
LES REBELLES LIBANAIS
s'apprêteraient à cesser le feu

A quelques jours de l'élection présidentielle

Cette décision serait prise pour faciliter
la tâche des médiateurs qui s'efforcent

d'aboutir à un règlement de la crise
REYROUTH, 21 (A.F.P.). — Saeb Salam, chef de l'opposition

libanaise, s'apprêterait à donner l'ordre aux insurgés de ne plus
tirer sur l'armée régulière ni sur les forces américaines, et qui-
conque enfreindrait cet ordre serait arrêté ou même passé par
les armes, selon des rumeurs circulant dans certains milieux poli-
- -.,—. 

Cette décision serait prise, ajou-
te-t-on dans ces milieux , pour faci-
liter la tâche des médiateurs qui
s'efforcent d'aboutir à un règlement
de la crise libanaise, et en particu-
lier du patriarche maronite Mgr
Meouchi , de M. Henri Pharaon , an-
cien minis t re  des affaires étrangè-
res, et de M. Adel Osseirane, prési-
dent de la Chambre.

Vers un compromis
Selon les mêmes milieux , M. Saeb

Salam proposerait comme base d'un
compromis les points suivants :

% Election d'un nouveau président
de la République , neutre , indépendant
et agréé par les deux parties.
(Lire la suite en 9me page)
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Toutes les forces
combattantes

des Etats-Unis disposent
d'un armement atomique
BEYROUTH , 21 (A.F.P.). —

Un porte-parole américain a an-
noncé hier matin officiellement
à Beyrouth que toutes les for-
ces combattantes américaines de
terre, de mer et de l'air dispo-
sent d'un armement  atomi que
« Atomic Capabilities ». Le porte-
parole a précisé que cette décla-
ration a été approuvée par l'ami-
ral Holloway, commandant  les
forces américaines au Moyen-
Orient. Il s'est refusé à tout
commentaire , se bornant à indi-
quer  qu 'il s'agissait là d'une rè-
gle s'appl iquant  à toutes les for-
ces combattantes américaines oùqu 'elles soient.

De Gaulle donnerait
une leçon de politesse
à M. Khrouchtchev

La France acceptera le principe d une prochaine réunion
de la conf érence au sommet , mais se ref usera

à une convocation précipitée

Petites divergences avec Washington
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le général de Gaulle a décidé de répondre personnellement

au message de M. Khrouchtchev. Si l'on en juge par le ton du
conseil de cabinet consacré aujourd'hui à l'examen de ce docu-
ment et par les termes du communiqué publié à son issue, on
peut s'attendre à ce que le chef du gouvernement français donne
une leçon de politesse à son collègue soviétique.

Le gouvernement , dit en ettet  le
communiqué , ne saurait admettre ni
les termes, ni les considérants énon-
cés par M. Khrouchtchev , qui ne sont
pas de nature à faciliter la détente
et l'entente recherchées.

M. Jacques Soustelle, ministre de l'in-
formation , a ajouté dans un commen-
taire officieux : « Il y a des expres-
sions à éviter si l'on veut l'apaise-
ment et des problèmes à ne pas soule-
ver, notamment quand ils ne sont pas
de la compétence de celui qui les sou-
lève , comme c'est le cas pour le pro-
blème algérien. »

Favorable « en principe »
Néanmoins, dans sa réponse à M.

Khrouchtchev , le général de Gaulle

dira (après le débat au Conseil de
sécurité , jeudi) que le gouvernement
français est « en principe » favorable
à une conférence au sommet sur tous
les problèmes qui divisent les grandes
puissances responsables du maintien de
la paix , et bien entendu également , sur
la question du Moyen-Orient.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me p&ge)

C'est de Nasser que se reclament  ceux qui ont fait  la révolution en Irak.
Preuve en soit cette première photo qui nous parvient  par radio des
événements de Bagdad. Après leur victoire , les révolutionnaires portent

en tr iomphe le portrait du dictateur égyptien Abdel Nasser.

Des volontaires
soviétiques

prêts à partir

Selon le < New York Times >

NEW-YORK , 21 (Reuter). — Se-
lon une nouvelle publiée lundi par
le « New-York Times », le premier
ministre soviétique , M. K h r o u c h t -
chev , aurai t  déclaré au président
Nasser que des volontaires at ten-
daient sur les aéroports soviétiques
pour être transportés au Proche-
Orient , si les dirigeants arabes le
demandaient .

Ceci aurai t  été la réponse de M.
Khrouchtchev au président Nasser,
quand ce dernier lui demanda sur
quelle aide il pourrait  compter si
les puissances occidentales atta-
quaient  la Syrie ou l'Irak. Le quo-
tidien new-yorkais s'est référé pour
cette nouvelle à des milieux égyp-
tiens.

Quatre fois plus puissante que la première réalisation G 1
La pile atomique G 2

a commencé de fonctionner
Elle a été construite en moins de trois ans

au centre français de Marcoule
MARCOULE (Gard), 21 (A.F.P.). — La pile atomi que G 2, du centre

atomique français de Marcoule , dans le Gard , est entrée en fonc t ionnement
ce matin.  Cette pile , qui est la seconde du centre de Marcoule (la première
baptisée G 1 fonc t ionne  déjà depuis deux ans), et avec la pile G 3 en cons-
t ruc t ion  et l'usine de plutonium , l'une des pièces maîtresses du premier plan
quinquennal  français de fabricat ion de matières fissiles et de production
d énergie électrique nucléaire.

C'est une  p ile à u r a n i u m  na ture l , à
modéra teur  de graphi te  et « extracteur
de c h a l e u r »  à l' anhydr ide  carbonique ,
sous pression de 15 ki logrammes par
cen t imè t r e  carré.

Sa charge to ta le  est const i tuée par
115 tonnes d'u r a n i u m  naturel  répar t i
en 36.000 cartouches de 30 cm. de long
disposées dans les 1200 canaux hori-
zontaux du modérateur. Ce dern ie r
forme un cyl indre à axe hor izonta l  de
8 m. 45 de long et de 7 m. 80 rie dia-
mètre.  Le g r a p h i t e  dont  il est formé
représente 1271 tonnes  réparties en
lfi.402 barres. En f in , le caisson cylin-
dri que est , pour la première fois dans
le monde pour une  p ile de cette d imen-
sion , en béton précon t ra in t .

Quatre fois p lus  pu i s s an t e  que (i 1,
la p ile G 2 fonc t ionne ra  h une  puis-
sance probablement  sup érieure à 150 .00(1
k i lowa t t s  thermiques et produira  40
ki los  de p l u t o n i u m  par an , a ins i  que
35.000 k i lowat t s  d 'é lec t r ic i té ,  grâce, à
un t u r b o - a l t e r n a t e u r  à axe hor izonta l
f o n c t i o n n a n t  à la vapeur  d'eau obtenue
par ref ro id issement  du gaz carboni que
porté à 350 degrés cent igrades  par les
f i ss ions  des noyaux  d' u r a n i u m .

G 2 a été c o n s t r u i t e  en moins  de
trois ans. El le  atteindra son r y t h m e
normal  de f o n c t i o n n e m e n t  à la f in  de
l' année.

Moscou proteste
à Washington

contre la violation
de la neutralité autrichienne

LONDRES, 21 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que le gouvernement
soviéti que a protesté énergiquement au-
près des Etats-Unis contre la violation
de la neutral i té  autrichienne.

Moscou accuse Washington d'avoir
permis que ries appareils miliitaire s
américains utilisent l'espace aérien au-
trichien dans leurs vols effectués de-
puis les hases de l'Allemagne du Sud
vers le Proche-Orient.

La note de protestation soviétique
a été remise lundi à l'ambassadeur des
Etals-Unis à Moscou , M. Thompson.

La violat ion sur laquelle se rapporte
la note en quest ion , a eu lieu le 16
jui l le t .  La note accuse les Etats-Unis
d'avoir  accompli « celle violat ion et de
s'être ainsi rendus coupables de viola -
t ion du traité d'Etat autrichien de
1955 > . Ce traité d'Etat reconnaît la
création d'une  Autr iche  souveraine et
indépendante , qui s'est engagée de son
coté à rester neutre .  Le t ra i té  a été
signé par les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, la France et l'URSS. Des
copies rie la note  ont été remises aux
gouvernements de Londres et de Paris.

Une un i t é  de la VIme flotte américaine.  — Entassés pêle-mêle sur le pont ,
hélicoptères et avions aux ailes repliées voguent  vers le Liban , protégés

(à l'arrière-p lan) par un navire de D.C.A.

Le cuisinier de Fayçal
raconte le terrifiant massacre

du palais royal de Bagdad

Témoin des événements sanglants du 14 juillet

Le récit transmis ci-apres sur l assassinat du roi Fayçal , du prince
Abdul Illah et de Noury Saïd est parvenu en Turquie par le t ruchement
du cuisinier du palais royal irakien (célèbre chef de nat ional i té  turque)
qui fut  en part ie  le témoin oculaire des événements sanglants du 14 juillet

D après le cu is in ie r , des oi f ic iers  ré-
vo lu t i onna i r e s  f i r en t  i r rupt ion  dans les
a p p a r t e m e n t s  où le souverain et Abdul
I l l ah  f a i sa i en t  ensemble leurs derniers
pré para t i f s  avant de part ir  pour la
conférence d ' I s tanbul .  La garde royale
n 'opposa aucune  résistan ce et l' aide de
camp de service arracha ses galons ,
lettres et épaulettes,  se déguisant  a insi
en s imple  soldat avant  de d ispara î t re .
Abdul  I l l a h  ayan t  esquissé un geste de
défense , une rafale  de m i t r a i l l e t t e  fut
tirée , qui le tua , a insi  que le roi. Le
cadavre de Fayçal fut  d i s s imulé  dans
un tap is  roulé , t a n d i s  que la dépou i l l e
d 'Ahdul  I l l ah  fut  jetée par la fenêtre
et déchi quetée par la populace rassem-
blée ,

Noury Saïd , prévenu , revêtit  des vê-
tements  f é m i n i n s  et , costumé en femme
voilée, réussi t  à sortir de chez lui , mais
commit  la grave erreur de descendre
quel ques révoltés à coups de p istolet .
Cette a t t i t u d e  insolite pour la v ie i l l e
r i ame  qu ' i l  prétendait ê t re  le fi t  recon-
naître.  Dépouillé de ses robes , il fut ,

sans au t re  forme de procès , empalé vi-
vant , et son cadavre proprement fiché
sur un pieu resta — toujours d'après
le cu is in ie r  — exposé jus qu 'à sa dé-
composition.

(Lire la suite en 9me pa aet

HUIT ALPINI STES
SE TUENT

Dans le nord de l'Italie
et les Alpes d'Autriche

On est d'autre part sans nouvelles
d'une cordée de 3 varappeurs

MILAN , 21 (A.F.P.). — Six morts et
deu\ blessés , tel est le bilan d' une
série d'accidents de montagne qui se
sont produi ts  dans le nord de la Pé-
ninsule au cours des dernières qua-
rante-huit heures.

A Macugnaga, dans la région de Do-
modossola , un guir ie  du Mont-Rose a
trouvé la mort dans un e  chute au
cours d'une ascension qu 'il f a i sa i t  à
la p o i n t e  Dufou r avec une cl iente .
Dans le massi f  ilu Mcsule , deux alpi-
nis tes  rie Rolzano qui  e f fec tua ien t  l'as-
cension rie la paroi du Turncr-Kamp
ont été surpr is  par le mauva i s  temps
alors qu 'ils se t ro uvaient  sur une  cor-
niche très é t roi te .  Après avo ir  résisté
plusieurs heures , l'un d'eux perdit
l'équilibre et f i t  u n e  chu te  mortel l e .
Dans In région rie Bergame, un icune
ouvr ie r  a fa i t  une  chute  dans un ra-
vin et s'est tué.

(Lire  la suite en Orne pane )

LE YÉMEN
FAIT APPEL
À LARMÉE

DE LA R.A.U.

Gros pro ducteur de pétr ole

TAEZ, 21 (A.F.P.). — L'i-
man du Vémrn a fait appel aux
forces armées de la RAU pour
assurer la défense du territoi-
re yéménite « libre » et le li-
bérer contre les menaces im-
périalistes.

Dans son message, ï ' iman dénonce
les mouvements  des troupes br i tanni -
ques de l'Afrique orientale vers Aden
et le détroi t  de Rab el Mandeh.
L'iman a décrété la mobil isat ion géné-
rale des tr ibus yéménltes  et a Insti-
tué  la loi mar t ia le  dnn s  tout  le pays.
U a protesté auprès des Nations Unies
contre la déposition du sul tan de
I.ahet , décision du gouvernement  bri-
t ann ique , la considérant comme une
menace directe contre le Yémen. L'iman
a fai t ,  valoir que cette déposition lais-
se à la Grande-Bretagne le champ li-
bre pour concentrer des troupes près
de la frontière yéménite.

(Lire la suite en 9me page )

L'indésirable
conférence

A proposition de M. Nikita

L 

Khrouchtchev de réunir une con-
férence au sommet ne peut être

considérée que comme une nouvelle
(njnœuvre de guerre froide, destinée,

j n'en pas douter, à déliter le bloc
occidental et à promouvoir 

^ 
à Paris,

i Londres el à Washing ton l'espril de
défailisme el d'abandon. En un mot
comme en cent, c'est un nouveau Mu-
nich que le chei du gouvernement
soviétique propose au président Eisen-
hower , au premier ministre MacMillan,
ainsi qu'au général de Gaulle.

Au lendemain de la conférence de
Munich, Adolf Hitler proclamait que,
moyennant le retour des Sudètes dans
l'unité allemande, la dernière revendi-
cation territoriale du Mime Reich avait
reçu 'satisfaction. A la veille de la
proposition soviétique, le colonel Nas-
ser, vociférant à Damas , déclarait que
île drapeau de la liberté sera pro-
chainemenl hissé à Alger , comme à
Beyrouth et à Amman ». Ef l'on vou-
drai! qu'après cette cynique menace,
les « Marines » abandonnassent le Li-
ban et les parachutistes britanniques,
la Jordanie ? Un tel geste de la part
des puissances anglo-saxonnes équivau-
drait donc à vouer leurs proté gés à
la mitraillette des assassins , sans qu'a-
près l'événement, les Eisenhower et les
MacMillan puissent se plaindre d'avoir
élé trompés , comme le firent les Da-
lidier el les Chamberlain au lendemain
ni coup de Prague.

I 'INDE n'ayant aucun intérêt légitime
à défendre dans ce secteur volca-

nique de la planète, la proposition
d'appeler M. Nehru à participer à cette
éventuelle conférence au sommet ne
s'explique que par le fanafisme anti-
occidenlal que lui prête M. Khroucht-
chev. A juste litre , du reste, car M.
Nehru qui a accueilli avec une sereine
philosophie la nouvelle des assass inats
de Bagdad, s'est permis de blâmer la
réaction ang lo-américaine au Liban et
en Jordanie. Comme on voif , le neu-
tralisme , dont on fait état à la Nou-
velle-Dehli, n'est pas la neutralité : il
consiste en tout et partout à favoriser
subrepticement l'agression soviéto-arabe
ef à décourager toute velléité de ré-
sistance de la part de Londres, de Pa-
ris ef de Washington.

La parficipafion du secrétaire géné-
ral de l'ONU à une pareille consulta-
tion nous semble tout aussi indésira-
ble que celle du pandil Nehru. Il lui
avait éfé confié la mission de faire
observer la frontière syro-libanaise. Il
ne s 'est pas acquitté de la lâche qui
lui incombai) en vertu de la décision
du 11 juin, pour ne pas dire qu'il l'a
hypocritement sabofée ; sans interven-
tion de sa part , ses prétendus « obser-
vateurs » se sont laissés refouler de
tous les secteurs de la frontière où il
se passait quelque chose , tant el si
bien que les rebelles libanais ont pu
«importer» de Syrie jusqu 'à des lance-
mines de 120 mm. La partialité de M.
Dag Hammarskjoeld étant bien démon-
hée, on comprend que M. Nikita
Mitouchtchev tienne à le voir opiner
W sein d'une conférence-embuscade
Minée non pas à apaiser , mais à pro-
mouvoir la subversion nassérienne.

AU reste , on ne voit pas pourquoi on
dessaisirait par le moyen d'une

Wnlérence au sommet , l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU des droits que lui
confère la charte de San-Francisco. Le
Velo du camarade Arkady Sobolev
ayant fait échouer la proposition anglo-
saxonne visant à la relève des contin-
gents britanni ques et américains dé-
barqués en Jordanie ef au Liban, par
"ne force de police internationale, il
appartient à l'Assemblée de se pro-
noncer sur appel. Que si elle donnait
raison au président Eisenhower ef à
M. MacMillan, i! ne resterai) plus à M.
Dag Hammarskjoeld à se soumettre ou
' se démettre , et au bloc arabo-so-
V| élique de s 'insurger contre les Na-
tions Unies ; au cas contraire , une con-
férence au sommet pourrai) être envi-
sagée, mais encore rien ne presse , car
'« menaces de M. Khrouchtchev ne
"ous annoncent rien d'autre que
'«opération Boomerang », car , comme
'tous l'avons écril précédemment , une
'9'ession atomique soviétique contre
j* Etals-Unis se traduirait immanqua-
b™ienl par le bombardement fhermo-
""déaire de l'URSS.

Eddy BAUER .

Selon t tadio-Pékin

21 millions de personnes
ont manifesté en Chine

Pf KIN . 21 (A.F.P.). — « D u  1R Juil-let au 21 juill et, 21 mill ions tle per-sonnes ont pris part dans 230 Mlles à
»*« m anifes ta t ion * populaires contre
lasres sinn aiiRlo-amérlcalne au Moyen-Orient » . a annoncé hier Rj idin-Pékln ,
•j 11' n ajouté « que les commandants
"fs forces armées et leurs hommesont tle ien r r<-,t0 réaff irmé leur désir
jw ne pa s rester Inac t i f s  pendant que•es Imp érialis tes américains s'efforcen te saï>oter la paix dans le monde ».

DANS L'ATTENTE DE LA RÉPONSE OCCIDENTALE A M. KHROUCHTCHEV
De la tenue !

~t T N trois lignes, cette histoire
#-/ mérite peut-être qu'on l'en-
I J tende. Dans le temps, un

jeune homme manqua de faire  car-
rière dans un important journal
pour s'être un jour présenté , de
p ied en cap vêtu de blanc , devant
son directeur.

Celui-ci le toisa d' un coup d'oeil
d é f i n i t i f .  La p lace que l' adolescent
justement convoitait , lui passa sous
le nez.

Le mérite , il l'avait. Le blanc vê-
tement g âta tout. La chaleur de
l 'été le jus t i f ia i t  pourtant.  Le direc-
teur n'en eut cure.

Autres temps , autres mœurs.
On n'est point si sévère aujour-

d'hui. Le haut-de-forme , quoi ! le
tube , le tuyau de poêle , même à
huit re f l e t s , y f a i t  par fo is  sourire...
sur la tête de nos hauts ou moins
hauts magistrats.

Et , si nous prions Dieu, nous ne
nous mettons p lus en grand uni-
f o r m e , comme immanquablement le
faisait  le major Davel pour lui
adresser sa prière.

La tenue sans doute ne fa i t  pas
tout. Mais celle-ci n est pas rien.
Pour Al p honse Daudet , elle était
même, en quelque sorte , le symbole
de la dignité de la conduite. Pas
mal , ça !...

On ne s'en avise, peut-être, p as
assez aujourd 'hui. Au quatorzième
anniversaire des excentricités de
l' existentialisme de Saint-Germain-
des-Prés, que l'on « célèbre » actuel-
lement à Paris , où , toutefois , il se-
rait décidément en perte de vitesse,
on fa i t  pourtant le bilan de ce
qu 'une jeunesse décadente y perdit.

Mais , dernièrement encore , les
professeurs  de New-Jersey accu-
saient les vêtements « rock 'n'roll »,
importés de ce Saint-Germain-des-
Prés , d' encourager la délinquance
juvénile !

En été , la tenue , c'est un peu
chaud... Convenons-en !

Mais , dans la chanson , le capo-
ral, condamné à mort , de l 'époque
napoléonienne , ne commandait-il
pas fermeme nt au peloton d' exécu-
tion :

« Soldats au pas , marchez au
pas... »

De la tenue jusqu 'au bout , mor-
bleu !

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

L I M A , 21 (A.F.P.) .  — Un groupe
d'alpinistes italiens , dirigé par LuigiBinaghi , âgé de 68 ans , qv ' est ac-compagné de sa fe mme !r<me. âgéede 64 ans et considérée c-mme «la
lemme la plus haute d Italie t, , aréalisé une perf ormance extraordi-naire : onze ascensions en 45 jours.L' expédition comprenait outre Lui-gi Binaghi et sa femmt,, MeroniciVittorio , Lui gi Bernasconi , Mario Bi-naghi et Mario Fantin . Le sommet
'¦e plus élevé vaincu par  les alpi-listes italiens est celui de El G-rauie 5650 mètres.

Succès neu c*flimy*s
d'alpinistes ita iens
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III ECOLE DE COMMERCE

Cours de secrétariat
Un nouveau cours s'ouvrira le 17 sep-
tembre si le nombre des inscriptions

est suff isant.

Délai d'inscription : 25 juillet

Le directeur : Jean Grize.

A louer à Serrières
UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée, chauffage
central. S'adresser à Mlle
Boccldl, Coquemène 7.

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble, à vendre pour cause
imprévue, à proximité de la Chaux-
de-Fonds. Pour tous renseignements,
s'adresser à la fiduciaire Lucien Lei-
tenbe rg, avenue Léopold-Robert 79, la
Chaux-de-Fonds.

^HBHIH<nHBiVIHSH III

VILLA
banl ieue de Neuchâtel, vue impre-
na ble, à vendre à prix très inté-
ressant. Locatif avec terrain à bâtir
attenant , vue imprenable.
Cafés-restaurants, immeubles et ter-
ra ins à tous usages. Dr PAUPE
et Cie, case 10, Neuchâtel 7 (Mail),
tél. (038) 5 38 89.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES

FAILLITES
Office des faillites duVal-de-Travers

Enchères définitives
d'immeubles

Le lundi 4 août 1958, à 15 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel National, à Fleu-
rier, l 'Office des faillites soussigné procé-
dera , sur délégation de l'Office des faillites
de Genève, à la vente par voie d'enchères
publ iques de l'immeuble dépendant de la
masse en faill ite de Louis-Ali Jeanneret, à
Genève, savoir :

CADASTRE DE FLEURIER :
Article 638, rue du Paquier, bâtiment,

dépendances et verger de 748 m2.
' Subdivisions :

PI. fo. 8, No 82, rue du Paquier, logement,
gran ge, écurie de 185 m2.

PI . fo. 8, No 83, rue du Paquier, place de
120 m2.

PI. fo. 8, No 84, rue du Paquier, verger de
443 m2.

Estimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Assurance des bâtiments : Fr. 118.000.—,

plus 20 % assurance complémentaire.
Estimation off icielle : Fr. 105.000.—.
Cet immeuble comprend 4 logements et 3

garages complètement rénovés.
Pour une désignation plus complète des

immeubles, on se réfère au Registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l 'Office sous-
signé à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des char-
ges seront déposés à l'Office soussi gné , à la
disposition de qui de droit , dès le 21 j uillet
1958.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en fa veur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Môtiers, le 27 juin 1958.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé :
C. BOURQUIN.

A vendre, au col des Mosses, grand

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

Construction !
VILLAS

de 3 à 6 pièces,
de Fr. 31,000.—

à 55,000.—.

GARAGES
Tous genres, Ire qualité.

Prix Imbattables.
On cherche terrain de
300 k 800 m2. région de
Saint-Biaise k Colombier.
Adresser offres écrites à
M. U. 3117 au bureau de

la Feuille d'avis.

A louer place de la Gare
ma gnifi que

STUDIO
cuisinette , douche , W.-C, Fr. 140.— par
mois plus Fr. 25.—, acompte pour le ser-
vice d'eau chaude et chauffage central.
Libre début août.

Quartier des Charmettes

STUDIO
cuisin ett e, W.-C. douche, Fr. 70— par mois.
Libre le 24 septembre 1958.

Garages
libres tout de suite Fr. 40. —et Fr. 30.—
par mois. — S'adresser à l'Etude Jacques
Ri baux , Promenade-Noire 2, Neuchâtel. Té-
léphone 5 40 32.

TERRAIN
A vendre magnifique

parcelle de 900 ma, ré-
gion la Neuveville. Vue
panoramique sur l'Ile de
Saint-Pierre et la région
avolslnante. — S'adresser
téléphone (038) 7 97 14.

On demande, aux en-
virons de Neuchâtel,

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

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

i BAISSE »

I Haricots on I
du pays F ""iyU n»

I POireS Muscalelle i. "~-OlJ - I

' MI GROS I

I

Nous cherchons pour notre

département du personnel

COLLABORATEUR 1
ayant de l'expérience dans les contacts ou la direction du personnel , ainsi
que dans l'organisation interne. Outre une bonne formation commerciale, les
cadidats devr ont avoi r l'habitude d'un tra vail indépendant et des responsa-
bilités. De bonnes connaissances de l'allemand sont désirables. Lieu de tra-

vail : Neu châtel.
Nous off rons  à des candidats entre 30 et 40 ans une ambiance de travail
agréable, un salaire intéressant, l'accès à la caisse de retraite et de bonnes
possibil ités d'avancement.  Soumettre offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres F. N. 3112 au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^
On cherche

une cuisinière et
une femme de chambre
pour famille anglaise habi tant  la

; banlieue de Londres. Faire off res
sous ch iffres  E. M. 3111 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de maison

capable , est cherchée
d'urgence pour séjour de
six semaines, région de
Salnt-Blalse. — Mme de
Martini , Voëns, télépho-
ne 7 55 63.

Parlant trois' langues,
Je cherche place de

téléphoniste-
employée

de bureau
Faire offres sous chif-

fres X. E. 3103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiante
autrichienne (20 ans) de
toute confiance, cherche
place (au pair ou rétri-
buée) dans bonne fa-
mille pour s'occuper d'en-
fants. Durée : août-sep-
tembre. — S'adresser à
Mme Pierre Attlnger , Per-
tuls-du-Sault 17.

Je cherche

femme
de ménage

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

VENDEUSE
expérimentée, cherche
place dans magasin d'a-
limentation ou autre ;
parle le français et l'alle-
mand. Libre tout de
nlllt-.p Tàl 7 79 RA

Employée
de maison

possédant sérieuses réfé-
rences, est cherchée.

Tél. 5 80 66.

On cherche pour

l'Angleterre
Jeune fil le comme aide de
ménage dans famille avec
deux enfants. Entrée: 1er
octobre ou date à con-
venir. Argent de poche,
voyage de retour payé. —
Renseignements : télé-
phone 5 24 73.

Matelassier-
ra -rxl calai* oct. HomnnriA

Grande maison de Suisse centrale

cherche pour entrée à convenir, jeune

employée de bureau
exacte et con sciencieuse. Horaire régulier, conditions de
salaire favorables, sema ine de cinq jours. Les candidates
ayant  prat ique de bureau (apprentissage de bureau pas
absolument indispensable), adresseront leurs offres avec
indications nécessaires et annexes sous chiffres  S. A. 2395

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

On cherche une

sommelière
connaissant bien la res-
tauration, une débutante

fille de buffet
une

femme
de ménage

Offres au buffet d« la
gare C.F.F., Neuchâtel.
Tel (038) 5 48 53.

On demande, pour date
k convenir, une

fille d'office
Libre tous les dimanches.

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

pour remonter plusieurs
matelas à domicile. Nous
avons belle terrasse et
machine à main. Adres-
ser offres écrites à B. J.
3108 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
da suite personne pour

nettoyages
le matin et pour la les-
sive, deux fois par se-
maine. Remplacement
d'un mois. S'adresser au
Restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, tél. 5 29 77.

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

dame de toute
confiance

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

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

appartement
de 3 à 4 pièces

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

Collaborateur
avec petit apport est cherché pour
développement d'une af fa i re commer-
ciale. Important  portefeuille d'affaires
en cours. Gros gains. Pas de connais-
sances spéciales. Toutes garanties. Of-
fres sous chiffres  P. 4886 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Chambre et pension
au centre. Tél. 6 61 91

Chambre meublée In-
dépendante est deman-
dée tout de suite pai

monsieur. — Ecrire sous
chiffres A-Z , poste res-
tante, Cheyres (Fbg).

On cherche

chambre
à deux lits

éventuellement avec part
à la cuisine, k par t ir du
17 août. — Faire offree
immédiatement â Impri-
merie Delachaux & Nies-
tlé, passage M.-Meuron
4, tél. 5 18 75.

A louer chambre, 55 fr.
Vullleumler, Vieux-Châ-
tel 29.

Quelle

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

A louer k monsieur sé-
rieux Jolie

chambre meublée
eau courante. —- S'adres-
ser : chemin des Valangl-
nes 19, plaln-pled.

Chambre Indépendante
à louer. — Fahys 47,
2me étage.

Nous cherchons un

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

X v )  Mise au concours
m~s TT.

Nous cherchons

un conducteur mécanicien
d' automobiles

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

plusieurs techniciens - électriciens
en haute fréquence

en possession du diplôme d'un technicum
suisse.

Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible un à deux ans de pratique profes-
sionnelle.

Direction des téléphones ,
Neuchâtel.
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I TOUR DE LIT fc
M en moquette coton, dessins modernes,
^Ê I fond rouge, vert ou jaune
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On cherche pour tout de suite

sommelière
ou

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

;r™ ~™— -
'\ On engagerait dans magasin de détail |î
j ; de Neuchâtel < ;

|| une jeune couturière j j
;; ayant  du goût et désirant s'initier !•
j! à la vente ;|

il une vendeuse auxiliaire j
![ pour quelques après-midi par semaine. ',',

!> Entrée à convenir. Adresser offres à « J
j! Case-Ville 474, Neuchâtel. ?

7*A A A A A A A &AA *A*AAAAA*A*A*AA*AA*AA4AAAAAAAâl .

AIDE DE MÉNAGE
sachant cuisiner est demandée pour

i ménage de trois personnes.
j Entrée : 1er août ou à convenir.

S'adresser à J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

On cherche

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

On demande, pour date
â convenir, deux places
pour femme et mari (28
ans).

fille de lingerie
et

portier d'étage
Bons certificats. — Faire
offres à Maria Gambini ,
rue du Temple 9, Peseux.

Neuchât elo is dan s la soixanta ine, travail-
lan t  dans bureau fiduciaire, cherche chan-
gement d'emp loi dans

commerce, industrie
ou administration

à Neuchâtel ou aux environs immédiats,
éventuellement avec participation financière.
Dispon ible vers la fin de l'année. Adresser
offres écrites à G. O. 3113 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Assurez-vous un repos parfait  en confiant 11

réf ection de votre literie
à

F. JAGOTTET
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30 - Tél. 5 57 03

Pour satisfaire notre clientèle,

nos magasins resteront ouverts
pendant les vacances

horlo gères j

URGENT
Je cherche à louer une

tente
k deux places, du 24 Juil-
let au 10 août.

Tél. 5 37 52.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-VOUB. Tél. 8 26 21.

Je cherche place dans
un garage comme

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

VENDEUR
confection pour hommes
et dames, ainsi que che-
miserie , cherche place
pour le 1er septembre
ou date à convenir. —
Paire offres sous chiffres
J. R. 3115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans

Suissesse allemande, de-
vant encore suivre son
instruction religieuse,
CHERCHE PLACE dans
ménage, éventuellement
pour aider au magasin,
où elle pourrait appren-
dre le français. Vie de fa-
mille absolument désirée.
Entrée immédiate. Prière
de faire  offres à Famille
O. Schwank, chaussures,
Btlmplzstrasse 112, à
Berne-Btlmpliz.

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

VEUVE
dans la cinquantaine, af-
fectueuse, bonne ména-
gère et de bonne mora-
lité, désire faire connais-
sance de monsieur de 58
à 65 ans, pour sorties en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera retournée.
Discrétion assurée. —
Adresser offres écrites k
C. K. 3109 au bureau de
la Feuille d'avis.

MADAME

Josée Brunello
COIFFEUSE

Mail 25

ABSENTE
j u s q u 'au 2 août

Mariage
Commerçant de 42 ans,

bonne' présentation, ha-
bitant ville, avec enfant
de 7 ans, cherche à faire
connaissance de dame ou
demoiselle de 28 à 40 ans.
Désire personne de tou-
te confiance, physique
agréable, capable de col-
laborer au commerce et
bonne ménagère. Situa-
tion financière indiffé-
rente. — Faire offres dé-
taillées avec photo sous
chiffres P. E. 14.16(1 LB
à Publlcltas, Lausanne.

Quelle personne s'inté-
resserait à Jeune

BOXER
de 20 mois ? Té. 5 11 44.

50 FAUTEUILS

(comme cliché)
bien rembourrés, tissu
meuble, vert , brun , rou-
ge, bleu , beige , à choix ,

Fr. Cil.— pi&e
Envol franco par deux
pièces. W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél . (021) 24 66 66.

A r\\Cl  ̂ r-GRACE AUX —>

/ic' P E T I T E S
*T *ideZ ANNONCES
1/ C' 1 DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Perdu 2 clefs
de sécurité, attachées '
un petit anneau , apré»
le 3 Juillet. — Les rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de
police .

Bracelet or
Perdu, dimanche î"

Juillet , un bracelet or. —"
Le rapporter contre bon-
ne récompense au posta
de police , Neuchâtel.

YVES REBER
Bnndaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôplt»'
1 (2me étage) . Tél. 5 14 »»

PERDU
samedi matin , entre U
et 12 heures, un paquet
provenant du « Louvre'
et contenant divers lai-
nages. — Le rapporter au
poste de police, contr»
récompense.

Mil iUKfllil i ira
Egaré chat

angora gris à queue cou-
pée, dans le vallon de
l'Ermitage. — Tél. 5 24 80. '

Jeune homme conscien-
cieux cherche place de

sommelier
éventuellement remplace-
ment de deux mois. —
Adresser offres écrites a
H. P. 3114 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le
15 août, appartement de

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

Ecrire sous chiffres P.
K. 14007 L., à Publlcl-
tas, Lausanne.



Vous trouverez tous les derniers modèles de

bandages herniaires
y:- r adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques
chez

lilùil'IiVttmr 'c™ unD/r/i /
EBUaiLMÉMS?""£t Tel.5 /4.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MAROI EXCEPTÉ

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande

¦

.*««=•- yUJl Des occasions inesp érées aux rayons
g mm^mmâ r i  D C Li# #g% Gants - Bas - Eçharpes

WÈs W\ Ê̂ÈÈI Faites-en votre p rof it  !

^Gants V̂ / Gants V̂ ^charpes \¦ en tissus suédé V V de peau, fins de M Ê en soie ou nylon, M
tous coloris mode, séries sensation- treg Deaux dessins.
¦ depuis # ¦ nelles, depuis ¦ ¦ SOLDÉ depuis M

\1.50/ V^V \50ctV

^̂  BAS V̂ , XsocquettesX X^ BAS 
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tes mode * rayé c h o i x , sans
m SOLDÉ E \ SOLDÉ E \ couture SOLDÉ I
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ML , JHI SA MAGASINS ^Nos soldes sont formidabEes ^̂ rfMW/jff^ 

Des af,aires recori,s
VENTE AUTORISÉE PAR L'ETAT ^rWWMHl "̂ l»V VENTE AU TORISÉE PAR 
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U4W FIN DE SAISON

officiellement autorisée

1 ¦ 1 BAT SON PLEIN g
SgZ JéÏT Dès mardi 22 iui"ef I'̂ mm

' W' NOUVELLE BAISSE SUR NOS DERNIERS §
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1 1 "" 198 MANTEAUX MI-SAISON |
RABAIS jusqu 'à 80% _

Environ 25 MANTEAUX Un lot MANTEAUX Un lot m:,

¦ 
PURE LAINE NOIRS f\ ft POIL DE CHAMEAU s n MANTEAUX TRICOT p n 1
Grande* tail les ^f Wool Camelhair ^B 

pure 
'
aine 

&% I

Valeur 159 .- SOLDÉ %£ ^E? ¦ Valeur 159.- SOLDÉ i ^# B Valeur 198.- SOLDÉ %& %JF fi ||1

NOS MAN1 'EAUX MODELES, coupés dans des tissus pure laine

B Valeur jusqu 'à 329 .- 298, 229.- 198.- 189, H

I 
..,.. 100.- 90.- 80.- 70.- 40.- j

Pour maintenir notre prestige de magasin de nouveauté , 1» i * M ' ¦ 41 ai ^^"

¦ 

pour que notre estimée clientèle trouve lors de la saison g* g -  ̂
* Jgj | ^% = S I 9 J S  f f ï

nouvelle uniquement de la marchandise fraîche , tout doit i ĤB^̂ ^aIJlgfflRS f . j
se vendre avec n 'import e quel sacrifice gt^ggf *«  ̂>
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ICBEHEiEIÏB NEUCHATEL
T&L iHH G R A N D  RUE 4v. J

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

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

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier :

M. Robert, tél. 6 32 76

Machines à laver
d'occasion, peu employées, avec chauffage et
minuterie , au choix. 500 fr . la pièce.

Avantageux système de location-vente.
CRETEGNY & Cie, appareils ménagers, Bolne 22,

! Neuchâtel , tél. 5 69 21.

I ^JCASSATA '

^ÉfiP^LEMAGNA
Dépôt : R. Gautschi ¦»»• . _ .,^Be.ne 1 . Té.. 031 21907 MILANO - ITALIA

I HUILE DE CHAUFFAGE (Mazout) I
Au vu des événements internat ionaux , nous

croyons utile de recommander à notre clientèle
de nous passer , sans tarder , sa commande d'huile
de chauffage (mazout)  pour la saison prochaine.
Sans préjuger en quoi que ce soit de l'avenir , nous
pensons qu 'il s'agit là d'une simple mesure de
prévoyance , destinée à préserver nos clients des
f luc tua t ions  possibles qui peuvent se produire sur
les marchés internat ionaux et qui pourraient avoir ,
des conséquences sur notre approvisionnement .

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

Mazout , prix par 100 kg. Qualité Qualité
spéciale légère

Jusqu 'à 900 kg. ou 1000 1 21.25 20.45
901 à 2500 kg. ou 1001 à 3000 1. . 20.45 19.05
2501 à 6000 kg. 3001 à 7200 1. . . 10.75 18.95
6001 à 10,000 kg. ou 7201 à 12,000 1. 19.05 18.25
10,001 kg. et plus ou 12,000 1. et plus 18.75 17.95
Livraison en fûts (spéciale)
Jusqu 'à 500 kg 20.25
au-delà de 500 kg 24.25
Livraison en bidons de 10 litres
jusqu 'à 80 kg 32.25
au-delà de 80 kg 30.25

Conditions : 30 jours net

s} c c y^y^P^rr,̂ wffffffWT»

On offre à vendre sur
pied

3 ha. de blé
« Probus » ; 1 ha. de sei-
gle et 3 ha. de regain. —
S'adresser à S. Guyot, k
Salnt-Blalse.

v..' x.'iM Tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

Prix très intéressants - PROFITEZ

T A P I S  B E N O I T  aftà?
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A vendre un

compresseur
« Ingersoll - Band »,
modèle D 60, revisé à
neuf , avec outillage com-
plet , 8000 f r.

Demander l'ad resse du
No 3104 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

gerie 2, Neuchâtel. Tél. 5 23 44.



Le Neuchâtelois Bonjour
8era-t-il sélectionné ?

Le nouveau champion suisse sur
route pour la catégorie des ama-
teurs , Erwin Jaisli, vient d'être sé-
lectionné pour les championnats du
monde.

Ainsi avec Alfred Riïegg, Hans
Schleuniger, Fritz Gallati et Erwin
Jaisli , on connaît déjà quatre des
six coureurs qui prendront le dé-
part de l'épreuve mondiale , à Reims.

Les deux derniers engagés seront
choisis entre Georges Bonjour , Paul
Volkart et Heinz Lâuppi, après le
10 août , en même temps que seront
désignés les sélectionnés profession-
nels , parmi lesquels ne figureront
en tout cas ni Strehler ni Schel-
lenberg, évincés de toutes déléga-
tions officielles à l'étranger jusqu 'à
la fin de l'année.

Les championnats suisses amateurs

Les championnats  suisses cyclistes sur route pour amateurs  se sont
disputés d imanche  à Kl ingnau .  Voici (au centre) le nouveau cham-
pion suisse : le Zuricois Erwin Jaisli entouré à gauche de Fritz
Gallati (deuxième) et à droite de Hans Schleuniger (troisième).

Le championnat
corporatif de Neuchâtel

et environs
Le championnat du groupe A tou-

che à sa fin ; encore deux matches
qui se joueron t mercredi soir aux
Charmettes et à Cortaillod et l'on
connaîtra probablement le dernier
des finalistes . Si Câbles et Suchard
gagnent leur rencontre , un match
d'appui deviendra nécessaire pour
dé partager les deux ex aequo avec
quatorze points. C'est donc les pos-
tiers et les cheminots qui seront
juges-ar bitres pour la désignation
de l'adversaire qui devra rencon-
trer Fael-Degoumois en finale pour
la 3me et la 4me place.

RÉSULTATS
Groupe I. — Mécano bat Suchard

8-0 ; Câbles bat Cheminots 3-0 ;
Mécano bat Sporéta I 3-0 ; Poste
bat Sporéta I 3-0.

Groupe IL — Fael-Degoumois bat
Sporéta II 4-2 ; Téléphone bat Bo-
rel 3-0 ; Fael-Degoumois bat Jura
Mill 3-2.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt.
Mécano . . . .  10 10 0 0 58 7 20
Suchard . . . .  9 6 0 3 35 20 12
Câbles . . . .  9 6 0 3 31 20 12
Cheminots . . .  9 3 1 5 17 27 7
Poste 9 2 0 7 18 46 4
Sporéta I . . .  10 0 1 9 4 43 1
GROUPE II

Téléphone . ..  8 8 0 0 32 17 16
Fael-Degoumois . 8 4 2 2 19 17 10
Jura Mil l . . .  7 3 0 4 22 20 6
Sporéta II . . . 8 2 1 5 21 29 5
Borel 7 0 1 6 13 24 1

Dans le groupe I, Mécano et
Poste gagnent , sans coup férir , leur
rencontre contre Sporéta I qui a
retiré son équipe de la compétition
faute de combattants. D'autre part ,
contre Suchard , Mécano fit une
brillante démonstration dans tous
les compartiments de jeu , marquant
huit buts à son adversaire, sans lui
laisser la possibilité de sauver
l'honneur. Aux Charmettes, les Câ-
bles battent les Cheminots par 3-0.
Ces derniers se présentèrent sur le
terrain avec sept joueurs seulement.

Dans le groupe II, Borel déclara
forfait pour sa rencontre qui devait
l'opposer à Téléphone. Par contre ,
la lutte fut  très vive entre Fael-
Degoumois , Jura Mill et Sporéta II.
C'est finalement les joueurs de
Saint-Biaise qui l'emportèrent en
bat tant  Sporéta II (4-2) et Jura Mill
d'extrême justesse (3-2).

Les finales opposeront donc
Mécano à Téléphone pour la Ire
et 2me place et Fael-Degoumois à
Câbles ou Suchard pour la 3me et
4me.

Les matches de la semaine : mer-
credi : Cheminots contre Suchard
(arbitre:  M. Abbet);  Câbles contre
Poste (arbitre : G. Droz).

Emo-Rél.

TRUAND
et

GENTIL H OMME

RÉSUMÉ. — Gauthier et Sérignac, après différents
combats contre ligueurs et gens du guet , reviennent
ruelle Gourgue accompagnés du valet Grégoi re . Bella
Larchlnl , la fiancée de Gauthier, a été enlevée et
sa duègne poignardée. Seule la duègne, en repre -
nant ses sens, pourrait donner quelques renseigne-
ments.

Sans doute les truands ont-ils décampé après la
f u i t e  de leur chef .  Gauthier songe à s 'élancer à la
recherch e de ses hommes, leur reprocher leur départ
comme un crime... mais une éti7iccllc de raison le

ramène à plus de calme. D' une part il ne retrou-
verait pas ses truands avant le petit jour , d' autre
part cela ne pourrait de toute façon le mettre sur
les traces des ravisseurs de Bella. Furieux , il revient
vers le logis Larchini .

Il entre par la porte laissée grande ouverte et ,
après l'avoir refermée aux verrous, se dirige vers
la clarté de la chandelle. Du premier regard il voit
en entrant dans la pièce que dame Gertrude , reve-
nue à elle , pas!*" à Sér ignac qui l'écoute avec atten-
tion. Il  s'élantÊ àf ers la blessée. « Chut ! s o u f f l e  Séri-
gnac. Dain e QtKrude délire d demi mais, aux mots

qu 'elle prononce , il n 'est guère d i f f i c i l e  de rétabli '
la vérité. »

Le ligueu r Rastignac et la patrouille du ?«<'¦
lancés à la poursuite de Gauthier et de Sérign ac,
avaient tôt compris qu 'ils ne les rattraperaient V>*\
En revanche, les bourgeois alertés avaient commencé
la « chasse aux huguenots » et le g ibier ne pou vait
leur échapper . Rastignac avait donc ordonné au ser-
gent Petitbois et à sa troupe de rebrousser chemin-
Devant le logis Larchini  il avait dit : « L e  truand o
sauté de ce balcon , il f a u t  appréhender ses com-
plices I »

0 En match international d'athlétisme
à Lisbonne, l'Espagne a battu le Portu-
gal par 114 à 98. Voici les principaux ré-
sultats enregistrés lors de cette rencon-
tre : 1500 m. : 1. Barris (E) ,  3'52"8.- 10.000
métrés : 1. Amoros ( E ) ,  30'47"8. 100 ni. :
1. Roza (E),  10"7 (nouveau record natio-
nal).
% Lors d'un match amical de football
disputé à Buenos-Alres, Milan a battu
Rosarto Central par 4 à 1.

BIBLIOGRAPHIE
Captaln W. E. Johns

« VERS LES MONDES LOINTAINS »
Ed. Presses de la Cité

— Attention , à votre place Je m'abstien-
drais, dit  Vargo gravement.

— Et pour quelles raisons ?
— Ce pourrait être dangereux.
— Nous avons affronté déjà bien des

dangers.
— Mais encore aucun qui soit compa-

rable à ceux que vous risquez de trou-
ver dans la zone des plus anciennes
planètes, à laquelle nous donnons le nom
de « Seconde région ». Attention 1

Peter Habe
« BALLE PERDUE »

Ed. Presses de la Cité
Quatre hommes de main chargés de

régler un certain compte attendaient
Truesdell Square vers quatre heures du
matin. Dans une autre rue trottait Ann
Jackson qui avait rendez-vous avec son
fiancé, John Buntlng.

Quant k la trolsièe rue qui conver-
geait vers le square, John Buntlng
avançait à la rencontre d'une balle per-
due.

Une balle qui, malheureusement, ne
serait pas perdue pour tout le monde.

Cinna va rugir
devant le mur d'Orange

La saison prochaine
théâtrale de Neuchâtel

se prépare
On danse sur un volcan quand

on veut monter une saison théâtra-
le à Neuchâtel. Nous sommes en
sursis provisoire. En e f f e t , on sait
que les galas Karsent y nous assu-
rent encore une saison , et qu 'ils
continueront à venir en notre ville
que si nous les assurons que nous
pensons sérieusement construire un
nouveau théâtre , avec une scène on
il n'est pas besoin de démolir les
décors et une salle assez grande
pour faire  une recette â la mesure
des frais  engagés.

Le programme de la prochaine
saison est à peu près établi. Sous
réserve de modifications , les galas
Karsent y présenteront « Napoléon
unique » (Ragnal) , « Liberté pro-
visoire » (Ferdinand) ,  « Ouragan
sur le Caine » CWorek),  « L' œuf »
(Marceau) et la « Brune que voilà »
(Deval) ,  avec Robert Lamoureux.

Quant aux productions Herbert ,
elles nous o f f r i ron t  la « Mouche
bleue» (A y m é ) , les «Parents terribles»
(Cocteau) , la « Prétentaine » (De-
val) ,  « V u  du pont » (Mi l ler ) ,  « Ro-
mano f f  et Juliet te » (Ust inov)  et
le « Chandelier » (Musse t ) .

Hors abonnement , on pourra ap-
p laudir la « première » en fran çais
de la p ièce de Friedrich Diirren-
matt « Romulus le Grand », jouée
par la Comédie de l'Est.

D. Bo.

Q Voici les résultats enregistrés lors de
la dernière Journée des championnats
d'athlétisme d'Allemagne de l'Est dispu-
tés à Iéna . 200 m. : 1. Kostulskl, 21"2 ; 2,
Rlede , 21"3: 800 m. : 1. Relnhagel, l'47"7.
1500 m. : 1. Richtzenhaln, 3'42"6 (meil-
leure performance mondiale de la sai-
son) ; 2. Herrmann , 3'42"7 ; 3. Valentin,
3'42"9. 5000 m. : 1. Hônicke, 14'22". 10.000
mètres : 1. Hônicke, 29'50"8. 110 m. haies :
1. Reimers, 14"8. 400 m. haies : 1. Dittner ,
52"4 ; 2. Erdmann , 52"6. 3000 m. steeple :
1. Buhl , 8'48"2 ; 2. Dôring, 8'52"2. Hau-
teur : 1. Pfeil , 2 m. Triple saut : 1. Klel-
nert , 15 m. 20. Perche : 1. Preussger ,
4 m. 30. Poids : 1. Kùhl , 16 m. 39. Jave-
lot : 1. Frost, 72 m. 41. Marteau : 1. Nie-
bisch, 61 m. 38.

% Le huit de l'Université de Washing-
ton , qui avait été battu à Henley par
« Trud-Club » Leningrad, a pris sa revan-
che aux régates de Moscou en battant les
rameurs de Leningrad de deux longueurs.

O A l'issue de la deuxième Journée de
la rencontre de tennis Argentine - Israël
comptant pour la demi-finale de la zone
américaine de coupe Davis, l'Argentine
mène contre Israël par 3 à 0.

0 En finale du simple messieurs des
championnats de tennis des Etats-Unis,
k Chicago, l'Américain Bernard Bartzen
a battu son compatriote Sammy Gla-
malva 3-6, 7-5, 6-2. Agé de 30 ans, Bart-
zen a déjà remporté le titre en 1954. La
finale du simple dames est revenue à Do-
rothy Knode, qui a triomphé de Karol
Fageros par 6-3, 6-8, 6-2 . Mrs Knode
avait été championne en 1951 et 1955.

0 La semaine des championnats suisses
de ski, qui , l'année prochaine , se dérou-
lera à Engelberg, aura lieu du 26 février
au 1er mars et non du 28 février au
3 mars comme cela avait été annoncé
précédemment.

0 L'Hindou Naresh Rumar a battu le
Suisse Erwin Balestra 6-0, 6-4 , lors de la
finale du tournoi international de tennis
de Wengen.

Ce qu'ils ont gagné
au Tour de France

Voici les gains réalisés par les
équipes ayant pris part au dernier
Tour de France.

1. Belgique, 90,400 fr. ; 2. Italie,
87,950 fr. ; 3. Hollande - Luxem-
bourg, 77,450 fr. ; 4. France, 77,100
fr. ; 5. Centre-Midi, 7fi ,600 fr. ; 6. Es-
pagne, 30,100 fr. ; 7. Ouest - Sud-
Ouest, 16,350 fr. ; 8. Paris - Nord-
Est, 14,100 fr. ; 9. Equipe Interna-
tionale, 9fi50 fr. ; 10. Suisse - Alle-
magne, 3300 fr.

Les matches de Cantonal
pour la saison prochaine
Le comité de la ligue nationale a

établi le calendrier des matches du
championnat suisse pour la saison
1958-1959.

Nous donnons ci-après les rencontres
qui seront disputées par le club de
notre vil le : Cantonal , en renvoyant
nos lecteurs à l'édition de demain
pour le calendrier complet.

1er tour (1958)
31 août : Fribourg - Cantonal ; 7

septembre : Sion - Cantonal  ; 14 sep-
tembre : Cantonal - Vevey ; 28 sep-
tembre : Schalïhouse - Cantonal  ; 5
octobre : Cantonal - Yverdon ; 12 oc-
tobre : Aarau - Cantonal ; 19 octo-
bre : Cantonal - Soleure ; 9 novem-
bre : Longeau - Cantona l ; 16 novem-
bre : Cantonal - Bienne ; 23 novem-
bre : Winter thour  - Cantonal ; 7 dé-
cembre : Cantonal - Bern e ; 14 décem-
bre : Thoune - Cantonal ; 21 décem-
bre : Cantonal - Concordia.

2me tour (1959)
1er mars : Cantonal - Fribourg ; 8

mars : Cantonal - Sion ; 15 mars :
Vevey - Cantonal ; 22 mars : Cantonal-
Schaffhouse ; 5 avril : Yverdon - Can-
tonal ; 12 avril : Cantonal - Aarau ;
3 mai : Soleure - Cantonal ; 10 mai :
Cantonal - Longeau ; 24 mai : Bienne-
Cantonal ; 31 mai : Cantonal - Winter-
thour ; 7 juin : Berne - Cantonal ;
14 juin : Cantonal - Thoune ; 21 juin :
Concordia - Cantonal .

TRADITION ET MODERNISME
Le théâtre sur les bords de la Seine

Soucieux , et avec raison — si
cela se faisait avec prudence —
de rajeunir un peu le traditionnel
de la présentation des œuvres des
classiques , les metteurs en scène
des pièces de Molière devraient
veiller avant tout à l'esprit des
œuvres, et ne transformer , que si
cette transformation les sert et les
fait valoir. Qu'ils s'attachent uni-
quement à la nature des person-
nages et non à leurs comporte-
ments extérieurs , lesquels , dans la
pensée de Molière , n 'avaient nulle
importance.

Ces comportements de ses héros
n'existaient pour lui qu 'en tant que
révélateurs de leurs caractères
et de leurs sentiments. Il ne crai-
gnait pas de bousculer toute vrai-
semblance réaliste pour resipecter
la règle des trois unîtes et pour
grouper synthétiquement en une
réplique qui donnât le p lein de
leurs réactions , un ensemble de
sentiments qui se seraient mani-
festés en eux dans une longue con-
tinuité de temps écoulé. Simplifi
cation des formalités légales : un
mariage décidé à midi se ' conclut
à seize heures ; révélation soudaine
pour des êtres qui , habitant le mê-
me foyer , ne pourraient ne s'en
être aperçus , de sentiments éprou-
vés l'un pour l'autre par deux
jeunes êtres, etc.

Ainsi , dans les « Femmes savan-
tes » (dont une représentation ex-
cellente nous insp ire ces propos),
Chrysale est tout surpris d'appren-
dre que sa fille chérie , Henriette ,
qui n 'avait aucune raison de dis-

Marie Sabouret.

simulation pour son père, aimait
Clitandre. Assez étrangement Phi-
laminte veut donner pour mari ce
Clitandre , hostile à l'intellectualité
féminine , à Henriette , bourgeoise
de goûts et prosaïque comme lui ,
et non à Armande , la cérébrale !
Les caractères se démentent ainsi
en une foule de détails , pour que
ne soient mis en pleine lumière que
les quelques traits d' eux sur les-
quels se concentre l'observation de
l'auteur.

Le metteur en scène doit agir
dans ce sens ; c'est de sa part trahir
Molière que de préciser un ensem-
ble de comportements matériels de
la vie de ses personnages (ôter leurs
bottes quand ils arrivent du dehors ,
feuilleter négligemment un livre
placé sur une table , se faire servir
a boire , etc.), comportements qui ,
n 'étant pas suggérés par le texte ,
ne peuvent que se trouver en dés-
accord avec ce texte , et nous faire
éprouver une impression de dispa-
rate.

Mais louons , à une réserve près ,
l'interprétation de la pièce. Rajeu-
nissement de l'habituelle interpréta-
tion de Philaminte et d'Armande.
Mais rajeunissement efficace , puis-
qu 'il porte sur leur nature , et ne
contredit pas ostensiblement le des-
sein de Molière. C'est ainsi qu 'au
lieu de la virago qu 'on nous offre
habituellement . Lise Delamare fait
de Philaminte une très grande dame ,
affligée d'une manie (le pédantis-
me) faussant son jugement , mais
sans la ridiculiser. A présent que
le refoulement est chose dramati-
quement admise, Marie Sabouret , en
nous suggérant l'être farouche que
la résorption de son amour et sa
jalousie ont fait d'Armande , ne
fausse pas non plus son caractère
initial ; mais il eut fallu que Denise
Pezzani (Henriette par ailleurs
exquise) la suivit (et en des senti-
ments contraires) dans ce sens de
la vie en profondeur. Andrée de
Chauveron (très amusante Bélise) ,
Jacques Serreys (Trissotin) et Ca-
ther ine Samie (Martine) ne méri-
tent que des éloges. Mais quelle in-
concevable erreur d'avoir fait du
Chrysale que nous avons sous les
yeux l'époux de la bourgeoise ma-
jestueuse qu 'est ici Philaminte. Ba-
connet a (dans ce rôle) une vul-
garité qu 'elle n 'accepterait pas de
son intendant.  Une telle union eût
craqué tout de suite , comme celle
de Georges Dandin et d'Angél ique.
Au théâtre , il faut que nos yeux
aient d'abord l'impression du Vrai.

Jean MANÉGAT.

Jacques Anquetil , dont l'état de santé
s'est quelque peu amélioré, est arrivé à
Rouen , par la route.

Le vainqueur du Tour de France 1957,
qui est astreint au repos complet , s'est
retiré dans une calme retraite de la
banlieue.

Le champion normand espère pouvoir
reprendre rapidement l'entraînement en
vue du championnat  du monde sur rou-
te, mais le corps médical , qui s'est lon-
guement penché sur son cas, ne semble
pas partager entièrement son optimis-
me.

D'autre part , Darrigade qui avait fait
une chute lors de l'arrivée de la der-
nière étape est remis de ses blessures
et participera aux diverses réunions
organisées dans plusieurs villes de
France.

Jacques Anquetil
est rentré à Rouen

ATHLETISME
26-27 Juillet : Rencontre internatio-

nale Italie - Suisse à Turin .
27 Juillet : Rencontre Vaud - Savoie

a Yverdon .

CYCLISME
27 Juillet : Course du « Jubilé du

S.R.B. » pour toutes catégories k
Lucerne.

TENNIS
26-27 Juillet : Championnats Interna-

tionaux de Suisse à Gstaad.

WATER-POLO
championnat de ligue nationale

26 Juillet : Red Plah - Zurich.
27 Juillet : Horgen - Llmmat.

MARCHE
27 Juillet : Rencontre Italie - Suisse

à Fiacenza.

MOTOCYCLISME
27 Juillet : Cross à Oron.

AUTOMOBILISME
27 Juillet : Course de cote k Prl-

bourg-en-Brlsgau.

ESCRIME
27 Juillet : Tournoi à. l'épée à -Schafî-

house.

O Les résultats suivants ont été enregis-
trés lors de la seconde journée des cham-
poinnats d'athlétisme d'U.R.S.S. 100 m. :
1. Barteniev, 10"6 ; 2. Konovalov . 10"6 ;
3. Ozollne, 10"7. 800 m. : 1. Govorov ,
l'51"l ; 2. Varak, l'51"3 ; 3. Maritchev
l'52"2. 400 m. haies : 1. Lltuev , 51"4 ; 2,
Illyane, 52"4 ; 3. Redkine, 52"8. Perche :
1. Tchernobai , 4 m. 50 ; 2. Boulatov ,
4 m. 40 ; 3. Petrov, 4 m. 40. Hauteur :
1. Stepanov , 2 m. 03 ; 2. Olmetchouk.
2 m . 03 ; 3. Kachkarovo, 2 m. 03. Mar-
teau : 1. Krivonosov, 64 m. 63 ; 2. Samot-
zetov , 64 m. 52 ; 3. Nikouline, 63 m. 77.
100 m. féminin : 1. Krepkina , 11"7 ; 2.
Maslovskaya, 11"9 ; 3. Pallakova , 12".
Poids féminin : 1. Press, 16 m. 64 ; 2. Zy-
bina , 16 m. 12 ; 3. Tychkevitch, 15 m. 75
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% La f i n a l e  de la zone europ éenne de
la coupe Davis de tennis  opposera l ' I ta-
lie à la Grande-Bretagne , à Mi lan  ( ler -
3 aoû t ) .  Les équi pes en présence seront
vraisemblablement les suivantes  : I ta -
lie : Xicola Pietrangeli , Orlando Sirola ,
Giuseppe Merlo  et Antonio  Magg i.
Grande-Bretagne : Michael  Davies , B i l l y
Kni g ht , John  Pickard , Bobby Wilson.

% Des nouvelles rassurantes sur l 'état
de santé du coureur italien motocycl is te
Romolo Ferri , accidenté au cours de
l'é preuve réservée aux 125 cm3 du
Grand prix d 'Al lemagne à Xûrburgr ing ,
sont données de l'hô pi ta l  d 'Adenau.  On
pense même qu 'il pourra rentrer en
I ta l ie  dans une quinzaine de jours.
L 'étal  de santé des autres coureurs
blessés pendan t  l'é preuve  (deux  Ang lais
et quatre A l l emands )  s 'est également
amélioré.

0 L'Australien Ashleij  Cooper a rem-
porté  le tournoi international de tennis
de Wimbledon en bat tant  lors de la f i -
nale le Chilien Luis Avala par 5-7, 6-2,
6-4 , 8-6. Chez les dames , la victoire est
revenue à Maria Buena ( B r é s i l )  qui a
gagné contre Loraine Cog hlan (Austra-
l ie)  par 7-5, 6-1.

Demain :

AU FIL DES ONDES

Problème IV'o 758

HORIZONTALEMENT
1. Astucieux moyen de trouver d

l'argent.
2. Absolument  dévoué. — Le médisan

en casse souvent.
3. Gendre de Mahomet. — Ancie:

nom de l ' I r lande.
4. Qui ne sont pas confuses. — Pr<

cèdent souvent les autres.
5. L'arme du coq. — En régie.
6. Inter ject ion.  — Qui en fai t  vol

de toutes les couleurs.
7. Le soc y est emboîté.  — Irrita.
8. Att ract ions  foraines .  — Il se ca

che à l'approche du pion.
9. Il produi t  les coli ques de misereri

— Chance.
10. Raccourci.

VERTICALEMENT
1. Fait en cachette.
2. Organe de la graine. — Salut aile

mand.
3. Promis à la camisole de force. -

Décidé.
4. Adverbe. — Précède une distribu

tion. — Qui ne saura i t  t rahir .
5. Obscur collaborateur d' un artisti

— Possessif.
6. Il passe en mérite ses rivaux. -

Les petits sont plus empressés.
7. Pour passer d'un bord à l'autre.  -

Ré pète , elle vous endort. — Excla
mat ion .

8. Non pré paré. — Se fourrer le doi j
dans l'œil.

9. On y récolte de mauvais marron;
— Pronom.

10. Il payait une redevance au sel
gneur.

Solution du problème IVo 757
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Du 26 au 31 ju i l le t , des spectacles
de choix seront présentés au Théâtre
an t i que d'Orange. Dans le cadre de la
« Chorégie 1958 », les amoureux du
théâtre  pourront , grâce à la Comédie-
Française, rire avec « Amp hitryon » de
Molière et pleurer avec « Cinna », de
Cornei l le  ; mises en scène de Jean
Meyer pour la comédie et Maurice
Escande pour la tragédie. L'orchestre
des Concerts Colonne comp létera les
soirées par un fest ival  de musi que
française  (direction Richard Blareau)
et un grand concert  symp honi que (di-
rection Roberto Benz i ) .  Deux autres
représentat ions seront données par le
Théâtre national de l'Opéra : c Tann-
hauser  » de Wagner  (direction Louis
Fourestier)  et une  ronde de bal le ts
avec les étoiles Yvette Chauviré, Mar-
jor ie  Ta l l ch ie f , Michel Renau l t  et
George Skibine.

Université : 11 h., le théâtre français
contemporain.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30. A Paris tous les deux.
Rex : 20 h. 15, Hellgate , la citadelle de

l'horreur.
Studio : 20 h. 30, Orgueil et passion.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Safari.
Palace : 20 h. 30, Une fille épatante.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h„ en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourire aux lèvres. Il h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, Achil-
le Chrlsten propose.

16 h„ « Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, la musique k l'étranger.
17 h., pages de Massenet. 17.30. musique
de scène , avec Marle-Lise de Montmollin ,
contralto. 18 h „ souvenirs d'Isabelle De-
bran. 18.25, mlcro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
concert sérénade. 20 h., sous les plata-
nes. 20.30, « La dame de l'aube », pièce
d'A. Casona. 22.30, informations. 22.35,
championnats Internationaux de tennis,
22.45 , pas cadencés. 23.12, harmonie nau-
tique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert varié,

7 h., informations. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., Banda
Municipale de Madrid. 12.20, wir gratu-
lleren. 12.30, informations, la SAFFA,
12.40, concert populaire. 13.40, trio di
Boieldieu . 14 h., chants en français,
14.25, une page de Blzet.

16 h., Mendelssohn en Suisse, évoefr
tlon de P. Tagmann. 16.45, l'aire de l'ai
gle, reportage. 17.10, cascades musicales
17.40, violon . 18 h ., orchestre récréatif
18.30 , chronique d'actualité. 18.45, chan-
sons Italiennes. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert symphonique. 21.30 , orien-
tation culturelle. 22 h., piano. 22.15, in-
formations. 22.20 , surprlse-party.

TÉLÉVISION ROMANDE : relâche
Emetteur de Zurich : relâche

B oW?W JrE Y Ail

La Football League, qui contrôle le
d'éroU'lemenit des championnats  en An-
gleterre, a interdit à Manches ter  Uni-
ted de participer à la coupe des cham-
pions européens la saison prochaine.
En effet , à titre exceptionnel, le comi-
té organisateur de la coupe avait  décidé
d'inviter l'équipe britannique (décimée
par l'accident d'avion survenu à Mu-
nich en février dernier, alors qu 'elle
revenait de jouer, à Belgrade, un match
pour cette compétit ion ) à participer à
ce tournoi européen bien qu'elle ne
soit pas championne d'Angleterre.

Manchester United
ne participera pas

à la coupe des champions
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MERKER-BIANCA

I Jfe|JL  ̂ ' lessiveuse automatique

I ^ÊËlP  ̂ j^L. électrique ou au 
gaz..

K^S M̂BT"  ̂ " ::::::
5̂ La nouvelle Merker-BIANCA

I - ~; -r as % rW>" <SP 1 offre une valeur plus durable par sa sûreté
/*""" """N, i de marche due à la solidité et simplicité

K "Sli Bp̂ Z &S H] j3 Tambour et cuve en acier inoxydable
mb. " Hp'—~ ^̂ ESF I"*" au chrome-nickel , bouilleur de rinçage

V - „—*r en cuivre nickelé et autres avantages.

^
ML-' ' I vaut la peine de vous renseigner.

I \ \ Conseils et vente par le bon commerce spécialisé

Documentez-moi par prospec - us sans engagement , :jj (, > | "̂  âî 1 ¦ 1 -̂  ¦ 
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^̂ aBĵ r votre nouvelle lessiveuse MERKER- Bianca. BÉK—-^ ŜÉÉ9P il̂ sMsH
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t ^ Adresse: m tf î r̂ M̂w
Localité: Canton:

mj± produit suisse de qualité , exposé à la
CD MFRKTR «¦"Si 1 à 5

i??,,im98 à 
nAncM rA . , SAFFA , halle .Auxiliaires de la femme *

~""" MERKER SA., usine métallurgique, BADEN (Argovle)

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE '
«PIC-NIG»

(salade de viande avec
fines herbes)

les ion g. m ||Hj
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Le fantôme sant! Economiser à bon escient pour constituer

des capitaux. Aveccescapitaux, on peut acheter

__W>J. des machines qui produisent des marchandises.

 ̂
J? Cette production accrue peut contrebalancer la

%^J  ̂ forte demande 
et mettre un terme au 

renché-

ri a y**®**-, rissement; le franc suisse peut redevenir sain,

j»^. \ f̂ " 3 Mais comment économiser? Où économiser ?

Y™JF Jè&~' \- ^O 000 fumeurs ont découvert le moyen d'éco-

'SaJL^L %W \j j» _ } ^"t* nomiser sans se restreindre en aucune façon.

jjNj/jŜ  \ ^^--t?*«fc g 30 000 hommes - soit l'équivalent de 40 ba-

/  j j -< "̂ su^- j } ^^-  - taillons - achètent chaque jour leur paquet de

•"v*̂  ^W^ /  ̂ \ . . jf Boston et jouissent de l'arôme plein et géné-

^^  ̂
j f reux de cette cigarette. Sur chaque paquet , le

çj *  C fumeur de Boston économise 20 centimes.

Pour l'ensemble des 30 000 fumeurs, cela fait

Semblable à un voleur qui craint la lumière, 6000 francs par jour, soit plus de 2 millions de

le fantôme de l'inflation plane sur le monde. francs par année ! Voilà qui permet d'acheter

L'ouvrier à son établi n'est pas plus épargné maintes machines produisant des marchan-

que le paysan à sa charrue ou le commerçant dises et combattant le renchérissement!

à son comptoir, le millionnaire , le petit ren- Comment est-il possible de vendre une ciga-

tier et l'épargnant. L'argent qu'ils reçoivent rette comme la Boston 80 centimes seulement?

a toujours moins de valeur ; ils obtiennent Chaque cigarette est faite de deux sortes de

toujours moins de choses en échange. tabacs : les tabacs de bourrage et ceux qui lui

Quoi d'étonnant si tous n'ont qu'une idée en confèrent son arôme. Dans les cigarettes

tête: dépenser leur argent aussi vite que Boston, les tabacs de bourrage proviennent

possible, courir après les marchandises du pays ; ils ne sont donc pas soumis aux taxes

comme si leur salut en dépendait? Quoi douanières et cette économie profite entière-

d'étonnant si,de ce fait, les prix montent tou- ment au fumeur de Boston. Les autres tabacs

jours davantage ? Les salaires suivent les prix , sont des Maryland de choix et d'autres bonnes

qui à leur tour suivent les salaires. C'est la vis sortes d'outre-mer : c'est leur qualité remar-

sans fin , l'absurdité sans fin! quable qui donne à la Boston cet arôme

Comment pouvons-nous lutter contre ce fan- caractéristique qu'apprécient tant ceux qui la

tome du renchérissement? Si étrange que cela fument! Songez-y demain, lorsque vous achè-

paraisse, la réponse est aussi simple qu 'à terez vos cigarettes et demandez une fois un

l'époque de nos grands-parents : en éconon.i- paquet de Boston l

• * .
! * '. y

Réchaud « Primus »
Propane

simple, très simple !

MjMlIb&A.
NCUCI-IATEL

Train de battage
Batteuse-botteleuse-presse H. D., à vendre
faute d'emploi, à bas prix, chez F. Cretegny,
Crans (VD).

Le meilleur
jambon de campagn e

cru et cuit
Boucherie

€Su2mann
Avenue du Premier-Mars

TAPIS BENOIT
vient de recevoir quelques magnifiques nouveautés

Comparez avant d'acheter
Milllefer 25 Présentation à domicile
Tél. 5 34 69 Facilités de paiement

La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
ISE.VÉ BREST

Bien que pressentant l'inimité du
premier ministre à son égard , Em-
ma espérait qu'il n 'oserait traiter
*yec un pareil mépris la prière de
Nelson mourant. Cette humil iat ion
«t cependant un peu adoucie par
'a sympathie que lui témoignent,
spontanément , les soeurs de l'amiral
el par les manifestat ions d' amitié
Qu'elle suscite , ici et là. Néanmoins ,
l'énergique veuve de sir William ne
s'avoue pas battue. Elle veut savoir
|?s raisons qu 'on invoque en haut
l'eu pour la f rus t rer  de la sorte
et demande à George Rose d'éclai-
rer sa lanterne . Celui-ci la ren-
seign e :

— Je viens de voir Canning, et
voici ses propres paroles : « Si je
pouvai s songer à un moyen excep-
tionne l pour donner à lady Hamil-
t"n la compensation qu 'elle mérite ,je le ferai s volontiers. Entre temps ,
ma seule contribution vers la solu-tion rie ce casse-tète est d' en parler
au duc de Portland , à un moment
Pr"Pice , afin qu 'il essaie d'obtenir
ae Sa Majesté un avis favorable >...

— Pour moi ?

puis la mort de sir William et
qu 'elle n 'a encore pu obtenir mal-
gré d'inlassables démarches direc-
tes ou par personnes interposées...
Tout autre qu 'elle réfléchirait à
cette singulière constance dans l'in-
succès et ferait son examen de
conscience... Mais , pour Emma, chez
qui l'âge n 'a pas apporté la luci-
dité , il faut un coupable... L'idée
prend corps en son esprit de quel-
que fourberie de la part du comte
Nelson — personnage au demeurant
peu sympathique — et chemine en
elle , d' ailleurs entretenue par les
propres soeurs du révérend , jalou-
ses ries honneurs accumulés sur leur
frère.

Un jour , à Clarges Street , où le
comte dînait  encore fréquemment ,
une srène éclate. Emma reproche à
sir William de ne pas chercher à
fai re  respecter la volonté de l'ami-
ral.

— ,1e vous assure bien que si
j' avais en ma possession cet insai-
sisable carnet , son contenu serait
enregistré depuis longtemps et
qu 'on n 'aurait pas osé bafouer de
la sorte la recommandation sacrée
d'un mourant.

— Eh bien ! soyez satisfaite !...
Le voici votre carnet ! Je vous le
rapportait justement. Faites-en ce
que vous voudrez !

Sans perdre une seconde , Emma
fait  enregistrer le mémorandum de
Nelson par le Collège des docteurs
en droit civil. Puisque les négocia-
tions avec les ministres n 'ont rien

— Non , pour Horatia... Pour vous ,
ma pauvre amie, les difficultés sont
insurmontables. Tout d'abord , dix
ans se sont écoulés depuis les ser-
vices que vous avez rendus au
pays. Trois ministères se sont suc-
cédé depuis lors , chacun amenant
des changements de titulaires dans
les hauts postes. Ceux d'aujourd'hui
n 'appréc ient  p lus les choses avec
l'optique de 1796.

— En sommes, Trafalgar a effacé
Aboukir.

— C'est humain , hélas ! Mais ce
n 'est pas le seul obstacle . Il en est
un autre, d'ordre politique. (In
craint que la divulgation du mé-
morandum rie Nelson ne compro-
mette  la reine rie Naples en dévoi-
lant  les complaisances qu 'elle a
eues pour l 'Angleterre alors qu 'elle
n 'était pas en guerre contre la
France. Napoléon pourrait lui en
tenir rigueur.

— Pourquoi divulguer ce mémo-
randum '? Je ne réclame pas un
débat public.

— Justement , et c'est là le troi-
sième obstacle : il serait nécessaire
d'instituer un débat devant le par-
lement , faute de savoir sur quel
budget on pourrait imputer la ré-
munérat ion rie vos services... si mê-
me tout le monde était d'accord sur
son principe , ce qui n 'est pas le
cas présentement.

Pour Emma , ce nouvel échec est
plus cuisant que le précédent : cette
pension rie 500 livres qu 'elle s'achar-
ne à réclamer du gouvernement de-

donné, un éclat public forcera peut-
être la main au gouvernement. Le
calcul d'Emma était bon , à tout le
moins en ce qui concerne l'éclat.
La presse , en effet , divulgue la
prière de l'amiral et la société an-
glaise se partage bientôt en deux
camps : les partisans de la divine
lady et ses adversaires.

«JE VOUS RENDS
VOS LETTRES »

Londres, 1807-1809.
La puissante influence qui s'exer-

çait contre Emme, et tenait en
échec ses champ ions les plus agis-
sants , était celle du roi.

George III n 'avait pas pardonné
sa mésalliance à son frère de lait ,
Pas plus qu 'il n 'avait  fermé les yeux
sur les antécédents d'Emma , ravivés
par le scandale de sa liaison avec
Nelson. La divine lady payait enfin
sa dette à la « respectabilité » an-
glaise qu 'elle avait constamment ba-
fouée. Mais elle ignorait l'obstruc-
tion royale , qui demeurait  occulte
et s'abritait  derrière mille raisons.. ,
Le souverain esp érait lasser cette
veuve indiscrète , prenant la nat ion
à témoin de son infortune.  C'était
mal juger l'énergique Emma qu'un
autre motif de préoccupation har-
celait d'ailleurs : les dettes.

Merton est toujours plein d'amis
et de bruyants  parasites , tels le si-
gnor Rovedino et Mme Bianchi,

qu 'elle estime plus économique d'hé-
berger plutôt que d'envoyer Hora-
tia à Londres prendre des leçons
de chant et d' i talien. Et c'est à qui
grugera cette vaniteuse bonne fille :
ses fournisseurs , son personnel , de
lointains cousins toujours à l'a f fû t
d'un secours , les usuriers aussi,
bien entendu , et cette bonne , cette
excellente Mme Gibson , ancienne
nourrice d'Horatia , qui vient fré-
quemment gémir de la dureté des
temps , mais dont le ton se fait  assez
vite menaçant lorsque la milady
fe in t  de ne p lus comprendre. Gre-
ville lui-même , qu 'Emma n 'a pas
revu depuis qu 'il l'a chassée de Pic-
cadilly, la gruge également. L'héri-
tier de sir Will iam défal que , en
effet , les imp ôts de la pension qu 'il
lui sert. Trop orgueilleuse pour
s'humilier ,  Emma n 'a pas relevé
cette mesquinerie pendant  plusieurs
années. Mais maintenant, ces quel-
ques livres dont la frustre son an-
cien amant  seraient fort bienve-
nues. Aussi , dominant  sa f ier té ,
Emma se rend un jour dans l'hôtel
qu 'elle habi ta i t  autrefois , et où l'ho-
norable sir Charles s'emp ale au mi-
lieu de ses pierres dures , de ses
tanagras et de ses bronzes , toujours
célibataire , toujours minutieux , tou-
jours précis.

— Voyons , Charles, il ne pouvait
être question dans l'esprit de mon
cher époux de me faire acquitter
les impôts des 800 livres annuelles
qu 'il m'a laissées.

— Son testament ne spécifie pas
que cette somme sera nette.

— Mais enfin , en toute équité...
— Le droit et l'équité ne sont pas

forcément synonymes. J'ai scrupu-
leusement interprété les intentions
de mon oncle en ce qui vous con-
cerne et ce qui concerne Mme Ca-
dogan , et je m'étonne... oui vrai-
ment je m 'étonne que vous ayez
at tendu si longtemps pour me re-
procher mes procédés.

— Vous êtes encore plus mépri-
sable que je ne l'imaginais... Adieu ,
Greville , je ne vous importunerai
plus.

— Un ins tan t  !... Permettez-moi
de vous remettre ceci , que j'avais
pré paré à votre in tent ion.

— « Pour Emma , lady Hamil-
ton »... Ce ruban mauve..., ce cachet
de cire... Quoi !... Vous me faites
un cadeau ?

— Non , madame , je vous rends
vos lettres.

*¦** /^i .-*»

Dans la voiture qui la ramenait
à Merton , après son entretien avec
l' odieux Greville, Emma , encore ca-
brée sous l'a f f ront , défit le paquet
qu 'elle n 'avait pas eu la présence
d'esprit de lui jeter au visage et
relut plusieurs de ses billets... Leur
fraîcheur , leur tendre naïveté l'éton-
lèrent...

(A suivre)

v / ^^viLŵ \lL^^^S \ eivîV\ /i\ 
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Tarif des abonnements
en France à la Feuille d'avis

de Neuchâtel >
I an . . .  Frf. 5600.—
G mois . . . Frf. 2900.—
3 mois . . . Frf. 1550.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
J

Au Conseil général de Cressier

CHRONIQUE REGIONALE

(c) Le Conseil général s'est réuni le
17 Juillet, 60us la présidence de M. René
Ruedln; seize conseillers étalent présents.

Demande de crédit de 20,000 fr. pour
l'achat de terrains à M. Maurice-Albert
Ruedln. — En ce qui concerne le pre-
mier point de l'ordre du Jour , 11 ressort
du rapport du Conseil communal que les
terrains en questions seront destinés,
d'une part , au passage des canaux-égouts
et k le, création future  d'un chemin ;
d'autre part , à l'élargissement du che-
min des Prélards en partie. Ces deux
parcelles de terrain représentent une
superficie totale de 3204 IM à raison de
6 fr. le m!.

M. Jean-Pierre Aubry trouve que l'on
va trop loin avec les demandes de cré-
dit ; la situation financière future de la
commune lui Inspire quelques craintes.
Quant à M. André Ruedln , 11 regrette
pour son compte que le plan d' aligné»
ment qui est terminé ne soit pas sou-
mis k la sanction du législatif avant
cette demande de crédit. M. Kung lui
répond que ce plan doit être soumis au
Conseil général avec un projet de règle-
ment. Cette dernière condition ne peut
être remplie pour l'Instant , car 1 archi-
tecte chargé de ce travai l n 'a pas encore
présenté son rapport au Conseil com-
munal .

M. Ruedln se demande encore s'il est
opportun de songer maintenant à la
création d'un chemin au lieu dit :
« Derrière le Clos » avant de savoir si la
transversale prévue depuis l'église pour-
ra se faire ou non. Il pense que ce che-
min n 'a sa raison d'être qu 'à la condi-
tion que cette transversale se fasse ; 11
semblerait , d' après les explications du
Conseil communal , que les travaux ne
sont pas assez avancés pour affirmer
qu 'ils auront Heu.

M. Kung répond que ce chemin serait
quand même utile sans la transversale,
car 11 permettrait  de détourner la circu-
lation dans le quartier de l'hospice, ce
qui serait un bien pour les vieillards et
les enfants de l'école enfantine. Finale-
ment , le crédit est accordé par dix voix.

Un crédit de 1500 fr. pour le dépla-
cement de la ligne électrique à Troub
est accordé à l'unanimité après quelques
explications données par le chef du
dicastère.

Demande d'un crédit de 3500 fr. pour
la construction d'un trottoir à Troub.
— Le point 3 de l'ordre du Jour donna
lieu à des débats assez houleux. Pour
donner suite à une pétition de trente-six
signataires, adressée en avril 1957 au
département des travaux publics, le Con-
seil communal sollicite un crédit de
3500 fr. afin d'exécuter ces travaux. Ce
montant représente le 50 % du coût de
la dépense, étant donné que ce travail
se fai t  conjointement avec les services
de l'Etat.

Au début de la discussion, M. Berger ,
président de commune, déclara que les
travaux avalent déjà débuté, mais qu 'ils
avaient été arrêtés à la suite d'une mau-
vaise interprétation des plans par l'hô-
pital Pourtalès ; 11 espère néanmoins que
le différend qui a surgi sera facilement
réglé et que les travaux reprendront
rapidement.

M. Vautravers aimerait des explications
concernant les travaux qui se feront . Il
pose encor e quelques questions ayant
trait à un petit litige qui l'oppose per-
sonnellement au Conseil communal.

M. Eugène Ruedln , chef du dlcastère
des travaux publics, répond qu 'il s'agira
d' un trottoir surélevé, qui ira .depuis
Troub Jusqu'à la propriété de M. Juan.

M. André Ruedln tient à mettre les
choses au point , car en tant que gérant
du domaine de l'hôpital Pourtalès, Il se
sentait visé par les propos du Conseil
communal.

Au contraire de oe qu 'a déclaré M.
Eug. Ruedln , l'orateur prétend qu 'il
ne s'agit pas uniquement de la cons-
truction d'un trottoir mais également
d'un élargissement de route. Ù admet
que l'hôpital Pourtalès aurait dû re-
marquer sur le projet de plan qu 'il
y avait élargissement de route , car
l'hôpital n 'avait été d'accord de céder
gratuitement son terrain qu 'à la con-
dition qu'il s'agisse d'un trottoir uni-
quement.

M. Eug. Ruedln répond que l'hôpital
a eu ce plan assez longtemps en sa
possession et qu 'il aurait dû remar-
quer qu 'il y avait élargissement de la

route. De plus le chef du dicasMri
déclare que l'hôpital était représenté
lors du piquetage du terrain. Puis nBerger prend encore la parole pour
confirmer ce qu 'a dit son collègue ; n
ressort également des propos tenus par
le président de commune que l'hôpital
Pourtalès serait seule responsable d,
l'arrêt actuel des travaux.

M. André Ruedin est scandilisé de l4
manière dont les Intérêts des comnui.
nlers sont défendus dans cette affaire.
Il déclare que l'on n'a Jamais attiré
l' attention de l'hôpital Pourtalès sur
l'élargissement de la route : l'avant-
projet de plan qui a été soumis à
l'époque a été modifié : Jamais noti.
fication de cette modification au plan
n 'a été faite aux dirigeants de l'hôpital.
Il se demande quel est le propriétaire dj
terrai n qui céderait aujourd'hui gratui-
tement du terrain pour l'élargissement
d'une route ? D répète que s'il s'agit
uniquement d'un trottoir pour la sé-
curité des piétons du quartier est,
l'hôpita l Pourtalès est d'accord.

Finalement, pour couper court à cette
discussion qui , en fait , ne concerne
pas directement le Conseil général, M.
Jean-Pierre Aubry, tout en estimant
que le différend entre la commune
et l'hôpital Pourtalès ne doit pas être
réglé au Conseil général, propose le
renvoi de la demande de crédit Jusqu 'à
ce que les parties se soient mises
d'accord.

M. Stern , dans le même ordre d'Idées,
pense que ce différend est peu de
chose à côté des différends internatio-
naux actuels et espère que les parties
feront preuve de bonne volonté et ar-
riveront rapidement à un accord.

Au vote , la proposition Aubry obtient
la majorité et le crédit n 'est pas voté.

Divers. — M. Martin Veillard demande
des explications au sujet du stand de
tir , par suite de la pose d'une clôture
faite par la propriétaire d'un fonds
Voisin

Le président du Conseil général donne
ensuite lecture d'une lettre signée par
le président de la société de gymnas-
tique et son secrétaire . MM. Degen et
Jenzer , qui annonce que la Société fé-
dérale de Cressier ne prendra plus part
à aucune manifestation publique tant
que le ConseU communal n 'aura pas
donné suite à une demande formulée
de nombreuses fois et ayant trait à
l'installation électrique au vieux stand.

Le caractère d'ultimatum donné a
cette lettre fait une très mauvaise
Impression sur l'assemblée. Plusieurs
conseillers s'élèvent contre les termes
Impolis de cette lettre . M. Kung déclare
qu 'une lettre de ce genre est Juste
bonne pour la corbeille , et que le Con-
seil communal ne donnera pas suite
à un ultimatum de ce genre. SI une
lettre plus polie parvenait à l'exécutif ,
ce dernier examinerait la question. Ce
point de vue est également appuyé par
plusieurs conseillers généraux , notam-
ment par MM. Veillard et Aubry. Ce-
pendant M. Schluep, tout en recon-
naissant que les termes de cette lettre
sont des plus mal venus, pense quï
ne faut pas tenir rigueur de ce « pat
de clerc » à la Société de gymnastique.

De ia théorie à ta ^lùé M CENTRE DE TOURISM E SOCIAL
Votre correspondant de Berne nous

écrit :
Le tourisme n'est p lus , ne peut plus

être l'apanage de certaines classes so-
ciales. Entre les deux guerres déjà ,
depuis 1946 surtout , le régime des va-
cances payées s'est établi et s'est dé-
veloppé. Un nombre considérable d'ou-
vriers, d'employ és bénéf ic ien t  mainte-
nant, dans la plupar t  des pays indus-
triels, de loisirs qu 'ils désirent vouer
au dépaysement. Voyager, changer
d'horizon , fu i r  la r ou t ine  quot id ienne
dans la recherche d' impressions neu-
ves, c'est le vceu man i fe s t e  ou l'aspi-
ration secrète de ceux qui peuvent
choisir la liberté deux ou trois se-
maines par an. Mais souvent devant
le désir se dresse un obstacle : les
frais d'un voyage et d'un séjour à
l'étranger ou "même dans son propre
pays. Le problème se pose , on s'efforce
de le résoudre et d' organiser ce que
l'on nomme le t tourisme social ».

Il y a un peu plus de deux ans , les
représentants d'une vingtaine de pays
se réunissaient à Berne , en une ma-
nière de t parlement de la bonne vo-
lonté » cherchant à fourni r  à chacun
l'occasion et la possibilité de vraies
vacances. On entendi t  d' excel lents  pro-
pos et surtout on put se rendre compte
des difficultés de toutes sortes aux-
3uelles se heurterait la mise en œuvre
'alléchants projets. Passerait-on un

jour de la théorie aux faits ?
Oui, si l'on admet qu 'il faut mé-

nager les étapes, si l'on renonce à des
transformations soudaines et massives.
Le tourisme social pose, en effet , de
nombreux problèmes économiques ou
simplement pratiques. Le plus urgent ,
toutefois, semble être celui du loge-
ment. La vogue du camping ne lui a
pas fait perdre de son importance. La
France, l'Italie, par exemple, s'ache-
minent vers des solut ions qu 'il s'agit
de populariser encore , par la construc-
tions de « villages » ou de vastes
< centres de vacances ». Nous n 'en
sommes pas encore là en Suisse. Mais
là où surgissent quelques hommes
confiants, enthousiastes, animés d'un
esprit d ' init iative , on voit aussi pren-
dre corps des idées qu 'on aurait , il y

a une décennie encore, reléguées parmi
les utopies.

Voyez ce qui se passe à Leysin. Jus-
qu 'à ces dernières années, ce nom n'ap-
paraissait guère dans les prospectus
que pour attirer l'attention des ma-
lades. C'était une station de cure pou-
vant abriter jusqu'à 3000 patients ou
convalescents. Mais la thérapeutique
évolue et bien des malades qu 'on au-
rait envoyés à la montagne naguère
encore sont soignés en plaine , selon
d'autres méthodes. Les sanatoriums,
les « maisons de repos » ont vu , à
Leysin, leur clientèle se faire plus
rare. Aujourd 'hui, on compte encore
quelque 700 lits occupés.

Fallait-il  alors abandonner une sta-
tion autrefois prospère à une lente,
mais certaine déchéance ?

Cette perspective, quelques hommes
ne l'ont pas acceptée. Pourquoi ne pas
jouer , en faveur des bien-portants, des
atouts  qui ava ien t  fa i t  la réputation
de Leysin, centre de l'héliothérapie, à
savoir le climat et la situation ?

On se mit donc à l'œuvre et, en un
temps record, on transforma toute une
partie de la localité. De grands sana-
toriums se muèrent en hôtels confor-
tables ; on construisit selon des plans
nouveaux des logements de vacances ;
on se mit en devoir d'équi per la nou-
velle station tourist ique : ici un mi-
nigolf , là une piscine, plus loin un
téléférique à cabines qui vous élève à
2000 mètres d'a l t i tude, jusqu 'à un in-
comparable belvédère, tout cela cepen-
dant  selon les formules du « tourisme
social »,

Il ne s'agit pas, en effe t , de créer
une station de plus pour faire concur-
rence aux traditionnels centres de tou-
risme en Suisse. Le but de ces effor ts
est tout d i f fé ren t .  On veut , par là,
tenter d'at t i rer  en Suisse des vis i teurs
qui n'y viendraient  probablement pas,
qui se dir igeraient  plutôt  vers certains
pays concurrents, l 'Autriche en parti-
culier , sur le conseil d'agences de
voyage soucieuses de ménager les «dis-
ponibilités » de leurs clients.

Et le calcul s'est révélé juste. Dès
la première année, une seule de ces
agences dirigeait vers Leysin plus de
2000 touristes qui apportèrent à la
nouvelle station le profit de quelque
30.000 nuitées.

Est-il téméraire de penser que ces
gens, dont beaucoup découvraient no-
tre pays, ayant  appris à le connaître,
lui conserveront leur fidélité et , qui
sait , deviendront peut-être un j our, si
les condit ions économiques changent
pour eux , les hôtes de nos stations
traditionnelles ?

Quoi qu 'il en soit, le mouvement
qui tend à populariser les vacances
à l'étranger se développe en même
temps que la législation sociale. La
Suisse ne peut donc pas ignorer une
forme de tourisme qui est l'un des
signes de notre temps. Elle le peut
d'autant moins que , depuis des années,
elle favorise elle-même cette évolution
générale. N'est-ce pas chez nous que,
grâce à la collaboration des associa-
tions professionnelles, des syndicats
ouvriers en tout premier, est né, pour
se répandre de plus en plus, le sys-
tème de « l'épargne-vacances », de ces
timbres émis par la caisse de voyages ?
Si donc tant de Suisses sont aujour-
d'hui en mesure de passer leurs va-

cances à 1 étranger, il faut travailler
k créer un courant contraire, de
l'étranger vers notre pays.

Une réalisation comme celle de Ley-
sin y contribue certainement, sans
affaiblir le tour isme tradit ionnel, sans
non plus « standardiser » les conditions

de logement et de séjour au point de
ne plus offrir  aux hôtes attirés par
les avantages économi ques du système
qu'une sorte de « phalanstère des loi-
sirs ». Et ce sont là ses grands mé-
rites.

G. P.

Leysin, centre de tourisme social , met à disposition de ses notes toutes
les attractions d'une grande station ; ainsi le té léphér ique qui relie les

hôtels à la Berneuse, face à un magnifique panorama alpin.

Une réponse suisse
aux besoins modernes du tourisme

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Par suite des modes de voyages
modernes, des vacances payées qui
permettent au monde des travailleurs
d'avoir de plus en plus part à ceux-
ci , donc, de devenir touristes à leur
tour , l'hôtellerie en général et, tout
particulièrement, notre hôtellerie suis-
se ont dû prendre leurs dispositions
pour demeurer à la page. Soit , se mo-
derniser pour que, notamment, ces
nouveaux touristes retrouvent partout
dans leurs déplacements à travers le
pays, des logements confortables et
aussi semblables que possible au con-
fort que chacun, chez soi , exige, au-
jourd'hui, toujours plus.

C'est de cette modernisation du tou-
risme et de l'hôtellerie, que le direc-
teur du Touring-Club suisse, M. Jo-
seph Britschgi, qui y a consacré tous
ses efforts, a jugé bon, par une con-
férence de presse réunie la semaine
dernière d'entretenir le public.

Comment, en particulier, a-t-on fait

pour parer à l'insuffisance des loge-
ments devenue soudain mani fes te  de-
vant de nouveaux touristes ? On y a
pourv u, ou on y pourvoit sans ces-
se encore par diverses formes com-
plémentaires d'hébergement, logements
de vacances, campings, motels et, plu s
spécialement chez nous , combinaisons
de l'hôtel et du motel.

Mais encore à ce tourisme moder-
nisé, fallait-il un guide qui t ienne
compte de toutes les nécessités du dé-
placement, un guide à la page.

Le T.C.S. y a pourvu. Après deux
ans de patientes investigations, il pu-
blie un guide tout nouveau , qui don-
ne des renseignements détaillés sur
plus de deux mil le  six cents entre-
prises hôtelières (sans annonces, ni
aucun texte payé) et sur tout ce qui
mérite d'être vu et connu dans notre
pays.

Cela sous une forme claire et impec-
cable qui fait  grand honneur au T.C.S.

Celui-ci a bien travaillé et travaille
bien.

Ed. B.

Mission de Paris
Après un culte sur la parabole du

grain de moutarde par M. Gretillat , ; pas-
teur à Saint-Aubin et président du co-
mité neuchâtelols de la Société des mis-
sions de Paris , M. Pierre Porret , pasteur
à Coffrane , a lu le procès-verbal et MM,
Kamga et Mubitang , pasteurs au Came-
roun , ont pris la parole et fait leurs
adieux aux amis des missions ; Us vont
repartir pour le Oameroun après une
année passée à Neuchâtel et à la faculté
de théologie de l'Université ; leur pré-
sence a été bienfaisante et a ranimé
l'amour de leurs auditeurs pour la Mis-
sion de Paris ; Us retournent en Afrique
qui est ouverte maintenant à tous les
mouvements évangéliqUes et moraux ; ce
sont des hommes remarquablement In-
telligents et saisis du désir de sauver
leur peuple susceptible d'être gagné à
l'Evangile.

Des informations ont ensuite été don-
nées par M. Marc DuPasquier , pasteur,
sur divers champs de mission qui ont
tous besoin de renfort , et cela d'autant
plus qu 'U v a une véritable renaissance
du paganisme dans certaines contrées où
se posent de graves problèmes ; 11 an-
nonce aussi la visite du président du
synode de Madagascar .

Après un échange de vues sur l'assem.
blée générale de la Mission de Paris qui
aura lieu les 21 et 22 octobre dans 11
capitale française , M. Jacques Bovet
pasteur à Môtlers , est désigné pour :
représenter les Eglises neuchâteloises , «
cette abondante séance , unique dans 1s
vie de l'Eglise , se termina par la prière.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 juillet 21 Juillet

Banque Nationale . . 670.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— 620.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 14200.— d 14500.—
O&bl.etTréf. Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2275.— d 2300.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1630.— d 1640 —
Ciment Portland . . . 4,100.— d 4200.—
Btabllssem. Perrenoud 485.— 480.— C
8uchard Hol. SA. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol . SA. «B» 1860.— d 1860.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Eté Navigation lacs
NteVMorat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2", 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3M> 1945 100.75 d 101.—
Etat Neuchât. 3^ 1949 100,75 d 100.75 d
Corn. Neuch . 3Vt 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.—
Ch.-de-Fondg 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3V6 1947 98.50 d 98.50 d
Fore. m. Chat. 3W 1951 95.— d 95.— d
Eleo. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3% 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3'4 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Billets de banque étrangers
du 21 Juillet 1058

Achat Vente
France —92 — .98
TJBA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11-80 12.20
Belgique 8.40 8.65
HoUande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 7.80 8.30
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.— 34.—
françaises 33.—/35.—
anglaises 40.—/43.—
américaines 8.—/8.50
lingots 4830.—/4880.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1958

GROUPES 11 Juillet 18 Juillet
Industries 542 ,2 534 ,8
Banques 239,5 236,4
Sociétés financières . 237 .9 234.6
Sociétés d'assurances 651,2 637,3
Entreprises diverses 195,5 189,9

Indice total . . . 400,8 394,7

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
•A de la valeur no-
minale 99,64 99.04

Rendement (d'après
l'échéance) 3,01 3.07

j rfÊf IMBk

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 Juillet 21 Juillet

3 V4 % Péd. 1945 déc. . 103.15 d 103.30
S % % Féd. 1946 avril 101.80 101 75
3 % Féd . 1949 . . . .  99.50 d 99,25
a % % Féd. 1964 mars 96.25 d 95.50 d
3 % Féd. 1965 Juin 98.75 98.25
3 % CF.F. 1938 . . 99.25 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 780.— d 780.— d
Union Bques Suisses 1430.— 1430. 
Société Banque Suisse 1237.— 1247.—
Crédit Suisse 1262 .— 1267.—
Electro-Watt 1112.— 1115.—
Interhandel 1840.— 1845.—
Motor-Columbus . . . 1030.— 1035.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 77.50 77.50
Indelec 690.— 690.—
Italo-Sulsse 385.— 387.—
Réassurances Zurich . 1885.— 1875.—
Wlnterthour Accld. s 740.— 735.—
Zurich Assurance . . 4065.— 4060.—
Aar et Tessln 1100.— 1100.—
Saurer 1035.— 1045.—
Aluminium 3020.— 2995.—
Bally 1045.— 1050.—
Brown Boverl 1735 — 1745 —
Fischer 1175.— 1200.—
Lonza 925.— g38.—
Nestlé Allmentana . . 2785.— 2795.—
Sulzer 1910.— 1900.— d
Baltimore 138.50 140.50
Canadlan Paclflo . . . 117.50 118.—
Pennsylvanla 55.75 55.50
Aluminium Montréal 119.— 121.50
Italo-Argentlna . . . .  16.— 16.50 d
Philips 323.— 329.—
Royal Dutch Cy . . . 181.— 183.50
Sodec 22.50 d 23.75
Stand , OU Nwe-Jersey 224.50 230 —
Union Carbide 407.— 413.—
American Tel . & Tl. 767.— 769,—
Du Pont de Nemours 802.— 806.—
Eastman Kodak . . . 482 .— 480.—
General Electrlo . . . 256.50 257.50
General Foods . . .  269.50 267.— d
General Motors . . . 175.50 178.50
International Nickel 338.— 344.—
Internàtlon Paper Co 432.— 432.—
Kennecott 395.50 399.—
Montgomery Waxd . . 158.50 159.—
National Distillera . . 99.50 100.50
Allumettes B 69.25 71.—
U. States Steel . . . .  288.50 290.—
F.W. Woolworth Co . 205.50 205.—

BALE
Clba 4515.— 4530.—
Schappe 650.— 645.—
Sandoz 4160.— 4130.—
Gelgy nom 4000.— 4000.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 12200.— 12200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  767.— 767.—
CTédlt F. Vaudols . . 730.— 736.—
Romande d'électricité 498.— 498.—
Ateliers »constr Vevey 540.— 535.— d
La Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.50 171.50
Aramayo 26.50 d 26.50 d
Chartered 39.— d 39.—
Charmilles (Atel . de) 870.— 8T5.—
Physique porteur . . 780.— d 795.—
Sécheron porteur . . .  515.— 520.—
S.K.F 187.— 185.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.12
Tranche canadienne S can. 104.50

PAYERNE
La foire de juillet

(c) La foire de Juillet , qui a eu Heu le
17, a été de moyenne importance. Le
marché aux fruits et légumes, lapins et
volaille, était abondant et bien fréquen-
té . Les cerises du pays se vendaient de
I fr. à 1 fr. 20 le kg. Les œufs du
pays se payaient 2 fr . 80 à 3 fr. la dou-
zaine.

Sur le champ de foire au gros bétail ,
II n 'y avait aucune tête de bovidé. Mais
la place de la Concorde retentissait des
cris des quelque 1066 porcs qui s'y
trouvaient. Les Jeunes sujets de six à
huit semaines se payaient de 130 fr. à
150 fr. la paire ; ceux de huit à dix se-
maines valaient de 150 fr. à 190 fr. la
paire. Les Jeunes porcs de trois mois se
vendaient de 95 fr. à 125 fr. la pièce et
ceux de quatre mois, de 125 fr . à 145 fr.
la pièce. Ces prix sont identiques à ceux
de la foire précédente. Le porc gras était
coté à 2 fr. 90 et 3 fr. le kg., poids vif.

Importants travaux
(c) Depuis quelques jours , d'importants
travaux sont en cours à part ir  du bât i -
men t de la Poste. La chaussée a été
ouvert e à plus de trois mètres de pro-
fondeur et ces fouilles se prolongeront
jusqu'à Fribourg car i! s'agit du ren-
forcement des câbles té léphoniques , de-
venus insuffisants pour la ville de
Payerne où les abonnés son t de plus
en plus nombreux.

Vingt-cinq ans de service
(c) Au cou rs d'une petite cérémonie.
M. Marc Cherbuin, ouvrier pe rmanen t
à l'arsenal de Payerne, a reçu le di-
plôme de l ' in tendance du matériel de
guerre, accompagnant k grat i f icat ion
pour 25 ans de service.

Les eclaireurs au camp
(c) Dimanche matin , une qu inza ine
d'éclair eurs payernois sont partis en
train pour Reutingen, dans le can ton
de Berne, où ils installeront leurs
tentes et camperont durant  d'eux se-
maines.

Avec le Rotary-club
(c) Le Rotary-olub de Payerne a re-
nouvelé son comité comme suit  : pré-
sident : Dr. A. Relier ; vice-président :
M. Stauffer  ; past-président : A. Gis-
lin g ; secrétaire : Ch. Bosset ; secré-
taire  des verbaux : H. Perrochon ; tré-
sorier : E. George ; chef du protocole :
Louis Butty.

PORTALBAN-DELLEY
Notre Dame de Fatima

a quitté la paroisse
(c) Partout t r iomphalement reçue par
les fidèles, la Vierge de Fa t ima a
quitté Portalban dimanche, par la voie
des eaux, regagnant Estavayer-le-Lac.
De nombreux fidèles , portant cierge;
et flambeaux, l'ont accompagnée au
débarcadère.

Le comité de l'Association suisse
des fourriers s'est réuni

En juin , le Comité central de l'As-
sociation suisse des fourriers a siégé à
Bâle . sous la présidence du fourrier
Werner Braun , de Bâle, en présencs
de la commission technique fédéral»
et des présidents des différentes sec-
tions.

Après s'être occupée des question!
courantes, l'assemblée s'est penchée sul
divers points pendants, notamment U
mise au point du règlement des con-
cours des prochaines « journées suisse*
des fourriers » qui auront lieu en Juin
1959 à Soleure. Les 31 mal - 1er juin ,
une course d'orientation de nuit eut
Heu dans les environs de Berne.

Le président de la commission techni-
que fédérale , le fourrier Rudolf Bos-
sert , de Bâle , a donné connaissance dei
résultats de l'exercice technique d'hiver
1957-1958, lequel exigeait des concur-
rents une large contribution sur le plan
« subsistance » ; nombreux furent les
participants et réjouissant le fort
pourcentage de bons résultats.

En fin de séance , le problème du dé-
ficit toujours croissant de l'Association
suisse et les soucis financiers du co-
mité central furent évoqués.

Ni le vin, ni la bière...
ne donnent

cette fraîcheur
Si votre soif ne passe pas... n 'accu-

mulez pas les boissons. Vous vous
détraquez l'organisme, et ce sera
l'indigestion et les coliques. Votre
écœurement ira grandissant. Vous vous
sentirez lourd, ballonné, et cette pro-
chaine nuit , vous aurez des plapitat ions
de cœur. L'excès est mauvais en tout :
trop de travail, trop de soleil , trop
longtemps roulé en voiture... etc. Réta-
blissez une bonne digestion ! 30 gouttes
de Camomint  dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre vous pro-
curen t instantanément une impression
de fraîcheu r dans la bouche et «ur
l'estomac. Soulagement immédiat I

Le flacon de Camomint (pur extrait
de menthe et fleurs de camomille
anglaise), dans toutes les pharmacies
et drogueries, Fr. 2.50, et Fr. 4.—
le grand flacon . Ou directement par
la Pharmacie Colliez, à Morat.

VIE PROFESSIONNELLE

Les voyageurs de commerce
à un tournant

L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande, vient de pré-
senter son rapport annuel. En feuil-
letant les pages de cette copieuse
publication, on relèvera que l'Union
a été doublem en t comblée par les
événements qui se sont produits pen-
dant son dernier exercice. Celui-ci
coïncidait tout d'abord avec la com-
mémoration du 75me anniversaire de
la fondation de l'U.V.C.S.R. Cet anni-
versaire marque aussi un tournant
important pour tous les voyageurs et
représentan ts de commerce du pays ,
dont l'armée imposante formerait plu-
sieurs de nos divisions. Les efforts
inlassables poursuivis depuis plusieurs
années par l'Union romande pour re-
hausser le niveau de la profession ,
vont se traduire bientôt par l'orga-
nisa tion d'examen s de capacité à l'é-
chelon national, et par l'institution
d'un Registre suisse de la représen-
tation commerciale.

FRIBOURG

(c) II a été signalé que le Cartel
syndical fribourgeois avait décidé ré-
cemment de lancer une initiative lé-
gislative, en vue d'introduire dans la
loi fiscale du U mai 1950, le principe
d'une déduction spéciale de 500 francs
en faveur de chaque contribuable sa-
larié. Le texte de cette initiative va
être prochainement porté à la con-
naissance du Conseil d'Etat, et Ja
cueillette des 6000 signa tures nécessaires
pourra se faire ensuite.

Les répercussions que cette mesure
entraînerait pour les fin ances, seraient
d'environ 700.000 francs, sur 12 millions
d'impôts encaissés.

A propos d'allégements
fiscauxA la suite de l'appel de la presse

à propos du meurtre commis à Gee-
ren , près de Gockhausen , de nom-
breuses personnes se sont annon-
cées à la police, disant reconnaî-
tre la femme découverte assassinée.
Deux de ces personnes ont reconnu
la morte d'après les photos. Cette
femme vivait chez un homme à la
Tobelhofstrasse , Zurich 7. Le lo-
geur s'est rendu à la police pour
se renseigner. Il avait accepté la
femme chez lui parce qu'elle n 'a-
vait pas d'argent pour prendre une
chambre. Elle affirmait être mala-
de et ne plus travailler depuis quel-
que temps.

On n 'a encore aucun indice sur
le meurtre et aucune trace du cri-
minel. La victime est une nommée
Wilhelmine Hager , âgée de 46 ans,
de Kaltbrun (Saint-Gall ) domici-
liée ces dernières années à Zurich.

Un avion genevois capote
Deux blessés

Un avion piloté par M. Henri
Marchand , 34 ans , instructeur mili-
taire , domicilié à Genève , rue du
Conseil-Général 14, effectuait des
essais d'atterrissage dimanche, sur
le glacier du Trient. L'appareil ca-
pota et tomba sur le glacier. Les
aviateurs Geiger et Martignoni , de
l'aérodrome de Sion , se portèrent
au secours de leurs camarades. M.
Marchand a des lésions internes, des
côtes cassées et les bras fracturés.
Son épouse qui l'accompagnait , Gi-
sèle Marchand , souffre d'une frac-
ture du bassin , a les deux bras cas-
sés et est dans un état grave. Tous
les deux ont été transportés à l'hô-
pital régional , à Sion.

On pense généralement que l'ac-
cident est dû à une perte de vitesse
de l'appareil.

Après le meurtre de Zurich

On identifie la victime

(c) Une société d'« Intérêts miniers S.A.
à Fribourg », vien t de se constituer pour
la recherche et l'exploitation des hydro-
carbures dan s le canton de Fribourg. Le
capital social est de 100.000 francs , ré-
parti en actions de 1000 fran cs, entiè-
rement libérées.

Le conseil d'administration est form é
comme suit : MM. Joseph Ackermann,
directeur des Entreprises électriques
fribourgeoises, président ; Claude Ge-
woud, conseiller d'Etat ; André Vonder-
wald , directeur de la Banque de l'Etat ;
Louis Dupraz , avocat, tous à Fribourg,
et Wi'lhelim Imfeld, à Zurich.

Les recherches de gisements commen-
ceront dans le district de la Singine.

A la recherche du pétrole

BERNE

INTERLAKEN, 21. — Les souve-
rains du Népal et leur suite ont sé-
journé trois jours incognito à Inter-
laken , d'où ils ont fait une excur-
sion au Jungfraujoch. Ce matin , ils
quittent la Suisse à destination de
l'Italie.

Les souverains du Népal
étaient en Suisse incognito

— Ne souriez pas si niaisement,
mesdames, je ne veux p as me ma-
rier, je travaille dans cette maison !

La j ournée
de M'ame Muche

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



La Belgique n'a pas cessé
d'être en pleine crise

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

De l'aveu même du parti social-
chrétien , et malgré la cons t i tu t ion
d'un gouvernement  homog ène pré-
sidé par M. Eyskens, le pays n 'a
pas cessé d'être en pleine crise.

On sait que le premier min i s t r e
a formé une  équipe  dont les mem-
bres sont capables d'affronter  tou-
tes les responsabil i tés.  Là ne se
trouve pas le point  névralgi que
actuel. De ce côté , on peut dire que
la crise gouvernementale  qui est la
conséquence du changement de la
major i té  est provisoirement résolue,
Mais la position même de ce gou-
vernement est telle qu 'à chaque mo-
ment il risque d'être renversé.
Aussi trouve-t-on des prétextes pour
retarder  cette chute. Ce fut , une
fois , l'arrivée à Bruxelles du prési-
dent René Coty, puis m a i nt e n a n t
une indisposi t ion du chef du gou-
vernement qui re tardent  les débats.

Après la discussion sur la décla-
rat ion minis té r ie l le ,  la conf iance  au
gouvernement  de M. Eyskens fut
votée de justess e, grâce aux voix
du seul député  catholi que de la
Volkunie ( f l a m a n d ) ,  et des deux
« rebelles » l ibéraux.  Cette major i t é
de « for tune  » a permis au premier
ministre de se m a i n t e n i r  au pou-
voir. Le vote du Sénat fut  égale-
ment  favorable au ministère. Là,
le part i  de droi te  est en bon nom-
bre et le résultat ne laissait aucun
rinnte.

Deux projets décisifs
On peut dire , sans exagération ,

que cet te  s i tua t ion  n 'est pas nor-
male. Cependant , dans cette con-
joncture , M. Eyskens, après avoir
longuement  hé si té , a pris la voie
qui s'o f f r a i t  à lui  et qui était la
p lus  logi que : gouverner  le pays et
aller de l'avant.  La for tune  sourit
aux audacieux , et le chef du cabi-
net minor i ta i re  ne manque  pas de
résolution. Peut-être recevra-t-il la
¦récompense de sa persévérance.

Rarement , dans ce pays , on s'est
trouvé dans une s i tua t ion  aussi con-
fuse. Les vacances par lementa i res
sont toutes proches et le gouverne-
ment  v ient  de dé poser deux projets
i m p o r t a nt s  pris dans  le programme
électoral du l'.S.C. qui a f a i t
échouer , par son manque  de modé-
rat ion , les tentat ives  de rapproche-
ment bipartite ou même tripartite.
Ce sont la pension de vieillesse
portée à 36.000 francs bel ges et le
volontar ia t  à l'armée pour rédui re
le temps de service. Un vote hos-
tile pourra i t  b ien tp f lduire  les sen-
t iments  des partis socialiste et libé-
ral , lors de la discussion de ces
projets. On prévoi t  des débals hou-
leux et M. Eyskens pourra i t  être
obligé de présenter sa démission au
roi. Tout serait alors à recom-
mencer.

Les _ socialistes venlent
précipiter les choses

II faudra , si ce l te  supposition de-
vena i t  une réa l i t é , que les ch ré t i ens
recherchent  un accord avec un des
part is  de l'opposit ion.  Mais , ce qui
rend la s itua t ion  p lus compli quée ,
c'est qu 'il ne sera pas facile ni à
l'un ni à l'au t re  des pa r t i s  de gau-
che de prendre  une  a t t i t u d e  hosti le ,
puisque leurs programmes compre-
naient aussi de t els desseins. Le

parti socialiste a tourne la diff i -
culté en interpellant le gouverne-
ment. Le but est de remettre en
question le vote de « surprise » dont
nous avons parlé, à l'issue duquel
M. Eyskens avait  dit que « le gou-
vernement  allait  délibérer sur les
condi t ions  particulières de ce vote».
Jusqu 'au moment où nous rédigeons
cet article, aucune décision n 'est
encore in tervenue.

Le parti socialiste désire préci-
piter les choses. Il voudrait eclair-
cir la position instable du moment.
Ce qu 'il veut , en somme, c'est em-
pêcher le gouvernement  P.S.C. de
« durer » jusqu 'en novembre sur
l'é quivoque créée par ce vote sin-
gulier. En outre , il désire rester
dans l'opposition , ce qui n 'est pas
le cas pour les libéraux qui brû -
lent , sans en avoir l'air, de détenir
quelques maroquins.
Vers les élections communales

Deux hypothèses sont à considé-
rer : ou bien , lors du vote sur l'in-
terpellation socialiste, le cabinet
devra passer la main parce que la
majorité à la Chambre lui échap-
pera , ou bien il lui faudra trouver
une majori té de rechange avec l'ap-
pui ou l'abstention de certains libé-

raux. Les socialistes considèrent
que la seconde circonstance leur
serait favorable. Il ne s'agit pas , à
proprement parler, de la politique
générale, mais bien de la politique
communale. Il ne faut  pas perdre
de vue que les élections commu-
nales ont été fixées au 12 octobre
prochain. Les socialistes espèrent
bien conquérir  encore la majorité
dans quel ques grands centres ur-
bains. Comme on le voit , il est dif-
ficile d'y voir clair.

Crise chez les socialistes
On ne peut pas nier  que le parti

socialiste belge subit actuel lement
une crise depuis sa défai te  du 1er
juin .  Il y a des divergences d'opi-
nions entre certaines fractions de
ce parti. Il ne s'agit  pas d'une scis-
sion nette , comme le souhaiteraient
d'autres milieux polit iques adverses ,
mais bien d'une fissure qu 'un ob-
servateur impartial  peut déceler
dans la presse de ce parti. Ces
fissures peuvent encore être colma-
tées à temps , si l'on y met de la
bonne volonté. Ce tour d'horizon
politi que belge nous a permis de
voir comment les données du pro-
blème se posent.

Charles-A. PORRET.

Apres la mort de Bellounis,
les Français découvrent plusieurs charniers

Une dépêche de l'agence France-
Presse annonçai t , lundi , la mort du
< général » algérien Bellounis ; on sait
qu 'après avoir  été équi pé, lui et ses
hommes , par l'armée française , il trom-
pa leur confiance et changea de camp
avec armes et bagages.

Les activités de Bellounis
Dès fin décembre 1957, Bellounis ,

spécialiste du maquis , s'était ral l ié  à
la France. Mais  il ne tarda pas à ma-
nifester  une indépendance de mauvais
aloi vis-à-vis des officiers f rançais  de
liaison ins ta l lés  à son P.C. Il alla même
jusqu 'à combat t re  les parachutistes.

Les événements du 13 mai furent
décisifs. Conquis par la vague de
f ra te rn i sa t ion  f ranco-musulmane , les
hommes de Bel lounis  désirèrent colla-
borer p lus in tensément  avec la Fran-
ce ; le « général  » prit  ce désir de haut
et , selon le t Figaro », déclara : « l e
général de Gaul le  ne m'a pas convo-
qué. Je ne me ra l l iera i  pas ! » Les dé-
çus et les mécontents passèrent alors
aux actes , qui pour rejoindr e les trou-
pes françaises , qui pour former des
bandes rebelles autonomes.

Furieux de ces désert ions , énervé par
la propagande du commandement mi l i -
t a i r e  f rança is  qui t en ta i t  de le rame-
ner sur la bonne voie , Bel lounis  or-
donna à ses fidèles de massacrer qui-
conque osait m a n i f e s t e r  une  idée de
r a l l i e m e n t  : d' aut re  part , les h ab i t an t s
des Mechlas sous sa dominat ion  é ta ient
rançonnés , pil lés  et mal t ra i tés .  L'am-
p leur  des exécutions pa rv in t  aux oreil-
les des forces f rança ises  qui , le 8 ju i l -
let , déclenchèrent une  vaste opération
dans le djebel  Snliari.

Des charniers
dignes de Buchenwald

Le P.C. du tueur  fu t  découvert ; pas
de résistance ; il n 'était  occupé que
par une  centa ine  de femmes et d'en-
fants  absolument  affolés par ses exac-
tions.

Au fil des opérations, les force» de

1 ordre tombèrent sur trois charniers ,
réussirent à abat t re  Bellounis puis,
poursuivant  leur action afin de liqui-
der quel ques commandos du Sud alg é-
rien , les soldats constatèrent  encore
l' existence de trois fosses communes ;
au to ta l  cinq cents cadavres , tous ayant
appartenu aux bande s du « général »
félon.

Des précisions sur sa mort
Si l' on en croit le t Figaro », les al-

tercations rie Bel lo unis  avec ses lieu-
tenants  donnèrent  lieu à des empoi-
gnades ; et le chef ne fut  pas le p lus
fort. Biessé à deux reprises, il f i n i t
par s'enfuir... avec la solde de ses
hommes , argent fourni par la France !
Rien  n 'était trop beau pour lui ; un
général de parade : voitures ét incelan-
tes, étoiles d'un i fo rme serties de bril-
lants .

A l'annonce  de sa mort , la popula-
tion des vil lages mis à sac par sa
troupe exp losa de joie ; de nombreux
indigènes qui  avaient  fui , purent  enf in
regagner leurs  habi ta t ions .  Bellounis
aura tout de même t ravai l lé  pour la
France : les horreurs qu 'il a commises ,
ses crimes et ses p illages ont été une
excellente propagande ; aussi les auto-
rités f ranco-a lgér ienn es  s'a t tendent -
elles à de nombreux ra l l i ements  et à
une forte régression de la rébellion
dans le Sud algérien.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

20 Juin . — L'autorité, tutélalre du dis-
trict du Locle a :

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Marcel-Albert Gauthier , représentant ,
domicilié au Locle, et relevé Me André
Brandt , avocat et notaire, k la Chaux-
de-Fonds , de ses Jonctions de tuteur du
prénommé ;

désigné M. Robert Reymond, directeur
de l'assl6tance communale, au Locle,
en qualité de tuteur de Jacques-André
Pierre-Alain et Charles-Henri Droz-Geor-
get, domiciliés au Locle ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Numa-Edmond Favre et de son épou-
se Lucia-Mina Favre , née Perret-Gentil ,
au Locle, et relevé M. Philippe Vullle ,
au Locle , de ses fonctions de tuteur des
prénommés.

20. Les époux Adrien-René-Edmond
Mauron , et Simone-Marguerite née Roth ,
k la Chaux-de-Fonds , dont le mariage
a été célébré le 27 Janvier 1950, ont
conclu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens.

21. Ouverture de la faillite de Marcel
Huggler, peintre-gypseur , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire . Délai
POUT les productions : 15 Juillet 1958.

23. Les époux Karl-Theodor-Wtlhelm
Marx et Simone-Andrée née GUloz , au
k°cle, ont conclu entre eux un contrat
<le mariage stipulant le régime de la
séparation de biens.

25. Clôture de liquidation de la suc-

cession répudiée de Frédéric-Gustave
Epplé , fabrication d'objets en plastic,
quan d vivait domicilié à Neuchâtel .

24. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Bernard-Auguste
Jeanneret-Grosjean , quand vivait , com-
mis , à la Chaux-de-Fonds. Ensuite de
constatation de défaut d'actif , cette li-
quidation a été suspendue.

25. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

désigné Mlle Dedye , assistante sociale
k l 'Office cantonal des mineurs, k la
Chaux-de-Fonds , en qualité de tutrice
d'Alaln-Michel Kaufmann , k Fleurler.

26. Clôture de la faillite d'Adrlenne-
Edwige Froldevaux , née Gaschen, quand
vivait ménagère k la Chaux-de-Fonds.

26. Les époux André-Jean Petitplerre
et Nelly-Maxguerlte , née Schlunegger.
à Cortalllod , ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

26 Juin. La liquidation officielle de la
succession de Raymond-Pnul Llechtl , hor -
loger , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
ayant été demandée, le président du tri-
bunal II du district de la Chaux-de-
Fonds somme les créanciers et les débi-
teurs du défunt , y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes auprès de Me M. Favr e ,
avocat , k la Chnux-de-Fonds , Jusqu 'au
30 septembre 1958, Inclusivement .

28. Faillie : Liliane-Christine Schwarz.

Erés-CoTaets, k Neuchâtel . Première as-
semblée des créanciers : lundi 7 Juillet
1958, k 15 heures, k l'hôtel de ville ,
salle du tribunal de et k Boudry.

2 Juillet. Suspension de liquidation de
la succession répudiée de Charles-Henri
Petitplerre, ancien coiffeur , quan d vi-
vait domicilié à Neuchâtel , ensuite de
constatation de défaut d'actif .

2. Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Jean-Mlchael-Hllnr
Goddet, quand vlvRlt  domicilié rue de
l'Hôpital 8, à Neuchâtel.

2. L'état de coliocatlon de la succes-
sion répudiée de Friedrich Berner , quand
vivait voyageur de commerce k Marin,
peut être consulté k l'office des faillites
de Neuchâtel.

4 Juillet. D'un acte reçu par Me Biaise
Clerc , notaire à Neuchâtel , il résulte que
les époux René Von Escher , chauffeur,
et Hélène née Anker , domiciliés à Neu-
châtel et dont le mariage a été célébré
à Neuchâtel le 5 octobre 1946, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de
biens .

5. L'état de coliocatlon de la faill i te
de Georges Frel , commerçan t , actuelle-
ment domicilié à Lausanne , ainsi que
l'inventaire contenant les objets de
stricte nécessité et la liste des revendi-
cations peuvent être consultés k l'office
des faillites de Neuchâtel.

7. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

nommé M. Marcel Perrln , pasteur, à
Neuchâtel, en qualité de tuteur de Char -
les Gerber , domicilié k Neuchâtel , en
remplacement de Me Edmond Bourquin,
avocat, k Neuchâtel .

Le SECRET
de la CEILULE VIVANTE
Vous avez commencé par être une cellule
uni que , transmise par vos parems...
Lisez dans Sélection d'Août les dernières
découvertes sur le mystère de la vie ;
vous verrez comment elles permettront
de vaincre le cancer. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Août .

LE PRESTIGE DE TITO RENFORCÉ
ADrès les entretiens de Brioni

L

ES conversations de Bnoni n étaient
pas terminées que le chargé d'ef-
laires soviétique en Egypte s'adres-

sait au secrétai re d'Etat à la présidence,
Ali Sabri, pour lui demander des préci-
sions sur l'attitude de la R.A.U. vis-à-
vis de Moscou. Il aurait ajouté que
celle altitude semblait inamicale. Ainsi,
l'U.R.S.S. manifestait déjà sa mauvaise
humeur.

Le mécontentement soviétique est
d'ailleurs compréhensible, puisque la
Russie doit digérer aujourd'hui un
insuccès, momentané peut-être, néan-
moins clair. En fait, le retour au stali-
nisme ef l'olfensive anti yougoslave ont
donné jusqu'ici deux résultats diamétra-
lement opposés aux intentions russes :
un net accroissement du prestige de
Tito et une vogue renouvelée du « neu-
tralisme actil ».

Le dictateur balkanique avait toujours
en main l'atout d'êlre considéré par les
pays du « bloc de Bandceng » comme
« un des leurs ». A l'époque de la dé-
tente, el alors que Belgrade et Moscou
« filaient le parfait amour », ce n'était
pas une carte à jouer. Mais fout a
changé. Libéré des liens de cette « ami-
tié », Tito s'est tourné sans hésiter vers
les « neutres ». Rien ne pouvait lui ve-
nir plus à point que la visite de Nasser.
D'autant plus que le « Rais » prit même
la parole à Sousljeska , n.ettanl en évi-
dence la solidarité du Caire et de Bel-
grade.

Son geste étail logique. S il ne vou-
lait pas renoncer à l'idée de la « troi-
sième force » — qui lui est chère —
il devait soutenir Tito dans ses difficul-
tés actuelles. Sabaf Aris , ambassadeur
de la République arabe unie à Bel-
grade, avait écrit , dans la « Revue in-
ternationale » publiée dans cette cap i-
tlae, que la visite en Yougoslavie de
son chef d'Etat servirait avant fout à
renforcer la ligne politique de deux
pays, caractérisée par la non-adhésion
aux blocs militaires , par le refus de
toute aide économique conditionnée et
le rejet de la politique Jï division du
monde en zones d'influence. C'était là

un appui indiscutable pour le maître
de Belgrade.

L'« axe Belgrade - le Caire »
Les entretiens Tito - Nasser se sont

d'ailleurs déroulés dans une atmosphère
de cordialité tellement chaleureuse que
les milieux diplomatiques de la cap itale
yougoslave parlent déjà de « l'axe Bel-
grade - le Caire », entente qui, pense-
l-on, aurait bien des chances de s'éten-
dre plus tard. En foui cas , le rappro-
chement égypto-yougoslave a vivement
intéressé Athènes . C'est, en effet , le
ministre grec des affaires étrangères,
M. Averov, qui proposa d'avancer la
date de sa visite à Belgrade, de sorte
qu'il puisse y rencontrer le président
Nasser.

Certes , avant son départ, le premier
ministre grec, M. Karamanlis, déclara
que son pays demeurerait toujours
membre fidèle de l'O.T.A.N. et qu'il
ne changerait en rien son attitude à
l'égard des deux blocs de puissances.
Néanmoins, Belgrade persiste à penser
que la venue de M. Avarov à Brioni
équivaut à la décision de la Grèce
d'appuyer la politique d coexistence.

LE  communiqué publié après les con-
versations des trois ministres, à

Brioni, fut vague ef insignifiant à sou-
hait. On y souligna pourtant que la
différence des positions internationales
de la Yougoslavie, de la R.A.U. el de
la Grèce avait été strictement respec-
tée. M. Averov lenaif à ne pas faire
doufer des dispositions pro-occidenfales
de son pays.

Dans les milieux diplomatiques de
Belgrade, on affirme qu'en réalité, on
parla surtout de frois problèmes : celui
du Liban, Nasser désirai.t obtenir un
soutien pour la politique de la R.A.U.
dans ce secteur ; celui de Chypre, M.
Averov voulant, de son côté, attirer
l'attention de ses interlocuteurs sur celte
question brûlante, et celui... du danger
des pressions soviétiques, le « Rais »
admettant , sans ambages, que l'U.R.S.S,
se révèle un partenaire inquiétant, »

Quant au communiqué signé par le
maréchal Tito el le président Nasser,

il est suffisamment ambigu aussi, mais
digne d'aftention à cause du fait que
la thèse de l'équidislance entre les
deux blocs — cette même thèse qui
provoqua la fureur de Moscou, lors du
congrès de Ljubliana — y est procla-
mée à nouveau I
POUR le moment , les entretiens de

Brioni ont apporté au seul maréchal
Tito des avantages concrets. Son « pres-
tige international » es! monté, en effet ,
de quelques degrés. C'tst fort impor-
tant à l'époque où le retour soviétique
au stalinisme brutal soulève une vague
de méfiance à l'égard de l'U.R.S.S. par-
mi les Arabes et dans certains aufres
pays asiatiques. Cela incife ces derniers
à manifester leur sympathie à Belgrade,
Ainsi, par exemp le, M. Popovitch, am-
bassadeur de Yougoslavie en Chine —
qui, à la veille de son départ de Pé-
kin, fut fraité par les *j torifés d'une
façon outrageante — a été accueilli au
Viêt-nam du Nord avec une cordialité
ostensible.

Le maréchal Tito ef le président Nas-
ser voudraient profiler de ces courants
propices. Aussi auraient-ils déjà esquissé
le projet d'une conférence des « grands
neutres » — le dictateur balkani que, le
président de la R.A.U., le premier mi-
nistre de l'Inde, M. Nehru, le président
de l'Indonésie, M. Soeka-no, ef le pre-
mier ministre de la République de
Ghana, N'Khruma — qui devrait avoir
lieu vers la fin de l'automne, après des
prises de contacts préparatoires.

Or, l'U.R.S.S. entendait organiser une
conférence plus vaste, mais analogue.
De fels plans ne manquent donc pas
d'irrifer Moscou. De son côfé, Pékin
semble s 'inquiéler. Récemment , le «Quo-
tidien du peup le» a publié un long
article, assurant les « bc ns ef vrais neu-
tralistes » qu'ils peuvent être tranquil-
les, car le « cas yougoslave » est très
spécial et n'a rien à voir avec eux. On
paraît s 'être aperçu, dans la capitale
chinoise — ef en U.R.S.S. également —
que le refour au stalinisme et la cam-
pagne antiyougoslave comporfenf aussi
quelques dangers. Jusqu'ici, en fouf
cas, Tiio n'y a rien perdu. Au contraire,

M. I. OORY.
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I GRANDES JOURNÉES à notre rayon

<SL> ^B£ TOUT POUR L'ENFANT
^̂ ^V DES OCCASIONS SENSATIONNELLE S

SOLD é * Jolies robes
m̂ HB 

- Robes de chambre plissaline
Ë frfa. mm ° Jupes américaines
I ™ u Trainings

SS^BPF ¦ < Va leur jusqu 'à 39.50

Robes coton très pratiques 
ft 

SOLDE

Jupes coton ou lainage ^ fl^k
Pèlerines caoutchouc - ^Hn BEI(/> m̂ ^
Valeur jusqu 'à 24.- ~ 

ftW M

SOLDE - Corsaires • Pyjamas

7 

g Jupes • Robeftes
H x Blouses de fillettes

g < Valeur jusqu'à 19.80

Shorts • Salopettes > SOLD é
Polos • Blousettes Q ¦¦
Pyjamas interlock o b̂
Chapeaux de feutre fillettes 3> S ™
Valeur jusqu 'à 14.80 70 ^P̂  H

SOLD é * p0//s cofon fiuettes et garçons

3 -  
Tabliers • Shorts

BH x Cigoteuses pour la nuit
g  ̂

Valeur jusqu'à 8.90

Pulls coton fille > SOLD é
Maillots garçons J d&iQf\Slips garçons et filles o ^H
Culottes jersey avec dentelle t*
Valeur jusqu'à 4.90 73 ¦

TOUTE COMPARAISON CONDUIT

BEAU
LARD

maigre
salé et fumé

BOUCHERIE

R. MARGOT

A VENDRE très belle

montre-bracelet
pour homme

neuve , plaquée or, 17 ru-
bis, étanche, antichoc,
antlmagnétlc, seconde au
centre , beau bracelet ex-
tensible. Seulement fr.
49.— , avec deux ans de
garantie de marche . —
S'adresser à Henri Bouve-
rat, rue Neuhaus 37, à
Blenne.

A vendre, pour
cause de départ ,

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

F. Fleury , Orges
sur Yverdon . Tél.
(024) 3 31 63.

mmmmm—mmmm—mmmm

A vendre trèe belles

poulettes
c New - Hampshlre » et
t Leghorn », pure race,
âgées de 3 mois, à 10 fr.
pièce. — Jaquler-Andrey,
Prez-vers-SIvlrlez , tél.
(037) 5 63 55.

A vendre une

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

Poussette-
pousse-pousse

en parfait état , à vendre
avec accessoires. — Tél.
5 67 42.
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absolument sans concurrence  

sur 
la p lacee ' ' (non-membres : 5 %) de Neuchâtel
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Installations sanitaires "f" ^ I f™ Oft PO

517 51 René Schenk *™™=* Tel. 56050
ç-^-'M" Tel. 52056 £JS0.N.

Ml _ • Ne faites plus d'expérience, (crrnraria
ftîIi'&ISntfîPlP profi tez  de celle acquise «JCrr lireUS

Menuiserie Radio-Méiody Cari Donner & Fils
IIIVIIUMMIU L Pomey Neuchâtel j ĵ  5 

Ol 
OODecoppet frères Tél. 527 22 Beue™»; 8 .TOUS travaux

¦m,,«i„ *n n .,„u«4. i de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel se rend touJourB Volets à ^^^ sangle>
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

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

Garage de la Balance uono Vous screz satisfait V É L O SBas de la rue du Pommier H #1 / MM r - ,. ? *- I- \S J
J *f£ yy  en confiant votre linge au

A. LUGON i -r*. neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale / d&f àj

AGENCE *W SALON - LAVOIR To 1S prlx

«SKODA» ig ĵ^̂  M. Bornant!
5 i&9 89 ^^^^^^ N E U C H A T E L  (~ Ĵ 

Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

i 7^B-
I traction-avant moteur à refroidissement par air

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux

^
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Vendue et garantie par

C I T R O Ë N

Bureau de placement
des Amies de la Jeune fille

Promenade-Noire 10

Fermé jusqu'au 20 août
Le téléphone du Home ne répond pas pour

le bureau de placement.

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E
Mardi, 13 h. 80, lac de .Toux , 12 fr. Mercredi ,
7 heures , Thoune , Gstaatl , les Diablerets ,
Chateau-d'Oex , 18 fr. Départ du domicile.

Tél. 5 47 54. 

I ™ SOLDES
SENSATIONNELS
(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 j

Placement. Je cherche

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

Ce fil , ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléférique
avec lequel vous avez gagné la
montagne , mais ce lien qui vous
attache à votre pays , à votre ville
et qui fait que , de « là-haut », vous
ne pourrez vous empêcher de pen-
ser à ce qui se passe chez -vous.
Pour le savoir jour après jour, il
n'y a qu 'un moyen : souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Rien de plus simple !
Vous envoyez une carte postale à
l'administrat ion du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel , et
vous versez sur le compte postal
IV 178 l'un des montants ci-dessous.

1 semaine . . . Fr. 1.10
2 semaines . . » 2.—
3 semaines . . » 2.90
1 mois . . . .  » 3.30

Administration de la

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

VOS

STORES
EXTÉRIEURS

par le spécialiste

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17
Nmivollo t r* î 1 n * Sfnr"il «

Départ : Place de la Poste

auïï&t CHASSERAL
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

RSS& LES TROIS COLS
et chaque _
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi 7 I I Q I P U23 j uillet tuniun
pp |7 (EXPOSITION SAFFA)

' Départ : 6 h. 30

£eîa I LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 heures

24
J!umet Grand-Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

jeudr LAC BLEU -
24 juillet KANDERSTEG

Fr. lo.oO Départ : 7 h. 30

""SïïJÛ CHASSER0N
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

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

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

2V5
e juaiel M0NTREUX-CAUX

Fr. 2o._ ROCHERS-DE-NAYE(avec chemin
de 1er) Départ : 7 heures

Dimanche EV0LÈNE
27 juillet 

L£S HAUD|RES
* r. .co.— _ .  _ . ,,.Départ : 6 h. 15

Dimanche SCHAFFH0USE
27 Juillet CHUTES DIT RHIN

Fr. 24.50 KLQTEN
Départ : 6 h. 15

Dimanche I P Y ÇI H
27 Juillet LCIOl l l

COL DES MOSSES
r r. 17.^— Départ : 7 heures

JUILLET Fr.
Mardi 29 : Chamonlx - la Forclaz . . 2fi.—
Mercredi 30 : Les trois cols . . . .  28.50
Jeudi 31 : Barrage de Mauvolsln . . . 24.50
AOUT
Vendredi 1er : Altdorf - le Rlltll . . 27.—
Vendredi 1er : Zurich (SAFFA) . . . 17.—
Dimanche 3 : Chamonlx - la Forclaz . 2fi.—
Dimanche 3 : Saint-Luc - Val d'Annl-
viers 20.—
Dimanche 3 : Forêt-Noire - Titisee . . 26.—
Dimanche 3 : Grlndclwnld - Trummel-
baoh 17.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS , optiqu e
Marin (Neuch âtel) (sous les Arcades)

Tel 7 55 21 Tel 5 11 38

—i I -II 
3*

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

#
Musique

NEUCHATEL

/ \
EXCURSIONS

Vacances 1958

CHASSER0N 22 jumet
Départ 13 h. 30 Fr. 8.50

Genève - Chamonix - Mercredi
la Forclaz 23 JulUet
Départ 6 h. 30 pr. 26 

(passeport ou carte d'Identité)

CHALET HEIMELIG SfiSSS
Départ 14 heures Fr. 5.—

EV0LÈNE ¦ Dimanche

LES HAUDÈRES *' ™
Départ 6 h . 30

SCHYNIGE-PLATTE ********. 27 JuUletchemin de fer compris
Départ : 7 heures * r. 20.^—

GRINDELWALD Dimanche
27 JuilletTour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 16.—

TE LAC NOIR Tf îiïs
Départ : 13 heures Fr. 11."LE SOLIAT ^ST
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

BRUXELLES-EXPOSI TION
Prochain départ 28 juillet

(28 juillet au 2 août)
Encore quelques bonnes places.

Hôtel de Ire classe au centre
Prix : Fr. 290.—

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

( EXPOSITION-VENTE PERMANENTE (
de VOITURES D'OCCASION

// PEUGEOT 203. 1952. portes , grise, hous- OPEL RECORD 1953, ((
\\ 7 CV. cabriolet 2-3 ses. 8 CV., limousine \\
j ) places, gris , inté- PEUGEOT 203, 1955, 2 portes , noire , //
|( rieur cuir bleu. 7 CV., limousine housses neuves. Il
\\ PEUGEOT 203, 1953. 4 portes , grise, si- RENAULT 4 CV 1953, )1
// 7 CV limousine 4 mlli ' soignée. Révision récente. ((
l\ portes , bleue , hous- PEUGEOT 203, 1956. \\
1) ses, revisée en 1958. 7 CV., limousine A BAg PRIX //
I l PFTTCFOT 201 1953 4 Portes- bleue - \\W r. Vir t. , À housses. PREFECT 1947, 6 1111 7 CV., limousine 4 FIAT 110„ i954 6 cv l l m o u s l n e  //Il  portes , grise , nous- cv llmousine ver. bleue, 4 portes, \\\\ ses , revisée en 1958. te 4 porte3t équl. soignée. Fr. 950.—. //// PEUGEOT 203. 1954- pement Abarth. ROVER 1950, 11 CV., (I
U 1955, 7 CV., limou- CONSUL 1953. 8 CV., 6 cylindres , limou- 11
1) sine 4 portes, grise, limousine beige, 4 sine verte , 4 portes, IlI l  simili , révisée en portes. intérieur cuir. Fr. \\
I) 1958- CONSUL 1954, 8 CV., 1900.—. Il
il PEUGEOT 203, 1954- limousine belge , 4 AUSTIN 1950, 12 CV., (I
V\ 1955, 7 CV., limou- portes. limousine 4 portes, )}J) sine 4 portes , noi- GOLIATH 1957, 4 Fr. 1900.—. //
l( re . drap. cv., llmouslne com- VAUXHALL 1953, 12 \\
)) PEUGEOT 203. 1955. merctale, 3 portes. CV, llmouslne 4 JIl 7 CV., limousine 4 360 kg. de charge. portes . Fr. 2500.—. (f

j )  Début route des Falaises, sur la place côté lac //
(( VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, \\
J) MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS //
(( J.-JL. Segessemann, GARAGE DU LITTORAL ) ))) Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 II

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

f  La friture au nouveau \
i Pavillon des Falaises J

VACANCES
agréables. Repos. Hôtel-
pension Dents-du-Mldl ,
le Trétien (VS) (Martl-
gny-Chamonix. Confort.
Cuisine soignée. Depuis
Fr. 13.50, tout compris.
Route pour autos. Tél.
(026) 6 59 16.

W/ ¦ i / J *i l'Jr [j k

A vendre

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

« Renault » 4 CV
belle occasion, prix Inté-
ressant , à vendre. — Tél.
6 71 87.



LES ACCIDENTS DE L'MPE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans le massif de la Grigneta , un
homme a fait  une chute et a été trans-
porté dans un état désespéré à l'hopi-
tale de Lecco. D'autre part , la foudre
s'est abattue sur une corde métalli-
que utilisée par un groupe d'alpinis-
tes pour effectuer  la descente de la
paroi sud de la Marmolada . Un alpi-
niste a été tué. Une jeune fil le , sé-
rieusement brûlée a pu être ramenée
dans la vallée. Enfin , deux alpinistes
allemands se sont tués au cours d'une
descente près de Cortina d'Ampezzo.
On est d'autre part , sans nouvelles
d'une cordée de trois varapeurs en
difficulté depuis avant-hier sur le mas-
sif du Sella. Des équipes de secours
sont parties à leur recherche dans la
nuit de dimanche à lundi. L'un des
varapeurs aurait fait une chute mor-
telle.

Dans les Alpes autrichiennes
VIENNE (A.F.P.). — Trois nouveaux

accidents de montagne, survenus dans
les Alpes d'Autriche durant  le week-
end , ont fait deux victimes.

Un jeune Autrichien s'est tué lors
d'une escalade solitaire dans la vallée
du Stubai, au Tyrol , tandis qu 'un
touriste allemand a fait  une chute de
150 mètre s en cueillant des edelweiss
dans le massif de l'Achensee. Un de
ses compatriotes s'est en outre griè-
vement blessé en tentant l'ascension
de la Silvrelta.

Les recherches entreprises d'autre
part pour retrouver un jeun e Berli-
nois disparu depuis plusieurs jours
près de la Kammspitze sont restées
vaines.

Une neuvième victime
BERGAME , 22 (A.F.P.). — Le guide

Italien Mauro Pellicloli a été foudroyé ,
dimanche, sur la paroi du pic Rozeg

alors que, parti de Pontreslna (Suis-
se) , il tentait l'escalade, encordé à
deux touristes suisses et allemands.

La situation au Liban
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M Le nouveau président demanderait
le départ des troupes américaines.

S Le gouvernement libanais rétabli-
rait de bonnes relations avec la Répu-
blique arabe unie et reconnaîtrait la
nouvelle République d'Irak.

On rappelle que l'opposition exigeait
Jusqu 'à présent non seulement le dé-
part imméd iat du président Chamoun,
joais également la dissolution de la
Chambre, ce qui aurait laissé le Liban
sans chef d'Etat et sans pa rlement pour
one périod e indéterminée.

Divergences
Toutefois l'atti tude plus conciliante

adoptée par M. Saeb Salam n'aurait pas
obtenu l'adhésion unanime des diri-
geants de l'insurrection et c'est le
désaccord qui s'est manifes té  au sujet
de cette solution de compromis qui
aurait retardé l'annonce du cessez-le-
feu prévue pour hier.

Le nouveau président
de la République

géra élu dans deux jours
BEYROUTH , 21 (A.F.P.). — Trois

Jours séparent en principe la crise li-
banaise de son dénouement. C'est le
24 juillet, «n effet , que le parlement
doit se réunir pour procéder à l'élec-
tion du nouveau président de la Répu-
blique.

Cependant , l'altitude actuelle des dif-
férents milieux politiques libanais , tant
loyalistes que rebelles , ne permet pas
encore d'affirmer que cette réunion au-
ra bien lieu à la date prévue.

Le rôle de M. M u r p h y
D'autre part, les pourparlers qui se

déroulent depuis plusieurs semaines
pour désigner le candidat don t le nom
pourrait rallier toutes les voix et, par
conséquent, ramener le calme et la sta-
bilit é politique dans le pays, n 'ont  don-
né jus qu'à présent aucun résultat, cha-
cun des deux camps accueillant avec
méfiance les suggestions de la partie
adverse.

C'est pourquoi le rôle qui a été con-
fié par le président Eisenhower à son
envoyé spécia l, M. Robert Murphy, re-
vêt de plus en plus le caractère d'une
mission de « bons offices » . L'envoyé
présidentiel s'est ainsi entretenu depuis
deux jours à plusieurs repr ises avec le
présiden t Chamoun et la plupart-  des
dirigeants libanais et a conféré hier ,
pour la première fois, avec le patriar-
che Paul Meouchy qui , étant donné son

attitude , dans la crise actuelle, peut
être considéré comme le représentant
de l'opposition libanaise.

Cependant et quel que soit le résul-
tat  des contacts établis par M. Murphy,
il est probable que l'opposition , avan t
de se prononcer, attendra de connaître
la décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies sur la quest ion libanaise
et, d'une façon plu s générale, sur les
événements du Proche et du Moyen-
Orient.

Les Américains préoccupés
par les a t tentats  rebelles

BEYROUTH , 21 (A.F.P.). — C'est le
problème des activités rebelles dirigées
contre les forces militaires américaines
à Beyrouth qui est passé hier matin
au premier plan de l'actualité. En ef-
fet , le porte-parole a annoncé que, po*ir
la première fois depuis le débarque-
ment  du 15 ju i l le t , un « marine » améri-
cain avait été sérieusement blessé, pro-
bablement par suite d'un attentat re-
belle. Il s'agit  d'un € marine » qui a eu
hier matin trois doigts emportés et qui
a été déf iguré  appa remment par une
tablet te explosive placée dans le com-
bustible sur lequel il faisait chauffer
des rations al imenta  ires dans le sec-
teu r du port.

Une explosion du même genre, mais
sans résultat appréciable, s'était déjà
produite samedi dans le même secteur.
Un panier contenant des bouteilles de
coca-cola avait été laissé par un gamin
pou r le rafraîchissement des sentinel-
les assoiffées. L'enfant tourna les ta-
lons et le pani er explosa, mais sans
faire de victimes.

Mais c'est à proximité de l'aérodrome
de Khalde. à 5 km. au sud de la ville,
que les activités rebelles causent aux
Américains les préoccupations les plu s
sérieuses. Plusieurs appareils améri-
cains ont été at te ints  par le feu rebelle
en se posant ou en décollant et l'un
d'eux nu moins a été sérieusement en-
dommagé.

Le dispositif américain
se renf orce  encore

Pendant ce temps-là , le dispositif
américain se renforce toujours. Du ma-
tériel et des hommes de la 24me divi-
sion d'infanterie venant d'Allemagne ,
continuent encore à atterrir sur l'aéro-
drome de Kalde où s'est installée une
escadrille d'hélicoptères des « marines »
qui  était basée précédemment sur les
porte-avions.

De violentes manifestations antiaméricaines, organiséeT par les fédérations
provinciales communistes, se sont déroulées , duran t  la journée  d'hier , sur
l'ensemble du terri toire italien. Les plus importantes  se sont déroulées à
Bologne, à Naples, à Pise, à Livourne . à Tarente et à Rome d'où provient
cet instantané. Remarquons que les femmes participent activement à ces

manifestations.

DEUX MEMBRES
D'UNE EXPÉDITION

À L'HIMALAYA
TROUVENT LA MORT

A 100 mètres
du Mont Minapin

(altitude 7900 mètres)

Les survivants renoncent
à l'ascension complète

LONDRES, juillet (A.F.P.). — Deux
des membres d'une expédition bri-
tannique  au Mont Minapin , dans la
chaîne de l 'Himalaya au Pakistan , ont
trouvé la mort , annonce-t-on à Lon-
dres au siège de cette expédition .

Les deux victimes , M. Edward Warr,
44 ans , chef de l'expédition , et M.F.C.
Hoyte , ont disparu , le 7 juillet , à 100
mètres du sommet , par une forte tem-
pête. Il est certain qu 'ils ont été en-
traînés et ont trouvé la mort, mais
leurs cadavres n 'ont pu être retrouvés.

Les deux survivants de l'expédition
ont décidé de renoncer à l'ascension
complète du Mont Minap in — dont
l'alt i tude est de 7900 mètres— et re-
gagneront prochainement l'Angleterre.

La Nouvelle-Delhi
cité lacustre

INDE

LA NOUVELLE-DELHI , 21 (A.F.P.).
— Des pluies diluviennes , qui tombent
sur la Nouvelle-Delhi depuis diman-
che sans interruption , ont transformé
la capitale indienne en cité lacustre.
En certains points , l'eau atteint la
taille d'un homme. La circulation est
très difficile et les communications
ont été interrompues entre la Vieille
et la Nouvelle-Delhi.

De nombreuses voitures sont en
panne dans les rues. Des dégâts ont
été causés aux lignes téléphoniques et
électriques.

EN VRAC...
* L' enquête menée sur l 'incident au

cours duquel des coups de f e u  ont été
tirés sur un avion civil égypt ien a per-
mis d'établir d' où étaient partis ces
coups de f e u .  I ls  proviennent du quar-
tier de Basta , à Beyrouth , et de la rue
Mohammed-Elhout , tous deux situés
dans la zone contrôlée par les insurg és.

* Une bombe a fa i t  exp losion der-
rière l' ambassade des Eta ts-Unis , à
Beyrouth.  Il  n'y a p as eu de victimes
tt les dé g âts se limitent A quelques ci-
très brisées dans des maisons voisines.
* Une conférence g roupant  le prési-

dent Chamoun , l' amira l Hallowag et le
général Gra tj  s 'est tenue hier à la pré -
sidence de la République.

* Le gouvern eur de la province f ron-
tière turque de Kars a déclaré que le
calme régnait à la f ron t ière  soviétique
et qu 'il n'y avait aucune raison de
s 'alarmer.

* Des relations di p lomatiques ont
été établies entre la Ré publ ique  ira-
kienne et la Yougoslavie.

¦k Le Soudan a reconnu la Bé publi-
que irakienne.

* Le premier minisire israélien , M.
Ben Gourion , a déclaré devant le pa r-
lement qu 'éi la suite des récents événe-
ments Is raël courait te danger d'être
comp lètement encerclé par le « nassé-
risme ».

* La réunion du conseil du pacte de
Bagdad se tiendra à Londres comme
prévu le 28 jui l let  et le secrétaire
d'Etat américain John Poster Dulles y
assistera en qualité d' observateur des
Etats-Unis . Mais la dérision du chef du
dé parlement d'Etat dépend du sort qui
sera réservé à la résolution jap onaise
sur le Liban , car si cette,  dernière était
re fusé e  et la question libanaise repor-
tée devant l' assemblée g énérale des Sa-
lions Unies , M. Dulles abandonnerait
son projet .

* Le conseil de VOTA S a eu un large
échange de vues sur l' a l t i tude  que l'Oc-
cident devrait adopter à l'égard de
la proposition Khrouchtchev pour une
conférence au sommet.

* Le philosophe britannique Ber-
trand Busse l  a déclaré que M.  Khroucht-
chev était comme M. Dulles un * fana-
tique dont les œillères emp êchaient de
°oir les f a i t s  publics évidents *.

* Une centaine d'étudiants arabes
°nt participé lundi , dans le quartier
universita ire de Hambourg,  à une
* marche du silence » en si gne de pro-
test atio n contre l ' intervention ang lo-
"méricaine au Moyen-Orient .

* Une mani fes ta t io n  communiste
P n"r pr otester  contre l 'intervention an-
glaise dans le Moyen-Orient  s 'est dé-
rou lée hier soir à Rome , devant l' am-
bassade de Grande-Bretagne.

AU YÉMEN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SITUATION CONFUSE
A KOWEÏT

LE CAIRE , '21 (Reuter) .  — Le prési-
dent du comité consu l ta t i f  du cheik
de Koweït , M. Mohammed Sule iman el
Oneibi , a déclaré à des agents de
presse du Caire , que l'Etat de Koweit
se refusait  à toute concent ra t ion  de
troupes sur son territoire. L'armée de
cet Elat  suf f i sa i t  pour défendre le
pétrole. Il a ajouté que le débarque-
ment  de troupes amér ica ines  au Li-
ban était une erreur pol i t ique , comme
l'avai t  été l'a t t aque  de Suez . Il a en-
core démenti l'existence d'un plan , se-
lon lequel l'Etat de Koweit devrait
s'un i r  à la nouvelle Républ ique  ira-
kienne et a déclaré que Koweit ne fai-
sait qu'entreten ir des relations frater-
nelles avec l'Irak .

La réforme
constitutionnelle

FRANCE

PARIS, 21 (A.T.S.). — Le comité mi-
nistériel pour la réforme de la cons-
titution a terminé ses travaux.

L'ensemble des dispositions prévues
dans l'avant-projet va être précisé, la
semain e prochaine, au cours de tron
conseils de cabinet et d'un conseil des
ministres. Après quoi, l'avant-projet
sera soumis, le 28 juillet, au comité
consultatif par le général de Gaulle
lui-même.

Le comité consultatif aura 20 j ours
pour faire connaître son avis, puis le
gouvernement donnera une forme dé-
fin itive au projet qui sera soumis
à l'approbation populaire, lors du ré-
férendum, fin septembre ou débu t
octobre.

UNE PLUIE
DE TRACTS

SIGNÉS
EISENHOWER

BEYROUTH , 21 (A.F.P.). — L'op éra-
tion « Psycholog ical Air fare * a com-
mencé lundi matin sur toute l'étendue
du Liban. Des avions à réaction , volant
à très haute alt i tude et invisibles du
sol , ont lâché des millions d' exemp lai-
res du message personnel du président
Eisenhower au peup le libanais . Les
f e u i l l e t s  tombaient serrés comme des
f locons  de neige sur les côtes et tes
montagnes. Un vent léger en a emporté
bon nombre au delà des front ières  vers
la Syrie.  Les zones insurgées de Tri poli
et du nord de la p laine de la Bekaa ,
comme celle de Basta , au centre de
Beyrouth , f u r e n t  particulièrement arro-
sées par cette propagande américaine
où chaque f e u i l l e t  porte la p hoto du
prés ident  Eisenhower avec le texte sui-
vant en langue arabe :

« Les forces des Etats-Unis sont en-
trées dans votre pays sur la demande
de votre gouvernement constitutionnel.
Elles sont venues pour vous aider dans
vos e f f o r t s  pour préserver l'indépen-
dance du Liban contre ceux qui dési-
rent s'ingérer dans vos af faires  et ont
mis en danger la paix et la sécurité
de votre pays. Des off iciers et soldats
américains ont quitté leurs maisons
pour vous aider à défendre votre droit
à la vie , vos biens et vos propres f a -
milles. Ils quitteront votre pays dès
que les Nations Unies mettront A
exécution les mesures garantissant l'in-
dépendance du Liban . Le gouvernement
américain a agi en réponse à une de-
mand e d'aide présentée par un pays
pacifique avec qui il est lié depuis
longtemps par les liens de la plus so-
lide amitié , »

Signé : Eisenhower.

Encore six
condamnations à mort

HONGRIE

VIENNE , (Reuter). — On a confirmé
samed i les nouvelles parvenues à Vien-
ne, selon lesquelles 13 jeunes gens et
femmes ont été conda mnés pour avoir
participé au soulèvement hongrois. Six
des treize accusés ont été condamnés
k mort. Des condamnés , un seul nom
a été communiqué. Il s'agit d'un jeune
homme nommé Mecs, un neveu du
prêtre et poète catholique Laszlo Mecs ,
qui avait réussi à s'enfuir  de la Hon-
grie pendan t le soulèvemen t.

CONFEDERATION

Les finances fédérales
se portent toujours bien

BERNE , 21 . — Les recettes fiscales
de la Confédération , droits de douane
compris , ont atteint , au cours du pre-
mier semestre de 1958, 1.288.209.000
francs , soit une plus-value de 223 mil-
lions 624.000 francs comparativement
au 1er semestre de 1957. Il est vrai
que 1958 est une année de forte ren-
trée de l'impôt de défense nationale ;
le produit de cet impôt est cepen-
dant en sensible augmentation sur
195(i , année à prendre pour comparai-
son ; la différence en plus est de
81.764.000 fr. L'impôt sur le chiffre
d'affaires a produit , au cours de ce
premier semestre, 305.197.000 francs ,
soit 10.089.000 fr. de plus que pour
la période correspondante de 1957.

Les droits de douane ont rapporté à
la Confédération 388.788.000 fr., soit
8.849.000 fr. de plus qu'il y a un an.
Les recettes douanières qui étaient en
baisse au début de l'année ont forte-
ment repris depuis le mois d'avril et
la plus-value en juin dernier est de
9.618.000 fr. Les droits d'entrée sur
les carburants font plus du quart des
recettes douanières ; ils se sont éle-
vés de janvier  à juin 1958 à 100 mil-
lions 274.000 fr ., soit une augmentation
de 9.113.000 fr. de plus qu'en 1957.

Les dépenses courantes de la Confé-
dération , y compris les parts des can-
tons et les subventions fédérales se
sont élevées pour le premier semestre
de l'année courante à 913 millions de
francs ; elles marquent  un accroisse-
ment de 130 million s de francs par
rapport au premier semestre de 1957 ;
cette augmentat ion est imputable no-
tamment aux parts des cantons et aux
subventions fédérales.

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

En FRANCE , le général de Gaulle
a reçu en audience , à l'hôtel Matignon ,
le maréchal Montgomery . Il s'agissait
d'une visite privée.

En GRANDE-BRETAGNE , M. Geor-
ges Brown , ministre de la défense
dans le « cabinet fantôme », a présenté ,
lundi , sa démission de cet organisme
du parti travailliste. Elle n 'a cepen-
dant paH été acceptée.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le
gouvernement a renouvelé sa note du
18 jui l le t  au gouvernement fédéral
l ' invitant à « ne pas mettre les bases
de l'OTAN en Allemagne occidentale
au service de l'agression anglo-améri-
caine contre le Proche-Orient ».

En UNION SOVIÉTIQUE , M. Pierre
Mendès-France , accompagné de M. Ro-
land Dumas , député de la Haute-Vien-
ne, est arrivé hier soir à Moscou. Il
repartira mercredi pour Pékin.

rv^u;,̂ '̂ ^;-̂ /̂i *̂
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Leçon française de politesse
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Calme et pondération
La composition d'une telle conféren-

ce, la date de sa réunion , le lieu où
elle se tiendrait doivent être décidés ,
non pas d'une façon spectaculaire et
précipitée , mais étudiés par les inté-
ressés dans des conditions de sérénité
et d'objectivité si l'on veut qu 'une tel-
le conférence aboutisse effectivement
à la détente. Cela , la réponse fran-
çaise le dira également , ajoutant ain-
si une leçon de calme et de pondé-
ration à la leçon de courtoisie.

La réponse f rançaise
ne sera pas identique

à celle des Anglo-Saxons
La réponse française, « oui en prin-

cipe, mais plus tard », est analogue,
sans être ident ique , à celle des deux
autres invités occidentaux , les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. La gran-
de idée des Etats-Unis , telle qu'elle a
été communiquée à Londres et à Pa-
ris dans une sorte de projet de ré-
ponse , est d'épuiser d'abord toutes les
possibilités d'accord et d'envisager en-
suite la réponse à donner à Mi' .;
Khrouchtchev.

Il y a donc nuance. Paris dit « oui
en principe , mais d'abord », tandis que
Washington dit d'abord « non en prin-
cipe, puis il y a l'ONU. » C'est cette
nuance qu 'on explique à Paris en di-
sant que la réponse française est
< analogue sans être identique ».

M. MacMillan a confirmé cette petite
différence en faisant savoir qu'il n'a-
vait pas été encore possible d'élabo-
rer une réponse commune avec les al-
liés. Londres hésite entre l'alignement
pur et simple sur Washington et l'ad-
hésion à la thèse française. Pour ce
qui est de cette dernière , elle coïncide
avec l'opinion émise par la majorité
des membres européens de l'OTAN en
faveur d'une conférence au sommet.

La France, que le message de M.
Khrouchtchev , malgré ses menaces et
ses reproches, a en fait paradoxale-
ment réinstallée au rang de € gra nde »
puissance ayant des intérêts en
Moyen-Orient , a toujours été hostile à
la politique anglo-saxonne au Levant.
Elle n'a approuvé que du bout des lè-
vres le débarquement américain au Li-

ban et elle a aussitôt énergiquement
protesté contre le fait  qu'elle avait été,
une fois de plus , tenue à l'écart du
conciliabule préliminaire et des déci-
sions prises par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis.

Depuis la note Khrouchtchev , Il en
est tout autrement. Et un comité de
coordination fonctionne maintenant en-
tre Londres et Paris et Washington.

Une initiative de Gaulle ?
Selon certaines Informations de

presse, les Anglais seraient tentés de
faire aussi une réponse ci analogue
sang être identique » à celle de Wash-
ington et ils seraient même désireux
que le général de Gaulle prenne l'ini-
tiative de proposer de lui-même une
conférence au sommet. Si cette initia-
tive se réalisait , elle serait aux yeux
deH Britanniques plus facilement ac-
ceptable par M. Khrouchtchev .

M.-Q. Q.

La réponse anglaise
sera publiée aujourd'hui
LONDRES, 21 (A.F.P.). — A la sui-

te de la réunion du cabinet qui s'est
tenue en fin d'après-midi , on apprend
que le texte de la réponse britanni-
que à l'URSS sera rendu public par
M. Harold MacMillan aujourd'hui à
15 h. 30 aux Communes.

M. Selwyn Lloyd de retour
à Londres

LONDRES, 21 (Reuter). — Le mi-
nistre britannique des affaires étran-
gères est rentré lundi par la voie des
airs à Londres, revenant des Etats-
Unis , où il avait eu des entretiens
avec les dirigeants américains au su-
jet de la situation au Proche-Orient.
Il a déclaré à son arrivée que la pro-
position soviétique pour une confé-
rence devait être étudiée avec soin.

Rien ne s'oppose à des discussions
au sommet à n 'importe quel moment ,
mais ce serait aux Nations Unies de
régler actuellement cette question . II
a ajouté que la situation au Proche-
Orient ne représentait , à son avis, ni
une menace pour la paix mondiale , ni
le danger d'une catastrophe.

Nasser de retour au Caire
Il se rendrait bientôt en Irak

LE CAIRE, 21 (Reuter) . — Le pré-
sident Nasser est rentré lundi  de ses
visites en Yougoslavie , en Russie et en
Syrie.

Il a accepté l'invitation qui lui a
été faite de se rendre en Irak par le
colonel Abdul Salam Ares, vice-pré-
sident du ConBeil irakien. Toutefois ,
la date de cette vis i te  n'a pas été
fixée.

Une délégation de représentants de
la République arabe unie se rendrait
par ailleurs à Bagdad dans le but de
féliciter les dirigeants du nouveau ré-
gime.

On apprend d'autre part , que le
président Nasser séjournerait un mois
à Damas afin de pouvoir suivre de
très près les événements.

La mort de Fayçal
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toute la Jordanie
porte le deuil de la fami l l e

royale irakienne
AMMAN , 21 (Reuter). — Dans toute

la Jordani e, les drapeaux étaient en
berne lundi, tandis que les voitures
éta ient  décorées de fanions noirs et les
devantures des magasins de draps fon-
cés. C'est ainsi qu'a débuté le deuil de
la cour jordanienne ordonnée par le roi
Hussein de Jordanie, à la suite de la
nouvelle du meurtre de la famille roya-
le irakienne pendant la révolution.

Entre temps, le pont aérien entre
Beyrouth et la Jordanie pour les li-
vraisons de pétrole a commencé à fonc-
tionner avec l'arrivée à Amman
d'avions « Globemasber ». La consom-
mat ion journalière de la Jordanie sera
ainsi couverte.

Le Conseil de sécurité
poursuivra ses travaux

aujourd'hui
Le Conseil de sécurité s'est ajourné

sans voter sur la résolution Japonaise,
La prochaine séance aura lieu cet
après-midi à H h. 30 GMT.

Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne ,
la France voteront cette résolution ,
tandis  que l'URSS ne pourra la sou-
tenir , laissant a ins i  pressentir un veto.

Précisant le sens et la portée qu 'il
donne à la résolution japonaise , M.
Dag Hammarskjoeld a déclaré que le
groupe d'observation des Nat ions  Unies ,
renforc é par du personnel mil i ta i re  et
élargi , permettrai t , à son avis , de ga-
rant i r  l 'indépendance libanaise en em-
pêchant inf i l t ra t ion  et contrebande
d'armes. Il a écarté la possibilité de
création de forces internationales ou
d'une force de police de l'ONU.

DAMAS , 21 (A.F.P.). — Le président
Abdel Nasser a reçu , dimanche , le
cheik Abdal lah  el Salem el Sabbah,
émir de Koweit , qui se trouve en vi l lé-
g ia ture  à Damas depuis quelques jours.

DÉMENTI BRITANNIQUE
LONDRES , 21 (Reuter ) . — Un por-

te-parole du ministère de la défense
britannique a démenti , lundi , les bruits
selon lesquels des troupes br i tanniq ues
auraient débarqué à Koweit , zone ri-
che en gisements pétroliers, dans le
golfe Persioue.

EE CHEIK DE KOWEÏT
CHEZ NASSER

ALLEMA GNE DE L'EST

BERLIN (Reuter) .  — D'après les
dernières nouvelle s parvenues à Berlin-
Ouest , M. Walter Ulbricht , chef du par-
ti socialiste un i f i é d 'Allemagne orien-
tale, a rayé des rangs du parti , à la
suite d'une épuration , quel que trente
mi l le  membres et fonct ionnaires , dont
plus de deux mil le  cinq cents person-
nes pour la seule région de Lei pzi g, a
précisé M. Paul Froehlich , fonctionnai-
re communiste  du parti.

Les milieux habituellement bien in-
formés déclarent à Berlin-Ouest que M.
Ulbricht a commencé l 'épuration après
qu 'il eut accusé divers camarades dir i-
geants de la formation d' un groupe-
ment c opportuniste », en février passé.
Des membres du parti qui se sont en-
fuis à l'Ouest ont déclare aux fonction-
naires - off i ciels  chargés des réfugiés ,
qu ' i ls  ava ien t  appris avec bouleverse-
ment les accusations de hauts  fonction-
naires contre des membres en vue du
parti au récent congrès. Cependant au-
cune opposition n 'a été élevée contre
la résolution relative à l'exclusion en
masse de membres du parti. D'après
les est imations occidentales , le part i
socialist e u n i f i é  compte trente-cinq
mil le  fonctionnaires permanents  et en-
viron un million trois cent mil le
membres.

30,000 communistes
rayés des rangs du part»

Prochaine nationalisation
des plantations

CEYLAN

COLOMBO , 21 (Reuter) .  — M. Gou-
nawardene , ministre  de l'alimentation
et de l'agriculture de Ceylan , a décla-
ré, lundi , à Colombo, que toutes les
p lan ta t i ons  seront étatisées d'ici cinq
ou dix ans. Il a souligné que les plan-
teurs blancs devraient faire leurs mal-
les et partir sans essayer de dicter
des conditions à Ceylan.

Les invest issements britanniques à
Ceylan sont évalués à 200 m il l ions  de
livres ster l ing,  soit deux mi l l ia rds  400
mi l l ions  de francs . Les Bri tanniques
possèdent surtout des plantations de
thé et de caoutchouc.

Grève de médecins
ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 21. — Plusieurs
mil l ie rs  de médecins syndi qués des
hô p i taux et dispensaires de Buenos-
Aires se sont mis en grève lundi ma-
tin , à 0 heure.

Les praticiens , qui avaient organisé
un premier mouvement du 9 au 18
ju i l l e t , protestent  contre des nomina-
tions , par les syndicats des emp loyés
et ouvriers des transports en commun
de Buenos-Aires , de médecins de ten-
dance péroniste dans les services hospi-
taliers de ce syndicat.

Le gouvernement a tenté vainement
à p lusieurs  reprises de concilier les
deux part ies  en proposant que les no-
minat ions  dans les services publics hos-
p italiers soient désormais assurées par
concours.

ITALIE

COME, 21 (A.F.P.). — Deux touristes
suisses qui se promenaien t de nuit
aux portes de Corne, ont été victimes
d'une agression commise par deux in-
dividus masqués et armés de revol-
vers .

Il s'agit d'un couple domicilié à
Frutigen qui , sous la menace des ar-
mes, ont dû remettre aux bandits dix
mille lires , leurs deu x montres en or
et un collier. Les deux malfaiteurs ont
pris la fuite.

Des Suisses victimes
d'une agression

TCHÉCOSL OVAQUIE

PRAGUE, 21 (A.F.P.). — En raison
de l'importance extraordinaire de la
proposition formulée par l'URSS en
vue de la conclusion d'un traité d'ami-
tié et de collaboration des Etats euro-
péens , le gouvernement tchécoslovaque
se déclare prêt à conclure cet accord
avec les autres Etats d'Europe.

Tenant compte d'autre part , de la
gravité de la situation actuelle, le
gouvernement tchécoslovaque engage
les gouvernements des Etats euro-
péens à donner leur accord à la pro-
position soviétique.

En faveur du traite
d'amitié avec les pays

européens

YVES ROSES
HAUTE MODE

Le magasin sera f e r m é
MA R D I  22 JUILLET ,
pour cause de décès

fC E  
SOIR

au LIDO

water-polo
20 h. 3(1, Yverdon I - Red-Fish II

CHAMPIONNAT
21 heures , Léman I - Red-Fish I
Entrée 1 fr . - Militaires et entants , 50 et.

GENÈVE, 21. — Le haut-commissa-
riat des Nat ions  Unies pour les ré-
fugiés  annonce  que le gouvernement
suisse l'a o f f i c i e l l emen t  in formé qu 'un
nombre supp lémenta i re  de cent cin-
q u a n t e  réfugiés  hongrois  se trouvant
en A u t r i c h e  seront accep tés par la Con-
fédérat ion helvéti que pour être réins-
ta l lés  à t i t r e  permanent  en Suisse,
Douze mi l l e  sept cent d ix-neuf  réfu giés
hongrois  ont  déjà trouvé en Suisse un
fover d é f i n i t i f .

150 nouveaux réfugiés
hongrois en Suisse

U.R.S.S.

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — M. Ju l ius
Raab , chancelier de la Républi que
autr ichienne , est arrivé à Moscou à
là h. 35, venant  de Vienne à bord d'un
avion soviéti que « Iliouchine 12 », an-
nonce Radio-Moscou.

Le chancelier autrichien a été ac-
cueilli  à l'aérodrome par MM. Nikita
Khrouchtchev et Anastase  Mikoyan.

< Nous tenterons d'obtenir une modi-
f icat ion de l' accord sur les l ivraisons
que nous devons à l'U.R.S.S. Nous in-
terviendron s aussi en faveur des Au-
trichien s qui se trouvent encore en
U.R.S.S. et qui désirent regagner leur
pays », a déclaré lundi  le chancel ier
Ju l ius  Raab avant son départ pour
Moscou.

La délégation aut r ich ienne  est com-
posée du chancelier Jul ius Raab , du
vice-chancelier Bruno P i t t e rmann , ainsi
que de MM. Léopold Fi gl et Bruno
Rreisk y, respectivement ministre  et se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères.

M. Raab à Moscou



Monsieur et Madame
Bernard AYER-BRESSAN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Thierry
le 19 Juillet 1958

Maternité Hauterlve

Monsieur et Madame
Thierry SENN-LOCATELLI et Sonia
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sccur

Catherine
le 21 juillet 1958

Maternité Bourgogne 80

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 juil-

let. Température : Moyenne : 19,6 ; min.:
16,4 ; max. : 25,5. BaromètTe : Moyenne :
716,9. Vent dominant : Direction : sud,
ouest le soir ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux .

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

Niveau du lac du 20 Jull., à 7 h. : 429.52
Niveau du lac. 21 juill. . à 6 h. 30 , 429.51

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , mais généralement très
nuageux. Par moments, précipitations
régionales , principalement au nord des
Alpes. Encore assez chaud. Températu-
res comprises entre 20 et 25 degrés en
plaine. Vent d'ouest , fraîchissant en
montagne.

Le Tir fédéral de Bienne a pris fin hier soir
Un dernier coup de canon , à 17 heu-

res précises, a marqué officiellement la
fin de ce 47me t i r  fédéral , dont le suc-
cès fera date dans  les annales de la
Société suisse des carabiniers. Aupara-
vant, et durant toute la journée, les
derniers tireurs se son t pressés en
masse au pas de tir, aux fins , soit ds
terminer  un carnet brillamment com-
mencé, soiit de décrocher enfin une
médaille tant convoitée.

Car il faut dire que ces dernières
heures ont été on ne peut plus favo-
rables aux fidèles de notre sport na-
tional : une bonne ondée dans la nuit
de dimanche à lundi a éclaiirci l'at-
mosphère et c'est un ciel nuageux qui a
présidé au lâcher des dernières car-
touches. Mais personne s'en est plaint ,
car les multiples changemen ts de lu-
mière que d'aucuns déploraient  au cours
de la fête avaient disparu en même
temps.

Un exploit
Ce dernier jour, à vra i dire , n'a

pas apporté de grandis changements au
palmarès général de la fête. Les rois
du tir en puissance n 'ont pas été dé-
trônés pan- les derniers venus et le seul
fait digne d'être signalé ici est l'ex-
ploit de l'ancien champion du monde
Heinirich Rallier , de Frauenfeld. Tirant
sa maîtris e au pistolet , le malcheur
thurgovien me s'est arrêté qu 'au niveau
sensationnel dies 554 points , prenant
ainsi  4 points au champio n suisse Al-
bert Spàni , pourtant bénéficiaire d'un
résultat fort intéressant (et remarqué) .
H. Kelle r , qui a terminé son program-
me avec deux belles passes de 94 et 95
points, a réussi à s'attribuer la pre-

Louis Poyct (Berne) a collectionne
le plus grand nombre  de couronnes

et de distinctions.

miere place au classement de maîtrise
et c'est un honneur, indiscutablement ,
qui lui vient au bon moment , puisqu 'il
ne participe plus guère aux entraîne-
ments de notre équipe nationa le. U est
vra i que les successeurs, ses cadets
d'un bon bout , sont arrivés à point
nommé pour assurer sa relève.

A n 'en pas douter , ce 47me tir fédé-
ral a fort hien marché et l'on peut
rendre un dernier hommage à ses or-
ganisat eurs avant  la publ ication du hi-
ton final de la fête. Tant au s tand qu 'à
la ciblerie , tout s'est bien passé et il
convient de préciser en même temps
que les cibarres, dans leur géné ra l i t é ,
et les secrétaires , dans leur to ta l i t é , ont
exécuté leurs obligations avec une
conscience magnifique.

Ludwig Hemauer  (Soleure), roi
du tir à 50 mètres

Rarement aussi , les résultats auront
été si élevés : on s'était plu à recon-
na î t re , lors du précédent t i r  fédéral de
Lausanne , qu 'ils s'étaient sensiblement
améliorés par rapport à leurs précé-
dents , niais  que devrions-nous dire, à
Bienne , pour rester dans la note  ? Que
penser de ces exploits exceptionnels à
presque toutes les cibles , à presque
tous les concours , de ces maxima ou de
ces quasi-maxiina ?

Nous rev i endrons en une  prochaine
occasion sur les derniers résultats tech-
niques de ce t i r , comme aussi sur quel-
ques dé ta i l s  que nous ne pourrons com-
muniquer qu 'après livraison des der-
nières statistiques. Mais n ous pour-
rions ajouter aujourd'hui que la popu-
lation biennoise a participé avec un
enthousiasme exceptionnel aux diver-
ses manifestat ions extérieures dont
elle fut  le témoin passionné.

La journée romande, par exemple, a

Erwin Vogt , roi du tir à 300 mètres

réuni dans les principales artères de
la cité une foule particulièrement den-
se, qui n 'a pais caché du tout ses senti-
ments  à l'endroit des tireurs de chez
nous. Les Neuchàtelois ont eu leur lar-
ge part d'honneurs et il faut avouer,
à ce propos, qu 'ils le mériuient  bien :
leur délégation , précédée de la banniè-
re cantonale entourée d'un peloton de
gendarmes en grande tenue sous le
commandement du major Russbac h, des
représentants du Conseil d'Etat , com-
prenait , outre le comité cantonal des
tireurs neuchàtelois , de nombreux cos-
tumés ainsi que le groupe des Armou-
ràns, comme il se doit.

s. s.
Résultats régionaux

Pour termin er, mentionnons les résul-
tats obtenus par les tireurs de notre
région :

300 m., maîtrise : Léopold Devincentl,
Tavannes, 515 p. ; Hans Sahll , Tauffelen ,
511 p.; Jules Nyfeler , Lyss, 507 p.; Adly
Tardy, Yverdon , 506 p. ; Jean Bayards,
Lamboing, 501 p. ; Georges Ramel, Yver-
don. 501 p.

300 m., art : E. Grandgulllaume, Yver-
don , 473 p. ; Jules Clavel , Yverdon , 464 ;
Marc Affolter, Malleray, 462 p. ; Walter
Buhler , les Verrières , 461 p.

300 m.. Liberté : E. Grandgulllaume,
Yverdon . 360 p.

300 m., dons d'honneur : Willy Jacot ,
C'ouvet , 193 p.

300 m., vétérans : Ernest Jennl , les
Verrières, 285 422 .

100 m. , campagn e : William Houlet,
Payerne. 38 p. : Jakob Rvtz. Chlètres,
38 n. : Gilbert Sturter M^'l^rRy. ''R D.

50 m„ équipe : Fritz Keller, Chlètres,
77 p.

LES ASSEMBLEES

Comme on sait , la v i l l e  de Neuchâtel
a acheté un certain nombre d'act ions
qui lui assure une  large major i té  dans
la société de la Sall e des concerts , nom
officiel  de notre vénérable théâtre.

Le conseil d'admin i s t r a t ion  en charge
était composé en dernier  lieu de MAI.
Gustave de Coulon , président , Alexan-
dre de Chambrier , Henry DuPasquier ,
Georges de Meuron , M. Jacques Clerc,
adminis t ra teur -dé lé gué , ce dernier  étant
décédé à la fin du mois de mai.  Au dé-
but de j u i l l e t , le conseil ayant  démis-
sionné, a ins i  que l'organe de contrôle ,
il s'agissait de donner de nouveaux or-
ganes à la société.

A cet effe t , les ac t ionnai res  étaient
convoqués hier en assemblée générale
extraordinai re , sous la présidence de
M. Gus tave  de Coulon. Onze ac t ionna i -
res é ta ient  présents , trois représentés ,
por teurs  au tota l  de 477 voix. Ont été
nommés a d m i n i s t r a t e u r s  : MM. Paul
Bognon , Paul Dupuis , Fernand Mar t in ,
Jean Lin i g er , tous quatre conseillers
c o m m u n a u x , et Henry DuPasquier , in-
dus t r i e l .  Les nouveaux  contrôleurs  sont
MM. Béguin et Meyer.

Aucun débat n 'ayan t  eu lieu, l'assem-
blée a duré tout  jus te  cinq minu tes .  En
quel ques ins tan ts , dans la sécheresse
d'une  séance admin i s t ra t ive , une page
de l'histoire de notre vil le se tournait...

DV COTÉ DE THÉIWS
Après la session

de la Cour d'assises
Au sujet du jugement  intervenu ven-

dredi dans l' a f fa i re  du drame des Ca-
dolles , il convient de préciser ce qui
suit :

Carluccio était renvoyé devant  la
Cour pour délit manqué d'assassinat.
Cette thèse a été soutenue  par le pro-
cureur général et un tel dé l i t  est pu-
nissable  d' un m i n i m u m  de dix ans de
réclusion.  La défense a contesté l 'in-
tent ion de tuer en p la idan t  les blessu-
res graves et subsidiairement le délit
manqué de meurtre.

Dans son jugement , la Cour a retenu
l ' i n t e n t i o n  de tuer , mais elle ne s'est
pas ra l l iée  à la thèse de l' assassinat
manqué.  C'est donc pour dél i t  manqué
de meurtre que Carluccio a été con-
damné  à la peine de cinq ans de ré-
clusion. Pour f ixer  la mesure de la
peine , la Cour disposait d'une  marge
très vaste , a l lan t  d'une  année à vingt
ans de réclusion.

LES ACCIPEJVTS
Une jambe cassée
dans un chantier

Hier ma t in , à 9 h. 30, la police lo-
cale a été avisée qu 'un accident s'était
produit  sur le chan t i e r  de l' ex-hôtel du
Lac, en p lein centre.  Un ouvr ier  i ta-
l ien , M. Joseph Bernardi , ava i t  fa i t  une
chute  et s'é t a i t  cassé la j ambe  gauche.
U a été t ranspor té  par l' ambu lance  de
la v i l le  à l'hôpital des Cndnl les .

Le théâtre a un nouveau
conseil d'administration

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

CONFÉDÉRATION

La Suisse,
centre de l'espionnage

international ?
Notre neutral i té , notre secret ban-

caire favoriseraient-ils le déroulement
des derniers événements internatio-
naux ? C'est ce que certaine agence
américaine aimerait  faire accroire. Se-
lon elle , Berne , Zurich et Genève re-
gorgeraient d'espions communistes sous
l'œil paternel des gendarm es fédéraux.
Grassement payés, en dollars et sans
diff icul tés  vu la discrétion des ban-
ques fédérales , ils prépareraient en
toute quiétude les prochains feux d'ar-
tifices internationaux.

Que valent ces allégations ?
La police fédérale dénient

A Berne, où la police fédérale suit
toujours de très près les déplacements
des étrangers suspects , on déclare
n 'avoir rien constaté d'extraordinaire
ces derniers temps et on ne pense pas
que la Suisse soit devenue « le cen-
tre de l'espionnage communiste  pour
l'Europe et le monde arabe » . On dou-
te no tamment  que les communistes  ré-
sidant  en Suisse expédient  à leurs
agents à l 'étranger une somme hebdo-
madaire d'un million de dollars !

ZURICH
Le crime de Zurich

Une femme est recherchée
ZUBICH , 21. — La gendarmerie du

canton de Zurich recherche une fem-
me, qui aurai t  été témoin du meur t re
commis à Geeren près de Gockhausen ,
dans la nuit  de jeudi à vendredi , la
semaine dernière.

(Voir encore nos informations en
page 6.)

APPEMZELL

Orage et inondations
HÉRISAU , 21. — Un violent orage

accompagné de grêle s'est abattu di-
manche mat in  sur Hérisau. En quel-
ques minutes , le niveau de la Glatt
a monté d'une manière considérable et
des inondat ions sont signalées ; des
dégâts importants ont été causés aux
cultures.

SAIJVT-GALL

La foudre tombe
sur un clocher

RAPPERSWIL. 21. — Un violent
orage s'est abat tu dimanche sur Rap-
perswil. La foudre est tombée trois
fois sur des bât iments ,  toutefois  sans
causer de dégâts ; la grande tour de
l'église a aussi été touchée par la fou-
dre, de sorte que la sonnerie de clo-
ches ne fonc t ionne  plus.

+ On a commencé , lundi matin, à
Louèche-les-Balns, les travaux de cons-
truction de la station thérapeutique
contre les rhumatismes. Les travaux
dureront deux ans.

VILLARS-BUHO.U\
Violente chute sur la chaussée
(c) M. Ernest YVehren, âgé de 47 ans
habitant  à Bonvillars , qui descendait
de Mauborget à vélomoteur , a fait  une
violente chute sur la chaussée, entre
ce village et Villars-Burquin. Des pas-
sants l'ont trouvé gisant sans con-
naissance . U a été t ransporté à l'hô-
pital d'Yverdon avec une commotion
cérébrale et diverses contusions.

BIENNE
Série d'accidents

(c) Lundi , à 6 h. 15, une voiture s'est
renversée à la route de Soleure, à la
hauteur de la place de tir. Elle a subi
de gros dégâts, mais par chance, per-
sonne n 'a été blessé.

A 9 heures, une collision s'est pro-
duite à la rue Heilmann , entre une
auto et une moto. Le motocycliste a
été légèrement blessé et les véhicules
ont été endommagés.

A 9 h. 30, un cycliste a été ren-
versé par une auto devant le cinéma
Studio et légèrement blessé.

A 9 h. 45, une auto a accroché une
poussette à l'intersection des rues Du-
four et de l'Eau. Un enfant a été
légèrement blessé.

A 9 h. 50, un accrochage entre une
auto et un scooter s'est produit à la
place Bellevue, provoquant des dégâts
matériels.

A 13 h. 20, une auto et une moto
sont entrées en collision au croise-
ment des rues de PEquerre et de Mo-
rat. Dégâts matériels .

A 13 h. 30, une semblable rencon-
tre s'est produite  au chemin des Prés
de Briigg à Madretsch. Le motocycliste
et son épouse ont dû être transportés
à l'hôpital.

YVERDON
Auto contre camion

(c) Lundi matin , vers 7 h. 40, à l'ave-
nue de Grandson , une voiture est en-
trée en collision avec un camion qu 'elle
dépassait , au moment où celui-ci bi-
furquait  à gauche pour s'engager dans
la rue William-Barbey. Le choc fut
très violent. Les deux véhicules ont
subi des dégâts ; l'auto , qui a été par-
ticulièrement abîmée , a tout son flanc
droit enfoncé .

QUAND NOS VIGNERONS LUTTAIENT CONTRE LA COCHYLIS
AVEC DES BRUCELLES D'HORLOGER

Dans notre vignoble, il y a cent trente ans

Partout dans notre vignoble , a
cette saison, on voit a f f i c h é  un
arrêté du Conseil d'Etat (notre
journal l'a reproduit)  concernant
la lutte contre le mildiou et la
cochylis , ces grands ennemis de
nos viticulteurs. Il  s 'agit de les com-
battre au moyen d 'ingrédients chi-
miques , de nicotine , d'arséniate de
p lomb en particulier.  Obéissant à
ce conseil p lutôt qu 'à cet ordre ,
les vignerons vont à leur travail la
« bouille » sur le dos et , le soir , on
les voit revenir épuisés , colorés de
vert de la tète aux p ieds ; les f eu i l -
les des vignes prennent alors une
teinte bleuâtre qui n'a rien de bien
naturel.

Le sait-on chez nous , dans ies
milieux viticoles en particulier ? Il
y a plus de cent trente ans que
cette lutte contre les parasites de
la vigne est entreprise , ordonnée
en quel que sorte par les autorités.

Il  nous a été donné de pouvoir
mettre la main sur une ordonnance
du Conseil d'Etat éi ce sujet , ordon-
nance qui date du 12 mai 7S28 et
qui est signée par le gouverneur
Zastrow pour Sa Majes té  le. roi de
Prusse. I l  vaut la peine de la re-
produire ici, en partie du moins :

Depuis que lques années les ré-
coltes cie nos vignobles ayant  été
plus ou moins endommagées par
une  chenille qui éclôt deux fois , la
première au mois de mai , dans la
grappe avan t  la f loraison , la se-
conde aux mois de ju i l le t  et août ,
sur les grains mêmes du raisin , le
Conseil d 'Etat  a f ixé  l'a t t en t ion  des
Commissions rurales du vignoble
sur un f léau déjà connu  en Alle-
magne par les pertes énormes qu 'il
a causées aux propriétaires. Et

comme des mesures générales ont
été jugées indispensables pour ar-
rêter la mul t i p l icat ion progressive
de cet insecte , le Conseil d'Etat or-
donne à tous les Officiers  des Ju-
r idict ions du vignoble de requérir
les Communautés  de prendre les
mesures ci-après et d'en surveiller
l'exécution :

1. A l'époque de l'ébourgeonne-
ment  de la vigne , il sera publié de
la part de chaque Communauté  l'or-
dre à tous les propriétaires et vi-
gnerons de détruire les chenilles,
nommées vers , cpii se t rouvent  dans
les grappes avan t  et pendant  la flo-
raison. Ces insectes peuvent  être
écrasés avec les doigts, et préféra-
blement avec des pincettes à ressort
nommées par les horlogers bru-
celles.

2. Chaque Communauté  nommera
une ou p lus ieurs  personnes actives
et in te l l igentes  pour inspecter et
diriger cette opération pendant
l 'ébourgeonnement  et l'a t tache de
la vigne. Les vignerons trouvés en
fau te  seront dénoncés, et , après vé-
r i f i ca t i on  de leur négligence, con-
damnés  à un châtoi de 4 batz pour
chaque ouvrier de vigne où les
chenilles n 'auront  pas été , au dire
d'experts , suff isamment  détruites.
Ce châtoi servira d' indemnité à la
Communauté .

3. A la fin de juillet et au com-
mencement  d'août , on publiera l'or-
dre aux vignerons qui parcourent
les vignes, de visiter les grappes,
d'enlever et écraser les grains de
raisin renfermant  des chenilles ; ces
grains sont reconnaissables à un
trou noirâtre dont la peau est
percée.

4. Dans les vignobles où la des-

t ruct ion des chenilles aura été assez
considérable pour occuper longue-
ment les vignerons et leurs familles ,
il leur sera alloué , à la charge des
propriétaires,  une  i n d e m n i t é  dont
le taux est fixé par la Commission
rurale de chaque lieu , et qui sera
de li 2 ou 3 batz par ouvrier, selon
les circonstances.

5. Au 1er octobre prochain , il
sera rendu à la Commission d'agri-
culture du Gouvernement  un compte
spécial de l' exécution du présent
ordre , et du résul ta t  des mesures
part icul ières  qui auront  été prises
dans chaque district.

Le présent arrêté sera publié en
la forme ordinaire .  Son exécut ion
est remise à la vi gilance des Offi-
ciers , de Jur idic t ion.

Donné au Conseil tenu sous notre
présidence au Château de Neuchâtel
le 12 mai 1828.

Le Gouverneur  : Zastrow.
Il n 'y a pas besoin d 'être vigne-

ron ou proprié taire de vigne pour
sourire â cette ordonnance qui nous
reporte bien loin en arrière. Ra-
masser les cochylis avec des bru-
celles d 'horloger ! Que de progrès
accom]) lis depuis lors ! Aujourd 'hui,
on n'attend p lus que le mal soit là ,
que les vers soient éclos , on a des
mesures préventives et le raisin est
préservé. II a bien d'autres enne-
mis sans cela. Xos vignerons n 'ont
p lus besoin d 'être menacés de chà-
tois, c'est-à-dire d'amendes , pour
lutter contre leurs ennemis. Ils sa-
vent qu 'il y va de leur intérêt , de
leur gagne-pain , et ils ont toute
notre sympathie dans leur métier
dur et souvent ingrat. Mais il f a u t
un commencement à tout...

JAB.

AU JOUR LE JOUR

Nos lecteurs en vacances, dissémi-
nés en Suisse et en Europe , conti-
nuent à suivre les événements de la
vie locale , avec intérêt sinon avec
passion. L 'un d' eux nous envoie ce
récit courtelinesque :

« De passage à Lugano , je  déam-
bulais l'autre matin d'assez bonne
heure, dans les rues du centre de la
ville, lorsque je  f u s  témoin d' un f a i t
incroyable et pourtant strictement
véridi que.

» De la porte d' un salon de co i f -
f u r e , un homme surg it tout à coup
devant moi, une serviette autour du
cou et la face  copieusement badi-
geonnée de savon.

» Ma première pensée , après un
instant bien compréhensible de stu-
peur et d'ahurissement , f u t  de croire
à la f o l i e  subite d' un client du sa-
lon en question. En conséquence , je
m'attendais déjà à voir surg ir de la
même porte la f i gure  e f f a r é e  du
c o i f f e u r  et de ses clients éventuels.
Mais rien de semblable ne se pro-
duisit.

» Rassuré , mais intrigué tout de
même, j e  me dirigeai , en compagnie
de quelques curieux avant assisté à
la scène, vers le coin de rue où
l'homme ensavonnê venait si préci -
pitamment de disparaître.

» Là nous eûmes la clef  de
l'énigme. Tous, nous restâmes bou-
che bée, à regarder ce client scru-
puleux et pourtant si insouciant des
convenances, introduire une p ièce
de monnaie dans la f e n t e  d'un par-
comètre, devant lequel se prélassait
sa voiture. Cette obligation remp lie ,
il s 'en retourna , tranquillement cette
f o i s , poursuivre ses soins de beauté.

» Je pense que le « barbiere »,
plus  compréhensif  que la machine
à sous, n'aura perçu aucun supp lé-
ment pour le temps et le savon per-
dus par la f au t e  de ce client vic-
time du progrès. Il  aura compris, et
se sera incliné devant cet homme
conscient de ses devoirs, devant cet
homme qui aux dé pens du ridicule
s'empresse d'alimenter l'insatiabililè
du parcomètre pour se mettre en
ordre avec le règlement , éloignant
ainsi , pour un temps hélas imp i-
toyablement délimite , tout sujet de
préoccupation. »

Quand l'auteur de ces lignes re-
viendra dans sa ville , il constatera
avec soulagement qu 'on peut se f a i re
raser sans devoir fa ire  un 100 mè-
tres. Mais les barbus ont eu chaud !

NEMO.

Cela aurait pu se passer
à Neuchâtel

^̂Aéu ÔAU î

PESEUX
Tristes vacances

Samedi mat in , alors qu 'elle venai t
de partir en vacances , Mme Anto ine t te
Clerc , âgée de 33 ans , a fa i t  une chute
à bicyclette lors de la traversée de Pe-
seux. Souf f r an t  d'une forte commotion ,
elle a été transportée à l'hôp ital  de
Fleurier.

On modernise
(c) Depuis la f in de la semaine der-
nière , des signaux de s ta t ionnement
in t e rd i t  ont été posés en bordure du
t r o t t o i r  nord de l' avenue Fornachon.
A mainte s occasions , des usagers de
la route la i ssa ien t  s ta t ionner  leur voi-
ture à même hauteur, de chaque coté
de la chaussée , si bien qu 'il devenait
d i f f i c i l e  parfois de passer . Cet ennu i
a été m a i n t e n a n t  surmonté et il faut
fé l ic i te r  le Conseil communal pour son
in i t i a t ive .

En vacances
(c) Depuis le 10 juillet , les écoliers
sont en vacances et lundi les vacances
horlogères ont débuté . Au début d'août,
ce sera au tour du bâtiment . Il Eem-
ble cependant que la crainte du ralen-
tissement des affaires , cet automne, ait
retenu passablement de personnes.

Baptême de l'air
(c) Un club de garçons de Cressier, di-
rigé par Gilbert Hremmerlt , avait pris
part au concours qui avait pour but de
présenter la meilleure maquette d'un
avion « DC 7 C».  Le club de Cressier
eut la chance de sortir deuxième de ce
concours , ce qui a permis à ses membres
de bénéficier d'un voyage offert par la
Swissalr. Les participants, une quinzaine
d'enfants et quelques grandes personnes,
eurent la Joie de faire un voyage en
avion , avec visite des aéroports de Ge-
nève - Cointrln et Zurich - Kloten. Un
groupe fit  le voyage Genève - Zurich et
l'autre Zurich - Genève.

Nul doute que ce baptême de l'air pour
quelques-uns de nos enfants laissera à
ceux-ci un très beau souvenir et leur
donnera peut-être le goût de l'aviation.

Course des personnes âgées
et de l'hospice

(c) Après les écoles, il était normal que
les plus âgés bénéficient aussi d'une sor-
tie. Jeudi dernier , une trentaine de voi-
tures de Cressier conduisaient les person-
nes âgées du village et de l'hospice dans
le Jura neuchàtelois et les Montagnes. Le
but était les Brenets où un goûter fut
offert aux participants.

Les remerciements et la joie qui rayon-
nait sur tous les visages à l'arrivée té-
moignèrent combien nos aines avaient eu
de plaisir à cette course : le but des orga-
nisateurs et de leur chef , M. Carrel , était
RtidlTlt.

Courses scolaires
(c) Les enfants des écoles ont fait récem-
ment les courses scolaires traditionnelles.
Les grands se rendirent au Grlmsel par le
train Jusqu 'à Gletsch et ensuite avec un
car Jusqu 'à Innertkirchen ; après avoir
visité les gorges de l'Aar , ils gagnèrent en
train Interlaken ; puis le bateau les
transporta à Thoune d'où ils regagnèrent
Cressier par le train. Quant aux plus pe-
tits, Ils se rendirent au Weissenstein.
Tous ces écoliers bénéficièrent d'un temps
magnifique.

COLOMBIER
Elle l'a échappé belle

Au début de l' après-midi  de samedi ,
à la p lage de Colombier , une Française ,
v e n a n t  du Val-de-Travers , a fai l l i  se
noyer à la suite d'un malaise.  Des bai-
gneurs l'ont secouru et elle a été ré-
confortée à la can t ine  de la p lage. Elle
a pu ensui te  regagner son domicile.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Après un tragique accident
Nous apprenons les dé ta i l s  suivants

sur le t ragi que accident dont a été vic-
time M. Ach i l l e  Meyer :

Ce dernier  n 'a pas été trouvé gisant
à coté de sa motocyclette ; au moment
de l'accident , il é t a i t  accompagné de sa
femme et de quelques amis qui avaient
pris p lace dans une  voi ture et sur deux
autres motocyclettes.

M. A c h i l l e  Meyer s'est jeté contre
une  balise et non pas contre un arbre.

CRESSIER

Madame Achille Meyer-Matthey-Ju-
nod ;

Madame et Monsieur Charles Hiigli-
Meyer , à Genève ;

Monsieur Albert Pieren, ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Y. Amadou ,
leurs enfants  et pet i te-f i l le , à Mar-
seille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Julien Matthey-Junod , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Pelle-
grini et fami l le , à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Achille MEYER
leur très cher époux , fils , beau-fils,
frère , beau-frère, oncle , neveu, cousin
et ami , enlevé à leur affect ion à la
suite d'un tragique accident , dans sa
40me année.

Neuchâtel .  le 20 juillet 195S.
(Portes-Rouges 143)

Tu es au ciel et dans nœ
cceure.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 22 ju i l le t , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée  sud).

Culte pour la fami l le  à la chapelle
des Cadolles , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAIIVT-IMIER
Un tracteur se retourne
et écrase ses occupants

Samedi après-midi , M . Fritz Laupcr ,
agriculteur , qui faisai t  la fenaison dans
la région de Rainson , avait pris place
sur un tracteur conduit  par un jeune
ouvrier agricole. Pour une raison in-
connue , le tracteur se retourna , en-
t r a înan t  les deux passagers dans sa
chute. Les blessés fu ren t  immédiate-
ment transportés à l 'hôpital de Saint-
Imier .  M. Fritz Lauper était le plus
grièvement blessé. Coincé sous le trac-
teur , il a subi un enfoncement  des
cotes , ce qui lui occasionna des bles-
sures à un poumon. On lui f i t  immé-
diatement une t rans fus ion  de sang.
Dimanche , son état était stationnaire.
Quant  au conducteur , il souffre  de
blessures à une jambe et de contu-
sions.
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J.JL I SOLEIL lever 04.56
coucher 20.16

jui l let  I lever 11.51
I LUNE coucher 23.08

Fotage minute ',' Tranche de bœuf :
Nouilles à l'estragon

Salade
Pâtisserie j

; — e t  la manière de le préparer i
Nouilles à l' estragon . — Cuire i

j des nouilles dans de l'eau salée en !
; ajoutant une branche d'estragon. !
; Après dix minutes, rafraîchir les '
: ¦ nouilles, puis les remettre dans la j
: casserole , sans eau ,' mais avec une ',
| bonne ration de beurre fondu mêlé ',
; à une cuillerée d'estragon finement !
; haché. Remuer un Instant et ser- '
; via- très chaud ., ]

LE MENU DU JOUR

Accrochage
Un convoi long de 25 mètres a eu

quelques ennuis lors de la traversée
de la ville.

Dans un virage, la grue qu'il trans-
portait a heurté un camion circulant
en sens inverse. Dégâts matériels seu-
lement.

LA COTE
An camp des Unions cadettes
(sp) Sous la direction de leurs Instruc-
teurs — pour les cadets Jean-Pierre Bor-
nand et Jean-Pierre Peter et pour les
cadettes Françoise Blanc — nos cadets
et nos cadettes de Peseux. Corcelles et
Cormondrèche font actuellement , à Bel-
levaux sur Nods, un camp d'été dans une
maison aimablement prêtée par un agri-
culteur du pays.

Jeudi après-midi , les parents et les
amis de tous ces Jeunes étaient invités à
un « feu de camp » à Nods, où les cadets
ont offert à leurs invités et à la popula-
tion, accourue en grand nombre , une soi-
rée musicale et littéraire , toute de charme
et de naïveté ; le père de deux partici-
pants, M. Willy Bornand , des Charmettes ,
a bien voulu mettre son talent de diseur
et de prestidigitateur au service des cam-
peurs pour amuser royalement la société.
Après une prière de M. Charles Dlntheer,
pasteur à Peseux , les nombreux parents
sont redescendus â la Côte vers la fin de
la soirée.

Avec les Samaritains
(c) Pour ne pas être bruyante , notre So-
ciété des samaritains, qui n 'a pas fait
parler d'elle depuis des années, ne s'est
pas endormie pour autant ; tous les mem-
bres fidèles ont suivi les exercices mis
sur pied , mais la difficulté c 'est d'orga-
niser ces cours : 11 faudrait des Inscrip-
tions plus nombreuses. Pourtant, signa-
lons le cours de puériculture qui vient
d'être donné — avec succès — par le doc-
teur Pétremand pour la partie théorique
et par Mlle Scuri , sage-femme, pour la
pratique et qui a été suivi par des ma-
mans et des futures mamans.

BOUDRY


