
De Gaulle proposerait
un autre Heu que New-York

POUR LA REUNION DE LA CONFERENCE AU SOMMET

Paris et Washington s'efforcent de persuader Londres
de renoncer à son projet onusien

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La conférence au sommet se tiendra, mais quand, où et com-

ment ? C'est le problème posé par le « oui » rapide et surprenant
de Khrouchtchev à la proposition britannique. Cette acceptation
a été une surprise pour Paris où l'on croyait que Moscou allait
enchaîner sur la proposition de Gaulle plus proche de la sugges-
tion soviétique. Elle a été aussi une surprise, mais fort désagréa-
ble pour Washington, où l'on commençait à penser que c'est pro-
bablement de Gaulle qui avait raison.

Est-ce pour cela (manœuvre ou bal-
lon d'essai) que les agences américai-
nes ont lancé hier soir la nouvelle que
le général de Gaulle avait informé le
département d'Etat qu 'il refusait de se
rendre à l'ONU pour participer à une
conférence au sommet sur le Moyen-
Orient ? La nouvelle était vraisembla-
ble. Elle n'en était pas moins prématu-
rée et surtout beaucoup trop brutale.
Elle n'a pas été confirmée à Paris, où
se tenait au même moment un conseil
des ministres consacré à la situation
internationale , ni à Washington où
l'ambassadeur de France, M. Hervé Al-
phand, a effectué une démarche au

« State Department ». Mais il faut le
reconnaître , la nouvelle n'a pas été non
plus démentie officiellement. En réali-
té, la réponse à M. K. ne sera rédigée
que demain à Paris après les contacts
avec Londres et Washington, contacta

qui , maintenant , semblent être intensé-
ment souhaités par les Américains. La
position française est inchangée. D'ac-
cord pour une conférence au sommet,
mais sans tintamarre publicitaire , en
dehors de l'enceinte de l'ONU et après
une sérieuse préparation.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  page.)

Rome offrirait
sa médiation
y otre correspondant de Rome

nous écrit :
La crise irakienne a surpris l'Ita-

lie sans gouvernement. Aventure
cour an te en Fra nce sous la Il lme
(t la lVme Ré publi ques. A cet éga rd ,

Ja nou vell e dém oc rat ie italienne n'a
nullement tiré p ro f i t  de l 'enseigne-
ment p ourt an t si év iden t f ou rni par
sa voisine : elle t ombe dans les
mêmes er rements. Le f a i t  est que
51. F anf a n i  de va nt obtenir du S éna t
d'abo rd , puis de la Chambre un
rote de co n f i ance , a passé le plus
clai r de son temps à écouter les
critiques dont l'accablaient des
nué es d 'orat eurs af f l i gés de la ma-
lad ie d e la l on gue hist o ire. Le di s-
cour s de M. Togliatti n'a pas duré
moins de deux heures, et celui de
M. Ne nn i guère mo in s. Aprè s qu oi ,
je préside nt du Conseil , avant de
ré pondre à ses ad versaires , les a
remerciés d'avoir pr is la pa role.

La tragique aven t ure d 'Irak rete-
nait à tel point J'att ention publi que
itali enne que tous les discours pro-
non cés à M on t ec itorio , la semai ne
dernière, tombaient dans le vide. A
moins de t ra i ter la question du
jour , celle de la sécurité , sur la-
quell e le cabinet F a nf a n i  ne saur a it
exercer d'influence décisive. Le dé-
bat parleme ntai re ét a it relé gué en
taxième page, « à l 'inté rieur » des
-¦irnaux. On ne s'occu pait même
es de la « juste cause » dans la
«orme agricole, qui passionnait
i y  a peu de jour s encore , ni de la
réforme tributaire , ni des réf o rmes
sociales p rojetées par le nou veau
gouvernement , ni même du bud get.
Et il est bien vrai que tout cela
devenait académique si l'exi sten ce
même de l 'I ta l i e  était mise en p éril
par un nou v eau conf l i t  universel .

A 1 écart
Le fait douloureux, c'est que les

Alliés ne se sont aucunement préoc-
cupés , semble-t-il , de . la position
uni que de l'Italie. Que la Péninsule
ait à défendre de gros intérêts au
.Moyen-Orient pourrait certes lais-
ser l 'Angleterre, la France et les
Etals-Unis ind i f f érent s , mais si une
crise éco nomi que devait ici provo-
quer un chan gement de régi me et
re nverser les all iances ? Cela , M.
Togliatti ne l'a même pas demandé,
sans doute parce qu'il ne pouvait
pas l'obtenir et qu 'il t enait à ra s-
surer le bourgeoi s péninsulaire , et
surtout parce que ce renversement,
il ne pou rrait l 'obtenir pa r les voies
parleme n taires , mais seulement par
un coup de f o rce.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la s u i te  en Sme p a q e )

Le gouvernement libanais
a rompu ses relations

avec les observateurs de l'ONU
Motif  : les envoyés de M. « H » n ont pas été en mesure
de contrôler les deux tiers de la f rontière syro-libanaise

BEYROUTH, 24 (Reuter). — La presse de Beyrouth
rapporte jeudi que le gouvernement libanais a rompu ses
relations avec le corps des observateurs de l'ONU au
Liban. Aucun commentaire n'a été fait au sujet de ces
informations, ni de la part des Nations Unies, ni de celle
du gouvernement libanais.

Les journaux de la capitale liba-
naise précisent que M. Malik , minis-
tre des affaires étrangères du Liban,
qui séjourne à New-York , a été
chargé d'informer M. Hammarsk-
joeld de cette rupture. La décision
du gouvernement de M. Sami Solh
a été motivée par le fait que le
corps des observateurs de l'ONU n'a
pas été en mesure de contrôler les
deux tiers de la frontière syro-liba-
naise.
( L i r e  la suite  en l i m e  p a g e )

«K» aurait renonce
à envoyer des volontaires

au Proche-Orient
BERLIN, 24 (D.P.A.). — M. Khrouch-

tchev s'étant déclaré disposé à partici-
per à une conférence au sommet sous
la forme proposée par les puissances
occidentales, les milieux diplomatiques
du bloc oriental à Berlin-Est en dé-
duisent que le maître du Kremlin a
renoncé à mettre sur pied des contin-
gents de volontaires des pays de l'Est
pour le Proche-Orient.

Ces mèmcis milieu x croient savoir que
M. Rapacki , ministre polonais des af-
faires étrangères , auira R élaboré une
proposition d'arbitrage en faveur d'une
diminut ion de la terasuon au Proche-
Orient. Le gouvernement soviétique se-
ra it prêt à l'appuyer. La proposition
polonaise serait gardée en réserve, puis-
que M. Khrouchtchev est désireux à>e se
rendre à New-York ou ailleurs. Les di-
plomates diu bloc de l'Est s'attendent
à ce que M. Khrouchtchev emploie des
« termes durs » à la conférence au som-
met, à l'égard de la « défaite morale »
d'es Etats-Unis et de lia G rande-Bpeta-
gnes au Proche-Orient.

Ils relèvemt en outre que c'est grâce
à l'activité des milieux polonais qu'au-
cun volontaire n'a été jusqu'ici envoyé
aux frontières turque et iranienne.

M. DULLES
SERA

À LONDRES
LUNDI

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le por-
te-parole du Foreign Office a con-
firmé hier que la réunion qui devait
être « le conseil du pacte de Bag-
dad » se tiendra le lundi 28 juillet
comme prévu.

Il a précisé, en réponse à des ques-
tions, qu 'il s'agissait d'une - réunion
des chefs de gouvernement de certains
Etats membres du pacte de Bagdad ».

Les plans de voyage
de 91. Dulles inchangés

Les plans de voyage du secrétaire
d'Etat Dulles en Europe demeurent in-
changés a également déclaré jeudii le
porte-parole du département d'Etat
américain.

M. Dulles doit partir vendredi après-
midi pour Bonn où il conférera avec
le chancelier Adenauer. Il gagnera en-
suite Londres où il doit assister lundi
à la réunion des chefs de gouverne-
ment de Grande-Bretagne, de Turquie,
d'Iran et du Pakistan. Le chef du dé-
partement d'Etat compte regagner
Washington mardi matin.

Et la conférence  au sommet ?
La décision de M. Dulles de ne pas

changer ses plans vient étayer les in-
formations d'après lesquelles les Etats-
Unis dans leur réponse à M. Khroucht-
chev l'informeront qu 'ils ne peuvent
pas accepter la date du lundi 28 juil-
let qu 'il propose pour la réunion à
New-York du Conseil de sécurité de
l'ONU au niveau des chefs de gouver-
nement.

L'Irak
veut être

de la partie

La conférence au sommet

Israël lance une of f ens ive
dans le même sens

BONN , 24 (D.P.A.). — L'ambassa-
deur d'Irak à Bonn, M . Ali H aider
Souleiman, a déclaré, jeudi à la
presse, que l'Irak désire prendre
part à une conférence au sommet
dans le cadre du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies. Il espère
que d'autres pays arabes seront
également présents.

(Lire la suite en l i m e  page)

L'industrie pétrolière américaine
est prête à augmenter sa production

Mercredi , à "occasion du sixième anniversaire de la révolution égyptienne,
le président Nasser a pris la parole devant 500.000 personnes, sur la place
de la Républ ique, au Caire. Profitant de la présence à la tribune d'hon-
neur de plusieurs nouveaux ministres irakiens, Nasser a loué « le  triomphe

de l'Irak sur l'impérialisme ». 

Pour répondre à un éventuel besoin de l 'Europe occidentale

NEW-YORK , 24 (AT.S.). — L'industrie pétrolière américaine est prête
à augmenter fortement sa production indigène pour le cas où la crise
orientale causerait un arrêt de la production du pétrole ou si elle en empê-
chait l'exportation vers l'Europe occidentale. Si la production américaine
fait un effort extrême, elle peut arriver à augmenter son débit de 3 mil-
lions de barils par jour.

Le gouvernement américain examine
la reconstitution du . comité de détres-
se » qui avait été institué en été 1956
peu après la fermeture du canal de

Suez, pour assurer les besoins de pé-
trole de l'Europe occidentale. Ce co-
mité était formé de membres des so-
ciétés pétrolières américaines, qui ex-
ploitent des gisements à l'étranger. La
commission aurait , au cas où elle se-
rait reconstituée , les mêmes fonctions
qu'alors.

(Lire la suite en l i me  pane)

Un démenti catégorique
de l' ambassadeur des Etats-Unis

Après la publication d'un article
sur les activités d'espionnage qui se dérouleraient en Suisse

Un peu plus de spontanéité lui aurait cependant donné plus de poids
BE RXE , 24. — L 'ambassadeur des

Etats-Unis d 'Amérique à Berne a
ternis à la presse la déclaration sui-
vante :
• L'agence américaine United Press

International a publié , il y a quel-
1J"s jours, un article sur les activi-
™ d'espionnage, qui se déroule-
ment en Suisse. Dans la version de
fel art icle  publiée aux Etats-Unis,
Ie suis mentionné, à diverses repri-
sai comme l'auteur d'informations
joi y sont reproduites. Au cours
dun récent séjour fait en Suisse par
s°n rédacteur , j'ai eu l'occasion de
m entretenir avec lui. Mais je dé-
pens catégoriquement avoir tenu les
P'opos offensants pour la Suisse et
'"sceptjbles de lui causer du tort
W me sont prêtés, et j'exprime mes
"frets que l'on ait abusé de mon
"'m en me citant dans cet article.

Henry J. TAYLOR
ambassadeur des Etats-Unis

d'Amérique en Suisse. »

Une déclaration
qui s'est fait attendre

d, D
Ce nroPos notre correspondant

Vern e nous écrit  :
Le H '

des P, ,me"tl Qu 'oppose l'ambassadeur
tenir i 8 aux l,r°P° s 1» e lui f a't
ta i n }'.' Président de l'agence améri-
ralt e8t net et catégorique. Il au-
c»re t î 

Un ef fet  plus " P pr cutant » en-
• la M V*'1 é té  P ubl ié  plus tôt. C'est
Rarth '!1 Iil B™ain <' dernière nue M.
«M. de T\-, qui ' dans ,a «clara-
de ci- , I a y , or , rétrograde au rang
monde 5 

e rid»rte<" - a offert au
«¦atlon rw 

leR fru i t s  dc son ima "
léB av.-'i IU MCl 'rH jours se sont écou-
le conu .  ̂

le 
diplomate mis en 

cau-
prêtait n aff irmations  qu 'on lui
vient à. ii plus' la déclaration qu 'onlire a-t-el le été précédée de

deux visites au département politique,
Un peu plus de spontanéité aurait aussi
donné plus de poids à ce démenti.

Quoi qu 'il en soit , le département po-
litique considère que l'Incident est clos,

G. P.

(Lire la suite en 12me p a g e )

Vue cavalière sur l'« Expo 58»
( D E  N O T R E  E N V O Y É S P É C I A L )

(Suite — Voir « Feuille d avis de Neu-
chàtel » des 15 et 19 Juillet)

III
(COMMENçONS, puisque c'est ce-

"̂> lui qui soulève le plus la curio-
sité du public , par le pavillon de l'U.R.
S.S. L'extérieur n'a rien de remar-
quable. Celte gigantesque construction
a la forme d'un vaste parallélipipède
de 22 m de hauteur, de 150 m. de
longueur et de 72 m. de largeur ; elle
est montée en acier, en aluminium et en
ferre. Sitôt que vous entrez, vous êtei
frappe, bien qu'elle se trouve au fond
de la halle , par 1? monumentale statue
de Lénine. L'U.R.S.S. de Khroucht-
chev est revenue au culte de L» persory
nalité. Puis vous regardez les slogans
qui s'étalent sur les murs. Nous les
avons trouvés pour notre part propre-
ment scandaleux eV nous doutons qu».
l'Union soviétique, « pays de paix , de
liberté , d'alliance libre des peuples, de
progrès pour le travailleur » , puisse
jamais autoriser , si d'aventure une Ex-
position semblable se déroulait chez elle ,
'es nations occidentales à se livrer à
une pareille débauche de propagande.
La preuve évidente que ces slogans
sont trompeurs...

Soviet partout !

Mais passons. II est bien vrai que
les présentations de l'industrie sont in-
sur la tôle pour voir si elle est véri-
table ! D'immenses panneaux vantent
les beautés des stations touristiques de
téressantes à considérer. Le public bon
enfant et très nombreux examine les
machines-outils, les tracteurs agricoles,
les modèles d'avions commerciaux. Il
fait cercle autour des voitures automo-
biles du type « Zys » et tape du doigt

Crimée ou du Caucase ou célèbrent
une ville en plein essor d'industriali-
sation ou d'urbanisme.

Nous avons préféré flâner aux étages
supérieurs. Nous sommes tombé en
arrêt devant la peinture soviétique. Ces
toiles ne dépareraient aucun de nos
musées de province. Elles sont tou-
chantes de classicisme, voire de con-
formisme, par les sujets qu 'elles évo-
quent autant que par la manière dont
elles sont traitées. Nous songions à nos
artistes européens d'avant-garde ; ils se
réclament généralement de l'extrême-
gauche , mais leur art est le plus éche-
velé, le plus débridé, souvent le plus
incompréhensible qui soit. Le jour où
leurs vœux politiques et révolutionnaires
seront comblés, ils subiront le châtiment
de leur crime « déviationniste » ! Qu'ils
fassent repentance pendant qu'il est
temps !

René BRAICHET.

(Lire la suite en 9me pr.ge)

I D Y L L E  SUR LA COTE D 'AZUR
Depuis quelques se-
maines, le b r u i t
court que Sydney
Chaplin va épouser
la danseuse Noëlle
Adams. Mais très en
colère, Noëlle , qui
séjourne à Saint-
Jean-Cap-Ferrat , a
déclaré net : «C'est
de la pure fantai-
sie. Je n'ai pas du
tout l'intention de
me marier pour le
moment. » Mais les
deux jeunes gens
(notre photo),  amis
depuis deux mois,
se voient tous les
jours et font de
longues promena-
des sur les plages
de la Côte d'Azur.
Sydney, âgé de 34
ans, est le fils aîné
de Chariot et pro-
ducteur à la télé-
vision américaine.
Quant à Noëlle , elle
a 22 ans et est
l'héroïne pleine de
talent du récent
ballet « Le rendez-
vous manqué *, de
Françoise  Sagan.

Tour du monde
d'un naviga teur

solitaire
En huit  ans. il avait  traverse

trois  f o i s  l ' A t l a n t i q u e

ARCACHOS.  — Parti d'Arcachon il y
a huit  ans , seul à bord de son cotre
t Les Quatre-Vents  T> , Marcel  Bardiaux
a f r a n c h i , mdrdi matin , à l' aube , les
passes du bassin d'Arcachon après avoir
fa i t  le tour du monde et traversé trois
f o i s  l'Atlantique.

Marcel Bardiaux, qui avait qu i t té
A rcachon le 21 octobre 1950 , avait f a i t
escale à Lisbonne , à Casablanca , à Dakar ,
avant  île f r a n c h i r  l 'A t lan t i que en vingt-
hui t  j our s , ce. qui const i tue un record ,
et gagner  Bin-ile- .lanciro , I lnenos-Aires ,
Santiago-du-Chili. I l  passait  le cap
f iorn dans des condit ions atmosp héri-
ques  d i f f i c i l e s  (nei ge , grêle , i cebergs) .
I l  se diri geai t  ensuite vers Val paraiso ,
Tah i t i , la Nouvelle-Zélande et la Xou -
uelle-Calédonie, I I  doublait le cap de
Bonne-Espérance en douze jours , puis ,
ap rès  une nouvel le  traversée de l 'A t lan-
t ique , visi tai t  Porto-Rico, les Ant i l les ,
etc., avant de rentrer en France .

Marcel Bardiaux ne parai t  nu l l ement
éprouvé  par ses longues traversées. Il
pense reprendre la mer à la f i n  du
mois pour  gagner Brest dans les pre-
miers jours d' août.

LIRE AUJOURD 'HUI
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¦ Les champ ionnats internationaux de
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¦ Joe Brown conserve son titre.
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¦ Les nouveaux films à Paris.

S AINT-BRIEUC.  — Laissée par mé-
garde sur le rebord d'une fenêtre ,
une motte de beurre , sous l' e f f e t
du soleil , coulait du troisième étage
sur le trottoir de la rue de Rohan ,
à Saint-Brieuc. Plusieurs piétons
glissèrent et une vieille femme
tomba .

La police prévenue demanda aux
pompiers d'intervenir avec leur
échelle pour enlever la motte, ses
propriétaires étant partis en vacan-
ces.

Une motte de beurre
arrosait le trottoir

A l'annonce du soulèvement
de la place militaire de Maracay

Panique
au Venezuela
La nouvelle s'est heureusement

révélée sans fondement
(Lire  nos in format ions  en

dernières dépêches .)

LONDRES , 24 (A.F.P.) .  — La suc-
cession du roi F ayçal en Angleterre ,
où il avait été élevé et où il avait
vécu de nombreuses années , s'élève
à 26.875 livres sterling. Le curateur
de l'Etat aux successions a été char-
gé d'administrer provisoirement les
biens mobiliers et personnels de l'an-
cien souverain irakien, victime du
coup d'Etat du 14 juillet. Il en aura
la charge jusqu 'à ce que d'autres
dispositions aient été prises, selon la
loi , pour en assurer l'administration.

La succession de Fayçal
en Angleterre

Les difficultés d'un règlement politique de l'affaire du Moyen - Orient



OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 13 août 1958, à 14 h. 30, à l'hôtel
de ville de Neuchàtel , salle du Tribunal n, 2me
étage, l'Office des faillites vendra, par vole d'en-
chères publiques, les Immeubles ci-après désignés,
dépendant de la faillite de Jean Zwahlen, entre-
prise de constructions, à Neuchàtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Premier lot

Article 7242, plan folio 90, Nos 289, 290, Chan-
temerle. bâtiment , place de 348 m2.

Le bâtiment comprend 5 appartements, 2 gara-'
ges et dépendances. Il porte le No 29 du chemin
de Bel-Air.

Asssurance contre l'Incendie Fr. 147,000.—.
Estimation cadastrale Fr. 147,000.—.
Evaluation officielle Fr. 143,000.—.
Article 7243, plan folio 90, Nos 285, 286, 287,

288, Chantemerle, bâtiment et place de 494 m2.
Le bâtiment comprend 4 logements et dépen-

dances. Il porte le No 35 du chemin de Bel-Air.
Assurance contre l'Incendie Fr. 125,500.—.
Estimation cadastrale, Fr . 140.000.—.
Evaluation officielle , Fr. 115,000.—.

Deuxième lot
Article 7058, plan folio 124, No 146, au Petlt-

Chaumont , pré de 698 m2.
Estimation cadastrale, Fr. 350.—.
Evaluation officielle, Fr. 2000.—.

Troisième lot
Article 7495, plan folio 47, No 198, Maujobla ,

place de 49 m2.
Estimation cadastrale, Fr. 125.—.
Evaluation officielle, Fr. 735.—.
Pour une désignation plus complète dee Immeu-

bles on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dès le 31 Juillet 1958.

Neuchàtel , le 23 Juillet 1958.
OFFICE DES FAILLÎTES

Le préposé,
Chs. Mathys.

Italienne de 49 ans
cherche place de

Pour le 1er septembre ou pour date à convenir, nous lingère
engagerons une «¦ • •• ,spécialisée

f  pour repasser avec la ca-employée de bureau «es sas
M. V à U. D. 3151 au bureau

, _ . , , , i j  j - de la Feuille d'avis.qui sera chargée de la correction de textes et de divers
travaux administratifs.  Les candidates devront connaître 
la dactylographie et posséder de bonnes notions de la "
langue allemande (traductions faciles d'allemand en fran- Chef de Cllisine
çais). Place stable et bien rémunérée. Faire offres manus-
crites avec curr iculum vitae sous chiffres W. F. 3153 au qualifié , cherche place à
bureau de la Feuille d'avis. Neuchàtel ou aux envi-

rons. — Adresser offres
écrites à X.G. 3154 au bu-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour restaurant sur bon
passage, pour tout de suite ou date à con-
venir, jeun e

sommelière
parlant le français et l'allemand (éventuel-
lement débutante). Possibilité de gain : 600
à 700 fr. Congés réguliers et vie de famille
assurés. — Adresser offres écrites avec photo
à T. C. 3150 au bureau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à personne qui fournirait un
appartement de 2 - 2 %  pièces avec confort
en ville. — Tél. 5 73 13 (de 18 h. 30 à
19 h. 30).

On demande tout de suite

PERSONNES
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), Neuchàtel.

A vendre en Valais

joli chalet
altitude 1500 m. — Ecr ire
sous chiffres P 9734 S à
Publicitas, Sion.

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

Ecrire sous chiffres P. L. 81,026 L. C à
Publicitas, Lausanne.

BEVAIX
Joli logement, 3 cham-

bres, au soleil , à louer
tou t de suite . — Adres-
ser offres écrites à V. E.
3152 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Echange
d'appartement
Personne âgée et tran-

quille, ne pouvant plus
monter et descendre
d'escalier, cherche grand
appartement de 5 à 7
pièces avec confort, rez-
de-chaussée ou ascenseur
(et dépendances ) à Neu-
chàtel ou aux environs,
en échange d'un appar-
tement de 5 chambres
(1er étage) et grand ga-
rage dans maison ancien-
ne à Peseux.

Adresse : Etude Wavre ,
notaires , Neuchàtel .

Vacances
en Gruyère

A louer , du 5 au 15
août, logement pour 4
ou 5 personnes. — Té-
léphone 6 33 42.

Vacances
A louer dans le Jura ,

altitude 1000 m., bel ap-
partement meublé, 4 lits.
Très belle situation. —
Tél. (038) 9 3107.

Magnifique
grève

boisée, à vendre au lac
de Neuchàtel , rive nord.
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffres AS
62413 N, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchàtel.

ccnange
On cherche , pour le

24 septembre ou date à
convenir, appartement de
2 % ou 3 pièces, confort ,
à Neuchàtel ou aux en-
virons, contre un loge-
ment de 3 H pièces, con-
fort, à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites à CL. 3134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avantageux. On prend
des pensionnaires. Canti-
nes à l'emporter. Fleury
14. Tél. 5 27 02.

Chambre
à louer dès août. Prix
modeste. — S'adresser à
Fontaine-André 16, 3me
étage.

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

Jolie chambre Indé-
pendante au soleil, eau
courante, a, louer & per-
sonne soigneuse. Libre
tou t de suite. Quartier
ouest. — Tél . 5 34 69.

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

Jeune couple cherche
pour le 24 août ou date
à convenir bel

APPARTEMENT
moderne de 3 pièces, dans
la région de Neuchàtel
ou aux environs. Adresser
offres sous chiffres S. B.
3149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons appar-
tement

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

Ne partez pas en vacances >̂ Ĥ ^
sans un parapluie pliant 0j

pratique et léger ĵ  y\fa\

mm ¦ wjk

^̂ *m \mWÊL\mmm& Neuchàtel

NOUS CHERCHONS une

employée capable
pour travaux de bureau en général ,
service du téléphone et classe-
ments ; un

employé de bureau
capable

qui trouverait chez nous un champ
d'activité intéressant.
Langue allemande exigée.
Nous offrons places stables , caisse
de retraite et un climat de travail
agréable.
Offres manuscrites avec copies de
certificats, photo et prétention de
salaire à
PORTIANDCEMENTFABRIK LATJ-
FEN, à LIESBERG (J.B.).

Dessinateur - constructeur
Neuchàtelois, 26 ans, rentrant de l'étranger, cher-
che place à Neuchàtel ou aux environs Immédiates.
Date d'entrée : 1er septembre. Adresser offres
écrites à R. A. 3148 au bureau de la Feuille d'avis.

1 ferblantier
1 aide

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

fin Hpm*mrie. nnur le

Jeune fille
de 15 ans, sortant de l'é-
cole au printemps, cher-
che place dans famille
suisse française pour ai-
der au ménage après les
heures d'école. — Faire
offres à famille J. Zenger,
à Lobslgen (Berne).

Nous cherchons pour
le 12 août une

ouvrière
pour notre atelier de cou-
ture. Seule couturière
qualifiée sera prise en
considération. —¦ Jersey-
Tricots, Mme E. Mennet,
rue du Seyon 5 c, Neu-
chàtel.

Ouvrier agricole
est demandé pour tout
de suite. — Adresser of-
fres à Pierre TJdriet, à
Boudry.

1er août prochain, une

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

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

On cherche

PLACE
pour étudiant de gym-
nase dans commerce ou
bureau , n 'importe quelle
branche, pour 7 à 8 se-
maines. Entrée Immédia-
te ou à convenir. Pension
auprès du patron. —
Offres en indiquant le
salaire à Victor Erni , étu-
diant, Saint-Urban (LU).

? ??????????????.

Pour notre rayon de

BONNETERIE-LINGERIE
nous cherchons une dame ou de-
moiselle comme

CHEF DE RAYON
ACHETEUSE

apte à diriger le personnel et à
faire les achats.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire

3

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

SOMMEL IÈRE
Tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons

chauffeur
de camion (Diesel), parlant si possible
l'allemand et disposé à effectuer à l'oc-
casion des travaux de cave et de vi-
gne. Place stable. Entrée immédiate ou
à convenir. — Adresser offres écrites
à P. Y. 3147 au bureau de la Feuille
d'avis.

J ^NOUS CHERCHONS

DÉCORATEUR
ÉTALAGISTE
possédant bien son métier et ayant,
si possible, travaillé dans un grand

magasin.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire

k r

t f

m̂f àlL^LmïÊf Demain , au camion do
[, ^

^HtUr
^ Neuchàtel (ne pas confon- j,' HlBr dre), vente de superbes ,.

I »„7r«r chanterelles i(i Tel. 5 15 55 ,,
'\ pour conserves. Profitez , la qualité n 'est J'. pas énorme. Grande surprise sur les prix J
I des melons et des pèches. Pour vous ren- |(
i seigner, contrôlez les tableaux. *,1 Le camion passe tous les mercredi pen - t
t dant la saison dee vacances, au bord du '
> lac entre Bevaix et le Petlt-Cortalllod. [,
', Se recommandent: Mme et M. Leuba. t
,i i
t^.S.T.t.^.t.̂ .̂ .̂ .̂ .l.S.̂ .l.^.llt^.'H.I'-'LS.II.'Lt.'i.̂ .'M

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

Peseux : R. Vœgeli, tél. 8 11 25
Neuchàtel :

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Afa mfm jumelles à prismes
y * ** de haute qualité

PIZÀ R Ô 6 X 2 4  Fr. 175.-
PIZAR 8 8 x 3 0  F, 275.-

et autres modèles pour toutes les bourses
en venta chez les opticiens :

Commlnot, Hôpital 17, Neuchàtel
P. et A. Hlmmelrelch, Seyon 10, Neuchàtel
M. Luther, place Pury 7, Neuchàtel
V. Rabus, sous les Arcades, Neuchàtel
Sandoz, Peseux

Toujours f r a i s

notre beau choix de

POISSONS I
et filets du lac et de mer

LEHN HERR I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

WW U 4t * gm ^S&H;;

/ weTenet* \
*:iH es> aujourd'hui environ 3 fois meilleur m :'•: '¦: '- ': '-: '¦:¦
:|:|H marché que les fruits. m .:•:•:•:•:•:•:
&?>m Cidre doux et Spécial B $$$&
Wx^k fermenté, les spécial!- M .::¦:¦:•:::•:::::
••̂ ••¦••^^w tés d'excellente qua- Ér y ^/yfyf ^

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchàtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

30 septembre 1958 Fr. 6.50
31 décembre 1958 Fr. 15.60

Nom : 

Prénom : _

Rue : _ _ .

Localité : .

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

• Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bullet in

sous enveloppe affranchie  de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchàte l »,

Neuchàtel

J/mT~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journ al.

Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann

<4V
S N A C K-  B A R
Entrée sur les quala

n *l m ilSLIl TOI ¦*"¦* ' «~ %Â10 1011 mj  ̂
mL

Grdce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

. ' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

pool donnera
tonte satisfaction

Louis ZEYER
médecin - dentiste

ABSENT
du 26 juil let
au 11 août

PRÊTS
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 22 53 77.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne î Résul-
tat garanti. G. BOREL.

HôTEL DE LA M£\
Cernier
(038) 7 1143

Tous les Jours
à toute heure

Potage - demi-coq
du pays - frites -
salade - dessert -

L pour Fr. 6.— J

JMZS
COIFFURE

Le salon sera fermé
pour cause de vacan-
ces du 11 aoftt au

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél . 5 24 12

Avez-vous
besoin de

meubles
et n'avez-vous

pas
d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale

41897-131, Liestal
(BL)

Pédicure-
Manucure

Diplômée de l'Hôpital
cantonal de Genève

Thérèse Bilat-Maitre
Vy-d'Etra 117

la Coudre
Reçoit sur rendez-vous

» Tél. (038) 5 99 48

La délicieuse __ — n —_ — —_. _

Jgv CASSATA

4i|pALEMAGNA
Dépôt : R. Gautschi n,....
Berne 1, Tél. 031/ 219 07 MILANO • ITALIA /

- — - ¦ - - ¦ ¦ ¦¦ ¦ | ¦ ¦ n n M i l  i I IM I i '

SerYiCe A ^SSSÊmmmmmmmm
de réparai-ions œPlH ^k

Des sp écial is tes exp érimentés Blrkir ilr Sklfl
ré parent dans nos ateliers \ WT ¦fcmBr̂ tfl^BB ¦
modernes vos ¦¦ |Hfi tBmmmmM

outils électriques ^TPERLES)^
et pneumatiques «~%B9MI V
de toute provenance ¦KL L̂a-ifi W
Service rap ide et soi gné. ^non Ŵ ^

Toute-s les pièces de rechange.

Nous vous fournissons i

1̂ Outils électriques pour l'industrie et 
l'artisanal de toutes les branchs

^  ̂
Outils à haute fréquence el pneumatiques.

^> Accessoires pour toutes les machines.

BrfSSSp 91 L A U S A N N E
Ĥ HB™iîlJK8t«SL«»a nflGfl Croix-Rouges 6

Téléphone (021) 23 72 44



Nos I
cervelas
un vrai délice I

Boucherie-
charcuterie

Max Hoïinaiin ¦

Rue Fleury 20

^LPersil
^ —

! H  

"̂ B Bs Notre traditionnelle grande Ieww /w r » VENTE F|N DE SA|Soij i
n̂ û  ̂Te TéônJ.... / <c^ >V ™~—~~™—™—

/ \ G!) \ 
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

- / / '  j P f̂ ŷ W) \ bat son plein actuellement au

v<^ ^S^" / / \^t \\  rayon de corsets I
7SL B  ̂ B̂ IIPI  ̂ \ \ H^W%^\ 1 DES AFFAIRES EXTRAORDINAIRES...

\ MJ[ %»« I Un SP,6ndide l0t ^ Va ieur 9.80 ¦
GAINES tubulaire 2 sens A - ^\/

VW/ SOUTIENS -GORGE m I
dessin Jacquard , en blanc et |" M \ 

ÉjJ^*»
 ̂

« PERFECT » /j
¦ ¦ tfarfia a V -i^Af \ ^l'W en popeline , dessous renforcé XgJL

V a l e u r  jus qu 'à "T X %> \ 'c "T
9.80 SOLDÉ W B Tl V V SOLDÉ "

Sils«piaqiie Q GAINES-CULOTTES 1C _ ?™S",G0RGE 180 I
satin devant M — marque « VISO » 1 ¦ I 

e" Pope,ine Bauraon

Valeur 19.50 SOLDÉ 
"*̂  ¦ en blanc SOLDÉ I \# ¦ Valeur 3.90 SOLDÉ

DES PRIX BfflBTfflJfTB iEFFARANTS ! mXRSmËËJËX PR OFI TEZ ! I

Ils se veulent plus
délicats l'un que

^l'autre ^Ê

Petits Pois ĝ É̂f

des JB

Gourmets

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
i demandez Hero ! i

Habillez avantageusement vos enfants en profitant
de nos soldes formidables - Rabais inouïs !

^ l̂O t̂A 
CHEMISES 

Pflio BLOUS ONS MARINIÈRES OVERALLS BAINS 
de SOLEIL

/ V \A\ V  IJAI ïT l \  P°ur garçons, unies pour garçons, en co- pour garçons, façon Pour fi
J
le5 ou 9ar" pour bébés, coton à

/ W MSl i I F̂ l \ ou fantaisie Ion uni, rouge, bleu loup de mer ray é <?ons' *aÇ°n courte j0|js dessins

/ V  \ ï Wk H r ĵ L \̂ pour ou Jns
f f\ Ç̂ffl) % j L ~ a f /)  SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ

/TSSJSf 4.- 5.- 7.- 12.- 14.- 2.- 3.- 3.- 4.- I50 550
^̂ rApH 
,/l J PULLOVERS CAS AQUES SHO RTS TABLIERS - JUPES TABLIERS

I / VVJ f \  """7 
__————__-_ mmmmmmmmmmmm mmimmmwmmmmimmmmmmmmwmm » ™ —- — —————-—.il——

"l i a  JiM IWJA" V \S  pour f i l lettes , coton pour fillettes, en fort P°ur «««H», guette forme amp le, dessins formes diverses , lins

l/fM^f5^W/yV//>- Il fantaisie coton ray é rayée, avec fente ou au cho.x de ser.es

\ \Jk d&M Vf/ M ~ revers

^T^  ̂ V y 
SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ SOLDÉ 

SOLDÉ

l nDo?andez JOUETS SOLD éS i ^
50 

3.- 12.- 15.- 4.- 5.- 6.- 4.- 5.- 3.- 5.- 8.-
__ _̂^ _̂ _̂^^^^__^ _̂_^^^^^_ _̂i_ mm^mmm Ummmmmmm îmmmmmmmm ^mmmmmmtmmmmmmmmTWmmmm ŝ ŝ î̂ MMiB B̂ B̂WB B̂^MBB B̂ B̂ B̂ B̂^MB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂W

1 J ' ' f -¦¦¦¦ ¦̂ ¦ T

TOUTES LES R O B E S  DE LA SAISON SOLDÉES I TOUTES LES J U P E S  ET B L O U S E S  SACRIFIÉES

| 5- 7.- 9.- 12- 15.- 19.- 29.- 1 5.- 8.- 10.- 13.- 15.- 22.
aBB&fe** GRANDS

A.^RHL MAGASINS
^

Nos soldes sont formidables ! £m&Ë£lWg%é' " *aut en Pro^'ter '
JfflS |̂H  ̂ Vente  au to r i sé e  

par  
l'Etal

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre un

LIT
1̂  place, matelas, som-
mier , en bon état. —
6'adresser: Ecluse 72 , rez-
de-chaussée à gauche,
entre 18 et 20 heures.

A vendre

salle à manger
comprenant : 1 buffet de
service, 1 table et 6 chai-
ses, 1 lit de fer complet.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 39 51.

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions , n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillades
neuchâteloises
el, le samedi ma-
tin, n o s  b o n n e s

tresses
au beurre
Boulangerie fine

Pâtisserie

Meucr
Seyon 22, tél. S 29 92

• • ' '' '• •'''•'r:- "''''-2 *̂<if.

Qu i! fasse beau ^^m
.£:•.

¦¦;.'¦;£'" ou mauvais temps, un beau ^8»ra
poulet, un gigot d'agneau, s» &
une langue de bœuf, s'ap- w g
prêtent pour la table comme S
pour le pique-nique. S

O É\ mf \ AS »:W$i Poulet frais 1/2 kg J ,4U ÈÈg

A remettre , pour rai-
son de santé,

commerce
de lait

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

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre un lit à une
„1Me crin animal ; un
Prcordéon chromatique.
Six avantageux. — S'a-
dresser à M. Meuret , Clos-
Brochet 41^ 



PLAISIR DE MME
A la découverte de paysages plus ou moins inédits

ADMIRABLE XIX™ SIÈCLE
par André Lebois

Ecrit par un professeur , voila ,
certes, un livre qui n 'a rien de
professoral. Son charme, c'est de
nous entraîner à travers cet Admi-
rable X l X m e  siècle (1), comme on
partirait , à deux , un dimanche
d'été dans les vallons et les bruyè-
res, à la recherche de paysages
inconnus. A tout instant , des points
de vue nouveaux apparaissent ; on
est surpris , on est ravi. Jamais on
n 'aurait cru la nature si riche ni
si diverse.

« L'histoire littéraire , dit André
Lebois, c'est la mère Gigogne ; il
sort des enfants  de dessous ses ju-
pes, en quantité... » Allons-y donc ,
et assistons à cette multiplication
des talents. André Lebois les évo-
que en foule , et chacun , à son ap-
pel, vient réciter son couplet , de
manière malicieuse ou ingénue.

C'est Aloysins Bertrand , l'acteur
de Gaspard de la nuit , seul en
France à soutenir la comparaison
avec les romanti ques allemands ,
dont il partage les hantises , les an-
goisses, le goût du mystère et du
surnaturel. Son domaine est un
« univers d'ombre où dansent d'in-
solites lueurs : clair de lune , vers
luisants , follets , lanternes lointai-
nes ». « Minuit est vraiment son
heure , l'heure où le gnome se saou-
le de l'huile de sa lampe , où la
nourrice berce un enfant mort... »
Rien ne lui manque , même pas ce
sentiment du tragique d'une vie
manquée , qui lui faisait écrire su-
perbement : « L'œuf de mes desti-
nées est aussi vide que la noix do-
rée de l'Egyptien. »

Sautons à pieds joint s par-des-
sus Stendhal et Berlioz , pour en
venir à une parole de Baudelaire ,
tellement significative et si bien
frappée qu'il serait dommage de la
taire. A un ami , Cladel , trop vite
satisfait de sa prose, il criait avec
rage, avec indignation : « Animal !
lâche ! tu ne veux donc pas deve-
nir artiste ? » Voilà le critère qu 'il
faudrait aujourd'hui app liquer à
tous nos « artistes ». Combien sub-
sisteraient ?

De Verlaine , André Lebois brosse
un portrait fort amusant. C'est le
Verlaine de la fin , irrécupérable
mais charmant , plein d'inventions
et de facéties , qui , lorsqu 'il est
« seul au café , sort d'un portemon-
naie à l'obésité normale « des ors »
et paie l'absinthe ; est-il entouré

d'admirateurs , il cherche long-
temps , dans les replis crasseux
d' une bourse plate , un introuvable
billon... » Roubl ardise de poète qui
se sent d'une autre race que les
bourgeois.

De Mallarmé , que dire qui n 'ait
pas été dit ? C est bien simp le ,
André Lebois va lire — je n 'ose
dire relire — avec nous Le soleil
des morts , le roman où Mau clair
met en scène Mallarmé sous le nom
de Calixte Armel : « Debout , ados-
sé à la cheminée , une lavallière
flottant sur le simple veston noir ,
le maitre , quoi que de petite taillé ,
semblait grand par le prestige
d'une tète fél ine , grisonnante et
puissante , où attiraient deux veux
extraordinaires , des yeux de fau-
nesse surprise, nostalgi ques , cares-
sants , profonds , demi-clos sous les
pa up ières longues , p iqués de points
d'or... »

Parm i les « crayons » qui ornent
le livre de Mauclair , il faut citer
encore celui de Rodin , dont les
propos sur le génie qui l 'habite
sont si verts , si naturels , qu'on les
peut supposer notés avec une préci-
sion sténograp hi que :

« Oui , j e crée tout ça... Il n 'y a
plus d'hommes ni de femmes , ça
s'en va. Alors , je fais mon peuple.
Et je ne le vends pas. Je gard e mes
enfants, je les fais hors nature avec
un sang à moi , avec des allures tel-
les que plus tard , quand on trou-
vera cet atelier plein , après ma
mort , on restera ahuri. Ils resteront
là , mes enfants , on ne saura pas où
les loger, ça sera comme des pier-
res, ils s'useront n 'importe où , de-
hors , sous la pluie et le soleil ,
comme s'usent les choses naturel-
les. »

André Lebois évoque encore les
fi gures de Villiers de l'Isle-Adam ,
de Chabrier , de Jules Renard et
de Charles-Louis Philippe , chacun
d'eux croqué dans son pittoresque
et sa spontanéité ; on ne les ou-
bliera pas.

Livre de braconnier , comme le
dit l'auteur ? Non , mais une fresque
où défilent petits et grands génies,
et qui prouve que ce siècle est bien ,
tant par son sens de l 'humanité que
par son goût de l'aventure , l'autre
« grand siècle » de la littérature
française.

p. L. BOREL.
(1) L'Amitié par le livre, Paris.

RIEN DE NOUVEAU
EN SKI NAUTIQUE

La Genevoise Marina Doria , cham-
pionne du monde , n 'a eu aucune
peine â s'imposer dans les cham-
pionnats suisses de ski nautique
disputés à Witznau. Elle s'est attri-
bué le titre en triomphant dans

toutes les disciplines.

Le Belge Brichant éliminé à Gstaad
Les championnats internationaux de tennis de Suisse

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE

Les organisateurs de Gstaad ont pro-
f i t é  d' une petite éclaircie en début
d' après-midi pour fa i re  disputer quel-
ques épreuves de double et le dernier
match des huitièmes de f ina le  entre le
jeune Australien Mark et le champ ion
de Bel g ique Brichant. A la surprise gé-
nérale , Brichant a été nettement battu
par Mark qui a ainsi acquis le droit
de rencontrer son compatriote Fraser
en quart de f ina le  cet après-midi .

Si le temps le permet , la matinée de
vendredi sera consacrée à des doubles
mixtes et à des simp les dames , alors
que le p rogramme de l' après-midi est
particulièrement alléchant . Si les deux
grands favoris  Fraser et Cooper ne
semblent pas devoir rencontrer de sé-
rieuses d i f f i c u l t é s  contre leurs adver-
saires respec t i f s  Mark et Couder , en re-
vanche les deux autres quarts de f i -
nale , qui opposeront d' une part Pattij  à
l'Anglais Davies et d' autre part Drobny
au jeune Français Grinda , nous pro-
mettent de belles émotions . En e f f e t ,
Davies , qui tient à s 'acclimater à la
terre battue avant la f ina le  de la zone
europ éenne de Milan , trouvera en Patty
un adversaire particulièrement astu-
cieux qui lui posera des problèmes d i f -
f i c i l es  à résoudre. De son côté , Jean-
Noël Grinda voudra prouver aux sélec-
tionneurs français  qu 'ils ont commis
une erreur en ne le sélectionnant pas
pour le match Grande-Bretagne-France
en demi-f inale de la coupe Davis à
Manchester.

Après ces quarts de f ina le , nous au-
rons quelques doubles de première qua-
lité et il f a u t  en particulier retenir le
match qui opposera l 'équipe italienne
Pietrangeli - Sirola à l 'équipe ang laise
Knight  - Pickard. En e f f e t , ce sera
peut-être là une avant-première du
double de la f ina le  de la zone euro-
p éenne qui doit se disputer  à Milan du
1er au 3 août.

Hier en fin d'après-midi , les organi-
sateurs avaient tenu à réunir les jour-
nalistes pour leur exposer les difficul-
tés qu 'Us éprouvent à mettre chaque
année sur pied un tournoi d'une im-
portance mondiale. Nous avons pu

nous rendre compte des efforts gigan-
tesques qui sont accomplis à Gstaad
pour doter la Suisse d'un tournoi in-
ternational de première qualité. En
présence d'un tel dévouement et d' un
tel sacrifice f inancier , il faut  espérer
que le heau temps sera de la partie
pour permettre à tous les amateurs  de
tennis d'assister dès aujourd 'hui  à des
empoignades opposant les meilleurs
joueurs et jo ueuses du monde.

E. W.
Voici les résultats enregistrés :
Simple messieurs, huitième de finale :

Bob Mark, Australie, bat Jacky Brichant ,
Belgique, 6-4 , 6-1.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Pietrangeli - Sirola , Italie , battent Stel-
ger - Steiger , Suisse, w.o. ; Patty - Ste-
wart, Etats-Unis, battent Stalder - Zim-
mermann. Suisse, 6-1, 6-2 ; Brichant -
Grinda , Belgique - France, battent Buob -
Krippendorf , Suisse, w.o. ; Laver - Mark ,
Australie, battent Brunner - Horvath ,
Suisse - Yougoslavie, 6-1, 6-3 ; Davies -
Wilson, Grande-Bretagne, battent Frey -
Schônsee, Suisse, w.o. : Couder - Martl-
nez, Espagne, battent Garrldo - Palafox,
Cuba - Mexique , 6-4, 6-0.

Double dames, quarts de final e : Lor-
raine Coghlan - Christlane Mercells, Aus-
tralie - Belgique , battent Lucia Bassl -
Ginette Grangulllot , Italie - France, 1-6,
6-1, 6-3 ; Shella Cox - Rita Morrlson ,
Nouvelle-Zélande, battent Maja Blaser -
Heldl Enzen, Suisse, 8-6 , 6-3. Mary Haw-
ton - Thelma Long (Australie) et Yo-
landa Ramlrez - Rosamarla Reyes (Mexi-
que) sont déjà qualifiées pour les demi-
finales .

Les Franches-Montagnes, pays des hautes joux
UN BEAU LIVRE :

Ce cher Jura (dit bernois ) a suscité
ces temps la publication de p lusieurs
ouvrages formant  la collection «Jura *,
par la maison « Editions g énérales » à
Genève. Voici maintenant le dernier
venu : « tes Franches-Montagnes ».

A ce * pays des Hautes Joux », com-
me dit le sous-titre , à ce véritable
« vaste parc naturel» suivant l' ex-
pression de l'éditeur , à ses habitants
épris de liberté et d'indé pendance de-
puis des siècles , l'auteur du livre ,
M. Paul Bacon , a consacré des pages
documentées , f ru i t  de patientes re-
cherches , quant à l'histoire , p leines
d' observations justes  quant au présent ,
de remarques curieuses , p iquantes par-
fo i s .  On voudrait pouvoir s 'arrêter sur
l' un ou l'autre des chapitres de M.
Bacon , qui f u t  maitre — quarante ans
durant — a l'école secondaire de Sai-
gnelê g ier, la petite « cap itale » des
Franches-Montagnes , et à même ainsi
de bien connaître son su je t .  Tels les
chap itres consacrés aux premières com-
munautés , A l'œuvre civilisatrice de
l'E g lise , aux famil les , à la vie pré-
sente , etc.

Le texte de M. Bacon est précédé
d' une émouvante pré face  d' un en fan t
des Franches-Montagnes , M. Eugène

Pé quignot , qui f u t  pendant longtemps
secrétaire général du dé partement f é -
déral de l'économie publ i que et resté ,
dit-il , t for t  attaché à sa pet i te  patrie
de prédilection , bien qu ayant vécu
près de cinquante , ans à Berne » /
M. Pé quignot dit vouloir se permettre
de donner « quel ques conseils aux jeu-
nes générations du pays  franc-mon-
tagnard ». Vivre avec son temps , oui ,
mais « demeurer f idè le  à la f o i , aux
traditions, aux coutumes et à la lan-
gue de vos ancêtres... »

Il f a u t  souli gner enf in  que le texte
est accompagné de plus de soixante
p hotograp hies en p leine page , de Bo-
bert Bimpage , admirables et combien
évocatrices des aspects variés, de
scènes caractéristi ques de cette terre
franc-montagnarde au charme un peu
sévère , mais reposant. Les Jurassiens
de l' extérieur tout partic ulièrement,
mais bien d' autres aussi , ne peuvent
qu 'être tentés , à la vue de ces belles
images (et à la lecture de ces pages
attrayantes) de revoir le petit pays.

J. B.

UN NOUVEL ENGIN : LE «TREMPOLINE
>| NOTRE CHR ONIQUE DE GYMNA S TIQUE §

(Photo mise à notire disposition par l'Ecole fédérale de gymnastique de Macolln.)

Dans son numéro du 12 juillet ,
notre journal a fait passer un cli-
ché montrant  trois basketteurs
américains à l'entraînement sur le
tremplin élastique. Deux de _ nos
lecteurs nous ont demandé ce
qu 'était cet engin et s'il existait
en Suisse.

On connaît , pour l'avoir vu au cirque
Knie , il y a deux ou trois ans , le grand
tremp lin élasti que sur lequel un groupe
d'acrobates exécutaient toute la variété
des sauts p éril leux en séries impres-
s ionnantes .

L'engin u t i l i sé  par les athlètes amé-
ricains a été lancé il y a une  v ingta ine
d'années et , immédia tement , il a connu
une  grande vogue. In t rodu i t  dans les
écoles , dans les centres d' en t ra înement
des Etats-Unis , il est devenu l' un des
engins les p lus ut i l ises.  Au début , on
l'emp loyait comme amusement , mais
bien vite on constata qu 'il pouvait être
d'une  grande u t i l i t é  pour l' en t ra îne-
ment et la prépara t ion  physi que de
tous les sportifs , mieux encore , devenir
un sport en lui-même. Ce qui fu t  le cas,
puisqu 'il est aujourd 'hui  un sport orga-
nisé, avec un champ ionna t  annuel .

Le « t rempoline » a fait son appari-
tion en Europe et il est même construit
en Angleterre.  Il en existe quelques-uns
en Suisse , et à l'Ecole fédérale  de gym-
nast ique et sport de Macolin , il fait
l'objet d'une étude par les maîtres  de
sports de l'école , lesquels ont déjà
acquis une  belle maî t r i se  en de nom-
breux exercices.

Grâce à l' amab i l i t é  de M. Pellaud ,
secrétaire de l'E.F.G.S., nous pouvons
donner  des rense ignements précis. L'ap-
pareil  sur lequel nous avons vu quel-
ques spécialistes en action à >faco-
lin se compose d'un bâti tubulaire  de
4 m. 65 de long, large de 2 m. 50 et
d'une  hauteur , une fois monté , de 95
centimètres. Sur ce cadre sont fixés
cent deux ressorts à boudins suppor-
tant une solide toile. C'est sur cette
surface que s'exécute toute  l' activité
variée qui a été poussée jusqu 'à deve-
nir  un entraînement intensif et un
sport.

Les premiers appareils étaient munis
de ressorts méta l l i ques et de toile à
voile. Les derniers modèles sont cons-
t ru i t s  avec des ressorts caoutchoutés  et
une  toile en nylon , ce qui assure une
élasticité p lus considérable , tout en ré-
du i san t  no tab lement  le danger de bles-
sures. Le cliché ci-dessous montre l'ap-
pareil.

Cet appareil  est facilement transpor-
table et s'installe aussi bien en salle
qu 'en plein air. Son montage est très
simp le et s'effectue en une ou deux
minutes.  Le prix en est cependant
assez cher : 2500 francs.

Nous examinerons son emp loi et sa
valeur dans une prochaine chronique.

B. G.

TRUAND
et

GENT1LH0MMI

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac, après avoir
échappé à la fureur gulsarde , reviennent au logis
Larchinl , accompagnés du valet Grégoire . Ils appren-
nent de la duègne , blessée, que Bella a été enlevée
par Rastlgnac aidé du guet.

Rastignac demandait à Bella : « Où sont les
truands que vous cachez en cette maison ?»  — « J e
ne sais ce que vous voulez dire » , assura Bella.
« Nierez-vous qu 'un truand nommé Gauthier ait reçu
asile céans .'... » Dame Certrude n 'avait pu entendre
la suite, Comme les gardes prêtaient l' oreille , elle

avait cru l'instant venu de prendre ses jambe s à son
cou en direction de la ruelle . On l'avait aisément
rattrapée et quelques horions avaient puni sa ten-
tative d'évasion.

On la ramena devant le perron au moment où
Bella sortait poussée rudement par Eastignao . C'est
alors que dame Gertrude, for t  irritée par les coups
qu'elle venait de recevoir avait imprudemment élevé
la voix , lèvres pincées , et déclaré Qu 'elle recon-
naissait bien ce gentilhomme blessé oui emmenait
sa maitresse et qu 'elle saurait communiquer son nom
à M. de Bassompierre lequel proté geait demoiselle Bella

Larchini . Rastignac n'avait pas hésité , car il redouta»,
l'intervention de Bassompierre .

Et Bassompierre , qui avait échappé de just esse aUJ
épées des gentilshommes ligueurs , était sans <t°}y,,
déjà for t en courroux ! Rastignac avait donc aussitôt
dégainé son poigna rd et en avait f rap pé  dame Ge'~
trude comptant clore ainsi cette bouche bavarde. '*
bien ! dame Gertrude, conclut le chevalier de Sér igM »
en souriant , je puis vous af f i rmer  que cette blcssur
ne sera rien. Sans doute avez-vous f a i t  un gest e op
portun pour l'éviter. -» La duègne sourit : «Je  me su
penchée en avant brusquement s> , dit-elle.

BIBLIOGRAPHIE
Encyclopédie par l'Image, Hachette, Paris

« L'ART MODERNE »
par Michel Duffet

L'histoire de ce que l'on entend par
« art moderne » peut presque se borner
à la relation des principaux mouvements
qui surgissent au cours des XlXme et
XXme siècles, pour lutter contre l'art
officiel et les conventions enseignées par
ses maîtres .

L'art moderne, malgré les surenchères
qu 'il a suscitées, fruit des âpres luttes
qu 'il a dû soutenir, a fait surgir des
oeuvres d'une Incontestable beauté , dans
une époque qui eût été vouée, sans ses
recherches, à, la pire des décadences.

« L'AMI DES AVEUGLES »
L'édition 1059 de cet almanach fort

bien présenté contient toute une série
de textes aussi utiles qu 'Intéressants. Le
bénéfice de la vente de l'almanach est
destiné à la caisse maladie de la Fédé-
ration suisse des aveugles qui peut ainsi
contribuer à soulager bien des misères,
bien des soucis matériels de nos proches
privés de lumière.

Nette défaite
de Pollazon

L'Espagnol Young Martin a conservé
son titre de champion d'Europe des
poids mouches lors du combat qui
l'opposait , à Madrid , devant 30.000
spectateurs, à son challenger, le Fran-
çais Pollazon.

En effet , Pollazon manqua totale-
ment de punch et le tenant du titre
n'eut aucune peine à battre son adver-
saire. Il s'attribua d'ailleurs treize des
quinze rounds du combat , et gagne lar-
gement aux points.

Avant la rencontre
URSS - Etats-Unis

Sept champions olympiques , une
demi-douzaine de recordmen du
monde , tels seront les principaux
éléments de l'équipe des Etats-Unis
qui affronteront , dimanche et lundi ,
au stade Lénine à Moscou , les meil-
leurs athlètes soviétiques.

Les pronostics sont en faveu r des
Américains qui , sans compter les
performances « indoor », ont déjà
battu , en ce début de saison , six
record s du monde en sprint et en
concours. Certes, les Russes comp-
tent sur les points faibles de l'ath-
létisme en Amérique, le fond no-
tamment et certains lancers pour
équilibrer la rencontre. Toutefois ,
une marge variant entre 15 et 25
points en faveur des athlètes du
Nouveau-Monde est généralement
admise, bien que la formation amé-
ricaine se trouve privée de trois
champions olympiques encore en
activité : Morrow, Bell et Gutows-
ki. D'autre part , le recordman du
monde Dave Sime sera également
absent.

Imbattables en sprint, les Améri-
cains domineront donc le 100 m.,
le 200 m. et le 400 m., ainsi que le
800 m. avec Courtney. Le 1500 m.
devrait revenir également aux cou-
reurs d'outre-Atlantique bien que
leurs spécialistes n'atteignent pas un
niveau supérieur. Sur le 5000 m., le
10,000 m. et le 3000 steeple, les So-
viétiques combleront une partie du
fossé creusé au cours des épreuves
de vitesse pure. Sur les obstacles,
les représentants de l'URSS pour-
ront peut-être intercaler au 110 m.
haies Mikhailov à la deuxième pla-
ce, ce qui limiterait la perte de
points.

Dans les sauts, l'absence de Gu-
towski à la perche et de Bell en
longueur vaudront certainement à
l'URSS des points précieux. Or, les
concours joueront un rôle détermi-
nant. Ils opposeront les meilleurs
de l'élite mondiale, Connolly,
O'Brien , Babka con tre Krivonosov,
Baltuskinas et Kusnetzov.

Mais le véritable attrait du match
repose surtout sur le décathlon. Le
duel à distance que se sont livré
l'Américain Rafer  Johnson et le So-
viétique Vassili Kuznetsov va se
transformer en une confrontation
réelle. Cette lutte risque d'amélio-
rer encore la meilleure performance
mondiale. En effet , Rafer Johnson
s'est considérablement amélioré
(malgré une blessure au genou qui
le gène toujours ) et son adversaire
vient de lui ravir le record du mon-
de en obtenant 8014 points (18 mai
1958 à Krasnodar) .

Enfi n , les athlètes féminins dispu-
teront , elles aussi , un match Etats-
Unis - URSS. Là , le problème est
clair ; les Soviétiques sont supérieu-
res à leurs adversaires et les repré-
sentantes américaines devront s'ef-
forcer de limiter l'importance de
leur défaite.

0 La Fédération allemande de tennis
vient de signer un contrat avec l'entraî-
neur J.-A. Cawthorn (Australie). Ce der-
nier s'occupera des meilleurs Joueurs alle-
mands dès le début de l'année 1959 et
ceci pour une durée de six mois.
0 Disputée dans le cadre du concours
hippique International de White City,
Londres, la «Coupe d'or du roi George V»,
une des principales épreuves mondiales
de jumping, a été remportée par l'Améri-
cain Hugh Wiley, avec « Master William ».
Le cap. Piero d'Inzeo (Italie), avec « Hls
Excellency », s'est classé deuxième.

Cette rencontre qui comptait pour le
championnat du monde des poids lé-
gers s'est disputée à Houston (Etats-
Unis) . Elle opposait le tenant du titre:
Joe Brown à son challenger Kenny
Lane.

Le champion du monde a livré le
plus dur combat de sa carrière et les
deux juges et l'arbitre ne lui accor-
dèrent finalement la victoire qu 'avec
une très lésère avance.

Jamais Brown ne put s'adapter au
style de fausse garde de son adver-
saire hormis les derniers rounds , mais
il fut  surpris auparavant plus d'une
fols par des gauches au visage, qui
malheureusement pour Lane man-
quaient de puissance.

Brown , par contre, réussit à mar-
quer des points par des uppercuts à
mi-distance , mais ne put jamais pla-
cer ses redoutables crochets du droit.

II n 'y eut aucun « knock down » et
les deux boxeurs ne touchèrent les
cordes qu 'à quelques reprises, dispu-
tant les quinze rounds au centre du
ring.

Lane, qui avait pris un avantage lors
des quatre premières reprises, se fit
remonter par son adversaire et à la
fin du onzième round , les deux hom-
mes étaient à égalité. C'est à partir de
ce moment-là que le champion du
monde réussit à prendre un léger avan-
tage qui fut  cependant décisif.

Brown conserve son titre
d'extrême justesse

ii'!iiii»siH:im^a3

HORIZONTALEMENT
L Sornettes.
2. Virgile s'y est d is t ingué  après Thêi

crite. — Devint  vache en vieilli
sant.

3. Il gazouil le  dans son petit  lit. -
Part ici pe. — Protecteurs d' une pi
p i l le .

4. Emeute populaire.
5. Courant de mer très violent dai

un passage étroit.  — Chute d'ea
6. Célébrité. — Titre donné aux ni

blés en Portugal.
7. Qui appar t iennent  à certain règn
8. Trop mûr. — Paresseux. — Coi

naissance.
9. Un i t é  chinoise. — Egarées au Pi

lais.
10. Qui ont certaine tendance.

VERTICALEMENT
1. Mètre courant. — Outil à lot

manche.
2. Assez pour satisfaire un sage. -

Textile.
3. Symbole chimi que. — Fille ble

gardée que Zeus joigni t  par rus
4. Paral lè le  à l 'horizon.
5. Fai t  son effet . — Note. — Préflx
6. Pas emballé du tout. — Argos ',

garda. — Le calligrap hie en a ur
belle.

7. Accessoire .
8. On le trouve dans certaines esseï

ces de fleurs. — Passe avant 1
qualité.

9. Fleuve. — On y voyait le temp!
du soleil.

10. On le prendrai t  pour un autre. -
Résidence de Darios.

Solution du problème \o 76C

*"™" ^̂ —¦—.̂ —^—¦̂ ^-̂ ¦¦̂ ^—^̂ M^̂ ^̂ —^̂  ̂ —^—.—_.

m En match amical de football , Bâle a
battu Arleshelm 10 à 1 (5-1). Hugl II a
marqué à lui seul huit buts.
A La deuxième étape du Tour des « deux
mers », Recora Terme - Cesenatico (259
kilomètres), a été gagnée par l'Italien
Paolo Guazzinl . Au classement général ,
Blno Benedettl conserve la première place.

Université : 11 h., Le théâtre français
contemporain.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Dix de la légion.
Studio : 20 h. 30, Mltsou .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jesse James.
Palace : 20 h. 30, Pas de coup dur pour

Johnny.
Arcades : 20 h. 30, Les louves.

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

Demain :

Le médecin de famille
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert matinal. 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin
7.25, trois œuvres que vous aimez,
11 h., émission d'ensemble (voir Bero-
munster). 12 h., au carillon de midi ,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45
Informations. 12.55, en prenant le café
13.30, dans le mode populaire.

16 h., « Anna Karénine », feullletoi
de L. Tolstoï. 16.20, la musique i
l'étranger. 17 h., discothèque d'aujour
d'hul. 17.45, nos classiques musicaux
18.25, micro-partout. 19.15, Informations
19.25, la situation Internationale. 19.35
le miroir du monde. 19.45, concert su
la place. 20 h., musique légère hollan
dalse. 20.15, Kermesse 58. 21.15. Johanne
Brahms, muslclen-poéte du XlXme slè
cie. 22 h., chansons populaires des pro
vlnces de France. 22.30 , Informations
22.35, championnats Internationaux d'
tennis. 22.45, musiques de notre temps
23.12, une page de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi

nutes de l'agriculture. 6.25, musique d
Strauss. 7 h., informations, les trol
minutes de l'agriculture. 7.10, muslqu
populaire. 7.25, quelques propos. 11 h
émission d'ensemble : podium des Jeu
nés. 11.30, concert récréatif. 12 h., mu
sique populaire. 12.15, communiqué
touristiques. 12.20, wir gratulieren. 12.31
Informations. La Saffa. 12.40, parad
Instrumentale. 13.25, musique français!
14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 17 h., carnavs
des animaux de Salnt-Saëns. 17.30, pou
les enfants. 18 h., mélodies d'Italii
18.30, reportage. 18.40. Saffa 1958. 18.5(
nouveaux disques. 19.05, chronique mon
diale. 19.20. communiqués. 19.30. Infor
mations, écho du temps. 20 h., les mé
lodies du mois. 20.30. Reportage sur 1
chasse. 21.15, mélodies d'opéras. 21.4i
causerie médicale. 22 h., musique folklo
rlque du Congo belge. 22.15. informa
tlons. 22.20 , musique de chambre d
compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, une bruni

une blonde, reportage. 21 h.. « L'horn
me de la planète X », film d'E. 0
Ulmer. 22.05 . informations.

Emet teur  de Zurich
.20.15, téléjournnl. 20.30. la Jungle «

miniature. 20.50 , New-York - canal 11
21.15. les succès du cinéma muet. 21.40
télétournal.
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feA blancheur!
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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La divine lady

FEUILLETON
île la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 30
RE\É BREST

tes locaux affectés aux insolva-
bles, à Temp le Place , par la cour
du Banc du Roi sont hideux et gla-
ces. Emma s'y installe vaille que
J'aille avec Horatia , encore malade.
Ln pot de crocus , un châle drap é
sur sa malle , les quelques bibelots
sauvé s du naufrage permettront
11 attendre des jours meilleurs dans
Un e ambiance moins déprimante.

La bonne Mrs. Matcham a envoyé
«S victuailles et Mrs. Bolton faitlivrer du charbon. Au moins , on
aura chaud... Emma réfléchit  aux
doyen s de trouver de l'argent pour
?.ater. sa libération : le colonel Fulke
ne "~ frère de sir Charles —

versera pas un penny d'avance

^
r . sa pens ion ; George Rose n'a

roni t que tro P souvent mis à
n," , Utîon > le comité d'amis semontr e tiède depuis qu 'elle a con-

tout essayé pour n 'en point arriver
là... Où en etais-je ?... Ah oui ! elle
est au regret de ne pouvoir donner
à votre demande une suite favora-
ble... Pourquoi riez-vous , milady ?

— Je pensais à un médaillon que
la reine m'avait offert à Palerme ,
il y a quatorze ans, après que le
glorieux Nelson eut reconquis Na-
ples pour elle... cette miniature était
ornée de deux mots en brillants :
« Gratitude éternelle. »

Ap itoyé sur le sort de l'ancienne
« patronne de la marine », M. Smith ,
un magistrat de Merton , verse fina-
lement une caution qui permet à
la divine lady, après dix mois d'un
séjour affreux , de quitter Temple
Place. Grâce à son extraordinair e
aptitude à trouver chaque fois du
crédit , elle peut de nouveau s'ins-
taller à Bond Street , dans un
meublé.

Londres , 1813-1814,
et Calais , 1814.

Dans la société londonienne de
1814, attentive à l'écroulement de
Napoléon , un scandale éclate sou-
dain : toute la correspondance que
Nelson a échangée avec Emma vient
d'être publiée à Londres...

Le secret de la naissance d'Hora-

tracté de nouvelles dettes après
avoir été tirée d'affaires.

Son suprême espoir réside donc
en Marie-Caroline , qui ne peut pas
rester insensible à sa détresse.
Comme la reine tarde à lui répon-
dre , Emma , ayant soigné sa toilette ,
se hasarde chez l'ancien ambassa-
deur des Deux-Siciles, une vieille
connaissance : le prince Castel-
cicala , qui habite encore Londres...

— \h ! ma chère milady, quelle
intui t ion ! Je me disposais précisé-
ment à vous écrire. Notre bien-
aimée souveraine m'a chargé pour
vous d'un message.

— Ah 1 ainsi, elle a reçu ma
lettre ?

— Hélas !... Dans son malheur ,
car vous savez , n 'est-ce pas , qu 'elle
vit en exil depuis que ce miséra-
ble Bonaparte a fini par lui voler
son trône...

— En tout cas, vous et moi ,
prince , n 'en sommes pas responsa-
bles : ce sera notre fierté... Ce mes-
sage de la reine , que dit-il ?

— Ah 1 ce message... Comme Sa
Majesté a dû souffrir... Vous con-
naissez sa sensibilité... elle est au
regret... et si la fille de Marie-Thé-
rèse exprime son regret, on peut
être assuré, n'est-ce pas, qu'elle a

tia est ainsi publiquement révélé.
Malgré les sarcasmes de ses adver-
saires et la douloureuse stupeur de
ses partisans , Emma se défend
comme une lionne.

On ne la croit pas et la réproba-
tion est générale. Emma a commis
un crime impardonnable aux yeux
de la société anglaise : elle a écla-
boussé la mémoire du vertueux Nel-
son par la révélation de son adul-
tère. Elle pouvait maintenant faire
son deuil des espérances qu 'elle
nourrissait  encore dans le succès
de ses revendications auprès du
gouvernement.

Cependant, de nouveau menacée
d'une incarcération à la prison
pour dettes , Emma supplie M. Smith
de l'aider encore...

— Milad y, j' admire votre courage
face à l' adversité... Mais , après ce
qui s'est passé, ces lettres publiées
à votre insu , toute lutte devient
impossible... Je ne vois pour vous
de salut qu 'à l'étranger. Vous avez
trop d'ennemis en Angleterre : il
faut fuir , milady, trouver ailleurs
un asile sûr.

— Mais où ?... Avec quel argent ,
M. Smith ?

— Je verrai vos amis... ceux qui
vous restent... et nous aviserons.

Quinze jours plus tard , à l'aube
du 4 juin 1814 , après s'être entou-
rée de mille précautions pour dé-
jouer la surveillance de ses créan-
ciers , Emma et Horatia s'embar-
quaient à la dérobée sur un petit
voilier de commercé, à la hauteur
de la Tour de Londres.

Le dernier carré des fidèles était
là : le conseiller Rose et le magis-
trat Smith. Celui-ci avait obtenu
décharge de lord Ellenborough pour
une partie de ses dettes et pris des
engagements pour le solde. Il remit
à Emma quelques souverains en
guise de via t i que.

En descendant la Tamise dans les
brumes de l'aurore, la divine lady
était  triste. Un pressentiment lui
criait qu 'elle ne reverrait plus ja-
mais les verts pâturages de ce pays
où elle était  née — de ce pays pour
lequel Nelson avait vécu et donné
sa vie...

Par une ironie du destin , c'est
en France , auprès d'un peuple
qu'elle avait tant  combattu , qu 'Em-
ma se réfugiait. Mais , depuis le
retour d'un Bourbon sur le trône ,
le nom de Nelson n 'y était plus haï :
la fugitive put séjourner à Calais
sans difficulté. Avec les 50 livres
que lui avait remis le magistrat

Smith , Emma se croit riche. Elle
descend à l'hôtel Dessein , le meil-
leur de la ville...

Cher M. Smith. Je me sens déjà
beaucoup mieux, grâce au climat ,
la nourriture et, surtout , la liberté.
Nos chambres sont spacieuses , mais
je. m'occupe de chercher un loge-
ment. J' ai engagé une vieille ser-
vante , dame Francis , qui s 'emp loie
merveilleusement à tous les travaux.
Hier soir, nous allâmes nous pro-
mener jusqu 'à trois kilomètres d'ici,
où se donnait une fê t e  champêtre.
Tout le monde est enchanté d'Ho-
ratia. Je l' ai p lacée dans une insti-
tution f ré quentée par les jeunes
f i l les  des meilleures famill es. La vie
est extraordinaire de bon marché.
Un dindon coûte 2 shillings, la
paire de perdrix 5 pence , la bou-
teille de bon bordeaux 15 pence.
Nous avons acheté un excellent tur-
bot , tout frais  venu de la mer, pour
une demi-couronne... Lord Cathcart
est passé nous voir il y a trois
jours.

(A suivre)
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I Couvertures écossaises I
p our Y auto et le p ique-nique i

Laine différentes couleurs B |̂ n ,ft,ft
depuis JL F̂ K
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DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité.
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payée. —
M. KTJBTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre Jolis petits

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

A vendre deux

canaris
avec cage ronde montée
sur pied . — Tél. 5 50 02
aux heures des repas.

A vendre ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
sur bon passage. Capital nécessaire pour
reprise du matériel. Pas de pas de porte.
Conviendrait à cuisinier. — Faire offre
avec capital disponible sous chiffres V.
D. 3124 au bureau de la Feuille d'avis.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECT EMENT A LA FABRIQUE-EXP OSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENT S S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre Intéressante fabrique - exposition ¦ DÉPART DU CAR : i DEPUIS L'AN 1882
« Tous les avantages sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30, nriorrn iiirnni rtiriiro o *événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de (.«jj N*"

r
Ch"el;Jerre
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é
x
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é
h'hone , PFISTtR - AMtUBLtlVlENTS S.A.

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! PFS'AMEUBLEMENTST A!,6 
Nwihâ

P
têï 

éCMt °" terreaux 7 Tél. (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !
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Neuchàtel Téi. 5 90 91/92

Le calendrier des matches de football
SAISON 1958-1959

Voici le programme des rencontres du p rochain championnat

suisse de f o o t b a l l, et les di f f é r e n t e s  dates retenues pour les

matches internationaux.

Premier tour
31 août 1958

LIGUE A. — Chaux-de-Fonds-Bâle;
Lausanne - Urania  ; Lugano - Grasshop-
per j Lucerne - Young Boys ; Servette -
Granges ; Young Fellows - Chiasso ; Zu-
rich - Bellinzone.

LIGUE B. — Berne-Yverdon  ; Bien-
ne-Soleure ; Concordia-Vevey ; Fri-
bourg - Cantonal  ; Longeau - Sion;  Thou-
ne - Schaffhouse ; W i n t e r t h o u r - A a r a u,

7 septembre 1958
LIGUE A. — Bâle - Granges ; Bellin-

zone - Young Fellows ; Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; Chiasso - Servette ;
Grasshopper - Lucerne ; Urania  -
Lugano ; Young Boys - Zurich.

LIGUE B. — Aarau - Berne ; Lon-
geau - Bienne ; Schaffhouse - Concor-
dia ; Sion - Cantonal ; Soleure - Win-
therthour ; Vevey - Fribourg ; Yver-
don - Thoune.

14 septembre 1958
LIGUE A. — Granges - Chiasso ;

Lausanne - Bâle ; Lugano - Chaux-de-
Fonds ; Lucerne - Urania  ; Servette -
Bel l inzone  ; Young Fellows - Young
Boys ; Zurich - Grasshopper

LIGUE B. — Berne - Soleure ; Bien-
ne - Sion ; Cantonal  - Vevey ; Concor-
dia - Yverdon; Fribourg - Schaffhouse;
Thoune - Aarau ; Winterthour - Lon-
geau.

20 septembre 1958
Tchécoslovaquie - Suisse, à Prague.

28 septembre 1958
LIGUE A. — Bâle - Chiasso ; Bellin-

zone - Granges ; Chaux-de-Fonds -
Lucerne ; Grasshopper - Young Fel-
lows ; Lausanne - Lugano ; Urania -
Zurich ; Young Boys - Servette.

LIGUE B. — Aarau - Concordia ;
Bienne - Winterthour ; Longeau
Berne ; Schaffhouse - Cantonal ; Sion -
Vevey ; Soleure - Thoune ; Yverdon -
Fribourg.

5 octobre 1958
LIGUE A. — Chiasso - Bellinzone ;

Granges - Young Boys ; Lucerne -
Lausanne ; Servette - Grasshopper ;
Young Fellows - Urania ; Zurich -
Chaux-de-Fonds.

LIGUE B. — Berne - Bienne ; Can-
tonal - Yverdon ; Concordia - Soleure ;
Fribourg - Aarau ; Thoune - Longeau ;
Winter thour  - Sion ; Vevey - Schaff-
house.

12 octobre 1958
LIGUE A. — Bâle - Bel l inzone ;

Chaux-de-Fonds - Young Fellows ;
Lausanne - Zurich ; Lugano - Lucerne ;
Grasshopper - Granges ; Urania -
Servette ; Young Boys - Chiasso.

LIGUE B. — Aarau - Cantonal ;
Bienne - Thoune ; Longeau - Concor-
dia ; Sion - Schaf fhouse  ; Soleure -
Fribourg : Winterthour - Berne ; Yver-
don - Vevey.

19 octobre 1958
LIGUE A. — Bel l inzone  - Young

Boys ; Chiasso - Grasshopper .; Gran-
ges - Urania ; Lucerne - Bâle ; Ser-
vette - Chaux-de-Fonds ; Young Fel-
lows - Lausanne ; Zurich - Lugano.

LIGUE B. — Berne - Sion ; Canto-
nal - Soleure ; Concordia - Bienne ;
Fribourg - Longeau ; Thoune - Winter-
thour;  Schaffhouse - Yverdon; Vevey -
Aarau.

26 octobre 1958
Troisième tour de la coupe suisse.

2 novembre 1958
Hollande - Suisse à Amsterdam.

9 novembre 1958
LIGUE A. — Bâle - Young Boys ;

Chaux-de-Fonds - Granges ; Grasshop-
per - Bellinzone ; Lausanne - Servette ;
Lugano - Young Fellows ; Lucerne -
Zurich ; Urania - Chiasso.

LIGUE B. — Aarau - Schaffhouse ;
Berne - Thoune ; Bienne - Fribourg ;
Longeau - Cantonal ; Sion - Yverdon ;
Soleure - Vevey ; Winterthour - Con-
cordia.

16 novembre 1958
LIGUE A. — Bellinzone - Urania ;

Chiasso - Chaux-de-Fonds ; Granges -
Lausanne ; Servette - Lugano ; \oung
Boys - Grasshopper ; Young Fellows -
Lucerne ; Zurich - Bâle.

Cantonal - Bienne ; Concordia - Ber-
ne ; Fribourg - Winter thour  ; Schaff-
house - Soleure ; Thoune - Sion ; Ve-
vey - Longeau ; Yverdon - Aarau.

23 novembre 1958
LIGUE A. — Bâle - Grasshopper ;

Chaux-de-Fonds - Bell inzone ; Lau-
sanne - Chiasso ; Lugano - Granges ;
Lucerne - Servette ; Urania  - Young
Boys ; Zurich - Young Fellows.

LIGUE B. — Berne - Fribourg ;
B ienne - Vevey ; Sion - Aarau ; So-
leure - Yverdon ; Longeau - Schaff-
house ; Thoune - Concordia ; Winter-
thour - Cantonal.

30 novembre 1958
4me tour de la Coupe suisse.

7 décembre 1958
LIGUE A. — Bellinzone - Lausanne ;

Chiasso - Lugano ; Grasshopper - Ura-
nia ; Granges - Lucerne ; Servette -
Zurich 4 Young Boys - Chaux-de-Fonds ;
Young Fellows - Bâle.

LIGUE B. — Aarau - Soleure ; Can-
tonal - Berne ; Concordia - Sion ; Fri-
bourg - Thoune ; Schaffhouse - Bienne;
Vevey - Winterthour ; Yverdon - Lon-
geau.

14 décembre 1958
LIGUE A. — Chaux - de - Fonds -

Grasshopper ; Lausanne - Young Boys ;
Lugano - Bellinzone ; Lucerne - Chiasso;
Urania - Bâle ; Young Fellows - Ser-
vette ; Zurich - Granges.

LIGUE B. — Berne - Vevey ; Bienne -
Yverdon ; Concordia - Fribourg ; Lon-
geau - Aarau; Soleure - Sion ; Thounè-
Cantonal ; Winterthour - Schaffhouse

21 décembre 1958
LIGUE A. — Bâle - Servette ; Bel-

linzone - Lucerne ; Chiasso - Zurich ;
Grasshopper - Lausanne ; Granges -
Young Fellows ; Urania  - Chaux-de-
Fonds ; Young Boys - Lugano.

LIGUE B. — Aarau - Bienne ; Can-
tonal - Concordia; Schaffhouse - Berne ;
Sion - Fribourg ; Soleure - Longeau ;
Vevey - Thoune ; Yverdon - Winter-
thour.

28 décembre 1958
5me tour de la Coupe suisse.

11 janvier 1959
Italie - Suisse à Gênes.

15 février 1959
LIGUE A. — Lugano - Bâle.

Deuxième tour
22 février 1959

Sixième tour de la coupe suisse.

1er mars 1959
LIGUE A. — Bâle - Chaux-de-Fonds;

Bellinzone - Zurich ; Chiasso - Young
Fellows ; Grasshopper - Lugano ;
Granges - Servette; Urania - Lausanne;
Young Boys - Lucerne.

LIGUE B. — Aarau - Winterthour ;
Cantonal  - Fribourg ; Schaffhouse  -
Thoune ; Soleure - Bienne  ; Sion -
Longeau ; Vevey - Concordia ; Yver-
don - Berne.

8 mars 1959
LIGUE A. — Granges - Bâle ; Lau-

sanne - Chaux-de-Fonds ; Lugano -
Urania ; Lucerne - Grasshopper ; Ser-
vette - Chiasso ; Young Fellows -
Bellinzone ; Zurich - Young Boys.

LIGUE B. — Berne - Aarau ; Bienne  -
Longeau ; Cantonal  - Sion ; Concordia -
Schaffhouse ; Fribourg - Vevey ; Thou-
ne - Yverdon ; Winter thour  - Soleure.

15 mars 1959
LIGUE A. — Bâle - Lausanne  ; Bel-

l inzone - Servette ; Chaux-de-Fonds -
Lugano ; Chiasso - Granges ; Grass-
hopper - Zurich ; Uran ia  - Lucerne ;
Young Boys - Young Fellows.

LIGUE B. — Aara u - Thoune ; Lon-
geau - Winter thour  ; Schaffhouse -
Fribourg ; Sion - Bienne ; Soleure -
Berne ; Vevey - Cantonal ; Yverdon -
Concordia.

22 mars 1959
LIGUE A. — Chiasso - Bâle ; Gran-

ges - Bellinzone ; Lugano - Lausanne ;
Lucerne - Chaux-de-Fonds ; Servette -
Young Boys ; Young Fellows - Grass-
hopper ,' Zurich - Urania.

LIGUE B. — Berne - Longeau ; Can-tonal - Schaf fhouse  ; Concordia !
Aarau  ; Fr ibourg  - Yverdon ; Thoune !
Soleure  ; Win te r thour  - Bienne  ; Ve-
vey - Sion.

30 mars 1959
(Lund i  de Pâ ques)

Demi-f ina les  de la coupe suisse .
5 avril 1959

LIGUE A. — Bâle - Lugano  ; Bellin-
zone - Chiasso ; Chaux-de-Fonds .
Zur ich  ; Grasshopper  - Servet te  ; Lau-
sanne - Lucerne ; Uran ia  - Young Fel-
lows ; Young  Boys - Granges.

LIGUE B. — Aarau  - Fribourg ;
B i e n n e  - Berne ; Longeau - Thoune •
Schaffhouse - Vevey ; Soleure - Con-
cordia ; Sion - W i n t e r t h o u r  ; Yverdon -
Cantonal.

12 avril 1959
LIGUE A. — Bel l inzone  - Bâle ;

Chiasso - Young Boys;  Granges - Grass-
hopper  ; Lucerne  - Lugano ; Servette •
U r a n i a  ; Young Fel lows - Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Lausanne.

LIGUE B. — Berne - Winter thour
Cantonal - Aarau ; Concordia - Lnn-
geau ; Fr iborug - Soleure ; Schaff-
house - Sion ; Thoune - Bienne
Vevey - Yverdon.

19 avril 1959
Finale de la coupe suisse.

26 avril 1959
Suisse - Yougoslavie, à Bâle.

3 mai 1959
LIGUE A. — Bâle - Lucerne

Chaux-de-Fonds - Servette ; Grasshop
per - Chiasso ; Lausanne  - Young Fel-
lows ; Lugano - Zurich;  Urania  - Gran
ges ; Young Boys - Bellinzone.

LIGUE B. — Aarau - Vevey ; Bienne
Concordia ; Longeau - Fribourg ; Sion
Berne ; Soleure - Cantonal ; Winter
thour - Thoune ; Yverdon - Schaffhouse

7 mai 1959
Ascension.

10 mai 1959
LIGUE A. — Bellinzone - Grasshop

per ; Chiasso - Uran ia  ; Granges ¦
Chaux-de-Fonds ; Servette - Lausanne
Young Boys - Bâle ; Young Fellows
Lugano ; Zurich - Lucerne.

LIGUE B. — Cantonal - Longeau
Concordia - Winter thour  ; Fribourg
Bienne; Schaffhouse - Aarau ; Thoune
Berne ; Vevey - Soleure ; Yverdon
Sion.

18 mai 1959
Lundi de Pentecôte : Suisse - Portu

gai à Genève.

24 mai 1959
LIGUE A. — Bâle - Zurich ;

Chaux-de-Fonds - Chiasso ; Grassh);-
per - Young Boys ; Lausanne - Ora-
ges ; Lugano - Servette ; Lucerne •
Young Fellows ; Urania - Bellinzont

LIGUE B. — Aarau - Yverdon ; Ber
ne - Concordia ; Bienne - Cantonal
Longeau - Vevey ; Soleure - Schaff
house ; Sion - Thoune ; Winterthour
Fribourg.

31 mai 1959
LIGUE A. — Bel l inzone - Chaux-

de-Fonds ; Chiasso - Lausanne ; Grass
hopper - Bâle ; Granges - Lugano ; Ser
vette - Lucerne ; Young Boys - Urania
Young Fellows - Zurich.

LIGUE B. — Aarau - Sion ; Canto-
nal - Winterthour ; Concordia - Thoune;
Fribourg - Berne ; Vevev - Bienne :
Schaffhouse - Longeau ; Yverdon - So-
leure.

7 juin 1959
LIGUE A. — Bâle - Young Fellows

Chaux-de-Fonds - Young Boys ; Lau
sanne - Bellinzone ; Lugano - Chiasso
Lucerne - Granges ; Urania - Grasshop
per ; Zurich - Servette.

LIGUE B. — Berne - Cantona l ;  Bien
ne - Schaffhouse ; Longeau - Yverdon
Sion - Concordia ; Soleure - Aarau
Thoune - Fribourg ; AVinterthour
Vevey.

14 juin 1959
LIGUE A. — Bâle - Urania ; Bellin

zone - Lugano : Chiasso - Lucerne
Grasshopper - Chaux-de-Fonds ; Gran
ges - Z u r i c h ;  Servette - Young Fellows
Young Boys - Lausanne.

LIGUE B. — Aarau - Longeau ; Cal
tonal - Thoune : Fribourg - Concordia
Schaffhouse - Winter thour  ; Sion - S-
leure ; Vevey - Berne ; Yverdon
Bienne.

21 juin 1959
LIGUE A. — Chaux-de-Fonds

Urania ; Lausanne  - Grasshopper ; Ls
gano - Young Boys ; Lucerne - Bellin
zone ; Servette - Bâle ; Young Fellowi
Granges ; Zurich - Chiasso.

LIGUE B. — Berne - Schaffhouse
Bienne - Aarau ; Concordia - Cantonal
Fribourg - Sion ; Longeau - Soleure
Thoune - Vevey ; Winterthour - Yver
don.

Congrès mondial
des Témoins de Jéhovah

Un congrès mondial des Témoins de
Jéhovah au ra l ieu du 27 jui llet  au
3 août , à New-York. Des délégués de
plus d'e 100 pays y sont a t tendus.  Des
dispositions ont été prises pour trans-
porter les délégués à New-York. Des
dizaines d'avions ont été affrétés  dans
ce dessein par la « Wa-tch Tower So-
ciety » ainsi que trois bateaux c Arosa
Kulm •, « Arosa Star > et t Arosa Sky » ,
Ceux-ci ont qui t té  Bremerhaven et le
Havre le 13 juillet, emmenant une
partie des délégués d'Europe vers la
ville du congrès. Trois avions affrétés
sont partis de la Suisse. Notre pays
est représenté au congrès mondial par
une délégation de plus de 200 personnes.

Quatre Témoins de Jéhovah de Neu-
chàtel prennent part au congrès.

Un membre des Témoins die Jéhovah
a déclaré que oe congrès raffermira
la compréhension mutuelle et la bonne
volonté entre les diverses races et
nationalités, et « démontrera au monde
que la foi sincère et inébranlable  en
le message de la Bible, est capable
d^un ifiter des gens de toutes langues,
races et couches du peuple » .

Culte du 1er Août
à l'Exposition de Bruxelles

Dans le cadre de l 'Exp os i t ion  de
Bruxelles , la Fête na t i ona l e  suisse sera
marquée, entre autres m a n i f e s t a t i o n s ,
par un culte qui sera célébré dans  le
pavil lon p ro tes t an t, vendredi mat in
1er août.  Ce service sera présidé par
le professeur Henri  d 'Espine, de Ge-
nève, président du conseil  de la Fédé-
rat ion des Eglises protestantes de la
Suisse. . ... .. .
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LE LOCLE
Le gaz moins utilisé

(c) Le gaz émis en 1957 représente
1,460,500 ms, dont 1,377,500 ms ont été
vendus. En 1956, la production totale
était de 1,578,400 ms et la vente
1,416 ,000 ms.

Le prix de revient du mètre cube, qui
était de 0 fr. 324 en 1956 a passé à
0 fr. 342 l'an dernier . En 1956 la con-
aommatlon par habitant était de 136 ma ,
contre 129 ms en 1957. Les recettes se
sont élevées à 454,447 fr. en 1957.

Les précipitations en 1957
(c) Elles ont été, pour cette année-là,
de 1324 millimètres, c'est-à-dire plutôt
faibles et Inférieures à la moyenne, mais
réparties régulièrement, sauf au cours
des derniers mois. Février et juin ont été
les mois les plus .arrosés, avec respecti-
vement 275 mm. et 219 mm. En revan-
che, octobre , novembre et décembre ont
eu respectivement 27, 23 et 22 Jours sans
pluie. Des dix dernières années, c'est
1952 qui a été la plus humide , avec
1878 mm., et la glus sèche a été 1949 ,
avec seulement 1047 mm.

Fortune et revenu
(c) Les personnes physiques et morales
ont payé en 1957 des Impôts pour un
total de fortune de 161,757 ,000 fr., soit
12,993,900 fr. de plus qu 'en 1956.

Les personnes physiques et morales ont
payé pour des ressources s'élevant à
69,699 ,000 fr., soit 5,312 ,100 fr. de plus
qu 'en 1956. Le nombre des contribuables
est de sept mille sept cent vingt-huit.

VAUMARCUS
Les premiers camps d'été

(sp) La série des camps d'été s'est
ouverte, comme chaque année , par le
camp des adolescentes , qui s'est termi-
né le 19 j u i l l e t , pour laisser la place,
dès ce jour et pour toute cette semaine,
au camp pour jeunes  gens et hommes,
dit « le g rand  camp » — celui qui fu t ,
il y a p lus de qu arante  ans , à l'orig ine
de tous les camps de Vaumarcus.

Le thème du camp qui se déroule
cette semaine est celui de «l'espérance»,
t ra i té  par M. Henri  Hatzfeld , secrétaire
général de l ' In s t i tu t  du travail , à
Strasbourg.

L Italie et la crise du Moyen-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pour t an t , M. Dulles, secr éta ire
d'Etat américain, vient d'adresser à
M. F a n f a n i  l ' i n v i t a t i o n  de se rendre
sans ta rder  à Wash ing ton  pour con-
sul ta t ion.  Le message a été souligné
par une invitation semblable venue de
M. MacMillan.  Comme les deux com-
municat ions  ont  été fa i tes  aussitôt
que la conf ia nce eut été acco rd ée
par la Chambre  à M. Fanfani, il
est clair que les dip lomates anglo-
saxons ont  a t t e n d u  que celui-ci soit
dé f in i t i vemen t  ins ta l lé  au Palais
Chigi. Inv i ta t ion  qui poursu i t  p lu-
sieurs obj ect if s : celui tout d'abord
<rje tenir la promesse fa i te  en son
temps à l'Italie de la consul ter  cha-
que fois qu 'une  décision doit  être
prise sur le plan A t l a n t i que. Et c'est
précisément le cas. Bref , l 'It a lie est
le premier Etat , après la France , à
être l'objet de cette consul ta t ion .
Elle, a eu la préséance sur l'Alle-
magne.

M. Fanfa ni avait , il est vrai , an-
noncé qu 'il avait d e m a n d é  (et ob-
tenu ) la convocation du Conseil
atlantique. Mais qu 'en est-il résulté?
D'ici , on ne l'ape rçoit pas claire-
ment. M. Fanfani est nouveau venu
au palais Chigi. Il est un spéc iali ste
des ques t ions  économiques et so-
ciales , mais pas un  expert en poli-
tique étr angère. Il a donc appelé
consta mmen t en consul tation ses
prédéces seu rs , MM. Pella et Mar-
t ino. Cela est fort  bien , et de la pa rt
des anc iens t i tu lai res du portefeu ill e
des affa ires étra n gères, le geste est
à la fo is patriot ique , habile et cour-
tois. Mais enf in , cela prouve aussi
que M. Fa n f a n i  a jugé cette con-
sultation nécessaire. La ligne poli-
tique à su iv re par l' Italie n 'apparaît
donc pas encore très clairement.
Apparemment , M. Fanfani ne l'a
pas enco re fixée , dan s ses détails
tout au moins. Il s'est borné à pro-
clamer son in dé f ect ible attac h ement
à l'Atla nt i sme et à l'U.E.O.

Médiation italienne

Quelques i nd i c a t i o n s  se fon t  jour ,
cependant.  M. Fa n f a n i  a fai t  dire
par des journaux  qui lui sont dé-
voués (mais pas pa r l 'organe off i -
ciel du pa rti démo-chrétien, « Il
Popolo », et c'était une précaution
élémen ta ire ) , qu'une  action de mé-
diat ion i t a l i enne  était en cours. On
a dit et redit qu e les relations assez
bonnes de la Pén insule avec les
Etats arabes , et le fai t  que l'Italie
ne peut plus êt re accusée de colo-
nialisme, devaient  faire  de la di-
plomatie i t a l i enne  l ' i ns t rument  rêvé
de la méd ia t ion .  Mais cette sugges-
tion est complètement tombée à
l'eau. Sur le plan intérieur au

moins, c'est fort regrettab le, car
l'opposition ne manque pas d'accu-
ser le gouverne men t d 'in ertie , d'im-
mobil isme.  Quant  à l 'étranger , il est
cla ir que les Etats arabes , et le
groupe Nasser en part icu lier, au-
ra i ent pu fa ire appel aux bons
off ices  italiens. Que Nasser se soit
abstenu est révélateur quant aux
i n t e n t i o n s  égyptiennes. Le dictateur
colonel ne songe pas à la média-
t ion , mais à la créat ion d'un vaste
empire.

Démagogie

Tout cela aura it-il un motif in-
térieur à l'Ita lie ? Ce motif ne sem-
ble pas avoir échappé aux dicta-
teur s al bana is, qu i v iennent de fa ire
à l'égard d e l'Italie une déma rch e
prop rement insolente. Ils ont pro-
testé à Rome contre l'établissement
de pistes de la ncement dans le ta-
lon de la Botte , ce qui menace rait
la sécurité albanaise. Comme si
l'Albanie n'était pas pleine de pistes
de ce genre placées au service de
l'U.R.S.S. ! Mais on sait apparem-
ment à Tirana que l'armée it ali enne
va être encore affaiblie. Le budget
présen té au Sénat cette semai ne
prévoit une dimin ution des d épen-
ses mili taires pour 1958-1959. Le
« Gionale d'Italia » écrit : « Il ' ap-
paraî t  que l 'Italie est la seule na-
tion qui ose actuellement fa ire des
économies au dam de sa sécurité. »
Tel est le pouvoir de la démagog ie.

Les résultats sont assez év idents.
On commence, par  éviter ou retar-
der les licenciements de troupes
qui devraient être renvoyées dans
leurs foyers. Des réservistes sont
rappelés indiv iduellement , mais
sans bruit. Pourtant, le nouveau
gouvernement Fanfani ne cra int pas
de créer à la frontière yougoslave
une nouvelle rég ion autonome sur
le t ype an val d'Aoste et du Tren-
tin-HautrAd ige. Cette autonomie
n 'est nullement demandée par la
population intéressée , dont l'im-
mense majorité est f r iou lane , c'est-
à-dire parle une  langue néo-latine
parente du romanche. Il n 'y a que
quel qu es villages frontiè res dont les
hab i t an t s  sont Slovènes. Au traité
de paix, l'Italie a été dépouillée de
tout ce qu 'on pouva it décemment
lui en lever, et on a ouvert la brèche
stratégique sur sa frontière orien-
tale.

La situation italienne n 'a donc
rien de bien riant .  En cas de d iff i -
cu ltés , un gou vernement encore no-
vice devra aff ronter des charges
i mposées par des décisions prises
par d'autres.

Pierre-E. BRIQUET.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 23 juillet 24 JulL

Banque National e . . 660.— d 660.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 215.— d 215.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 14200.— d 14200.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 3925.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1650.— 1640.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— r" 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchàtel . 520.— d 520.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 V i l  932 98.50 98.—
Etat Neuchât. 3% 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. SU, 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle Z'h 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 95.— d 95.—
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch . 3V2 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . SVÎ 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banciue National» 2 y, %

Billets de banque étrangers
du 24 juillet 1958

Achat Vente
France —92 — .98
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande . . . . .  111.— 114.—
Italie — .67 — .70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/33.25
françaises 32.50/34.50
anglaises 39 .50/42.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS »ES CHANGES
du 24 Juillet 195S

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.03 M 104 H
New-York . . . .  4.23 3/8 4.28 7/ 8
Montréal 4.46 4.47 '/,
Bruxelles 8.74 U> 8.78
Milan 0.70 0.7040
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  115.20 115.65
Copenhague . . . 62.90 63.15
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 60.85 61.10
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

SUISSE
Société suisse

de secours mutuels Griitli
Les résultats financiers de l'année

1957 sont les suivants :
Le compte d'exercice de la caisse bou-

cle par un déficit d'exploitation (dimi-
nution de fortune) de 619.260 fr. 98, les
produits étant de l'ordre de 23.750.533 tr.
69 et les charges at teignant 24.369.794 fr.
67. Au 31 décembre 1957 la fortune to-
tale de la société était de 10.837.426 fr. 76
représentant ainsi 47 fr. par membre.
Pendant l'exercice écoulé , le nombre des
sociétaires a augmenté de façon réjouis-
sante, soit de 10.462 unités. Au 31 dé-
cembre 1957 , l'effectif total des membres
atteignait le nombre de 208.468 assurés.
21 nouvelles sections ont été fondées , de
sorte qu 'à la f in  de l'exercice . 182 sec-
tions exerçaient leur activité au service
de cette institution sociale dont l'impor-
tance s'accroît toujours .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 23 Juillet 24 Jnll.

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 103.25 d 103.35
3(4 % Féd. 1B46 avril 101.90 102.—
3 % Féd . 1949 . . . .  98.75 d 99.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.25 d 95.60 d
8 % Féd. 1955 juin 98.50 99.35
8 % CFF1. 1938 . . 99.50 99.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.—
Union Bques Suisses 1445.— 1445.—
Société Banque Sul£Se 1260.— 1270.—
Crédit Suisse 1280.— 1290.—
Eleetro-Watt 1130.— 1145.—
ïnterhandel 1860.— 1860 —
Motor-Columbus . . . 1042.— 1060.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 77.50 d 77.50 d
Indelec 695.— 700 —
Italo-Sulsse 391.— 393.—
Réassurances Zurich . 1890.— 1905.—
Winterthour Accld. . 755.— 753.—
Zurich Assurance . . 4060.— d 4065.— d
Aar et Tessln 1105.— 1110.—
Saurer 1030.— d 1035.— d
Aluminium 3030.— 3060.—
Bally 1080.— 1085.—
Brown Boverl 1790.— 1802.—
Fischer 1205.— d 1215.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé Allmentana . . 2815.— 2828.—
Sulzer 1925.— 1930.—
Baltimore 143.50 147.—
Canadlan Pacific . . . 119.50 120.50
Pennsylvanla 56.— 56.25
Aluminium Montréal 124.— 121.50
Italo-Argentlna . . . .  16.75 16.75
Philips 332.— d 335.—
Royal Dutch Cy . . . 184.50 184.—
Sodeo 23.25 d 23.50
Stand , OU Nwe-Jersey 231.50 230.50
Union Carbide . . . .  428.— 430.—
American Tel. & Tl. 771— 768.—
Du Pont de Nemours 815.— 819.—
Eastman Kodak . . . 490.— 487.—
General Electrlo . . . 263.50 265.—
General Foods . . . .  269 .— d 270.—
General Motors . . . .  180.50 179.—
International Nickel . 351.— 348.—
Internation. Paper CO 434.50 436.—
Kennecott 401.— 396.—
Montgomery Ward . . 160.50 161.50
National Distillera . . 103.50 103.50
Allumettes B 73.— 72.75 d
U. States Steel . . . .  206.50 295.50
F.W. Woolworth Co . 205.— d 207.—

RALE
Clba 4555.— 4560.—
Schappe 645.— d 640.— d
Sandoz 4130 .— 4165.—
Geigy nom 4020.— 4100.—
Hoffm.-La Roche (bj.) 12250.— 12400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 765.— d 768.—
Crédit F. Vaudois . . 730.— d 740.—
Romande d'électricité 497.— 495.—
Ateliers constr. Vevey 530.— d 540.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.50 174 —
Aramayo 26.50 d 26.50 d
Chartered 39.— 39.— d
Charmilles (Atel . de) 880.— 870.— d
Physique porteur . . . 785.— d 790.—
Séchcron porteur . . . 535.— 530.—
S.K.F 188.— d 189.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolae

Télévision Electronic 12.35
Tranche canadienne $ can. 104.50

ETATS-UNIS
25 millions de dollars

pour l'Inde
La Banque mondiale a annoncé mer-

credi qu 'un prêt de 25 millions de dol-
lars a é1<é consenti à. la société indienne
Damodar Valley, pour une durée de 20
ans , en vue de la construction d'une
usine électrique.
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— Cela me met en colère quand
je  pense à tout cet argent qui ne
sert à rien !

La j ournée
de M'ame Muche

i : i

YVERDON
Orientation professionnelle

(c) Le bureau d'orientation profession-
nelle des écoles primaires d'Yverdon a
eu en 1957 une activité réjouissante ;
toujours plus nombreux sont les pa-
rents et les enfants qui s'adressent à
lui . Le placement en apprentissage a été
relativement facile , l'offre dépassant la
demande (dans certaines professions
tout au moins). Comme d'habitude , on
a remarqué une nette prédilection poux
les métiers relevant de la mécanique
et de l'électricité. Le séminaire arti-
sanal a pu être repris et organisé l'an
dernier. C'est ainsi que 59 garçons sont
allés en stage d'un matin à une semaine
chez 33 patrons, af in  de prendre con-
tact avec une profession choisie. En
1957, le bureau a expédié 84 lettres, a
eu 286 consultations et a reçu 194 of-
fres et 176 demandes. Sur son conseil ,
11 jeunes filles et 17 Jeunes gens sont
entrés dans des écoles de commerce ou
professionnelles. Soixante et une jeunee
filles et 115 Jeunes gens d'Yverdon et
environs ont été placés avec contrat.

Travaux manuels
(c) L'augmentation du nombre des élè-
ves et des classes des écoles primaires
d'Yverdon n 'a plus permis, en 1957,
d'enseigner les travaux manuels aux
garçons de primaire-supérieure âgés de
14 ans. La difficulté d'établir un ho-
raire a obligé la direction à maintenir
une rotation qui prévoit une leçon
tous les quinze jours pour les garçons
de primaire-supérieure de dernière an-
née. Au 31 décembre , 101 élèves rece-
vaient l'enseignement pratique de tra-
vaux manuels. Les frais pour les as-
surances, réparations et fournitures se
sont élevés, l'an passé, à la somme de
4212 francs.

Dans le corps enseignant
(c) Le corps enseignant des écoles pri-
maires d'Yverdon était composé en 1967
de 66 membres. Au cours de cette même
année, 11 y a eu 7 nominations ; un
maitre a pris une classe nouvellement
créée ; les six autres nominations sont
intervenues à la suite de démissions.
La durée des remplacements pour cause
de maladie a été de 3L5 Jours.

BELLECHASSE
Pauvres écoliers

(c) Depuis le printemps 1957, les quel-
que 40 élèves de l'école du pénitencier
de Bel léchasse, en raison dies menaces
de chute de l'ancien bâtiment, ont dû
être logés dans un baraquement de
fortun e et, pour ce qui regarde rensei-
gnement manuel, au buffet même de
la gare de Sugiez. Ces élèves sont ,
en général, les enfants des garnl'lens.

Les parents ont présenté, em automne
dernier, une pétition au gouvernement
de Fribourg, en vue de l'érection d'un
nouveau bâtiment, ma is la commission
die surveillance de Bellechasse a renvoyé
l'affaire à plus tard, des divergences
ayant surgi au sujet de l'emplacement.

Un cartaiin mécontentement règne de
ce fait, parmi l'es parents d'es élèves.

r 
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PAYERNE
Départ pour la colonie

(sp) Lundi, une cinquantaine de gar-
çons et de filles de la paroisse catho-
lique sont partis en colonie de vacances
à Ependes, près de Fribourg, où la pa-
roisse vient d'acquérir un Immeuble.
Les enfants y feront un séjour de qua-
tre semaines.

Que de propriétaires !
(sp) Le district de Payerne compte 2108
propriétaires de 4673 bâtiments, qui
sont assurés pour 234.347.740 francs.

Un nouveau directeur
(sp) Le chœur d'hommes « L'Harmo-
nie », de Payerne, a nommé son nou-
veau directeur en la personne de M.
Edouard Givel , maître de primaire su-
périeure, à Gorcelles-près-Payerne.
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I BOUCHERIE Passez au BAR I
Servi par le vendeur ou choisi au libre-service, la qualité CHAQUE FIN DE SEMAINE POU! VOUS 1631(111161 O. DOIl marché

MIGROS est toujours impeccable r ¦ i

I Côtelettes fumées . 4.25 M& frals du Pa>s c_, £% ~" 
\ . \ *% 1

rôtis à la broche Emince de porc et de veau a la crème / Jm

I Ragoût de bœuf „ « >,. -, 2.40 c ¦? c KL" r,£r !  ̂¦ I
Jft ^T Jf (pa in et service compris)

i Filet mignon de porc ,,, 1.20 » »«> **** ** 1
I RrnrhpttP*: 1 20 VENDREDI VENTE SPÉCIALE |DlUblICllCd « Mixed Grill » la pièce 120 g. AlHV 

^̂ . m̂mm*. A Ê̂* «JJlIfc. **%&

| finnde hachée de hœ«i ,M g -.55 RN10RQS 
™TES nux "bricols - n "7° |

TOUTE LA VILLE EN PARLE...

La plus grande

VENTE DE SOLDES
. du canton

Rabais sensationnels
De form idables occasions pour toute la famille

Visitez notre exposition

I 

Seyon 3, NEUCHATEL

(Autorisation officielle)

~*-nnr TfllIT ' FROMAGES *
^^ mx ¦ 0fe tf% | ¦ ¦ Toujours les bons fromages d 'Act ion .

BERTHnlin 11III HKr :UUIIIIUUU ULUIUIIL 11111 STOTZEB
Tél . 6 30 24 " ^* \m* Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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A NOTRE RAYON DE TAPIS
\ ̂f &̂é0^̂  

PRIX DÉRIS0|RES
¦̂ ¦'¦j -'••'• 'r '' ¦

~<Rr: '̂ *t*£ià&'-- '! :  ̂
"*"Éé 
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zmsnoiï .
^//)V\\ SUPERBES TAPIS/ ''Mm^Ji \ X RAVISSANTS EN SOLDE

/ / î \ TAPIS MOQUETTE BOUCLÉ classique ou moderne
f  | 250/350 200/290 200/300

f  de laine, dessins persans Valeur 208.— 135— 168.—

TISSUS 
200/300 Valeur 250 - SOLDÉ I / J." S0LDÊ l OUi " DO." I Zj.'

DÉCORATION —™-^«™ 395.- MOQUETTE LAINE
très bon marché, grand assortiment , tous dessins persans 190/290 cm.

genres et coloris
Valeur 185.— 210.— 195.——- TOUR DE LIT „95, 125, 95,

Valeur 3.95 SOLDÉ X . / J  
en moquette de laine 

le mètre 2 X 60 X 120 - 1 X 80 X 340

OQ FOYER en moquette
r* C\ I I \i D C I IT Q Valeur 125-_ S0LDÊ 0 #« ™ de laine ' dessins persans

. . 90/160 cm. Valeur 110.— SOLDÉ / .J,™
en coton imprime

î»™». AQ „ PASSAGES CH COCO nprmiTrmniTv"» a- "«" U7« , ,„ M „ „ DESCEN ES DE LlLargeur 120 90 80 67 cm.
en satin rouge, rosé ou beige Va]eur 

— ~ ~^~ 
~^a

~
0

'~ en bouclé> tous 8enres

Valeur 17.50 19.90 21.75

v,M- SO.J25.- _ 750 590 550 490 _1250 15.- 1650
. . air p " ¦ i ' ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦-

Grands magasins Grands magasins Grands magasins

I GRANDE VENTE DE PORC FRAIS |
Rôti depuis 3." le Y, kg.

Côtelettes -.70 les 100 g.
Bouilli 1er choix . . depuis 2." le lA kg.

I Boucherie BERGER Seyon 21 I

m\\\fb l, Pprcil
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DE NOTRE

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

Occasion unique d'acheter votre MANTEAU DE PLUIE
\ \ \ \*> PRÉVISIONS DU TEMPS : PLUIE, NUAGEUX ! \ \ \ \ \

¦ "¦"*¦—*•» . ,..,,111,11;..,,
 ̂
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Pî| MANTEA UX DE PLUIE
*****\ \ V en velours côtelé, larges côtes, ou en feutre

Bmm^. .^Lm^k. f' A^^«&gi mm Jj iusqu 'à 7C \̂1 IM El H ŵ 98 s<>Lnft iD » "ft v v» "¦ ,\ _ _______
M M 1 lot.

k MANTEA UX DE PLUIE
fl en splendide tissu fantaisie, nylon, imitation cuir

C| '̂ w^^ j^' Valeur jusqu 'à Y LVÔ*-

\ ' W/% ML «d
^W faj  ̂

SOLDÉ / \Jm m 0\/ » " TU» "

i 1 Une occasion sensationnelle

j MANTEA UX DE PLUIE
en plastique frappé, en pochette, avec chapeau
assorti, se fait en blanc, bleu et orange

SOLDÉ X \Jr •

f i ———
RABAIS jusqu'à 70%

sur nos superbes

Jjj HHHn ^H M A NTE AUX - COSTUMES
i n'̂  ̂ R OBES ET ENSEMBLES
I i / COUTUR E

NOS

schubligs
de Saint-Gall

Fr. L—
la pair©

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20

J \ Pour dimanche, une action qui vous p laira !

ïy  Poulets frais du pays
9 EMBALLÉS % PRÊTS A FRIRE t̂o M g

Je V, kg. & W m l tiSm\tmmW

CHAQUE JOUR DANS NOS MAGASINS A VEC CONGÉLATEUR
Sur commande dans nos autres magasins
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MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , comprenant

1 chambre à coucher avec entourage, modèle
1958, lits jumeaux , tables de nuit, grande coif-
feuse, armoire 4 portes, le tout sur socle ;

1 magnifique salle à manger, modèle 1958, com-
prenant 1 buffet, 1 très belle table a rallon-
ges et 4 Jolies chaises ;

1 studio — nouveau modèle — avec sofa ou
dlvan-llt et 2 fauteuils, forme aérodynamique,
côtés pleins. Joli tissu à choix.

Le mobilier complet Fr. 3980.-
Vente directe, sans intermédiaire ; rien
d'étonnant que l' on vienne choisir un
mobilier ODAC de Lausanne, Genève,

Berne, etc.

Ameublements Odac Fanti & G,e
Couvet

Tél. (038) 9 22 21

dOTO î̂® aï
énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent
disparaître , votre organisme vieilli retrouve son
élan vital , grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles,

a c t i v e  les échanges

R^ ^  

'%M 
A ^î B cellulaires , reconstitue

Vy I AK VS E La vos f o r c e s  vitales

et v o u s  r e d o n n e  de l ' é n e r g i e

R f i  Y Â G I combat le vlellllsse-
^~ * *"* ^* ¦" ¦¦ ment, améliore le mo-

ral et la vitalité, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général. Royagel n'est ni nocif ,
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

LANGUES DE BŒUF
FRAICHES

depuis Fr. 5.50
la pièce

Boucherie-
charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Tél . 5 10 50

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5o
Neuchàtel

#̂^^ §̂f^% 

Quelle 

joie pour tous , de faire la cuisine en plein
^̂ m̂m^̂ ĵÊ air! Un feu qui pétille , une marmite qui chante et

Il rfytf Une b0'te de raVi0l'S R0C0 ¦ • • En 20 minUt6S 1 V0US
\mmmmmmjk i avez un plat aussi fin que typ iquement italien.

: ~̂~is Raviolis Roco
T " / i r *J en boîtes de 5 grandeurs , de Fr. 1.- à Fr. 4.35.

• X^lTi^î  moins escompte , avec points Juwo.

_̂ Quand on dîne à ciel ouvert , le beefsteak haché

^̂^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Roco , se prépare à la Tzigane: piquer d'épaisses

SlSCZ—• 3-2^Sj tranches sur des baguettes de bois vert et les rôtir
r̂ g^y-jîiïiimTnTr s**—"" \ sur |e feu. Avec du pain et de la moutarde , c'est un

î §M Beefsteak haché Roco
SS8| ĝ i»***

^ dans sa f ine sauce de rôt i , froid ou chaud. - un -|
régal de cho ix — . Fr.1.95 moins escompte

^̂ ^̂
B

IFSSAVive le pique-nique 1958 ! fmf §, flUitfHfr1̂ ™̂ ^̂

f

est appréciée partout

En société, parce qu 'ell»
plait à chacun, qu 'elle
soit servie pure ou
mélangée à du jus de
fruit, prise avec du vin
ou dans un apéritif.

S

GARAGE VIRCHAUX
D. COLLA, successeur, Saint-Biaise

TéL (038) 7 5133

Agence des voitures et camions « Austin »

Belles occasions
Voiture « FIAT » 1100, modèle 1956, couleur

grise, superbe machine en parfait état de
marche.

Voiture « Austin > A. 55, modèle 1957, cou-
leur vert clair, roulé 15,000 km., état de
neuf.

1 fourgonnette « Austin >, 1000 fr.
1 fourgonnette « HiWman », 500 fr.

A vendre

« Fiat » 1100
1955, excellent état , cou-
leur grise, avec plaques
et assurances payées Jus-
qu'à fin 1958. 4000 fr.
comptant. — Adresser of-
fres écrites à Z. I. 3158
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre superbe

bateau
acajou, 5 m. 20 de long,
avec motogodllle marqua
« Johnson », 3 chevaux,
le tout 1200 fr. — Télé-
phoner au (037) 6 22 58.
à Payerne, aux heures
des repas.

« Opel Record »
1958

jamais roulé. Eventuelle-
ment échange. — Case
Dostale 30. Yverdon.

A vendre scooter
« Rumi »
125 cmc.

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

A vendre moto

« Universal »
580 cm »

19.000 km., en parfait
état , avec équipement. —
Tél. 6 40 21.

A vendre
moto « DKW »

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

f  La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises J

OCCASIONS
GARANTIES

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

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

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV.,
limousine 4 portes,
grise , housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1964/55 ,
7 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili , révi-
sée en 1958.

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

PEUGEOT 203, 1955, 7 OV„
limousine 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes,
grise , simili, soignée.

PEUGEOT 203, 1956,7 CV.,
limousine 4 portes,
bleue, housses.

FIAT 1100 1954, 6 CV.,
limousine verte, 4 por-
tes, é qu i p e m e n t
Abarth.

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

CONSUL 1964, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-

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

OPEL RECORD 1953. 8
CV., limousine 2 por-
tes, noire, housses neu-
ves.

RENAULT, 4 CV., 1953.
Révision récente.

A BAS PRIX
PREPECT 1947, 6 CV.,

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

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, limousine
verte, 4 portes, Inté-
rieur cuir, Fr. 1900.—.

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—.
VAUXHALL 1953, 12 CV.,

limousine 4 portes.
Fr. 2500.—.

J.-L. SEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchàtel
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 5 99 92



Le meilleur
cuisinier
du camp...
Avant de rôtir la viande, en-
duisez-la cop ieusement de
Moutarde Thomy. Vos voisinr
de camp ing vous admireront.

Avec la savoureuse
Moutarde

^̂  Thomy
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Un Américain bien tranquille
LES NOUVEAUX FILMS A PARIS

Film américain réalisé par Joseph-
H. Mankiewicz d'après le roman de
Graham Greene.

I n t e r p r é t a t i o n  : Audie Murphy
(Pyle), Michael Redgrave (Fowler),
Claude Dauphin  (l'inspecteur Vigot)
et Giorgia Moll (Phuong).

Le roman de Graham Greene ten-
tait d'anal yser le problème de la
guerre d'Indochine, plus comp lexe

Phuong a qui t te  le « Rendez-vous » pour vivre avec Fowler. (Giorgia Moll
et Michael Redgrave.)

et inéluctable , laissait-il en tendre ,
que voulaient  bien le dire ceux que
des passions ou des intérêts agi-
taient.

Chacun des quatre pr incipaux
personnages qui mènent l' action est
représentatif d' une op inion et d' une

att i tude.  Il y a le journaliste an-
glais , Fowler, au cynisme désabusé,
qui t en te  de préserver à la fois son
bonheur  personnel et une certaine
objectivité intel lectuelle ; Py le, un
Américain chargé d'on ne sait trop
quelle mission , pacif is te  naïf , per-
suadé qu 'une « troisième force »
pourrai t  l'emporter au Viêt-nam et
apporter la paix ; un Français, l'ins-

pecteur Vi got qui exp li que et justi-
fie la guerre par un an t icommunis -
me de bon aloi. Phuong, enf in , une
ravissante Vie tnamienne , dont l'uni-
que problème consiste à survivre
et les deux seules ambitions à se
f a i r e  épouser et à visiter l'Améri-
que.

Ambiguï té  et schématisme, telles
étaient les caractéristiques du ro-
man. On les retrouve dans le film.

L inspecteur Vigot enquête sur la
mort de Py le , l'« Américain bien
tranquil le  » qui a é'.é assassiné.
Quelle part de responsabili té Fow-
ler a-t-il dans  ce meurtre ? Aurai t - i l
agi par jalousie , Phuong  venan t  de
le quit ter  pour vivre avec Py le ?
Ou bien Fowler a-t-il été joué
comme un enfant  par les commu-
nistes ? A-t-il v ra iment  cru que
Py le , sous le couvert l ' impor t a t ion
de jouets d' e n f a n t s , fabri quait  des
bombes destinées aux terroristes ?

De toute façon , ce crime qu 'il a
laissé commettre , Fowler n 'en pro-
fitera pas. Phuong refuse de vivre
à nouveau avec lui. Elle préfère
son travai l  d' entraîneuse au « Ren-
dez-vous ».

Pyle est mort, les rêves de
Phuong ne se réaliseront pas , Fow-
ler souffre. Rien n 'a servi à rien :
il en est de cette petite histoire
d' amour comme de cette grande
histoire de morts que fut  la guerre
d'Indochine.

Avec « Un Américain  bien tran-
quil le », Mankiewicz a réalisé un
fi lm qui vaut  en par t icu l ie r  par
l'au thent ic i té  de l'atmosp hère et du
cadre. On ressent avec acuité ce
climat d ' incert i tude et de confusion
qui devait caractériser Saigon pen-
dant ces années de guerre.

Certaines séquences paraissent un
peu bavardes. Mais ce n 'est pas là
tellement un défaut que l'un des
caractères du sty le de Mankiewicz.
Que l'on pense seulement à « Ail
about Eve » ou à « La comtesse aux
pieds nus  ». Par ailleurs , il y au-
rait mauvaise grâce à reprocher à
Mankiewicz d'avoir des idées et
d!e charger ses personnages de les
exprimer.

Il dirige bien de bons acteurs.
Audie  Murp hy est mieux qu'accep-
table. Giorgia Moll, très jolie , com-
pose un personnage de Vietna-
mienne  vraisemblable. Michael Red-
grave et Claude Daup hin sont ex-
cellents.

Un film un peu inégal , mais in-
téressant.

c G.

Dans un poste avance des lignes françaises, Pyle (Audie Murphy) et
Fowler (Michael Rederave).

Vue cavalière
sur l'«Expo 58»

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

Folklore russe
Les galeries font une place aussi au

folklore , à l'artisanat , à la culture. Là
nous avons passé de longs moments.
C'est à notre avis de beaucoup ce que
le pavillon contient de plus révélateur
— de plus humain — sur l'U.R.S.S.
qui , ici, redevient la simple Russie, voire
la sainte Russie puisque l'iconographie
même, mais de manière tout historique,
est représentée.

Le jour de notre visite — c était
celui de l'Ascension — les haut-par-
leurs ne cessaient de faire retentir le
« bip - bip » à nos oreilles. Nous avons
fini par comprendre : ce jour-là , l'U.R.
S.S. lançait le troisième spoutnik et le
pavillon soviétique de l'Expo célébrait
l'événement à sa manière. Tout , en
définitive , est sous le signe des satel-
lites artificiels dans ce pavillon. On en
montre les modèles ; on fait voir les
appareils qui permettent les observa-
tions et les mesures durant leur vol
autour de la terre ; on célèbre les sa-
vants qui les ont construits ; on vend
même des « spoutniks-miniatures » com-
me jouets ou comme souvenirs. Stupé-
faction ! Dès qu 'on les regarde de
près, on s'aperçoit qu 'ils ont été fabri-
qués à Sainte-Croix. « Made in Svitzer-
land » est à peine effacé !

L'Amérique « bon enfant »
L'atmosphère est comme tendue et

continuellement chargée pendant la vi-
site du pavillon de l'U.R.S.S. De toute
évidence, les dirigeants et les techni-
ciens soviétiques ont saisi l'occasion que
leur offra i t  l'Exposition de Bruxelles
pour insister sur toutes les réalisations
de leur pays, en un mot « pour en
remettre » ! Mais trop (comme trop
peu) gâte tous les jeux. On s'attendait
à éprouver une impression semblable en
parcourant le pavillon des Etats-Unis,
situé tout à proximité. Miracle ! C'est
un sentiment de détente qui vous em-
poigne. Le Yankee est décidément né
malin ! Les constructeurs du pavillon
ont d'emblée compris que le visiteur
attendait que l'accent fût  mis sur la
puissance technique de la grande na-
tion étoilée. Après quoi , ayant procédé
à une comparaison avec l'U.R.S.S., il
renverrait dos à dos ces « deux civili-
sations mécaniques » pour vanter à
l^envi l 'humanisme de 

l'Europe , de
l Asie ou de l'Afrique ! Le jugement
serait sans appel. Il ne l'est pas grâce
Précisément à l'originalité d'esprit des
constructeurs américains.

Sans doute le bâtiment est-il marque
par ce goût de l'immense, voire de la
démesure, qui sévit partout outre-Atlan-
tique. C'est une vaste construction cir-
culaire , une des plus grandes du monde,
dit-on , et dont les dimensions sont ap-
proximativement celles du Colisée de
Rome (364 m. de circonférence , 1 16
m. de diamètre , 30 m. de haut ) .  Mais
à l' intérieur tout est ramené à l'échelle
humaine. Les scènes familiales de
l'existence , le paysage urbain d'une
rue, la vie d'un foyer , les « beautés » et
les perfectionnements d une cuisine mo-

Prince H. Prcston , députe représen-
tant l 'Etat de Georgia au Congrès
américain , a acheté au Pavillon
russe de l 'Exposition de Bruxelles
un spoutnik- jouet , sur lequel les
mots « made in Switzerland » sont

à peine effacés.

derne, les efforts accomplis pour l'hy-
giène , l' instruction , la culture populaire ,
les rapports sociaux , les moyens de
communication à la portée de chacun ,
les aménagements de locaux industriels,
le développement de l'automation , l'uti-
lisation pacifi que (et seulement paci-
fique) de l'atome, tout cela est mis en
vedette avec un sens très sûr de ce qui
frappe l'imagination de l' « homme-
moyen... » Le confort bourgeois à la
hauteur  d'un système philosophi que I

(A suivre.) René BRAICHETT.

DANS LES CINEM A S
AU REX : « DIX DE LA LEGION »

Ce film d'action n 'a pas grand rapport
avec la Légion , du moins avec celle que
nous ont montrée d'autres films, eux-
mêmes assez loin de la triste réalité.
Bref , 11 s'agit Ici d'une Légion étrangère
vue par les Américains . Gela donne une
suite d'Images bigarrées et de bagarres
violentes où le rocambolesque n 'est pas
absent. Et , fort heureusement , beaucoup
de trouvailles comiques. Ces dix hommes
qui acceptent d'entreprendre une action
de retardement pour sauver une cité
attaquée par les Elfains, ne manque pas
de grandeur. Bien entendu , une page
d' amour pimente le tout. Burt Lancaster
Incarne le personnage du sergent avec
sa vigueur eoutumlère et Jody Lawrence,
très belle comme doivent l'être toutes les
filles de caïds sous la caméra , lui donne
agréablement la réplique. Les excellents
moments ne manquent donc pas dans ce
film où la couleur Joue aussi son rôle.
Cette version française attirera la foule ,
nous n 'en doutons pas.

AU STUDIO : « MITSOU »
' Avec ce film , Jacqueline Audry , seule

femme metteur en scène de réputation
mondiale, signe sa troisième œuvre tirée
d'un roman de la grande Colette. L'at-
mosphère 1900 convient à merveille à-
cette réalisatrice et fait un cadre admi-
rable à l'histoire de la Jeune « théàtreu-
se » de « L'Empyrée-Montmartre , entre-
tenue par un industriel magnanime et
tombée amoureuse d'un bel officier. Grâce
à la générosité de son amant , Mltsou
pourra se rendre digne de celui qu 'elle
aime et l'épouser.

Danielle Delorme, Fernand Gravey, Ga-
by Morlay, François Guérln , Odette
Laure , Jacques Duby, Jacques Fabbri ,
Denise Grey, Jacques Dumesnll , Ga-
brlelle Dorzlat , Thérèse Dorny, etc., sont
les Interprètes de cette charmante co-
médie de la « belle époque », qui est
d'une fidélité absolue à l'esprit de Co-
lette, décédée peu avant que le tournage
de ce film soit entrepris. Le dialogue
signé rie Pierre Laroche pétille d'esprit
et la musique de Van Parys est pleine
d'agréments et de trouvailles d'époque.
A L 'APOLLO : « JESSE JAMES »
En 1864, une deml-douzalne d'hommes

appartenant à une milice Irrégulière qui
soutient les armées du nord, s'emparent
de la mère de Jesse James, Mrs. Samuel
(Agnès Moorehead), dans l'Intention
d'apprendre où se trouve Frank James
(Jeffrey Hunter), membre de la bande
Quantrill. Jesse (Robert Wagner), âgé de
16 ans, essaie de s'interposer, mais U
succombe sous le nombre. La famille est
bannie de l'Etat. Le soir même, Jesse
quitte la maison pour rejoindre Quan-
trill. Peu après la guerre , Jesse, qui est
blessé, tombe amoureux de Zee (Hope

Lange). Elle accepte de l'épouser. Le
« gang x. écume la frontière, attaque des
banques et des trains. En dépit de graves
obstacles, Jesse décide de voler la ban-
que de Northfield et promet que c'est
son dernier exploit. L'opération ne se
déroule pas selon les plans prévus. Les
band its réussissent avec peine à s'échap-
per , et sans aucun butin , Jesse James
décide alors de partir...

AU PALACE : « PAS DE COUP DUR
POUR JOHWY »

Un film policier français, ce coup-ci ,
aux péripéties multiples et parfoi s tra-
giques , mais aussi prétexte à mettre en
vedette le Jeune prodige acrobate Johnny,
les charmes de Dominique Wllms, et Ar-
mand Mestral , qui Joue comme il chante.

Une paternité de rencontre est le
thème de départ de « Pas de coup dur
pour Johnny ». Un homme qui fuit les
policiers entre dans un immeuble, puis
dans une chambre où repose une morte.
Le Jeune fils de la défunte croit que
l'intrus est son père inconnu et l'intrus
ne le détrompe pas. La situation lui crée
momentanément un alibi , mais va lui
créer des complications. Cependant il
s'attache à l'enfant. L'histoire est gen-
tille, bien dite , bien Jouée, et le petit
Johnny est un excellent acrobate en
herbe dont les numéros sont plaisants.
Un tout beau spectacle à ne pas man-
quer.

AUX ARCADES : « LES LOUVES »
C'est un beau drame psychologique,

qui se déroule dans une atmosphère de
tension étouffante et témoigne de la
maîtrise de son réalisateur , Luis Saslaw-
sky. Un homme s'est substitué bien in-
volontairement à son camarade qui est
mort auprès de lui. Il n 'a pas le courage
de détromper celle qui l'attendait , et
sans le connaître, puisqu 'elle était sa
marraine de guerre. Gervais ne comprend
pas pourquoi la sœur d'Hélène lui fait
de telles avances. Et il craint que le
pot-aux-roses soit découvert quand arrive
la sœur de son ami , laquelle , à sa grande
surprise, feint  de le reconnaître pour son
frère... Gervais n'y comprend plus rien,
et le spectateur n 'est pas au bout deses surprises. François Perler, JeanneMoreau, Micheline Presle et Madeleine
Roblnson sont les interprètes de ce grand
film, et leur nom seul garantit la va-
leur de la production , d'autant plusqu 'on a rarement vu ces grands acteurs
dans une forme aussi éblouissante.

Les premiers pairs a vie
GRANDE-BRET AGNE

LONDRES (Heuter ).  — La reine Eli-
zabeth a publié mercredi la première
liste de dix hommes et de quatre
femmes nommés à vie, a f in  de don-
ner à la Chambre des lords un s ta tu t
plus démocrati que. Les quatre  femmes
seront les premières dans l 'histoire de
la Grande-Bretagne à détenir  un siège

,et à avoir le droi t  de vote à la Cham-
bre des lords , jusqu 'ici composée ex-
clusivement d'hommes. Le titre de
« lady » ou de « baroness » leur sera
conféré , tandis  que leurs maris  devront
se contenter  de celui de « mister ».
Parmi ces femmes figure un ancien
professeur de sociologie à l' un ivers i té
de Londres , Mme Barbara Wooton. Le
titre de « baron » sera conféré à vie
aux hommes. Parm i eux f iguren t  sir
Robert Boothb y, dé puté  conservateur
aux Communes , et un membre éminent
du mouvement  européen , ainsi  que
MM. Victor Collins et Daniel West ,
tous deux dé putés t rava i l l i s t es  aux
Communes , sir Charles Geddes , un chef
syndical is te , et deux anciens dé putés
travaillistes.

Six des quatorze nouveaux pairs ont
été choisis après des ent re t iens  entre
le premier minis t re  MacMil lan  et M.
Gaitskell , chef de l'opposit ion.  On re-
prochait jusqu 'ici à la Chambre des
lords de ne comp ter pour ainsi  dire
que des représentants  conservateurs.
Ces promotions auront  pour effe t  de
fixer quat re  élections complémentaires
à la Chambre des communes. Deux
concernent le parti conservateur et
deux l'opposition.

15550 arrestations
CH YPRE

NICOSIE (Reuter). — Le gouverneur
br i tannique  de Chypre , sir Hugh Foot ,
a annoncé à une conférence de presse
que 120(1 Cypriotes grecs et 60 Cy-
priotes turcs ont été arrêtés jusqu 'à
mercredi. Il a donné l'ordre d'a rrêter
un grand nombre de Cypriotes qui
allaient  commettre ou étalent soupçon-
nés de vouloir commettre des meur-
tres , des actes de violence ou des in-
cendies.

On apprend de source cypriote grec-
que que parmi les personnes arrêtées
se trouvent au moins deux membres
du conseil de l'ethnarchie , corps cons-
t i tué de l'Eglise orthodoxe dans l'île
de Chypre.

Le gouverneur Foot a encore an-
noncé qu 'il avait reçu des rapports
selon lesquels le mouvement clandestin
E.O.K.A. a donné des instruct ions à
ses membres pour accroître les atta-
ques des Grecs contre les Turcs. Ces
derniers menacent également de com-
mettre d'autres attentats.

~—-s- Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
¦ ESKîl Alors, v i t e  un saut à Malley, à la

MAISON TAUXE
Fabrique de coff res - forts - LAUSANNE
nui vous servira rapidement  aux meilleures conditions,

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures »• Rép arations • Transp orts

p Encore et toujours . . . 

Pépita est la préférée £ f  JSIl 11
grâce à sa qualité iirMJf
supérieure et inégalable, j fei

Pépita |p
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Charcuterie U f[JJl
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*+* Hôpital 15, Neuchàtel

S A M E D I , p ro f i t e z  de notre
grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
extra-tendre, de tout premier choix

Prix avantageux
GROS VEAU - PORC - AGNEAU

Poulets - Poules à bouillir
Lapins frais du pays

Maison recommandée
CHOIX - Prix les plus justes - QUALITÉ
Pour le service à domlcUe , veuillez nous
téléphoner si possible la vétille ou le matin

Jusqu 'à 7 h. 45

Camping - Jardin
Nous vendons :

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

garantie un an

Entreprise T0SALLI, Colombier
Tél. 6 33 12
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WASHINGTON , 24. (Reuter). — M.
Fred Seaten , secrétaire au ministère
de l'Intérieur , a déclaré mercredi de-
vant un comité pétrolier réunissant
seize producteurs de pétrole que la si-
tuation au Moyen-Orient avait montré
la nécessité d' un plan de secours que
les Etats-Unis doivent mettre sur pied
pour le ravitaillement de l'Europe en
pétrole. La situation pourrait  se dété-
riorer rapidement et 11 reste peu de
temps au comité pour préparer un
plan d'action.

II a présenté un plan modifié , un
peu semblable a celui qui avait été
mis sur pied en l!)5(i , lors de la crise
de Suez.

Les Etats-Unis
mettent au point leur plan
de secours pour l'Europe

LA VIE DU MONDE ET DES NATIONS

Le Pavil lon suisse à l 'Exposi t ion Universelle de Bruxelles ne présenteque les plus qual i f iés  des pro duits  na t ionaux .  Une commission d'expertsa été chargée de les sélectionner,
C'est ainsi que vous pourrez déguster

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

MAULE R
choisis pour leur qualité et pour  la f inesse  de leur bouquet.

Liberté d'action pour
les membres du comité

de salut public

ALGÉRIE

ALGER, 24. (AFP). — Au cours
d'une réunion du comité de salut pu-
blic du 13 mal qui s'est tenue mardi
à la délégation générale , la motion
suivante a été votée à l' u n a n i m i t é  :

«Le comité de salut publi c du 13
mat, unanime , estime ne p ouvoir res-
ter i nd i f f é ren t  devant les événements
politiques.

» C'est pourquoi il a décidé de don-
ner à ses membres une certaine liberté
d' action et de fonct ion , au sein de
leurs associations et groupements res-
pec t i f s , dans le but de les aider à
atteindre avec l'aide de la commission
de coordination établie par le comité
de salut public Algérie-Sahar a les ob-
j e c t i f s  déjà dé f in i s , en particulier l 'in-
tégration et le renouveau de notre
pays .

» En tout l'tat de causer ie comité
de salut public du 13 mai ne saurait
être engag é par des prises de p osition
pol i t ique individuelles de tel ou tel
de ses membres. »

CHYPRE

BEYROUTH (Reuter) .  — Sir Hugh
Foot , gouverneur de Chypre, tenant
compte du fait  que le nombre des
assassinats , t an t  du coté grec que du
coté turc , a dé passé ce mois la cin-
q u a n t a i n e  à Chypre , a pris des me-
sures draconiennes tendant  à couper
l'Ile du reste du monde.

Le gouverneur a ordonné :
0 de couper toutes les communica-

tions avec l ' î le de façon que Chypre
soit isolée du reste du monde ;

0 de réincarcérer la plupart des dé-
tenus pol i t i ques qui , dans la période
« libérale » qui suivi t  l'entrée en fonc-
tions du gouverneur Foot, avaient été
libérés ;

0 de réintroduire la législation qui
au to r i sa i t , pend ant  l 'état d' exception ,
d'arrêter et d'incarcérer toute personne
sans jugement préalable. Cette dispo-
s i t ion avait été levée l'an dernier ,
après l'armist ice  du mouvement clan-
destin de l'Oeka.

La « campagne » du gouverneur Foot
a débuté mardi à l'aube, alors que
chacun dormait .  Des voitur es spéciale-
ment affectées aux rafles auraient
amené des centaines de personnes dans
des camps isolés.

Des mesures
draconiennes coupent

l'île du monde
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%J rasoirs Gillette tout nouveaux !

Vous choisissez le rasoir adapté
à votre barbe!

Quelle que soit votre barbe, vous trouvez léger si votre peau est sensible
maintenant un rasoir vraiment fait pourvous.
Gillette apporte une réponse individuelle à moyen si vous avez une peau et une barba
tous les besoins et lance un nouveau rasoir normales
éclair en trois modèles différents. L'un d' eux
vous permettra de vous raser encore mieux , lourd si votre barbe est dure et si vous dé-
avec plus de facilité ! sirez un rasoir lourd

O changement de lame instantané Lequel VOUS faut-Il 7
0 3points essentiels: chaque appareil a l'angle de coupe
idéal... la lame dépasse juste ce qu'il faut... le poids Chaque rasoir monobtoc Gillette TRIO dsflt un bel écrln
est proportionné. transparent,avec dispenser de 4 lames,seulement

Fr.6.60

Gillette
Gillette TRIO vous rase mieux

i .- ¦ — . —  mmmmmmmmmWmmWmmmmmmWm mmWmWmmm1mWmWmm *mmWim-mmmmWm*mWm ^^

Restaurant des Bugnenets
SAMEDI 26 JUILLET 1958

BAL DES FOINS
Orchestre « Echo du Chalet »
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent : A. Kàmpf-Zurcher.

. f T̂ Vacances à l'étranger
M \ «Ses °̂

US SerVOtlS 6̂S

Sdfir abonnements
 ̂ de vacances

au tarif suivant :

1 semaine . . . Fr. 1.70
2 semaines , . » 2.90
3 semaines . . » 4.30
1 mois . . . .  » 5.50

Administration
; de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV. 178

. V ;-¦¦:. / ^
: . :

On cherche à louer

AUTO
S-6 CV. avec taxes et as-
surances payées ; éven-
tuellement achat. Adres-
ser offres écrites à Y. H.
3155 au bureau de la
Feuille d'avis.

I SOLDES AVANTAGEUX I
1 Vêtements MOINE Peseux I

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

jusqu 'au 31 juillet

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
•n bureau du journal

Toujours fraîche, extra-tendre et au plus bas prix 
^du jour, notre

V O L A I L L E  I
de MARIN

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules
Pigeons - Canetons - Lapins

entiers et au détail 'et les excellentes

POULARDES fraîches de Hollande
Escargots au beurre pur

Les spécialistes de conserves françaises

L E H N H E R R I
F R È R E S

GROS Commerce de volaille DÉTAIL
Marin Trésor 4 - Tél. 5 30 92 Neuchàtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

T O U J O U R S  DU

porc très avanta geux
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

VACANCES
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 2 août au lundi 18 août 1958

Association des maîtres menuisiers
de Neuchàtel et environs

LES COUR S DE
SEBGE -VALENTIN O GRISEL
sont interrompus jusqu'au 1er septembre
S'inscrire pour le prochain cours de Rock'n 'Roll, Chachacha-
Calypso, soit toutes les danses modernes, au téléphone

5 73 13, qui donne tous renseignements.

Mme Berthy Bonvallat
Coiffeuse
ABSENTE

du 5 au 23 août inclus
pour cause
de vacances

Sablons 1, tél. 5 30 76

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

MAISON
G. LAVANCHY

ORANGERIE 4

fermée pour

vacances
du 25 juillet
au 12 août

CAISSE
D'ÉPARGNE

Savagnier

FERMÉE
du 28 juillet

au 8 août
pour cause
de vacances

Abbaye de Concise
26 • 27 JUILLET

Tirs, bal, vauquille

Visitez

jgftpai
>e beau village dans
l'Emmental

Les vacances annuelles de la

N E  U C M A T E L.
SBANOE PPOM6HADE WWBOWW MUCW

ont lieu du 26 juillet au 9 août

Réouverture : lundi II août

Lors de votre passage à Morat
ne manquez pas de visiter

LA GROTTE VALAISANNE
Tél. (037) 7 25 8S (Café du Raisin)

SPÉCIALITÉS :
Poulets et poussins à la broche - Cordon
bleu « Valaisanne » - Escalopes à la Holstein

Entrecôte grillée - Filets de perches
Viandes séchées - Jambon cru , etc.
Se recommande : JOS. MONTANI-KTJONEN

Permanente à froid pour les nautes exigences

Avec la nouvelle matière active O U LV I U

CJ / r~ 
• Coiffeur de Paris

f rf Y Tf lf / Yf A  2. rue Saint-Mauricechez f ŷ  / c i rù ç v w  Tél 618 73

I TÉLÉCABINE 1
j DE TÊTE-DE-RAN I
: En 8 minutes depuis les Hauts- E
: j Geneveys au magn i f ique  balcon du C
; i Jura neuchàtelois

Tranquillité - Fraîcheur JE¦ | Courses quotidiennes à 9 h., 10 h., K
: 11 h., 12 h. 15, 13 h. 30, 15 h., 16 h. H|
: j et 17 h. f§
: i Demandez aux guichets des gares BE
: | de Neuchàtel, Vauseyon et Corcel- K
: i les-Peseux les billets spéciaux à prix E
: i réduit émis chaque samedi FF
: [ et dimanche

t y

EXCURSIONS
Vacances 1958

CHALET KEIMELIG TS,
Départ : 14 heures Fr. 5.̂ —

ÉV0LÈNE ¦ Dimanche

LES HAUDÈRES J" ̂ TFr. 25.—Départ : 6 h. 30

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
27 Juilletchemin de fer compris

Départ : 7 heures ***• 20.—

GRINDELWALD Dimanche
27 JuilletTour du lac de Thoune

Départ : 7 heures *'r* * • 

LE LAC NOIR ^Départ : 13 heures Fr. 11. 

LE S0LIAT SH5£î
Départ : 13 h. 30 Yr. T.—

BRUXELLES-EXPOSITI ON
Prochains départs :

28 Juillet ; 4 août ; 11 août ; 25 août ;
et 22 septembre

Hôtel de Ire classe au centre
Prix : Fr. 290 

JUILLET : Fr.
Lundi 28 : Chalet Hclmelijr . . . .  5.—
Mardi 29 : Grindelwald - Trûmmel-
bach 17.—
Mardi 29 : Saut-du-Doubs . . . .  T.—
Mercredi 30 : Genève - Chamonlx -
la Forolaz 26.—
Mercredi 30 : Chasserai 7.—
Jeudi 31 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50
Jeudi 31 : La Maison-Monsieur . . 6.—
AOUT :
Vendredi 1er : Téte-de-Ran . . . .  4.—
Dimanche 3 : Grand-Salnt-Bernard . 25.50
Dimanche 3 : Vallée-de-Joux - Salnt-
Cergu e - Léman 15.50

Renseignements et Inscriptions :

iWfilIâii
Neuchàtel - Tél. 5 82 82

J

Grande fête nautique
à Morat

Samedi 26 juillet, dès 20 h. 30

Kermesse à la plage
avec la collaboration des sociétés locales

et l'orchestre FRED GAY

DIMANCHE 27 juillet, dès 10 h. 30
Concours de natation
Ballets nautiques
Plongeons
Ski nautique
Traversée du lac
Régates à voile

PARTICIPANTS :
C. N. Neptune d'Osnabrùck (Allemagne)
Red-Fish Neuchàtel
C. N. Berne

DIMANCHE SOIR, dès 20 heures
Reprise des ballets nautiques
Plongeons avec illumination
Feu d'artifice
BAL avec l'orchestre FRED GAY

Restauration de fête, spécialités :
poulets et filets de perches

PETITS TRANSPORTS
Absent du 28 juillet au 4 août

O. Vivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 so se

Tailleuse
pour hommes et garçons ,
neuf , transformations,
raccommodages . — Se re-
commande: Nelly Maurer ,
Epancheurs 7, Neuchàtel.

VACANCES 1958
~

j J °Z ™  T°ur du Mont-Blanc
Fr. 120— Forclaz

'Vjoùr GRIMSEL - FURKA ¦
Fr. 28.50 SUSTEN
"a'VST APPENZELL -
Fr. 80— SAENTIS

Fr? so.- COURSE SURPRISE
(dîner compris)
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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



COUTURE
fermé du 28 juillet

au 2 août 1958

Armes de guerre, Neuchàtel
Samedi après-midi

Derniers tirs militaires
à 300 et 50 mètres

CHACUN SON GOUT

mm. éfy zf Xî&e
rallie tous les goûts

Plat du Jour , Fr. 3.50

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

Une conférence au sommet
bien élargie

Le oui de M. Khrouchtchev pour la
réunion dans le cadre de l'ONU a déçu
Paris d'autant plus que le leader sovié-
tique a avancé de nouvelles prétentions
sur 1* présence des Etats arabes inté-
ressés, ce qui peut évidemment entraî-
.jer très loin . Cette fa çon de voir a
immédiatement provoqué une réplique
iméricaine : le président du Brésil a
aussitôt demandé une représentation de
l'Amérique latine à celte conférence.
f)n voit quel jeu se joue d'un bout à
loutre de l'hémisphère. Ce n 'était plus
vers une conférence au sommet um peu
élargie qu 'on allait , mais vers une as-
semblée généra le des Nations Unies
baptisée conférence au sommet. Tout
eek n'est pas sérieux.

Tout cela n'est pas sérieux en effet ,
a estimé le gouvernement français , et
Washington lui a donné & peu près
raison. Réussira-t-on demain à persua-
der Londres d'abandonner son projet
onusien , au risque de décevoir le La-
bour Party ? C'est la question qui va
motiver dans les heures qui viennent ,
d'Intenses échanges de vues entre les
trois grandes capitales occidentales. Il
n'est pas impossible que finalement ,
avec l'assentiment de Washington , de
Gaulle propose un autre lieu , Genève
ou Paris, pour la conférence au som-
met. En tout cas à la présidence du
conseil , on laisse entendre que finale-
ment la conférence doit quand même
avoir lieu. La seule préoccupation de
la France, c'est que ce soit dans les
meilleures conditions possibles.

M.-Q. G.

EXPLOSION ET INCE NDIE A BALE
Une explosion suivie d'un incendie
s'est produite dans le Petit-Bàle , à la
fabrique Grisard S. A., au cours du
remplissage d'un four  avec du benzol.
Le feu s'est immédia tement  propagé
dans l'entrepôt d'un autre fou r et prit
des proportions très importantes. Grâ-
ce à l ' in tervent ion immédiate des pom-
piers , il a pu être circonscrit après une
heure de lutte. Nos photos montrent
(à gauche) le four où s'est produite
l'explosion et qui n 'a pas volé en éclats.
A droite , les pompiers luttant contre

l'immense incendie.  On déplore trois
blessés grièvement a t te in ts , et un pom-
pier légèrement blessé à la main. Les
dégâts sont estimés a plus de deux

cent mille francs .

EN ALLEMAGNE, les autorités ca-
tholi ques ont adressé à la police de
Berlin-Est une protestation contre l' ar-
res ta t ion  de trois pères jésuites au
cours des derniers jours.

AUX ETATS-UNIS, l'armée de Pair
américaine recherche, le long de la rive
africaine, la pointe de la fusée qui a
été lancée dans la nui t  de mercredi à
jeud i de la base du Cape Canaveral.

Le premier ministre du Ghana , M.
N'Krumah , a conféré jeudi matin pen-
dant une demi-heure à In Maison-Blan-
che avec le président Eisenhower, en
présence du sous-secrétalre d'Etat , M.
Christian Herter.

EN TUNISIE , an cours d'une dernière
réunion à la présidence du Conseil , les
membres des délégations marocaine et
tunisienne ont terminé la mise en for-
me des six projets d'accords dans les
domaines culturel s et techniques qui
seront soumis pour approbation à
leurs gouvernements.

Aggravation
de la situation

CHYPRE

M. Lennox-Boy d, minis t re  br i tanni-
que des colonies , a Insisté , hier , à la
Chambre des communes , sur le fai t  que
la s i tua t ion  à Chypre s'est gravement
détériorée et que , du 1er ju in  au 22
ju i l l e t , 95 personnes avaient été tuées
et p lus de 170 blessées. Au cours des
douze derniers jours , le nombre des
tués s'est élevé à 51 et celui des bles-
sés à plus de 80.

Les Grecs cypriotes
se mettent en grève

Les Grecs cypriotes ont commencé
hier une grève générale dans toute l'Ile
en signe de protestation contre les
arrestations de Grecs cypriotes au cours
des dernières vingt-quatre  heures. La
vie de beaucoup de villes est paraly-
sée, le mouvement étant unan imement
observé.

Encore des arrestations
Les arrestations des Grecs cypriotes

par les forces de sécurité ont continué
jeudi toute la journée et en fin d'après-
midi , le total des Grecs arrêtés dépas-
sait 1600 personnes contre 60 Turcs.

(Voir également nos informations en
page 9.)

CEiVÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans un discours d'ouverture , le pré-
sident , M. Goldmann , du Congrès ju i f
mondial , dont l'exécutif va siéger à
Genève jusqu 'au 27 ju i l l e t  en session
a n n u e l l e , a donné des précisions sur
l'a t t i t u d e  du peup le ju i f  dans la guerre
froide actuelle.

Au total , les Juifs  dans le monde
sont au nombre de près de douze mil-
l ions que le Congrès ju i f  mondial
s'emploie à réunir  pour la défense de
leurs intérêts culturels et sociaux , à
l'exclusion des problèmes spécifi ques
d'Israël , questions politi ques dont c'est
le rôle de l'organisation sioniste de
s'occuper.

Cinq mil l ions  deux cent mi l le  Ju i f s
vivent dans les Etats-Unis d'Amérique ;
deux m i l l i o n s  en Russie soviéti que, où
ils souf f ren t  d'une certaine discr imi-
nat ion de fai t , ce dont l'exécutif du
Congrès va discuter ; dix-sept cent
soixante mi l le  composent la population
d'Israël ; trois mil l ions  et un peu p lus
de deux cent mille sont en Europe et
prè s de deux millions en Asie , tandis
que six cent mille se trouvent en
Afri que du Nord.

Il résulte d'une étude fai te par le
Congrès juif  que, depuis la guerre , un
ant i sémi t i sme , qui va de" la simp le
prévention sociale aux mesures restric-
tives officielles , n 'existe plus que dans
quarante-trois pays sur cent dix-sept
où vivent des Juifs.

Ed. B.

Session de l'exécutif
du Congrès j uif mondial

Contre les bases
américaines

MAROC

RABAT , 24 (A.F.P.). — « La présence
des Américains au Maroc ne se just i f ie
pas », écrit jeudi matin le journal  « Al
Alam » dans un édi tor ia l  consacré au
itatut des bases amér ica ines .  Le quoti-
dien du parti de l 'Istiqlal ajoute :

€ Notre pays n 'est ni une colonie , ni
une zone d ' influence , ni un protectorat
américain. Le peup le marocain n 'a ja-
mais manifeste le désir de s'engager
dans les systèmes défens i f s  ou agres-
sifs forgés par les Etats-Unis et leurs
«lliés pour garantir  leurs intérêts par-
ticuliers. »

Commentant une  interview donnée à
ce sujet par le président du conseil , M.
Ahmed Balafrej ,  à un quot id ien  new-
yorkais , f Al Alam » se p la in t  que les
América ins  « refusent  de rég ler le pro-
blème posé par l' exis tence de leurs ba-
ses au Maroc et d 'é tabl i r  un  s t a tu t  pro-
visoire en a t tendant  que les deux par-
ties parviennent  à un accord sur l'éva-
cuation ».

Certains observateurs font remarquer
que c'est la première fois que les pour-
parlers en cours depuis p lus d'un an
Mitre les Etats-Unis et le Maroc sur le
problème des bases américaines  sont
présentés de cette façon. Jusqu 'à pré-
sent, il apparaissai t  que l'on cherchait
4 négocier un accord provisoire portant
sur le s ta tu t  des Amér ica ins  se trou-
vant au Maroc en a t t endan t  un accord
définit if  sur les bases elles-mêmes. Le
quotidien de l 'Isti q lal semble considé-
rer que , comme pour les troupes fran-
çaises, cet accord ne peut porter que
sur l 'évacuation.

I ,„„ IMPRIMERIE CENTRALE! ,„,„„„
et de la

: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
6, rue du Concert - Neucnitel

Directeur : Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal i

René Bralchet

Des ouvriers
de chantiers navals

manifestent à Livourne

ITALIE

LIVOURNE , 24 (A.F.P.). — De vio-
lentes échauffouirées se sont produites
jeudi matin à Livourne entre des for-
ces de police et des ouvriers des chan-
tiers navals, qui, s'étant mis en grève
pour protester comtne les arrestations
opérées ces jours derniers par la po-
lice, avaient donné à leur man ifesta-
tion le caractère d'une protestation
contre l'intervention anglo-américaine
dams le Moyen-Orient. Les manifestants
qui avaient tenté de dresser des barri-
cades de bicyclettes dans les voies d'ac-
cès à la place où ils étaien t rassemblés,
ont été dispersés par des charges répé-
tées des forces de l'ordre.

Les négociations sur la
zone de libre-échange

FRANCE

PARIS , 24 (A.F.P.). — Le comité in-
tergouvernemental de l'OECE chargé
des négociations sur la zone de libre-
échange a entendu , jeudi matin , un
exposé de M. Erhard , ministre alle-
mand des affaires économiques , sur le
résultat de la conférence ministérielle
des Six, qu 'il a présidée mercredi au
quai d'Orsay.

M. Erhard a déclaré que les Six
étaient parvenus , dans une large me-
sure, à un accord , mais que la réu-
nion avait été trop brève pour per-
mettre d'arriver à un accord complet ,
d'où la nécessité d'une nouvelle réu-
nion des Six, qui doit avoir lieu en
septembre.

Le comité intergouvernemental a
abordé immédiatement après le pre-
mier point de l'ordre du jour , le pro-
blème de l'origine.

En ce qui concerne la question des
tarifs douaniers extérieurs à la zone
— (problèm e de l'origine de produits)
— qui a occupé toute la séance du
mat in , il s'agit , on le sait , de trouver
le moyen d'établir des conditions de
concurrence équitables entre les pays
membres, en dépit du fait  que ces
pays n 'appliqueront pas tous les mê-
mes droits d'importation sur les pro-
dui t s  extérieurs à la zone.

Tous les délégués ont reconnu l'im-
portance primordiale de ce problème.
Le comité est maintenant  d'accord sur
la nécessité d'en rechercher la solu-
tion secteur par secteur. Le comité
s'est mis d'accord pour renvoyer le
problème à un groupe de travail  du
comité des échanges , qui recherchera
les bases d'un accord.

La liste des victimes
de la montagne s'allonge

AUTRICHE

Deux jeunes gens
meurent d'épuisement

INNSBRUCK , 24 (A.F.P.). — Les Al-
pes d'Autriche ont fait hier trois nou-
veaux morts.

Deux alpinistes allemands : Wilhelm
Klttner , 20 ans, horloger à Stuttgart, et
Wilhelm Landsmann , 19 ans, étudiant ,
de Rosenheim , sont morts d'épuisement
alors qu 'ils tentaient l'ascension du
Fleischbank , dans le massif du Kaiser ,
au Tyrol.

Surpris par le mauvais temps et
ayant dû b i v o u a q u e r  sans, équipement
approprié , les deux alpinistes ont suc-
combé au froid avant que les équipes
de sauveteurs parties à leur recherche
aient pu les rejoindre.

D'autre part , un touriste autrichien
qui avait entrepris une excursion soli-
taire dans le Hochrelchrat a fait une
chute mortelle d'une q u a r a n t a i n e  de
mètres.

L'Autriche fournira moins
de pétrole à l'URSS

U. R. S. S.
Après les entretiens de Moscou

LONDRES , 24 (Reuter). — Le com-
muniqué commun soviéto-autrichien in-
dique qu'en ce qui concerne le rapa-
tr iement  des ressort issants  autrichiens
d'Union soviétique , l'URSS déclare que
ce rapatriement est terminé. Pour ce
qui est des anciens ressortissants au-
trichiens et de leurs familles , les au-
torités soviétiques examineront leur
requête de rapatriement avec bienveil-
lance. Pour sa part , l'Autriche autori-
sera les Soviétiques et les anciens res-
sortissants qui le désirent , à rentrer
en URSS .

Le maréchal Vorochilov , président du
praesidium du Soviet suprême , a l'in-
tention d' inviter M. Adolf Schaerf ,
président de la République autrichien-
ne, à effectuer une visite officielle en
URSS.

En ce qui concerne les fournitures
obligatoires de pétrole à l'URSS, les
deux pays sont convenus que l'URSS
livrera à l'Autriche, à partir du 1er
janvier 1959, 3,5 millions de tonnes
de naphte soviétique afin qu 'elle puis-
se ravitailler des pays tiers en pétrole
autrichien , conformément aux engage-
ments soviétiques à long terme. Enf in ,
l'URSS fournira annuellement à son
partenaire un demi million de tonnes
de pétrole afin de compenser de moi-
tié les livraisons autrichiennes annuel-
les oui s'élèvent à 1 million de tonnes.

AU LIBA N
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Eventuelle requête à l'ONU
M. Malik aurait également reçu pour

mission de sonder les opinions à l'ONU
au sujet d'une éventuelle requête liba-
naise tendant à l'envoi au Liban d'une
force de police Internationale de 15,000
à 20,000 hommes.

Entretiens
Murphy - Chamoun

BEYROUTH , 24 (Reuter). — M. Ro-
bert Murphy, envoyé spécial du prési-
dent Eisenhower chargé de trouver une
solution acceptable à la crise libanaise,
«'est entretenu jeudi avec le président
Chamoun.

Demande d'assistance
financière

BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — Afin de
combler le déficit budgétaire le Liban
a demandé aux Etats-Unis une assis-
tance financière de 80 millions de li-
vres libanaises.

Une trêve à Beyrouth
BEYROUTH , 24 (A.F.P.). — Une trê-

ve a été conclue entre les phalangis-
tes progouvernementaux et les insurgés
du quartier de Basta.

A l'Issue des pourparlers qui ont été
menés par l'ancien ministre des affai-
res étrangères, M. Henri Pharaon , les
deux parties ont échangé des prison-
niers , détenus comme otages.

Onze personnes ont été échangées
de part et d'autre.

Irak et Israël
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'ambassadeur a ajouté que le gou-
vernement irakien prépare une nou-
velle institution. C'est le peuple ira-
kien qui élira le président de la Ré-
publique. L'Irak nourrit beaucoup
d'amitié et de bonne volonté à l'égard
des pays occidentaux. Il ne peut cons-
truire son économie sans l'Occident.
Le marché européen est « un partenai-
re naturel » pour l'écoulement du pé-
trole irakien.

L'Irak et le pacte de Bagdad
BAGDAD, 24 (A.F.P.). — Interrogé

sur la participation éventuelle de
l'Irak à la conférence de Londres du
pacte de Bagdad , le premier ministre
Irakien , le général Abdul Karim Cas-
slm, a précisé , jeudi , o.u 'll ne lui était
pas possible « de discuter de cette
question aussi longtemps que les na-
tions signataires du pacte n 'auraient
pas reconnu la République d'Irak ».

Offensive diplomatique
israélienne

JÉRUSALEM , 24 (A.F.P.) . — Le gou-
vernement israélien vient de lancer
une offensive diplomatique sur deux
fronts afin d'être représenté , aux cô-
tés des Etats arabes, à une éventuelle
conférence au sommet et d'obtenir des
garanties quant au renforcement de la
sécurité du pays, apprend-on de sour-
ce autorisée.

En effet , précise cette source, si le
Conseil de sécurité met sur pied , en
vue de conversations au sommet , une
sous-commission comprenant des Etats
non-membres du Conseil , l'Etat d'Is-
raël entend faire partie de celle-ci.

Le gouvernement israélien a deman-
dé, d'autre part , aux Etats-Unis « de
contribuer au renforcement de la sé-
curité de l'Etat d'Israël » .

Un amiral
américain
disparait
en mer

SAN FRANCISCO , 25 (A.F.P.). — Le
contre-amiral L.-C. Quiggle , chef d'état-
major adjoint au commandement des
forces des Etats-Unis au Japon , a dis-
paru en mer alors qu 'il se trouvait à
bord du paquebot « Président Cleve-
land » qui faisait route de Honolu lu à
San Francisco.

L'amiral , âgé de 52 ans , a été vu
pour la dernière fois sur le navire
mardi soir à minuit.

L'amiral Quiggle se rendait à San
Diego (Californie) pour prendre le
commandement du groupe amphibie
numéro un de la flotte du Pacifique.
Selon le capitaine du paquebot le con-
tre-amiral Lynne Quiggle semble avoir
sauté par dessus bord.

Le capitaine a en effet exprimé l'opi-
nion qu 'une chute accidentelle alors
que le navire se trouvait à 800 milles
de San Francisco, était Inconcevable.

Panique
au Venezuela

CARACAS, 24 (A.F.P.). — On annon-
çait hier que la place militaire de Ma-
racay s'était soulevée dans la nuit  de
mercredi à jeudi et que le gouverneur
de l'Etat d'Aragna (dont la capitale est
Maracay) avait été fait prisonnier par
les dirigeants du mouvement subversif.

Mais la nouvelle du soulèvement de
la p lace mil i ta i re  de Maracay s'est ré-
vélée dénuée de tout fondement.  Elle
avait été annoncée par « Radio 810» ,
poste émetteur de Valencia , cap itale de
l'Etat de Carabobo , et avait provoqué
une certaine agitat ion dans la popula-
tion de la ville.

Entendant , en effet , l'appel lancé au
peuple de se « tenir prêt à toute éven-
tual i té » et de défendre la vill e contre
les « colonnes motorisées venant  de Ma-
racay », la population fut  gagnée par
la pani que et il fal lut  p lusieurs appels
radiodiffusés du commandant Guer-
rero , chef de la garnison de Valencia ,
ainsi que de diverses personnalités de
la ville , pour rétablir le calme.

Grève générale
CARACAS, 24 (Reuter).  — Une grève

générale de sept heures a été effective
mercredi en guise de mani fes ta t ion  en
faveur du gouvernement du président
Larrazabal. Le mot d'ordre a été suivi
dans tout le pays, y compris dans les
régions pétrolières.

Les mil ieux comp étents considèrent
que le danger d'un coup d'Etat au Ve-
nezuela n'est pas encore entièrement
conjuré.

Castro Léon
a quitté Caracas

CARACAS, 25 (A.F.P.). — Le général
Jésus Maria Castro Léon , ancien minis-
tre de la défense , qui avait adopté une
a t t i tude . de rébellion contre la jun te  du
gouvernement , a quit té Caracas pou r
Curaçao , à bord d'un avion mis à sa
disposition par le gouvernement véné-
zuélien.  Sept officiers de son entourage
l'accompagnent.

La production pétrolière américaine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant , il ne semble pas aujour-
d'hui que la production de pétrole et
les livraisons des pays orientaux aient
été réduites.

I \ SEUL INCIDENT
Le nouveau gouvernement Irakien

respectera ses obligations envers les
pays européens et, pour le moment , il
n 'est pas question d'une nationalisa-
tion de l'« Irak Petroleum Company »,
dont les actions appartiennent à des
Anglais.

Les livraisons de pétrole d'autres
pays du golfe Perslque comme la Per-
se et le Koweït , n'ont pas été tou-
chées par les événements. Le seul in-
cident a eu lieu en Arabie séoudite ,
où le transport du pétrole de Behreln
vers la TransJordanie a été arrêté.

LES TTATS-UNIS SANS SOUCI
Les Etats-Unis pourraient facilement

renoncer aux livraisons irakiennes. De
700.000 barils produits par l'Irak, 180
mille environ le sont par des sociétés
financées par des Américains. Le pé-
trole irakien qui est livré aux Etats-
Unis ne correspond même pas aux 4 %
de la production de la « Standard Oil
Company » de New-Jersey. D'autre part ,
les Etats-Unis ont prouvé pendant la
crise de Suez , qu 'ils ne dépendent pas
du pétrole or iental , car la production
dans l'hémisphère occidentale, c'est-
à-dire du Canada à l'Amérique du
Sud, est normalement égale à la moi-
tié de la production du Proche-Orient
et pourrait être en cas de besoin très
fortement augmentée.

Bagdad ou de Syrie travaillent pour
les communistes , selon toute apparence
ils collaborent. Je suis convaincu qu 'ils
feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour anéantir la Jordanie , parce que
c'est le seul pays qui leur résiste.
Nous avons demandé à la Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis de venir en
Jordanie et j'espère que leur aide ne
nous fera pas défaut.

Des incidents malheureux
se manife steront bientôt

A la question de savoir si l'on en-
courait le danger de voir l'Occident
privé du pétrole du Koweït et d'Arabie
séoudite , le roi Hussein a répondu que
€ le danger d'incidents malheureux dans
tout le monde arabe se manifestera
bientôt ».

Interrogé sur les possibilités d'éten-
dre son autorité comme chef de la
Fédération irako-jordanienne, le mo-
narque a répondu : « Avec l'aide de
nos amis du monde libre , j'espère que
nous serons bientôt en mesure de sau-
ver l'Irak des mains communistes dans
lesquelles elle est tombée. »

Après le débarquement de troupes amé-
ricaines au Liban et l'atterrissage des
troupes britanniques en Jordanie , des
manifestations « spontanées » se sont dé-
roulées dans lea rues des villes chinoises.
A Pékin , les manifestants, très discipli-
nés, ont remis une lettre de protestation
a. un fonctionnaire de l'ambassade amé-
ricaine (à droite), tout en hurlant des
slogans sous la direction de leur chef

de file (au centre).

EN UNION SOVIÉTIQUE, l'écrivain
bien connu Michel Zochtchenko est
mort â Leningrad le 22 juillet , après
une longue maladie.

A ADEN, des avions à réaction bri-
tanniques ont détruit i coups de bom-
bes-fusées la demeure du chef rebelle
Asker-Shalf , située au nord du protec-
torat.

La révolution irakienne
expliquée

par son promoteur
< Notre révolution , a déclaré le pré-

sident du Conseil irakien , n'était pas
dirigée contre un autre pays mais con-
tre les éléments corrompus de notre
propre pays qui violaient la légalité
et exploitaient les richesses nationales
à leur bénéfice.

> L'idée de notre révolution m'est
venue en sortant de l'école des cadets
en 1934 quand je fus nommé off ic ier
et que je me rendis compte de la dété-
rioration des conditions intérieures ira-
kiennes. Les années passèrent et la
situation ne fit  qu 'empirer. Quand ,
voici trois années , je fus nommé gé-
néral de brigade et que mes troupes
furent envoyées en Jordanie , je com-
mençai à prendre contact avec des
collègues officiers essayant de déter-
miner leur volonté de se libérer et
leur force de caractère. Je réussi ainsi
à grouper un certain nombre d'élé-
ments sûrs et honnêtes.

» Cette année , quand les circonstan-
ces devinrent favorables , je m'efforçai
de donner des ordres simples et di-
rects. Je fus Inconsciemment aidé en
cela par l'ancien régime qui en don-
nant aux troupes d'Irak l'ordre de se
rendre en Jordanie précipita sa chute.»

M. el Khain serait
toujours vivant

AMMAN , 24 (Reuter). — D'après des
in forma lions reçues par le gouverne-
ment jord anien, M. Kholouis l el Khairl ,
ministre des affa ires étrangères de la
Fédération irako-jordanienne, ¦ dont on
avait annoncé l'assassinat, serait fou-
jours en vie. Un porte-parole du gou-
vernement a affirmé qu 'il est actuelle-
ment hospitalisé après avoir été atta-
qué par la foule lors des événements
de Bagdad.

Le chef adjoint de l'état-major de la
fédération, le général Sharnah, et sept
autres officiers jordanie ns ont été libé-
rés en Irak et sont arrivés jeudi en
Tnrrtamii.i»

EN VRAC...
+ Les dix-neuf navires de la f l o t t e

atlantique américaine qui ont f a i t
escale ces jours derniers à Hambou rg
et à Bremerhaven sont partis hier ma-
tin.

* Deux avions transportant cent no-
nante-sept Américains rapatriés d 'Irak
ont fa i t  escale à l' aérodrome d'Ankara.
Puis ils sont repart is  pour Rome.

¦k Les câbles électriques du sous-
marin « Talent » ont été coupés alors
qu 'il se trouvait à la Valette (Mal t e) .

* Radio-Bagdad a annoncé que le
nouveau gouvernement irakien a inter-
dit les courses de chevaux et les paris
sur tout le territoire irakien.

* L'ambassadeur d'Irak à la Now
velle-Delhi a déclaré que son ambas-
sade représentera le nouveau gouverne-
ment irakien. Tous les membres de son
état-major seraient loyaux envers le
nouveau rég ime.

* L'Inde a décidé de reconnaître le
nouveau gouvernement irakien.

* La Chine populaire a décidé d' en-
voyer en Ira k d' importantes quantités
de vivres et d' autres produits .

* Un groupement israélien semi-
clandestin , favorable  à un rapproche-
ment avec le mouvement arabe , a an-
noncé sa format ion sous f o r m e  de tracts.

* L' ambassadeur de la RAU à Pra-
gue a déclaré que dans le cas d' une
attaque contre l'Irak , qui serait consi-
dérée comme une attaque contre la
RAU , toute aide venant de l'étranger
serait acceptée.

La réforme
constitutionnelle

PARIS , 24 (A.F.P.). — Les travaux
de réforme des ins t i tu t ions  avancent à
grands pas. Le gouvernement est en
train de reviser l'avant-projet Issu du
comité des juristes avant  de le trans-
mettre , dès la fin du mois, au "comité
const i tut ionnel  composé de trente-neuf
membres. Celui-ci siégera au Palais-
Royal , dans les locaux du comité éco-
nomi que. Sa tâche devra être achevée
pour le 15 août au p lus tard, afin que
de Gaulle puisse , dès le 4 septembre, en
donner connaissance au peup le français.

La Vme République
La Vme Républ i que sera indivisible ,

laïque , démocrati que et sociale , >i la
nouvelle const i tu t ion est votée en octo-
bre prochain au référendum.

Le président de la Républ i que sera
élu par un corps électoral plus large
que précédemment : aux parlementai-
res seront adjoints les Conseils muni-
cipaux.

Il nommera le premier ministre, et
sur la proposition de celui-ci les autres
membres du cabinet.

Le gouvernement sera responsable
devant  l 'Assemblée na t iona l e  élue au
suff rage  universel.

Le texte const i tut ionne l  sti puler a
avant  tout que « la souveraineté natio-
nale appar l ient  au peup le français ».

Les dispositions adoptées précisent
aussi qu 'il y aura au parlement une
Chambre et un Sénat. Le président de
la Républi que aura certains pouvoirs
lui permettant de décider d'une disso-
lution du parlement et d'un référen-
dum. Mais Us n'ont pas encore été fixés.

LE PAPE a quitté la Cité du Vatican
vendredi après-midi en automobile pour
sa résidence d'été de Castèlgandolfo ,

Selon le roi Husse in

LONDRES, 25 (Reuter). — Le roi
Hussein de Jordanie, au cours d'une
Interview britannique télévisée, a mis
en garde les puissances occidentales,
leur demandant de n 'attacher aucune
créance aux promesses du nouveau
gouvernement Irakien. Il a qualifié de
« tactique communiste » les assurances
données par le régime républicain de
Bagdad , selon lesquelles l'Irak resterait
fidèle au pacte du même nom et con-
tinuerait de livrer son pétrole à l'Oc-
cident. On ne veut , selon le roi Hus-
sein , que gagner du temps. Les rebel-
les d'Irak sont des hommes de Nasser.
Nous nous trouvons en face d'un plan
qui vise à détruire cette partie du
monde et à transformer les Etats du
monde arabe en autant de satellites
de Moscou. Nasser et ses hommes de

Les communistes
projetteraient de mettre
la main sur les champs

pétrolières
du Moyen-Orient

POLOGNE

VARSOVIE, 24 (O.P.A.). - D'impor-
tants détournements s'élevant au tota l
à plus die lfi millions die zlotys ont été
découverts par les organes de contrôle
dans diverses fermes collectives polo-
naises. Le ministère public a lancé des
mandats d'arrêt contre 405 employés et
ouvriers travaillant dans ces exploita-
tions. Dans plus d'un tiers dos fermes
collectives contrôlées, dont le rende-
ment est d'a iilileurs déficitaire, des abus
die confiance ont été cons tatés. Les con-
trôleurs ont trouvé des listes de salai-
res falsifiées ainsi que des factures
fictives de matériel.

JAPON

16 millions de zlotys
détournés dans

les fermes collectives

60,000 personnes
sans abri

Typhon d é v a s t a t e u r

TOKYO, 24 (Reuter). — Le typhon
«Alice » qui a ravagé la région de To-
kyo mercredi a atteint jeudi le nord du
Japon où il a causé des dégâts consi-
dérables. 21 personnes ont péri et 18
ont disparu ; le nombre des blessés
s'élève à 61. On évalue à 80,000 le nom-
bre des personnes privées d'abri. Le
phénomène a détruit  106 ponts et pro-
voqué 352 éboulements. Il se dirige
maintenant vers le nord du Pacifique.
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Ce soir, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

Réunion avec film
Sujet : Pourquoi (n prophétie

se réal lsera-t-el le
Nous prierons avec les malades

Invitat ion cordiale
-Mission évangéliquo

A VENDRE DE PREMIÈRE MAIN« F CH Unt SPLENDIDE
« BUICK » automatique, 23,000 km., ra-
dio, parfait état, réelle occasion. 
Station Service Mobil, tél. 5 93 53, quai
Godet, Neuchàtel.



Seigneur, à qui Irions-nous. Tu
as les paroles de la Vie éternelle.

Jean. 6 : 68.

Madame Charles Jeanneret, ses en-
fants : Marinette , Charles-Emile et
Jean-Luc, à Saint-Aubin ;

Monsieur Charles Jeanneret, à Saint-
Aubin ;

Madame veuve Emile Gerber, à Cor-
celles ;

Monsieur Emile Gerber, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
industriel

leur très cher époux, papa, fi ls , beau-
fils, beau-frère, neveu, cousin et pa-
ren t, enlevé à leur tendre affection,
après une courte maladie, dans sa
53me année.

Saint-Aubin, le 24 juillet 1958.
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matt. 25 : 13.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchàtel, samedi 26 juillet ,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile RUTTI
retraité, membre de la société depuis
de nombreuses années.

ÀP JOUR LE JOUR

Le rapport de la commission
eantonale de santé vient d'être pu-
blié. Il  donne notamment quel ques
précisions statistiques sur le recen-
sement de la populat ion  fa i t  en dé-
cembre 1957 et dont nous avons
pub lié les résultats à l 'époque.

La densité de la popu lation par
kilomètre carré, abstraction f a i t e
de la super f i c i e  des lacs (95 ,4
kilomètres carrés)  est de 500 hab-
tants par kilomètre carré dans le
district de Neuc hàtel (490 en
1956 ) , 240 (233) dans le district
de Boudry,  84 (84 )  dans le Val-
de-Travers, 66 (65 )  dans le Val-de-
Ruz, 132 (130) dans le district du
Locle et 413 (400) dans le district
de la Chaux-de-Fonds.

En 1957, la populat ion neuchà-
teloise a diminué de 8 personnes
(en 1956 , el le avait diminué de 421
p ersonnes et en 1955, de 373 per-
sonnes) .  Il y  a 60.324 Neuchàtelois
(42,16 %)  contre 70.435 Con fédérés
(49 ,23% )  et 12.319 étrangers
(8,61 %).  La population d'origine
neuchàteloise a augmenté dans les
districts de Neuchàtel (96 person-
nes) ,  Boudry  (15 ) ,  Val-de-Ruz (47)
et la Chaux-de-Fonds (36) .  Elle a
diminué dans les districts du Val-
de-Travers (81)  et du Locle (121).
Quant aux C o n f é d érés , leur nom-
bre a augmenté dans tous les dis-
tr icts, celui de Neuchàtel venant en
tête avec 657 personnes.
. Un seul district, ce lui du Val-de-

Ruz , groupe une majorité de Neu-
chàtelois (52 %) ,  la proportion
étant de 48,7 % dans le Val-de-
f ravers, 48 % dans le district du
Locle, 45,1 % dans le district de
Boudry,  39,2 % dans le district de
Neuchàtel et 36,3 %  dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.
' . .'• ' NEMO.

Démographie neuchàteloise

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 17 juillet. Sanglorgio,

Vanna, fille de Massimo, tailleur à Neu-
chàtel , et de Klara , née Murer . 18. Probst ,
Didier-Pierre , fils de Jean-Pierre , gendar-
me à Neuchàtel, et de Juliette Louise-
Fernande, née Martin ; Décrevel , Jean-
Luc, fils de Félix-Adolphe, employé com-
munal à Cornaux, et de Suzanne-Pauline,
née Droz ; Pellet , Liliane, fille de Félix,
chauffeur de camion à Neuchàtel , et de
Klàra-Frieda, née Schwàgll. 19. Decrauzat ,
Christian-Roger, fils de Roger-Arthur,
ouvrier de fabrique à Neuchàtel , et de
Claudine-Marie-Adéle, née Meylan ; Ayer ,
Thierry, fils de Bernard-Adrien, entrepre-
neur à Hauterive, et de Marla-Teresa ,
née Bressan ; Neuenschwander, Manfred ,
fils de Hans, serrurier à Cressler , et de
Frlederike, née Jantscher ; DuPasquler ,
Denis-Henri , fils d'Henry-Eugène-Jàmes,
Industriel à Neuchàtel, et de Claudine-
Geneviève-Hélène, née Dubois. 20. Trlpet ,
Christlan-Wllly, fils de Wllly-Gilbert , re-
présentant à Neuchàtel , et de Glselle-
Louise-Annette, née Paupe ; Panchaud,
Jean - Pierre - Christian, fils d'Armand-
Alphonse, employé C.F.F. à Saint-Biaise,
et de Lina, née Spiegel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 19
juillet. Wleland, Jean-Pierre, relieur, et
Descombes, Mady-Colette, les deux à
Neuchàtel. 21. Urben, Max, Industriel, et
Larnbelet, Germaine-Marguerite, les deux
à Neuchàtel ; Schjetne, Odd-Kristlan-
Arentz, économe à Oslo (Norvège), et
Rougemont, Jacqueline-Suzanne, à Cor-
seaux.

GENEVE

Notre correspondant de Gencue nous
écrit :

Les machinistes  du bâtiment, soi!
une centa ine  qui étaient sur les chan-
tiers de construction jeudi mat in  (sut
deux cents qu 'ils sont au tota l ) ,  ont
fait grève en guise d'a v e r t i s s e m e n t
pour obtenir des ent repreneurs  la si-
gna tu re  d'un contrat collectif spécial

Ils est iment,  en e f fe t , que le contrat
collectif général auquel ils ont, d'ail-
leurs, adhéré, ne t i en t  pas compte de
leur  t r ava i l  de conduc teurs  d' eng ins
mécaniques,  bétonneuses, grues , etc.,
qui exige une  fo rma t ion  et des condi-
tions par t icul ières , entre  autres , d'être
dé ten teu r s  d'un permis o f f i c i e l  du dé-
partement des travaux publics.

Une commission paritaire va é tudier
la situation.

Ed. B.

Les machinistes du bâtiment
font une grève
d'avertissement

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 24 Juil-

let. Température : Moyenne : 13,3 ; min. :
11,9 ; max. : 15,3. Baromètre : Moyenne :
719,9. Eau tombée : 8,4. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort Jusqu 'à 13 h. 30. Etat
dû ciel : couvert , très nuageux à partir
de 18 heures, pluie pendant la nuit et
Jusqu 'à 14 heures.

Niveau du lac, 23 Juillet à 6 h. 30: 429.48
Niveau du lac du 24 Juil., à 6 h. 30: 429.46

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Temps par-
tiellement ensoleillé par nébulosité varia-
ble , en diminution progressive. Encore des
averses locales, surtout en montagne. De
nouveau plus chaud. Températures voisi-
nes de 20 degrés en plaine l'après-midi.
En montagne, vent du nord-ouest faiblis-
sant peu à peu. Valais : Ciel par moments
nuageux , mais en général beau temps.
Lente hausse de la température. Sud des
Alpes et Engadine : Ciel par moments ré-
gionalement très nuageux et quelques
averses, spécialement au voisinage des
Alpes et en Engadine. A part cela , géné-
ralement beau temps. Températures com-
prises entre 23 et 28 degrés en plaine
•l'après-midi. Vent du nord dans les val-
lées supérieures.

L'ESPIONNAGE EN SUISSE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Du moins c'est la conclusion que l'on
peut tirer du fait qu 'il n'a pas réagi
officiellement à la déclaration de M.
Taylor. Reste à savoir si le départe-
ment d'Etat , à Washington, estimera
que cette mésaventure a laissé absolu-
ment intact le prestige de son repré-
sentant.

Enfin , le département de justice et
police a publ ié , au début de la soirée,
un long communiqué qui n'ajoute pas
grand-chose aux commentaires de la
presse suisse. Il exprime, en termes on
ne peut plus adminis t ra t i fs, ce dont on
pouvait déjà se douter. M. Bartholo-
mew pourrai t  fa i re  un excellent • pi-
pelet ». Il paraît peu doué pour le jour-
nalisme dans la mesure où le m é t i e r
exige quelques scrupules.

Le communiqué du département
fédéral de j ustice el police

Dans son communiqué, le départe-
ment fédéral de just ice et police re-
lève que des services de renseigne-
ments  é t rangers  appar tenant  à d i f f é -
r en t s  clans politiques exercent leu r ac-
t iv i té  en Suisse, comme dans d'autres
pays . La police suisse s'occupe de fa-
çon in in t e r rompue  des agents de ces
services. Il n'existe toutefois aucun in-
dice au sujet de l'ampleur  en Suisse
de l'espionnage communiste t e l l e  qu 'elle
est décrite par l'« Uni ted  Press Inter-
na t iona l  » .

Cela est n o t a m m e n t  vra i quan t  à
l'assertion selon laquelle  le coup d'Etat
en Irak et la crise libanaise aura ient
été préparés en Suisse. Il est aussi
absolument inconcevable que l'« U n i t e d
Press International » puisse prétendre

qu'un trafic de stupéfiants  à travers
la Suisse sert à f inancer  les fra is de
l'espionnage communiste.  D'ailleurs, au-
cun rapport n 'a été établi entre les
menées communistes  et le procès des
s tupéf ian ts  récemment jugé par le tri-
bunal du district dé Zurich , auquel on
veut manifestemen t faire al lusion,
L'assertion concernant l'énorme accrois-
sement du nombre des entrées en
Suisse d'agents étrangers relève aussi
du domaine de la f an t a i s i e , de même
que le fait de prétendre que les com-
munistes versent en Suisse un mil l ion
de dollars par semaine aux espions et
agents.

Les expériences faites jusqu'à pré-
sent mon t r en t  que les services de ren-
se ignement s  é t rangers  accroissent leur
act iv i té  en Suisse surtout  dans une
période de tension in te rna t iona le. Les
organes suisses pour la protection de
l'Etat doivent cependant lu t te r  contre
ces menées, en tant  qu 'elles puissent
être découvertes. A noter , dans cet or-
dre d'idées, que le Code pénal suisse
ne puni t  pas un iquemen t  les services
de renseignements  dirigés contre la
Suisse , mais même ceux qui le sont
con t r e  des Eta t s  étrangers.

L'a r t i c l e  dont  il s'ag i t , qui ne repose
sur aucune preuve, tend manifestement
à jeter le doute sur les mesu res de
défense de la Suisse contre l'espion-
nage é t r ange r , donc également  commu-
n i s t e , et à dénigrer  la Suisse neut re
à l'ex té r ieur . Le d é p a r t e m e n t  fédéral
de justice et police n'a pas de raisons
de s'occuper davantage  des asser t ions
controuvées de l'agence de presse sus-
men t ionnée , a t t e n d u  qu 'el les  doivent
être catégoriquement re.jetées en tan t
qu'elles concernent la Suisse.

COIVFÉDÉRATIOJV

C.P.S.) Enterré spectaculairement par
la décision du Conseil fédéral retirant
la commande de 100 exemplaires pas-
sée à l'usine d'Altenrheln , le « P-16 >
ne parait pas devoir perdre tout ave-
nir . Indépendamment  de la comman-
de — aujourd'hui annulée  — d'une sé-
rie de lfin apparei ls , le Conseil fédéral
avait conclu , avec l'accord des Cham-
bres, en mars 1956, un contra t pour
la livraison d'une série d'essai de qua-
tre appareils. Cette série d'essai étant
devenue sans objet par suite du re-
t ra i t  de la commande principale , le
département  mi l i t a i re, avec l'approba-
tion du Conseil fédéral, a rompu le
contrat .  Bien entendu , des dommages-
i n t é r ê t s  seront  versés à la fabrique
d 'Al tenrheln  et leur mo n t a n t  fera l'ob-
jet d'une  prochaine décision.

Néanmoins, il apparaît  que la fabr i -
que d 'Altenrheln serait prête à termi-
ner, h ses propres risques et avec les
dédommagements que lui versera la
Confédération , la présérie des quatre
« P-16 > . Cette mesure permettrait  d'évi-
ter un l icenc iement  massif du person-
nel et d'a t t e n d r e  une éventuelle com-
mande d'appareils à construire sous li-
cence. Une telle solution aurait  par
ai l leurs  l'avantage de main ten i r  dans
l ' in terval le , la capacité de production
de notre  i ndus t r i e  aéronautique , ce qui
est dans l'intérêt manifeste de la Con-
fédération.

Les quatre « P-16 » d'essai
seront-ils achevés ?

ESSERT

Renversé par une auto
(c) Jeudi soir vers 17 h. 35, sur la
route Yverdon - Sainte-Croix, près d'Es-
S'ert-sous-Cha.mpvent , un automobiliste
venant d'Yverd on a atteint et renversé
un quinquagénaire. II s'agit de M.
Wimth, habitant Valeyres-sous-Rances,
employé dams une entreprise die Baul-
mes. Celui-ci, qui souffrait d'une forte
commotion cérébrale, d'une grosse plaie
à la tète et d'une  fracture ouverte de
la jambe gauche, a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

Ceux qui s'en vont

(sp) La population a rendu , jeudi , les
derniers honneurs à M. Ernest Heus-
ser-Hirt. C'était une  f igure sympathi-
que, souriante, qu 'on aimait rencon-
trer. Fils d'une fami l le  de neuf en-
fan t s , il f i t  d'abord carrière dans
l 'hôtellerie à Wiesbaden et Berne, puis
se retira à la Neuvevil le  en 1023 pour
s'occuper de viticulture avec succès.

M. Heusser s'intéressa toujours à la
vie publique. Il fut inspecteur de dis-
trict de la Régie fédérale des alcools
et pendant 23 ans déploya une belle
activité au sein du Conseil de paroisse.

ESTAVAYER
Sous un char de pois

(sp) M. Eugénie Mader, fil s d'Auguste,
à Estavayer, a été renversé par un char
de petits pois qu 'il al lait livrer à la
fabrique de conserves. Il fut com plète-
ment recouvert par ces légumineuses.
On put heureusement le déga ger avant
qu 'il soit étou f fé. Il a une épaule frac-
turée et a été conduit à l'hôpital d'Es-
tavayer.

En enfant contre une auto

Mercredi vers 17 heures, une automo-
bile conduite par M. Henri Chassot, lai-
tier à Villaniaz , venant de Payerne, ar-
rivait à Penfirée d'Estavayer.

Brusquement , le petit Dominique  Gut-
knecht, âgé de 5 ans, domicilié à Esta-
vayer, surgit devant la voiture. Malgré
un violent coup de frein de M. Chas-
sot , l'enfant fut projeté à terre. Rele-
vé immédiatement  et conduit à l'hô-
pital l'enfant s'en tire à bon compte :
il souffre de blessures superficielles au
visage et aux jambes.

LA NEUVEVILLE

DU COTÉ DE THÉ/MIS

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. Ber t rand
Houriet, qui était assisté de M. Lucien
Chassot, commis, qui exerçait les fonc-
tions de greff ier .

P. M. circulait  à vélomoteur  sur la
route de Marin à Saint-Biaise, le 12
mai , quand il f i t  une chute sur la
chaussée. Relevé avec quelques ecchy-
moses au visage et aux mains, il fut
soumis à une  prise de sang qui ré-
véla à l'analyse un taux de 1,74 pour
mille d'alcool , ce qui correspond à une
ivresse caractérisée. Le prévenu recon-
naît les faits.

Le juge condamne Pierre Monnay à
3 jours d'arrêts sans sursis, à 15 fr.
d'amende et aux frais fixés à 82 fr. 20.

C. E.-G. a laissé s t a t i onne r  sa voi-
ture à un endroit  in terdi t  au faubourg
du Lac et se voit condamner h 10 fr.
d'amende et aux frais  fixés à 7 fr.

Mme E. G. a laissé stationner sa
voiture à un endroit à c i rcula t ion  l imi-
tée ; gênant de ce fai t  la c i rcula t ion.
Elle est condamnée à une amende de
20 fr. et aux frais fixés à 9 fr.

P. B. est prévenu d'avoir circulé
avec les pneumatiques de sa voiture
complètement lisses. B. fait défaut  à
l'audience, quoique régulièrement cité,
Sous réserve de relief , le juge con-
damne P. B. à 40 fr . d'amende et aux
frais arrêtés à 10 fr. 50.

E. C. est prévenu d'avoir circulé sur
la place de la Poste, à Neuchàtel, sans
que sa voiture soit munie  à l'avant
droit et à l'arrière droit de pneumati-
ques à sculptures suffisantes. E. C. fait
défaut à l'audience quoique régulière-
ment cité. Sous réserve de relief , le
juge condamne E. C. à 30 fr. d'amende
et 8 fr. 50 de frais.

F. P. est prévenu d'avoir circulé avec
son scooter sans que son frein arrière
soit en bon état de fonct ionnement .  Il
se voit condamné à 10 fr. d'amende et
aux frais fixés à 5 fr.

H. G. est prévenu d'avoir circulé à
bicyclette sans que sa machine soit
munie de la plaque de contrôle. Il est
condamné à 2 fr. d'amende et 2 fr. de
frais.

A L'EiVIVEWSITÉ

Diplômes
L'Université nous communique :
A la su i t e  de la session d'examens de

ju i l l e t  1958, l 'Univers i té  a délivré les
di plômes suivants  :

Faculté des lettres : licences es let-
tres à MM. Paul-Jean Berthoud (men-
tion honorab le ) ,  André Jeanneret (men-
tion honorable) et Mlle Ariane Méautis
( m e n t i o n  honorable) .

Séminaire de f rançais  moderne : cer-
t i f i ca t  d 'études françaises à Mme Jo-
h a n n a  Grasset et à Mlle  Renata  Erny.

Faculté des sciences : doctorat es
sciences à M. Werner Sôrensen. Sujet
de la thèse : « Ut i l i s a t i on  d'une  m é t r i -
que s ingul ière  dans l'é tude des formes
harmoni ques sur une surface de Rie-
m a n n .  »

Faculté de droit : licences en droit  à
MM. Jean-Paul Aeschl imann (m e n t i o n
honorab le ) ,  P ie r re -Ala in  Jaquet , Eric
Pcrregaux et Vivid Vichi t  Vadakan .

Section des sciences commerciales,
économi ques et sociales : l icences es
sciences commerciales et économi ques
à MM. E n a y a t o l l a h  Anwar, Robert
Membrez et Jean-Rober t  Pau l i .

Faculté de théolog ie : licences en
théologie à Mlle Marie-Josette Mathey
(m e n t i o n  très honorable) ,  MM. Ber-
thier Perregaux et René  Peter (men-
t ion honorab le ) .

En outre, MM. François  Kamga et
M o u b i t a n g  a Mepouy ont subi avec
succès les épreuves du sémina i re  d'étu-
des théologi ques.

AUX VOLEURS !

Le bien d'autrui

Dans l'après-midi de mardi , un cycle
à moteur  aux i l i a i r e  < Zundapp » , gris-
bleu , a été volé à la Grand-Rue. Il
porte la plaque NE 3416 .

MOTIERS

Audacieux cambriolage
(c) Dans la nuit  de mercredi à jeu di
d'audacieux cambrioleurs ont visité la
lai terie  Jacot frères, laquel le  se trouve
sous les fenêtres de la gendarmerie,
après avoir f racturé  une fenêtre gril-
Iagée, le ou les malandr ins  ont pénétré
dans le local , où ils s'emparèrent
d'une somme d'environ 800 francs.

La statue de la Vierge de Fatima
est revenue définitivement à Estavayer

APRÈS AVOIR PARCOURU TOUTES LES PAROISSES
DES DISTRICTS DU LAC ET DE LA BROYE

Elle a été portée solennellement dimanche soir à la Collé g iale

L'année passée , au mois de mars , une
sta tue  de la Vierge de Fatima, œuvre
d' un artiste por tugais , arrivait de Fa-
tima à Es tavayer. Depuis  cette date ,
elle n'a cessé de voyager , sé journant
deux semaines dans chacune des pa-
roisses des districts du Lac et de la
Broyé .

Mais, après p lus d' une année d' ab-
sence , la statue est en f i n  revenue à
Estavayer  où elle restera d é f i n i t i v e -
ment , dans un oratoire que l' on cons-
truira à cet e f f e t .

Une cérémonie touchante s 'est dérou-
lée dans la nuit  de dimanche à lundi
pour accueillir la s tatue venant de
l'église de Bellechasse , dernière station
de son p érip le. Un bateau, qui avait
qu i t t é  Es tavayer  à 20 heures environ ,
l' attendait  à Portalban où elle était
arrivée de Bellechasse par la roule,
escortée de quatre détenus . Le bateau

illuminé parcourut lentement la rive
sud par une nuit  m a g n i f i que , tandis
que toutes les cloches d'Estavayer son-
naient .  Au port e n f i n , où une f o u l e
immense s'était rassemblée, une pro-
cession se fo rma , suivie de presque
toute la paroisse entourant la Vierge
i l luminée , por tant  des f l a m b e a u x  de
couleur , pr iant  et chantant .  A près avoir
f a i t  le tour de la ville ( l es  cloches son-
naient t o u j o u r s ) ,  la s ta tue  pénétra en-
f i n , à 23 heures , à la Collégiale , tandis
que la f o u l e  entonnait  l 'Ave Maria de
Fatima.

Le curé de Bellechasse prit alors
congé de la statue qu 'il remit à la pa-
roisse d 'Estavayer.  A son tour , le doyen
Brodard, d 'Estavayer , prit la par ole. Il
témoi gna sa joie  de voir revenir d é f i -
n i t i vement  la s ta tue  à son point  de dé-
part  et annonça la prochaine construc-
tion d' un oratoire des t iné  à l' accueillir.

(Juriens, photographe, Payerne.)

Le nouveau bâtiment de la Promenade

La construction du nouveau bâ t iment  de l'école de la Promenade va bon
train. Il abri tera, comme on le sait, deux halles de gymnas t ique  et plu-
sieurs salles de classe. S'insérant, avec son a rch i tec tu re  de 1958 entre le
Musée des beaux-arts  (1881-1885) et l'école de la Promenade (1865), il
formera avec ces bât iments  un panorama de l'a rch i tec ture  neuchàteloise

durant  ces quelque cent dernières années !
(Press Photo Actualité)

BIENNE

En motocycliste à l'hôpital

(c) Jeudi , peu après 13 heures, un mo-
tocycliste, M. Aurèle Droux , mécanicien
sur autos, domicil ié à la rue Eigcn-
heim 4, est entré en coll ision avec une
auto à la route de Boujean. Blessé à la
tète et au genou , l ' i n fo r tuné  a dû être
transporté  à l 'hôpital  au moyen de
l'ambulance municipale.

du jeudi 24 Juillet 1958
Pommes de terre le kilo —. .30
Baves » — .50 — .60
Tomates » — -95 1.10
Haricots » —-70 1.—
Pois » —¦— 1-20
Carottes » — .70 —.80
Carottes le paquet — .30 —.50
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.—
Laitues . . .  » —.50 — .60
Choux blancs « —. .50
Choux marcelln . . .  » —¦— •—.60
Choux-fleurs » —.— 1.—
Ail . . . .  100 g. -.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —. .30
Oignons le kilo —.70 —.80
Concombres » —¦— 1- —
Radis la botte —.40 —.50
Pommes le kilo 1-— 2.50
Poires » 1-80 2.50
Melon » 1-20 2.50
pêches » 1.60 1.75

Cerises » 1.10 1.30
Œufs . . .  la douz 3.40 3.50
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau > 6.60 10.50
Mouton » 5.60 9.—
Cheval « — .— 3.50
Porc . « 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE OU MARCHE
DE NEUCHATEL

PAYERNE
En couteau dans le bras

(sp) M. Louis Michel, électricien, qui
manipulait  un couteau , à son domicile,
s'est fait une vilaine blessure au bra s,
qui a nécessité l ' intervention d'un mé-
decin.

Ene auto fond sur fond

(sp)  Alors qu'elle t raversai t  la forêt de
Boulex, une  auto est sortie de la route
de Fribourg à Payerne. Le véhicule
s'est re tourné fond sur fond.  Pas de
blessé, mais  quelques dégâts matériels,

s
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/ \or re  corresponaant de uenève nous
écrit :

Les experts de la conférence prépa-
ratoire pour un accord éventuel sur la
suspension des explosions nucléaires
affectaient , au début de la semaine,
un réel opt imisme quant  à la marche
de leurs t ravaux .

Ceux-ci ont , en effe t , abouti à un
premier résul ta t  concret. Les experts
atomistes sont arrivés à se mettre  en-
tièrement d'accord en ce qui touche la
poss ib i l i t é  qu 'il y a non seulement de
dé tec te r , mais encore d ' i d e n t i f i e r  ces
explosions nucléaires en prélevant les
produits radioactifs qu 'elles émettent.

Ils poursuivent l'examen des recom-
manda t ions  à faire en ce qui concerne
les méthodes sismiques et électroma-
gnét iques  de détec t ion , et celui égale-
ment d'autres méthodes encore.

Ed. B.

L'accord se précise
à la conférence

des experts atomistes

T
Monsieur et Madame Charles Nuss-

baumer - Baumgartner, à Neuchàtel ,
leurs enfants  et peti ts-enfants, à Neu-
chàtel et à Lausanne ;

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

Monsieur et Madame Conrad Baum-
gartner, à Saint-Leu-la-Forêt (Scine-
et-Oise), leu rs en fan t s  et petits-en-
f a n t s , à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gar tner , à Neuchàte l , leurs en fan t s  et
pe t i t s -enfan t s, à Porrentruy et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame James Baum-
gar tner, leurs en fan t s  et pet i ts-enfants,
a Paris ;

Mademoiselle Suzanne Baumgartner,
à Is tanbul  ;

Monsieur et Madame Nestor Caravia,
à Athènes ;

Madame Jacques Hartog, ses enfan t s
et pe t i t s -enfants, en Belgique ;

les fami l l es  parentes et alliées,
ont la douleur de fa i re  part du

décès de
Mademoiselle

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

Neuchàte l , le 22 j u i l l e t  1958.
(Hôpital de la Providence)

La messe de requiem sera célébrée
vendredi 25 j u i l l e t , à 10 h. 15, en
l'église cathol ique, et sera suivie de
l'enterrement, à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEU CH AT EL
Superbes fleurs et couronnes

R. Usinier Tél. 5 17 M

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
En cavalier fait une chute

(c) Dimanche dernier, à l'occasion du
concours hippique organisé par la So-
ciété de cavalerie du Val-de-Ruz, su:
son terrain du bois d'Engollon , le che-
val de M. Gilbert Tanner a malencon-
treusement  glissé dans un virage , préci-
pi tant  son cavalier à terre. M. Tanner
fut relevé contusionné et avec des li-
gaments déchirés au pied.

Accident en forêt
(c) Mardi, M. Rémy Jaquet s'était ren-
du à la forêt pour y chercher du bois.
Au retour, son petit char bascula et
en voulant  le retenir M. Jaquet eut la
main droite écrasée et un doigt cassé.

Madame J. Rutt i -Pétremand, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Marcel Ruttl-
Begert et leurs en fan t s , à Peseux ;

Madame et Mons i eu r  Alber t  Gauthey-
R u t t i  et leurs enfan t s, à Peseux ;

M a d a m e  veuve Marcel Chopard et fa-
m i l l e , au Locle ;

Madame  et Mons ieu r  Armand  Baehler
et f a m i l l e , à Os te rmundi gen ;

Madame  et Mons ieur  Henri  Collé, à
Genève ,

a in s i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part  du dé-
cès de

Monsieur Emile RUTTI
leur  époux , père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , dé-
cédé sub i tement  le 20 ju i l le t  1958, à
Cassis (Bouches-du-Rhône) ,  dans sa
82me année, incinéré le 23 juillet au
cimetière Saint-Pierre de Marseille.

Repose en paix.

Le service funèbre sera célébré sa-
medi 26 ju i l l e t , à 11 heures, au cime-
tière de Peseux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

consomme
Brochet au bleu
Pommes nature

Salade mêlée
Gâteau aux fru i t s... et la manière de le préparer

Brochet au bleu. —¦ Préparer le
brochet et le plonger pendant cinq
minutes dans un litre de vinaigre
bouillant. Le faire pocher ensuite
clans un court-bouillon fait avec
2 litres d'eau, 1 litre de vin rouge,
des carottes, oignons, thym, lau-
rier, persil, sel et poivre. Compter
quinze minutes de cuisson par 500
grammes de poisson. Servir chaud
avec un beurre maitre d'hôtel ou
froid avec une mayonnaise.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.59
coucher 20.12

lever 15.24
LUNE coucher 00.21


