
TARATATA
CUN O'OBIL

r

ARATATA. Mon rêve est trou-
blé. Taratata. Je me retour-
ne, m'agite , ouvre un œil ,

puis saute en l' air : cette fois  j 'y
suis. Encore elles , ces machines
infernales qui crachent leur ton '
nerre chaque matin au petit jour
pour gâcher le repos des vacances.
Rageuse , je décide de dormir en
dép it de tout , les oreilles dans le
duvet. Taratata. Taratata. Taratata.
Assez ! Sinon je crierai p lus fort  que
tous les moteurs réunis.

Et bien non ; je dormira i pu is-
que je l'ai décidé. D 'ailleurs je vais
me raisonner : détendue , je vais
obliger ma resp iration à se faire
lente et profo nde, ind i f féren te  au
bruit. Et ma mauvais e humeur va
s'écouler. Voilà qui est bien. Mais
que se passe- t-il ? Les machines se
sont tues. Ah ! qu 'il est bon ce si-
lence soudain qui apporte sa com-
plicité à la tiédeur du lit et au
sommeil. Toute préoccupa tion et
toute rancune ont sombré avec mes
membres dans ce monde mœlleux,
bercé d'une musique étrange. Mais
au fa i t , cette musique...

Je me suis redressée en sursaut,
déf ini t ivement  réve illée , et j 'établis
des rapports : il est encore sut
ma table de nuit l'avis que j 'y
ai trouvé hier soir et qui m'a fa i t
hausser les épaules. Et ces deux
p hrases de l'entreprise de travaux
publics : « Nous allons à par tir de
ce jour  exp loiter à la mine le ro-
cher où sera construit un nouveau
bâtiment. Avant l'exp losion des mi-
nes, l'avertissement au public sera
donné au moyen d'une cornette de
mineur », etc.

C 'était donc la cornette de mi-
neur ! Que le silence est menaçant
tout à coup ! Mais au f ond, je suis
infiniment plus curieuse qu'ef-
f r a y ée. La lutte entre le sommeil
et le réveil s'est terminée ; la vic-
toire du réveil va être couronnée
d' une magnifi que exp losion. Et la
voilà, dans un nuage de poussière.
J'imag ine derrière mes rideaux fer-
més le rocher cassé , la p luie de
pierres et les ouvriers qui revien-
nent. En marche, les machines !
Ronf lez  ! Mise en joie tout à coup
par ce fracas , par ces p étarades
p leines de force  matinale , je vais
g lisser mon nez entre les deux ri-
deaux , pour être de la fê te .

Et je vois le chantier bordé de
hauts murs en demi-cercle qui res-
semble à un théâtre antique où se
jouerait l'histoire du travail ; avec
le chreur des machines au premier
p lan . Et quel chœur ! Les moteurs
s'en donnent à cœur jo ie. Il  y a le
compresseur, - J bétonneuse , la per-
foratrice.  Et au milieu d'un ' trou
béant , a f f ron tan t  le rocher , la pelle
mécanique avance , recule , happe
les p ierres , reprend son élan en
cahotant , dans une lutte sans repos.

Alors , resp irant profondément , je
décide de quitter ma chambre som-
bre derrière ses rideaux et de com'-
mencer par une grande promenade
cette journée  de vacances. Un der-
nier saut sur mon lit pour jouir,
immobile, de cette sensation de li-
berté... et voilà que sans pein e, ré-
conciliée avec le fracas du chan-
tier, je me suis endormie.

SOURIS.

KHROUCHTCHEV ACCEPTE
de se rendre à New-York

RAPIDE RÉPONSE DE MOSCOU AUX MESSAGES DES TROIS

Mais il pose une condition : les pays arabes devraient être invités
à la réunion du Conseil de sécurité

Date proposée : lundi prochain 28 juillet
Dans un message adressé hier à M. Eisenhower,

M. Khrouchtchev accepte une réunion exceptionnelle du
Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient, si les pays arabes
y sont également invités. Il propose la date de lundi pro-
chain 28 juillet pour une réunion exceptionnelle du Conseil
de sécurité qui devrait comprendre également l'Inde et les
Pays-Bas.

L'acceptation de M. Khrouchtche v
est contenue dans quatre notes i
peu près analogues remises mer-
credi soir au ministre des affaire!
étrangères , aux ambassadeurs de!
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d«
France et de l'Inde.
0 M. Khrouchtchev propose que l'ob-
jectif de la réunion soit la conclusion
d' un accord et non la constatation de!
divergences existantes par le truche-
ment d'un vote.
0 Tl indi que que le gouvernement so-
viétique est d'av is que des consulta-
tions non officielles entre chefs de
gouvernement devraient avoir lieu pa-
rallèlement à la conférence projetée
da ns le dessein d'arriver le plus rapi-
dement possible à des décisions cens-
tructives en vue du renforcement de
la paix.
0 II laisse entendre que dans la réu-
nion prévue du Conseil de sécurité ,
l'Inde devrait être invitée à remplacer
la Chine nationa liste , dont , dit-il , 1e
représentant permanent ne représente ,
en fait , personne. "'

La réponse adressée
à iW. Eisenhower

Voici le text e de la réponse adressée
au président Eisenhower :

Les considérations relatives à la réu-

nion de la conférence des chefs de gou-
vernement au Conseil de sécurité sont
acceptables pour le gouvernement sovié-
tique.

Compte tenu de la nécessité de pren-
dre des mesures urgentes dans l'Intérêt
de la sauvegarde de la paix, nous consi-
dérons que la formule adoptée pour une
rencontre des chefs de gouvernement ne
sa urait , dans le cas présent, avoir une
Importance décisive.

Il Importe seulement que la rencontre
ait lieu le plus tôt possible pour que l'on
puisse trouver le plus rapidement possi-
ble une solution qui contribuerait au
maintien et au renforcement de la paix ,
en apportant l'apaise ment au Proche et
au Moyen-Orient. On contribuerait ainsi
à la réduction de la tension dans les re-
lations entre Etats.

(Lire la suite en 9me page)

De Gaulle ne croit pas
en la vertu

d'une réunion onusienne
Sa réponse à Khrouchtchev prouve que la France

entend f aire, le cas échéant, une politi que personnelle

Un plan français pour le Moyen-Orient
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Avec la réponse à Khrouchtchev, le général de Gaulle a fait

une entrée sensationnelle sur le forum international. Cette
réponse tranche par la forme et le fond sur celle des deux autres
grandes puissances occidentales et en général sur les docu-
ments analogues. De Gaulle l'a rédigée lui-même sans trop se
soucier des règles diplomatiques. Il répond du tac au tac à
M. Khrouchtchev sur le mode cinglant et ironique, dans un style
sans précédent dans les chancelleries.

« Hitler , hélas, n 'était pas seul »,
écrit-il à propos de l'agression na-
zie contre la Pologne évoquée par
Khrouchtchev. Il rappelle le pacte
Hitler - Staline et le partage de la
même Pologn e en moins de mots
qu 'un ambassadeur chevronné n'en
utiliserait , mais de façon infiniment
plus efficace.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Bonn doute
de la sincérité

soviétique
BONN. 23 (D.P.A.). — Le gouver-

nement a démontré dans une décla-
ration qu 'il a faite mercredi qu 'il
approuvait entièrement la poli t ique
des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne au Proche -Orient.

Cette déclaration qui a été publiée
après une réunion du cabinet sous
la présidence du chancelier Ade -
nauer, reproche à l'Union soviétique
cl avoir empêché , par son veto con -
tre la résolution j aponaise au Con-
seil de sécurité, une détente de la
situation.

(Lire la suite en 9me pane l

Des tribus irakiennes
combattent

le nouveau gouvernement
ISTANBUL, 23 (Reuter). —

D'après des nouvelles prove-
nant de la frontière syro-ira-
kîenne, les tribus irakiennes
fidèles au roi Fayçal se sont
soulevées contre le nouveau
régime et combattent les for-
ces armées. Ferait partie de
ces tribus, celle des Advuns,
l'une des plus grandes du pays.
Ses membres auraient fait ex-
ploser 4 vagons de chemin de
fer pleins de munitions.

D'après des rapports de la
région frontière turco-soviéti-
que, les Russes auraient fait
venir dans cette région de la
grosse artillerie de l'Arménie
soviétique. La population tur-
que de cette région considère
cette activité comme une sim-
ple démonstration.

NASSER PROTEGERA
les pipe-lines irakiens
qui traversent la Syrie

Le général Kassem , chef de la révolution en Irak, se rend à une réunion
du gouvernement , armé d'une mitraillette.

BAGDAD, 23 (A.F.P.). — « Nous défendrons notre république à tout
prix », a notamment déclaré , au cours d'une conférence de presse de deux
heures et demie , M. Siddik Shanshal , ministre de l'orientation nationale
du nouveau gouvernement irakien.

^——,——i M. Siddik Shanshal a ensuite cité le;
éléments qui , selon lui , ont été à l'ori-
gine de la révolution : corrupt ion de
l'ancien régime , trafic d'influence , aban-
don des principes constituitionnel'S, ab-
sence de loi s danis un régim e tyramni-
que qui se refusait à entendre les do-
léances et les revendications du peu-
ple.

(Lire la suite en 9me pr.ge)

L ambassadeur américain à Berne
dans une situation délicate

DIPLOMATIE OU FANFARONNADE ?

// serait lui-même à l'origine des inf ormations extravagantes
de l 'agence UPI sur l 'esp ionnage en Suisse

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Je signalais mercredi la publication par l'agence américaine UPI, sous

la signature de son directeur , d'un article contenant certaines extravagances
sur l'activité des espions communistes en Suisse. Or, il apparaît aujourd'hui
que l'ambassadeur des Etats-Unis à Berne, M. Henry J. Taylor a, dans cette
nffaire , une part de responsabilité qui le met dans une situation assez déli-
cate pour ne pas dire plus.
—___^_________^______ Dans notre pays , les abonnés ont

reçu , en version allemande ou fran-
çaise, un texte édulcoré. L'original
en revanche , publié par les jour -
naux yankees , attribue expressément
à M. Taylor, un certain nombre d«
déclarations et de détails des plus
contestables.

C'est ainsi que l'ambassadeur lui-
même aurait  aff irmé qu 'on pouvail
évaluer à un million de dollars la
somme payée chaque semaine de
Berne aux multiples espions commu-
nistes, aux agents provocateurs et
aux contrebandiers d'armes travail-
lant pour le compte de Moscou dans
les pays occidentaux. On serait fort
curieux de connaître sur quels élé-
ments M. Taylor , présenté comme
un « investigateur instruit par des
années d'expérience », et un expert
en ces questions , fonde cette appré-
ciation !

UN PASSAGE SIGNIFICATIF
Nous lisons d'autre part , dans le

texte original , ce passage significa-
tif ;

Ck P.

(Lire In suite en 9me pag e)

La Saffa, impressionnante leçon... pour l'homme
A Z U R I C H , CAPITALE FÉMININE

(Suite - Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 23 juillet)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Après avoir suivi la voie solen-
nell e qu 'est « La ligne », ou la voie
vivante qu 'est la rue des échoppes ,
"pus arrivons dans le centre prin-
cipal de la Saffa, où pavillons,
S.fands et petits , restaurants , attrac-
tions se groupent en une ville où
"on pourra passer quelques heures ,
tant il y a de choses à voir et tant
de sollicitations à votre curiosité ,
vf>tre intérêt... ou votre réconfort
Physi que. Disons tout de suite que
tout est présenté de façon fort
attrayante. Bien que les expositions
collectives soient abritées sous des
"ailes de construction légère, on
note une recherche qui est tout à
'honneur des organisatrices. Cer-
tos, on trouvera certaines sections
un peu trop didactiques. Il faut
Cancer lentement et faire l'effort
de lire les textes affichés pour
vr aiment s'instruire. Cela ne man-
que d'ailleur s pas d'intérêt , mais le
vis iteur qui a traversé la Suisse
pour venir à la Saffa , surtout s'il
est en famille ou en compagnie ,
préférera les stands vivants aux
•mages statique s.

Cependant , comme nous étions à

titre individuel à l'inauguration
nous avons été scrupuleux et nous
avons non seulement regardé mais
aussi lu. Et nous sommes tombé
dans un abime de réflexions au
pavillon « La femme et l'argent »,
où un graphique nous explique qu 'un
coup le de fiancés , qui l'un et l' au-
tre travaillent , paient moins d'impôt
qu 'un couple marié , les époux étant
plus fortement imposés à cause de
la progression fiscale. L'égalité est
atteinte quand le couple marié aura
plus de deux enfants , grâce aux
déductions légales. Telle est une
vérité à laquelle on n 'avait pas
accordé d'a t t en t ion  jusqu 'ici. Le
graphique par cantons montre que
le notre , comme la major i té  des
autres d'ailleurs , est encore bien en
retard. Et on comprend l'esprit
revendicatif de la femme mariée ,
qui travaille et qui est contribua-
ble.

Au milieu de ce secteur principal
de la Saffa s'élève la « tour de l'ha-
bitation » qui est une des attractions
remarquables de l'exposition zuri-
coise. Vous prenez l'ascenseur pour
débarquer au 8me étage, d'où l'on
a une vue générale de la Saffa. Puis
en redescendant par une rampe en

pente douce, vous pouvez visiter
chaque étage, où est installé un
appartement-type pour l'apprenti ,
l 'étudiante , la secrétaire , la gra-
phiste , la couturière avec un enfant
le couple sans enfant , la famille
avec enfants , le couple âgé, la dame
âgée, les ameublements sont moder-
nes , de bon goût tout en étant fonc-
tionnels (à Neuchâtel , on dit « pra-
t iques»).  Parmi les décoratrices de
la « tour », citons Mme Karine Bos-
serdet , graphiste , d'Auvernier.

Daniel BONHOTE

(Lire la suite et» Sme page )

LA FRANCE ET LE CLUB ATOMIQUE

Quatre fois plus puissante que son aînée, la pile atomique G 2, du centre de
Marcoule , commence à produire du plutonium. Elle fournira  annuellement

40 kg. de ce produit radioactif , mais aussi 35.000 kilowatts
à l'électricité de France.

L'ABSTENTIONNISME
POLITIQUE

A PROPOS D'UNE MOTION

VOTÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

D

E temps en temps, surtout aprèi
des scrutins peu fréquentés, U
question de l'abslentionnisme po-

litique revient sur le tap 'rs. Et l'on en-

tend chaque fois un concert de lamen-

tations. Comment laire pour que les ci-

toyens aillent voler? Quels moyens trou-

ver pour que les jeunes — car c'esl

urloul aux jeunes que l'on s'en prend

— s'intéressent à la politique ? Ca son'
là des questions que l'on pose fré-
quemment sans que, jusqu'ici, l'on ait
trouvé des réponses satisfaisantes.

A la dernière séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel , M. Pierre Reymond ,
avec le sérieux qui lui est habituel, a
loulevé une fois de plus le problème
da l'abstentionnisme en demandant

qu'il soit étudié par le Conseil com-
Tiunal. On aurait pu penser qu'une
question de cette importance soulève-
¦arl un débat intéressant el cop ieux,

Par le compte rendu qui a été publié,
ici-même, on a pu constater qu'il n'en
fut rien. L'affaire a sombré dans l'in-
différence générale. Le Conseil com-
munal a accepté la motion Reymond
à son corps défendant, pour ne pas
laire da peine à son auteur et la
majorité du Conseil général s 'est em-
pressée de l'imiter.

Ce qui nous a frappé, dans ce débat
express, c'est que personne n'a avancé
un seul argument pour chercher è ex-
pliquer les causes de ce mal qui, heu-
reusement, ne répand pas la terreur :
l'abslentionnisme. Au risque d'ennuyer
TOS lecteurs, nous essayerons d'appor-
ier quelque lumière dans le débat.

Et tout d'abord, c'est à notre avis ,
une erreur de croire que l'abstention-
nisme est un mal (si c'est un mal ; un
jour ou l'autre nous nous expliquerons
sur ce point) nouveau qui, de surcroît ,
atteint surtout les jeunes. C'est un Ira-
vers commun à l'humaine nature de
croire que ce que nous voyons n'exis-
tait pas avant nous. Seule, l'étude de
l'histoire nous corrige de ce défaut.
Or, cette étude nous apprend que
l'abstentionnisme date du début de
l'ère que nous pourrions appeler celle
du suffrage universel qui, comme cha-
cun sait , a tait le bonheur des peuples.
Si nous ne regardons que ce qui se
passe dans notre pays, ' nous constatons
que l'abstentionnisme s'est rapidement
manifesté, dès après l'adoption de la
Constitution fédérale de 1848. Il y a
quelques années, la « Feuille fédérale»
a publié une statisti que de tous les
scrutins fédéraux depuis un siècle. Or,
que voit-on ? Certains de ces scrutins
qui datent d'une époque où nous
n'étions pas de ce monde étaient extrê-
mement peu fréquentés ; c'est à peine
si le 40 % des électeurs se rendaient
aux urnes. Si l'on voulait représenfei
cela graphiquement, il faudrait des-
siner une courbe qui tantôt monte ,
tantôt descend sans s 'approcher ja-
mais du cent pour cent, comme on
sait que cela arrive chez les peuples
qui jouissent des félicités dictatoriales.
A de rares reprises cependant, des
scrutins furent très fréquentés ef des
chiffres variant autour de 80 % furent
atteints . C'est qu'il s'ag issait de pro-
blèmes très importants et sur lesquels
ks opinions étaient très divisées. Qu'il
"oui suffise de rappeler le scrutin de
WO posant le problème de l'entrée
w notre pays dans la Société des
Nations , celui de 1922 sur un projet
<¦« prélèvement sur les fortunes el,
plus récemment, celui de 1946 réglant
¦ sort de l'assurance-vieillesse. Mais
ce son! là des excep tions.

Gustave NETJHAUS.

(Lire la suite en 9me page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Les f inal istes de Wimbledon seront

menacés à Gslaad.
¦ Sélection allemande pour Stockholm.
• Un jour de repos au Tour de France

1959.
¦ La participation au Tour du Tessln.

REVUE ÉCONOMIQUE

LIRE AUJOURD 'HUI :



I TOUTES LES FINS DE SEMAINE I
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Depuis des siècles une spécialité, maintenant à la portée de chacun.

Le plaisir de manger du POULET est encore plus grand lorsqu'il s'agit de POULETS SUISSES,
parce que PLUS FRAIS et par conséquent PLUS DÉLICATS 

^̂  ^̂ ^̂  ^̂|j PENDANT TOUTE LA SEMAINE : Poulets du pays congelés Un I 1  ̂Er il Çr 1

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel cherche,
pour travaux de copie de chiffrée eux pièces offi-cielles,

PER SONNE
ayant bonne écriture et pouvant fournir travail
soigné, quelques heures par semaine, de préfé-rence l'après-midi. Se présenter au bureau.

On demande à louer

MAGASIN avec * ¦

ARRIÈRE-MAGASIN
dans le centre de la ville ou dans quartier
environnant .  — Faire offres sous chiffres
H. 0. 3088 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche „, . .Nous cherchons pour
ieune fille tout de 6Ulte ou date à
• convenir,

.pour aider au ménage.
— S'adresser à M. Bâche- tnmmp iprPlin père, Auvernier, tél. SOmmciiere
8 21 41. Tél. (039) 2 26 21.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entreposer de la mar-
chandise

LOCAL
d'environ 100 m2, sec, propre et bien
aéré. Proximité de la ville préférée.
Faire offre sous chiffres D. M. 3137
au bureau de la Feuille d'avis.

•BHMSB9BBRB9H ĤGBH ĤHI^^HI HH

A louer tout de suite, à

Saint-Biaise
un logement de 2 cham-
bres , éventuellement 3.
Cave, galetas. ¦— Adresser
offres écrites à N.W. 3145
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche

petit appartement
modeste. — Adresser of-
fres écrites a, E. N. 3136
au bureau de la Feuille
u a vis.

Pour le 24 septembre,

appartement
de 3 pièces (ml-) con-
fort , a Boudry ou envi-
rons. — Faire offres
sous chiffres 6765 E., à
Publicités, Yverdon .

Nous cherchons pour
fin septembre

appartement
de 3 ̂  pièces, éventuel-
lement 4 pièces. Confort.
— Adresser offres écrites
à M. V. 3144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple cherche en ville
une chambre à deux lits
pour le 15 août. — Adres-
ser offres écrites à K.T.
3141 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer dès le ler août.
¦Prix modeste. — Sme éta-
ge à droite, Parcs 101.

A louer Jolie petite
chambre meublée , Indé-
pendante, à monsieur
tranquille travaillant de-
hors. — TéL 5 58 52.

A louer chambre près
de la gare. — S'adresser
à Mme Jacot, Fontaine-
André 30, le matin ou
dès 19 heures.

Belle chambre meublée
à. monsieur sérieux. —
S'adresser au Sme étage,
Bel-Air 47, Neuchâtel.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. — Orange-
rie 4, 3me à droite.

A louer pour le 24 septembre ou date à
convenir, à l'ouest de la ville, dans maison
d'ordre,

rez-de-chaussée
de 3 ou 4 chambres, bains, balcon , vue,
chauffage au mazout. GRAND JARDIN PO-
TAGER. Prix modérés. Préférence sera don-
née, à personnes d'un certain âge, sans
enfants — Adresser offres écrites à T. Z.
3071 au bureau de la Feuille d'avis.

Placement de toute sécurité avec bon rapport
A vendre, à proximité de Neuchâtel , très

belle situation dominante, vue sur le lac et
soleil , proche du tram et de 'la gare,

TRÈS BEI IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements, 5 garages
Construction récente, impeccable, tout con-
fort , appartements recherchés. Pelouse avec
nombreux arbres d'agrément , 1196 m2. Prix
Fr. 325,000.—. Rapport net du capital investi
environ 9%. Pour traiter , Fr. 90,000— suf-
fisent. — Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

ïisirl V ,LLE

1l|P| Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Chocolat
Suchard S.A. de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de réfectoire à la
rue de Tivoli (sur art.
6341 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 31 juillet
1958.
Police des constructions.

S^Sfcl V I L L E

ESPI Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de la S. I.

Trellle-Bpancheurs S. A.
de transformer la partie
supérieure de son bâti-
ment No 4, rue des
Ep^nch—!"•«.

Les plans sont déposés
à. la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 31 juillet 1958.

Police des constructions

BUMWBMlMMi pÉÉffngjjP PERUTZ

Importante maison de publicité de Lausanne
engagerait un

représentant
de première force, actif et très sérieux, si pos-
sible connaissant la branche enseignes lumi-
neuses au néon , pour le rayon de Neuchâtel-
la Chaux-de-Fonds.
Fixe, frais, commissions et abonnement gé-
néral Ire classe.
Faire offres avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffres P. V. 81084 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Grande maison de Suisse centrale
cherche pour entrée à convenir, jeune

employée de bureau
exacte et consciencieuse. Horaire régulier, conditions de
salaire favorables, semaine de cinq jours. Les candidates
ayant pratique de bureau (apprentissage de bureau pas
absolument indispensable), adresseront leurs offres avec
indications nécessaires et annexes sous chiffres S. A. 2395

à Annonces Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

LE RECORD DU SUSPENSE Spectateurs sensibles
en venant voir ce film...
vous prenez vos risques
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Matinées à 15 h. Soirées Location ouverte #1 U | A |C\
à 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30 ni\V H l/LJJeudi, samedi, . , .

dimanche, mercredi ton» les Jours dlmanche
'

nTercredl 0 5 78 78

¦ Dès aujourd'hui à 15 heures

On cherche pour le
ler août un

garçon
de cuisine

— S'adresser h l'Hôtel du
Marché, tél. (038) S 30 31.

Important bureau d'ingénieur, à
Sion, cherche un

technicien diplômé
en génie civil

pour études et direction des travaux
d'importantes constructions souterrai-
nes. Place d'avenir pour candidat ca-
pable et travaillant d'une manière in-
dépendante. Conditions d'engagement
très favorables avec semaine de cinq
jours. Faire offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P. 9695 S.

Nous cherchons un

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

On cherche pour tout de suite

sommelière
ou

sommelier
S'adresser au Restaurant dn Théâ-
tre , Neuchâtel.

On demande

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

Nous cherchons quelques j eunes

manœuvres
habiles, âgés de 20 à 30 ans (ouvriers étran-
gers exclus) pour notre département : câ-
blerie. — Se présenter au bureau du per-
sonnel de la Fabri que de Câbles électriques,à Cortaillod , entre 10 et 12 heures ou sur
rendez-vous.

\ r )  Mise au concours
\§j .y TT.
Nous cherchons

un conducteur mécanicien
d'automobiles

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la branche automobile ;

plusieurs techniciens - électriciens
en haute fréquence

en possession du diplôme d'un technicum
suisse.
Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible un à deux ans de pratique profes-
sionnelle.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

Monsieur
retraité, ayant logement
en ville (3 pièces, chauf-
fage général, bains) cher-
che

dame de toute
confiance

disposée à tenir son mé-
nage simple en échange
de son entretien. Affaire
sérieuse. — Offres, avec
renseignements person-
nels et références, sous
chiffres D. L. 3110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

PERSONNE S
connaissant la dactylographie , pour
travaux d'adresses. Si possible dis-
ponibles toute la journée. (A domi-
cile exclu.) Se présenter au Bureau
d'Adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée), Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
si possible connaissant
les deux services. Bon
salaire assuré. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. — S'adresser à
l'Hôtel du Commerce, à
Colombier, tél. 6 34 29.

Commerce d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
auxiliaire

capable, pour tous les
matins. Pressant. Adres-
ser offres écrites à L. D.
3143 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour date
à convenir , une

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

1 ferblantier
1 aide

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

Cabinet de prothèses dentaires
TH. H A E S L E R

mécanicien - dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

On cherche une

sommelière
connaissant bien la re«.
tauratlon, une débutant»

fille de buffet
une

femme
de ménage

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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRAL E
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On cherche personne ca-
pable et dévouée comme

gouvernante
pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé, seul, à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à F. O.
3135 au bureau de la
Feuille d'avis.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, à Neu-
châtel, cherche un ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate.



{{ HUILE DE CHAUFFAGE (Mazout) I
Au vu des événements internationaux , nous

croyons utile *de recommander à notre clientèle
de nous passer , sans tarder , sa commande d'huile
de chauffage (mazout) pour la saison prochaine.
Sans préjuger en quoi que ce soit de l'avenir , nous
pensons qu 'il s'agit là d'une simple mesure de
prévoyance , destinée à préserver nos clients des
fluctuations possibles qui peuvent se produire sur

I l  les marchés internat ionaux et qui pourraient avoir
des conséquences sur notre approvisionnement.

Nous rappelons ici nos conditions actuelles.
(Sous réserve de changement.)

Mazout, prix par 100 kg. Qualité Qualité
spéciale légère

Jusqu 'à 900 kg. ou 1000 1 21.25 20.45
901 à 2500 kg. ou 1001 à 3000 I. . 20.45 19.65
2501 à 6000 kg. 3001 à 7200 1. . . 19.75 18.95
6001 à 10,000 kg. ou 7201 à 12,000 1. 19.95 1S.25
10,001 kg. et plus ou 12,000 1. et plus 18.75 17.95

I y Livraison en fûts (spéciale) S
Jusqu'à 500 kg 26.25
au-delà de 500 kg 24.25

Livraison en bidons de 10 litres
jusqu 'à 80 kg 32.25

Il au-delà de 80 kg 30.25

Conditions : 30 jours net
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NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISATION OFFICIELLE)

bat son plein. A notre rayon de

TISSUS
des affaires inégalables

Rabais jusqu 'à 70%

CRETONNE fCn BATISTE LINGERIE g%
imprimée pour robes ou I <m¥%k¥ belle qual i té, impressions nou- K ._

jupes ¦ ¦ "

Valeur jusqu'à 2.95 SOLDÉ Valeur jusqu'à 6.90 SOLDÉ **& H

HONANA g% JLANA f.
colon de qual i té  soup le pour ^W __ un t issu de haute valeur pour WM M|
robes , deux-p ièces ^T 

Mi 
robes , deux-p ièces 

WBH ^^
Valeur jusqu'à 4.50 SOLDÉ HKi I Valeur ju squ 'à 8.90 SOLDÉ

SATIN COTON A DOUBLE-FACE [¦
un grand choix de dessins •QË — 

sp éc ia lement  indiqué pour ^^^B __

nouveaux _. B MM\ ensembles « I "̂ "B

Valeur  jusqu 'à 5.90 SOLDÉ ^̂ 
B Valeur  jusqu 'à 10.80 SOLDÉ ^Ĥ ^

SATINA C NYL0N IMPRIMÉ IZ
une mervei l leuse qualiié pour "̂ ^^É B

^B P
our 

r o o e s ' 
blouses , linge- "̂ ^B ¦M

robes _ l I â~ rie' 
e,c ' M I ^̂

Valeur jusqu 'à 8.90 SOLDÉ ^BW I Valeur jusqu 'à 7.90 SOLD É ^̂ I

Toute comparaison conduit

Profitez 1*1 l i  | ïj Demain ,

aujourd'hui I il sera trop tard
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REVÊTEM ENTS DES FONDS EN TOUS GENRE S
•̂ ^̂^ j^̂ LIN0S-SUC0FL00RS -BULG0 MME
 ̂ lÏK^^^r/ PLfi QUES flT ¦ CAOUTCHOUC ¦ TAPIS

itïfÀi \ JzË/ Vente et pose par les spécialistes
HA *A I Y^^WàI ^es so^s m°demes

CuKM S^^Lj ^îf Demandez-nous offres , de vis et conseils

my ^̂li T°UTES INSTALLATI0NS
TISSUS 

^̂ ^̂ ĵP î complètes de mobiliers
DÉCORATION 3̂ ^̂HB.k R ideaux - Tap is 

- Literie
immense choix JE HB Es '" '

L

Tout pour fî |  | l ïTiT I f ^JM ODERNISER V OTRE HOME ^ÉSHH^ÏÏ ï̂TÏH

.

Meubles de jardin
¦ • . .. . . .

Parasols. Quel choix !

Pour un coin sympathique

M l̂lO&SA.
NCUCMATEL

N'hésiteZ pas ! Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 25 - Présentation à domicile

Tél. 5 34 69 - Facilités de paiement

Terrine de foie
Boucherie R. MARGOT

Salle à manger
en deux couleurs , neuve de fabrique,
modèle 1958, comprenant :
1 buffet nouveau modèle sur pieds

laiton ,
1 table à rallonges nouveau modèle,
4 chaises nouveau modèle.

La salle à manger complète rli 1 03Ui"~

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET Tél. (038) 9 22 21

\piedsf
\ échauffés jy
\ vite soulagés I /

¦^̂  rafraîchis ^HÉpF
"̂̂ ^̂  ̂

avec 
^̂

^

Vos pieds sont-ils échauf- Lj m ^\
/es, meurtris, comprimes pF%. \

dans vos chaussures ?. NÉ «p, ^y —-
App l iquez  v i t e  un peu X "̂ S***» 1̂
d'Ephydrol. Vous éprouvez \. ^âZ?%aussitôt une délicieuse sen- >k ^ ^ »Lsation de fraîcheur , de bien- N. Vj rW
être. Vos pieds deviennent \ _ —-*np \fermes, résistants , à l'aise 

^^"~^UcO_ \dans les chaussures , même _^-r^îe °P" „nt\
neuves ! Avec Ephy drol , r^Tst"1? icdS f^\vous pouvez danse r, faite \ ,.„n et v0S * affiW* \de longues marches, rester y w . „gs en * J
longtemps debout. \ s ° ^S- ^-**"

EPHYDROL tPHYDROL EPHYDROL
pour Pieds atténue la pvj te la
«haulles transpiration formation
sensibles désodorise d'ampoules

BtneJBCM
Fiacw o»*1 En gros :

Pharmacies, drogueries U N I O N  ROMANDE S AMJNN S.J. ¦ UUSINNE
I

Toujours frais

notre beau choix de

POISSONS I
et filets du lac et de mer

LEHNH ERR 1
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Charcuterie en gros
à vendre dans le district de Nyon. Beaux
bâtiments et installations modernes. A ver-
ser : Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffres P. L. 81,025 L. C. à
Publicitas, Lausanne.
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Problème No 7G0

HORIZONTALEMENT
1. Moulure en haut d'une colonne.
2. Terre labourée . — C'est la nuit qu'[

est le plus occupé.
3. Adverbe. — Près de deux mètres
4. Chanterelles. — Pronom.
5. Il n'a rien appris. — Retraite o(

l'on ne trouverait pas le repos.
6. Bière forte. — Epoque.
7. Conjonction. — Partie inférieuri

d'un haut fourneau.
8. L' n peu ivre. — Négation.
9. Fille d'Harmonie. — Dernières dé

fenses d'une reine de beauté.
10. Accablées.

VERTICALEMENT
1. Dont l 'intelligence esl affaiblie. -

Chercha à surprendre.
2. Article. — Pressant.
3. Il est imprudent de le confier MO

femmes. — Belle occasion de e'et
payer une tranche.

4. Les juges des Enfers en formaient
lin. — Préfixe.

5. Dans la gamme. — Symbole d«
gloire.

6. Expectative. — Extrait de prison.
7. Vieille armée. — Plaine.
8. Gendre de Mahomet. — La colo-

phane en est une.
9. On la trouve au bord quand on a

de l'étoffe . — Préposition.
10. Commune en Bretagne. — Sert dans

l'auxil iaire.

Solution du problème IN'o 759

La sélection allemande
pour Stockholm

Les représentants des deux fédé-
rations allemandes (Allemagne oc-
cidentale et Allemagne de l'Est) ont
décidé de déléguer une seule équipe
aux championnats d'Europe de
Stockholm.

Voici la liste des premiers sélection-
nés :

100 m. : Manfred Germar, Armin Ha-
ry. 400 m. : Kairl Kaufmann , Karlfried-
rich Haas. 1500 m. : Klaus Richtzen-
hain , Siegfried Herrmann. 110 m. haies :
Martin Lauer, Gunter Brand. Hauteur :
Théo Pull , Werner Pfeil. Longueur :
Manfred Molzberger , Peter Scharp.
Poids : Hermann Lingnau , Dieter Ur-
bach. Décaithlon : Walter Meier. Mara-
thon : Lothar Beckert .50 km. marche :
Max Weber, K laus Biethao.

A Cassel et Leipzig, les 2 et 3
août , des épreuves éliminatoires se-
ron t organisées afin de connaître
ceux qui représenteront l'Allema-
gne dans les autres disciplines.

Avant la rencontre
Martin - Pollazon

La pesée officielle de l'Espagnol
Young Martin et du Français Robert
Pollazon , opposés, à Madrid , pour le
titre européen des poids mouche , a eu
lieu au siège d'un grand journal ma-
drilène. Young Martin , qui met son ti-
tre en jeu pour la troisième fols, a ac-
cusé 50 kg. 600 et son challenger
49 ku. 800.

Pietrangeli et Wilson
éliminés

Les championnats de Gstaad

Les championnats internationaux de
tennis de Suisse se sont poursuivis
hier à Gstaad et deux nouvelles sur-
prises ont été enregistrées. Il s'agit de
l'élimination de deux têtes de séries :
l'Italien Pietrangeli et l'Anglais Bobby
Wilson.

Voici les résultats enregistrés lors
de cette journée :

Simp le messieurs , seizièmes de f i -
nale : Neale  Fraser , Aus t ra l ie , bat Heinz
Grimm , Suisse, 6-1, 6-3 ; Biily Knig ht ,
Grande-Bretagne , bat An ton io  Palafox ,
Mexi que , w.o. ; Jack y Brichant , Belgi-
que, bat Zsaltko Horvath , Yougoslavie ,
6-0, 6-2 ; Rod Laver, Aus t ra l ie , bat
Hans Rebsamen , Suisse , 6-3, 6-0 ;
Bobby Wilson , Grande-Bretagne , bat
Werner Brunner , Suisse , 6-2, 6-2.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale : Mike Davies , Grande-Bretagne ,
bat Nicola Pietrangeli , Italie , 6-4, 6-4 ;
Juan Couder , Espagne , bat Eduardo
Argon, Uruguay, 6-1, 6-2 ; Neale Fra-
ser , Australie , bat Billy Knigh t , Gran-
de-Bretagne , 6-3, 6-3 ; Bob Mark , Aus-
tralie , et Jacky Brichant , Belgique , 6-4
(arrêté en raison de l'obscurité) ;
Budge Patty, Etats-Unis, bat Rod La-
ver, Australie, 7-9, 6-0, 6-3 ; Jean-Noël
Grinda , France, bat Bobby Wilson ,
Grande-Bretagne, 6-2, 6-1 ; Jaroslav
Drobnv , Egypte, bat Hugh Stewart ,
Etats-Unis , 2-6, 6-3, 6-2 ; Ashley Coo-
per , Australie , bat Orlando Garido ,
Cuba , 6-4, 6-1.

Simple dames , huit ièmes de f inale  :
Lorraine Coughlan , Australie , bat Maja
Blaser, Suisse, 6-0, 6-3 ; Christiane Mer-
ceiis, Belgique , bat Ruth Spielmann ,
Suisse, 6-2, 4-6, 6-0 ; Rosamaria Royes ,
Mexique , bat Vroni Studer , Suisse , 6-2,
9-7 ; Thelma Long, Australie , bat Mary
Hawton , Australie , 6-4, 6-2 ; Yolanda
Ramirez , Mexique , bat Bina Morrison ,
Nouvelle-Zélande , 6-1, 6-0 ; Maria-
Esther Bueno , Brésil , bat Lucia Bassi ,
Italie , 6-4, 6-1. — Tableau des quart s
de finale : Coughlan - Hellyer ; Mer-
cells - Reyes ; Long - Ramirez ; Grand-
guillot - Bueno .

Le tirage au sort a donné, pour les
quarts de finale, simple messieurs, les
rencontres suivantes :

Fraser - Mark , ou Brichant ; Patty -
Davies ; Grinda - Drobny ; Couder -
Cooper.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
EN§ijf^uEiutrc£Npî qàJi<wqàiES
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0 Jus t  Fontaine , le meilleur marqueur
des derniers champ ionnats du monde
de footbal l , ne se rendra pas au Brésil
ou en Espagne comme certains bruits
auraient pu le fa ire  penser. Il a an-
noncé qu 'il n'avait pas l'intention de
changer de club et qu 'il jouerait la sai-
son prochaine avec Reims.
0 Le challenge international d' escrime
« Feyerick *, disputé à Bruxelles , a
donné les résultats suivants : 1. De-
beur , Bel g ique , 6 v. ; 2. Charles-Albert
Ribord y ,  Suisse , 5 v. ; 3. Depauw , Bel-
g ique , U v. ; i. Henrion , Bel g ique , et
Vandendriessche , Belg ique , 3 u. Les
Suisses Paul Wol fer  et Claudio Polle-
dri , qui ont également pris part à ce
tournoi , ont été éliminés au cours des
tours préliminaires.
0 A Houston , Joe Brown , champ ion
du monde de boxe des poids légers , et
son challenger Kenny Lane accusaient
le même poids , soit 60 k g. 700 lors de
la pesée o f f i c i e l l e  précédant le combat
de cette nuit. Brown partait favori  à
12 contre 5.
0 Au cours d' un entraînement avant la
rencontre d' athlétisme U.RS.S. - Etats-
Unis , l'Américain O'Brien a réussi , à
Moscou , un jet  de 19 m. 91 au poids ,
battant ainsi o f f ic ieusement  le record
du monde qu 'il détient avec 19 m. 25.
0 Aux Jeux de l'Empire britannique
qui ont lieu à Card i f f ,  l 'haltérophile
Howe Liang Tan (Singapour)  a réalisé ,
lors de la f ina le  des poids légers , à
l'épaulé et je té , 157 kg. 500, ce qui
constitue un nouveau record du monde.
Aux trois mouvements ol ymp iques ,
Howe Liang Tan a réussi 3i0 kg. 500.
0 L'Italien Rino Benedetti  a remporté
la première étape Bologne - Recoaro
Terme ( 19i km.) du Tour cycliste des
« deux mers » (épreuve réservée aux
indé pendants ) ,  devant le Belge Roger
Vindevogel et l 'Italien Tranquillo Scu-
dellaro , dans le temps de i h. 42'b3"
(moyenne il km. 170).

Relativité de la pénurie de logements
On s étonne souvent que la pénurie

de logements (qui ne sévit d'a i l leurs
plus que dans les grandes villes du
pays) résiste à l'effort  vra iment  consi-
dérable de l ' industrie de la construc-
tion.  On est tenté  d' en rechercher la
cause dans le fait  que la population
urbaine  s'accroît très rap idement .

Pourtant , un examen p lus approfondi
de la s i tuat ion montre que le nombre
des logements augmente  en fa i t  plus
rapidement  que l'effectif  de la popu-
la t ion .  C'est ainsi , par exemple , que
depuis 1939, la population de Zurich
s'est accrue de 26 %, tandis  que le
nombre  des logements nouveaux aug-
mentai t  de 40 % ; à Bàle , nous trou-
vons respectivement les chiffres de
25 % et 33 %, et à Berne de 27 % et
41 %. Cela s'exp li que pr inc i palement
par le fai t  que les locataires sont de-
venus beaucoup plus exigeants que
naguère et demandent  des logements
comportant un nombre de p ièces , par
membre  de la f a m i l l e , plus élevé qu 'au-
trefois.  En d'autres termes , le t a u x
d'occupation des logements d iminue
sensib lement ,  ce qui a pour coro l l a i re
une demande plus pressante d'appar-
tements.

On pouvait l ire dernièrement dans
divers organes de la gauche a l é m a n i q u e
des chi f f res  à fa i r e  dresser les cheveux

sur la tête. C'est ainsi , par exemple,
qu 'on opposait à Berne les vingt loge-
ments disponibles à mille quatre cents
demandes d'appartements. Et à la f in
ju in , vingt-trois logements étaient  dis-
ponibles à Schaffhouse , alors que deux
cent quatre-vingt - quatre personnes
éta ient  inscri tes pour en obtenir  un.
Pris a ins i  en bloc , de tels chi f f res  peu-
vent faire impression. Ils deviennent
moins ébouriffants  si on se donne la
peine d'en définir  les composantes.
Ainsi  dans le cas de Schaffhouse, on
s'aperçoit que le nombre des person-
nes pour qui le prohlème du logement
est réellement urgent a t t e i n t  cent dix ,
le reste des locataires inscrits sur les
listes d'attente se composant de gens
qui changeraient volontiers de loge-
ments  ou qui voudraient venir habiter
en ville.

Nous voici donc fort éloi gnés d'une
pénurie telle qu 'on trouve en Suède,
où un blocage des loyers plus complet
que chez nous a ent ra îné  une pénurie
tel le  qu 'à Stockholm , par exemp le , il
est aujourd'hui quasi impossible de
trouver à se loger et qu 'on n 'a même
pas le droit à un appartement si l'on
n 'y habite depuis un an au moins.

P.A.M.

LES FINALISTES DE WIMBLEDON
SERONT SÉRIEUSEMENT MENACÉS

Aux championnats internationaux de tennis de Gstaad

L'an dernier, Budge Patty et Drob-
ny étaient les finalistes des cham-
pionnats internationaux de Suisse
à Gstaad. Pour se qualifier , ils
avaient dû éliminer des joueur s de
classe comme Mal Andersen , Don
Candy, Darmon , Becker et Segal.

En vertu de l' adage sport i f  selon le-
quel «on  f a i t  mieux la proch aine f o i s *,
les diri geants de la station de I Ober-
land ont à nouveau invité Drobny et
Pat ty ,  mais cette fo is-c i  ces deux im-
pénitents  rivaux seront Nos 3 et U , le
haut du tableau étan t réservé à Cooper
et Fraser , les deux f ina l i s tes  de Wim-
bledon. Et pour corser l' a f f a i r e , ils ont
semé les chemins qui conduisent aux
demi-f inales d' embûches très encom-
brantes puisqu 'elles ont nom Brich ant ,
Pietrangeli , Wilson , Davies , Knight ,
Mark , Stewart et Jancs o I Belle a f f i c h e
en vérité et qui doit attirer à Gstaad,
en cette f i n  de semaine , tous les ama-
teurs de tennis qui n 'ont pas eu le pri-
vilège d' assister à Roland-Garros ou à
Wimbledon t

Par la qualité de sa partici pation ,
Gstaad prend rang égal avec Rome ,
immédiatement derrière Wimbledon et
Roland-Garros et pour bien situer le
niveau de ce tournoi , disons qu 'un
joueur de la classe de Sirola a été éli-
miné au pr emier tour I Comme de très
for t e s  joueuses sont à l' a f f i c h e  et en
particulier la Brésilienne Bueno, le
programme est comp let I

Les deux jeunes  Australiens qui cons-
tituent l' attraction majeure de ce tour-
noi sont avant tout des « cogneurs ». Ils
seront donc moins à l' aise sur terre
battue , à l' alt i tude , que sur le gazon
de Wimbledon. C' est dire qu 'un Patty
ou un Drobny,  qui prennent toutes leurs
parties au sérieux (et  comment I) ,  vont
poser à ces deux jouvenceaux des
problèmes assez d i f f i c i l e s  à résoudre.
L'Américain de Paris et le Tchèque du

Caire connaissent toute la gamme des
coups et ne manquent pas d'intell i-
gence . Le jeu étan t ralenti à l 'a l t i tude,
ils pourront mieux résister aux taces *
de Fraser ou aux volées de Cooper et
l' exp lication n 'en sera que p lus capti-
vante à suivre.

Cependant , il convient de ne pas ou-
blier ceci : pour parvenir en demi-
f ina l e , un Fraser devra battre Jackie
Brichant , un Patt y devra se dé fa i re  de
Pietrangeli  et un Drobny devra puiser
très loin dans son répertoire p our bat-
tre l'Anglais Wilson qui perdi t  en cinq
sets contre Cooper à Wimbledon I Et
tout cela suppose que ce même Wilson
ou ce même Pietrangeli auront préala-
blement passé quel ques caps dangereux
avec Mark , Davies ou Jancso. C' est dire
que la journée des huitièmes de f ina l e
sera aussi intéressante que celle de la
f ina le  I

/̂ /̂ < /̂
La Grande-Bretagne n'a pas encore

perdu un seul point en coupe D avis
cette année. La France vient d' en f a i r e
la cruelle expérience . Cependant , Wil-
son , Davies et Knig ht ont régulière-
ment joué sur gazon , que ce soit à
Wimbledon ou cotitre l 'Allemagne ou
la France. Il  f a u t  donc maintenant
fa ire  ses classes sur la terre battue
avant d' a f f r o n t e r  l ' I talie en f i na l e  eu-
rop éenne à Milan , dès le 1er août. C' est
ce qui exp lique l' apparit ion à Gstaad
de cette jeune équi pe anglaise qui s 'ap-
prête à dominer la situation en Eur ope
pendant cinq ou six ans. Wilson et ses
boys ne sont pas en vacances dans no-
tre pays  et les f inesses  de Pat ty  comme
les ruses de Drobny constitueront pour
eux une pré paration idéale pour la f i -
nale de Milan où il f a u t  vaincre la
terre battue. Sirola , Pietrangeli , le pu-
blic des t i f o s i  et... les juges  de ligne 1

A part Rose , Anderson , Davidson el
Nie lsen , tous les meilleurs joueurs du
monde sont à Gstaad cette semaine.
Voilà une occasion à ne pas manquer !

E. W.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h . 30 , Les louves.
Rex : 20 h. 15, Hellgate, la citadelle de

l'horreur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Mitsou.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jesse James.
Palace : 15 h, et 20 h. 30, Pas de coup

dur pour Johnny.

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

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Gauthier et Sérignac , après avoir
échappé à la fureur des ligueurs , reviennent en com-
pagnie du valet Grégoire chez Bella Larchlni , fiancée
de Gauthier . Mais Us ne retrouvent que la duègne
blessée qui leur raconte comment Bella a été enlevée
par le li gueur Rastignac et la troupe du guet.

La duègne continue son récit d' une voix dolente ,
n'omettant aucun détail . Il n'était point séant que
demoiselle Bella allât ouvrir elle-même. Malgré son
anxiété , elle vint f r a p p e r  à la chambre de la duègne
oui . pa r sa fenêtre , épiait la venelle : « Ouvrez la

porte , dame Gertrude. » — « Mais... » — « Allez ouvrir !
Ne voyez-vous pas que ce sont des gens du roi ? »
Gertrude le savait et pensait que rien de mauvais ne
pouvait advenir .

Elle descendit en h&te . tandis que le sergent Peti t-
bois s 'impatientait et menaçait de défoncer la porte  :
v Paix , mon of f ic ier , je vais ouvrir, t Petitbois , f l a t t é ,
attendit . La porte grinça . Cela lui semblait honnête
et il le dit , mais Rastignac , le bousculant , s'écria :
« Imbécile ! on te ferait  prendre des vessies pour des
lanternes. » Et , poussant dame Gertrude vers les gar-

des , il ajouta sur un ton sans réplique : « Appréhen-
dez cette f e m m e ! »

Dame Gertrude , à ce moment de son récit , se met
à geindre douloureusement . Elle se croit perdue , ellt
dit que son épaule blessée la f a i t  s o u f f r i r  atrocement
et , entre deux gémissements , elle avoue en f in  d 'unô
voix plus fa ib le  qu 'elle n'en sait pas davantage vu aue
les gens du guet l' ont maintenue dans la ruelle p en-
dant que Rastignac et Petitbois entraient dans le log is.
Elle a surpris quelques phrases qui l' ont f igée  de ter-
reur.

Un jour de repos
au Tour de France 1959
Les organisateurs du Tour de France

se sont réunis et au vu des expériences
faites lors de ce dernier tour , ils ont
déjà prévu les points suivants pour
1959 :

1. Le parcours sera coupé, à nou-
veau , de trois étapes contre la montre.
La première assez courte dans la pre-
mière partie du tour. La seconde , dans
un col (genre mont Ventoux) et la
dernière après avoir franchi les Alpes.

2. Le Tour 1959 fera vraisemblable-
ment deux incursions en paj 's étran-
gers.

3. Les bonifications seront mainte-
nues .

4. Il sera procédé au rétablissement
d'un jour de repos.

rS. Il est envisagé de conserver dans
le challenge par équipes la formule en-
trée en vigueur cette année et qui a
donné toute satisfaction .

6. Le classement individuel  par
points sera l'objet d'une cotation dif-
férente , por tant sur 20 à 25 hommes
et non sur la totalité des arrivants
chaque jour.

7. La réglementation de la prime au
coureur le plus combatif sera revue.

8. Les équipes de douze sont main-
tenue s mais les formations resteront à
déterminer.  /

9. Les moyens de transmission et de
liaison seront encore améliorés .

10. Les mesures de sécurité seront
renforcées, en particulier aux arrivées
et en ce qui concerne les motos dans
la course.

Pour terminer, les organisateurs ont
décidé que le prochain tour aurait le
même sens de rotation que celui de
cette année , avec départ dans la ré-gion de l'Est.

Importante participation
au Tour du Tessin

Le Tour du Tessin , qui (le ler août)
sera disputé pour la dixième fois , réu-
nira au départ une partici pat ion  inter-
na t iona le  impor tante .  En effet , la l is te
des engagés comprend les noms des
coureurs suivants  : %

Ercole Bald in i , Aldo Moser , Agostino
Coletto , Angelo  Conterno , Gluseppe Cai-
nero , Pietro Nascimbe ne , Nello Fabbri,
Giorgio Alb an i , Alessandro Fant in i ,
Adriano de Gasperi ( I ta l ie ) ,  Alf red
Debruyne , Jean Adriaenssen s , Josep h
Plankaer t , Désiré Keteleer (Belgi que),
Heinz Graf , Rolf Graf , Hansuel i  Du-
bach , Bruno Zuf fe l a to , René Minder ,
At t i l i o  Moresi , Hans  Hol lens t e ln , Kurt
Gimmi , Peter Eichenberger , Ramon An-
nen , Gilbert Beuchat , Ernst Traxel ,
Toni Graser , Jean-Claude Grêt et Er-
nest Ecuyer (Suisse).

Le championnat suisse de décathlon

Durant  le dernier week-end se disputaient à Zurich les championnats
suisses de décathlon.  Nous assistons ici au départ  de la course de
100 m., de la catégorie des favoris, remportée par Walter Tschudi
en 10" 8. Sur notre cliché nous reconnaissons depuis la droite : Zryd

(3me), Staub (2me), Wehrli  (6me), Tschudi (ler) et Lohm (7me).
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0 La nageuse anglaise Anlta Lonsbrough
a remporté la finale du 220 yards brasse
des Jeux de l'Empire britannique de Car-
diff en 2' 58'"2, devant sa compatriote
Jacqueline Dyson.

0 Voici quelques bonnes performances
enregistrées lors des championnats na-
tionaux d'athlétisme de Tchécoslova-
quie disputés à Ostrava :

Jungwlrth , 3' 43"7 au 1500 m. ; Zha-
nal , 8' 61"2 au 3000 m. steeple ; Lanoky,
2 m. 06 en hauteur .
0 Voici les résultats de tennis de la
deuxième et dernière Journée des éli-
minatoires (zone autrichienne ) de lacoupe de Galea :

Espagne - Pologne , 4-1. — Arllla (E)
bat Blaleckl (P) 6-0, 6-3 ; Zenegg (P)
bat Gisber (E) 2-6 , 6-3 , 6-3 ; Santana -
Arilla (E) battent Zenegg . Rogocynskl
(P) 6-0 , 6-1 , 6-2 .

Autriche - Yougoslavie, 2-3. — Jova-novlc (Y) bat Muill (A) 6-3, 6-1 ; Kla-til (A) bat Kasap (Y) 6-2 , 3-6 , 10-8 ;Jovanovlc - Ptlic (Y) battent Klatil -Trôger (A) 4-6 , 6-4 , 3-6 , 6-0 . 6-3
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Il y aura deux ans le 26 juillet, que le colonel Nasser,
payant d'audace, nationalisait la Compagnie universelle du canal
maritime de Suez. Le 4 juillet dernier, l'assemblée générale
de la Compagnie, approuvait la transformation de la société
en un « omnium » , soit en une société de placements de capitaux,
et moili f i  ait en conséquence la raison sociale, qui devient la
« Compagnie financière de Suez ». Elle approuvait également
le projet d'accord avec la République arabe unie, concernant
l'indemnité de nationalisation. Cet accord a été signé à Genève,
le 13 juillet, et , grâce aux bons offices de la Banque mondiale,
une divergence survenue au dernier moment entre les délégués
égyptiens et ceux de la Compagnie, a pu être aplanie, évitant
ainsi tout retard dans la liquidation d'un différend « de sorte » ,
comme diraient tins nmic vnnrinis.

Les termes de I accord
En résumé, cet accord stipule que le gouvernement du Caire versera

à la Compagnie une indemnité de 28,3 millions de livres égyptiennes dont
5,3 sont directement compensés avec les droits de passage que la Com-

pagnie a encaissés depuis la nationalisation du canal. Le solde de 23
millions sera versé en cinq annuités  égales de 4 millions, la première
le ler janvier 1959, la dernière le ler janvier 1963, et le restant  de 3
millions une année plus tard. Au cas où l'Egypte obtiendrait la l ibéra t ion
de ses avoirs en sterling, elle serait tenue de payer par anticipation les
deux annuités  échéant après le déblocage et à avancer d'un an le verse-
ment de chacune des autres annuités. Enfin toutes les annuités  bénéfi-
cient d'une garantie contre la dévaluation de la livre égyptienne et du
franc français, le montant  des annuités étant calculé en dollars sur la
base d'un cours de conversion de 2,81 dollars pour une livre.

Comme on le voit, l'accord laisse complètement de côté les avoirs
considérables que la Compagnie possède hors d'Egypte et que le gouver-
nement du colonel Nasser avait revendiqués au moment de la nationa-
lisation. Une. nouvell e assemblée générale des actionnaires de la Com-

pagnie de Suez aura à se prononcer , probablement avant la fin de l'année ,
sur la répartition entre les actionnaires de tout ou partie de l ' indemnité
et nous laisserons aux spécialistes le soin de calculer l'incidence de cette
répartition sur le cours des action de feu la compagnie universelle du
canal maritime de Suez , victime des faiblesses et des divisions du monde
occidental face aux entreprises du monde arabe soutenu par l'URSS.

Toujours le pétrole
L'encre avec laquelle cet accord était paraphé n 'avait pas encore

séché que la révolution de Bagdad apportait une nouvelle preuve de la
volonté des dirigeants arabes de porter pièce à l'Occiden t dans son
potentiel économique en compromettant son ravitaillement en pétrole
depuis le Moyen-Orient. Certes, pratiquant déjà le système de la douche
écossaise qui est celui dans lequel Moscou est passé maître, le nouveau
gouvernement irakien assure qu 'il tiendra ses engagements en ce qui
concerne le maintien de la production et de l'exportation du pétrole.
Mais il est bien évident que les conséquences de l'effondrement  des posi-
tions occidentales au Moyen-Orient ne cesseront pas de se développer
selon un rythme plus ou moins accéléré, au gré des marchandages à

l'orientale qui alterneront avec les menaces, les ruses et les manœuvres
dilatoires que l'URSS se chargera « d'étoffer » pour donner toute la
consistance voulue au jeu de ses protégés arabes.

En deux ans, de Suez à Bagdad , la situation a évolué de telle
manière au Moyen-Orient que la question du ravitaillement de l'Europe
en pétrol e se pose avec une gravité sans cesse accrue. On constate
qu 'après avoir en quelque sorte coiffé de vastes régions aux frontières
et aux inst i tut ions mal définies d'une armature technique et financière
destinée à exploiter leurs ressources en carburants liquides , les Etats
occidentaux ont laissé se développer , quand ils ne l'ont pas favorisé, un
dangereux nationalisme qui utilise maint enant  avec succès le mythe de
l'Islam promis à la reconquête du bassin méditerranéen . On peut certes
penser qu]en cas de nécessité l'hémisphère occidental , les Etats-Unis et
le Venezuela en part icul ier , seraient en mesure d'accroître suffisamment
leur production pour répondre aux besoins européens ; il n 'en reste pas
moins que cela se t raduira i t  par une rupture d'équilibre dans l'économie
de plusieurs pays tels que la France, l'Italie et la Grande-Bretagne qui
souffrent déjà d'une forte pénurie de dollars.

Reste, il est vrai, la négociation avec les chefs arabes sous l'oeil
vigilant de Moscou , à l'exemple de la Compagnie de Suez et c'est peut-être
bien à quoi on en arrivera dans l'espoir assurément fragile que de tels
accords ne reposeront pas sur le sable du désert. Philippe VOISIEB.

De Suez à Bagdad

Après la Journée du lait...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Un verre de IGlïI
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un quart d'heure à Paris. 7.15,
Informations. 7.20, musique pour les
gens réveillés ! 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Beromunster). 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Alain Barcq pro-
pose.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, le jazz en Europe.
17 h., musique de chambre. 17.30, les
belles heures symphoniques. 18.25, ml-
cro-partout. 19.15, Informations. 19.26,
le miroir du monde. 19.45, trompette-
sérénade. 20 h., l'opéra-comique fran-
çais au XVIIIme siècle. 20.30. « Une
autre vie » , pièce de Ch. Fralkln. 21.28,
« Missa solemnis pro pace » , d'A. Casella.
22.30 , Informations. 22.35, championnats
Internationaux de tennis. 22.45. fin de
soirée romantique. 23.12 , un disque.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique ré-
créative. 7 h., Informations. 7.05. pe-
tlt concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble : Suite de Bohème de Dvo-
rak. 11.25, mélodies populaires Juras-
siennes. 11.45. chronique Jurassienne.
12 h., mélodies de films. 12.20, wir
gratulieren. 12.30. informations. la
SAFFA. 12.40, orchestres récréatifs. 13.30,
concerto pour piano et orchestre de
Massenet. 14 h., quelques propos.

16 h„ chansons à la mode. 16.40,
« Theseus auf Kreta » , d'I. Wiesinger.
17 h., musique de Mendelssohn. 17.30,
Tag und Dammerung. 17.50, les plus
belles mélodies de Vincent Youmans.
18.30, reportage. 18.40, SAFFA 1958.
18.50, marches. 19 h., chants. 19.20,
communiqués. 19.30, informations , écho
du temps. 20 h.. « César » , de M. Pa-
gnol. 21.45. concert symphonlque. 22.15,
Informations. 22.20. quintette de L.
Boceherlnl. 22.40 , musique du XVIIme
Al P(*1A

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. Dlsneyland.

21.15, « Une demande en mariage »,
film d'après la pièce de Tchékov. 21.45,
voir et comprendre. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. « GOtz von

Berlichingen » . 22.30 , téléjournal.

wïvJuPiSêê'J B, y am fJm Kf\ aOÊ

Demain :

PLAISIR DE LIRE



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
RENÉ BREST

Avec sa désolante insouciance,
elle reprend donc son existence
d'autrefois : fré quentes visites à
Londres , réceptions où elle aime à
retrouver de vieux amis napoli-
tains, séances de musique... Nul ne
songe à se montrer discret et on
abuse largement d' une hosp italité
Coûteuse , hors de proportions avec
'es ressources, de plus en p lus mo-
destes , de la maîtresse de maison.

Alors qu 'Emma reprend goût à la
y>e , avec son inlassable conf i ance
dans l'avenir , le duc de Queensber-
r >' meurt.  Comme il le lui avait
annoncé , le galantin l'a couchée sur
un des vingt-cinq codicilles ajoutés
a son testament ; il lui lègue cinq
cents livres de rente , aussitôt con-
testées par la famille. Nouveau pro-
cès pour la divine ladv qui devra ,
naturel lement , quitter Héron Court
°" 1 hébergeait le vieux lord... Elle

emménage, toujours à Richmond,
dans une maison plus modeste, de
Bridge Road , où lui parvient l'an-
nonce de la mort de sir Greville ;
c'est son frère Robert qui désormais
versera la pension à Emma.

En dépit des deuils , des camou-
flets , des tracas , des déménage-
ments, des procès , des maladies ,
Emma s'était consacrée avec persé-
vérance à l 'éducation d'Horatia.
Cette gamine tenai t  toutes les pro-
messes de l'enfant  qui , déjà , ravis-
sait Nelson par sa précocité. On la
convie souvent , avec sa « marrai-
ne » , chez les uns et les autres...
Car Horatia ignore encore le secret
de sa naissance qui , révélé publi-
quement , dépouillerait  sa mère d'un
rôle flatteur — celui de la bien-
fai t r ice , fidèle à sa parole contre
vent et marée — et compromettrait
sa cause devant l'op inion publique.

Mis à part l ' intérêt  que trouve
Emma à jouer sur l ' identité de sa
f i l le , il y a du pathét i que dans son
obstination à s'illusionner , comme à
vouloir séduire encore bien que se
soient effacés un à un les émou-
vants vestiges de sa beauté.

Crâner quoi qu 'il arrive ! Per-
sonne ne doit soupçonner l'âpre
combat qu'elle soutient : les priva-

tions d'une semaine cour compen-
ser la coûteuse réception d'un soir ,
l'arrogance des fournisseurs, las de
faire crédit... L'éternelle cigale s'est ,
en effet , de nouveau endettée. Quand
ses créanciers deviennent féroces ,
elle prend la fuite. Après Richmond ,
elle erre à Londres de logis en lo-
gis, talonnée par les commande-
ments et par les hommes de loi.
Ayant  vendu ses bi joux et son mo-
bilier pour se procurer de l'argent ,
elle s'accommode à présent de meu-
blés.

Au début de 1811, le seul coup
capable de la frapper encore ju s-
qu 'au fond de l 'âme lui est admi-
nistré : elle perd sa mère qui , mal-
gré la simplicité de ses manières,
avait su se faire apprécier de tous
et qu 'elle avait si constamment, si
tendrement aimée.

Anéantie par la mort de sa mère ,
Emma traverse une période d'abat-
tement : la pensée de sa propre fin
la hante. En septembre 1811, elle
rédige son testament...

« Moi , Emma Hamilton , 136 Bond
Street , Londres, veuve de l'Honora-
ble sir William Hamilton, ancien
ministre à la cour de Naples, étant
saine d'esprit et de corps, je donne
à ma chère bien-aimce Horatia,

fille de Nelson, du grand et glo-
rieux Nelson , tout ce que je possé-
derai à ma mort : argent , bijoux ,
tableaux , vins, meubles, livres, orfè-
vrerie et tous les objets que je puis
avoir dans ma maison ou mes mai-
sons... »

Illusions de grandeur !... Quel ques
jours plus tard , Emma se présentait
chez un orfèvre de Piccadilly pour
lui vendre le gobelet d'argent que
Nelson avait offert à sa filleule.
Après les bijoux et les meubles , les
souvenirs personnels ! Par doulou-
reuses étapes , l'existence d'Emma
s'achemine vers la catastrop he
finale.

Londres, 1812-1813.
En cet hiver exceptionnellement

rigoureux de 1812 — qui vit fondre
en Russie la Grande Armée de Na-
poléon — Emma , après quatre dé-
ménagements en moins d'un an ,
habite un meublé dans Dover Street.
Horatia est au lit avec la coque-
luche lorsque se présente un créan-
cier peu accommodant...

— Vous m'avez dit de repasser
dans quinze jours, milady... Avez-
vous l'argent î

— Pas encore, M. Stiles... Un
contretemps , la maladie de ma fil-
leule, qui me tient ici...

— Je ne savais pas qu'une coque-
luche pouvait empêcher de régler
un mémoire qui date de huit mois.

— Accordez-moi un dernier dé-
lai... Mon homme d'affaires m'a
donné hier l'assurance...

— Je ne crois p lus à vos assu-
rances, milady. Voici des mois que
vous me bernez avec des histoires
à dormir debout , et je ne suis pas
le seul.

— Monsieur , je n 'ai jamais toléré
qu 'on me parle sur ce ton.

— Il y a un commencement à
tout.

— Mes amis dans les ministères...
— Vos amis sont des songe-creux ,

parfai tement  inefficaces , puisqu 'ils
ne parviennent pas à faire aboutir
vos affaires... Si je ne suis pas payé
dans les vingt-quatre heures, aussi
vrai que je m 'appelle Stiles , vous
coucherez demain soir à la prison
pour dettes...

Affolée par cette menace, Emma
quitte Dover Street le jour même
et demande asile à une amie, la
comédienne Mrs. Billington, qui ha-
bite Futham. Dans cette lointaine
banlieue, elle espéra dépister «es
créanciers.

Quelques semaines passent pen-
dant lesquelles l'incorrigible cigale

se montre peu. Mais elle écrit beau-
coup, notamment  à Marie-Caroline
à qui , je tant  le masque, elle lance
un poignant  appel... Mais ses créan-
ciers parviennent  à découvrir sa
retraite et , un matin de février , un
huissier vient s'assurer de sa per-
sonne. Elle comparait devant la
cour du Banc du Roi. L'arrêt du
juge est clément :

— Etant  donné le montant  excep-
t ionne l lement  élevé de vos dettes,
et les retards apportés à vous en
acquit ter , il ne m 'est pas possible de
vous accorder la liberté sous cau-
tion que vous demandez au tribu-
nal. Mais , par égard pour votre
état de santé , par égard aussi pour
le rang qui fut le vôtre et la mal-
chance qui vous poursuit , je consens
à vous épargner pour cette fois
l'incarcération... Je vous assigne
donc une résidence surveillée, dans
le voisinage immédiat de la prison
pour dettes , tant que vos créanciers
n 'auront pas été désintéressés ou
qu 'une caution sérieuse n 'aura pas
été versée pour vous.

(A suivre)
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Sacs de dames - Sacs de voyage - Valises - Parapluies
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Le nouveau magasin spécialisé pour la machine à BERNINA £• w 
£  ̂ 0 ï y_ _^

coudre sur la place de Neuchâtel gi _ BÂ 
a AWJLV M __J 11 M U fe_ |f|

T--».„ L Canard | g^MWMÏffi
BERNINA 9> Rue des Epancheurs

SUPERBE OCCASION
un studio comprenant : un canapé, deux
fauteuils, bras manchettes, net 900 francs.
Facilités de paiement. TéL 8 16 73.

Beaux lapins |
frais dn pays, entiers et au détail,

à Fr. 3.80 le demi-kilo.

AU MAGASIN

LEHNHERR I
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - TéL 5 30 92

Lits doubles
composés de
2 divans superposables
2 protège-matelas
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), pour

Fr. 258.-
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

Nos excellentes

POULES i
fraîches du pays, prêtes à cuire,

pour bouillir ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à 3.60 le K kg.

LEHNHERR 1
FRÈRES

g«* Commerce de volailles N̂ ™
Trésor 4 - TéL 5 30 92

A vendre beau

PIANO
brun , à bon marché, fa-
cilités de paiement. —
Tél. (031) 66 23 51.

BOIS
de menuiserie

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

A remettre, pour rai-
son de santé,

commerce
de lait

pour la place de Neuchâ-
tel. — Demander l'adresse
du No 3142 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

baignoires
émaUlées, à partir de
60 fr. — S'adresser à A.
Mermlnod , Salnt-Blalse,
tél. 7 52 92.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état. — Tél.
5 31 38. 

Porte-bagages
pour « Renault » 4 CV à
vendre. — Lauber , Eclu-
se M

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16



30 gouttes dans un peu d'eau !
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L» flacon Fr. 2.50 et Fr 4.
Tharmacie COLLIEZ, Morat
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Gsranor
(Parc pour a u t r < )  JB Mr
Vue splendlde \Vw^M
Au sommet »£_o-W£>_\_Restaurant soigné 't_SwîlS__'_11
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LA V I E  N A T I O NA L E

LA SAFFA , impressionnante leçon... pour l'homme
ZURICH , CAPITALE FEMININE

Présence des Neuchàteloise»
C'est dans la tour et à son ombre

que nous avons rencontré les Neu-
châteloises. En effet, Mme Béate
Billeter, architecte, a aménagé un
des appartements de la tour, et
on lui doit les plans d'une maison
familiale ravissante, construite en
dalles préfabriquées venant d'une
entreprise de Cressier. Un des murs
extérieurs et le manteau de la che-
minée intérieure sont faits de bri-
ques émaillées décorées par Mlle
Lily Erzinger. La chambre des en-
fants contient un panneau de mo-
saïques en linoléum qui a pour
auteur Mlle Alice Perrenoud. L'ar-
chitecte et les artistes neuchâteloi-
ses ont réalisé là un ensemble qui
retient le visiteur et fait grande-
ment honneur à notre canton. Un
éditeur de notre ville a « meublé >
la bibliothèque de la maison , nom-
bre de matériaux et d'appareils
proviennent d'industries neuchàte-
loises. Bref , on est en pays de con-
naissance.

Mme Billeter nous a reçu égale-
ment au pavillon de l'alimentation,
dont elle est l'architecte, un pavillon
de forme circulaire où fruits , légu-
mes, ju s de fruits, fromages, lait ,
viandes, conserves, volaille, poisson ,
aliments spéciaux sont exposés. Un
Neuchâtelois, M. César Perret ,
« exilé » à Berne, est le responsa-
ble du grand stand de la Régie fédé-
rale des alcools où cette institution
explique aux profanes tout ce
qu 'elle fait pour favoriser une ali-
mentation saine.

Nous ne pouvons décrire toutes
les autres sections : <s la femme au
service de la communauté >, les
métiers d'art, les professions uni-
versitaires, « le ménage... une pro-
fession », « nous les paysannes »,
« au service d'autrui » (infirmières,
travail social , enseignement et édu-
cation), la femme dans les métiers
de la mode, le « carrousel de la
mode », l'artisanat, la femme dans

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

Le « carrousel de la mode », où la
femme suisse apparaît sous des

atours somptueux.

Cette mosaïque en linoléum décore
la chambre des enfants dans la
maison familiale de l'architecte
Béate Billeter. Elle est l'œuvre de
l'artiste — neuchàteloise elle aussi

— Alice Perrenoud.

l'industrie, magasins et bureaux ,
administrations publiques, tourisme
et transports, hôtellerie, parents et
enfants, où, partout, on peut admi-
rer une présentation parfaite, iné-
dite, pleine d'intérêt (surtout pour
l'homme, ce grand ignorant !)

Le coin des hommes
Et l'homme, là dedans ? On lui

a réservé un grand pavillon : le
4L Mânnerparadies », titre que les
organisatrices ont traduit bien im-
parfaitement par « Au pays de la
fantaisie ». Toutes nos consoeurs

romandes ont fait la moue à propos
de ce pavillon , le trouvant sujet
à discussion parce que sa préten-
due fantaisie est lourde et « gros
sel » (disent-elle). Nous voyons
dans ces réserves un hommage écla-
tant aux qualités de l'homme en
général et du Romand en particu-
lier, qu 'elles — nos consœurs —
croient au-dessus de plaisirs auSsi
barbares que le jeu de quilles (un
magnifique jeu automatique à dou-
ble piste, pourtant), le tir à l'arme
de précision (admettons que le
fusil d'assaut exposé dans une vi-
trine vous refroidit un peu), la
course cycliste sur place, chrono-
métrée, la « noce à Thomas » per-
fectionnée, le circuit de petits
trains en miniature, etc.

Pour notre part, nous avons
trouvé tout cela amusant et non
dépourvu de rosserie. On décou-
vre dans ce « paradis » des écou-
teurs téléphoniques qui vous débi-
tent des bonnes histoires dans nos
quatre langues nationales (voilà
l'homme, comme « elles » le voient !)
Ou bien vous voyez dans des vitri-
nes des collections bizarres réunies
par des hommes : des cannes de tous
genres, des timbres-poste ou des
emballages à effigies féminines, des
modèles réduits d'avions ou de
locomotives, même de la vieille
serrurerie, où trône une ceinture
de chasteté du temps des Croisades.
Peut-être est-ce cette pièce qui a
choqué nos compagnes ? Dans ce
« paradis », il y a évidemment une
brasserie, mais aussi un < saloon »
du Far-West et un bar de dégusta-
tion où notre Office de propagande

pour les vins de Neuchâtel est en
bonne place et où le Neuchâtelois
s'attardera pendant que la Neuchà-
teloise ira se pâmer au « Carrousel
de la mode ».

Mais il est temps de conclure, Lt
Saffa est à voir , autant si ce n'ei
plus par les hommes que par les
femmes, car elle est une éclatante
affirmation de la femme suisse se-
lon la sensibilité, la persévérance,
les qualités qui lui sont propres.
Après une telle démonstration, au-
cun citoyen suisse ne pourra refu-
ser les pleins droits civiques à nos
compagnes. Et nous aimons cette
dernière image. C'est une photogra-
phie prise au Tessin : on y voit des
femmes, chefs de famille, siéger
dans les conseils de bourgeoisie.

Daniel BONHOTE.

An « Mânnerparadies », le président
de la Confédération écoute la

«f pompe à blagues ».

wgaf m -wcbT é ^y
Lutte contre le ver des prunes

Les stations fédérales d' essais agri-
coles à Lausanne nous communiquent :

Les contrôles effectués ces jour s
derniers dans les vergers de pruniers
ont perm is de constater l'activité ri-
ver des prunes.

Le traitement spécial contre ce rava-
geur devra être appliqué , dans toute
la Suisse romande, sur les variétés
tardives : dès mercredi 23 juillet , dam
les régions basses, dès vendred i 25
juillet, dans les régions plus élevées.

Les stations fédérales d'essais agri-
cole s de Lausanne recommandent d'uti-
liser une émulsion à base de parathion
ou de diazinone. Bien mouiller les
fruits en pulvérisant de bas en haut-

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Après leur dix-septième réunion, les
savants atomistes, qui avalent discuté
des conclusions à donner à leur exa-
men en commun des méthodes de dé-
tection des explosions nucléaires par
les produits radioactifs qu 'elles émet-
tent et échangé encore leurs apprécia-
tions sur la détection par l'enregistre-
ment des ondes électromagnétiques et
par la méthode sismi que, se sont mon-
trés particulièrement satisfaits de la
marche de leurs travaux.

Du côté des Américains, on parlait
même des progrès surprenants qu 'avait
faits la conférence. Et les Russes
allaient jusqu 'à affirmer que les chan-
ces se multi pliaient que l'on arrivera
à un résultat positif.

Ed. B.

Pose de la première pierre
de bureaux internationaux

GENÈVE, 23. — Mardi après-midi,
s'est déroulée, à- Genève, sous la pré-
sidence d'honneur du conseiller fédéral
Max Petitp ierre , la cérémonie de la
pose de la première p ierre du bâti-
ment des bureaux internationaux pour
la protection de la propriété indus-
trielle, littéraire et artistique.

Ce bâtiment sera construit à l'ave-
nue Giuseppe-Motta, à proximité de la
place des Nations.

Encore un motocycliste tué
GENÈVE , 23. — Mercredi matin , M.

Emile Wyttenbach , âgé de 28 ans, do-
micilié à Genève, se trouvait sur le
siège arrière d'une motocyclette quand ,
sur la route de Vernier , elle dérapa
sur les rails du tram. Violemment
projeté a terre, M. Wyttenbach subit
une fracture du crâne à laquelle il
vient de décéder à l'hôpital cantonal.
Le conducteur de la moto s'en est tiré
avec quelques contusions.

Les savants atomistes
sont optimistes
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JOLIS CHAPEAUX
à partir de 10 francs

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste

1 Rue de l'Hôpital 5V )

Salle à manger d'occasion
en noyer, en très bon état , comprenant 1
1 buffet galbé, 1 table à rallonges et 6 chai,
ses, à vendre.

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

gerie 2, Neuchâtel. Tél. 5 23 44.

MENUISERIE-ÉBÉNISTER IE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

D I V A N - L I T ^
avec sommiers métalliques, matelas à ressort
protège-matelas, garantie 10 ans, p-  i nr»
depuis m I IU a—.

TAPIS  B E N O I T  «S»
Fermé le samedi Facilités de paiement

U.R.S.S\

MOSCOU, 23 (Reuter) .  — L'agence
Tass annonce que M. Khrouchtchev,
premier ministre de l'U.R.S.S., a offert
mard i un déjeuner en l'honneur de la
délégation autrichienne conduite par
M. Julius Raab , chancelier fédéral
d'Autriche, actuellement en visite à
Moscou.

Dans son discours, le chef du gou-
vernement soviétique a relevé notam-
ment que là situation de l'Autriche
aeutre est aujourd'hui bien plus sûre
3«je celle des petits Etats impliqués

ans l'O.T.A.N. L'U.R.S.S. appuiera les
efforts de l 'Autriche tendant à ren-
forcer la neutralité et l'indépendance
de ce pays.

Dans sa réponse, le chancelier Raab
A relevé que l'Autriche a choisi la
neutralité non pour un temps restreint,
mais pour une période illimitée.

M. « K » et la neutralité
de l'Autriche

FRANCE

Les négociations entrent
dans une phase active

PARIS (A.T.S.). — Les négociations
sur la zone de libre-échange sont .en-
trées dans une phase active. Mercredi
23 juillet, les six pays du Marché
commun se sont réunis pour adopter
une position commune face aux onze
autres pays de l'O.E.C.E. Dans la me-
sure où un résultat appréciable pour-
rait être acquis , la réunion du comité
de l'O.E.CE. les 24 et 25 juillet aurait
un plus ou moins grand j ntérèt. On
ne pense pas que les « six > arrivent
immédiatement à un projet détaillé.

Lundi 28 juillet  se réunira , égale-
ment au château de la Muette , en vue
de prendre connaissance de l'état
d'avancement des travaux en cours, le
comité ministériel de l'O.E.C.E. auquel
participera le conseiller fédéra l Petit-
pierre.

Zone de libre-échange

ATRAVERS LE MONDE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juillet 23 Juillet

S V. % Fed. 1945 déo. . 103.25 103.25 d
8 (4 % Féd. 1946 avril 101.85 101.90
8 % Féd. 1949 . . . .  99.— d 98.75 d
3 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.25 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.25 98.50
8 % O.F.F. 1938 . . 99.25 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Suisse 1253.— 1260.—
Crédit Suisse 1278.— 1280.—
S_ectro-Wa,tt . . . . .  1123.— 1130.—
ïnterhandel 1870.— 1860.—
Motor-Oolumbus . . . 1040.— 1042.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77.50 77.50 d
Indelec 695.— 695.—
Italo-Sulsse 391.— 391 —
Réasaurancee Zurich . 1890.— 1890.—
Winterthour Accld. . 755.— 755.—
Eurlch Assurance . . 4060.— d 4060.— d
Aar et Teasln 1105.— 1105.—
Baurer 1050.— 1030.— d
Aluminium 3030.— 3030.—
Bally 1070.— 1080.—
Brown Boverl 1780.— 1790.—
Fischer 1210.— 1205.— d
lonza 930.— 930.—
Nestlé Allmentana . . 2802.— 2815.—
Sulzer 1930.— 1925.—
Baltimore 142 .50 143.50
Canadlan Pacific . . . 119 — 119.50
Pennsylvanla 55.25 56.—
Aluminium Montréal 122.50 124.—
Italo-Argentina . . . .  16-50 d 16.75
Philips 332.— d 332.— d
Royal Dutch Cy . . . 183 50 184.50
Sodeo 23.50 d 23.25 d
Btand , bil Nwe-Jersey 231 — 231.50
Union Carbide . . . .  421.50 428.—
American Tel . & Tl. 768.— 771—
Du Pont de Nemours 810.— 815.—
Eastman Kodak . . . 487 — 490.—
Général Electrlo . . . 259.— 263.50
General Foods . . . .  268.— d 269.— d
Général Motors . . . .  180.50 180.50
International Nickel . 344.50 35,1-—
Intematlon. Paper Oo 433 .50 434.50
Kannecott 406 — 401.—
Montgomery Ward . . 158.50 160.50
National Distillera . . 102 — 103.50
Allumettes B 72.— d 73 —
U. States Steel . . . .  296.— 296.50
-".W. Woolworth Co . 207.— 205.— d

BALE
Olba 4570.— 4555 — _
Sohappe 645.— 645.— d
Sandoz 4130.— 4130.—
Geigy nom 4000.— 4020.—
Hatfm.-LaRoche (b.J.) 12350.— 12250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 770.— 765.— d
Crédit F. Vaufols . . 735.— 730.— d
Romande d'électricité 495.— d 497.—
Ateliers constr. Vevey 530.— d 530.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4450.— 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 175.50
Aramayo 26-50 26-50 d
Chartered 39 .— d 39.—
Charmilles (Atel. de) 880.— 880.—
Physique porteur . . . 795.— 785.— d
Sécheron porteur . . . 528.— 535.—
SJ.F 186— 188.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Télévision Electronic 12.31
Trancha canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Juillet 23 juillet

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cabl. élec. Oortalllod 14200.— d 14200.— d
Oabl.etTréi.Cossonay 3950.— 3925.— d
Chaux et clm . Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1630.— d 1650.—
Ciment Portland . . . 4300.— 4200.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— <*
Suchard Hol. S.A.. «A» 385.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1865.— d 1866.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Vh 1932 99.— 98.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M) 1949 100,75 d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V4 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3^4 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 96.— d 96.— d
Chocol. EUaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3tf 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

BUlets de banque étrangers
du 23 Juillet 1958

Achat Vente
France —92 —.98
VSA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 108.—
Autriche . . . . . 16.30 16.70

. Espagne . . . . .  7.80 8.30
Portugal . . . . .  14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces sulssea 3155/33.25
françaises 32.50/34.50
anglaises 39 .50/42.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830 —,4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par là Banque Cantonale Neuchàtelolse

ETATS-UNIS

La Banque mondiale vient a approu-
ver l'octroi d'un prêt à la République
du Soudan, correspondant à 39 millions
de dollars et destiné au développement
des transpor ts. C'est la première fols
que la banque aide le Soudan', qui est
devenu membre de la banque en sep-
tembre 1957. Ce prêt financera les Im-
portations d'équipement et de matériel
nécessaires pour accroître le volume du
trafic et le rendement des chemins de
fer et des transports fluviaux sur le
NU, la construction de deux nouvelles
lignes dans :3s réglons fertiles du sud
et de l'oue :t et l'agrandissement des
installation: portuaires de Port-Soudan
sur la mer Rouge , le débouché principal
du pays vers les marchés mondiaux.

La Chase Manhattan Bank, la Bank
of America et la First National City
Bank of New-York participent à cette
opération, pour un montant de 1.750.000
dollars qui couvrira les trois premières
échéances tombant le ler décembre 1961
et le ler décembre 1962.

Un prêt
de 39 millions de dollars

au Soudan

CONFÉDÉRATION

BERNE, 23. — La oommi««ion du
Conseil des Etat s chargée d'examiner
le projet de loi sur la circulation rou-
tière a siégé le 18 juil let à Berne, en
présence notamment du conseiller fé-
déral Feldmann.

La commission s'est occupée des di-
vergences qui subsistaient, dans la loi
sur la circulation routière , entre les
décisions prises par les deux Cham-
bres ; sur la plupart des points, elle
propose d'adhérer aux décisions du
Conseil national , notamment au sujet
de la limitation de vitesse ; elle a
estimé, en revanche, qu 'il convenait de
supprimer la possibilité offerte aux
autorités administratives de publier
les décisions portant retrait des per-
mis de conduire , dans l'idée que le
juge était déjà obligé, le cas échéant,
d'ordonner la publication du jugement
pénal. Enfin , la commission a discuté
l'interdiction des courses en circuit et
l'obligation pour les motocyclistes de
s'assurer contre les accidents.

Limitation de vitesse
et assurance accidents

pour motocyclistes

BERNE. 23. — En juin 1958, les
recettes de l'administrat ion des doua-
nes ont atteint 81,8 mil l ions de francs.

Dans ce montant figurent : 11,7 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la partici pation de
la Confédération à VA.VJS., et 21,8
millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le
50 % est réparti entre les cantons.

Il reste donc 59,2 mil l ions à la dis-
position de la Confédération , soit 6,1
millions de plus que pour le moii
correspondant de l'année précédente.

Pendant les six premiers mois de
1958, ces recettes se sont élevées à
345,7 mill ions de francs, ce qui repré-
sente une diminut ion de 4 million»,
comparativement à la même périodf
de 1957.

Les recettes douanières
en juin : 81,8 millions

JfTJV T-_r___—
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NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON

fi  

autorisation officielle

mats ;
v Nous sacrifions

notre belle confection d'été
_#fe 4A*.

RABAIS jusqu e 011 '
\ ¦: '; ¦ ' WÊ

a fous nos comptoirs BIMiiWIliwi ^̂

A vendre , pour cause
de départ,

« Ford Anglia »
modèle 1956, 40,000 km.
Radio ; plaques et assu-
rances payées pour l'an-
née. Voiture Impeccable.
S'adresser à A. Lavall,
7, rue du Pont , Fleurier.

( EXPOSITION-VENTE PERMANENTE ((
de VOITURES D'OCCASION

// PEUGEOT 203. 1952, portes , grise, nous- OPEL RECORD 1953. ((
\\ 7 CV., cabriolet 2-3 ses. 8 CV.. limousine \\
J) places, gris , lnté- PEUGEOT 203, 1955, 2 portes . noire , //
(( rieur cuir bleu. 7 CV.. limousine housses neuves. (I
1) PEUGEOT 203. 1953. 4 portes , grise, si- RENAULT 4 CV 1953, ))
// 7 CV. limousine 4 —_, soignée. Révision récente. ( /
\\ portes , bleue , bous- PEUGEOT 203. 1956. \\
J) ses, revisée en 1958. ' CV., limousine . „,~  „ , I l

I f  d nnrtAR hlAii *  A UAB I KIA. [ f
II PEUGEOT 203. 1953. housses PREPECT 1Q47 fi W11 7 rv limousine 4 nousses. FRtriiCT 1947, 6 11Il oortes' IrTse bous- FIAT 1100' 1954' 6 cv- l i m o u s i n e  //
\\ Ls reVlfée en l958. 

^ V'X^Vu." "̂ k ï ï°£
eS

' WJ) te, 4 portes, équl- soignée , Fr. 950.—. Il(( PE,o?^
Tr4°3'„i9n,t " Pement Abarth ' KOVER 1950. 11 CV., ((

11 _fïï,_.̂ __î__ :U2ïï_' CONSDL 1953' 8 CV., 6 cylindres , limou- ))Il _£?ni PS fn limousine beige . 4 sine verte, 4 portes , //If simili , revisée en portes. intérieur cuir. Fr. \\
1) luab ' CONSUL 1954, 8 CV., 1900.—. I lI l  PEUGEOT 203. 1954- limousine beige, 4 AUSTIN 1950, 12 CV ((?A 1955, 7 CV., limou- portes. limousine 4 portes ' ]1I l  sine i portes, noi- GOLIATH 1957, 4 Fr. 1900.—. //
l( re ' dra P- CV., limousine com- VAUXHALL 1953 12 \\
)) PEUGEOT 203. 1955. merciale , 3 portes. CV limousine 4 ) )Il 7 CV., limousine 4 360 kg. de charge. portes , Fr. 2500.— . ((
\j Début route des Falaises, sur la place côté lac ))
(( VOITURES MODERNE S OU PLUS ANCIENNES , \\J) MAIS RÉCEMMENT REVISEES, GARANTIES TROIS MOIS //
\\ J.-L. Segesaemann, GARAGE DU LI TTORAL \\
il Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 //

A VENDRE
// Fiat w I Qftfl Grande vue de luxe,
« ridl })  I 9UU modèle 1954, 2 portes ,
intérieur similicuir, peinture neuve, avec
radio. 50,000 km. Prix intéressant.

,i P!lr»AH « 9 f*ll modèle 1956, cou-« IfltrOen » __ UV leur grise, quatre
pneus neufs. 20,000 km.

« Citroën » Il légère ;#£
leur grise, intérieur housse ; voiture en par-
fait état.

Garages APOLLO et de l'ÉVOLE S. A.
Agence « Citroën » et « DKW »

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

Quelques belles
occasions

« Fiat » 1400 A, 1955,
verte, 26.000 km., très
soignée ; « Lloyd » 600,
3 CV, 1957, 13.000 km.,
Intérieur simili , comme
neuve ; « Fiat » 600. 1957,
13.000 km., partait état ;
« Heinkél » à cabine 1956,
175 cmc, 14.000 km.
Quelques scooters en état
de marche, à très bon
marché. — Garage Frel-
burghaus, agence Lloyd,
Corcelles. Tél. 8 11 82.

A céder tout de suite
« Porsche -
Cabriolet »

1500 cm5 , avec radio
« Porsche-Coupé »
1500 cm*, avec radio

Les deux voitures
sont dans un état

impeccable.
Reprise pas exclue.

AMAG Bienne
rue des Artisans 4-8,

tél. (032) 3 84 44
(Zurcher).

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

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

A vendre

vélomoteur
«Zûndapp», modèle 1957.
Etat de neuf. Plaque et
assurance payées pour
1958. — Pierre Pochon,
Auvernier 95, dès 18 h . 30.

A T j-l ï  ̂ J" 1 Y-rt

A vendre

cabriolet
« Ghla Carmann », mo-
dèle 1958, 6000 km..
éventuellement reprise et
facilitée de paiement. —
Tél. (024) 2 48 45.

PSEiAGE ___t_____ i WÊ fefe&sv UN NOUVEAU FILM
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DÈS flUJOUjgDJHUl 15 HEURES g
Tous les soirs à 20 h. 30 Jeudi, samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 heures

AUTO-LOCATION
Téléphone (038) 5 75 81

= maladie =
= véhicules à moteur *

= responsabilité civile

WB - , A. CARDINAUX
= Intendle agence générale d'assurances

—^= chômage • Incendie Xeuchâte l  I La Chaux-de-Fonds

= dégâts d'eau 
^

= bris de glace* J

Vacances dans le Jorat

HÔ TEL PENSION DES ALPES
SAVIGNY-SUR-LAUSANNE

Tél. (021) 4 51 01
Chambres avec eau courante. — Restaura-
tion de campagne. — Salles pour sociétés

Télévision - Parc

Epicerie du Marché
Monsieur et Madame Jean-Louis Jorns

inaugurent  leur nouveau magasin
modernisé, le vendredi 25 juillet.

UNE SURPRISE
à chacun ainsi qu 'à chaque enfant.

Les vacances annuelles de la

N E  U G M A T E L .
CBANOfc POOMENADE FAUBOURG DU LAC 25

ont lieu du 26 juillet au 9 août

Réouverture : lundi 11 août

L'entreprise

Max Donner & Cie S. A.
serrurerie et constructions métalliques

N E U C H A T E L

30, avenue des Portes-Rouges, tél. 5 25 06
informe sa clientèle que

son atelier sera fermé
du 28 juillet au 9 août

pour cause de vacances.

^ [ PENSION DU SEYON JC H E Z  R O L A N D
Ses belles assiettes garnies

de Fr. 2.— à 4 
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3 _fl I ___n__i Dès au i°urd'hui et tous les i°urs à 15 h- et 20 h- 30
Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Tél. 5 21 12 VW Parlé f rançais Admis dès 16 ans

JESSE JAMES
LE BRIGAND BIEN-AIMÉ

AGNES MOOREHEAD̂  QNEMASCOPÉ **\

Tous les Westerns en un seul !

En 5 à 7 S* à 17 h. 30 «ïr.
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A P P A R E I L S
.-g-̂ >@. photographiques

@§p|Esâ p°ur toutes |es bourses
fi \̂ ( {iHT*&È) »wËi KODAK starlet 28

'—

Isolette II . . .  . 110.—
etc.

KODAK Relinetle I . . . . 159.—
etc.

KODAK Rétine I b . . . . 298.—
etc.

et autres modèles ZEISS-IKON, ROLLEIFLEX, etc., chez

MARTIN LUTHER
maître opticien
Place Pury 7

NEUCHATEL
Maison (ondée «n 1852

Placement. Je cherche

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

Teinturerie du Bassin
VACANCES

FERMETURE
du 4 au 16 août___

B
_

a_nnHa____-___H_H^HBM

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
Le cinéma sera fermé Jeud i 24 et vendredi 25

Samedi 26, dimanche 27, mercredi 30 Juillet,
A ^U II . lo .

Des scènes inoubliables ! Dee aventure» I
De l'émotion !

LES FILS DU DÉSERT
d'après le roman d'Alexandre Dumas.

EN TECHNICOLOR
aveo : Anthony QUINN - Anthony DEXTER

Jody LAWRANOB
___i_________________________________a,aJ______________i l¦¦¦¦¦¦ a___aJa_BD_________________ B__________ alt___________i

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

Pour la réfection de
votre

LITERIE
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Té). 5 3417

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

Nouveaux cours dès lundi 28 jumet 195s

Vnf*-llinif 5 leçons de 2 heures AM
l UOlllUiy + théorie . . . Fr. mat »9mm

Alltn - PrilIP * heures de théo-nuiu GbuiG rie . 16 heures de |  ̂çconduite (2 élèves) Fr. If lVi1

ÉCOLE CLUB MIGROS NEUCHATEL
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

| Auto-Ecole DAUPHINE §f d̂|2 |
E X C U R S I O N S  L ' A B E I LL E

Jeud i 13 h. 30, lacs Wohlen , Moosseriorf ,
Berne , 9 fr. - Vendredi 13 h. 30, Provence,
Montalchez , 5 fr. Ville départ du domicile.

Tél. 5 47 54.

( f̂ inima - r ôy aL
SATNT-BLAISE - Tél . 7 51 66

Du vendredi 25 au dimanche 27 Juillet
Barbara LAAGE

dans
FILLE D'AMOUR

Grandeur et décodance d'une courtisane

Mardi 2fl et mercredi 30 Juillet

L'ESCLAVE DU PÉCHÉ
La schlava del Peccato

Franco Fabrizi - Marcello Mastroianni
Silvana Pampanini

Parlato itallano. Sous-titres français-allemand.

• -Mn-TrminwwBaMrii^MmflwriMriiTiiTiii'-iirMi
Cinéma « LUX » Colombier s
Du Jeudi 24 au samedi 26 juillet , à 20 h. 15,

la plus troublante de toutes les œuvres
d'Alfred Hitchcock

LA LOI DU SILENCE
avec Montgomery C'LIFT, Anne BAXTER...

Dimanche 27 et mercredi 30 Juillet , à 20 h. 15
L'amour forgé dans la tourment*

GUÉRILLA AUX PHILIPPINES
avec Tyrone POWER. Micheline PRESLE...

Départ : Place de la Poste

 ̂ CHASSER0N
24 Juillet _ „„

f r .  8.50 Départ : 13 h. 30 

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

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

ÎTîSS.. MONTREUX - CAUX
Fr. 20- ROCHERS-DE-HAYE
(avec cheminv 

de f er) Départ : 7 heures

vendredi GRAHD-SOMMARTEL25 juillet 
 ̂BRÉVINE - LA SAGNE

Fr. 7. Départ 13 h. 30

Dimanche EVOLEFlE
27 Juillet

 ̂
L£S H A U DÈ R E S

*r" Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
27 Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KL0TEH
Départ : 6 h. 15

Dimanche LEYSIN
27 JUlllet COL DES MOSSES

*r- I ••¦— Départ : 7 heures

JUILLET Fr.
Mardi 29 : Chamonix- - la Forclaz . . 26.—
Mercredi 30 : Les trois cols . . . .  28.50
Jeudi 31 : Barrage de Mauvolsln . . . 24.50
AOUT -
Vendredi ler : Altdort - le Rûtli . . 27.—
Vendredi 1er : Zurich (SAFFA) . . . 17.—
Dimanche 3 : Chamonix - la Forclaz . 26.—
Dimanche 3 : Saint-Luc - Val d'Annl-
vlers 26-—
Dimanche 3 : Forét-Noire - Tltisee . . 26.—
Dimanche 3 : Grlndelwald - Trummel-
hach 17-—

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tél 7 55 21 Tél 5 11 38

A VENDRE
1 Ht à 2 places, 1 lavabo,

1 armoire à 2 portes,
1 table de nuit . Le tout
cédé à bas prix.

1 paravent . 10 fr.
1 sellette, 5 fr.
1 petit meuble pour les

chaussures, 10 fr.
1 chemin moquette, usa-

gé, 15 fr.
1 table usagée. 15 fr.
3 tabourets, 10 fr.
1 petite couleuse , 5 fr.

Prière de s'adresser rue
de la Côte 4 , 2me étage,
tél . 5 58 61, à Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de remercier Indivi-
duellement chacun ,

Madame Jules-Tell BORIOLI
et son fils Monsieur Jean BORIOLI

expriment tel leur gratitude à toutes les
personnes qui  leur ont témoigné leur sym-
pathie et leur affection à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

Saint-Aubin , le 22 Juillet 1958.

Profondément touchée des témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, la fa-
mille de

Monsieur Jakob BUTLER

exprime sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

La Coudre, 24 juillet 1958.

Pour les très nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont parvenus de par-

tout, les aidant à supporter le grand deuil
qui les a surpris en plein bonheur, les pa-
rents et les grands-parents de

Claude-Alain DOUADY

remercient de tout cœur tous ceux qui par
leur affection , leur présence, leurs pensées,
leurs messages et leurs fleurs, ont pris une
part si Intense à leur douleur.

Neuhausen (Schaffhouse), le 21 Juillet
1958

B ÎM>«BBB«BBaaSBHHit_____P_______B__(i

La famille de I

Monsieur Ernest SCHREYER

profondément touchée par tous les témol- I
gnages de sympathie qui lui ont été expri- I
mes, remercie de tout cœur les personnes I
qui . par leurs visites, leur présence aux I
obsèques ou leurs nombreux envois de I
fleurs, ont pris part à son grand deuil

Elle les assure de sa sincère reconnais- I
san ce

Bôle, Juillet 1958

Madame Odette FOURMER-DAVID et ses
enfants, très touchés de la sympathie qui
leur a été témoignée en leur grande épreu-
ve, remercient toutes les personnes qui par-
tagent leur chagrin et tout spécialement
la direction de la société d'Assurance « La
Suisse », l'entreprise Losinger, les Compa-
gnons de la classe 25 et le Cercle des amis.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Alphonse LOUP

adressent leurs remerciements sincères à
toutes les personnes qui les ont entourés
dans leur grand chagrin.

Auvernier, Juillet 1958.

Si vous désire?
des

• meublas
et que vous n'avej

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons
DISCRÉTION AB SOL UE

Case postale 626
NEUCHATEL

MESSIEURS T
au salon de coiff ure
WILLY MAIR E

SEYON 24

deux spécialistes
sont à votre
disposition :

u U U r to canadienne
Hardy

Georges Schrepfer
fourreur

Epan cheurs 9
NEUCHATEL

FERMÉ
du 24 jui l let

au 4 août pour cause
de vacances

( La fr i ture  au nouveau^
i Pavillon des Falaises J

On cherche à acheter

poussette de chambre
complète, d'occasion , à
l'état de neuf . — Tél.
(038) 9 22 42.

Jeune Suissesse allemande possédant de bonnes
connaissances de la langue française CHERCHE
PLAGE comme

emp loyée de bureau
Entrée à convenir. S'adresser sous chiffres A. 40118
Lz à Publicitas, Lucerne.

Jeune homme de 20
ans, robuste et conscien-
cieux , cherche place

d'aide-chauffeu r
ou de magasinier. Adres-
ser offres écrites à O. X.
3146 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CUISINIÈRE
italienne cherche rem-
placement pour 15 Jours
dans le Jura neuchâte-
lois. de préférence â
Chaumont. — Adresser
offres écrites à I. R. 3139
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jardinier
italien, connaissant la
branche à fond, depuis
11 ans en Suisse, cherche
place. — Adresser offres
écrites à J.S.3140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande d'occasion

30 m. treillis
hauteur 1 m. 50. Adres-
ser offres écrites à G. P.
3138 au bureau de la
Feuille d'avis.

i 'J - ' 1 il I \~j \ 1 ' 1111 i1 1J H
Trouvé une paire de

lunettes
dans les pâturages de la
Roche-Devant. — S'a-
dresser à Mme Renée
Bulliard, Louis-Favre 31,
Boudry.

Je cherche place dans
un garage comme

serviceman
éventuellement magasi-
nier. J'ai de très bonnes
connaissances de la mé-
canique automobile. Je
parle le français et l'al-
lemand . — Adresser of-
fres écrites à K. S. 3119
au bureau de la Feuille
d'avis.



Deux alpinistes allemands
ont fait une chute de 150 m.

AU PIC ROSEG, DANS LE MASSIF DE LA BERNINA

L'un s'est tué tandis que son compagnon
qui était resté accroché pendant 24 heures

à la paroi rocheuse, a pu être sauvé
Nous avons annonce, dans l'édition

de mardi , la mort d'un guide italien
au pic Roseg. Due à la foudre , cette
mort était la seconde Intervenant à
cet endroit dans la journée de diman-
che. Nous apprenons en effet les dé-
tails suivants :

Dimanche , dix alpinistes , soit deux
Suisses , deux Allemands et six Ita-
liens firent l'ascension du pic Roseg
par la paroi nord .

D'autre s cordées , qui avalent suivi la
route normale, entendirent , vers midi ,
des appels au secours provenant de la
pa'roi de glace et de névés dont l'in-
clinaison est de 60 degrés. Aussitôt
après leur retour à la cabane de la
Tschierva , l'équipe de sauvetage du
C.A.S. fut alertée. Elle arriva déjà sur
place en fin d'après-midi. Les deux
alpinistes suisses, qui avaient escaladé
les premiers la paroi nord , arrivèrent
sains et saufs vers le soir à leur point
de départ ; on ne possédait cependant
aucune trace des autres , soit des six
Italiens et des deux Allemands. Par
suite  d'une violente tempête orageuse,
l'équipe de secours ne put monter jus-
qu'au pied de la paroi nord que dans
la nuit de dimanche à lundi.

La chute
La cordée des deux alpinistes alle-

mands avait gravi le premier tiers de
la paroi lorsque les quatre p itons à
glace se détachèrent ; les deux alpinis-
tes firent une chute de 150 mètres au
cours de laquelle leur corde resta ac-
crochée à un bec de rocher. Dans cette
chu te, M. Heiknut Michel, âgé de 40
ans , de Munich, fut tué, tandis que son
compagnon de cordée, M. Walter Kuh-
nel, également de Munich , n 'était que
légèrement blessé ; il a réussi à s'as-
surer au moyen de sa corde et est ain-

si resté accroché pendant vingt-quatre
heures à la paroi jusqu 'à ce que la
colonne de sauvetage parvint à le dé-
gager après moultes difficultés . Le
corps de l'autre touriste allemand , M.
Michel , fut également redescendu dans
la vallée.

Les six Italiens n'atteignirent l'arête
qu'en fin d'après-midi. C'est lors de la
descente de cette cordée que le guide
ital ien Leone Pellicciole , fut mortelle-
ment atteint  par la foudre. Son ca-
davre a dû être momentanément aban-
donné. Les cinq autres Italiens passè-
rent la nuit  en bivouac sur l'arête de
l'âne ; ce n 'est que lundi à midii qu 'ils
at teignirent  la cabane de la Tschierva.
Le corps de l'alpiniste Italien n 'a pas
encore pu être ramené dans la vallée
à cause du mauvais temps.

(Rèd. — Le p ic Roseg est l'une des
princi pales cimes du massif de la Ber-
nina . Il form e avec Ce dernier sommet
et le Monte di Scerscen un trio saunent
comparé à l'Eiger , au Mônch et à la
Jung f rau .  Formé de trois sommets ,
dont celui du nord à 3937 mètres , le
p ic Roseg a été vaincu pour la première
fo i s  vers 1863. La face nord , si elle n»
f a i t  pas partie de la vois d'accès nor-
male , n'en constitue pas moins la paroi
la p lus  dangereuse.)

Le Weisshorn
a rendu ses victimes

RANDA , 23. — La colonne de secours
partie mercredi matin de Randa à la
recherche des deux alpinistes qui ont
trouvé la mort en tentant l'ascension
du Weisshorn , est rentrée à la station
mercredi soir avec les dépouilles mor-
telles. Il s'agit de Norbert Eberhart,
18 ans, et Joseph Fort , étudiants, de
Durkenheim, en Bavière,

LA RÉPONSE DE KHROU CHTC HEV
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Après avoir estimé qu'il serait utile
que l'Inde partici pe aux travaux du
Conseil de sécurité, M. Khrouchtchev
déclare :

Puisque M. MacMillan, le général de
Gaulle, M. Nehru et vous-même, Mon-
sieur le président, acceptez, comme l'Indi-
que votre message, de prendre part per-
sonnellement aux travaux d'une réunion
spéciale du Conseil de sécurité, l'U.R.S.S.
sera représentée à cette réunion par le
Président du Conseil des ministres de

Union soviétique.
n est normal , poursuit M. Khroucht-

chev, que les gouvernements des Etats
arabes Intéressés soient admis à partici-
per à cette session du conseil, avec les
chefs de gouvernement des cinq puissan-
ces précitées.

En conclusion , M. Khrouchtchev indi-
que que le gouvernement de l'U.R.S.S.
propose de commencer cette réunion
du Conseil de sécurité lundi 28 juillet ,
à New-York.

New-York ou Washington ?
PARIS, 23. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
C'est vers une conférence au som-

met dans le cadre de l'ONU que l'on
s'oriente à présent. Les réponses de
Paris, Londres et Washington , qui
aboutissent pratiquement au même
résultat , ne sont pas conçues dans
des termes identiques , les trois gou-
vernements ayant sur l'urgence de
cette rencontre des conceptions dif-
féren tes.

Le rendez-vous serait fixé au mois
d'août . Si la conférence se tenai t à
New-York, au siège des Nations
Unies , la présence du président Ei-
senhower serait douteuse , celui-ci
éprouvant quelque gêne à y repré-
senter en personne son pays. A
Washington , cette gêne serait moin-
dre. La présence de M. Hammarsk-
iœld assurerait quand même à la

réunion le décor de l'ONU que les
Occidentaux semblent soucieux de
lui conserver.

Ht. Nehru prêt à par tir
DELHI, 23 (Reuter) . — On décla-

re mercredi de source autorisée que
M. Nehru , premier ministre indien ,
est prêt à se rendre à New-York
pour participer à une conférence
au sommet dans le cadre des Na-
tions Unies, si les grandes puissan-
ces arrivent à s'entendre sur une
réunion au siège de l'ONU.

A BERNE

LA VIE
NA T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Le réseau de renseignements
communiste , dont le centre est à
Berne, est une entreprise énorme et
coûteuse, qui exige d'amples mesu-
res de contre-espionnage de la part
de toutes les puissances occidenta-
les, a déclaré M. Taylor. »

Contrairement à l'interprétation
donnée par certains journaux aléma-
niques qui voient, dans l'article
d'UPI une manœuvre destinée à
pousser la Suisse dans l'orbite de
la grande république nord-améri-
caine, la phrase citée plus haut
semble indiquer que l'ambassadeur
désire surtout mettre en évidence
l'importance de son poste et, par là ,
se faire valoir lui-même.

Ainsi, M. Taylor ne nourrissait
pas, contre notre pays, de bien
méchants desseins, mais il aurait
gardé de sa carrière antérieure — il
fut non seulement journaliste, mais
aussi agent de publicité — certaines
habitudes et certaines méthodes qui
ne sont pas nécessairement applica-
bles à sa nouvelle activité. Son er-
reur relèverait donc de la mala-
dresse plus que de la malice. Pour
un diplomate, même improvisé, elle
n'en est que plus grave.

G. P.

Plan français pour le Moyen-Orient
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gênerai préf ère
la démocratie secrète

Cependant la lettre de Gaulle n'est
pas seulement intéressante par la for-
me. Elle se distingue nettement par le
fond des notes anglaise et américaine.
Washington et Londres se sont mis,
non sans mal , d'accord pour offrir  aux
Russes de tenir la conférence au som-
met • à l'intérieur ou sous le pavillon
de l'ONU ».

De Gaulle se prononce contre cette
solution. Il ne croît pas en la vertu
d'une telle réunion onusienne. Il ne
croît d'ailleurs guère en l'efficacité des
Nations Unies en général. Il préfère la
bonne vieille diplomatie secrète qui
aboutit à des rencontres et accords,
parfois, des grandes puissances respon-
sables sans le tintamarre de la propa-
gande et les sunlights des actualités et
de la télévision. « Me voit-on faire les
couloirs de l'ONU ? » aurait-il dit à l'un
de ses collaborateurs.

Cavalier seul
De Gaulle qui était contre le système

de la IVme Républ ique n 'est pas moins
opposé au système de l'ONU qui en-
gendre l'inertie et a fimi par faire d'un
salarié, M. Ha m mars k ,ire kl, une sorte de
personnage tout puissant, plus puissant
même que certains chefs d'Etat. Le gé-
néral n'a donc pas hésité à faire cava-
lier seul et à prendre le petit galop,
tandis que ses partenaires atlantiques
avaient du mal à accorder leur modeste
trot. Sa réponse prouve que la France
entend faire, le cas échéant, une poli-
tique personnelle.

Cette décision peut avoir des consé-
quences importantes.

Si, comme on le dit ou plutôt com-
me on le laisse entendre, Khrouchtchev
aurait lui aussi fini par en avoir assez

de 1 ONU malgré 1 excellente tribune
de propagande qu'elle lui offre, il n 'est
pas impossible que Moscou décide de
jouer la carte de Gaulle pour forcer
Londres et Washington à s'aligner sur
Paris.

En outre la tendance marquée pair la
position française à aller de l'avant
sans se soucier des tergiversations an-
glo-saxonnes, donne à penser à cer-
tains observateurs qu'une initiative
spectaculaire du général de Gaulle n'est
pas à exclure. Certains pensent que le
chef du gouvernement français pour-
rait, un jour assez rapproché, lancer
lui-même les convocations à une réu-
nion au sommet. D'autres affirment
que les spécialistes du Quai-d'Orsay
mettent même au point un plan fran-
çais de solution des problèmes du
Moyen-Orient.

Ce plan prévoirait une solution par
étape dont la première consisterait à
« autrichlaniser » le Liban, c'est-à-dire
à faire garantir par les quatre Grands
et enregistrer ensuite par l'ONU, la
neutralité du Liban comme cela fut
fait à la conférence de Vienne qui a
abouti , on s'en rappelle, à un accord
de cet ordre pour l'Autriche. Les Rus-
ses pourraient difficilement refuser au
Liban ce qu 'ils ont proposé et accepté
pour l'Autriche dont ils fêtent en ce
moment le président du Conseil Raab
comme le « chancelier de la neutra-
lité ».

Les autres étapes du plan français
tiendraient à chercher ce qu 'il y a de
positif et de constructlf dans le neu-
tralisme de Nasser. Le Blkbachi se
plaint d'être Incompris. De Gaulle vou-
drait qu 'il fut mis à l'épreuve. La so-
lution est audacieuse ; on est curieux
de voir la suite. s:- .• .

M.-G. G.

Succès partiel
de la conférence des Six
sur la zone de libre échange

PARIS, 23 (A.F.P.). — La réunion
ministérielle des Six sur la zone de
libre-échange, qui s'est tenue mercredi
à Paris, s'est terminée par un succès
partiel qui permettra la poursuite des
négociations.

Les Six , sans parvenir à un accord
total sur le fond , ont établi une base
raisonnabl e à partir de laquelle les
négociations à dix-sept pourront com-
mencer jeudi , dans le cadre de l'OECE
(comité Maudling).

Au cours de six heures de session,
mercredi matin et après-midi , les prin-
cipaux points discutés ont été ceux qui
sont à l'ordre du jour du comité
Maudling, jeudi et vendredi. Il s'agit
principalement de l'agriculture, du pro-
blème de l'origine, du problème des
pays sous-développés, du régime provi-
soire.

Sur ces points, le ministre allemand
des affaires économiques, M. Erhard,
exposera aujourd'hui le point de vue
des Six aux onze autres membres de
l'OECE.

Le point de vue français, qui était
attendu avec un intérêt particulier, a
été exposé par M. Couve de Murville.
La France a maintenu l'ensemble de sa
position telle qu 'elle a été arrêtée par
un récent Conseil des ministres.

Cette position a été enregistrée par
les cinq partenaires de la France sans
être acceptée. Elle n'a pas soulevé
d'opposition , laissant ainsi la porte ou-
verte à un rapprochem ent ultérieur des
points de vue.

En effet , en ce qui concerne les
points sur lesquels les Six ne sont pas
d'accord, une nouvelle réunion est en-
visagée pour la deuxième semaine de
septembre. A cette occasion , sera sou-
levé le problème de l'unanimité. Il
s'agit , on le sait , d'accorder à chaque
pays membre un droit de veto qui lui
permettrait, à chaque étape , de s'op-
poser à une nouvelle réduction des ta-
rifs douaniers à l'intérieur de la zone
de libre-échange.

Sur ce point , en particulier, la posi-
tion française n 'a pas varié. L'objec-
tif de la France reste d'aboutir à un
accord sur le fon d entre les Six . A
condition qu 'un tel accord soit acquis,
il sera possible d'appliquer un régime
provisoire permettant d'empêcher la
discrimination entre les Six et les
Onze. Ce régime provisoire , dont la
discussion va commencer dans le ca-
dre du comité Maudling, consisterait,
on le sait , à étendre aux dix-sep t , les
réductions tar ifaires de 10 % qui sont
prévues au 1er janvier prochain dans
le cadre des Six.

(Voir aussi notre information en
Sme page .)

Changement tumultueux
dans le cabinet vénézuélien

A la suite d un conflit qui aurait pu dégénérer en guerre civile

Le général Castro Léon, ministre de la défense nationale,
est remplacé par le général d'aviation

Josué Lopez Henriquez
CARACAS, 23 A.F.P.). — De nombreuses manifestation] ont eu Heu hier

i Caracas, devant le palais présidentiel, à la suite du conflit qui opposait la
Junte gouvernementale au général Jésus Maria Castro Léon, ministre de la
défense nationale. >. ...*

On sait que le général Castro Léon ,
affirmant qu 'il se faisait le porte-
parole de l'armée, avait demandé à la
junte gouvernementale, le retrait des
ministres , membres de l'action démo-
cratique , qu 'il accusait d'être procom-
munistes.

Le risque de conflit grave suscepti-
ble de dégénérer en guerre civile ré-
side dans le fait que , si le général
Castro Léon prétend avoir l'appui de
l'armée , la junte gouvernementale , elle,
bénéficie incontestablement du soutien
des milieux syndicalistes, intellectuels
et estudiantins.

Pas d'effusion de sang
Le généra l Jésus Maria Castro Léon ,

qui s'était littéralement « retranché »
dans son ministère depuis mardi , à la
suite de son conflit avec la junte  gou-
vernementale présidée par le contre-
amiral  Wolfgang LarrabazaI , a accepté
hier, après avoir reçu plusieurs délé-
gation s de personnalités politiques et
militaires , de se rendre au palais gou-
vernemental et de discuter avec la jun-
te, des moyens de mettre f in à la crise
c sans effusion de sang •.

Tandis que dans la salle du Conseil ,
la junte gouvernementale prenait des
dispositions en ce qui concerne le gé-
néral Castro Léon et les officiers qui
l'accompagnaient , la foule massée de-
vant le palais présidentiel — environ
vingt mille personnes — réclamait la

présence du président Larraznbal au
balcon. Celui-ci , prenant la parole, l'a
remerciée, en déclarant qu'il avait pu,
grâce au soutien de tous, triompher de
la conspiration. Le président a ensuite
assuré qu'il continuera it, avec ses amis,
à défendre les principes démocratiques.

Démission
du général Castro Léon

Le général Jésus Maria Castro Léon
a dû donner sa démission , sous la
pression de l'opinion publique et de
tous les secteurs politiques. On ap-
prend qu 'il sera . exilé » Immédiate-
ment avec quatorze officiers de sa
suite.

Pourtant, le bruit courait que les
conversations entre les membres de la
jun te  gouvernementale et le général
Castro Léon , représentant des forces
armées, «' é tan t  terminées par un ar-
rangement & l'amiable , l'ex-minlstre de
la défense pourrait , tout en étant exi-
lé, être pourvu du poste de délégué du
Venezuela à la commission Inter-amé-
rlcaine de défense, qui siège & Wash-
ington.

Le président de la junte gouverne-
mentale, l'amiral Wolfgang Larraznbal ,
et le général Castro Léon se sont
adressés à la population, mercredi ma-
tin , dans des allocutions radiodiffu-
sées.

Le général Castro Léon a notamment
regretté de constater que la popula-
tion doutait de son esprit démocrati-
que et de la puret é de ses intentions.
Il a demandé à l'armée de conserver
son unité.

Lui succédant devant le micro, l'ami-
ral Larrazabal a donné l'assurance que
son gouvernement ava it l'Intention de
tenir son engagement de conduire le
pays à des élections libres. A près avoir
rendu hommage au général Castro
Léon qui , a-t-il rappelé, a participé au
renversement du régime dictatorial de
Ferez Jjmenez en janvier dernier,
l'amiral Larrazabal a annoncé que la
junte gouvernementale avait désigné
pour remplacer le ministre démission-
naire, le général d'aviation Josue Lo-
pez Henrique. Le président dit gouver-
nement provisoire a conclu en deman-
dant à la population de coopérer avec
les autorités.

EN BELGIQUE, le gouvernement
Eyskens a obtenu la majorité à la
Chambre à la suite de l'ordre du jour
socialiste de défiance qui a été rejeté
par 104 voix contre 87. Les 18 libéraux
se sont abstenus.

EN UNION SOVIÉTIQUE, les pour-
parlers avec la délégation autrichienne
se sont terminés par un succès en pré-
sence de M. Khrouchtchev et du chan-
celier Raab.

EN GRANDE-BRETAGNE, la reine
Elizabeth qui souffrai t  depuis quelques
jours d'une légère indisposition a reçu
mercredi soir M. MacMillan . La reine
est en vole de guérison.

Une deuxième souris
dans l'espace

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERAL, 24 (A.F.P.). —
Une fusée c Thor aile», portant une
souris blanche appelée « Wickie », a
été lancée au cap Canaveral mercredi.
On esp ère que la fusée montera à 9600
kilomètres dans l'espace et que son
cône pourra être récupéré avec sa pas-
sagère.

Doute à Bonn
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Rovrvernement allemand décla-
re qu 'il met en doute la sincérité
de 1 Union soviétique , en raison de
son attitude, mais qu 'il approuve
l'intervention des troupes anslo-
américaines au Proche-Orient.

Dans cette déclaration , le gouver-
nement de Bonn demande à nou-
veau qu 'une solution du conflit  au
Proche-Orient soit trouvée dans le
cadre des Nations Unies et ajoute :
« Cela d'autant plus que les Etats
arabes y sont représentés >.

Samedi t
entretien Bulles - Adenauer

BONN, 23 (O.P.A.). — Le départe-
ment d'Etat a fait savoir au ministère
des affaires étrangères à Bonn , par
l'entremise de l'ambassadeur américain ,
M. David Bruce, que le secrétaire d'Etat
Dulles viendra a Bonn samed i pour
quel ques heures, af in  de s'entretenir
avec le chancelier Adenauer au sujet
du Moyen-Orient.

L'ambassadeu r des Etats-Unis à Bonn
a remis au chancelier Adenauer un
aide-mémoire Invi tant  le gouvernement
fédéral à renforcer la politi que occi-
dentale de concert avec les partenaires
de l'OTAN. Washington désire une con-
sultation immédiate entre les partenai-
res occidentaux sur la reconnaissance
du gouvernement i rakien.  Les Etats-
Unis  mettent  en gard e contre une  re-
connaissance préci pitée du nouveau ré-
gime de Bagdad.

EN VRAC...
* Le pont aérien pétrolier établi p ar

les Américains entre Beyrouth et Am-
man , qui avait été interrompu mercredi
matin , fonctionne de nouveau depuis
mercredi , à 19 heures GM.T .

* U, Khalousi el Kheiri , ministre
d'Etat jordanien , chargé des a f f a i r e s
étrang ères dans le gouvernement de
l'Union arabe , qui avait été appelé à
Bag dad , a été tué au moment du coup
d'Etat .

* Le gouvernement de la Ré publi que
arabe unie a décidé de suspendr e le
traf ic  aérien assuré par la compagnie
« Misr Airlines * entre Le Caire et Bey-
routh.

+ Le Sénat soudanais a condamné à
l' unanimité l'intervention américaine et
anglais e au Liban et en Jordanie .

+ Le shah de Perse a déclaré que son
pays  devait lutter « contre les intrigues
et la propagande de ceux qui ne veu-
lent pas voir que nous voulons être in-
dépendants *.

¦k Le gouvernement indien a décidé
de reconnaître le nouveau gouverne-
men t irakien.

* La défense  antiaérienne syrienne
a ouvert le f e u  mercredi sur un avion
inconnu qui survolait Damas. L' appa-
reil a rebroussé chemin en direction
de la frontière libanaise.

* La question d' une réunion sp éciale
des membres de VOTA S , la semaine
prochaine , est actuellement à l 'étude.
On envisage de tenir cette réunion ù
l'échelon des ministres des af fa i res
étrangères.

L'ABSTENTIONNISME POLITIQUE
( S U I T E  D E  I.A P R E M I È R E  P A G E )

Comme, depuis quelques années, I on
n'a pas eu de scrutins soulevant des
questions d'une haute importance, la
courbe de la fréquentation esl descen-
due et se situe en généra l autour du
50 %.

Donc, l'abstentionnisme ne date pas
d'hier el l'on peut dire à cet égard,
comme pour beaucoup d'autres choses,
qu'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil.

La chose est encore plus frappante
lorsqu'il s'agit d'élections. Prenons
l'exemp le le plus typique : celui des
élections cantonales. Ces élections de-
vraient normalement mobiliser la pres-
que totalité des électeurs, puisque,
dans ces cas-là , le citoyen peut se dire
qu'il se déplace pour a donner les
autorités dont dépendra son sort pen-
dant quatre ans. El bien I malgré cela,
malgré le mal que se donnent les
partis pour faire marcher les citoyens
aux urnes, malgré tout le tintamarre
auquel ces élections donnent lieu, on
en arrive à devoir reconnaître que la
participation au scrutin a été forte lors-
que 63 % des électeurs se sont dé-
placés, car la moyenne est de 60 %.
Qu'est-ce que cela veut dire î Cela
veut dire que, dans notre canton — ef
ce n'est pas mieux ailleurs voyez Ge-
nève) — il y a quelque chose comme
15.000 citoyens qui ne von) jamais vo-
ter, L'abslentionnisme est donc un phé-
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nomène régulier — nous ne disons pas
normal — contre lequel toutes les
mesures prises jusqu'ici sont restées
sans effet.

Alors, nous demandera-t-on, à quoi
tient-il ?

Il tient fout simp lement au fait que
la démocratie et son corollaire, le suf-
frage universel, ne font pas le citoyen.
Nous commettons l'erreur de croire
que la politique , ou la chose publique
si vous voulez, doit intéresser touf le
monde. C'est aussi absurde que si
nous prétendions que personne ne doit
rester indifférent à la musique, à la
culture des betteraves, aux hautes ma-
thématiques ou au droit canon. La
vie se moque des vues théoriques ef
systémati ques. Elle donne aux hommes
des dons très divers el c 'est très heu-
reux , car si nous avions tous les
mêmes, nous serions empêtrés dans de
beaux imbroglios.

Vous pouvez gaver notre Jeunesse
d'instruction civique ; si elle est pour
elle un pensum, vous lui ferez perdre
un temps précieux et elle ne saura
jamais comment on utilise les restes
(ne pas confondre avec les restes cu-
linaires) quand on applique la R. P.

Nous n'entendons pas, par ce qui
précède, prétendre qu'il ne faut pas
lutter contre l'absfenfionnisme politi-
que. Nous voulons simp lement dire
qu'il ne faut pas se faire de grandes
illusions. Il y aura toujours , quoi qu'on
fasse , des gens que la politique pas-
sionnera, même sans qu'on les y pous-
se, ef d'autres qui n'en voudront pas
entendre parler , quelque grands que
soient les efforts que l'on fasse pour
les y intéresser.

Gustave NETJHAUS.

L'élection libanaise
fixée au 31 juillet

BEYROUTH , 23 (A.F.P.). — La
Chambre libanaise se réunira le 31
juil let , à 10 heures du matin, pour
élire le nouveau président de la Répu-
bli que.

Des convocations sont actuellement
expédiées par télégramme à tous les
députés. Cette décision a été prise à
la suite de l'entrevu e que le président
Chamoun a eue hier, en fin de mati-
née, avec M. Ahdel Osseiran e, président
de la Chambre.

De bonne source, on Indi que que les
candidats assurés de l'appui des dépu-
tés loyalistes sont M. Joawad Boulos ,
ancien ministre, et M. Alfred Naccache,
ancien chef de l'Etat.

Quant à l'opposition , on sait que ses
préférences vont à une haute person-
nali té non politi que ou , à défaut, à M.
Bechara el Khoury, ancien président de
la République, ou M. Charles Helou ,
ancien ministre des affaires étrangères.

Expulsion du Liban
de l'ambassadeur de la RA U
BEYROUTH , 23 (Reuter). — Le gou-

vernement libanais a invité mercredi
soir l'ambassadeur de la République
arabe unie à Beyrouth, M. Abdiul Ha-
nvid Galeb, à quitter le pays dans les;
72 heures. M. Galeb a été déclaré « per-
sona non grata » pour avoir eu des
contacts avec l'opposition.

Pipe - unes
irakiens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'exportation du pétrole
Le ministre a réaffirmé que le gou-

vernement de la République avait l'in-
tention de poursuivre l'exploitation du
pétrole, de continuer d'alimenter les
pipe-Unes et la vente à l'étranger.
« Nous souhaitons , a-t-il précisé, que
les échangée économiques entre nous et
les autres pays, aillent croissant , à con-
dition que ce soit sur des bases com-
merciales servant à la fols nos inté-
rêts et ceux qui traitent avec nous, et
sans Intervention dans nos affaires
politiques. »

Le ministre d* l'orientation nationale
a révélé que peu de temps après ta
révolution, ailors que le pétrole conti-
nnaiit de couler dans les pipe-lines, le
nouveau gouvernement avait envoyé une
délégation esi Caire pour entamer ées
négociations avec le président Nasser.

Assurances de Nasser
• Cette délégation, a poursuivi le mi-

nis t re , a reçu des assurances complètes
du président Nasser en ce qui concer-
ne notre politique pétrolière. Le prési-
dent égyptien nous a garanti que nos
plpe-llnes traversant la Syrie seraient
protégés. Il nous a promis également
que de nouveaux plpe-llnes pourraient
être installés. Ce dernier point , déjà
envisagé dans le passé, n'avait pu être
mis à exécution en raison du manque
de confiance de la République arabe
nnle vis-à-vis de l'ancien régime de
l'Irak. » Après avoir souli gné qu 'ainsi
la production pétrolière de l'Irak pour-
rait être augmentée, le ministre a con-
clu en réaffirmant 'q u 'aucun pays
étranger ne pourra empêcher la libé-
ration et le progrès de l'Irak ».

CON FÉDÉRATION

On sait que le gouvernement autri-
chien a protest é auprè s du gouverne-
ment des Etats-Unis pour des viola-
tions massives de son espace aérien
par des appareils t ransportant  du ma-
tériel et des hommes des aérodromes
d'Allemagn e vers le théâtre des opéra-
tions des Balkans et du Liban.

Qu'en est-il de la Suisse ?
Dès qu 'a été connue l ' intervention

au Liban, notre armée a fait accroître
la surveillance de l'espace aérien par
radar.

Les 16 et 17 juillet , appren d la « Tri-
bune de Genève », le nombre des avions
étrangers ayant survolé notre territoi-
re a un peu augmenté, tout en res-
tant très faible et sans aucune com-
mune mesure avec les survols massifs
dn territoire autrichien . Il s'est agi ,
dans quelques cas, d'avions de trans-
port américains venant d'Allemagne et
du Danemark et se rendant en Grèce,
en Italie et en Afrique du Nord . Ces
quelques avions se sont en général
spontanément annoncés en indiquant
exactement leur provenance et leur des-
tination. L'Office de l'air les a autori-
sés à passer. Il y a en deux cas de
violation , c'est-à-dire de survol non au-
torisé. Pour ces deux avions, les Amé-
ricains se sont immédiatement excu-
¦és, de sorte que la Suisse n'a pas
élevé de protestation. . .

Violation
de l'espace aérien suisse

ZURICH

tin mort, trois blessées

ADLISWIL, 24. — Mercredi soir, une
automobile française, conduite par M.
Alfred Wllhelm , figé de 70 ans, habi-
tant Mulhouse , s'est engagée sur le
passage à niveau ouvert de l'Albis-
strasse à Adliswil. Bien que les si-
gnaux optiques et acoustiques aient
fonctionné annonçant l'arrivée d'un
train et qu 'une  automobile stationnait
devant le passage à niveau, M. Wll-
helm s'élança sur la vole au moment
où arrivait le train. La locomotive hap-
pa la voiture et la traîna sur 80 mè-
tres. Le conducteur fut  projeté sur le
sol et tué net. Trois femmes qui l'ac-
compagnaient, dont la femme de la
victime, ont été conduites à l 'hô p i ta l
cantonal. L'automobile a été entière-
ment démolie.

• Descendant du Mont à Lausanne à
motocyclette, dimanche, à 3 heures, M.
Jean-Claude Bastardoz , 23 ans, drogu iste
à Lausanne, s'est lancé contre un pilier.
Il vient de succomber à l'hôpital canto-
nal à une fracture du crâne.

Une voiture démolie
par un train

Haute mode Yves Roses
le magasin sera fermé

du 24 au 28 jui llet

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la j ournée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-ter au maximum les erreurs , nousprions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-veloppe le mot

URGE NT
Rappelons que le dimanche et les

Jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés . par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir lesoir même.

Administrat ion
de la « Feuil le d'avis I

de Neuchâtel ». . . I

Réaction
anglo-américaine
LONDRES , 23 (Reuter) .  — Les mi-

lieux of f ic ie l s  br i tanniques  manifestent
leur satisfaction de l'acceptation par
M. Khrouchtchev, annoncée par Radio-
Moscou, de la proposition de M. Mac
Millan de convoquer une session du
Coneii de sécurité au sommet.

En revanche , il semble que la propo-
sition de M. Khrouchtchev de convo-
quer le Conseil de sécurité en session
extraordinaire lundi  prochain a créé
une  réelle surprise. On soulign e que
des conversations sont prévues à Lon-
dres, lund i  prochain , entre M. Dulles
et les chefs de gouvernements des Etats
du pacte de Bagdad.

Quant aux milieux informés améri-
cains , ils estiment généralement que le
leader soviéti que pose des conditions
qui devront nécessairement entraîner
des consultations entre Occidentaux et
de nombreux échanges de notes entre
l'Ouest et Moscou.

Il est extrêmement difficile de pen-
ser que la nouvelle date proposée par
le président du Conseil soviéti que
puisse être acceptée, est iment-i ls , puis-
que M. John poster Dulles sera en Eu-
rope samedi , dimanche et lundi .



IN MEMORIAM

Elise POINTET-WALT
24 juil let  1957 - 24 jui llet 1958

Un an déj à que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera toujours vivant

en nous.
Ton époux, tes enfants

et petits-enfants.

Monsieur et Madame
Bernard TANNER-PABENTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Pierre - Alain
23 Juillet 1958

Maternité, Neuchâtel Suchlez 19

Monsieur et Madame
Lucien BRATLitARD-DESSAtTLES et
Michel ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicole
23 Juillet 1958

Maternité Avenue Fornachon 23,
Peseux

LES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
AURONT LEUR MAISON A LUCERNE

Selon un message du Conseil f édéral aux Chambres

La riche exposition qu elle abritera aura un caractère
vivant et un but éducatif

Notre correspondant de Berne nous écrit :
De toute évidence, les moyens de transport jouent un rôle de plus en

plus important  dans la vie économique. Ils posent aussi un certain nom-
bre de problèmes auxque ls  il est bon que le grand public s'intéresse, dans
un pays comme le nôtre tout spécialement, où le peuple peut être appelé ,
dans ce domaine également, à prendre des décisions lourdes de consé-
mi Mires.

Or, cet intérêt , on peu t le susciter et
l'entretenir par des moyens concrets ,
par des expositions , des démonstra-
tions , des « leçons de choses • qui par-
lent un langage plus éloquent et plus
faci lement assimilable que celui des
exposés savants.

APPLICATION D'UN VIEUX PROJET
A notre époque où l'on fait grand

cas des « public relations », on a com-
pris l'eff icacité des contacts directs ,
puisque va prendre forme un projet
annuel le succès obtenu par le pavillon
des transports et des communicat ions
à l'Exposition nationale de Zurich n 'est
sans doute pas étranger. C'est en 1939
et sur les bords de la Limmat que se
constitua « l'Association pour la mai-
son suisse des transports et communi-
cations » . Les intent ions des fondateurs
étaient et sont encore de « représenter
les moyens de transports et de com-
munication , leurs rapports réciproques
et leurs tâches respectives » et de
« mettre en discussion des questions
pour les élucider selon une méthode
scientifique » .

Voilà ce que nous apprend un mes-
sage du Conseil fédéral , adressé aux
Chambres à l'appui d'une demande de
crédit d'un million pour une contribu-
tion à fonds perdu , augmentée de 400
mille francs à titre de prêt rembour-
sable, pour la construction de la dite
maison. En outre, la Confédération de-
viendrait membre de l'association
moyennant une cotisation annuelle de
25.000 fr. et, jusqu 'à concurrence de
25.000 fr. également , elle garantira les
déficits éventuels de cette association
pendant cinq ans au plus.

C'est à Lucerne, où le terrain est
déjà disponible que s'élèverait cette
maison , plus exactement une série de
bâtiments puisqu 'il s'agit , selon la ma-
quette, de huit halles et pavillons ,
avec, au centre, un jardin et un res-
taurant , occupant 22.500 mètres carrés ,
dont 10.000 mètres carrés en terrain
d'exposition.

On y abritera les archives et les do-
cuments , les pièces de musée actuel-
lement dispersés. Ainsi rassemblés, ils
deviendront facilement accessibles au
public et pourront servir à des fins
éducatives , techniques, scientifiques et
publicitaires (Pestalozzi soufflant dans
les trompettes de la renommée !).

« L'exposition , nous dit-on , aura un
caractère vivant af in  de plaire à la
jeunesse et d'at te indre ainsi son but
éducatif. Elle offrira des véhicules ori-
ginaux , des modèles, des graphiques ;
elle s'attachera tout spécialemen t à
présenter des modèles doués de mou-
vement afin de démontrer , dans la
complexité de leur processus, le méca-
nisme et le fonctionnement des divers
moyens de transport et de communica-
tion. »

Sans fa ire double emploi avec les
musées, elle en complétera avantageu-

sement les collections en i l lustrant  sur-
tout un développement techniqu e in-
cessant , le progrès dans sa marche et
son dynamisme.

En outre, la maison de Lucerne abri-
tera des congrès , des réunions d'études
et de discussion . En 1957, s'est consti-
tuée la « Société scientif ique suisse
d'économie des transports  et des com-
munications » . Elle pourra y tenir ses
assises , en faisant appel , s'il le faut ,
aux professeurs d'universi té ou aux
commissions d'experts , pour l'examen
et l'analyse des questions qui l'inté-
ressent.

Rref , toutes les conditions semblent
réunies pour que le parlement , sou-
cieux de sa réputation de ne pas frei-
ner le progrès , ne fasse point d'oppo-
sition.

G. P.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 17 Juillet. A Krauch-

tal. Bugnard, Jean-Ernest-Roland, som-
melier à Neuchâtel , et Muller , Glsèle-
Paula à la Chaux-de-Fonds ; Frieden,
Claude-André, avocat , et Rehm , Maria-
Sieglinde, les deux à Neuchâtel. 18.
Tolck, Jules-Edouard, sertisseur à la
Chaux-de-Fonds. et Guenot , Raymonde-
Alice, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 Juillet. A Trubschachen.
Fournler , Henri-Claude, né en 1925,
agent d'assurance à Neuchâtel . époux
d'Odette-Slmone, née David. 16. Ga-
gnaux, Elisabeth, née en 1958, fille de
Jean-Pierre, officier Instructeur à Cor-
taillod, et d'Henriette, née Barreneche.
17. Wessner, née Langel , Jeanne-Ma-
thllde, née en 1879, épouse de Wessner ,
Jules-Henri, employé retraité à Neu-
châtel ; Wldmer, née Banderet , Rose-
Llna , née en 1879, ménagère à Saint-
Biaise, veuve de Widmer. Karl.

Sous l'égide de la Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel

Elle a inauguré un nouveau bâtiment abritant des silos à pommes de terre,
des chambres f rigorif iques et un séchoir à céréales

Notre correspondant de Cornaux
nous écrit :

Le 17 avril 1957, la Société d'agri-
culture et de viticulture du district
de Neuchâtel , réunie au collège de
Cornaux , autorisait par deux votes
successifs son comité à poursuivre
l'étude complète d'un vaste projet
de construction d'un nouveau bâti-
ment qui contiendrait en plus des
bureaux et entrepôts , une grange
à pommes de terre et à légumes hu-
midifiée et ventilée pour conserver
ces produits clans toute leur fraî-
cheur, plus une installation mo-
derne à grand débit de séchage
de céréales, et à lancer une sous-
cription à des parts sociales pour
obtenir au préalable une partie des
fonds nécessaires.

Deux mois plus tard une Coopé-
rative agricole était fondée et les
travaux envisagés entrèrent dans la
voie des réalisations.

Samedi 19 jui l let  1958 avait lieu
à la grande salle de notre collège
la première assemblée générale de
la dite coopérative , laquelle était
présidée par M. Georges Lavanchy ;
68 membres étaient présents.

Dans son rapport , le président

donne un aperçu complet de l'acti-
vité du conseil d'administration et
des problèmes qu 'il dut résoudre au
cours de la poursuite des travaux ,
notamment la construction et l'amé-
nagement dans les sous-sols du
nouveau bâtiment d'une chambre
frigorifique et d'une chambre de
congélation qui compléteraient les
installations déjà au service de la
collectivité agricole.

M. Roger Monnier , gérant de la
société, donna à son tour les
comptes de la construction et des
installations dont nous extrayons
les chiffres suivants : le devis de
320.000 francs qui avait été prévu
primitivement , ne fut pas dépassé
jj uisque le coût de ces travaux se
chiffre pour 319.948 francs ; mais à
cette somme vint s'ajouter le coût
des chambres frigorifique et de
congélation , plus celui de la voie
industrielle qui reliera tout le grou-
pe de bât iments  à la gare de Cor-
naux ; l'addition atteindra appro-
ximativement les 400.000 francs.

Le résultat du premier exercice
vérifié par une fiduciaire se révèle
encourageant puisque après amortis-
sement d'une somme de 1700 francs ,
la coopérative pourra prendre à sa

Les installations de séchage de ccrcales.
(Press Photo Actualité)

Le nouveau bâtiment de la Coopérative agricole

charge les frais d émission des
parts sociales qui atteignent le chif-
fre respectable de 170.500 francs.
Les souscripteurs , qui sont au nom-
bre de 160, recevront pour ce pre-
premier exercice un intérêt de
1,2%.

Vne proposition de MM. Ernest
Bonjour et René Bille , concernant
la nomination d'une commission de
vérification formée de sociétaires ,
est acceptée ; les coopérateurs sui-
vants sont nommes à l'unanimité  :
MM. Bruno Rôthlisberger , Georges
Droz , .Samuel Chiffelle , suppléant:
Adrien Bille.

Le conseil d'administration com-
posé de MM. Georges Lavanchy, pré-
sident ; René Engel , vice-président;
Paul Virchaux , secrétaire est réélu
pour le nouvel exercice ; celui-ci ,
selon une modification de l'article
29 des statuts , votée par l' assemblée,
ira du ler juillet au 30 j uin de
l'année suivante.

(̂  >w ~^

Après l'assemblée les participants
visitèrent avec un vif intérêt les
locaux et les installations dont voici
quelques données techniques :

Contenance des silos à pommes

de terre : 40 vagons ; contenance de
la chambre froide : 20.000 kg., avec
une température constante de 0°;
contenance de la chambre de con-
gélation : 20 mètres cubes utilisables
en 113 casiers de 100, 200, 500 et
1000 litres , température —18° à
— 20°. Ces locaux ont été largement
utilisés et appréciés dès leur mise
en service.

La nouvelle installation de sé-
chage des céréales chauffée au ma-
zout, qui est entrée en fonction le
21 juillet , pourra traiter environ
2000 kg. à l'heure ; l'ancienne ins-
tallation à chauffage électrique sera
encore employée pour les petites
quantités.

Après triage et séchage, les cé-
réales pourront être entreposées , à
raison de 50 et. par 100 kg., jusqu 'à
leur livraison , au ler étage du bâ-
timent qui peut en recevoir 40
vagons.

A l'issue de cette visite , de cette
journée , qui fera date dans les an-
nales agricoles de notre district
et de notre village une collation des
plus agréables a été offerte dans les
locaux (chambre de congélation
mise à part !) qui venaient d'être
parcourus.

La Coopérative agricole de Cornaux a tenu sa première assemblée générale
Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juil-

let. Température : Moyenne : 14,5 ; min. :
11,8 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne :
716,6. Eau tombée : 2 ,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Couvert le matin. Couvert
à très nuageux l'après-midi. Pluie pen-
dant la nuit.

Température de 1 eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Ciel
variable. Jeudi , nouvelle augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest. Tout
d'abord frais , puis lente hausse de la
température. Vent du nord-ouest tour-
nant peu à peu à l'ouest. Sud des Alpes
et Engadlne : En général beau temps par
nébulosité variable. Températures com-
prises entre 23 et 28 degrés en plaine
l'après-midi.

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

Niveau du lac, 22 Juillet à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac, 23 Juillet à 6 h. 30: 429.48

Observations météorologiques

HELLECIIASSE

Un spécialiste
de la cambriole s'évade

(c) Le 8 janvier dernier , le tr ibunal  de
la Sarine condamnait  le fameux réci-
diviste Louis Frœlicher , né en 1917,
originaire de Fribourg, à quatre ans
de réclusion , plus 10 ans de priv ation
des droits civiques , peine suspendue
et remplacée par un internement Illi-
mité.

Frœlicher avait dérobé , en compagnie
d' un comparse , une somme de 16,300
francs dans les bureaux des organisa-
tions chrétiennes-sociales de Fribourg ;
puis 4500 francs dans un dancing de
Genève ; d'autres vols avaient été per-
pétrés à Rerne et à Neuchâtel.

Il purgeait sa peine au pénitencier
cantonal de Bellechasse, lorsque, dans
la nuit de mardi à mercredi , 11 réus-
sit à s'évader, à l'aide de clefs qu 'il
avait soigneusement préparées.

Toutes les polices fribourgeoises et
vaudoises ont été alertées dès le matin ,
mais pour l'instant on n'a recueilli au-
cune indication utile.

Frœlicher s'était déjà évadé à plu-
sieurs reprises de diverses prisons et
mnisnna Hp Hplnntlnn.

Des deta t l s
(sp) Nous apprenons encore que c'est
à l'aide d' un vilebrequin que Frœli-
cher a réussi à ouvrir la porte de sa
cellule et à scier les barreaux du cor-
ridor. Puis à l'aide de fausses clés il a
pu gagner le large.

Frœlicher qui travaillait aux champs
aurait pu choisir un mode d'évasion
plus facile mais comme il avait donné
sa parole d'honneur de ne point s'éva-
der , il n 'a rien tenté de jour , demeu-
rant ainsi fidèle à sa promesse.

Au cours de la nuit  de mardi à mer-
credi , il a téléphoné à sa femme et lui
a enjoint de se rendre au ' domicile de
ses beaux-parents. Il s'y est rendu lui-
même, a changé de vêtements puis , en
compagnie de sa femme, il a passé
quelques heures au bord de la Sarine,
près du barrage de Maigrauge.

Hier après-midi , il a de nouveau té-
léphoné à sa femme. II s'agissait d'une
communication interurbaine mais d'un
endroit peu éloigné (environ 12 km.).

II semblerait que Frœlicher cherche
à gagner Paris où il aurait des connais-
sances, de l'argent et même un pled-
à-tprrp .

YVERDON
lu kiosque dévalisé

(c) Dans ta nuit  de mardi à mercredi ,
le kiosque situé à l'angle de. l'hippo-
drome, près du pont du Stade, a été
dévalisé par un jeune Su isse allemand
qui campait à la pki ge. Celui-ci s'y est
emparé de chocolats, de cigarettes et
d'une trente me de francs. Arrêté au
cours de la matinée d'hier par la gen-
darmerie et la sûreté, iil a été conduit
aux prisons du dlistrict, à disposition
du juge informateur.

Aux casernes
(c) Les casernes d'Yverdon sont oc-
cupées depuis lundi  par les 3fi0 hom-
mes (environ 240 Suisses alémaniques
et 120 Suisses romands)  de l'école de
recrues antichars 21fi.

MONSMIER
Ebloui, un motocycliste se tue

Un motocycliste venant de Chiètres
a été probablemen t ébloui par le soleil
et s'est jeté contre un pilier en béton
à l'entrée du village de Monsmler. Il
s'agit de M. Fritz Schweizer, âgé de 65
ans, de Chules , qui a été tué sur le
coup, alors que son passager était
blessé.

LES ACCIDENTS
Vn automobiliste
pris de malaise

Hier, à 11 heures, XI. Ange Godel , qui
roulait  sur l'ancienne route de Valan-
gin - Pierre-à-Bot , en direction de Neu-
châtel , a été victime d'un malaise . Sa
voiture , en reculant , s'est jetée dans le
talus qui borde la route. M. Godel ,
transporté à l'hôp ital des Cadolles par
l'ambulance de la police, n 'est heureu-
sement pas blessé.

FAITS DIVERS
Camp de l'Union cadette

Le camp d'été de l 'Union cadette de
Neuchâtel-vi 'Ile vient  de se terminer.
Le feu de camp t rad i t ionne l  de samedi
dernier en fut  un des beaux moments.
Nos cadets ont campé, cette année , au
Petit-Koumaillard , sur Travers , où ils
ont vécu joyeusement une d iza ine  de
jours dans ce beau coin du Jura neu-
rlin fplni ç

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelles

Côtelette de porc
Pommes aux oignons

Salade verte
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Pommes aux oignons. — Emincer

de gros oignons, les faire dorer au
beurre fondu bien chaud en re-
muant souvent. D'autre part, cuire
des petites pommes de terre en
robe des champs, les peler encore
bouillantes et verser les oignons
dessus avec le beurre fondu.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.58
coucher 20.14

lever 14.16
LUNE coucher —

Le journal du pays
Les absents pensent à nous.
Laissons aujou rd 'hui la plume
à l'un d'eux .

On a beau s'éloigner de chez soi,
partir en vacances , franchir les
frontières du canton ou du pays ,
rien n'est p lus agréable que l'arri-
vée du courrier et , surtout , du jour-
nal de son coin de terre.

A travers les pages , c'est une
longue lettre que l'on reçoit et
qu 'on a le temps de lire, enf in ,
étendu sur une p lag e, dans l'herbe ,
ou sur une chaise longue. Ce ne
sont p lus seulement les gros titres
dévorés entre la tartine et le café
au lait , au moment où les membres
de la famil le  s'arrachent le journal ,
au seuil de la journée.

Si les « nouvelles » ont un peu de
retard , les p lus humbles chroniques
prennent de l 'importance, le temps
qu 'il a fai t  à Neuchâtel tel ou tel
jour , par exemp le...

Et puis, à cette ép itre, il n'est
pas nécessaire de ré pondre. A sa
régularité , à sa f idéli té , le journal
ajoute encore ce privilège. Et tout
le monde en est satisfait  : les lec-
teurs comme les rédacteurs. Pauvre
rédaction , si elle devait dé pouiller
le courrier de ses lecteurs ! C' est
l'occasion de la remercier de s'ar-
ranger que le journal , lui, ne soit
ja mais en vacances !
' NEMO.

AU JOUR LE JOUR
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Monsieur et Madame Charles Nuss-

baumer - Baumgartner, à Neuchâtel ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Neu-
châtel et à Lausanne ;

les enfants  de feu Robert Baum-
gartner , à Pari s ;

Monsieur et Madame Conrad Baum-
gartner, à Saint-Leu-la-Forêt (Seine-
et-Oise), leurs enfan t s  et petits-en-
fants ,  a Paris ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gartner , à Neuchâtel , leurs enfants et
peti ts-enfants , à Porrentruy et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jiimes Baum-
gartner , leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Paris ;

Mademoiselle Suzanne Baumgartner,
à Istanbul ;

Monsieur et Madame Nestor Caravia ,
à Athènes ;

Madame Jacques Hartog. ses enfants
et peti ts-enfants , en Belgique ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Hedwige BAUMGARTNER
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand- tante  et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 71 nie année , mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 22 juil let  1958.
(Hôpital de la Providence)

La messe de requiem sera célébrée
vendredi 25 ju i l l e t , à 10 h. 15, en
l'église catholi que , et sera suivie de
l'enterrement , à 11 heure s, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Henri Benaud-
Ren aud et leurs fils Henri-Louis et
Jacques , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur  Pierre Barret-
Renaud , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Auguste Benaud-
Obrecht et leurs en fants Pierre-Cyrille
et France-Geneviève, à Cortaillod ;

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

Madam e Paul Humbert et famille,
à Neuchâtel et à Zurich ;

Madame veuve Alfred Badertscher
et fami l l e , à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Eugène Monnet
et famille , à Genève ;

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

ainsi que les familles Renaud , Sulser ,
Teurlay, Vouga , parentes et alliées ,

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

Madame Auguste RENAUD
née Berthe BADERTSCHER

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

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

tre, à son arrivée, trouvera veil-
lant.

Luc 12 : 37.
L'ensevelissement aura lieu jeu di

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

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

Le comité de la Société de gymnas-
tique - Hommes , section de Cortaillod ,
a le pénible devoir d'annoncer  le décès
de

Madame Berthe RENAUD
mère de M. Jean-Louis Renaud , mem-
bre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de
rnnçu lfpr l'avis dp. 1.1 fnmille.

SAVAGNIER
Nouveau conseiller général

M. Bernard-Robert Junod , radical , a
été élu conseiller général , en rempla-
cement de M. Georges Piemontesi , dé-
missionnaire.

FLEURIER
Une voiture contre un char
Mard i soir à 21 b. 30, un automobi-

liste fleuris*™, M. Robert Minder, maî-
tre ferblantier , est entré en collision ,
ent re Tivoli et le Crèt-de-1'Assise, avec
un char de paille non éclairé attelé à
une jeep qui descendait de Buttes.

L'auto fut déportée sur la diroite,
heurta un arbre, puis se coucha sur
le flanc gauche. Enferm é dans sa ca-
bine, M. Minder en fut retiré par un
témoin de l'accident ; il ne porte pas
de blessu res, mais se plaint de douleurs
â la cage thoracique. L'avan t de son
auto a été fortement endommagé.

LA CIIAUX-OE-EONDS
Vol à la piscine

Lundi, un Loclois qui avait mis ses
habits aux garde-robes non payantes
a eu la désagréable surprise de cons-
tater l'a disparition de 150 fr., de son
passeport, de son permis de conduire
et de son permis de circulation.

Grosse coulure
dans les vignobles romands
Le Service romand d'informations

agricoles écrit :
On peut enfin se rendre compte des

conséquences qu 'auront eues sur les ré-
coltes de nos vignobles de Suisse ro-
mande les pluies continues survenues
juste à l'époque de la floraison de la
vigne durant la seconde quinzaine de
juin et le début de juillet.

Tant en Valais que dans les cantons
de Vaud , de Neuchâtel et de Genève
et que sur les rives du lac de Bienne
et au Vully, elles sont des plus perni-
cieuses. Les plants rouges et la plu-
part des spécialités blanches ont gé-
néralement bien tenu le coup, et don-
neront d'abondantes récoltes. Mais 11
n 'en va pas du tout de même avec les
fendants , qui constituent plus du 80 %
de l'encépagement des vignobles ro-
mands. Ceux-ci ont tellement coulé,
que la récolte prévisible à la sortie se
trouve compromise dans une propor-
tion de 30 à 50 % en moyenne, et qui
peut atteindre jusqu 'à 90 % dans les
contrées les plus défavorisées. Parmi
celles-ci , il faut compter la plup art  des
hauts de Lavaux , de la Côte et du Va-
lais , les régions qui furent  les plus
touchées par les gels de 1956 et 1957
(où , à l'beure qu 'il est, quantités de
souches crèvent encore des suites de
ceux-ci) et enfin les parchets atteints
par la grêle à la mi-mai dans le can-
ton de Genève et à la Côte, grêie dont
les conséquences se révèlent bien plus
graves qu 'on ne l'avait cru tout
H'ahnril
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Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu , mer-
credi matin , son audience hebdomadaire
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard , commis-
greffier.

Mme L. R. a écrit une lettre d'insul-
tes à une voisine qui consent à retirer
sa plainte à condition qu 'elle reçoive
dans les trois jours une lettre d'excuses
de la part de Mme L. R. Cette dernière
ne s'était pas présentée à l'audience.

Une saisie avait été ordonnée sur les
revenus de Mme C. A., mais celle-ci en
a disposé pour payer des dettes autres
que celle pour laquelle la saisie avait
été prononcée. Mme C. A. est condam-
née pour détournement d'objets mis
sous main de justice à 5 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans.

F. H. a empiété sur la ligne blanche
prés du tournant du Bas-de-Sachet , à
Cortaillod, et, bien qu 'il ait freiné Im-
médiatement , 11 a renversé une fillette
qui traversait la route en courant. H
payera 15 fr. d'amende et 10 fr . de frais.

Mme J. Z. écope de 15 fr. d'amende ,
auxquels s'ajoutent 31 fr. 10 de frais ,
pour avoir déraciné un arbre dans la
fnrp<+. rit. Rn/rhpfnrt

Ivresse au volant
Un vendredi matin , A. J., qui fait les

courses en automobile de Vernéaz à
Saint-Aubin , pour se rendre à son tra-
vail , mit près de vingt minutes pour
mettre sa voiture en marche. Il la con-
duisit alors chez un garagiste. Le soir ,
la réparation n 'étant pas terminée, J.
but passablement avant d'aller repren-
dre son bien, n se mit au volant et
partit en zigzaguant , de sorte qu 'il fut
arrêté et soumis à un examen médi-
cal . Le docteur déclara que le prévenu
se trouvait en état d'ivresse moyenne et
l'appareil Breathalyser indiqua un taux
de 2,01 pour mille d'alcool.

J. reconnaît avoir conduit en n 'étant
pas de sang-froid , n trouve toutefois
que le permis de conduire n 'aurait , pas
dû lui être retiré . 11 se rend maintenant
à son travail à pied et a parcouru ain-
si 750 km. en trois mois. Le permis lui
a été retiré parce qu 'il a déjà été con-
damné pour ivresse au volant dajis le
canton de Vaud 11 y a un peu plus
d'une ' année . Les patrons du prévenu
donnent de bons renseignements à son
sujet .

L'Ivresse au volant n 'étant pas contes-
tée, Albert Jeanmonod , aide-chauffeur ,
est condamné à 7 Jours d'emprisonne-
ment . Il payera en outre 20 fr . d'amende
pour n 'avoir pas été maître de son véhi-
cule et 9fl fr. 40 de frais.


