuter). — Ven-
dredi matin , les transports de trou-
pes ont continué.  Un porte-parole
de l'armée br i tannique a déclaré
que jusqu 'à midi , tous les 2000 hom-
mes des deux bataillons envoyés en
Jordanie sont arrivés.

Plus tard , on annonçait  que de
nouvelles troupes arriveraient ven-
dredi après-midi en Jordanie, ve-
nant  de Chypre.

Le commandant  R. W. Challoner,
porte-parole des forces bri tanni-
ques en Jordanie , a déclaré, au
cours d'une conférence de presse,
que le débarquement de forces bri-
tanniques à Amann était achevé.
Ces forces, a-t-il ajouté, eont équi-
pées d'armes légères et sont accom-
pagnées d'un certain nombre de
chasseurs « Hunter ».

Pont aérien
pour la livraison du pétrole

AMMAN , 18 (Reuter) .  — L'ambas-
sade des Etats-Unis à Amman a annon-
cé vendredi que dans les prochaines
heures, un pont aérien pour le trans-
port de produits  pétroliers vers la Jor-
danie  serait établi , vu que ce pays ne
reçoit plus de pétrole depuis la ferme-
ture des frontières avec le Liban et
l'Irak. Les avions t ransporteront  du pé-
trole de Bahrein et du golfe Persi que.
Le pont aérien ne sera en fonct ion que
provisoirement jusqu 'à ce que le ravi-
ta i l lement  par mer puisse être orga-
nisé par le golfe d'A qaba. La Jordan ie
consomme enviro n 1000 tonnes de pé-
trole par jour.

6000 Américains
à Beyrouth

BEYROUTH, 18 (Reuter). — Un
quatrième bataillon de fusiliers-ma-
rins américains est arrivé vendredi
par avion à Beyrouth , venant de
Cherry Point (Virginie). Le nombre
des soldats des Etats-Unis mainte-
nant stationnés dans la capiale li-
banaise s'élève à plus de 6000.

Un porte-parole militaire améri-
cain a déclaré vendredi soir à Bey-
routh qu 'avec l'arrivée des fusi-
liers-marins, le but esentiel de
l'aide militaire américaine au Liban
est atteint. Il s'est refusé à toute
spéculation sur de nouvelles initia-
tives.

Un porte-parole de la sixième
flotte a indiqué que plus de 70 bâti-
ments de cette flotte se trouvent
dans les eaux libanaises.

Combats près de Beyrouth
BEYROUTH, 18 (Reuter). — Des fu-

«iliers-marinis . américains ont riposté
vendredi matin aux coups de feu tirés
par des francs-tireurs libanais dans la
région diu port de Beyrouth. Les Amé-
ricains n'ont subi aucune perte. Ils
ont renforcé leurs arrières.

La mission de 91. M u r p h y
BEYROUTH , 18 (A.F.P.). — Dans les

milieux proches du président de la Ré-
publi que, on déclare que M. Murphy,
secrétaire adjoint du département
d'Etat, est chargé de collaborer étroite-
ment avec le président de la Républi-
que libanaise Chamoun sur les plans
militaire et politi que, pour la réalisa-
toin de tous les projets tendant au rè-
glement de la crise libanaise tant dans
l'intérêt du Liban que celui des rela-
tions amicales entre le Liban et les
Etats-Unis.

L'escadre française
devant Beyrouth

BEYROUTH, 18 (AFP). — Une force
navale française, placée sous le com-
mandement du vice-amiral d'escadre
Jozan , commandant de l'escadre de la
Méditerranée, a jeté l'ancre vendredi
matin devant le port de Beyrouth.

L'ambassadeur de France, M. Louis
Roche, s'est rendu à bord du croiseur
a De Grasse » pour s'entretenir avec
l'amiral Jozan des développements de
la situation au Liban et dans le Pro-
che-Orient.

Contrairement à certaines informa-
tions, on indique de source officielle
ttsnçaise qu 'aucun débarquement de
marins français n 'a été envisagé Jus-
?»ï présent , la situation ne just i f iant
f, pour le moment , une pareille
opération.

VETO
RUSSE

Conseil de sécurité

Toutes les résolutions
ont été repoussées

NEW-YORK, 18 (A.F.P.). _ Dans
sa séance de vendredi soir, con-
sacrée aux plaintes du Liban et de
la Jordanie, le Conseil de sécurité
a enfin passé aux votes.

La résolution soviétique qui de-
mandait le retrait immédiat des
troupes américaines et britanni-
ques du Liban et de Jordanie est
repoussée. Elle n'obtient qu 'une
voix , en sa faveur , celle de
l'U.R.S.S., 8 membres du conseil
votent contre. La Suède et le Ja-
pon s'abstiennent.

L'U.R.S.S. met le veto à la réso-
lution américaine qui prévoyait la
constitution de contingents inter-
nationaux pour effectuer la relève
des troupes américaines au Liban.

La résolution a obtenu 9 voix
en sa faveur. La Suède s'est abs-
tenue.

Le conseil a ensuite repoussé la
résolution suédoise qui proposait
de suspendre ju squ'à nouvel ordre
les activités des observateurs des
Nations Unies au Liban.

La résolution a recueilli deux
voix : U.R.S.S. et Suède.

Aucune des résolutions soumises
n 'a donc été adoptée. Prochaine
séance : lundi à 20 heures.

Moscou envisage
d'envoyer

des volontaires
au Proche-Orient

BERLIN , 19 (DPA).  — On
apprenait vendredi dans les
milieux diplomatiques de Ber-
Iln-Est que Moscou veut négo-
cier ces prochains jours avec
tons les gouvernements du bloc
oriental une mise sur pied
d'unités de volontaires du
« camp socialiste » pour le
proche-Orient. Ce plan aurait
été évoqué lors des entretiens
secrets entre M. Khrouchtchev
et le président ÎV'asser. Des
diplomates soviétiques auraient
déclaré à Varsovie qu'une
aggravation de la situation au
proche-Orient pourrait inciter
le président de la République
arabe unie à demander offi-
ciellement à l'Union soviétique
d'assurer la protection des
frontières de la RAU. Toute-
fois, les Soviets ne voudraient
pas à eux seuls assumer cette
responsabilité et solliciter une
action commune de volontaires
de l'ensemble du « camp socia-
liste ».

Les transport s de troupes anglo-saxonnes

Exposition rétrospective

Alfred Blailé
prolongée jusqu'au 3 août

Galerie des Amis des arts,
Musée d'art et d'histoire.

LA TÈNE - PLAGE
M A R I N

Ce soir

DANSE
Orchestre DIAAA

ÉTUDE
Pierre JUNG

fermée du 21 juillet
au 4 août 1958

ZURICH

ZURICH , 18. — Un paysan a décou-
vert vendredi matin à 10 heures , près
de Glockhausen , dans la périphér ie de
Zurich , le cadavre d'une femme Incon-
nue. Le médecIn -léRls fe a constaté
qu 'elle avait été étranglée et qu 'elle
portait des blessures prov enant soit
de coups soit d'une chute. La mort
dont remonter à la nui t , entre 23 et
24 heures. L'identité de la femme n 'a
pas encore pu être établie. On ne
possède aucune trace de l'auteur de
l'assassinat.

Meurtre mystérieux
à Zurich

Mes pieds ont vingt ans...
car, soir et matin , j'applique le mer-veilleux baume

AKILEINE
prescrit par les pédicures, une révé-
lation pour vos piedis contre les In-
convénients de la t ranspiration,
réchauff ement , les douleurs , la fati-
gue des pieds. Essayez sur un seul
pied et constater la différence.

O.I.C.M.22.719.
BON pour un échantillon gratuit•"Vil sur simple demande à GAL-
LOR S. A., dépt . BR. 11, Genève 18.
En vente : pédicures, pharmacie* dro-
gueries.

On cherche , pour tout de suite , une

FEMME DE LESSIVE
pour remplacement pendan t les vacan-
ces. — S'adresser : Restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.

Hôtel Robinson - Colombier

CE S O I R

D A N S E

Corsaire
FOUBBUHES

Antoine Schmid
Beaux-Arts 8

FERMÉ
jusqu 'au 31 juillet

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fil ,

avec beaucoup de melons d'Italie , au-
bergines et courgettes, toujours des
pommes Grafenstein , beaucoup de pê-
ches à 1 fr . 50 le kg., une quantité de
citrons à 1 fr . 50 le kg., belles tomates.
Ce matin au marché , sous la tente du
CAMION DE CERNIER .

Se recommandent : les frères Daglla.

La nouvelle loi
sur la taxe d'exemption

du service militaire

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un message à l' appui  d'un projet
de nouvel le  loi sur  la taxe d'exemption
du service mi l i t a i r e .

D'après la so lu t ion  adoptée par le
projet , l' assujetti devra dorénavant
acqui t te r  p e n d a n t  toute la durée de ses
obl iga t ions  m i l i t a i r e s  21 taxes entières.
Selon la lég is la t ion  en vi gueur , il y a
10 taxes ent ières .

La taxe personnelle est m a i n t e n u e  ;
elle est portée de 6 à 15 francs. S'y
ajoute une taxe sur le revenu, perçue
sur le revenu to ta l , y compris le rende-
ment de la fo r tune .  La déduct ion gé-
nérale op érée sur le revenu ( jusqu 'à
présent 600 francs) est portée à 1001)
francs. Combinée avec la nouvel le  dé-
duct ion de 1000 francs i n t rodu i t e  en
faveur  des assujett is  mariés , elle doit
assurer l' exonérat ion du m i n i m u m  né-
cessaire à l'existence. L'a u g m e n t a t i o n
de la taxe sera tempérée par  d'au t res
déduct ions sociales dont  prof i te ron t  en
particulier les assujettis de condition
modeste.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
prochainement .

i ' i ' 

ISOMOUSSE
Isolation the rmique  et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.
Consultez-nous sans engagement.

S AL VA S. A., Lausanne
Tél. (021) 23 12 87

m a cAsî iNoH| %
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS :

A 15 heures, ouverture des salles de Jeux.
A 17 h. 30 et 21 h. 30,
banque « A tout va »,

à 21 h. 30, soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Aujourd'hui 19 Juillet , dimanche
et lundi

en soirée et en matinée le dimanche t
Ija troupe officielle du

CARROUSEL DE PARIS
et sa super-vedette

< COCCINELLE >
dans le spectacle

«TRAVELLING 58»
„ avec Claude Chrlsty - Raphaël
Pompllla - Mlcaelll - CM Cri Mory

et Mlckey Mercers , l'énigme 1958
Dimanche 20 Juillet , a 15 heures,

hôtel du Golf
Grand tournoi de bridge

Jeudi 24 Juillet :
SOIRÉE DE GALA

avec
la super-vedette fantaisiste

Robert Lamoureux

 ̂ ¦ aadSMEoltfkÇttffi

...et à Damas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après que le président de la Répu-
blique arabe unie ait mentionné aussi
les Algériens qui, également, meurent
pour la liberté, il a ajouté : a Nous
sommes prêts à toute éventualité. Je
proclame ici, en votre nom à tous,
que nous porterons toutes les armes
pour défendre le flambeau de la liberté
qui vient d'éclairer l'Irak . Le peuple
arabe opposera partout la résistance
à l'occupation.

Le Yémen triomphera aussi
Le président de la République arabe

unie a fait allusion aussi bien à l'oc-
cupation américaine au Liban qu'à
l'occupation britauni <j ue en Jordanie,
a Le peuple yéménite luttera aussi et
triomphera . Nous combattrons demain
comme nous avons combattu hier et
comme nous combattons aujourd'hui.

Moscou condamne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette déclaration est rédigée en ter-
mes analogues à celle publiée par
Moscou le 16 juil let , concernant • l'in-
tervention armée des Etats-Unis au
Liban », et elle associe l'action de la
Grande-Bretagne en Jordanie i celle
des Etats-Unis.

La déclaration réaffirme que
« l'Union soviétique ne peut
rester insensible aux actes
d'agression qui se déroulent
dans la région de ses fron-
tières et qu'elle se réserve le
droit de prendre des mesures
dictées par les intérêts de sa
sécurité et de la paix ».

Au cours de sa déclaration, le gou-
Ternement soviétique a réitéré son
appel au Conseil de sécurité et à
l'assemblée générale des Nations Unies,
leur demandant • de prendre lee me-
sures les plus urgentes et énergiques
pour mettre fin à l'agression anglo-
américaine et assurer la défense de
l'Indépendance nationale des Etats
arabes actuellement victimes de l'agres-
¦lon ».

Tito regrette
le débarquement anglo-saxon
BELGRADE, 18 (AFP). — Le gouver-

nement yougoslave considère que le
débarquement de troupes britanniques
en Jordanie, de même que le déba r-
quement de forces américaines au Li-
ban , qui on*t été effectués en dehors
des Nations Unies, constituent des fac-
teurs d'aggravation d'une situation déjà
explosive, déclare un communiqué du
gouvernement yougoslave, publié ven-
dredi soir.

Le gouvernement yougoslave, ajoute
le communiqué, estime particulièrement
dangereuse l'intention prêtée au roi
de Jordanie de se proclamer souverain
de la Fédération arabe dissoute, ce
qui permettrait de a légaliser par
avance une éventuelle agression contre
le gouvernement légal et indépendant
de la République d'Irak ».

Nehru
demande aux Américains
de retirer leurs troupes

LA NOUVELLE-DELHI, 18 (Reuter).
— M. Nehru, prem ier ministre de
l'Inde, déclaire dons un message remis
vendredi au président Eisenhower que
les Etats-Unis doivent retirer leurs
troupes diu Liban.

DIMANCHE 20 JUILLET

CHAUMONT
MI-ÉTÉ

Musique militaire



Sgli4 NEU^H ̂ IL—« ItL

B.JEANRICHARD Dlr/ âaiÉia*^

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PROBST et leur fille
Mary-France ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Didier
le 18 Juillet

Maternité Ecluse 57. Neuchâtel

O 

Jeunes époux . Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-*H »' NEUCHATEL, rue du Môle 3
La Directrice , le Personnel et les

Pensionnaires de l'Asile de Serrières,
font part du décès de leur compagne

Madame Rose WIDMER
à l'âge de 79 ans.

Serrières, le 17 juillet 1958.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Charles Widmer ,
à Oberrieden , et leurs enfants , à Nidau
et à Oberrieden ;

Mademoiselle Lydia Widmer , à Ver-
sai l les  ;

Monsieur et Madame Will y Widmer
et leur f i l s , à la Chaux-de-Fonds ,

ainsi  que les fami l les  Banderet , Wid-
mer , parentes et all iées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Charles WIDMER
née Rose-Ltna BANDERET

enlevée à leur tendre affect ion , dans
sa 79me année , à l'hôp ital des Cadol-
les, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 17 jui l le t  1958.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 19 ju i l l e t , à 13 h. 30, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Domicile mor tua i re  : hôp ita l  des Ca-
dolles (pavi l lon ) .

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont finies.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame

veuve Albert SCHEFFEL
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte de leu r chère et bien-
aimée maman , grand-maman et arrière-
grand-maman , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 18 juillet 1958.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 19 juillet , à 14 heures, à la
chapelle du crématoire.

Dieu est amour.
Madame Edouard Sandoz-Guyot, à

Hauterive ;
Monsieur  et Madame Edouard San-

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

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

Sandoz, à Lausanne ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

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

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

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

lieu lundi 21 jui l le t , à 13 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

L auteur d une tentative de meurtre
condamné par la Cour d'assises

La Cour d'assises de Neuchâtel a
repris séance hier dès 9 heures pour
juger l'Italien A n t o n i o  Carluccio , auteur
de l'assassinat manqué commis le 4
avril 1958 aux Cadolles.

Antonio-Donato Carluccio , né en Ita-
lie en 1938, originaire de Lecce, est
prévenu d'avoir tenté , dans des circons-
tances et avec une préméditation
dénotant qu 'il est part icul ièrement  dan-
gereux , de tuer Eléonore Rapazzini ,
âgée de 22 ans, en la frappant de
8 coups de couteau x qui ont causé des
blessures graves à différent s endroits
du corps.

Carluccio est venu en Suisse à fin
1957. Il a été engagé à l 'hôpital des
Cadolles comme aide à la cuisine pour
un salaire mensuel de 190 francs, plus
son entretien . H a été renvoyé de cet
établissement le 25 mars 1958 pour
vol de viande, ce qu 'il conteste. Au
moment de qui t t er les Cadolles , il
avait sur lui 240 francs. Il cherche
à trouver du travail  à la Chaux-de-
Fonds , mais a échoué dans toutes ses
démarches. Il prétend, à tort , qu 'Eléo-
nora Rapazzini , qui était bien avec le
chef cu is in ie r , a tout fait pour le
faire renvoyer.

Le 4 avril , il décide d'aller trouver
le chef , dans l'idée de s'expliquer.
Auparavant , il s'était acheté un cou-
teau à cra n d'arrêt.

Carluccio arrive à la cuisine ; au lieu
de trouver le chef , il se trouve en
face d'Eléonare Rapazzini et , sous
l'empire de la colère, il la saisit à la
gorge et la frappe de plusieurs coups
de couteau, puis s'en va. laissant sa
victime à terre, se constituer pr ison-
nier à la police locale où il annonce
qu 'il a commis un dirame aux Cadolles.

Le réquisitoire
Après un long défilé des témoins

à charge, le représentant du min istère
public prononce son ré quisitoire.

^ 
Il

déclare qu'il n 'admet pas qu'on joue
du couteau chez nous . C'est grave, très
grave. Il relève que C. avait l 'idée
de tuer sa victime. Bien qu 'il le nie ,
il l'a reconnu devant le juge d'ins-
truction. C'est le lendemain de son
renvoi qu 'il a acheté le couteau. Il
préten d qu 'il a acheté cet outi l  pour
le travail à la cam pagne. Il nie avoir
voulu tuer , mais admet seulemen t avoir
voulu blesser.

En app lication de l'article 112 CPS
en concours avec l'art. 22, 52, 55 et K9
CPS, le procureur demande à la Cour
de condamner Carluccio à 5 ans de
réclusion , d'ordonner son expulsi on du
ter r i to i re  duran t 15 ans. Le défenseur
du prévenu s'attache à faire  compren-
dre à la Cour qu 'il s'agit  d'un drame
passionnel entre Italiens, qui devrait ,
être jugé par un t r ibunal  hab i tué
aux mœurs , coutumes et loi italiennes.

Pour lui , ce n'est pas un assassin
ni un meur t r ier .  II admet que sou
client a voulu provoquer des lésions
corporelles graves et plaide on faveur
des articles 61 et 22 CPS. Il demande

à la Cour d appliquer une peine d'un
an de réclusion.

Après répliqu e et duplique , la Cour
se retire.

Le jugement
Après une bonne heure de délibé-

rations, elle rentre en séance et pro-
nonce le jugement suivant :

La Cour admet que le prévenu a
voulu tuer , mais n 'admet pas le crime
pervers ; elle conclut au délit manqué
d'assassinait.

Elle condamne Antonio-Donato Car-
luccio h 5 ans de réclusion , sous déduc-
t ion de la prison préventive , subie,
5 ans de privation des droits civiques ,
prononce son expulsion du territoire
suisse durant 15 ans et met les frais
de la cause, arrêtés à 1400 francs, à
sa charge , en ordonnant son arres-
tation immédiate.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7 Juillet. A Monthey. —

Marlethoz , Catherine-Michèle-Jacqueline ,
fille de Jean-Guillaume-Pierre-Bernard,
Ingénieur à Neuchâtel , et de Michèle-
Jane-Marte-Pierrette, née Verly. 13. Ster-
chi . Pierre , fils de Georges-Marcel , mé-
decin-dentiste à Neuchâtel , et de Marie-
Louise , née Richard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 14
Juillet. Evard , Louis-Henri-André , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Cornu,
Ellette-Adeline , à Colombier. 15. Schnee-
berger , Jean-Pierre , électricien à Neuchâ-
tel , et Zbinden , Béthy-Rosalie , au Lo-
cle ; Veuve , Paul-Marcel , pêcheur à Neu-
châtel , et Braun , née Hôrsch , Elfrlede-
Hanna , précédemment à Hauterive. 16,
Burkart , Ernest-Walter , menuisier à
Kreuzllngen , et Knôpfel , Allce-Heldy,
précédemment à Neuchâtel ; Berger
Ernst , commerçant à Steffisburg, et
Ktipfer , Sonja-Elisabeth , à Neuchâtel.

La journée des universitaires
AU TIR FÉDÉRAL DE BIENNE

La journée de vendredi  aura été
légèrement p lus chargée , mais  l'on s'at-
tend du côté romand et bernois en
p a r t i c u l i e r  à voir  au jou rd 'hu i  et de-
main  des mil l iers  de t ireurs au pas
de tir biennois.  D'autre part , comme
les organisa teurs  de cette fête fédérale
n 'ont aucunement  l ' in tent ion de la pro-
longer au-delà du 21 ju i l le t , les retar-
data i res  feront  bien de prendre  toutes
précautions pour arriver au "stand aux
premières heures de la journée.

Passons à quel ques commenta i res , et
arrêtons-nous tout d'abord aux vété-
rans :

L'ancien champ ion du monde , Josias
H a r t m a n n ,  a c tu e l l emen t  domic i l i é  à
Genève , a commencé son t i r  de ma î t r i s e
au mousqueton avec quel que d i f f i c u l t é .
Il lui reste encore la moit ié  de son
programme à effectuer , et il demeure
bien persuadé d'être capable de décro-
cher son ins igne  de maî t r i se .  Notre  an-
cien i n t e r n a t i o n a l  a largement  dépassé
la so ixan ta ine ,  mai s  il reste d'une  ver-
deur ex t r ao rd ina i r e , et ses per forman-
ces, au jourd 'hu i  encore, ne sont pas
négligeables.  De son côté, M. Charles
Jan , président de la Société suisse des
carabiniers  et septuagénai re , a lancé
quel ques coups avec sa f idè le  carabine ,
et quelques-uns d'en t re  eux se sont
révélés excel lents  et bien dignes du
maî t re  t i reur  qu 'il est resté.

Pour en revenir br ièvement  au roi
du t i r  fédéral  à 300 mètres , disons
qu 'Erwin Vogt n 'a pas encore trouvé
d' adversa i re  à sa ta i l le .

Le roi du Tir fédéral  de Lausanne,
le Bernois Ernest Gerber , n 'est pas par-
venu à défendre  v ic tor ieusement  son
t i t re , et il a surtout perdu sur son suc-
cesseur passablement de terrain en
maîtr ise .

Tir deç universi taires
La journée d'hier a été consacrée au

tir  des universitaires.  Hier soir , â 18
heures , un banquet  off ic ie l  les a tous
réunis au cœur de la v i l l e , et un cor-
tège aux f lambeaux les a amenés sur
la p lace du Ring où un discours de
circonstance a été prononcé par M,
Meile , directeur d'une grande usine
biennoise.

Et voici pour terminer  les résultats
enregistrés par les t ireurs de notre ré-
gion :

300 m. section : André Rapin-Perrin ,
Corcelles (VD), 59 p. ;  Max Ruch . Yver-
don . 58 p.

300 m. maîtrise : Hermann Gfeller, la
Heutte , 520 p. ; René Simon , Saint-Ur-
sanne , 510 p. ; Joseph Desalmand, Bienne,
507 p. ; Max Ruch , Yverdon . 506 p.

300 m. militaire : René Simon, Saint-
Ursanne , 84 p.

300 m. : Helvétla Cat. A (coups pro-
fonds).

100 er : Henri Geitlinger , Yverdon ;
Jean Krebs, Bévllard ; Louis Ruffieux,
Fribourg ; Henri Schreyer . Cortaillod.

Cat. B : Walter Stelnmann, Nidau,
971 p.

300 m. vétérans : Fritz Iseli , Tâuffe-
len , 283, 419 ; Jules Clavel , Yverdon ,
281/444.

100 m. équipe : Emile Amstutz , Marin ,
40 p.

100 m . campagne : Fritz Messer , Lyss.
50 m. section : Remy Goumaz , Dom-

dldler, 99 p.
50 m. Helvétla Cat. A (coups profonds)

50 er : Raoul Kohler , Bienne.

MI CROLOGIE

Décès du professeur
Alfred Chapuîs

Le professeu r Alfred Chapuîs qui
s'était fa i t  une spécialité de l'hor-
logerie ancienne et faisait autorité
dans le monde entier , est décédé hier ,
à Neuchâtel , dans sa 79me année. Nous
aurons l'occasion de revenir sur sa
carrière.

LES ACCIDENTS

lin jardinier blessé
Hier , à 14 h. 40, l'ambulance de la

police a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles M. Eugène Girard , employé aux
Travaux publics de la ville , qui, ton-
dant  le gazon du jardin de l'hôtel
DuPeyrou , a fait  une chute sur la
faucheuse à moteur et a été profon-
dément coupé à la cuisse droite.

Malaise
Un Chaux-de-Fonnier de passage à

Neuchâtel , M. R. P., a été victime ,
hier  à 17 heures , à la place Pury,
d'un malaise et a fait  une chute
contre la bordure d'un trottoir.  Il a
été transporté à l'hô pi ta l  des Cadolles
par l'ambulance de la police .

Deux passantes renversées
.Icudi , à 12 h. 10, M. H „ qui cir-

culait  en scooter au carrefour de
la Rosière pour s'engager dans la rue
des Brévards, a renversé deux pas-
santes qui traversaient la chaussée
sur le passage de sécurité. Celles-
ci ont été légèrement blessées et ont
pu gagner leur domicile .

Attention la flèche !
Hier , à 16 h. 30, à la rue de l'Hô-

pital  une fourgonnet te  b i furquai t  dans
la rue des Poteaux quand elle a été
heurtée  sur le côté par une voiture ,
dont  le conducteur n 'avait pas vu la
flèche et qui voulait dépasser le vé-
hicule.

FAITS DIVERS

Enlèvement des parcomètres
La motion Junier , adoptée , ainsi que

nous l'avons annoncé par le Conseil
général, a trouvé une application ra-
pide.

Hier soir en effet , les parcomètres
disparaissaient déjà , l'un après l'autre.
Et Neuchâtel , nettoyée de ses appa-
reils à sous, a retrouvé aujourd'hui
sa physionomie de vilie aux parcs
accueillants...

Les vacances horlogeres
(c) Les vacances horlogeres débutent
officiellement ce matin, bien qu'elles
aient déjà commencé vendredi pour
certains ouvriers, voire quelques jours
auparavant pour d'autres travaillant
dans des fabriques des branches an-
nexes où le manque de commandes
a contraint la mise en chômage d'une
partie du personnel.

Les événements internationaux d'une
part , le ralentissement des affaires
d'autre  part, auront probablement pour
conséquence de provoquer un exode
moins massif qu 'autrefois  des popu-
la t ions  laborieuses.

Dan s nos villages , le rythme de la
vie quot id ienne va singulièrement se
ralentir  pendant cette période de va-
cances au cours de laquelle l'activité
des sociétés est à peu près totalement
réduite à zéro.

De nombreu x commerçants ont aussi
choisi la période des vacances horlo
gères pour fermer boutique pendant
quelques jours.

HUTTES
Le 14 Juillet à Bellevue

(sp ) Nous avons signalé qu 'à la fin de
la semaine dernière , plus de 30 enfants
français , venant du Calvados , accompa-
gnés de moniteurs , étalent arrivés à la
maison des colonies de Bellevue pour
un séjour d'un mois.

La colonie célébra la Fête nationale du
14 Juillet par un feu de camp, des chants
et des danses folkloriques et enfin par
une retraite aux lampions. Parmi les
hôtes suisses qui s'étalent Joints à ce
groupement de jeunes , plusieurs dames
avaient revêtu le costume national.

Un cycliste
grièvement blessé

LA CIIALX-IIE-FONDS

(c) Vendredi après-midi , à 16 h. 30,
un grave accident s'est produit aux
Poulets. Un ouvrier des travaux publics ,
M. C. J., âgé de 32 ans , qui descendait
à bicyclette , a fait une chute provoquée
par du gravier rép andu sur la chaus-
sée. Il a été précipité au bord de
la route sur une distance de plus ieurs
mètres. Des camarades de t ravai l  le
découvrirent peu après Inanim é et
grièvement blessé. Après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin , U
a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture du crâne, de la clavi-
cule droite fracturée et d'une commo-
tion cérébrale.

Le départ des saisonniers
(c) Vendredi à 20 heures , dans une
chaude atmosphère mérid ionale , un
train a quit té la gare, emportant  plu-
sieurs centaines de saisonnier s ita-
liens qui s'en vont en vacances dans
leur pays. Dans la soirée, deux autres
trains  spéciaux ont encore quitté la
Chaux-de-Fonds, à destination de l'Ita-
lie.

Dérapage d'une moto
Hier mat in  à 2 h. 30, un motocycliste

chaux-de-fonnier , habi tant  Bois-Noir , a
fait  une chute en montant la route
de la Vue-des-Alpes , sa machin e ayant
dérapé.

Souffrant d'éraflures et d'une com-
motion , la victime a été conduit e à
l'hôpital.

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi ,
le tribunal de police a condamné le
nommé J. N. . âgé de 35 ans, à 3 mois
d'emprisonnement, pour abus de con-
fiance , escroquerie et filouterie d'auberge.

Un ouvrier italien , B. P., a été
condamné à 20 Jours d'emprisonnement
avec sursis, pour outrage à la pudeur.

LA SAC1V E
lin ingénieur

obtient de l'avancement
M. Ernest Vuille , ingénieur diplômé

de l'école polytechnique fédérale , de
Tramelan et de la Sagne , jusqu 'ici
2me adjoint , est promu 1er adjoint
à l 'Office fédéral de l'air.

Espoir au Moyen-OrientLE MOT DE L' ÉGLISE

Nous avons cru parfois , et avec
de bonnes raisons du reste, que le
centre du monde c'était Paris , Ro-
me, New-York ou Moscou. Des évé-
nements considérables s'y dérou-
laient  qui , apparemment , décidaient
du cours de l'histoire. En réalité ,
le centre du monde , le point dé-
cisif d'af f rontement  des grandes ci-
vi l isa t ions , c'est le Moyen-Orient.
C'est là que se rencontrent l'Occi-
dent (et l'Amérique , c'est encore
l'Occident ) , l'Asie et l 'Afrique. C'est
là que les peuples sont le plus pro-
che les uns des autres , pour se ten-
dre la main ou pour se faire la
guerre. C'est là aussi que le Christ
est né.

Là, en ce point névralgique , en
ce carrefour de royaumes et d'em-
pires , de races et de religions, a
été proclamée la venue , dans ce
monde , d'un Royaume qui n 'était
pas de ce monde : un Royaume de
paix , de justice et de fraternité.
Depuis lors , l 'humani té  a parti-
cipé ou assisté à des ascensions et
des chutes effroyables  d' emp ires.
Elle a vu la faiblesse des puissants ,
la f ragi l i té  des apogées , la vanité
des gloires de ce monde. Elle a
constaté aussi , qu 'au mil ieu de
tous ces bouleversements et de
tous ces effondrements , le Royau-
me dont Christ est le Seigneur
n 'était pas ébranlé.

Aujourd 'hui  les* regards angois-
sés du monde ent ier  convergent
vers le Moyen-Orient. Des noms ,
naguère presque oubliés , aux loin-
taines résonances bibliques , s'im-
posent au premier p lan de l'ac-
tualité : Liban , Syrie , Damas , Jor-
danie , Ragdad (proche des ruines
de Raby lonne) ,  Egypte , Jérusalem...
Et si ces noms évoquent bien les

tensions actuelles , les points de ré-
volutions , de conflits et d' engage-
ments des puissances modernes , ils
n 'en rappellent pas moins une
histoire qui , pour être ancienne ,
n 'a jamais cessé d'être vivante et
présente à travers les siècles. Ain-
si , lorsque nos pensées se tournent
vers les événements du Moyen-
Orient , c'est pour y rencontrer non
seulement les troupes du présid ent
Chamoun , les émeutiers de l'Irak
mi les fusiliers marins de la sixiè-
me flotte américaine , mais aussi
les constructeurs du temple de Jé-
rusalem abattant les cèdres du Li-
ban , saint Paul sur le chemin de
Damas , les ap ôtres parcourant les
routes de Palest ine ou de Jordanie ,
Jésus enf in  proclamant et insti-
t u a n t  le Royaume de Dieu. L'his-
toire qui se joue présentement là-
bas, nous ramené a celle qui s y
est jouée jadis et qui débouche
dans les visions à la fois terri-
f iantes  et glorieuses de l'Apoca-
lypse.

Les plus lucides se rendent bien
compte que nous sommes engagés ,
nous aussi , dans le présent con-
flit.  Mais les chrétiens , eux , sa-
vent  que l 'histoire — que leur
histoire — s'est déjà jouée sur les
lieux mêmes de l'actualit é mon-
diale : autour d'une croix et d' un
tombeau vide. Si nous savons cela
et si nous le croyons , nous som-
mes alors délivrés de l' angoisse
qu 'engendrent les fluctuations des
royaumes de ce monde , nous som-
mes préservés du désespoir com-
me aussi des faux espoirs , nous
sommes libres enfin , pour inter-
céder et pour aider , pour vivre et
pour aimer.

J.-Ph. R.

LE MENU DU JOUR
Potage f ines  herbes
Cornettes au beurre

Tomates farcies aux champignons
Fruits en compote

... et la manière de le préparer
Tomates farcies aux champi-

gnons. — Couper en deux de bel-
les tomates et enlever le centre.
Préparer une farce avec un oignon
haché, des champignons bien net-
toyés, une branche de persU , du
cerfeuil et une demi-tomate, le
tout coupé menu . Mettre dans une
casserole 50 gr. de beurre et deux
cuillerées d'huile , laisser chauffer
et ajouter le hachis , remuer Jus-
qu 'à ce qu 'il n'y ait plus d'humi-
dité . Mouiller alors avec un peu de
bouillon , ajouter sel , poivre et un
peu de chapelure pour que la far-
ce soit épaisse. Placer les tomates
dans un plat à gratin beurré , les
remplir de la farce, saupoudrer de
chapelure et arroser avec du beur -
re fondu. Mettre au four chaud
pendant 20 minutes environ .

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.53
coucher 20.19
lever 08.10

LUNE cocher 21.33

Cette histoire de carambolages ne
s'est pas passée lors de la dernière
exhibition de « stock-cars » à Co-
lombier. Une petite auto dévale
l' avenue , commence par bousculer
une demi-douzaine de voitures en
stationnement dans un vacarme in-
fernal , enfonce une portière , arra-
che un pare-chocs , cabosse une
aile... Puis elle monte sur le trottoir ,
pulvérise un banc public , accroche
un bec électri que , évitant de jus-
tesse une vieille dame et son cani-
che, pour aller enf in  s'ap lalir contre
un p latane dans un s i f f l ement  de
locomotive.

Police-secours bondit à la rencon-
tre du chau f fard .  Alors , on voit des-
cendre de l'invraisemblable guim-
barde une dame un peu pâle , qui
met en batterie un face  à main très
victorien , retenu par un lacet au
col de velours de sa robe incrustée
de vieille dentelle.

— Dépêchez-vous , dit-elle d' une
voix rauque , je  suis très pressée.

Le gendarme sent ses veines se
gonf ler , il est proche du coup de
sang. Mais la vieille dame continue :

— Voici mes pap iers.
Le policier se f ro t t e  les geux. Le

permis de conduire p orte bien :
Wilhelmine Gloster , née le 10 no-
vembre 1875 aux Indes ang laises ,
domiciliée à Monte-Carlo , 15, bou-
levard du Jardin exotique. La vieille
dame a donc près de 83 ans.

— Où est le chau f f eur  ?
— C'est moi.
— D 'où venez-vous ?
— Du Pas-de-Calais.
— Votre dernière étape ?
— Je suis partie hier matin et ne

me suis pas arrêtée une minute... Les
voitures ang laises sont d' excellen-
tes autos et j' ai l'habitude de voya-
ger seule.

On lui a dressé onze contraven-
tions.

La vieille dame est repartie tout
de suite pour Monte-Carlo. Elle
était en retard.

— Et n'ayez pas peur d' aller vite,
a-t-elle crié au chau f f eur  de taxi qui
l' emmenait.

L'histoire est authenti que. Elle
s'est déroulée mercredi soir à Anti-
bes.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Stock-cars

PS. 51.
Monsieur Jean Gédet et famille!

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

du décès de

Madame Jean GÉDET
née WEBER

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

Yvonand , le 18 juillet  1958.
Quand Je marche dans la vallés

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

L'ensevelissement aura lieu lundi *
15 heures , à Yvonand (VD).
Cet avis tient lieu de lettre de faire P*1'

VOS COURONNES
chez REVILXY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

I Tél. (038) 5 30 13

Une collision
fait deux blessés

CUDREFIN

Une collision s'est produite hier soir
à 20 h. 15 entre une voiture et une
jeep. L'auto, dans laquelle se trou-
vaient M. et Mme Gardiel, de la Chaux-
de-Fonds , roulait sur la route Cham-
pion - Oudtrefin. La jeep venait du
chemin de Witzwi l  et c'est à la sortie
de ce chemin qu 'eut lieu la collision.

Les occupants de la voiture sont
blessés. Mme Gardiel souffre d'une frac-
ture du fémur droit , d'une fracture
d'un poignet et de blessures au visage.
Quant  à M. Gardel , il ressent des
douleurs au bas des reins. Tous deux
ont été t ransportés  à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police.

PAYERNE
Un « joli » couple

(sp) Une femme, d'origine i tal ienne ,
employée de maison depuis un certain
temps chez un médecin de Payerne,
a été appréhendée pour des vols d'ar-
gent et de marchandises au préjudice
de ses patrons.

Son mari , Italien également , avait été
arrêté , puis relâché , il y a quelques
jours, pour une affaire de mœurs.

Rrûlée
par le pot d'échappement

(sp) Mme Germaine Moser, domiciliée
à Payerne, a été cruellement brûlée
à une jambe par des gaz sortant du
pot d'échappement de son vélomoteur.
L'accident s'est produit alors que Mme
Moser redressait la machine couchée
sur le flanc.

Les dangers de la trottinette
(sp) On a amen é à l'hôpital de
Payerne le petit. Terrin , âgé de 5 ans ,
domicilié ''chez ses parents, En Brit ,
commune de Granges-Marnand , qui ,
ayan't fait une chute avec sa trotti-
nette , s'était piaulé un morceau de
tôle dans le genou.

La fête des écoles
(sp) Précédant les grandes vacances,
la fête des écoles a débuté, vendredi ,
à 13 heures, par le traditionnel cor-
tège des quelque mille écoliers de
Payerne.

La fête s'est poursuivie par des jeux
et des concours. Jusq u 'au samedi matin.

VILLIERS

(c) Pour la dernière fois, le comité d'or-
ganisation, présidé par M. Claude Vau-
cher , a tenu séance à l'hôtel pour pren-
dre connaissance des comptes de cette
manifestation qui , on s'en souvient, avait
eu lieu à Villiers le 4 mal et obtenu
un immense succès.

M. A. Bueche, caissier , donne lecture
des comptes qui bouclent par un béné-
fice net de 2360 fr „ sur un total de re-
cettes de 8300 fr. Ainsi , comme convenu
au préalable , la S.F.G. de Dombresson
touchera le 60 % du bénéfice et le Club
des lutteurs du Val-de-Ruz le 40 %.
MM. Robert Dessaules, président de com-
mune, et René Matthey, au nom des
sociétés organisatrices , remercient cha-
cun d'avoir collaboré bénévolement à la
parfaite réussite de cette 39me fête can-
tonale. Chacun se lève ensuite pou r ho-
norer la mémoire de M. A. Pisoni , prési-
dent d'honneur des lutteurs neuchàte-
lois et membre honoraire fédéral , décédé
dernièrement lors de la préparation de
la fête de lutte de la Vue-des-Alpes .

Une petite collation a suivi cette séan-
ce au cours de laquelle chacun reçut
une magnifique plaquette en signe de
remerciement et de reconnaissance.

Derniers échos
de la fête cantonale de lutte

Une jambe cassée
(c) Le jeune C. A. descendant inopi-
nément  du tracteur de son père eut
la maladresse de vouloir traverser la
route alors que la v i s ib i l i t é  é ta i t  mas-
quée par un char de foin . Survint  un
cycliste roulant à al lure modérée qui
renversa l'enfant  ; souf f ran t  d'une
jambe cassée, ce dernier a été trans-
féré à l'hôpital.

DOMRRESSON
Collision entre deux voitures
(c) Vendredi matin , un automobil is te
de Neuchâtel est emtré en collision avec
la voiture de Mme V. à la Champey,
au moment où celle-ci entrait au ga-
rage.

Les deux véhicules on.t subi des
dégâts matériels.

SAVAGrVIER

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juil-
let. Température : moyenne: 19.1; min.:
12,1; mas.: 23,5. Baromètre: moyenne :
724 ,1. Vent dominant:  direction : est ,
nord-est; force : modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 17 Juillet , 6 h. 30:429.55
Niveau du lac , 18 julll., à 6 h. 30 : 429.53

Température de l'eau : 21

Prévisions du temps.  — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : Beau à nua-
geux . Brume en plaine . Plus chaud.
Température en plaine voisine de 12 de-
grés au début de la matinée et voisine
de 25 degrés dans l'après-midi .

Tessln : Beau temps. Dans les vallées,
température comprise entre 25 et 30
degrés dans l'après-midi. ,

Observations météorologiques

^̂A/a^C\MX^i

Monsieur et Madame
Félix PELLET-SCHWAEGLI , André et
Michel , sont heureux d'annoncer la
naissance de

Liliane
Maternité Gouttes-d'Or 48

Monsieur et Madame
Félix DÉCREVEL-DROZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean-Luc
ie 18 Juillet 1958

Maternité Cornaux

Un voleur arrêté
(sp) Un agriculteur de la Joux-du-
Plâne , M. C. J. eut la désagréable sur-
prise, après le départ de son domes-
tiqu e, un Italien , de constater la dis-
parition de trois cents francs. Il aler-
ta immédiatement  la police cantonale
qui fut  assez heureuse d'appréhender
ce triste individu avant qu 'il n'ait
pu dépenser le produi t de son vol.

Madame Alfred Chapuîs ;
Mademoiselle Simone Chapuis, j

New-York ;
Monsieur et Madame Frédy Chapuis

à Pully ;
Monsieur  et Madame Roger Chapuis ,

a la Tour-de-Peilz , et leurs enfants ;
Monsieur le Dr Maurice Chapuis , i

Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fan ts  ;

Madame M. Colin , à Neuchâtel , ses
enfants  et pet i ts -enfants  ;

Madame Gahrie l le  Chapuis , à Mon-
treux , ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Albert Ren aud ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Sao-
Paulo ;

Monsieur  et Madame Phili ppe Rt-
naud , à Paris , et leurs enfants  ;

Madame Paul Renaud, à Nice, tes
enfants  et pet i t - f i ls  ;

les en fan t s  et pet i ts -enfants  de feu
Georges Renaud , à Corcelles ;

Monsieur  Wal te r  Isch , à Neuchât el ;
Monsieur  et Madame Louis Kobel ,

à Corcelles , et leurs enfan ts  ;
Mademoiselle Marty Gysin , à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alfred CHAPUIS
professeur

Dr h. c. de l'Université de Neuchâtel
leur cher époux , père, beau-p ère, beau-
frère , oncle , parent  et ami , enlevé subi-
tement  à leur af fect ion , dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 18 jui l le t  1958.
(Petlt-Pontarller 1).

Il a fait tout ce qui était en son
pouvoir. Marc u . 8

L'incinération aura lieu lundi 21 juil -
let.

Cul te  à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


