
Confiance à M. Bourgès -Maunoury
sur ses projets financiers et fiscaux

A UNE MAJORITÉ PLUS LARGE QU'ON NE L'ESCOMPTAIT

C'est par 252 voix contre 210 que l'Assemblée nationale
a approuvé le programme d'austérité

qui va être soumis maintenant au Conseil de la République
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La seconde manche du débat sur les projets fiscaux a été

gagnée haut la main par M. Bourgès-Maunoury. La confiance
lui a été accordée presque sans marchandage et par 252 voix
contre 210, l'Assemblée nationale a donné son accord au pro-

gramme d austérité présenté
par M. Félix Gaillard.

Par rapport au scrutin d'investiture,
le président du Conseil a gagné 12
suffrages. Le progrès est sensible, mais
il tient essentiellement au renfort des
bulletins républicains populaires. Le
M.R.P., qui s'était abstenu lors de la
présentation du cabinet , a rejoint cette
fois la majorité gouvernementale. En
revanche, des défections sont enregis-
trées chez les modérés. Ces défections
étaient prévues et de nombreux dépu-
tés de la droite avaient pris soin de
préciser, lors du débat d'investiture,
que leur concours au gouvernement ne
préjugeait en rien de l'avenir. Hostiles
à tout renforcement de la fiscalité, et
singulièrement à l'impôt sur les stocks,
les irréductibles du groupe indépen-
dant ont refusé la confiance à M.
Bourgès-Maunoury. Là encore, le geste
a une valeur purement circonstancielle
et ces mêmes parlementaires qui se
sont séparés' hier de la majorité, s'em-
presseront de la rejoindre demain
quand il sera question par exemple de
l'Algérie. M.-G. G.
(Lire la sui te  en lime page)

Washington propose à Moscou
un échange régulier d'émissions

de radio et de télévision

Pour améliorer la comp réhension Est-Ouest

WASHINGTON, 24 (A.F.P.) • — Les Etats-Unis ont proposé,
lundi , à l'Union soviétique la conclusion d'un accord de principe
sur l'échange régulier d'émissions radiophonitpies et de télévision
non censurées entre les deux pays, à une date prochaine.

Cette proposition a été présentée,
lundi , par M. William Lacy, adjoint
spécial du secrétaire d'Etat pour les
échanges est-ouest, à l'ambassadeur so-
viétique M. Georgi Zaroubine. M. Lacy
a remis un aide-mémoire à cet effet
au représentant de l'Union soviétique
à Washington.

<Le but de ces échanges d'émissions,
déclare notamment i'aide-mémoire en
question , serait de favoriser l'échange
plus libre d'informations et d'idées
entre les deux pays sur les aspects
importants de la situation mondiale. **•

Le porte-parol e du département
d'Etat a ajouté que les Etats-Unis
avaient consulté leurs alliés avant de
faire cette proposition à l'U.R.S.S.

On réglera plus tard
- les détails techniques

L'aide-mémoire américain déclare
que les deux gouvernements intéressés
pourraient plus tard régler par la
voie di plomati que des questions plus
détaillées telles que par exemple la
fré quence des émissions et les noms
des stations de transmission de celles-
ci.

Commentant cette nouvelle, le porte-
parole du département d'Etat a rap-
pelé que le projet américain faisait
suite aux propositions soumises par
l'Occident à la Russie soviéti que à la
conférence de Genève de 1955, afin de
développer les relations Est-Ouest.

Les Etats-Unis sont revenus sur
cette question « périodi quement , cons-
tamment presque » depuis Genève. La
démarch e d'aujourd'hui n'est que la
poursuite de leurs efforts , a souligné
le porte-parole. Elle s'inscrit dans le
cadre d'échanges beaucoup plus éten-
dus entre l'Orient et l'Occident. « Le
princi pal est d'aboutir à un accord de
princi pe. On réglera plus tard les
détails techni ques. »

Etat d'alerte
en Corée du Sud

SEOUL, 24 (Reuter) . — Le ministère
de la défense de la Corée du Sud an-
nonce que 19 chasseurs à réaction com-
munistes « Mig-19 » ont survolé, lundi
matin , en quatre vagues, la région de
Kumhwa située au sud de la ligne de
démarcation , en Corée centrale, violant
ainsi l'accord d'armistice. Les appareils
n'ont toutefois entrepris aucune action
hostile.

Le gouvernement de Séoul a procla-
mé l'état d'alerte lundi .
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Loin des soucis de la politique..,

Pour oublier sans doute les soucis de la politique , M. Harold MacMillan ,
premier ministre bri tannique , s'est rendu dans un parc de jeu. Se laisser
conduire dans le petit train des enfants est assurément plus agréable que

de conduire le char de l'Etat.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS VOTE
UN SUBSTANTIEL COMPLÉMENT DE L'A.V. S.

AU COURS D'UNE SEANCE PARFOIS ASSEZ MOUVEMENTEE
ML

Auparavant il avait relevé l'indemnité de ses membres, mis sur pied une société pour l'étude de nouvelles concessions hydrau-
liques, admis la participation de l'Etat à la création de la deuxième sucrerie fédérale et adopté l'aide souhaitée par les Eglises

pour la reconstruction d'un village grec.

Et, pour f inir, la résolution contre le péril atomique n'obtient pas la majorité requise des deux tiers des députés présents...

Séance ouverte à 8 h. 30, sous la pré-
sidence de M. Butikofer (soc). M.
CI. Dubois (lib.) est assermenté. Lec-
ture est donnée die quelques l'etbres :
de M. S. de Coulon qui remercie l'as-
semblée du renouvellement de son
mandat de conseiller aux Etats, de
l'Office de propagande des vins qui in-
vite les députés à une dégustation...
Par contre, on ne lit pas la trop longue
lettre d'un interné de Bellelay qui est
renvoyée à la commission des pétitions.
Une discussion s'engage au sujet de
l'ordre du jour, l'extrême-gauche sou-
haitant que les résolutions atomiques
soient l'objet de priorité. De même
l'aide aux vieillards devrait être abordée
avant le relèvement de l'indemnité par-
lementaire.

Indemnité parlementaire
L'indemnité . parlementaire doit être

relevée de 25 à 30 francs.
Au nom de son groupe, M. Lauener

(rad.) estime que la proposition est
inopportune. Les députés doivent prê-
cher d'exemple alors que, partout , les
recommandations sont a l'économie. Au
moment où la viticulture subit un dé-
sastre, le geste de surcroît ne serait
guère apprécié.

M. Blaser (p.o.p.) estime que la rai-
son avancée (manque à gagner) ne
concerne qu'un nombre tt*ès restreint
de députés. Il serait très facile de pra-
tiquer la « solidarité •> entre parlemen-
taires , pour les quelques cas existant.
Les popistes sont donc hostiles aussi
au relèvement.

Tel n'est pas l'avis de MM. Liniger
(soc.) et Favre-Bulle (rad.) qui parlent
d'augmentation normale , justifiée par
la hausse du coût de la vie et parce
que le recrutement des députés est ren-
du plus difficile dans les milieux ar-
tisanaux.

Au vote, l'entrée en matière, et
l'adoption diu projet sont votées respec-
tivement par 81 voix contre 18 et 69
contre 18. L'amendement Blaser sur la
« solidarité parlementaire > est re-
poussé.

Société d'étude et d'acquisition
de concessions hydrauliques
Un rapport à l'appui d'un projet de

décret est déposé pour la constitution
d'une telle société.

M. Ch. Borel (lib.) trouve le rapport
du Conseil d'Etat trop succinct.

M. H. Jaquet (soc.) apprécie l'inten-
tion gouvernementale de doter le can-
ton de nouvelles ressources en énergie
électrique.

M. Ulrich (p.p.n.) se dit aussi inté-
ressé par le rapport.

M. Costet (p.o.p.) partage l'avis de
M. Borel : le rapport donne trop peu
de renseignements.

M. J.-F. Joly (rad.) apporte l'appui
du groupe radical.

M. J. DuBois (lib.) estime que la
participation des villes est trop élevée
pair rapport à pelle des autres com-
munes du canton , qui ont pourtant aus-
si des besoins de plus en plus grands
en énergie électrique.

— Voilà un son de cloche intéres-
sant , mais nouveau , dit M. Jaquet
(soc). Jusqu 'ici les villes ont fait de
gros efforts.

M. Leuba, chef du département , fail
alors un tour d'horizon destiné à prou-
ver à quel point les besoins en énergie
électrique s'accroissent dans notre can-
ton. C'est pourquoi une société d'étude
est nécessaire. Elle aura pour mission
d'examiner le problème de manière ap-
profondie. C'est à elle qu 'il appartien-
dra de fournir les précisions deman-
dées par plusieurs députés. L'orateur
fait une allusion à l'énergie atomique,
Jusqu'à présent , notre canton ne parti-
cipe pas aux expérimentations.  A M. J.
DuBois , M. Leuba répond que les inté-
rêts de chacun sont les mêmes dans
tout le canton.

Pour M. L. Huguenln (soc.) il faut
recourir à tous les moyens de produc-
tion d'énergie , avant d'en venir à la
production d'énergie atomique qui em-
poisonne l'atmosphère.

M. P.-R. Rosset (rad.) demande s'il
est vraiment nécessaire de constituer

une nouvelle société ? L'Electricité neu-
châteloise n'est-elle pas qualifiée pour
cela ?

:— S'il faut une nouvelle société, dé-
clare M. Leuba, c'est pairoe que dans
cette société la majorité des actions
seromit en maiiims de l'Etat.

Le décret est adopté sains opposition.

Participation de l'Etat
à la construction

d'une deuxième sucrerie
Cette participation aérait die 57,000 fr.
M. P. Kunz (soc) est d'accord, mais

pouirquioi fant-M s'engager dès ma inte-
nant à verser uin*e somme de 150,000 fr.
en cas d^augmientation du capital.

MM. Luginbiihl ( rad.), L. Guinand
(p.pj n.) et Cuche (liib.), apportent l'ap-
pui de koins gi-ouipes.

M. Corswant (p.o.p.) fait aussi des
réserves sur l'atriicîie 2 (participation
accrue de l'Eta t en cas d'augmentation
diu capital social).

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, a
pris en quelque sorte les devants. Quand
les Chaimbres aborderont la question ,
peut-être cet été, il sera bon que la
participation de Neuchâtel soit claire-
ment fixée. Cela explique pourquoi,
dans le décret cantonaU on a d.é,jà pré-
vu l'évenitiualité d'urne augmenitaitiom du
oapiitail social .

M. Ch. Roulet (p.o.p.) n'est pas con-
va incu par cette argumentation*. Il de-
maindie. la suppression de l'airticle 2. M.
Kunz (soc) deman'de un supplément
d'informations.

M. Calame (p.p.n.) : « Soyon s raison-
naibles et faisons confiance à M. Banre-
let » .

Celui-ci assume qu'il renseigmera vo-
lontiers le Grand Conseil.

A urne majorité évidente, le maintien
de l'article 2 est décidé. Et le décret
«st approuvé.

R. Br.

(Lire la suite en 12me page)

Le voyage de M. Coty au Luxembourg

M. René Coty, président de la République française, vient de faire au
grand-duché de Luxembourg une visite officielle de trois jours. La récep-
tion qui lui était réservée fut empreinte d'une cordialité et d'une amitié
dont on s'accorde à remarquer la qualité. Après de très nombreuses céré-
monies officielles, le président Coty a écrit, dans le télégramme de remer-
ciements qu 'il a adressé à la grande-duchesse Charlotte, dès son retour à
Paris : « Ce n'est pas seulement l'amitié séculaire de nos deux nations qui
vient d'être magnifiée, c'est leur commune foi dans l'avenir harmonieux
des patries européennes, c'est leur accord fraternel sur les mêmes idéaux
de paix , de justice et de progrès ». Vendredi dernier, au château de Betzdorf ,
résidence du grand-duc héritier Jean et de la grande-iduchesse Charlotte,
M. Coty se fit présenter les enfants du jeune couple grand-ducal. Le voici

dans le parc du château en compagnie de ces derniers.

La plaine d'Ariano
menacée à son tour

La situation s'est encore aggravée
dans le delta du Pô

Si la seconde digue de protecti on cède,
plusieurs villages seront inondés

ROVIGO, 24 (A.F.P.). — Les eaux du Pô ont atteint la seconde digue de
protection dressée sur la route San Basilio-Taglio di Pô, dans l'île d'Ariano
Polesine. Cette digue, construite au cours des dernières trent-six heures,
après que le premier barrage eut cédé sous la pression des eaux, devrait
empêcher celles-ci d'inonder la plaine d'Ariano. Elle protège notamment
les villages d'Ariano, Corbola, Santa Maria in Punta, Mazorno.

La situation est d autant plus grave
que la pluie tombe de nouveau depuis
plusieurs heures. A Taglio di Pô, no-
tamment , des centaines d'ouvriers et
de pomp iers tentent d'empêcher l'inon-
dation du pays. Au sud du delta, à
Ca Venier , le Pô a ouvert de nouvelles
brèches que l'on tente de colmater.

(Lire la suite en l ime  page)

Un intergroupe...
bellettrien

Vers 11 heures du matin , alors
que la discussion s 'éternisait entre
« majoritaires » ef « minoritaires »
au sujet  de l'A.V.S., un jeune parle-
mentaire conviait certains de ses
collègues et des journalistes ... soi-
gneusement choisis à se rendre... à
la buvette. Peu après , l'huissier se
rendait personnellemen t auprès de
députés qui n'avaient pas encore
répondu à ce mystérieux appel.

La raison de ce colloque impré-
vu ? Trois jeunes Bellettriens pour
lesquels prenaien t f i n  les f ê tes  du
125me anniversaire avaient souhai-
té conaitre tous les élus du peup le
qui , jadis ou naguère , portèrent le
béret rouge et vert. Et ce nouveau
groupe se constitua avec une rap i-
dité surprenante dans une atmo-
sp hère d' amitié d' autant p lus ré-
confortante qu 'il y avait là toute
la gamme des nuances politiques.

Pour n'en citer que quelques-uns ,
on voyait fraterniser les libéraux
Bl. Clerc , J .-P. Bourquin , P.-E. Mar-
tenet , les radicaux P.-R. Rosset , P.
Rognon , A. Favre-Bulle , le socia-
liste A. Tissot , le pop iste J.  Steiger ,
notre confrèr e Bodinier , auteur de
la spirituelle revue de vendredi soir
et le chroniqueur de notre journal ,
cependant que la j eune Bef les-Let-
tres , insti gatrice de cette réunion ,
manifestai t  son contentement d' ap-
porter  sa pierre à l 'édifice de
l' unité nationale I

Cependant aussi que le blanc
(non zo f ingien  !) coulait à f lo t s  I

— Qml dommage qu 'il fai l le  de
nouveau se rendre dans la salle ,
pour s 'y mgu... f i t  l' un des honora-
bles en regagnant l' enceinte parle-
mentaire :

J'ÉCOUTE...

ACROBATIES
7\ TOUS dansons bien sur quel-

/ \f 1ue chose. Et ce quelque
-L » chose ressemble terriblement
à un volcan. Nous gelions, il n'y
avait pas quinze jours. Nous gril-
lions, presque, en f i n  de semaine
passée. Il neigeait en Afr i que du
Sud. On sou f f ra i t  de chaleurs
presque sénégalaises en Ang leterre.

Sir Winston Churchill, intrép ide,
n'en tombait pas pour cela la
veste, au cours de la cérémonie
où il assistait à l 'investiture de
deux nouveaux chevaliers de la
Jarretière. On est conservateur ou
on ne l'est pas !

Mais juges et avocats jetaient
loin d'eux leur é t o u f f a n t e  perruque ,
dans un tribunal londonien. Et
toute l'Ang leterre vacillait sur. ses
bases devant cet accroc à la sacro-
sainte coutume historique.

Le char du Soleil , conduit par
le maladroit Phaéton , avait dêià
fail l i , au temps où J u p iter régnait ,
embraser l'univers. Le même char
fa i t , en tout cas , à notre époque
aussi , des soubresauts invra isembla-
bles.

— Bien sûr ! grogne-t-on de nou-
veau, les exp losions atomiques !

L'année géoph ysique internatio-
nale débute la semaine prochaine.
Elle allumera peut-être notre lan-
terne sur ce point. Si, toutefois ,
nous avons la patience d'attendre
une année et demie. Le tempt
même que dureront ses infinies ei
systématiques investigations univer-
selles...

Mais , voici mieux ! Eisenhower
disait non , hier. Il dit oui , aujour-
d'hui. On va donc les suspendre,
ces satanées exp losions...

Eisenhower a compris. En vogant
f u i r , mardi, savants et techniciens
de la commission fédérale de l'éner-
g ie atomique , qui contrôkiit de leur
poste du Nevada les e f f e t s  de la
dernière bombe , des écailles lui
sont tombées des yeux.

De p lus , deux employ ées améri-
caines, à soixante-douze kilomètres
de là , y risquèrent même d'avoir
définitivement des écailles sur les
leurs.

C'en éta it assez ! Trente-six heu-
res p lus tard , dans sa conférence
de presse , Eisenhower se ralliait
carrément à la suspension des
essais atomiques.

La volonté de l'humanité entière,
qui maintenant a le trac , et pour
cause, fera  le reste.

Serait-ce la f i n  prochaine des
apprentis sorciers et de leur.'
acrobaties !

FRANCHOMME.

Grincements
derrière le rideau de fer

Elle viserait les intellectuels
« révisionnistes

de tendances libérales »

PRAGUE, 24 (Reuter). — On croit
savoir qu 'une épuration est en cours
dans plusieurs sections du parti com-
muniste tchécoslovaque. Elle viserait
ceux qui ont été accusés, la semaine
dernière, de « révisionnisme » et de
« tendances libérales » par les dirigeants
du parti. Il s'agirait notamment , ap-
prend-on de source généralement bien
informée, des communistes responsables
d'insoumission au sein de l'intelligenzia
tchécoslovaque.

(Lire la suite en l ime page)

EPURATION
dans le P.C.

tchécoslovaque

Sur le terr ain de Las Vegas

Il  s'agit de la bombe
la plus puissante expérimentée

jusqu'à présent

LAS VEGAS, 24 (Reuter) . —
La Sme explosion atomique de
la série actuelle a eu lieu,
lundi, sur le terrain d'expé-

Presque plus de retombées
radioactives

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Des
savants atomlstes américains ont in-
formé le président Eisenhower que
les Etats-Unis peuvent produire dé-
sormais une bombe k hydrogène,
dont les retombées auront une ratllo-
ictivlté de 95 pour cent moindre que
les bombes de types précédents.

rience de Las Vegas. Il s'agit
de la bombe la plus forte expé-
rimentée jusqu'ici. Elle avait
été fixée à un ballon captif à
200 mètres au-dessus du désert.

Quelque 835 porcs, dont quelques-uns
étaient recouverts de différents maté-
riaux , avaient été placés sur le terrain.
Ils serviront à l'étude des effets pro-
voqués par l'explosion.

NOUVELLE
EXPLOSION
ATOMIQUE



Retraités
cherchent 3 pièces et dé-
pendances, entre Corcel-
les et la Coudre, mi-
confort ou sans confort ,
si possible petit Jardin .
Epoque à convenir, au
plus tard 24 septembre.
Adresser offres écrites à
K. L. 2871 au bureau de
la Feuille d'avis.

La fondation en faveur de la
construction d'une maison locative
pour persones âgées offre à louer,
dans son bâtiment de l'avenue dès
Cadolles, dès le 24 juillet 1957,

APPARTEME NTS
1 pièce, cuisine, Fr. 46 par mois
2 pièces, cuisine, Fr. 78.— par mois

Salle de bains, chauffage central gé-
néral, service de concierge. Ascen-
seur.

Les personnes ou couples âgés de
65 ans et plus, de condition modeste
et bénéficiant de l'A.V.S., intéressés
par cette offre, peuvent s'adresser
à M. Jean Liniger, secrétaire de la
fondation, Hôtel communal, ler éta-
ge, bureau No 28.

ÛL A  

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE

POPULAIRE à Neuchâtel ,
rue du Môle 3

employé de bureau
pour son agence générale de Neuchâtel.

Entrée en fonction ler juillet 1957
ou date à convenir

Faire offres avec photo, certificats,
curriculum vitae et prétentions

tO^ P°ur 
notre

~ vente fin de saison

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons

^LOUVRE
Se présenter &H<) wtecu4f às*.

HEUCH AIQ

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 employé (e) de bureau
expérimenté (e), habile sténodactylo, si possible
avec notions de comptabilité. Place stable, possi-
bilité de reprendre, après quelques mois de forma-
tion, la place de chef de bureau. — Offres détail-
lées avec photo et prétentions de salaire à Jean
MEISTER, agent général, fg du Lac 9, Neuchâtel.

. . *. . > *  
¦ 
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*: 
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Organisation régionale cherchev

un emp loy é de bureau
possédant de bonnes notions de
comptabilité et capable de faire tous
les travaux de secrétariat.
Les candidats sont priés de faire
des offres écrites avec copie de cer-
tificat, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres B. D.
2835 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
capable, serait engagée par magasin de
tissus (trousseaux) à Neuchâtel. Faire
offres complètes sous chiffres O. P.
2875 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Sortirait éventuellement à domicile.
Prière de faire offres sous chiffres P
4876 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de meubles de la région cher-
che un bon

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche.
Plate stable. Entrée à convenir. Adres-
ser offres avec certificats, photogra-
phie et curriculum vitae à P. V. 2864
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Italien accepté. Robert
Perrlnjaquet, « La Prise »
sur Travers. Tél. 9 23 49.

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour aider k la cui-
sine et au ménage. —
S'adresser à R. Nydegger ,
les Verrières, tél. (038)
9 31 65.

Cueilleurs
(euses)

sont cherchés (es) tout
de suite, pour petits
fruits. Adresser offres
écrites à W. X. 2881 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans famille avec en-
fants. Adresser offres k
M. Hans Steffen, restau-
rant S t r a u s s, Winter-
thour.

r̂ i** * oyj iiL ix, umiB ia. cin-
quantaine, propre et de
toute confiance, sachant
travailler seule, connais-
sant à fond les travaux
du ménage, cherohe place
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
Y. Z. 2884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef caviste
connaissant analyse et
traitement des vins, sé-
rieuses références, cher-
che place stable. Adresser
offres écrites à F. H. 2892
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté, connaissan-
ces approfondies, permis
rouge, oherche pla^e ;
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites ir
E. G. 2891 au bureau de
la Feuille d'avis.

" ">
NOTRE SUCCÈS :

Sandales très solides
CUIR BRUN

(support en cambrure)

AVEO SEMEUJE avec semelle
DE CAOUTCHOUC de néolit

Série 22/26 10.80 9.80
> 27 2913.80 11.80
» so/3515.80 13.80

» 36/42 18.80 15.80

» 43/ 17 21.80 18.80
CHAUSSURES

Seyon 3 - NEUCHATEL

I mmmmmmmmmmW

Sans intermédiaires
achetez directement
votre meuble radio-
gramo « Nord-Mende »

chez

HAEFELI
PESEUX

Tél. 8 24 84
Grand-Rue 32
Présentation
à domicile

Reprise des anciens
postes

7 lampes, 4 gammes
d'ondes .avec UKW,
3 haut-parleurs, tour-
ne-disques 4 vitesses,
meuble bien fini en.
noyer poli.

Seulement Fr. /g 3."
A vendre k l'état de

neuf une

antenne de radio
Prix 60 fr. Téléphoner à
midi ou le soir, de 18 h.
à 20 h., au No 5 28 08.

Les familles A. TURUAN I, A. SOCCHI ,
H. SAMBIAGIO, très touchées des nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors du
grand deuil qui les a frappées, remercient
toutes les personnes qui les ont entourées
par leurs envols de fleurs, leurs messages
ou leur présence aux obsèques et les prient
de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Neuchâtel, Juin 1957.

mm. î^^^^^^^ m̂ ^mmmimm w. .̂vmmmmmm .̂ ^mmx.11 ¦ 

S: Les enfants et petits-enfants de feu
Léon MARTENET , très touchés des nom-
breuses marques cle sympathie reçues lors
du décès de Monsieur Jean-Pierre Martenet ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à leur deuil et qui
ont entouré leur cher disparu.

Un merci spécial pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel, le 25 Juin 1957.

Wmï= COMMUNE

BPB d'Auvernier

Demande de
sanction de plans

Demande de la com-
mune d'Auvernier de
construire une nouvelle
ciblerie au lieu-dit « Les
Grands Ordons -t-, terri-
toire d'Auvernier.

Les plans sont déposés
à l'enquête publique au
Bureau communal où Ils
peuvent être consultés
jusqu 'au 30 juin 1957.

Toute opposition ou
observation est à présen-
ter au Conseil commu-
nal pendant le délai
d'enquête ci-dessus fixé.

Auvernier, le 15 Juin
1957.

Conseil communal.

A VENDRE A BOUDRY

MAISON FAMILIALE
comprenant 6 chambres, salle de bains, cave,
lessiverie, chauffage central. Atelier de 37 m2
avec installations de la force électrique. Ter-
rain. Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Jacques Ribaux , avocat et no-
taire, à Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

A remettre, tout de suite ou pour date à
convenir, un

appartement de 2 pièces
tout confort. — S'adresser à Mme Romy,
Carrels 16.

Riviera vaudoise
( La Tour-de'Peilz )

Placement de fonds sur beau terrain à
bâtir, pour villas. 38,000 m2 à Fr. 12 le
m2. Vue étendue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à J. Guex, Le Parc, Jongny-sur-
Vevey. Tél. (021) 5 59 09. -

Chambre et pension
bains. Tél . 5 29 59.

ÉPICERIE
-tabacs à vendre, canton
de Neuchâtel, Fr. 50,000.-
avec immeuble. Recettes
Pr . 55,000.— par an.
Agence Despont, Ruchon-
net 41. Lausanne.

On cherohe

FAMILLE
qui prendrait en pension
pour trois semaines, du
4 au 24 août , Jeune fille
désirant suivre le cours
d'été à l'Ecole de com-
merce. Se renseigner au
No de téléphone 5 29 61.

A louer à proximité de la gare C.F.F.

vastes caves
comprenant monte-charge. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de Me Jacques
Ribaux, avocat et notaire, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 40 32.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4 % pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram.
Oonfort. S'adresser à Bru-
no Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

A louer pour date k
convenir, à Neuchâtel,
quartier est, très bel

appartement
meublé

2 Yz pièces
confort , Immeuble neuf.
S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et gérances ,
Temple-Neuf 4. Neuchâ-
tel , tél . 5 83 83.

A louer k

LA COUDRE
pour le 24 Juillet , dans
maison ancienne et tran-
quille, logement de trols
pièces, confort, terrasse.
Vue magnifique. 140 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à Z. A. 2886 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer grand

B O X
aux Poudrières. Adresser
offres écrites à M. N.
2873 au bureau de la
Feuille d'avis.

«uaraer ae vauseyon,
k louer pour septembre ,
à. ménage solvable et
tranquille,

LOGEMENT
de trois pièces, bains,
Jardin. Prix modeste. —
Adresser offres écrites
détaillées à C. P. 2889
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
à louer, comprenant cinq
pièces (5 lits), Jolie vé-
randa, cuisine k l'électri-
cité, eau courante. —
S'adresser k Jos. Follo-
nlez, chalet «Marjolaine»,
la Sage (Valais).

LOGEMENT
d'une pièce, tout con-
fort , à louer pour le
24 Juillet, à Vauseyon.
Tél. 8 12 03.

A louer Jolie
CHAMBRE

au centre, confort , villa
tranquille. — Demander
l'adresse du No 2882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. —
Seyon 24, Sme étage.

Je cherche une
chambre

poixr une jeune fille , à
proximité de la chapelle
de l'Ermitage. Tél. 5 21 79
ou 5 55 01.

Je cherche à louer, k
la Vue-des-Alpes ou k
Chaumont,

chalet
ou appartement

du 15 juillet au 15 août .
Faire offres sous chiffres
S. T. 2877 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille suisse de Paris
cherche, à Neuchâtel ou
aux environs Immédiats,

appartement
meublé de quatre lits, du
14 au 28 Juillet. Offres
à Mme E. Grandjean , rue
de Corcelles 4 c, Peseux.
Tél. 8 25 81.

Forte récompense
à qui me procurerait un
logement de trois cham-
bres au centre — région
de l'Evole Jusqu 'à la gare
et Jusqu 'au stade. —
Adresser offres écrites à
D. F. 2890 au bureau de
la FeulUe d'avis.

U R G E N T
Couple cherohe petit

logement ou chambre
avec cuisine. Tél. 5 4429.

MENUISIERS
qualifiés sont engagés tout de suite, ainsi
qu'un manœuvre. Menuiserie Henri ARRIGO,
Peseux, rue de Neuchâtel 37. Tél. 812 24.

Manœuvre-peintre
trouverait emploi Immédiatement dans une entre-
prise de peinture de la place. Demander l'adresse
du No 2834 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherohe, pour octo-
bre prochain, un

appartement
de 2 Mi ou 3 pièces, avec
ou sans confort, à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Adresser of-
fres écrites k L. M. 2872
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ecole de mécanique - Sainte-Croix
Mise au concours d'un poste de

maître d'atelier
Conditions : certificat de capacité. Eventuel-

lement maîtrise ou technicien-mécanicien
d'atelier. Grande expérience dans l'usi-
nage des machines-outils de précision.
Apte à former des apprentis.

Age : 30-40 ans. Très bonne santé.
Traitement : suivant capacités : classe C : de

Fr. 11.010.— à 15.214.— ; classe R : de
Fr. 11.664.— à 16.692 plus Fr. 600.—
pour allocation de ménage et Fr. 25.—
par enfant. Caisse de retraite.

Vacances : 8 semaines.
Entrée en fonction : ler septembre 1957.
Délai d'inscription : 10 juillet 1957.

Le cahier des charges est envoyé, sur de-
mande, par l'école. Les offres manuscrites,
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sont à adresser au :

Service cantonal de la formation
professionnelle, Caroline 13, LAUSANNE

Institut d'enfants demande une

gouvernante générale
personne sérieuse et énergique, aimant et
connaissant les enfants , capable de faire
l'économat et la surveillance du personnel
et éventuellement de remplacer la directrice.
Poste bien rétribué. Entrée début juillet.
Offres avec curriculum vitae, références et
photo à Case postale 39, Villars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 21 54.

Fabrique de cadrans
Jean Singer & Cie S. A., à Peseux,
cherche pour entrée immédiate

employée (é)
de fabrication

Faire offres par écrit, avec préten-
tions de salaire.

On demande :

Régleuse
Metteur (se) en marche
Remonteur (se) de finissages
Remonteur (se) de mécanismes
JeUUe Illie pour divers travaux

Semaine de 5 jours.
S'adresser à Albert Kuenzi, horlogerie,

Saint-Biaise. Tél. 7 57 38. Personne consciencieuse
est demandée pour travaux réguliers de nettoyages,
repassage, etc., dans ménage soigné. — Téléphoner
au No 5 20 40, de préférence le matin.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
hors des écoles ou volon-
taire

pour travaux
manuels faciles

à l'atelier
Se présenter aux Etablis-
sements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements,
Serrières. Tél. 5 5*5 48.

Je cherche PERSONNE
pouvant s'occuper d'une
dame âgée et du ménage,
chaque Jour de 9 h. à
14 h. environ, dimanche
excepté. Faire offres avec
prétentions sous S. TJ.
2851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien est de-
mandée tout de suite.
Oafé du Nord , Grand-
Rue 13, Neuchâtel.

Travail
à domicile

Nous cherchons cou-
turières qualifiées pour
gants cousus main. Tra-
vail régulier. S'adresser
à Mahler et Salus, le Lo-
cle. tél. (0391 3 27 42.

On demande une

sommelière extra
(pour le soir seulement).
Tél. (038) 6 34 21.

On cherohe pour petit
hôtel *

PERSONNE
pour les chambres et
pour aider au service.
Tél. 7 91 3B.

Dans ménage de deux
personnes a v e c  deux
grands enfants, on cher-
che

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
pouvant dormir chez elle.
On exige qu'elle soit pro-
pre, précise, ordonnée, et
qu'eMe montre de l'inté-
rêt pour tous les travaux
du ménage. Connaissan-
ces pour cuisiner pas in-
dispensables. TJn après-
midi par semaine et le
dimanche libres. Très
bonne place. — Adresser
offres écrites détaillées
avec photographie et pré-
tentions de salaire sous
chiffres B. D. 2888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
présentant bien serait
engagée tout de suite
pour le service du café.
S'adresser à R. Nydegger,*
les Verrières. Tél. (038)
9 31 65.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. S'adresser : café-
restaurant du Jura , Nyon.
Tél. (0242) 9 5H 22.

On oherche
LINGÈRE

pour raccommoder des
draps et pour neuf. —
Adresser offres écrites à
A. C. 2887 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
poux aider au ménage
est demandée au No
6 32 81.

* PSI

Très beaux HDlICUlS de Naples 1 lu i
par cageot brut pour net kg 1 ¦ \& \_Ë B

par kg 1.55 ||j
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Jeune Anglaise aimant les enfants et désirant
apprendre le français, CHERCHE

place au pair
auprès d'enfants pour le début de septembre,
pour environ 6 mois. — Prière d'écrire à Mme
Dr stahel, Sumlswald (Berne).

Daine veuve de qua-
rante ans oherche place
à l'année pour

travaux
de cuisine

Demander l'adresse du
No 2823 au bureau de la
Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubscher-
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

Etudiant
de 18 ans

cherche place
si possible région neu-
châtelolse, afin de se
perfectionner dans la
langue. Rosa Montecchi,
Via Monte Cenerl 7,
Lugano.

Quelle fabriqu e
apprendrait k personne
partie d'horlogerie pour
travail à domicile ? —
Adresser offres écrites k
V. W. 2880 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

PLACE
dans la région, chez Jar-
dinier ou agriculteur ,
pour ouvrier Italien déj à
en Suisse. (Pressant.) —
S'adresser à Antonio
Pepe, Boudry, rue Louls-
Favre 15, ou tél. 6 42 85.

Jeune fille
Suissesse allemande, dési-
reuse de fréquenter des
cours de français l'après-
midi du 8 au 28 Juillet,
cherche place dans fa-
mille où elle pourrait
aider au ménage le ma-
tin. Adresser offres à
W. Obrist, Grands-Pins
13, Neuohâtel. Tél. 5 29 57.

Je cherche pour mon
fils de 15 ans (collégien),

place
dans famille

pour apprendre le fran-
çais, pendant les vacan-
•es (7 Juillet au 3 août).
Dr Schlientz, Im Thomas-
garten 13, Oberwil/Bâle 1.
Tél. (061) 54 18 88.

A vendre une

chaudière
de central, deux apparte-
ments. Tél. 5 22 68.

A VENDRE
un pantalon de gabardi-
ne belge, 30 fr. : un cos-
tume pour dame, en drap
noir, 60 fr. ; une robe
verte, 30 fr., taille 42.
Rue de la Main 14, ler
étage.

A vendre
un canapé et un fauteun
recouverts de moquette
belge, deux fauteuils enrotin ; une cuisinière àgaz avec couvercle, mat.que « Soleure », 3 f eux"
four ; un vélo d'homme'
3 vitesses ; une raquette'
de tennis ; un costume
de dame, gris, taille 45
Tél. 8 17 73.

A vendre
compresseur

pour sulfatage ( moto ,
pompe « Bimoto-cadet»),
Occasion en excellent
état. Prix Intéressant. —S'adresser : Auvernier 31
( tél. 8 21 13).

Perruches
à vendre. S'adresser a,
Charles-André Péter, Cor-
celles, Croix 5.

5 TAPIS
190 x 290, bouclés, Jolla
dessins,

Fr. 65.-

5 tours de lits
d e s s i n s  berbères et
Orient, à prix très avan-
tageux.

TAPIS BENOIT
Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.) , Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.) , Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr,
9.50. A la Maison du
confort, Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 3444

Quelques belles occasions
AUSTIN « SOMERSET » modèle 1953, couleur

beige, moteur revisé.
DEUX VOITURES FORD « CONSUL », en

parfait état de marche. Prix intéressants.
AUSTIN « SEEWEN » 4 HP, couleur gris

clair, moteur revisé.
FOURGONNETTE « HILLMAN », moteur re-

visé. Fr. 1000.—.

Garage Ed. Virchaux
Saint-Biaise - Tél. 7 5133

OPEL CAPITAINE, 12 CV, 6 cyl., 1949, limousine
4 portes, 5 places, noire, très soignée.
CITROEN, 11 CV, large, 1953, coffre arrière. Bon
état de marche ef d'entretien.

J.-L Segessemann, garage É Littoral
NEUCHATEL, Plerre-à-Marel 51 • Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. S26 3B

Bécoter

« Lambretta »
à vendre k bas prix. —
Adresser offres écrites k
TJ. V. 2879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vélomoteur «Sachs 5(h
14,000 km., très bon état
de marche, à vendre 350
francs. Tél . 5 59 27, aux
heures des repas.

A vendre

« Vespa » 1956
roulé 4500 km. prix Inté-
ressant. Tél. 8 32 30.

A vendre, bas prix,

VOITURES
de 500 fr. à 1000 fr., bon
état .Demander l'adresse
du No 2885 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion : à ven-
dre
« Lloyd 600 » 1956
très peu roulé ; impecca-
ble ; fort rabais. Tél.
5 50 53. Sur demande,
échange et crédit.

1500 francs
Belle occasion, 6 CV,

en bon état de marche.
Adresser offres écrites à
T. U. 2878 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Particulier vend pour
Fr. 1200.—

« HILLMAN »
1949, pneus neufs. Tél.
(038) 6 34 56.

A vendre

« Simca Aronde »
1954, en parfait état. —
Tél. 5 60 47, aux heures
des repas.

« Norton
Dominator» 1951

900 fr., belle occasion:
facilités de paiement.
Tél . 5 15 06.

A vendre k bas prix

AUTO
en bon état, 5 OV. Tél.
(039) 3 27 82, entre 19
et 20 heures.

On cherche k acheter
un

vélo de fillette
(10-12 ans), d'occasion
mals en parfait état.
Mime Philippe Simond,
Ohemln-Vieux 8, Serriè-
res.

On oherche à acheter

pousse-pousse
pliant, bon marché. Mme
Decrind , Chavannes 4.

Vendre ton vélo ?
Adresse-toi à G .Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

f  Si vons avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Nen-

V châtel. Tél. 5 26 33 I
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

TOUS NOS

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas

Grand choix Toutes dimensions

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

CAMIONNAGES-
TRANSPORTS

à remettre dans la région , pour raisons de
santé. Très bonne affaire. — Offres sous
chiffres P 10929 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

DIVAN-LIT à 3 mouvements
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., lT7^ m^?:'̂ 53~"'-"̂ —'—î sSlI M """" protège-matelas.

_________mmmmmmm_.mmmmm -̂̂ m̂.F̂ -—^

r̂ B̂Sfe 295 '
i / >̂ ^̂ ^^^LéT

^ avantageux

\ *

Le même divan-lit 
^̂ ^̂ ^̂ ^ &i

exécution plus soignée, matelas à ressorts renforcés, /̂/ / ^—F̂ -̂ l
rembourrage supérieur ; protège-matelas , qualité extra . Jr v"— y r V Z S S^ -1̂ — '—

~- - 'Lj% \\ lllllll "*¦—

10 ans de garantie &>7^?TJ » " ^̂ ^^&_?~S~-'— ùïfâm' IIL '

fcj^^M̂ l̂ ll̂ gTOUT POUR LE HOME

-— 

DU 25 AU 29 JUIN

DÉMONST RATION
DES RÉPUTÉS PRODUITS

DE BEAUTÉ
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La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:

^W 1̂̂  20 / 1.20

MEMPHIS
S P D  RT- FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

. i» m»"1-

. w* 
s0tt

, Tci""*
• La maison M CJUtOein. ,
$ décidé de vous procurer ce qui vous
_ est nécessaire, sans charger votre
¦© budget. Elle vous offre

Q le moyen de réaliser
g*, une sérieuse économie

£ un assortiment
A complet de fils

ĵ JP' ou Fr. 16.50 en

• 

ô mensualités de Fr. 3.50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds, 6 bobines de fil à coudre en cou-
leurs de mode. 7 bobines de fil à repri-
ser en couleurs de mode, 5 bobines de
fil i broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé. 1 paire de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles a main.

I flW'IW^ML. à remplir et adresser à |

JflyUhA H. Wettstein i
w^^&i V^̂ ^H Seyon 16 Neuchâtel
^̂ ¦TjT?jMpTjj]rjBf Veuillez m'envoyer . ||

B̂È3^ Ë̂*$yi<]j r̂ port et emballage gratuits :

* ^^^^^un assortiment de fils ¦
I J e  m'engage à verser dans les 5 jours dès réception : I

Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. '

¦ 
(soulignez ce qui convient) m
Nom, prénom ¦¦, I
¦ Rue, Localité , ¦

Signature „ - .,
j] (Découper et envoyer sous enveloppe affranchie )  1 jjS

EN MAILLOTS DE BAIN
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POUR PIEDS
SOUFFRANTS

CHAUSSURES
sur mesures

SUPPORTS
plantaires

Examen de vos pieds
et conseils sans

engagements

REBETEZ
bottier, orthopédiste

Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre

pousse-pousse
blanc, avec sac de cou-
chage, et un parc. Bas
prix. Tél. 8 32 30.

A vendre
un dlvan-couch, un en-
tourage de dlvan-Ut , une
place , noyer ; un dlvan-
Ut une place et demie;
un vélo de dame, mo-
derne, avec dérailleur .

A acheter
un petit lit d'enfant ,
moderne. Tél. 5 25 93.



Frœsch vainqueur „
au tournoi de Wimbledon
Pour la première fois depuis la

guerre, les champ ionnats internatio-
naux de Wimbledon ont été interrom-
pus par la pluie. Les rencontres de la
première journée avaient débuté sous
un ciel couvert et menaçant et après
une heure de compétitions , la p luie
s'est mise à tomber. Le court central
a pu être couvert dès la fin du match
Hoad-Darmon ainsi que certains courts
extérieurs, mais les rencontres ont dû
être abandonnées pour la journée sur
sept terrains.

Cette première journée a permis au
champion suisse 1955, Martin Frœsch,
de réaliser un exp loit en triomp hant,
en trois sets, du premier joueur you-
goslave Plecevic et de se qualifier
ainsi pour le deuxième tour. La prin-
cipale surprise du jour a été cepen-
dant constituée par l'élimination de
l'Américain Richardson , tête de série,
par le Chilien Ayala.

RÉS ULTA TS
Simp le messieurs , premier tour : Le-

wis Hoad, Australie, bat Pierre Dar-
mon , France, 6-2, 6-4, 6-3 ; Roger
Becker, Grande-Bretagne, bat Gordon
Forbes, Afri que du Sud, 6-4, 6-3, 6-3 ;
Martin Frœsch, Suisse, bat I. Plecevic,
Yougoslavie, 7-5, 7-5, 6-0 ; Neale Fra-
ser, Australie, bat E. Aguirre, Chili ,
6-1, 6-2, 6-0 ; Antonio Palafox, Mexi-
que, bat C. Baxter, Grande-Bretagne,
6-4, 6-3, 6-3 ; Jaroslav Drobny, Egypte,
bat Staffan Stockenberg, Suède, 6-2,
6-2, 6-3 ; Kosei Kamo, Japon,
bat C. Crawford , Etats-Unis , 6-3, 6-3,
6-3 ; Mike Davies, Grande-Bretagne,
bat Jack Arkinstall , Australie, 6-2, 6-0,
6-3 ; Neale Gibson , Australie, bat Vla-
dimir Skonecki , Pologne, 6-4, 5-7, 6-3,
2-6, 6-1 ; Luis Ayala, Chili , bat Ha-
milton Richardson , Etats-Unis, 3-6,
6-4, 7-5, 6-4 ; Bob Bedard , Canada , bat
Torben Ulrich, Danemark , 9-7, 3-6, 7-5,
6-1 ; Mal Anderson , Australie, bat J.
Robson, Nouvelle-Zélande, 1-6, 7-5, 7-5,
6-4 ; A. Jancso, Hongrie, bat A. Clay-
ton, Grande-Bretagne, 3-6, 4-6, 6-2, 6-0,
6-2.

Record battu
sur le Wohlensee

Les traditionnelles régates interna-
tionales de Berne se sont disputées sur
le Wohlensee. On remarquait des par-
ticipants de France, d'Italie, d'Allema-
gne, de Sarre et de Grèce. Neuchâtel
avait également délégué plusieurs
équipes. On applaudit  à plusieurs
bonnes performances , notamment dans
le Grand Prix de Berne réservé aux
« huit*** seniors où le record du par-
cours fut amélioré. Voici les princi-
paux résultats enregistrés :

Quatre avec barreur , seniors : 1. Ru-
dergesellschaft Wiesbaden-Bledrlch., 6'
48"7.

Deux sans barreur : 1. Rudergesell-
echaft Wlesbaden-Blebrlch , 7' 31"4.

Quatre avec barreur , débutants, pre-
mière série : 1. RV Neptun Constance,
7' 05"3 ; 2. Société nautique Genève,
7" 06"3 ; 3. Société nautique l'Etoile
Blenme I, 7' 13"3. — Deuxième série :
1. Seclub Bienne, 7' 11*4 ; 2. RC Sarre-
RG Undlne combinés, 7' 13" ; 3. See-
club Kûsnacht, 7' 26"5 ; 4. Société nau-
tique Neuchâtel, 7' 28". — Troisième
série : 1. Rowling-Glub Berne, 7' 25"4.

Skiff , semlors : 1. Seeclub Stëfa (Rolf
Larcher), 7' 43"6 ; 2. Grasshoppers-Olub
(Hans Prohofer), 7' 44"8 ; 3. Seclub Wâ-
denswil (Ernst Hurllmann) , 7' 57"6 ; 4.
Aviron romand Zurich (Alain Colomb) ,
8' 00"5. — Débutants : 1. RG Wlesba-
den-Blebrlch (Fritz Schôndo r f ) ,  7' 48"4.

Huit , Juniors: 1. RG RC Sarre - RG
Undime, 6' 16"3 ; 2. RG Arthènes, 6'
17"4.

Double quatre avec barreur , seniors :
1. Ruderclub Heuss Lucerne, 6' 58"7.

Quatre yole de mer, débutants : 1.
Seeclub Sempach, 7" 44"6.

Quatre sans barreur : 1. RC Reuss Lu-
cerne, 7' 09"4.

Skiff , Juniors : 1. Seeclub Stâfa (Rolf
Laroher), 7' 39"8; 2. Seeclub Lucerne
(Hans Graber) , 7' 44"3 ; 3. Seeclub Lu-
cerne (Paul Kôlliker), 7' 52"5 ; 4. See-
club Wàdenswll (Ernst HûrMmamin), 7"
54"9 ; 5. Rowlngclub Lausanne (Ray-
mond Serrnier), 8' 00"7.

Deux avec barreur : 1. RG Wlesbaden-
Blebrlch, 7' 31"8.

Huit , débutants : 1. Seeclub Zurich,
6' 29"6 ; 2. Basler Ruderolub , 6' 31"5 ;
3. Rowlng-Club Berne, 6' 34"9 ; 4. So-
ciété nautique l'Etoile Bienne, 6' 35"1 ;
5. Société nautique Neuchâtel , 6' 39"9.

Quatre avec barreur . Juniors : 1. RC
Sarrebruck , 7' 04"2 ; 2. Seeclub Bienne,
1' 04"6. — Deuxième série : 1. RG Athè-
nes, 6' 48"1 : 2. Société nautique Genè-
ve, 6' 51"4.

Double seuil : 1. RG Sarrebruck - RG
Undlne , 7' 00"2 ; 2. Clrcolo Canottleri
Tevere-Remo (Italie), 7' 01"4.

Quatre yole de mer : 1. Seeclub Sem-
pach, 7' 30"7: 2. Seeclub Wàdenswll ,
7' 35"1 ; 3. Société nautique Genève,
7' 35".

Huit , seniors, Grand prix de Berne
1. RG Wlesbaden-Blebrlch, 5' 58"9 (re
cord du parcours sur le WoMensee); 2
Belvolr Ruderclub Zurich, 6' 07"3 ; 3
RG Rowlng-Club - Club nautique d'Aix
les-Balns, 6' 14"2.

FOOTBALL
30 juin : Matches de promotion :

Sion - Concordia Bâle pour l'ascen-
sion en ligue B. Langenthal - Xa-
max pour l'ascension en Ire ligue.
Fontainemelon - Ponrenitruy II pour
l'ascension en 2me ligue.
. 30 Juin : Rencontre de IVme li-
gue le Locle II b - Ticino I a pour
le Mitre de champion neuchâtelois.

CYCLISME
Tour de France

27 Juin : Nantes - Granville (200
kilomètres).

28 juin : Granville - Caen (224
kilomètres).

29 juin : Course contre la montre
par équipes sur circuit k Caen.
Caen - Rouen (135 km.).

30 Juin : Rouen - Roubalx (233
kilomètres).

HIPPISME
29-30 juin : Concours hippique et

de dressage k Thoune.
30 Juin : Concours hippique à

Payerne.
YACHTING

29-30 Juin : Régates internationales
k Zurich.

POIDS ET HALTERES
29-30 Juin : Championnats suisses

am Locle.
ATHLETISME

27-28 Juin : Rencontre Internatio-
nale Danemark - Suisse à Copenha-
gue.

GYMNASTIQUE
28-30 Juin : Pète cantonale k Lo-

carno.
29-30 juin : Pète cantonale bàloise

à Riehen.
MOTOCYCLISME

29 Juin : Grand prix de Hollande
comptant pour le championnat du
monde.

29-30 Juin i Courses sur gazon à
Blenme.

30 juin : Motocross au Loole.

Le choc Perez-Martin
sera-t-il supprimé ?

La réalisation du match, a Buenos-
Aires, pour le titre mondial des poids
mouches entre l'Argentin Pascual Fe-
rez et son challenger l'Espagnol Young
Martin , champion d'Europe, apparaît
dès maintenant difficile. Cela est dû
aux divergences surgies entre les ma-
nagers des deux boxeurs sur les con-
ditions financières du combat. Lazaro
Koci , manager de l'Argentin, a re-
poussé l'offre de Jules Avernln , ma-
nager de l'Epagnol , de venir à Buenos-
Aires avec ses deux élèves Martin et
Juan Cardenas pour 40.000 francs suis-
ses. Lazaro Koci a proposé à Aver-
nin 20.000 francs plus 4000 francs pour
un match que disputera Cardenas con-
tre un adversaire restant à désigner.
M. Koci a précisé : « Je ferai tout mon
possible por réaliser ce match à Buenos-
Aires, mais si des difficultés finan-
cières Insurmontables surgissaient, je
contacterai immédiatement les mana-
gers du Japonais Hitoshi Misako ou de
l'Italien Aristide Pozzali. »

Les équipes, américaines
pour l'Europe sont désignées

« L'Amateur Athletic Union »
a formé pendant le week-end
les cinq équipes américaines
qui vont visiter divers pays eu-
ropéens cet été. Les athlètes
ont été choisis d'après leurs
performances au cours des
championnats nationaux qui
viennent de se terminer à
Dayton (Ohio) .

Al Oerter, champ ion olympique du
lancement du disque et Dave Sime,
recordman du monde du 100 yard s en
9"3 (qu 'il a réalisé trois fois), du
200 m. et du 220 yards en 20", feront
partie du groupe d'une dizaine d'athlè-
tes qui se rendra en France et en
Suisse. Ce groupe quittera les Etats-
Unis demain pour Bordeaux où il par-
ticipera à la réunion des 29 et 30 juin.
Il se rendra ensuite à Paris, le 3 juil-
let , à Nancy, le 6, à Sochaux , le 9, à
Champagnoile le 11, puis séjournera
à Lausanne les 13 et 14 juillet.

Un autre groupe, comprenant trois
athlètes, partira mardi pour la Fin-
lande et sera à la réunion prévue à
Helsinki les ler et 2 juillet. Il parti-
cipera à plusieurs autres manifesta-
tions en Finlande pendant le mois.

Jeudi , un groupe de six athlètes
quittera les Etats-Unis pour la Suède.
Il s'arrêtera en route à Berlin pour
participer à une réunion le 30 ju in.
Une autre délégation de dix athlètes
se rendra en Italie le 3 juillet et se
produira à Milan le 6, à Turin le 7 et
à Bologne le 10.

Enfin , le groupe le plus important
sera celui qui représentera la région
new-yorkaise dans la rencontre entre
la ville américaine et Londres. Vingt-
huit athlètes ont été désignés. Ils par-
tiront le 16 juillet  pour participer à la
compétition qui aura lieu les 19 et
20. Six athlètes de ce groupe se ren-
dront ensuite en Allemagne et six au-
tres Iront en Suède.

Le championnat corporatif
La troisième semaine du champion-

nat corporatif de notre ville nous per-
mit de voir k l'œuvre toutes les équi-
pes y participant, à l'exception de
Suchard.

Voici les résultats :
GBOUPE I. — Sporéta II - Fael-De-

goumois 3-1 ; Cheminots - Ensa 3-0.
GBOUPE II. — Mécano Sports - Pos-

te 6-1 ; Borel - Sporéta I 7-5.
GBOUPE III. — Câbles - Téléphone

5-0.
Dans le groupe I, Sporéta II s'affir-

me une fois de plus en disposant,
après une partie âprement disputée,
de Fael-Degoumois par un résultat plu-
tôt flatteur. De son côté, Cheminots
entend livrer une course-poursuite à
l'équipe des fonctionnaires en élimi-
nant définitivement le « onze » de
l'Ensa.

Dans le groupe II, Mécan o Sports, le
champion de l'an passé, accumule les
victoires. La rencontre Borel - Sporé-
ta I fut émaillée de péripéties diver-
ses ; à 20 minutes de la fin , les fonc-
tionnaires avaient le match en mains ,
ils menaient par 5 à 2, mais, après un
emballage étourdissant, les fondeurs re-
montèrent leur marque à 5-5, puis ils
disposèrent finalement de leurs adver-
saires décimés par divers incidents de
jeu.

Pour le groupe III, l'élimination du
Téléphone laisse en présence Câbles et
Suchard qui se livreront de rudes as-
sauts pour s'attribuer le droit de
prendre part aux finales.

GBOUPE I
J. G. N. P. p. c.Pts

Sporéta II . . . .  3 3 0 0 11 3 6
Cheminots . . . .  3 2 0 1 8 4 4
Erasa 3 0 1 2 2 6 1
Fael-Degoumois . . 3 0 1 2 0 8 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Mécamo-Sports . . 3 3 0 0 15 2 6
Poste 3 2 0 1 10 10 4
Borel 3 1 0 2 6  11 2
Sporéta I .  . . . 3 0 0 3 8  16 0

GROUPE III
J. G. N. P. p. c.Pts

Câbles 1 1 0 0 5 0 2
Suchard 1 1 0 0 3 1 2
Téléphone . . . .« 2 0 0 2 1 8 0

Programme de la semaine '
Aujourd'hui , aux Charmettes : Che-

minot - Sporéta II ; arbitre : T. Lien-
hardt.

Mercredi , , à Saint-Biaise ! Fael-De-
goumois - Ensa ; arbitre : L. Favre ;
aux Charmettes : Poste - Borel ; arbi-
tre : E. Rognon ; à Colombier : Su-
chard - Câbles ; arbitre : R. Lauten-
schlager.

Vendredi , aux Charmettes ! Spore
ta I - Mécano Sports ; arbitre i A
Amstutz.

Kmô-RéJ .

(__ Contrairement k oe que nous avons
écrit , le F.-C. Ecluse ne possède aucune
chance d'accéder à la troisième ligue.
On a, en effet , donné match gagné au
Locle II à la suite du retrait de la se-
conde formation d'Auvernier. De sorte
que les Loclois, qui avalent tenu en
échec Ticino, totalisent eux aussi trols
pointa, alors que le P.-C. Ecluse n'en
a que deux. Ticino et le Locle II sont
ainsi promus en 3me -ligue.
 ̂

Matches internationaux : Egypte -
Autriche 1-4 ; Bulgarie B - Hongrie B
2-2 ; Espoirs bulgares - Espoirs hon-
grois 4-3 ; Brésil - Argentine 3-1. .

MOLIERE ET JOUVET PARLENT
DE < L'ÉCOLE DES FEMMES >

s,s -y -m-irn cie velours '•- ' ¦ " :: - -y :m  ̂L - *¦
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Au royaume des ombres

JOUVET : Puisqu'un destin heu-
reux me donne l'immense joie de
vous approcher, Molière , -vous qui
fûtes le culte de toute ma vie et
de toute ma carrière, et que j' ai trop
faiblement tâché de servir en jouant
et en montant  l'« Ecole des femmes »,
les « Fourberies de Scapin », « Don
Juan », « Tar tufe  », et en essayant
d'inculquer avant  tout ce culte à
mes élèves, pourrais-je vous deman-
der votre avis, si de loin l'écho en
est venu jusqu 'à vous, sur cette réa-
lisation de l'« Ecole des femmes »
que l'Athénée a bien voulu ressusci-
ter en souvenir de moi , mais dont
je sais trop que l'intérêt réside avant
tout dans l ' immense génie de pro-
fond psychologue que vous y avez
déployé ?

MOLIÈRE : Le théâtre me pas -
sionne trop, et mon théâtre aussi
(car même le séjour éternel ne guérit
pas l'amour-propre de l 'homme de
théâtre), pour que je  n'aie suivi et
la création de cette mise en scène,
il y a quinze ans, et sa renaissance
d'aujourd 'hui.

JOUVET : J'at tend anxieusement
vos paroles. A quoi bon vous deman-
der la promesse d'une sincérité to-
tale ? Vous et la vérité n 'avez jamais
fait qu'un , et en face de l'Alceste
transfiguré que vous êtes, ce n 'est
pas un Oronte que vous avez en moi.

MOLIÈRE : Si vous voulez , nous
perlerons d'abord de votre réalisa-
tion initiale de l'« Ecole », vous étant
là, et interprétant Arnolp he. Eh
bien ! J' en ai été ravi. Du moins le
créateur de la « Princesse d 'Elide »,
l'amateur de tréteaux et de ballets
que je n'ai, malgré la gravité de
quel ques œuvres, cessé d 'être, a été
ravi. Que de fantaisie , de grâce , de
couleur et de bon goût dans cette
fantaisie ! Ah ! 'si j' avais bénéf ic ié ,
de mon temps , des possibilités de
décoration qui ont permis cette
transformation à volonté du jardin
exquis de Christian Bérard , et quelle
trouvaille : ce lustre illuminant cette
aube ! Et quelle Agnès tendre et
cruelle (et comme je n'en ai jamais
rencontré) a été Madelein e Ozeray,
et en f in  quel inoubliable Arnolp he
vous f û t e s  : guignolesque et fanto-
matique, hirsute et aboyeur , humain
et fantas t i que , odieux et p itogable !

JOUVET : Ah ! Je vous devrai ma
plus belle récompense ! Et si j 'in-
siste, ce n'est pas pour m'éviter vos
critiques, mais pour m'enrichir de
vos avis admirables ; je crois com-
prendre que c'est plus l'ami de la
fantaisie et de l 'illumination qui a
aimé ma tentative que l'écrivain si
humain dont l 'éternité sera insuffi-
sante à recenser les apports que lui
doivent le théâtre français et tout
simplement la France.

MOLIÈRE : Entendons-nous ! Et
dans ce qui va venir ne voyez nulle

critique , ni même nulle réserve. Dès
l'instant que je  ne pouvais songer
naguère à une réalisation telle que
devait être la vôtre , j 'ai traité et
écrit /'« Ecole des femmes » comme
une grande p ièce de caractère , à
l 'image du « Misanthrope », de « Don
Juan », etc. ; je souhaitais que ,
comme Alceste et don Juan , Arnol-
p he s'immortalisât. Cet Arnolp he-là ,
c'est sur lui qui devaient se con-
centrer l'attention et même l 'émotion
du public , sans se trouver distraites
par tes chatoiements du décor et
de la mise en scène. Le stup ide en-
combrement de la scène par les
marquis ne m'a pas permis , de mon
vivant , de réaliser ce rêve. Plus tard ,
j 'ai pu assister à cette réalisation :
tenez , quand Leloir jouait Arn olp he ,
il y a cinquante ans : un immense
décor de carrefour, nu et inexistant,
mais au milieu un homme en qui se
confrontaient et combattaient toutes
les nuances , toutes les a f f r e s , toutes
les p hases d'une passion tragique ;
oui, trag ique , malgré le ton comique
de l'œuvre ; c'était peut -être p lus
ma p ièce que ce que vous avez fa i t ,
mais le public y p renait peut-être
moins de joie , et le premier devoir
de l'homme de théâtre n'est-il pas de
lui p laire ?

JOUVET : Je sais bien que, mal-
gré votre texte que nous avons scru-
puleusement respecté, il y a eu un
peu chez moi travestissement de
votre œuvre, et je suis heureux de
ne vous avoir choqué. Mais avez-
vous eu , il y a un mois, la même
impression ?

MOLIÈRE: Très f ranchement, non,
A une telle sorte de mise en scène ,
il fallait  votre présence et le f unam-
bulesque de votre interprétation ei
de votre personne. Vous n'étant pas
là (notre chère et toujours jeune
Madeleine Ozeray non p lus), l équi-
libre se rompait, et la p ièce n'étant
p lus ni la leçon humaine qu 'elle vou-
lait être ja d is, ni la joie des yeux et
de l'art que vous en aviez fai te  (car ie
trop correct Arnolp he d'aujourd'hui
détruit malgré lui l'e f f e t  de fantaisie
totale qu'il eût f a l l u ) ,  l'attrait s'amin-
cissait dans un sens et dans l'autre.
Mais ne vous en émouvez pas , Jouvet ,
ce sont là chicanes perceptibles
seulement pour les techniciens que
nous sommes : même à cette Ecole
des femmes un peu mutilée , le public
prend un vif  p laisir et de le lui don-
ner encore nous ne pouvons, vous
et moi, que nous féliciter. Comme
je le dis dans une comédie, préci-
sément , la critique de l'Ecole des
femmes, irait-on blâmer quelqu'un
de prendre p laisir à un p lat parce
que ce p lat n'a pas été confectionné
selon les recettes du

« parfai t  cuisinier français » ?
Jean MANEGAT.

L'anniversaire de Carlo Goldoni
(1707-1793)

Venise va célébrer avec éclat le deux
cent cinquantième anniversaire de la
naissance d'un de ses plus glorieux en-
fants : Carlo Goldoni. C'est sous le si-
gne de ce grand auteur comique que
sera placée cette année la Biennale
d'art et , dans le cadre de la compéti-
tion internationale du cinéma , l'hom-
mage à Goldoni sera international.
L'année même de l'anniversaire de Gol-
doni donne l'occasion , en de nombreux
pays, de faire le point d'une œuvre
dont le succès n'a guère connu d'éclipsé
depuis la disparition de son auteur.

C'était un monstre du théâtre, ce
Goldoni qui , dans ses « Mémoires » ré-
digées directement en français , pouvait
écrire : « Je suis tenté quelquefois de
me regarder comme un phénomène; je
me suis abandonné sans réflexion au
génie comique qui m'a entraîné, j'ai
perdu trois ou quatre fois les occasions
les blus heureuses pour être mieux , et
je suis toujours retombé dans les mê-
mes filets ; mais je n'en suis pas fâché ;
j'aurais trouvé partout ailleurs plus
d'aisance peut-être, mais moins de sa-
tisfaction >.

Gamin prodige, il avait , dès l'âge de
huit ans , eu comme il dit « la témé-
rité de crayonner une comédie » et sa
lecture favorite était alors celle des
auteurs comiques. Son goût , déjà si
bien fixé , devait être encore entretenu
par sa famille : son père avait fait bâ-
tir à son intention un théâtre de ma-
rionnettes qu 'il faisait mouvoir lui-mê-
me avec quelques amis ; son grand-
père donnait chez lui la comédie et
l'opéra : « Tous les meilleurs acteurs,
conte Goldoni , tous les musiciens les
plus célèbres étaient k mes ordres ; le
monde arrivait de tous les côtés. Je
suis né dans ce fracas , dans cette abon-
dance ; pouvais-je mépriser les specta-
cles ? Pouvais-j e ne pas aimer la
gaieté ? »

La gaieté ! C'est là sans doute la ca-
ractéristique première de son œuvre,
et n'est-ce pas l'essence même de la
comédie ? Chez Goldoni , elle est parti-
culièrement débridée, plus désinvolte
sans contredit que chez Molière auquel
on le compare quelquefois. Il est Ita-
lien , il est de Ven ise où te oairniaval est
si brillant , il est l'héritier de cette
« commedia dell'arte » dont les derniers
défenseurs pourtant devaient le mau-

dire. Cette gaieté de son œuvre est à la
fois naturelle et traditionnelle.

Ses querelles avec les tenants de la
c commedia dell'arte » commencèrent à
Bologne où on lui fit reproche de rom-
pre avec deux siècles de tradition ita-
lienne . C'est que Goldoni ne voulait
plus se satisfaire de pièces k canevas
sur lesquels les acteurs avaient tout
loisir de broder, et qu'il considérait
comme relevant d'un siècle d'ignorance,
dépourvu d'écrivains habiles. Il a indi-
qué dans ses « Mémoires > les sources
réalistes des personnages principaux de
ce théâtre, inspirés des comédies de
Plaute et de Térence, et créés peu à
peu à Venise, à Bologne, à Bergame,
à Borne et en Toscane. Au nombre de
quatre : Pantalon , Arlequin , Brighella
et le Docteur , c'étaient les fameux mas-
ques de la comédie italienne. Ils étaient
célèbres depuis le quinzième siècle et
Goldoni voulait les supprimer 1 Ce fut
un beau tollé I Mais notre auteur s'ex-
pliquait :

« Le masque doit toujours faire beau-
coup de tort à l'action de l'auteur, soit
dans la joie, soit dans le chagrin ; qu'il
soit amoureux, farouche ou plaisant ,
c'est toujours le même « cuir • qui se
montre ; et il a beau gesticuler et
changer de ton , il ne fera jamais con-
naître, par les traits du visage qui
sont les interprètes du cœur, les diffé-
rentes passions dont son âme est agi-
tée. Or, on veut aujourd'hui que l'ac-
teur ait de l'âme, et l'âme sous le mas-
que est comme le feu sous les cen-
dres. » C'est au nom de la vérité et du
modernisme que Goldini entend réfor-
mer les masques et « remplacer les
farces par des comédies •. Cédant donc
de temps en temps aux détracteurs de
ses réformes et produisant quelques
pièces à canevas , il s'attacha surtout à
composer des comédies de caractère,
celles qui gardent aujourd'hui leur va-
leur, et son obstination fut récompen-
sée : a Mon goût devint , au bout de
quelques années , le goût le plus géné-
ra] et le plus suivi en Italie ..

Ses efforts se traduisirent par plus
de cent vingt comédies écrites en ita-
lien, en dialecte vénitien ou en français
— qu'il avait appris vers cinquante ans
— et diverses autres pièces qui font un
total de deux cent douze œuvres théâ-
trales. (UNESCO) François THIRAULT.
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Problème No 465

HORIZONTALEMENT :
1. A qua l ifié une République française.
2. Il tire toujours son épingle du j eu,
3. Opéra de Verdi . — Région d*e dunes

' mouvantes au Sahara.
4. Elle est baignée tous les jours . —

Une voiture qui me fatigue pas le
cheval. — Contracté.

5. Très petite quantité. — Tremplin
très souple.

6. Mazairin le resta trente-sept ans. —
Conjonction .

7. En toutes lettres. — Légumineuse. —
Bon à rien.

8. Article. — Elie précède le grand
jour.

9. Pertes de mémoire.
10. Tire parfois sa joie du revers de la

médaille.
VERTICALEMENT :

1. Petite rampe.
2. On y repaire quelque désordre.
3. Auteur de la « Marseillaise ». — On-

cle d'Amérique.
4. Manguier du Gabon . *— Paie mal

quand il a un petit grain. — Note .
5. Pron om. — Petits poissons des ruis-

seaux.
6. Mauvais ouvriers. — Abréviation .
7. Fin d'infin itif. — Refus. — Roi de

Juda .
8. Vil le des Pays-Bas. — Ne nous re-

pose guère quand elle est blanche.
9. Remise en était.

10. Accablés d'injures grossières.

Solution du problème IVo 464

Demain :
AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, inform. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (Monte-Ceneri). 12 h ., Emile
Stern et sa « Champagne musique »,
12.15, la discothèque du curieux. 12.35,
le quart d'heure de l'accordéon. 12.45,
lnform. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi
les gars. 13.10, du film à l'opéra. 13.40,
poème, de Chausson 13.55, menuets, de
Schubert.

16 h., au goût du jour . 16.20. en mar-
ge d'un centenaire. 16.30, violon et pia-
no. 16.50, chant. 17.10, piano. 17.30, con-
versation littéraire. 17.40, musique de
danse. 18 h*, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
dlscanalyse. 20.30, « Laisse-mol te regar-
der », pièce de J. Sylvain. 21.45, les nou-
veautés du disque. 22.30, lnform. 22.35,
musiques pour vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6J20, concert varié. 7 h.,

inform. 7.05, musique de chambre. 7.25,
zum neuen Tag. 11 h., émission d'en-
semble (Monte-Ceneri). 12 h., mélodies
de Broadway. 12.30 , inform. 12.40, airs
d'opéras. 13.20, oeuvres de Liszt. 14 h.,
mosaïque de l'Amérique latine.

16 h., musique de danse. 16.30, violon-
celle. 16.55, le livre d'Images de la na-
ture. 17.05, piano. 17.30, lecture. 17.45,
airs de Haendel . 18.15, zithers. 18.45,
chronique de la Suisse centrale. 19 h.,
musique populaire Internationale. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., concert par l'Orchestre
philharmonique de la ville de Fribourg.
22.15, inform. 22.20, harmonies légères.

Télévision : relâche.
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Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La vie est

belle.
Palace: 20 h. 30. Piège pour une canaille.
Arcades : 20 h. 30. Le chevalier du roi.
Rex : 20 h. 15. Armes égales.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30. Hoad up en

plein oiel.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h.,30. Festival

Walt Disney.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs
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Les concours
de Saint-Sulpice

Comme nous l'avons annoncé dans
notre numéro d'hier, la 34me Fête de
gymnastique de district du Val-de-
Travers, organisée durant le dernier
¦week-end à Saint-Sulpice, a connu un
succès encourageant, malgré le temps
qui ne fut pas des p lus favorables.
Voici le sprincipaux résultats de ces
joutes :

SECTIONS. — 1. Les Verrières, 143,70 ;
2. Noiraigue, 143,32; 3. Rochefort, 142,42;
4. Travers, 141,92 ; 5. Saint-Sulpice,
138,85.

ARTISTIQUE. — Catégorie A : 1. Win-
teregg René, Oouvet, 96,45 ; 2. Quéloz
Michel, Couvet, 92 ,05 ; 3. Schindler Wal-
ter , Travers, 87,10.

Catégorie B : 1. 'Baldacci Paul, le Sa-
gne/Satnte-Orolx, 97,50 ; 2. Rosselet
Jean-Claude, Fleurier, 95,25 ; 2 ex. De-
lafontalne René, Couvet, 95,25 ; 4. Hab-
lutzel Jacob, Fleurier, 95,05 ; 5. Jaccard
Gerald , le Sagne/Salnte-Croix. 94,10. etc.

NATIONAUX. — Catégorie A : 1.
Claude Georges, la Sagne, 93,25 ; 2. Zan-
grando Alex, Oouvet , 92,95 ; 3. Jaccard
René, la Sagne, 92,80, etc.
. Catégorie B : 1. Jeanjaquet Roland, les

Verrières , 96,85 ; 2. Thévenaz Paul, la
Sagne, 95,80 ; 3. Meister Arthur, Fleu-
rier , 95,30 ; 4. Trohler , Rolf , Fleurier,
94,25 ; 5. Jaccard Gerald , la Sagne,
92,60, etc.

ATHLÉTISME. — Catégorie A : 1. Ul-
rich Erhardt, Fleurier , 4985 p. ; 2. Mon-
net Ail, Môtlers, 4122 p. ; 3. Duffey
Léon, les Verrières, 4097 p. etc.

Catégorie B : 1. Brechbûhl , Kurt, Cou-
vet, 3362 ; 2. Schenk Jean, Saint-Sul-
pice, 3235 ; 3. Bovet Willy, Oouvet, 3184;
4. Renaud Francis, Rochefort , 3043 ; 5.
Maulaz François, la Sagne, 2828, etc.

Juniors : 1. Mast Denis, les Verrières,
49,15 ; 2. Valant Achille, Fleurier, 43 ;
3. Grossen Eric, Fleurier , 48,05 ; 4. Fri-
den, Jacques, la Sagne, 47,75 ; 5. Luthi
Albert , Couvet, 47,60 ; 5 ex. Robert Wil-
ly, Oouvet, 47,60, etc.

S 
On annonce de source généralement

m informée que Lausanne-Sports sera
entraîné la saison prochaine par Wal-
ter Perch qui dirigeait Jusqu'Ici le club
français d'Angers.

f La rencontre féminine d'athlétisme
Roumanie - Tchécoslovaquie - Italie ,
qui s'est disputée k Bucarest, a été en-
levée par les Roumaines avec 49 ,5 p.
devant l'Italie (43 ,8) et la Tchécoslova-
quie. Au cours de ce match, la Rou-
maine Serban a établi un nouveau re-
cord national du 80 m. haies avec 11 "1,
tandis que l'Italienne Leone était cré-
ditée de 11"8 au 100 m. et de 24"9
au 200 m.
Cf, Championnats d'Europe de basket-
ball k Sofia. — Poule de consolation :
Finlande bat Autriche 53-51 après pro-
longations (mi-temps 27-27); résultat
à la fin du temps réglementaire 49-
49 ; Italie bat Ecosse 91-47 (45-24) ;
Turquie bat Belgique 83-70 (40-28) ; Al-
lemagne bat Albanie 72-43 (34-21).
m Ernst Traxel qui est tombé malade
( bronchite ) a déclaré forfait pour le
Tivur de France. Il sera remplacé par
Alcide Vaucher. L'équipe suisse a quitté
la Suisse hier par avion.
Q Roger Walkowiak , le vainqueur du
Tour de France de l'an dernier, qui avait
été atteint du ver solitaire, est mainte-
nant complètement guéri. Son moral est
excellent et hier , il a fait une sortie
de 100 km. en compagnie de son ca-
marade Pralic. A son retour , il s'est dé-
claré enchanté et a retrouvé « le coup
de pédale» en même temps que le sou-

f i e t e t

f i a a
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\̂3v DuBois Jeanrenaud & Cie, Neuchâtel
«1 IT HF Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63

Charbon dépoussiéré - Mazout - Bois
Passez vos commandes avant

les vacances pour vous
débarrasser d'un de vos soucis
et bénéficier de la prime d'été

(40 ct. par 100 kg. jusqu'au 30 j u i n )

LIVRAISONS RAPIDES ET S O I G N É E S

FEN ÊTRES
à simple et double vitrage
et toute la menuiserie

du bâtiment

LIENHER FRÈRES
MENUISERIE - Maîtrises fédérales

SAVAGNIER - Tél. 713 24

les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
ie la «Fe uille d' avis de Neuchâtelx

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 47

AÎWÏRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Il s'interrompit , stup éfait devant
la surprise de la jeune fille. Son sou-
rire chancela , puis s'évanouit. Il
balbutia :

— Voulez-vous dire... que ce n 'est
Pas vous qui m'avez envoy é ce
Mllet ?

Sa voix devint rauque , et il acheva
brusquement :

— Je vois... c'est une mauvaise
Plaisanterie... Vous ne vouliez pas
de moi , naturellement.

Il tourna rap idement les talons ,
Juste au moment où arrivait Tim
Lane qui lança joyeusement :

— Embarquons... On nous attend...
Il prit Anne par le bras et l'en-

tfaina vers la chaloupe.
Le diner dans l'ancienne salle à

Ranger du fabuleux Taj Mahal Hôtel
se passa pour Anne comme dans un
reve... A peine se rendait-elle compte
Wun orchestre jouait en sourdine ,
tu'une conversation joyeuse , entre-
mêlée de rires, se déroulait autour
«'elle, que des garçons silencieux

comme des ombres passaient une
interminable succession de plats
compli qués. Elle était davantage
consciente qu 'à côté d'elle, Barney
O'Farrell , plein de rancune , recom-
mençait à noyer son chagrin dans
beaucoup plus de boissons qu 'il
n'eût été raisonnable.

Elle sursauta lorsque Tim Lane
s'approcha d'elle et lui rappela :

— Ne manquez pas le début du
concert. Nous devons partir à huit
heures quinze. Je viendrai vous
chercher.

Puis , voyant sa mine défaite et ses
yeux las, il l'interrogea amicale-
ment :

— Eh bien ! sœur Anne , ça ne va
pas ? Relevez le menton... Vous
n 'allez pa.s « laisser tomber votre
fardeau », comme disent les Austra-
liens. Il ne faut jamais abandonner
la lutte.

— Non , sûrement pas... Mais ex-
cusez-moi, j'ai un terrible mal de
tète.

— Et , en bonne infirmière , vous
n 'avez pas même un comprimé d'as-
pirine dans votre sac! Essayez
cela...

Il tira une petite boîte de sa po-
che, en fit glisser deux pastilles
blanches en ajoutant  :

— Prenez-les avec votre café... Je
pense qu 'elles vous remettront les
idées en bonne place. A tout à
l'heure.

Quelques minutes  plus tard , en
effet, Anne se sentit mieux. Elle

tourna la tête vers l'officier et lui
sourit. Il grommela :

— Vous êtes revenue sur la terre.
Anne ? Vous vous apercevez que
j'existe ? Vous paraissez m'en vou-
loir d'être venu. Ma foi , on m'a
invité. Si ce n 'est pas vous qui m'a-
vez fait parvenir le billet, j'aimerais
bien savoir à qui je dois cette...char-
mante attention. J'espère bien l'ap-
prendre ce soir.

Il se leva et demanda en s'incli-
nant avec un sérieux comique :

— Ne me ferez-vous pas l'honneur
de m'accorder une danse ?

Anne hésita , puis se leva en
disant :

—¦ Une seule, Barney. Je dois
partir dans un instant.

— Moi aussi... à condition que
j' aille entendre ce concert. Mais ,
dites-moi...

Son sourire revint ; dans ses
yeux bleus , une flamme scintilla
tandis qu 'il glissait à l'oreille de
sa danseuse :

— Sommes-nous réelllement for-
cés d'y aller ? Cela ne vous plai-
rait-il pas que nous passions la
soirée ici ? Dans ce cadre , avec cet
orchestre , et vous dans mes bras.
C'est tout juste l'idée que je me fais
du paradis.

La jeune fille secoua la tête. Le
visage de Barney s'assombrit et il
lança :

— Evidemment , vous n 'oseriez
pas. Cela ne plairait guère au puis-
sant M. Frazer. Il ne faut pas ris-
quer de l'offenser. Ce ne serait pas

une chose à faire , n est-ce pas ?
Emport é par la fougue de ces

paroles, ébranlé aussi par quelques
verres superflus , le jeune homme
ne suivait plus la cadence et , en-
traînant sa danseuse à un rythme
incertain , il faillit heurter un cou-
ple qui s'arrêta , surpris. Barney se
raidit , murmura quel ques mots
d'excuse, puis s'interrompit , et An-
ne vit qu'il pâlissait sous son haie.
Mais ce n 'était pas d'avoir été ma-
ladroit qui le troublait. Il regardait ,
avec des yeux affolés , un petit
groupe qui venait d'entrer dans la
salle. Il semblait tout oublier... tout
ce qui n 'était pas la jeune fille qui
s'avançait vers la piste de danse.

Elle était jolie , exquisement ha-
billée d'une robe qui , sur bien des
femmes, aurait semblé excentrique
et même de mauvais goût , mais qui ,
sur elle, paraissait simplement une
fantaisie exoti que. Elle avançait en
souriant , mais d'un sourire sans
gaieté... Elle marchait vers Barney,
inexorablement. Et lui , atrocement
gêné, soupira : .

— Le diable m'emporte ce n'est
pas mon jour cle chance, aujour-
d'hui ! Que fait-elle ici ? Anne ,
voulez-vous... me laisser un moment
avec elle ? Il faut que je lui parle.
Deux minutes suffiront , certaine-
ment , mais... c'est indispensable.

Avec une hâte presque indécente ,
il reconduisit Anne à sa place et
voulut s'éloigner , mais la jeun e
fille le rejo ignit ; avant que Barney
pût ouvrir la bouche, elle avait sai-

si ses mains dans les siennes et,
levant son petit visage vers lui , ten-
dait les lèvres en murmurant :

— Barney... enfin ! Quand êtes-
vous arrivé ? Pourquoi ne pas
m'avoir prévenue ? Vous saviez
bien que votre Gisèle vous atten-
dait avec impatience... après une si
longue absence.

L'officier , très rouge, effleura la
joue de la jeune fille d'un baiser
maladroit , puis se tourna vers Anne
et présenta :

— Mlle Gisèle Patou... Elle a fait
la dernière traversée sur le « Sha-
green ». Et voici sœur Guthrie, qui
appartient au personnel médical du
paquebot.

Gisèle étudia l ' infirmière avec des
yeux froids et légèrement hostiles ;
vue de près , elle montrai t  qu 'elle
était bien moins jeune qu 'on ne l'au-
rait cru et qu 'elle s'efforçait de le
paraître par son allure et ses mines
d'enfant.  Elle minauda :

— Ce Barney... quel méchant gar-
çon ! Quel mauvais sujet ! Mais ,
quand nous serons mariés, je le ré-
formerai.  Je vous assure qu 'il mar-
chera droit... Tu sais, Barney...

Elle se mit à parler en français ,
volubile et exaltée. La rougeur de
l'officier ne cessait de s'accentuer.
Il parut complètement privé de
l' usage de la parole. Enfin , Gisèle
lui prit la main , se tourna vers Anne
et aff i rma :

— Sœur Guth r i e  t' excusera , na-
turellement. Il faut que tu viennes

avec nous. Viens dire bonjour à mes
parents.

Evitant de regarder la jeune in-
firmière en face, Barney balbutia :

— Anne... je ne m'attendais pas...
je ne rj ensais . pas qu 'une telle ren-
contre se produirait. Je voulais par-
ler à Gisèle... avant... pour lui ex-
pliquer.

¦— Et moi , Barney, je pense que
tu devrais avant tout l'expliquer...
avec mes parents, interrompit Gi-
sèle. Viens !

Son ton impératif ne laissait au-
cun doute sur ses intentions : elle
ferait un esclandre à la première
occasion. Anne dit gentiment :

— Mais voyons , Barney, c'est
tout naturel que vous restiez avec
votre fiancée. Je vous excuse très
volontiers pour le concert.

Tim s'approchait. Son sourire
railleur tordait son visage. 11 posa
la main sur le bras de l ' infirmière
dès que Barney et Gisèle se furent
éloignés , et il affirma :

— Et voila... Encore un drame.
Vous et moi sommes dans le même
bateau , mon enfant. On vous arra-
che votre amoureux. Excusez-moi,
mais il m 'a été impossible de ne
pas entendre et de ne pas deviner
le peu qui n 'a pas été dit. Il est
temps de partir , si vous avez encore
le cœur a écouter de la musi que.
Nous tenterons de nous consoler
l'un l'autre. Nous avons tous deux
besoin de sympathie.

(A suivre.)
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A remettre tout de suite pour raisons de
santé,

pension-restaurant
en plein rendement. Demi-patente. Convien-
drait pour couple du métier. Prix à discuter.
Offres sous chiffres P. 4804 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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Vers une crise chez les conservateurs anglais
Mais les socialistes ne s entendent pas entre eux

et sont divisés sur les nationalisations
No tre correspondant de Londres

nous écrit :
Lorsqu'on rentre à Londres après

sept mois passés aux Etats-Unis, on
ne peut pas ne pas ressentir d'énor-
mes différences entre la vie britan-
nique et la vie américaine. La pre-
mière apparaît plus que jamais
molle, morne, grise et apathique. Le
dynamisme américain, la formidable
rapidité du rythme de l'existence
new-yorkaise sont des choses telles
que le « British way of life » donne
l'impression d'une cure de sommeil
et de repos après la nervosité folle
et le bourdonnement infernal de
Manhattan. New-York, l'Amérique,
changent sans cesse. C'est une mé-
tropole, un pays qui marchent à
l'allure d'une voiture de sport. La
Grande-Bretagne avance à la vites-
se d'une vieille Ford de T930.

Qu'est-ce qui a changé, à Londres,
en sept mois *? On serait en peine
de le dire. La même nonchalance se
remarque dans le train-train quoti-
dien, la même absence d'effort ,
d'enthousiasme, d'énergie. Les mê-
mes restrictions nées de la guerre,
de l'austérité travailliste et de la
dictature syndicale se manifestent
et sévissent partout ; magasins aux
heures d'ouverture singulières, et
dans ces magasins peu de choix ;
interdictions de faire ceci ou cela ,
« pubs » fermés à trois heures de
l'après-midi ; à dix-huit heures,
dans le West-End londonien , trou-
ver des cigarettes ou un paquet de
tabac devient problématique, et à
vingt heures, si d'aventure vous
tombez sur une pharmacie ouverte,
elle ne sera pas autorisée à vendre
pâte dentifrice ou toute autre utili-
té de toilette , seulement des médica-
ments. Et ainsi de suite.

Ce qui a changé, en sept mois, ce
sont les prix. Celui des autobus et
des transports en général , celui de
la nourriture et des restaurants , ce-
lui des cigarettes et des divertisse-
ments : tous sont montés. Il y a eu
la coûteuse aventure de Port-Saïd ,
évidemment, mais n'oublions pas
non plus les effets des dernières
grèves et des revendications sociales
sur l'ensemble du front du travail.
« Eviter de nous payer plus que

ce que nous gagnons-»
Le problème des prix est l'un de

ceux qui préoccupent naturellement
le plus le premier ministre MacMil-
lan. Parlant récemment à Stockton ,
il a annoncé qu 'il venait de deman-
der au chancelier de l'Echiquier
Thorneycroft et au ministre du tra-
vail MacLeod de « consulter les re-
présentants de l'industrie, des pa-
trons et des ouvriers , pour examiner
si la constitution d'un organisme in-

dépendant pourrait aider a jeter la
lumière sur les différents aspects de
la stabilisation des prix à atteindre
et sur la nécessité de parvenir à
une plus grande productivité pour
obtenir en même temps un standard
de vie plus élevé ».

En ce qui concerne la stabilité
des prix proprement dite, M. Mac-
Millan a remarqué : « Nous devons
éviter de nous payer davantage que
ce que nous gagnons ». Et d'expli-
quer : « Depuis la guerre, notre pro-
duction générale — marchandises et
services — a augmenté de 30 %,
mais nous avons relevé nos salaires
de 90 %. Cela montre pourquoi nous
sommes menacés d'inflation et pour-
quoi aussi il y a élévation des prix
non seulement sur le marché inté-
rieur mais, plus gravement encore,
sur nos marchés d'outre-mer ». Le
thème du discours de M. MacMillan
était : établir un véritable « partner-
ship », une authentique association
dans l'industrie entre patrons et ou-
vriers. Ceci, afin de réaliser ces
trois objectifs : 1) maintenir ou par-
faire le plein emploi ; 2) élever le
standard de vie de la nation ; 3)
stabiliser les prix. On s'étonne tou-
tefois que les députés de Westmins-
ter, qui partagent probablement tous
plus ou moins les vues du premier
ministre, aient choisi ce même mo-
ment pour présenter à leur tour une
nouvelle demande de hausse de sa-
laire...

Un autre problème tracasse M.
MacMillan et son cabinet ; tout ne
va pas pour le mieux dans le parti
tory. Les nouveaux échecs électo-
raux , le sixième et le septième de-
puis l'aventure égyptienne, enregis-
trés par les conservateurs à Horn-
sey et à East Ham à la fin du mois
dernier , commencent à inquiéter sé-
rieusement les dirigeants du parti.
La présidence du parti assumée par
Oliver Ponle tend à être discutée:
le successeur de lord Woolton , qui
est un important businessman et
dispose par conséquent de peu de
temps pour la politique, est-il à la
hauteur de sa tâche ? On relève pré-
sentement dans les rangs conserva-
teurs un manque de confiance très
net. Le parti souffre d'une absence
de propagande intelligente. Pas mal
de promesses électorales non tenues
font aussi que de nombreux élec-
teurs traditionnellement à droite ne
se rendent plus aux urnes , « ce qui
constitue, comme l'a lui-même dit
Woolton , un signe de grand danger
pour l'avenir... »
Bevan : « Nous triompherions

avec cent sièges de majorité ! »
Aneurin Bevan , leader de l'extrê-

me-gauche socialiste, le sait bien.

Parlant aux mineurs du Pays de
Galles, il jetait sur un accent de
vengeance rouge qui n'annonce pas
des lendemains qui chantent : « Si
des élections générales se produi-
saient aujourd'hui en Grande-Breta-
gne, nous triompherions avec cent
à cj eux cents sièges de majorité ! »

Ce n'est nullement impossible, et
c'est ce qui est grave. Bevan, dans
l'actuel « shadow cabinet » travail-
liste, tient le rôle — fictif — de
ministre des affaires étrangères.
Avec une victoire socialiste, il de-
viendrait « Foreign secretary », voi-
re premier ministre. Or Bevan est
l'homme qui, deux ou trois jours
seulement après le dénouement de
la tragédie hongroise, chantait le
« Drapeau rouge » en plein Trafal-
gar square ; c'est l'invité de
Khrouchtchev qui va se rendre cet
été à Moscou en « mission de bonne
volonté », bref c'est le fidèle allié
de l'U.R.S.S. dans les îles Britanni-
ques.

Mais le triomphe socialiste que
prévoit Bevan n'est pas absolument
certain quand même. Les divisions
au sein du Labour n 'ont pas com-
plètement disparu. Shinwell vient
d'affirmer qu'un schisme très grave
le menace si certains de ses anima-
teurs renoncent partiellement ou
complètement au programme de na-
tionalisations et si, en définitive,
ils abandonnaient le principe de la
propriété publique. En effet , Ri-
chard Stockes, qui fut ministre sous
Attlee , a lancé l'autre jour : « Il est
stupide de tout nationaliser par seu-
le raison doctrinaire ! » Et sir Hart-
ley Shawcross, lui emboîtant le pas
le lendemain , a dit : « L'avenir du
pays dépend infiniment plus de
l'efficacité de notre production in-
dustrielle que de l'éloquence ou de
la législation des politiciens. »

Bien entendu , les idéologues du
Labour , les Crossman , les Wilson ,
ne l'entendent ' pas de cette oreille,
et meure le pays plutôt que la doc-
trine ! Il est vrai qu'en Grande-Bre-
tagne , comme en bien d'autres pays,
on ne vote plus pour un homme,
mais pour tel ou tel slogan, pour ce
parti ou pour celui-là , de telle sorte
que l'électeur qui entend accorder
son suffrage au Labour, le fera de
toute manière, quand bien même
soutiendrait-il ainsi des doctrinaires
aveugles plutôt que des patriotes
réalistes. La perspective d'une énor-
me victoire socialiste aux prochai-
nes élections générales reste donc
très possible. A ne rien cacher,
d'ailleurs, en rentrant d'Amérique
on a parfois la vive impression que
l'Angleterre est un pays mûr pour
le socialisme... 

Jean HOFSTETTEiR.

Sirop d'Oranges Hero Pur fruit!
Préparé avec te jus d'oranges

; douces et bien mûres , d'après la
recette éprouvée de Lenzbourg,

| ce sirop pur et naturel est d'une
saveur exquise. Chacun en ap-
précie le fruité, la belle couleur
et te grand rendement

Qualité Lenzbourg t 1 , AÉÈL -—¦
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Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, grâce & ia

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et k vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La boite ne coûte que JE Sa HiJU
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

( ïRENO UVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me trimestre de 1957 Fr. 16,25
3me trimestre de 1957 Fr. 8.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

* , Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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Les neuf heures d'angoisse
d'un marin tombé a la mer

Voici le récit de Douglas War-
drop qui raconte son miraculeux
sauvetage à « France-Soir ».

Ce jeune marin, âgé de 23 ans et
dont c'était le premier voyage tom-
ba accidentellement par-dessus bord
le 9 juin , à 4 h. 30 du matin, de la
passerelle du cargo « British Mo-
narch ».

Sa disparition ne fut signalée que
trois heures et demie après. A ce
moment, le capitaine , John Coutts
fit immédiatement faire demi-tour
au navire afin de rechercher son
marin disparu. Celui-ci nagea pen-
dant plus de 9 heures dans une mer
infestée de requins et de baracudas
(poissons mangeurs d'hommes).

Là lumière de la poupe
disparaît

— Par-dessus la crête des vagues,
déclare Doublas Wardrop, je peux
voir les lumières de la poupe s'éloi-
gnant à forte allure. Je hurle, mais
peuvent-ils m'entendre ? Je com-
prends que je n 'ai pas une chance
sur dix millions de survivre. Petit
à petit la lumière de la poupe dis-
paraît.

» La petite lumière symbole de
confort et de sécurité a maintenant
totalement disparu. Je me trouve
tout' seul , entouré de ces montagnes
d'eau, sans aucun espoir.

» Pour conserver mon moral, je
regarde les étoiles. A l'horizon, la
lune disparaît rapidement.

» Telles étaient mes pensées au
cours des premières heures qui sui-
virent ma chute à l'eau. Pour moi,
la manière la plus facile de rester
vivant le plus longtemps possible
était de faire la planche.

Une méduse se pose sur
son bras

» Faire la planche n'est pas très
commode. Les vagues me recou-
vrent perpétuellement et j'avale de
l'eau. Ceci me coupe le souffle. Dé-
terminé cependant à survivre, je dé-
cide de ne plus penser à ma tragi-
que situation , mais à toutes les
choses agréables de la vie.

» Avant de rêver, je décide de me
placer dans la direction prise par le
navire lorsque je tombai. Peut-être
reviendra-t-il ?

» Portant une tenue tropicale ul-
tra légère, je décide que cela serait
inutile de m'alléger et que mes
chaussures pourraient éventuelle-
ment me protéger contre les atta-
ques des requins.

» Je fais alors une courte prière,
... Mon Dieu... Qu 'est-ce que c'est..,
Il faut que je l'enlève... Cela piqu e
comme l'enfer... Il s'agit d'une mé-

duse bleu pâle qui vient de se po-
ser sur mon bras.
Après un requin, le navire

» Je n'aurais jamais cru que ces
ravissantes bêtes puissent faire aus-
si mal. Mais j'oublie aussitôt la mé-
duse, car j'aperçois un requin na-
geant à quelques brasses de moi. Il
s'approche en tournoyant. Mais, mi-
racle, il s'éloigne aussitôt. Sans dou-
te a-t-il eu aussi peur que moi. Le
soleil est maintenant haut à l'hori-
zon. Deux oiseaux « viennent en-
quêter » et semblent curieux de sa-
voir ce que cet étrange corps — le
mien — fait au milieu de cette im-
mensité. Ils sont très amicaux.

»Je m'amuse à les voir plonger
en direction des vagues. Je perds
petit à petit intérêt dans leurs ébats.
Je songe alors aux progrès du mon-
de. Mes pensées sont profondes. Je
songe à notre raison d'être, à la su-
périorité de l'homme sur toute au-
tre forme de vie, à la futilité de la
guerre. Comme c'est dimanche je
pense qu'il serait décent de se ren-
dre à l'église...

•̂  En pensée j'assiste au service
que le capitaine Villiers fait à bord
du « Mayflower ». Enfin je trouve
un amical compagnon qui ne me
quittera pas jusqu 'à mon sauvetage,
il s'agit d'une immense tortue qui
me fit souvent rire. Je ne sais de-
puis combien de temps je nage, mais
tout à coup j'ai l'impression d'aper-
cevoir un point noir à l'horizon.

» Oui. C est bien un navire. L es-
poir qui ne m'avait jamais abarr-
donné devient maintenant une certi-
tiude. Je vais vivre. Quelques mi-
nutes après, je reconnais la sil-
houette du « British Monarch ».
J'agite mes bras. J'ai l'impression
qu 'ils m'ont vu. Dix minutes après,
je suis à bord , sauvé. »

SUÈDE

STOCKHOLM , 24 (A.F.P.). — M.
Nehru , président du Conseil de l'Inde,
et M. Tage Erlander, premier ministre
suédois, ont eu dimanche, pendant
deux heures, un entretien sur le pro-
blème du désarmement et de l'inter-
diction des expériences nucléaires.

Le point de vue suédois est que
tous les essais atomiques doivent être
interdits jusqu 'à ce que les Nations
Unies aient pris position sur les dan-
gers qu'ils présentent, k l'issue de l'en-
quête menée actuellement.

Il est apparu , au cours de l'entre-
tien des deux hommes d'Etat que leurs
points de vue sur la question étaient
assez semblables, a déclaré à la presse
un porte-parole officiel.

Entretien Nehru-Erlander

ASSURANCE PLUIE VILL ÉGIATURE

Tél. (038) 5 49 68

Une solution
pour le cabinet français
L'Etat français est propriétaire

de la Banque j l e  France, des quatre
p lus gros établissements de crédit,
des chemins de f e r , des p lus grosses
compagnies de transports maritimes
et aériens, des assurances, de l'élec-
tricité , du gaz , du télé p hone, de la
p lus grosse a f f a i r e  d' automobiles,
d'un grand nombre de cinémas,
d 'imprimeries, d'hôtels, d 'immeu-
bles , de casinos. Il est actionnaire
obligé de toutes les compagnies p é-
trolières. Il a des forê ts , des châ-
teaux... Et il cherche de l'argent !

Dans la « Vie Française », Pierre
Gaxotte s'étonne :

n est déjà fort surprenant qu'une
portion Importante de l'économie fran-
çaise — le tiers, peut-être — en tout
cas l'activité de base, fonctionne SANS
SOUCI DE RENTABILITÉ (...) Oes socié-
tés d'Etat fonctionnent comme des ser-
vices publics, c'est-à-dire que la pour-
suite du gain , le souci même d'un bud-
get équilibré passent après beaucoup
d'autres préoccupations. Mais comment
veut-on qu'une économie qui est, dans
le secteur essentiel , affranchie des obli-
gation d'une gestion profitable et béné-
ficiaire , engendre un état généralement
sain ? Il est même remarquable que
presque toutes ces Industries, adminis-
trées par des hommes de grande valeur,
soient en déficit , alors qu'à l'étranger,
entre les mains de particuliers, elles sont
non seulement rentables, mais fastueu-
sement rentables.

Or l'Etat a besoin d'argent. Il va édic-
ter de nouveaux impôts. Tous ces im-
pôts sont mauvais. Tous pèseront d'une
façon ou d'une autre sur les Investisse-
ments et sur l'expansion. Pourquoi l'Etat
ne met-il pas en vente une partie de
son domaine industriel ? C'est ainsi que
procède un particulier gêné. Il s'allège
des poids trop lourds et cependant né-
gociables à bon compte . Un député pou-
jadiste, M. Rêoyo, a déposé une propo-
sition ' de résolution dans ce sens, le
28 mal dernier , avec un excellent exposé
des motifs. Il se réfère à l'exemple de
l'Autriche (gouvernée par un ministère
ml-socialiste) qui a vendu , sous forme
d'actions populaires, deux de ses ban-
ques étatitsées. Prenons un exemple. A
voir l'empressement que le public met
à acheter les titres de pétrole , l'Etat,
s'il vendait les siens, ferait une affaire
d'or. Il parait que M. Félix Gaillard y
songe. Qu'il ne s'arrête pas en si bon
chemin ! Le but cherché — diminuer la
consommation au profit de l'épargne —
Reralt atteint du même coup.

ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
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Pour mettre votre silhouette en valeur
;

vous choisirez cette ravissante CASAQUE g*X pan JP"^en coton jacquard à l'encolure en forme " m BLgh *j lf

Coloris ciel - blanc, gris - blanc , noir - blanc g Wgfif

TRÈS EN VOGUE : nos PULLOVERS
en coton uni ou fantaisie

si avantageux
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STORES
NOUVEAUTÉS : tissus & larges rayu-

res, teintes modernes.

A. M I O R I N I
tapissier-décorateur

Chavannes la Neuchâtel Tél. 5 43 18

A vendre d'occasion
1 pupitre d'écolier,

1 petite table d'enfant,
2 tabourets

Demander l'adresse du
No 2771 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE.* *. , *
pour cause de départ,
une cuisinière k gaz,
4 feux, avec ohauffe-
pdat et un four, prix
120 fr. ; un réchaud à
gaz, 2 feux, avec table,
26 fr. S'adresser à Mme
Louis Gentil , rue de
l'Ecole d'horlogerie No 7,
Fleurier. Tél. 9 15 65.

H 4Bàâ *t *ààb/àA Ù4kû4ûéM

SOULIER D'ÉTÉ I
à perforation, box brun ou noir Wm

27.80 I
avec ristourne I»

Peinture buste de fem-
me, tableau Japonais,
statue de bronze, guéri-
don rond, ancien, à ven-
dre. — Offres écrites à
X. Y. 2883 au bureau de
la Feuille d'avis.

I E N  

EXCLUSIVITÉ : S
LES P E I N T U R E S  I

FLOW KOTE I
AU L A T E X

A BASE DE CAOUTCHOUC l
ET SILICONE

Tous renseignements pour le lavage
des peintures seront donnés chez

le spécialiste de la peinture

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel

Grand arrivage depoissons !
frals, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel I
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition k l'extérieur V
Vente au comptant V

Veuillez s. v. p. passer vos comman- j •
des la veille ou le maitin avant 8 h.

Nouveauté !
moteur hors-bord < Clinton >
3,5 CV, 4 temps, excellent pour la traîne,
consommation 1,5 décilitre à l'heure, à ven-
dre au prix de 620 fr.

Agence pour le lac de Neuchâtel :
CARROSSERIE P. SCHOELLY

PORT D'HAUTERIVE - Tél. 7 53 15
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_̂r  ̂ w v _ > ^^Sa_kï_k*\ _ !' Jr/ ,¦ " '¦ ĵ9 LS
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Avec OQ lt d'essence à travers la moitié de l'Europe
Voici les vainqueurs des différentes catégories:

Des résultats étonnants ont été enregistrés IJMW|IBB*fWlM'IM»,_«^
lors du CALTEX ECONOMY TEST 1957. Ŝ ^̂ ^̂ ^TzT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le but unique de cette épreuve internationale de Voitures jusqu à 1000 cmc

cinq jours, organisée par le Royal Automobile Club meSS ao'L.u (81 _£& SlSBuSdu Danemark , était d examiner les qualités d eco- 
nomie des voitures de série «catégorie Tourisme» . àa**1̂ ——_—"MB—HW—ft———M—LW—¦1^^
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Voitures jusqu 'à 1300 cmc
e parcours mesurait 1786,91 km et conduisait Simca 1300 5,54 litres* aux 100 km
de Hollande à Copenhague par la Belgique 

et l'Allemagne. II avait été choisi de façon que les Voitures jusqu 'à 1600 cmc
concurrents rencontrent des conditions de route Opel Record 6,81 litres * aux 100 km
et de circulation normales. Les prescriptions Voitures . .& _6QQ cmc
du Code sportif international de la FIA Cjtroën DS 19 6 85 |itre£.. aux 1Q0 km
avaient été strictement observées et dans chacune ——¦ * _™_
des 49 voitures engagées, un contrôleur Voitures de plus de 2600 cmc
d'une marque concurrente veillait sévèrement Studebaker 6 Silver Hawk 9,53 litres * aux 100 km
à l'observation exacte du règlement draconien de -^ ______

l'épreuve. La vitesse moyenne imposée était Classement général: Kilomètres-tonne parcourus en
de 50-52 kilomètres à l'heure. 19 marques moyenne avec 11*d' essence: 

^̂ TS.J-. • ¦. J. o« -1-1 j - t tj i  ¦. _.- • • . Renault Frégate = Jr A \̂de voitures et 39 modèles différents participaient 22 66 kilomètres-tonne par litre /L Â-Aa ce test. / rA . ,̂ y 
r '¦ 3sSwS¥^il ' s \ 
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Tranches de veau panées
avantageuses j:

Boucherie R. MARGOT

Superbe occasion, k
vendre

un studio
récent, neuf , avec grand
meuble combl : au total
8 pièces. Prix de fabrique.
Tél. 6 66 64, pendant les
heures de bureau.

Pour couper la soif

...sans couper ^̂ §̂k,

• ' 'k%éP̂  les réflexes!
0̂y , , 1/

'
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~:Sy 'y }̂^̂  Légère, savoureuse, l' t Hcnnicz-
ÎL ¦ v<^ SSSSL^^ Jf 

Lithinée » est 
très 

agréable à boire
«¦_ ' *JlÊ ct tr^s d"a'térante.

W Demandez le vf .  « Hcnniez-Lithi-
K'""->.,. y 0r  née », la boisson de l'automobiliste.

— HLJOL̂ JB*^L̂ I tfi";
î^^

* iLDiri^ni^ îiLm
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Boîte à outils
Peugeot

belle exécution, bonne qualité

HLBéIILQBLL
NCUCMATEL



>» llfl ___^___ Fonds pour tartelettes 125 ACTION
. c r̂i iîhsricois A i^atèau ^%ggft!S BEWlIlBiii-- le paquet de 12 pièces i MERCREDI

$j>  ̂de Maples 160  ̂ n M & W Ë Ë >  Fonfc pour gâteaux aux fraises tricots*"" 120
>  ̂ Jg. le kg. au 

détail 
la 

pièce ¦ 
Bfcg|J diam. 18 cm., la pièce JL

J| *"' I fj i f î  RIVELLA est une boisson
^s? 

; 
n Ŝu naturelle à base lactominé-

£-^®^^HM raie. C'est pourquoi elle

^¥' î,':'>- _̂mm\ Procure cette sensation de
^/ "̂ -M^H la légèreté qui engendre l'op-

EU '
Dépositaires exclusifs pour le canton

de Neuchâtel
Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9

Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel
Golaz, » » »
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

our le pique-nique ou les vacances j

Jne jupe portefeuille 1
«du tonnerre » <

Belle popeline, façon large, grande poche, '

coloris rouge vif et vert vif

1 £150 '
seulement _L(_) *

Un prix sensationnel pour la qualité <
<

«_a«^̂ ^̂  NEUCHATEL MI
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r iAssociation des sociétés de la Ville de Neuchâtel
yl/fjwi Grande Salle des conférences, Neuchâtel

£~") ~ \  JEUDI 27 JUIN, à 20 h. 15

<_kf CONCERT
donné par le

Groupe folklorique corse d'Ajaccio
A SIRINATA AJACCINA

affilié à la Confédération nationale des groupes folkloriques français
Chants - Musique - Danses folkloriques

Prix des places : Fr. 2.— et 3.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rottm&S)
Téléphone 5 44 66
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îwES ^IjmllES t Neuchâtel
On y  mange très très bien et les
prix sont vraiment d'une atten-
drissante modicité, étant donné

la qualité de la cuisine.

< J
Vos films à développer

chez

Photo Attinger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel
Grand choix d'appareils et caméras

Tous travaux d'amateur

J 'avise ma f idè l e  clientèle et le public
en généra l que j 'ai repris

L'HÔTEL DE LA TRUITE
à CHAMP-DU-MOULIN

dès le ler juin 1957.
Je me recommande toujours pour mes

Truites au bleu
Jambon et charcuterie de campagne

Poulets sur commande
Repas de noces et pour sociétés

Prix modérés
Se recommande, le nouveau tenancier :

Marcel Rognon (anciennement Buffet de la gare,
Champ-du- Moulin )

Le BOXING-CLUB DE NEUCHATEL
organise un cours gratuit de

BOXE
Ce cours sera donné par nos cham-

pions suisses Schweizer et Cottier, les
mardi et vendredi, au collège de la
Promenade, à 20 h. 15.

Caf é du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel

Il y a coupe et coupe...
dégustez la nôtre...

« Festival au Grand Marnier »
vous la préférerez aux autres

MOTO
AUTO - ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, II
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.

Très joli modèle à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATIONS

UyttAAJUiA,
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Neuchâtel

Du 22 juin au 18 août 1957 (fermé le lundi)

EXPOSITION
d'une collection particulière

D'ŒUVRES D'ARTISTES SUISSES
et ÉTRANGERS

ENTRÉE LIBRE

Quelques œuvres sont à vendre

V~«l "4r _a_lP DÈS CE S,U I * t_W_\ a-Ma-B-, t____m HHI -—--B 
_____ ______ 

___________ a_B _ ¦ ____¦_ _IB—A. ESPIONNAGE , INTRIGUES TRAFIC
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MÏ8IeB"î"SE 0" c"s™'̂  •">•*
» Yvonne da Car.o 
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FORTE PÊCHE
Rondelles

Rondelles fumées, un délice
50 ct. à 1 fr. environ la pièce

Palées et f ilets

L E H N H E R R
FRÈRES

gg POISSONNERIE MAGASDJ
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

-k. 4

William-W. Châtelain E~
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

-ai-mu mInnÊMmmmmwiàwmmmïL

î ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS , ï
I PlANUo POLISSAGES , LOCATIONS , |
I ACHATS. VENTES ET ÉCHANGES |
I auprès du spécialiste S

H Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  _
$ CORCELLES - Tél. 8 32 50 |
Ç * 40 ans de pratique »

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-vous. Tél. 8 26 21.

jgffipè
IJjpiXave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

S /
URGENT

Qui prêterait la somme
de

2000 francs
à jeune dame de toute
moralité et ayant place
stable ? Adresser offres
écrites k N. O. 2874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE k fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

f Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée J

Dame dans les 46 ans,
d'allure Jeune, oherche
monsieur pour

fonder un foyer
Adresser offres écrites à
R. S. 2876 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

i i,—, _ m i i* i
ItFU Jl Wlttm.Mm_̂majmtarmm.mr ^̂m

Soucis, soucis,
non,

plus de soucis
Téléphonez a G. Etienne,
No 5 40 96, bric-à-brac,
Moulins 15, qui débar-
rasse caves et galetas
gratuitement.

^Wfîïï*
Nouvelle récolte

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

9
Musique

NEUCHATEL

Avec U litre
de vinaigre STOMA:

[5)(Q) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé, il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

aï Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o cellent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr. 10.
i

I Un vinaigre extra !
0)

 ̂
C'est une spécialité CHIRAT.

-ILIIVIA bureau d'architecture
J.-L BOTTINI, architecte, NEUCHÂTEL
avenue J.-J.-Rousseau 7 - Tél. (038) 55168

ll-U 1 1 M lit pour votre fabrique

i AfTIVIA pour
j *-UII¥IH vos transformations

nrTium ""̂ ^j nu 11 Vlfl sans dépassement

6 photos llfr^^wtsu..,,ui^uja-u^

Amex express Jj 0M
en 5 minutes îJB

Fr 4- ! 1 Ri
i —m B*: **m

pour toutes les pièces -.oB WÈL *_ld'ide ntité l̂ lM

Photo Messerli I
Sablons 57 Neuchâtel I

Tél. 519 69 MB__ ,.__B_____|

_V <Jw
r1
^H _̂_ i¦_>. —rnJTajiHr ——¦

u .̂ *3M _T < 4̂

^O. BL^TTl-lQ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

f La Pizza napolitaine \
I l an Pavillon I



La situation dans la plaine du Pô
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En fin de matinée, les travaux de
renforcement de la di gue San Basilio-
Taglio di Pô se poursuivaient active-
ment. Des bulldozers et de nombreux
volontaires partici pent aux travaux.

Vague de chaleur
dans le sud

ROME , 24 (ANSA) .  — La vague de
chaleur qui règne actuellement sur
ritalie méridionale et centrale a battu
tous les records de température. On a
enreg istré 39 degrés à l' ombre à Pa-
lerme, cap itale de la Sicile. Le thermo-
mètres est monté à 38 degrés dans la
rég ion napolitaine du Vésuve. Rome
annonçait lundi un violent sirocco.

Trombe d eau
sur l'Isère

Le trafic ferroviaire coupé
GRENOBLE, 24 (A.F.P.). — Une

trombe d'eau s'est abattue sur la ré-
gion de Voiron et de Saint-Marcellin ,
provoquant de gros dégâts et pertur-
bant le trafic ferroviaire.

La voie ferrée Lyon-Grenoble est
coupée par un éboulement au kilomè-
tre 103.

A Voiron , de nombreuses caves sont
Inondées et l'eau atteint 1 m. 30. Cer-
taines rues sont impraticables . Le per-
sonnel des papeteries de la Gorge est
en état d'alerte.

Sur la route Grenoble-Valence, la
circulation est interrompue à l'entrée
de l'Albenc, sur 50 mètres.

La voie ferrée Valence-Grenoble-
Chambéry est coupée à proximité de
la gare de l'Albenc, au lieu-dit « Les
deux tunnel s ». La voie est recouverte

par un torrent de boue qui a envabi
également la gare. Une deuxième cou-
pure s'est produite près de la gare
de Vinay. La circulation est suspen-
due pour 36 heures.

Le rap ide Suisse-Méditerranée et le
train international « Le Catalan » ont
été détournés par Lyon. Les rapides
Paris-Grenoble et Grenoble-Paris ont
été détournés par Chambéry.

Aucun accident de personne n'est à
signaler pour l'instant.

Inondations à Toulouse
TOULOUSE , 24. — Les orages qui

se sont abattus sur la Haute-Garonne
ont causé de gros dégâts. Dans cer-
tains quartiers et faubourgs de Tou-
louse, l'eau boueuse atteignait une
hauteur d'un mètre. Un grand nombre
de caves, de rez-de-chaussée et d'en-
trepôts ont été -envahis par les flots.
Des plafonds se sont effondrés dans
nombre de maisons. Des arbres et des
py lônes , voire des ensei gnes ont été
arrachés par la violence du vent.

En une demi-heure, la hauteu r des
précipitations a atteint 94 cm. Il n'y a
pas d'équivalent depuis 1829.

Dans la région de Muret, la grêle
a causé de gros dégâts aux cultures
maraîchères. Des inondations sont si-
gnalées dans un grand nombre de
villages. Des bêtes ont péri noy ées
dans les étables.

Brusque baisse
de la température

PARIS, 24 (A.F.P). — Après les
fortes chaleurs de ces jours derniers,
lies Parisienis ont été surpris, hier,
par un abaissement brusque dte la tem-
pérature. Un nouveau record a été ainsi
battu pair la capitale avec 14 degrés
un 24 juin. Le record précédienit était
détenu pair le 24 juin 1925, avec 15 die-
grés. Seule de toutes les villes fran-
çaises, Lille a connu, hier, une tem-
pérature plus basse que Pairis avec 10
deerés seulement.

Après ses entretiens
avec M. Eisenhower
M. Kishi est satisfait

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — M. Kishi ,
présidient du conseil japonais, a déclaré
teidli, à N ew-York, qu'il avait atteint
les objectifs qu'il s'ôtaiit fixés en venant
aux Etats-Unis, c'est-à-dire notamment
le « reniforcememt des sent imenit s de
compréhension mutuelle et de confiance
entre les Etats-Unis et le Japon > .

« Les deux pays, a-t-il ajouté, de-
vraient uiniiir leurs efforts nom seule-
ment pour résoudre leurs propres pro-
blèmes, mais aussi dams un sens plus
large, pour contribuer à la paix et au
progrès de l'humanité. >

'Le premier min istre japonais a dé-
claré que le présidient Eisenhower lui
avait donné l'assurance qu'il déploierait
tous les efforts possibles pour faire
disparaître les obstacles s'opposant à
l'entrée des textiles japonais aux Etats-
Unis.

En ce qui conoerne le retirait pro-
chain des troupes américaines station-
nées au Japon , Jl. Kishi a affirmé que
son pays ' comptait sur le principe de
la sécurité collective : « Mails, a-t-il
poursuivi, nous estimons que nos forces
sont suffisamtes aujourd'hui pour dé-
fendre le pays diams la situation initer-
natiomaile actuelle. »

Les belles familles
PHILADELPHIE, 24 (Reuter). — Un

jeune garçon de 16 ans, qui s'était
querellé avec son père âgé de 35 ans,
Martin Daniels , le fit assassiner di-
manche par son camarade Curtis Ray-
mond Edwards, âgé de 14 ans , d'un
coup de fusil dans la poitrine, au mo-
ment où le père s'entretenait, devant
la porte de la maison , avec un de ses
autres fils , William, âgé de 13 ans.
Les deux garçons et un troisième ca-
marade , Albert Stolis, 15 ans, qui
avait aussi participé au plan d'assas-
sinat, ont été arrêtés. Ils ont avoué
leur forfait et ont été inculpés d'as-
sassinat. Le père du jeune Edwards,
14 ans, l'assassin effectif , avait été
exécuté il y a deux ans pour l'assas-
sinat d'un boulanger.

M. Giuseppe Saragat
et l'unification socialiste

ITALIE

ROME, 24 (A.F.P.). — « Les sociaux-
démocrates estiment que le moment
est venu pour développer une politi-
que d'opposition démocratique », affir-
me notamment M. Giuseppe Saragat ,
leader du parti socialiste-démocratique ,
dans une déclaration faite à la presse
sur les perspectives de la situation po-
litique italienne.

Il invite ensuite le parti socialiste
italien de M. Pietro Nenni à s'associer
à cette politique qui aboutirait inévi-
tablement , dit-il en substance, à l'uni-
fication socialiste dans le cadre des
principes de l'internationale.

Après avoir affirmé que la « démo-
cratie-chrétienne est fatalement portée
à se lier de plus en plus aux parfis
de droite > , le leader social-démocrate
ajoute : « C'est ainsi que s'ouvre au
socialisme démocratique la possibilité
d'une politique de rechange démocra-
tique, qui sera d'autant plus efficace
si le parti socialiste italien s'associe
à elle. »

Résultats définitifs
des élections

LIBAN

BEYROUTH, 24 (A.F.P.). — Les ré-
sultats définitifs des élections légis-
latives libanaises qui se sont déroulées
dimanche dams la région dte Rekaa son t
les suivante : gouvernementaux ortho-
doxes 2, gouvernementaux indépendante
4, opposition 4. Dix sièges étalent à
pourvoir.

Ces élections constituaient la troi-
sième partie des élections libanaises,
les circonscriptions de Beyrouth et de
Mointlibam ayant voté les 9 et 16 juin
derniers, et ayant marqué la victoire
incontestable des gouvernementaux par-
tisans die l'Occident .

Réponse a Moscou
BEYROUTH, 25 (A.F.P.). — La ré-

ponse libanaise à la note verbale so-
viéti que du 11 juin dernier a été re-
mise lundi à M. Serge Kektev , ambas-
sadeur de l'Union soviéti que à Bey-
routh. Elle indi que que la polit i que
étrangère du Liban « s'insp ire d'insti-
tutions démocrati ques libres ». « Le
gouvernement l ibanais , ajoute la note,
a demandé et demande à nouveau au
gauvernement soviéti que de ne pas en-
courager certains éléments, à l'inté-
rieu r du Liban , à se dresser contre le
gouvernement quand se décident la
politi que et le sort du pays ». Après
avoir indi qué que la note soviéti que
du 11 juin dernier af f i rmai t  que la
politi que étrangère du Liban ne ren-
contrait pas l'appui de la majorité de
la population , la note ajoute : « Outr e
son caractère non-fondé, cette affirma-
tion constitue une ingérence regretta-
ble dans les affaires intérieures du
Liban. Les rapports du peuple libanais
avec son gouvernement , son appui ou
son hostilité à celui-ci sont des ques-
tions concernant le Liban seul ».

Confiance accordée
à Bourgès-Maunoury

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le système des majorités de rechan-
ge ne saurait non plus susciter le
moindre étonnement. Il est dans la li-
gne de la technique parlementaire et
découle naturellement du caractère mi-
noritaire du cabinet à direction radi-
cale. Tout comme son prédécesseur,
M. Bourgès-Maunoury est inexorable-
ment condamné à gouverner à la pe-
tite semaine et en s'appuyant, selon
le cas, tantôt sur sa gauche, tantôt sur
sa droite, tantôt aussi sur sa gauche
et sur sa droite.

La discussion fiscale
n'est pas terminée

Le vote des projets financiers par
l'Assemblée nationale ne termine pas
pour autant la discussion fiscale. Le
texte adopté hier au Palais-Bourbon
doit être en effet soumis à l'approba-
tion du Conseil de la République et
si celui-ci y apporte de profondes mo-
difications (et ce sera le cas), il doit
à nouveau être débattu par les dépu-
tés.

De toute façon , le dialogue sera mené
à toute vitesse et dès cet après-midi,
le Sénat en délibérera en séance pu-
blique. L'examen des pères conscrits
ne prendra pas plus de quarante-huit
heures et selon toute vraisemblance, le
dernier « set ¦> du match des impôts
se déroulera au plus tard jeudi de-
vant l'Assemblée nationale. Cette der-
nière date est impérative car dès ven-
dredi matin , les socialistes doivent se
réunir k Toulouse pour leur congrès
Tintïnnnl.

La tradition voulant que l'Assemblée
suspende ses travaux quand un grand
parti tient ses assises annuelles, M.
Bourgès-Maunoury sera contraint de
cravacher pour atteindre le poteau
d'ici à septante-deux heures. Le succèsqu 'il a remporté hier lui donne toutes
les audaces et c'est vers l'avenir que
se tourne déjà le président du Con-
seil, l'avenir, c'est-à-dire le débat al-
gérien et celui autorisant le président
de la République à ratifier les traités
instituant le marché commun et créant
une communauté européenne atomique.
Avan t les vacances, le cabinet a en-
core du pain sur la planche.

M.-G. O.

Tchécoslovaquie :
épuration du P. C

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
I

Il y a dix jours, le comiité central
avait souligné certa ines insuffisances
dans ce milieu. On croit aussi que cer-
taims hauts fonctionnaires appartenant
aux ministères responsables des pu-
blications périodiques sont visés. A la
dernière session du comité central, cinq
des revues littéraires tchécoslovaques
les plus lues ont été accusées « d'aidiop-
ter une attitude absolument fausse
vls-à-vis des problèmes politiques et
d'être « pénétrées de nihilisme et de
scepticism e » .

L'organe officiel du parti, « Rude
Pravo » a répété, lundi, ses accusa-
tions contre les intellectuels. C'est lie
painti, peut-an lire, qui doit fixer le
rôle politique de l'artiste et de son
oeuvre dans le combat social. Là lutte
contre le culte de la personnalité ne
devrait pas porter atteinte à l'autorité
du parti.

Ce qui a également suscité un vif
Intérêt parmi les milieux occidentaux de
Prague, c'est la proposition tchécoslo-
vaque de créer de nouvelles formes de
collaiborati'on multilatérale entre les
partis communistes , et notamment de
fonder un nouvel organe communiste
international de théorie politique.

CRISE EN POLOGNE
VARSOVIE, 25 (A.F.P.). — « Depuis

quelques mois une crise sensible se
manifeste au sein du comité du parti
ouvrier unifié de Varsovie, provoquant
une grande faiblesse daims la réalisa-
tiom des principes adoptés au Sme plé-
num du parti » a notamment déolairé
M. Jarobimiski , premier secrétaire du
comité de Varsovie dams un discours
prononcé à la 6me session du comité
de la capitale polonaise, dont les dé-
bats se sont ouverts, hier, en présence
de M. Gomulka.

M. Jarobinski a évoqué ensuite le
« révisionnisme » qu'il a déclaré con-
sidérer comme « le plus grand danger »
pour la théorie marxiste. « Le rôle du
parti communiste, dans les usines et les
centres de production, a poursuivi M.
Jarobinski, n 'est pas de commander,
mais d'indiquer la ligne générale à
suivre et de coopérer étroitement avec
la diiireobiom, les conseils ouvriers et les
syndicats.

Fin des pourparlers
Hussein-Faiçal

IRAK

BAGDAD , 24 (Reuter) . — A l'issue
des pourparlers de Bagdad entre le roi
Hussein de Jordanie et le roi Faiçal
d'Irak, un communiqué officiel a été
publié, déclarant que les deux pays
sont résolus à sauvegarder les princi-
pes de la li gue arabe, de la charte des
Natoins Unies et du pacte de défense
arabe. La Jordanie et l'Irak collabore-
ront étro itement, afin de protéger le
territoire arabe. Ces deux pays sou-
tiendront également les Algériens dans
leur lutte contre « l'impérialisme fran-
çais ».

Le communi qué ajoute que les deux
pays sauvegarderont « les droits arabes
en Palestine » et tenteront de faire
triompher les revendications arabes
dans cette région , afin de regagner
« cette partie vitale du monde arabe ».

Il déclare que le golfe d'Aqaba ap-
part ient  aux eaux territoriales arabes.
L'Irak et la Jordanie ne reconnaîtront
jamais d'autres revendications, d'où
qu 'elles viennent. Les deux pays sont
décidés à défendre le golfe contre tout
danger menaçant la souveraineté ara-
be. Ils insistent sur l'importance de
cette voie comme principale route des
pèlerins mahométans.

HUSSEIN RENTRE A AMMAN
BAGDAD , 24 (A.F.P.). — Le roi Hus-

sein de Jordanie a quit té  Bagdad , à
bord d'un avion spécial, à destination
d'Amman.

REPRISE DES DEBATS PARLEMENTAIRES

Le Conseil f édéral demande un crédit de 606 millions
Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'ordre du jour , pour la brève séance de lundi soir, tient en une ligne :

«Acquisition de matériel de guerre. » Toutefois, un secrétariat prévoyant
rappelle, entre parenthèses, que la majorité absolue est requise pour le vote
de l'arrêté qui prévoit un crédit de 606 millions.

Que vaut la précaution ? Il y a dix
jours, malgré un rappel analogue, le
Conseil national s'est trouvé trop peu
nombreux pour donner les 99 voix né-
cessaires à la clause d'urgence qui de-
vait permettre de convoquer cette an-
née encore les compagnies territoriales
et les gardes locales en service extra-
ordinaire. Ce refus a mis le départe-
ment militaire dans l'embarras, à tel
point que, hier à midi , la chancellerie
publiait le communiqué suivant :

Dans sa séance de ce jour , le
Conseil fédéral a décidé de -prier les
conseils législatifs de surseoir au
vote final sur le projet d'arrêté
concernant les services d'instruction
extraordinaires des compagnies ter-
ritoriales et des gardes locales. Le
Conseil national n'ayant pas accepté
la clause d'urgence , l'arrêté ne se-
rait plus exécutable en 1957. Le
Conseil fédéral examinera entre
temps la situation ainsi créée.

Si cet examen aboutissait à la déci-
sion de retirer purement et simple-
ment le projet , nous n'en serions pas
très surpris. Mais attendons.

Le Conseil fédéral demande
un crédit de 606 millions
Pour le moment, M. Chaudet doit

défendre des propositions autrement
plus Importantes, puisqu 'il s'agit d'un

nouveau programme d'armement pour
lequel le Conseil fédéral demande un
crédit de 606 millions. Plus du tiers
de cette somme, soit 219 millions , est
destiné à l'Infanterie pour des armes
et des munitions, en particulier pour
une forte dotation en fusils d'assaut.
Il y a en plus 20 millions pour une
série de dix chars suisses qu 'on doit
mettre à l'épreuve dans la troupe
avant de passer à la fabrication en
série.

La défense antichars figure dans le
projet gouvernemental pour 110 mil-
lions environ , dont 29 millions pour
compléter la somme nécessaire à l'ac-
quisition de canons sans recul de 106
mm. et 23 millions pour des fusées
antichars téléguidées, cette somme
n 'étant toutefois pas inscrite à titre
définit if , car les essais ne sont pas
terminés. Pour compléter la dotation
de l'artillerie en munitions, il faut
encore 62 millions et demi : la défen-
se contre avions exigerait provisoire-
ment , près de 50 millions, la DCA
lourde et moyenne devant trouver sou
compte plus tard , lorsque le dévelop-
pement d'armes modernes , en Suisse et
à l'étranger sera plus avancé. Un ma-
tériel de transmission plus abondant
et mieux adapté aux exigences nouvel-
les du combat coûtera plus de 40 mil-
lions. Le reste, un peu moins de 100
millions, permettra de compléter le
matériel du génie, celui du service sa-

nitaire, y compris le service ABC, le
matériel de la protection antiaérienne,
l'habillement et l'équipement du sol-
dat.

Voilà , dans ses grandes lignes, le
projet du Conseil fédéral.

Pour l'entrée en matière
Les rapporteurs de la commission,

MM. Obrecht , radical soleurois, et Bon-
vin , catholique valaisan , recommandent
à l'assemblée d'entrer en matière sur
le projet. Ils insistent sur le fait que
toutes les armes demandées dans ce
nouveau programme pourront être uti-
lisées de façon judicieuse, quelle que
soit la future organisation de l'armée.
Ni l'un ni l'autre ne dissimulent que
la discussion d'un tel crédit pose plu-
sieurs problèmes connexes. Pour une
bonne part , c'est une question de con-
fiance. Mais alors il faut que les res-
ponsables de la défense nationale, les
tout premiers, contribuent à fortifier
cette confiance.

Pour l'heure, il s'agit de compléter
le programme de 1951, de poursuivre
l'effort entrepris et qui ne sera mené
à son terme qu'une fois résolu le pro-
blème du renforcement de l'armée
aérienne. Les crédits demandés seront
répartis sur six ou sept ans et les
autorités veilleront que les commandes
passées à l'industrie privée et décen-
tralisées dans toute la mesure du
possible ne donnent pas lieu à des
bénéfices abusifs.

L'avis des communistes
Ces assurances ne sauraient satisfai-

re ces grands amis de la paix, telle
qu'elle fut sauvegardée par les tanks
soviétiques en Hongrie, que sont nos
communistes. M. Muret , ne voyant dans
le projet que rapiéçage et psychose de
guerre, invite ses collègues à le laisser
pour compte au Conseil fédéral , et tant
pis pour les « petits profits » que les
€ Rieser brothers » acquirent à la
sueur de leurs hautes relations (M. Mu-
ret dixit).

Tout au moins, si les Chambres ap-
prouvent le projet , le groupe commu-
niste, soucieux comme on sait des
droits populaires, demandera qu'il soit
soumis au référendum.

Sur ces fortes paroles, le président
lève la séance.

Les peines et les joies
Avant de passer à l'ordre du jour,

M. Condrau avait associé l'assemblée à
la joie de trois jubil aires. La Banque
nationale suisse qui a fêté son demi-
siècle d'existence, la ville de Fribourg,
huit fois centenaire, la ligne du Go-
thard en exploitation depuis 75 ans.

Mais il a aussi exprimé la sympa-
thie des autorités à toutes les victi-
mes des intempéries, en particulier à
la population de la vallée de Zermatt,
durement éprouvée, ainsi qu'à la Swiss-
air , endeuillée par un accident qui l'a
privé de plusieurs collaborateurs. Les
familles des disparus ne sont pas ou-
bliées dans ces condoléances officiel-
les.

G. P.

UN NOUVEAU PROGRAMME D'ARMEME NT

Bassey, champion
du monde de boxe
des poids plumes

Hier soir s est dispute au Palais des
Sports de Paris, le championnat du
monde de boxe des poids plumes. Il
mettait aux prises le Français Cheriff
Hamia et le Nigérien Hogan « Kid »
Bassey. Hamia domina dans les deux
premières reprises, expédiant même
son adversaire au tapis pour sept se-
condes. Mais par la suite, le Noir en-
treprit un travail de démolition qui
porta ses fruits au lOme round. Ha-
mia se trouvait k ce moment-la en si
mauvaise posture que l'arbitre dut in-
terrompre le combat. Bassey tr iompha
donc par k.o. technique au lOme round.

Une voiture se jette
contre un arbre

FRID OVRG

Un mort, trois blesses.
FRIBOURG , 24. — Dimanche soir,

M. Joseph Birbaum , tailleur à Fribourg,
rentrait à son domicile en automobile.
A la sortie de Tavel , la machine quitta
la chaussée et se jeta contre un arbre.
M. Birbaum fut tué sur le coup. Sa
fille, le fiancé de cette dernière et la
belle-sceur du conducteur , qui avaien t
également pris place dans la voiture,
furent transportés à l'hôpital canto-
nal dans un état grave. L'automobile
a été complètement démolie.

MERCREDI 26 JUIN

Contemporains 1919
rendiez-vous 19 h. 30

BRASSERIE MULLER
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Nasser à Moscou
en août

EGYPTE

DAMAS. — De sources diplomatiques
dignes de foi , on annonce que le pré-
sident Nasser se rendra k Moscou au
début d'août. Ce voyage, qui a déjà
été remis à plusieurs reprises, aura
Heu après les élections législatives
égyptiennes du 3 juillet et la célébra-
tion du cinquième anniversaire de la
révolution égyptienne.

Nasser sera accompagné d'une Im-
portante suite d'experts politiques, éco-
nomiques et culturels.

On sait que le chef d'Etat égyptien
doit également se rendre en Syrie cet
été.

Le maréchal Montgomery
ne croit pas à la guerre

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 24 (A.F.P.). — « Le ris-
que d'une nouvelle guerre mondiale
est presque nul , a déclaré lundi le ma-
réchal Montgomery au cours d'une vi-
site d'inspection à la base de la RAF
d'Aldergrove, en Irlande du Nord.
« Les Alliés ne prendraient certaine-
ment pas l 'initiative d'une guerre, a
affirm é le commandant suprême ad-
joint des forces europ éennes, et les
chances de la voir entreprendre par
l'U.R.S.S. sont prati quement inexis-
tantes ». Il a ajouté que la présence
militaire anglaise et américaine devait
être maintenue en Allemagne occiden-
tale.
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FRANCE : à son tour, le groupe so-
cialiste de l'Assemblée nationale a en-
voyé un télégramme à M. Janos Kadar
lui demandant de surseoir à l'exécu-
tion de Joseph Gall et de Guyla Ober-
sovskl.

D'autre part , un nouveau journal est
né lundi , à Paris. U s'agit du quotidien
« Midi Cinq ». Sa direction est assurée
par M. Roger Capgras. Ce quotidien
mis en vente au prix de 20 francs fran-
çais, comporte notamment une page
boursière, une page hippique et deux
pages programmes-spectacles.

BELGIQUE : sans a t tendre  le délai
de préavis qui devait aboutir à la grève
générale le ler juillet , les ouvriers du
bâtiment et de la métallurgie à Bruxel-
les se sont mis en grève lundi matin.
Le mouvement s'étend aux autres villes
belges.

EGYPTE : Les ¦ deux destroyers so-
viétiques qui sont arrivés dimanche à
Port-Saïd , ont traversé, lundi , le ca-
nal de Suez à destination de la mer
Rouge. II s'agit des premiers navires
de guerre traversant le canal depuis
sa réouverture.

ISRAËL : de nouveaux incidents se
sont produits à la frontière israélo-
syrienne, où des incendies provoqués
par des saboteurs syriens ont détruit de
nombreuses propriétés israéliennes.

VALAIS

SAINT-NICOLAS, 24. — Un homme
de 61 ans, habitant Saint-Nicolas,
avait fait annoncer par crieur qu'il ne
tolérait pas qu'on traverse son champ
situé près de sa maison. Irrité de
voir dimanche après-midi , dans sa
propriété, un pêcheur et son camarade,
il se saisit d'un fusil et tira sur le
pêcheur qui fut atteint à la poitrine.
La balle ressortit par le dos. Le mal-
heureux a été conduit à l'hôpital dans
un état grave. Quant au propriétaire,
il a été arrêté.

Un propriétaire irascible

GENÈVE

GENÈVE, 24. — Le hameau L'Ab-
baye-de-Pomier, situé au pied du Sa-
lève, à quel que dix kilomètres de
Saint-Julien-en-Genevois, a été envahi
par l'eau et une coulée de boue des-
cendue du Salève, une poche d'eau ac-
crue par les pluies de ces jours ayant
crevé. Un torrent se forma qui recou-
vrit un pâturage d'une épaisse couche
de limon, et atteignit les caves de l'hô-
tel de l'ancienne abbaye comme celles
de plusieurs autres habitations. Les
dégâts sont importants.

Une coulée de limon
provoque de gros dommages

ZURICH

Après le rejet des crédits
S pour Kloten

ZURICH, 24. — Le président du
groupe socialiste du Grand Conseil zu-
ricois, M. Walter Bœckli , a déposé,
lundi , au Grand Conseil , la demande
d'interpellation suivante :

«Le Conseil d'Etat est-U en mesure
de fournir au Grand Conseil des ren-
seignements sur les conséquences du
refus du projet de l'aéroport par les
électeurs? Le Conseil d'Etat peut-U con-
tinuer d'envisager la possibilité de faire
de Kloten un aéroport Intercontinen-
tal? SI oui, quelles mesures compte
prendre le Conseil d'Etat ? »

Un représentant radical , M. Schiaep-
fer, de Zollikon , a également développé
une interpellation au sujet de l'aéro-
drome de Zurich-Kloten. Il demande
au Conseil d'Etat ce qu 'il pense faire,
après la votation du 23 juin , pour sau-
vegarder l'importance de la position
actuelle de Zurich dans le trafic aé-
rien continental et intercontinental.

Un représentant de l'Alliance des In-
dépendants, M. Wagner , a soumis une
motion invitant le Conseil d'Etat à
examiner la question de savoir :

1. — Si par une loi sur l'aérodrome,
l'autorisation d'atterrir et de décoller à*
Kloten pourrait être limitée aux seuls
avions de transport dont le bruit ne
dépasse pas une limite fixe .

2. — SI une réduction des crédits
cantonaux pour l'agrandissement futur
de l'aérodrome de Kloten peut être at-
teint» par une cession des revenus de
l'aéroport et d'éventuelles garanties li-
mitées de l'Etat à un emprunt.

% Interpellations
au Grand Conseil

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

La réaction qu'a suscitée à Genève le
vote négatif émis par les Zuricois a
été tout autre que celle que l'on pou-
vait imaginer.

Sans doute, ce vote a-t-il éveillé
l'espoir et même la conviction que la
Confédération ne pourra p lus , désor-
mais, refuser les subventions néces-
saires pour que l'aérodrome intercon-
tinental de Cointrin soit dans la pos-
sibilité de suffire , au moins dans une
mesure acceptable, au trafic des appa-
reils à réaction , ou « long-courriers »
prévus pour 1960.

Mais , d'autre part, se plaçant d'une
façon plus réaliste sur le plan des vé-
ritables intérêts de la Suisse, pour qui
deux aérodromes intercontinentaux ne
seront, à ce moment-là, pas de trop,
si ell e ne veu t pas courir le risque
de voir une partie du trafic interna-
tional et intercontinental se détourner
de son territoire, les milieu x officiels
genevois eux-mêmes expriment de sé-
rieux regrets au sujet du refus zuri-
cois

Ed. B.

Le vote négatif de Kloten
et les Genevois

VAVD

CULLY, 24. — Des p luies diluvien-
nes sont tombées lundi en fin de ma-
tinée sur le canton de Vaud. Un orage
a sévi sur le Lavaux , accompagné de
chutes de grêle, qui ont provoqué des
dégâts aux vignes dans les régions de
Cully, Villette et Grandvaux. Des vi-
tres et des tuiles ont été brisées.

Des chutes de grêle
provoquent des dégâts

aux vignes

BULLE, 24. — Hier matin , vers 11
heures, un ouragan s'est déchaîné sur
la Gruyère. Un vent d'une violence
inouïe a fait rage pendant cinq minu-
tes. Une panne de courant a privé
Bulle d'électricité pendant cinq minu-
tes.

Ouragan sur la Gruyère

JURA

Après avoir enfoncé une barrière
à Courtéfelle

COURTETELLE, 24. — Après avoir
en foncé le passage à niveau, unie voi-
ture soleuroise s'est jetée, dimanche
soir à m inuit environ, contre la loco-
motive d'un train arrivant en gare de
Courtételle. Elle a été traînée sur une
quinzaine de mètres puis rejetée contre
uin talus. Ses deux occuipanils ont été
grièvement blessés. La voiture est com-
plètement démoli lie et les installations
ferroviaires ont subi pour près de
6000 francs de dégâts. Les trains ont
eu des retards d'environ unie diemi-
heure. Les deux occupants de la voiture,
MM. Antoine Hommel, de Metzerlen , et
Ulrich Sehmidtin, de Fliih, ont été con-
duits à l'hôpital] de Delémont avec des
blessures à la tète et au dos. Leur vie
ne semble pas en danger.

Une voiture
est traînée par le train

TESSIN

LOCARNO, 24 (A.F.P.). — Le niveau
du lac Majeur continue à monter.
Lundi soir, le lac a débordé dans la
zone du Bosco Isolino et sur le quai
de Locarno-Muralto , près du débarca-
dère. Sur le quai , il y a 20 om. d'eau.

Réduction des impôts
BELLINZONE , 24. — Le Grand Con-

seil tessinois a voté un décret rédui-
sant de 5 pour cent les Impôts directs
des personnes physiques pour les exer-
<-ii-p-! ms? M inss .

Le lac Majeur déborde
à Locarno

* On annonce le décès , k Zurich , de
M. Jean-Paul de Dadelsen, vice-direc-
teur de l'Institut international de la
presse. Né à Strasbourg en 1913, le dé-
funt avait été directeur d'étude du
Centre européen de la culture à Genève ,
poste qu 'U occupa pendant plus de
cinq ans.

Scholl, soins des pieds
Aujourd'hui

consultations gratuites
Prendre rendez-vous au No de téléphona

5 45 44, pharmacie Tripet

— Notre offre de la semaine —

RÔTI HACHÉ
AU JAMBON

ie y . kg. . Fr. 2.75
— Marché-Migros —

SU
\1 DROGUERIE
\*^SCHNEITTER

HEUCHAIEl

Aujourd'hui une personne donnera des
conseils sur l'utilisation de

l'Amidon 77
Beaux

choux-fleurs
le kff. ™B|ÏU

- MIGROS _
ATTENTION !

Grande vente d'abricots bien mûrs pour
conserves à 1 fr. 40 le kg., par cageot
de 10 kg. environ, 1 fr. 75 le kg. net k
partir de 3 kg. avec beaucoup d'as-perges du Valais à 1 fr. 90 et 2 fr. 40 lekg. Ce matin au marché sous la tentedu camion de Cernler beaucoup degrape-fruits 3 pour 1 fr. ; citrons 1 fr.le kg. ; pommes extra 1 fr. 30 et 1 fr. 60le kg. ; une quantité de bananes

Se recommandent : les frères Daglia.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.35
coucher 20.31

LUNE lever 2.33
coucher 18.01

Ceux qui exagèrent
Ce billet s 'adresse à l'o f f i c e  du

tourisme de l'Oberland bernois.
Jeudi dernier, les écoles secon-
daires de Neuchâtel étaient en
course. Trois classes latines de
filles ont gravi la Schynige Platte.
On a peine à imag iner l'accueil
qu'elles ont reçu au restaurant du
sommet.

L'herbe étant très mouillée, les
jeunes f i l les  se sont assises sur les
blancs p lacés devant le restaurant.
Mais on les en a chassées et force
f u t  pour elles de p ique-niquer sur
l'herbe détremp ée. Certaines d' entre
elles ayant demandé un verre d' eau,
cela leur f u t  refusé.

La p luie s'étant remise à tomber,
les ècolières voulurent entrer dans
le restaurant. Mais nouveau refus...
ou bien payer 50 centimes comme
« entrée » pour se réfugier !

Comme réclame touristique, on
ne fai t  pas mieux. Il est d i f f i c i l e
de penser que ces jeunes f i l les ne
désiraient pas consommer quelque
chose et dépenser quelques sous.
Le restaurateur a fai t  grise mine.
Il pré fère  sans doute , nous dit
une mère indignée , recevoir des
Américains aux poches garnies de
dollars.

Et cela se passe dans un pays
dont on vante les traditions d'hos-
p italité ; l'hosp italité de la Sch ynige
Platte se calcule en francs et cen-
times. Interdit aux écoliers ! Mais
ces écoliers deviendront des adultes
et on jure qu'ils ne remettront
jamais p lus les p ieds sur ce sommet
où fleurit  l 'industrie touristique.
Belle publici té, en vérité !

NEMO.

AU JOUR ;LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 juin. Kônltzer, Kurt-Fred , dessi-

nateur, et Schôttlin , Alice-Yvonne, les
deux à Au-Wadenswil ; Marthe , Frédé-
ric-Raymond, magasinier à Cressier , et
Bodenmann, Gretely, à Neuchâtel. 18.
Pochon , Emile, ouvrier de fabrique, et
Charrière, Augusta-Séraphtne, les deux
à Corcelles, précédemment à Neuchâtel;
Vaucher, Luc-Adolphe, finisseur de res-
sorts k Boudry, et Rufenacht, Yvette-
Betty, k Neuchâtel ; Ritttner , Joseph ,
poseur de radium., et Voillat , Jeanne-
Gllberte, les deux à Neuchâtel. 19.
Bastardoz, Raymond-Gilbert , dessinateur
à Lausanne, et Hedinger , Klara-Ellsa à
Lucerne ; 19. Messerli, Charles-Edouard ,
employé de banque à Genève , et Appia ,
Raymonde-Charlotte à Chêne-Bougeries;
Pizaera, Claude-Raymond, conducteur de
travaux k Boudry, et Suter, Marlies-
Erleda, à Neuohâtel . 20. Jeanmta , Fran-
cis-Roland , Industriel à Cortaillod , et
Cornuel, Roseline - Henriette - Charlotte -
Marie, précédemment k Neuchâtel ; Vau-
cher, Eric-Gustave, physicien, et Vuille ,
Dalsy-Eliane, les deux à Neuchâtel ;
Gacond, Jacques-André, architecte-paysa-
giste, et Tzaut , Murlel-France-Hélène,
les deux k Neuchâtel ; Buhler, Curt ,
confiseur à Neuchâtel, et Graf , Made-
leine-Clémence, k Boudry ; Langel, Clau-
de-Ernest, graphiste, et Renaud, Da-
nièle-Vlvlane, les deux à Neuchâtel.
21. Garin , Pierre-André, représentant , et
Rubta, Germaine-Madeleine, les deux k
Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 24 juin.

Température : moyenne : 13,7 ; min. :
12,3 ; max. : 19,1. Baromètre : moyenne :
714,6. Eau tombée : 15,0. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : très
nuageux. Couvert dès 11 h. Fortes aver-
ses Intermittentes dès la h. Orage de
iil h . à 1.1 h. 30.

Niveau du lac du 23 Juin à 5 h.: 429.57
S'iveau du lac du 2*4 Juin à 6 h. 30: 429.59

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
•m général très nuageux. Quelques
pluies. Relativement frals. En plaine,
température comprise entre 10 et 13 de-
grés en fin de nuit, entre 1*5 et 20 de-
grés dans l'après-midi. Vent d'ouest sur-
tout en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment couvert . Par moments pluie ou
orage. En plaine, température voisine de
20 degrés dans l'après-midi. Encore vent
du sud sur la crête des Alpes.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 21 juin , le Con-

seil d'Etat a procédé aux nominations
suivantes :

Préfecture des Montagnes : M. Albert
Haller, aux fonctions de deuxième
secrétaire, et MM. André Dumont et
William Farine, aux fonctions de com-
mis.

Dé partement de justice : M. Robert
Petremand, aux fonctions de substitut
au greffe du tribunal du district du
Val-de-Travers ; MM. Pierre Bur , Jean-
Claude Gigandet et Jean-Jacques Ra-
wyler, aux fonctions de commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites du
district de la Chaux-de-Fonds.

Département des f inances : M. Lau-
rice* Simon , aux fonct ions de commis
au département , et Mlle Suzanne
Nei pp, aux fonctions de sténodactylo-
graphe au département ; MM. André
Girard , Will y Kruger et Eric Perre-
noud, aux fonctions de commis au
bureau de recettes.

Dé partement militaire : M. Eric Bo-
vet, aux fonctions de commis au dé-
partement.

Dé partement des travaux p ublics :
MM. Paul Naine , aux fonctions de
chef mécanicien au garage de l'Etat ,
et Marcel-Léon Plattet, aux fonctions
de mécanicien au dit garage.

Dé partement de l'industrie : M.
Charles Wyser, aux fonctions d'électro-
nicien à l'Observatoire cantonal.

Département de l'instruction publi-
que : M. Jean Schindelholz , aux fonc-
tions de mécanicien à l'Institut de
physique de l'Université.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 21 juin , le Con-

seil d'Etat a rat if ié  la nomination
faite par le Conseil communal de
Cressier, de M. Gilbert Jeanneret , ad-
ministrateur communal , aux fonctions
de supp léant de l' off icier  de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Cressier et
de préposé à la police des habitants
de la commune de Cressier, en rem-
placement de M. Louis Pérona , démis-
sionnaire.

An Grand Conseil nsucMtelois
( S U I T E  D B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aide à nn village grec
Le geste des Eglises et die l'Etat est

approuvé sur tous les bancs. Il est bien
que l'on cherche à redonner une slgni-
fioaitiloin au Jeûne fédéral.

Les popistes sont d'accord, mais ils
eussent préféré que l'on f î t , au préa-
lable, pour les vieillards, le geste de-
mandé par la minorité de la commis-
sion.

M. Lauener (rad.) rappelle que si l'on
doit aider un village grec, c'est parce
que les gens que l'on sa.it ont contribué
à prolonger la guerre civile daims oe
pays (murmures sur les bancs popistes),

Le décret est adopté à l'unanimité.
Aide complémentaire

à la vieillesse
On S'ait qu 'il y a à la commission un

rapport die majorité et un rapport de
minorité. L'atmosphère a été c spéciale >
note le rapporteur M. Petitpierre (lib.),
parce que la minorité a fait preuve d'in-
transigeance.

Par rapport à 1956 et à 1957, les
sommes allouées aux vieillards sont
augmentées de 700;000 fr. Elles portent
sur t ouïtes les catégories de bénéficiai-
res, L'admiration des autres cantons est
acquise à l'effort neuchàteloiis .

M. Verdon (soc.) rapporte au nom de
da minorité, dont le projet coûte 165,000
francs de plius que la proposition die la
majorité. Mais cette somme qui ne met-
tra pas en péril les finances de l'Etat,
mi celles des comimumes, apportera une
petite augmentation bienvenue aux
vieux.

M. J.-P. Joly (rad.) relève que pour
juger la situation réell e des intéressés,
on me peut pas tenir compte uniquement
des statistiques. D'autre part , les com-
munes ont des charges de plus en plus
lourdes. L'effort fourni par la majorité
die la commission est suffisant. Il faut
éviter les poss ibilités de dévaluation.
Il s'agit die conserver unie monnaie saine,
base de toute aide véritable.

Pour M. H. Jaquet (soc.) ^atmosphère
de la commission a été bomnie, l'oppo-
sition n'ayant porté que sur un
objet minime. Llaangmenitation réclamée
par la m iiiToinité ponte suir quelques
francs, mais les sommes totales (200 fr.
au lieu de 197 fr. pour les personnes
seules et 325 fr. aiu Heu die 317 fr. pour
les compiles), auront un effet psychologi-
que con sidérable. Il y a cinquante com-
munies dans le canton pour lesqelles
ce relèvement me constituera pas une
dépense suippliérroerotaine de 1000 fr. !
Alors ? Alors, le G ran d Conseil doit
opter pour la proposition de la mino-
rité.

M. Bl. Clerc (lib.) constate que l'as-
sistance et la prévoyance daims le can-
ton de Neuchâtel sont très poussées.
Ces dépenses fuirent de 7 millions
893,000 fr. en 1958. En 1936, cette som-
me était die 815,000 fr. Personne ne
*son*ge à contester leurs droits aux vienl-
liardis. Mais en créant um droit pour les
pensonnes âgées (à la place de la charité
et de l'assistance), prenons garde die ne
pas supprimer le droit (obligation d'en-
tret ien), qu'ont les personnes privées
d'assister les vieillards de leurs fa-
milles. Par ailleurs, m'oublions pas tou-
tes les dépenses sociales permanentes
dont l'accumulation montre que notre
budget est désormais en déficit tech-
nique. N'alourdissons pas le budget
par des charges démagogiques. Il faut
être logique. SI l'on adopte un budget,
il faut s'y tenir. On me samraiit spéculer
sur des recettes hypothétiques pour
couvrir des dépenses permanentes. Les
contribuables omt droit aussi à certains
égards. Ils doivent avoir l'impression
d'une stabilité ; si l'on veut conserver
chez mous une certaine matière fiscale,
il nie faïuit pas décourager les contribua-
bles qui liraient alors s'établir ailleurs.

M. Maurice Favre (rad.) exprime le
point de vue die son groupe et reprend
un certain nombre d'arguments de la
majorité.

Il en évoque d'autres encore. Il ne
s'agit nullement de faire un tbénéfice»
au détriment dies intéressés. L'argent
dont il s'agit ici est réservé à d'autres
œuvres sociales. En raison des pos-
sibilités financières , il faut parfois
faire un choix, certes. Mais les me-
sures prises finalement par la com7
mission, dans sa majorité, ne lèsent

pas nos vieillards , bien au contra ire.
On entend, ensuite M. Corswant (pop.)

qui ironise au sujet des députés se
votant des indemnités et refusant un
modeste supplément aux vieux.

M. Faessler (p.p.n.), lui , approuve le
point de vue majoritaire. M. Jaquet
(soc.) revient sur la thèse minoritaire
ainsi que M. F. Blaser (pop.).

Le conseiller d'Etat Sandoz demande
à l'assemblée de voter le projet «le
moindre dans ses conclusions finan-
cières » mais qui est aussi des plius
substantiels pour nos vieillards.

On passe à la discussion par articles.
A l'art. 3, sur une question de ter-

minologie, un aimemdement Roulet
(pop.) est repoussé.

A l'art. 7, M. Corswant (p.o.p.) dépose,
à son tour, un amemdiement concernant
uu cas rare, mais qui peut se produire.
Des vieillards quittent parfois le can-
ton provisoirement ; quand ils y re-
viennent ils doivent pouvoir bénéficier
sans délai die l'allocation. M. Sandoz se
rallie à cet amendement qui est
adopté sans opposition .

A l'art. 11, IWnen diem ont de la mi-
norité die la commission (condition d'oc-
troi de l'allocat ion conuplémienta.lre) est
repoussé par 56 voix contre 46.

A l'art. 13 (service de l'allocation
complémemtiaiire) l'amendement de la
minorité de la commission est égale-
ment rejeté par 58 voix contre 46.

A l'art. 53 (limite de la fixation de
l'aidie sociale), un amendement mino-
ritaire est encore rejeté par 57 voix
contre 45.

Dans les trois cas les chiffres de la
majorité die la commission, supérieurs
a ceux présentés par le Conseil d'Etat,
ont donc prévalu sur ceux die la mino-
rité qui leur étaient encore supérieurs.

Aviamt le vote, au milieu des bruits,
M. Corswant va jusqu'à dire que les
vieux omit ressenti un affront du vote
d'aujourd'hui 1

Le vote d'ensemble est acquis à 108
voix sans opposition .

Le projet sera soumis au peuple.
Un postulat rejeté

La minorité et la commission pro-
pose un postulat invitant le Conseil
d'Etat à proposer que le Conseil fédéral
ait la compétence d'adapter régulière-
ment les rentes A.V.S. à l'augmentation
du coût de la vie.

— Voilà un geste qui me compromet
pas m*os finances, disent les porte-
pairole die la gauche et de l'extrême-
gauche.

Les radicaux et les libéraux repous-
sent ce postulat. Ce n'est pas aux can-
tons à mettre leur nez dans les affaires
fédérales. Aux représentants aux Cham-
bres à se prononcer.

M. Rosset (rad.) dénonce le système
de l'indexation qu 'impliquerait le pos-
tulat. Or, ce système est un système
pour les pays à monnaie dépréciée. On
introduirait chez mous, ce faisant, un
élément d'inflation. Il faut parer aux
causes de celle-ci et non à ses con-
séquences.

Pour M. Losey (rad.), l'A.V.S. est une
assurance. Ellle est soumise à dies lois
actuarielles. Celles-ci doivent être
respectées. Une adaptation systémati-

que au coût de la vie finirait par être
préjudiciable aux bénéficiaires.

M. Jaquet (soc.) se lamente parce
qu'om refuse aux vieux ce qu'on ac-
corde aux fonctionnaires. Il faudrait au
moins procéder à urne étude.

— Les études, nous les avons faites,
rétorque M. Rosset. Il est prouvé que
l'indexation est un* système néfaste.

A gauche : Et pour les fonctionnaires,
vous me refusez pas l'indexation.

M. Julien Girard (lib.) : Vous avez
un bon... Berger, su ivez-le ! Cette al-
lusion relative au fait que l'affaire est
du ressort des Chambres fédérales et
non du Grand Conseil est accueillie par
les rires de la droite.

M. Favre (rad.) s'élève cont re ie re-
proche adressé au centre de ne pas
se montrer cohérent , et d'avoir une po-
litique à l'égard des vieillards et une
autre politique à l'égard des fonction-
naires. Si l'on a relevé le traitement
de ces derniers, ce n'est pas pour intro-
duire l'« indexation », c'est pour cor-
riger une injustice et revaloriser la
fonction. La situation n'est pas com-
parable.

Par 61 voix contre 42, le postulat est
rejeté.

Pas de résolution
contre le péril atomique !

On modifie l'ordre du jour pour dis-
cuter d'une résolution signée notam-
ment de M. Corswant contre le péril
atomique.

M. Piaget (rad.) relève qu'en aucun
cas, son nom nie saurait être associé à
celui d'un serviteur du communisme
comme M. Corswamt.

La résolution est votée par 60 contre
15.

Or, il faut les deux tiers des mem-
bres présents pour adopter une réso-
lution . Leur membre s'élevant à 102,
la résolution n'obtint pas les deux
tiers et n 'est donc pas acceptée.

Séance levée à 13 heures.
R. Br.

Des Corses
vont nous rendre visite

Mercredi et jeudi , notre ville accueil-
lera le groupe folklorique corse d'Ajac-
cio « A Siirinat a Ajaccima », qui mous
apportera un écho choral et musical
de l'« île de beauté », perle de la Mé-
diterranée, relai s logique des grands
courants d'invasions, qui a glané au
passage un peu de chaque civilisation :
Cretoise , phénicienne , grecque, ligure ,
étrusque, ibère, romaine et même ger-
manique.

Celte chora le corse donnera , mercredi
à 10 heures, dans la cour du château,
une aubade au Conseil d'Etat. A 11 h. iôf
elle se produira sur la place de l'Hôtel-
de-Viilie en l'hommeur du Conseil com-
munal. Jeudi soir, elle donnera un
concert à la Sal le dies conférences, in-
terprétant les chants les plus typiques
de l'île, « voceri », « lamenti », improvi-
sations, chants électoraux (!), hymnes
guerriers et év idemment l'« Ajaciemme »,
hymne impérial. Nos hôtes feront quel-
ques visites dans la région.

Notons que ce groupe folklorique
s'était produ it en audition spécial e
devant la reine Elizabeth et le duc
d'Edimbourg, lors du séjour en Corse
die la souveraine, en mars 1956.

BEVAIX
Tristes attaches de la vigne...

(c) La vigne, après une hâtive poussée
de végétation au mois d'avril , a dû en-
durer le gel et le mauvias temps froid
de mai-juin. Ces intempéries ont nette-
ment retardé le moment des attaches'
et ce n'est que ces jours que nos vi-
gnerons ont pu s'y mettre. La gaieté
ne règne pas dans les vignes et l'on
n'y rencontre pas les li gnées d'atta-
cheuses — signe que les plants étaient
p leins de promesses et que le vigneron
pouvait abandonner quelques billets
de banque sans tomber dans la misère.
Cette année, la majorité de nos viti-
culteurs attachent seul s, par famille,
quel quefois uni quement le père et la
mère, car les enfants sont partis, ils
ne veulent plus prêter leurs forces à
un travail qui ne donne p lus une juste
compensation en argent , et personne
n'est p lacé pour les en blâmer.

Les aînés , eux , n'abandonnent pas ;
ils sont découragés , mais ils conti-
nuent à soigner chaque plante, que
celle-ci porte une grappe ou pas, ce
qui est fréquent cette année ; ils ne
vont pas gagner un sou , les frais de
culture dépasseront largement une
maigre et problémati que recette. Com-
ment vivront-ils ? Sitôt les princi paux
travaux terminés , les hommes s'enga-
geront comme manœuvres dans diffé-
rents chantiers ou usines. Mais ce gain
ne suffira pas et ils le savent ; le
budget fami l ia l  ne peut p lus être équi-
libré, il faut  faire des dettes , hypothé-
quer , vendre peut-être... et il y a tou-
jours des rapaces à l'affût  pour pro-
fi ter  de cette situation invivable.

Au début de cette semaine, l'école a
fermé ses portes pour six jours ; les
enfants des familles vi gneronnes n'au-
ront certainement pas beaucoup de loi-
sirs et cette période sera plus dure
qu 'une semaine d'école ; mais ils au-
ront au moins la satisfaction d'avoir
contribué à main ten i r  un équilibre
financier précaire dans leurs familles.

ÉVILARD
Ouverture

d'une classe allemande
(c) L'assemblée municipale a approuvé
l'ouverture d'une classe d'école alle-
mande, de degrés inférieurs à Evilard.

BIENNE

(c) En vue de soulager la détresse des
habitants de la vallée de Saint-Nico-
las, victimes des inondations , le Conseil
municipal a alloué un don de 5000 fr.
pour les sinistrés.

Deux nouvelles ambulances
(c) Le Conseil municipal a autorisé la
direction de police à acheter deux nou-
velles ambulances. Cette acquisition est
nécessitée par l'accroissement de la po-
pulation et du nombre des transports
de malades, ainsi que par le danger
d'accidents allant toujour s en augmen-
tant dans le trafic routier.

En faveur des victimes
fies inmiilntîons

r ->
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
•V _ J

Ee procès contre une fabrique
d'horlogerie renvoyé

(c) Un procès pénal Intenté par une fa-
brique d'horlogerie de Fleurier à une
entreprise de la même branche et du
même village qui devait avoir lieu lun-
di après-midi devant le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a été renvoyé à
une date ultérieure , des dossiers com-
plémentaires ayant été requis.

Ce que sera le futur home
des vieillards

(c) Le futur home des vieillards, à
Buttes, pour lequel les premiers coups
de pioche ont été donnés samedi après-
midi, aura une longueur de 28 m. 30
et une largeur de 17 mètres.

Le sous-sol comprendra la buanderie ,
la chaufferie , les caves et un garage.
Au rez-de-chaussée sont prévus un bu-
reau de réception , un boudoir , un fu-
moir , un salon , une salle à manger,
une chambre , une cuisine avec office.

Au premier étage seront aménagées
les chambres des pensionnaires et l'ap-
partement du directeur , ainsi qu'une
salle de bains. Au deuxième étage,
chambres pour pensionnaires et salle de
bains, tandis que quatre chambres se-
ront construites dans les combles, où
l'on a également prévu des chambres
hautes mansardées.

Les pensionnaires disposeron t de 30
lits, dans 9 chambres à deux lits et
12 chambres à un lit , chacune dotée
d'un lavabo avec eau chaude et eau
froide.

LES VERRIÈRES
A l'administration des P.T.T.
M. Philippe Bietry, des Verrières et

Bonfol , jusqu 'ici inspecteur de Ire
classe à la section administrative de
la direction des téléphones à Lausanne,
vient d'être nommé suppléant du direc-
teur des téléphones à Lausanne.

GOUMOIS

Le cadavre du Doubs
a été identifié

La police a identifié le cadavre por
tant des traces de strangulation décou
vert dans le Doubs. Il s'agit de M
Lucien Cart, domicilié à Besançon.

La Direction et le personnel de la Fabrique
de chocolat de Villars S. A., Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès subit
de leur fidèle collaboratrice depuis 18 ans,

Mademoiselle Marie-Louise BURA
gérante de la succursale rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel.

Nous garderons le meilleur souvenir de cette
employée dévouée et loyale.

L'enterrement a eu lieu lundi 24 juin 1957.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute d'une passante
(c) Lundi , à 16 heures , une hab itante
de la ville qui circulait le long de la
rue Coullery, prit peur en voyant une
voiture arriver. Elle fit un écart qui
provoqua sa chute. Elle fut relevée
avec une fracture à l'avant-bras droit

Commencement d'incendie
(c) Lundi , à 13 heures, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans \_
sous-sol de l'immeuble Léopold-Ro-
bert 73, où une installation de chauf-
fage à mazout a pris feu. Les premiers
secours sont intervenus rapidement. Les
dégâts sont heureusement peu impor-
tants .

©

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 3

Avis urgents
Les avis urgents (avis de naissan-

ce, avis tardifs, avis mortuaires),
peuvent nous parvenir à tous les
courrriers, pendant la journée, le
soir, les dimanches et les jours fé-
riés.

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

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

GRANDSON

(c) Dans la soirée de dimanche, des
cambrioleurs se sont introduit s dan s
l'appartem ent du boursier communal ,
aux Colombalres, et dams celui d'un
habitant de la rue de Neuchâtel. Aux
deux endroits, le ou les inconnus ont
fouillé les chambres en y semant le
désordre. A pairt une septaintaiime de
f rancs, un rasoir électrique et um pis-
tolet militaire, ils n'ont pas dérobé
grand-chose.

Une série de vols ayant eu lieu la
nuit précédente à Orbe, un rapproche-
ment n'est pas exclu. Le juge informa-
teur a ouvert une enquête, en colla-
boration avec la gendarmerie de Grand-
son et la poliioe de sûreté. Jusqu'ici, on
n'a aucun indice sur l'ident ité des cam-
brioleurs, mais il n'est pas impossible
qu 'il s'agisse d'évadés de la maison de
rééducation de la Montagne de Diesse,

Cambriolages

YVERDON

(c) Du 13 juin au lundi matin , la
Station pluviométrique d'Yverdon a en-
registré des chutes de pluie d'une hau-
teur totale de 42,9 mm. Les plus fortes
ont eu lieu vendredi (16,6 mm.) et di-
manche (13,4 mm.).

Le niveau du lac est monté de 24
centimètres ces dix derniers jours et
la cote, lundi , était de 429 m. 64.

Les rivières sont toutes gonflées , no-
tamment le Buron. Au canal oriental ,
le débit est normal . La Thièle roule
des eaux boueuses et rapides , mais la
marge est encore suffisante, de sorte
qu'il n'y a, pour le moment, pas de
danger d'inondation.

Les chutes de pluie

Ne crains point , crois seulement.
Mademoiselle Madelein e Jacoby, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edmon d Guyot-

Jaooby ;
Mesdemoiselles Renée et Suzanne

Guyot ,
ains i que les familles parentes et

alliées, Jehlé, Savoie-Jehlé et Jacoby,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Jeanne JACOBY
née JEHLÉ

leur chère mère, grand-mère, tant e et
parente, enlevée à leur affection, dans
sa 86me animée.

Neuchâtel, le 24 juin 1957.
(Maladière 27)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 : 1.
L'en sevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 26 juin, à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, hôpital Pourtalès, à 10 h. 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
SS—BPMMII um ¦¦¦ m mimmmm

Monsieur Narcisse Pauchard j
Madame Louis Charrière ;
Madame Yvonne Charrière et son fila

Erwin Rosenkranz ;
Madame Berthe Steiner et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Chal-

landes et famille, à Saint-Biaise ;
Madame Alice Bura, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Narcisse PAUCHARD
née Elise STEINER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 79me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Hauterive, le 22 juin 1957.
(Bouges Terres 3)

Bt maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 25 juin , à 13 h. 30, au ci-
metière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Prière Instamment de ne pas faire

de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Les familles parentes et alliées ont

le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Bendicht WIELAND
¦leur cher père, grand-père, airrière-
grand-.père, que Dieu a repris à Lui
dams sa 92me année.

Praz (Vully), le 24 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu, à Praz

(Bel-Air), le mercredi! 26 juin, à 13 h. 30.

L'Union P.T.T., section l'Avenir,
Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses memibres dm décès de notre
collègue

Emile TESTUZ
facteur postal retraité , anciennement à
Travers, décédé a*près une courte ma-
ladie, aux Charbonnières (Vaud).

A l'intention des collègues qui peu-
vent assister, l'ensevelissement aura
lieu le 26 juin 1957.

Nou s exprimons à la famil le nos
sincères condoléances.

Le comité.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des Commerçants
a le profon d regret de faire part du
décès subit de

Mademoiselle

Marie-Louise BURA
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le 24 cou-
ran t .

L'Office de propagande des vins a
invité hier après-midi les membres du
Conseil d'Etat et ceux du Grand Con-
seil ainsi que les journalistes profes-
sionnels à une charmante réception ,
agrémentée d'une dégustation , qui eut
lieu au Pavillon des Saars. C'est la
première fois que les députés pre-
naient  contact officiellement avec l'Of-
fice créé à leur instigation il y a
quel ques années. A près quel ques aima-
bles paroles de M. Juvet , directeur, M.
Ch. Dubois , président et lui-même dé-
puté , f i t  un exposé complet des tâches
assumées par notre Office de propa-
gande des vins. M. A. Butikofer, prési-
dent du Grand Conseil , remercia au
nom des parlementaires.

Une réception par l'Office
de propagande des vins

La Station d' essais viticoles d'Auver-
nier nous communi que :

Le danger de mildiou s'est accru
considérablement par le temps ces der-
niers jours. Un deuxième traitement
devient indispensable et doit être fait
entre le 26 et le 29 juin. Eviter en-
core d'emp loyer la bouillie bordelaise.

Si un traitement contre les vers se
montre nécessaire, il n'est pas encore
trop tard pour ajouter un insecticide
à la bouillie.

Danger de mildiou

Apôelé par la Mission presbyté-
rienne américaine à exercer un minis-
tère de trois mois au Cameroun, cet
été, le pasteur Gaston Deluz, à la
veille de son départ, a pri s congé de
ses paroissiens dimanche matin, au
culte du temple du Bas.

Avec l'aide d'un pédagogue et d'un
animateur de jeunesse, le pasteur De-
luz visitera des camps d'instituteurs
noirs au sud du Cameroun et donnera
des cours bibli ques. Il reviendra au
début d'octobre.

Au cours du culte de dimanche au
temple du Bas, le secrétaire du Collège
des anciens et une déléguée de la jeu-
nesse d'Eglise ont enregistré un mes-
sage de la paroisse de Neuchâtel à
l'adresse des Eglises du Cameroun.

Un pasteur neuchâtelois
au Cameroun .

Un tremblement de terre de faible
intensité a été enregistré le 23 juin ,
à 8 h. 42, par le sismographe de
l'Observatoire de Neuchâtel. L'épicen-
tre se trouve à une soixantaine de
kilomètres dans la direction est-nord-
est. Il a été nettement ressenti à Her-
zogenbuchsee.

Vol d'une voîtnre
¦ Une voiture neuchâteloise a été vo-

lée hier au début de l'après-midi dans
le quartier de Saint-Nicolas. Il s'agit
d'une < Fiat 1100 », bleu foncé, portant
plaques NE 1522.

lin léger tremblement de terre

LE MENU DU JOUR
Potage aux tomates

Spaghetti
Saucisses à rôtir

Salade
Omelette souf f lée  au citron

... et la manière de le préparer
Omelette souf f lée  au citron. —

Travailler 100 .grammes de sucre
avec 5 jaunes d'œufs. Quand la
masse est mousseuse, ajouter l'écor-
ce d'un citron râpé, une prise de
sel et une cuillerée de fécule. In-
conporer ensuite 5 blancs d'œufs
montés en neige, verser le tout
dans un plat allant au four, bien
beurré et fariné. Egaliser la masse
en forme de pyramide, saupoudrer
de sucre et passer au four chaud
pendant un quart d'heure environ.
Servir immédiatement.


