
Tandis que les opérations de débarquement se poursuivent au Liban
Moscou somme les Américains

de retirer immédiatement leurs troupes
K L'U. R.S.S, ne peut demeurer passive et prendra

toutes les mesures qui s'imposent »
Le gouvernement soviétique a publié hier une

déclaration sur les événements du Proche-Orient. Il
condamne l'immixtion militaire américaine dans les
affaires intérieures du Liban et demande instamment
au gouvernement des Etats-Unis de retirer immédia-
tement ses troupes.

Le gouvernement soviéti-
que prendra toutes les me-
sures qui s'imposent pour
maintenir la paix au Proche-
Orient, affirme la déclaration
soviétique.

L'URSS ne peut demeurer
passive devant l'intervention
américaine qui représente un
danger immense pour une
région proche de ses fron-
tières.

Le Caire menace
LE CAIRE , 16 (AFP) . — Toute agres-

sion contre l'Irak sera considérée
comme une agression caractérisée
contre la République arabe unie, a
déclaré le président Nasser, annonce
Radio-le Caire.

(Lire la suite en l ime page)

Israël demande des armes
aux puissances occidentales
JÉRUSALEM , 16 (Reuter) . — Le président du Conseil d 'Israël ,

M. Ren Gourion, a demandé mercredi aux puissances occidentales
une aide militaire sous f orme d'armes modernes.

Cette nouvelle a été publiée après
nne séance de la commission de poli-
tique étrangère du parlement , au cours
de laquelle M. Ben Gourion a parlé
des mesures de prudence prises par
Israël pour protéger ses frontières.
La commission a été unanime à cons-
tater que le danger pour Israël de-
viendrait plus grave en cas de coup
d'Etat nassérien en Jordanie , qui si-
gnifierai t l'encerclemen t du pays et
une menace pour son existence même.

On déclare de source bien
Inf o rmée que des sondages au-

raient été f a i t s  par l'Occident
auprès d'Israël pour savoir si
celui-ci accepterait le survol de
son territoire par des avions
se rendant en Jordanie.

Mais cette information n 'est pas con-
firmée. On croit pourtant que la ques-
tion a été discutée mardi par les auto-
rités israéliennes. Les experts mili-
taires de Jérusalem sonlignent que
le plus court chemin conduisant les
forces occ id entales de la Mé dit erranée
en Jordanie passe par-dessus Israël.

Des chars américains traversent Beyrouth
BEYROUTH , 16 ( A F P ) .  — Quinze navires de guerre et de

transport américains se trouvent actuellement devant la pl age
voisine de l'aéroport de Beyrouth où se déroulent les opérations
de débarquement.

Des avions surveillent les op érations. D'autres appareils
patrouillent le long des côtes au nord et au sud de Beyrouth.

Au moment où les « marines >J
prenaient possession de l'aéroporl
de Khalde , à proximité de la capi-
tale, d'autres unités étaient débar-
quées sur les aérodromes de

Kleyat , à 30 km. de Tripoli et de
Rayak , dans la plaine de Bekaa.

Une f ormation de chars
se dirige vers . le nord ¦

BEYROUTH , 16 (A.F.P.). _ Une
formation de 15 chars lourds amé-
ricains a traversé Beyrouth se diri-
geant vers le nord . On apprend que
les mesures de protection du pipe-
line et de la raffinerie de l'Irak
Petroleum Company à Tripoli ont
été sérieusement renforcées.

Nouvelles
contradictoires
• Le chef des rebelles de

la capitale aurait de-
mandé à ses partisans de
cesser le feu

# Les dirigeants de l'oppo-
sition envisageraient de
faire appel aux « puis-
sances amies »

BEYROUTH, 16 (Reuter) . —
Le chef des rebelles de Bey-
routh, M. Saeb Salam, a an-
noncé mercredi qu'il a de-
mandé à ses partisans de cesser
le feu contre l'armée libanaise.
Pour la première fols depuis
neuf semaines, aucun coup . de
feu n'a été entendu dans la
nuit de mardi à mercredi.

(Lire la suite en lime page)

Etat d'alerte générale
La flo tte aérienne de l 'Atlantique a établi un pont aérien
de 'marines » p our renforcer les éléments débarqués au Liban

WASHINGTON , 16 (Reuter) . — M. Nêil McElroy, ministre de la défense
des Etats-Unis , qui vient de rentrer d'Eniwetok à Washington , a déclaré
mercredi que le peuple américain peut être assuré que les forces armées
des Etats-Unis sont prêtes à remplir toute tâche.

La marine de guerre , les unités stra-
tégiques de l'armée et l'aviation stra-
tégique sont en état d'alerte pour le
cas où d'autres troupes devraient être
envoyées au Proche-Orient.

De nouvelles forces
américaines

prêtes à débarquer
WASHINGTON, 16 (Reuter).

— Le quartier général de la
flotte américaine de l'Atlan-
tique, à Norfolk (Virginie) , a
réuni de nouvelles forces de
débarquement, afin de pouvoir
envoyer en Méditerranée da-
vantage de fusiliers marins.

Un porte-parole officiel de la
flotté a déclaré que les « marines »
de la flotte atlantique seront trans-
portées à bord du porte-avions
«Ant ie tam », qui escortera les uni-
tés des forces armées amphibies.
D'autre part , on a annoncé que huit
batteries de fusées stationnées à
Hampton Roads, près de Norfolk,
ont été mises sur pied de prépara-
tion accrue.

(Lire la suite en l ime  page)

LA STRATÉGIE DU PÉTROLE
LES 

événements du Proche et du
Moyen-Orient s 'éclairent tragique-
ment à la lumière de la straté-

gie du pétrole. Cette région, en effet ,
qui détient plus de la moitié des ré-
serves mondiales de naphte, est con-
voitée a la fois par les deux blocs,

A l'exception de la Russie, de l'Eu-
rope orientale el de la Chine com-
muniste, la production annuelle de pé-
trole a atteint en 1956 environ 780
millions de tonnes dans le monde. La
Boîtier à peu près de cette quantité
• été extraite du sol américain. L'auire
moitié provenait en majeure partie
de deux régions : le Moyen-Orient où
les pays situés autour du golfe Per-
lique produisaient quelque 180 mil-
lions de tonnes par an ef la région
des Caraïbes dont la production, con-
centrée surfout au Venezuela , était d'en-
viron 130 millions de tonnes par an.
Ces proportions n'ont guère varié de-
puis deux ans.

Or, si les Etats-Unis comp lètent leur
approvisionnement 'surtout dans les
Caraïbes , plus du 90 % de la consom-
mation européenne provient du Moyen-
Orient par le canal de Suez (75 mil-
lions de ionnes par an) et les deux
réseaux de pipe-lines aboutissant à la
tôle orientale de la Méditerranée (le
«Ta pline » américain, d'une capacité
annuelle de 16 millions de tonnes,
transportant le brut d'Arabie séoudite
vers Sidon, au Liban, ef les pipe-
lines de l'Irak Petroleum Company,
acheminant de Kirkouk ef de Mossoul ,
*n Ira k, vers Banias en Syrie ef Tri-
poli, au Liban, quelque 25 millions de
tonnes par an).
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la nationalisation du canal
de Suez ef la consti tut ion de le

République arabe unie qui ont placé
$ous le contrôle de Nasser une bonne
partie du trafic pétrolier à destination
°e l'Europe, le coup d'Etat irakien est
ressent i comme une catastrophe à
Londres el à Paris. En ef fet , l'Irak ,
sixième producteur mondial de pa-
role (33.000 tonnes par an) fournit
6 40 /0 de la consommation fran-
çaise de pétroles , car la France , de-
puis l'accord de San Remo de 1922,
Partic i pe à raison de 23,75% a l'Irak
relroleum Company et peut de ce
'«'t payer en franc s ef non pas en
««vises fortes , une bonne partie de
M P«rt . Mais c'est la Grande-Bretagne
[Jf

1 
f

sl 'a principale intéressée aux
Proies irakiens. La Brilish Pefroleum

la Shell britannique disposent cha-
îne, en effet , d'une part de 23,75%

dans l'Irak Pefroleum, le solde des
participations étant réparti entre la
compagnie américaine New Easf Deve-
lopment Corporation (23,75 %), les hé-
ritiers du célèbre pétrolier Bulbenkian
qui avait obtenu la concession (5 %)
et comme nous l'avons dit, la Com-
pagnie française des pétroles (23,75 %).
L'Irak Petroleum Company qui esl
donc sous gestion britannique, me-
nait de difficiles pourparlers, ces der-
niers temps, avec le gouvernement
Noury el Saïd. Celui-ci, devanl la
surenchère pétrolière des Russes qui
laissaient entendre qu'ils pourraient
accorder des « royalties » allant jus-
qu'à 90 % des bénéfices réalisés ,
avait demandé à ses interlocuteurs oc-
cidentaux d'envisager une augmen-
tation de la part de son pays, basée
jusqu 'ici sur la règle du « fift y-
fift y )>, ef un accord venait d'être signé
aux termes duquel la compagnie pé-
trolière renonçait à ses concessions non
encore prospectées el promettait de
doubler sa production 'd'ici 1961.

|_ E coup d'Etat de Bagdad remet
aujourd'hui foui en question. En

fait , il pourrait bien s'exp liquer par
le déficit pétrolier des pays de l'Est.

Comme le remarquai) Pierre Fontaine
dans son ouvrage sur « la guerre froi-
do du pétrole », le bloc U.R.S.S. -
satell i tes européens - Chine - Extrê-
me - Orient (y compris l'Inde) ne dis-
pose que de 82 millions de tonnes
de pétrole pour plus de la moitié
de la population du globe. Le reste
du monde favorable au bloc occiden-
tal contrôle directement 572 millions
de tonnes de carburants. « Toutes les
conférences internationales, écrivaii-
il, ne changent rien au problème d'une
minorité qui détient le sort d'une ma-
jorité, et les pétroles du Proche el
du Moyen-Orient pourraient bien être
l'enjeu de la prochaine guerre
mondiale. »

Pour l'instant, les fai+s ne démen-
tent pas ces vues pessimistes. Nasser
contrôle déjà le canal de Suez et une
bonne partie du ravitaillement de l'Eu-
rope. L'U.R.S.S. tente d'établir la jonc-
tion Arménie-Egypte qui lui permet-
trait de couper tous les pipe-lines qui
viennent déverser les carburants dans
les ports méditerranéens de Banias ,
Tripoli, Sidon et Haïfa ; airtremanl
dit, en isolant l'Asie de l'Europe, elle
cherche à enlever à cette dernière

foule possibilité de recevoir les 90 %
de sa consommation de pétrole.

L'Europe a commis l'erreur monu-
mentale de laisser les pétroliers faire
dépendre son sort d'une région aussi
éloignée géographiquement qu'instable
politiquement. Pourtant, les risques au-
raient pu être répartis : on sait de-
puis 1925 qu'il y a du pétrole en
Afri que du Nord, mais la prospection
y a été freinée sinon même interdite
avec une inconscience inqualifiable.
Même phénomène sur le continent où
l'on commence seulement à se préoc-
cuper des richesses du sous-sol en
naphte...

Puissent ces erreurs ne pas se payer
trop cher.

Jean HOSTET*TLER.

Estimation américaine

LONDRES, 16 (AFP) . — On apprendde source américaine compétente queles grandes compagnies américainesont remis à Jour leurs plan s pourle ravitaillement en pét role del'E urope occidentale . Ces plan s, ap-pli qués durant la crise de Suez en1956-1957, seront, mis à exécution encas d'arrêt des livraisons du Moyen-Orient.
Les perspectives à cet égard , dé-clare-t-on de source américaine , sontà la fols meilleure s et pires qu 'àl'occasion de l' affaire de Suez. Eneffet, le pétrole est extrêmementabondant en ce moment , les stocksaux Etats-Unis et dans les autrespays producteur s de l'hémisphère oc-cidental étant très élevés. Mais ily a. maintenant le risque, du faitde l'Intervention américaine auLiba n , qne non seulement le canalde Suez et les plpe- Ilnes de Kirkouksoien t coupés, mais également la« Tnpllne • qui amène le pétrole del 'Arable séoudite vers In Médlter rn -Ce pipe-line, appartenant à Innée nu port de Sidon nu Liban.compagnie américai ne « Arnmeo », n 'npas été touché durant In rrlse de

Suez bien que T'Arahle séoudit e efitI mposé un embnrgo sur le charge-
ment a Sidon des pétroliers britan-
niques et frnnçals.

En tout état de onuse. on estime
da ns les milieux pétrolier s améri-
cains de Londres nne quoi qu 'il
arrive , l'Europe occidentale n 'est pas
menacée d' un rationnement des nro-
dults pétroliers pour le proche
avenir.

L'Europe
n'est pas menacée

pour le moment
d'un rationnement

pétrolier

LONDRES , 16 (Reuter ) . — Une
tendance meilleure que ces jours
passés a été enregistrée lors des
transactions à la bourse de Lon-
dres , mercredi. Le cessez-le-feu des
rebelles à Beyrouth a eu pour con-
séquences une augmentation des
cours. Les valeurs pétrolières se
sont maintenues à un bon niveau
et à la clôtur e de la bourse , elles
enregistraient les cotes les plus
élevées.

Tendance meilleure
à la Bourse de Londres

Les trois bataillons de fusiliers marins envoyés au Li ban appartiennent à la seconde division de « marines »
américaine qui avait participe en son temps aux opéra tions de la deuxième guerre mondiale dans le Pacifique.
Ces troupes sont les seules stationnées en Méditerranée A, au cas où des renforts seraient nécessaires, ils
devraient être amenés de la Caroline du Nord. La deu xième division navale a combattu en son temps à Gua»
dalcanal , Tarawa , Saipan , Tinian et Okinawa. Pendant la guerre de Corée, cette division était stationnée aux
Etats-Unis et n 'a pas participé au combat . Notre béli no : les vétérans d'Okinawa s'installent sur les plages

libanaises sous la protection de leurs unités de débarquement.

Le général Abdul Kerim Kassem , chef
du nouvea u gouvernement Irakien , est
originaire d'Aep (Syrie). Agé de 39 ans,
il Jouit d' une grande popularité , tant
dans les milieux militaires que parmi

les civils.

Le chef du nouveau
gouvernement irakien

Les troupes irakiennes
évacuées

Nous avons annoncé hier que la
Jordanie aurait  demandé officiellement
au x Etats-Unis de lui fourni r  une aide
en hommes et en matériel et que le
gouvernement américain aurait fait sa-
voir au gouvernemen t jordanien qu 'il
accédait à sa requête. Mais cette infor -
mation a été démentie par Washington.

Les troupes irakiennes
évacuées

Radio-Bagdad a annoncé que toutes
les forces armées i rakiennes , qui
é ta ien t  s tat ionnées en Jordanie , se sont
m a i n t e n a n t  retirées en Irak. Les effec-
tifs des troupes i rakiennes  envoyées
en Jordanie  dans le cadre de la « Fédé-
ra t ion  arabe » sont estimés à quelque
12 ,(100 hommes.

La Jordanie demande
du pétrole aux Etats-Unis

WASHINGTON , 16 (Reuter) .  — On
apprend de source autorisée mercredi
que les Etats-Unis ont voué leur entière
a t t e n t i o n  à la demand e jordanienne de
l ivra isons  de pétrole. L appr ovisionne-
ment  de la Jordanie en pétrole a été
interrompu par suite de la crise en
Irak.

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

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

,

CRÉDIT SUISSE ZURICH

«

Nous cherchon s, pour entrée immédiate ou à
convenir,

secrétaire de direction
de langue maternelle française.

N'entrent en considération que candidates
possédant une bonne formation commerciale
et capables de correspondre sous dictée,
d'une manière rapide et impeccable, en lan-
gue française. Bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées.

Nous offrons place stable, intéressante et bien
rétribuée, avec caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à
notre bureau du personnel.
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FERNÀNDEL dans la célèbre comédie de LABICHE

UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE

iH
GARÇON

de 15 ans, fréquentant
l'école secondaire, cher-
che place poux travailler
pendant les vacances,
éventuellement avec pe-
tit salaire.

A. Berchtold , Sankt-
Georgenstrasse 70, Salnt-
Gall. Tél. (071) 22 81 82.

Chauffeur
de 38 ans cherche chan-
gement de situation; per-
mis poids lourds et lé-
gers. Diesel - benzine.
14 ans de pratique. —
Faire offres sous chiffres
I. N. 3031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
habituée à travailla
seule, cherche place dam
un ménage. Dimanche
libre désiré. — Offres à
Friedrich Schwarz, ch«
Mme Borel , Ecluse 70,
Neiichâtel.

Jeune fille
cherche place comme
aide-ménage pour le
mois d'octobre .

Ramona Ortlz Ponce ,
chez Geiser , Schlelfen-
bergstrasse 32, Bâle.

Disponible p e n d a n t
l'été , tous les Jeudis ma-
tins et les lundis et
vendredis après-midi. Je
cherche HEURES
dans ménage soigné.

Adresser offres écrites
à S. Y. 3072 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche (possibilité
d'échange ) pour ma fille
de 16 H ans (protestan-
te), bonne place comme

aide de ménage
Vie de famille désirée.

S'adresser k M. Neu-
weller , Inselstrasse 45,
B&le.

Italien déjà en Suisse,
sobre et travailleur,
cherche place chez viti-
culteur ou maraîcher. —
S'adresser à Derron, MÔ-
tler (Vully). — Tél.
(037) 7 24 51.

Diplômé de l'Ecole de
commerce, parlant l'alle-
mand, le français et
l'anglais , cherche

emploi de bureau
Intéressant pour 4 mois
environ.

Adresser offres écrites
à B. I. 3080 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame veuve , d'un cer-
tain âge, capable de te-
nir un

ménage
cherche place chez mon-
sieur ou dame seul,
éventuellement chez cou-
ple. Adresser offres écri-
tes k Z. F. 3078 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée, tous tra-
vaux de bureau, sténo-
dactylo, téléphone, ré-
ception, capable de tra-
vailler seule, cherche
place stable.

Adresse» offres sous
chiffres P. 4820 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

Etudiant
Espagnol. parlant un
peu le français , cherche
travail à Neuchâtel. Li-
bre août et septembre.

Offres à Ch. Robert ,
Orée 76 , Neuchâtel.

Etudiante allemande ,
21 ans, cherche place tu

au pair
ou échange

pendant les mois d'août ,
septembre et octobre , en
partie ou tout le tri-
mestre. Références chez
M. R. Robert, Mail 8,
Neuchâtel. Tél . 6 10 93.
Adresse : Joseph Grosch,
directeur d'école supé-
rieure , Marletstrasse 3,
Llndenberg/Allgàu.

Italien cherche place
de

mécanicien
sur auto

Libre dès le 1er août.
Téléphoner au 5 12 39.

Jeune
Allemande

cherche une place dans
bonne famille avec en-
fants, pour aprendre le
français. — Tél. (022)
34 20 95.

Cuisinier-
pâtissier

cherche place dans bon
restaurant pour la fin
d'août.

Offres sous chiffres
J. 72661 Y., k Publicitas,
Berne .

( '

Fabrique de branche annexe
de l'industrie horlogère

engage

galvanoplaste-
chimiste

pour surveillance et entretien des
bains. Récupération des métaux pré-
cieux. Recherche de nouveautés, etc.
Adresser offres sous chiffres P 10744
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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AIDE DE MÉNAGE
sachant cuisiner est demandée pour
ménage de trois personnes.
Entrée : 1er août ou à convenir.
S'adresser à J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

Imprimerie de la place cherche

CONDUCTEUR -TYPOGRAPHE
capable. Place stable en ras de convenance.
Adresser offres avec certificats , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4798 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Porteurs (ses)
de journaux

Jeunes gens ou dames alertes sont
demandés

pour remplacements
de vacances

(secteurs de la ville). S'adresser à
l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf
1, tél. 5 65 01.

Importante entreprise de Neuchâtel B|
c h e r c h e

pour entrée immédiate une

HABILE STÉNODACTYLO E
de langue maternelle française et
ayant de bonnes connaissances en
allemand.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée , un travail intéressant dans
une atmosphère jeune et agréable,
5 jours par semaine, caisse de re-
traite.
Adresser offres écrites à W. B. 3047
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de la
place cherche, pour un rempla-
cement durant les vacances

étudiant (e)
(de préférence de l'Ecole de
commerce) sachant taper à la
machine à écrire. — Adresser
offres sous chiffres P. V. 3069
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

employé (e)
de maison

pouvant rentrer le soir
k la maison. Crêt-Ta-
connet 30, tél . 5 79 89.

On demande, pour
tout de suite, uns gen-
tille Jeune fille comme

sommelière
dans petit hôtel-restau-
rant , près de Neuchâtel.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 6 34 17.

Je cherche

un (e)
cuisinier ( ère)

La Prairie , Grand-Rue 8.
Tél. 5 57 57.

On cherche
couple

alde-Jardlnier et aide-
ménagère. S'adresser

.k F. Baudln, horti-
culteur, Poudrières
47, Neuchâtel . Tél.
B67 53.

Employée
de maison

possédant sérieuses réfé-
rences, est cherchée.

Tél. 5 80 66.

On cherche, pour 3
mois, à la campagne, à
partir du 1er septem-
bre, une

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

Adresser offres écrites
k U. A. 3074 au bureau
de la Feuille d'avis.

DÉBUTANTE
sachant déjà la sté-
no-dactylographie est
cherchée immédiate-
ment par important
bureau de la place.

Faire offres ma-
nuscrites à case pos-
tale 31810, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
ou garçon

connaissant les deux ser-
vices. Entrée Immédiate.
Tél. 5 24 77.

On demande une

employée
de maison

Entrée le 1er août ou
plus tôt. Mme Menuet,
Jersey-tricots, rue du
Seyon 5 a, Neuchâtel. —
Tél. 8 61 9L

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée , blanchie ;
un Jour de congé par
semaine. Entrée le 1er
août . — Hôtel du Lac,
Auvernler. Tél. 8 21 94.

On demande un

ouvrier
pour les foins

chez Jean Landry, les
Verrières. Tél. 9 32 32.

On demande, pour
tout de suite, une gen-
tille Jeune fille comme

sommelière
dans un petit café au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Débutante acceptée.

Tél. (037) 8 41 04.

On cherche

sommelière
pour date à convenir,
vie de famille, bon gain.

Faiie offres k l'hôtel
1 BeUevue, Saignelégier.

Nous cherchons à louer pour tout de
suite ou pour fin septembre :

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, dans la région de
Boudry, Colombier, Auvernler, Ser-
rières ou environs immédiats. Adres-
ser offres à Haesler-Giauque & Cie,
fabrique de machines, Foyer 20, le
Locle.

On cherche pour tout
de suite une

chambre
en ville. Prière de télé-
phoner le matin au res-
taurant des Halles. Tél.
5 20 13.

Jeune technicien ma-
rié, avec un enfant,
cherche, pour fin août
ou fin septembre,

appartement
de 3 à 4 pièces, k Neu-
châtel. Tél . 5 38 03 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Je cherche bon

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

On demande un

ouvrier
pour les foins

Tél. (039) 8 72 44'.

i lHiffif iM ^li ll i lR!
Je cherche

ouvrier agricole
Georges Aubert, OOte

Bertln , Plancemont-sur-
Couvet . Tél. 9 22 58.

On cherche , pour le
15 août , appartement de

3 pièces
tout confort , â Neuchâ-
tel ou aux environs
(côté Auvernler).

Ecrire sous chiffres P.
K. 14007 L., k Publici-
tas, Lausanne.

STUDIO
Jeune homme cherche

belle chambre moderne,
indépendante, avec eau
courante, au centre de
la ville.

Adresser offres écrites
k R. X. 3070 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'offre 50 fr. à per-
sonne qui me procure-
rai t un

appartement
de 3 chambres, quartier
gare . Fontaine-André. ¦—
Offres sous chiffres P.
4822 N., à Publicitas,
NeuchâteL

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

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

A vendre à

Cormondrèche

immeubles neufs
une maison familiale

comprenant 2 apparte-
ments et garage ;

une maison familiale
comprenant 6 pièces, ga-
rage ;

une maison familiale
comprenant 7 pièces et
local industriel de 180
mètres cubes, hauteur 3
mètres.

S'adresser k F. MEIA,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 20 74.

Chambre indépendante
à louer à monsieur sé-
rieux. — Rue Breguet 10,
2me étage k gauche. —
Tél. 5 89 78.

A louer, à monsieur,
chambre avec bains, con-
fort, centre. Tél. 5 73 19.

A louer dans le vi-
gnoble,

LOGEMENT
modeste de deux cham-
bres.

Adresser offres écrites
à O. U. 3067 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, k dame ou
demoiselle, Jolie chambre
m e u b l é e ,  confortable,
bien située. Tél. 5 89 70,
heures des repas.

A louer très beau
STUDIO MEUBLA

cuisine, bains, tout con-
fort , vue sur le lac, de
préférence à Jeune fille
ou k couple.

Adresser offres écrites
à A. H. 3079 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans une . importante
localité du vignoble neuchâtelois

HÔTEL-RESTAURANT
d'ancienne renommée. Affaire sus-
ceptible d'être développée. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude L. PARIS, Colombier (NE).
Tél. 038-6 32 26.

Villa familiale
A vendre, à Bôle, VILLA de 4 pièces, salle

de bains, cuisine, garage, lessiverie avec
machine à laver automatique, dépendances,
jardin de 888 m2. Belle situation avec vue.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Etude
Louis PARIS, notaire , à Colombier.

I fcg^&y COMMUNE
ip̂ ÉPi do
^M Savagnier

Mise de bois
La commune de Sava-

gnier vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 19 Juillet 1958,
environ

15 stères sapin,
240 stères hêtre,
200 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs au chemin du Mal-
Jaublé, à 8 h. 30.

Conseil communal.

IiS ||§| COMMUNE

B||B Dombresson

Mise de bois
de feu

La commune de Dom-
bresson vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 19 juillet 1958,
les bols ci-après des fo-
rêts du Sapet :

30 stères sapin,
50 stères hêtre ,

1500 fagots.
Rendez-vous des ama-

teurs, à 10 heures, à la
croisée des chemins les
Vieux-Prés - les Plan-
ches - le Sapet.

Conseil communal.

TERRAINS
A BATIR

A BEVAIX , à proximi-
té de la gare , dans belle
situation , 300O m» en un
ou plusieurs lots. Toutes
facilités pour la cons-
truction. Convient spé-
cialement pour malsons
familiales ou k 2-3 loge-
ments.

A CHAMBRELIEN, en
bordure de route, dans
splendide situation, 2600
mètres carrés en nature
de prés, en bloc ou en
2 parcelles. Eau , électri-
cité.

Tous renseignements k
l'Agence romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.



Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair , nombreuses nou-
veautés, studios complets , armoires à 1,
2 et 3 portes, commodes, divans , étagè-
res i livres, petits meubles combis, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale

N IUTHATTÏ ̂ -^̂
Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. S 75 05

Des occasions extraordinaires à notre rayon
jr J ARTICLES MESSIEURS
ÉÊtt  ̂IC HEMI SES ) IC HEMI SES | CHEMI SES

X^^^^^SfiS^P^^^^^^^^ 
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I SLIPS I I MAILLOTS I PYJAMA S ,
en interlock coton, avec ouver- .i i '.• • . ¦ < _ „ »• « • « •. . ._, J' athlétique, en interlock coton en flanellette rayée, belle qualité , **̂ 1>s /J\150 Î50 13- f4A\colons blanc . . . m%\ colorig Uanc _ _ _ fifai depu;8 . . . . *%% mmW U 
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I SOCQUETTES I MARI NIÈRES I TRAININ GS ^̂ »Jen nylon mousse, dessins fan- coton , unies ou rayées, encolure en jersey coton , garnitures de WcKy* ^^^^^Sfe^^^ /̂ Êr$ZL—]
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Nos SOLDES ĵ rj trmàrlifïTr Que chacun
sont formidables f̂lrlwmWW^ en proflte largement

I VACANCES D'ÉTÉ !
Un merveilleux souvenir de vacances grâce à la photo et à un appare il de choix

I P„ _* ¦.,». KODAK RÉTINETTE l*' ÉTilCE I
vous donnera des photos parfaites. U possède un objectif Reomar f : 3,5 mm. traité spécia-
lement pour les films en couleur. Porte-objec tif rigide. Viseur à grande image. Obturateur
Compur-Rapid avec indices de lumination et 10 vitesses de 1 à 1/500 seconde. Prise syn- 1AA
chro-flash. Levier d'armement rapide, déclencheur à retardement, au prix avantageux de I g N m

Fr. mrnmlM a

la sacoche, à porter à la main ou en bandoulière Fr. HHi"

4 X 4, 4 X 6 H, 6 X 6, 6 X 9 la pièce Fr. L— I

NOS FI IWS format 24 X 36 mm., 20 poses v » Fr. 1.90
* IUlH l* format 24 X 36 mm., 36 poses » » Fr. 2.45

DOUolf innomOtlt ¦ d'un film 4 X 4, 4 X 6, 6 X 6, 6 X 9, 24 X 36 mm. la pièce Fr. 1.—
G V G I OP PG I I I G I II ¦ copie ou agrandissement jusqu'à 7 X 10 . . . . . »  » Fr. ' -.25

agrandissement jusqu'à 9 X 12 » » Fr. -.40
agrandissement carte postale » » Fr. -.70

I MARCHÉ-MIGROS
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d ŝOU 

ô* **°de *a
T21

M.
) Amidon © bi

Démonstrations gratuites
jeudi et vendredi 17 - 18 juillet, à la

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A vendre
cuisinière à gaz

4 feux ; chaise d'enfant;
machine à couper la
viande ; divers ustensiles
de cuisine. S'adresser :
Charmettes 53, 2me à
gauche, dès 18 heures.

0fy>
@>

Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

(Rg \ftnvni)
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

Epicerie Th. ÇORSINI ££
Vient d'arriver :

ACTION : 1 paquet de 400 g. petits beurres 1 fr.
Beau choix de pâtes alimentaires, toujours fraîches.
Vins , bière . La boite de pois 1 kg. 1 fr . 25.
Salade de museau de boeuf en boite. Cornichons
et concombres en bocaux et en sachets. Mélasse
en tubes. Sirop de framboises, en tubes. 5 %.

A vendre
un buffet de service, à
choix sur deux ; un Ht
à 2 places, complet, crin
animal ; un lavabo avec
glace ; un salon Louis XV
tout recouvert de mo-
quette, et différents au-
tres objets. — S'adresser
à M. Emile Désunies ,
Carrels 6, Neuchâtel .

DOUBLE-COUCHE
à prix intéressant , pour
chalets , maison de week-
end, pensions, etc. —
E. Notter , successeur de
J. Notter , tapissier , Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.
Dépôt-exposition : Parcs
54, sur rendez-vous.

f  Le bon saucisson ^i chez Hofinann j

Terrine de foie
Boucherie R. MARGOT

CUISINIÈRE
électrique « Therma », k
vendre, 4 plaques et four
en très bon état , 200 fr.

Demander l'adresse du
No 3073 au bureau de
la Feuille d'avis. (Le
soir dès 18 h., entrée
côté est de la maison.)

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Illlllllllllllllllllllllllllll
Poussette

à l'état de neuf , à ven-
dre. — Tél. 6 37 40.

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

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez no;re grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre !



Problème No 755

HORIZONTALEMENT
1. Deux voies en mesure . — Rivière

de France.
2. Rendus fainéants.
3. Enduit tenace. — Pronom. — Cupl-

don y est adroit.
4. Pronom. — Il n 'est ni chasseur ni

pêcheur. — Au-dessous du sol.
5. Simple — Lectrice sans appas.
6. C'est de la petite bière. — Homme

de confiance.
7. Pronom. — Argile colorée . — Co-

pulative.
8. Il répète tout ce qu 'il entend. —

Eclat de rire. — Explication.
9. Sur la table du réveillon.

10. Prince troyen. — Etre couché.
VERTICALEMENT

1". Naïveté.
2. Dimanche de carême. — Irlande.
3. Il travaille en chaussons. — Dé-

monstrat if . — Sorte d'étau.
4. En danger. — Petite reine. — Ac-

cessoire de jeux .
5. Risque un œil. — Nouvelle k la

main.
6. Mesure . — On y prend des gants

pour une vive explication.
7. Conjonction. — Robe de magis-

trat. — Adverbe .
8. Chaîne de montagnes près de Troie.

— Lac d'Afrique. — Démonstratif.
9. Se consolait mal d'être vilain . —

Fis prendre.
10. Fait passer la muscade.

Solution du problème \o 754

l ' i i i ft i i iri i i i i i à i H

L'Angleterre respire mieux
Poursuivant ses alternances d'extrême pénurie et de relative

abondance, l'économie britannique manifeste quelques signes
d'amélioration, ce qui a permis au chancelier de l'Echiquier,
M. Heatcoat Amaury, de déclarer aux Communes que « l'économie
anglaise avait maintenant atteint un plateau parfaitement stable ».
Cette constatation optimiste s'appuie avant tout sur le fait que
les réserves d'or et de devises de la zone sterling se sont aug-
mentées de 800 millions de dollars depuis le début de l'année,
atteignant ainsi 3075 millions de dollars, niveau qui n 'avait plus
été atteint depuis 1952. Certes, dans ce chiffre sont compris
250 millions de dollars que la Grande-Bretagne a reçus a titre
de prêt de l'Export-Import Bank sur un crédit total de 500 mil-
lions, mais il n'en reste pas moins que la période des « eaux
basses » semble traversée, sinon définitivement, du moins pour
un certain temps, temps que le gouvernement de >I. îMaciHillan
semble résolu de mettre à profit pour stimuler l'économie,
limiter les effets de la récession qui affecte certaines régions.

Favoriser l'essor économique
En effet , après avoir ramené de 5,5 à 5 % le taux d'escompte de la

Banque d'Angleterre, le gouvernement s'apprête maintenant  à relâcher
les restrictions de crédit de manière à favoriser l' essor de l'économie.
Les banques seront de nouveau autorisées à accorder les avances deman-
dées par leur clientèle en observant bien entendu les règles de la pru-
dence de mise dans ce genre d'opérations. 11 importe moins effecfive-

i ment, a déclaré le chancelier de l'Echiquier, de freiner  l ' inflat ion que
• de limiter les effets d'un ralentissement des affaires qui a . déjà provoqué

du chômage dans PUlster et dans le nord de l'Angleterre. Jusqu 'à présent ,
cette poussée de chômage est restée dans des limites étroites, puisqu 'elle
n 'atteint que le 2 % des travailleurs contre 1 % en 1956, mais le gouver-
nement estime avec raison qu 'il est de son devoir d'intervenir, assez tôt
pour éviter une aggravation de la situation.

Les chances des « tories » augmentent
Il est évident cependant que des mesures telles que la réduction du

taux d'escompte ou la levée des restrictions de crédits bancaires ne peu-
vent être que des stimulants. Il s'agit avant  tout pour la Grande-Bretagne
de trouver des débouchés commerciaux suffisants pour lui permettre
d'équilibrer durablement sa balance des paiements, laquelle doit supporter
le poids considérable des déficits chroniques des pays, sous-développés
tels que l'Inde, tout en assurant le f inancement de la Trroderrrisation de
l'appareil industriel de la Grande-Bretagne elle-même où la demande
de capitaux reste considérable.

On en vient ainsi au problème de la zone de libre-échange euro-
péenne, destinée à faire le pont si l'on peut dire entre les Etats membres
de l'O.E.C.E. restés hors du Marché commun et les six de la Petite Europe.
Et là, il faut bien le dire, on en est au point mort. De longues et difficiles
négociations seront nécessaires pour arriver à un accord. En attendant ,
le gouvernement s'efforcera d'agir sur le plan intérieur en mettant à
profi t l'amélioration constatée dans l'état des réserves de la zone sterling,
en utilisant aussi le mouvement d'opinion qui se manifeste dans le
Royaume-Uni depuis la grève des autobus qui a détourné du parti tra-
vailliste une bonne partie des « électeurs flottants » qui décident en
définitive de l'orientation politique du pays. Alors qu 'il y a quelques
mois on donnait les « tories » perdants devant les urnes, certains obser-
vateurs estiment maintenant  que le gouvernement pourrait demander la
dissolution anticipée du parlement et courir sa chance cet automne déjà.

Quoi qu'il en soit , on peut penser que la Grande-Bretagne mettra
tout en oeuvre pour tirer le meilleur parti d'une situation économique
probablement moins « parfaitement stable » que veut bien le dire le
chancelier de l'Echiquier, mais qui offre cependant des possibilités
d'amélioration qu 'un gouvernement conscient de ses responsabilités se
doit de saisir.

Philippe VOISTER.

L'Union européenne de paiements
prorogée d'un an

L'Union européenne de paiements, qui
assure le règlement de toutes les trans-
actions entre les pays membres de
l'O.E.CE. et entre chacun de ceux-ci
et les zones monétaires des autres
pays membres, y compris la zone
sterling, vient d'être prorogée pour un
an, à partir du 1er juillet 1958.

Cette pro rogation résulte des déci-
sions prises, le 27 juin dernier , par le
Conseil , et dont les principaux effets
sont les suivants :
¦ prolonger d'un an, Jusqu 'au 30 juin
1959, l'application de l'accord U.E.P.
sans modification des règles de fonc-
tionnement de l'Union ;
¦ maintenir la clause spéciale de
terminaison de l'accord selon laquelle
l'Union peut prendre fin à tout moment
si des pays membres dont les quotas
représentent au total au moins 50 %
du total des quotas notifient à l'or-
ganisation, au moment où serait ré-
tablie la convertibilité de leurs mon-
naies, leur Intention de mettre fin à
l'Union et de mettre en vigueur l'Ac-
cord monétaire européen ;
¦ renouveler les facilités supplémen-
taires de règlement au-delà des quotas
(« rallonges ») pour l'Allemagne, la
Suisse et l'Union économique belgo-
luxembourgeoise. Dans la limite de ces
rallonges, le règlement des excédents
s'effectuera selon le barème de 75 % en
or et 25 % en crédits, les montants
respectifs que la Suisse et l'U.E.B.L.
pourront accorder étant limités à 62,5
et 25 millions de dollars (unités de
compte) respectivement. Dans le cas de
l'Allemagne, aucune limite n 'est fixée

an montant des crédite qu 'elle pourra
accorder.
¦ accepter les versements volontaires
d'or effectués par l'Italie et le Portu-
gal pour des montants de 50 et 15
millions de dollars respectivement, en
remboursement de crédits accordés à
ces deux pays par l'Union ;
¦ approuver l'utilisation par l'Union
des 65 millions de dollars ainsi reçus,
en vue d'opérer le remboursement, poni
un même montant, de crédits consentis
i l'union ; les remboursement* faits
aux pays créditeurs de l'Union seront
répartis au prorata des crédits accordés
k l'Union et non liquidés k l'Issue
des opérations de mai 1958 ;
¦ prévoir que le Conseil prendra avant
le 1er août prochain — c'est-à-dire
avant la date de valeur des opérations
de juillet — une décision concernant
l'utilisation au cours des opérations d(
juillet à décembre 1958, des FACILITÉS
ACCORDÉES à la France en février
dernier (c'est-à-dire la rallonge sup-
plémentaire de 400 mi l l ion?  de dollars
a utiliser selon le barème de 75 % en
or et 25 % en crédits et le prêt
spécial de 150 militons d'unités de
compte , sur lequel un montant maxi-
mum de 80 millions a été tiré et
utilisé avant le 30 juin 1958).

Ajoutons que la Suisse s'est engagée
à rester jusqu 'au 31 décembre 19Sfl
dans l'U.E.P. mais qu 'elle pourrait bien
quitter cet organisme à partir de cette
date.

fiG^lT n y M W  ̂ LV BSk^BBT Mf ^fc ^M

Jeudi
SOÏTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un quart d'heure en Espagne.
7.15, informations. 7.20. musique légère
et chansons. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12.15, au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.55, Alain
Barcq propose.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, en attendant le Tout.
16.30, Tour de France cycliste. 17 h„
discothèque d'aujourd'hui. 17.30, jazz aux
Champs-Elysées. 18 h., figures de proue.
18.15, une page de Paul Dukas. 18.28,
micro partout. 19 h., Tour de France
cycliste. 19.15, informations. 19.25. le mi-
roir du monde. 19.40, une page de Gou-
nod. 20 h., ces dames de la chanson.
20.30, visitons ensemble la Saffa. 21 h.,
compositeurs féminins genevois. 21.48,
« Belle ou le cœur inquiet » , pièce dé
P. Chaponnlère. 22.30 , informations.
22.35, la Fête fédérale de tir. 22.45, mu-
sique de danse du XVIIIme siècle. 23.12,
marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , variétés mu-

sicales. 7 h., informations. 7.05. concert
matinal, proverbe. 11 h., émission d'en-
semble : Saffa 1958. 12.20, wlr gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, mélodies
d'opéras. 13.40, un Noir , compositeur et
planiste. 14.05, musique de chambre.

16 h., musique de Glinka. 16.20. récite
et anecdotes sur le violon. 17 h., or-
chestre récréatif bâlois. 17.50. causerie
médicale. 18.10. chants. 18.30, chronique
d'actualité quotidienne. 18.45, orchestre!
récréatifs. 19.20 , reportages sportifs. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h.,
Saffa 1958. 21 h., concert choral. 21.20,
« Isabelle Kaiser » , évocation de M.
Meyer. 22.15. Informations. 22.20, orcheS'
tre récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, lmpresslonl

des Pays-Bas. 20.45, le monde en fièvre
21.55 , informations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.20, comédie de

Shakespeare. 22 h., téléjournal.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le gang du

blue».
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, A Paris tous

les deux.
Rex : 20 h. 15, Bais lee masque».
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Orgueil et

passion.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Safari.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÊSUM*. — Gauthier et Sérignac, qui viennent
d'échappé* k de» ligueur» en ee réfugiant chez Bas-
sompierre , ee dirigent — accompagné» du valert Gré-
goire — vers la ruelle Gourgue ou habite la fiancée
de Gauthier : Bell* Laiohlnl qui Vit entre une duè-
gne vénale et un père dont la personnalité semble
étrange.

Après les duels , poursuites et combat» qui se tant
déroulés quelques heures auparavant ruelle Gourgue ,
et dont Gauthier , et Bassompierre ont été les prin-
cipaux acteurs contre ligueurs et gens du guet , il

n'y a point de quartier plus p aisible, semble-t-il.
Tout y est calnte et silence. A l'angle du cul-de-sac ,
les trois hommes avancent la tête p rudemment a f in
de savoir si Mil ne les épie dans l'ombre. Personne.
Morts et blessés ont été emportés.

« Eh bien ! » dit Gauthier en approchant de la
porte du logis Larchini . Il s 'interrompt subitement
et Sérignac le voit blêmir : «Qu 'y a-t-il , Gauthier?»
— « Par l' enfer I balbutie-t-il en désignant du doigt
une f o r m e  écroulée sur le perron... Une femme...
Bella l » crie Gauthier en bondissant au sommet du

perron. Il s'agenouille, pu is éclate d'un rire f ou .
« Ce n'est pas elle ! » dit-il soulagé. En retournant
le corps il vien t de reconnaître la duègne Gertrudt.

t Un coup bien asséné , mes gentilshommes, grince
Grégoire qui s'est approché. Voyez , le poignard a
f rappé  à la gorge mais un peu de côté... en sorte
que je parierais... Mais tenez : la voilà qui ouvre
les yeux ! » Dame Gertrude ranimée par la fra î-
cheur nocturne ou par  les gestes maladroits de)
¦'eux hommes , revient à elle. La lame du poignar d,
ayant dû glisser sur la clavicule , ressort dans W
dos mns avoir atteint aucun c>ronrt» essmtieU

HELSINKI. — Voici le» principaux
résultats enregistrés après la première
Journée du match international Fin-
lande - France. Après cette première
Journée la Finlande mène contre la
France par 58-41.

100 m.: 1. Delecour (Fr.) 10" 8;
.3 Caprice (Fr.) 10" 9. 400 m. : 1. Dl-
bonda (Fr.) 48" 8 ; 2. Durand (Fr.)
48" 9: 8. HeOleten (Fl.) 49" 1. 800 m. :
1. Vuorlsalo (Fl.) 1' 50" 6 ; 2. Jazy
(Fr.) 1' 50" 9 ; 8. Salonen (Fl.) 1' 51" 1.
5000 m. : 1. Kakko (Fi.) 14' 31" 2 ; 2.
Hoeykinpuro (Fl.) 14' 33" 6 ; 3. Ml-
moun (Fr.) 14' 35" 8 ; 4. Bogey (Fr.)
14' 36" 2. 400 m. : haies : 1. MUdh
(Fl.) 53" 8 ; 2. Koskelainen (Fl.) 54" 6 ;
3. Basset (Fr.) 54" 9. Hauteur : 1. Sal-
mlnen (Fl.) 2 m. 03 ; 2. Tilkkajaa (Fl.)
1 m. 93. Longueur : 1. Valkama (Fi.)
7 m. 49 ; 2. Brakchl (Fr.) 7 m. 34: 3.
Hassaine (Fr.) 7 m. 25. Polda : 1. Yrjo-
lâe (Fl.) 16 m. 15; 3. Kolvleto (Fl.)
16 m. 04: 3. Thomas (Fr.) 15 m. 54.
Disque : 1. Llndroos (Fi .) 65 m. 31,
nouveau record national ; 2. Palezln-
skl (Fr.) 49 m. 31.

L'équipe suisse
qui rencontrera l'Italie

En vue de la préparation de no»
athlètes pour les prochains champion-
nat» d'Europe qui te disputeront à
Stockholm au mois d'août , ta Suisse
rencontrera l'Italie à Turin les 26 et 27
juillet .

L'é quipe suisse sera composée de la
manière suivante :

100 et 200 m. : Ernst Vogel, Hana
Wehrii ; 400 m. : René Weber, René Fa-
rine ; 800 m. : Christian Waegli , Peter
Hartmann ; 1500 m. : Ernet Klelner,
Karl Schaller ; 6000 m. : Ernst Emch,
Edgar Friedli ; 10,000 m. : Emll Schudel,
Walter Glauser ; 110 m. haies : Walter
Tschudi, Anton ISenrlng ; 400 m. haies :
Bruno Gaillker, Siegfried Allemann ;
3000 m. steeple : Walter Kammermann,
Walter Hofmann ; 4 X 10° m - : Ernst
Vogel .Kurt Frleden , Heinz MUller , Hans
Wehrii ; 4 x 400 m. : Bruno Gaillker,
René Farine, Christian Waegli , René We-
ber ; hauteur : Eric Amlet , René Maurer ;
longueur : Anton Isenrlng, Ernst Hecken-
dorn ; triple saut : Erwin Muller, Robert
Lttthl ; perche : Walter Hofstetter (capi-
taine), Gérard Barras ; poids : Max Huba-
cher , Fred Meyer ; disque : Mathlas Mehr,
Fritz BernUârd ; Javelot : Urs von Wart-
burg, Franz Buchmann ; marteau : Hans-
ruedl Jost , Roger Veeser ; 20 km. mar-
che : Louis Marquis , Gabriel Reymond,
Angelo Pedrottl ; 35 km. marche : Alfred
Lelser, Aloïs Walker.Georges Dumoulin,
Franco Calderarl ; 10 km. marche Ju-
niors: Sergol Botta, Giorgio Porettl , Phi-
lippe Parller . Remplaçants : Emll Weber
et Walter Vonwlller, éventuellement pour
H. Muller, Gaillker et Klelner, blessés.

Lausanne se renforce
La liste . dea transferts continue et

comme on pourra le constater, si cer-
tains clubs n'enregistrent que peu d»
départs ou d'arrivées, d'autre», par
contre, se sont passablement renfor-
cés. Nous pensons en particulier à
Lausanne qui a fait l'acquisition de
deux étrangers de valeur (il est vrai
qu 'un seul des deux pourra jouer lors
des matches de championnat) : Jonsson
(Nancy) et Travia (ex -Vlr tus  et Ju-
ventus, Italie).

Arrivées : Jonsson (Nancy) ; Grobéty
et Hertig ( Servette) ; Regamey et
Fischli (Chaux-de-Fonds) ; Travia (ex-
Vh-ttis et Juvehitiu», Italie) ; RoMier
(Sion) ; Binettl (Lngano) ; Maurer
(Servette) ; WIHlmann, prêté par
Young Boys, est acquis définitivement.

Départs : Perruchoud (Sion) Roesch
(Servette) î Bernard Coutaz (UGS) ;
Roth (Cantonal) ; Pierre Stefano (Yver-
don-Sports) ; Prod'hom, prêté à UGS
(Bienne FC) ; Ted'escht (Ch aux-de-
rondis ) ; Moser, prêté par Grasshopper s
(Sion) ; Zivanovic part en Yougoslavie
Comme maître de sports.

Winterthour
Arrivées : Bâhiler et Vuko (Grass-

hoppers), Zurcher et Biéri (Chaux-de-
Fonds), Gantenbein (Thoune), Lehr et
Wenzler (Allemands, tous deux de
Singen).

Départs ! Hirlinger et Schneider
(Young Fellows), Hinegger (Uznach),
Knobloch et Wieler (Schaffhouse),
Perazza (Frauenfeld).

Vuko sera donc le nouvel entraîneur
du club et il est probable qu'il aban-
donne le système du verrou appl iqué
jusqu'à maintenant pour le WM. En ce
qui concerne la préparation de l'équipe
de Winterthou r, celle-ci rencontrera en
matches amicaux Bellinzone, le 17 août,
et Young Fellows, le 24 août.

Voici encore certain» transf erts
concernant d'autres clubs

Grasshoppers
Arrivées : Eichmann (Chaux-de-

Fonds) ; Neuschaefer (Fortuwia Dus-
eeldorf) ; Pogaenick (Yougoslavie) ;
MartinelH (Vevey).

Départs : Elsener (Chaux-de-Fondis) ;
Schmidhauiser (Lugano) ; Vetsch (Young
Fellows) ; Bâhler (Winterthour) ; Vu-
ko (Winterthour) ; Hahflemano, entraî-
neur, à Bienne).

Young Fellows
Arrivées ! Kauer (Lugano) ; Ull,

Vetsch (Grasshoppers) ; Vontanthem II
(Lugano) ; Schneider (Winterthour) ;
Salzmann (Mal ley ) ; RadaelM (Mendri-
»io).

Départs : Bossi (Lugano) ; Wadder
(Blue Stars).

Zurich
Arrivées : Battistella (Chaux-de-

Ponds) ; Probst (Wupperthal) ; Schley
(Bâle) ; Maegerli (Berne) ; Marcelin
part un an en Amérique.

Départs : Schneider (Berne) ! Loca-
teur (joueur-entraîneur à Zoug).

Young Boys
Arrivée : Staub (Vevey).
Départs : Wenger (Vevey) ! Hofer

(Thoune).
Bienne

Arrivées : Prod'hom (Lausanne) ;
Grand. (Olten ) ; Wanzler (Chaux-de-
Fonds). Reviennent au olub après
avoir été prêtés : Ku*t*r (UGS) ; Rie-
derer (Delémont) ; Munger , qui était
au Canada. . "

Départs : Thalman n (Soleuire) ;
Schutz (Thoune) j Maurer, Kehnli et
Turin (Bâle).

Gaul domine ses adversaires
La 21 me étape du Tour de France : Briançon - Aix-les-Bains

(219 hm.)

Belle course d'Àdrianssens et de Favero
qui reprend le maillot jaune

Ceux qui déploraient que la mon-
tagne n'ait pas joué dans le Tour
le rôle essentiel qui devrait, logi-
quement, lui être dévolu , ne pour-
ront plus désormais émettre de
regrets.

La deuxième étape alpestre a eu une
influence décisive sur l'issue de l'épreu-
ve, à telle enseigne que, mercredi soir,
à Aix-l es-Bains, les positions sont net-
temen t définies et qu'il ne reste plus
que trois hommes qui peuvent pré-
tendre à la victoire finale : Favero,
Geminiani et Gauil,.avec un quatrième
(Admiaenssens), que l'on peut encore
considérer comme un outsider.

Tous les autres (Anquetil , Nencioi,
Bobet, Plankaert et Bahamontès), qui
ont pu, à un certain momen t, faire
figure de possibles vainqueurs, son t
irrémédiablement battus , leur handicap
dépassant au min imum un quar t
d'heure.

On a donc assisté, entre Briançon et
Aix-les-Bains, alors qu 'on ne l'espérait
plus, à un nouveau renversement de
Situation, dont le grand bénéficiaire est
GaUl, dont les espoirs s'étaient consi-
dérablement amenuisés depuis Gap.

Cette résurrection subite du cham-
pion luxembourgeois qui , pourtant, au
départ, se plaignait encore d'une dou-
leur au genou diroit consécutive à la
chute qu'il fit dans le col de la
Foreyssasse, fut favorisée par une su-
bite modification des condidtions atmo-
sphériques : a la chaleur que Gaul re-
doute par dessus tout, succéda subi-
tement, dès la sortie du Briançonnals,
la pluie et, comme corollaire le froid,
éléments favorables au coureur grand-
ducal qui, on le sait, remporta le
Tour d'Italie 1956 dans le mont Bon-
done sous une tempête de neige qui
l'affecta à peine, alors que tous ses
adversaires s'effondraient.

Mercredi, les conditions atmosphé-
riques furent moins rudes, certes, mais
cette variation inattendue n 'en éprouva
pas moins la majorité des concurrents,
alors qu 'avec ses alliés habituels, Gaul
(retrouvait le moral perdu depuis deux
jours , Il exploita l'ascension du deuxiè-
me col et aussi le plus diffic ile, le
Luitel-Charorousse, ainsi que la bataille
déolenchdée par les « Tricolores » et
les Belges contre Geminiani, pour pas-
ser à l'attaque.

Alors qu'au fil des kilomètres, ses
rivaux s'échinaient de plus en plus à
gravir les pentes semées successivement
éous leurs pédales (Porte, Gucheron et

Gra n ier), il montait avec souplesse et
aisance en accentuant régulièrement
son avantage. De sorte qu'a l'arrivée ,
les énormes écarts qu 'il avait réussi
à creuser lui permettaien t presqus
d'endosser le mail lot  jaune (il s'en
fal la i t  seulement d'un peu plus d'une
minute), lequel passait cependant sur
les épaules de l'Italien Favero , qui
était parvenu à terminer troisième et
à limiter les dégâts dans une plus
grande mesure que son ex-porteur
Geminiani, dont la défen se, assisté
qu 'il était de son coéquipier Dotto, fut
néanmoin s remarquable et bien supé-
rieure, en ' tout cas, à la tenue de
presque tous les autres favoris , en
particulier les « nationaux » français.

Classement de l'étape
1. Gaul , Luxembourg, 6 h. 69' 10"

(moyenn e 31 km. 347) : 2. Adriaenssens,
Belgique, 7 h. 07' ; 3. Favero, Italie , 7 h.
09' 19" ; 4. Ferlenghl, Italie, 7 h. Il 1 30" ;
5. Plankaert , Belgique , 7 h. 13' 44" ; 6.
Damen, Hollande, même temps ; 7. Gemi-
niani, Centre-Midi, 7 h. 13' 45' ; 8. Dotto,
Centre-Midi , 7 h. 13' 51" ; 9. Nencinl , Ita-
lie, 7 h. 18' 11" ; 10. Bobet , France ; 11.
Nasclmbene, Italie, même tempe ; 12.
Bergaud , France, 7 h. 18' 20" ; 13. Cata-
lane, Italie, 7 h. 21' 25" ; 14. Anquetil ,
France, 7 h. 22' 24" ; 15. Walkowlak.
France, même temps ; 16. Traxel, Suisse,
7 h. 26' 07" ; 23. Jean-Claude Grêt ,
Suisse, 7 h, 29' 05" ; 41. Ecuyer, Suisse,
7 h. 38' 58" ; 49. Graser, Suisse, 7 h.
42' 27".

Les huit coureurs (Luyten, Voortlng,
Schmltz, Favre, Barbosa, Brlttaln, Chaus-
sabel et David), arrivés hors des délais
de 12 %, ont été autorisés k repartir par
le jury International des commissaires.

Ont abandonné : Mahé (France), Dac-
quay (Paris Nord-Est), Botella (Espa-
gne), Colette (Centre-Mldl), Quentin
(Paris Nord-Est), Ceraml (Belgique), Du-
pré (Paris Nord-Est) et Bourles (Ouest/
Sud-Ouest).

Classement général
1. Favero, Italie , 98 h. 34' 01" ; 2. Ge-

miniani , Centre-Midi , k 39" ; 8. Gaul ,
Luxembourg, à 1" 07" ; 4. Adriaenssens,
Belgique , k 6' 04" ; 6. Anquetil, France, k
17' 10" ; 6. Nencinl . Italie , à 17' 35" ;
7. Bobet , France, à 25' 20" ; 8. Plankaert,
Belgique, k 25' 51" ; 9. Dotto, Centre-
Midi , à 26' 14" ; 10. Bahamontès, Espa-
gne, à 35' 33". Puis : 33. Griiser, Suisse,
100 h. 18' 33" ; 46. Traxel , Suisse, 100 h.
46' 22" ; 70. Grêt , Suisse, 101 h. 26' 48" ;
78. Ecuyer, Suisse, 101 h. 61' 47" ; 80.
Favre, Suisse. 102 h. 16' 41".

L'Espagnol Bahamontès qui s était
distingué dans les Pyrénées et lors
de la première grande étape des
Alpes menant de Gàp" a" 'BriançOn"
a été hier , comme la plupart des

favoris, nettement distancé.

Classement général
du Grand Prix de la Montagne

1. Bahamontès, Espagne, 69 p. ; 2. Gaul,
Luxembourg, '64 p. ; 3. Ferlenghl , Italie,
29 p. ; 4. Dotto, Centre-Mldl, 28 p. ; 6.
Adriaenssens, Belgique, 27 p.

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Mld l, 321 p. ; 3.

Plankaert , Belgique , 346 p. ; 8. Darrlgade,
France, 493 p.

Classement par équipes à l'étape
1. Hollande-Luxembourg (Gaul , Da-

men, Kersten), 21 h. 38' 01" ; 2. Italie
(Favero, Ferlenghl , Nencinl), 21 h. 39' ;
6. Suisse-Allemagne (Traxel, Friedrich,
Grêt), 22 h. 21' 22".

Classement général par équipes
1. France (Anquetil , Bobet , Bergaud),

297 h. 04' 36" ; 2. Belgique (Adriaens-
sens, Plankaert, Hoevenaers), 297 h.
08' 52" ; 8. Suisse-Allemagne (Friedrich ,
Graeeer, Reltz), 300 h. 20' 26".

La prime de la malchance a été décer-
née k l'Espagnol Botella , qui était 8me
du classement général et qui a dû aban-
donner, soutirant des genoux.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Gau l (Luxemb ourg). Classe-
ment général : 1. Bahamontès (Espagne),
233 p. ; 2. Graczyk (Centre-Mldl), 187 p. ;
3. Gaul (Luxembourg), 182 p. ; 4. Dar-
rlgade (France), 129 p. j 5. Geminiani
(Centre-Mldl), 124 p.

PHARMACIE D'OFFICE :
F, Trlpet, rue du Seyon

Voici comment s'établit k la mi-
juille t le classement des championnats
suisses interclubs i

CATÉGORIE A : 1. L.C. Zurich , 13.064
points ; 2. Old Boys Bâle, 11.595,5;
8. G.G. Berne, 11.450 ; 4. TV. TJnter-
strass Zurich , 11.126,6; 5. STV. Win-
terthour, 11.019 ,6.

CATÉGORIE B :  1. L.C. Zurtch H,
9412,5 point» ; 2. TV. Olten, 9282 ; 8.
TV. Alte Sektlon Zurich , 9267,5.

CATÉGORIE BC : 1. SC. Llestal ,
5424 pointe ; 2. C.A. Fribourg, 5183,5;
3. U.G.S., 6070,6.

CATÉGORIE C : 1. KTV. Audacla
Hochdorf , 5979 points ; 2 . S.F.G. Sion ,
6635 ; 3. S.F.G. Lugano, 6251.

CATÉGORIE D : 1. LAC. Rex Zurich,
8795 point» ; 2. KTV. Hunenberg,
3636 ; 3. TV. TJrtenen, 3387.

CATÉGORIE E : 1. SC. Pinther Zu-
rich, 3239 points ; 2. KTV. Ibach, 3100;
3. KTV. Butschwil, 2954.

CLUBS DE HOCKEY SUR GLACE :
1. EHC. Glaris, 12.830 point» ; 2. Grass-
hoppers, 11.980 ; 3. SC. Llestal, 9972.

JUNIORS A : 1. L.C. Zurich, 7959
points ; 2. TV. Lituggasse Berno, 7358;
3. BTV. Aarau, 6832.

JUNIORS B : 1. SC. Ideertal , 5056
point» ; 2. Ecole cantonale de Colre,
4947 ; 8. TV. Uznach, 4776.

JUNIORS C : 1. Stade Lausanne,
4105 points ; 2. C.A. Genève, 3887 ; 3.
3. S.F.G. Lugano, 3758.

DAMES : 1. Old Boys Baie, 5827
point» ; 2. L.C. Zurlcih, 5660 ; 3. G.G.
Thoune, 5258.

Le classement interclubs A Le comité régional du sud-ouest
de la Fédération allemande de football
a l'Intention de demander, au cours
de la prochaine assemblée, l'Interdiction
des retransmissions télévisée» pour les
matches de football des samedis et des
dimanches, étant donné que les matches
télévisés de la Coupe du monde de
football auraient éloigné lee spectateurs
des terrains de» petits clubs et des club»
moyens.
(k Voici les nouvelles enregistrée» lore
de la dernière Journée de la rencontre-
de tennis Canada - Etats-Uni» comptant̂
pour la zone nord-américaine de la-
coupe Davis. • • •¦ S

Jack Douglas (E. -U.) bat Don Fon-
tana (C), 4-6, 6-3, 6-3, 6-1 ; Barr? Mac.
Kay (E.-U.) bat Paul Wllley (C), 6-8,
8-2, 12-10, 7-5.

:::<j£ Ĥ:: " tmM̂m 'mmimmmm ^1tmm\Mwmm<mmKÈmwmTmmw v&Z'tllfifl M ^mSm ^-Mm
"" MMMM 9cf V"^9fmM^'m • • 30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
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lX â exirsit dé memhe
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blés possibles d'une
¦%>v \(:j tit&Vy mauvaise digestion!

*̂3i»**»3̂  ** Camomint vous
~ <&*'7Ë\ soulage et raffraichit

1/ f* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-
Pharmacie COLLIEZ, Morat
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JOLIS CHAPEAUX
à partir de 10 francs

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste
Rue de l'Hôpital 5L J
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La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
RENÉ RREST

Mais comme si le Ciel avait voulu
punir la divine lady de son manque
d'attachement pour sa première
fille, il la frappa dans la deuxième
Emma, qu 'elle s'apprêtait à chérir...
Cinq mois après sa naissance , en
Juillet 1804, cette enfant  meurt sou-
dainement après avoir été baptisée.

Pour consoler Emma , cruellement
affectée de la mort de son enfant ,
Nelson lui propose alors d'installer
définitiveme nt à Merton , où elle
n'a seulement fait que de brefs sé-
jo urs, leur « fi l leule », la petite Ho-
ratia. On la présentera à ceux qui
n

£ l'ont ja mais vue comme une or-
phelin e à laquelle s'intéressent Nel-son et lady Hamilton.

Mme Gibson , quand on lui reprit
J enfant , monnaya son attachement
«. sa discrétion future. Cette femmeen savait beaucoup... Emma acheta
s°n silence avec quelques souve-
rains.

Cependant , la campagne entrepri-se par Nelson, depuis bientôt deuxa.ns , n 'amenait aucun résultat posi-
"f et menaçait de s'éterniser. Obéis-sant aux plans de Bonaparte , les

flottes françaises stationnées i
Brest, Rochefort et Toulon avaient
déjoué la surveillance britannique
gagné séparément les Antilles poui
y infliger des dommages aux pos-
sessions anglaises et tromper l'ad-
versaire sur l'intention réelle du
Premier Consul : envahir l'Angle-
terre... leur mission finale était de
regagner l'Europe ensemble et de
protéger la traversée de la Man-
che par les troupes françaises ,
massées à Boulogne. En ces temps
de navigation à voile , la réussite
de ces projets exigeait la conjonc-
tion de nombreux facteurs, entre au-
tres des vents favorables. Or Nel-
son et les autres chefs de l'esca-
dre britannique , jouant de mal-
chance , s'épuisaient en vaines pour-
suites dans l 'Atlantique et en Mé-
diterranée , dès que leur était si-
gnalée la présence des flottes en-
nemies...

Lasse de jouer les Pénélope , Em-
ma supplie Nelson de l'autoriser à
le rejoindre sur son vaisseau. L'ami-
ral s'y oppose catégoriquement. Ce
refus la décourage. Incapable de se
passer d'un guide dans la vie, elle
se tourne alors vers le révérend
William Nelson , qu 'elle s'est prise
à considérer comme un véritable
parent et qui vient d'être nommé
chanoine de la cathédrale de Can-
torbéry. R l'invite à passer quelques
semaines auprès de lui. C'est là que
parvient à Emma, en août 1805, la
nouvelle de l'imminent retour de
l'amiral qui, laissant à Cornwallis

ceux de ses navires pouvant encor«
tenir la mer, revenait avec les au-
tres se refaire à Spithead...

Deux jours plus tard , le 20 août
s'arrête devant le portail de Merton
une voiture d'où jaillit un petit hom-
me à la vue de qui le cœur d'Em-
ma fond d'admiration et de pitié-
Cette cicatrice qui boursoufle le
front , ce dos voûté, la manche qui
flotte, vide, le cuir du visage buriné
par les embruns, l'oeil enfin , cet œil
unique à la prunelle infiniment pâ-
le... Il tient à peine debout... Et , mal-
gré cela , il a le courage de sourire.

Nelson a apport é à Horatia des
albums d'images et une montre en
or achetée à Naples, chez Falcon-
net.

NELSON. — Vous la porterez le
dimanche , quand vous serez dans
vos beaux atours, à condition d'avoir
été sage.

HORATIA. — Je suis toujours très
sage.

EMMA. — Qu'est-ce qu'on dit à
son parrain ?

HORATIA. — Merci, parrain... tu
es gentil , tu sais.

EMMA. — Maintenant un gros
baiser , et au dodo !

NELSON. — Enfin !... Mon rêve
est devenu réalité.

EMMA. — Quel rêve, mon ami ?
NELSON. — Tout cela... Votre

présence... notre petite Horatia... la
lueur des bougies dansant sur ces
meubles qui me sont chers... la por-
te ouverte sur la nuit embaumée...
Ah ! de tels instants rachètent toutes

les peines... toutes les souffrances.
Deux semaines s'écoulent alors

dans une joie ineffable... Mais, le
2 septembre, à cinq heures du ma-
tin, comme l'amiral inspecte déjà
son jardin , une chaise de poste
s'arrête devant Merton...

Angleterre et Trafalgar , 1805.
Le capitaine Henry Blackwood

commandant la frégate « Euryale »
se rendait à l'Amirauté pour an-
noncer que les flottes française el
espagnole étaient signalées dans h
port de Cadix. Au passage, il pré-
venait Nelson , qui brûle « de don-
ner à l'amiral de Villeneuve une
leçon dont il se souviendra » et va
réclamer l'honneur de commander
la flotte anglaise contre les enne-
mis qui ont depuis si longtemps
déjoué sa surveillance.

Le lendemain même, Nelson se
présentait à l'Amirauté, obtenait le
commandement de la flotte anglai-
se, se déclarait prêt à partir dès
que pourraient appareiller les vais-
seaux qu'il réclamait.

Que Nelson ait eu le pressenti-
ment que cette campagne Jui serait
funeste est certain. Les Français
le haïssaient , il le savait , et met-
traient tout en œuvre pour l'abattre.
Si même ils n 'y parvenaient pas, sa
santé était tellement éprouvée que
ses jours semblaient maintenant
comptés. Les terribles blessures su-
bies au cours de ses campagnes
lui rendaient insupportables ses sé-
jours à bord.

revenir avec gloire dans ma patrie..
Ma vie entière Lui offrira l'exprès-
sion de ma reconnaissance. Si, ai
contraire , Sa volonté me retire de
ce monde , je m'incline avec une
infinie soumission , ayant confiance
qu'il n 'abandonnera pas ceux que
j' aurai laissés dans l'affliction de
ma perte. Que la volonté du Sei-
gneur s'accomplisse ! Amen ! Amen
Amen ! »

*
Pour la première fois , une an-

goisse animale étreint le cœur d'Em-
ma et ne le quitte plus. La mélan-
colie des crépuscules de Merton , où
les bourrasques d'automne effeuil-
lent, les dernières roses, lui devient
intolérable.

Incapable de supporter cette de-
meure sans homme , où ses portraits
et ceux de Nelson lui rappellent des
heures exaltantes , Emma , fermant
Merton , a regagné Clarges Street, à
Londres , avec sa mère et son enfant
Un soir , comme ceux qui se sen-
tent vieillir se réfugient dans leur
passée, elle s'offre le plaisir d'aller
surprendre dans sa loge de Drury
Lane , Jane Povvell , aujourd'hui ac-
trice célèbre, avec qui elle évoque
leur équipée au camp de Coks-
hieath quand elles étaient toutes deux
en condition chez M. Budd.

(A suivre)

Naviguer était devenu pour lui
un supplice : douleurs à la tète el
aux yeux , maux de dents , angoisses
cardiaques et , pire que tout , le dé-
gradant mal de mer. L'odeur même
de la peinture fraîche , dont on ba-
digeonnait continuellement les na-
vires de ce temps, le rendait malade
Qu 'une telle endurance ait encore
habité ce corps débile est stupé-
fiant !

Le 13 septembre , vers dix heures
du soir , la voiture qui devait em-
mener l'amiral s'arrêta devant la
porte de Merton. Nelson monta dire
adieu à sa fille. Horatia dormait,
Le marin s'approcha du petit ber-
ceau , s'agenouilla , fit une courte
prière et , sans vouloir éveiller l'en-
fant , la bénit. Enfin , c'est l'arrache-
ment que Nelson sait définitif...

— Donnez-moi votre main , Em-
ma. Cet anneau remplacera celui de
sir William... Quoi qu'il arrive, sou-
venez-vous que vous êtes mon épou-
se devant Dieu.

Nelson atteint Spithead le lende-
main , et consigne son état d'âme
dans un carnet , confident de ses
pensées intimes :

Vendredi soir , à dix heures et
demie, j'ai quitté le cher, cher
Merton où j' abandonne tout ce que
i' ai de plus précieux au monde pour
servir mon roi et mon pays... Je
supplie très humblement le Dieu
Grand que j'adore de me donner
la force de remplir le vœu de la
nation et , si tel est Son bon plaisir ,
ie m'arcorder encore le bonheur de

MO Campeurs ,
IÎ JP Caravaniers
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VERS UNE EVOLUTION
DE LA QUESTION JURASSIENNE

LA VIE NATIONALE 1

Notre correspondant du Jura
nous écrit :

La question ju rassienne connaît
une nou velle phase dans ce sens
que l'assemblée des délégués du
Rassemblement jur assien , reunis ré-
cemment à Malleray-B év ilard , deux
localités qui n 'en forment bientôt
plus qu 'une, de l'industrieuse vallée
de Tava nnes , a décidé de faire dé-
poser à Berne les listes de l 'initia-
tive qui a réuni 24.007 signatu res.

La remise à la chancellerie d 'Et at
de cet acte important de la démo-
cratie directe et par lequel une très
forte majo rité de citoyens juras-
siens demande que le peup le de
l'ancienne princi pauté puisse se
prononcer par un vote su r son ap-
partenance au canton de Berne
obligera le gouvernement et le
Grand Conseil a fa i re entrer sur le
plan officiel la grande affaire qui
va ainsi domi ner de plus en plus
la politi que cantonale.

On sera curieux de connaître la
position que prendra d'abord le
premier. Recommandera-t-il à l'as-
semblée législati ve de prendre en
considération l'initiati ve en vue
d'en soumettre le texte à une dé-
cision à la majorité des citoyens
jurassiens , ou bien proposera-t-il,
au contr aire , de la déclarer nulle
en arguant que parce qu 'elle limite
le vote aux sept districts qui for-
ment le Jura , elle n 'est pas con-
forme aux dispositions constitu-
tionnelles ?

Voilà le dilemme qui se pose
dans les sphères officielles et de-
vant l 'opin ion , et l'on attend avec
curiosité sinon avec impatience de
savoir comment il sera tranche.

On a peine à croi re que les or-
ganes responsables de la conduite
des affaires publiques en v iennent
à une décision négati ve. Elle irait
à rencontre du voeu populaire ma-
nifesté par un nombre de signa-
tures qui est le double de celui

exigé dans l'ensemble du canton
pour l'aboutissement d 'une initia-
tive et qui représente le 57 % du
nombre des citoyens jurassiens
exerçant leurs droits civ iques. Les
dits organes se mettraient ainsi
dans leur tort vis-à-vis de l'opinion
confédérée , laquelle demande avec
force , on le sait , qu'on donne aux
Jurassiens l'occasion de se pronon-
cer au sujet du désir qui est ex-
primé quant au sort de leu r entité.

Tout fait prévoi r, étant donné le
résultat signific at if de la collecte
des sign atures , qu'une majorité en-
core plus considérable que celle
déjà obtenue pa r cette cueillet te se
manifesterait  lors d 'un vote où les
citoyens n 'auraient pas à s'engager
publique ment comme c'est le cas
par l 'apposition de leurs signatures.
Un grand nombre de ceux qui , par
crainte qu 'eux-mêmes ou leur te-
nan ts et aboutissants subissent des
désa gréments n 'ont pas voulu que
leurs noms figurent sur des listes
que le monde officiel pourra con-
sulte r à l'occasion , donneront avec
empressement un avis fa vorable
sous la forme d'un bulletin de vote
anonyme.

Donc , soit par le refus d 'un vote
qui le mettrait dans son tort mo-
ralement , soit en autori sant ce vote ,
le Grand Conseil s'expose à la dé-
faite des adversaires de l'autonomie
jurassienne.

Suggestion d'un comp rom is
N'aurait-il pas avantage, étant

donné la situation existant , à cher-
cher un arrangement à l'amiable
par une discussion avec le Ras-
semblement jurassien qui a tout de
même derrière lui une majorité de
citoyens ? Il serait ainsi possible
de résoud re dans un climat de paix
et en tenant compte de légitimes
aspirations populai res, une question
qu'on év iterait ainsi de porter sur
le terrain fédéral où elle provo-
querait de gros remous ?

En partant  de cette id ée, la su«.
gestion a été fa ite dans un jou rnal
ju rass ien très fa v orable à la sépa-
ra t ion que celle-ci pou rra it s'effec-
tuer sans rompre l 'unité territoriale
du canton de Berne et sous h
forme du partage de celui-ci en
deux demi-cantons à l'instar du

fait  qui existe en Unterwald et en
Appenzell.

Il y aurait donc ainsi un Etat
englobant tout l 'ancien can ton et
un Etat jurassien. L'essentiel des
revendications des séparatistes se-
rait accordé et d 'aut re part — fait
important — l'ancien canton , déli-
vré du boulet qu 'il doit traîner
mainte na nt , pou rrait  mieux servir
ses i n térê t s propres.

Le système envisagé laisserait en
leur état des institutions qui reste-
raient communes aux deux parties ,
soit la Caisse hypothécaire canto-
nale , la Banque cantonale , l 'Etablis-
sement d'assu rance immobilière , les
puissantes Forces motrices ber-
noises.

Un vaste terrain resterait en vue
d'une collaboration dans le respect
du droit du plus faible , de cha-
cun des Etats.

Cette proposition en vue d'envi-
sager un compromis qui correspon-
drait à l 'état de l 'op inion dans le
Ju ra a obtenu une audience très
fa v ora ble. Le « Ju ra libre » , organe
séparatiste , l'a reproduite avec une
visible satisfaction en en reconnais-
sant le caractè re constructif .

C'est à essayer de con struire que
l'on devrait s'employer mainten ant ,
et cela su rtout du côté de Berne ,
Les faits démontrent l'échec reten-
tissant de la politi que de l'autruche.

Vers une Fête de la jeunesse
Le Rassemblement jurassien qu'on

a voulu ignorer manifeste un dyna-
misme croissant. Il se prépare à
donner une nou velle preuve de la
vitalité de son action en plaçant
sous l'égide de la jeunesse la pro-
chaine fête du peuple jurassien qui
au ra lieu le 7 septembre prochain
à Delémont. Il n'aura nulle peine
à démon trer à cette occasion que
dans sa grande majorité la généra-
tion qui monte est avec lui et quand
on possède dans son jeu un pareil
atout , tous les espoirs sont permis.
Les observateurs impartiaux de
cette phase palpitante de la vie ju-
rassienne ne manqueront pas de
souligner que , dans ces conditions ,
mieux vaudrait une entente don-
nant autant que possible satisfac-
tion à de légitimes aspirations que
la perpétuation d 'une lutte qui ne
donnerait pas le beau rôle au pl us
fort.

La Fête j urassienne de musique
qui a eu lieu le 5 juillet à Cour-
rendlin avait réuni un bon millier
de musiciens appartenant à plus de
vingt fanfares. Des flots d'harmo-
nie ont donc coulé dans le grand
bourg où l'industrie métallurgique
se développe toujours p lus. L'union
et l'entente des Jurassiens des di-
verses régions s'y sont manifestées
sous l'égide de la belle et bonne
musique et sous le signe de l'idéal.

L'énorme affluence de visiteurs
venus à Courrendlin a eu la grande
sati sfaction de constater les très
grands progrès réali sés par les fan-
fares. Plusieur s ont obtenu , au con-
cours, le maximum des points dans
leur catégorie. D'autres , classées
hors concours lors des fêtes précé-
dentes , ont donné l'après-midi un
concert de gala qui a été un régal
musical d 'une rare beaut é,

J.
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BOUDRY
An collège

(o) Les écoliers sont en vacances depuis
vendredi dernier . Ils reprendront le che-
min de l'école le 1er septembre. Pendant
les vacances, la grande salle du collège,
où avalent Heu les soirées des sociétés
locales et les représentations cinémato-
graphiques, sera définitivement transfor-
mée en salles de classes. Ainsi les élèves
qui avalent trouvé un abri provisoire
dans la maison de paroisse pourront de
nouveau recevoir l'enseignement dans
des conditions favorables.

COLOMBIER
Fête de la jeunesse

(c) Samedi après-midi a eu lieu la
traditionnelle Fête de la jeunesse.

Le cortège des écoliers pimpants et
fleuris , conduit par la Musique mili-
taire et en tête duquel on remarquait
la commission scolaire , l'Inspecteur des
écoles et une délégation du Conseil
communal, se rendit du collège à la
place de fête , en l'occurrence le triangle
des Allées.

Rondes, chants, Jeux et concours pré-
cédèrent le spectacle tant attendu de
la polonaise. Une fols de plus, elle
remporta un vif succès.

Puis, ce fut la « ruée » vers la col-
lation à laquelle la chaleur donnait
un attrait tout particulier...

A l'Issue de la fête, nos écoliers en-
traient en vacances pour six semaines,
la rentrée étant fixée au 25 août.

DIFFICILES POURPARLERS
EN VUE DE LA CRÉATION
d'une zone de libre-échange

Rapport du Conseil f édéral sur les mesures
de déf ense économique envers l'étranger

Faut-il rechercher une solution transitoire et partielle ?
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tout récemment encore, le rapport semestriel que le Conseil fédéral

adresse aux Chambres sur les mesures de défense économique envers
l'étranger — et nous en sommes au 57me — n'avait guère qu'une valeur
rétrospective. On rappelait les accords passés, les arrangements pris avec
divers pays pour maintenir le courant normal des échanges, assurer le
service des paiements, surmonter des difficultés passagères, préparer la
solution de problèmes plus graves.

Cette vue cavalière de notre politique commerciale est complétée,
maintenant, par quelques considérations sur les perspectives qu'ouvrent
pour nous les négociations tarifaires dans le cadre du GATT et les diffi-
ciles pourparlers en vue de créer une zone de libre-échange.

Sur le premier point , le Conseil fé-
déral, dans le rapport publié mardi ,
n'est guère prolixe. On apprend tout
de même que la Suisse a reçu, en
chiffre rond, 1300 requêtes tendant à
des réductions ou à des consolidations
douanières et que, de son côté, elle en
a adressé 1700 aux différents Etats qui
sont parties au G.A.T.T. Pour en savoir
davantage, Il faudra attendre la fin
des négociations, car « afin d'éviter des
manœuvres à but de spéculation, le
G.A.T.T . a Imposé le secret absolu aux
différentes délégations » .

Difficultés de définir
une zone de libre-échange

En ce qui concerne la zone de libre
échange, le 57me rapport met une fols
de plus en évidence les difficultés qui
retardent une solution d'ensemble. Ac-
tuellement, c'est Je problème de l'ori-
gine qui se révèle le plus ardu. Il
s'agit , on s'en souvient, d'apporter la
garantie que les marchandises passant
d'un pays de la zone à un autre pays
de la zone sont bien c originaires » du
pays exportateur — encore faut-il dé-

empêché, pendant les deux mois de la
crise ministériel le , les représentants de
ce pays de prendre part aux pourpar-
lers, ce qui eut pour effet de ralentir
encore des travaux fort laborieux, on
comprendra sans peine que le Conseil
fédéra l ait laissé là toute espérance de
voir un accord sur la zone de libre
échange entrer en vigueur dès le début
de l'an prochain, soit au moment où
le marché commun deviendra une réa-
lité.

C'est ce qui amène le Conseil fédé-
ral à écrire :

Au cours des discussions prochai-
nes, 11 faudra peut-être examiner
s'il ne conviendrait pas de fixer les
engagements d'ordre commercial les
plus Importants qui devraient être
pris pour une période déterminée,
aussi bien dans la zone que dans la
Communauté économique européenne
(les six pays du Marché commun).
On pourrait ainsi gagner dm temps
pour les pourparlers concernant la
forme définitive qu 'il conviendra de
donner à la zone et empêcher dès le
début une dangereuse discrimina-
tion.

Au moment même où la politique
occidentale reçoit de nouveaux coups,
on doit constater qu'il est bien dif f i -
cile d'harmoniser les intérêts diver-
gents sur le plan économique déjà. Et

finir de manière assez souple ce qui
doit déterminer l'origine — et ne pro-
viennent pas d'un pays tiers qui, en les
faisant simplement transiter par un
pays de la zone, bénéficierait, de la
sorte, des avantages auxquels seuls les
pays membres ont droit.

Le ministre italien du commerce
extérieur a soumis des propositions
qui, dans son idée, permettraient de
parer à ce danger.

Voici en quoi consisterait le projet
Italien :

Seuls les pays qui appliquent un
tarif extérieur se rapprochant d'une
« norme européenne » pourraient ex-
porter librement leurs marchandises
dans la zone. Lorsque le tarif du
pays producteur serait Inférieur à la
norme, le pays Importateur devrait
prélever une taxe de compensation.

Que vaudrait pareille réglementa-
tion ? Les représentants suisses la con-

pourtant, ce serait une étape impor-
tante vers une politique générale mieux
coordonnée, partant plus efficace.

Combien faudra-t-il encore de mésaven-
tures pour que certaines évidences fi-
nissent par s'imposer ?

G. P.

sidèrent avec scepticisme, même avec
méfiance. Un tel plan aurait de graves
Inconvénients pour les pays dont les
droits de douane sont peu élevés.

Ces pays, Usons-nous dans le rap-
Îiort, se trouveraient devant le dl-
emme suivant : élever leur tarif ex-

térieur et porter atteinte à leurs
relations commerciales avec les paya
tiers, ou accepter que leurs exporta-
tions à l'Intérieur de la zone soient
grevées de taxe de compensation et
subissent, par conséquent, des discri-
minations par rapport aux autres par-
tenaires de la zone.

Si l'on se rappelle, en outre, que les
événements politiques en France ont

Billets de banque étrangers
du 16 juillet 1958

Achat Tenta
France . . . . . .  —.9H6 —.97^
U.SA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Plêcea suisses 31.60/33.50
françaises 32 .50/34.50
anglaises 40.50/42.50
américaines 8.—/8.50
lingots 4820.—;4870.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le palmarès à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel

La cérémonie de clôture de l'Ecole
supérieure de commerce a été rempla-
cée, cette année, par la cérémonie du
5 juillet destinée à célébrer le 75me
anniversaire de la fondation de l'école.
Voici le palmarès pour l'année scolaire
1957-1958 :

Certificat de maturité commerciale
V A  — Mlles et MM. Fredy Besson ,

Laurent Delbrouck, Aldo Fanti , Henri-
Louis Fréchelin, Willy Hecklé, John-Louis
Javet, Suzanne Nusbaumer, Eric Perrin,
Klaus Pfaender.

V B — Mlles et MM. John Blôchltn-
ger, Heldl Bilhlmann, Hans Urs Burkhal-
ter, HUda Fischer, Hans-Joachtm Fuchs-
locher , Peter Gautschl , Peter Gerber , Fe-
derica Jaberg, Rudolf Kammer, Donald
Rob. Matter, Reto Vllliger.

V C — Mlles et MM. Urs Arni , Peter
Haffner, Marte Theres Hofstetter , Hans-
peter Jaggl , Madeleine Job, Ernst Lau-
per, Peter Reinhardt, Max Schwarz, Rolf
Spahr, Urs Zwlck.

Diplôme commercial
IV A — Mlles et MM. Mario Bernas-

coni. Huguette Blchsel , Jean-Claude Buh-
rer, Pierre Dubois, Daniel Favre, Fran-
çoise Hodel, Michel Huguenln, Walter
Kâ-mper, Suzanne Kuster, Jacques Méan,
Jacques Simon, Henri Vandendrlessche.

IV B — Mlles et MM. Urs Amstuz,
Ernst Ansorg, Léo Berûter , Edl Boutel-
11er, Peter Gschwend, Rudolf Hànnl , Ro-
ger Huguenln, Henri Jakober , Hansruedl
Jùstrich, Rosemarte Kleige, Hansuell Le-
demann, Maya Loosli , Peter Pattts, Wal-
ter Riesen, Arthur Baladin , Hans Uell
Sonderegger, Markus Voser, Ulrich Wal-
ter, Erlca Wleser .

IV C — Mlles et MM. Nicole Chrtsten,
Gérard Debély, Joslane Gurtner, Marcel
Jaccard, Raymond Jaquet , André Sellg-
mann, Claude Senehl , Willy Slmano,
Romano Valll , Elisabeth VSgele.

IV D — Mlles Liliane Blum, Jacque-
line Borel , Mary-José Buchet , Lise Diacon,
Denyse Ducry, Michèle Kaeser, Christlane
Mougln, Cosette Thiébaud, Barbara
Frôhllch, Marianne Geelhaar , Heldy Lœ-
wenthal , Irène Maletti , Marte-Louise
Meyer, Edith Reinhardt , Carola Schnei-
der, Alice Segesser, Elke Warnholtz.

IV E — MM. Harald Frank, Heinz
Fritz , Jean Geiser, Rudolf Grelner, Rolf
Hengstler, Hans Ruedi Hg, Richard Ott ,
Jean-Pierre Pllloud , Werner Ris, Michel
Robert, Peter Ruedl , Albert Schenk, Hans
Tschirren, Bruno Paul Widmer.

IV F — Mlles Heldl Auer, Marlles
Bàchler, Liliane Bandl , Barbara Clouth,
Vrenell Dlck , Elisabeth Fruh, Helga Har-
ter, Anne-Marie Iff , Susanne Keldler,
Elisabeth Knabenhans, Heldy Munter ,
Marguerite Nyffenegger , Ileana Penatl ,
Hortense Petraglto , Draginja Raceta, Rôs-
ly Sagesser, Ruth Schecht , Kàthl Steck.

SECTION
DES LANGUES MODERNES

Certificat de langues modernes
Mlles et MM. Barbel Asbeck , Susan

Holder, Tina Lumlnatl, Adrien De Meye-
re, Sonia Nlta Spargnapanl , Régine
Wolff.

Certificat de français
Mlles et MM. Tom Allen, Suzanne

Beyer , Shella Breckman, Robert Broers ,
Eva Ebert, Magdalena Fankhauser , Clau-
dia Frerl,- Margrlt Meyer , Monlca Rauch,
Franzt Schneider, Llesel Stelnhauser,

Edith Vietense , Margrlt Wachter, Monlca
Weckman.

Certificat d'études
III A — MM. François Béguin, Jean-

Luc Bourquin, Xavier Brand, Charles
Buhler, Pierre Chalgnat , Patrice Clerc ,
Gabriel Frésard. Claude Ghlrardi, Char-
les Jaquinet , Jean-Claude Keller , Ber-
trand Prat, Alain Ritschard, Jacques
Sandoz , Jean-Claude Thœnlg.

III A bis — Mlles et MM. Michèle
Aellen, Jacqueline Bille , Claude Bodmer ,
Simone Branschi . Marie-Th. Comtesse,
Pierre Contl , Catherine Dégailler , Muriel
Dlserens, Anne-Llse Dubois , Nicole Du-
commun. Marguerite Egger . Pierre Guer-
rini , Marguerite Leuenberger, Henri Ltis-
cher, Sandro Manzo, Jean Martin , Da-
nlelle Perrin, Charles Ruedln, Francis
Schumacher, Jacques Tournier.

III B — MM. Franz Bentele , Hans
Brosl , Kurt Fischer, Rodolphe Freltag,
Edouard Fussinger , Johnny Gelssler ,
Hans-Peter Schaad, Thomas Schwelzer,
Hans Stalder, Charles-Pierre Strôby ,
Erlch Zwelfel.

III C — MM. Francisco Badla Roig,
Jorge Palhlnha da Costa Dlas, Thomas
Fahr. Roland Halbelsen, Peter Halle, Hans
Rudolf Hûttner, Christian Janett , Nigel
Lawson, Erik-Hugo London, Fredy Lu-
thy, Peter Muller . Gottfrled Schwab,
Jean-Pterre Vogelsanger.

III F — Mlles Simone Calame, Lu-
cienne Chappuis, Yolande Crevolsler,
Sylvie Delacrétaz, Michèle Dubois, Hu-
guette Gerber, Elisabeth Hausmann, Su-
zanne Jacob, Anne-Marie Keiser, Ma-
rianne Ollvlerl , Dorls Ramsauer, Danlelle
Ribaux , Françoise Rime, Brigitte Rusch,
Monique Schneider, Christlane Sydler,
Anne-Marie Tettamantl.

III G — Mlles Ursula Blaser, Marghe-
rlta Blumer. Erica Buhlmann, Silvla Dls-
ler, Marianne Fankhauser , Gretl Fuhrer,
Lottl Haas, Françoise Janson, Catherine
Kasparl, Gertrude Lanz , Helga Lanzberg,
Trudi Rentsch, Vreni Schmtd, Hélène
Stauffacher , Margrlt Wlrz.

III H — Mlles et MM. Ursula Aebll ,
Use Bohn, Ulrich Bringold , Johann Fahr,
Hedwig Gutknecht , Urs von Kânel , Vre-
ni Maeder , Urs Rosen, Théo Rotzinger,
Bruno Todesco. Silvta Witzemann, Peter
Wtithrlch, Susanne Zurfluh.

III J — Mlles et MM. Sylvia Abel ,
Pler Julian Cartlidge, Heinz Ftvlan, Cy-
rill Hasler, Blanca Jucker , Hégula Kœstll,
Margrlth Laubscher, Marianne Maurer ,
Kathl Portmann, Ute Reuter, Katrlna
Schwarz , Sonja Schmldt, Ruedl Sola,
Chrlstl Spaett.

Concours de sténographie
Stolze-Schrey

1. Jûstrlch Hansruedl . IV B, français
140 syllabes, très bien. Prix de l'Associa-
tion des anciens élèves ; allemand 140
syllabes, bien. — 2. Lcewenthal Heldl,
IV D, français 120 syllabes, très bien, 1er
prix 25 fr. ; allemand 140 syllabes, bien.

Concours de sténographie
Aimé Paris

1. Blchsel Huguette , IV A, 100 mots
(180 syl.), 5 Vi, bien. Prix de l'Associa-
tion. — 2. Kaeser Michèle, I A D, 90 mots
(162 syl.), 6, très bien, 30 fr. — 3. De-
bély Gérard, IV C, 90 mots (162 syl.)
6, très bien , 30 fr. — 4. Thiébaud Co-
sette, IV D, 100 mots (180 syl.), 4, satis-
faisant , 20 fr . — 5. Valll Romano, IV C
80 mots (144 syl.), 5, bien, 10 fr.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 Juillet 16 Juillet

t M> % F é d. 1945 déo. . 103.50 103.60
t K % Féd. 1946 avril 102.— 102.15
8 % Féd. 1949 . . . .  99.60 d 99.60 d
3 % % Féd. 1954 mars 96.75 96.60 d
• % Féd. 1955 Juin 99.50 99.40 d
8 % OF.F. 1938 . . 100.25 100.20

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 790.— d 790.— d
Union Bques Suisses 1438.— 1440.—
Société Banque Suisse 1230.— 1235.—
Crédit Suisse 1258.— 1270.—
Electro-Watt 1112.— 1118.—
Interhandel 1846.— 1850.—
Motor-Columbua . . . 1040 .— 1051.—
8.AE.G., série 1 . . . . 77.— d 77.50
Indeleo 694.— 697.—
Italo-Sul sse 383 .— 386.—
Réassurances Zurich . 1905.— 1910.—
Winterthour Accld. . 750.— 755.—
Zurich Assurance . . 4110.— 4120.—
Aar et Teesln 1090.— 1100.—
Saurer 1020.— 1025.—
Aluminium 3015.— 3015.—
Bally 1038.— 1040.—
Brown Boveri 1810.— 1810.—
Fischer 1195.— 1190.—
lonea 925 -— 92°—  a
Nestlé Allmentana . . 2770.— 2780.—
Sulzer 1910.— 1920.—
Baltimore 128.— 133.—
Canadlan Pacific . . . 115.50 118.—
Pennsylvanla 53 f° 54-50
Aluminium Montréal 114.50 lie.—
Italo-Argentlna . . . .  16.7o d 16.50 d
Philips 329 — S29 -—
Royal Dutch Cy . . . 178-50 _, 182.50
godeo 22.50 d 22.50
Stand, bil Nwe-Jersey 225.— 225.50
Union Carbide . . . .  380 .— 3°3 .—
American Tel. & Tl. 768.— 768.—
DU Pont de Nemours 793.— 793 .—
Eaatman Kodak . . . 477.— 478.—
©eneral Electrlo . . . 253.50 252.50
General Foods . . . .  274 — d 271.—
General Motors . . . .  I 69 -— 17°-—
International Nickel . 325 .— 331.—
Intematlon. Paper Ce 433.— 432.—
Kennecott 379.— 383.—
Montgomery Ward . . 160.— 160.—
National Distillera . . 102.— 102.—
Allumettes B "75.— „7A;7?„ex
TT. States Steel . . . .  279.— 280.50
F.W. Woolworth Co . 205.— d 208.—

BALE
©lba 4525.— 4560.—
Schappe 645.— d 645.—
Sandoz 4200.- 4205.-
Gelgy nom 4025.— 4050.—
Hofim.-LaRoche (b.j.) 127O0.— 12600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudolse 770.— 770 .—
Crédit F. Vaudois . . 740.— 735.—
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers constr. Vevey 540.— d 540.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 16S.— 1T1.50
Aramayo 27J!0 2fl -B0
Chartered 38.— d 38.— d
Charmilles (AMI. de) 865 .— 856.— d
Physique porteur . . . 785.— 780.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 515.— d
SKI1 190.— d 189.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolae

Télévision Electronic 11.97
Tranche canadienne $ can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Jullletl6 juillet

Banque Nationale . . 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— 215.—
Câbl . élec. Cortaillod 14400.— 14200.— d
Oabl.etTréf.Cossonay 3875.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300 .— d 2300.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100. d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— a 375.— a
Suchard Hol . S.A . «B» 1860.— d 1865.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3 M, 1945 100.75 d 100.70 d
Etat Neuchât. 3»/i 1949 100 .76 d 100,75 d
Com. Neuch. 3^4 1947 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V, 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 95.— d 93.50 d
Elec.' Neuch. 3% 1951 92.— d 88.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus S'A 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V * 1948 99 .— d 90.— d
Suchard Hold 3V» 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . 3M> 195(1 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H "A

Les courses de vesonl
C'est dimanche prochain que se dis-

putera k Vesoul l'Importante épreuve
du 8me Circuit International de vitesse
motocycliste. Varié et rapide , le parcours
permanent de Vesoul . Qulncey, cons-
truit spécialement pour les courses de
vitesse motocyclistes, a été choisi par
la Fédération française de motocyclisme
pour y faire disputer son épreuve reine
de la saison : lee championnats de
France Internationaux. Les organisateurs
ont pu engager les meilleurs coureurs
de la spécialité. Huit nations seront re-
présentées : l'Angleterre , l'Allemagne, la
Suède, l'Irlande , la Suisse, l'Espagne.
l'Australie et la France.

Communiqué»

¦Atmuf aHetvt1 rtMe <cu*ec

PAYEBNE
Un maître s'en va

(sp) Au cours d'une cérémonie Intime,
la Municipalité et la commission sco-
laire ont pris congé de M. J.-L. Lem-
bercy, maître de la classe d'orientation
professionnelle de Payerne, qui va
continuer sa carrière à Lausanne.

Beux nouveaux pasteurs
(sp) La paroisse de langue allemande
de la vallée de la Broyé a procédé,
dimanche, à l'installation de ses deux
nouveaux pasteurs.

Le pasteur Riggenbach, résidant &
Moudon, devient le pasteur principal de
cette grande paroisse, tandis que le
pasteur Binder occupe la cure sJle-
mando de Payerne.

La vie militaire
(sp) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D.C.A. se termineront sa-
medi matin. Elles seront suivies, de»
lundi 21 juillet, des écoles de recrues
d'aviation et de D.C.A.

L'actuelle E.S.O.F. d'aviation a inau-
guré une nouvelle cuisine , construite
derrière le garage de la caserne d'avia-
tion et qui sera utilisée ensuite par
la D.C.A.

L Observatoire au Jorat nous com-
munique :

Ce deuxième trimestre a présenté de
fortes différences thermiques. Avril fut
encore un mois d'hiver durant ses deux
première décades, et ce n'est qu'à par-
tir du 20 que la hausse printanière se
fit sentir. Il y eut alors entre 20 et
21 degrés, puis baisse à la fin du mois.
La moyenne thermique a été très
basse, de 2,4 degrés au-dessous de la
normale, ce qui est exceptionnel .

Mai , par contre, fut beau et chaud
durant la première décade, frais à par-
tir du 15, où une chute très forte
eut lieu le 16, puis les 21 et 22. Sa
moyenne thermique a donné un excès
de 1,5 degré sur la normale, seule
supérieure de ce printemps. Enfin juin,
beau et chaud jusqu'au 19, resta va-
riable durant sa dernière décade. On
nota un maximum de 27 degrés le
18. Un seul orage, le 7, assez violent.
En résumé, un printemps variable,
froid en avril et mars, plus chaud
et plus favorable ensuite.

Quant aux chutes pluviométriques,
nous avons enregistré 58 mm. en avril,
108 en mai et 122 en juin, total assez
important, surtout pour ces deux der-
niers mois. Les orages ont été rares,
une demi-douzaine au cours des trois
mots.

A*/ * *  t**

Cette Sbison estivale ne présente rien
de particulier au point de vue astro-
nomique. Des planètes signalées au
printemps, il nous reste Vénus, encore
belle étoile du matin, dans l'aurore,
et Jupiter le soir à l'ouest, toujours
située dans le groupe de la Vierge,
au-dessus de l'étoile de première gran-
deur : l'Epi (Ipica). Le rapprochement
de ces deux astres, en perspective
s'entend, est tout à fait remarquable.
Saturne est visible dans Ophuichus,
au-dessus du Sagittaire et au Scorpion,
au sud, puis, sud-ouest. Son anneau
est très ouvert cette année, découvrant
tout l'hémisphère boréal de la grosse
planète, fait qui se reproduit tous les
quinze ans : 1943, 1958, 1974. Balance-
ment de la planète sur son orbite,
par rapport à celle de la terre. Ce
globe, près de deux fois plus éloign é
que Jup iter , est cependant accessible à
tous les instruments de moyenne puis-
sance. C'est encore le moyen le plus
simple pour se rapprocher de ce
monde, encore en formation chimique.
Le voyage est moins aléatoire que par
fusée hypothétique !

Dans 1 aurore, Mars remonte peu à
peu. Il nous revi endra en opposition,
en novembre prochain, mais moins
près qu'en 1956 (73 millions de kilo-
mètres).

G. I.

Temps et saison
au cours

du 2rae trimestre 1958

CHRONIQUE RÉGIONALE

Télésiège N̂
Wasserngrat \£&

GSTOfllL^
(Parc pour autos) , JS f T̂
Vue splendide N ĴaP l̂vy
An sommet evflAJKÎiRestaurant soigné \ifelui/|\Lr Yn

Chambres et dortoirs OoRiT
Tél. 030/9 45 00 ou 9 46 00 f̂gsgg?

A la suite de la nouvelle action en-
treprise par la Confédération en faveur
des Suisses victimes de la persécution
nationale - socialiste, nos compatriotes
rentrés de l'étran ger peuvent se ren-
seigner auprès des autorités fédérales
compétences en vue d'obtenir une aide.

Aide aux Suisses
victimes de la persécution

nationale-socialiste

— // me semble que c'était hier
que ce garçon me disait que les
grenouilles étaient p lus excitantes
que les fi lles !

!¦¦¦¦¦ tâaMÉÉ—MMâÉMMMM —a——————

La j ournée
de M'ame Muche



NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON
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 ̂ Nous sacrifions
notre belle confection d'été
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On cherche k acheter

bateau à moteur
ou bateau avec moteur
hors-bord , en bon état.

Offres sous chiffres
SA 8636 B, aux Annon-
ces Suisses S. A. ASSA,
Berne.

"::t ' " ..v::
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L'hospitalité suisse

dans

tous tes ciels M^̂ .

Ou* vous montiez à bord d'un avion Swissair en
lurope, a New York , en Amérique du Sud, au
Proche ou en Extrême-Orient , une chose vous frappe
aussitôt : le personnel de cabine vous accueille
non comme un passager anonyme, mais
comme son hôte personnel. Au cours du voyage,
vous apprécierez ce service de bord soigne
qui est un altribul de la traditionnelle
hospitalité helvétique.

Outre ces avantages , Swissair vous offre i

— les avions les plus modernes sur un réseau
mondial : Europe - Amérique du Sud - Etats-
Unis - Proche/Extrême-Orient

— des voyages tranquilles, grâce au radar de
bord RCA

— d'excellents repas, compris dans le prix du
passage

— le moyen de transport le plus rapide pour les
marchandises également.

Les tarifs sont les mêmes... seul le service diffère I

Consultez votre agence de voyages ou Swissair,
tél. (022) 32 62 20.

SWISSAIR

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 6 e
Neuchâtel

A remettre dans grande localité indus-
trielle du Jura vaudois

boucherie-charcuterie
située en plein centre, sur bon passage. Ins-
tallation et agencement modernes. Chiffre
d'affaires intéressant avec grandes possibi-
lités de développement. Excellente affaire
pour personne capable et sérieuse. Remise
pour raison de .santé.

Ecrire sous chiffres P 6768 E à Publi -
citas, Yverdon.

Un leu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans p areilles

jUpUBLESjflUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnifi que chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

3 studios modernes, à Fr. 250 , Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550 .
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,

Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refai t à

neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 combiné 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
1 bureau ministre en chêne, à Fr. 120.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30.—, 60.—, 80.—, 90—,

100.—, 110.—, 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit , à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 20.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200X300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis, de 2X3 m., à Fr. 60. —pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70 et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds , refaits à neuf , À

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— pièce.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— la

pièce.
6 bibliothèques , noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.—¦ la pièce.
1 meuble classeur pour bureau , à Fr. 150.—.
3 armoires 2 portes , à Fr. 170.— e t  Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
6 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 380.—, Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750—,
Fr. 850.—.

ainsi que de nombreux autres meubles , soit :
labiés , fauteuils , pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendu-
les, etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

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

Tél. 5 50 53.

autorisés par le département de police

I DES EEI2L EXCEP TIONNEL S 1
1 DES MODÈLES RA VISSANTS I

H MULES « RAFIA » la paire ^H " I

1 BALLERINES TOILE 6.- I

i S A N D A L E T T E S  i n s  bas 7.- 1

j k J B  w * w m* sn talons hauts, liège ou Louis XV, un choix \ J_ ¦
IvM U Al Jfa0 de coloris éblouissant » ¦¦¦ ¦

1 S O U L I E R S  D É C O L L E T É S  ?ïff 1
i SOULIERS POUR MESSIEURS I
I 29.- 25.- 19.- 15.- I

A vendre

auto 11 CV
changement de vitesses
au volant , 70 fr.

Demander l'adresse du
No 3068 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, belle occa-
sion soignée, bonne mar-
che,
« Vespa » 1956
Tél. 5 50 53.

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

BATEAU
à vendre, avec motogo-
dllle. — Tél. 7 51 68.

A vendre une voiture

« Peugeot » 203
modèle 1950, carrosserie
entièrement refaite, mo-
teur en bon état , avec
radio. Bonne occasion à
saisir rapidement. Prix
intéressant. Tél. 7 22 88
pendant les heures de
bureau.

A vendre

« Chevrolet »
de luxe, 1951, 18 CV,
parfait état de marche,
laissée au prix de 2100 fr.

Tél. 5 50 74.

A vendre

« Topolino »
1953, en parfait état de
marche , avec radio et
porte-bagages. Prix très
intéressant. — S'adresser
au garage M. Schaller ,
Cressier. Tél. (38) 7 72 66.

A vendre moto

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

Demander l'adresse du
No 3061 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« Ford Consul »
modèle 1952, peinture
carrosserie neuve, mo-
teur en parfait état. Ra-
dio. Réelle occasion k
enlever tou t de suite
pour 2800 fr. — Tél.
7 22 88 pendant les heu-
res de bureau.

A vendre une voiture

« Ford Zéphyr »
modèle 1953, carrosserie
entièrement refaite, mo-
teur en bon état. Bon-
ne occasion k saisir ra-
pidement. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 22 88 pen-
dant les heures de bu-
reau.

A vendre

auto 8 CV
peinture neuve. Prix à
discuter. — Demander
l'adresse du No 3060 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

bateau
en bon état . 4 à 5 m.,
pour la traîne, avec mo-
togodllle. — Indiquer
prix sous chiffres V. B.
3076 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

URGENT
Pour cause de départ ,

superbe voiture

« Taunus 15 M »
4 vitesses, conduite In-
térieure, chauffage et dé-
glvreurs, 18.000 km.

Tél. 5 64 02.

A vendre

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

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

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

GARAGE WASER
Neuchâtel . Ecluse,

près du funiculaire.

A vendre belle voiture

« Karavan »
5/35 CV

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

Tél. (037) 7 29 79.

2500 fr.
« FIAT » 1100-103. li-
mousine, 4 vitesses au
volant , chauffage et dé-
glvreurs, bon état de
marche.

Adresser offres écrites
à Y. E. 3077 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Lambretta »
superbe occasion, prix
intéressant.

Case 17, Neuchâtel 7.

« Fiat » 1100
modèle 1956, en parfait
état, 52.000 km., moteur
revisé, à vendre. Tél.
5 31 06 entre 8 et 10
heures le matin.

A vendre

vélomoteur
« Zûndapp » 1957, à l'état
de neuf. Plaque et as-
surance payées pour
1958, 600 fr..

Pierre Pochon , Auver-
nler 95. dès 18 h. 30.

A vendre

« FIAT » 1100
en bon état. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 75 81.

A vendre

camionnette
« VW »

bâchée, en parfait état,
48.000 km.

Tél. (038) 6 34 39.

OCCASIONS
GARANTIES

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

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

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

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

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

PEUGEOT 203, 1955. 7 CV.,
l imousine 4 portes,
grise, housses.

PEUGEOT 202 , 1955, 7 CV..
l imousine 4 portes,
grise, simili , soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 7 CV.,
l imousine 4 portes ,
bleue, housses.

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

FIAT 1400, 1951, 8 CV.,
limousine rouge, 4 por-
tes.

TAUNUS 1954, 6 CV., li-
mousine bleue, 2 por-
tes, moteur révisé en
1958.

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

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

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

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

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

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

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

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—.
VAUXHALL 1953, 12 CV.,

limousine 4 portes.
Fr. 2500.—.

J.-L. SEGESSEÏWANN
garage du Littoral

Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 81

Tél. 5 99 91 et 5 99 92
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says the PHI LIP MORRIS man
Expérience américaine
Les Etats-Unis sont par excellence le pays des progrès MARLBORO sont en tous points identiques, par leur
techniques prodigieux et la terre où poussent des ta- composition, leur arôme, leur bienfacture et leur pré-
bacs au merveilleux arôme. - C'est à la conjugaison sentation, à la marque d'origine,
de ces deux privilèges que les cigarettes American Blend
doivent la réputation et la faveur dont elles bénéficient I<e même prix qu'aux USA
dans le monde entier. - Au nombre des firmes amén- „ . . , , , , ,
caines du tabac qui jouissent d'une haute considération Çra

^
e ,a la, suppression des frais de transport et des

internationale, en raison des éminentes qualités prou- droits de douane , le prix des Marlboro a baisse de plus
vées depuis de nombreuses années, figure en première de 40%. Il a passe de Fr. 2.20 a Fr. 1.30 Vous les payez
place la Philip Morris Inc. à Richmond (Etat de la Vir- fn Su,sse e me™e P"x ?uuaux Etats-Unis (Prix uru-
ginie). Son dernier succès international est une ciga- £irf Pour la

e 
v

^
nte g™ distnbuteurs automatiques aux

rette filtre très appréciée en Suisse, la MARLBORO. Etats-Unis $ -30 = Fr. 1 28) Le saviez-vous ? C est un
rr avantage de plus a 1 actif de Marlboro, la cigarette au

Contrôle américain Parfum délicat et nuancé, au filtre impeccable et hy-
giénique, qui dispense chaque îour a ses amis un plai-

La cigarette MARLBORO « Extension suisse » a ceci de sir sans cesse renouvelé,
particulier qu 'elle est fabriquée selon des principes et ^Itaiwun processus entièrement nouveaux , absolument uni- <rfâlllP^i>^̂Sues dans notre pays. Sous la direction et le contrôle ^1̂ ^^^ï^ t̂a«^^5^^ t̂olitie M. John O. Eng lerth . l' un des meilleurs sp écialistes NJÉl mW^̂^^ÊÊ^S^^^Kket chefs de fabrication de Philip Morris , on fabri que en r-5s5N^^^^!̂ ^^^^^BSuisse des MARLBORO avec des mélanges d'origine «^^^^^^^^^ ĵjjte S|SI|
composés aux Etats-Unis ; ceci , dans les mêmes con- / ff ^W^^̂ ^^^^Ê, fP^Iditions de climatisation qu 'aux Etats-Unis , avec des / fSi-"C"=^r?'ffiÔoî ^^^3Smachines fournies par Philip Morris , du matériel et des / %-^ï^^^0r'̂̂ ^ŴMÊ^rmatières premières provenant directement du Rich- / ^^^Ê^Ê^^ '̂ f ^m̂Tmli
mond (USA). - C'est pourquoi nous pouvons donner 4»»

^ 
^^''̂ -l^^p^tf' I lmla garantie absolue aux fumeurs suisses que les ^^^^*" 

^^-*̂ r̂ /ÊÈ

Marlooro s Ĵ '
YOU G E T A  LOT TO LIKE.. .  F IL T E R ^F L A  TOR'FLI  P- TOP BOX ^̂ JP  ̂ 1*30

Après une soirée
un peu... / &^^^ou même ^Î ^ÉL ^x
trop gaie..Lv ^^ ĝ)V ;

Vous vous sentirez V \\V mjj> ' ^
y^7

mieux  ̂ ^
toujours

mieux «|
vraiment -\ M̂^£

* 
/ Ŵmieux w

avec l'aide d'un

V
 ̂

Alka-Seltzer
/£& ""\ V" ^ais D'en sur: amusez-vous ( S'il

WÊ y** A en résulte demain quelques protes-
"̂ ¦B -S \\ - r̂~ talions de votre estomac surchargé

Tf*. y1"" J ou de votre tête trop lourde — jetez

^^v« v ^^3\ 
une 

ou deux- tablettes d'Alka-
\ N,

 ̂
I "̂  Seltzer dans un verre d'eau, lais-

^
A. "̂*""W

Y 
sez-les pétiller jusqu'au bout et

f V ^s*~̂ -ij;--//Vv. buvez. — Et vous serez d'aplomb

\\^\ 
en un 

mstan'-

Vv 1$* Agréable à prendre, doux et aile-
géant, non laxatif.

Des millions de personnes dans plus de cent
pays du monde donnent leur préférence à

Alka Seltzer
Marque déposée

Représentant général pour la Suisse : Or Hirzel Pharmaceutica £wtoh

^̂ f̂e- MADAME,
-Avec les Eaux de Cologne de GUERLAIN,

vous trouverez les grands parfums que vous aimez j
SHALIMAR, MITSOUKO, FLEUR DE FEU,

L'HEURE BLEUE, JICKY.

GueMui x̂
*" PARIS

i M i f y n t i i l  5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

 ̂SOLDES
S ENSATI O NNELS
(Autorisation officielle)

' PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de ces occasions
exceptionnelles

B I E D E R M A N N
¦ Rue du Bassin Neuchâtel ¦

Cuisinière
électrique

« La Ménagère >, deux
plaques, en parfait état,
& vendr» à prix Intéres-
sant. — S'adresser à
Mlle Knubel, fbg de la
Gare 15, après 18 heures.

f Les saucisses de veau 11 chez Hofmann J

¦¦¦¦ CINEMA PALACE ¦¦
¦ Tél. 5 56 66

¦ JACli WEBB I
S AS PETE KELLY DANS I

I LE GANG DO «BLUES» I

Une époque prestigieuse du passé ! Les années endiablées
du jazz - Le rythme f ou  de toute une époque p>^

1 ACTION - AMOUR - M U S I Q U E  §
en cinémascope - couleur - Parlé français

I Tous les soirs à 20 h. 30 | Dès auj ourd'hui à 15 h. | Jeuc"' îïJTTiïu ™"̂

K j QoSSetU K IraiiiTiimTiBiiH 'rB Ĵ



JUrt) en coton imprimé deP. ^f^wmt E

i

j \j r t m m^  plissé permanent M̂ \̂ E
lavable, blanc, marine , rouge, ver t —Hfli mmW •

PULLOVERS en coton «*P J." I

N'hésileZ paS ! Faites votre choix chez

Tapis Benoit
Les dernières nouveautés sont là

Toujours les plus bas prix
Malllefer 30 - Présentation à domicile

Tél. 6 34 69 - Facilités de paiement

ATTENTION !
Offre

avantageuse
Salle à manger com-
plète, sortant de fa-
brique, comprenant :
1 beau buffet de ser-
vice avec vitrine et
tiroir ; 1 table à ral-
longes; 4 chaises con-
fortables. La salle à
manger complète est
livrée franco domicile
au prix surprenant de

Fr. 690.-
Venez la voir sans en-
gagement dans notre
g r a n d e  exposition !
Facilités de paiement

VmV*
11, fbg de l'Hôpital

Tél. 038-5 75 05

¦ ¦ ' - - "~"~~it

Sensationnel, p f .  267."!

Studio complet élégant et confortable ,
comprenant 1 canapé et 2 fauteuils , boit
blanc, y compris tissu moderne très
résistant , coloris ef dessins a choix ,

l'ensemble , seulement Fr. 267.—
Choix immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
Ne retardez pas voire visite I

I

*-  ̂I U C M A T I I  
,"*̂

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05

'¦' ¦ - '" — - — , : : v ¦

EXCURSIONS
Vacances 1958

CHASSERAI 17
Jîui1iet

Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

ADELB0DEN Dimanche
Tour du lac de Thoune

Départ 7 heures **• '6.—

JUILLET Fr.
Lundi 21 : la Chaux-de-Fonds - la
Maison-Monsieur 6.—
Mardi 22 : Chasseron 8.50
Mercredi 23 : Genève - Chamonlx -
la Forclaz (passeport ou carte d'Iden-
tité) 28.—
Jeudi 24 : Grand-Saint-Bernard . . 25.80
Vendredi 25 : Chalet Helmellg . . 5.—
Dimanche 27 : Evolène - les Haudè-
res 25.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

A VENDRE
1 piano droit , noir, ca-

dre métal ;
1 guitare aveo housse ;
1 clairon ;
1 vélo d'homme «Stella»;
1 remorque à vélo ;
1 tandem ;
1 marmite à vapeur

« Sécuro », 10 1. ;
1 fusil modèle 11 ;
3 « Prlmus » ( 2 x 1  et

1 x 2  feux) |
1 commode ;
1 lot de bouteilles fédé-

rales et vaudolses ;
1 presse à copier ;
1 meuble à rayons, 140 x

80 x 45 cm.
Balllods, Poudrières 57,

Neuchâtel. — A la mê-
me adresse : GARAGE A
LOUER (chauffé , élec-
tricité , eau).

TORTUE
égarée depuis dimanche,
quartier Bellevaux. —
Prière de téléphoner au
5 19 94 ou de la rappor-
ter au No 24. — Merci
d'avance.

Perdu parapluie
d'homme, à corbln, le 5
Juillet , en ville ou route
de Cortaillod. — Aviser ,
contre récompense, Per-
rot , 1, Boine, Neuchâtel.

\\.,  ̂ f 
¦ V _̂_______________________

Guûty tfteie 1 NOTRE |
wÛ4 ê ĉ*d.... ; TRADITIONNELLE i

GRANDE ¦

—  ̂ VENTE I
i— ioo, rini |

¦ 

DÈS JEUDI 17 JUILLET DE I
GRANDES JOURNÉES CAICfOKI !

DE MANTEAUX JMI-twPI |

¦ 

RABAIS DE 30 à 70 % °HiCie" "-* §
Enormes réductions sur nos

1
300 MANTEAUX MI-SAISON 1

pour dames, en splendide pure laine, unis et fantaisie, aussi dans les grandes tailles •_¦

Valeur jusqu'à 329.- 298.- 229.- 198.- 179.- 150.-

I
..., 150.- 90.- 80.- 60.- 50.- 40.- |
Rabais formidables sur HSj

I

250 MANTEAUX DE PLUIE I
H.

en popeline, unis ou fantaisie , nylon, etc..
GB

Valeur jusqu'à 159.- 120.- 98.- 89.- 59.- mm

I
- 80.- 60.- 50.- 40.- 20.- i
1 lof 1 lot

MANTEAUX MANTEAUX z/s 1

¦ 
VELOURS CÔTELÉ ET TOP -COATS 1

grosse côte Valeur jusqu 'à 149, 110, 54,

Valeur 98- SOLDÉ 50.- SOLDÉ 60." 50.- 30.- H

¦ 

OCCASION I B I jj ^̂ ^T^̂ î liUNIQUE D'ACHETER I fj f  1 I „ <f A TOUS pa
VOTRE MANTEAU B&_li_^̂ ^̂ ĴLL l̂ H D^

QC^ONS Ë
m Hj^̂ ^SHBHHH *
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A P P A R E I L S
Â—^g^Œi photographiques

^^^^^^m P°ur toutes les bourses

aie.
KODAK Refinetle I . . . . 159.—

etc.
KODAK Retins I b . . . . 298.—

•le.
ef autres modèles ZEISS-IKON , ROLLEIFLEX, etc., chez

MARTIN LUTHER
maître opticien
Place Pury 7

NEUCHATEL
Maison fondée en 1852

TAPIS
un tour de lit , un mi-
lieu. Occasions en par-
fai t état. Bas prix.

Benoit , Malllefer 25.
Tél. 5 34 69.

A vendre d'occasion

remorque camping
« Holllday », combinée en remorque commerciale,
charge utile 250 kg. Prix Intéressant. Tél. 5 50 31.

Persil jfr

A vendre d'occasion
une

poussette
et un
parc pour enfant
S'adresser a E. Notter,
Terreaux 3, tél. 6 17 48.

Si vous désirez
des

• meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie, pour servir, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél . (036) 5 94 20.

Horloger complet cher-
che situation pour date
k convenir, en qualité

d'acheveur
avec mise en marche ou

décolleteur-
retoucheur

Accepterait place de rha-
bllleur ou de cadre . —
Adresser offres écrites k
M. R. 3039 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

un jeu
de croquet

Adresser offres écrites
à N. T. 3066 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu sur le lac, un
canot et un matelas
pneumatique. )— Tél. au
(039) 2 15 41 pendant les
heures de bureau.

C L E  
JAMBON ^N

DE CAMPAGNE JCHEZ HO T MANN J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

SOLDES !
Tapis

bouclé, fond rouge ou
vert , belle qualité 160 x
230 cm.,

Fr. 47.-
TAPIS

même que cl-dessue en
190 x 290 cm.,

Fr. 65-
TAPIS

Moquette dessin Orient
sur fond rouge ou bel-
ge, 190 x 290 cm.,

Fr. 88.-
TAPIS

100 % laine, magnifiques
milieux, fond rouge ou
crème, 190 x 290 cm.,
seulement

Fr. 135.-
TAPIS

pure Jalne, envers visi-
ble, superbe qualité
Orient sur fond grenat
ou crème, en réclame
200 x 300 cm., pour

Fr. 155-
TAPIS

Tour de Ht, 3 pièces,
moquette, belle qualité,
dessin Orien t , brique ou
belge,

Fr. 67.-
TAPIS

Tour de lit, 3 pièces,
pure laine, uni rose ou
vert ou avec dessin,

Fr. 105 -
TAPIS

Tour de lit, 3 pièces,
haute laine , dessin ber-
bère, superbe qualité,
seulement

Fr. 145.-
Chez W. KURTH , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24 66 66 ou
24 65 86.
port et emballage payés.

VENTE AUTORISÉE
au 9 au 22 Juillet 1958.

ê . t
Forte pêche de

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

prèles à cuire
Filets : Fr. 3 le demi-kilo

LEHNHERR
GROS FRÈRES MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition k l'extérieur, vente au comptant

MTÇT^rÊ ^^f'.ontent le matin

H^> B ^T heureux  le snir
BPhfPr

-!-fljy avec une  _,
HP/ ^w^- ^ N . ^mf chemise C/***<V

FM r^m / de TIP-TOP vous êtes
§ y \ j iBk  ̂ toujours bien hab i l l e s

Vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

La famille de Mademoiselle Marie MULLER, I
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de I
Bon grand deuil , remercie sincèrement tou- I
tes les personnes qui y ont pris part.

La Coudre , le 17 juillet 1958.

^^HHHVBHBBIBHimB
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lfe Hl Pt Deux grands comiques réunis dans le même film tk 4ÊÊk\

7 W) Wi • Fernande! • Bob H ope . JBjJËPl̂  ̂ *

MmWK AmÊ A r AKIJ IUUJ Lu UCUÀ fe . . ___i w f ô
(PARIS HOLIDAY)

D'un ton plaisant, avec des photos aussi soignées pour le décor que pour la couleur, «A Paris tous les deux » TECHNICOLOR
est une manière de policier-qui-ne-se-prend-pas-au-sérieux «t

F E R N A N D E L  remporte la palme comme pilote d'hélicoptère ! TECHNIRAMA

Au programme

Moins de 16 ans Matinées à 15 h.: Soirées à 20 h. 30 . _ -  . ........  ̂ rw -rur Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
. . j j j L J * i -" ACTUALITES PATHc . ,. ,. ,. , ,. -_

non admis leudi, samedi, dimanche, mercredi tous les leurs jeudi, samedi, dimanche, mercredi (fi 5 78 78
en même temps que Paris

¦ P . m . B

PIE RRE BARB IER
entrepreneur diplômé - Neuchâtel

Les bureaux et chantiers
seront fermés du 21 juillet au 2 août

pour cause de vacances

mm C.NéMA UNE GIGANTESQUE RÉALISATION DE STANLEY KRAMER 1
l̂

qp
i |fH|̂ \ d'après le roman de C. S. FORESTER

(2 530 00 DE* ACTEURS SENSATIONNELS * 6000 FIGURANTS I

Dès aujourd'hui à 15 h. UN FILM MONUMENTAL, PUISSANT ET DRAMATIQUE, ENTIÈREMENT TOURNÉ EN ESPAGNE

Gary GRANT ffaJSj t wBk I

EN TECHNICOLOR ET VISTAVISION Jf mr& f̂c JëL

Orgueil et passion ¦
Moins Matinées à 15 h. : Soirées p.» , * ATTENTION ! Vu la longueur Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 I

de 16 ans jeud i, samedi, dimanche à 20 h. 30 ™
J 

du spectacle, les séances Jeudi, samedi, dimanche, mercredi I

non admis mercredi tous les jours * débutent par le f i l m  <p 5 30 00

¦¦ iiiiiiii M ii i i i iii iih nwi iii iiii i i iini iii niiiiiiiiin c IMF A C "¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ B
Enfants dès 7 ans Du 18 au 20 juillet *̂ ™ mm

* 
mm* ¦* *̂ Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 Fr. 1.50

I FESTI VA L WALT D I S N E Y  " | I „,„au2S¥°\' inn.c I I< .a. wm _¦ *>*. _,_ <¦«. __ m* _ __ _, _ _  ,A mm SEULEMENT 3 JOURSI CINQ D E S S I N S  ANIMES. . .  1
PLUTO FAIT DES COMMISSIONS - DONALD EN COUR D'ASSISES... OtS LE 21 JUILLET

PLUTO VEUT DORMIR • UN BON DINER - PLUTO PROFESSEUR I VACANCES JUSQU'AU 2 AOUT

S|_ Persil
/ i\#*x

S A B L A G E

M É T A L L I S A T I O N

Peinture antirouille

Spécialiste
en métalliaation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maitrlse fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021) 24 26 30

Départ : Place de la Poste

juillet CHALET HEIMELIG
Fr. 5.— Départ 14 heures

Dimanche GHAMONIX
20 Juillet Q0, de ,g porc|az

Fr. 26. Départ 6 h. 18
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche 7IIQIPII
20 juillet tiMiun

_ ._ (EXPOSITION SAFFA)
Fr. 17. Départ 6 h. 30

rjuiiiete ADELBODEl T
INTERLAKEN

Fr. 16. Départ 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscription :

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

Tel 7 55 21 Tel 5 1138

C A Y fl kl Café << Le Chalet »
Ù n A U ll HOTEL GARNI
Tél. (026) 6 22 21 A. VouillOZ

Transformation
de matelas en crin
en matelas â ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 31 17

A V I S
Salon de c o if f u r e

pour daines

Willy Maire
Seyon 19

Fermé du 21 juillet
au 4 août

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

MARIAGE
Damt ayant de bonne;

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux
Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

Cinéma de la Côte - Peseux Tél- 8 19 19
Un grand film d'aventures et d'amour

en TECHNICOLOR

Les maudits
du château fort

avec : Richard GREENE - Barbara HALE
Jeudi 17. vendred i 18, samedi 19,

dimanche 20 juillet , à 20 h . 15
Le cinéma sera fermé du 21 au 25 juillet

I Auto-Ecole DAUPHINE ?™Ae, ITel. o 44 42 |

Vacances dans le Jorat

HÔTEL PENSION DES ALPES
SA VIGNY-SUR-LAUSANNE

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

Télévision - Parc

¦-,
Mais prenez donc un léger repas

au nouveau

PAVILLON DES FALAISES
dans un cadre de toute beauté...

SjMMMM«MBMMlllMj|lljlljgjM|̂

Trois amis bâlois pos-
sédant voiture cherchent

trois amies
de 25 à 40 ans, parlant
l'allemand , pour sorties,
danse, etc. — Offres
avec photo sous chiffres
P. 4812 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

ÉTUDE

Denise BeitilOUd
AVOCAT

bureaux fermés
du 19 juillet

au 4 août

(̂j ininva - r^oyxxt-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 18 au dimanche 20 Juillet ,
UN HOMME EST PASSÉ

avec Spencer TRAC'Y - Robert RYAN
Mard i 22 et mercredi 23 juillet ,

un étrange récit plein de mystères
et d'aventures

Dr JEKYLL et M. HYDE
Médecin ou démon - Génie ou folle ?

avec Ingrid BERGMAN - Spencer TRACY
Lana TURNER

Age d'admission :18 ans

f  La friture au nouveau^
l Pavillon des Falaises j

Cinéma « LUX » Colombier J^
Du Jeudi 17 au samedi 19 Jui llet , k 20 h. 15,
un merveilleux roman d'amour dans le cadre

incomparable de Venise
PITIÉ POUR CELLE QUI TOMBE

avec Amedeo NAZZARI - Antonella LUALDI
Nadia GRAY...

Dimanche 20 et mercredi 23 Juillet , à 20 h. 16,
la première et captivante aventure

du capitaine THIERRY
ALERTE AL 2me BLREAU

avec Frank VtLLARD, Geneviève KERVINE...



Moscou demande le retrait des Américains du Liban
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Washington :
la propagande soviétique

bai son plein
WASHINGTON, 16 (Reuter). —

M. Lincoln White , porte-parole offi-
ciel du département d'État, a re-
fusé mercredi de se prononcer sur
la sommation de la radio soviétique
pour un retrait immédiat  des trou-
pes américaines du Liban. Il a dé-
claré : « Je suis cependant convain-
cu que la « propagande soviétique
bat son plein ».

L'URSS et la Chine
reconnaissent

la République irakienne
La radio de Moscou annonce que

le gouvernement soviétique recon-
naît le gouvernement de la Répu-
blique d'Irak.

L'agence « Chine nouvelle » rap-
porte de son côté que la Républi-
que populaire de Chine a décidé de
reconnaître la nouvelle République
irakienne.

La Roumanie , la Pologne et la
Tchécoslovaquie en ont fait de même.

Prêts à établir un pont aérien avec le Proche-Orient des transports de
troupes américains sont arrivés en Allemagne. Notre bélino : les cargos du

type « Continental » stationnés sur l'aérodrome de Rhin-Main
près de Francfort.

« Les 600 millions de Chinois
appuieront

les peuples arabes »
PÉKIN , 16 (AFP). — Le gouverne-

ment de la Chine populaire s'est élevé
contre « l 'Intervention armée des Etats-
Unis au Liban », qui constitue • une
aventure belliqueuse extrêmement
grave ».

Cette « protestation qui condamne
l'acte d'agression américain » est con-
tenue dans une déclaration du gouver-
nement populaire chinois.

« Les six cents millions de Chinois
apporteront leur appui total à la juste
lutte des peuples arabes », conclut la
déclaration gouvernementale.

Nouvelle réunion aujourd'hui
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 16 (AFP). — Après
avoir siégé hier à trois reprises, le
Conseil die sécurité, sur proposition du
délégué japonais , a levé sa séance. II
reprendra ses débats j eud i à 19 heures
GMT.

Les observateurs de l'ONU
ont accès à l'ensemble
des frontières du Liban

NEW-YORK , 16 (AFP).  — Dans un
rapport daté du 16 juillet et soumis
au Conseil de sécurité, le groupe des
observateurs des Nations Unies au
Liban déclare qu 'il a, depuis le 15
juillet , accès à l'ensemble des frontières
de ce pays, y compris les zones de
cette frontière fermées par l'oppo-
s-Rion.

D'autre part, un accord a été conclu
avec les chefs de l'opposition , ajoute
le rapport , pour l'établissement, à par-
tir du lfi juillet , de postes de contrôle
à Kouissair et Baalbek , sur deux autres
routes a l lant  en Syrie.

Enf in , le rapport déclare que la
frontière à l'est de la vallée de Bekaa
est couverte par un réseau de postes
d'observations dans la région de
Chtaura. Ces postes sont situés à
Yafoufa , près de la voie ferrée Bey-
routh-Damas , à Masnaa , sur la route
Beyrouth-Dama s, et à Deir el Aachayer-
ce, ainsi qu 'à Maajayoum sur la route
de Kun Intra. Le reste des frontières
terrestres et maritimes du Liban de-
meure accessible au groupe d'observa-
teurs, conclut le rapport.

Nouvelles contradictoires
( S U I T E  D E  I.A P R E M I E R E  P A G E )

Les milieux gouvernementaux
considèrent la décision de M. Salam
comme une victoire du président
Chamoun et une conséquence du
débarquement américain. L'oppo-
sition , dit-on , peut maintenant col-
laborer à une solution politique qui
éliminerait  la cause de l'intervention
américaine.

Nouvelle fusillade
BEYROUTH , 16 (AFP). — A Bey-

routh , les coups de feu qui avaient
cessé depuis 24 heures , ont repris hier
soir dans divers quartiers de la ville.

Des rafales de mitraillettes ont été
tirées par Intermittence k proximité
des bureaux de l'agence France-Presse.
Des explosions provenant des quartiers
tenus par les insurgés ont été éga-
lement entendues.

L'armée libanaise
aurait demandé le

départ des Américains (?)
DAMAS, 16 (Reuter). — Le Journal

• Altrai Alaam », paraissant k Damas,
af f i rme  mercredi que le commandant
en chef des forces armées libanaises ,
le général Fouad Shehab , a invité les
Etats-Unis à retirer les troupes amé-
ricaines du Liban dans les 24 heures.
La demande du général a été faite
k l'issue de la conférence que les
hauts officiers libanais ont tenue mardi
soir.

L'Agence d'information égyptienn e
du Moyen-Orient a appris que l'armée
« libanaise semble avoir décidé de se
joindre au peuple contre l'occupation
américaine ¦. L'agence a annoncé :
« Des blindés et des canons anti-chars
die l'armée libanaise aura i en t été vus
se déplaçant sur les routes d'accès
menant à l'aéroport . Des tanks liba-
nais auraien t également été vus côte
h ente avec les groupes de la résistance
populaire. Des membres du mouvement
populaire d'e la résistance ont affirmé
que d'es soldats de l'arm ée se seraient
join ts à eux ».

Appel
aux « puissances amies » ?

BEYROUTH, 16 (AFP). —
Les dirigeants de l'opposition
libanaise ont tenu hier une
longue conférence au domicile
de M. Saeb Salam. Ils ont no-
tamment discuté, apprend-on,
de l'éventualité de faire appel
aux « puissances amies » pour
l'envoi de troupes en vue de
soutenir les insurgés. Cette dé-
cision a cependant été ajour-
née, dans l'attente du déve-
loppement des événements sur
le plan international.

Le chef des rebelles druses
aurait tenté de se donner

la mort
• - BEYROUTH , 16 (Reuter). — Le jour-

nal du soir d* Beyrouth, « Le Soir »,
rapporte mercredi que le chef des
rebelles druses dans le Liban méri-
dional, Kemal Jumblatt , a tenté de se
donner la mort mardi, lorsqu 'il apprit
la nouvelle du débarquement de fusi-
liers marins américains. Kemal Jum-
blatt a absorbé un poison, mais a
été sauvé in extremis par l'intervention
de quatre médecins.

M. Murphy part
pour Beyrouth

WASHINGTON , 16 (AFP). — M.
Robert Murphy, représentant politique
spécia l du présidendt Eisenhower, a
quitté Washington par avion hier soir
à destination de Beyrouth où il compte
arriver jeudi vers midi (heure locale).

Au moment de prendre l'avio n , il a
déclaré que sa mis'sion durerait en-
viron huit jours. Il n 'a pa*s exclu la
possibilit é de se rendre dans d'autres
pays du Moyen-Orient, comme par
exempl e la Jordanie.

Le mouvement
des troupes
britanniques

GÊNES, 16 (Reuter) . — Le croiseur
britannique « Cumberland » a quitté
mercredi matin le port de Gênes. Un
officier d'un commando de marine ita-
lien a déclaré que le croiseur avait
reçu l'ordre d'appareiller de Gênes,
mais qu 'il ne savait pas la direction
que le bateau avait prise.

L'« Eagle » a quitté Malte
LA VALETTE, 16 (Reuter). — Le

porte-avions britannique « Eagle » a
quitté Malte dans les premières heures
de mercredi. Le navire aurait  re<;u l'or-
dre de patrouiller dans les eaux si-
tuées entre le Liban et Chypre.
Renforts du Kenya à Aden
LONDRES, 16 (Reuter) .  — Le mi-

nistère de la défense de Grande-
Bretagne a annoncé mercredi qu 'au
cours de la nui t  de mardi à mercredi
la 24me brigade d'Infanterie et le
premier régiment du Cameroun avaient
été transférés du Kenya à Aden. Le
premier bataillon de fusiliers a été
envoyé à Bahreln . Ces déplacements
de troupes constituent une mesure
de précaution pour le cas où les ins-
tallations pétrolières de Koweït se-
raient menacées.

Une escadre française
prend la mer

CANEA (Crête), 16 (Reuter).  — Une
escadre de la flotte française de la
Méditerranée qui mouil lai t  la semaine
dernière dans le golfe de Suda , dans
l'île de la Crête , a levé l'ancre mer-
credi matin et a pris une direction
qu 'on ignore. L'escadre devrait nor-
malement regagner le port de Toulon.

On apprend d'autre  part de source
autorisée que trois escorteurs de la
marine nat ionale  française se trou-
vent avec le croiseur € de Grasse »,
s tat ionnés en Méditerranée orientale.

On précise encore que , hier matin ,
l'escorteur « Kersaint » a appareillé de
Toulon pour relever l'un des escor-
teurs accompagnant le € de Grasse » .
Le ravitailleur «La  Baise » a éga-
lement appareillé pour la même des-
tination .

Plus de permissions
en Turquie

ISTANBUL , 16 (Reuter) . — Toutes
les permissions ont été suspendues
dans l'armée turque. Tous les officiers
ont reçu l'ordre de regagner leurs
unités.

Des troupes américaines
quittent l'Allemagne

FRANCFORT, 17 (DPA). — L'émet-
teur mili taire américain AFN a annoncé
mercredi soir qu 'un groupe de combat
de la 24me division d ' infanterie aéro-
portée avait quit té sa garnison , dans
le sud de l 'Allemagne, à destination
du Proche-Orient. Cette division est
composée de cinq groupes autonomes.
Le groupe qui a quitté l'Allemagne sera
placé sous le commandement du chef
des forces américaines au Liban ,
l'amiral Holloway.

M. Selwyn Lloyd se rend
précipitamment aux Etats-Unis

Devant la gravité des événements

Après avoir évoqué, aux Communes, les circonstances drama-
tiques au cours desquelles l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Bagdad avait failli être tué par les rebelles, le 14 juillet, et fait
le point de la situation, M. Selwyn Lloyd a annoncé son départ
Immédiat pour Washington où il rencontrera M. John Foster
Dulles.

Selon les rapports parvenus des
ambassades alliées, a précisé le mi-
nistre, lundi matin à 8 heures (heure
locale) alors que 24 personnes, y
compris Lady Wright , se trouvaient
à l'ambassade , un officier irakien s'y
est présenté déclarant que l'ambassade
serait protégée par l'armée. Il y a
laissé huit  soldats en faction et est
reparti. Lorsque la foule s'est pré-
sentée devant l'ambassade, ni les sol-
dats, ni les policiers  de garde n 'ont
tenté quoique ce soit pour l'empê-
cher de pénétrer dans le bâtiment.
Quelques-uns des manifestants étaient
armés et l'un d'entre eux , en uni-
forme , a tiré sur l'ambassadeur. N'ayant
pas été touché , sir Michael a pu se
retirer et c'est à ce moment que le
chef du personnel , le colonel Percival
Craham, a été tué. La foule a alors
sis le feu à l'immeuble et a me-
nacé d'Incendier les bureaux dans les-
quels les employés et membres du
personnel s'étaient réfugiés , si ceux-
ci ne quittaient pas, sans arme, les
lieux. Le personnel a obéi et a suivi
in soldat qui l'a conduit à travers
la foule.

L'aide de la RAU
Parlant des infil trations au Liban ,

le ministre des affaires étrangères a
déclaré que des colonnes de véhi-
cules avaient été vues franchissant la
frontière syro-libanaise dans la région
de Tripoli. Il a ajouté : « On a le
sentiment au Liban que le corps des
obaervateurs de l'O.N.U. a hésité à
•I gnaler ce fait à cause de la situation
Intérieure du Liban. »

« Niant que l'affaire libanaise soit
l'image de la lutte de l'Occident con-
tre le na t ional i sme arabe » , le ministre
a dénoncé les méthodes consistant à
uti l iser  des éléments dissidents dans
un pays pour en renverser le gouver-
nement  légi t ime par la force. Si nous
ne réagissons pas, a-t-il dit , les petits
Etats perdront leur indépendance et
leur intégri té  territoriale , les uns après
les autres.

L'opposition ne veut pas
d'intervention militaire

britannique au Moyen-Orient
« J'avertis solennellement le gouver-

nement que l'opposition ne pourra pas
approuver une intervention militaire
bri tannique destinée à aider la Jor-
danie , à réprimer la révolution en Irak.
Je presse le gouvernement d'agir avec
la plus grande prudence », a déclaré
M. Hugh Gaitskell , leader de l'oppo-
sition travaill iste à la Chambre des
communes , qui a ajouté : « On ne
peut pas écarter entièrement la pos-
sibilité d'une intervention soviétique
au Moyen-Orient. »

Pour les travaillistes , estime M.
Gaitskell , les intérêts britanniques au
Moyen-Orient peuvent se résumer en
trois points :

f t  Acheter le pétrole à un prix
équitable.

0 Assumer certaines responsabilités
morales et politiques en ce qui
concerne le problème israélo-
arabe .

% Eviter l'extension du communisme
au Moyen-Orient.

Pour conclure , M. Gaitskell a dé-
claré : « Nous ne pourrons arriver à
un règlement f inal  au Moyen-Orient si
nous n 'arrivons pas à nous mettre
d'accord avec le mouvement pana-
rabe. »

La conférence
d'Ankara

est terminée
ANKARA , 16 (Reuter) .  — La confé-

rence des chefs d'Etat de Turquie , de
Perse et du Pakistan a pris fin à An-
kara. On déclare de source turque que
les trois chefs d'Etat ont invi té  de fa-
çon pressante le roi Hussein de Jorda-
nie à demander l'aide militaire des
Etats-Unis pour protéger son indépen-
dance.

Aucu n communi qué n 'a été publié à
l'issue de cette conférence de deux
jours.

Les trois chefs d'Etat ont fait parve-
nir  par l ' in termédiai re  du charg é d'af-
faires des Etats-Unis , au président Ei-
senhower , un mémorandum lui expo-
sant  leur po sition en ce qui concerne
l 'évolution de la situation dans le
Moyen-Orient.

Ils ont d'aut re  part adressé au pré-
sident  Eisenhower un message pour le
fél ic i ter  et le remercier de l'interven-
toin des troupes américaines au Liban.

De Gaulle répond «non»
aux «syndicats libres»
Pas d'augmentation de salaires avant l'automne
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Tandis que Russes et Américains s'affrontent  au Moyen-Orient dans

une formidable épreuve de force, la France, intéressée mais calme, et
aussi un peu désabusée, continue à régler méthodiquement ses problèmes
in tpr ienrs.

De Gaulle a ouvert hier le dernier
dossier des questions urgentes, celui
des revendications sociales. Il a reçu
en audience personnellement , longue-
ment , des délégation* des syndicats des
cheminots, d'employés du gaz et de
l'électricité die France : ces trois gran-
des entreprises nationales dont les
revendications sont restées non satis-
fa i tes  depuis novembre dernier. Il y
avait là des représentants des syndicats
liibres , c'est-à-dire appartenant à des
cen trales non inféodées au parti com-
muniste , ma is aussi , fa i t  nouveau , des
représentants du syndica t CGT des
cheminots, alors que la grande centrale
CGT communiste avait au lendemain
de l'amrivée au pouvoir du général de
Gaulle sèchement décliné l'invitation
lancée par ce dernier à tous les s.vn-

du ? On le souhaite , encore que dans
la coulisse, les vieux bonzes du sys-
tème, parlementaires et syndicalistes ,
redoublent d'efforts pour torp iller
l'expérience gaulliste et réintégrer les
fromages dont  Us ont été évincés avec
cette courtoise fermeté qui est la
marque essentielle de ce que nous ap-
pellerons pour la commodité du lan-
gage « l'antisystème ».

M.-Q. G.

dica ts  d'e venir s entretenir avec lui
des problèmes sociaux. Le changement
mérite d'être signalé.

Le général sera-t-il entendu ?
Le général de Gaulle a reconnu le

bien-fondé de la plup art  des revendi-
cations des syndicats libres. Il a vo-
lontiers convenu que ces salariés de
l'Etat sont désavantagés par rapport
aux salariés du secteur privé. Mais
il a cependant refusé de faire droit
à leur rec iuête d'augmentation et leur
a demandé un nouveau délai jusqu 'à
l'automne.  Alors , a-t-il dit , la polit ique
de stabil isation aura porté ses fruits
et je prendrai moi-même les mesures
destinées à rétablir une situation que
j'estime anormale.

De Gaulle a fait appel , comme à
son habitude , au civisme et à la con-
fiance des travailleurs. Sera-t-tl enten-

DERNIÈRE HEURE
N

En résumé...

0 Un porte-parole de la présidence
du Conseil anglais a déclaré que l'In-
format ion selon laquelle les Anglais
auraient  débarqué en Jordanie était
» absolument fausse ».
0 Selon des Informat ions  parvenues
mercredi soir à Is tanbul , des avions
mil i taires  t ransportant  des troupes et
des jeeps auraient  atterri à Adana ,
dans le sud de la Turquie. Ces avions
viendraient de Casablanca.

0 Le roi Hussein a appelé dans un
message radiodiffusé le peup le et l'ar-
mée d'Irak à se révolter contre le
régime actuel de Bagdad et à bouter
hors du pays • les fauteurs  de troubles
et les propagateur s de blasphèmes ».

# La commission de défense civile
de l'Etat de New-York a donné mer-
credi l'ordre à tous ses représentants
locaux de se tenir prêts à faire face
dans la mesure du possible à tout évé-
nement imprévu.

Etat d'alerte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

COLORADO SPRINGS (Colorado), 18
(AFP). — Le général Earl Bartridge,
commandant en chef de la défense
aérienne de l'Amérique du Nord
<Norad) a annoncé mardi que les
Etats-Unis et le Canada avalent été
placés dans un état de « préparation
universelle ». L'ordre a été donné par
le général Partridge à la suite d'une
conférence avec les officiers de l'état-
major  Interarmes du Canada et de
l'état-major combiné des Etats-Unis.

L'état de « préparation universelle »
(le mot universel signifie que la mesura
s'applique en même temps aux deux
pays et à leurs unités dans le monde),
implique que la défense aérienne est
mise partiellement en état d'alerte et
que le nombre des appareils et des
fusées téléguidées prêts à entrer en
action est augmenté. Cela n'implique
pas cependant que les officiers ou
hommes de troupes en permission sont
rappelés.

Un pont aérien
de « marines »

NORFOLK (Virginie), 16 (A.F.P.). '«-.
La flotte de l 'Atlantique a commencé
un véri table pont aérien de « marines >
mardi soir pour renforcer les éléments
de la sixième flotte américaine qui a
débarqué les premières troupes au Li-
ban.

Les nouvelles troupes composées de
« marines » sont envoy ées par avion
de Cherry Point (Caroline du nord) au
Liban.

La flotte américaine
du Pacifique

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — La
flotte américaine du Pacifique , mise en
état d'alerte hier , comprend au total
460 navires, 3000 avions , 260,000 offi-
ciers et marins et 70,000 soldats de
l ' infanter ie  (« marines») .  Ces effectifs
sont répartis entre la première division
de « marines », le troisième groupe aé-
roporté de « marines », tous deux sta-
t ionnés en Californie , la deuxième di-
vision de « marines » d'Okinawa et le
premier groupe aéroporté de ' « mari-
nes » du Japon.

La f lo t te  du Pacifi que est divisée en
deux flottes : la première et la sep-
tième. La première compren d 9 porte-
avions d'attaque, 3 porte-avions anti-
sous-marins , 9 croiseurs, 109 des-
troyers , 46 sous-marins et 14 escadril-
les aériennes de patrouille. La sep-
tième f lot te  comprend 4 porte-avions,
3 croiseurs, 36 destroyers , plusieurs
sous-marins et plusieurs escadrilles aé-
riennes de patrouille.

Les forces en présence au Moyen-Orient
Il y a longtemps que les grandes puissances ont pris d'Importantes

précautions militaires au Moyen-Orient ou à proximité. La zone
« trouble » est surveillée à l'ouest par la VIme flotte atomique amé-
ricaine et à l'est par 400.000 soldats soviétiques.

Les Américains disposent donc de
la VIme flotte, qui se compose de
deux porte-avions , d'un croiseur lourd
et d'une quarantaine de petits bâti-
ments de combat. Deux cents avions
de chasse et chasseurs-bombardiers
sont également affectés à la VIme
flotte, ainsi qu 'un corps de débarque-
ment de 4000 « marines » parachu-
tistes. Il faut noter que la VIme
flotte dispose de projectiles nucléaires
et que ses avions peuvent transporter
la bombe atomique.

Le cas échéant . les Américains
pourraient transporter Immédiatement
en Moyen-Orient leur division « pen-
tomlque » stationnée en Italie du
Nord.

De son roté, la Grande-Bretagne
entretient à Chypre une garnison de
40.000 hommes, dont 0000 parachu-
tistes immédiatement disponibles. En
outre, deux brigades (B000 hommes)
de la réserve stratégique stationnée
en Angleterre, sont prêtes à être
transportées outre-mer par un pont
aérien.

Les Anglais ont , en outre, des uni-
tés stationnées à Aden (10.000 hom-
mes), à Bahreln et . en Irak même,
à la base aérienne de Hahnanlah . La
flott e concentrée k Malte et à Chy-
pre ne comprend pas de grandes
nnltés. mais un nombre suffisant de
destroyers et de sous-marlns pour
une action de débarquement ou de
blocus.

Us disposent enfin d'environ trois
cents avions dans cette région.

Enfin , la France est présente dans
les parages par le croiseur « De
Grasse » et trois contre-torpilleurs.

Liban , Jordanie, Turquie
Le Liban dispose d'une armée de

9000 hommes conçue comme force du
maintien d'ordre.

Il existe, en outre, un corps de
gendarmeri e de 2400 hommes.

L'avlatton libanaise dispose d'une
dizaine de « Vampires » et de doube
« Hawker-Hunter » (chasseurs) livrés
par les Anglais en juin 1358.

La Jordanie a une armée de 40.000
hommes, dont la moitié se compose
d'unités de la garde nationale . La
seule divi sion de combat est l'an-
cienne « Légion arabe » (19.000 hom-
mes) ont comprend en dehors d'uni-
tés d'Infanterie et d'artillerie, une
brigade hl ' nrlée de 20 « Sherman »,
plus 3fi véhicules de reconnaissance.

L'avlatton disposa d'une vlnirta lne
d'apoarells, dont nu inT t » « Vampires ».
Bases à Amman et Mafrak.

Les forces armées de in Turnnle
représentent dans rett-p région rap-
port prlpclpal de ]'0"eiriont . L'armée
permanente compte 1500.000 hommes
et les Turcs peuvent mobiliser
1.200.000 réservistes.

L'aviation dispose d'environ 400

appareils, dont 300 sont des chasseurs
F-84 et F-86.

La marine de guerre comprend 10
destroyers, 12 sous-marlns et 75 peti-
tes unités de combat.

Les forces de Nasser
Egypte : armée permanente: lOO .oou

hommes. Depuis Suez, l'Egypte a com-
pensé ses pertes en matériel par des
envols massifs du bloc soviétique.
Les Egvptlens disposent maintenant
d'environ 500 chars dont 125 T-34 ,85
soviétiques , et de 300 véhicules blin-
dés d'origine tchécoslovaque.

Les forces aériennes comprennent
environ 150 « Mlg », 80 « Vampire »
et « Meteor », 50 bombardiers «11-28 »
et une centaine d'appareils de trans-
port et de liaison.

La marine de guerre dispose de
quatre destroyers , de neuf sous-ma-
rlns livrés par la Pologne et l'U.R.S.S.
et d' une cinquantaine de petites uni-
tés de combat.

La Syrie met en ligne une armée de
65,000 hommes plus 35,000 réservistes
Instruits.

Les Russes ont livré depuis un an
environ 135 chars en complément ,
une centaine de pièces de 132 et 30
canons antiaériens.

L'aviation comprend 50 « Mig » qui
s'ajoutent aux deux escadrilles de
« Meteor » britanni ques. Au total, en-
viron 150 appareils de combat.

Enfin le Yémen possède une petite
armée permanente de 21,000 hommes.

Troupes soviétiques
Les forces russes concentrées à la

frontière turro-lranlenne compren-
nent au total vingt divisions (dont
plusieurs blindées et deux de monta-
gne), 1500 chars et 2000 avions de
combat. Effectif  : 400,000 hommes.

La flotte de la mer Noire comprend
six croiseurs, une cinquantaine de
destroyers et 80 à 100 sous-marlns.
Toutefois , son Intervention en dehors
d'une action contre les cotes turques ,
ne peut devenir effective que si les
détroits lui sont ouverts.

Les Russes ont également installé
des bases de missiles Intermédiaires
(portée : 2500 km..) dans les réglons
de Suchum (mer Noire) et de Kiitaïs
(Géorgie), ainsi qu 'aux environs de
Bakou. A partir de ces rampes. Ils
peuvent battre toute la Méditerranée
orientale.

Les forces israéliennes
Israël a une armée permanente de

50,000 hommes seulement , mais peut
mobiliser en 72 heures 150,000 hom-

Les forces aériennes disposent d'en-
viron 450 appareils modernes d'ori-
gine française et anglaise. Elles comp-
tent également 3 forteresses volantes
et quelques chasseurs-bombardiers
• Mosqulto ».

La marine de guerre dispose de 2
destroyers, 5 escorteurs et 12 petites
unités de combat.

EN ALGÉRIE , un nouvel et grave
Incident a été provoqué hier par les
rebelles à la frontière algéro-tunisienne
a annoncé un communiqué  de la délé-
gation générale du gouvernement fran-
çais.

S ¦ CASIN oTj S
A proximité Immédiate de Nyon

Pour 4 Jours seulement ,
du vendredi 18 au lundi 21 juillet ,tous les soirs et en matinée le dimanche:

LA GRANDE REVUE DU

«CARROUSEL»
dans une superproduction

TRAVELING 58
Avec le plus beau travesti du monde :

« COCCINELLE »
et une pléiade d'autres vedettes

Location au Casino tous les Jours,
k partir de 15 heures
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Collège protestant
romand

LA CHATAIGNERAIE
Founex-Coppet (Vaud)

Internat pour garçons de 10 k 19 ans
Externat mixte

SECTIONS :

Classique - Reale
Scientifique - Commerciale
Préparation à la Matur i té  fédérale
(types A, B, C), et au Diplôme
comm ercial. Education chré-
tienne. Contact personnel entre
éducateurs et élèves. Sports :tennis , piscine privée , terrain de
footbal l, gymnase. Situation splen-
dide et saine. Ateliers de méca-
nique , de menuiserie , de photo-
graphie. Cours de vacances d'été.

Prospectu s sur demande.
Directeur : Yves Le Pin.

Tél. (022) 8 64 62.

4- 3̂
Création du

SKI NAUTIQUE
CLUB

Si vous vous y intéressez,
Inscrivez-vous à la réception de l'hôtel.

FAYÇAL
serait mort
TÉHÉRAN, 16 (Reuter). — Le

ministère des affaires étrangères
d'Iran a annoncé qu 'il avait reçir_,djB
son ambassadeur à Bagdad des in-
formations selon' lesquelles le jeune
roi Fayçal d'Irak aurait été assas-
siné dans son palais par un officier
rebelle.

LES TROUPES
QUI SE SONT SOULEVEES

ANKARA , 17 (A.F.P.). — Les trou-
pes irakiennes qui se sont soulevées
contre le roi Fayçal et son gouverne-
ment étaient celles qui avaient été
envoyées en Jordanie, le mois der-
nier, apprend-on de source autorisée.

Cette division était venue remplacer
en Jordanie les troupes séoudiennes
retirées à la demande du roi Hussein.

Union Cadette Neuchâtel
FEU DE CAMP DU SAMEDI

19 JUILLET 1958
Départ du car 17 h. 30 place de la Poste

Inscriptions :
dernier délai aujourd'hui
jusqu 'à 19 heures, au 5 44 76
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.61
coucher 20.21

lever 05.47
LUNE coucher 20.25

L 'anonyme
C'était dimanche dernier. Une

maman est rentrée chez elle de pro -
menade avec ses deux fi l let t es, âgées
de deux mois et demi et de trois
ans. Le télé p hone sonne. Une voix
se fai t  entendre : « Vous êtes priée
de vous occuper de votre progéni-
ture et de fermer la fenêtre ». Tac ,
la communication a été coupée. Le
monsieur qui exprimait ainsi son
admirable compréhension des en-
fants ne s'était pas nommé.

La maman nous a écrit . Nous ne
la connaissons pas et nous ne sa-
vons p as si ses fillettes crient en
sol dièse ou en si bémol. Cette mère
juge cet anonymat bien laid. Elle
aurait volontiers accepté une obser-
vation de la part d' un monsieur
courroucé qui aurait sonné à la
porte. On se serait explique et peut-
être tout aurait f i n i  par un sourire.

Nous trouvons aussi que l'anony-
mat en ce cas est condamnable . De-
mander de fermer une fenêtre par
les chaleurs présentes , c'est vrai-
ment chercher la querelle sinon
af f icher  un mépris des gosses tel
que celui qui le montre semble être
né tout formé à cinquante ans. Cer-
tes , notre anonyme nous exp liquera
que ces f i l let tes sont ceci et cela ,
qu 'elles fon t  ceci et cela , que les
paren ts sont coupables de ceci et
cela. Mais aucune exp lication n'est
valable puisqu 'on refuse de la don-
ner au grand jou r.

Dans ces cas-là , on demande au
« Disque de l'auditeur » de Radio-
Lausanne de d i f f u se r  le poème de
René Dor in : « Les gens ». D 'une
intonation, le chansonnier remet
chacun à sa p lace. Et on voudrait
que chacun ouvre la fenêtre... et un
peti t peu son cœur. Que diable ,
nous ne vivons pas entre barbares !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juil-

let. Température : moyenne : 17,0 ; min. :
14,8 ; max. : 21,8. Baromètre : moyenne :
719,6. Eau tombée : 5,4. Vent dominant :
direction : ouest-nord-ouest ; force : fai-
ble ; nord-ouest assez fort de 18 h. 15 à
21 h. Eta t du ciel : couvert ; orage de
12 h. à 12 h. 15 ; pluie de 11 h. 15 à
1fi h et. rip 18 h an à lf )  h

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

Niveau fin lac, 15 Juill. à 6 h. 30: 429.59
Nivea u du lac du 16 juillet , à 6 h. 30: 429.56

LA V I E
N A T I O N A L E

GENÈVE
L'af f a i r e  Jaccoud

Vers la levée du secret
Xotre  correspondant de Genève nom

télé p hone :
De p lus en plus , on considère dans

les mil ieux les mieux  informés  de
Genève que la levée du secret auquel
est soumis Me Jaccoud est imminente i
il paraî t  bien en effet  que la prolon-
gation de cette mesure n 'arriverait  pal
à faire sortir celui-ci de ses dénéga-
tions en ce qui touche sa cul pabilité
dans l'affaire  de Plan-les-Ouates.

Pierre Jaccoud n 'a rien avoué, mal-
gré la s i tuat ion de p lus en p lus péni-
ble où il se t rouva i t  par suite d'une
mise au secret assurément  sévère ; et il
n 'avouera pas. Ceux qui le connaissent
bien en sont persuadés.

Il paraît  certain en tout cas que
l ' i n s t ruc t ion  du juge Pierre Morriaud
n 'a pas permis jusqu 'ici de pénétrer les
mobiles qui aura ien t  poussé le meur-
trier de Charles Zumbach.  Et après la
levée de la mise au secret ? Toujourt
dans les mi l i eux  les mieux informés,
on n 'a t tend  pas des in fo rmat ions  très
nouvel les  ou sensa t ionne l l es .  Il sa
pour ra i t  cependant  que les défenseur»
de Pierre Jaccoud et de la parti e ci-
vile découvrent dans  le dossier de l'af-
faire qui leur sera communi qué dès I»
levée du secret des éléments d'infor-
mat ions  propres à faire  rebondir quel-
que peu celle-ci. Ed. B.
CLARIS

La grêle cause de gros dégâts
près de Niederurnen

GLARIS , 16. — Un violent orage di
grêle s'est abattu mardi après-midi sur
le pays de Glaris , notamment sur le
village de Niederurnen.  Les grêlons
avaient  la grosseur d'une  noix et ont
causé de gros dégâts aux cultures.

ZURICH
L'ouverture de la Saffa

L'exposition consacrée aux activités
fémin ines  suisses a ouvert officieuse-
ment ses portes hier pour les représen-
tants de la presse. Tout était déjà prêt
pour la journée officiel le d'ouverture
qui se déroule aujourd 'hui  en pré-
sence des autorités fédérales et canto-
nales, et l'on put admirer  la parfaite
et très intéressante  évocation des mille
et une activités de la femme. On na
doute pas que l' exposition ai l le  au de-
vant  d'un grand succès. Nous revien-
drons en détail sur cette manifestation ,
tout en soul ignant  que les journalistes
furent  fort a imablement  accueillis par
les organisatrices et salués au déjeuner
notamment  par Mlle  Erika Rikli , prési-
dente du comité d'organisat ion , et M.
Emile  Landolt , président de la ville de
Zn ri f*h

par une automobile
(c) Mercredi à 12 h. 15, un accident
de la circulat ion s'est produit sur lepont-route des Crêtets. Une passante
âgée de 58 ans , a été renversée par'une automobile au moment où elle
franchissait  la chaussée. Elle a été
transportée à l 'hôpital souffrant de
diverses contusions .

LE LOCLE
Une passante se blesse

contre une barrière
(c) Devant le No 10 de l'avenue du
Collège , mardi soir , M. Ch . B. qui des-
cendait cette rue se blessa assez griè-
vement à une main et à la tête en
cherchant à s'accrocher à une barrière .
Le locataire de l'immeuble lui donna
les premiers soins puis le conduisit
pn a n t n m o h il e  chez un médecin.

LA CHAUX-DE-FOx\DS
Une passante renverséeWBttrr ni- ta nnnvrVflttEE DE m BROYE

PAYERNE
Au Conseil communal

de Payerne
(sp ) Le Conseil communal de Payerne
a siégé récemment , sous la présidence
de M. Michel Bossy. On a constaté la
présence de 61 conseillers.

Après avoir présenté les condoléan-
ces du conseil aux membres frappés
récemment par le deuil, et fait des
vœux pour le rétablissement des con-
seillers malades ou victimes d'accident,
le président annonça que le second dé-
bat sur la question de l'augmentation
du subside à l'école catholique devait
être reporté à une prochaine assemblée,
k cause de l'Importance de l'ordre du
Jour de la présente séance.

Après la lecture du procés-verbal de
la dernière séance , un nouveau conseil-
ler fut assermenté, en la personne de
M. Edouard Favrod , qui remplace M.
Francis Favre (soc), parti de la lo-
calité.

Le principal objet de la séance était
le rapport sur la gestion de la muni-
cipalité et des comptes 1957. Avant de
passer la parole au rapporteur , M. Al-
phonse Cottler , le président Bossy donna
connaissance des nouvelles prescriptions
concernant la gestion.

M. Cottier lut ensuite son rapport ,
rappelant tout le travail fait par la com-
mission et les trois sous-commissions
(finances , bâtiments , domaines) . Toute
la commission de gestion a visité les
domaines communaux , sous la conduite
de MM. Cherbuin et Gagnaux, munici-
paux.

Le rapport de M. Cottier , écrit sur un
ton plaisant, reçut l'approbation du
conseil. Le président Bossy aonna con-
naissance des comptes, chapitre par
chapitre, tandis que le rapporteur fai-
sait part , au fur et à mesure, des vœux
et observations de la commission. La
municipalité répondra aux observations
dans une prochaine séance.

Les recettes ordinaires de la commu-
ne se sont élevées à 1,812 ,185 fr. 66 ,
tandis que les dépenses atteignaient la
somme de 1,837,261 fr. 41. laissant un
excédent de dépenses de 25,075 fr. 75.
L'excédent des dépenses hors-budget se
monte à 18,978 fr. 95.

Grâce à une augmentation du taux
de l'impôt , qui a provoqué une plus
forte rentrée de fonds, le déficit est
moins élevé que les années précédentes.
La fortune communale, qui était de
1,648 ,520 fr. 52 au 1er Janvier 1957. a
augmenté au 31 décembre de la même
année de 38,269 fr. 23.

Les comptes de la Bourse des pauvres
s'équilibrent par 8992 fr. 89 aux recettes
et aux dépenses.

Le conseil a encore ratifié une de-
mande de crédit de 4340 fr. destiné
à l'aménagement de la défense contre
l'incendie , à la place des Rammes, où
se construit actuellement la maison de
paroisse.

En fin de séance, les conseillers en-
tendirent d'Intéressants renseignements
sur le futur bâtiment administratif com-
munal. Le 1urv unanime a estimé qu 'il
ne serait pas convenable d adjoindre a
cet immeuble la future grande salle, vu
que le bâtiment prendrait alors des
proportions telles qu 'il devrait Inévita-
blement empiéter sur la place de la
Foire. La grande salle serait alors cons-
truite sur l'emplacement du casino-
stand.

M. Rossler , municipal , donna un aper-
çu de ce que contiendrait le bâtiment
administratif. Sept appartements sont
prévus pour la gendarmerie , ainsi que
des garages et des cellules. On y instal-
lerait la police locale , le bureau du com-
mandant de place et tous les bureaux
communaux. Des salles de cours et de
conférences sont également prévues,
ainsi qu 'un appartement pour le con-
cierge. Un certain nombre de locaux
resteraient libres pour des bureaux fu-
turs. La loge des pompes devrait aussi
trouver place dans l'immeuble.

Le syndic demanda au conseil de
voter la question de principe quant à
l'emplacement du futur bâtiment , qui
serait construit à l'angle Grand-Rue -
place de la Foire , après démolition de
l'ancien hôpital. Un vote affirmatlf per-
mettra à l'exécutif d'aller de l'avant
et d'ouvrir un concours pour l'archi-
tecture de ce dernier et pour lequel
un crédit de 7000 fr. a été voté en son
temps.

Après discussion , le conseil admit ce
point de vue.

Assemblée générale
du F.-C. Stade-Payerne

(sp) Ce club de Ire ligue a tenu ré-
cemment ses assises, en son nouveau
local du Cheval-Blanc, sous la prési-
dence de M. Wldmer.

Le rapport de gestion relève la belle
tenue des équipes payernoises : :

Payerne I, 4me rang en Ire ligue ;
Payerne II, 3me rang en 3me ligue ; ju-
niors. 1er rang de leur groupe , vice-
champion.

L'entraineur Théo Kaeslin a été vive-
ment remercié de l'excellent travail qu 'il
a fourni durant la saison.

Chaque saison volt malheureusement
des Joueurs quitter leur club. C'est
ainsi que deux hommes de la première
équipe se sont engagés dans d'autres
clubs : Mathys va au F.-C. Moudon et
Sassi rejoint Xamax. Recordon quitte
les réserves pour l'E.S. Genève et deux
Juniors : Pochon et Wehrii . vont rejoin-
dre d'autres formations.

Mais des arrivées viendront compenser
les départs.

Le roulement de fonds de la dernière
saison a été de 32 ,800 francs.

Le nouveau comité sera composé de
MM. J.-P. Freiburghaus. président ; Ed-
mond Cantaluppi et Bernard Widmer.
vice-présidents ; Hermann Weber , cais-
sier ; Roland Chautems, secrétaire ; H.
Zinder , R. Jaquet et E. Rossler . mem-
bres adjoints. Président de la commis-
sion technique : M. Jean Dysll. Les
entraîneurs seront MM. Kaeslin. pour
les seniors et Dubey pour les Juniors.

FLEURIER

Chute d'un motocycliste
(c) Avant-hier en fin d'après-midi , M.
Charles Jeanneret , âgé de 33 ans, qui
circulait en motocyclette à la rue du
Temple en direction de Môtiers a fait
une violente chute en touchant légè-
rement un camion qu 'il voulait dépas-
ser.

M. Jeanneret a été transporté à
l'hôpital après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin. On craint qu 'il ne
souffre d'une fracture du crâne ; en
outre il est blessé au visage et a une
forte commotion. Père de 4 enfants , M.
Jeanneret est domicilié à la rue Bovet-
de-Chine.

Au Conseil gênerai
(c) Le Conseil général de Fleurier a
tenu séance mercredi soir au collège
primaire sous la présidence de M. Roger
Cousin (11b.).

Pour la patinoire . — Le législatif a
décidé que la promesse de vente du
14 Juillet d'une parcelle mesurant en-
viron 6000 mètres carrés à la Société
coopérative de la patinoire artificielle
du Val-de-Travers, à Fleurier. était ra-
tifiée . Le prix est fixé à 50 centimes
l'umlté et le produit de cette vente sera
comptabil isé au fonds des ressortis-
sants. Le géomètre cantonal établira le
plan de division nécessaire. Le Conseil
comimunal a reçu tous pouvoirs pour
signer l'aote authentique de transfert
et l'arrêté a été voté avec la clause
d'urgence.

MM. Marcel Hirtzel (soc.) et Roger
Cousin (11b.) se sont félicités de la
ratification de cette vente de terrain
qui . espèrent-ils, contribuera à la pro-
chaine réalisation de la patinoire ar-
tificielle.

Aucun autre objet n 'a été traité
pendant la séance.

TRAVERS
Visite au temple

(c) Alors que samedi , une Jeunesse Joyeu-
se assistait à la cérémonie au temple,
dimanche s'y trouvaient 50 cadets de
Neuchâtel . tous de bleu vêtus, venus
du camp de Roumaillard sur Travers.
Le pasteur Roulet les salua au nom de
la paroisse , ainsi que les Jeunes Améri-
cains de « l'Experlment » . Il traita avec
beaucoup de persuasion ce mot d'ordre
qui s'applique à la vie de chaque Jour :
„ An cnmmpnri'lTK'nt Dieu ».
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SAINT-AUBIN
Deces d'un ancien président

de commune
(c) Une foule considérable de parents
et d'amis a conduit à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de M. Ju-
les-Tell Borioli.

Au cours de la cérémonie funèbre ,
le pasteur Roll ier  a rappelé les mérites
du défunt , qui fut  une personnalité
connue et aimée non seulement à la
Béroche, mais encore bien loin à la
ronde.

M. Leuenberg, conseiller communal ,
rappela les mérites de M. Borioli qui ,
duran t  douze ans , fut  conseiller com-
muna l , chef des services de l'assis-
tance. Grâce à la compréhension et à
l' esprit tout de bonté du défunt , bien
des malheureux virent leur sort amé-
lioré. Au nom du parti radica l dont
Jules-Tell Borioli fu t  un membre actif
et assidu , M. Leuenberg prit congé avec
émotion du défunt .

Au nom de la Société ph i l an th rop i-
que « Union  », M. Ed. Krebs regretta
la d i spar i t ion  de ce membre toujours
fidèle aux principes de la société.

Une grave maladie minai t  le défunt
depuis des années , et c'est en 1952
déjà qu 'il dut  renoncer à son mandat
de président de commune qu 'il rem-
pl issai t  à la sa t isfact ion de tous ses
adminis t rés .

En dehors de son activité profession-
ne l l e , de sa partici pation active à l'ad-
min is t ra t ion  de la commune , Jules-Tell
Borioli trouvait  encore le temps de se
mêler à la vie publi que. Il fut de lon-
gues années duran t , membre de la fan-
fare « La Lyre », qui le nomma mem-
bre honoraire pour l*s services qu 'il
rendi t  à la société.

Il laisse d'unan imes  regrets dans
cette Béroche qu 'il a servie de tout son
cœur, qui était bon.

LIGNIÈRES
Installation

du nouveau pasteur
(c) Un parterre de verdure et de fleurs,
telle se présentait , dmanche matin, no-
tre église. Faite avec beaucoup de goût
par M. Gerster , horticulteur au Lande-
ron , cette décoration donnait à la cé-
rémonie un relief particulier . Aussi, mal-
gré une semaine chargée par les fenai-
sons, une foule nombreuse de fidèles
s'étalent donné rendez-vous au temple ,
pour entendre notre nouveau pasteur,
M. André Evard . anciennement établi à
Môtier-Vully qui fit un prêche d'une
haute valeur spirituelle et morale. No-
tre nouveau pasteur a déclaré être en-
chanté de pouvoi r desservir sa nouvelle
et belle paroisse.

Ont été délégués : du Landeron , MM.
Blank et Stauffer. Le Conseil synodal
s'était fait représenter par M. Fr. Kemm,
administrateur, et la circonscription pa-
roissiale de Cornaux avec Enges et Lor-
del par son pasteur M. Stauffer. Celui-
ci . muni des prérogatives du Conseil sy-
nodal . Installa solennellement dans sa
nouvelle charge son collègue M. Evard.
Le chœur mixte , sous la direction de
Mme M.-H. Descombes, exécuta un chant
de toute beauté.

BIENNE
Au Tir fédéral

Voici quelques résultats enregistrés
par les tireurs de notre région au Tir
fédéral de Bienne :

300 m. section : Kâser Walter , Ville-
ret , 57 p.

300 m. maitrlse : Switalskl Robert ,
Travers , 520 p. ; Berner Marcel , le Lo-
cle , 518 p. ; Hofer Karl.

300 m. Art : Perrin Georges, les Ponts-
de-Martel , 468 p.

300 m. Liberté : Moser Alfred , Glove-
11er. 363 p.

300 m . Militaire : Borel Marcel , Cor-
taillod , 82 p.

300 m. Helvétla Cat. A. : Blaser Otto,
Nidau.

300 m. Dons d'honneur : Gutmann
Hugo, Vinelz , 197 p. ; Krtigel Marcel,
Travers , 194 p.

50 m. maîtrise : Galland Pierre , Neu-
châtel , 510 p.

50 rr.. Militaire : Curchod Albert ,
Yverdon , 77 p.

50 m. Helvétla Cat . A : Carrara Fer-
nand , Yverdon ; Kohler Raoul , Bienne.

50 m. : Campagne : Marendaz Edouard,
Yverdon, 77 p.

Collision
(c) Mercredi à 17 h. 20, une collision
s'est produite à la route d'Orpond ,
entre un véhicule mili taire et une voi-
ture civile. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

En cueillant des cerises
(c) M. Alexandre Graber qui cueillait
des cerises à Môrigen , est tombé d'une
échelle. Des blessures sérieuses ont né-
cessité son t ransfer t  à l'hôpital.

Deux collisions
(c) Trois autos se sont heurtées à
Boujean . Il y eut des dégâts matériels.

Une seconde collision s'est produite
au croisement de la rue de l 'Hôpital
et du faubourg du Lac entre une auto
et un vélomoteur. Le conducteur de ce
dernier véhicule , M. Georges Cattin , de
Malleray a été blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital.

Un cycliste blessé
(c) Mercredi matin , à 10 heures, un
cycliste , M . Henri Weber , qui circulait
à bicyclette a été violemment heurté
par une voi ture , à la rue du Canal.

L'infortuné cycliste a dû être con-
duit à l'hôpital de Beaumont.

CHIÈTRES
65 ans de vie commune

M. et Mme Samuel et Marie  Schwab,
à Chiètres , v i ennen t  de fêter leurs no-
ces de fer , soit les 65 ans de leur ma-
riage. Les époux sont âgés de 86 et
85 :i n <:

ANNIVERSAIRES

Quarante ans d'activité
à la direction des téléphones

de Neuchâtel
M. Louis Glanzmann , ad jo in t  au di-

recteur des téléphones de Neuchâtel et
chef du service de construction , a fêté
hier le quarantième anniversa i re  de
son entrée au service de l'administra-
toin des téléphones.

Il a été, félicité comme il se doit de
sa belle carrière , liée étroitement au
développement du réseau téléphonique
aérien et souterra in  de notre canton ,
du vallon de Sain t - Imier  et des Fran-
ches-Montagnes , durant  ces quarante
dernières années.

AUX VOLEURS .'

Cambriolage manqué
Nous avons appris hier seulement

que la bi jouter ie  Portenier , située au
faubourg de l'Hôp ital , avait subi une
tentative de cambriolage.

Samedi mat in , M. Portenier 
^

décou-
vrit qu 'un individu avait rayé'sa vi-
tr ine au moyen d'un diamant.  Dé-
rangé dans son « t r a v a i l » , l ' i nd iv idu
n 'a pu mener à bien son entreprise.

NÉCROLOGIE

Décès d'une religieuse
hospitalière

Une nombreuse assistance partici-
pait , lundi  passé, aux obsèques de mère
Amélie , religieuse hosp ital ière , décédée
à l'âge de 85 ans , qui connut  en effet
le Tout-Neuchàtel de naguère. Sauf
cinq ans de soins aux blessés de guerre
à Vesoul , ne passa-t-elle pas toute sa
vie de rel igieuse à l 'hô p ital de la Pro-
vidence , dont trente-six ans comme
sup érieure ? Elle a imai t  Neuchâtel au-
tant  que sa propre patrie.

Née à Amance en Haute-Saône , mère
Amélie possédait les qualités terr ien-
nes de son pays. Bien « assise » sur la
terre , mais profondément surnaturel le ,
d'un bon sens et d'un jugement  par-
fai ts , généreuse et dévouée , in f i rmière
très compétente, combien de malades
ne soulagea-t-elle pas ? Rien d'éton-
nant  qu 'elle eut un tel rayonnement !

Sous sa houlette , l'hôp ital de la Pro-
vidence agrandit ses locaux , perfec-
tionna son équi pement matériel  et chi-
rurgical ainsi que son organisation.

A L'UNIVERSITÉ

Participation aux cours
de vacances de l'Université
La participation aux cours de vacan-

ces organisés par l 'Université est de
46 étudiants suisses et de 53 étrangers.
Les étudiants étrangers se répartissent ,
selon leur nationalité , de la manière
suivante : Allemagne , 14 : Italie , 10 ;
Suède, 7 ; Angleterre , 5 ; Etats-Unis , 4 ;
Hollande , 3 ; Autriche , 2 ; Canada , 2 ;
Danemark , 1 ; Finlande , 1 ; Iran , 1 ;
Mexique. 1 : Norvège, 1 ; Turquie, 1.

SERRIERES
Course de l'asile de Heauregard
(c) La semaine dernière , par un temps
splendide et sur un lac bleu à souhait ,
70 personnes et membres du personnel
de l'asile de Beaurcgard ont fait leur
course à Sa in t -Aubin .

Un excellent repas fut  servi à l'hôtel
Patlus , dont le parc off ra i t  un endroit
idéal pour le repos et pour la sieste
des pensionnaires  de l'asile. A l 'heure
du café, par un appel télép honi que ,
M. Ernest Kaeser , toujours généreux et
p lein de sollicitude pour les vieux ,
of f r i t  le café.

Après le repas , p lus ieurs  d' entre eux ,
bons musiciens , jouèrent  du p iano , du
violon , de l'accordéo n ou firent  enten-
dre leur voix , encore remarquablement
juste et sonore malgré l'âge.

L'aller et le retour par bateau per-
mit  d'admirer  tout à loisir  les bel les
rives de notre lac et ses nombreuses
nouvelles construct ions.

M. p. Sauvin , di rec teur , et sa femme ,
ont été une fois de p lus bien insp irés
dans leur choix et ont causé à leurs
pensionnaires  une j oie pour laquel le
ils surent témoigner leur reconna is-

Température de 1 eau : 1A"

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : d'abord couvert , précipitations.
Ensuite éclalrcie partielle , surtout dans
l'ouest du pays, en Valais et au Tessin.
Baisse sensible de la température, spécia-
lement au nord des Alpes. Vent du nord-
ouest en montagne.

Monsieur et Madame
Robert SCHORPP et leur fille Nicole
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Francis - Robert
16 Juillet 1958

Maternité Plerre-à-Mazel 50

Monsieur et Madame
VJlftUUH ItTil1! iOVXl-U*JOin vyiiu la jv,c
d'annoncer la naissance de leur fille

Myriam - Angela
Yverdon , le 16 Juillet 1958
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PESEUX
Excursion du Chœur d'hommes

Dimanche dernier , le chœur d'hommes
« La Concorde » a fait  sa course an-
nuelle et s'est arrêté à Estavayer , où il
a réjoui la population en exécutant à
la Fleur de Lys un de ses plus beaux
chants sous la direction de M. Edmond
Vulllemln. Les chanteurs ont en suite
continué leur voyage Jusqu 'à Yvonnand
pour v terminer la Journée agréablement.

BOUDRY
Audience du tribunal

correctionnel
(c) Hier à 10 h. 30, M. Roger Calame,
président , ouvrait une audience du tri-
bunal correctionnel du district de Bou-
dry. Les jurés étalent MM. Charles Du-
bois et Charles Vuilleumier . M . Georges
Tlssot exerçait la fonction de greffier ;
Me Cornu , substitut du procureur géné-
ral , représentait le ministère public.

Ch. M., manœuvre sans domicile fixe,
actuellement détenu , est prévenu d' escro-
querie. Il est récidiviste. Depuis sa der-
nière sortie de prison, M. se faisait enga-
ger comme ouvrier agricole auprès de
paysans. Après avoir travaillé quelques
Jours, il demandait  une avance de sa-
laire , puis s'enfuyait et recommençait
ailleurs. Il emprunta même la bicyclette
d'un de ses employeurs pour filer après
avoir empoché une avance de pale.

Le tribunal condamne Ch. M. à 4 mois
d'emprisonnement , moins 91 jours de
détention préventive. Les délits du pré-
venu présentant toujours le même carac-
tère et se répétan t à de courts Interval-
les prouvent que C. M. n 'a pas l'habi-
tude de travailler pour gagner sa vie ;
c'est pourquoi le tribuna l suspend la
sentence prononcée et ordonne l'interne-
ment du prévenu dans une maison de
rééducation pour une durée indétermi-
née. C. M. paiera en outre les frais de
la cause au! se montent k 354 fr. 80.

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique :

Dans sa séance du 16 juillet , le
Conseil d'Etat a délivré le di plôme de
technicien-mécanicien à M. Marc Hun-
keler , domicilié à Grandchamp ; le di-
plôme de technicien-électricien à MM.
Serge Piaget , à Neuchâtel ; Romeo Pi-
rotta , à Neuchâtel ; Peter Stucki , à
Anet ; Jean-Bernard Zwahlen , à Neu-
rhâtM

Diplômes délivrés
par le Conseil d'Etat

SAVAUNIEH
Réunion

des paroisses du district
(c) Savagnier avait l'honneur de rece-
voir dimanche, les paroisses du district.
Etant donné le sujet traité, 11 est re-
grettable que cette rencontre n 'ait pas
fait salle comble. M. Perrlard , pasteur
à Cernier , présidait cette réunion puis
donna la parole à M. Cand, pasteur,
lequel présenta et introduisit Mlle Ma-
deleine Bnrraut , secrétaire au Conseil
oecuménique international de Genève.
Dans un magnifique langage , Mlle Bar-
rant sut captiver son auditoire et ex-
poser les nombreuses et grandes tâches
qui sont celles de cette organisation
mondiale. Les Innombrables voyages de
Mlle Barraut dans les pays sous-déve-
loppés surtout , font qu 'elle peut parler
des problèmes qui se posent en toute
connaissance de cause , et la grande cul-
ture qu 'elle possède fait qu 'il _ fut Ins-
tructif à tous points de vue de suivre
rette conférencière.

Séance du Conseil municipal
(c) Le Conseil municipal, réuni en
séance mardi 8 Juillet , a examiné les
deux projets suivants élaborés par la
commission des services industriels :

Tarifs d'électricité. — Après avoir pris
connaissance d'un rapport de cette com-
mission, relatif à l'Interpellation faite k
l'assemblée municipale du 17 décembre
1957 et concernant l'introduction d'un
tarif spécial pour fours de boulangers,
le Conseil municipal a adopté les pro-
positions des services Industriels. Un ta-
rif spécial , qui comporte une réduction
de prix de l'énergie thermique de nuit ,
de 22 h. à 6 heures, à 4,3 et. le kilo-
watt sera appliqué moyennant certaines
conditions.

Règlement du service des eaux. — Le
Conseil a examiné , en deuxième lecture ,
le projet de nouveau règlement du ser-
vice des eaux , élaboré par la commission
des services Industriels. Ce nouveau rè-
glement prévolt notamment la suppres-
sion complète des abonnements à for-
fait , déficitaires , à l'exception de l'eau
pour les entreprises horticoles. U intro-
duit le principe de la participation fi-
nancière à fonds perdu de l'abonné lors
de nouveaux raccordements au réseau.
Ce projet, avec les amendements décidés
en séance, a été approuvé à l'unanimité
par le Conseil municipal . Il sera soumis
à l'approbation de la prochaine assem-
blée municipale.

Vacances scolaires
(c) Le trimestre scolaire s'est terminé
samedi 12 juillet dans toutes les écoles
de la localité. Nos écoliers sont en va-
cances jusqu 'au 25 août.

Le cours de vacances de l'école de
commerce, qui connaît chaque année un
plus grand succès, aura Heu pendant
les trois premières semaines de va-
cances.

Après la réception
de la bannière fédérale de tir
(c) A la suite de l'accueil chaleureux
que la Neuveville a réservé, le 5 Juillet,
à la Municipalité de Lausanne, cette
dernière a fait parvenir aux autorités
de la ville une lettre de remerciements
dont nous citons la conclusion : « Nous
vous exprimons toute notre reconnais-
sance et nous osons formuler le vœu
qu 'il vous soit possible de faire part
à la population de votre cité combien
nous avons été touchés par la si grande
sympathie qu 'elle nous a témoignée. »

YVERDON
Abbaye et fête des enfants

(c) Hier après-midi , les enfants des éco-
les ont défilé en cortège dans les prin-
cipales rues de la ville , conduits par
deux fanfares et deux clubs d'accordéo-
nistes. Après un lâcher de ballons, les
écoliers ont bénéficié d'une heure gra-
tuite sur les métiers Installés depuis
plusieurs Jours déjà sur la place d'Ar-
mes. Grâce à un temps magnifique, la
fête des enfants a connu une pleine
réussite.

Samedi et dimanche, la place avait
déjà été très fréquentée à cause de
l'Abbaye. Une centaine de tireurs s'étaient
affrontés au stand de Floreyres, dont lee
« rois » ont été couronnés dimanche ma-
tin sur la place Pestalozzi. A midi , le
même Jour , les membres de l'Abbaye se
retrouvèrent pour le banquet tradition -
nel , dans la cantine Installée, elle aussi ,
sur la place d'Armes. Plusieurs discours
ont été nrononcés à cette occasion.

I.A *JF,I VEVII.Ï .F.

Réunion internationale
d'organisations horlogères

à Genève
GENÈVE , 16. — Une réunion d'hor-

logers et de secrétaires d'organisations
horlogères de France , d'Angleterre,
d'Al lemagne  et de Suisse , se tient ac-
tue l lement  à Genève. Les délé gués étu-
dient les possibilités offertes par la
marché commun à l'horlogerie euro-
péenne ainsi  qu 'à l ' in tégrat ion de celle-
ci. Le but de la conférence est de trou-
ver le moyen de lut ter  contre la concur-
rence étrangère et plus particulière-
ment celle de la Bussie et du Japon-

Dieu est amour.
Madame Charles Perrenoud - Décos-

terd , à Saint-Aubin ;
Madame André Perrenoud , à Neu-

châtel ; 'Monsieur et Madame Marius Bautrai
et leur fi l le Nicole , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Georges Perre-
noud - Crausaz , leurs fi ls  Charles-Henri
et Jacques-Edouard , à Saint-Aubin ;

Madame Eugène Robert , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Grandson et i
Yverdon ;

Monsieur  et Madame Alfred Décos-
terd , leurs enfants  et petits-enfants,
à Berne et à Bâle ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles PERRENOUD
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et Pa"
rent , enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie dans s'
7+me année .

Saint-Aubin , le 16 juillet 1958.
L'inhumation aura lieu à Saint-

Aubin , le samedi 19 j uillet , à 13 h. 30.
Culte pour la famil le , au domicile.

à 13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 7 Juillet. Mina , Marie-

Jeanne, fille d'Antoine-Emile , marbrier
k Neuchâtel, et de Ruth-Lucie, née Pe-
ter ; Coullery, Daniel-Gilbert, fils de
René-Georges-Albert , facteur à Neuchâ-
tel , et de Marie-Aptoinette-Carmen , née
Viette. 8. Guelssaz, Nicolas-Edouard-
Noël , fils d'Elie-Otto, Ingénieur à Re-
convilier , et de Marle-Anne-Brlgltte. née
Clermont. B. MUller, Mary-Anna, fille de
Josué-Bénédict-Marc-Milan , polisseur à
Hauterlve, et de Luca, née Anex ; Schâr ,
Christian , fils d'André-Emile, ferblantier-
apparellleur à Neuchâtel , et de Huguette-
Claudine, née Hummel ; Quadroni, Isa-
belle-Emilla. fille de Roland-Dominique,
plâtrier à Neuchâtel , et de Marthe-Elisa,
née Cachemaille. 10. Jeanneret , Fabien-
ne-Denise, fille de Gilbert-André, em-
ployé de banque à Peseux , et de Denise-
Hermlna , née Brunner ; Pierrehumbert,
Patricia-Sylviane, fille de Louis, ouvrier
d'usine à Boudry, et de Nelly-Alice , née
Dùrr ; Robert-Charrue , Daniel-Philippe,
fils de Michel-René, comptable à Neu-
châtel , et de Liliane-Marguerite , née
Ferrât. 11. Fuchs, Catherine, fille d'Otto-
Félix , œnologue k Cormondrèche. et de
Barbara-Theresla , née Willlmann. 12.
Mlon , Marla-Loulsa , fille de Marcello ,
peintre en bâtiment à Neuchâtel , et de
Rina-Natalia, née Griggio. 13. Zosso, Mu-
rlelle-Lily, fille de Jean-Antoine, menui-
sier-ébéniste à Prêles, et de Ginette-Lily,
née Giauque.

O 

j eunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3

Hors-d' ceuvre
Beefsteak grillé
Côte de bette

Pommes sautées
Mousse à la russe

... et la manière de le préparer
Mousse à la russe. — Battre en

neige très ferme 5 blancs d'oeufs ,
y incorporer une demi-livre de mar-
melade d'abricots ou de pommes.
Mélanger légèrement , verser le tout
dans un plat à. cuire en donnant
une forme de pyramide et lisser la
surface avec un couteau mouillé.
Saupoudrer de sucre fin , mettre au
four doux quelques minutes et
servir en arrosant de crème fraîche
très épaisse, mais non battue.

T.F. MENTI DU JOUE

LA CHAUX-DE-FO^DS
Les vacances horlogères

commencent samedi
(c) Les vacances horlogères qui inté-
ressent environ soixante mi l le  ouvriers
et ouvrières en Suisse , commenceront
samedi. Pendant deux semaines , toutes
les fabriques seront fermées. En raison
du ralentissement qui se manifes te  de-
puis le début de l'année, certaines en-
treprises prolongeront leu r fermeture
de quelques jours , voire même d'une
semaine encore.

Les jours qui précèdent cet arrêt
du travail occasionnent une certaine
agi tat ion parmi la population . Partout
on voit des gens pressés qui se hâ-
tent de faire d'ultimes achats dans
les magasins et les démarches indis-
pensables en prévision du prochain
départ. Cette année cependant une
ombre ternit  cette période de détente.
Le ralentissement qui se traduit sou-
vent par une diminut ion  de l'horaire
journal ier  du travail , provoque chez
beaucoup de la prudence. Il y aura
certainement moins de départs que
les années précédentes .


