
PARADE MILITAIRE EN POLOGNE

Mardi , une grande parade a marqué , dans les rues de Lodz , le quatorzième
anniversaire de la « l ibé ra t ion » polonaise par les Russes. Ce nouveau type

de fusées a été part icul ièrement  remarqué.

Réponse dilatoire de M. Eisenhower
au président du Conseil soviétique

Le p rés ident des Etats-Unis pr opose des échanges de vues
entre les onze délégations perman entes du Conseil de sécurité

aux f ins de savoir si la conf érence au sommet
est accep tée p ar tous

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat Dul-
les a reçu hier à 17 heures (G.M.T.) au département d'Etat
l'ambassadeur d'URSS à Washington M. Michail Menchikov,
auquel il a remis la réponse américaine à la dernière note
soviétique.

Dans le préambule  de cette courte
réponse à la lettre de M. Khrouch-
tchev du 23 jui l let  — dans laquelle
le premier minis t re  soviétique an-

nonçait  son intention d'assister à
une réunion du Conseil de sécurité
à l'échelon des chefs de gouverne-
ments , étendue à l'Inde ainsi qu 'à
certains pays arabes — M. Eisenho-
wer fait état de certains « malen-
tendus » concernant  le texte du mes-
sage qu 'il avait lui-même envoyé la
veille à Moscou.

(Lire la suite en 13me p a g e )

Les désaccords
occidentaux

EN 
relisant la note de M. Nikita

Khrouchtchev de samedi dernier,
on est contraint de faire celle ré-

flexion qu'Adolf Hitler, à l'époque de
I» crise des Sudètes, ne s'était jamais
permis de le prendre sur ce ton vis-
à-vis de ses interlocuteurs français et
britannique. Une poignée de contre-
vérités , une pincée d'injures, un bou-
quet de menaces thermo-nucléaires,
c'esl ainsi que l'on peut définir la
dernière démarche «di plomatique » du
Kremlin.

En temps normal, pareille diatribe
eût été laissée sans réponse, mais, de-
puis 1945 et sous les ausp ices de
l'O.N.U., nous sommes entrés dans une
période où la violence paye dès
lu'elle est marquée au coin de la fau-
cille et du marteau ou à celui du
croissant de la R.A.U. On peut donc
redouter que la crise du Moyen-Orient
ne trouve sa conclusion dans une con-
lérence au sommet convoquée, comme
dit la presse américaine, au mauvais
endroit et au mauvais moment , et où,
«jouterons-nous , la cause de la sub-
version arabo-communisfe sera active-
ment favorisée par les intrigues des

Nehru el des Hammarskjoeld.

Le président Eisenhower aurait été,
dit-on, fort irrité de l'initiative britan-
nique visant à convoquer l'éventuelle
conférence des chefs de gouvernement
dans le cadre du Conseil dit de sécu-
rité, qui l'aurait surpris sans avertisse-
ment. Certes , nous comprenons ce sen-
timent , mais encore on doit à la vé-
rité d'écrire qu'il est quelque peu res-
ponsable de sa déconvenue. S'il avait
appelé la France à participer à la dis-
cussion sur le Moyen-Orient , les avis
du général de Gaulle el de son mi-
nistre des affaires étrangères , M. Couve
de Murville, auraient vraisemblablement
neutralisé ceux de M. Herbert Mac-
Millan et de M. Selwyn Lloyd. Pour s 'en
convaincre, il n'y a qu'à relire la ré-
ponse du gouvernement français à l'in-
vraisemblable note du Kremlin : c'est
un chef-d'œuvre de bon sens , de clarté
el de dignité ferme.

Si fâcheuse qu'ail été en cett e oc-
currence l'attitude du c-binet britan-
nique qui dispose pourtant d'une ma-
jorité de 60 voix conservatrices aux
Communes , il n'en faut pas moins con-
sidérer qu'elle vise à prévenir cette
lêrilable catastrop he internationale que
tefituerail aux prochaines élections ,
I formation d'une majorité travaill iste
'Ma constitution d'un cabinet Gaitskell
où le liliste Aneurin Bevan accéderait
>u Foreign Office. Ce jour-là, l'alliance
atlantique serait comme une carcasse de
homard vidée de sa chair , et Nasser ,
Poussé par Khrouchtchev , pourra tout
!e permettre. Déjà il intrigue au Sou-
dan ; déjà la radio du Caire appelle à
« révolte les indigènes du Congo bel-
ge. D'autre part , les événements d'Am-
m«n, comme ceux de Su*-z , démontrent
lue les Ang lais ont mal orienté leur
e"or| militaire. Dans la situation ac-
tuelle, à quoi leur servent leurs bom-
bes H auxquelles ils ont sacrif ié leurs
orces classi ques et, particulièrement,
«ur infanterie ?

Ceci étant , on ne peut pas êlre très
optimiste quant à l'avenir. Non pas que
le danger d'une guerre thermo-nucléai-
'e généralisée soit plus grand aujour-
u hui qu'avant le débarquement des
Premiers détachements américains de
'Marines » au Liban et des parachu-
tistes britanniques en Jordanie. Néan-
moins, la conférence de New-York ne
kut avoir qu'un résultat : de permet-
*6 aux Nasser et aux Khrouchtchev de
Pousser leurs fi gures sur quelques cases
'upplémenlaires des deux échiquiers de
ls guerre froide et de la guerre sub-
versive. A cet effet , les comp licifés ac-
J^es et passives ne leur feront point
aelaut , à commencer , en ce qui con-
fia les passives , par celle des pro-
pagand istes de la « mort atomique ».

" esf vrai que si Moscou exi ge la
P'ésence des Efafs arabes à New-York ,
*s Occidentaux seraient fondés pour
demander que la Turquie, l'Iran, le

akutan , Israël el le Soud-n soient éga-
lement convoqués à cette palabre. Tel,
. no,re point de vue, serait le meil-
6ur moyen de désamorcer cette bombe
'P'omati que, mais celle prise de posi-

^°n impliquerait que Londres, Paris el
. asri!nglon consentissent à jouer un|BU d'équipe.

Eddy BAUER.

11 AOÛT ?
La réponse anglaise

sera publiée aujourd'hui ?
LONDRES, 25 (A.F.P.). — C'est au-

jourd 'hui  samedi , que la réponse de
M. MacMillan à la lettre de M.
Khrouchtchev , acceptant une conférence
au sommet au Conseil de sécurité , sera
remise à Moscou , indique-t-on de sour-
ce autorisée.

Le premier ministre bri tanni que ,
croit-on savoir , proposera que la date
et la composition de la « réunion spé-
ciale du Conseil de sécurité » soient
décidées par le Conseil lui-même.

Le gouvernement bri tanni que avait
envisagé comme date de la réunion le
lundi 4 août , mais il apparaît  que , du
côté américain , on souhaiterait qu 'elle
ait lieu le 11 août.

On s'attend que la Grande-Bretagne
demandera au Conseil de sécurité que
la Jordanie et le Liban soient invités
à la réunion puisque les questions af-
fectant ces deux pays sont déjà ins-
crites à l'ordre du jour  du Conseil.

(Lire la suite en Mme page)

A Bagdad , devant la résidence de feu Noury el Saïd , qui a été tué pendant
le coup d'Etat , des soldats contiennent la foule des manifestants.

Les phénomènes de la nature
se suivent et n étonnent plus

A MASPIE, PETIT VILLAGE DU BÉARN

Merles blancs et veaux à cinq pattes
succèdent aux citrouilles géantes

PAU. — A Maspie , village du Béarn (274 habitants),  la suite de phéno-
mènes qui se manifestent n 'ont pas fini d'étonner les habitants. Une
extraordinaire  prolifération de vie caractérise en effet cette région qui
déconcerte la Faculté.

Tout a commence avec la naissance ,
il y a deux ans , d' un poulet à quatre
pattes , rapporte « France-Soir ». Tout
le vi l lage  défi la  pour voir la bête cu-
rieuse dont la vie fut aussi brève que
la renommée. Le lendemain , en effet ,
le poulet était  mort et déjà oublié , car
un merle blanc avait  fa i t  son appari-
tion. L'animal resta deux mois en cage,
épouvantai! de tous les parieurs du vil-
lage. Puis il mourut , dit-on , d ' inani-
tion. Mais Masp ie ne resta pas long-
temps sans attraction.
(Lire la suite en 13me p a g e )

Deux « violations » seulement
de notre espace uérien

Elles n'ont donné lieu à aucun
incident diplomatique

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT
DES POSTES ET CHEMINS DE FER A LA PRESSE :

Il y a eu cependant, entre le 15 et le 20 j uillet, un plus
grand nombre de survols de notre territoire

BERNE, 25. — Diverses informations ont paru dans la presse sur desviolations de l'espace aérien suisse par des avions américains. Comme cesdonnées sont en partie exagérées et en partie inexactes, le départementfédéral des postes et des chemins de fer tient à communiquer  ce qui suit :T - 1 S I- .M, _ ,  . . .-,-<c i„ juaasnn, un av ion a'e Transport
mi'liitaire américain, conformément auj
règles, signala sa présence au con-
trôle de navigation de l'aérodrome de
Kloten , ind iquant que venant de Nici
il se pendait en direction sud-nord. I
reçut l'ordre, comme il n 'avait pas de
manré l'autorisation de traverser, d'at-
terrir à Kloten. L'avion obtempéra sur-
le-champ. A bord se trouvai ent plu-
sieurs pa ssagers, parmi lesquels quel-
ques malades ; d'entent e avec le dé
parlement polit ique fédéral , l'avion fui
autorisé à repartir. Les autor ités, amé-
ricaines présentèrent leurs excuse'
pour cette omission . Il n'y avait pas
de raison de formuler une plainte di-
plomatique.

Dans la nuit du 16 au 17 juillet , deux
avions de transport américains survo
lèrent la Suisse en direction nord-sud
Lorsque ces appareils s'annoncèren t au
contrôle à Kloten, ils furent autorisés,
en raison d'un malentendu technique ,
k traverser. Les autorités américaines

ont immédiatement présenté des excu-
ses.

Il n 'y a pas eu d'autres violat ions de
l'espace aérien suisse.

Le 15 ju iiiet , des milieu x amér ica ins
ont demandé officieusemen t s'il serait
possible d'obtenir éventuellement une
autorisation pour le passage de 30
avions militaires américains dans la
nuit du 15 au lfi. Il leur fut répondu
qu 'une telle autorisation n'entrait nul-
lement en question.

(Lire la suite en 13me p a g e )

La Jordanie menacée
demande un accroissement

de I aide américaine

LA SITUATION AU MOYEN-O RIENT

BEYROUTH , 25 (A.F.P.). — Le président Camille Chamoun a reçu ven-
dredi un message du roi Hussein de Jordanie qui lui demande d'intervenir
auprès des Etats-Unis pour que ceux-ci accélèrent et accroissent leur aide
- . l a  I , i  t- rl  n t, i / ¦

On apprend d' aut re  part , qu 'une con-
férence , dont on ignore l'objet , a réu-
ni , vendredi  matin , à la présidence de
la républ ique  le président Chamoun ,

M. Murphy,  l'amiral  Holloway, com-
mandant  en chef des forces navales
américaines en Méditerranée , et l'am-
bassadeur des Etats-Unis au Liban , M.
Macclintock.

Mécontentement populaire
LONDRES , 25 (A.F.P.). — Le corres-

pondant du t Times » au Moyen-Orient
rapporte que le régime du roi Hussein
ne dispose pas de l'appui de la po-
pu la t ion  jordanienne et ne peut sur-
vivre que grâce à la présence des trou-
pes b r i t ann iques  et à l'aide f inanc iè re
considérable octroyée par les Etats-
Unis.

Le correspondant , qui rentre d'Am-
man , fai t  état  du mécontentement pro-
fond mani fes té  par la populat ion jor-
dan ienne  envers le gouvernement , en
par t icul ier  parmi les Palestiniens nui
représentent les deux tiers de la po-
pula t ion et qui considère nt  les Bri-
t ann iques  comme responsables du par-
tage de leur patrie et de la création
de l'Etat d'Israël .

Pas de rupture
avec les observateurs

des Nations Unies

IE GOUVERNEMENT LIBANAIS DEMENT :

Le chef des rebelles déclare :
« Si les Américains ne s'en
vont pas nous les combattrons »

(Lire nos informations en
13me page.)  ¦

LIMOGES. — Un cultivateur de
Lavaufranch e (Creuse), M. Ignace
Gonda , a été attaqué , l'autre jour ,
par un épervier , tandis qu'il travail-
lait dans son champ.

L'oiseau , de grande taille , s 'abattit
sur lui , lui frappant le crâne à coups
de bec. Alertée par les appels au se-
cours de M .  Gonda , une voisine,
Mme Aimée Arnaud, accourut armée
d'un manche à balai dont elle tua
le rapace.

Une ménagère
tue un épervier

à coups de balai

Le shah d'Iran
aurait choisi

une nouvelle femme

Malgré les complots
qui mettent son trône en danger

Il s agit de la fille
du directeur des pétroles d'Iran

LONDRES , 24. — Selon un quoti-
dien hritanni que , le shah d'Irnn aurnit
choisi sa nouvelle f emme .

Le shah doit certes être p lus préoc-
cup é actuellement par les p roblèmes
du Moyen-Orient  que par ses pro-
je ts  matrimoniaux , mais , cependant , le
« Dail y Mail * nuance à l' appui de son
information des détails assez précis
pour être conf irmés ou démentis.

L'élue serait Mlle  L ill y M y lyra Fal-
lah , f i l l e  du directeur de la Société na-
tionale des p étroles d'Iran . Elle a 18
ans , de longs cheveux bruns et fa isa i t
ses éludes en Grande-Bretagne. Mais il
y a quelques jours , elle est repartie en
Iran.

Selon le t Daily Mail » , la jeune  f i l l e ,
qui a rencontré l 'empereur au cours
d' une récep tion , viendrait prochain e-
ment à Paris pour f a i re  des achats. Si
elle s 'intéresse particulièrement aux
trousseaux et aux robes de mariée , le
t Dail y Mai l » aura peut-être raison-

La princesse Soraya , quant à elle , a
choisi Biarritz pour passer trois semai-
nes H P vnrani-cs solitaires...

Page 4 :
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¦ Les champ ionnats internationaux de
tennis à Gslaad.
¦ Manchester Uniled jou~- i la coupe

des champ ions.
¦ Avant la rencontre d'aihlélisme

Italie - Suisse.
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VOUS DIT...
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¦ Letlres anonymes.
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¦ Pensons à ceux qui veulent « se

racheter ».

LIRE AUJOURD 'HUI :

APRÈS AVOIR EXPLIQUÉ AUX FRANÇAIS
QUE LA SITUATION ÉCONOMIQUE S'EST AMÉLIORÉE

Le gouvernement , dit-il, situera sa politique à mi-dis-
tance entre le libéralisme « aveug le et inhumain »

et le dirig isme « orgueilleux et morose »

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les Français ont eu hier soir la bonne surprise d'entendre

M. Antoine Pinay expliquer dans une allocution radiodiffusée les
raisons pour lesquelles ils devaient et pouvaient avoir confiance
dans l'avenir.

Le leader modère B eat exprimé se-
lon son habitude dans un langage d'une
extrême simplicité. Il n 'a fait aucune
allusion politique à la situation du
gaullisme à laquelle il est associé, fai-
sant ainsi preuve d'une étonnante mo-
destie.

Intégré à une équipe dirigée par un
chef hors série il s'est contenté de
dire la vérité aux Français.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me p age)

M. PINAY ANNONCE
DE NOUVEAUX IMPÔTS

MANTOUE , 25 (A.F.P.). — Un pi-
geon à quatre pa ttes est né à Dosolo ,
près de Gonzague . Deux pattes sont
normales. Les deux autres sont pla-
cées sur le côté droit et ont l'une
deux doigts et l'autre trois. L'oiseau
est à part ça parfait ement constitué
et se développe normalement .

La Botte a aussi
ses phénomènes

Menus propos
de vacances

O

UA-XOX , Mzelle  Hurlut , chus
pas . pa rtie. Où j'irais ? La
montagne , 'oyez , il y roïlle ,

fau t  et' en chalet pour y rigoler un
coup,  et p is moi , quoi ! j 'ois per-
sonne a'ec qui j 'irais. Quand on
est seul , c'est pour longtemps , com-
me i'disait mon dé fun t  (qu 'avait de
l' esprit f a u t  dire) — avant qui s'en
allé , qui disait ça , t' sous les dâhias
et p is les géranioumes.

— Ah ! Marne Gigogognard , tout
est bien passager , tout est bien tran-
sitetoire ! Qu'est-ce qu 'on veut !
C'est la vie !

— Ouais , la vie ! C' est le contrai-
re, vous voulez dire ! Quand mon
d é f u n t  il a eu été raide, j 'avais
pas tant la rise. Voulez me dire
menteuse : j' aurais pas fa i t  des
chlannes , quand même i' m'en a
f a i t  'oir, on peut le dire. Mais , ma
f i  ! on peut pas rester tout le temps
t'sus l' potager à grogner dans la cas-
se. Çà f a i t  la soupe trop calée.

— Ah ! c 'est bien ça , Mme Gigo-
gognard ! C' est bien dit !

— Ouais , mais c'est mal fai t ,
quand même ! 'Oyez , mon dé fun t ,
l' avait ses d é f a u t s  mais... Oh ! et
p is c'est fa i t  : c 'est f a i t  ! Moi , j 'avais
encore l 'U g ène , qu 'était miston com-
me son fa i re .  Une charrette , c'était.

— Vous pouvez bien le dire , Ma-
rne Gigogognard. Quand il venait au
magasin...

— J peux le dire , j  peux le dire !
J' pense bien que j' peux Vdire , et p is
j 'ie dis , et p is c'est pas t'sur vot'
permission que je  veux attendre !
Une pomme par-ci par-là qu 'i' vous
a p 'tèt' c h a u f f é e , mais c'est pas des
raisons pour le prend' comme ca,
Mzel le  Hurlut .  L 'est jamais rien ve-
nu vous pettler , Mzelle  Hurlut , pas
comme des , que je  dis pas les noms,
que non ! mais vous savez bien qui,
que oui !

— Chut, Main e Gigogognard ! Il
f a u t  de tout pour  f a i r e  un monde !

— Drôle de monde , alors ! Qu 'est
j 'disais déjà ? Ah ! oui : non , chus
pas partie.  L 'Ugène , les vacances
horlogères , 'oyez , tient pus en p lace.
Vas-y, j' y  ai dit , ça te f e ra  du bien
de changer d' air (p is comme ça , la
bel le- f i l le , je  la 'ois p lus , elle peut
p lus me fa i r e  la gueule !) .  Lors,
hardi ! les v 'Ià a'ec tout un chenil
t' sus la camionnette , des matelas,
la coquasses , des couvertes, le ga-
min p is la bel le- f i l le  tout p armi,
fal la i t  'oir. Du camm-p ing, z appel-
lent ça. Moi , de ces machins qu 'ont
des noms chinois , non merc i, adieu-
j-t 'ai-vu ! j' aime mieux rester chez
moi, au moins chais comme c'est.
Et p is a'ec mes rhumatisses, 'oyez !
C'est sûr , ch' rais moins 'ieille , chor-
tirais. Dans le temps , y avait le
c h a u f f e u r  de camions chez Machin ,
là-bas , i' mc f ' sait du plat. Qu 'est-ce
on rigolait ! Mais moi , heim ! A' ec
lui , p 'tèt' ch' rais allée. Mais ouâ , on
est bien ici !

— Ah ! vous avez bien raison ,
Marne Gigognard ! Cette ville dé-
serte , ces maisons fermées , tout cela
vous a une poésie qui vous prend
le cœur ! On se croirait transportée
ailleurs , dans une ville de rêve , une
ville inconnue , lointaine...

— Ouais , c'est bien ça, Mzelle
Hurlut  ! Toutes ces sales gueules
qu 'on croisait , elles ont f i chu  leur
camp pour un moment. Y en a
d'aut' , à la p lace, qui viennent. Ça
change , au moins ! OLIVE.
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Cours de vacances
Conférences publiques

28 juillet . . .  La p hilosophie morale de René Le Senne
(i Paris 1954).

29 juillet . . . Un philosophe suisse français contemporain :
Arnold Reymond (1874-1958), par le profes-
seur Fernand Brunner.

1" et 2 août . . 1. Les orig ines de la Confédération suisse.
2. La Suisse moderne face  à l 'Europe , par

le professeur L.-Ed. Roulet.
30 juillet . . . Présentation d'un film sonore.

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Bâle

I 

cherche, pour son service de crédits, un

correspondant
de langue maternelle française

ayant des notions de la branche des crédits. Il
s'agit d'un travail indépendant et varié.
Les intéressés, visant une place stable avec caisse
de pension, sont priés d'envoyer leurs offres , avec
photo, copie de certificats, curriculum vitae manus-
crit, références et prétentions de salaire, à la

DIRECTION DE IA SOCIÉTÉ de BANQUE SUISSE, Bâle

Pour le 1er septembre ou pour date à convenir , nous
engagerons une

employée de bureau
qui sera chargée de la correction de textes et de divers
travaux administratifs.  Les candidates devront  connaître
la dactylographie et posséder cle bonnes notions de la
langue allemande (traductions faciles d'a l lemand en fran-
çais) . Place stable et bien rémunérée. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae sous chiffres W. F. 3153 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier agricole
sachant traire, chez M.
Maurice Slmonet, Marin,
tél. 7 51 74.

HÔPITAL DE NYON
cherche un AIDE-TNFIRMTER, entrée immé-
diate, ainsi qu 'une INFIRMIÈRE.

Prière de faire offres à la Direct ion.
On demande, pour le

1er août prochain, une

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

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Importante entreprise de fabrication de la branche des
matériaux de construction aux environs de Bienne»
cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clientèle d'entrepreneurs, d'architectes
et d'administrations de travaux publics.

Il s'agit d'une place d'avenir bien rétribuée avec fixe ,
provision et caisse de retraite. La personne en question
doit posséder les langues française et allemande. Les
candidats ayant fait des études techniques auront la
préférence.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
copie de certificats et prétentions de salaire, sont à adres-
ser sous chiffres F 40324 U à Publicitas S. A., Bienne.

COLLABORA TRICE
du service < public-relations >

Editions internationales engageraient collaboratrice
i intelligente, active et distinguée, aimant les enfants , \
J les revues de mode et les publications d'art. Une \
J présentation impeccable est exigée. Indiquer si l'on \
A dispose à domicile d'un téléphone sur table de travail \
i et d'une machine à écrire. Poste stable et bien rétribué. \
i Offres manuscrites avec curiculum vitae , références, \
i photo et prétentions de salaire à Case postale 136, J\ Neuchâtel-gare 2. \

Importante entreprise du commerce de détail cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, un

PUBLICITAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

EXIGENCES : bonne formation et expérience pro-
fessionnelles, imagination fertile, faculté
d'adaptation pour l'exécution de travaux
très divers.

PRESTATIONS : place stable avec caisse de retraite
et autres prestations sociales étendues.
Semaine de 5 jours. Bonne ambiance.

i
Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire
et éventuellement spécimens de travaux effectués,
sous chiffres Y 81234 Q à Publicitas, Berne.

f  GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENTS
DE SUISSE ROMANDE

pratiquant la vente au comptant et à crédit , disposant
d'une magnifique exposition permanente, engagerait

représentant général
pour le canton de Neuchâtel

Situation stabl e et de premier ordre pour candidat sérieux ,
possédant voiture et ayant le sens des affaires.

Fixe, frais de voyage, commissions.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 20,041 A. à Publicitas,
Lausanne, en adressant curriculum vitae, références, etc.,

photo indispensable.

/ VENDEUR^
f  travaillant k la commission, connaissant ^L

m à fond la clientèle café - bar - restaurant du X

/ CANTON DE NEUCHÂTEL \
m capable de prouver Important chiffre %
/ d'affaires , est cherché par organisation lnter- »
s nationale de commerces d'appareils automatiques l

/ Vendeurs dynamiques, d'excellente réputation \
I nous attendons vos offres. 1

NOUS OFFRONS : des articles absolument nouveaux, de vente
facile, pour un vendeur de haute classe, des commissions lnté-

I ressentes qui vous permettront de réaliser un gain très Important.
1 NOUS POUVONS PROUVER : que certains de vos collègues ga- I
1 enent environ Fr. 5000.— par mois (chiffre réalisé sur plusieurs f
1 mois) . Vous pourrez faire autant qu 'eux k condition de nous m
\ prouver votre chiffres d'affaires sur les trois derniers mois I
\ (avril , mal , Juin). M
\ EXIGENCES : offres manuscrites rédigées en dix lignes maximum, M
\ curriculum vitae, photo passeport. m
\ Discrétion assurée. M
\ Offres a PADOREX S. A. I

Xv Organisation suisse et internationale pour le ^r^k commerce d'appareils automatiques de f
^W vente et la réalisation du commerce. f̂
^
^  ̂

LAUSANNE f̂

Nous engageons un

électricien
pour le câblage de tableaux de distribution.
Adresser offres avec prétentions de salaire
à la Direction de BOREL S. A., Peseux/
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

sommelier
ou sommelière

connaissant le service de
table. Bons pourboires
assurés. — Faire offres
avec références k l'Hôtel
Pattus, Saint-Aubin (NE)

On cherche une

fille d'office
entrée 1er août. — Res-
taurant du Soleil , Neu-
châtel, tél. 5 25 30.

On cherche

fille d'office
nourrie, logée, blanchie.
Salaire : 170 fr. Un Jour
de congé par semaine.
Entrée à convenir. —
Tél. 8 21 94, Hôtel du Lac,
Auvernier (NE).

On cherche une

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

<

. Magasin important de Genève cherche,
1k pour entrée le 1er octobre 1958 ou pour
V^k date à convenir,

£} vendeuse qualifiée
W pour DISQUES - TOURNE-DISQUES

et articles auxiliaires
NOUS DEMANDONS : Expérience dans la branche.

Capacités pour choisir seule les
assortiments ;
si possible : être bien introduite
dans les milieux amateurs de
musique.

NOUS OFFRONS : Place intéressante et stable.
Bon salaire et bonnes prestations
sociales.
Discrétion absolue.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres J, 5078 X. Publicitas, Genève.

Association industrielle suisse cherche,
pour occupation temporaire, à son secréta-
riat de Zurich (semaine de 5 jours),

bonne secrétaire capable
qui serait aussi à même de faire d'une ma-
nière indépendante des traductions fran-
çais/allemand et allemand/français. Adresser
offres avec bref curriculum vitae, référen-
ces, photo et prétentions de salaire sous
chiffres SA 5145 Z à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Zurich 23.

Importante fabrique de produits pour la
construction cherche

REPRÉSENTANT
pour le rayon Jura - Neuchâtel - Fribourg.
Visite des entrepreneurs, architectes, etc.
Connaissance de l'allemand exigée. Techni-
cien ou commerçant capable avec initiative
trouverait place stable et intéressante. —
Faire offres détaillées avec curriculum vitae ,
photo et prétentions sous chiffres P.P. 37582 L
à Publicitas, Lausanne.

________
Nous cherchons pour entrée

immédiate

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures
courant fort et faible.

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

se présenter à :

FAVAG
fabrique d'appareils électrique» S.A.

NEUCHATEL

V /

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son BUREAU DE VENTE

employé commercial
sérieux et capable, et avec bonnes
connaissances de l'industrie horlogère.
Les langues française, allemande et
italienne, éventuellement anglaise sont
indispensables. Prière de faire offres
écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 68415 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », rue de
Morat, Bienne.

INSTITUTRICES
de français et de branches secondaires est
demandée par pensionnat de Lausanne. —
Ecrire sous chiffres P. B. 14366 LB à Pu-
blicitas, Lausanne.

Entreprise commerciale de Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir ,

j eune employé
Après mise au courant , serait susceptible

de voyager par la suite. Nous demandons :
formation commercial e, connaissance par-
faite des langues française et allemande,
bonnes notions cle l'anglais. Situation d'ave-
nir pour jeune homme ayant esprit d'ini-
tiative. — Faire offres avec curriculum
vitae , photo , prétention de salaire et date
d' entrée à B. L. 3159 au bureau de la
Feuille d' avis.

¦gH&ïfcJ COMMUNE

Ml savaPer
Enchères
publiques

Le Conseil communal
de Savagnier vendra, par
voie d'enchères publi-
ques, le samedi 26 Juillet
1958, dès 13 h. 30, au
domicile de la défunte ,
au Grand-Savagnler, tous
les objets mobiliers et
personnels de la succes-
sion de feu Lina Ceppl.

La liste des objets mis
en vente peut être con-
sultée au bureau com-
munal. Elle comprend
le mobilier , la garde-robe
aveo plusieurs pièces
neuves, la batterie de
cuisine et du bois.

La vente se fera au
comptant.

Le Conseil communal.

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

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir

un studio
situé à l'ouest de la ville,
comprenant une cham-
bre, cuisine, salle de
bains, tout confort. Prix :
130 fr. par mois, y com-
pris acompte de chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à I. S. 3164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite, k

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

Quelle

famille neuchâteloise
(à Neuchâtel ou envi-
rons) prendrai t Jeune
fille allemande de 15 ans
et demi en pension, de
fin Juillet au début de
septembre. — Offres écri-
tes à Mlle Robert-Tlssot,
Côte 60, Neuchâtel.

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

Chambre et pension
au centre. Tél. 5 6191.

Appartement
de 2 chambres avec tout
confort k louer pour fin
août. — Adresser offres
écrites à E.O. 3161 au bu-
reau de la Feuille 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) k Neu-
châtel 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. Neuchâtel.

Au Sépey
k louer un chalet meu-
blé, libre dès septembre.
— Tél. (038) 8 26 97.

A louer , quartier des
Baars,

appartement
meublé

2 chambres, cuisine, tout
confort. — S'adresser :
tél. 5 53 87.

Appartement
de 4 pièces, avec mobi-
lier moderne complet, à
remettre pour fin août.
— Adresser offres écrites
& P. Z. 3171 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement
de vacances

k louer dans le Kiental ,
libre dès le 23 août. —
Renseignements à la pâ-
tisserie Weinmann , Co-
lombier. Tél. 6 33 45.

Nous cherchons à louer , pour entrée
immédiate ou à convenir, pour un em-
ployé supérieur, >

appartement de 3-4 pièces
ou maison familiale. Récompense. —
Faire offre à TRANSAIR S. A., Co-
lombier.
Et nous cherchons pour entrée à
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de secrétariat. — Faire
offre avec curriculum vitae à TRANS-
AIR S. A., Colombier.

Dame seule cherche

petit appartement
modeste. — Adresser of-
fres écrites à E. N . 3136
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
fin septembre

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

Jolie chambre indépen-
dante , ensoleillée , quar-
tier de l'Université. —
Tél. (038) 5 34 97.

On cherche à louer, avec promesse de
vente,

VILLA
de 5 à 8 pièces, confort , si possible
avec dégagement. — Faire offres sous
chiffres 10,762 à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour le début de septembre
ou avant, pour jeune fille de 16 ans, devant
fréquenter l'école de commerce,

chambre et pension
Si possible dans une famille d'instituteur
avec enfants du même âge. — Offres à
W. Koenig, Hôhenweg 68, Bâle.

Chambre à louer , tout
confort. — Tél. 5 95 80.

Vente de forêts
L'Hoirie Louis ROY exposera en vente, par

enchères publiques, les forêts dont elle est
propriétaire dans le territoire communal de
Travers, aux Grands-Champs et au Rhédoz ,
d'une superficie totale de 288,462 m* d'un
seul mas.

Les enchères auront lieu à la Salle du tri-
bunal , à Métiers (Neuchâtel), le vendredi
15 août 1958, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Louis-Auguste
Nusbaumer, 81, rue de la Dîme, Neuchâtel 9
(tél. 038-5 28 73), ou à M. Bernard Moreillon ,
ingénieur-forestier, Bel-Air 95, à la Tour-
de-Peilz (tél. 021-5 62 62), et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères en
l'étude des notaires Vaucher et Sutter, à
Fleurier, chargés de la vente (tél. 038-9 13 12).

A vendre, au-des-
sus de Peseux, dans
splendide situation,
lisière de la forêt,

JOLI CHALET
de construction soi-
gnée, 4 Vi pièces, dont
une très grande,
bains, galerie couver-
te. Chauffage central.
Terrain de 750 m2.
Agence romande im-
mobilière B. de
Chambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel, tél.
5 17 26.

MAISON
à vendre, à 4 km. du
centre de Neuchâtel , belle
vue, 3 appartements, 2
garages ; 1 appartement
de 2 pièces, bains, cui-
sine LIBRE TOUT DE
SUITE. Nécessaire pour
traiter : 15.000 fr.

Adresser offres écrites
à O. Y. 3170 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

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

Chambre à louer
Port 39, Hauterive.

Belle chambre , au cen-
tre, confort , avec déjeu-
ner. Epancheurs 8, 3me.

Deux chambres
contiguës, indépendantes ,
non meublées, au cen-
tre de la ville. Libres im-
médiatement. Loyer men-
suel : 70 fr. Chauffage
central. Disponibles Jus-
qu'au 24 décembre 1958.
— Faire offres sous chif-
fres L. V. 3167 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

appartement
tout confort , de 3 pièces.
Région haut de la ville.
Adresser offres écrites
à N. X. 3169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

appartement
dernier confort, 6 pièces
et dépendances , rez-de-
chaussée ou ascenseur,
dans maison ancienne,
avec dégagement , terrasse
ou Jardin si possible. -—
Adresser offres écrites à
M. W. 3168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux frères cherchent
k louer une

chambre
à deux lits, à l'ouest de
la ville. — Offres à Aldo
Pltls , Gorgier (Ntel).

Couple retraité cherche
pour le 24 septembre

LOGEAIENT
DE DEUX PIÈCES

avec ou sans confort , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à D.N. 3157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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JUMELLES A PRISME avec étui

modèle KERN PIZAR 6 x 2 4  175.—
KERN APAR 8 x 24 245.—
KERN PIZAR 8x30 275.—
etc.

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

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

.......... MARTIN LUTHER

^̂ ^P NE UCHATEL
"•¦y ~^ty Maison fondée en 1852

BIOS SOEiDES = Echec à la vie chère!
Afin que tout disparaisse pour faire place aux nouveautés d'automne

Nouveaux rabais • Nouveaux sacrif ices
• Profitez encore de nos prix fortement réduits sur les articles de nos 45 rayons •

- OtSM KfekL GRANDS
j&Î H m MAGASINS

^SOLD ES FORMIDABLE S f̂ tltCmmiÂÎ^MJr SOLDE S RECORDS
HuÊ ^B -\ Vente autorisée par l'Etatm Ë-± 

Choisissez ce qu'il y a de mieux_ Choisissez
A les appareils électriques

f.:\ JBV Ils sont en avance de plusieurs
f  ̂ années sur le 

progrès.

SAFFA, halle « auxiliaires de la ménagère »
stand No 4.

!

J La limousine )1
\ Pour commerciale 403 \\

( T-I Û Û C A  tient le haut (Y
) IT. TT^U.- du pavé ! ))

La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique ))

et rapide que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite II
pour vous. //
En plus des avantages remarquables que présentent \\
toujours les voitures PEUGEOT au point de vue //
robustesse et économie , cette superbe limousine \\
Commerciale est excessivement pratique pour 2 //
raisons majeures: \\
Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande //
porte arrière s 'ouvrant à 120°) \\
Pour un chargement , la surface et le volume utiles II
sont exceptionnels. 11

| Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde (l
y sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. JJ
' Conditions de payement les plus avantageuses. (I

Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral ))
Neuchâtel : début route des Falaises ))

Tél. S 99 91 et S 99 92 (l
A Fleurier : GARAGE LEBET ((

4H,No>
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

Pour vos vacances

lui 'HB PŜ "̂

VALISE S I
à bon marché

Profitez de nos

S O L D E S  I
(Vente autorisée)

BIEDERMANN I
Neuchâtel

A vendre
un grand char à bras,
une cuisinière électrique.
2 portes d'écurie , une
porte de hangar à deux
battants. — Tél. (038)
8 26 97.

Cfe 
COMBE-VARIN S.A.

L̂j r* livre le meilleur
/* COMBUSTIBLE

B Ma sélection vous assure une récolle maximum.

Tous mas plants sont torts el bien enracinés.

B « MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand H

K rapport , très grosse, de qualité supérieure,

EL 50 pièces , Fr, 8.50 100 pièces, Fr. 16.—

H « YDUN », hâtive , gros fruit régulier, rouge brillant, Hj

H abondante récolle, 
W*

9 50 pièces, Fr. 8.50 100 pièces , Fr. 16.—

H « REG1NA », fruit moyen, rouge brillant , très bonne

M qualité hâtive et vigoureuse, 
R\J

50 pièces , FR 9.50 100 pièces, Fr. 18.—

Bl « Winston Churchill », très vigoureuse, gros fruit ,

fciâ rouge luisant , excellente qualité,

H 50 pièces , Fr. 9.50 100 pièces, Fr. 18.— ¦

'.' "I « TRIOMPHE DE THIANGE », hâtive et productive, W

« MADAME MOUTOT », très grosse et « TARDIVE ¦

DE LÉOPOLD »

H 50 pièces, Fr. 8.— 100 pièces , Fr. 15.—

\ DES 4-SAISONS

M Sans filets « REINE DES VALLEES » et « BARON ¦

H SOLEMACHER », les deux meilleures variétés ,

B 25 pièces , Fr. 5.— 50 pièces , Fr. 9.50

100 pièces, Fr. 18.— 
fl

H Exp édition soi gnée avec mode de culture

H 
et plantation

H DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL I

I rjnrr • •: I

Divan-couche
fauteuil , un lit , usagés,
k vendre à bas prix. —
Tél. 5 84 54, dés midi.

H Nouvelle grande H

¦ BAISSE SUR TOUS NOS CHAPEAUX !
de la saison m

1 rf Ê̂ÊÈk 
EN PA,LLE ou FEUTRE ¦

/K?̂^̂ ^P̂ i|| 

Valeur 

jusqu'à 32.— SOLDÉ

/ÉÉ^C^̂ l̂k 4f\ f% r A¦ / m $ I ^K J^lll U U J¦ m ̂ m 0? lu.- o. D. u. |
I

l - J P ¦ ' m

I
\ /̂ CHAPEAUX MODÈLES !
\ \ Valeur jusqu 'à 59.— SOLDÉ

i 4, > 20.- 15.- 12.- ¦
A U 2 m e É T A G E

I 
CHAPEAUX ¦PtHVVFVHPVV HDE PLA GE li! rJll a

ll,5iLjiaS3aJa^̂ ^̂ J3 Hâtez-vous

* ^"iffllinlIilitiiihlihlii lii'X'iIlL »̂^ »̂ëf à
colle tout rapide- HL| Mll^PrtCment et solidementl̂ EJ IflIvIri US

gaag '-'»'• '• '« '¦ '« ' •• "¦ i t«w*i w w VBE

^Ç^k ¦38' Aujourd'hui , au camion de ' J', ^
Iffi r̂

 ̂ Neuchâtel (ne pas confon-
i WW cire), vente de superbes t

j ^„,Pi»r chanterelles !, îei. o lo o*o f
>'t pour conserves. Profitez, la quantité n'est j
j! pas énorme. Petites pommes extra pour la f', main , 2 kg. pour 1 fr . 50. Pour vous ren- ,.
i seigner , contrôlez les tableaux. )
) Le camion passe tous les mercredis pen- '

dant la saison des vacances, au bord du j
i1 lac entre Bevaix et le Petlt-Cortaillod. [
', Se recommandent : Mme et M. Leuba. ''
, i'

t:* ̂ s.̂ .T.̂ g.̂ s.̂ 'g.s.̂ ^.̂ ^g.̂ ^̂ ^v̂ .̂ .̂ g.s.s.s.g.̂ gi

^Lj '"-flpk falBr Avec
¦VN IBKI Ĥ chemise *̂ at*co

\ I n r n ^t  de TIp-T0P vous êtes
k \i, ¦'-* t t& toujours bien habillé

Bk \A ML. ^^t>^^\

H BlWw Vis-à-vis de
la < Feuille d'avis »

A vendre un petit chien
berger écossais

âgé de 3 mois ; prix Inté-
ressant. Tél. (038) 6 52 22.
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Problème \<> 762

HORIZONTALEMENT
1. Donne avec d'autres un certain lus-

tre. — Graine.
2. Baliverne.
3. Confie. — Question posée au snur-

cier. — Certaines infamies n'en
ont pas.

4. Effrontés .
5. Travail d 'homme de lettres. — n

a contribué à faire la lumière.
6. Passe dans une autre pièce. —

Plus vif quand il est grand.
7. Vieille réussi te de Pierre Benoit.
8. Une place pour les meubles. —

Possessif. — Limpidité des pierres
précieuses.

9. Tasser.
10. Entretient  avec amour. — Lettres

de noblesse.

VERTICALEMENT
1. Agent secret. — Pour faire court,
2. Petit qui amuse des grands. — Ce-

lui de l'Ours est grand.
3. Remettre en son premier état.
4. Ré pété pour rire. — Patrie de Tour-

gueniev. — Bout de tri pe.
5. Anéanti.  — Tas.
6. Elle ne peut plus marcher quand

elle a perdu ses dents. — Prénom
féminin .

7. Pronom . — Prend son origine. —
Pronom.

8. Vieilles formations militaires.
9. Risque. — Faux.

10. Oncle d'Amérique. — On cherche
à les mettre de son côté.

Solution du problème IVo 761

LE RHUMATISME
taédesiB de famille voos ail...

n
C'est avant tout ce qu'on appelle

l'appareil locomoteur, c'est-à-dire le
squelette , les ar t icu la t ions , les mus-
cles et les tendons qui  sont touchés
par le rhumat i sme .  Mais il existe
aussi un rhumat isme cardiaque, un
rhumat i sme  dit  « viscéral ». La ma-
ladie peut -être aiguë ou chronique ,
localisée ou généralisée, très grave
ou bénigne . Cette douleur  que vous
connaissez bien et qui , de temps en
temps, se fai t  sentir , c'est sans
doule  aussi du r h u m a t i s m e .  Par
quoi elle est provoquée , à quelles
modi f ica t ions  anatomi ques elle cor-
respond , voilà ce qu 'il est impos-
sible rie préciser. Tant de maladies
diverses sont cataloguées sous cette
même rubri que qu 'il faut  bien leur
reconnaî t re  au moins un caractère
commun.  Il s'agit toujours d'un
phénomène  in f l ammato i re , accom-
pagne très souvent d enf lure  (rheu-
ma , en grec, veut dire f l ux ion )  et
presque toujours de douleurs. En
outre , dans toutes les affect ions
rhumat ismales, l'agent infect ieux est
impossible à incr iminer  directement.
Dans certains cas qui ont pu être
examinés au microscope , on a pu
constater la présence, dans l'inti-
mité des tissus, de petits amas cel-
lulaires , les nodules d'Aschoff ,
qu 'on a pensé être la lésion rhu-
matismale sp écifi que. Rien ne prou-
ve que ces nodules d'Aschoff soient
toujours présents. Il s'agit de cor-
puscules microscopiques, témoins
d'une réaction inflammatoire chro-
ni que , très semblables à ceux que
provoquent  certaines tuberculoses
atypiques, la présence de corps
étrangers ou d'autres maladies non
rhumatismales, mais dont la cause
est indéterminée.

Dire qu a l ongine du rhumatisme
il y a une « perturbat ion de l'équi-
libre de la substance fondamentale
intercellulaire » ou une « maladie
du collagène » qui , suivant les con-
ditions héréditaires et endocrinien-
nes et selon les circonstances rie la
vie du sujet , peut donner une forme
ou une autre de rhumatisme, ne
nous avance guère. Hi ppocrate par-
lait déjà d'ar thr i t i sme et entendait
par là un trouble de nos humeurs,
c'est-à-dire de la portion humide
diffuse dans notre organisme. Et
cela revenait au même. Nous devons
nous borner à constater les diffé-

rentes variétés de rhumatisme et
nous efforcer d'en diminuer les in-
convénients. Il y a le rhumat isme
articulaire aigu , qui fait enfler  bru-
talement quelques grosses jointures,
avec une haute  fièvre , de vives dou-
leurs et le danger de complications
cardiaques. On y remédiera avec
succès grâce au salicy late de soude
à doses massives, qui agit là com-
me un t ra i tement  spécifique. Mais
les formes chroni ques de la mala-
die , qu 'elles a f fec ten t  une ou plu-
sieurs ar t icula t ions , qu 'elles soient
déformantes ou atrop h ian te s , sont
bien di f f ic i les  à soigner. La recher-
che d'une infect ion focale , source
de toxines rhumatogènes, sise dans
un alvéole denta i re , dans les amyg-
dales, voire dans la vésicule bi-
liaire ou l'appendice, ne peut avoir
d'action curatr ice  que si elle est
précoce. Une fois l' a r th r i t e  instal-
lée, il est fré quent qu 'elle con t inue
à évoluer sans nouvel apport de
substance nocive. On emp loie les
sels d'or , le venin d'abeille , l 'iode ,
le soufre ; on recommande ries cures
thermales, avec leurs bains , riou-
ches, enveloppements de boue , la
gymnastique , les emplâtres de bonne
femme, les bons onguents, les poin-
tes de feu. Tout cela peut rendre
service, soulager un moment. La
cortisone et ses dérivés, sur les-
quels on avait fondé tant  d'espoirs,
n 'ont qu 'un effet antiinflammatoire
passager. Il semble finalement que
les vieux remèdes comme le pyra-
midon et l'aspirine soient les meil-
leurs. Ils n 'agissent pas seulement
comme médicaments de la douleu r,
mais ont une action ralentissante
sur l 'évolution du rhumatisme.

Voila donc une peinture assez
sombre de la pandémie rhumatis-
male. Il n 'y faut pas voir un motif
de découragement, mais au con-
traire une raison de participer à
la lutte. La Ligue suisse contre le
rhumatisme, récemment constituée,
répond à un besoin social. Elle se
propose de participer au trai tement
des malades, de f inancer  la recher-
che scientifique, d'étudier des me-
sures propres à prévenir la mala-
die par la suppression des loge-
ments insalubres et l'amélioration
des conditions de travail. Il s'agit
là d'actions de longue haleine, dont
les résultats ne seront pas aussitôt
visibles. Mais, dès aujourd'hui, cette
ligue sera capable d'aider maté-
riellement aux infirmes et cela seul
devrait suffire à vous y faire
adhérer.

LE TOUBIB.

Avant la rencontre
Italie - Suisse à Turin

Nos athlètes, après les performan-
ces remarquables qui furent  réali-
sées à Zurich , débutent dans la
partie dite internationale de la
saison.

Ces prochaines semaines , notre équi-
pe nat ionale  sera appelée à disputer
deux di f f ic i les  rencontres face à l 'Ita-
lie à Turin , puis contre l 'Allemagne à
Bâle. Le match qui nous opposera aux
Transalp ins promet beaucoup, vu les
progrès marqués des deux pays. A Tu-
rin , dur an t  ce week-end , il va de soi
que l'équipe italienne devrait s'impo-
ser, car elle nous est sup érieure en
fond et dans les lancers. Par contre ,
les courses p lates et de haies de-
vraient faire bénéficier nos représen-
tants d'un nombre de points apprécia-
ble. L'équipe suisse a été fort judi-
cieusement formée et l'on attend avec
impatience la première « exp lication »
internationale de nos athlètes.

Nos deux équi pes de relais devraient
réaliser d'excellents temps face aux
rapides i ta l iens  et ia chute des deux
records peut être valablement envisa-
gée. Le clou du match sera le duel
Wagli-Scavo sur 800 mètres ; les deux
hommes sont de même valeur (!' 49")
et le vainqueur  devrait , dans de bon-
nes conditions , battre son record. René
Weber, Tschudi , Galliker et Kammer-
mann partent favoris dans leurs spé-
cialités , alors qu 'Amiet , Mùller, Hof-
stetter , en se surpassant , pourraient
rendre notre défaite plus acceptable.
Quoi qu 'il en soit , nous pouvons faire
confiance à notre équi pe nationale.
Sup érieurement entraînés par Mysan-
gy i et Leuthart , il est presque certain
qu 'opposés aux Italiens , nombre de nos
athlètes obtiendront les minimas im-
posés pour Stockholm. La « recordite »
étant en vogue ces temps, on peut
s'attendre à voir nos Suisses s'engager
dans cette voie I N. R.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., mélodies et succès. 7.15, informa-
tions. 7.20, par monts et vaux. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, la musique en chansons.
14 h., concert symphonlque. 15.15, pour
les amateurs de Jazz authentique. 15.45,
la semaine des trois radios.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20 , musique légère, jazz
et chansons. 17.15, « Une aventure de
Babar » , par J. de Brunhoff et L. Chan-
cerel. 17.45, la famille Strauss vous pré-
sente... 18.25, micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, petit concert Jacques Offenbach.
20 h., samedi soir. 20.30, les chroniques
de Cogaron sur Pichette. 21 h., l'humour
en gravures. 22 h., chansons populaires
des provinces de France. 22.30, informa-
tions. 22.35, championnats internatio-
naux de tennis. 22.45, bal du bon vieux
temps. 23.12, choeur mixte.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ma-

tinal. 7 h., informations. 7.05, valses
viennoises. 7.25, zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble : violon et piano.
11.15, chants d'Amérique du Sud. 11.40,
musique de Villa-Lobos. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, orchestre A. Barelll.
12.15, prévisions sportives. 12.30, infor-
mations. La Saffa. 12.40, Joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., « Ivan IV» , opéra de
Btzet. 15 h., reportage. 15.30, le disque
historique.

16 h., chants populaires. 16.20, nou-
veaux disques. 16.40, Jazz d'aujour 'hui.
17.15, l'itallanlté dn Tessin. 17.45
miuslque de chambre. 18.30, repor-
tage. 18.45, une page de Bach.
19 h., visite k Oltingen. 19.20, commu-
niqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h., trois studios en vacan-
ces. 22.15, informations. 22.20, de la
bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , Paris en ba-

lade .21.15, Bruxelles 1958. 21.30, «L'en,
grenage », énigme d'A. Hitchcock. 21.55
informations. 22 h., c'est demain al-
manche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30, « Nous vou-

lons de la danse ». 22 h., téléjournal.
Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical . 7.15, informa-

tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.
concert classique. 8.45, grand-messe. 9.50

Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.16, l'actua-
lité paysanne. 12.30, échos du 2rae
concours de l'Union des chanteurs ge-
nevois. 12.45, informations. 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., musique pour le
week-end. 14 h., sortilège de l'été. 15 h.,
variétés pour un dimanche.

17 h., l'heure musicale. 18 h., vie et
pensée chrétiennes. 18.10, la Ménes-
trandie. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, harpe. 19 h., les résultats sportlls.
19.15, Informations. 19.25, divertissement
musical. 20 h., trente-trois tours et puis
s'en vont. 20.30, « La Grande-Duchesse de
Gerolsteln » , opérette , de J. Offenbach.
21 h., entretien avec Michel Butor. 21.30,
« Oedipus-Rex » , opéra-oratorio d'I. Stra-
wlnsky, texte de J. Cocteau. 22.30, in-
formations. 22.35, championnats interna-
tionaux de tennis. 22.45 , la symphonie
du soir. 23.12, chorale vaudoise.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , chant. 7.50, informa-
tions. 7.55, concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, so-
nate de J. Rhelnberger. 9.35, motets.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonlque. 11.20, évocation litté-
raire. 11.55, chœurs de Schubert. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.20,
calendrier paysan. 14.15. musique popu-
laire. 15.15. causerie musicale, avec dis-
ques. 16 h., thé dansant. 17.30, nou-
veautés culturelles et scientifiques. 18.05,
musique de chambre. 19 h., les sports du
dimanche. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, «Le Trouvère »,
opéra de Verdi. 22 h., lecture. 22.16,
Informations. 22.20 , rythmes. 22.45,
orchestre Morton Gould.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., eurovlsion : Turin : rencontre

internationale d'athlétisme Italie-Suisse.
20.15, téléjournal. 20.30 , récital de po-
che. 20.45. le cinéma par le cinéma.
21.45. présence catholique. 21.55, infor-
mations.

Emetteur de Zurich
17 h., reportage sportif (voir pro-

gramme romand). 20.15, téléjournal.
20.30, le monde en fièvre . 21.25 . impres-
sions de Hollande , documentaire. 21.40,
téléjournal.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI

Université : 11 h., Le théâtre français
contemporain.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Dix de la légion.
Studio : 15 h. et 20 h 30, Mltsou .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jesse James;

17 h . 30 , Fenêtre sur cour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Pas de coup

dur pour Johnny.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les louves.

PARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon. Epancheurs

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac, après avoir
échappé aux ligueurs ameutés contre eux , sont revenus
au logis Larchini accompagnés du valet Grégoire. La
duègne Gertrude leur raconte comment Bella a été
enlevée par le ligueur Rastignac et , elle-même, blessée.

Depuis le début du récit , Sérignac a fort à fa ire
pour calmer Gauthier qui , impuls i f ,  lance questions
sur questions , provo quant plaintes et jérémiades de
la duègne éplorée. Sérignac juge qu 'il vaut mieux ras-
surer dame Gertrude si l' on veut en savoir davantage.
« La lame a dévié sur l'os de l'épaule , dit-il d' un ton

léger , le mouvement que vous avez fai t  vous a pré-
servée. Des compresses , un bon bandage et dans trois
jours cela sera cicatrisé. »

« Une cicatrice , moi ! » s'exclame Gertrude avec hor-
reur. — « Félicitez-vous, au contraire, dit Sérignac
gardant avec peine son sérieux , votre héroïsme pour
défendre votre maîtresse sera fort prisé j' en suis cer-
tain. En outre , votre blessure est placée de telle façon
qu 'il vous sera aisé de la montrer sans avoir à dégrafer
votre corsage. » — « Heureusement t » gouaille Gré-
goire . Dama Gertrude lui lance un regard venimeux ,

puis , décidément rassurée , s 'asseoit sur son séant et
dit : « Je veux un chirurgien à l'instant ' »

« Un instant... Nous aimerions auparavant que vous
rassembliez vos souvenirs af i n de nous dire si quel-
ques mots , quelque expression , échappés aux ravisseurs
ne pourraient nous mettre sur leurs traces. Il fau t
sauver Bella au plus tôt I » Mais dame Gertrude se
moque bien de sa maîtresse. « A u  diable ! rage-t-e\l e,
je perds mon sang , je m'af faibl is . . .  que l'on me soigne
au plus vite , sans quoi j' appelle le guet ' » Sérignac
regarde Gauthier dont les 7nains frémissent.

L'Anglais Davies, vainqueur de Patty
au cours du «match du jour»

Aux championnats internationaux de tennis de Gstaad

« C'est dur de vieillir I » Telle est la
réf lexion que Bud ge Patt y devait fa i re
en quittant le court sous les applaudis-
sements d' un public qui venait d'assis-
ter à une partie de haute qualité. Car
Patt y a beau chercher : il a très bien
joué contre Davies et n'a commis
qu 'un très petit  minimum d' erreurs.
Mais voilà , Davies est douze ans p lus
jeune et il a lui aussi très bien joué 1
*Ne cherchez pas , docteur , c'est ici* ,
pourrait dire Patt y en dési gnant sa
date de naissance , car il y a dix ans ,
contre un adversaire de même valeur ,
l'Américain aurait probablement gagné.
Ses coups sont toujours aussi élégants ,
sa volée toujours aussi facile , mais ce
qui était jadis un point gagnant n'est
plus aujourd'hui qu 'une remise en jeu.
Le smash est moins appuyé , la volée
moins sèche . Ça n'est pas perceptible à
l'œil nu , mais on s'en rend compte en
voyant Davies aller x chercher» quatre
volées consécutives pour faire le point
sur la cinquième par un « passing-
shoot» f u l gurant.

N' allez pas déduire de tout cela que
l'Ang lais n'est qu 'un renvoyeur. Loin
de là t Au contraire , ses votées sont
irrésistibles parc e que violentes et ses
smashes de fond  d' une précision remar-
quable. C' est un haut temp érament de
bagarreur qui a dû forcer constamment
son grand talent pour venir à bout d' un
excellent Pat ty .

Davies a eu beaucoup de réussite au
troisième set et c'était d' autant p lus
indispensable qu 'après une première
manche interminable et serrée , Pat ty
s'était superbement repris , prenant ré-
gulièrement l' avantage du f i l e t  dans le
xef  intermédiaire.

Si Cooper n'a fait qu une facile bou-
chée de l'Espagnol Couder et si Drobny
a gagné p lus  f ac i l emen t  qu 'on ne le
supposait contre Grinda , en revanche
Fraser a été sér ieusement  inqu iété  par
son jeune compatriote Bob Mark , vain-
queur de Brichant la veille. A près avoir
perdu le premier set , Fraser a mis la
« surmul t i p liée ». Ses volées sont deve-
nues plus violentes , ses revers p lus
tendus. A voir ses brefs échanges vio-
lents, on en v in t  à regretter le tennis
plus nuancé , plus intellectuel  de Patty
et Davies. Ces matches entre Austra-
liens manquent  de « suspense », car ces
joueurs robots n 'ont pas le touché de
Italie et les astuces d' un Budge Patty.

Contre Drobny, Grinda — irri té au
surp lus par de grosses fautes d'arbi-
trage en faveur de son adversaire —
n'a jamais  pu développer son jeu habi-
tuel basé sur l' at taque.  C'est que ce
vieux renard de Drobny l' a très habile-
ment cloué sur sa ligne de fond par des
retours de service très appuyés sur le
revers du Français  qui n 'est pas k
l'aise dans un jeu de défense. Drobny -
Grinda n 'a pas tenu ses promesses ,
alors que Patty - Davies les a large-
ment dépassées 1

Aujourd'hui , on ne pense pas que
Drobny pourra résister à ce merveil-
leux athlète qu 'est Cooper , alors que
tout le public se réjouit d' encourager
son favori  Mike Davies contre le gau-
cher australien Fraser . Une belle a f f i -
che pour les demi-f inales t

Comme on pense toujours à la f ina le
de la zone europ éenne qui doit oppo-
ser , ta semaine prochaine , l 'Italie à la
Grande-Bretagne , à Milan , il était inté-
ressant de voir les deux équi pes de
double Wilson - Davies et Kni g ht -
Pickard à l' œuvre. Or , toutes les deux
ont été battues . Knig ht et Pickard
n'ont pas pu résister à Pietrangeli et
Sirola., très brillants hier après-midi ,
alors que Wilson et Davies ont été bat-
tus , à la surprise g énérale , par les deux
jeunes Australiens Mark et Laver . Da-
vies était un peu éprouvé par son
malch d i f f i c i l e  contre Patl y ,  alors que
Wilson parait hors de forme en ce mo-
ment , ce qui doit inquiéter les diri-
geants britanniques.

Cooper et Fraser se sont véritablement
promenés contre des adversaires qui
n'étaient pas de leur taille , mais les
choses sérieuses commencent aujour-
d'hui pour eux , car contre des équi pes
comme Patty - Stewart ou Mark - La-
ver les d i f f i c u l t é s  seront beaucoup plus
grandes.

Enfin , il ne faut  pas oublier qu 'il y
a tout de même des dames à Gstaad et
au cours d'une mat inée ensoleil lée nous
avons pu admirer tout par t icul ièrement
le jeu très bri l lant  de la Brésil ienne
Bueno qui est nettement favorite et
qui doit battre aujourd'hui la Mexi-
caine Ramirez en demi-f inale , l'au-
tre demi-finale opposant l 'Austral ienne
Coghlan à la gracieuse Bel ge Mercelis.

E. W.

RÉSULTATS DE LA JOURNEE
Simple messieurs, quarts de finale :

Neale Fraser, Australie, bat Bob Mark,
Australie, 3-6 , 6-3, 6-4 ; Mlke Davies,
Grande-Bretagne, bat Budge Patty, Etats-
Unis, 11-9, 2-6 , 6-4 ; Jaroslav Drobny,
Egypte, bat Jean-Noël Grinda , France,
6-4 , 6-2 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Juan Couder, Espagne, 6-4 , 6-2.

Double messieurs, huitièmes de finale :
Billy Knight - John Pickard , Grande-
Bretagne, battent Eduardo Argon - Or-
lando Garrido, Uruguay - Cuba , 6-2 , 4-6,
6-1 ; Ashley Cooper - Neale Fraser , Aus-
tralie , battent Erwln Balestra - Hans
Rebsamen, Suisse, 6-1, 6-1. Quarts de fi-
nale : Nlcola Pietrangeli - Orlando Si-
rola, Italie , battent Billy Knight - John
Pickard , Grande-Bretagne , 6-1, 10-8 ;
Ashley Cooper - Neale Fraser, Australie,
battent Juan Couder - Antonio Martlnez,
Espagne, 6-4, 6-3 ; Budge Patty - Hugh
Stewart, Etate-Unls, battent Jacky Bri-
chant - Jean-Noël Grinda , Belgique -
France, 6-4 , 6-4 ; Rod Laver - Bob Mark ,
Australie, battent Mlke Davies - Bobby
Wilson. Grande-Bretagne , 4-6. 6-2. 6-0.

Manchester United jouera
la coune des champ ions
Le comHé d'appel de la c Footba.!!

League • d'Angleterre a an noncé qu 'il
avait cassé la décision de cette fédéra-
tion d'interdire à l'équipe de première
division Manchester United ée partici-
per à la coupe dies champions euro-
péens la saison prochaine.

Ce comité a, en effet , estimé que ia
« Footbali League » avait outrepassé ses
pouvoirs.

On sait qu'à titre exceptionnel," le
comité organisateur de la coupe avait
décidé d'inviter Manchester Uniited ,
équipe décimée par un accident d'avia-
tion à Munich en février dernier, alors
qu 'eilie ne venait die jouer un, match
comptant pour cette compétition , à par-
ticiper la saison prochaine à ce tour-
noi bien qu 'il ne soit pas champion
àf Angleterre.

Pour le tour préliminaire, Manches-
ter United sera opposé à Young Boys.

UN NOUVEAU RECOR DMAN DU MONDE

Lors des Jeux de 1 Empire b r i t ann ique  qui  ont lieu actuellement, h
Cardiff , le Sud-Africain Gerhardus Potgieter a bat tu  le record du
monde des 440 yards haies , détenu jusqu 'ici par l 'Américain Glenn
Davis, dans le temps de 49" 7. Notre cliché nous montre  le nouveau

champion durant  la course.
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£ Lors d'un deuxième match de foot-
ball de promotion-relégation en. Italie,
l 'équipe de série B de Bari a battu
celle de Verona (série A) par 2 à 0.
Bari ayant déjà remporté la première
rencontre (1-0), est donc promu en sé-
rie A, alors que son adversaire se trou-
ve relégué en série B.
£ Après la première Journée du match
International d'athlétisme Suède . Nor-
vège à Gôteborg, la Suède mène contre
la Norvège par 63-43. Voici les meilleurs
résultats enregistrés au cours de cette
journée :

Trolsas (S) 52"1 au 400 m. haies ;
Pettersson (S) et Dahl (S) 2 m. 05 en
hauteur.
0 Les deux boxeurs poids lourds amé-
ricains Zora Folley et Peter Radema-
cher ont passé leur dernier examen mé-
dical avant le combat en dix rounds,
qui doit les opposer à l' « Olympic Audi-
torium » de Los Angeles. Es ont tous
deux été reconnus en parfaite condition
physique. Ce sera le deuxième combat
professionnel de Rademacher, champion
olympique de la catégorie à Melbourne,
qui , en août dernier , avait été battu
par k.o. au sixième round par Floyd
Patterson, champion du monde.
0 En match amical de football à Bue-
nos-Atres, Milan a battu Bocca Juniors
par 2-1 (1-1) .

Un match à 1 artistique
demain à Chaumont

Un match amical à l'artistique
mettra aux prises, dimanche après-
midi , à Chaumont, une équipe de
la grande section de « Lucerne-
Bourgeoise » et celle de l'« An-
cienne » de Neuchâtel.

L'emplacement de gymnastique amé-
nag é par la famil le  M c n t h a , dans sa
propriété , se prête admirablement à
semblables rencontres. Les gymnastes
le connaissent bien et l'ont surnommé
« le petit Macolin ». L'an dernier,
l'équipe valaisanne y avait remporté
un beau succès.

L'équi pe lucernoise est l'une des
plus fortes de Suisse. Elle est toujours
dirigée par le grand champion qu 'a
été et qu 'est encore Sepp Stalder.
Les Lucernois Schwarzentruber, Huser,
Wanza et autres Weber, tous gymnas-
tes chevronnés, y présenteront un tra-
vail hors pair et leur chef de file
Stalder exécutera des démonstrations
hors concours.

L'équi pe de l'« Ancienne » sera en
face d'une rude tâche , mais ses cou-
ronnés Waldvogel , Hobi , Widmer , Si-
monet et Stâubli feront tous leurs
efforts pour se hisser au niveau de
leurs nrvArsairftR.

Les amateurs de beau travail aux
engins seront servis et, comme l'an
dernier, ils seront nombreux à suivre
la voltige de ces gymnastes qui vien-
nent se mesurer à la fois pour leur
plaisir et leur entraînement.

La manifestation aura lieu par
n'importe quel temps et le spectacle
est absolument gratuit.

Nous reviendrons sur ce match.
B. G.

STRELTZ0V CONDAMN É
Edouard Streltzov , ancien avant-

centre de l'équipe nationale d'URSS
a été condamné à douze ans de pri-
son pour viol. Streltzov , qui avait
été sélectionné pour le tour final de
la coupe du monde , a commis son
crime juste avant ce tournoi , ce qui
explique son absence en Suède. Agé
de 21 ans, il avait joué 13 fois déjà
avec la formation nationale de son
pays. En champ ionnat , il évoluait
dans les rangs de « Torpédo Mos-
cou ». Enfin , il est à noter que
Streltzov avait auparavant comparu
devant un tribunal d 'honneur pour
mauvaise conduite et Ivrognerie.

Avant la guerre, le Tour de
l'Ouest, qui va se dérouler pour la
2 -lme fois du 28 juill et au 3 août ,
était essentiellement une épreuve de
jeunes.

Depuis sa reprise, en 1946, la grande
épreuve bretonne a quelque peu chan-
gé de visage en ce sens qu'à six re-
prises elle a été l'apanage de cham-
pions confirmés (Brambilla , Muller , Du-
buisson , Louison Bobet, Rodolfi , van
Steenbergen). Néanmoins , il a servi de
tremplin à des coureurs alors peu con-
nus , notamment  Anzile Vlaeyen , Jans-
sens, Pipelin et Gouget , vainqueurs res-
pectivement en 1952 , 1954, 1955, 1956
et 1957. Seul , Bruno Benuzz i , surpre-
nant triomphateur en 1953, n 'a pas,
par la suite , confirmé sa valeur.

En outre , le Tour de l'Ouest actuel
présente un autre attrait  dû à sa po-
sition entre  le Tour de France et les
championnats  du monde . C'est ainsi
que cette année , comme d'ailleurs les
précédentes , plusieurs éléments de re-
nom (les poursuiteurs Rivière et Bou-
vet , les routiers Forestier , Hassenfor-
der, Jean Bohet , Gauthier , Defilippis ,
van Aerde et Franz Schoubben) seront
au départ.

Un des attraits de la course sera
la présence d'une équipe br i tannique
forte de hui t  hommes , qui formeront ,
avec la nombreuse cohorte des Belges
et les deux Italiens Passinetti  et Defi-
lippis , toute la représentation étran-gère.

L'épreuve, d'un kilométrag e total de
1,566 km., comportera 7 étapes , dont
les buts sont Granvil le  ( départ à Li-sieux), Rennes , la Roche sur Yon ,
Nantes , Lorient , Brest , Saint-Brieiic. Laplus longue , la 6me , Lorient - Brest ,
comprendra 265 km. et la plus courte,
la 2me, Grandville-Rennes , 184 km.

Pas de Suisses
au Tour de l'Ouest

Mardi :
Le rideau de velours
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DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Dix de la légion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mltsou.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Jesse James;

17 h. 30, Fenêtre sur cour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Pas de coup

dur pour Johnny.
Arcades : 15 h. et 20 h, 30, Les louves.

PARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.



La divine lady

FEUILLETON
de In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par "1
RENÉ BREST

Bientôt , l'imprévoyante quinqua-
génaire s'aperçoit que ses ressour-
ces ne lui permettent plus l'hôtel
Dessein. Elle garde néanmoins  sa
servante et qui t te  cette maison pour
l'hôtel Quillac , presque une auberge.

Calais, 1814-1815.
Après quelques semaines à l'hôtel

Quillac , Emma décidait de démé-
nager de nouveau pour aller s'éta-
blir dans une ferm e, à trois kilo-
mètres de Calais , dans la comrnune
de Saint-Pierre. Vail lamment , elle
se tran sforme en fermière , et les
villageois s'amusent de voir cette
grosse dame , drap ée de guenilles ,
bêcher son jardin  et nourrir sa vo-
laille. En écrivant à ses amis, l'ex-
ambassadrice feint  de s'amuser de
son nouveau rôle. Mais, à bout de

ressources, elle adresse à Fulke Gre-
ville un appel angoissé...

Monsieur. Indignement trompée ,
je me suis enfuie d'Angleterre la
tète haute. Le sentiment de mon
innocence me soutient seul et je
mé prise les calomnies. Mais il me
f a u t  bien vivre, monsieur , et je vous
supp lie de m'envoyer 100 livres sur
les intérêts de ma pension, qui ont
dû s 'accumuler depuis longtemps et
sur lesquels mes créanciers n'ont
aucun droit...

La réponse du petit blondinet
porte à Emma le coup de grâce :

Mes avocats m'ont informé que
vous aviez cédé à un de vos créan-
ciers , jusqu 'à épuisement de vos
dettes , la quasi-lotalitè de la rente
que vous a laissée mon oncle...
N' ayant pas été avisé par vous de
cette mystérieuse cession , je me
vois au regret de ne pouvoir satis-
faire  votre requête...

Un immense découragement s'em-
pare alors d'elle... Usée par dix
années de lut te  opiniâtre , elle s'a-
voue vaincue. D'ailleurs , l'approche
de l'hiver et la solitude la chassent
de sa ferme. Elle regagne Calais.

Mme Hunter , une Anglaise éta-
blie depuis longtemps à Calais,
ayant  ouï dire par son boucher
qu 'elle ne mangeait pas tous les
jours à sa faim , lui vient en aide
dans la mesure de ses modestes
moyens. Emma savait encore inspi-
rer du dévouement.

Vers la mi-janvier 1815, elle doit
s'aliter , en proie à une violente
bronchite qui dégénère bientôt en
fluxion de poitrine .

Mme Hunter. — Alors, docteur ?
Le médecin. — La science n 'a

plus rien à faire auprès d'elle , Mme
Hunter .  Je cède la place à un hom-
me de Dieu... Elle est perdue.

Une nouvelle créancière heurtait
à la porte d'Emma : la mort. Allait-
elle expirer dans un taudis , celle
dont la beauté et la grâce avaient
ébloui l'Europe , inspiré les pein-
tres , ensorcelé les hommes, celle
qu 'on avait tant  admirée et choyée.

Des tragi ques attitudes qu 'elle
s'était complu à mimer , la dernière
éclipsait toutes les autres. De son
prestigieux passé, il lui restait deux
minia tures  accrochées au-dessus de
son grabat : sa mère et Nelson. Il
faisait grand vent. On avait envoy é
chercher un prêtre. ..

— Horatia , je suis au bout du
rouleau...

— Mais non , marraine , vous gué-
rirez... Le médecin l'a dit à Mme
Hunter.

— Non... C'est cassé là-dedans...
Horatia , mon enfant... approche !
Donne-moi ta main... Je dois t'a-
vouer une chose que je me repens
de ne l'avoir jamais  dite... Surtout ,
ne te hâte pas de me juger... Je me
suis tue à cause de ton père... l'im-
mortel Nelson... Mais à présent , il
faut  que tu saches... Horatia , ta
mère...

Le prêtre que Mme Hunter avait
envoyé chercher arriva comme Em-
ma allait  enfin révéler à sa fille
le secret qu 'elle avait si obstinément
gardé jusqu 'à la fin. Ce fut l 'homme
de Dieu qui l'entendit , au cours
d' une longue et douloureuse con-
fession. Ayant  absous la pécheresse ,
le prêtre s'agenouilla et récita la
prière des agonisants...

— ...au nom des saintes vierges
et de tous les saints et saintes...
Qu 'aujourd'hui votre séjour soit
dans la paix et votre demeure dans
la sainte Sion , par le même Jésus-
Christ... Ainsi soit-il !

Le corps d'Emma s'est figé. Par

une grâce ineffable , ses traits sont
redevenus ceux du jeune modèle
de Romney. Mais ces narines ne
palpi teront  plus aux mots d'amour ,
ces lèvres délicates n 'enjoliveront
plus la vérité et ce regard mauve
s'est enf in  détourné des laideurs
de ce monde. Au royaume des om-
bres , la divine lady a rejoint son
héros.

Emma , lad y Hamilton , fut enter-
rée à Calais dans un cimetière qui
devint un chantier  de bois ; sa
tombe disparut  et son emp lacement
même fut oublié... Recueillie par
son oncle Nelson , Horatia épousa
un pasteur protestan t en 1822 ; elle
eut beaucoup d'enfan ts  et mourut
en 1881... Enfin , lady Nelson , l'é-
pouse de l'amiral , cessa de vivre
en 1831, après une longue maladie.

F I N

Notre prochain feuilleton
Ce sont les vacances. Pour

tous nos lecteurs qui bénéfi-
cient actuellement de loisirs
bienvenus , nous avons choisi
un roman policier qui leur fera
passer de belles heures de dis-
traction , de « suspense » et
d'émotion. Vous lirez donc dès
demain :

«Un petit détail
qu'on oublie... »
par RENÉ VALENTIN

L'auteur est un des meille urs
écrivains spécialisés dans les
histoires policières. Il a l'art
de ménager des coups de théâ-
tre , de fair e rebondir une ac-
tion mouvementée et d' o f f r i r
au lecteur une participation
active à la solut ion du mystère
...et à l'arrestation du coupable.

Nous gageons que vous n'ou-
blierez p as. chaque jou r, de
vous préci piter sur « Un petit
détail qu 'on oublie... »
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I COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT I
Grand-Rue 6, 1er étage

VENTE DE SOLDES département de

COMPLETS pure laine 90.-, 80.-, 75.-, 70.-, 60.-
MANTEAUX mi-saison 100.-, 60.-, 50-
VESTONS pure laine 60.-, 55.-, 45.-, 40.-

NOTRE TRADITIONNELLE GRANDE

°UM>} % S***0 VENTE FIN DE SAISON
'fl\jCkXÀ L42 CPCS f̂ /» officiellement autorisée

bat son plein dès samedi 26 ju illet

1 GRANDES JOURNÉES à notre rayon

* fp LINGERIE,,,
*¦ des «occases inespérées »

Nouvelle grande baisse sur nos COMBINAISONS UT ¦
NYLON ^A PERLON _ Chemises de nuit
y,—il— ^ 1̂ r...r,v ,=• "-- K CRéPON
Tailles 40-lo ij 3 wm Tailles 40-48 ^

iB ¦¦ longues manches flfl SPM
B̂ H A JB — — Tailles 42-50 *§i ¦¦

Valeur 19.80 SOLDÉ « B&SS ¦ Valeur 10.80 SOLDÉ ^BP M B _j

^^———————^——^——————^— 

Valeur 
19.80 SOLDÉ Ifi Bl

Nos magnifiques PYJAMAS B.Ita oe^„„ 
COT

K
ON , 4 A CRTN , A Chemises de nuitmanches  courtes m m a n c h e s  cou r t e s  ML Mk

Tailles 40 et. 42 ; ¦ Tailles 40 et 42 ^*79 B BATISTE
Valeur 17.80 SOLDÉ B **&m Valeur 15.80 SOLDÉ «P  ̂ B petites ou sans &A \JM
^— —̂— _____ ___._______«_____-___._______________.__________ manches 9n\ _B

BON N ETE RI E Va eu 19 80 SOLDê ¦*-*¦
CULOTTES CALIDA CHEMISES CALIDA Chemises interlockRose et blanc EXTRA-LARGES .-̂  en rose et blanc _^

3̂|70 "170 
ailles 

48 et 50 
Ç7Q M Taille8 42 à 48 "jSOValeur jusqu 'à || f» Va |eur O 5Q 7  ̂ Ë&B --Ë!5.90 SOLD é^RV flEB SOLDé Q& S* m Valeur 3.90 SOLDE «W

un lot valeur 37.50 32.50 CulotteS assorties

JUPONS ^c OA O40AMPLES, en blanc, su- J& S Qj| JÊF W M ™* J&
perbes modèles SOLDÉ dfi u9% ^B 4ÊHÊ ^P̂  B Valeur 3.90 SOLDÉ M»
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Vn fon d neuf moderne, facile à entretenir, dure 40 à 50 ans et ne coûte pas
plus cher qu 'un bel habit ! ! 1 C'est pour vous une dépense Intelligente I

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

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

Les frères Masserey et leurs aides seront heureu x d'effectuer chez vous des
poses soignées qui vous feront plaisir.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Si!g NEUCHATEL

Nos excellentes

POULES g
fraîches du pays, prêtes à cuire,

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

LEHNHERR I
FRÈRES

S commerce de volailles 
^

AIL

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 I SUPERBE OCCASION
I un studio comprenant : un canapé, deux
- fauteuils , bras manchettes, net 900 francs.

Facilités de paiement. Tél. 816 73.
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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.



Massez un seul pied avec AKTT.KINE,
vous ressentirez sur le pied ainsi
traité une agréable sensation de dé-
lassement, de blen-ètre, de repos, alors
que l'impression de < cuisson », de
«lourdeur» subsistera sur l'autre pied.
AB. 11 O.I.C'.M. 22 ,719.
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Jg j  CASINO j  Ĥ i
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours

à 15 heures ouverture des salles de Jeux,
à 17 h. 30 et 21 h. 30,
banque « A tout va »,

à 21 h. 30 . soirée dansante
avec les meilleurs orchestres

Ce soir 26 juillet , en soirée,
Dimanche 27 juillet , en matinée

et en soirée
Chants et musique de l'Amérique latine

avec
RARUOZA

Y SUS CA>IPAI\EROS
le peintre de chiffons de la télévision

THOT
Jeudi 31 juillet , en soirée

Tournée officielle du
Grenier dp .Montmartre

avec tous ses chansonniers
Vendredi 1er août

André DASSARY
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Nos cités lacustres ne furent-elles qu'un mythe ?
A la suite de la publication, le

11 juillet dernier , de notre art icle
sur le problème des cités lacus tres ,
nous sommes heureux de donner
l'opinion d'un grand connaisseur
de la préhistoire neuchâteloise , M.
André Antonietti, de Saint-Aubin ,
qui apporte dans le débat des argu-
ments fort in téressants contre la
thèse du professeur allemand Paret
selon laquelle les cités lacustres
auraient été terrestres.

Dans sa brochure parue récem-
ment en f rança i s  sous le titre « Le
mythe des cités lacustres », l'archéo-
logue allemand Oscar Paret a adop té
une très net te  position. Se basant
sur des études entreprises dans le
sud de son pays , A Ehrenstein en
particul ier, il conteste , de f a ç o n
extrêmement catégorique , l'existen-
ce de tous les pa la f i t t e s .  En Suisse,
ses théories eurent un p r o f o n d  re-
tentissement , et bon nombre de
spécialistes de la p réhistoire les
adoptèrent, des f o u i l l e s  récentes en-
treprises à Thayngen-Weier (1950-
1953)  et à Egolzwil (en cours)
ayant révélé que ces dernières lo-
calités n'avaient pas été édif i é e s
sur l'eau, mais bien sur un terrain
f erme , les p lanchers reposant à
même le sol.

Des différences à faire

I l ne faudra i t  pas , cepen dant , à
la suite de trop peu nombreuses
étu des , tirer des conclusions dé f i -
nitives. Une distinction essentielle
doit certainement être fa i t e  entre
ces gisements et ceux qui se trou-
vent sous la sur face  de nos lacs,
pa rf o i s  pa r 4 à 5 mètres de f o n d .

D 'aucuns prétendent  que les p a-
laf i t l e u r s  avaient érig é leurs vi lla-
ges sur la grève , et que, à la suite
de perturbations atmosphériques
ayant pour  coro llaire une élévation
subite du niveau des lacs , toutes
les habitations se seraient trouvées
envahies par les eaux.

Sans nier l'existence de modif i -
cations climatiques, prouvées d'ail-
leurs par des changements dans la
structure de la f o r ê t  (analyse poll i-
nique)  et pa r l 'étude des tourbes
(celles du .Grand  Marais en part i -
culier) ,  il f a u t  veiller à ne pas leur
attacher une importance excessive.

La question des crues des lacs
Si de nos jo urs, comme par le

passé , nos lacs jurassiens peuvent ,
en quelques jours , é lever leur ni-
veau de 1 mètre , voire 1 m. 50 , ils
ont ensuite davantage de peine à
po ursuivre leur montée, d'une part
parce que leur aire d'extension aug-
mente de façon  considérable leur
capacité, et que d'autre part , une
f o i s  au-dessus des voies d 'évacua-
tion étroites et ensab lées , aucun
obstacle, seuil ou dé f i l é , ne s'op-
p ose plus  à l'évacuation de la masse
liquide (116 m. de d i f f é r e n c e  de ni-
veau entre la sortie de l 'Aar à
Bienne et son embouchure dans le
Rhin) .

Le terrain avait également une
possibilité d'absorption autrement
p lus grande que de nos jours où
les drainages et la culture intensive
font qu'une averse tombant sur la
vallée des Ponts, par exemp le, f ait
enf l e r  démesurément l 'Areuse quel-
ques heures plus tard, alors qu'au
sièc le dernier encore, il lui fa l la i t
des semaines de p luie pour  augmen-
ter son débit de f a ç o n  sensible. Des
variations d 'amplitude de l'ordre
de 6 mètres devraient être admises
si l'on veut que même les stations
du bronze moyen et f inal furent
édif i é e s  sur terre f e rme .

Le premier niveau archéologi que
du néolithique ancien se superpose
directement au blanc- fond du lac.
Or, si les grèves sur lesque lles vin-
rent se f i x e r  nos populat ions pa-
la f i t t iques  se f u s s e n t  alternativement
trouvé es immergées , puis exondées,
avec des d i f f é r e n c e s  de cote de p lu-
sieurs mètres , une végétation s'y
serait forcémen t  imp lantée , et nous
apercevrions alors de nombreuses
traces d 'humus , ce qui n'est pas le
cas. M ême des racines et des sou-
ches d'arbres devraient se rencon-
trer dans tous les niveaux ! La p ré-
sence d 'insectes terrestres n'a été
constatée, dans aucun fumie r  la-
custre , tandis qu 'en revanche les
mo ll usques aquatiques y sont extrê-
mement nombreux.

Dans des sites non tourbeux, sou-
mis à un tel rég ime d'alternance
du milieu ambiant , des matériaux
tels que le bois , des tissus, des cé-
réa les , ne se trouveraient plus
guère. Dans les gisements terrestres
pour tant de mêmes époques (Mont
Beuvray, Vallon des Vaux, Baulmes,
etc.) ,  de tels vestiges f o n t  entière-
ment défau t .

Des arguments
contre les stations terrestres
Durant de nombreuses heures,

muni du scaphandre autonome, je

me suis promené , tel un po isson ,
sur quelques-unes des stations du
lac de Neuchâtel.  La densité des
p ilotis y  est te llement f o r t e, en de
nombreux endroits de 60 à 80 cm.,
qu'ils ne pouvaient qu 'être destinés
à suppor ter  des p lates-formes.  Cer-
tes , des habitations sur p ieux au-
raient f ort b ien pu s'é lever sur terre
f erme , tout comme il en existe en-
core au Viêt-nam et en Malaisie.
Mais a lors comment exp liquer cette
simi l i tude de cote qui est constante
entre toutes les constructions d'une
même époque et d'un même lac ?
Sur terre f e r m e ,  la f an ta i s i e  des
constructeurs , les conditions topo-
graph iques eussent f ait que les
bourgades se seraient érigées A de
bien diverses alt i tudes ! Et ap rès
une première inondation , les popu-
lations auraient évité le retour de
pareille ca lamité en s'élevant da-
vantage au-dessus du niveau des
eaux. Ou alors quel entêtement stu-
pide faudra i t - i l  admettre de leur
part pour , malgré p lusieurs destruc-
tions tota les , les voir reconstruites
en bordure immédiate du lac !

J'ai p hotographié et étudié quel-
ques-uns des p ilotis extraits du f o n d
au lac. Leur pointe  est peu èmous-
sée , et les f i b re s  du bois ne sont
guère écrasées que sur 1 à 3 centi-
mètres , ce qui indique nécessaire-
ment une plantation en terrain soit
immergé, soit for tement  imprégné
d'eau.

Quantité d 'objets , poterie , armes ,
outils, por tent  des traces de carbo-
nisation. Une hache de bronze , pro-
venant de la station de l 'Abbaye
de Bevaix et f a i san t  partie de ma
co llection , est f o n d u e .  Deux brace-
lets ont également été surch a uf f é s ,
puis  ont été ref r o i d i s  si subitement
que le métal craquelé atteste, com-
me d 'ai lleurs la mult i tude des bois
partie llement carbonisés, que le
vi llage a été la p roie des f lammes,
puis s'est abimé dans les f l o t s .

Seules des études scient if iques ,
s'appuyant  sur les techniques les
plus modernes , seront de nature à
donner une réponse dé f in i t i ve  à cet
important p roblème. Mais , en atten-
dant , les théories de M.  Paret sont
bien trop f ragi les  et mal étayées
pour que je puisse m'y rallier !

André ANTONIETTI.

Propos sur les vacances horlogères
BILLET DE LA CHAUX-DE-FONDS

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Les vacances horlogères consti-
tuent un événement important pour
la Métropole horlogère qui, durant
deux semaines , voit son activ ité
économique à peu près suspendue.
Cette situa tion donne un* physio-
nomie particulière à la ville. L'ab-
sence des nombreux véhicules cir-
culant dans toutes les directions ,
aux heures de pointe surtout , au
milieu du bruit , des passants se
hâtant de rentrer à la maison , plon-
gent la cité dans une sorte de tor-
peur peu habituelle. Tous les corps
de métiers se sont peu à peu adap-
tés et font maintenant coïncider
les vacances de leur personnel avec
celles de l'industrie de la montre.

Les vacances dites horlogères vi-
rent le jour en 1937, au lendemain
de la longue crise qui laisse encore
d'amers souvenirs dans le cœur de
ceux qui en furent les victimes. Le
régime adopté de six jours de conçé
payé subsista jusqu'en 1947, année
où il fut modifié et porté à neuf
jours, pour une certaine catégorie
de travailleurs. En 1951, les va-
cances furent fixées à douze jours
et en 1953 à dix-huit jours pour
les ouvriers et ouvr ières ayant 45
ans révolus et travaillant dans la
même entreprise depuis au moins
14 ans. Cette limite a été ramenée
à cinq ans il y a deux ou trois ans.

Ce progrès social, né d'une en-
tente entre patrons et ouvriers, ré-
pond véritablement à un besoin par
suite des méthodes de travail qui
accaparent , sans re lâche , les éner-
gies de l'entrée à la sortie du tra-
vail.

La semaine qui précède la fer-
meture des fabriques voit une agi-
tation grandissante s'emparer de
la population. Une joie communi-
cative éclaire les visages devant
l'agréable perspective qui s'ouvre

à chacun de pouvoir jouir de quel-
ques jours de détente. L'habitant
de la Chaux-de-Fonds aime le mou-
vement et les voyages. Cette parti-
cularité de son caractère , il la doit
sans doute à son genre de travail ,
à l'étroitesse de son horizon et à
la rudesse de son climat.

Depuis samedi, les plus favorisés
se sont rendus au bord de nos lacs ,
dans nos montagnes , à l'exposition
internat ionale de Bruxelles, ou en-
core sous le . chaud soleil des pays
du sud. D'autres se contentent de
rester à la maison en faisant de
longues randonnées dans les forêts
et pâturages du Jura. Les agences
de transports de la ville offrent
également des courses d'autocars
qui, d'année en année , atti rent da-
vantage de clients , choisis plus par-
ticulièrement parmi les personnes
d'un certain âge. Il se produit aussi
chaque jour, à la gare , un va-et-
vient continuel de voyageurs.
Il es t , certes , difficile , même ap-

proximativement , de dire combien
d'habitants ont quitté la ville. Dans
une certaine mesure peut-être, on
peut les évaluer aux volets des ap-
partements hermétiquement fermes.

Heureuse détente que celle des
vacances horlogères , assombrie mal-
heureusement , cette année , par le
ralentissement des commandes. Celte
ombre , qui a imposé de la prudence
à beaucoup de gens ayant connu
dans la jeunesse le grand chômage ,
ne laisse pas indiffèrent. Selon les
uns, il s'écoulera encore quelques
mois avant une reprise acce n tuée ,
selon les autres il faut s'att endre
au pire. Il y a tant d'inconnues
dans la marche du monde que per-
sonne ne peut prévoir l'avenir. Il
faut cependant souha iter ardem-
ment que la génération actuelle ne
connaisse jamais une crise aussi vi-
rulente que celle vécue par les aînés
il y a trente ans.

PAROLE DE DIEU
La Bible est la

C'est le livre le plus combattu, mais
aussi le plus aimé ; livre de juge-
ment, mais aussi livre d'amour, où
Dieu nous parle et nous révèle Ses
pensées. Pourquoi ne pas prendre
la peine de le consulter avec sé-
rieux ? Lisez la Bible et, si vous
ne la possédez pas, écrivez au Co-
mité pour la diffusion des saintes
Ecritures, case postale 17, Lausan-
ne 7, qui vou s en enverra gratuite-
ment une partie (Nouveau Testa-
ment).

Grande fête nautique à Morat
Sous les auspices de la Société de

développement une grande fête nautique
aura lieu les 26 et 27 Juillet dans le
cadre idyllique et charmant de la plage
communale moratoise. Grâce à la par-
ticipation du Club des nageurs d'Osna-
bruck, champion d'Allemagne occidentale
en nage artistique, la fête revêtira un
caractère international. Le programme
débutera le samedi soir par une grande
fête populaire. Les grandes attractions
du programme dominical seront sans
doute l'arrivée de la traversée du lac
avec 35 nageurs et nageuses, une man-
che du championnat suisse pour voi-
liers de la classe Bélouga , les ballets
aquatiques des ondines allemandes, etc.

D'audacieux funambules
à la place du Port

Samedi et dimanche, sur un mince
filin d'acier amarré au sol d'une part , et
au toit de l'hôtel des postes d'autre
part , toute la famille Ludiano vous fera
frémir par l'audace de ses exercices : TJn
« lever de rideau » avec les prouesses
habituelles sur corde horizontale, puis
des ascensions du câble incliné , de plus
en plus haut ; exécution , sur ce même
câble , d'une série impressionnante de pé-
rilleuses acrobaties.

Pour corser le tout , promenade k moto
avec ... saut périlleux ! Amateurs de sen-
sations , tous k la place du Port samedi
et dimanche.

Communiques

BIBLIOGRAPHIE
LE DERNIER NUMÉRO

DE « TRANSHELVÉTIQUE »
Le dernier numéro du « Transhelvéti-

que » , organe de l'Association vaudoise
pour la navigation du Rhône au Rhin,
vient de paraître. L'essentiel de son con-
tenu est consacré au rapport présenté
par le comité à la dernière assemblée
générale sur l'exercice 1957.

On constatera que l'activité en faveur
du développement de la navigation flu-
viale dans notre pays est réjouissante.
En Suisse alémanique, les efforts entre-
pris en vue de rendre le Rhin navigable
jusquà l'embouchure de l'Aar, puis Jus-
qu'au futur grand port de Brougg ou de
Dôttingen ont abouti à un heureux ré-
sultat. En Suisse romande, les études
du raccordement de Génisslat au Léman
sont maintenant achevées. Ainsi , on peut
légitimement espérer que la Suisse saura ,
dans le domaine de la navigation flu-
viale, prendre la même place de trait
d'union qu'elle a acquise dans celui des
chemins de fer.

EGLISE RÉFORM ÉE ÊVANGÊLIQVE

Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : S h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 9 h., M. Gygax.
Maladière : 9 h., M. Javet.
Valangines: 10 h. 15, sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h„ M. A. Clerc.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. G. Deluz ; 20 h,

culte du soir.

DEUTSCHSPRACBIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h„ Predigt : Pfr . Schtlrch (Kan-

zeltausch).
Saint-Aubin : 12 h., Taufgottesdle nst i

Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr. JacobL

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paro issiale : 1 h., 8 h., 9 h. 30,

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

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

Eglise catholique chrétienne
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon par M. Couzi.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h., évangé-
lisatlon, M. Roger Cherix. Colombier :
9 h. 45, culte, M. René Tièche.
Evangelische Stadtmission. — Avenue J.-J.
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe ;
20 h. 15 , Predigt. — Saint-Biaise : Un-
terrichtssaal. 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier: Eglise évangélique libre , 9 h., Predigt.
Methodistenktrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15 : Predigt, W. Flticklger ; 20 n. 15,
Jugendbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière. 9 h. 45 , réunion de sanctifica-
tion; 11 h„ réunion pour enfants ; 19 h. 15 ,
réunion en plein air vers la poste ; 20 tu
réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux. 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du dimanche 27 juillet

SUISSE

(C.P.S.) Le développement des salaires
dans l'Industrie suisse des machines et
métaux a pris l'an dernier un aspect
particulier par le fait de la réduction
de la durée normale du travail de 48 à
47 heures et de la compensation de 2 ,2 %
des salaires qui en découle. Les condi-
tions de la conjoncture et du marché
de l'emploi ont également conduit k une
certaine hausse du gain moyen horaire.
Selon le rapport annuel de l'Association
patronale suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie,
au deuxième semestre de l'année derniè-
re, les gains moyens à l'heure étalent
pour l'ensemble des ouvriers adultes de
3 fr. 23, contre 3 fr . 07 une année aupa-
ravant. Par rapport à 1939 , la moyenne
horaire des salaires réels était, au 2me
semestre de 1957 , de 33 % plus élevée.
Cependant, les prestations accessoires
qui se sont améliorées ou sont venues
s'ajouter depuis 1939 et qui ont haussé
le revenu réel , ne sont pas encore com-
prises. A ce propos, il y a lieu de pren-
dre en considération les gratifications,
les allocations pour enfants ainsi que,
depuis 1945 , les Indemnités pour Jours
fériés et , depuis 1949 , la participation
patronale aux cotisations de l'assurance-
maladie pour les Indemnités Journaliè-
res. En prenant en considération les dites
prestations accessoires, les salaires réels
pour la moyenne de l'ensemble des ou-
vriers adultes étaient , au cours du 2me
semestre 1957, de 43 % plus élevés que
pendant la première moitié de l'année
1939.

Le salaire réel
des ouvr iers métallurgistes

s'est amélioré de 43 %

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Jull. 25 Juillet

»% %Féd. 1945 déo. . 103.36 103.25
8 K % Féd. 1948 avril 102.— 102.25
S % Féd. 1849 . . . .  99.25 d 99.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.60 d 96.—
S % Féd. 1955 Juin 99.35 99.40
S % O.F.F. 1938 . . 99.85 100.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— 780.— d
Union Bques Suisses 1445.— 1447.—
Société Banque Suisse 1270.— 1278.—
Crédit Suisse 1290.— 1296.—
Electro-Watt 1145.— 1143.—
Interhandel 1860.— 1890.—
Motor-Columbua . . . 1060.— 1075.—
B.A.E.G., série 1 . . . . 77.50 d 77.50
Indelec 700.— 705 .—
Italo-Suisse 393.— 396.—
Réassurances Zurich . 1905.— 1915.—
Wlnterthour Aocid. . 753.— 758.—
Zurich Assurance . . 4065.— d 4100 .—
Aar et Tessin llio.— 1110.—
Baurer 1035.— d 1050.—
Aluminium 3060.— 3040.—
Bally 1085.— 1095.—
Brown Boveri 1802 .— 1810.—
Fischer 1215.— 1220.—
tonza 940.— 950.—
Nestlé Allmentana . . 2828.— 2835.—
Sulzer 1930.— 1930.—
Baltimore 147 — 152.—
Canadlan Pacific . . . 120.50 122.—
Pennsylvanie 56.25 58.—
Aluminium Montréal 121.50 124.—
Italo-Argentins . . . .  16.75 17.25
Philips 335.— 339.—
Royal Dutch Oy . . . 184 — 187 —
godeo 23.50 24.75
Stand, Oil Nwe-Jersey 230.50 233.—
Union Carbide . . . .  430.— 443.—
American Tel. & Tl. 768.— 773 —
Du Pont de Nemours 819.— 821.—
Eastman Kodak . . . 487.— 489.—
General Electtio . . . 265.— 267.50
General Foods . . . .  270.— 271.— d
General Motors . . . .  179.— 182.—
International Nickel . 348.— 348.—
Internation. Paper Oo 436.— 443.—
Kennecott 396 — 400.—
Montgomery Ward . . 161.50 161.—
National Distillera . . 103.50 104.50
Allumettes B 72.75 d 73.— d
U. States Steel . . . .  295.50 297.50
F.W. Woolworth CO . 207.— 208.—

BALE
Ciba 4560.— 4575.—
Echappe 640.— d 645.— d
Sandoz 4165.— 4190.—
Geigy nom 4100.— 4225.—
Hofim.-La Roche (b.J.) 12400.— 12650 —

LALSAIVIVE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 763.— 795.—
Crédit F. Vaudols . . 740.— 742.—
Romande d'électricité 495.— 490.— d
Ateliers constr. Vevey 540.— 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 174 .— 177.—
Aramayo 26.50 d 26.50
Chartered 39.— d 38.25 d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 870.—
Physique porteur . . . 790.— 795 .—
Sécheron porteur . . . 630.— 538.—
S.K.F 189 .— d 190 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.4 1
Tranche canadienne fi oan. 104.50

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1967 1958 23 Juillet

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958
FERRAILLE, New-York « . . 67 33 40 32 40
—mmt, New-York « . . .  35-36 25 26 M, 23 26 u,UUlViUC Londres » . . . .  273 % 176 205 160 % 204
PT.OMT1 New-York « . . .  16 13 Vt 13 M, Il il

Londres » . . . .  118 V» 69 14 78 69 % 71%
ZINC New-York « . . .  13 % 10 10 10 10

Londres» . . . .  105 81 "4 67% 61 1,8 64
«TAIN New-York « . . .  103% 87 1/ „ 96% 91 W 9 5 %

Londres » . . . .  805 730 % 737 730 % 731 %
ARGENT New-York » . . . 91 »/ „ 89 % 89 n, 88 % 88 5/8ARSKNT Londres , . . . .  mVl  77 .,s 77 1/8 74 v* 75'
PLATINE, New-York s . . . 103-105 77-80 77-80 58-65 58-65
1 = en S PM tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par Ib (453 ,592 g.)» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31 ,1035 g.)
• — en pence par once Troy (31, 1035 g.) i = en J par once Troy (31.1035 g.)

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 Jull. 25 Juillet

Banque Nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllodl4200.— d 14200.— d
Câbl. etTréf.Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2350.— d
Ed. Dubled&Cle SA. 1640.— d 1660.—
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— r"
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1865.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3% 1946 100.50 d 101.—
Etat Neuchât. 3% 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 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Foro.m. Chftt. 3M , 1951 95.— 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus Z M  1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. SVt 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 97.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 24 Juillet 1958

Achat Vents
France —.92 — .98
U.SA 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 16.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.26/33 .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 Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 101 ,7 (—0,7) ; textiles : 101 ,0
(+ 0, 1) ; métaux : 133 , 1 (+ 2 ,7) ; pro-
duits divers : 150,5 (+ 0,4).

Indice total au 23 Juillet : 125, 1, con-
tre 124.3 au 16 Juillet, 123,7 k fin Juin
et 125,8 k fin mars.

\ Nouvelles économiques et financières

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Au cours du 1er semestre de 1968 , les
marchandises Importées par l'Allemagne
fédérale représentaient une valeur de
15,0 milliards de marks, contre 15,3 mil-
liards au 1er semestre de 1957. La va-
leur des importations a donc diminué
de 2 ,2 %. Mais comme le niveau des prix
( valeurs moyennes) du 1er semestre de
1958 était Inférieur d'environ 7 % à celui
de l'année précédente, le volume des
importations a été d'environ 5 % Infé-
rieur à celui du 1er semestre de 19î7.

Les exportations du 1er semestre de
1958, d'une valeur de 17,6 milliards de
DM, ont dépassé de 1,9 % la valeur de
17,2 milliards de marks des exportations
de la période correspondante de l'année
précédente . Comme les prix moyens des
exportations n'ont presque pas varié, le
volume des exportations a augmenté
aussi d'environ 1,9 %.

La balance commerciale du 1er semes-
tre de 1958 accuse un excédent « ad va-
lorem » de 2 ,6 milliards de marks, con-
tre 1,9 milliard au premier semestre de
1957.

Augmentation de salaires
Les 43.000 ouvriers de l'industrie chi-

mique de la Rhénanle-Palatlnat ont
obtenu une augmentation de salaire de
0,12 mark par heure, avec effet rétro-
actif au 1er mal.

Le commerce extérieur
au cours du premier semestre

— Ah ! Emilie, pourquoi  ne vieil-
lissons-nous pas en beauté !

La j ournée
de M'ame Muche

GENÈVE

Les trois semaines
de vacances payées
et ses répercussions

sur les petites entreprises
GENÈVE, 25. — Le comité d'action

contre l ' in i t ia t ive  communiste en ma-
tière de vacances ( i n i t i a t i v e  qui vient
d'être votée par le peuple ") s'est réuni
le 15 ju i l le t .  Il a constaté par les réac-
t ions  des électeurs qui sont parvenues
à sa connaissance après la votation
nue In faible majorité  (18.5 % du corps
électoral) en faveur de l ' in i t ia t ive  est
due essentiel lement au fa i t  qu'un
Rrand nombre d'électeurs, persuadés
que le corps électoral reconnaîtrait  le
caractère démaRog ique du projet.

^ 
le

rejetteraient sans qu'eux-mêmes soient
obligés de faire l'effort rie participer
à la votat i on.  Au surplus, quantité
d'électeurs pourtant dûment informés
et renseignés ne se sont rendus compte
qu 'après coup, alors qu'il étai t  trop
tard , des graves incidences de la nou-
velle loi.

I.e comité d'action constate que les
promoteurs de l ' in i t ia t ive  sont aujour-
d'hui les tout premiers a reconnaître
que les charces sociales sont excessives
pour les pet i tes  et moyennes entre-
prises et que celles-ci . qui sont la très
prnnde majorité dans le canton, n'ar-
rivent plus h faire face a la concur-
rence des entreprises d'autres cantons.
Il sera dès lors dif f ic i le ,  sinon im-
possible, pour une grande majorité
d'employeurs, de maintenir  sans res-
trict ion les autres prestat ions sociales
qu 'ils avaient jusqu'ici librement assu-
mées.

Enfin, le comité d'action n examine
les condit ions dans lesquelles la nou-
velle loi devrait s'appliquer en 1959.
Il a décidé de demander aux organi-
sations professionnelles de coordonner
h temps leur action, puisque nombre
d'entreprises vont être contra intes  d'en-
visager la fermeture complète de leurs
locaux en une ou deux périodes.

De toute manière , les empl oyeur»
auront connaissance h temps des dé-
cisions qui seront intervenues concer-
nant les répercussions très lourdes de
la nouvelle loi.
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LA GRANDE S U R P R I S E

VENTE FIN DE SAISON
Nouvelle baisse effective

1 grand lot KUDL5 D t 1 t fin de séries

Valeur jusqu'à 49.— yQ'* *

IA- ?n. 10. .mwSOL« BJUI 4UI lUi 4 w¥ .

..., ROBES POUR DAMES j||MF *
Valeur jusqu'à 59.— Wf «**

*> c •> /% HT —SOLDE Jj ,-  ̂W." W g "O
..o , ROBES de PLAG E avec BOLÉRO H J g{

tsilles 42 à 50 -S %*
Valeur 59.— ffîBS 2 C

•> C *>^ *P -s UJ
SOL« JJ ," 4#W.B i. w CN '

cK  ̂ W
<^ w ROBES MODÈLES I A *

en l issu de hauie valeur , pure soie , etc. ft. ,/j» "̂Valeur jusqu'à 159.— îl̂ F km

-70.- 60.- 40.- Nf
. . /«o Q

1 grand lot de BLOUSES D ETE pour dames .5. ^^
Valeur jusqu'à 29.— 

 ̂L 
* I

14-8- 1  -lia 1 x
SOLDÉ | ™̂ # %# # Ĵ .

*
™ :P̂ 4̂ f^ LU S

Un grand lot de JUPES D ETE V 4 T *¦
pour dames, en uni ou imprimé ^̂ A ^>M X. £1

Valeur Jusqu'à 39.50 <¦ J% jtfÉB ¦£' " ' C5

SOLD E 15.- 12.- tltfl" «fi # A ^
Ê3 I» 7»  ̂ j^L'.ÛM

ffl fc- : "'jyjTJ .i .̂ >:-:-r^';: ¦¦ HB

Regardez d 'abord MiVMJ V\!,|fAi|j  ̂ comparez

I Solde Tapis £ Gam-Rwdin Solde Tapis £ Gam-Rmdin solde TapisVUIUU I U|JIU Gran(j R(JB 2 NEUCHAÎEL wwmw 
^

BV  
firand RUB 2 N E U C H A T E L  T

1  ̂

¦-*tilAAâAÉÉ8fl|

J I ^JMéT ^/7 Sédu isantes Ê

IW COMBINAISONS j
 ̂ \^  ̂\ W M plissé véritable haut et bas

2 >*̂  vl J f̂ ~ Ë Bemberg et nylon blanc,
i*A j5ï----^2v J\ H rose e* noir 38 - 48

Nouveaux cours dès lundi 28 jumet 1958

Vnpnfinn 5 leçons de 2 heures A C
I llLlIlllIIJ + théorie . . . Fr. "¦¦#¦"

I fluto - école î^T t̂ ï ^ E 1
conduite (2 élèves) Fr. tkétL.WWm m

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Pë]
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 2 6431

Mariage
Jeune dame cultivée, française, 33 ans,
présentant très bien , grandeur 1 m. 73,
fortunée , parlant le français , l'anglais
et l'allemand , divorcée sans torts , désire
rencontrer monsieur sérieux , affectueux ,
vauf ou divorcé , âge jusqu 'à 40 ans ,
religion indifférente . — Offres sous
chiffres X 55238 Q à Publicitas, Bàle.

GLOGKNER
Meubles CRÉDO-MOB Peseux (Ne)

4

V ma vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
JL L ryf prix sans pareils.
/j «I / (j d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

' H o/Pour paiement comptant w /Q de rabais sur les prix indiqués

Studio moderne, élégant , *M JM Çjrt Entourage de couche , £%
beau tissu. ¦ ftfll — " plus de 10 modèles . gtj L m
580.—, par mois ¦ ¦ depuis X40.—. par mois %&m
¦ .r-, ... ¦ i . , ., . I ' JJL ;— |

Salle à manger moderne, ^S «Si  „ t ... AU ^«X_.
élégante , avec 1 des but- 4SI ¦ Chambre A coucher studio Mg%
fête. 1730, par mois T-I WB et salle à manger . "#1.P ¦1795.—, par mois ¦¦ ¦̂'-i
Jolies salles a manger 4H 1̂ 1 ^^ ^^noyer à partir de G70.— , '. O _ ¦• ttm

par mois Ml M M Autres Jolis modèles à *¦¦ mpartir de par mois v ̂ff m

Chambre A coucher u mo- /M B§» Studio confortable. très "fe £%
derne , forme élégante. ^4& _Sj ¦ beau tissu. ^r Sm ¦
Prix 1S50.—, par mois ¦¦ •' ¦ p  ̂ 999.— par mois "*"¦
Autres jolis modèles à par- M ¦% Autres Jolis modèles à par- S A| _
tir dn par mois JBfl Ut? ¦ tir do par mois JEi ŷ «

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

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 8 17 37

Nom : Prénom : -- — _

Localité : — 

Rue : - Canton : 

Jeune homme
Suisse romand, de 28 ans, taille
moyenne, belle présentation , instruit,
sérieux et affectueux , aimant musique
et nature, aimerait rencontrer en vue
de mariage une jeune fille j olie, intel-
ligente et sensible, de goûts sembla-
bles . Chaque lettre est assurée d'une
réponse et d'une absolue discrétion.
Ecrire sous chiffres P. D. 14323 LC à
Publicitas, Lausanne.

MESSIEURS !
ju salon de coiffure
WILLY MAIRE

SEYON 19

deux spécialistessuiic a vuii c
disposition :

nnun r p en Drosse
uDUPbO canadienne

Hardy

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

si vous avez une
place stable,

nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions.

Ecrivez en toute
confiance à la

Banque Exei
Départements Prêts

Neuchâtel
Discrétion absolue

jiiiisl
I «-"«" m. M,„„0„ II M U mue ta rêiw dc I

I "nu "*'.'* M""°" I
I «Km. i NcucMM I
[ J">e 5.roD.«L(us)5m. §B
I D...«fa 1., iwg,, , |

JMCS
COIFFURE

Le salon sera fermé
pour cause de vacan-
ces du 11 août an

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél . 5 24 12

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Conrvolsler & Cio
Banquiers - Neuchâtel

LES CO URS DE

SERGE -VALENTI NO 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.

On demande pour les
14 et 15 septembre et
pour le 28 septembre bon

orchestre
de 4 musiciens. — Hfltel
du Mouton , Belfaux (FR)
tél. (037) 3 51 07.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
l

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), Neuchâtel.

VS 505 D, 3 vitesses Fr. 995.— W& 
^

H tt II IIMll IffjTkVS 50 D, 3 vitesses Fr. 930.— M& BES? E i Èf  ̂W ¦ *>JfëË^Èfo TîMtM-̂ Ê Ë̂Ëfo. I. JUv A E 3 Vlt©SS©S

Représentants régionaux : Jacques Gassmann, motos, rue du Château , Peseux. — Eugène Challandes, motos,Fontaines. — M. Vermot, motos, le Prévoux. — A. Lichti, motos, la Chaux-de-Fonds. — F. Zbinden, motos,Fleurier. — E. Fischer , motos, la Neuveville.

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

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.

Mous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

SOMMELI ÈRE
Tél. (039) 2 26 21.

Nous cherchons

chauffeur
de camion (Diesel), parlant si possible

L 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.

Première vendeuse
serait engagée pour rayon de peinture.
Place stable, caisse de retraite, dans
importante papeterie de Genève. Date
d'entrée à convenir. — Offres sous
chiffres W 7313 X Publicitas, Genève.

On Hpmnnr i p  nnur bar à café elacier sans

jeune homme
de confiance , présentant bien . Bon salaire.
Références exigées. — Faire offres sous
chiffres P 71-2 K, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement commercial

une habile
sténodactylographe

de langue maternelle française, ayant
si possible de très bonnes connais-
sances d'allemand ou d'anglais.
La préférence sera donnée à can-
didate ayant plusieurs années de
pratique.
Les offres écrites, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire,
sont à adresser au bureau du per-
sonnel de Paillard S. A., Yverdon.

Nous cherchons

bons mécaniciens
moteurs explosion désirant se former sur
travaux de revision et entretien de MO-
TEURS D'AVIONS modernes. Places stables.
Entrée à convenir. — Faire offre avec cur-
riculum vitae à TRANSAIR S.A., Colombier.

Bureau d'assurances de la place
cherche

employé (e)
de bureau A DEMEURE OU A LA
DEMI-JOURNÉE. — Faires offres
avec indication des occupations an-
térieures et photo à F. P. 3162 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
formation universitaire , connaissant dactylo-
graphie , vocabulaire médical , allemand , es-
pagnol , cherche pour la mi-septembre tra-
vail indépendant et bien rémunéré, de pré-
férence chez médecin , avocat , ingénieur. —
Faire offres sous chifres A. K. 3160 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Important bureau d'ingénieur , à
Sion, cherche un

technicien diplômé
en génie civil

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

Pour notre nouvelle organisation de vente
auprès de la clientèle particulière, nous
cherchons

REPRÉSENTANTS
Possibilité de gain de Fr. 600.— à 1000.—

par mois, net. — Ecrire sous chiffres K. U.
3166 au bureau de la Feuille d'avis.

Madame Robert Wavre,
Crêt-Taconnet 26, cher-
che pour tout de suite
ou époque à convenir
une

employée
. de maison

capable et d'un certain
âge. Place stable. Bons
gages. Libre tous les
après-midi. — Tél . Chau-
mont" 7 59 20.

Jeune fille cherche pour le printemps pro-
chain une

place d'aide de ménage
où elle disposerait de suffisamment de temps
libre pour pouvoir suivre des cours.

R. Tomarkin , Ostring 21, Berne.

Jeune fille
de 16 V4 ans , désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
famille pour le ménage.
— Offre à Horisberger ,
rue du Plan 1, Neuchâtel.

un enerene personne ca-
pable et dévouée comme

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

Or» pher^bpjeune nue
pour aider au ménage.
— S'adresser à M. Bache-
lin père, Auvernier, tél.
8 21 41.

Nous cherchons pour
le 12 août une

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

On cherche pour le
1er août un

garçon
de cuisine

— S'adresser k l'Hôtel du
Marché , tél. (038) 5 30 31.

Etudiant

cherche emploi
pendant les vacances
d'été (environ 6-8 semai-
nes). Connaissance de
la sténo et de la dacty-
lographie. — S'adresser à
Eugène Fischer, Schmlt-
ten (FR).

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

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

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

Chef de cuisine
qualifié, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à X.G. 3154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italienne de 49 ans
cherche place de

V ^ ^
spécialisée

pour repasser avec la ca-
landre et à la main. Li-
bre depuis le 1er août.
— Adresser offres écrites
à U. D. 3151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande , de 18 ans, de
bonne famille , connais-
sant les travaux du mé-
nage, cherche place au-
près d'enfants pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Pour
renseignements, s'adres-
ser k Mme Rehkugler, à
Wichtrach (BE).

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

Travailler pour son propre compte !

Nous vous conseillons et aidons sans engagement et d'une
façon neutre pour fonder une blanchisserie. Avec un acompte
de Fr. 5000.— à 10,000.—, nous pouvons installer complète-
ment votre établissement ( f inancement  du solde garant i) .

. 
 ̂

Demandez renseignements sous chiffres OFA 80163 E à

 ̂
Orell Fùssli-Annonces S. 

A., Berne .

FIANCÉS !
à ne pas manquer, notre mobilier réclame pour : [

Fr. 2850.-
composé de :

I superbe chambre à coucher êen bouleau , avec encadrement , armoire à glace C
(actuellement exposée en vitrine) ;

I «allp à matio-pr 8 P^1**. l tour de Ut, ci berne a manger i miueu de saion, E1 couvre-Ut. 
^

Sur demande, grandes facilités de paiement. Un E
renseignement ne coûte rien , n'hésitez pas k nous p
le demander , voiture à disposition pour visiter r;

sans engagement. n

CRESSIER - AMEUBLEMENTS j
JEAN THEURILLAT

DCresster. Tél. (083) 7 72 73 C

cherche un (e)

apprenti(e)
Bonne

présentation

¦̂12,Grond-Rut. Tél. 5.15.2.M

A
Zui ^o-vJTio ^Jt^

L'originalité
des céramiques

Trésor 2

A vendre

pousse-pousse
pliable , état de neuf. —
Tél. 5 87 79.

A vendre

chaudières
k lessive, en cuivre, avec
circulation d'eau. — S'a- j
dresser à A. Mermlnod,
Saint-Biaise, tél. 7 52 92. j

I

Bureau d'assurances de la place cherche

apprenti de bureau
actif et débrouillard. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres avec curriculum
vitae et photo à H. R. 3163 au bureau de la
Feuille d'avis.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1959

FAVAG S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils

à courant faible

dessinateur
(construction d'appareils

électriques et d' outil lage).
Conditions requises : très bonne
formation d'école primaire ou

secondaire.
Age maximum au printemps 1958 :

16 ans et demi.
Entrée : printemps 1959.

Adresser offres écrites jusqu 'au
15 août 1958. Ne se présenter que

sur invitation.

Jeune mécanicien
connaissant à fond tous les travaux avec
machines à outils cherche nouvelle place.
— Offre à : F. Bachmann , Burgstrasse 63,
Saint-Gall.

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

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

VALISES
Belles occasions

à partir de
Fr. 13 à 16.—

chez

François Arnold
ABTICLES

DE VOYAGES
3, rue des Moulins

•

A vendre , pour cause
de maladie.

« FIAT »
TV 1100

modèle 1957, 2 teintes ,
magnifique occasion , ga-
rantie sans accident , as-
surances et plaques
payées pour l'année , rou-
lé 6000 km. Tél. 8 19 49.
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Bateau
à vendre, avec motogo-
dille 3,5 HP. Belle occa-
sion. — Adresser offres
écrites k J.T. 3165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr G. Bernhard
Médecin - dentiste

ABSENT

mt\mLmL\\\\%\iimk\WL^mmmk\\Wk\WkmmkmkW^mmM
Profondément touchés des nombreuses

marques de sympathie qui nous ont été
témoignées lors du décès de notre chère et
inoubliable épouse, sœur et parente,

Madame Nelly GÊDET-WEBE R
nous remercions sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs.

Yvonand , Juillet 1958.

Madame Alice SANDOZ-GUYOT et ses en-
fants adressent leurs remerciements sincè-
res à toutes les personnes qui les ont en-
tourés dans leur grand deuil.

Hauterive, Juillet 1958.

I ,Les familles de Madame Léa MONNET , I
I à Cortaillod, remercient sincèrement toutes I
I les personnes qui ont pris part à leur I
I épreuve.

A vendre , pour cause 0311110006116 850 KQ.
de départ ,

« Ford Anglia » « PeUCtëOt 203 » 7 CV.modèle 1956, 40,000 km. *
Radio ; plaques et assu- . ,.. ,
rances payées pour l'an- 4 vitesses, modèle récent , n ayant  que
née. Voiture Impeccable. peu roulé. J.-L. Segessemann , agence
S'adresser à A. Lavaii , Peugeot, garage du Littoral , Neuchâtel.
7, rue du Pont , Fleurier. 

Georges Schrepfer
fourreur

Epancheurs 9
NEUCHATEL

FERMÉ
du 24 juillet

an 4 août pour cause
de vacances

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

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

// PEUGEOT 203. 1952, portes, grise , hous- OPEL RECORD 1953. (t
l\ 7 CV., cabriolet 2-3 ses. 8 CV., limousine \\
1) places, gris, inté- PEUGEOT 203, 1955, 2 portes , noire. //(( rieur cuir bleu. 7 CV., limousine housses neuves. Il
\\ PEUGEOT 203, 1953. 4 portes , grise , si- RENAULT 4 CV 1953, )1
// 7 CV limousine 4 mlll , soignée. Révision récente, [f
U portes, bleue, hous- PEUGEOT 203. 1956. \\
J) ses, revisée en 1958. 7 CV., limousine A B\S PRIX //Il PTrrTOFrvr ï>ni îf l ^ i  4 portes, bleue , Il
W 7 CV limousine 4 housses. PREFECT 1947, 6 ))
/ por

C
«s: gZ ^oust FI£T 1100 1954 6 cv.. 1 i m o u s i n e /

I L, revilée en 1958. ^^^uU ŝ née, Fr. SK )II PEUGEOT 203, 1954- pement Abarth. ROVER 1950, 11 CV.. (IV 1955, 7 CV., llmou- CONSUL 1953, 8 CV., 6 cylindres, limou- ))Il sine 4 portes grise, limousine belge, 4 sine verte , 4 portes , //
\\ i Qmn ' revlsée en portes. intérieur cuir. Fr. \\J) 1958' CONSUL 1954, 8 CV., 1900.—. j )Il PEUGEOT 203, 1954- limousine belge, 4 AUSTIN 1950, 12 CV., (IIV 1955, 7 CV., llmou- portes. limousine 4 portes, )|JJ sine 4 portes , noi- GOLIATH 1957, 4 Fr. 1900.—. //l( re - draP- CV., limousine com- VAUXHALL 1953, 12 \\
J) PEUGEOT 203, 1955, merciale, 3 portes. CV, limousine 4 j )Il 7 CV., limousine 4 360 kg. de charge. portes, Fr . 2500.—. (f
Y) Début route des Falaises, sur la place côté lac //

i (( VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, \\1) MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //
\\ J.-L. Segessemann, GARAGE DU LIT TORAL \\Il Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 //

On cherche à acheter

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

ACHAT
VIEl/X BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

R. vriLLE
Neuchâtel, vis-à-vis
du Temple du bas

Quelques belles
occasions

« Fiat » 1400 A, 1955,
verte, 26 ,000 km., très
soignée ; « Lloyd » 600,
3 CV, 1957, 13.000 km.,
intérieur simili , comme
neuve ; « Fiat » 600, 1957,
13.000 km., parfait éta t ;
« Helnkel » à cabine 1956,
175 cmc, 14.000 km.
Quelques scooters en état
de marche, à très bon
marché. — Garage Frei-
burghaus, agence Lloyd ,
Corcelles. Tél. 8 11 82.

ŝ i s\̂  r*M >>M s\̂  
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r*̂  r^i îN  ̂SWï >X̂  : rv. r*.< r^< ;̂  w
| Monsieur et Mad ame Michel MAS- |K SEROL1, leurs enfants et petits-enfants , 3~% remercient vivement leurs amis et ^C connaissances et toutes les personnes g
K qui ont pens é à eux à l'occasion de a
2 leurs noces d' or. <*
'—• 'j es^i FM ŝ si rssj rsM ssrssj r^ r^i ï^* rw rc^ ŝ  r^i r*j r^<

Dr A. BOREL
Cernier

A B S E N T

Pédicure-
Manucure

Diplômée de l'Hôpi tal
cantonal de Genève

Thérèse Bilat-Maître
Vy-d'Etra 117

la Coudre
Reçoit sur rendez-vous

Tél. (038) 5 99 48

Louis ZEYER
médecin - dentiste

ABSENT
du 26 juillet
au 11 août



C A S I N O  D É  V I A N
Samedi 26, dimanche 27, lundi  28 juillet

« PEIRO BROTHERS et GINA et GERARDO »
Mardi 29 juillet : SOIRÉE DE GALA : HENRI SALVADOR
Vendredi 1er août : SOIRÉE DE GALA : PHILIPPE CLAY

RESTAURANT DE GRANDE CLASSE
Prix fixe et à la carte

BOULE BACCARA ROULETTE
30/40 BANQUE A TOUT VA

LETTRES ANONYMES
N o t r e  c o n t e

Roger Auesert, industriel , tient un
conseil de famille pour discuter avec
les eiene d'un fait qui commence à
l'inquiéter. Il a reçu dea lettres ano-
nymes contenant des choses infâmes
sur Marguerite , sa seconde femme.
La famille Aussert est pourtant l'une
des plus favorablement connues de
la ville et respectée par tous ses ha-
bitante. Un autre de ses enfante au-
rait-il été, lui aussi, gratifié d'une
lettre semblable ?

Norbert, bras droit de son père à
l'usine, rougit et s'agite sur son
siège. II est évident qu 'il a quelque
chose à dire et toutes les personnes
présentes s'apprêtent à l'écouter.

— Père, commence-t-il, hésitant et
évitant de regarder sa femme , deux
bilitete, que je n'ai même pas lue
jusqu 'au bout tant ils m'ont paru
odieux , m'ont été en effet adressés.
Je les ai attribués à quelque ouvrier
congédié... quoique ces lettres ne
soient pas l'œuvre d'un illettré. Fais-
moi grâce de leur contenu.

Le poison a pénétré également au
foyer de Maurice Mauvoisin — un
beau garçon sportif et jovial qui
possède son propre avion et aug-
mente les revenus de sa fortune par
la vente de ses peintures déjà très
appréciées. Ce qui l 'inquiète particu-
lièrement , c'est que sa femme , la
charmante Viviane , seconde fille de
Roger Aussert, attend un bébé. Et
l'unique lettre anonyme reçue par
la future jeune mère dévoile, avec
un luxe de détails raffiné , la con-
duite dévergondée de son époux , ce
qui a aliéné sa santé à une époque
particulièrement délicate.

La sœur de Marguerite Aussert,
Alice de Varno, bouleversée par la
mort récente et accidentelle de son
mari, n'a pas été non plus épargnée.
Ces deux êtres d'élite se vouaient
un amour exclusif ; l'entente et l'har-
monie régnant dans ce ménage
étaient proverbiales dans leur en-
tourage. Une lettre anonyme salis-
sant le défunt est venue empoison-
ner la vie de sa veuve.

Seule la douce Angélique a échap-
pé jusqu'ici à la fureur vindicative
du courageux anonyme. La fille aî-
née de Roger Aussert, née d'un
premier mariage, est physiquement
une pauvre déshéritée qui ne saurait
porter ombrage à personne. Toute
douceur et gentillesse, elle cherche-
ra à maintenir autour d'elle l'union
et la sérénité malgré le maléfice qui
a frappé soudai n presque tous les
membres de la famille.

Ce n'est qu 'après cette séance in-
time — au cours de laquelle aucune
décision n'a été prise — que la main
eatanique finit par s'abattre sur la
malheureuse, jeune fille elle-même.
« Elle va rejoindre chaque soir un
amant, qui n 'est pas toujours le
même... écrit-on à Roger Aussert.
Quoique cette accusation semble un
peu lourde vu la claudication et le
dos voûté de la pauvre enfant , pro-
venant d'une chute peu après sa nais-
sance , son père l'a secrètement sur-
veillée, guettée, sans arriver à la
surprendre. Serait-elle vraiment si
rouée ?... Mais Roger «rejette cette
pensée avec humeur  et s'en veut de
l'avoir laissée affleurer un seul ins-
tant son esprit

Ainsi toute cette famille, jusque
là si unie et heureuse, vit mainte-
nan t dans une perpétuelle nervosité.
Chacun de ses membres redoute , jour
après jour , une catastrophe.

De nouvelles lettres rendent indis-
pensabl e une seconde réunion. D'une
voix altéré e par l 'émotion , l'indus-
triel s'adresse aux siens par ces
mots :

— Mes chères Margueri te et Alice
et mes chers enfants , il devient ur-
gent de prendre une décision au su-
jet de l'infâme complot qui se tra-
me autour de nous et nous frappe
tous à égalité. Cependant , avant de
vous consulter, je voudrais vous
communiquer une troublante révé-
lation qui m'a été fa i te  par le repré-
sentant des machines à écrire, con-
sulté par moi avec da prudence que
vous devinez.

— Dites vite, Roger : nous som-
mes tous anxieux de suivre la moin-
dre piste ! s'écrie nerveusement Ali-
ce de Varno.

— Figurez-vous que la machine
avec laquelle ces lettres ont été écri-
tes est une vieill e machine améri-
caine hors commerce qui ne pos-
sède pas les accents aigus, graves et
circonflexes de notre langue et pré-
sente en outre certaines inégalités de
caractères facilement reconnaissa-
bles. III s'agit donc de découvrir le
propriétaire de cette machine, et
nous tiendrons le coupable.

Norbert se montre surexcité . Il
n 'ose plus s'absenter pour ses af-
faires, car une troisième lettre ano-
nyme lui donne des détails supplé-
mentaires sur l'inconduite de sa
femme durant ses voyages. Il a tout
d'abord froissé l ' infâme billet et l'a
jeté dans la corbeille à papiers ;
puis il l' a récupéré , rel u , médité , et
depuis lors surveille attentivement
son épouse. Il garde bien entend u
pour lui ces détails intimes .

D' une voix dure qu 'on ne lui con-
naissait pas, il s'écrie :

— Mais naturellement, il faut
mettre tout en œuvre pour décou-
vrir l'odieuse crapule qui s'attaque
à notre honneu r !

Alice de Varn o est malade. Une
de ces maudites lettres vient  encore
de lui  dévoiler « les nombreuses
infidélités de son époux , qui l' en-
tourait et lui faisait croire à son
amour pour endormir ses soupçons ,
mais n'était en réalité qu 'un cou-
reur de femmes et par surcroît un
escroc sur le point d'être arrêté ; ac-
culé , il avait mis en scène un acci-
dent d'automobile afin d'éteindre
par sa mort l'action jud iciaire en
cours ».

Roger est anéanti : il vient de re-
cevoir une communication d'un no-

taire de «es amis qui lui avait re-
commandé récemment une affaire
très intéressante dont il donne par
écrit tous les détails. En post-scrip-
tum : « Excuse mon inexpérience en
dactylographie, mais je n'ai pas vou-
lu mettre mon personnel au courant
de ces renseignements strictement
confidenti els. »

Or, la machine employée par le
notaire , un ami éprouvé, présente
toutes les caractéristiques signa-
lées par le représentant de la maison
de machines à écrire. Il ne saurait
donc y avoir aucun doute au sujet
du coupable. Comment cet. homme,
que Roger a toujours considéré par-
faitement intègre et d' une intelli-
gence supérieure , n 'a-t-il pas songé
aux conséquences que pourrait avoir
pour lui l'utilisation de la même ma-
chine dont il se sert pour répandre
la terreur au sein de la famille Aus-
sert ? C'est la question qu 'il pose à
sa femme sans qu 'elle puisse la ré-
soudre mieux que lui. Est-ce vou-
lu ?... ou serait-ce l'effet de l'une de
ces absences de vigilance de l'au-
teur d'un crime imparfait , qui ré-
vèlent la signature d'un criminel ?...

Aujourd'hui Alice de Varno n'est
pas rentrée déjeuner. L'appartement
qu 'elle habite dans la villa de Ro-
ger, sa chambre et son salon se
trouvent dans un ordre parfait, mais
elle n 'y a laissé aucun messsage
explicatif. Pourquoi n'a-t-elle pas
averti , selon sa coutume, sa sœur
Marguerite de son absence ?

Le lendemain matin , Roger est prié
de se rendre immédiatement au com-
missariat. Avec beaucoup de ména-
gements, le brigadier l'informe que
le corps de Mme de Varno a été dé-
couvert à l'aube par un pêcheur et
le prie de l'accompagner à la mor-
gue pour le reconnaître. Suicide... ou
accident ?

— Accident , naturellement ! se hâ-
te d'affirmer Roger. Elle aimait se
promener sur l'étroit chemin qui
surplombe la rivière, quoique je
l'aie avertie à plusieurs reprises du
danger qu 'ell e courai t ainsi.

Le soir même, tous les membres de
la famille se trouvent réunis autour
de Roger , à la salle à manger. Tous
sont en deuil, les yeux rougis, L'in-
dustriel a tenu à ce que la place
d'Alice soit marquée par une chaise
vide sur le dos de laquelle est fixée
une couronne de fleurs blanches. Au
programme, très en sourdine, la
marche funèbre de Chopin ajoute
a l'ambiance tragique et solennelle
de la pièce une note triste.

La voix de Roger est rauque. A la
suite rie divers recoupements il
pressent la véri té, mais désire en
faire la preuve, quelque tourment
qu 'il puisse en ressentir. Le coupabl e
ee trouve, croit-il , parmi les sept
personnes présentes, cependant il
veut que lui-même ee dénonce et
expl ique les motifs de son crime.

Après avoir commencé par se
met t re  lui-même sur la sellette, il
continue par rang d'âge : sa fem-
me, puis Angélique, son fils et son
épouse, enfi n son gendre et sa se-
conde fille.

— J'exprime toute ma surprise et
ma douleur , dit gravement Angéli-
que, rie me voir , comme chacun de
vous d'ailleurs, soupçonné d'un
odieux forfait .  En ce qui me con-
cerne, c'est tellement absurde, qu 'on
ne peut qu 'en hausser les épaules
si l'on connaît ma vie effacée et
toute de dévouement pour les miens.
Aussi ne m 'attarderai-j e pas à m 'in-
nocenter : je désire seulement, expri-
mer le chagrin que nous éprouvons
tous A contempler la. chaise vid e de
ma très chère tante Alice, qui n'a
pu survivre à ce qu 'elle a cru l'écrou-
lement de son bonheur conjugal.

A leur tour, les quatre autres
« jeunes » se défendent avec véhé-
mence.

— .le connais le coupabl e — an-
nonce l'industriel d'un ton justicier
en fixant  la couronne comme s'il
s'adressait à Alice — et je le som-
me de se dénoncer !

Un silence angoissant succède à
cette exhortation. Une mouche qui
batifole dans les rideaux, impres-
sionnée , juge plus opportun de s'éva-
der par la fenêtre entrouverte.

Désespérant de rien obtenir autre-
ment que par la force, Roger s'écrie :

— Avoue , Angélique , avoue donc !
C'est là ton seul salut ! Sinon tu
t'expliqueras avec la police.

Après de sourdes exclamations
poussées par les personnes présentes
stupéfiées par cette accusation , une
voix glaciale, puis rendue frémis-
sante par l'émotion et la longue dis-
simulation de ses sentiments inti-
mes, s'élève, réquisitoire écrasant
contre tous ceux qui l'écoutent :

— Eh bien ! oui , c'est moi. Vous
voilà tous contente, n 'est-ce pas ?
Vous vous dites que je suis un être
vil et abject, un monstre ! Mais vous
n 'avez pas connu mon enfance em-
poisonnée par mes infirmités qui ont
été la risée de mes camarades d'école
et de jeux , vous n 'avez pas soup-
çonné le chagrin que m'a causé la
mort de ma mère, ma haine pour
sa remplaçante  qui me dérobait
l'amour de mon père , pour mes demi-
frère et sœur qui me boutaient de-

hors sous l'œil protecteur de leur
mère, l'intruse, la voleuse ! Vous
n'avez pas connu mon écœurement
lorsque tous deux se sont mariés
alors que personne ne me courtisait,
moi ! alors que je n'étais bonne que
pour remplir un humble poste de
salariée chez le notaire Dumont, la
grand ami de mon père ! Vous igno-
rez mon sursaut de révolte en cons-
tatant qu'aujourd'hu i, à l'âge de 30
ans, je ne pourrai jamais avoir de
foyert ni être mère, ni mener une
existence comme les autres femmes,
comme ma soi-disant sœur, fille
d'une étrangère ! Vous ignorez la
haine que je ressentais pour Alice,
ma « très chère tante Alice », belle
et riche, ayant vécu un splendide ro-
man d'amour , même en souvenir,
après la mort accidentelle de son
mari I Moi. j 'étais toujours la Cen-
drillon , la déshéritée sans espoir que
l'on bafoue et qui n'a jamais pu
utiliser les trésors d'amour enfermés
dans son cœur, trésors qui se sont
insensiblement transformés, à me-
sure que je constatais que les joies
étaient pour les autres et les cha-
grins pour moi, en sentinelles de gra-
nit criant vengeance. Ah ! qu'il est
doux de pouvoir enfin eavourer l'as-
souvissement de sa haine, de vous
rendre avec usure toutes vos cruau-
tés pour la « pauvre infirme » que je
suis !

» Et maintenant, lancez-moi la
pierre pour avoir foulé aux pieds
vos bonheurs , vos sourires et vos
béatitudes, et livrez-moi à la « jus-
tice » humaine ! Je ne crains pas la
mort : elle sera la délivrance de mon
martyre devenu intolérable 1 »

Après un lourd silence, Roger ar-
ticule douloureusement :

— Non , Angélique , nous ne te li-
vrerons pas. J' adjure tous ceux qui
sont ici présents de garder notre
secret au plus profond de nous-
mêmes afin de conserver intact l'hon-
neur de la famille innocente, malgré
tes accusations, ainsi que de t'ac-
corder , comme je le fais, compré-
hension et rémission. Ta punition
ne sera pas celle que la société pour-
rait t'infliger ; elle sera... le re-
mords. Et'pour t'aider à porter cette
croix , je te donnerai , en souvenir
et avec l'aide de ta mère défu nte,
tout ce que mon cœur peut renfer-
mer d'amour et de pardon. J'ai été
coupable à ton égard , nous l' avons
tous été , mais nous avons péché par
inconscience, par manque de pers-
picacité . De ton côté tu n'as rien
tenté pour nous ouvrir les yeux.
Notre devoir à tous, c'est de trans-
former ta haine en tendresse, de la
noyer dans un bain régénérateur qui
t'apportera, quoique tardivement, le
bonheur auquel tu as droit et que
je saurai te procurer. Tu pleures ?
Voil à déjà le premier pas franchi. Et
maintenant, retrouvons tous la séré-
nité d'il y a quelques semaines... La
seule victime est Alice , mais je suis
sûr qu'elle te pardonne et nous ai-
dera dans nos efforts de réhabilita-
tion commune.

Quelques mesures encore de la
marche funèbre , qui finit par s'ar-
rêter net, sur un point d'interroga-
tion , comme si elle s'apercevait sou-
dain que plus personne ne l'écoute.

Isabelle DEBRAN.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 Juin. Compagnie des montres Féli-

citas S.A., à, Neuchâtel. Lee pouvoirs de
Jean Oester sont éteints par suite de
démission. Administrateur unique avec
signature Individuelle : René Froidevaux.

19. Bell S.A., succursale de Neuchâtel ,
achat de bétail et de viande de tout
genre, etc., avec siège principal à Bâle
La signature du Dr Paul Gloor , est ra-
diée. Directeur : Edmond Vallon , à Lau-
sanne. Vice-directeur : Paul Hoch.

19. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Mme Marcel Stâmplll , exploitation de
l'hôtel-pension de la Couronne, aux are-
nets , par suite de remise du commerce.

Jeanne Rihs. magasin de tabacs et ci-
gares, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

Cinéma Théâtre Central, société ano-
nyme, k la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture de Charles Augsburger est radiée,
par suite de démission. Administrateur :
Silvlo de Capitani, à Zurich.

Bruno Agustoni, entreprise de car-
rière, terrassements, démolition et four -
nitures pour génie civil , à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : Ruche 25.

Société Anonyme Paul Vermot & Cie,
fabrique d'horlogerie Mondia. k la
Chaux-de-Fonds. Par suite de démission ,
Jeanne Jeanneret ne lait plus partie
du conseU d'administration , sa signa-
ture est radiée. Membre unique : Paul
Vermot.

19. Fondation en faveur du personnel
4s la maison Charles Virchaux. montres
Oonsul , à la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture de Jakob Bernhard, démissionnaire,
W radiée. Dora Hltz , â la Chaux-de-
hnds, a été nommée à sa place.
20. Perrin & Cle , fabrique de ressorts,

il Roseau, société en commandite, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
Jicob-Brandt.

20 . René Calame, commerce de cycles
« d'articles de sports, à la Chaux-de-
fonds. Nouvelle adresse : rue Neuve 3.

20. Neukomm & Co, commerce de
f f is , société en commandite , â la Chaux-
k-Fonds. La procuration conférée k
Molphe Nydegger est éteinte.

20. Sous la raison sociale Tout Sud
B.A., k la Chaux-de-Fonds, il a été
tonstltué une société anonyme, ayant
Pour but l'achat et la vente, la cons-
wictlon , la transformation, l'exploita-
tion et la gérance de tous Immeubles
Wr le territoire de la Chaux-de-Fonds.
Capital eoclaJ : 50.000 francs. Président :
Charles Méroz , de Sonvllier. Locaux :
tas les bureaux de Hans Bieri , archi-
tecte, rue Daniel-Jeanrlchard 44.

31. Radiation des raisons sociales sul-
'antes :

Henri Borel , mécanique de précision ,
» la Chaux-de-Fonds, par suite de ces-
sation d'exploitation.

Robert Bourgnon , successeur de Paul
Debrot fils & Oie , à la Chaux-de-Fonds.
L'actif et le passif sont repris par la
•oeiété anonyme «Montres Nadine S. A.»,
» la Chaux-de-Fonds.

21. Sous la raison sociale Montres Na-
Jtae S. A., k la Chaux-de-Fonds, il a été
institué une société anonyme ayant
Pour but la fabrication d'horlogerie. Ca-
pital social : 50.000 francs. Administra-
teur : Robert Bourgnon, â la Chaux-
le-Fonds. Locaux : Serre 11 bis .

21. Société Anonyme SI. Châtenay ,
*ttimerce de vins de Neuchâtel et d'au-
**s provenances, etc., à Neuchâtel . Par
"Ute de décès, les pouvoirs de l'adml-
Wstrateur Jacques-Henri Clerc sont
peints. Nouvel administrateur : Fritz-
Awi-Maurice Wenger , à Hauterive.

23 . Le chef do la maison Frédéric
™U!od, fabrication , vente et création
^rtlcles métalliques, lustrerle de table ,
"ougedlrs, patères, fournitures électri-
ques , k Neuchâtel , est Frédéric Ball-
lod , de Gorgter , à Neuchâtel .

23. Bradorex S. àr .  1., fabrication de
°racelets méta l en tous genres , fabrlca-
t-on de petite mécanique , articles de
IBaœ«. ainsi que fabrication de plaqué
j* galvanique pour bijouterie et boites
* montres, â la Chaux-de-Fonds. Paul-
ftene Monler n 'est plus gérant . Les deux
JJ001**! Samuel Altyzer et Simone-Ma-
j* Altyzer née Blum restent seuls gé-rants de la société . Nouvelle adresse :Nord 176.

24 Juin. Radiation des raisons sociales
^'vantes :

Emile Rossetti , entreprise de bâtiments,
travaux publics, à Cormondrèche, par
suite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif « Emile Rossetti & Cie », à
Cormondrèche ;

Ch. von Bergen, hôtel, commerce de
bois et tourbe, à la Sagne, par suite
du décès du titulaire ;

Roger Bonnot, commerce de primeurs,
à Neuchâtel , par suite de cessation de
commerce.

24. Le chef de la maison Maurice Gi-
rard . Installation de paratonnerres et
montage de lignes, k Neuchâtel , est
Maurice-André Girard, à Neuchâtel.

25. Radiation de la raison sociale Hu-
guenln , Diaz & Cie, tentes, articles de
sport , etc., â Corcelles, la liquidation
étant terminée.

25. Ruche 25 a S. A., achat , vente et
gérance d'Immeubles, etc., à la Chaux-
de-Fonds. Président : Charles Berset , à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
rue Jardinière 87.

25 Juin. Le chef de la maison Mme
Muriset , dépôt de pain , épicerie , pri-
meurs, au Locle, est Maria-Rosalie Mu-
riset née Bise, au Locle.

25. Stauffer Son & Co. (Stauffer fils &
Cle). fabrication, achat et vente d'hor-
logerie , k la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse de la succursale : rue Alexis-
Marie-Piaget 79.

26. Tribunes du Parc des Sports S. A.,
â la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
chez le président, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

26. Montres Nysa S. A., â la Chaux-de-
Fonds. La signature du directeur Paul
Tolck est radiée. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 84.

26. Société Immobilière rue Léopold-
Robert 114 S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : avenue Léopold-Ro-
bert 88.

26. Scolaro S. A ,, achat , vente, cons-
truction et exploitation d'Immeubles, à
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
Léopold-Robert 88.

26. Bel-Air-Est S. A„ achat , vente, cons-
truction et exploitation d'Immeubles, k
la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
avenue Léopold-Robert 88.

26. Bois-Noir-Ouest S. A., achat , vente,
construction et exploitation d'immeubles,
â la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse :
avenue Léopold-Robert 88.

26. Tour du Casino S. A., achat , vente,
construction et gérance d'immeubles lo-
catifs , etc., à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : avenue Léopold-Robert 31.

26. Coteau-Bellevue S. A., achat , vente.

construction et gérance d'immeubles lo-
catifs, etc., k la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : avenue Léopold-Robert 31.

26. Cité des Mélèzes, société coopéra-
tive immobilière, à la Chaux-de-Fonds.
Nouvelle adresse : avenue Léopold-Ro-
bert 31.

26. Léopold-Robert 163-165 8.. A., Im-
meubles, à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse : avenue Léopold-Robert 31.

26. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Hess-Guye, pâtisserie, confiserie, tea-
room , à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce ;

Yolande Meregnani , commerce d'épice-
rie-primeurs, à Neuchâtel, par suite de
faillite ;

Rustica , société coopérative d'achat de
l'Union des paysannes neuchâtelolses, à
Neuchâtel. La société a décidé sa disso-
lution. La liquidation est terminée, mais
la radiation ne peut être opérée, le con-
sentement de l'administration fiscale
cantonale faisant défaut.

26. Albert Clerc, achat et vente d'ar-
ticles de ménage, â Neuchâtel. Le pré-
sident du Tribunal civil I de Neuchâtel,
a déclaré le titulaire en état de faillite.

26. Immeubles Avenue des Forges, Mo-
dems S. A., â la Chaux-de-Fonds. Nou-
veaux administrateurs sans signature :
Léo Brandt et Guido MartinelU, â la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : ave-
nue Léopold-Robert 88.

27 juin . Hans Bléri et frère, entre-
prise générale de construction , travaux
de terrassements, maçonnerie, béton
armé. Nouvelle adresse : Nord 176.

S.A . Rue du Nord 183, k la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : Nord 176.

S. A. Rue du Nord 183a , k la Ohaux-
de-Fonds. Nou velle adresse : Nord 176.

S. A. Rue du Nord 185, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : Nord 176.

S. A. Rue du Nord 185a, k la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : Nord 176.

Société immobilière de la rue Bache-
lin , société anonyme, à Neuchâtel . Char-
les Hotz , Henri Decker et Daniel Chap-
puis ne sont plus administrateurs ; leurs
pouvoirs sont éteints. Président : Char-
les-Antoine Hotz, à Neuchâtel .

Sous la raison sociale La Réserve S.A.,
à Neuchâtel . 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat,
la construction , l'exploitation, la gé-
rance , la vente d'Immeubles de toute
nature situés en Suisse et en particulier
la location à ses propres actionnaires
des appartements existants dans ses im-
meubles. Capital soolal : 100.000 francs.
Président : Joseph Plzzera, k Colombier.
Adresse : rue du Pommier 8.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

5 Juillet. L'autorité tutélaire de sur-
veillance de la République et canton de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée de la
curatelle de Max Rubell, domicilié à Au-
vernier et relevé Me Jacques Rlbaux,
avocat, â Neuchâtel , de ses fonctions de
curateur.

8. D'un acte reçu par le Dr Arnold
Bolle, notaire, à la Chaux-de-Fonds, 11
résulte que les époux Henri-Julien Glger
et Annette-Albertlne née Jeandel , à la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage stipulant le ré-
gime de la séparation de biens.

11. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Cécile-Mathllde-Augusta
Nagel née Mayor, quand vivait ménagère,
à Neuchâtel . peut être consulté à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel.

14. Modification de l'état de colloca-
tion de la faillite de Frédéric-Louis La-
vlzzarl , maître gypseur-pelntre, au Locle.

14. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Paul Santschl , quand
vivait ouvrier de fabrique , à Neuchâtel

14. Les époux Jean-Plerre-Albert von
Arx et Yvette-Marcelle née Sandoz , â la
Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage s t ipulant  le ré-
gime de la séparation de biens.

14. Les époux Franz Portmann et Mar-
garlta née Vogt , à la Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

14. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Irène Bruderer , domiciliée au Locle, et
relevé Mlle Monique Dedye, assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tutrice de la prénommée,

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
d'Henri-Numa Jeannot, domicilié au Lo-
cle , décédé , et relevé Me Albert Maire,
notaire , au Locle, de ses fonctions de
tuteur du prénommé.

16. Les époux René - Edouard - Philippe
Epltaux et Eliane-Jeanne née Lebet , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, dont le
mariage a été célébré le 12 Juin 1942,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.

16. Ouverture de la faillite de Georges-
Ulysse Sandoz , maître boulanger, actuel-
lement à Neuchâtel. Date de l'ouverture
de la faill i te : 24 Juin 1958. Liquidation
sommaire . Délai pour les productions :
vendredi 8 août 1958. inclusivement.
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NOUVELLES SUISSES
CONFÉDÉRATION
Le service topographique

suisse fera la carte
de la plus haute montagne

des Etats-Unis
WASHINGTON. — Le département

américain du commerce annonce  que le
Service topograp hi que suisse a été
chargé d 'établir  une  carte topographi-
que du Mount  McKinley, le sommet le
plus  élevé des Etats-Unis .  Ce projet est
f i n a n c é  par le Musée scientifique ds
Boston.

Le Service topographicrae suisse s'est
vu confier  ce t r ava i l  en raison de ses
précieuses exp ériences en matière ds
topograp hie des mass i f s  montagneux et
de son étroite col laborat ion avec la
Fondat ion  suisse pour la recherche
alp ine.

D'autre part , une  exposition qui s'est
ouverte mard i  à Wash ing ton  se propose
de mont re r  les divers degrés de la
techni que développée en Suisse dans le
domaine  topograp hique.  El le  présente
en outre  la carte géographique la p lus
anc ienne  de la Suisse.

FRIBOURG
Quatre jeunes gens

condamnés
FRIBOURG. — Le tr ibunal  criminel

de la Sarine a jugé quat re  jeunes in-
dividus, dont  deux récidivistes, et le»
a condamnés k des peines d'un an de
réclusion , dix mois de prison ferme et,
avec sursis , six semaines et un mois
de prison.

Au cours du pr in temps  passé, ils
s'é ta ient  emparés de p lus ieurs  auto-
mobi les, d'un scooter et de bicyclettes ;
ni les uns  ni les autres n 'avaient de
permis  de conduire .  D'autre  part, ils
ava ien t  f r ac tu r é  le bureau de l'off ice
des mineurs à Fribourg, et y avaient
enlevé nonante  francs.
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Exposition : 2000 ans
de céramique en Suisse.

Deux grands cortèges

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.
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La lutte pour le pouvoir
oppose Khrouchtchev à Mao Tsé-toung

LES COULISSES POLITIQUES DU BLOC ORIENTAL

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 juillet.)

( U )
Au seuil du printemps 1958,

Khrouchtchev se voyait obligé de lut-
ter contre les « stalinistes », dont 1 ac-
tivité s'accentuait : de tenir bien à l'œil
les « antistalinistes de gauche », enclins
à s'allier avec les précédents, et de se
méfier également des « antistalinistes de
droite », avec lesquels il était souvent
d'accord, mais qui ne semblaient pas
être ses partisans fidèles. Il lui fallait
aussi vaincre l'opposition des « techno-
crates » qui essayaient de désorganiser
la vie industrielle.

Les « sovnarkhozes », conseils écono-
miques régionaux , constitués depuis l'in-
troduction de la réforme industrielle de
Khrouchtchev, lui causaient également
des soucis. En fait , ayant été longtemps
oppressées par le centralisme de Mos-
cou, les diverses républiques de l'U.R.
S.S. ont maintenant tendance à ne tenir
compte que de leurs propres intérêts et
à négliger ceux de l'Union soviétique
comme telle.

L'offensive du rouble

Assailli par toutes ces difficultés,
Khrouchtchev devait aussi, et toujours,
accroître sa propre popularité et aug-
menter son prestige. Plus que jam ais,
il lui fallait des triomphes. Ici , le suc-
cès de « l'offensive du rouble » était le
premier but à atteindre. Nikita Sergheë-
vitch n'avait-il pas dit à la télévi sion
américaine : « Nous pensons que le ca-
pitalisme doit être détruit non pas par
une guerre, mais au moyen de luttes
idéologiques et économiques » ? Pour-
tant , afin de pouvoir fournir aux pays
sous-développés presque tout ce dont ils
ont besoin, il faudrait accroître remar-
quablement la production non seulement
de l'U.R.S.S., mais du bloc oriental
entier. Cette production demandait à
être réorganisée dans son ensemble, cha-
que pays se spécialisant, tous collabo-
rant avec une parfaite bonne volonté.
Autrement dit , l'unité du bloc de l'Est
devait être consolidée.

Mao, chef de file
des antirévisionnistes

Mao Tsé-toung était du même avis,
bien que pour des raisons différentes.
Voulant éviter la désintégration de son
régime, il avait abandonné le cours
« libéral » et repris les méthodes stali-
niennes. Mais il aurait voulu voir le
même retour effectué dans tous les pays
communistes. En effet , pour surmonter
les difficultés économiques de la Chine
et continuer son industrialisation préci-
pitée, Mao Tsé-toung avait besoin d'une
aide accrue de l'U.R.S.S. et des autres
pays industrialisés du bloc oriental, en

premier lieu de la Tchécoslovaquie, de
l'Allemagne orientale et de la Pologne.
L'intérêt de la Chine exigeait que ces
pays donnent une priorité absolue au
développement de leur industrie lourde ;
qu'ils mettent en commun leurs ressour-
ces et poussent à la spécialisation. Ils
devaient suivre docilement les instruc-
tions reçues, abandonnant toutes vel-
léités autonomistes.

Cependant, pour les y amener — la
Pologne surtout — il fallait sans délai
détruire le « mythe de Tito », extirper
la conviction que l' on peut être à la
fois communiste et patriote, indépendant
et communiste. Mao, devenu chef de
file des antirévisionnistes, s'en chargea.
On connaît son offensive violemment
antititiste et les pressions qu 'il exerça
contre Moscou pour obtenir une con-
damnation retentissante du dictateur
yougoslave. Cette campagne donna des
résultats. D'un côté , consolider le bloc
oriental et contraindre, ainsi , les pays
satellites à une collaboration économi-
que accentuée, entrait dans les plans de
Khrouchtchev. D'autre part , ce dernier
faisait face à trop de difficultés pour
ne pas désirer gagner les bonnes grâces
de Pékin. Le poids de 600 millions de
Chinois n 'était pas un facteur négli-
geable !

La volonté de satisfaire Mao se ré-
véla clairement lors de la récente session
du COMECON à Moscou. Pour la
première fois, la Chine, la Corée du
Nord , le Viet-Nam du Nord et la Mon-
golie — tous inspirés par Pékin — s y
trouvèrent , comme membres réguliers, au
sein du secrétariat . Aussi, en fin de
compte, les satellites reçurent-ils l'ordre
d'accorder une priorité absolue aux
fournitures destinées à la Chine. Mao
exigeait que l'Europe rouge travaille do-
rénavant , en premier lieu , pour la gran-
deur du Pays du Milieu, communiste
aujourd'hui.

Il eut gain de cause, mais n'en fut
pas satisfait. Depuis plusieurs mois, Pé-
kin en voulait amèrement à Moscou
pour diverses raisons. Selon les Chinois,
l'U.R.S.S. n'avait jamais fait suffisam-
ment d'efforts pour obliger l'Occident
à accueillir la Chine rouge à l'O.N.U.
Elle ne proposa point , non plus, sa par-
ticipation à la Conférence au sommet.
Pis encore , au lieu d'augmenter l'assis-
tance à la Chine, Moscou — voulant
étendre son champ d'influence — lança
sa fameuse « offensive du rouble », au-
tant dire, se mit à «der des pays non
communistes.

En demandant — et en obtenant,
grâce à l'appui des stalinistes russes —
l'exécution de Nagy, de Maleter et de

leurs compagnons, Mao Tsé-toung es-
pérait rendre impossible la Conférence
au sommet et entraver sérieusement l' of-
fensive économique des Soviets, facilitée
jusque là par le climat de détente.
L'« assassinat légal » des patriotes hon-
grois devait doublement le servir : ter-
roriser les « révisionnistes » du bloc
oriental et assurer à Pékin l'obtention
de plus larges fournitures industrielles
de l'U.R.S.S.

Qui l'emportera ?
En apparence, Khrouchtchev se laissa

faire. II tonna contre Tito et le con-
damna à nouveau. Il fit pression contre
Gomulka. Mais en même temps il dé-
termina la suppression , par le comité
central du P.C.U.S., de toutes le livrai-
sons à l'Etat de produits agricoles que
les fermes collectives étaient précédem-
ment obligées de faire. C'est là une
mesure on ne peut plus «révisionniste» !
Et c'est probablement un indice que
Khrouchtchev cherchera, malgré tout ,
à réaliser ses propres plans et concep-
tions politiques. Trois de ses hommes
dévoués viennent , d'ailleurs , d'être nom-
més à des postes d'une certaine impor-
tance. Khrouchtchev conserve donc tou-
jours encore ses influences. Mais il joue
non seulement contre ses ennemis en
Russie. Il lui faut compter aussi avec
l'astre montant de Mao , désormais allié
de la Russie. Le terrain de la lutte pour
le pouvoir s'est élargi dans l'Empire
rouge. Il ne se réduit plus uniquement
à Moscou. Il s'étend jusqu 'à Pékin.
Et ce sont les mouvements sur ce vaste
échiquier qui déterminent l'avenir.

M.-I. CORT.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Pensons a ceux qui veulent «se racheter >

En Suisse — et dans le canton
de Neuchâtel particulièrement — un
grand nombre d' oeuvres sociales sol-
licitent souvent la g énérosité du pu-
blic. Grâce à l'argent ainsi obtenu ,
des asiles et des orp helinats , des
hôpitaux et des maisons d'accueil
ont été f o n d é s  et s'acquittent année
après année de leur tâche bienfai-
sante.

Or, dans notre canton, la néces-
sité d' une nouvelle œuvre est vive-
ment ressentie. Le rapport pour
1957 de l'agent de la Société neu-
châteloise de patronag e et de se-
cours aux détenus libérés l' a f f i r m e
catégoriquement et la société de la
Croix-Bleue de chez nous s'intéresse
vivement à ce problème depuis p lu-
sieurs mois déjà.

X X X
Où placer les hommes qui ont

subi une peine d'emprisonnement
ou passé quel ques années dans un
p énitencier ? Qui acceptera de louer
une chambre et de recevoir en pen-
sion un alcoolique qui a subi une
cure de désintoxication dans un
établissement psychiatrique ou un
temps de réclusion dans une maison
de rééducation par le travail ?

Sans doute , quelques individus
retrouvent à ce moment-là au sein
de leur famille une ambiance mo-
ralement favorable . L'é pouse est
compréhensive à regard du mari
qui revient au f o y e r . Les parents
accueillent leur en fan t  avec a f f e c -
tion et sont prêts à l' encourager
dans ses bonnes résolutions et à
tout fa i re  pour que l' avenir soit
meilleur que le passé. Les membres
d'une société antialcoolique (le rap-
port de l'agent de la Société neu-
châteloise de patronage aux détenus
libérés dit : « L 'alcoolisme est le
qrand pourvoyeu r  de la délinquan-
c e ») ,  pour être f idè les  à leurs prin-
ci pes chrétiens ou à leur idéal so-
cial sont prêts  à visiter et à entou-
rer a f f ec tueusemen t  l 'homme qui n'a
p lus momentanément le besoin irré-
sistible de succomber à son f u n e s t e
penchant.

X X X
Mais, malheureusement, la p lu-

part des délinquants ou des alcoo-
liques au sortir de la p rison, du
p énitencier ou de la maison de cure
ne jouissent pas d'une ambiance
morale et sociale aussi favorab le .
Les uns rentrent dans un f o y e r  mi-
sérable qui n 'a pas chang é : lo-
gement petit  et malpropre , é p o u -
se d 'humeur acariâtre , en fan t s
bruyants et mal élevés , dettes du
ménage impayées. Tons les soucis ,
grands et peti ts ,  se sont donné ren-
dez-vous pour accueillir à la maison
celui qui est encore si fa ib le  et qui
aurait tant besoin de bons conseils
et de gra n ds encouragements.

D 'antres hommes — et ce sont
les p lus nombreux — sont p lacés
dans des conditions sociales p lus
lamentables encore : ils n 'ont p lus
de f o y e r , p lus de parents , p lus de

f rères , de sœurs ou d' enfants pour
les accueillir à la maison. Leur
mauvaise conduite les a déf in i t ive-
ment séparés de leur famil le .  Il  leur
fau t  alors louer une chambre qui
est le p lus souvent misérable , mal
c h a u f f é e  et inconfortable , dans la-
quelle ils n'aiment pas à passer
leurs soirées, às travailler, à écou-
ter la radio ou à lire un journal , un
livre.

Souvent même, à cause des fau t e s
ou des excès qu'ils ont commis,
chacun éprouve à leur égard de la
méf iance  : le patron menace de les
congédier à la première incartade ;
le log is ne leur est accordé qu 'à la
condition que leur conduite soit
exemp laire. Leur passé est lamen-
table , leur présent misérable et leur
avenir très sombre . Personne ne
leur adresse un mot d' encourage-
ment, une parole cordiale , un con-
seil bienveillant. Pour eux, la vie
est dure. Ils doivent engager seuls
un d i f f i c i l e  combat contre un en-
nemi p e r f i d e  qui connaît bien leurs
fa ib lesses  et en p r o f i t e  diabolique-
ment pour les vaincre : dans les
établissements publics , la sommeliè-
re est accueillante , les camarades
sont toujours d'accord de fa i re  une
par tie de cartes, les copains of frent
« un verre pour f ê t e r  le retour d'un
ami à la vie libre »...

Que fa i re  ? Fuir les débits d' al-
cool où pour eux la tentation est
terrible ? Et aller où ? Briser toute
relation avec les amis de cabaret ,
c'est s 'exposer à vivre absolument
solitaire. Dans les rues , quand ils
errent çà et là, l'œil de la po l ice
qui les commit bien , ne cesse de les
surveiller. Et puis , contre les murs ,
sur tous les p lacards d'a f f i chage ,
ils voient des images publicitaire s
particu lièrement suggestives et lisent
des slogans incis i fs  qui se f i x e n t
p r o f o n d é m e n t  dans leur esprit , dans
leur imag ination en f iévrée .  Où al-
ler ? Comment passer cette soirée ?
Que fa i re  ?

X X X
Pour que de tels individus ne re-

deviennent  pas des délinquants ou
des récidivistes du vice alcoolique ,
il est absolument indispensable que
s 'ouvre pour eux un f o y e r  on une
maison d'accueil. « On a parlé re-
mède , dans certains pays , à cette
d i f f i c i l e  et dangereuse réadap tation ,
en exigeant , avant la libération
comp lète , une période de. semi-li-
berté. Le régime de semi-liberté se
pratique ou bien dans la priso n
même où l' on ne revient p lus que

la nuit , travail et pension s'organi-
sont au dehors, ou bien au sein
d' un f o y e r  organisé dans cette in-
tention et où les libérés trouvent
accueil. Nous désignons bien une
telle maison sous le nom de foyer ,
C'est ce qui manque à la grande
majorité de nos protégés. Une telle
maison n'existe pas dans notre can-
ton et nous ne sommes pas la seule
institution neuchâteloise à le dép lo-
rer » (Extrait du rapport 1957 de
l' agent du patronage des détenus li-
bérés). Délinquants et alcooliques,
au terme de leur peine ou à la sor-
tie de leur maison de cure doivent
être accueillis dans un home. Vnt
chambre confortable doit être mist
à leur disposition. Il leur fau t  uni
nourriture saine et abondante. Il
doivent être encouragés , aidés à re-
prendre confiance en eux-mêmes el
dans les autres, recevoir des mar-
ques d 'intérêt et d'a f f e c t i o n .

Durant la journée , ils iront m
travail avec le sentiment qu 'à lem
retour au f o y e r , ils sont attendu
par des amis. Après le travail , uni
salle sera mise à leur disposition oi
ils joueront et causeront avec dt
bons amis. Jouissant ainsi d'uni
ambiance fami l ia le ,  en même tempi
que d'une surveillance discrète, ih
ne seront plus tentés, pour luttei
contre leur solitude , d'errer dans
les rues pour f i n i r  par s'asseoir i
la table d' un débit d'alcool où ih
retrouveront précisément ceux qui
leur ont enseigné le chemin du pé -
nitencier ou la route de la maison
de enre.

Entourés , soutenus et encouragés ,
ils redeviendront des individus doni
la société n'aura p lus besoin de se
préoccuper , d'honorables citoyens,
des manœuvres, des ouvriers ou des
emp loyés appréc iés  et même un
jour ,  des c h e f s  de famil le  respectés
et aimes

X X X
Que tons ceux qui se disent .

« Que fau t - i l  fa i re  ? » prennent con-
tact avec le signataire de ces lignes
Il est p ossible qu 'avec le concours
d'un certain nombre de bonnes vo-
lontés un comité d 'études puisse se
f o r m e r  et tenter une réalisation so-
ciale dont la nécessité est vivement
ressentie dans notre canton.

Nous  en appelons  à la conscience
de tous ceux qui veulent que notre
p e u p le soit sain p hysiquement et
moralement.

Marcel FERRTN. pnsfeur.
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Pour le camp ing et le p ique-nique

. ,. , . W Table pliable Vi
Chaise pliable * «DUROLUX»

^% *Û monture en acier chromatisé
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I V." Réchaud de camping
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« Camping Box » « PROPANE > i feu 73.—
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1er AOÛT
Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX

Articles souvenir

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61

1 Fraisiers sans virus I
(avec certificat de garantie)

Vous aurez de beaux fruits et de belles récoltes en plantant dea fraisiers «ans virus,
variété < Mme Moutot », sains et vigoureux, cultivés dans les Alpes vaudolses sous le
contrôle des stations fédérales d'essais agricoles. Envols dès le 15 août, a partir

de 35 plants.
25 pièces : Fr. 6.— ; 50 pièces : Fr. 11.50 ; 100 pièces : Fr. 22.—.

Prix spéciaux par quantités. Franco de port et d'emballage à partir de 200 plants.
Commandez tout de suite aux malsons autorisées ci-dessous (quantité limitée)

Gloor et Cle, graines, Lausanne Muller S. A., Rudlgersstrasse 1, Zurich 45
Lecerf, graines, rue du Prince 5, Genève H. TSCHrERREN, graines, Morges

Vatter S. A., Bilrenpiatz, Berne

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tubes - Pinceaux - Châssis
entoilés - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

Beaux lapins I
frais du pays, entiers et au détail,

à Fr. 3.80 le demi-kilo.

AU MAGASIN

LEHNHERR I
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

V —
Chaque matin tac-tac sur raiguiseV

AllegrO. t votre vieille lame redevient

neuve. Et savonnez-vous avec CHICMAN-

En ./ente 'm< \-\ cotttel ' ïrios partï tm ;lro«i»eric*
Soucie Indusu telle AllegiûàA., Ummcûe-ruckc (LuJ



I ^^^/ Vacances r

Profitez de nos nombreux services touristique* H
réguliers wB

NEUCHATEL • MORAT W
(biquotidien) K

Neuchâtel - Cudrefin - Estavayer W
(biquotidien) jm

Neuchâtel - Saint-Aubin - Estavayer
(mardi , mercredi , jeudi et samedi) H

Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre fe
(mercredi et vendredi )  y

PROMENADE DU SOIR fe
(chaque soir)

CROISIÈRE DANSANTE 1
(chaque samedi soir) K^

M Le dimanche, service renforcé à destination de Morat ,
Ê Estavayer (via rives sud et nord) et Yverdon. mk
¦ La Direction. V

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

I RI A linO ACCORDAGES , RÉPARATIONS ,
P ANUS POLISSAGES , LOCATIONS,

I ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
I auprès du spécialiste
I Franz SCHM1DT, place de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

PRÊTS
Bureau

de Crédit S.A.
Grand-Chêne 1

LAUSANNE

Hôtel Saint -Louis. Portalban
DIMANCHE 27 ET LUNDI 28 JUILLET

Fête annuelle de jeunesse
avec le sensationnel orchestre ROGER-ROGER de Lausanne

JAMBON - FRITURE
Se recommandent : la jeunesse et le tenancier.

Mnme DROZ-JACQUIN ]
PROFESSEUR

Danse
Gymnasti que
Respiration

hin doue

ABSENTE
du 1er au 24 août

l 1958 j

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

MARIAGE
Célibataire, catholique,

41 ans, parlant quatre
langues, de haute mora-
lité , parfaite tenue, avec
situation, désire union
sérieuse avec demoiselle
honnête, travailleuse, âgée
de 25 à 32 ans. Discrétion
assurée. Etrangère accep-
tée. Agences et divorcées
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres P. D. 14.241 LB
à Publicitas, Lausanne.

Départ : Place de la Poste

Dimanche É VOLÉ N E

F" ïsl LES HAUDÈRES
Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFHOUSE
27 Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTE N
Départ : 6 h. 15

Dimanche LFYÇIII
27 juillet LtlOl l l

COL DES MOSSES
Fr. 17.— Départ : 7 heures

Lundl LA GRAND-VY28 Juillet fc ** ,,"(CBEUX-DU-VAN)
Fr. «.—— Départ : 13 h. 30

Mardi CHAMONIX
29 juillet 

Q0| de ,a porc|az
Fr. 26. Départ 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

ao*K* LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

suufnet Barrage de Mauvoisin
Fr. 24.50 FmnW

Départ : 6 h . 16

Lraoût ALTDORF - RUTLI
_ LAC DES 4 CANTONS

* Départ : 6 h. 15

Vendredi ZURICH1er août fcwnivn
(EXPOSITION SAFFA)

Fr. 17 Départ : 6 h. 30

AOUT Fr.
Dimanche 3 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 3 : Saint-Luc - Val d'Annl-
vlers 26.—
Dimanche 3 : Forêt-Noire - Tltisee . . 26.—
Dimanche 3 : Grindehvald - Trtlmmel-
bach 17.—
Mardi 5 : Champéry 18.—
Mercredi 6 : Les trois cols 28.50
Mercredi 6 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

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

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

EXCURSIONS
ÉVOLÈNE ¦ Dimanche

LES HAUDÈRES " 'ÏTFr. 25.—
Départ : 6 h. 30

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche
, , 27 Juillet

chemin de fer compris Va. 9flDépart : 7 heures w r' *"•

GRINDELWALD ^Tmet
Tour du lac de Thoune Fr. 16.^—

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

LE SOLIAT IfiSK
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

CHALET HEIMELIG w
Départ : 14 heures Fr. 5.—

LAUTERBRUNNEN - ^
TRUMMELBACH " ™

Départ : 7 heures

SAUT-DU-DOUBS Mn«"W M WI  w w  w w w u w  29 Juillet
(Autocar Jusqu 'aux Brenete) „ _

Départ : 13 h. 30 """ *

GENÈVE-CHAMONIX M^T
LA FORCLAZ 30 JuUlet
(Passeport ou carte Fr 26 

d'identité)

"CHASSERAL Tïïn%
Départ : 13 h.30 Fr. 7. 

LAC BLEU - jeudi
KANDERSTEG 81 Jul ,et
Départ : 7 heures Fr> 15"50

La Maison-Monsieur - Jeudi
la Chaux-de-Fonds 81 Julllet

Fr. 6.Départ : 14 heures

Grand-Saint-Bernard DT£*Ï*
Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

VALLÉE-DE-JOUX Dimanche

Saint-Cergue - Léman „ 3 "**_ . ° _ . Fr. 15.50Départ : 7 heures

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

¦i mu i IIIB—IIWIII——K

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

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

EXCURSIONS L'ABEILLE
Samedi, 13 h. 30, Provence , Montalchez, 5 fr.
Lundi , 13 h . 30, Jegenstorf , Soleure, Buren, 12 fr .
Ville départ domicile. Car de luxe. Tél. 5 47 54.

Voyages organisés
(en oax pullman, tout compris)

Jours Fr.

28 Juillet .
2 août 6 Bruxelles, tles Walche-

ren, Ostende 230.—
28 Juillet -

2 août 8 Tvrol , Dolomites,
Venise 265.—

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

18-23 août 8i Cote d'Azur, Klvlera
Italienne (la côte de
Marseille à Gênes) 230.—

23-24 août 2 Santls - Appenzell 80.—
17-22 sept- 6 Bruxelles - «es Wal-

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

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

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

gastronomique) 80.—
87-29 sept. S Lugano-Locarno (Fête

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

Inscriptions à nos agences ou

Cars Kaesermann, Avench es
Tél. (037) 8 32 29

\TmA ¦ ¦) L'Organisation
v^^ Hy Mondia le  des Voyages
^| wr/ TOUS propose

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

ADRIATIQUE Arrangement

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

RIVIERA Arrangement

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

VOYAGE-CROISIÈRE

SARDAIGNE
10 jours, tout compris dès Neuchâtel
Tour de Sardalgne en autocar de luxe

Fr. 465.—

Voyages individuels en

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

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

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

CROISIÈRES
pour toutes les régions,

très grand choix

Tours accompagnés en

AUTOCAR DE LUXE
I tal ie , Yougoslavie, Espagne, etc.

Programmes et Inscription s :

Place du Port - NEUCHATEL
Tél. 5 10 75

Nos succès du samedi BAISSE

Tourte Swiss Boll y  EA Tomates » » -.70
la pièce *B M M \ KIW ê̂W F* 

M^

Boiser d'abeille f Ofl Choux-fleurs t, --3U
upèc. liOV Haricots du pays u» . ¦.50

I

- — ' ŝ ^̂ gg - -. ¦ ¦ ¦ i ¦ s

M g RESTAURANTS
O ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

Lt JUKA Le chevreuil , nouvelle chasse

uU l l lEAl JtlE • Homard frais  et scampis à l'Indienne

GOLF CHAUMONT Pizza napolitaine

CAVE NEUCHATELOISE . . . .  La fondue Bourguignonne

ji.CS iÇ) cMCS Bonne cuisine , bonne cave

i.Vii iJn.v^XJ.ij Friture du lac au citron

LE K AI .)  l l l  . . . .  Les f i l e t s  mignons « Mode du patron »

Buffet CFF Chicken Curry
Lf c  HUlf l lbn  Les rognons flambés

LiC JrQ VlllOn Le Strip  Tease , nouvel apéro

CAFE S U I S S E  . . . Entrecôte « Café de Paris »

UU Ht T KwU Les frui ts  de mer « Palais DuPeyrou »

» » m Z 9\JÊ-*ÊEt'ËL  . Filets de Charolais « Cardinal Schinner »

I L  LU II Vh  h\\$ Son café * Maison », Bières spéciales Muller

UU L i t t O FQl  Ses spéciali tés et ses glaces réputées

(g 23 octobre €\ I
' '  ¦ — S 1958 ? » 

a^"¦""'—— r5
^ 

6 novembre J*7 mmmmm̂ m>—¦—— .̂

VACANCES 1958
Dimanche 27 Julllet

Lac Bleu - Kandersteg
Départ 7 heures - Prix Fr. 17.—

Lundi 28 Julllet
Lac Champcx - Gruyère
Départ 6 heures - Prix Fr. ,18.50

Mardi 29 Julllet
Le Susten - Altdorf - Lucerne

Départ B heures - Prix Fr. 26.—
Vendredi 1er août

Simmental - Jaun-Pass - Gruyère
Départ 7 heures - Prix Fr. 15.50

Pendant les vacances horlogères
Courses régulières : les Hauts-Geneveys gare-

Vue-des-Alpes - Téte-de-Ran
Départs : 9 h. 50, 11 h. 20, 13 h. 55 ;

retour dès 17 heures
Vue-des-Alpes :

simple course Fr. 1.50 ; retour Fr. 2.80
Tête-de-Ban :

simple course Fr. 2.— ; retour Fr. 3.50

Programmes, renseignements et Inscription :

G A R A G E
Willy CHRISTINAT

Fontainemelon
Tél. (038) 713 14

yJLi k I ^?AË  ̂ ^^

f MARIAGES 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté k chaque caa

en particulier. Secret professionnel.
Mm a j . de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 18.v s

'DéCOUVREZ LE MONDE ^
en car de luxe Marti . Que de nouvelles
Impressions, d'aventures et de souvenirs
nous procure un tel voyage I Nos prochains
départs (à part de nombreux voyages de
deux à six Jours) :
Départ Jours Tout compris
Chaque lundi 6 Bruxelles (dans

hôtel à Bruxelles 295.—
Chaque mardi 6 Bruxelles (dans

motel idéal) . . 250.—
Chaque lundi 6 Côte d'Azur et

Riviera Italienne 255.—
Chaque lundi 6 Dolomites - Ve-

nise 260.—
Chaque 8 Vienne . . . .  358.—

dimanche
3 et 17/8, 7/9 8 Hambourg - Hel-

goland . . . .  368.—
4/8, 29/9 S Paris - Norman-

die 295 —
4/8 10 Angleterre (De-

von-Somerset) . 620.—
6/8, 5/9 10 Danemark. -

Suède . . . .  560.—
10,8 7 Berlin . . . .  335.—
10/8 , 14/9 8 La Yougoslavie . 365.—
11 et 25, 8 6 La Camargue . • 260.—
11 et 25/8 6 Salzkammergut -

Styrie . . . .  260.—
16/8 16 Ecosse . . . .  930.—
18/8, 8/9 12 Loire - Bretagne 550.—
31/8 7 La Rochelle -

Bordeaux . . . 340.—
1/9 , 6/10 12 Rome - Naples -

Florence . . . 595.—
1/9 , 6/10 12 Sardalgne . . . 635.—
7/9 8 Venise - Raven -

ne - Florence . 370.—
7/9, 19/10 18 Sévllle - Grena-

de 670.—
7/9 23 La Grèce et les

lies 1480 —
15/9 19 La Sicile . . . 895.—
22/9 20 Portugal - Anda-

lousie . . . .  950.—

ĵv Demandez notre brochure lllus-
f  «A trée et les programmes détall-
f .M lés à votre agence ou à

j fôgJ Ernest Marti S.A., Kallnach
fMR" Tél. (032) 8 24 05

V 4

Cordonnerie Guggisberg
FERMÉE du 4 au 16 août

pou r cause de vacances

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages...
Dimanche 27 juillet

Susten-Lac des Quatre-Canlons
Dès Neuchâtel : Fr. 30.- Dès Fleurier: Fr. 33.-

Mardi 29 juillet
Train spécial avec 4 vagons-restaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE
Croisière à travers la Suisse

Dès Neuchâtel: Fr. 50.- Dès Fleurier: Fr. 53.-
y compris les 3 repas aux vagons-restaurants

Plus que quelques places disponibles

Vendredi 1er août
Avec la flèche

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

Mercredi 6 août

LUCERNE PILATE
Dès Neuchâtel: Fr. 28.- Dès Fleurier: Fr. 31.-

Dimanche 17 août

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 35.- Dès Fleurier : Fr. 38.-

y compris le diner

Programmes détaillés et inscriptions dans
toutes les gares et agences

BILLETS SPÉCIAUX: du 19 juillet au 10 août
Tête-de-Ran : Fr. 6.— Les Brenets : Fr. 6.30
Se renseigner au guichet sur les conditions

d'utilisation

Du 17 juillet au 15 septembre

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

— Billet simple course valable pour le re-
tour dans les 6 jours par n 'importe quel
train au départ de toutes les gares, à
condition d'avoir été timbré à l'Expo-
sition.
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™ ™ Tél. 5 iLl 12 ^̂  Parlé français * Admis dès 16 ans

Le èanJtf dont l 'Amérique
f it son héros !

JESSE JAMES
LE BRIG AND BIEN -AIMÉ
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De l'action,
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Les vacances annuelles de la

N E  U C M A T E L.
CPANOE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15

ont lieu du 26 juillet au 9 août

Réouverture : lundi I I  août
n n n n n n n n n n n n nn n n n DDnnnnnnnrj t innn

Magnifiques salles pour noces et banquets

^
COUVET 

^#? HÔTEL DE L'AIGLE 0!m
¦ % La. « terrine » de foie gras 3 ¦

t r u f f é  a fl
0 ies irasurpassabies truites S I

D de J'Areuse ¦ jH
H 0 2e poulet frais j m
1K aux morilles à la crème B
¦fc # '«.'-ï df l i r c : .  de la cheminée S

^^ Jribourgeoise 
^Ê

T^L feront votre régal ^r
^

^^k J. Aeby. chef de cuisine ^J
^^^ 

Tél. 
(038) 

9 21 32
^^^

L'HOTEL DU POIS SON
AUVERNIER

Les hors-d 'œuvre de saison
L 'entrecôte « Caf é de Paris >
La /n//te e/w /ac saumonée

La p alée en sauce
Les f i le ts  de p erche au beurre
Le j ambon de camp agne à Vos

Tél. 8 21 93

|gf SAINT-BLAISE
v*y *u/ IJJtSVt/UmJl ^^}  lamiiies

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

Filets de perches - Poulets à la broche
Entrecôte maison - Filet mignon au curr>

MONTMOLLIN
Hôtel de la Oare

\ \ Bonne
^^

3 t abl e

JH 
^^^ 

Séjour
^^ ^^^ agréable

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlni-Cottet

I Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

(HôTEL DE LA PAI?
Cernier
(038) 7 11 43

Tous les Jours
à toute heure

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

V pour Fr. 6.— i

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Menu du dimanche
Plat bernois garni

Coquelet entier
du pays

Entrecôte « Tonnelle »
Autres mets à la carte

Arrangements
pour banquets

Facilités
de transport

( La friture au nouveau \
l Pavillon des Falaises I

Cinéma des RDrilTIFC Matinées à 15 h. :
{ 5 78 7S «"««I^flUr

*
¦¦) ? n m e d 1 ' d i m a n c h e ,  mercredi

T , . ... , , ,_ , ori Soirées à 20 h. 30 tous les jours
Location ouverte cle 14 h. a 1/ h. 30

samedi , dimanche, mercredi
Moins de 18 ans non admis "K"
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en venant voir ce 
film...

¦ ¦ ' ' JH H L̂' I II ' wÊ E&h.

Ki !¦ 9k ¦ $mWé&È£ 1 ** nc histoire infernale... un homme seul ,
¦ ;„ - ~ î  SÊk il ffl i î#*\ traqué par 3 femmes démoniaques
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Mf iiW H H. HBP ¦iÉI'' T̂Ti}Tir'flrnlmT?n1 i

[JMliiËaB^B 
LE 

REC0RD 
DU 
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Cinéma C T TT Fl T CI * *V V* h' '' H -, - .,, ,, ^8 M BU aJf M, \J9 samedi , dimanche , merc red i
' Soirées a 20 h. 30 tous les jours
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

samedi , dimanche, mercredi ^
Moins de 18 ans non admis ., ... , .. .Un film tendrement malicieux de

Jacqueline AUDRY

\ ^̂ I^BS 
DANIÈLE DELORME

f >  V ^ PwPl ŴA  ̂ FERNAND GRAVEY

^vJ^Si ^^E m^lîB'Ê\ FRANÇOIS GUERIN
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",̂ |̂/̂ lj mi » m ci n n
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!l l  I « Comment l'esprit vient aux filles »

V ^*< / M«. I \ d'après le célèbre ouvrage

L 1 ~it
, 

^
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<̂ J m Musicme de Couleurs par
., :, ....: v ;„.: u.. ..... .Or> Georges van Parys Eastmancolor

Abbaye de Concise
26 - 27 JUILLET

Tirs, bal, vauquille

Beau-Rivage
son restaurant français
son tea-room
son bar
ses terrasses

^-t^é * - m*̂  beurre bien connu

S N A C K-  B A R  Entrée sur les quais

QU'ATTENDEZ-VOUS pour trouver le BONHEUR ?
En moins de quelques semaines vous aurez
trouvé votre partenaire, grâce k ma métho-
de. Mes adhérents, de toutes régions soient-
Ils, seraient heureux de faire votre connais-
sance. Une très Intéressante documentation
vous sera envoyée, très discrètement, sur
simple demande à :

ORGANISATION MARIAGE UNION,
Service SU , directrice Mme Suzanne, 1, rue
Marbach , à Strasbourg, (Bas-Rhin),  France

3̂ ^2  ̂ MARIN l
Petits coqs T«L 7 611Î

Filets de perches
Truites au bleu

SON JARDIN FLEURI
SES JEUX DE QUILLES

f ^On ne se croirait pas à Xeuehàtel  !
Voilà ce que disent ceux qui s 'échap-
pent de la vie t r ép idante de la cité ,
pour  passer un instan t agréable au
nouveau Pavi l lon des Falaises , dans
un cadre de toute beauté {même par
l'orage !)  et par-dessus d'excel lentes
spéc ia l i tés  servies selon la tradition
à prix doux... avec les meilleurs vins

de nos coteaux.

wmmmmmm PALACE «MH»Q
Un nouveau film policier français

Emotionnant... Explosif.,. Prenant...

OÊ ^̂ ^MWS^̂ JJagjpËWP"̂ *7̂  avec

S ^"-  ̂ JLJ.DELBO HENRIDJANIKÛE0R6ETIEANYS
" 'T LA PARTICIPtTIOM DE

soNORLM JULIEN CARETTE

Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 heures : samedi, dimanche, mercredi

Moins de 16 ans non admis

Café du Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Bons
« quatre heures »

Fraises à la crème
Meringues et toutes

spécialités sur commande

inn Dégustez
~̂fflM — les grands crus d'Alsace

m&f P̂ llme Foire régionale
\JSsiptJ des vins d'Alsace
&WÊ&0MM du 8 au 17 août 1958
•»*W^3SSÏ' ^^1 LA A D"¦̂ ggggSr à COLMAK

Capitale du vignoble alsacien
et grand centre touristique

PENDANT LA DURÉE DE LA FOIRE
Représentations artistiques et folkloriques

de jour et de nuit

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette - du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Personne
consciencieuse

prendrait du linge à la-
ver chez elle. Se charge
aussi du repassage et du
raccommodage. — Ecrire
sous chiffres C. M. 3158
au bureau de la Feuille
d'nvis.

r Restaurant de l'Hôtel de Ville 
^YVONAND (lac de Neuch&tel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES m BANQUETS
l Tél. (24) 5 1151 Schmldll père et fils j

L'un le dit à l'autre

§ 

Cures efficaces, confort,
atmosphère agréable, lieux
tranquilles.
Cuisine soignée. Chambres
avec W.-C. privés,
dep. Fr. 18.- à 23.-.

Hôtel des Bains rénové

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

K. U.T.T, dir.

AUVERNIER IŜ ^KA.DECREUSE SSr̂ lr̂ SŜ UTEL. 8.21.90 ^eSf^V^S

SA RESTAURATION - SA CAVE

| Hôtel du Lion d'Or ln n
BOUDRY

§ Ecrevisses à l'Américaine li
n Spécialités : Truites de rivière - Filets °
? de perches - Palée du lac - Vol-au- ?
D vent - Entrecôte au poivre - Scampi n

à l'Indienne - Poulets
D Cuisine faite par le patron n

Se recommande : A. Langensteln , S
D Tél. 6 40 16 chef de cuisine n
S °O D
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Se recommande :
Famille E. Laubscher,

nouveau propriétaire

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

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du )our et gastronomiques

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

>.j bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix , vin compris , Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

r—: s
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NEUCHATEL

Toujours ses succulents
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aux morilles Fr. 5.50V J



Réponse dilatoire de M. Eisenhower
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Approbation conditionnelle
H. Eisenhower souligne notamm ent

ou 'II »va't donné son approbation con-
dit ionnelle à une réunion du Conseil de
sécurité au niveau des chefs de gou-
vernement ou des ministres des affai-
res étrangères , selon les stipulations de
|a charte , dans le cas où celle-ci ré-
pondrait à un vœu général. « Il n 'est
évidemment pas encore certain , écrit-il ,
qu 'une telle réuni on soit effectivement
souha itée par tout le monde , bien que
tecl puisse être le cas en fin de
compte. »

La participation
Passant aiux conditions pratiques

(jans lesquel les une réunion au sommet
dans le cadre du ConseU de sécuri té
peut être convoquée, le président Ei-
senhower affirme que les Etats-Unis
j 'appuyeront sur les clauses de la
charte fixant juridi que ment la procé-
dure applicable en pareil cas, en l'oc-
currence sur l'article 31 qui « stipule
les conditions d«nrs lesquelles des na-
tions non membres du conseil peu-
vent participer aux discussions de ce-
lui-ci >.

L'ordre du jour
Le président! Eisenhower poursuit :
c En ce qui concerne l'ordre du Jour ,

jous sommes d'accord pour qu 'il soit li-
mité à la discussion des problèmes du
j loyen-Orient y compris la discussion
des causes profondes de ce problème. Je
manquerais néanmoins de franchise si
Je ne disais clairement que fonder la
paix et la sécurité au Moyen-Orient sur
lea assises plus stables exige un exa-
men bien plus large qu 'une simple re-
nie des questions du Liban et de Jor-
Janle. »

Il faut s'attaquer aux
problèmes fondamentaux

Selon le chef de la Maison-Blanche ,
les situations particulières existant dans
ces deux pays ne constituent qu 'un as-
pect isolé d'une série de problèmes
plus vastes.

C'est à ces problèmes fondamentaux,
qu'il convient d'e s'attaquer.

Dans sa conclus ion, le président Ei-
senhower déclare :

«J'ai le ferme espoir que par l'Inter-
médiaire du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, il sera possible de prendre
à l'égard du Moyen-Orient des mesures
susceptibles non seulemen t de consoli-
der la paix dans cette région , mais en-
core de la promouvoir ailleurs. »

Echanges de vues
sous les auspices de M. « H »

M. Eisenhower suggère en consé-
quence que « les délégations perma-
nentes des onze nations membres du
Conseil de sécurité des Nations
Unies à New-York procèdent à des
échanges de vues, sous les auspices

du secrétaire général, afin de s'as-
surer qu 'une réunion de cette na-
ture et aux conditions que je sug-
gère est généralement acceptable.
Dans ce cas, les délégués perma-
nents devront également s'entendre
sur une date qui serait satisfaisante
pour tout le monde. Celle du 23
juillet est prématurée en ce qui
nous concerne ».

Si...
Le porte-parole de la Maiison-Blan-

che a précisé, en remettant le texte de
ce message à la presse, que si les con-
ditions suggérées par le président Ei-
senhower à M. Khrouchtchev en vue de
lia réunion envisagée du Conseil de sé-
curité à l'échelon des chefs de gouver-
nements ou des ministres, étai en t ac-
ceptées pair toutes les nations intéres-
sées, M. Eisenhower irait certainement
en personne à New-York pour y ren-
contrer M. Khrouchtchev et les autres
chefs cie gouvernement s convoqués.

M. James Hagorty a enfin tenu k
préciser que dans l'esprit du gouverne-
men t américain il ne s'agirait nulle-
ment pour les délégations permanentes
au Conseil de sécurité de- procéder à
ces consultat ions préliminaires dan s le
cadre d'une réu n ion formelle du con-
seil . Les échanges de vues envisagés
pourront avoir lieu selon une procé-
dure quelcon<]ue au choix de M. Rani-
ma rskjœld.

Pas de réunion
des chefs d'Etat en marge

du Conseil de sécurité
WASHINGTON , 25 (A.F.P.Ï . — La

conférence au sommât sur le Moyen-
Orient actuellement envisagée doit être
organisée dan s le cadre du règlement
du Conseil de sécurité et conformément
aux principes établis par la charte des
Nat ions  Unies, a confirmé hier mati n ,
devant la commission des affaires
étrangères du Sénat, M. Willia m Ma-
comber, secrétaire d'Etat adjoint , venu
spécialement pour informer les séna -
teu rs de la marque des négociations
diplomatiques en cours.

Le sénateur Fulbright , qui a révélé
la teneur des déclarations de M. Ma-
comber, a déclaré : « L'attitude de no-
tre gouvernement sera que la réunion
projetée doit être une réunion du Con-
seil de sécurité et pas seulement une
conférence des chefs d'Etat qui se tien-
drait en marge du Conseil de sécurité ».

Le sénateur Fulbri ght  a indiqué que
l'idée de se conformer entièrement au
règlement et aux principes qui régis-
sent les travaux du Conseil de sécurité
signifiait  que M. Nehru ou M. Ben
Gourion ne participeront aux travaux
« que s'ils sont Invités par le conseil ».

Finalement , le sénateur a exprimé
certains doutes quant  aux chances de
succès d'une réunion publique au som-
met dans le cadre du conseil. II a ex-

primé l'espoir que des réunions privée,
du conseil et même des entretiens se-
crets auront lieu.

Moscou : « conférence
au plus vite »

LONDRES, 26 (Reuter). — Radio-
Moscou a déclaré vendredi soir que la
tension dan gereuse continue à subsis-
ter au Proche-Orient. Tout doit être
fait pour réunir le plus vite possible
une conféren ce des chefs de gouver-
nement. Aucun atermoiement n'est plus
justifié . Les arguments sur des préten-
dues difficultés de procédure ou dos
conférences convoquées anitérieuirement
comme la conférence du « pacte de
Bagdad en f a iiliitte » ne peuvent plus
convaincre.

11 AOÛT ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil devrait décider de la par-
ticipation d'autres pays arabes. L'Irak
étant déjà membre non-permanent du
Conseil , la question de sa représenta-
tion pourrait soulever des difficultés.

A Genève ?
NEW-YORK , 25 (Reuter) .  — On en-

visagerait  jeudi  dans les milieux diplo-
mati ques de New-York, à la suite du
peu d' en thous iasme mani fes té  par la
France pour une conférence au sommet
au sein du Conseil de sécurité, la pos-
sibi l i té  de tenir  cette réunion tout de
même à Genève.

Les mil ieux bien informés aff i rment
que plusieurs membres du Conseil de
sécurité préféreraient Genève ou Lon-
dres ou Paris , à New-York. Mais le se-
crétaire Hammnrskjœld est très favora-
ble à New-York.

Selon les p lans  de ce dernier , les
membres permanents  du Conseil de sé-
curité devraient tenir une réunion ordi-
naire au début de la semaine prochaine
pour s'occuper encore du Moyen-Orient.
Les onze membres du conseil demande-
raient alors à l'Inde et à d'autres Etats
intéressés de se joindre p lus tard à la
discussion , à New-York ou ailleurs , à
laquelle les chefs de gouvernement se-
raient représentés.

Les chefs de gouvernement des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne , de France,
de l'Inde et de l'U.R.S.S. se réunirai ent
séparément sous les ausp ices de M.
Hammarskjœld , tandis  que les chefs
arabes conféreraient , entre eux , des
recommandat ions que le groupe des
Six leur auraient  soumises. Tout le
monde se réunirai t  ensuite  en séance
p lénière au sein du Conseil de sécurité
pour confronter les résultats de leurs
efforts.

Les plans secrets
du pacte de Bagdad
entre les mains des nouveaux

dirigeants irakiens (?)
LONDRES, 24. — Selon les diplo-

mates au courant des questions du
Proche-Orient, des documents se-
crets d'une importance vitale pour
la défense de l'Occident seraient
tombés entre les mains des nou-
veaux dirigeants de l'Irak. Ces do-
cuments — militaires, politiques et
du domaine de l'espionnage et du
contre-espionnage — se trouvaient
au moment de l'insurrection ira-
kiene dans les archives du secré-
tariat permanent  du pacte de Bag-
dad. Ils contenaient apparemment
une série de plans ayant trait de
façon générale à la défense du
Proche-Orient, et, par conséquent,
à la sécurité de l'Ouest.

Il n 'est pas exclu de ce fait que
les pays intéressés à l'alliance pro-
occidentale , et principalement les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
soient amenés à revoir ou même à
modifier radicalement certains de
leurs plans en raison de la perte
des documents précités.

Apparemment, les spécialistes du
pacte de Bagdad en matière de lutte
contre la subversion ont été com-
plètement pris de court par les
événements d'Irak , qu 'ils n'avaient
pas prévus. Us ne purent  lancer
l'avertissement qui aurait  permis
de mettre en sécurité les documents
du pacte.

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

Cette vérité , à tout prendre, n 'est
pas désagréable. L'emprunt a réussi ,
la balance des comptes extérieurs s'a-
méliore, la crise économique est con-
jurée, la monnaie nationale raffermie.

Modération
Mais ces résultats encourageants ne

se suffisent pas à eux-mêmes. Il faut
que les Français fassent preuve de sa-
gesse, que les travailleurs ne remettent
pas en cause l'équilibre précaire des
salaires et des prix et que les possé-
dants comprennent que l ' intérêt géné-
ral doit l'emporter sur les intérêts
particuliers.

Vers de nouveaux impôts
L'avenir est exaltant à ceux qui ne

marchanderont ni leurs efforts ni leur
confiance. Il va falloir beaucoup pro-
duire pour pouvoir beaucoup expor-
ter, sans pour autant réduire le Fran-
çais consommateur à la portion con-
grue. L'Etat aura besoin d'argent ,
l'impôt y pourvoira dans les limites du
raisonnable et le « riche » devra bien
se pénétrer de cette idée que la for-
tune implique des devoirs civiques
auxquels il ne peut être question de
se dérober.

M. Antoine Pinay, qui a été fort élo-
quent dans l'exposé des motifs  de son
programme, a été d'une discrétion
exemplaire , en revanche , pour ce qui
concerne le montant du tour de vis fis-
cal annoncé et de ses modalités d'ap-
plicatio n.  Tout ce qu 'on sait se réduit
à peu de chose : d'abord que le déficit
budgétaire de 1959 ne devra pas dé-
passer celui de 1958, ensui te  qu 'il n 'y
aura ni c dir igisme orgueilleux et mo-
rose » ni libéralisme «aveugle et In-
humain » .

A mi-distance du laisser-faire
et du dirigisme total

LT poli t ique économique et sociale
de M. Antoine Pinay, donc celle du
gouvernement de Gaulle , entend se si-
tuer a égale distance de l'anarchie li-
bérale et du to ta l i ta r i sme di r ig is te ,
L'Etat va se faire contrôleur ou con-
seiller , mais comme il est devenu puis-
sant et , par voie de conséquence , res-
pecté , il a de bonne chance de réus-
sir là où les gouvernants de la IVme
Bépuhlique ont échoué quelle que fut
leur volonté d'aboutir . On va enten-
dre l'Etat et, mieux encore, suivre ses
directives .

Là est le ton de voix de l'allocution
Antoine Pinay. A tout prendre sa sim-
plicité rustique et bonhomme portait

plus loin et plus haut que les fulgu-
rantes démonstrat ions d'un certain M.
Pierre Mendès-France lequel à l'heure
où nous sommes, est en train de goû-
ter la cuisine chinoise de M. Mao
Tsé-toung.

M.-G. G.

CO/YFÉOÉRATION

WASHINGTON , 25. — .Le départe-
men t d'Etat regrette sincèrement toute
diff icul té  ou tout embarra s qu 'a pu
causer cet incident à un pays ami », a
déclaré vendredi le porte-paro le du dé-
partement d'Etat en faisant .- i l l u s i o n  à
l'airlicle de l'agence de presse « United
Press International » qui donnait k en-
tendre que la Suisse était un centre
d'espionnage international.

Regrets de Washington

BALE- VILLE

BALE, 25. — L'enquête ouverte à la
suite de l'explosion suivie d'incendie
lui s'est produite mercred i soir à BAle
a révélé que l'explosion est due a une
imprudence et au fa it que l'on n 'a pas
suiv i dies instructions de fabrication.

Pour sauver le chimiste qui ava it été
pavement brûlé lors de cet te  explosion
les médecins ont considéré qu 'une
«Teffe de t issus  humains  était néces-
saire. Cinquante volontaires du péni-
tencier die Bâle se son t annoncés de
sorte que cett e opération douloureuse
Put être entreprise sur 8 donneu rs et
•es tissus greffés sur le corps du chi-
miste.
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L'explosion de mercredi

50 détenus s'annoncent
pour sauver le chimiste

Le < roi du monde >
est de retour

dans « son royaume >
des Etats-Unis

NEW-YORK , 25 (A.F.P.). — « Mon-
se igneur»  Homer A. Tomlinson , évêque
de l'Eg lise de Dieu , roi de Russie,
d'Irak , des Eta t s -Unis  et autres pays ,
est rentré à New-York. 11 a annoncé
fièrement qu 'il avait  pu prêcher à Mos-
cou , sur la p lace Rouge , et qu 'il avai t
célébré un service rel igieux à une cen-
ta ine  de mètres du mausolée de Lénine
et Sta l ine .  Six cents personnes , qui ve-
na i en t  de vis i ter  le monumen t , se ras-
semblèrent  pour l'écouter prêcher en
russe et en angla is .  « Les autorités so-
vié t i ques , a dit Mgr Tomlinson , n 'ont
pas essayé de s'y opposer. » Il a ajouté
qu 'il avai t  accomp li ce voyage en qua-
l i té  de « roi du monde » et qu 'il en re-
venait  avec la conviction que P« URSS ,
l 'Angleterre  et les E ta l s -Unis  jouent  le
rôle de Pierre, Jacques et Jean parmi
les douze nat ions  apostoli ques ». « Mon-
se igneu r»  n 'a pas donné In liste de ces
douze nat ions , ni indi qué celle qui
pourrai t  tenir  le rft le de Judas...

Avant  de rentrer aux Etats-Unis,
Homer A. Tomlinson , qui s'est déjà
proclamé roi de dix pays , a tenté sans
succès de se couronner roi d'Irlande.
Confor tab lement  in s t a l l é  dans un trône
et paré d'une magn i f i que robe bleu ,
rouge et or , il se préparai t , en plein
centre de Dublin , à se couronner roi
d ' Ir lande , lorsqu 'un policeman a mis
fin à la cérémonie en l'invitant rude-
ment à circuler.

Mauvaise coordination

I nf ormations suisses ;
Après le survol du territoire suisse

A ofre correspondant de Berne nous écrit :
Les informations de presse auxquelles fait allusion le communiqué

officiel , en les qualifiant d'exagérées ou d'inexactes, sont fondées appa>
remment sur des renseignements donnés par des services fédéraux qui
interprètent différemment  les instructions ou « directives » établies par le
Conseil fédéral. Il semble bien qu 'entre le 15 et le 20 juillet , notre terri-
toire fut survolé par un nombre  d'appareils américains plus important  qu 'il
n'apparaît  à la lecture du texte officiels Mais faut-il  voir , dans chacun de
ces survols, une « violation » de notre espace aérien ? C'est ce point qui
peut prêter à discussion.

L'Office fédéral de l'air, service tech-
nique appelé à se prononcer dans des
cas concrets dont les éléments n 'en-
trent pas toujours exactement dans le
cadre fixé par les critères admis, ne
voit pas toujours les choses sous le
même angle que certains bureaux du
département militaire ou du départe-
ment politique. En accordant , parfois
à la dernière minute, certaines autori-
sations, il s'expose au reproche de
s'être montré trop large. Et c'est bien
ce qui semble s'être produit pour cer-
tains survols, en date des 16 et 17
juillet.

Il faut reconnaître cependant qu'en
on temps où la situation internationale
est tendue, In plus grande prudence
t'impose et qu 'il vaut mieux pécher par
(xcès de sévérité qu'en se montrant
trop large. En l'occurrence, la décision
prise par un service adrniiniistinatif peut
avoir des conséquences politiques fâ-
cheuses. Aussi, est-81 dans l'intérêt mê-
me de ce service d'en référer, dès qu 'il
y a le moindre doute, à l'autorité poli-
tique qui peut et doit assumer des res-
ponsabil ités dépassant celles d'un sim-
ple organe d'exécution.
II faut  que le Conseil f édéra l

donne des ord res stricts
Le passage d'avions militaires étran-

gers dans notre espace aérien peut
mettre en cause notre neutrali té , par-
tant , provoquer de désagréables con-
troverses, voire , dans les cas graves,
des complications diplomatiques. Il va
de soi qu 'on peut prévoir des excep-
tions et autoriser le survol du terri -
toire suisse, pour des transports de
blessés ou de malades , par exemple ,
on encore de personnalités civiles en
mission. Encore faut-I l  que les deman-

des soient présentées à temps et dans
les formes. Mais , surtout lorsque la
si tuat ion internationale se troub le et
que des mouvements de troupes sont
en cours , il serait prudent , pour des
raisons politiques , d'opposer un refus
pur et simple à toute demande tardi-
ve. L'administration doit avoir le
temps de prendre , pour assurer sa dé-
cision , toutes les Informations indis-
pensables.

Pour cela toutefois , Il faut  que le
Conseil fédéral lui-même donne des
ordres stricts et précis , quit te  à assou-
plir certaines instructions , quand les
circonstances le permettent.

II ne devrait pas être im possible de
trou ver, à ce problème de simple coor-
dination une solution raisonnable, pour
peu qu 'on ne s'achoppe pas à des ques-
tions de prestige. Elles ne sont vrai-
ment pas de mise en pareil cas.

G. P.

Bourguiba se méfie
du régime communiste

S'exprîmant le jour
du premier anniversaire

de la République tunisienne

Il est satisf ait de l'amélioration
de ses rapports avec la France

TUNIS, 25 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé hier soir à l'occasion
du premier anniversaire de la Répu-
blique tunisienne, le président Bour-
guiba a souligné l'amélioration des rap-
ports franco-tunisiens. Il a déclaré que
les accords concernan t l'évacuation des
troupes françaises et le contrôle de
l'aéronautique civile ont été réalisés
« dans une atmosphère de respect mu-
tuel ».

M. Bourguiba a réitéré ensuite son
attachement au monde occidental et a
exprimé sa méfiance envers le régime
communiste qui tend , a-t-il dit à im-
poser sa dominat ion sur le monde. Le
président de la République a fait un
parallèle ent re les pays libérés pendant
la dernière guerre par les Alliés et qui
vivent, a-t-il ajouté, sous le régime
de la liberté, et ceux libérés par l'URSS
et qui ont été obligés de se plier au
régime marxis te.

M. Bourguiba a ensuite adressé un
pressant appel aux Etoits-Unis pour
qu 'ils modifient de € fond en comble »
leur politique étrangère.

Le chef de l'Etat tunisien a notam-
ment reproché aux Etats-Unis de faire
preuve de trop de conciliation envers
la France « dans sa guerre contre l'Al-
gérie » , ou envers certains « régimes
périmés et impopulaires » du Moyen-
Orient.

Enfin, sur le plan intérieur, M. Bour-
guiba a annoncé qu 'il avait signé une
loi créant une nouvelle banque d'émis-
sion tunisienne et qu'aujourd'hui 26
juillet commencera la reconstruction
du village Sidi Youssef.

Pas de rupture
avec les observateurs

des Nations Unies

LE GOUVERNEMENT LIBANAIS DÉMENT :

BEYROUTH , 25 (AJ.P.) . — Un com-
muni qué o f f i c i e l  du gouvernement li-
banais déclare :

« Certains journaux libanais du ma-
tin ont publié le 24 juillet (Réd. — et
nous l'avons annoncé à leur suite), une
Information selon laquelle le gouver-
nement libanais aurait décidé de boy-
cotter le groupe des observateurs des
Nations Unies au Liban.

» Cette nouvelle est fausse et dénuée
de tout fondement. »

Le chef des rebelles
p récise sa position

MILAN , 25 (A.F.P.). — « Si les Amé-
ricains ne s'en vont pas , nous les com-
battrons », a déclaré Kamal  Djumblat t ,
chef du groupe des rebelles druses au
Liban dans une interview accordée à
l'envoyé spécial du « Corriere délia
Sera » à Muktara .  « Nous sommes con-
tre l'invasion américaine , comme nous
sommes contre toute ingérence étran-
gère, d'où qu 'elle vienne , a di t  Kamal
Djumblat t .  Le problème l ibanais  doit
être résolu par les Libanais. »

« Notre crise, a a jouté  Kamal Djum-
blatt , était  en t r a in  de se résorber toute
seule , mais l ' invasion américaine a tout
remis en question.»

En réponse à une quest ion , le chef
des rebelles druses a précisé :

« Chamoun doit s'en aller. Si d'aven-
ture il est réélu , nous élirons un autre
président de la Republique. »

Au sujet du pat r iarche maroni te  du
Liban , Kamal Djumblat t  a déclaré :

« Nous le considérons comme le chef
sp iri tuel  de ce pays et nous l'appuyons
comp lètement. »

Enf in , en réponse à d'autres ques-
tions de l'envoyé sp écial du « Corriere
délia Sera », Kamal Djumblatt  a encore
dit :

« Nous étions contre le pacte de Bag-
dad et nous n 'avons pas changé d'avis,
comme nous sommes contre tous les
pactes qui pourra ient  lier le Liban.

» Le Liban doit arriver à fa i re  partie
de la bande neutre qui doit séparer les
Etats-Unis de l'U.R.S.S. comme l'Autri-
che et la Suisse.

» Nasser , a-t-il af f i rmé en conclusion ,
n'est pas un expansionnis te .  De nom-
breux Etats arabes étaient une création
artif icielle que le prestige de Nasser a
seulement dissoute. »

COMMUNIQUE
OFFICIEL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les demandes en vue d'autoriser le
survol de la Suisse ont été examinées
par l 'Office fédéral de l'air sur la base
d' instructions établies par le Conseil
fédéral. Dans les cas douteux , l'Office
fédéral de l'air consulte les services
intéressés du département poli t ique fé-
déral et du département mili taire fé-
déral.

Tué en allant braconner
FRIBOURG

CIIATEL-SAINT-DENIS , 25. — Ven-
dredi matin , on a découvert en rase
campagne , non loin du village de Ite-
maufen s , le cadavre de M . Robert Ge-
noud , agricul teur , âgé d'une soixantaine
d'années. Il avait quitté sa ferme dans
la soirée de jeudi , probablement dans
l ' intention de braconner. L'enquête a
établi qu 'en passant une clôture de
fer , le fusil  qu 'il portait se déchar-
gea et M. Genoud reçut la charge dans
la carotide , ce qui provoqua une mort
instantanée.

Nouveau débarquement
de troupes américaines

au Liban
BEYROUTH , 25 (Reuter). _ Un

bataillon de réserve de fusiliers ma-
rins américains, d'un effectif de
quelque 1500 hommes, a commencé
à débarquer vendredi sur la côte
libanaise, près de Beyrouth. Le ba-
taillon était arrivé il y a une se-
maine, venant de Cherry-Point, dans
la Caroline du Nord , par avions. Ses
hommes ont été immédiatement con-
duits sur les bateaux-transports de
troupes. Un porte-parole de la ma-
rine américaine a déclaré que l'on
avait estimé opportun de faire dé-
barquer ce bataillon de réserve.

Jusqu 'à présent , 10.000 soldats
américains ont débarqué au Liban ,
dont 6000 fusiliers marins et 4000
hommes de l'armée.

Phénomènes
de la nature
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Canards à Quatre pattes,
citrouilles géantes

Quinze j ours après le décès du merle ,
une vache mettait  bas, fait rarissime,
quatre veaux. L'un périt à la naissance,
les autres s'en tirèrent après un mois
de soins v ig i lan t s  au biberon.

Les phénomènes , alors , se préci p itè-
rent : canards et p oulets à quatre pat-
tes se multi p lièrent dans les fermes.

Les légumes, eux-mêmes, se prirent
d'émulation. Deux citrouilles de 50 kg,
et de 1 m. 50 de diamètre furent pen-
dant un temps l'at tract ion d'un jardin ,

Enfi n , il y a quelques jours, pour
couronner cette débauche d'anomalies ,
un habitant  capturait une taupe blan-
che ; celle-ci a mis le feu aux poudres
et proj eté Masp ie au premier p lan de
l'actualité.

En fai t , c'est une étrange région que
ce coin de terre béarnaise, si l'on songe,
par exemp le , que le village voisin de
Masp ie , Escurés, s'il n'a pas de merle
blanc ou de veau à cinq pattes , peut se
vanter de n 'enregistrer depuis quarante
ans, dans tous ses foyers, que des nais-
sances jumelées.

Le médecin des écoles du canton n'a
pas d'idées sur le problème, mais a,
néanmoins , constaté qu 'à Masp ie, tous
les enfants  étaient presque anormale-
ment robustes pour leur âge. Il attri-
bue ce fait  à la qual i té  exceptionnelle
de l'eau. Certains vieux prétendent ,
sans avoir la moindre idée sur la ra-
dioact ivi té , que cette eau produit des
développements extraordinaires chez
l 'homme, l'animal  et le végétal.

Armée du Salut, Dombresson
la campagne sous la tente continue

avec les
colonels Cachelin

jusqu'au 28 juillet

Société de tir du « Griitli »
demain matin 27 jui l le t

de 8 h. à 12 h.

Dernier TIR obligatoire
300 m. et 50 m.

2̂S  ̂
*vis contraire

^^&mp  ̂ Attention ! (V matin
fllH' au Camion de Neuchâ-

^ P 'JU ŝ tel , grande vente de
<2J *5K»w*fc chanterelles très bon

*" *̂  marché.
Notre spécialité Tél. 5 15 55

Hôtel Robinson • Colombier
C E  S O I R

DANSE

Corsaire

Exposition rétrospective

Alfred Blailé
prolongée jusqu'au 3 août

Galerie des Amis des arts,
Musée d'art et d'histoire.

PARADIS-PLAGE
Ce soir

D A N S E

Représentation sensationnelle
les artistes funambules de la

Troupe LUDIANO
exécutent sur le câble le

Triple saut périlleux sur moto
numéro unique en Europe, de renom-
mée mondiale grâce au film , à la presse,

à la radio et à la télévision.

Neuchâtel , 26 et 27 juillet
à 20 h. 30, place de la Poste
Un programme palpitant d'une heure !
Entrées : Adultes 1 fr. ; enfants 1 fr.

SOFS et SDTS
Dimanche matin

Dernière séance
Tirs militaires

Football-Club - Colombier
Dimanche, de 8 h. à 18 h.

Grand tournoi annuel
12 équipes en présence

BUVETTE

CHAUMONT
Dimanche 27, par n 'importe quel
temps, dès 14 h., dans la propriété
M. Mentha,

Match de gymnastique
à l'artistique

entre les sections
LUCERNE - Bourgeoise, champi on n e
suisse, avec J o s e p h  S t a l d e r , et
NEUCHATEL - ANCIENNE.
En trée gratuite. — Cantine.

A U V E R N I E R
DIMANCHE , après-midi et soir I

Il B M Ç P 
Orchestre

Il II IXH |J âj Marcello

Kermesse de la fanfare

^§ 
CE 

SOIR
' j^ P̂s an Lido' h 20 h" 3Î>

J[ water-polo
'{{ Match d'ouverture

Zurich I, champion suisse 1957
contre Red-Fish I

championnat ligue nationale
Entrée Fr. 1.-. Enfante et militaires Fr. -.50

Dimanche 27 juillet , dès 9 h. 30
et 14 h. 30

Tournoi romand de juniors
Entrée Fr. 1.-. Enf ante et militaires Fr. -.50

Baisse !

rï̂ Êktë MELONS
^m kj L  CHARENTAIS
v**  ̂D'ITALIE

Les bons magasins de primeurs

EN ITALIE , M. Anfassio Grimaldi ,
membre du comité central du parti so-
cialiste démocratique italien , dont M,
Saragat est le secrétaire général , a dé-
missionné du parti.

EN UNION SOVIÉTIQUE , la dcléga-
tion autrichienne conduite par le chan-
celier Raab est arrivée à Leningrad.

AUX ETATS-UNI S, le secrétaire
d'Etat Dulles a qui t té  Washington pour
Bonn , puis Londres , à 21 h. 02 (G.M.T.)
à bord de l'avion personnel du prési-
dent Eisenhower .

AU VENEZUELA , de nombreuses ar-
restations ont été opérées dans les
capitales d'Etats.

EN CHINE POPULAIRE , M. Mendès-
France a été reçu vendre di à Pékin par
le premier ministre Chou En-lai.

EN INDE , environ 500,000 ouvriers
de Bombay se sont mis en grève ven-
dredi pour 24 heures afin de protester
contre la poli t iqu e antisociale du gou-
vernement de Bombay et d'appuyer les
4000 ouvriers de l'automobile qui sont
en grève depuis le mois d'avril.

PARIS , 25 (A.F.P.l. — Dans son al-
locution , M. Antoine Pinay a annoncé
que l'emprunt  d'Etat , ouvert le 17 juin
et clos en moins d'un mois , avait four-
ni 324 m il Mardis de francs français ,
dont 293 mi l l i a rds  d'argent frais. Dans
le même temps, la Banque de France
a acheté plus de 150 tonnes d'or , ce qui
représente plus de 170 mill ions de dol-
lars.

Mais , a Indiqué M. Pinay, le succès
de l' emprunt n'a pas éliminé toutes
les menaces. Le gouvernement a désor-
mais à faire face à des tâches ten-
dant  à assurer un t r ip le  équilibre :
celui des salaires et des prix , celui des
recettes et des dépenses publiques , ce-
lui des échanges extérieurs.

Le résultat de l'emprunt


