
Pourquoi un article
constitutionnel
sur le cinéma ?

O

N demande au peuple suisse
d'inscrire dans la charte fon-
damentale une disposition nou-

velle qui autorise la Confédération a
prendra des mesures dans un domaine
réputé « culturel », celui du cinéma,
Est-ce bien là le rôle du pouvoir poli-
tique, el surtout du pouvoir central
dsr>$ un pays où, précisément , tout ce
qui toucha à la culture intellectuelle
ou artistique devrait rester du domaine
des cantons ?

La question, je le reconnais, ne man-
que pas de pertinence et l'on com-
prend certaines hésitations. Toutefois, M
faut voir les choses comme elles son).

Si le cinéma n'était qu'un moyen
parmi d'autres de l'expression art istique,
nul ne songerait, je crois, à en faire
l'objet d'une réglementation légale.
Mais , exception fa ite de quelques
grandi films dont les producteurs, com-
me les interprètes, respectent l'arl ef
le public, il esl devenu trop souvent
hélai I une affaire qui doit rapporter
de l'argent, beaucoup d'argent, même
et surtout par les moyens les plus con-
testables, les plus douteux du point
de vue «culturel » précisément.

Ou alors, il mel d'indiscutable» ta-
lents au service de la propagande idéo-
logique et, à cet égard encore , H doit
attirer l'attention des autorités.

Elles ne sont d'ailleurs pas restées
Inactives. Preuve en soil la censure des
films, exercée par les cantons ef, sur
le plan fédéral, les deux arrêtés de
1938, celui du 28 avril, qui institue une
Chambre suisse du cinéma « chargée
d'établir une collaboration méthodique
entre les milieux qui s'occupent du
cinéma, en vue de sauvegarder les in-
térêts spirituels, intellectuels, politiques
et économiques du pays », celui du 26
septembre qui limite lt« importations
de films et permet de répartir le con-
tingent fixé entre fous les distributeurs
suisses.
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Ces mesures ne suffisent-elles pas I

Pour le moment, oui, mais la prin-
cipale d'entre elles, le contrôle de l'im-
portation, se fonde sur les pouvoir:
extraordinaires accordés en 1933 au
Conseil fédéral pour assurer la défense
économique, pouvoirs qui seront défi-
nitivement abrogés à fin 1961. Or, on
estime nécessaire en haut lieu d'ins-
crire dans une législation durable, édi-
fiée sur une base constitutionnelle so-
lide, une mesure qui s 'est , à l'expé-
rience, révélée indispensable pour em-
pêcher quelques trusts étrangers de
mettre la main sur la distribution du
film Suisse, d'éliminer les loueurs indé-
pendants, bref de dominer le marché
par la seule vertu de leur puissance
financière.

On veuf d'ailleurs aller plus loin
et faire une véritable « politique du
cinéma » en favorisant la production
nationale. L'entreprise n'est certes pas
sisée, dans un pays où se rencontrent
trois cultures. Si déjà les porsibilités
de créer sonf restreintes, celles de dif-
fuser les œuvres cinématographiques se
leurfenf à de nombreux obstacles. Que
'on songe, par exemple,' à ces ho-
lorables films suisses en dialecte alé-
manique ? Pourtant la preuve est faite
:ru'un encouragement officiel permet
d'obtenir des résultats appréciables,
^?ais, cette politique constructive pour
porter tous ses fruits, doit se fonder
;ur des dispositions expresses. Les ins-
pire dans la constitution, tel est le but
lu prochain scrutin.

Georges PERRTN.

(Lire la suite en 6me pag e)

De Gaulle répond à Khrouchtchev
La pr éparation de la conf érence au sommet

« Le véritable problème du désarmement eat celui du

contrôle collectif par un organisme international destiné

à aboutir à l'élimination progressive des stocks d'armes

nucléaires et à l'interdiction de toute fabrication nouvelle »

PARIS, 2 (A.F.P.). — Voici le texte de la réponse du général de Gaulle
à la lettre de M. Khrouchtchev du 11 juin 1958 :

adoptées que de l'effet produit sur
l'opinion dans le monde.

» C'est dire quelle est la portée de
la préparation qui doit précéder une
réunion de cette sorte. Il est absolu-
ment nécessaire d'éviter, grâce à cette
préparation , qu 'un défaut d'accord réel
sur le fond des choses soit masqué par
des formules trop générales qui porte-
raien t en germe de nouveaux mal  en-
tend us.

» C'est la voie de la précision qu'il
faut prendre , me semble-t-il , quitte à
accepter de centrer la conférence sur
ce qui est , actuellement , l'essentiel ,
c'est-à-dire le problème du désarme-
ment et les sujets qui y sont connexes,
tel s que , par exemple, les questions
européennes dans leurs rapports avec
la sécurité.
(Lire la suite en I S m e  page)

« Une conférence des chefs de gou-
vernements des principa les puissances
revêtirait évidemment une extrême im-
portance, du point de vue tant des dé-
disions qui y seraient éventuellement

BELGRADE, 1er. — Alors que la cam-
pagne « antirévisionniste » bat son
plein , que la Yougoslavie est vouée aux
gémonies par tous les orthodoxes du
bloc soviétique, Moscou vient d'adres-
ser une note à Belgrade lui offrant
la tenue de conversations sovléto-you-
goslaves en vue de la conclusion d'un
accord économique entre les deux ca-
pitales .

Cette note insiste sur la nécessité de
reviser les dates pour le paiement des
prêts à la Yougoslavie « en raison des
récents plans dc développement de l'in-
dustrie chimique soviétique ».

« Ce développement entraînant d'im-
portants  investissements , poursuit la
note. l'Union soviétique modifie ses
projets financiers.

» Si le gouvernemen t yougoslave le
désire, les organisations soviétiques du
commerce extérieur pourront fournir
l'équipement et exécuter les travaux
prévus par les accords soviéto-yougo-
slaves » .

Surprise
Ce documen t diffusé par l'agence

Tass, a constitué une surprise totale
pour les observateurs occidentaux ; la
campagne a n t i - t i t i s t e en effet , a été
particulièrement violente ces dernières
semaines, surtout du coté chin ois, au
point , d'ailleurs , qu 'on s'at tendai t  à
une rupture imminente  des relations
diplomatiques en tre Pékin et Belgrade
et à un blocus économique de la You-
goslavie.

En fait , et contre  toute attente , Mos-
cou propose à Bel g rade la conclusion
d'un accord économique...

Les dirigeants soviétiques auraient-
ils l ' intention de se réconcilier avec
la Yougoslavie ?

Dans le même temps, l 'Allemagne
orientale a signé à Berlin-Es t un pro-
tocole avec Belgrade portan t de 50 à
68 millions de dollars (dans les deux
sens), la valeur des échanges de mar-
chandises entre ta Yougoslavie et l'Al-
lemagne orientale.

Tentative
de rapprochement

entre Moscou
et Belgrade ?

Michèle Morgan déchirée
par le départ inattendu

de son fils «Mike »
L 'enf ant a été « enlevé » p a r  son père, Bill Marshall,
et se trouve chez la mère de ce dernier, à Hollywood
Michèle Morgan — la grande dame du cinéma français — avait retenu,

pour la première qu inza ine  rie septembre, deux appartements voisins rians
un palnce rie Capri : elle devait, entre le tournage rie deux films, venir y
passer ries vacances ital iennes en compagnie rie son fils Mike et fêter , le
13 septembre, le quatorzième anniversaire rie ce dernier. Il y a quelques
jours , en fin rie journée, elle recevait un télégramme rie confirmation • la
villa était disponible. Mais Michèle Morgan , brisée, pria son agent d'affaires
à Rome d' en disposer.
rtl. i,cijL~l :. j  r_;_  j  . .- . . _ _  .elle téléphonait deux fois par jour

au directeur  du pav i l lon  des Saulons ,
à l'école des Roches , où Mike achevait
sa troisième année  scolaire consécu-
tive : Mike , que son père Bill  Marshall
était venu chercher pour l' emmener en
week-end , n 'était pas rentré.

Très tard dans la nuit  et par une
dépêche d'un correspondant à Holl y-
wood, Michèle Morgan apprenait que

son ex-mari, William-John Marshall
(lit « B i l l », avait  été vu la veille dan;
un n igh t -c lub  de la cité ca l i fornienne ,
le i Mogambo ». Descendu le jour même
de l'avion de New-York , il venait de
confier Mike à sa mère , Mme Janet
Marshall , qui habite une villa à Be-
verl y Hills , le quartier résidentiel des
vedettes.
(Lire la suite en I S m e  page)

M. FANFANI AU POUVOIR
Le nouveau chef du gouvernement italien

Les dés sont jetés. Désormais, M
Fanfani est le leader de la démocratie
chrétienne. M. Gronchi, président de la
République, le lui avait pratiquement
conféré en l'appelant à former le nou-
veau ministère. M. Fanfani était secré-
taire de son parti. Et par conséquent
il tenait en main les leviers de com-
mande. Il n'est pas sans intérêt de se
demander les motifs de la demi-qua-
rantaine qu 'une indéniable défiance
avait créée autour de lui.

Réfugié en Suisse
pendant la guerre

Amintore Fanfani est Toscan
d'Arezzo. Il dut se réfugier en Suisse
pendant la guerre. Il est connu de
nombreux Vaudois , puisque c'est
à Lausanne qu'il résida et dirigea ,
auprès de l'université, la collaboration
avec les étudiants italiens réfugiés loin
de l'impitoyable néo-fascisme sévissant
à l'ombre de la croix gammée.

Fanfani est professeur d'économie
politiqu e, fort au courant des questions
sociales. Il est un croyant sincère, un
Père de famille modèle. Ce petit hom-
me est extraordinairement dynamique.

Se situant politiquement plus à gau-
che que feu de Gasperi, il eut avec lui

de nombreuses prises de bec. Mais de
Gasperi finit par se convaincre de ses
très grandes qualités, facilita son as-
cension, et pratiquement le désigna pour
son successeur. Il avait embarqué Fan-

Le nouveau gouvernement
a prêté serment

ROME , 2 (A.F.P.). — M. Amintore
Fanfani , nouveau président du Con-
seil italien , et les membres de son
gouvernement ont prêté serment, en
présence du chef de l'Etat , M. Gio-
vani Gronchi . La cérémonie s'est dé-
roulée mercredi au palais du Quiri-
nal .

fani sur son esquif ministériel en 195 1,
et comme ministre de l'agriculture , Fan-

. fani eut à prendre les mesures indis-
pensables pour subvenir aux détresses
des sinistrés de la terrible inondation
de la vallée du Pô, en novembre 1951.
Il le fit avec tant d'habileté , de rapi-
dité, d'efficience, que ce fut l'un des
plus grands succès administratifs de la
période de reconstruction.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 13me page)

RIO DE JANEIRO EN FOLIE !

Au soir de la victoire remportée par les Brésiliens contre l'équipe de
football de Suède, en finale des championnats  du monde , un enthousiasme
délirant a déferlé dans la capitale du Brésil. Tout le monde dansait,

chantait et criait dans les rues !

Ah ! le beau cortège !
BR/ TCHONNAùe

7» T EUCHA TEL devient de p lus
j  \J en p lus le lieu de rencontre

J. Y consacré des sociétés , asso-
ciations , groupements ou autres
corporations. Les mauvaises langues
prétendent que la p lupart des p ré-
sidents de sociétés suisses ont fa i t
leurs études dans notre cité et
qu'ils viennent y retrouver des sou-
venirs. Preuve en serait la demande
maintes fois  entendue: « Mais qu 'est
donc devenu le Crêt ? » N 'appro fon -
dissons p as et accueillons nos hô-
tes les bras ouverts. Personne ne
se p laindra de l'envahissement de
nos rues les samedis et dimanches :
les hôteliers remp lissent leurs
chambres, les resta urateurs vident
leurs b u f f e ts , les magasins de sou-
venirs n'ont , le jour suivant , p lus
que le souvenir des objets qui gar-
nissaient leurs rayons.

Et le public y gagne aussi p uis-
qu'il assiste à des cortèges conduits
par  des jeunes f i l l es  d 'honneur, p lus
ou moins jolies mais toujours gra-
cieuses, précédant une f a n f a r e  qui
ne se laisse pas influencer par la
proximité du lac et laisse si po s-
sible les canards à leur juste  p lace.
Les « dirigeants , o f f i c i e l s  et mem-
bres de la société » reprennent la
raideur imposée lors des dé f i l és  mi-
litaires et jettent de fré quents re-
gards sur les p ieds de leurs voisins
car, n'est-ce pas , lorsque des cen-
taines d' yeux vous admirent , il f au t
marcher au pas !

La manifestation publique se dé-
roule généralement sur le quai Os-
terwald , sur la p lace de la Poste
ou sur celle du Marché. Les Xeu-
chàtclois suivent le cortège. Puis-
que le spectacle est gratuit , il ne
fau t  surtout pas le manquer...

La f a n f a r e  joue quel ques mor-
ceaux, écoutés avec f e rveur .  On se
sent Suisse jusqu 'au bout des on-
gles quand éclatent des marches
martiales. Mais l' envers du specta-
cle commence dès que l'orateur
prend possession de la tribune.
Combien tient-il de feui l le ts  dans
sa main ? Trois, quatre , cinq ?
Pourvu que son écriture soit im-
mense. Les gosses deviennent tur-
bulents , le père lorgne le café d' en
face , la mère maudit , en sautillant ,
ses pieds légèrement p lus grands
que ses chaussures, le soleil tape,
les minutes s'écoulent lentement ; la
curiosité se paye chèrement.

Ouf ! c'est terminé. Bravo , bra-
vo ! Personne ne pourrait répéter
le discours, mais chacun applaudit,
puisque c'est f in i .

Et la f a n f a r e  se remet en mar-
che tandis que le public court se
placer le long de la Ronde pour
voir , encore une fo i s , passe r le
beau cortège, BRABALLANT.

Rumeurs
d'armistice
au Liban

Les rebelles auraient hissé
le drapeau blanc

an port de Tripoli

Les Etals-Unis prêts
à intervenir

BEYROUTH, 2 (Reuter) Le
bruit courait mercredi dans la
capitale libanaise qu'à Minja,
à 11 kilomètres au nord de Tri-
poli, des rebelles avaient de-
mandé mardi soir un armistice
au gouvernement. Celui-ci au-
rait alors posé des conditions
que les rebelles n'auraient pas
acceptées.

On ne possède pas jusqu 'ici de pré-
cisions sur cette prétendue demande
d'armistice. On ignore pour quelle rai-
son les rebelles désiraient un cessez-
le-feu. Ces derniers jours , les rebel-
les de la région de Tripoli sont dure-
ment pressés par des unités de l'ar-
mée libanaise. De durs combats se dé-
roulent dans ce secteur depuis le der-
nier week-end.

(Lire la suite en ISme  page )
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LIRE AUJOURD'HUI :

La reine Elizabeth — et c'est la première fois qu'une reine d'Angleterre
le fait  — est descendue dans une mine. Coiffée du casque réglementaire
avec lampe, ayant endossé une combinaison blanche et chaussée de grandes
bottes en caoutchouc, la reine a inspecté les-mineurs travaillant au fond de
la mine de Rothes, Fifeshire, Ecosse. Elle était accompagnée du duc
d'Edimbourg, pour qui la visite d'une mine ne constituait nullement une

nouvelle aventure.

Elizabeth est descendue au fond de la mine

NASSER CHEZ TITO
RENCONTRE DE DEUX DICTATEURS

Le chef de la République arabe unie a été acclamé
par des centa ines de millie rs de personnes

DUBROVNIK, 2 (A.F.P.). — Le colonel Nasser, président de la Repu,
blique arabe unie, accompagné des membres de sa famille et de ses colla,
borateurs les plus importants, est arrivé hier matin à 10 heures (heure
locale), à bord du yacht « Hurya », dans le port de Cruz, près de Dubrov-
nik , sur l'Adratique.

Il a été accueilli par le maréchal
Tito, président de la République you-
goslave, sa femme, Mme Jovanka Broz,
ainsi que de nombreuses personnalités
civiles et militaires.

Une salve de coups de canon tirée
de la côte et des vaisseaux a salué
l'entrée du • Hurya » dans le port où
une foule , évaluée à plusieurs milliers
de personnes, s'était rassemblée pour
accueillir le président Nasser.

Cortège triomphal
A la descente de son yacht , le prési-

dent Nasser , en complet gris , a échangé

une poignée de main très cordiale avec
le maréchal Tito , vêtu de blanc, bronzé,
et qui paraissait en excellente santé.

De son coté, Mme Yovanka Broz a
accueilli Mme Nasser à laquelle elle a
remis un bouquet de glaïeuls.
(Lire la suite en I S m e  page)

Inondations
en Angleterre
et en France

A LA SUITE
DES PLUIES TORRENTIELLES

LONDRES, 2 (A.F.P.). — La pluie
qui tombe avec persistance sur la
Grande-Bretagne est devenue parfois
torrentielle ' et a provoqué d'importan-
tes inondations dans le centre de l'An-
gleterre.

Sheffield et ses environs ont été par-
ticulièrement frappés. La • Sheaf », pe-
tite rivière qui traverse la ville indus-
trielle s'est transformée au cours de
la nuit en un torrent dévastateur qui
a envahi les rues et les maisons. Dans
certains immeubles, l'eau atteint un
niveau de 1 m. 50 au rez-de-chaussée.
De nombreuses personnes ont dû être
évacuées. Aux alentours de la ville,
plusieurs routes et voles de chemina
de fer ont été coupées, des mura ont
été abattus et des arbres ont été em-
portés à travers la campagne.

De sérieuses inondations se sont éga-
lement produites dans la région de
Leicester. Le centre de la petite ville
de Market Harborough, notamment, a
été entièrement envahi par les eaux et
les habitants ont dû être secourus. On
signale près d'un mètre d'eau à Sharn-
ford. Le trafic ferroviaire et routier
de ce secteur a été interrompu en plu-
sieurs points.

La persistance de la pluie fait crain-
dre une aggravation de la situation.
(Lire la suite en I S m e  page )

De Gaulle en contact avec Farinée
LE DEUXIÈME JOUR DU SECOND VOYAGE D'ALGER

dans la zone d'opérations et jusque dans les postes isolés

Aux p opulations musulmanes venues l 'acclamer et en rép onse à une certaine
pr esse qui mettait en doute sa volonté d 'une Algérie f rançaise, le général

déclare : < Fraternité, égalité , prospérité pour tous, répétez-le
dans vos douars et à vos p op ulations >

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Pendant deux j ours, en jeep, en hélicoptère et en avion , le général

de Gaulle a visité tous les secteurs de combat de l'Algérie. Il a parl é à
tous les généraux et colonels qui assument des commandements. Il a
déjeuné avec la Légion , inspecté les places d'armes, les aérodromes opéra-
tionnels et visité les postes isolés perchés sur les pitons rocheux en plein
maquis FLN.

Partout 11 a cherché le contact di-
rect avec les populations musulmanes ,
parfois avec témérité , tendant la main
le premier, interrogeant les indigènes ,
leur parlant de ses projets, les invi-
tant î répandre dans le bled les pro-
messes faites « au nom de de Gaulle ,
au nom de la France >.

Après les journées enthousiastes où
Alger et les grandes villes de la côte
l'avaient accueilli comme le sauveur,
le généra l de Gaulle est allé dans l'in-
térieur sur le front immense de la
lutte contre les rebelles, demander
leur entière confiance aux soldats et
aux musulmans.

« Vous m'avez appelé ,
je suis là »

On avait parlé de « reprise en main
de l'armée .. En fait , de Gaulle est allé
dire à l'armée : « Vous m'avez appelé,
je suis là. Eh bien I continuez à me
faire confiance. Il faut un chef à ces
soldats. Je suis un soldat comme vous.
Suivez-moi. » M.-G. G.
(Lire la suite en I S m e  page)
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fl|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Centre
neuchâtelois et Jurassien
de réadaptation fonc-
tionnelle de transformer
son bâtiment . No 33, rue
de la Maladière , et de
construire au nord de
la propriété un bâtiment
è l'usage d'atelier.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 17 juillet 1958.

Police des constructions.

Entreprise de Neuchâtel engagerait pour le 1er septembre
ou pour une date k convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-dactylographe,
capable de rédiger également de la corerspondance en alle-
mand et connaissant si possible la comptabilité. La préfé-
rence sera donnée à une personne active, débrouillarde et
capable de prendre des initiatives. Place stable et bien
rémunérée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de références et d'une pho-
tographie sous chiffres M. I. 2847 au bureau de la Feuille
d'avis.

JE CHERCHE pour le 1er août ou date
à convenir

appartement 2 1/* à 3 pièces
au centre si possible ou à proximité. Con-
fort. Adresser offres écrites à H. R. 2876 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison importante de la place cher:
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe de lan-
gue française , pour correspondance.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec photo¦ et certificats, - sous chiffres L. I.
2867 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 juillet ou
pour date à convenir

sommeliè re
connaissant les deux services. Bon
gain, horaire agréable. S'adresser
& l'hôtel de la Balance, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

( \
On engagerait :

UN JARDINIER
pour l'entretien de propriétés. Con-
naissance de la taille des arbres, orne-
ments et arbres fruitiers.
Serait occupé également à divers tra-
vaux d'entretien ; en hiver ouverture
des chemins.
Faire offres sous chiffres P. 10125 J. à
Publicitas, Neuchâtel.
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On cherche

jeune fille
consciencieuse et honnête dans ménage de com-
merçant (sans petits enfants). Bonnes connaissan-
ces en cuisine ainsi que pour tous les autres
travaux de maison sont demandées. Bons gages,
congés réguliers et vie de famille. Entrée Immé-
diate ou a convenir. — Offres & Mme B. Schvrob,
moulin, route de Morat 16, AABBERG.

PEINTRES
qualifiés sont demandés chez Bianchi , Pom-
mier 5, Neuchâtel. Tél. 5 15 79-5 15 33.

Nous cherchons

sténodactylographe
si posible de langue maternelle an-
glaise, pour la correspondance an-
glaise.
Nous demandons personne capable
de travailler indépendamment. Bon-
nes connaissances du français ou de
l'allemand désirées.
Date d'entrée : aussitôt que possi-
ble.
Soumettre offres, avec prétentions
de salaire, à

Edouard Dubied & Cie S.A.
(département machines-outils)

NEUCHATEL

Association professionnelle patronale
cherche, pour son secrétariat et pour

date à convenir,

E M P L O Y É
ayant une bonne formation commer-
ciale. Poste intéressant pour personne

active et ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffres A. S. 62409 N.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
à Neuchâtel , avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie et

prétentions de salaire.

Quelle
famille

avec enfants prendrait
en pension garçon de
14 ans, pendant les va-
cances d'été ? Eventuel-
lement échange. S'adres-
ser à famille Sprlng,
Scheffelweg 7, Thoune.

VACANCES
EN ITALIE

Aux abords de Gênes,
chambres & louer dans
maison moderne , endroit
pittoresque, à 2 minutes
de la plage, 700 lires par
Jour et par personne.
Ecrire à Mme Hulova ,
via Dodero 2/4 A, Gênes.
Renseignements : tél.
5 32 61.

Jolie chambre meu-
blée, s o l e i l ,  central ,
b a i n s .  Pour visiter :
après 19 h., Mme Mady
Hess, Beauregard 1, Ser-
rières.

Jeune homme travail-
lant à la clinique du
Crêt cherche

chambre
si possible dani le voi-
sinage. Tél. 5 79 74.

A louer à monsieur
chambre près de la gare.
Demander l'adresse du
No 2871 au bureau de
la Feuille d'avis.

SEJOUR
à Neuchâtel

Jolie chambre à 2 lits
avec pension. Libre Jus-
qu'au 27 juillet. Mme G.
Luder , Parcs 121. Tél.
5 66 32.

A louer Jolie chambre
avec bains. Fahys 25,
2me étage.

Adelboden, altitude 1400 m.
A louer 2 logements de vacances
ensoleillés, à 2 et 3 chambres, meublées ou
non , éventuellement à l'année. Chalet tout
neuf avec tout confort. Belle situation tran-
quille, à 10 minutes du centre avec accès en
auto.

Famille F. Magli-Scharz, Adelboden.
Tél. (033) 9 44 58.

A louer au centre du Val-de-Ruz

bel appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de bains,
chauffage central , dans villa de deux loge-
men ts. Adresser offres écrites à H. F. 2885
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles

terrain à bâtir
2100 m2. S'adresser à
Marcel Borel , Auvernier.
Tél. 8 12 19.

CUDREFIN
A louer tout de suite

chambre et cuisine non
meublées. Adresser of-
fres écrites à O. L. 2872
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet neuf
meublé, au centre du
Valais, 3 !i B chambres,
à louer selon convenan-
ce ; salle a manger, vé-
randa, eau courante ;
accès pour voiture; libre
au mois d'août. Tél.
(027) 4 42 28.

M. G. 2813
loué, merci

A louer poux le 16
Juillet grand

studio meublé
avec hall-salle à manger,
culslnette et salle de
bains. Situation : sur les
quais, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 2884 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, quartier des
Drulzps

APPARTEMENT
4 14 chambres. Tout con-
fort , 168 fr. plus chauf-
fage général. Le locatai-
re devra s'occuper du
chauffage. Modeste ré-
tribution. Tél. 8 22 95
dès 10 heures.

On cherche à acheter ou à louer aux
environs de Neuchâtel,

p etite villa
bien située, si possible sur un étage; vue,
bon dégagement. — Adresser offres écrites
avec prix et situation à O. K. 2850 au
bureau de la Feuille d'avis.

AMI DES CHIENS
I pendant vos vacances 11 est nécessaire, pour
î votre fidèle compagnon , de le mettre dans
i un parc agréable.

J Pour l'Installation de oe parc, Je cherche un

terrain
f à un prix raisonnable, même en friche, au
t bord du lac ou près de la ville, accès facile
t et si possible eau et électricité à proximité.
x Adresser offres écrites avec prix et lieu, &
t F. B. 2838 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à PESEUX près de la gare CFF et
du t/am,

immeuble locatif moderne
12 logements de 1, 2, S pièces, confort. Chauffage
général , 5 garages. Rapport brut 6,1 •/». HYPOTHÈ-
QUE FERME à 3 H % POUR 2 ANS.

Renseignements et visite par AGENCE ROMANDE
IMMOBO.I&RB- -B.---de -Ghambrier, place Pury 1,
NEUCHATEL.

A vendre, pour cause
de partage,

maison Iocative
ancienne construction de
7 logements. Estimation
d'assurance Fr. 57,000.—
+ 75 "/». Prix de vente
Fr. 42 ,000.—. Affaire à
enlever dans un bref
délai. Actuellement sans
hypothèque. — Adresser
offres écrites & J. H.
2887 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café
-restaurant, district du
Locle, à vendre Fr.
60,000.— avec Immeuble.
1500 m2. Petit rural. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche & acheter

MAISON
de 1 & 3 logements, ré-
gion ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
H. A. 2773 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison
de campagne

a Serroue (Corcelles).
S'adresser à M. François
Mêla , Cormondrèche. Tél.
8 20 74.

SP| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Colorai

B. A. de construire des
garages au sud-ouest de
la propriété rue de Beau-
regard 24 (sur art. 8389
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 10 Juillet 1958.

Police des constructions.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
ou chalet

de vacances
location à l'année. Tél.
(038) 8 3171.

Jeune fille cherche

chambre
meublée ou

studio
avec confort et eau cou-
rante , chaude et froide
(si possible culslnette).
Adresser offres écrites à
F. C. 2862 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 chambres avec
salle de bains, pour le
24 septembre ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à I. G. 2886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire ayant situa-
tion stable cherche, pour
date à convenir ou pour
tout de suite

chambre indépen dante
dans milieu sympathi-
que. Région gare ou en
ville. Désire Jouissance
de la salle de bains,
quelquefois de la cui-
sine, si possible. Adres-
ser offres écrites à E. C.
2881 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

studio meublé
ou chalet aux environs
de Neuchfttel . Télépho-
ner au 6 53 95.

Monsieur c h e r c h e ,
pour tout de suite,

chambre
à l'est de la ville. Adres-
ser offres à M. Thiébaud,
rue Jaquet-Droz 2 , tél.
5 28 54.

VACANCES
Je cherche pour les va-

cances (Juillet-août) pe-
tit appartement meublé
ou 2 chambres meublées,
région Neuchâtel-Colom-
bler. Adresser offres écri-
tes & C. A. 2879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
couple, sans enfant,
cherche

appartement
de 3 pièces aveo salle
de bains. Adresser offres
écrites à N. C. 2686 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha

sommelier
Demander l'adresse du
No 2855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans désire occu-
pation chez cultivateur
pendant ses vacances
d'école de cinq semaines.
Offres sous chiffres T.
72500 Y. à Publicitas,
Berne, ou téléphone
(031) 2 76 41.

On cherche

COMPTABLE
pour quelques heures par jour ,
éventuellement à la demi-journée.
Adresser offres sous chiffres P 4569
N à Publicités, Neuchâtel.

Le Buffet du tram de
Serrières cherche

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
6 37 92.

URGENT
On c h e r c h e  Jeune

homme au - dessus de
20 ans, célibataire, pour
la

pêche
Offres à Philippe Arm,
Sauges - Saint - Aubin
(NE). Tél. 6 72 04.

On demande pour la saison d'été
(environ 2 mois) une

fille de salle
ou sommelier

connaissant bien le service, si pos-
sible parlant deux langues. Bon gain
assuré. — S'adresser à Georges
Ducommun , hôtel du Vaisseau, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 40 92.

On demande

sommelière
extra

pour le 11 Juillet (bal
de la Fête de la Jeunes-
se) et le 1er août. Tél.
5 24 77.

ROME
Famille de trois fillet-

tes cherche nurse ou
Jeune fille ayant quel-
ques connaissances des
enfants, pour un séjour
au bord ds la mer.
Urgent. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Mme Charles Peter , Cor-
celles, tél. 8 18 63.

On cherche pour le
15 Juillet ou date à
convenir,

personne
capable de cuisiner pour
un grand ménage. Aide
de culslns & disposition.
Offres à la confiserie
Radelflnger, place Pury 5,
Neuchfttel. Tél. (038)
5 17 26.

j e cnercne un

ouvrier
de campagne

Italien accepté. Deman-
der l'adresse du No 2844
au bureau de la Feuille
d'avis.

ée de la ville enga-
convenir ,
i (e) de bureau

sténo-dactylographie.
;sc de retraite,
manuscrites, avec cur-
ntions de salaire, sous
i bureau de la Feuille

Nous cherchons tout
de suite

cuisinière
pour pension de person-
nes âgées. Adresser offres
écrites à E. A. 2837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Administration priv
gérait , pour date à •

un (e) employé
connaissant bien la
Place stable avec caii
. Adresser les offres
riculum vitae et prête
chiffres A. X. 2854 au
d'avis.

On cherche poux tout
de suite '

dame de buffet
caissière, ainsi qu'une

tournante
pour l'office et le buf-
fet. S'adresser : Restau-
rant Neuchâtelois, fau-
bourg du Lac 17.

On cherche pour tout
de suite un ouvrier pour
les

foins
chez Georges Oelser, Mé-
tairie d'Enges, Enges.

LE NOUVEL ARTICLE 27 ter DE LA CONSTITUTION
FÉDÉRALE doit permettre à nos autorités de mieux
protéger nos libertés helvétiques dans le domaine
du cinéma contre l'ingérence de la formidable puis-
sance financière des magnats de l'industrie cinéma-
tographique étrangère.

Pour obtenir le choix varié
des meilleurs films de tous les pays :

VOTEZ f̂cpF m̂Bm 9
le 5 et 6 juillet

COMITE NEUCHATELOIS D'ACTION :
District de Neuchâtel : MM. J.-L. BARRELET, conseiller d'Etat et aux Etats ; Claude BERGER, avocat, député

et conseiller national ; Jules BIÊTRY, avocat ; Antoine BOREL, ancien conseiller d'Etat
et président de la Chambre suisse du cinéma ; Jean BOREL, président d'honneur de
l'Union internationale du cinéma amateur , membre fondateur de la Cinémathèque
suisse, Fritz BOURQUIN, secrétaire F.O.B.B., député ; Gilbert DUPASQUIER, médecin,
député, René GAMMETER, directeur de cinéma ; Pierre RAMSEYER, directeur des
écoles secondaires ; Paul-R. ROSSET, professeur , député et conseiller national ; André
SANDOZ, conseiller d'Etat.

District de Boudry : Jean-Paul BOURQUIN, avocat , député, Cortaillod ; Robert COMTESSE, buraliste postal,
conseiller communal, Cortaillod ; Claude DUBOIS, négociant, Bevaix ; Jean DUBOIS,
conseiller commun»), député, Peseux.

District du Val-de-Travers I Edmond ANDRÉ, buraliste postal, Travers ; Albert CALAME, secrétaire F.O.M.H.,
député, Fleurier ; Gaston DELAY, instituteur, Couvet ; Jean-Philippe VUILLEUMIER,
professeur, Fleurier.

District du Vil-de-Ruz i Sydney de COULON, conseiller aux Etats, président du parti libéral neuchâtelois ,
Fon+ainemelon ; René LUTHY, chef visiteur, député, Chézard.

District da la Chaux-de-Fonds : Jacques BÉGUIN, agriculteur , député, Crét-du-Locle ; Charles BOREL, professeur ,
député ; Fernand DONZÊ, bibliothécaire ; Adrien FAVRE-BULLE, conseiller communal,
député et conseiller national ; Julien GIRARD, notaire, député ; Charles KENEL,
médecin ; Robert MOSER, secrétaire de la Société suisse des commerçants ; André
PERRET, avocat, député ; Gérald PETITHUGUENIN, député, président du parti
socialiste neuchâtelois ; Paul STEHLIN, fondé de pouvoir.

District du Locle : Charles-Henri BOREL ; Willy BRIGGEN, technicien ; Karoly FAVRE, chef de centrale ;
François FAESSLER, conseiller communal, député, président du parti progressiste
national ; Léon GUINAND, industriel, les Brenets ; Henry JAQUET, conseiller communal ,
député ; Karlo MERONI, entrepreneur ; Claude SIMON-VERMOT, vétérinaire , le
Cerneux-Péquignot ; Bernard VUILLE, agriculteur, la Chaux-du-Milieu ; Philippe VUILLE,
conseiller communal.

I

Gymnasienne
garderait enfants quel-
ques soirs par semaine.
Tél. S 29 69, heures des
repas.

Profondément touchés par les témoigna- I
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur I
deuil, Mademoiselle Z. GONZAGA et les I
proches de Mademoiselle Marie BACHELIN, I
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui y ont pris part.

Colombier, le 3 Juillet 1958. I

I 

Monsieur et Madame Raymond I
JEANPRÊTRE-MINDER remercient tous ceux I
qui , par leur présence et leurs messages, leur I
ont témoigné de la sympathie à l'occasion I
du grand deuil qui les a frappés et leur I
expriment leur profonde reconnaissa n ce.

Neùchfltel , Juillet Ï958:

Jeune dame
ayant fait apprentlasam
de vendeuse bouchwX.
charcuterie , cherche plat»
dans grand magasin ouboucherie, pour tout aisuite ou date à convenir
Adresser offres écrites >'R. O. 2874 au bureau d«la Feuille d'avis.

A toute demanda
de renseignement»
prière de joindre
twt timbre pour la
réponte.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel •

MfflHIl
Perruche

Jaune s'est échappée,
région Champ-Bougln. —
Prière ds téléphoner su
S 29 87.

Jeune dame

vendeuse
cherche au plus tôt place
dans commerce d'alimen-
tation ou autre (éven-
tuellement remplace-
ments) . Adresser offres
écrites à A. Y. 2877 su
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 30 ans, se.
rleux, marié , de toute
confiance, trois langues,
permis de conduire, cher,
che

place stable
Intéressante, travaux de
bureau , magasin , vente,
livraisons. Adresser offres
écrites à S. P. 2875 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Pâtissier - boulanger
pouvant aider à la bou.
langerle , cherche place
en ville. Adresser offres
écrites à B. Z. 2878 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiante tesslnolse

cherche place
au pair , dans famille
avec enfant. M. Ghldossl ,
Via Campo Marzlo , Bel-
linzone.

Jeune dame
distinguée, 30 ans, cher-
che place pour faire le
ménage chez monsieur
seul. — Adresser offres
écrites à P. N. 2873 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gymnasienne de 17 ans
cherche

occupation de vacances
garde d'enfants ou tra-
vaux dans un petit mé-
nage, dans le but de
perfectldnner ses con-
naissances en langue
française. — Offres avec
Indication de salaire à
Elisabeth Zlmmerll , Thé-
réslanum, INGENBOHL
(LU).

Secrétaire
bilingue accepterait à
domicile travaux de tra-
ductions en allemand
pour le soir ou éven-
tuellement travaux de
bureau , machine a dis-
position. Adresser offres
écrites à F. D. 2882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour Jeu-
ne Allemande, âgée de
17 ans et de bonne fa-
mille,
place de vacances
pour se perfectionner
dans la langue française.
Pas de salaire. Travaux
ménagers et soins aux
enfants admis. Date :
début août et pour cinq
semaines environ . — W.
Fuchslocher, Amandiers
16, Neuchfttel 3.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans famille pour s'oc-
cuper des enfants ou
aider au magasin, pen-
dant les vacances. —
Adresser offres écrites a
M. J. 2869 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARÇON
ayant terminé l'école,
cherche place dans épi-
cerie ou chez fleuriste,
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. — Famille K.
BTJRKHART, Dornacher-
strasse 63, Bftle . Tél.
(061) 34 14 91.

ÉTUDIANT
allemand, modeste, de
15 ans, cherche place
pour aider dans un com-
merce ou un hôtel, pen-
dant ses vacances du 15
Juillet au 15 septembre,
pour perfectionner son
français. Adresser offres
écrites a L. J. 2889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'âge moyen,
honnête et consciencieu-
se, cherche

place
chez monsieur seul, éven-
tuellement agriculteur.
Adresser offres écrites ft
K. I. 2888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

garçon de 14 ans
place dans gentille fa-
mille de langue fran-
çaise, pendant les vacan-
ces d'été. (Neuchfttel ou
environs.) — Mme T.
URFER, Stappenacker-
strasse 108, Berne 18. Tel.
(031) 66 24 97.

Jeune fille, ayant déjà
travaillé dans un bureau,
cherche place comme

aide
ou

de bureau
débutante

Parle français et alle-
mand. Bonnes connais-
sances de la dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites à L. H. 2848 au
bureau- de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
dans bon café - restau-
rant. Offres sous chif-
fres P. 4596 N. a Publi-
citas, Neuchfttel.

Entreprise de la place
engagerait

chauffeur
connaissant la soudure.
Tél. 819 10, Neuchfttel.

Bagatelle Snack - Bar
dee Arcades c h e r ch e
Jeune

serveuse
Se présenter.

CHAUFFEUR
Jeune homme, travail-

leur et ayant de l'Initia-
tive, trouverait place
stable comme CHAUF-
FEUR - MAGASINIER
dans commerce de légu-
mes en groe. Permis rou-
ge exigé, débutant pas
exclu. Entrée pour date
a convenir. (Nourri et
logé.) Faire offres par
écrit , avec prétentions
de salaire, sous chiffres
P. 4604 N. à Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche

sténodactylo
pour vingt heures par
semaine. Travail varié.
Adresser offres écrites à
D. B. 2880 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande poux date
a convenir

personne
de confiance

capable de diriger un
café - restaurant. Offres
aveo photo et certificats
sous chiffres P. 4597 N.
n Publicitas, Neuchfttel.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite. Se présenter à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Famille distinguée avec
trois enfants de 13, 11
et 8 ans, cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au Jardin. Les offres,
avec prétentions de sa-
laire, sont a adresser à
Mme L. Gerber , Môbel-
werkstatten, Wlchtrach /
BE (ligne Berne-Thou-
ne).

Serrurier
et

serrurier-tôlier
sont demandés pour tra-
vaux soignés. Faire offres
ou se présenter : atelier
de construction P. Pierre-
humbert . Voûte 1. Salnt-
Blaise. Tél. 7 55 08.

On cherche une

sommelière
connaissant le service
de la restauration et une

sommelière
extra

Prière de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.
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SAMEDI 5 JUILLET, de 14 h. à 22 h.
A L'HÔTEL CITY, NEUCHÂTEL, SALLE DU 1er ÉTAGE

Exposition - démonstration
des appareils et enregistreurs de sons
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MAGNÉTOPHONE AUTONOME MINIATURE haute fidélité, poids
total 1,6 kg., véritable caméra de son.

MAGNÉTOPHONE STANDARD haute fidélité, trois moteurs, poids
total 10 kg., ampli push-pull 8 watts.

MAGNÉTOPHONE SEMI-PROFESSIONNEL caractéristiques inédites.
MALLETTE SONORE portative, avec ampli à transisteurs et haut-parleur

incorporé.
NOMBREUX ACCESSOIRES ÉLECTRO-ACOUSTIQUES

STELLAVO X
G. QUELLET, ing. E.P.Z., Beaumont 16, HAUTERIVE (NE). Tél. (038) 7 53 23
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Peinture Latex

¦ »"•¦' ¦ • ¦ I la boîte de 1 kg. 800 Fr. 8.50

Rouleaux en peau de mouton, la pièce Fr. 5.90

PRODUITS SUISSES DE PREMIÈRE QUALITÉ _

I MARCHE-MIGROS J

Actuellement, splendi-
de» chambres à coucher ,
derniers modèles 1968,
exposées dans les vitrines
et magasins spécialisés
de Meubles Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 11,
à Neuchfttel.

Visitez notre sensa-
tionnelle exposition de
mobiliers complets. Sur
demande, facilité* de
paiement.

CLe bon saucisson 
^chez I lof m,uni J

A vendre
TENTE

do camping, doublett*
familiale pour six per-
sonne*, bas prix. S'adres-
ser & Louis Delley,
Roc 4, le matin ou dès
IR hauren.



Une triste affaire
de corruption en Italie
Une affaire de corruption

vient de trouver son épilogue
en Italie. L'équipe de première
division, Atalanta de Rergame,
qui avait réussi à éviter in
extremis la relégation, a été
déclassée au dernier rang et
reléguée de ce fait en deuxiè-
me division.

Le dernier , Vérone , devient avant-
dern ier et disputera deux matches de
barrage (aller et retour), contre le
deuxième de seconde division : Bari.
Le vainqueur jouera la saison prochai-
ne en première division. Atalanta est
accusé d'avoir « acheté •, par l'inter-
médiaire de son ex-ga rd ien Casari , qui
joua également dans l'équipe nationale ,
l'arrière centra l de Padou e, Azzinl , qui ,
au cours du match Atalanta - Padoue,
commit deux erreurs monumentales qui
se terminèrent par autant de buts.
Atalanta gagna ce match par 3-1. Les
autorités de surveillanc e ont dû pro-
céder à une longue enquête, car le
tribunal de la fédération italienne, ap-
pelé a juger cette affaire , ne pouvait
obliger les témoins à dire la vérité.
Il n 'existe pas en effe t  comme dans
les tribunaux ordinaires la possibilité
d'assermenter les témoins. On assista
de la sorte k un vil marchandage. Ata-
lanta s'efforça d^acheter le silence des
dits témoins, tandis que Vérone, vive-
ment intéressé par l'affaire qui avait
été dévoilée pair un troisième club,
Sampdoria de Gênes , alors qu 'il se
trouvait en danger de relégation, Vé-
rone, disions-nous , s'efforçait de sé-
duire les témoins af in  qu'ils disent ca
qu'ils savaient. Vérone alla jus qu'à
acheter une maison au principal té-
moin et f in i t  par obten ir gain de cau-
se. C'est ainsi qu'Atalanta s'est vu re-
léguer en deuxième division et l'ar-
rière central Azzinl disqualifié à vie.

400 millions de francs de subventions fédérales
Le fascicule consacré par le Bureau

fédéral de statistique aux subventions
versées en 1956 par la Confédération ,
donne d'Intéressants renseignements
sur l'évolution économique en Suisse,
sur les finances publiques et les parts
des cantons aux recettes fédérales.

En 1956, le montant global des
subventions fédérales s'est abaissé de
20 millions de francs au regard de
l'année précédente , pour se fixer à
400 millions , chiff re  correspondant à
peu près au niveau des années 1945
et 1946. Cette somme de 400 millions
en chiffre rond se répartit , en gros,
de la manière suivante : agriculture
110,6 millions , transports et commu-
nications 105,3, hygiène publique 46,5,
approvisionnement en blé 34,6, ensei-
gnement et formation professionnelle
23,6, réduction du coût de la vie et
construction de logements 17,0, cul-
ture , science et beaux-arts 13,4, sylvi-
cul ture  9,5, assistance 8,7, utilisation
des pommes de terre et des fruits 6,2,
correction de cours d'eau 5,7, industrie,
artisanat et commerce 5,4, œuvres
d'entraide et Institutions internationa-
les 5,0, marché du travail 4,8, for-
mation militaire hors service et sport»

2,7, justice et politique 0,7 et protec-
tion des animaux et pêche 0,3 million
de francs, soit au total 400 millions.

Augmentations et diminutions
L'agriculture occupe toujours la pre-

mière place, tandis que l'approvisionne-
ment en blé cède la seconde aux
transport s et communications. Les
parts consacrées à l'enseignement, à
la culture et aux beaux-arts , ainsi qu 'a
la sylviculture, se sont considérable-
ment accrues. Si les subsides consacrés
aux transports et communications ont
presque quintuplé depuis 1946, passant
de 23,6 à 105,3 millions de francs, cela
s'explique par la part plus élevée des
cantons aux droits d'entrée sur les
carburants. Les subsides affectés à
la construction de routes ont aug-
menté de 24 millions et atteint 96,7
millions ; parmi les sommes allouées
à l'agriculture , Il convient de men-
tionner près de 20 millions pour atté-
nuer les consé quences du gel , 12,5
millions pour les améliorations fon-
cières, près de 19 millions en faveur
de la culture des champs, environ
8 millions pour la viticulture et l'uti-
lisation des raisins , 630,000 franc s pour
l'assurance grêle, 815,000 francs pour
l'élevage chevalin , 2,9 millions pour
l'élevage bovin , 19,3 millions pour la
réduction du prix du beurre , 14,8 mil-
lions pour la lutte contre les épl-
aootles, 480,000 francs en faveur des
paysans de la montagne, 6,2 millions
pour l'utilisation des pommes de terre
et des fruits.

La faible récolte de blé de 1956 n'a
entraîné qu 'une dépense de 34,6 contre
90,7 millions de francs l'année pré-
cédente.
(Lire la suite en Gnte page)

Ailla de l'université : 20 h. 15. Audition
d'élèves du Conservatoire.

Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque
Knle.

CINÉMAS
Apollo : 18 h. et 20 h. 30. La roue.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le chemin

du paradis.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Vainqueur

du ciel.
Bex : 30 h, lfi. La prisonnière de la

Tour de feu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Porte des Lllas.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — M. de Bassomplerre a refusé à Henri de
Guise de lui livrer Gauthier et Sérignac réfugiés chez
lui. Au Louvre se tient un conseil secret auquel 11 se
rend. Le sort de Guise va s'y décider . Le roi , sa mère ,
MM. d'Epernon et d'O sont déjà en discussion .

Catherine se tourne vers les deux conseillers du roi :
€ Ne protestez pas , duc d'Epernon , et vous , marquis
d'O... Vous haïssez le duc de Guise. Dès l'instant où le
roi vous a parlé de son projet , votre réponse était
prête. Vous êtes pour la mort de Guise . Insensés !
Guise disparu , le royaume sera entre les mains de
Navarre et des réformés » — « Bah ! murmure Epernon ,
évitant de regagner la reine mère, Navarre a les dents

longues , mais nous les lui rognerons ». — t Oui , appuie
d'O , Joyeuse s'en chargera . Ne savee-vous point , ma-
dame, qu'il marche usr le Poitou , il repoussera les
réformés. »

Catherine rit avec amertume : « A moins que les
réformés ne le repoussent sur la Loire I Henri de
Joyeuse ! Le beau généra l que nous avons là I Un chef
comme lui ne trouvera pas le chemin de la veitoire ,
je vous le prédis I » Henri hausse les épaules et , sans
répondre , s 'adresse à ses deux conseillers : « Messieurs ,
je vous ai posé hier une questioj i lourde de consé-
quences. Vous avez réfléchi . Je renouvelle ma question :
faut- i l  abattre Guise ? f — « Oui * dit Epernon , sour-
dement. « Oui » dit François d'O. * Un instant 1 »

sou f f l e  Catherine. Elle s 'assoit nerveuse, et tapote la
table.

« Je veux vous garder d' une fol ie , mon f i l s . C'est
mon devoir de mère. On ne prend pas une décision
de ce genre sur la fo i  de conseillers partiaux -'. —
« Hé ! madame , dit le roi avec impatience , où trouve-
rai-je l'impartialité ? Epernon ct d'O sont contre
Guise. Vous êtes pour lui . Existe-t-il un seul gentil-
homme dans ce pays qui n 'ait pas pris parti ? » Les
deux conseillers lèvent la tète , a t t en t i f s . « Sach ez que
de tels hommes existent et que ces hésitations sont le
fa i t  de caractères loyaux. C'est un de ceux-là qui doit
vous conseiller en l' occurrence. Après , vous pour rez
prendre une décision valable. »

Le championnat interclubs
Voic i comment s'établit à fin juin le

classement des championnats suisses
interclubs, auxquels participent plus de
1000 équipes :

Catégorie A. — 1. L.C. Zurich , 12.064
points ; 2. G.G. Berne, 11.450 ; 3. T.V.
Unterstrass Zurich. 11.126; 4. S.T.V. Win-
terthour , 10.997 ; 5. S.T.V. Berne , 10.951 ;
6. Old Boys Bâle, 10.833 ; 7. S.C. Brûhl
Saint-Gall , 10.674; 8. B.T.V. Aarau , 10.162;
8. Stade Lausanne, 9971 ; 10. S.T.V. Lu-
cerne, 9732.

Catégorie B. — 1. T.V. Olten , 9282
points; 2. T.V. Alte Sektlon Zurich . 9267;
3. S.T.V. Baden , 9090 ; 4. L.C. Zurich II ,
9074 ; 5. T.V. Langasse Berne, 9001 ; 6.
O.A.P. Genève. 8294.

Catégorie BC. -̂  1. S.C. Llestal, 5424
points ; 2. CA. Fribourg. 5183 ; 3. U.G.S.,
5070 ; 4. S.C. Rotwelss B&le , 4961 ; 6. L.C.
Brugg, 4810 ; 6. T.V. Schaffhouse , 4693.

Catégorie C. — 1. K.T.V. Audacla Hooh-
dorf , 5979 points (record) ; 2. SF.G. Sion,
5282 ; 3. S.F.G. Lugano, 5251.

Catégorie D. — 1. L.A.C. Rex Zurich,
3795 points ; 2. K.T.V. Htinenberg, 3636 ;
3. T.V. Drtenen , 3367.

Catégorie E. — 1. S.C. Panther Zurich ,
3239 points (record) ; 2. K.T.V. Ibach,
3100 ; 3. K.T.V. Bûtschwll , 2954.

Clubs de hockey sur glace. — 1. E.H.C.
Claris I , 12.830 points ; 2. Grasshoppers I,
11.980 ; 3. Grasshoppers II, 9685.

La 7me étape du Tour de France
Salnt-Brleuc - Brest [170 km.)

Victoire de Robinsen
L'étape d'hier a été en quelque sorte

une étape de transition . On a assisté
à la fuite de deux seconds plans, qui ,
après de nombreux démarrages , réussi-
rent à se présenter seuls à l'arrivée,
L'Italien Padovan battit l'Anglais Ro-
binson au sprint, mais à la suite d'une
protestation , l'Anglais, qui avait été
victime d'une irrégularité, fut classé
au premier rang, Les favoris , ainsi
que les Suisses , terminèrent à quelque
deux minutes et demie des premiers ,
lesquels avaient réussi à précéder le
régional Dotto de quelques secondes.
Les favoris se sont en définitive ré-
servés pour la première étape contre
la montre qui se disputera aujour-
d'hui sur le circuit de Châtelain et qui
comportera 46 km.

Classement de la septième étaps
Salnt-Brleuc - Brest (170 km.)

1. Roblnson, Grande-Bretagne (équipe
Internationale), 4 h. 3' 31" (moyenne
41 km. 888) ; 3. Padovan, Italie , même
temps ; 3. Dotto, Centre-Mldl , & 8" ; 4.
Annaert, Paris-Nord-Est , à l'35" ; 5. Da-
men , Hollande ; 6. Lahaye , Hollande ; 7.
Bahamontès, Espagne , même temps ; 8.
Graczyk, Centre-Mldl , à 2'32" ; 9. Bre-
nloll , Italie , à 2'34" ; 10. Moucheraud ,
Paris-Nord-Est ; 11. Manzaneque, Espa-
gne ; 12. Bolzan. Luxembourg ; 18. Van
'der Borgh, Hollande ; 14. Darrigade,
France ; 15. Galnche, Ouest-Sud-Ouest,
même temps, ainsi que le peloton com-
prenant tous les Suisses.

Classement général
1. Voortlng, Hollande-Luxembourg, 34 h

40'55" ; 2. Mahé , France, à 1' ; 8. Gemi-
niani , Centre-Mldl , à 2'32" ; 4. ex-sequo :
Desmet, Belgique, et Botella , Espagne, à
4'49" ; 6. Bauvln, France, à 6'18" ; 7,
Morvan, Ouest-Sud-Ouest, à 7'20" ; 8.
Barone, Paris-Nord-Est, à 8'50" ; 9. Fa-
vero, Italie, à, 9'28" ; 10. Plankaer t, Bel-
gique, à 9'41" ; puis : 31. Traxel , Suisse-
Allemagne , 34 h. 56'35" ; 67. Graeser,
Suisse, 35 h . 07'47" ; 73. Hollensteln,
Suisse, 35 h. 08'46" ; 91. Grêt , Suisse,
35 h. 24'40" ; 94. Favre, Suisse, 35 h.
25'23" ; 96. Ecuyer , Suisse, 35 h. 29'03".

Classement par équipes
de la septième étape

1. Italie (Padovan - Brenloli - Baffl) ,
12 h. 16'03" ; 2. Hollande-Luxembourg
(Damen - Lahaye - Bolzan), 12 h. 16'20";
7. ex-œquo Suisse-Allemagne (Ecuyer -
Favre - Graeser), 12 h. 20'51".

Classement général par équipes
1. France (Mahé - Bauvln - Darrigade),

104 h . 20' 13" ; 10. Suisse-Allemagne,
(Traxel - Reltz - Lœder), 105 h. 09'54".

Classement par points
1. Graczyk , Centre-Mldl , 65 points ; 2.

Darrigade , France , 88 ; 3. Voortlng, Hol-
lande-Luxembourg, 110 ; 4. Baffl , Italie ,
111 ; 5. Plankaert , Belgique , 126.

La prime de combativité a été attri-
buée, pour la septième étape , à Brian
Roblnson, Angleterre. Classement géné-
ral : 1. Mahé , France. 95 points ; 2. Plan-
kaert , Belgique , 68 ; 3. Bobet , France, 65.

Quatre candidats au titre
de champion suisse

Les deux derniers matches du pre-
mier tour du championnat de ligue A
ont donné les résultats suivants ; Sa-
nas • Sécheron 64-40 et Olympic Fri-
bourg - Urania 43-54.

A Lausanne , le Yougoslave de Sa-
nas , Gojanovic , a fourni une presta-
tion extraordinaire en marquant 32
points à lui tout seul ; ce faisant , il
surclassa nettement ses compatriotes
de Sécheron, Miletic et Zoran , Ce ren-
fort considérable va permettre aux
Lausannois de jouer un rôle de tout
premier plan au cours du second tour.

A Fribourg, Urania est parvenu à
s'imposer de manière très régulière, ce
qui lui vaut de revenir sur le leader
Stade Français avec lequel il est à
éga l ité de. points.

Au terme du premier tour, le clas-
sement s'établit ainsi , toutes les équi-
pes ayant disputé neuf rencontres :

1. Urania et Stade Français, 14
points ; 3. Sanas et Sécheron , 12 ; 5.
Genève et Fédérale, 10 ; 7. Jonction
et Olympic Fribourg, 6 ; 9. G.O.U., 4 ;
10. Cassarate, 2.

• • •
On constate ainsi la formation de

deux groupes : l'un , composé de six
équipes , luttant pour le titre , l'autre ,
de quatre équipes , s'efforcant d'éviter
la relégation. Mais si Genève et Fédé-
rale appartiennent au groupe de tête,
on doit admettre que ces équipes ont
fait preuve de trop d'irrégularité au
cours de ce premier tour pour qu 'on
puisse raisonnablement leur accorder
quelques chances dans la course au ti-
tre. Fédérale en particulier n'est dan-
gereux que lorsqu 'il évolue sur son
terrain : sur cinq matches joués à
l'extérieur , les Tessinois n 'en ont rem-
porté qu'un seul , celui qui les oppo-
sait à leurs rivaux de Cassarate et qui ,
naturellement , se disputa i t  à Lugano !
Quant à Genève, c'est une équipe fan-
tasque qui bat t i t  Sécheron , mais dut
ensuite s'incliner devant Jonction ...
Pour remporter le t i tre , il faut faire
preuve de plus de régularité.

En fin de compte, il apparaît que
seuls Urania , Stade Français , Sécheron
et Sanas sont capables de prendre la
succession de Jonction. Sanas , toute-
fois , aura la partie di f f ic i le  car il de-
vra affronter à l'extérieur Sécheron ,
Stade Français et Genève. Mais la pré-
sence de cet é tonnant  Yougoslave
qu 'est Gojanovic peut faire pencher en
sa faveur l'issue de parties indécises.

Les équ i pes de ligue A entrent main-
tenant en vacances. Le second tour du
championnat débutera le 9 septembre.

Motocyclistes suisses en vedette

Notre représentant Florian Camathlas vient de se distinguer une nouvelle fois.
Non seulement, 11 a triomphé dans le Grand Prix de Hollande organisé sur le
circuit d'Assen, mais 11 a encore établi un nouveau record de la piste en
roulant & la moyenne de 121,064 km. à l'heure. Nous le voyons ci-dessus en
pleine action dans un virage, son passager prenant, on le constate, des risques

considérables.
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Quitte ou double ?
Le jeu des avis contradictoires continue de plus belle aux

Etats-Unis concernant l'évolution de la situation économique. Le
même jour, en ce début d'été maussade, nous avons été gratifiés
de deux nouvelles datées de Washington qui expriment des
opinions diamétralement opposées sur la tournure prise par
les événements de ces derniers mois.

La première de ces nouvelles est celle des services officiels d'infor-
mation. Après avoir relevé qu 'un certain nombre d'indices favorables
ont commencé d'apparaître le mois dernier, elle affirme que « l'ajustement
actuel a été plus rigoureux que ceux de 1948-1949 et de 1953-1954, mais que
cependant on se trouve loin de la dépression critique de 1930. En effet ,
la récession de 1957-1958 n 'est pas loin d'avoir un an. Dans ce laps de
temps, l ' indice de la production industrielle est tombé de 14 % environ el
il ne devrai t  plus baisser beaucoup cette année . Par contre, au cours de la
dépression de 1029-1932, il avait  baissé de 52 % >.

La seconde nouvelle donne l'avis du professeur Angell de l'Université de
Columbia , lequel s'exprime en ces termes : « La situation devient rapide-
ment critique et commence à ressembler plutôt à celle de 1929-1932 qu 'à
celle de 1953-1954 >.

« C'est mon opinion et je la partage », pourrait s'écrier chacun des éco-
nomistes évidemment distingués qui apprécient les faits  d'une manière
aussi différente.  Mais qui a raison ? On est tenté de renvoyer dos à dos
ces fabricants de pronostics en constatant que, comme la météorologie,
l'économie est une science très approximativement exacte qui permet à
beaucoup d'esprits savants de multiplier les erreurs d'appréciation. A la
réflexion, cependant, on en vient à la constatation que ces opinions diver-
gentes ont leur source dans la rivalité politique qui opposé le camp gou-
vernemental  républicain et le camp démocrate , lequel tente par tous les
moyens de discréditer le parti au pouvoir. Pour le premier il importe de
montrer que l'adminis t ra t ion est parfaitement maîtresse de la s i tuat ion ,
laquelle ne présente rien d'alarmant , pour le second , au contraire , il s'agit
de prouver que les mesures prises par le gouvernement son! insuff i santes
et qu 'elles ne pourront mettre un terme à la vague « dépressionnaire » qui
menace le peuple américain.

Signes d'amélioration
A s'en tenir aux faits, on doit relever certains signes d'amélioration ,

notamment dans l'emploi , les revenus des particuliers, les ventes au détail
et la production industrielle. Si le nombre des chômeurs en juin a dépassé
de 600,000 celui de mai pour atteindre 5 millions et demi, il faut  relever
que cette augmentation dépend en grande partie de phénomènes saison-
niers. On estime généralement que le nombre des sans-travail croit de 18
à 20 % d'avril à juin. Or , cette année, l'augmentation n 'a été que de 8%.
D'un autre côté les statistiques officielles montrent que le fléchissement
des ventes et de la production a cessé, ce qui permet au département du
commerce de déclarer qu 'il n 'y a pas de signe d'un ralentissement de la
liquidation des stocks. Quant aux chargements de vagons qui constituent
un excellent baromètre de l'activité économique, ils ont atteint pour la
deuxième semaine de juin le plus haut niveau de l'année, soit 622,000 va-
gons, en augmentation de 1,6 % par rapport à la semaine précédente. Ce-
pendant la diminution est encore de 16,6 % par rapport à la semaine cor-
respondante de 1957.

La bourse reste stable
Un chose toutefois est certaine : la situation reste instable ; tout peut

s'arranger, tout peut aussi se détériorer et on ne se chargera pas de choisir
entre les prédictions contradictoires, avec ou sans arrière-pensées politi-
ques, qui remplissent la presse américaine. Mais la bourse qui manifeste
une remarquable stabilité montre aussi que le « climat psychologique »
est toujours favorable à une heureuse issue aux difficultés rencontrées ces
derniers mois. C'est une chose importante, car le jour où la panique
s'introduit en bourse, on peut craindre le pire par le seul jeu des entraîne-
ments collectifs souvent sans rapport avec la réalité.

Les Etats-Unis semblent donc avoir de bonnes raisons de jouer « dou-
ble » plutôt que « quitte », c'est-à-dire de persévérer dans leur effort pour
sortir de la dépression actuelle plutôt que de céder à une inquiétude irrai-
sonnée. « Une batail le perdue, remarquait Joseph de Maistre, est une ba-
taille qu 'on croit avoir perdue ». En économie aussi on peut souvent courir
à la ruine en croyant qu'elle est inévitable.

Philippe VOISIER.
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Problème No 745

HORIZONTALEMENT
1. On y met les importuns. — Elle

est feuilletée avant d'être coupée.
2. Vieux pap iers.
3. Arbre. — Partie de la terre. —

Troublé.
4. Moulure sur les arêtes d'une voûte.

— Pour réparer un oubli.
5. Procède au dé part. — Anneau de

cordage.
6. Trous dans le mur. — Vieil ins-

trument à cordes p incées.
7. Aveu. — Vieilles pantoufles.
8. Sous la croûte. — Pour un qui fait

des cuirs. — Cardinaux.
9. Afflige.

10. Passe en usage. — Espèce d'eu-
phorbe.

VERTICALEMEN T
1. Faute d'un , Martin perdit son fine.

— Il aurait brûlé la bibliothèque
d'Alexandrie.

2. Cruauté.
3. Onomatopée. — Opérette de Plan-

quette. — Pour abréger.
4. Espaces entre les poutres . — Portt

de l'eau à la rivière .
6. Non blanchi. — Sacrifice d'uni

veuve inconsolable.
6. Pauvre type. — Boue.
7. Relation de cercle. — Nomades.
8. Pour saluer César. — Fâcheux. —.

Possédé.
9. Se déchaînaient au , souffle d'Eole,

10. Il soutenait  l'ardeur des Gauloii
au casse-pipe. — Fabuliste grec.

Solution du problème No 744

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
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0 Le championnat d'Europe de boxe des
poids mouches entre l'Espagnol Young
Martin (tenant du titre) et son challen-
ger François Pollazon (France) a été fixé
au 23 Juillet , à Madrid.

Protestations suisses
L'assemblée générale de l'Association

suisse de bobsleigh et tobnggnninq, te-
nue sous la présidence de M.  Peler Kas-
par (Sa in l -Mor i t z ) ,  a pris connaissance
avec un grnnd regret de la décision du
C.l.O. de ne pas constru ire de p iste
pour le bob à Squaw-Valle g et ainsi
d' exclure les épreuves de bob du pro-
gramme des Jeux  ol y m p iques de i960.

L' association proteste d' autant p lus
contre cette mesure que les organisa-
teurs de S quaw-Valleu n 'ont pas tenu
ta promesse qu 'ils avaient f a i t e  en
1955 , à Paris , lorsque les Jeux  de i960
leur ouatent été attribués et qu 'ils
ragent de la sorte , pour une simple rai-
son financière , deux des plus intéres-
santes et des p lus pures disci plines
sportives.  L' association souhaite que de
pareilles déceptions soient épargnées
aux autres fédéra t ions  de sports d'hi-
ver, mais elle ne peut s 'empêcher d' ac-
cuser la Fédération internationale de
bobslei gh et tobogganing d' avoir man-
qué de conviction pour dé fendre  ces
disci p lines auprès du C.l.O. et des orga-
nisateurs cali forniens.

0 Réunion internationale d'athlétisme
à Ludwlgshafen. 100 m. : 1. Whlte , Etats-
Unis, 10"3 ; 2. Burg, Allemagne , 10"3 ; 3.
Futterer , Allemagne , 10"5. 200 m. : 1.
Whlte. Etats-Unis, 21 "2 ; 2. Atterberry,
Etats-Unis , 21"3 ; 3. Burg, Allemagne ,
21"3. 400 m . : 1. Atterberry, Etats-Unis,
46"7 ; 2. Seldel , Allemagne, 48". 1000 m. :
1. Constantlnldls, Grèce, 2'24". 110 m.
haies : 1. Roblnson , Etats-Unis, 13"8 ; 2.
Bchottes , Allemagne , 14"2. Perche : 1.
Roubanls , Grèce , 4 m. 20. Poids : i. Da-
vis , Etats-Unis , 17 m. 99. Hauteur : 1.
Puel , Allemagne, 2 m. 06 (nouveau re-
cord national).
0 La finale du tournoi de tennis de
Wlmbledon mettra aux prises deux Aus-
traliens. Volet, en effet , les résultats des
demi-finales disputées hier sur les courts
de Londres : Cooper , Australie , bat Rose ,
Australie , 7-9, 6-2 , 6-2 , 6-3 ; Fraser , Aus-
tralie , bat Nlelsen, Danemark, 6-4, 6-4,
17-19 (I ) ,  6-4.

0 Le champion du Portugal Chlco San-
tos a été battu à. Johannesburg par k.o.
technique au huitième round par Jannle
Vanrensburg. champion d'Afrique du Sud
et de l'Empire britannique des poids wel-
ters. De l'oxygène a dû être administré
à l'Issue du combat (qui a été très dur)
au Portugais, qui avait auparavant levé
les bras en signe d'abandon.

LA COUPE DES CHAMPIONS
EUROPÉENS

La commission de la coupe des
champions européens (organisée par
l'Union européenne de football), pré-
sidée par M. José Crahay (Belgique),
s'est réunie à Cannas.

La commission a procédé au tirage
au sort du premier tour prelimiinatr»
de cette compétition.

Viingt-hult clubs avaient posé leur
camdtdature. Le Real Madrid , déten-
teur de la coupe, était exempt d'office
pour le premier tour. Les vingt-sept
autres clubs représentant vingt-sept na-
tions ont été divisés en trois groupes :

Groupe I. — Pologne, Roumanie, Tur-
quie, Yougoslavie , Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Allemagne de l'Est , Grèce , Bulgarie.

Groupe II. — Suisse, Allemagne occi-
dentale , Italie , Suède, Finlande, Dane-
mark, Luxembourg. Autriche et Man-
chester United (autorisé à disputer cette
coupe par une décision de l'assemblée gé-
nérale de l'Union européenne).

Groupe III. — France, Elre, Irlande du
Nord , Hollande, Belgique, Ecosse, Portu-
gal , Espagne, Angleterre.

/ ^/ *v tsi

Voici les résultats du tirage au sort
(le premier club tiré dans chaque grou-
pe est exempt du premier tour) :

Groupe I. — Exempt : Bulgarie (dont
le champion n 'est pas encore connu) ;
Olympia Pyrée (Grèce) - Beslktas Istan-
bul (Turquie) ; Dynamo Zagreb (Yougo-
slavie) - Dukla Prague (Tchécoslova-
quie) ; Wlsmut Karl Marx Stadt (Alle-
magne de l'Est) - Petrolul Plcesti (Rou-
manie) ; Polonlalytom (Pologne) - cham-
pion de Hongrie ( non encore connu).

Groupe II. — Exempt : Helslnglng Pal-
loseura (Finlande) ; Juventus (Italie) -
S.C. Vienne (Autriche ) ; Baldklub K.B.
Copenhague (Danemark) - Schalke 04
(Allemagne occidentale) ; Jeunesse d'Esch-
sur-AIzette (Luxembourg ) - champion
de Suède (soit Gôteborg. soit Norrkb-
plng) ; Young Boys (Suisse) - Man-
chester United (Angleterre).

Groupe III. — Exempt : Wolwerhamp-
ton (Angleterre) ; Standard Club Liège
(Belgique) - Heart of Mldlothlan F.-C.
(Ecosse) ; Athletico Madrid (Espagne) -
Drumcondra F.-C. Dublin (Elre) ; D.O.S.
Utrecht (Hollande) - S.C. Lisbonne (Por-
tugal) ; Newton Ards F.-C. (Irlande du
Nord) - Stade Reims (France).

Ce premier touir éliminatoire devra
se dérouler entre le 1er août et le 30
septembre. Pour les maitches aller , les
clubs jou eront sur le terrain du pre-
mier nommé.

Young Boys opposé
à Manchester United

Demain :

PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
une opérette américaine. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, ensemble Henri
Crolla. 12.45, informations. 12.55, disques
pour demain. 13.30, chants populaires
du Canada. 13.45, pages légères d'Eric
Coates.

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., vos refrains favo-
ris. 17.20, Chrlstophe-Wllllbald Gluck,
causerie-audition. 17.40, piano. 18 h.,
le micro dans la vie. 19 h., Tour de
France cycliste. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.40, la Joie de
chanter. 20 h., « Je reviendrai à Kan-
dara » , feuilleton de J. Hougron. 20.45,
Paris-Bohème, évocation. 21.30, orchestre
de chambre. 22.30, Informations. 22.35,
Fête fédérale de tir. 22.45, les Idées et
les hommes.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , musique légère

7 h „ Informations . 7.05. concert matinal,
11 h., émission d'ensemble : le Knaben-
chor Sankt-Mary Redcllffe. 11.45, cour-
rier de Berne. 12 h., mélodies de films
12.20, wir gratulieren. 12.30, Informations
12.40. cascades musicales. 13.25, quatuoi
de Tchaïkovsky. 14 h., un récit.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., pièces romantiques poul
piano. 17.30, l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., musique récréative. 18.30,
reportage. 18.45, concert populaire . 19.20,
Tour de France, communiqués. 19.30,
Informations , écho du temps. 20 h.,
trilogie de Pagnol : II. «Fanny ». 21.25 ,
portraits de femmes, en musique. 21.55,
trio de Haydn. 22.15, Informations. 22.20,
clavecin.

TELEVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15 , téléjour-

nal. 20.26 , reportage sportif. 20.35 . plein
air , jeux. 21.05, « Les Dayaks », film de
H. Glbb. 21.30, plan tes et poissons exo-
tiques , reportage. 22 h.. Informations.
22.05, film. 22.30, eurovlsion, Nervi :
Festival International du ballet.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.25 , la Journée

militaire du Tir fédéral. 20.35. « Léoca-
dia».  22 h., eurovlsion (voir programme
romand). 22.50, téléjournal.
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¦ B f-* Ĉ l 1_  Jl 
__1 

¦ ' 
l -J »-j l  l̂ ^tÎ 

Neuchâtel ruelle Vaucher 15 
tél. (038) 

5 25 22
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Une Neuchâteloise championne suisse

Les championnats féminins de golf , organisés par les links de Lausanne,
se sont terminés par un nouveau succès de la Neuchâteloise Jacqueline
Stucki qui enlève ainsi le titre suprême pour la troisième fois consécutive.
Nos vives félicitations à cette excellente joueuse que notre photographe

a prise sur le vif. (Press Photo Actualité)

La Société du Plan de l'eau a
tenu son assemblée générale
(sp) L'assemblée ordinaire des délégués
de la Société du Plan-de-l'Eau s'est
tenue à Noiraigue le 27 juin , sou* la
présidence de M . diable. Les commu-
nes de Fleurier , Couver, Travers , Noi-
raigue et Brot-Dessous étaient repré-
sentées par 20 délégués.

Après avoir accepté les comptes et
la gestion de l'exercice 1957 de la
Société du Plan-de-l'Eau et des copro-
priétaires de l'usine du Plan-de-l'Eau
et s'être prononcé sur diverses ques-
tions statutaires , elle a, réunie en as-
semblée des délégués du Furcil , nom-
mé le comité de direction de cette
société, fédération coopérative des cinq
communes déjà rappelées , qui gère les
immeubles qu 'elle possède et exploite
la concession du Furcil.

M. Huguenin , directeur , a renseigné
les délégués sur l'organisation de l'ex-
ploitation des centrales et réseau des
deux Sociétés , puis donné quelques dé-
tails sur l 'évolution de l'économie élec-
trique suisse.

Nous donnons ci-après quelques ren-
seignements extraits du rapport d«
gestion annuel soumis à l'assemblée.

Les besoins d'énergie du réseau S.P.E.
ont passé de 11)43 à 1957 de 8,2 à 18,8
millions de k\Vh et les achats de com-
plément de 2,05 à 8,2 mill ions de k\Vh.
Ce développement croissant impose le
renforcement du réseau et des instal-
lations de réception de l'énergie d'ap-
point fournie par l'Electricité neu-
châteloise S. A. ; une demande de crédit
de 775.000 fr. pour leur réalisation a
été soumise aux communes coproprié-
taires.

La couverture des besoins du réseau
a été assurée par : l'Usine du Plan-
de-l'Eau : 7.645.000 kWh ; la nouvelle
usine du Furcil : 2.892.000 kWh ; les
achats à l'Electricité neuchâteloise S.A.:
8.239.000 kWh, soit au total : 18.776.000
kilowa tts-heure.

L'année 1957 a été hydrologlquement
moyenne.

L'équipement du Furcil , Inaugu ré le
2 juin 1958, et qui a nécessité de* In-
vestissements plus élevés que ceux
prévus, répond bien aux prévisions de
production et reste économiquement
une affaire très saine.

Le rapport relève les dégâts causés
par la crue de février 1957 aux berges
de l'Areuse en aval du nouveau bar-
rage, près de la centrale du Furcil
et devant l'usine du Plan-de-l'Eau. Cette
crue a atteint 150 m'/sec.

Les comptes d'exploitation de la
Société du Plan-de-l'Eau, compte tenu
de plusieurs dépenses extraordinaires,
solde par un excédent de dépense de
3474 fr. 16 ; ceux de l'usine du Furcil
reflètent très exactement le plan finan-
cier d'exploitation établi avant sa cons-
truction.

TRAVERS
La Jeune Eglise en course

(c) Il fallait de l'optimisme pour oser
mettre sur pied, à la fin de la semaine
dernière , Tine course dans les Alpes. Ce
fut un temps Idéal dès la sortie du
Lœtschberg qui réconforta 18 membres
de la Jeune Eglise. Dés midi , et par
groupes , Ils sont allés à la découverte
de Saas-Fée. Dimanche matin , lis entre-
prirent la montée à Langelfluh au
Gletscherhorn, puis l'EgglnerJoch . Le
temps était d'une clarté absolue, la visi-
bilité de toute beauté.

Nos Jeunes, conduite par le pasteur
Roulet , rejoignirent Saas-Fée et par la
ligne du Slmplon cette fols, le village de
Travers.

LES VERRIÈRES
Répétition

du « Jen du Centenaire »
(sp) Il faut croire qu'on aime à faire
durer un centenaire important dans
nos montagnes, puisque , à la suite de
nombreuses demandes , le « Jeu » re-
présenté à l'occasion du centenaire de
la fanfare  « L'Echo de la frontière »
sera redonné pour la cinquième et la
sixième fois par la jeunesse du vil-
lage , les 5 et 6 juillet prochains.
Souhaitons à nos jeunes même en-
train et même réussite que lors de la
fête officielle.

L'article constitutionnel sur le cinéma
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Que dit, pour l'essentiel , le projet
dont le sort sera fixé dimanche ?

En son premier alinéa, il donne à
la Confédération le droit de légiférer
d'abord « pour encourager la produc-
tion cinématograp hique suisse et les
activités culturelles déployées dans le
domaine du cinéma », ensuite « pour
réglementer l'importation et la distri-
bution des films , ainsi que l'ouverture
et la transformation d'entreprises de
projections de films ».

Les trois alinéas suivants réservent
les droits des cantons qui doivent être
consultés , lorsque seront élaborées les
lois d'exécution, qui accorderont les
autorisations d'ouvrir ef de transformer
des salles de cinéma , si la législation
établi le régime des permis , qui enfin
garderont leurs actuelles attributions de
police, en ce qui concerne la censure
des films , par exemp le.

Il faut encore préciser que toute
mesure législative prise en vertu de
ces dispositions fondamentales ne sera
mise en vigueur que sous la (orme
d'une loi ou d'un arrêté fédéra l de por-
tée générale. Cela si gnifie que le droit
de référendum est expressément re-
connu.

Que dire de ce projet ? Le principe
même d'un encouragement officiel à
une « industrie suisse du cinéma » est
admis et la controverse laissera ce point
de côté. En revanche, une" assez forte
opposition se dessine contre la préten-
tion de l'Etat d'intervenir sur le mar-
ché du film et de limiter la concur-
rence par le système de l'autorisation.

De telles dispositions, j'en conviens,
n'ont rien de réjouissant, ef elles font
bon marché du principe de la liberté
du commerc e et de l'industrie. Faut-il,
pour autant, rejeter le projet î Ce n'est
pas mon avis. Boileau déjà avait fort
sagement reconnu que « Souvent la
peur d'un mal nous conduit dans un
pire ».

Car si l'on revenait, dès 1961, au
principe de la liberté, si l'importation
des films n'était plus soumise à aucun
contrôle, on ne rétablirai! qu'en théo-
rie, et pour un temps, le jeu de la con-
currence. En fait, on ouvrirait toute
grande la porte aux agents des grands
trusts internationaux qui auraient tôt fait
de mettre sous l'entière dépendance
de quelques « firmes » étrangères tout
le marché suisse du film.

Les mesures de restrictions ne nous
sont certes pas particulièrement sympa-
thiques. Encore, avanf de les condam-
ner, convienl-il de considérer i qui el
a quoi elles s 'appliquent.

Dans le cas particulier, alors que le
« septième art » devient parfois .la proie
de certains grands rapaces, on en vienl
a r .nser qu'il faut éviter le pire. Les
faits le ptouvent , puisque les mesures
qu'on se propose de « légaliser » ont
permis aux distributeurs indépendants
de vivre, le projet d'article constitution-
nel, malgré ses inconvénients, e du
moins le mérite de nous protéger con-
tre te» entreprises du plus épais ma-
térialisme el contre des abus d'autant
plus condamnables qu'ils sont commis
sous le couvert de la liberté.

Georges PERRIN.

FONTAINEMELON
Course des personnes âgées

(c) La traditionnelle course organisée
par le Conseil communal et offerte aux
personnes âgées du village a eu lieu sa-
medi dernier. Le but de l'excursion pri-
mitivement prévue à la vallée de Joux
a dû être modifié au dernier moment;
aussi ce sont vingt-deux automobiles qui
ont pris la direction d'Ouchy où une
collation fut  servie à tous les partici-
pants. Le beau temps revenu permit à
chacun de Jouir pleinement des con-
trées parcourues et le Léman enchan-
teur se montra sous son plus riant
aspect. Le soir , après le retour au villa-
ge, la joyeuse cohorte participa au sou-
per qui mit un point final à cette ma-
gnifique Journée et qui permit à tous
les heureux bénéficiaires de témoigner
leur reconnaissance dans une ambiance
communicatlve de Joie complète.

Notons que , tant à l'aller qu 'au retour ,
les automobilistes pouvaient choisir leur
Itinéraire et s'arrêter où Us le désiraient
et quand Ils en avalent envie ; cette
manière de faire rencontra l'assentiment
de chacun et fut sans nul doute un élé-
ment Important dans la pleine réussite
d'une course-surprise qui laissera d'Inou-
bliables souvenirs.
LES GENEVEYS-sur-COFFBANE

En curieux incident
(c) Dans la journée de samedi, un
fait  curieux s'est produit  au passage
à niveau côté est de la gare ; en vou-
lant baisser les barrières, le chef de
station de notre gare, constata que
celles-ci ne se baissaient pas norma-
lement.

Sortant de sa station , il se rendit
tout de suite au passage à niveau.
Il vit alors qu 'une automobile se trou-
vait sous les barrières. Comme le train
arrivait peu de temps après, 11 fit
fonctionner un signal d'alarme pour
que le train puisse entrer en gare , ce
qui provoqua quelque retard. Un rap-
port fut  envoy é au bureau adminis-
tratif responsable, ce qui entraînera
les formalités d'usage.

Relevons que le conducteur de l'au-
tomobile s'est rendu à la gare pour
s'excuser auprès du chef de gare.

Après un accident de tir
(c) Un soldat avait eu un accident
lors de tirs effectués près de Coffrane
au cours de répéti t ion des landweh-
Hens. Il avai t  reçu une balle et avait
été conduit à l'hô pital de Landeyeux
pour y être soigné. Ce soldat habite
Genève. Selon des renseignements pré-
cis , nous pouvons dire qu 'il est en
bonne voie de guérison et que ses
chefs s'occupent régulièrement de lui.

Tir de district à Auvernier
(c) C'est la première fois que la So-
ciété de tir militaire d'Auvern ier or-
ganisait le tir de district. Cette com-
pétition s'est déroulée les 21 et 22
Juin, et les résultats obtenus sont bons
en dép it du vent qui soufflait.

Voici le classement des sections et
les meilleurs résultats individuels ; les
tireurs étaien t au nombre de 197.

Classement des sections : 1. Peseux
« Armes de guerre » gagne le challenge
de la Fédération des tireurs du district
de Boudry pour une année ; moyenne :
51.722 ; 2. Auvernier « Tir militaire »,
60,642 ; 3. Cortaillod « Mousquetaires » ,
50.428 ; 4. Saint-Aubin « Tir de campa-
gne », 49,785 ; 5. Rochefort « Armes de
guerre », 49 ,416 ; 6. Bôle « Armes de
guerre » , 48,416 ; 7. Colombier « Armes
réunies » , 48,000 ; 8. Corcelles « Les
Mousquetaires », 47,416 ; 9. Bevaix
« Mousquetaires », 46,000 ; 9. Boudry et
Gorgier : non classés, participation In-
suffisante.

Meilleurs résultats Individuels : 56
points : Charles Baumann, Cortaillod ;
55 pts : Félix Hiltbrunner , Peseux ;
Llnus Egger , Saint-Aubin ; Henri Brunner ,
Bevaix ; 54 pts : Louis Llnder , Peseux ;
Claude Sermet , Peseux ; René Marchon ,
Auvernier ; Henri Schreyer, Cortaillod ;
Ernest Kunzl , Corcelles. 53 pts : Jean-
Paul Gigy, Bôle ; Willy Perrtn , Rochefort ;
Georges Fischer, Charles Roulin, Saint-
Aubin ; Jean-Pierre Gagnaux , Marcel Bur-
gat , Cortaillod ; Jean-Pierre Gamba, Au-
vernier ; Louis Roquler , André Grobéty,
Peseux. 52 pts : Albert Lang, Bernard
Llnder , Peseux ; Albert Matlle , Robert
Bachelin , Franz Kaeser , Auvernier ;
Léonard Lunke, Louis Schleucher, Cor-
taillod ; Pierre Habegger , Jean-Pierre
Schlunegger, Saint-Aubin ; Hans Buhler .
Ernest Badertscher , Rochefort ; Eugène
Chédel , André Sunler , Bôle ; Albert
VUloz , Corcelles ; Edouard Gllomen ,
Boudry ; Georges Benoit, Gorgier.
51 pts : Gérald Burgat , Jean Nlcolller ,
Gorgier ; Charles Fauguel , Boudry ; Fer-
nand Camélique, Bevaix ; Georges Hlrt ,

Corcelles ; Henri Barfuss, Pierre Gacond,
Rochefort ; Henri Deschenaux , Walter
Ruetsch, Guldo Segglnger , Saint-Aubin;
Jean-Pierre de Chambrler , Félix Ger-
mond, Reynold Jutzl , Louis Kunzl, Au-
vernier ; Joseph Bûcher , Paul Calame,
Fritz Etter , Walter Graden , Edmond
Isler , Charles Mader , Henri Sandoz,
Werner Ulrich , Peseux. 50 pts : Emile
Voumard, Otto Scholl. Fritz Gfeller ,
Peseux ; Georges Barbey, Jean-Claude
Klaeflger, Cortaillod ; Georges Glauser,
Léon Rlckl, Rochefort ; Ardulno Plattlnl ,
Bôle ; Fritz Grether , Roger Poirier , Co-
lombier ; Charles Arm, Corcelles ; Geor-
ges Chabloz, Boudry.

Cible Auvernier. — 58 point : Charles
Maeder , Peseux . 56 pts : Louis Roquler ,
Louis Llnder , Peseux ; Rémy Abbet , Co-
lombier. 55 pts : Jean - Pierre Stubi ,
Rochefort ; Pierre Béguin , Colombier ;
Georges Fischer, Saint-Aubin ; Roman
Kohler , Boudry ; Emile Voumard, Pe-
seux ; Jean-Pierre Schlunegger, Saint-
Aubin. 54 pts : Georges Petitpierre , Saint-
Aubin ; Henri Schreyer , Cortaillod ;
Linus Egger , Pierre Habegger , Saint-
Aubin ; Adrien Nicole ; Charles Fauguel,
Boudry ; Henri Deschenaux, Saint-Aubin.

Cible Art (5 coups à 100 points). —
Henri Schreyer , Cortaillod , 450 points ;
Fritz Etter , Peseux, 446 pt. ; Bruno Mas-
oanzonl , Cortaillod, 489 pt. ; Léonard Lun-
ke. Cortaillod, 438 pt. ; Eric Mêler , Boudry,
437 pt. ; Charles Fauguel , Boudry, 435 pt.;
Henri Brunner , Bexalx , 434 pt. ; Pierre
Gacon, Rochefort , 430 pt. ; Willy Marti ,
Boudry , 429 pt. ; Albert Matlle. Au-
vernier , 428 pt. ; Georges Glauser , Roche-
fort , 427 pt. ; Louis Kunzl , Auvernier ,
418 pt. ; Charles Mader , Peseux, 417 pt. ;
Ernest Kunzl , Corcelles, 415 pt.

M. CHAUDET A PRONONCE
LE DISCOURS D'OUVERTURE
DU TIR FÉDÉRAL A BIENNE

BIENNE. — M. Paul Chaudet,
chef du département militaire fé-
déral , a pris la parole hier, en fin
d'après-midi , à l'occasion du con-
cours d' armée , première manifes-
tation du tir fédéral 1958. Au nom
du Conseil fédéral , l'orateur a re-
mercié les tireurs ayant pris part à
la compétition , a rendu hommage à
l'effort des organisateurs et à in-
sisté sur la force d'une tradition
dont la prati que a contribué à la
sauvegarde de notre indépendance.
Le port de l'arme, a poursuivi M.
Chaudet , a toujours été la carac-
téristique de l'homme libre. L'arme

CONFÉDÉRATION

Impôt de défense nationale
BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral ,

selon le mandat  que lui donne la
const i tu t ion , a pris un arrêté qui adap-
te l'arrêté concernant l ' impôt de dé-
fende nat ionale aux disposit ions tran-
si toires  du nouveau régime des finances
fédérales. Ces disposit ions transitoires
contiennent  les modif icat ions que le
droit régissant l ' imp ôt de défense na-
tionale subira depuis le 1er janvier
195!), jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une
loi d' exécution de l'article 41 ter de la
constitution. Le nouvel arrêt é du Con-
seil fédéral procède aux modificat ions
qui sont ainsi devenues nécessaires
dans l'arrêté actuellement en vigueur
concernant l 'imp ôt de défense nationale.
FRIBOURG

Pour une réduction
d'impôts

(c) L'assemblée du Cartel syndical
fribourgeois , qui fêtait dimanche son
25me anniversaire , a décidé de lancer
une in i t ia t ive  populaire pour une ré-
duction d' imp ôts chez les salariés. Il
s'agirait d' une augmentat ion de la dé-
falcation à la base, qui est actuelle-
ment de 500 francs.

Pour être soumise au peup le , une
initiative législative doit recueillir 6000
signatures.

Individuelle, qu'on garde à domi-
cile, est un témoin du sentiment de
cette liberté qui a toujours influen-
cé l'effort militaire de nos cantons
d'abord , de la Confédération plus
tard.

Le chef du département militaire
a ensuite salué la manière dont
le tir est pratiqué dans notre pays.
Il est un signe de permanence du
caractère national et révélateur
d'une attitude résolue, celle de
l'homme qui entend vivre et dé-
fendre son droit à l'existence. Par-
fois, il semble que nos contempo-
rains ont perdu le goût de la
liberté. Ils n 'en connaissent plus
assez le privilège. Il ne leur vient
peut-être même- pas à l'esprit que
ce qu 'ils possèdent pourrait un jour
leur être repris. Nous devons agir
et réagir avant qu 'il soit trop tard.

A l'époque atomique, on ne peut
guère parler de "victoire militaire.

L'essentiel pour nous n'est pas
de savoir si nous avons encore as-
sez de volonté pour défendre l'hon-
neur national.  On ne tue pas l'idéal
d'un peuple en tuant  des hommes.
Il est des forces morales qui dé-
passent des puissances d'une autre
nature et d'une autre ampleur.

LE LOCLE
A la police

(c) Le chef de la police locale , M.
Paul Zurcher, a été fêté mardi par
les autorités communales, pour 25 ans
de service. Il a reçu le cadeau tradi-
tionnel.

M. Zurcher a été nommé caporal
en 1939, sergent en 1950, et chef de
la police le 1er janvier  1953.

M. Zurcher exerce une activit é ap-
préciée à l 'Alliance suisse des sama-
ritains (il est détenteur de la médail le
Dunant) ,  aux sapeurs-pomp iers comme
cap itaine d'état-major, et à la musi que
des Cadets.

Distinction
L'école supérieure techni que de Ge-

nève a décerné le di plôme d'architecte
à M. Charles-Eric Chabloz, de notre
ville.

A l'hôpital
(c) Le Dr R.-L. Jeanneret , spécialiste
FMH en médecine interne , nommé ré-
cemment médecin en chef de l'hôpital
du Locle, et le Dr Joseph Goerne, sont
entrés en fonct ions  mardi , tandis  que
le Dr de Kalbermatten , spécialiste gy-
nécologue , assurera la direction du ser-
vice de la maternité.

Une retraite
à la Banque cantonale

neuchâteloise
(c) La direction générale de la B.C.N.
ainsi que le personnel de la succur-
sale du Locle ont pris cong é de M.
Henri Perrin , chef de cet établisse-
ment. M. Perrin a passé 44 ans au
service de la banque et c'est le 1er
janvier 1949 qu 'il s'est vu confier la
direction de notre établissement ban-
caire. Le nouveau sous-directeur est M.
Philippe Vuille.

A LA COTE
Course de l'« Aurore »

(sp ) Notre chœur d'hommes « L'Aurore »
a fait , dimanche dernier , sa course an-
nuelle au Plan-Jacot sur Bevaix.

AUVERNIER
La visite des invalides de Bâle
(c) Après le temps maussade de la se-
maine dernière, le ciel avait revêtu pour
ce dimanche 29 Juin sa parure du plus
beau bleu et le soleil irradiait.

Et la Joie se Usait sur le visage des
voyageurs débarquant à midi du bateau
qui les avait pris à bord à Bienne. Ces
voyageurs font partie de l'Association des
Invalides de Bâle qui avait organisé cette
sortie pour le plus grand plaisir de ses
membres. Ils étalent dirigés vers les hô-
tels du Lac et du Poisson où les atten-
dait un repas savoureux. Une quaran-
taine de poussettes complétait le défilé
qui s'avançait clopin-clopant, mais avec
le sourire.

Après le repas , soit par leurs propres
moyens, eolit dans leur voiture , nom-
bre de ces déshérités furent conduits au
bord du lac où Ils Jouirent de quelques
Instants de calme et de repos. Quelques-
uns demandèrent & être dirigés sur la
place de fête où se déroulait la ker-
messe de la société de chant « L'Echo
du Lao », et Us prirent un plaisir évi-
dent à voir tournoyer des couples au
son d'un orchestre champêtre. La chance
sourit même à l'un ou l'autre de ceux
qui achetèrent quelques billets de tom-
bola.

Enfin , dès 16 heures, les préparatifs de
départ commencèrent. Certains grimpè-
rent courageusement le village pour
atteindre la gare ; les moins ingambes
étalent transportés par fourgonnette ou
voitures privées. Les poussettes étalent
autorisées à emprunter l'allée du châ-
teau afin d'éviter le cahotement des
pavés. De l'emplacement de la gare
chacun put encore s'extasier sur la
beauté du paysage Jusqu'au moment où
le train spécial entrait en gare, à
16 h. 30. Dès lors les opérations d'em-
barquement , remarquablement organisées,
commencèrent et en une demi-heure les
quelque 400 Invalides étaient Installés,
heureux de leur voyage et des contacts
qu 'Us avalent eus en pays romand.

A 17 heures précises le convoi s'ébran-
lait. Des mains Innombrables agitaient
des mouchoirs. Et ceux qui étaient sur
le quai de la gare, les samaritains du
village et quelques volontaires , regar-
daient partir , avec une profonde émotion
ces hommes et ces femmes , Jeunes et
vieux , représentant une telle somme de
misères physiques, et qui , malgré tout ,
Jouissaient de l'heure présente et sou-
riaient. Quelle leçon pour les valides I

BIENNE:
Un motocycliste à l'hôpital

(c) Mardi matin , à 8 h. 20, un mo-
tocycliste de Neuallschwil qui circulait
à Sutz a perdu la maîtrise de sa ma-
chine à la route principale et est en-
tré en collision avec une auto. Le mo-
tocvcliste, M. Martin Umiker, né en
1933, a été blessé à la jambe droite
et à la tête. L'ambulance l'a conduit
à l'hôpital de Bienne.
Et voici les grandes vacance* !
(c) En .raison de la Fête fédérale de
tir, les vacances scolaire s de cette
année ont été avancées et prolongées
d'une semaine. Elles ont ainsi com-
mencé lundi et se termineront le 10
août.

Souhaitons que toute la gent écoliè-
re et studieuse jouisse de semaines
pleines de soleil et de joie.

Noces d'or
M. et Mme Emile Meler-Felber, do-

miciliés au chemin Ritter , à Bienne,
fêtent aujourd'hui , au milieu de leur
famille , leurs noces d'or.

Subventions fédérales
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

La haute conjoncture a exercé une
influence favorable sur les montants
consacrés au « marché du travail > qui
se sont élevés à 4,8 millions de francs ,
soit 742,000 francs de moins qu 'en
1955. Comme toujours , ce sont les
interruptions de travail dues au mau-
vais temps qui ont le plus fortement
mis à contribution les caisses de
chômage.

Plus de la moitié dea subventions
inscrites au chapitre de l'assistance
sont allées aux Suisses de l'étranger.
Des subsides ont aussi permis d'appro-
visionner en pommes de terre et en
fruits frais les indigents et les popu-
lations de la montagne , ainsi qu 'à
couvrir des dommages non assurables
causés par les forces de la nature.

La forte augmentation des subven-
tions du groupe « culture , science
et beaux-arts », provient notamment
des subsides affectés à la construction
et à l'exploitation d' un réacteur ato-
mique et de la participation de notre
pays à l'année géophysique interna-
tionale.

Dans le domaine de l'enseignement
et de la formation professionnelle, on
enregistre aussi un effort financier
accru de la Confédération. Celle-ci a
versé notamment 4 ,1 millions de francs
pour l'enseignement commercial et 2,1
millions pour l'enseignement ménager.
Le crédit ordinaire aux écoles suisses
de l'étranger a été élevé de 500 ,000
francs. Enf in , la Confédération a payé
5 millions de francs aux œuvres
d'entraide et Ins t i tu t ions  Internatio-
nales, soit notamment 1 million en
faveur des pays sous-développ és, 500,000
francs au comité international  de la
Croix-Rouge , 1 mi l l ion  au fond Inter-
national de secours à l'enfance, 851,000
francs à l'aide suisse à l'Europe ,
500,000 francs au fonds des Nations
Unies pour les réfugiés et 817,000
francs à la Croix-Rouge suisse et à
d'autres destinataires.

En 195fi , les parts des cantons aux
recettes fédérales ont atteint 193 mil-
lions do francs , soit environ 2 millions
de plus qu 'en 1951.

PAYERNE
Succès d'une vente

(sp ) La vente paroissiale en faveur de
la Maison de paroisse, qui a eu lieu
dimanche, a obtenu un grand succès et
l'on pense que le bénéfice dépassera
16.000 francs.

21 mal. Les époux Jean-Lucien Brandt
et Marthe-Lucie née Praz , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre eux
un contrat de mariage stipulant le ré-
gime de la séparation de biens.

22. L'état de collocatlon de la faillite
d'Edmond Béguin , les Geneveys-sur-Cof-
frane, peut être consulté à l'office des
faillites du Val-de-Ruz.

24. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Nelly-André Morda-
slni , divorcée de Roger-Edmond Meyland ,
quand vivait ménagère, à Neuchâtel.

24. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a nommé Me Plerre-A. Micol ,
avocat à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de M. Ernest Hugentobler , domicilié à
Neuchfttel . en remplacement de Me Ju-
les Barrelet , décédé.

24. Ouverture de la faillite de Made-
lelne-Fanny Gasser . quand vivait , à Bou-
dry. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 14 Juin 1958, Inclus.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er Juillet 2 Juillet

8 V4 •/. Féd. 1945 déc. . 103.25 103.40
3 Vi % Féd. 1946 avril 102.10 102.10
g % Féd 1949 . . . .  99.40 99.40
2 Yt % Féd'. 1954 max» 96.65 96.75 d
8 % Féd. 1055 Juin 99.30 d 90.40
8 % CF.F. 1938 . . 100.25 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 755.— d 765.— d
Union Bques Suisses 1445 .— 1442.—
Société Banque Suisse 1260.— 1255.—
Crédit Sulsee 1290.— 1268.—
Electro-Watt 1100.— 1105.—
Interhandel 1890.— J»70-—
Motor-Columbue . . . 1050.— 1046.—
S.AJJ.G., série 1 . . . . 77.— d _7J».—
Indeleo «83-- JOS.—
Italo-Suisse 391.— °°° —
Réassurances Zurich . i960.— 1950.—
Winterthour Accld. . 760.— 760.—
Zurich Assurance . . 4250.— 4230.—
Aar et Tessin 1075.— 1085.—
Saurer 1025.— 1020.—
Aluminium 3080.— 3035.—
Bally 1060.— 1060.— d
Brown Boverl 1830 — 1835.—
Fischer 1220.— 12Q5.—
Lonza . 965.— 965.—
Nestlé Àllmentans, . . 3830 — 28?°—
Sulzer . . . 1025-— 1925-—
Baltimore ' '. '. . '. . . .  183.50 134.—
Canadian Pacifie . . . "8-50 11»-—
Pennsylvanla &?•— «""J
Aluminium Montréal "4 50 115.50
Italo-Argentlna "¦- d ".25
Philips 335.— 334.50
Royal DÙtch Cy 194.- IM-SO
Sodeo 23.50 23.76
Stand , bil Nwe-Jersey 236.— ??" —
Union Carbide . . . .  397.— 394.—
American Tel. & Tl. 767.— 768 —
Du Pont de Nemours 793.— ™e.—
Eastman Kodak . . . 479.— 472~
General Electrlo . . . 258.50 267.—
General Foods . . . .  274— d 273.— d
General Motors . . . .  168.50 lfiR -—
International Nickel . 339.— 342.—
Internation. Paper Oo 421.— 431.—
Kennecott 384.— 381.—
Montgomery Ward . . 160.50 162 —
National Distillera . . 104.— 103 50
Allumettes B 69.25 70 —
U. States Steel . . . .  278.— 278.—
F.W. Woolworth Oo . 201.50 1» 202.—

BALE
Clba 4620.— 4600.—
Schappe 616.— 645.—
Sandoz 4220.— 4235.—
Gelgy nom 4050.— 4100.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 12250.— 12380.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 760.— 755.— d
Crédit F. Vaudois . . 748.— 750.—
Romande d'électricité 470.— 466.— d
Ateliers constr. Vevey 535.— d 540.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4425.— 4405.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 176.— 176.50
Aramayo 26.50 26.— d
Chartered 38.— d 38.—
Charmilles (Atel. de) 875.— o 870.— o
Physique porteur . . . 790.— d 785.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 516.—
S.K.F 187.— 186.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.96
Tranche canadienne 8 $ oan. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er Juillet 2 Juillet

Banque Nationale . . 665.— d 666.— d
Crédit Fono. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchfttel . 215.— d 316.— d
Câbl. élec. CortalllodHOOO.— dl4.000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3800.— d 3800.—
Chaux et clm. Suis. r . 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1650.— d 1650.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4O00.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 480.—
Suchard Hol. SA. fA» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchfttel . 516.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 98.— 97.50
Etat Neuchât. 3& 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât . 3V4 1949 100.— d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3W 1947 98.50 98.50
Fore. m.Chât. 3V4 1951 94.75 d 95.—
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 92.— a
Tram. Neuch . 3V£ 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3Yt 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser . S'-i 195(1 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 ^ %

du 2 Juillet 1958
Achat Vente

France — .92 —.98
U.SA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 111.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.50
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

BUIets de banque étrangers

Pièces suisses . . . . .  30.75/32.76
françaises 32.75/34.75
anglaises 40.—/42 .—
américaines 7.75/8.26
lingots 4820.—,4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse ,

Marché libre de l'or

CHRONIQUE R EG IONA LE

— Oh ! c'est comme toutes nos
rencontres : les hommes parlent
af fa ires  et nous , parlons chi f fons !
¦ iimiifiifiiiirr '" ~ — " - - MtaeâM—M ¦*- ---- ¦—¦¦

La j ournée
de M'ame Muche

¦ BJ BB Bi Hi HH Bfl BB ai

Si vous partez en voiture
à l'étranger
commandez auparavant a le première
station BP le pochette de documenta-
tion qu'a préparée pour vous le Touring-
Service BP. Elle contient une série de
documents Intéressants (entre autres un*
magnifique carte routière d'Europe en
4 couleurs) qui vous aideront à prépa-
rer vos vacances et faciliteront vos dé-
placements ef vos séjours hors de nos
frontières. Vous y trouverez aussi un
carnef de bons, contre remise desquels
vous recevrez, dans 14 pays différents,
un cadeau-souvenir qui vous fera cer-
tainement plaisir I

if^^J: Tourinq-Servke BP

%^̂ T 

¦"» 
stations BP.



5 excursions à moitié prix

avec le billet de vacances
Le billet de vacances est valable pen- Demandez le prospectus détaillé dans
dant tout un mois en chemin de fer , un bureau de voyage, à un guichet de
bateau et automobile postale. C'est gare ou dans un bureau de renseigne-
pourquoi il est si populaire. ments CFF.

OensationM/ '
tio^

au
%UPER-VEL

Du linge si blanc, si frais...
plus propre

Êma% que jamais!
t ' -- SSMI Wê 3 Quel linge magnifique!

^̂ ^U mWmW m\mwkw kmmmmt BÊÊ

jfe~^£-n Mmmf SHBBBI ÊW '«§¦ (f% SUPER-VEL donnera à vot re linge une blancheur éblouissante.
t' ¦ ' ^̂ jkm Um Êmm 

*m 
BÊÊ km ^M>& 

Les couleurs resteront fraîches 
et 

lumineuses; elles redeviendront
l 't'IflV mMt

 ̂
mW \ ' W /tv-TT)-  ̂ comme neuves. Non seulement SUPER-VEL rend le linge plus propre —

'Wf m̂MmW Ŝ LY ¦?!̂ W $I 1 î̂ cS ŜSl''qu8 'am ''lls ' mais m6me dans ' eau la plus dure - " nettoie chaque (J&V

Èr ^*%ï̂ P*\* "̂ » \ 
/ y "* X Quelle merveilleuse fraîcheur! _j[_ ĵ$à.

L fv f̂efc 
,̂
**'- | Votre linge fleurera bon la propreté et la fraîcheur, TpjSTsâë Sir

^̂ ^
•f^.'1 

yX- ^W \ car SUPER-VEL est nouveau , différent ... le premier 'i isggzîSgi
ÊM Urn^'*' ^C^L-^, ̂ *%  ̂ \ essai déjà vous enthousiasmera.

V \ une aussi excellente qualité ^P̂ ^^̂ H Hk
'̂ ' ; 1 ife. Pour 85 cts. déjà , un paquet pratique , k̂ k̂? T(

'fe pour tous vos petits lavages fins Jk k̂r"Sk '- "^Êm *"*Tfc ,. \ \ et la lessive hebdomadaire. A^kj  T^. 
¦ 

a XÉ» Efe-
W4 \ Pour la grande lessive, le kmr^ÊSi  î»**W j f i  K

f̂c %, \ grand paquet économique ^Mr ">"'~ jl-̂ j IU Bl.

SUPER-VEL, la poudre à laver *•*..; ;« .; ¦ 
'^^psf;î ' . N TÈL BT

complète, pour chaque genre «Sfr . JHÉbll ' '>-, Ire- , '"̂ B P̂ ^̂
de linge et toutes méthodes de jfs TE|(L S, _ '?̂ H '*

anciens produits appréciés aux 
' - If ^xHfc t

avantages de la technique moderne ^SKJS Jm^Èê  ̂ \

Il garde aux fibres leur protection grasse ^KsS$^N x.
naturelle et ménage le linge. Plus de jB^S X̂Sfci, %
tissus délavés , plus de taches de savon. JR*$$$C3MK >»̂
Achetez SUPER-VEL aujourd 'hui même ' Ĵ ^̂ C^Hi^̂  ̂ (g)

Rapport convaincant du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux No. 18088 du 8.1.1958.SUPER-VEL a reçu l'insigne de Qualité -Q- de l'Institut Ménager Suisse

(oj ,. j \3^ ^^m£&

mrn^T̂ ^^  ̂ mr ^^ "•

flBfS| 55 R. de contenance
^Bffl j 

La cuve en couleur et sans joints

^̂ ff^̂ Hr̂feli ainsi 9ue ,e réglage automatique
N̂̂ ^̂ ^M de la 

température 
en font le frigo

HBHE pRffl idéal tel que le désire chaque
Bjp ! ménagère

!¦¦¦ SÂBAG & BAUMATERÏAL SJL
BIENNE ZII ICN

SB m Centrale Ho Titata 31

LIVRABLE DU STOCK Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Si vous désirez
des

• meubles
et que vous n'avez

• pas d'argenl
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

. JOLIS CHAPEAUX
' à prix avantageux

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste
Rue de l'hôpital 5

V J

A vendre

cuisinière
électrique, neuve, poui
cause de double emploi
Prix : 370 fr. Demande]
l'adresse du No 2857 at
bureau de la FeulLU
d'avis.

! A VENDRE
un lit 1 Vi place, avec
deux tables de nuit, une
coiffeuse, deux fauteuils,
quatre chaises, une¦ grande table et deux

• petites, une table de
' cuisine, le tout en bon
i état. S'adresser à Abdel
'¦ Azlm , Combes 4, Peseux.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
en très bon état. S'adres-
ser à Grelner, Bûchiez 8,
Vauseyon.

f  Vous cherchez des^
meubles d'occasion... I
Voyez au BUCHERON , |

l Neuchûtel. *

¦MisMM»——«—mMnwiMm — ¦ \m —i—i——i—wmwm
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I 1 ! Ji P Jfi LES NOUVEAUX RAILS V S 57
I V̂ JJyyy A GLISSÛIRS «GRILON»

H ;' ^ |̂lflBBBHj|Hj I ' ' • SOLIDE ET A VANTAGEUX
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les nouveaux rayons d'ameublement ÉHH * ^k^^A. Jmt^ L̂ ^mmt

IImc étage, côté rue de l'Hôpital
V >

\ \ * *** * *\v J j
N\ \  *.• •«•*•"• •* 132986-86349 V\ .•/*•*•"•"•" f

Sandalette %t\ *.V.*%*X4f
-California- %\ •.-.•.•.-.M
en beige, blanc %\ **M«* ï
ou noir. Avec ll V̂ °JÉfS[fine perforation, flliv'̂ ËIIforme large f̂l t̂nl

£,» »»ai« dan» le* oigoalii t do lu bronthoummm *MkMmmêw *



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
RENÉ BREST

— Eh bien , comment pnurrais-je
ne pas croire en Lui , puisqu 'il a
exaucé la prière que je lui adres -
sais de toute mon âme et dont vous
étiez l'unique objet... Ai-je besoin
d'en dire plus ? Merveilleux rêve.

— Ce n'est pas un rêve, Horace.
Je suie là, près de vous... à vous...
quand vous le voudrez.

— Vos mains sont brûlantes , et
cependant vous tremblez.

— C'est que je brûl e de vous ché-
rir et que je tremble de vous perdre.

— Ah ! vous me rendez fou !
— Bienfaisante folie , puisque je

la partage et qu 'elle vous guérira.
— Déjà , je me sens un autre

homme. J'avais oublié la douceur
d'une épaule de femme... et les par-
fume de la nuit. Ah ! la mer nous
prive de bien dee joies.

— Nous aussi.
— Et pourtant , ne lui dois-je pas

d'avoir fait d' un officier  sans ave-
nir, qui bêchait son jardin et la-
bourait son champ, l'ami d' un cou-
ple incomparable, le commensal
d'un roi et d'une feine. Ah ! si mon
père était ici en ce moment..

— ... et si ce modeste pasteur
voyait son fils devenu contre-amiral ,
libérateur des Deux - Siciles, sans
compter le titre que George III vous
octroiera sans doute quand il ap-
prendra votre victoire...

— « Notre » victoire , Emma, car
vous en avez été l'instrument. Si nos
vaisseaux n'avaient pu , grâce à votre
initiative , se ravitailler à Syracuse,
peut-être Aboukir n'aurait-il pas eu
lieu ? Je le proclamerai.

— Ne suis-je pas la « Patronne de
la marine royale ? »

— Le comte Saint-Vincent a eu
raison de vous surnommer ainsi :
vous êtes notre bonne fée. Et de tous
les honneurs présente et futurs, l'in-
térêt que je vous inspire m'est le
plus cher.

? O

A Naples, entre temps, Marie-
Caroline , éblouie par le triomph e
d'Aboukir , songe à exploiter l' anéan-
tissement de la flotte française. Pro-
fitant  d' une absence du roi , parti
chasser, elle expose son projet à
Acton et à l' amiral Caraccioli.

— Certes , Bertliier est entré dans
Rome , mais que peut-il faire avec
ses dix-huit mille hommes man-
quant de pain , d'habits et de chaus-
sures — et qui ne sont point payée
depuis trois mois — contre les qua-
rante mille soldats que nous avons
réussi à équiper ? Ils seront com-
mandée par le meilleur stratège

d'Europe, le général Mack... Mon
neveu , l'empereur d'Autriche, veut
bien le mettre à notre disposition.
J' estime l'instant propice. Bonaparte
et son armée sont loin , et pour long-
tempe. La flotte française eet au
font de l'eau. Je ne vais pafi laisser
passer l'occasion la plus favorable
que la Providence ait >amais mise
a notre disposition.

« ILS JOUENT AUX SOLDATS I »

Naples, 1798.
A Castellammare, la Divine Lady

et son héros coulent des jours tissés
d'or et de soie. Jusqu 'alors, jamais
Emma n'a eu la libre disposition de
son coeur. La nécessité ou l'ambition
l'ont tour à tour poussée dans des
bras différents. Or, par une grâce
miraculeuse, voici qu 'à trente-cinq
ans elle peut enfin aimer sans arriè-
re-pensée. Seul un soupçon de vani-
té inconeciente aiguise son penchant
très réel pour Nelson. Ce dernier,
plue scrupuleux, s'enflamme lente-
ment pour cette belle épanouie qu 'il
considère, avec le mysticisme propre
aux marins, comme une créature
placée providentiellement sur sa
route. Emerveillés, l'un et l'autre dé-
couvrent l'amour pour la première
fois. Mais, vers la mi-octobre , une
mission inattendue suspend leur
passion naissante. Nelson , que Geor-
ge III vient d'élever à la dignité de
pair d'Angleterre , doit regagner Na-
ples pour aller assiéger Malte. A

l'ieeue d'un banquet d'adieux, offert
par sir William...

EMMA. — Capitaine Toubridge !
Pourquoi l'aspirant Nisbet n'eet-il
pas venu ?

TOUBRIDGE. — Il a quitté l'es-
cadre, milady. Et l'amiral l'a ren-
voyé en Angleterre.

EMMA. — Ah ! pauvre garçon.
NELSON. — Que complotez-vous

donc avec Toubridge ?
EMMA. — Oh ! je lui disais que

la reine m'a montré ce matin l'uni-
forme qu 'elle s'est fait faire pour
assister aux manœuvres de San Ger-
mano : une amazone bleue , garnie
de fleure de lis au col, avec des bou-
tons d'or. C'est ravissant. Et savez-
vous ce qu 'elle coiffera ?

HAMILTON. — Ma chère, vous
assommez notre ami avec ces futi-
lités... Amiral , votre avie sur tout
cela ?

NELSON. — Peuh ! Ile jouent aux
soldats.

HAMILTON. — Peneez-vous que
le général Mack... ?

NELSON. — Cet homme qui ne
peut ee déplacer eane emmener cinq
voitures ? Il ne connaît pas son
affaire. Si, par malheur,  il est battu ,
le royaume sera perdu en quinze
jours, car l' empereur d 'Autriche n'a
pas encore mobilisé et, réduits à
eux-mêmes, les Napolitains ne se-
ront pas en état de résister.

Les pronostics de Nelson ne tar-
dèrent pas à se réaliser... Après quel-
ques avantages initiaux, les quarante

mille soldats de Ferdinand lâché-
drent pied devant dix-huit mille
Français et la dérou te commença
Douze mille hommes hore de com-
bat, trente canons, neuf drapeaux
la plupart des chevaux et des baga-
ges aux mains de l'ennemi , Rome
reprise par le général Championne!
la proclamation de la République
cisalpine : tel était le bilan d'une
campagne qui n'avait pas duré dix-
sept jours...

«IL FAUT FUIR , MADAME »

Naples, 1798.
Le désastre était irrémédiable. Une

ultime tentative faite par Marie-
Caroline pour obtenir de Vienne du
secours était demeurée vaine : l' em-
pereur d'Autriche conseillait aux
Napolitains de se tirer d' af fa i re  eux-
mêmes. Sur ces entrefaites. Nelson
regagne Naples avec l'Escadre bleue .
L'amiral  est désappointé de la résis-
tance de Malte , inquiet aussi du dan-
ger que court la fami l l e  royale.
Emma se fait  sa messagère auprès
de la reine :

EMMA. — C'est Nelson qui m'en-
voie. Majesté... Votre fui te  est une
nécessité immédiate.  Il m'a suppliée
de vous convaincre et réclame
l'honneur de transporter la fam i l l e
royale en Sicile à bord de l'« Avant-
Garde ».

MARIE-CAROLINE. — De tout au-
tre que lui, je considérerais cette
proposition comme une insulte...

Fuir !... Nous !... Mais ce serait une
lâcheté... Vous êtes de mon avis,
Ferdinand ?

FERDINAND. — Euh ! Fuir : «
n'en est pas question. Mais changer
provisoirement de résidence... à cer-
taines conditions... Il faut voir..
D' ailleurs , la Sicile est assez gl-
boveuse.

MARIE-CAROLINE.— Aller à Pa-
lerme serait faire le premier pas
vers l' abdicat ion.

FERDINAND. — Le deuxième, chè-
re maîtresse. Le premier , vous l'avez
déjà fait  en me lançant , tout seul,
contre ces gredins de Français : un
joli pas de clerc ! J'aurais mieux
fai t , ce jour-là , de ne pas vous écou-
ter et d'aller aux lièvres.

Sur ces entrefaites, l'amiral Ca-
raccioli vient,  à son tour , conseiller
à la fami l le  royale de se réfugier à
Palerme et revendique l'honneur de
la transporter sur sa corvette, la
« Sannite », la meilleure de la flotte
na pol i ta ine .

Averti  de cette offre par Emma,
Nelson insiste pour assurer lui seul
la sécurité de la famille royale si
le transfert en Sicile doit avoir lieu.
Marie-Caroline s'y est à moitié réso-
lue, mais c'est maintenant  Nasone
qui élève des obstacles . 11 ne con-
sent à par t i r  nu 'à la condition d'em-
porter sa for tune  personnelle, ses
collections et tous les fonds publies,
car il entend continuer à vivre com-
me un roi. (A suivre)

Un choix éblouissant de combinaisons
à notre grand rayon LINGERIE POUR DAMES

isL^K îà -^ Y'

En jersey, en nylon ou perlon, garnies de plissés, de dentelles ou valenciennes de tous genres, vous trouverez
chez nous de ravissants modèles dans une gamme de prix très intéressants

5.90 7.90 9.80 12.90 15.90
BIEN SERVI

_ 4mm ̂ mm  ̂ GRANDS

Tél. 5 21 75 f̂ j S H S B m T i î Û Lgj  Tél. 5 21 75

^
BJLlStîp)

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses . . . . . . .  Fr. 780.—
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—
LUXE 3 vitesses . . . Fr. 895.—
LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—

USINE A NEUCHATEL = Garantie de fabrication ,
de p ièces de rechange et
de service compétent.

FACILÎTÉS DE PAIEMENT

Leçon» de conduite et théorie gratuite»

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

ARNOLD GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 39 - Tél. 5 65 62

Dégustez aujourd'hui: £*££•

C^—"
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plaît et nourrit ^ ĵP Ĵ^

A VOIR ACTUELLEMENT
Magnifique chambre à cou-
cher de qualité , exécution
très soignée en noyer , y  com- 5„ 

 ̂
EL 

I T ^ \
pris la literie avec matelas à "¦• I O i/V>a

ressorts, seulement

10 ans de garantie - Sur désir , facilités de payement
C'est bien entendu, une o f f r e  signée...

WmmmmJm. JUlÊmmMMmÊ m̂m m̂m m̂mmmmJÊkt Ĵmmm
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (038) 5 75 05

Epiciers - Laitiers - Primeurs
Oeufs frais

toute l 'année directement du parc avicole
LIVRAISONS RÉ GULIÈRES

E. T INNER , C H E X B R E S
Tél. (021) 5 84 66

Savez-vous
que le plaisir parfait
que vous procure la première cigarette du matin pourra
se renouveler autant de tois par jour que vous le désirez ,
et ceci grâce à la cigarette mentholée NORTH POLE
FILTRE. Renseignez-vous auprès de ses nombreux ama-
teurs, ils vous le contirmeront. Du reste , vous serez
surpris du nombre et de la diversité des raisons in-
voquées en faveur de la NORTH POLE FILTRE.

Ainsi , beaucoup d'amateurs d'autres marques - qu'il
s'agisse de cigarettes , de cigares ou de la pipe - fument
de temps en temps une NORTH POLE parce qu'elle leur
offre une agréable diversion grâce à son arôme unique
en son genre. Plus nombreux encore sont les amateurs
de cette cigarette parmi les trava illeurs intellectuels et
les spécialistes. Elle leur procure rapidement un agréable
délassement qui leur permet de continuer leur travail
avec plus d'entrain. Mais c'est auprès des milliers de
fumeurs désireux de revivre en cours de journée , le
plaisir de la première cigarette , que la NORTH POLE
FILTRE est tout particulièrement populaire. Elle est leur
fidèle compagne de tous les jours.

Pourquoi cette popularité ? <_>
C'est simple: il s'agit, en l'occurrence, de l'unique cigarette llji^fabriquée d'après le procédé spécial W itold. Un mélange jjj xll
de tabacs fins et du menthol véritable (un produit ^Hl
naturel raffiné) en constituent la substance. Le filtre rJ,|Sfl
Estron, qui est actuellement le filtre le plus répandu |Q l!J,w?h|
dans le monde, parachève la perfection JHâi ï|L
de cette cigarette au point ^̂ ^̂ ^?^^̂ f[̂ ^B-~̂ r

La NORTH POLE FILTRE 8SÏS||
est une création suisse. M E N T H O L  wê
V OICI quatre ans seuleme nt que cette 

JZ£S&. F I  #P
cigarette a été mise sur le marché. Â&k JÉ|Nv -., "
Déjà elle est (malgré les imitations) «p̂ R̂ ^̂ k. \

la NORTH POLE DE LUXE , dans son emballage cartonné moderne,
très appréciée à l'étranger, peut maintenant Être demandée et obtenue.
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..MERCURE" inaugure son nouveau magasin
agrandi et modernisé Neuchâtel - Rue du Seyon 6 - Tél. S II 97

m»m 1 1*  ¦ • D'agréables surprises vous attendent durant ces deux jours, soit :

¥ HîlUl CUl Si SlII Il vliù 1. UNE TASSE DE DÉLICIEUX CAFÉ «MERCURE» vous sera servie par d'aimables vendeuses

4 

na 9 «un ma /p% n A 2. UNE MAGNIFIQUE BOITE A CAFÉ vous sera remise aux conditions affichées dans

el 5 millet 1158 ° v , ns
m 3. UN « PETIT RIEN » aussi délicat qu'exquis vous donnera une idée ravissante pour

décorer votre table les jours de fête.

Une visite dans notre nouveau magasin vous enchantera i n i a  I 3l ¦ i 9 1  ' ¦ 1 wr k̂m Maison spéciale pour les cafés , thés et chocolats

t^mmmtmm W B̂m m̂^ B̂MlmmWmmMlm VÊm VWMÊÊWK

A vant de p artir en vacances, les voyageurs p euvent...
AsH wtmmW Ë̂vÂmami f É É k u i  * se Procurcr à nos guichets, aux meilleures cond i t ions,
SiM ^^^^^^^ dos b i l l e t s  de banque  é t rangers, des chèques de voyage
jM et des lettres de crédit ;

¦B ĵ BW8«t • déposer 
en 

sécuri té  l eurs  valeurs, documents  impor-
«9 BnH^^  ̂

tants  
et 

obje ts  
précieux.

Wly BANQUE CANTONALE
|f *gm NEUCHATEL OISE
M| -̂ -<s:̂ ^̂ ^==âr^ii^^X> SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL

 ̂ Cljt || . ^J / Succursa les : 
la 

Chaux -de -Fonds, le Locle

La tW K̂ À̂A ' y-^MB §EK| Agences :  Cern ie r . C o l o m b i e r , Couve t ,  F leur ie r ,  Peseux , les
¦g^̂ JM |̂ : , Ponts-de-Martel, S a i n t - A u b i n , les Verr ières

L- si  ̂Molières 
et 

mooeassins
F -̂^u avantageux tirés
r"* ;r*y de ,a collection HUG

gj»̂ ^̂  elk perforat ions brun, noir , uni

J. KURTH l
NEUtHATEL

Il 
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S \ OhI / 'érhtontem  ̂ \ Un: I Guaf anTa
fe> X • blancheur iTÊmm -̂rr* s k/lut #0/ /cru/ ;
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"l ' Illllllll llllllH lIlhK I '»i \ r»or.4- 4- * • 1 MlI IIIII IIIIIIIM , \ \ L' est tout simplement merveilleux, ce

lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lllUlt». ') \
WÈÊÈmm *. Lu wli, » \ lmge blanc, d'un blanc qui littéralement
|||||||||||||liiiir»>- \ \, vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec

jj JlllllllIlHIiiiH»— \ Ŝ  précaution tous les résidus de savon cal-
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^^mm̂  \\ caire ^
ui ternissent le linge. Il lui donne

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

A vendre

lit d'enfant
avec literie et trousseau,
a l'état de neuf. Prix
Intéressant. S'adresser :
Bourgogne 88, rez-de-
chaussée gauche, Mme
Jeanneret.

ATTENTION !
Offre

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

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

i m̂¦'-'N IU C H A T E I . 1-'̂ ^

11, fbg de l'Hôpital
Tél. 038-5 75 05

Nos belles occasions
«VW » 1955

Très bon état, bons pneus . . .Fr. 3900.—

« RECORD » 1956
Intérieur similicuir, très so ignée, vendue
avec > garantie Fr. 4600.—

« CHEVROLET » 1956
Conduite intér ieure, voiture soignée, 3 mois
de garantie, prix intéressant.

10 voitures de Fr. 500.— à 2000.—.

Demandez notre liste aux

GARAGES SCHENKER
Hauterive et Neuchâtel

7 52 39 5 28 64

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n, H ô p i t a l 1 1

M W mtt enchantés rie la
^r MB te^tf qualité d'exécution des

 ̂J& 
Chemises 

J %x^
ŜmW Blousons |

0Ê ^k 
"¦ 
^V Cravates

Vis-à-vis de la « Feuille d'avis »

A VENDRE
1 voiture « OPEL RECORD » modèle « spé-
ciale » 1956, moteur 4 cy lindres, 8 CV. ;
limousine gris clair , radio, roulé seulement
18.000 km., à l'état de neuf.
1 voiture a OPEL CAPITAINE » modèle
1949, moteur 6 cy lindres, 13 CV.; limousine
bleu foncé, intérieur housse, prix avan-
tageux.
1 voilure « FORD CONSUL » modèle 1953-
1954, moteur 4 cy lindres, 8 CV., limousine
noire, en excellent étal.
AGENCE MERCÉDÊ5-BENZ, TRANSAIR S.A.,

COLOMBIER
Tél. (038) 6 37 50 ou 6 37 22

A VE NDRE
« CITROEN » 11 légère. Modèle 1955, 4 portes,

peu roulé.

« AUSTIN A 40» cabriolet. Modèle 1951, couleur
jaune, capote neuve, intérieur similicuir. Prix
intéressant.

« OPEL CAPTAIN », modèle 1951, intérieur simi-
licuir , transformable en commerciale. Prix
Fr. 1000.—.

« MESSERSCHMITT 200 », modèle 1956, couleur
beige. Prix avantageux.

Facilités de paiement

Garages Apollo et de rEvole S.A.
Agence Citroën et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 4B 16

A VENDRE

auto «Régence»
(Versailles de luxe), 43.000 km., radio, de première
main. — Tél. (038) 6 51 53.

Belle occasion comme
neuve « Fiat » 1100
très soignée, à vendre ou
à échanger, crédit. Tél.
5 50 53.

Occasion réelle

«Standard» 9 CV
1947, en parfait état
mécanique, moteur ré-
visé, Intérieur cuir. Tél.
(038) 5 45 78.

Belle occasion, à ven-
dre en parfait état ,

«MG » 1954
Tél. 6 68 94 entre 12 et
13 heures.

A vendre

« Lambretta »
150 cm3

modèle 1955,, en parfait
état de marche, prix àX
convenir. Tél. 5 13 15.

A vendre

Citroën »
Légère

modèle 1951, en très bon
état. Prix avantageux.
AMAG. BIENNE, 4-8, rue
des Artisans. Tel (032)
3 84 44 (Bâchler).

A vendre d'occasion,
moto « Pnch »
175 cmc., 1955
« Vespa » 1957

750 fr. — Tél. 5 50 53.

A vendre

« Fiat 1100 »
1953, couleur grise, radio,
en parfait état, 2500 fr.
Tél. 7 01 37.

A vendre voiture

« Hillman »
bas prix ; ainsi qu'un

vélomoteur
* Amsler », 98 cmc, 350
fr. S'adresser à Carrard,
Cressier ou Petit-Berne
9, Corcelles.

A vendre une

«VW »
modèle 1955, toit ouvra-
ble, bleu azur , en parfait
état de marche. S'adres-
ser à la fonderie Bolllat
S.A., Reconvilier.

A vendre petite

voiture 6 CV
bon état. Prix très avan-
tageux. Tél. 5 75 81.

OCCASIONS
GARANTIES

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

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

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

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

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

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

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

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

RENAULT 4 CV., 1953,
limousine gris - bleu,
moteur revisé.

A BAS PRIX
PREFECT 1947. 6 CV.,

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

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

garage du Littoral
Neuchfttel

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

« Ford Taunus »
Commerciale 12 M
à vendre pour cause de
double emploi. Moteur
revisé à neuf. Pneus en
état. P. Boiteux, menui-
sier , Travers. Tél. 9 23 43.

A vendre

« Royal Enfield »
250 ccm., modèle 1953,
600 fr. Demander l'adres-
se du No 2834 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Fiat 1100b»
état mécanique parfait,
à vendre au prix de
1400 fr. S'adresser à
Pierre Jeanneret, Avenu-
No 15, le Locle. Tél.
(039) 3 18 70.



Réchaud
électrique

à 2 plaques, avec table
en fer , ainsi qu 'une ta-
ble de cuisine de petites
dimensions sont cher-
chés. Tél. 7 94 70.

A vendre une
cuisinière à gaz

<t Le Rêve », émalllée
blanc, 4 feux , 75 fr. ;
une cuisinière à gaz
«Soleure», 4 fejix, émall-
lé gris, 95 fr. Toujours
de belles occasions au-
près de la maison Beck
& Cle, P e s eu x .  Tél.
8 12 43.

A vendre
2 lits, 2 tables de nuit ,
un buffet-dressoir, un
habit noir pour homme.
S'adresser à Mme Suess,
Gratte-Semelle 22.

A vendre , pour cause
de double emploi,

dériveur 15 m'
2 Jeux de voiles, moteur
auxiliaire fixe, neuf, avec
hélice à pas variable.

• Tél. 8 28 49.

CANOË
à vendre à bas prix.
S'adresser à J.-P. Gendre ,
Battleux 6, entre 12 et
13 h. et de 18 a 19 h.
Tél. 8 33 40.

On achèterait une

guitare
Adresser offres écrites à
N. K. 2870 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

banc de jardin
Tél. 7 52 92.

f  81 vous avez de» i
meubles à vendre, re-
tenez cett« adresse :
AU BUCHERON, Neu-

V chatel. TéL S 26 33 J

\̂ C I N ÉMA DES La vie extraordinaire et héroïque de ^

ARCADES DOUGLAS BADER g
0 5 78 78 qui fut immortalisé par Winston Churchill

dans le discours qu'il consacra
Dès aujourd 'hui à 15 heures
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I On va pi que-n iquer!... et quand on a soif ...  Ë
I Corned-Beei « Bischofszell » | tzfi Sertînn boisson à ia base de sémm de ^ M 7C I

boîte d* 195 gr. £¦ JU bouteille I L  "¦# (f (+ dépôt)

I Mousse de foie truffée hongroise 1 ML JUS de P°mmes nu *f*L,, -.65 ,+ , ,, Iboite de 65 gr. Ml *W

, i Jus de raisin rouge bo , ne 11. l.uU (+ dépôt)¦ Saiumi « Tipo Muano » 1." OC I
. m g * liprOZ nature, eau minérale . bouteille 9,5 dl. "iVV (+ dépôt)

1 Sukmeiti K» e, 1.10 c fi 1
j . citron bouteille 7 dl. "BV W (+ dépôt)

I Viande séchée des Grisons - Z.IO f , . fifl Sornnjîo et grape-frait bouteille 7 dl. IWW (+ dépôt)

FvnilinnP PU hnitPC . i^ri!mm( .vir,, . 1 PA Nons vous recommandoii» également nos différents Jus de fruits enÏIUIIIUIJU Cil IJUlIGa « Assortiment extra > |~| boîtes, toujours frais et désaltérants
ainsi que 5 autres sortes de goûts divers. Boite de 225 gr. 6 portions ËillU HIM ¦ itf^k ¦¦k ^Sj-. ^BkVous (roiii 'civz dans in».s magasins un assortiment aussi comp let EBaYfl fl ¦¦ I 1 ¦¦ BH t̂ *̂que varié de tous les articles que l' on aime prendre avec soi quand HBBB mmmW ŵk .̂va pique-niquer ! ¦¦¦ ¦ k̂\ ^̂ Êki iiiiunuv «J

-i

Sensationnel, I I .  ZD/ .~ !

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

l'ensemble, seulemenf Fr. 167.—
Choix Immense d'autres modèles dans

tous les genres et prix
i Ne retardez pas votre visite I

I l̂ S^̂ N I U C H AT • l ̂
-^^

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

A vendre une

machine à laver
« H o o v e r », 175 fr. A
voir sans tarder auprès
de la maison Beck & Cle,
Peseux.

A vendre d'occaelon

1 divan-lit
d'une place, en bon état,
bon crin ; prix à discu-
ter . S'adresser entre
18 h. 30 et 19 h. 30 rue
Matlle 61. Tél. B 74 07.

A remettre à Fribourg,
pour cause de cessation
de profession (accident)

salon
de coiffure

pour messieurs ; posslbl-
llté d'Installer uns ca-
bine pour dames. Prix
très avantageux. Offrei

i sous chiffres P. 41281 P.
à Publicitas, Fribourg.

*3p X**^'' ~ f ^̂ B

L'architecture de cette f orte  gaine de tulle nylon,
avec grande plaque nylon sur le devant, élimine
les complexes de la ligne. Remarquablement
baleinée, de coupe très étudiée, elle avantage

la silhouette. Avec f ermeture-éclair

Longueur m. 3 . 25 M. r̂

°i/ \ nt/7 /nfî/L-
Moleur Cv. 4.5 * 

¦̂¦¦¦¦ ¦̂PeM"»"" ¦ 

Vitesse Km. 18 w«nt»io w mi i nul
Seulement Fr. 2 650

51 exemplaires de série ont. jusqu'à aujourd'hui; totalise
60.000 heures de navigation pour garantir la parlaite ell icacite du K A T A M A R

Demandez prospectus et offres à :
IMPORTATEUB EXCLUSIF POUR LA SUISSE

MAISON EZIO BERNASCONI , LUGANO
Case postale - Tél. 2 95 81 - 2 95 82 - Via Adamlni-Loreto

Quelques agences régionales encore libres

A VENDRE
matériel de vélo, vélo-
moteur , outillage com-
plet. Layette. Chargeur
batterie. Tour, étaux ,
etc. Prix Intéressant. —
S'adresser : garage du
Col - des - Roches. Tél.
3 25 31.

A vendre

une banque
de magasin

matériel
d'éclairage

(plafonnier* néon). —
Chaussures Bally-Rlvoll,
Hôpital 11, Neuchfttel.

Tente de camping
4 places, aveo double
toit avancé et abside, en
parfait état , à vendre.
Tél. 5 32 71, après 19 h.

mlliP
Couleur* B taie

|0GW SrtiôU
Co po ur ammur

î eymcQ
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

Machine à laver
semi-automatiques, avec
c a l a n d r e  électrique,
chauffage 380 v., 5 kg.
de linge. Tél. 8 15 71 dès
11 heures.

A vendre
aquarium

complet , avec poissons
exotiques ; une

moto « AJS »
83,000 km., revisée, en
rodage ; suspension ; un
slde-car < Geko », gau-
che, état de neuf. J.-Ls
Tâcheron, maison du
tram, Colombier.

50 TAPIS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm., à en-
lever Fr. 67.— le tour
de Ht. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.



Le «scandale» du Jardin zoologique de Zurich
Notre correspondant de Zurich nous

crit :
Dans le cas particulier, le mot
scandale » n 'est pas de trop. J'évite ,
'une manière générale, de vous en-
•etenlr de faits c négatifs > , parc e que
s préfère ce qui est réconfortant et
positif». Pourtant , ce qui vient de se
»s»er à l'assemblée générale du .Tar-
in zoologique de Zurich est si in-
royable qu 'il vaut la peine d'y reve-
ir ; par ailleurs, de nombreux jour-
aux ont déjà consacré des article»
cette triste as-semblée, tout permet-

int de penser que le dernier  mot n'est
as encore dit.
La Coopérative du Jardin zoologique

e Zurich vient donc de tenir son as-
emblée générale ; le principal objet
e l'ordre du jour était consacré au
rofesseur H. Hediger, directeur du
trdin zoologique, dont le comité avait
iré la perte et dont il voulait se dé-
lire à tout prix. Et alors, on a as-
sté à une série de phili pp iques diri-
fes contre M. Hediger et dont la har-
ne et le cynisme sont peut-être sans
recèdent dans une assemblée de so-
litaires. Je rappelle que M. Hediger
été nommé en 1952 ; il s'agit d'une

ersonnalité d'une notoriété interna-
ionale dans le domaine de la zoolo-
le... et d'un homme de poigne, ce qui,
smble-t-il , n'a pas été du goût du
Milité. Bref , les frottements commen-
tant Immédiatement. Ce que le co-
lite reproche au professeur ? Dans un
témoire touffu  et prolixe lu à l'as-
smblée , on accuse M. Hediger d'avoir
«sidéré le Jardin zoologi que comme
i chose, comme une sort e de labora-
ilre servant à ses recherches person-
nes.
Pour arriver à ses fins, M. Hediger
'aurait reculé devant aucun moyen ,
I n'aurait pas hésité à faire violence
la vérité ou à la déformer ; il se-

ait incapable de faire un emp loi ap-
roprié des fonds disponibles , ne re-
nierait pas devant des ins inua t ions ,
»» chicanes et jusqu'à des injures
erbales à l'adresse du comité , à tel
oint que les séances tenues avec le
lrecteur seraient devenues intenable s ,
n tourment et... un martyre ( ! ) .  Avec
a homme aussi indigne de confiance
t perfide, il est impossible de tra-
ailler. Sur quoi le comité demanda i t
l'assemblée un vote de confiance de-

ant permettre le renvoi du directeur
Bcriminé. A noter que le président ,
Près lecture de toutes ces accusations ,
lUrla encore dans la salle quel ques
'proches supplémentaire s, puis la pa-
¦ole fut donnée au professeur Hediger
loi , pour commencer, déclare que c'est
tour la première fois qu 'il en tendai t
daines accusations formulées contre
* personne. Il reproche au comité
J'avoir manqué de loyauté , de l'avoir
'»lt espionner ; puis il rappelle calme-
ment ce qu 'il a fai t  en faveur  du Jar-
din zoologi que ; on lui doit des instal-
lions nouvelles , par exemp le une vo-
tère ouverte et un terrarium qui , dans
'* dernière édition du Brockhaus, sont
"téa en exemple. Autrefois , quelques
"Xnibres du comité se livraient per-
!°nnellement au commerce des ani-
maux , et cela a jeté un tel discrédit
"T le Jardin zoologique de Zurich
¦jtte celui-ci s'est vu refuser la quali té
°e membre de l 'Union internationale
"M Jardins zoologiques.

Au cours de la discussion, le profes-
seur Schinz prend le premier la pa-
role ; il déclare que ce qui vient d'être
dit contre M. Hediger le remplit de
honte ; le comité est tout à la fois
juge et partie. Après la triste impres-
sion laissée par les déclarations ve-
nant d'être faites , il est impossible
de passer au vote destiné à faire con-
fiance au comité ; que l'on désigne
une commission d'enquête, qui aurait
à rédiger u,n rapport objectif et neu-
tre.

M. Meierhans , au nom du gouverne-
ment, insiste sur les mérites du direc-
teur actuel ; tout compte fait , un di-
recteur n 'est pas un sous-gardien , et
il faudrait  lui accorder une liberté
plus étendue. Pour le Jardin zoologi-
que de Zurich , le départ de M. Hedi-
ger aurait des conséquences désastreu-
ses. Au nom du Conseil munici pal ,
M. SchlSpfer demande également la dé-
signation d'une commission. Et alors
on assiste à ce spectacle extraordinai-
re : le président et trois membres du
comité annoncent qu 'ils démissionne-
ront séance tenante si le renvoi est
vot é I Sur quoi M. Meierhans rappelle
que le canton et la commune ont déj à
accordé des subventions pour une som-
me de deux mil l ions  de francs , de
sorte qu'ils ont aussi leur mot à dire.
Au vote, il y a rejet de la proposition
de renvoi , et la confiance est accordée
au comité par 240 voix contre 79. Dans
ces circonstances , rien ne s'oppose plus
au renvoi de M. Hediger. Du moins
pour le moment , car il se pourrait
fort bien que le comité et ses coopé-
rateurs aient fa i t  fausse route , car ils
vont avoir a f fa i re  à l'opinion publi-
que , qui leur réserve sans doute des
surprises. A en croire un journal de
Zurich , le successeur de M. Hediger
serait déjà désigné ou choisi... en la
personne d'un pelletier ! Sans blague I
A noter encore que déjà la veille , des
membres du comité se seraient assuré
des voix par télé phone ! Singulières
prati ques !

Enf in , une question se pose : pour-
quoi le comité semble-t-il avoir craint
l ' intervent ion d'une commission d'en-
quête , qu 'il devrait au contraire sou-
haiter s'il se sent sûr de son affa i re?
Ici , je laisse la parole à la « Nouvelle
Gazette de Zurich », qui pense que
cette commission se serait éventuelle-
ment occup ée de certaines questions
gênantes  pour le comité ; voici donc
ce qu 'écrit noire confrère : c A l'as-
semblée générale , le comité a empêché
dans la mesure du possible toute dis-
cussion matérielle. La commission pro-
posée par le Conseil munici pal et le
Conseil d 'Etat  se serait peut-être occu-
pée de divers points :  est-il  exact qu 'un
établissement bancaire , dans lequel le
président t ravai l le  comme employ é, ac-
corde des avances sur les subventions ,
alors que , selon l'usage , ces subven-
tions devraient être prélevées directe-
ment auprès de ceux qui les accor-
dent ? Qu 'en est-il des caisses desti-
nées au transport des an imaux et qui
contenaient des fonds doubles , entre
lesquels il y avait non pas des bêtes ,
mais  probablement des billets de ban-
que auxquels il fa l la i t  faire passer la
frontière ? Qui a rendu les meilleurs
services au Jardin zoologi que, le co-
mité et son président , ou le directeur?
Pourquoi donc le comité a-t-il empê-

ché de toutes ses forces l'organisation
d'une enquête ? Ce dernier ne parait
guère se soucier de l'opinion publi-
que; or, celle-ci ne se calmera qu après
avoir reçu la réponse qu 'elle exi ge ».

Et pour finir , un détail qui ne man-
que pas de bouffonneri e : on a repro-
ché à M. Hediger d'avoir provoque la
réduction du nombre d'animaux peu-
plant le Jardin zoologi que ; réduction ,
il y eut, en effet, mais elle a porté
sur... les cobayes, lap ins et hamsters !
Comme argument , cela est véritable-
ment très fort I j _ LdV

Mise au point du comité
de la Coopérative du zoo

ZURICH , 1er. — Lt comité de la
Coopérative du Jardin zoologiqu. d*

Zurich publie la déclaration suivante :
Quoique, avant l'assemblée générale,

la presse ait pris fait et cause pour
le professeur Hediger, le comité s'est
abstenu de faire connaître publi que-
ment ses griefs à l'égard du directeur
du zoo. Il est d'avi s que l'assemblée
générale est seule compétente pour
trancher le litige. Etant autorisé par
les statuts à licencier le directeur , il
a tenu à confira- cette décision aux
ooopérateurs.

Après l'assemblée générale, le comité
a été pri s à partie de telle sorte par
la presse qu 'il vient de demander au
Conseil d'Etat et au Conseil munici-
pal de nommer une commission d'en-
quête neutre chargée d'établir les faits.
Le comité ne craint nullement une élu-
cidatlon objective de la situation.

La vie culturelle et artistique
en Suisse, en j uillet 1958
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 juillet 1958)

La deuxième SAFFA i Zurich
Lee belles promenades de la rive

gauche de la baie de Zurich, qui ,
en 1939 déjà , servirent de cadre a
la principale partie de l'Exposition
nationale suisse, constituent le
champ idéal de la deuxième SAFFA,
exposition consacrée à la vie et à,
l'activité de la femme suisse, sous
leurs divers aspects. Bien avant
l'ouverture de cette exposition, le
17 juillet , un téléphérique établira
un va-et-vient entre la Maison des
congrès et la porte principale don-
nant accès aux vastes installations.
De cette voie aérienne, les impa-
tiente pourront déjà considérer l'am-
pleur de la manifestation et de son
domaine où de nombreux pav illons
originaux et même un modern e
immeuble-tour d'habitation ont été
construite. D'innombrables femmes
se réjouissent de démontrer leur sa-
voir et leur pouvoir aux yeux de la
gent masculine.

Profusion d'expositions d'art
Tandis que Lucerne prépare déjà

activement les « Semaines interna-
tionales de musique » pour l'arrière-
été , cette même ville présentera ,
dès le 5 juillet , une exposition de la
« Jeune peinture de France et
d'Allemagne », au Kunsthaus. La
5me exposition de sculpture d'Yver-
don sera elle aussi d' un intérêt in-
ternational , tandis que l'Exposition
d' arts plastiques modern es organi-
sée pour la deuxième fois sur la
Rittermatt , à Bienne , se cantonnera
sur le plan suisse. Fribourg orga-
nise une exposition d'aquarelles et

de gravures du grand peintre fran-
çais Georges Rouault ; le musée Je-
niech, à Vevey montrera derechef
cette année une grand e exposition
estivale. La pittoresque Galeri e de
V* Ancien Montreux » présentera des
œuvres choisies du peintre , graveur
•t décorateur Hans Erni. Le musée
ethnologique de Bâle élabore une
grande exposition sur le thème
« L'homme et l'artisanat », ainsi
qu'une exposition consacrée à l'art
et à la culture des Australiens pri-
mitifs. Dans le domaine plus éphé-
mère et frivole de la mod e, citons
les manifestations estivales annon-
cées par les stations thermales de
Scuol-Taraep-Vulpera, en Basse-
Engadine , pour la seconde moitié
de juillet.

Sommet de la vie artistique
zurlcolse

Si la clôture des fêtes de jui n de
Zurich avait marqué la fin de l' ex-
position de la collection Emile-
Georges Biihrl e, mécène décédé en
1956, auquel sont dus l'agrandisse-
ment et la modernisation du Kunst-
haus, de nombreux amis des arts
eussent été fortement déçus. Ils
apprendront avec soulagement que
cette très remarquable exposition
durera encore jusqu 'au début de
l'automne. Elle comprend une
vingtaine d'oeuvres d'art antiques,
une trentaine de sculptures sur bois
médiévales — dont quelques magni-
fiques créations de l'art sacré da-
tant du Xllme au XVme siècle —
et 250 peintures des époques et des
pays les plus divers.

Les besoins de propagande touristique
Notre correspondant de Bernt

nous écrit :
La Suisse, pays du tourisme ! Le

slogan reste valable, assurément ;
encore s'agit-il de le renouveler sans
cesse, et par des moyens publicitai-
res qui deviennent de plus en plus
coûteux et qu 'une concurrence tou-
jours plus âpre nous oblige à mul-
tiplier.

Cette tâche est dévolue à l'Office
national suisse du tourisme, dont on
attend qu'il fasse bien les choses,
mais parfois comme Harpagon
attendait de son cuisinier qu 'il fît
bonne chère avec peu d'argent

En 1955, après un long débat , les
Chambres fédérales ont accordé à
cet organisme une contribution ordi-
naire de 3 millions, augmentée de
400.000 fr. à titre de supplément.
Mais cette largesse supplémentaire
était limitée à trois ans. En vertu
des dispositions légales, elle devrait
donc être supprimée l'an prochain.

Il est arrivé pourtant ce qu 'on
pouvait et devait prévoir : l'Office
national du tourisme a développé la
propagande, avec succès d'ailleurs
et, l'élan donné, il n'est plus ques-
tion de le couper brusquement. On
risquerait la chute verticale.

Le Conseil fédéral est donc prié
non seulement de maintenir la con-
tribution supplémentaire , mais de la
doubler pour chacune des années
1959 et 1960. Cette requête se j us-
tifie-t-elle ? Oui , répond le gouver-
nement qui , dans un message aux
Chambres, leur demande de répon-
dre favorablement au voeu pressant
de l'Office national.

Pour cela , il se fonde , en partie ,
sur les rapports de nos représen-
tants diplomatiques et consulaires
qui tous insistent sur la nécessité de
ne point se relâcher , pour rie pas
perdre le fruit d'un appréciable et
heureux effort. Même certains de
nos agents qui vivent dans des pays
tenus, par les circonstances politi-
ques, à l'écart du mouvement tou-
ristique international , estiment que
« la propagande n 'y doit pas être
complètement supprimée car elle
seule permet de maintenir vivant le
souvenir de la Suisse, ce qui ne
manquera pas d'avoir des effets fa-
vorables si les conditions devaient
changer ».

Une question toutefois se pose ici.
Les bénéficiaires directs du touris-
me, à savoir l'industrie hôtelière, les
cafetiers et restaurateurs , les intéres-
sés au trafic routier , les cantons,
les villes , les communes, accordent-
ils à l'Office national un appui fi-
nancier en rapport avec le profit
qu 'ils retirent de son activité ? Sans
doute , en passant à 900.000 fr. en
1958, leur contribution a plus que
que doublé depuis 1953. Elle ne re-
présente toutefois que le 9% du

budget total de l'Office, alors que
la Confédération , si les propositions
du gouvernement sont approuvées,
couvrira le 47 % des dépenses. Il
semble donc bien que, de ce côté,
on n'ait pas encore atteint le pla-
fond. Le Conseil fédéral le constate
lui-même d'ailleurs, puisqu'il écrit :

« Il n 'a pas été possible, jusqu 'ici,
d'obtenir des cantons, des commu-
nes et des différents milieux de
l'économie privée des contributions
qui correspondent au profit qu 'ils
retirent du tourisme. » Le problème
fera l'objet d'un nouvel examen,
puisque l'arrêté fédéral qui règle la
subvention à l'Office national suisse
du tourisme arrive à son terme à
fin 19G0 et que, par la suite, il fau-
dra établir de nouvelles dispositions.

En attendant , on ne pourra guère
refuser le supplément de 800.000 fr.
pour les deux prochaines années. Il
faudrait , pour en arriver là , mécon-
naître cette vérité qui nous rappelle
le mémoire gouvernemental :

« La propagande touristique ré-
pond, avant tout , à des considéra-
tions d'ordre économique. En l'en-
courageant par des subsides, on
travaille directement à la prospé-
rité de l'économie nationale. Une
telle aide a non pas un caractère
d'assistance, mais celui d'un apport
commercial , d'un placement de fonds
qui rapporte chèque année plusieurs
fois sa valeur à l'économie et à
l'Etait , à la Confédération , aux can-
tons et aux communes. »

Si l'on compte que le seul tourisme
étranger nous vaut , bon an mal
an , un milliard de francs dévalués ,
on admettra que cette ressource
n 'est pas trop payée par les frais
de propagande qui, avec quelque
8 millions , ne représentent pas même
un pour cent du profit.

Le message annonce encore un
nouvel arrêté qui devra entrer en
vigueur dès 1961. On voudrait qu 'il
permit d'assurer durablement les
ressources de l'Office national suisse
du tourisme. Cette politique à la pe-
tite semaine n 'est guère favorable à
un travail en profondeur, à une
activité méthodique qui demande des
plans et des dispositions à longue
échéance.

Si l'on reconnaît la nécessité et la
valeur de la propagande touristique,
il faut lui donner les moyens de
s'exercer dans les conditions les
meilleures. Ce ne fut pas toujours
le cas jusqu 'à présent.

a. p.
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UNE BONNE INSTALLATION PAR LA MAISON

fOSALLI Stores, Colombier, Tél. 6 33 12

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires à 1,
2 et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res à livres, petits meubles combls, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale
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Faubourg de l'Hô p ital II - Tél. 5 75 05

Dénoyauteuse

Travail propre et rapide
Le temps des cerises
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Ne partez pas en voyage
SANS LE VERITABLE

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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DE CAMPAGNE
CHEZ HOFFMANN



On cherche * ** A

15.000 à 20.000 francs
pour le développement d'un nouveau dé-
partement dans petite usine. Rembourse-
ment et intérêt à convenir. Emploi éven-
tuel. Affaire très sérieuse. Adresser offres
écrites à C. Z. 2858 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Faites un essai : vous ne le regretterai
pas. En effet, le Lactavinaigre -
vinaigre de petit-lait condensé 4,5* »
permet d'assaisonner une salade
sans que domine l'acidité du vinaigre.
Grâce au «Lacta», chacun peut
consommer de la salade
et des crudités.

Le «Lacta» est économique: un litre à
1 fr. 70 suffit à la préparation d'une

cinquantaine de salades pour deux ou
trois personnes.

Lactavinaigre ii—WWFffffffW

Bourgeois frères & Cie S.A.. Ballaigues
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TRÈS AVANTAGEUX
Notre délicieux

CHOCOLAT
au pur lait des Alpes

495
se vend toujours sffa
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MONSIEUR
seul , de bonne présenta-
tion, ayant métier , désire
connaître dame veuve ou
demoiselle, Jolie, en
bonne santé et de toute
moralité , 38-45 ans, pour
passer vacances ensemble
en vue de mariage. —
Ecrire avec photo sous
chiffres G. E. 2883 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦— CINEAC ¦»
Enfants dès 7 ans Fermé jeudi NEUCHATEL Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 Du 4 au 10 juill et
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UN DESSIN ANIMÉ... ACTUALITÉ FOX PATHÉ { LES DANGEREUX MONSTRES ) 
vni rAN<; i PROGRAMME

M LES 24 HEURES DU MANS EN COULEURS ? DES PROFONDEURS... 
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Je cherche pour 4 à B
Jours, un

tracteur
avec plck-up. S'adresser
à Jean Oppllger, les
Vieux-Prés. Tél. 7 15 46.

FAITES-VOUS CONSTRUIRE
par société spécialisée

UNE VILLA
4 pièces, cuisine, bains, depuis Fr.
65.000.—. Offres sous chiffres K.H. 2868
au bureau de la Feuille d'avis.

Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air,
cherche à domicile. Tél.
7 54 65.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

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

HÔTEL DE VILLE - MORAT
Tél. (037) 7 21 34 Propriétaire J. Capra

Complètement rénové - Chambres tout confort
La maison réputée pour sa restauration et ses vins.

Spécialités : Filets de perches - Poulets
Grande et petite salles pour banquets

f  La friture au nouveau \
V Pavillon des Falaises ;

On demande à louer
une

épandeuse
sans prise de force. Tél.
6 91 10.

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

Le Centre de Jeunesse
de Boudevllllers organise
une

colonie
de vacances

pour enfants de 8 à 11
ans, du 4 au 24 août.
S'adresser a. S. Bonjour,
pasteur, Boudevllllers .

^W SflLQIM-LAVOIR

Tél. 5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

f ermé
du 21 juillet au 4 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au vendredi
11 juillet au plus tard.

Si vous voulez passer des vacances agréables au
bord du lac de Morat ,  réservez vos chambres dès

aujourd 'hui

Le comité neuchâtelois de la SAFFA orga-
nise samedi prochain une grande

Vente d'objets en céramique
à la place Pury et à l'hôtel de ville. Sou-
tenez la SAFFA neuchâteloise en achetant
les ravissants cendriers, broches , catelles,
etc. D'autre part , une grande loterie sera
lancée le même jour. Le premier prix :

3 HEURES DE VOL
au-dessus des Alpes pour 1 franc

suivi de bons de transport aérien Neuchâtel'
Paris, de baptêmes de l'air, de courses en
bateau, en autocar ou en train. Tirage le
8 juillet , publication des billets gagnants le
9 juillet dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et le « Courrier du Val-de-Travers >.

i

Léon Frey
TAILLE UR

dames et messieurs

Nouvelle adresse

11
rue des Epancheurs

(1er étage)
Immeuble pharmacie Montandon

Ç7*{ SOUMISSION
fflfo y y  Nous mettons en sou-
Esjffl —  ̂ mission les travaux de
\*̂  terrassement, de béton-
I nage et de pose de câbles

téléphoniques de Boudry à Perreux et aux
Métairies.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre service de construction, Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux à Boudry », devront nous être adres-
sées jusqu'au 14 juillet 1958.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

(Les saucisses de veau i
chez Hofmann J

i BAUX À LOYER
au bureau du joarnai

/ L a  pizza napolitaine \
l Pavillon des Falaises J

Transformation
de matelas en crin
en matelas & ressort

Réfection de literie

Ch. Borsay
tapissier

Sablons 3 Tél. 5 34 17



Le climat politique en Belgique
après la constitution du gouvernement Eyskens

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Les informations que l'on recueil-
lait depuis que les pourparlers poli-
tiques avaient commencé, il y a une
vingtaine de jours, pour la consti-
tution d'un nouveau ministère,
étaient bien contradictoires. Selon
les uns , telle ou telle décision avait
été prise. Suivant d'autres — du
camp opposé — rien n 'avait encore
été fait.

Au moment où ces lignes paraî-
tront , nos lecteurs connaîtront déjà
la composition du cabinet homo-
gène social-chrétien que M. Eys-
kens a mis péniblement sur pied.

Ne disions-nous pas, au moment
où le résultat des élections législa-
tives belges fut  proclamé, que la
crise engendrée par le retourne-
ment de la majorité serait longu e ?
Les faits nous ont donné raison.

Mais ce que les agences de presse
n 'auront sans doute pas rendu suf-
fisamment clair, c'est le climat
politique que nous avons eu en Bel-
gique depuis que le roi a chargé M.
Eyskens de « former » le gouverne-
ment. Il fut d'abord question d'une
entente entre les deux grands par-
tis, les socialistes et les catholiques.
Puis on laissa entendre qu 'en cas
d'échec de cette combinaison, les li-
béraux pourraient bien entrer dans
le ministère à créer. Les jours pas-
saient. Les démarches se multi-

pliaient. Et tout était à recommen-
cer, le lendemain...

Un gouvernement minoritaire

La principale pierre d'achoppe-
ment à cette formation bipartite,
fut certainement la question sco-
laire sur laquelle ni l'un ni l'autre
des interlocuteurs en présence ne
voulaient céder un pouce de terrain.
Il y avait encore l'assainissement
de l'assurance-invalidité, l'augmen-

M. Eyskens

tation de la pension de vieillesse
des travail leurs , la construction de
nouvelles maisons ouvrières et la
réduction du temps de service mili-
taire. Toutes ces questions consti-
tuaient la base de la « plate-forme »
électorale du P. S. C. Nous avons
la preuve aujourd 'hui  que la ques-
tion scolaire n 'est pas encore mûre ,
puisque, après bien des tergiversa-
tions , l'ancien chef de ce départe-
ment dans le ministère homogène
P.S.C. de 1950 à 1954, M. Harmel
s'est vu confier un autre poste, ce-
lui de la justice. C'est un nouveau
venu , M. Van Hemelryck, qui s'oc-
cupera de réaliser le programme
nouveau de l'éducation populaire.

C'est donc , on le voit , un gouver-
nement minori taire que présidera
M. Eyskens. Si, au Sénat, le parti
social-chrétien possède la majorité,
il n 'en est pas de même à la Cham-
bre des représentants. Si tuat ion
bien précaire que celle-là I Des es-
pri ts  chagrins et superstitieux ne
prédisent pas longue vie à cette
nouvelle équipe. Ce gouvernement
P.S.C. est le treizième, a-t-on
compté, depuis la Libération . Ceux
qui croient à l ' influence des chif-
fres voient là l'indice d'une exis-
tence éphémère. Les choses sont à
envisager sous un autre angle.

La mésentente qui s'est fait sen-
tir au moment où les transactions
étalent engagées fut surtout le fait

que le parti sorti vainqueur des
urnes désirait, grisé sans doute par
son succès, imposer sa «plate-forme»
intégralement à ces partenaires, ce
« plan-clé > dont M. Eyskens est
aussi le père. Ni les socialistes, ni
les libéraux ne pouvaient accepter,
sans autre, ce programme s'il ne
subissait pas de modifications. Ce
fut donc la rupture.

Transition

Il est intéressant de voir com-
ment le nouveau ministère est cons-
titué. Après de nombreuses hésita-
tions et un dosage linguistique fort
savant , il se trouve que sur la quin-
zaine de ministres désignés, il y en
a sept d'expression flamande , cinq
Wallons et trois Bruxellois. Ce qui
démontre que, malgré la défaite
apparente du Volkunie , c'est l'aile
flamande du parti social-chrétien
qui a influencé le choix du forma-
teur. On compte dans ce cabinet
deux anciens premiers ministres,
MM. Van Houtte et Eyskens et de
nombreux anciens ministres. Sept
nouveaux venus se sont vu confier
divers portefeuilles. Ainsi , l'équipe
est « rajeunie ». On n 'y voit ni M.
Pholien , ni M. Duvieuxsart , ni M.
Behogne et on ne parle plus de
M. Van Zeeland , ancien ministre
des affaires  étrangères. C'est à pied
d'oeuvre qu 'il faut  attendre le nou-
veau gouvernement. La rédaction
de la déclaration ministérielle mon-
trera la mesure dont M. Eyskens
est capable. Nous ne doutons pas
qu 'il sortira vainqueur de cette
épreuve.

Mais le sort de ce gouvernement
dépendra aussi de la suite des évé-
nements. Il ne pourra être , suivant
l'avis de personnes généralement
bien informées , qu 'un gouverne-
ment de t ransi t ion.  Ce sera au par-
lement de jug er. De son premier
contact avec les élus du peuple dé-
pendra le sort du cabinet.  Il est à
prévoir que les socialistes et les li-
béraux rejetés dans l'opposition lui
feront la vie dure. Il faudra , sui-
vant les circonstances, que M. Eys-
kens s'engage dans une évolution
politique nouvelle dont sortira un
ministère form é sur d'autres bases
et dont il pourrait  très bien être le
chef. Ou bien que, le parlement se
révélant ingouvernable , on s'oriente
vers la dissolution et de nouvelles
élections. La première de ces solu-
tions serait i n f i n i me n t  préférable à
tous points de vue.

Oh.-A. POR.RET.

M. FANFANI AU POUVOIR
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Auparavant, en qualité de ministre
du travail, et malgré l'opposition de
spécialistes du calibre de l'ex-ministre
Corbino, il avait créé la formule de
l'INA-casa , de la construction à bon
marché d'immeubles destinés à délivrer
l'Italie du lancinant problème du loge-
ment pour les classes travaillées par le
paupérisme. Les plus malheureux furent
dan* ce cas les privilégiés. L'immense
succès de l'INA-casa mit Fanfani au
premier rang. De Gasperi avait admiré
la capacité de travail de son collabo-
rateur, sa décision et son coup d'oeil
rapide, son abnégation et son honnêteté
foncière, la manière dont il sut à main-
te» reprises vaincre la force d'inertie
parlementaire. Lorsque Fanfani fit son
premier ministère, en janvier 1954, il
tut l'objet de l'hostilité convergeante de
tous les groupes et ne put franchir les
Fourches Caudines de l'hostilité géné-
tale. Mais de Gasperi, indigné de cette
tttitude des partis, s'était écrié : « Lais-
fcz-le donc travailler I »

Il attendait son heure
Cette chute d'un cabinet mort-né re-

légua Fanfani dans les coulisses pour

E
lus de quatre ans. Il attendit son
eure, et elle est venue, mais fort len-

tement. En réalité , il rencontre tou-
jours l'hostilité d'une partie importante
de la démocratie chrétienne, à gauche
Comme à droite. Ainsi, après avoir, au
congrès démo-chrétien de Naples, ob-
tenu la soumission et même l'élimina-
tion de la plupart de ses adversaires
(juillet 1954), il abusa de sa victoire
en donnant une telle prime à la majo-
rité que l'opposition fut pratiquement
annihilée. Celle-ci se vengea en black-
boulant le candidat de Fanfani à la
présidence de la République, en me-
nant une fronde impitoyable contre sa
férule, fût-ce avec l'appu i de l'extrême-
gauche ou de l'extrême-droite. Fanfani
aurait sans doute pu obtenir l'élection
de M. Merzagora à la présidence de
la République s'il l'avait politiquement
préparée. Mais sa nature est de fon-
cer sur l'obstacle et de l'emporter de
vive lutte . C'est là peut-être le talon
d Achille de cet homme d'action , par
ailleurs exceptionnellement doué.

Déjà menacé
Le problème qui était posé à M.

Fanfani était de constituer un cabinet
centre-gauche s'appuyant sur une majo-
rité « préconstituée » c'est-à-dire solide
*t à l'épreuve de toute surprise. Etant
donné 1 accroissement de la représenta-

tion socialiste nennienne, on peut dire
que le corps électoral s'est prononcé en
faveur de la gauche. Mais on pourrait
dire aussi que le déchet subi par la
droite est allé à la démocratie chré-
tienne. Or on sait que les neuf dixiè-
mes du vote clérical sont dus à des
non-inscrits au parti démo-chrétien. « Il
Tempo » relève que les préférences ac-
cordées aux députés élus sur la liste

Amintore Fanfani

démo-chrétienne ne justifient pas une
interprétation antidroite de la part de
la direction du parti. Pourtant, M.
Fanfani a fait un gouvernement orienté
à gauche. Reste donc à savoir si le
gouvernement constitué ainsi recueillera
l'appui de toute la démocratie chré-
tienne, où si nous verrons s'y manifes-
ter une fronde qui finira par jeter bas,
peut-être assez vite, cette combinaison.
Personnellement, nous serions fort éton-
nés qu il n 'en soit pas ainsi.

Mais voyons les chiffres. Pour une
majorité, les démo-chrétiens sont tran-
quilles au Sénat, car ils détiennent 122
sièges et ils en trouveront plusieurs par-
mi les sénateurs du groupe mixte et
les sénateurs à vie. Il n 'en est pas de
même à la Chambre, où la loi électo-
rale est moins favorable aux partis de
masse et respecte mieux le principe de
la proportionnelle. Sur 598 députés, les
démo-chrétiens en ont 273. Avec l'ad-
jonction des 22 députés sociaux-démo-
crates, cela ne fait que 294, soit deux
de moins qu 'il ne faudrait pour la ma-
jorité absolue, mais bien précaire. Or,
les républicains ont signifié qu 'ils ne
prendraient pas de décision avant leur
congrès d'octobre. Ils s'abstiendront. Le
nouveau gouvernement ne passera le
cap de la confiance qu 'à la condition

de bénéficier de quelques abstentions.
Et même ainsi, ce sera toujours un ca-
binet minoritaire. Les monarchistes na-
tionaux voteront probablement blanc,
ce qui permettra à M. Fanfani de pas-
ser, mais conditionnera son existence
aux exigences d'une partie de la droite.
Or, pour obtenir l'appui des sociaux-
démocrates de Saragat, il devra faire
une politique de gauche, de concur-
rence aux philo-communistes de M.
Nenni , économiquement et socialement
tout au moins.

M. Saragat se trouve en effet dans
la nécessité d'agir ainsi. Sa gauche est
travaillée par le problème de l 'unifi-
cation c'est-à-dire de l'union avec les
socialistes nenniens. Il ne participe au
gouvernement que pour contraindre la
démocratie chrétienne à faire une po-
litique sociale avancée.

Plerre-E. BRIQUET.

Comment mettre en valeur
les bouquets de fleurs

... Avant tout, 11 faut savoir mettre
les fleura en valeur. Pour les
glaïeuls, par exemple, il faut  choisir
un gran d vase ; pour las fleure dee
champs, un pot de grès, un bol
de faïence rustique; pour des fleure
fines comme les violettes, un vase
de verre fin ou de cristal.

On ne met pas sur une table
de saille à manger des fleure trop
hautes, qui empocheraient de se
voir. Tandis que dans le vestibule,
un bouquet hardi de lilas, de lys
du Japon , souhai te ront  bon accueil.
Une seule rose dans un vase élancé
et étroit fera valoir toute sa beauté.

On peut composer des bouquets.
Plusieurs fleure, plusieurs tons peu-
vent  réaliser des choses charmantes.
Anémones, jonquilles , primevères
s'harmonisent parfaitement Les vio-
lettes feront ressortir la blancheur
des muguets.  Cherchez , comparez,
vous arriverez à créer de vrais pe-
tits chefs-d'œuvre.

Il faut  aussi savoir faire durer les
fleure. Chaque matin , vous couperez
les tiges en biseau avec un couteau
bien tranchant. Enlevez-leur chaque
foie 1 cm. de tige. Le vase doit être
empli d'eau renouvelée chaque ma-
tin. Un peu de charbon de bois dans

le fond du vase prolongera la vie
des fleurs. Protégez-les de la fumée,
du soleil , des courants d'air.

Laissez peu de feuilles sur les ti-
ges. Coupez les épines des rosée: ce
sont autant de petits «suçoirs» d'eau
nuisibles et inutiles.

Une grande amie des fleure me
disait un jou r qu 'elle n'aimait pas
les vases opaques. Les fleuris y ont
l'air de décapitées. En somme je lui
donne raison.

J. de la H.

La guerre de Troie,
thème éternel

Poursuivant la campagne « d'hu-
manisation » de la vie militaire, un
général anglais a donné comme thè-
me des dernières manœuvres de
printemps : « Jnyne Mansfield a été
enlevée par une troupe ennemie.
But de l'opération : la délivrer ».

Pour plus de réalisme, on utilisa
une jeun e femme qui présentait une
troublante ressemblance avec la ve-
dette américaine.

L'opération Jayne Mansfield a été ,
parait-il , la manœuvre la plus bril-
lante de ces dernières années.

On n'a pas trouvé «Nessie» !
LONDRES (AFP).  — Une quin-

zaine d'hommes-grenouilles et sp é-
cialistes de l' exploration sous-
marine , appartenant à divers clubs
spor t i f s  écossais , ont fou i l lé  les
fonds  du Loch N ess , à la recherche
du fameu x  monstre : Us ne l' ont
pas trouvé I

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-36

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 3108

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstration»
sans aucun engagement

Conditions Intéressante!

Â̂ U 1 A YVERDON J

\ pieds!
\ échauffes
\ vite soulagés / I/

^
^m rafraîchis ///'~F

-̂*-̂ ^ 
avec 

^̂
-̂

Vos pie ds sont-ils échauf- pJÊ ^y
fés, meurtris, comprimés wm%k \

dans vos chaussures ?. >• IB**»-- %. —j
Ap p l iquez  v i t e  un peu \ ^^P'iî^*
d'Ephydrol, Vous éprouvez >w '̂ ^bv^aussitôt une délicieuse sen- ^V ^^X^^sation de fraîcheur , de bien- >t \#k}
être. Vos pieds deviennent V _~-"T7 \
fermes, résistants, à l'aise ^""TIHCû-X
dans les chaussures, même 

^~<ZAt °P," ,„nt \
neuves I Avec Ep hy drol , f^S^. pieds S°"\
vous pouvez danser , faite \ v gt v°s * aue\<lue \
de longues marches, rester \tt° ,flg {s *" * ^^longtemps debout; \ SOW ĵ gs^^

EPHTDBOL E P H ï O R O L  EPHYDROL
pour Pieds at ténue  la évite la
échauffés transpiration formation
sensibles désodorise d'ampoules

__. rt«w _
ROC*""*' En gros :

Pharmacies, drogueries mtlW HOH ANDE I um U, • utrsoin

Plus besoin de femme de ménage...
... grâce à PARKTOL !

D'un seul coup Mine F. s'écrie i 4. n est extrêmement profitable et en
r _ _, . . . . , . . . „., .. _ conséquence fort avantageux, parce

sans paille de fer , sans encaustique et C est formidable ! Avec Parktol , Je me qu 'étant très concentré
sans poussière , le brillant Parktol nettoie passe d'une femme de nettoyage et 5 u a fait ses preuves depuis ces
et cire I J'économise Fr 12.— par semaine. Le ' années ; 11 est toujours à nouveaunettoyage est désormais si facile que Je utulsé par des centalnes de mU ileTS depuis tout faire mol-même I ménagères économes qui ne cessent
Pourquoi I d'adresser des louanges concernant ses
Le brillant Parktol est fabriqué avec des M. E., propriétaire d'un commerce nombreuses qualités,
cires dures spéciales américaines, de la de textile : 8- u n 'est ven(iu qu'en estagnons origl-
gralsse et des produits dissolvant les Maenlllnue . chaciue soir nous cassons naux plombés munis d'un ruban de
poussières. Orâce' à cette composition ^"^Te ̂ 1 T ohS?ôn n^m^ Se garantle (prlère d y prendre «^^
bien étudiée , la saleté se prend sur e Parktol puls noufl bloquons, et notre .chiffon de nettoyage , leque laisse sur le magasln est ainsi maintenu constam- Toujours plus clairs et plus beaux
sol une fine couche de cire durcie, Il ment proprei Dans notr0 branche un tels deviennent les sols qui sont régullè-
suffit alors de bloquer pour obtenir un nettoyage ne provoquant aucune pous- rement entretenue! avec le brillant Park-
brUlant régulier et parfait . slère est important ; nous n 'avons plus toi , car la couche de cire s'Imprègne I

besoin de couvrir , puis de découvrir nos Parktol est économique et profi table
articles I car 1 dl . suffit pour 10 m! environ.

Un test convaincant
Videz un seau d'eau sur un plancher Au téléphone, la maison J. F. S. A. Le supplice - frotter avec la paille
traité du brillant Parktol. Essuyez en- déclaré • d» I»
suite l'eau avec un chiffon , puis laissez ' " ae ,er
sécher et bloquer à nouveau. Vous obte- Nous avons reçu la semaine dernière n 'existe plus et la fatigue et les dou-
nez une nouvelle fois un brillant lmpec- 5 litres de brillant Parktol et, mainte- leurs dorsales feront bientôt partie du
cable. Parktol emblt ce test avec succès nant , nous aimerions en avoir un gros passé. Grâce au nettoyage rapide et sans
grâce aux cires dures américaines qu'il estagon , car nous sommes enchantés. peine que permet Parktol , vous avez la
contient (très Important pour l'hiver). Faites-vous un prix spécial ? — Bien mine saine et fraîche. C'est pourquoi,

entendu ! maintenant déjà , des miniers de clients,
conquis par Parktol, ménagent leur

Mode d'emploi Le brillant Parktol offre les avantages samé -
Frotter avec un chiffon humecté de suivants : m _ .
brillant Parktol , laisser bien sécher puis 

 ̂„ ède la forco de nettoyage la Commandez au|ourd hui  encore
bloquer . Vous obtenez ainsi un brillant plv£ pénétrante contre les tachie de le brillant Parkto l
parfait. boue , d'eau et de graisse. estagnon pour essai 0 ,8kg. Fr. 4.95

3. Grâce aux cires dures américaines estagon normal 1,6 kg. 8.60
,..„.. ., . , .... , dont 11 est composé, 11 donne le mell- y compris dépôt de l'estagnon

Des possibilités d emplois Illimitées leur effet de brillant . eeta«nan de ménage 4 kg. 18.20
sont offertes par Parktol qui nettoie et 8. n apporte un air prtntanler dans estagnon Industriel 8 kg. 33.30
polit tout : Inlaid, linoléums, parquets, l'appartement. plus dépôt de l'estagnon
planelles , planchers en sapin , boiseries,
sols en liège et en caoutchouc, escaliers, En vente dans les drogueries spécialisées ef à la
etc.

Même les meubles de cuisine , peints et 
^mJi M J M i Jl Ëf t B\ È M EJULfmats, paraissent à nouve au comme r^^i^fl Ë "£ Ë ËIË m£M k^kf k™'

neufs I II suffit de frotter avec du bril- ^-JË> 
Ll Ë \é M J U M  W* w

lant Parktol , puis polir avec un chiffon jr-P-s/ ¦ yt*̂ *̂ Sf M a Uf i CQ  4de laine, et 11 en résulte un nouvel "¦•* ¦¦ ¦ /JE ..'_ . ._ .  
aspect durable. Parktol agit de la même T«^ INcUCHATEL
façon qu'un produit de polissage pour
meubles i Dépositaire pour Neuchâtel et environs

 ̂ li,UPs
a

d'hommes, ebaus-
ml

settes d'enfants , etc.

I 1̂ 4ff ^̂ SiStde, lainages, »°S£ Se «** en ' *"**
¦ les articles de bébé. _ ^^
I ?&$riïtâ Jgg â: &•
m Vtic apprécié de to 
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M gn vente : drogueries, grau
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:¦¦¦ ¦¦ i¦ REPAR ATIONS DE CHEMISES !

! Confection de beaux cols, même sans étoffe !
! de rechange. Nouveaux cols peuvent être ;
| agrandis et rapetisses de 3 à 4 centimètres ;

Courts délais de livraison

TIP-TOP CHEMISERIE ¦
! rue du Concert, vis-à-vis de la « Feuille S

d'avis », NETUCHATHL
S ¦¦

DÈS AUJOURD'HUI
Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 Samedi et dimanche à 14 h. 45

A ^ f e  

et 20 h. 
30

Wl ^̂ k. Admis dès 
16 ans

¦ \J L \m%mW L O C A T I O N  TÉL.  5 21 12

Un nouveau et grand film français
vrai, humain, d'une intensité bouleversante

JEAN SERWAO dans une de ses plus extraordinaires créations

JjfiÈ^ Pierre MONDY - Catherine ANOUILH
#%a||Bà ĝ. _ Claude LAYDU - François GUÉRIN

"~ 
H ¦«"—*^^ < ! 
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/ f^  x'̂ l!l̂ ^^S SÉL uoué à un unique amour /...
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U N  F I L M  A N E  PA S  M A N Q U E R

En5à7à17 h.30 /l "H <t&^Samedi, dimanche et lundi 
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Jean GABIN dans ¦'̂ pV r̂^^^
Admis dès 16 ans Parlé français ^£f ^§  ̂ ^̂ ^̂ ^^

Cinéma « LUX » Colombier J;;., i
Du Jeudi 3 au samedi 5 Juillet , à 20 h. 15
Un des personnages les plus énlgmatlque,

de l'antiquité...
ATTILA FLÉAU DE DIEU

avec Anthony QUIN - Sophla LOREN
Henri VIDAL

Dimanche 8 et mercredi 9 Juillet, à 2o h . ij
Un grand film d'action en CTNÉMASCOPE

COULEURS
LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE
avec Glenn FORD - Barbara STANWICK

Brian KEITH

—" »̂̂ »̂ —

( ĵ lnimxi - r<î aL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 4 au dimanche 6 Juillet
Un film amusant et original

LES TRUANDS
avec Eddie CONSTANTINE - NOËL-NOËL

Jean RICHARD - Yves ROBERT
Age d'admission : 18 ans

Mardi 8 et mercredi 9 Juillet
Un grand film d'aventure, un far-west d'action

L'AVENTURE FANTASTIQUE
Eleanor Parker - Robert Taylor - Mac Laglen
En couleurs Admis dès 16 ans

Cinéma de la Côte - Peseux ra-a»»
Un drame puissant et réaliste

MARA, FILLE SAUVAGE
avec Sllvana MANGANO - Amedeo NAZZARI
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 6 JuUlet , a 20 h. 15

Dimanche 6, mercredi S Juillet], à 20 h. 18

Les anges aux mains noires
avec Henri VILBERT - Use BOURDIN

Fausto TOZZI
EN FERRANIACOLOR

Toujours nos hors-d'œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 5 48 53 I

Une excursion à Chamonix
sera organisée DIMANCHE 6 JUILLET 1958, en

cars confortables (pique-ni que)
Les cars vous mènent par le COL DE LA
FORCLAZ à Chamonix, dans un cadre unique,

au pied du Mont-Blanc t
La sensation de la journée : ascension (facultative) des
AIGUILLES DU MIDI, situées dans le massif du Mont-
Blanc à 3840 ni., avec le téléphérique le plus haut
d'Europe ! Un événement d'une telle importance qui ne
s'oublie pas de sitôt.
Prix abordables pour toutes les bourses, payables au départ :

Chamonix, Fr. 21.50
Chamonix, avec Aiguilles du Midi , Fr. 40.50

Horaire des départs : Neuchâtel poste : 4 h. 30 ; Peseux poste :
4 h . 40 ; Colombier tram : 4 h. 45 ; Boudry tram : 4 h. 60 ;
Cortaillod hôtel de Commune : 4 h . 30 ; Cortaillod Bas-de-
Sachet : 4 h. 40 ; Bevaix poste : 4 h. 55 ; Saint-Aubin Pattus :
5 h. Places limitées. Veuillez faire réserver par téléphone au
(038) 6 45 95, Agence de voyage, Cortaillod. Carte d'Identité ou
passeport périmé depuis moins de 5 ans au maximum exigé I

En cas de mauvais temps, la course est renvoyée.

Au retour, cueillette de rhododendrons !

Voici enfin l'occasion d'agir en faveur 
Î ^̂ É B H S 

LES s ET 6 JUILLE T
d'un réseau routier indispensable BL Ê̂ B H H

¦ I I ] Ê̂ Wtmmmmm W mmmm à̂m on 'avem du projet  const i tu t io nn el

aux exigences de la circulation moderne. ^1 W m w Um ,w le ,é*eau rouHer
^̂ ^B ^M^  ̂ ^̂ ^B m^~  ̂ mKskw Le président , S. Brawand,

V O T E Z  conseiller national.
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Feuille d 'avis de Neuchâtel

Changements d'adresses de vacances
(Minimum 1 semaine)

Votre journal vous suivra partout
sans retard si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ord re

Q 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

©
Utilisez de préférence

une carte postale
N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

(D l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

Les changements d'adresses en Suisse
sont effectués gratuitement

Pour l'étranger , les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Journée cantonale de gymnastique féminine
et des puplllettes, Neuchâtel

Loterie - Liste du tirage, 29 juin 1958

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

No No No No No No No No No No

0006 109 0406 150 0806 171 1206 195 1606 128
0016 76 0416 178 0816 183 1216 93 1616 64
0026 179 0426 185 0826 35 1226 89 1626 119
0036 141 0436 18 0836 32 1236 129 1636 68
0046 175 0446 16 0846 148 1246 122 1646 84
0056 176 0456 155 0856 146 1256 186 1656 53
0066 55 0466 29 0866 4 1266 105 1666 199
0076 31 0476 38 0876 124 1276 33 1676 13
0086 41 0486 160 0886 197 1286 75 1686 71
0096 131 0496 25 0896 192 1296 15 1696 73
0106 132 0506 72 0906 12 1306 152 1706 39
0116 115 0516 143 0916 82 1316 108 1716 180
0126 170 0526 110 0926 ' 196 1326 74 1726 164
0136 85 0536 30 0936 142 1336 61 1736 137
0146 70 0546 165 0946 100 1346 86 1746 79
0156 36 0556 161 0956 191 1356 117 1756 103
0166 67 0566 66 0966 123 1366 121 1766 154
0176 177 0576 181 0976 43 1376 134 1776 17
0186 173 0586 87 0986 21 1386 193 1786 90
0196 139 0596 112 0996 10 1396 167 1796 169
0206 153 0606 144 1006 116 1406 168 1806 107
0216 26 0616 140 1016 172 1416 52 1816 37 !
0226 184 0626 151 1026 11 1426 69 1826 130
0236 111 0636 95 1036 6 1436 102 1836 81
0246 190 0846 45 1046 118 1446 58 1846 188
0256 163 0656 106 1056 77 1456 162 1856 98
0266 104 0666 20 1066 40 1466 99 1866 120
0276 92 0676 56 1076 42 1476 174 1876 9
0286 19 0686 62 1086 156 i486 1 1886 159
0296 138 0696 54 1096 23 1496 80 1896 14
0306 149 0706 63 1106 65 1506 78 1906 97
0316 136 0716 51 1116 47 1516 101 1916 3
0326 194 0726 88 1126 44 1526 2 1926 83
0336 59 0736 147 1136 49 1536 28 1936 27
0346 114 0746 96 1146 166 1546 157 1946 158
0356 135 0756 182 1156 48 1556 126 1956 5
0366 50 0766 57 1166 94 1566 125 1966 133
0376 34 0776 8 1176 24 1576 187 1976 127
0386 22 0786 60 1186 7 1586 46 1986 91
0396 200 0796 113 1196 189 1596 198 1996 146

Les lots peuvent être retirés au Buffet du funiculaire, la Coudre.
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Inondations dans le monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

jLe métro inondé à Londres
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Les inonda-

tions s'étendent maintenant à Londres
où un violent orage s'est abattu hier.

Dans la banlieu e est de la capitale,
les eaux ont gagné les souterrains
du métropolitain à la station de Hither
Green. A Lewisham, dans la banlieue
sud-est, elles ont envahi les sous-sols,
les caves des cafés où les tonneaux
ds bière voguent à la dérive, et un
garage souterrain abritant vingt-cinq
voitures.

Dans le Hertfordshire, au nord de
Londres , la situation serait devenue
« chaoti que ». « Nous ne pouvons pas
répondre à tous les appels à l'aide »,
déclarent les autorités. Enfin , dans lea
Mldlands , Il n'y a pas eu d'inondations
aussi graves depuis cinquante ans .

Un village de la Côte-d'Or
dévasté par

une trombe d'eau
Saint-Romain , en Côte-d'Or, est un

petit village vigneron qui compte cent
¦eptante familles. Aujourd'hui, la déso-
lation y règne. Et chaque habitant
reste encore sous la terreur.

Une trombe d'eau a ravagé, lundi ,
cette commune à l'ordinaire paisible et
riante. Soudain , vers 18 heures , un ter-
rible grondement couvrit le bruit de
l'averse : l'aqueduc souterrain traver-
sant le village et drainant les eaux des
collines avoisinantes venait  de se rom-
pre. La voûte de l'ouvrage avait litté-
ralemen t éclaté. Une trombe d'eau de
deux mètres de hauteur s'échappa par
la brèche béante et roula dans les rues
en pente, dévastant tout sur son pas-
sage.

Surpris par la rapidité de la catas-
trophe, des gens se retrouvèrent, en
quel ques secondes, dans leur maison,
avec de l'eau jusqu 'aux épaules. Un pa-
villon s'effondra dans un fracas terri-
f iant .  Des enfants , qui sortaient de
l'école, se réfugièrent, en hur lant  d' ef-
froi , sur une éminenee. Ils devaient y
rester bloqués pendant plus d'une heure
avant qu'on ne puisse leur porter ic-
cours.

Par ailleurs, des vi gnerons coincés
dans leurs caves ne purent se dégager
qu'en sortant à la nage. L'un d'eux , M.
Naudin , fut sauvé de justesse par son
fils.
Plusieurs centaines de millions

de dégâts .
Toute la nuit , à la lueur de projec-

teurs, les habitants, aidés par les pom-
piers de Beaune, par un détachement
de soldats du génie et par toutes les
personnes des localités voisines , s'ef-
forcèrent de sauver ce qui pouvait
l'être encore.

Ce ne fut  qu'à l'aube qu'on put éva-
luer approximativement les dégâts de
cette tragédie : plusieurs centaines de
mil l ions  de francs français. Cinq fa-
milles, sinistrées à 100 %, devront être
relogées. Toutes les autres sont éprou-
vées à des degrés divers. C'est par mi-
racle qu'on ne déplore aucune victime.

Grêle et trombes d'eau
ont fait d'énormes dégâts

en Lorraine
METZ (A.F.P.). — De violents ora-

ges se sont abattus mardi soir sur la
région située entre Sarreguemines et
Merlebach qui a subi d'importants dé-
gâts. A Diebling, FaTschwiMer , Thedrng,
Ëhring, Cocheren, localités les plus
éprouvées, les récoltes ont été complè-
tement anéanties par la grêle. A cer-
tains endroits, la couche de grêle at-
teignait dix centimètres d'épaisseur.

Sur la ligne de chemin de fer _ entre
Sarreguemines et Dening, la circula-
tion a été interrompue à la suite de
l'effondrement d'un talus qui avait
cédé sous la pression des eaux.

Les trombes d'eau qui ont suivi les
chutes de grêle ont causé d'importan-
tes inondations : la route nationale
entre Sarreguemines et Saint-Avold a
été coupée. Les autres routes de la ré-
gion sont jonchées de branches et d'ar-
bres déracinés, rendant la circulation
très difficile.

Enfin , la foudre a incendié le toit
d'une ma ison à Hil Sprich (Moselle) et
détruit complètement un bâtiment à
Wentzwiller.

Inondations en Corée
SEOUL, 2 (A.F.P.). — Cinq enfants

ont été tués et dix autres blessés lors
de l'écroulement du toit de leur école
à Kosung, près de Séoul, à la suite de
pluies torrentielles qui sont tombées
souda inement dans la région après deux
mois de sécheresse. Plusieurs villages
sont Inondés et 1500 personnes ont dû
évacuer leurs ma isons.

Vague de chaleur à Berlin
BERLIN, 2 (Reut er). — On a enre-

gistré mardi à Berlin , jour où a dé-
buté une vague de chaleur, 97 insola-
tions. La température a atteint 25 de-
grés mardi et plu/s de 30 mercredi
à midi.

Aux Etats-Unis
un orage provoque la mort

de neuf personnes
AUDUBON (Iowa), 3, (AJ.P.). — Un

orage d'une rare violence qui s'est
abattu mercredi sur la petite ville
d'Audubon, dans le sud-ouest de l'Iowa,
a provoque la mort de neuf personnes,
tandis que six autres sont portées
manquan tes. Les dégâts matériels sont
très élevés.

De Gaulle en contact avec l'armée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Triple tâche
Et le « patron » a fixé sa tâche à

une armée au garde-à-voua ; cette tâ-
che est triple : militaire d'abord , elle
peut se résumer à ce conseil , pour-
suite de l'avantage sur le FLN résul-
tant de la fraternisation , continuation
de l'offensive contre les bandes rebel-
les pour redonner confiance à la po-
pulation et la délivrer de la p*eur avant
le référendum.

Deuxièmement , administrative : "e

Gaulle a confirmé le rôle politi que
de" l'armée et a Insisté sur l'effort «l»
construction de maisons d'école aesu
nées aux enfants musulmans.

Troisièmement , morale : de Gaulle a
Insisté sur la nécessité pour I armée
de développer les contact s avec la po-
pulation, d'encourager la fraternisa
Mon et de faciliter - l'interpénétration
des communauté s ».

Aux « Français
de conf ession musulmane »

La nature même de ces tâches ainsi
que le langage tenu par de Gaulle aux
musulmans constituaient une réponse
aux doutes ou aux craintes que , dans
nne certaine presse parisienne, on met-
tait volontiers en avant en ce qui con-
cerne la volonté du président du Con-
seil d'appliquer l ' intégrat ion des Algé-
riens et de l'Algérie dans la France.

Aux musulmans, en effet , de Gaulle
l parlé de l'avenir sur le thème de la
formule en trois promesses : Première-
ment , fraternité, deuxièmement , égalité
pour tous , troisièmement, prospérité
pour tous.

Ses appels lancés en arabe pour invi-
ter la population à se" réunir pour
entendre le général de Gaulle étaient
adressés « aux Français de confession
musulmane » ; si le chef du gouverne-
ment n'avait pas été d'accord , com-
ment pourrait-on penser un moment
qu'il ait laissé publ ier à des milliers
d'exemplaires des prospectus avec ce
slogan : c Une seule France de Dun-
kerque à Tamanrasset. »

Coordination des eff or ts
Ce désaccord dont on a tant parlé

éclatera-t-il aujourd'hui & Alger ? La
reprise en main annoncée interviendra-
t-elle envers ou plus exactement à
l'égard des comités de salut public ?
Pour le moment, ce que l'on sait des
travaux de ce comité où siègent tant
de gaullistes de la première heure
mais aussi pas mal de gaull istes de la
dernière , indique surtout qu 'il se pré-
occupe de tenir  à jour le dossier de
l ' intégration , de l'applicatio n en Algé-
rie des lois sociales de la métropole
et du développement de la construc-
tion. Il souhaiterait entre autres la
création d'un organisme coordinateur
des divers mouvements  qui se sont
constitués sous l'action du général de
Gaulle . En fai t , il ne s'agirait pas de
susciter un comité de salut public na-
tional en métropole et en Algérie , mais
un centre de propagande en faveur du
référendum et de l'intégration algé-
rienne.

M.-O. a.

« Algérie f rançaise »,
crie-t-on à Oran

ORAN, 2 (A.F.P.). — Malgré l'heure
matinale, nombreux étaient les Ora-
nais qui s'étaien t massés le long des
avenues que le général de Gaulle et sa
suite devaient emprunter pour se ren-
dre à l'aérodirome de la Senia . L'heure
d'ouverture de beaucoup de bureaux et
d'ateliers avaient été retardée.

Comme mard i, la foule salua le pré-
sident du Conseil aux cris de « Vive
l'Algérie française ».

Vendredi : nouveaux
entretiens de Gaulle - Dulles

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Dulles, qui doit s'entre-
tenir à la fin de la semaine avec le gé-
néral dc Gaulle , arrivera à Paris ven-
dredi après-midi et qui t tera  la cap itale
française samedi , à minui t, pour rega-
gner Washington , annonce-t-on au dé-
partement d'Etat.

De Gaulle répond à Khrouchtchev
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Le problème du désarmement
f orme un tout

» Mais pour ce qui est du désarme-
ment , objet principal de nos soucis, et le
cas échéant de nos débats, Je crois que
nous devons nous efforcer de considérer
le problème tel qu 'il est, c'est-à-dire
comme un tout dont les divers éléments
se tiennent étroitement entre eux.

» Aboutir à un arrangement sur tel ou
tel point partiel sans aboutir sur l'en-
semble risquerait d'avoir pour résultat
de servir les intérêts de telle ou telle au-
tre puissance au détriment de telle ou
telle autre. Il en serait ainsi, par exemple,
de l'interdiction éventuelle des expérien-
ces nucléaires si cette Interdiction était
adoptée indépendamment d'un désarme-
ment effectif et contrôlé.

» Nous mesurons tous , en effet , le dan-
ger que représentent non point tant les
expériences nucléaires elles-mêmes que
les masses sans cesse accrues d'armes dont
l'effet destructeur risque de mettre en
péril l 'humanité tout entière sans dis-
tinction de nations ni de régimes.

» Pourrait-on croire. Monsieur le pré-
sident, qu 'il suffirait , pour supprimer ce
risque, d'arrêter les expériences alors que
les stocks d'armes continuent à s'accu-
muler sans contrôle ? Ne serait-il pas
plus sincère de reconnaître que le pouvoir
de destruction démesuré dont l'homme
s'est rendu maître nous oblige à. reviser
nos conceptions particulières et à accep-
ter notamment certaines sujétions sans
lesquelles il ne peut y avoir de paix assu-
rée î

» Le véritable problème est à mon sens
celui du contrôle collectif par un orga-
nisme International destiné à aboutir &

l'élimination progressive des stocks d'ar-
mes nucléaires et à l'interdiction de toutefabrication nouvelle. Tant que nos efforts
ne seront pas orientés dans ce sens, com-ment pensez-vous que mon gouvernement
puisse accepter des mesures fragmentai-
res, dont on voit bien en quoi elles pour-raient Intéresser les uns, mais aussi con-trarier les autres î »

M. MACMILLAN :
« Nos poi nts de vue

sont diamétralement opposés »
LONDRES, 2 (Reuter). — Le premier

min istre de Grande-Bretagne, M. Ha-
rold MacMillan déclare dans la lettrequ 'il a adressée nu premier ministre
d'Union soviétique, M. Khrouchtchev,
et dont le texte vien t d'être publié à
Londres, que lui et le chef du gouver-
nemen t soviétique ont des « points de
vue diamétralemen t opposés », en ce
qui concerne la conférence au sommet.

Le chef du gouvernemen t anglais
écrit plus loin qu 'il a la conviction
que l'Union soviétique n'a aucun in-
térêt à un succès d'une conférence au
sommet, mais bien plutôt à la convo-
cat ion, uniquement d'une telle réunion .

Le message Eisenhower
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Dan*

un message remis mercredi au Krem-
lin , le président Eisenhower engage le
gouvernement soviéti que à accepter les
propositions de procédure faites par
l'Occident ou à soumettre ses propre»
suggestions afin de poursuivre les pré-
paratifs d'une conférence au sommet.

Michèle Morgan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussitôt, Michèle Morgan alertait son.
avocat à la cour d'appel.

Une situation intolérable
Pour comprendre ce curieux épilogue,

qui a les apparence» d'un kidnapping
(du moins dans le mvstère et la rapi-
dité qui ont présidé à son exécution),
il faut remonter en. 1949. Michèle Mor-
gan , après sept ans de mariage, divor-
çait d'avec Bill Marshall pour épouser,
quel ques mois plus tard, Henri Vidal ,
rencontré à Rome pendant le tournage
de « Fabiola ».

Bien que le jugement fût prononcé au
profit de son ex-femme, Bill Marshall,
citoyen américain résidant en France,
ee vit confier la garde de l'enfant, né
à Hollywood le 13 septembre 1944 et
de nat ional i té  américaine lui aussi.

En fait , la' garde de l'enfant fut en
majeure partie assurée, d'un commun
accord aveo son ex-mari, par Michèle
Morgan.

Bref , Mike fit ses études à Paris , à
l'école des Francs-Bourgeois, puis aux
Roches où il était pensionnaire. La si-
tuation n 'en restait pas moins intolé-
rable pour les parents. Bill Marshall
menant a Pari s l'existence des Améri-
cains déracinés , sans situation fixe , Mi-
chèle Morgan , pour pouvoir voir son
fils le plus souvent possible, off r i t  à
son ex-époux de prendre une décision
plus qu'équitable : s'installer avec Mike
dans un appartement proche de son
hôtel , appartement dont elle assume-
rait tous les frais de location , d'ameu-
blement, d'entretien (Bill Marshall vi-
vait en effet dans un palace du Sme
arrondissement où Mike passait ses
week-ends).

Le 16 ju in , Michèle Morgan demanda
le droit de garde légal de son fils Mi-
chaël. L'assignation dut parvenir à Bill
Marshall , selon toute vraisemblance,
jeudi 19. A-t-11 voulu prévenir les
effets  d'une décision dont il doute
qu 'elle lui soit favorable ?

Quoi qu 'il en soit , il s'embarquait
dès dimanche , avec son fils Mike , sur
un vach t appartenant à des amis amé-
ricains, à destination de Londres. De
Londres, ils prenaient dès le lendemain
le « Stratocruiser » de la T.W.A., via
Ildewyl.

Décision irrévocable
La décision de Michèle Morgan est

irrévocable : elle veut reprendre son
uni que enfan t  Michaël. Voilà pourquoi
elle a voulu que cette décision soit
sanctionnée par un jugement.

HUMEURS EU LIBM
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On apprenait plus tard que, selon
des rapports non confirmés , parvenus
de Beyrouth , les rebelles avalent hissé
des drapeaux blancs, mercredi matin,
dans la région du port de Tripoli.
Les rebelles auraient négocié

un accord avec l'armée
BEYROUTH, 2 (Reuter). — On ap-

prenait plus tard de Tripoli que les
rebelles ont négocié un accord avec
l'armée aux termes duquel les deux
parties s'engageaient à ne plus utiliser
d'armes lourdes. Les rebelles ont ar-
gué que l'utilisation de l'artillerie lour-
de provoquait des pertes inutiles parmi
la population civile. L'armée s'est dé-
clarée disposée à renoncer à faire usa-
ge de l'art i l lerie si les insurgés, de
leur côté , suspendaient leurs attaques
au mortier et à la grenade.

On précisait en outre qu'une certal-

Les rats
à l'assaut de Beyrouth
BEYROUTH , 1er (A.F.P.). — Les

rats se sont mis à prol i férer  dan-
gereusement dans les quartiers de
Beyrouth tenus par les insurg és, où
les ordures s 'accumulent depuis p lus
de six semaines. Cette zone est , en
e f f e t , interdite aux services munici-
paux de nettoiement . Vingt mille
habitants s'y entassent.

Par les égouts , les rats gagnent
les autres parties de la ville , à tel
point que les autorités appréhen-
dent sérieusement l' apparition d'ép i-
démies . Avec l'arrivée des fortes
chaleurs humides de l'été , les dan-
gers de contamination se trouvent
accrus. Mouches et moustiques pul-
lulent autant que les rongeurs.

ne confusion s'est répandue au sujet
de l'annonce d'un armistice entre les
rebelles et les troupes gouvernementa-
les. On parlait de deux armistices, l'un
dans le port de Tripoli , appelé Meena ,
et l'autre plus au nord , à Minja. En
fait , il n'est question que d'un seul
armistice, à savoir dans le port de
Meena (Tripoli).

Nouvelle offensive
dea forces gouvernemental es
BEYROUTH, 2 (Reuter). — Dans une

nouvelle offensive déclenchée mercredi
matin , les troupes gouvernementales
ont attaqué les rebelles qui se trouvent
au sud-est de la capitale.

Contre-attaque
des rebelles druses

BEYROUTH , 2 (A.F.P.). — Les parti-
sans du leader druze Kamal Djoumhlat
qui avaient dû se replier mardi sur
leurs positions de départ, sont passés
de nouveau à l'attaque à 3 heures, hier
matin. Leurs effect i f s, estimés à plus
d'un millier d'hommes, auraient atteint
les régions ' boisées au voisinage des
villages d'Ainab , Keyfoun et Chemlane,
«itués à une vingtaine de kilomètres
de la capitale. La gendarmerie et les
volontaires pro-gouvernementaux s'ef-
forcent de contenir la poussée des as-
saillants. D'importants renforts de l'ar-
mée comprenant des unités de blin-
dés et d'artillerie ont été envoyés de
Beyrouth hier matin dan» cette ré-
gion.

Depuis hier matin , les avions de re-
connaissance et de bombardement sur-
volent sans arrêt la zone des combats.
Il semble que le leader druze Kamal
Djoumhlat tente, pour la seconde fois ,d'opérer une percée en direction de
I aérodrome Internationa l de Khalde et
de la capitale.

Les Etats-Unis prêts
à intervenir

BEYROUTH, 2 (A.F.P.). — Le prési-
dent Chamoun a reçu , mercredi , l'am-
bassadeur des Etats-Unis qui avait de-
mandé une entrevue d'urgence. M. Mac
Cllntock a remis au chef de l'Etat la
version officielle des dernières décla-
rations du secrétaire d'Etat américain
Dulles sur le Liban , et a assuré le
président que son gouvernement était
prêt à Intervenir au cas où le gou-
vernement libanais lui en ferait la
demande.

Les insurgés ont cessé
le combat près de Tripoli
BEYROUTH, 2 (A.F.P.). —

Les insurgés qui tenaient le
secteur du port à Tripoli et
étaient cernés par l'armée 11-
binaise depuis quatre jours, ont
cessé le combat.

Les insurgés n 'ont pas tiré un coup
de fusil contre l'armée, depuis mardi
après-midi, apprend-t-on de source offi-
cielle. Ils ont fa i t  savoir au comman-
dant de l'armée qu 'ils suspendaien t les
hostilités.

Tandis que l'armée se contente do
rester dans l' expectative , aucune reddi-
tion formelle n 'ayan t  eu lieu , les In-
surgés démolissent les barricades bar-
rant  l'accès vers le port.

Les combats dc ces derniers Jours
avaient  été par t icul ièrement  violents
dans  ce secteur. Les rebelles , qui é ta ien t
retranchés depuis  le 12 mai , ont uti-
lisé des bazookas et des grenades an t i -
chars contre les forces de sécurité. Ils
tenta ient  d' effectuer leur jonction avec
la vieille ville de Tri poli qui continue
la lutte.

- ''i njUMUg»

Les poloïstes neuchâtelois
s'entraînent contre Lausanne

Les poloïstes du Red-Fish de notre
ville ont disputé , hier soir, à leur Lido,
un match d'entraînement contre Lau-
sanne. Ce ne fut  pas un luxe, car
l'équipe locale semble encore en ro-
dage. Elle éprouva bien de la peine à
tenir la cadence. Lausanne s'imposa
par 7-5 après avoir mené par 3-2 au
repos. L'entraîneur neuchâtelois Wohl-
wend réussit quatre des cinq buts de
son équipe, le cinquième étant l'œuvre
de l'ex-Zuricois Stcigmeier . Le match-
revanche se disputera vendredi à Lau-
sanne et sera télévisé. L'équipe neu-
châteloise jouait dan s la composition
suivante :

Kunzlé ; Wicland , Courvoisier, Wohl-
wend , Galloppini , Wittmann et Stcig-
meier.

R Jl.

En FRANCE, M. Etienne Dennery,
ambassadeur à Berne, a été promu an
grade de commandeur de la Légion
d'honneur.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Kroll , ambassadeur à Moscou , a fait,
mercredi, un rapport à M. von Bren-
tano, ministre des affaires étrangères,
sur l'état des relations germano-sovié-
tiques. On Indique que le gouverne-
ment fédéral considère les incidents
devant les ambassades de Bonn et de
Moscou comme clos.

Aux ETATS-UNIS, le président El-
¦enhower s'est déclaré satisfait de la
participation russe i la conférence de
Genève. II a exprimé l'espoir que cette
réunion technique aboutirait à un ré-
sultat positif.

Le président Eisenhover a signé mer-
credi un projet qui autorise les Etats-
Unis à échanger avec leurs alliés nord-
atlantlques des secrets sur les armes
atomiques. Le projet obtient ainsi for-
ce de loi.

La commission américaine de l 'éner-
gie atomique annonce que les Etats-
Unis, dans le cadre de leur série d'es-
sais, ont provoqué mercredi à 18 h. 30
une nouvelle explosion atomique sur
l'atoll de Bikini , dans le Pacifique.

Un pasteur condamne
à deux mois de prison

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN , 2 (DJ>A.). —- Le pasteur
luthérien Hof fmann , à Weltwitz, en
Thuringe , a été condamné par un tri-
bunal d'Allemagne orientale à deux
mois d' emprisonnement pour avoir sol-
licité des dons de ses paroissiens pour
acheter une cloche à son église. Il
s'agissait d'une « quête qui n'était pas
officiellement autorisée ».

Dans deux semaines
la France fera exploser
sa première bombe A

FRANCE
Selon un journal anglais

LONDRES (Reuter). — Le « Daily
Mail » rapporte, mercredi , en première
page, que la France fera exploser dans
le courant de ces deux prochaines se-
maines, sa première bombe atomique
dans le Sahara.

Une nouvelle pile atomique
française

GRENOBLE, 2 (A.F.P.). — A la séan-
ce inaugurale du colloque international
du magnétisme qui s'est ouvert mer-
cred i matin à Grenoble , M. Trehin , rec-
teur de l'Académie, a annoncé que la
première pile atomique française de
type « piscine » fonctionnait depuis
mardi soir au centre d'énergie nucléai-
re de Grenoble.

Cette pile , destinée à la recherche
et à l'expérimentation , a été construite
par les techniciens du commissariat à
l'énergie atomique en moins d'un an.
Son fonctionnement se poursuivra pen-
dant une période d'essai de trois mois ,
à l'issue de laquelle elle sera officiel-
lement remise au centre d'énergie nu-
cléaire de Grenoble par les spécialis-
tes de Saclay qui, jusqu 'à cette date,
en assureront la manipulation.

« Mélus ine », tel est son nom, com-
prend : un modérateur destiné à ra-
lent i r  les neutrons , un cœur combusti-
ble constitué en uranium ordinaire et
comportant 5 kg. d'uranium 235.

SAINT-BRIEUC. — A Saint-Brieuc
(Côtes du Nord), les habitants furent
surpris et encerclés par des essaims
serrés d'abeilles évoluant p ar dizai -
nes de milliers. Les insectes cernè-
rent des voitures et empêchèrent des
jeunes gens de monter sur leurs vé-
lomoteurs.

Se souvenant d'usages antiques, de
vieux pêcheurs s'avancèrent coura-
geusement vers les envahisseuses en
tambourinant sur des chaudrons.
Epouvantées , elles se réfugièrent dans
la cathédrale , libérant la voie publ i-
que. Des apiculteurs s'efforcèrent de
les capturer.

Raid d'abeilles sur la ville
de Saint-Brieuc

Après l'accident tfHautevIlN»

Une troisième victime
BULLE, 2. — Dans la nuit de mardi

à mercredi , est décédée à l'hôpital la
troisième victime de l'accident de mo-
tocyclette survenu dimanche dernier,
1 Hautevllle. Le défunt  est M. Gaston
Sudan , âgé de 21 ans, qui était ouvrier
horloger à Granges (Soleure).

VAUD

Le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

LAUSANNE. — Les travaux pour le
percement du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard , ont commencé du côté
Italien , et ils pourront débuter du côté
misse, dès que l'Assemblée fédérale
«ura ratifié l'accord passé avec l'Italie.

Le canton du Valais , le canton de
Vaud et la commune de Lausanne , se
«ont engagés par urie convention à
souscrire un cap ital-actions de 10 mil-
lions de francs (Vaud 5.000.000, Valais
8.00.000, Lausanne 1.650.000). La so-
ciété aura son siège dans le Valais.

Le Grand conseil va la i san  a accep té ,
la semaine passée, la sonscri ption d'ac-
tions qui lui est demandée. Le Grand
conseil vaudois , a son tour, se pro-
noncera prochainement. Enfin , la Mu-
nici pal i té  de Lausanne demande au
Conseil communal , qui se réunira le
7 ju i l l e t , de ra t i f i e r  la convent ion pas-
sée le 24 juin 1958 entre les cantons
au Valais et de Vaud et la commune,
et d'accorder dans ce but un crédi t
de 1.650.000 franc.
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GENÈVE

Le» méfait» de l'orage
sur les gens

et »ur... un clocher
Notre correspondant dt Genève nous

écrit t
La foudre s'est abattue, lors des der-

niers orages, notamment sur le clocher
de l'ancienne chapelle de Compesières,
désaffectée, d'ailleurs, depuis des an-
nées et aménagée, dès lors, en salle de
•pectacles. Elle y a provoqué un incen-
die, dont on s'est aperçu tardivement,
ce qui a obligé lés pompiers à opérer
U démolition du clocher, qui menaçait
de »'écrouler.

Le même orage a été cause d'un ter-
rible accident à la frontière savoyarde.
Un automobiliste qu 'il avait aveu glé
•«t venu se jeter contre un arbre en
bordure de la route conduisant à Bon-
oeville. Ejecté de sa voiture, l'automo-
biliste, M. Bel, a été tué sur le coup.

Mais un cycliste qui regagnait son
domicile a été heurté, encore, par l'au-
tomobile et précipité dans le fossé lon-
geant la chaussée. Blessé sérieusement,
Il a dû être transporté à l'hôpital de
Bonneville.

Ed. B.

FRIBOURG

Ll/CEHiVE

Violent orage de grêle
LUCERNE, 2. — Mard i, à 17 heures,

tm orage de grêle d'une extrême vio-
lence s'est abattu sur la région de
MaMers, Rothebourg et BaJiwil, dans lo
canton de Lucerne. Près de Malters,
les ruisseaux sont devenus des tor-
rents qui ont déraciné et emporté des
sapins. La ligne ferroviaire Berne -
Lucerne a été coupée pendant une heu-
re et demie par des arbres renversés,
de même que la route qui n 'a été de
nouveau praticable qu 'à 22 heures.

A Rothenbourg, la pluie a provoqué
nn glissement de terrain de sorte que
la circulation a été détournée. C'est à
Malters que la grêle a causé le plus de
dégâts , mais partout les ravages sont
considérables.
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TITO-NASSER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après l'exécution des hymnes natio-
naux et les présentations, le président
Nasser a passé en revue un détache-
ment de la marine yougoslave.

Le long parcours pavoisé de drapeaux
yougoslaves et de la République arabe
unie, du port de Grouj jusqu 'à la villa
Shéhérazade, résidence du président
Nasser pendant son séjour à Dubrov-
nik , des centaines de milliers de per-
sonnes, notamment des écoliers, des
paysans en costumes régionaux, ont sa-
lué avec enthousiasme les deux chefs
d'Etat.

A midi , un déjeuner a été offert par
le maréchal Tito en l 'honneur du pré-
sident Nasser et de sa suite. L'après-
midi , les deux hommes d'Etat , accom-
pagnés de leurs collaborateurs, sont
partis pour Sutjeska.

STOCKHOLM , 2 (A.F.P.). — On ne
confirme ni ne dément , à la cour de
Suède , les bruits selon lesquels la
princesse Margaretha et le pianiste
londonien Robin Douglas Home se
fianceraient dans le courant du
mois. Selon un grand quotidien du
soir de Stockholm, la princesse Sy-
bille , mère de Margaretha , aurait a f -
firmé : n: Rien n 'est encore décidé » ,
mais, dans l' entourage immédiat de
la famille royale , on se retranche
généra lement derrière un mutisme
absolu. La princesse se trouve ac-
tuellement dans l'Ile de Fanoe, au
Danemark . Elle rentrerait en Suède
dans une semaine. Quant à Robin
Douglas Home , il ferait  actuelle -
ment un séjour de convalescence
dans le Hampshire , chez son oncle,
l'écrivain William Douglas Home.

La princesse
et le pianiste

3 vu oo ____
^ ~ ~—

En SUÈDE, 21 touristes polonais ont
pris la fuite ct 17 d'entre eux ont
demandé asile aux autorités.

En ALGÉRIE, un tribunal militaire
a condamné à mort une femme musul-
mane de 22 aiiH qui avait placé une
bombe dans un café d'Alger.

En TUNISIE, le président Bourguiba
a Invité les Algériens à poursuivre la
lutte contre les Français jusqu 'au jour
où ils obtiendront l'Indépendance. II a
ajouté que la Tunisie ne serait pas
sûre de sa propre indépendance tant
que les Français occuperaient l'Algé-
rie.

CE SOIR

Les fruits de notre terre
à la Coudre

Ce soir à 20 h. 30,
AU CERCLE NATIONAL

Assemblée populaire
d'information

Votations des 5 et 6 juillet
ORATEURS :

M. J.-L. RARRELET
conseiller d'Etat et aux Etats

M. P.-R. ROSSET
conseiller national

Association patriotique radicale
Serrières - Neuchâte l - la Coudre

M. Arrighî rétabli
dans ses fonctions

de député
PARIS , 2 (A.F.P.). — Le journal of-

ficiel français a publié mercredi matin
un texte rétablissant pratiquement
dans ses fonctions de député M. Pa scal
Arrighi , représen tan t de la Corse à
l'Assemblée nationale, qui avait été
suspendu à la suite de sa participation
au mouvement de « salu t public » en
Corse, peu de temps avant la consti-
tuition du gouvernement actuel.

Un millionnaire dépose
dans l'affaire Adams

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 2 (Reuter). — Com-
paraissant devant la sous-commission
de la Chambre des représentants char-
gée de ses relat ions avec M. Shermann
Adams, le millionnaire Rernard Gold-
fine a nié en avoir retiré des bénéfi-
ces. Il conteste avoir reçu des faveurs
des fonctionnaires fédéraux en raison
de sa longue amitié avec M. Adams. Sa
famille , dit-il , a reçu plus de cadeaux
de la famille Adams qu'elle n'en a
fait.

Nouveau message
Khrouchtchev

WASHINGTON , 3 (A.F.P.). — Le
chargé dViffaires soviétique à Washing-
ton, M. Sergei Striganov , a remis mer-
credi au département d'Eta t un nou-
vea u message de M. Khrouchtchev au
président Eisemhovfer. Ce nouveau mes-
sage a tra it aux mesures susceptibles
de prévenir une attaque par surprise ,
a déclaré le porte-pa role du départe-
ment d'Etat.

Le maréchal
recommandera
la modération

à son hôte
BELGRADE, 2 (A.F.P.). — La ren-

contre Nasser - Tito dépasse largement
le cadre d'une visite privée, souligne-
t-on à Belgrade où l'on met l'accent,
comme au Caire d'a illeurs, sur sa por-
tée internationale et sur la contribu-
tion qu'elle peu t apporter au relâche-
ment de la situation internationale ac-
tuelle.

Au cours de leurs conversations, les
deux chefs d'Etat passeront en revue
•les événements qui se sont produits
dan s le monde au cours des deux der-
nières années — depuis la dernière
rencontre Tito - Nasser en compagnie
de Nehru à Brioni.

Une place Importante sera évidem-
ment réservée à la situation au Moyen-
Orien û et les milieux politiques you-
goslaves pensent que le maréchal Tito
renouvellera au chef de la RAU ses
conseils de modération afin que s'éta-
blisse entre tous lea Etats du Proche
et du Moyen-Orient une meilleure com-
préhension que n'entachera aucune im-
mixtion de l'extérieur.

Les rapports de la Yougoslavie et de
la République arabe unie avec l'Union
soviétique pourront également faire
l'objet d'un échange de vues. Les mi-
lieux yougoslaves font remarquer à
ce propos que l'accueil enthousiaste ré-
servé au présiden t Nasser témoigne du
plaisir que ressentent les Yougoslaves
h voir le chef de la RAU faire preuve
d'amitié envers eux au moment même
où la campagne du bloc soviétique bat
son plein contre la Yougoslavie.



Le tir fédéral de Bienne
s'est ouvert sous le signe du succès

SI l'on en croit les participants au
concours d'armée et les nombreux spec-
tateurs qui ont tenu à assister à cette
manifestat ion , tout s'est passé pour le
mieux en cette journée d'ouverture , au
programme de laquelle figurait encore
ce tir d'ouverture d'un genre tout spé-
cial, comprenant le lâcher de trente ou
trente-deux coups en l'espace de quatre
minutes. Les résultats  de cette épreuve
ne seront connus qu 'aujourd'hui , car
l'on peut imaginer aisément l ' immense
travail de dépouillement que cela occa-
sionne.

Le concours d'armée a réuni quel que
2500 tireurs, const i tuant  l 'élite de no-
tre armée , minut ieusement  sélectionnés
et souvent fort bien préparés à affron-
ter les difficultés d'un programme que
l'on connaît mal : il s'ag issait , en effet ,
de tirer dix coups au total , dont huit
en deux minutes , qui rendaient néces-
saire une charge intermédiaire en toute
rap idité I

Les tirs ont débuté à 7 h. 30, mer-
credi matin , pour se terminer peu
avant  midi  et ils furent  suivis par le
conseiller fédéral Chaudet , chef du dé-
par tement  mi l i t a i r e , ainsi que par de
nomhreux officiers supérieurs , en tète
desquels nous mentionnerons les colo-
nels commandants  de corps M. Corbat
et R. Frick , ancien et nouveau chefs du
groupement de l ' instruction , et Anna-
sohn , chef de l'état-major général.

Le temps , presque au beau fixe , a
s ingul ièrement  contribué au succès de
ce concours et les meilleurs résultats
qui y ont été enregistrés ne manquent
pas de panache.

Les tireurs de la Cp. d'aviation 8, au
nombre desquels nous avons reconnu
Ernest Gerber , de Matten , roi du tir
fédéral de Lausanne , il y a quatre ans ,
ont b r i l l amment  conquis le t i tre de
champ ions de l'armée, cette fois-ci
grâce à leur résultat magnif i que de
231 points sur un maximum de 250.

Sur le plan romand , la meilleure
équi pe fut celle de la Cp. ouvr. 3, con-
duite par le plt A. Metzener , de Slaco-
lin , avec 224 points , classée Sme, puis
la Cp. tg. 1, classée 19me avec 219
points.

Sur le plan individuel , il nous faut
aussi mentionner deux performances
absolument sensationnelles , égales au
maximum de 50 points et touchés, cel-

les du dragon O. Iseli , d'Oberdettlgen,
dans le canton de Berne, et de l'app. A.
Hiestand, de Winterthour, le premier
né en 1919, le second en 1923.

Quant au premier Romand , il n'est
autre que le p ionnier A. Seitz, de Lau-
sanne, avec 48 points, ex-aequo avec le
plt A. Metzener, l'app. Ed. Leuenber-
ger, de Genève , le cpl M. Bregnard , de
Bienne , et le fus. W. Kaeser , d'Aire-la-
Ville.

La proclamation des résultats s'est
déroulée sous le commandement du
colonel E. Hirt , directeur de l'Ecole de
gymnasti que et de sports de Macolin ,
en présence du conseiller fédéral Paul
Chaudet et de plusieurs officiers supé-
rieurs. M. Chaudet a prononcé une allo-
cution dont le texte se trouve en 6me
page.

A n 'en pas douter , le tir  fédéral a
bien commencé et il se continuera au
moins aussi bien aujourd'hui par le
match intercantonal , qui réunira cette
fois l'élite de nos matcheurs... civils.

-ss-

AVENCHES
Courses d'écoles

(sp) Les courses d'écoles ont commen-
cé, malgré le temps incertain. Les
classes des petits se sont rendues à
l'île Saint-Pierre , alors que les élè-
ves du collège se rendaient pour deux
jours au Tessin.

Les autres classes attendent un
temps plus clément .

Notre correspondant de Genève nom
écrit :

Les experts atomiques ont poursui vi
à huis clos , au Palais des natiom ,
leurs discussions , cela dans une at-
mosp hère que l' on s 'accorde à décrût
comme demeurant cordiale. Mais , jut-
qu'ici , il ne s'est agi que de l' examen
de l'ordre dans lequel les problème )
techniques qui leur sont posés devront
être examinés et de la définition exact!
de leurs termes , a f in  que chacun soi t t
même de savoir le sens qu 'Us couvrent.

D'autre part , la conférence a reçu,
d'après le dé légué  des Etats-Unis , un
titre o f f i c i e l , sinon o f f i c i eux , mais qui
est d' une impressionnante longueur. Ce-
lui , en e f f e t , est « Confé rence d' expert»
pour l'étude de la po ssibi l i té  de détec-
ter les violations à un accord éventuel
sur la cessation des expériences nu-
cléaires ». Mais ce titre dit beaucoup en
ce qui touche la position américaine
dans la question.

Ed.  B.

Le ton demeure cordial
à la conférence

du contrôle atomique

Sous la présidence de M. P. Rosset ,
la Cour de cassation pénale a, dans sa
séance d'hier , examiné sept pourvois
en cassation ainsi que trois demandes
en réhabilitation. MM. E. Piaget , R.
Ramseyer, J. Hirsch et A . Etter fonc-
t ionnaient  en qualité de conseillers ; le
poste de greff ier  était tenu par M.
Charles Lambert , substitut.

G. B. s'est pourvu en cassation con-
tre le jugement du tribunal du district
de la Chaux-de-Fonds du 2 mai 1958,
le condamnant à une amende de 30 fr.
en application de l'art. 117 C.P.S.

B. avait été condamné après un
accident d'automobile survenu à la rue
Fritz-Courvoisier , à la Chaux-de-Fonds,
jugement qui retenait contre lui une
part de responsabilité .

Par 3 voix contre 2, la Cour a dé-
claré le recours bien fondé et cassé
sans renvoi le jugement du tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds, mettant
les frais à la charge de l'Etat.

Tous les autres pourvois ont été re-
jetés.

Quarante années
au service de l'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Arthur von Allmen, cantonnier de
l'Etat, au Locle, a célébré le quaran-
tière anniversaire de son entrée au
service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé sei
félicitations et ses remerciements.

Des retraites
dans la police cantonale
et an service des ponts

et chaussées
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Parvenus à la limite d'âge, M. Ro-

bert Probst , fourrier de la police can-
tonale , à Neuchâtel , et M. Eugène Ver-
mot, cantonnier de l'Etat , au Cerneux-
Péquignot , ont quitté leurs fonctions
le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a
remis un souvenir aux armes de la
Républi que.

Cour de cassation pénale

Chute mortelle
au service militaire

BERNE, 2. — Le dé partement mili-
taire f édéra l  communi que :

Un accident mortel s'est produit
pendant le cours central d'été d'Ins-
truction en montagne qui a lieu ac-
tuellement au Rosenlaui. Mardi après-
midi , au grand Simelistock (Engel-
hœrner) , le caporal Nlklau 's Schaerer,
né en 1932, technicien, habitant Cham-
bésy (Genève) , a fait une chute mor-
telle à la suite d'une rupture de cor-
dage. Mercredi matin , une colonne de
secours a retrouvé le corps de la vic-
time.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

A propos des courses
scolaires à Saint-Biaise

Salnt-Blaise, le 30 juin 1958.
Monsieur le rédacteur.

Jeudi dernier , votre Journal a publié
une lettre de M. W. Duvanel. Intitulée
« Egalité pour les courses scolaires ».
Nous vous demandons de pouvoir expli-
quer à vos nombreux lecteurs ce qu'il
y a de spécial à ce sujet dans notre
village.

En plus d'une somme inscrite au bud-
get , nos élèves bénéficient — pour les
courses — du tiers du revenu du Fonds
Junier que le légataire a remis à la com-
mune de Salnt-Blaise avec des destina-
tions précises. Pour les écoles : un voyage
d'étude destiné aux élèves méritants,
sorte de course Desor .

n n'y a Jamais eu de course « Desor »
dans notre village, car dès l'abord la
commission scolaire a estimé préférable
de faire bénéficier de ce fonds tous les
élèves et non pas 3 ou 4 seulement.

Cette année, les courses ont coûté
11 fr. 90 par élève. Grâce au verse-
ment communal et au revenu du Fonds
Junier , les prix de celles-ci ont pu être
fixés à 3 fr. 60. Pour appliquer les
clauses du testament, qui Imposent de
faire quelque chose pour les élèves mé-
ritants, il leur a été accordé — comme
chaque année — une réduction de 50 ct.
Cette remise faite à ceux qui ont obtenu
une moyenne, pendant l'année, de 6,25
ou plus n 'a pas atteint 30 fr. sur les
1350 fr. versés aux élèves. Nous esti-
mons qu 'ainsi 11 y a beaucoup moins
d'inégalité que si une course genre De-
sor avait lieu.

Nous espérons que ces explications
tranquilliseront vos lecteurs et que M.
Duvanel se rappellera qu 'il aurait pu les
obtenir directement, ne serait-ce qu 'en
sa qualité de conseiller général.

En vous remerciant de votre hospita-
lité, nous vous présentons, Monsieur le
rédacteur , l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Au nom de la commission scolaire
Le président : Le secrétaire :
Ph. Clottu. F. Thomet.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil gé-

néral , fixée pr imi t ivement  au 7 jui l let ,
a été reportée au lundi  14 ju i l le t , à
20 h. 15, sur demande de la commis-
sion spéciale pour la vente d'un ter-
rain à la rue Breguet ( Ins t i tu t  de phy-
sique). A l'ordre du jour figurera en
outre la nominat ion du bureau du Con-
seil général et la nominat ion de la
commission financière pour 1959.
Vers l'élection d'nn pasteur

Les membres de la paroisse réformée
de Neuchâtel auron t à nommer le pas-
teur appelé à succéder, dès l'automne,
à M. Alcide Roulin. Le scrutin sera ou-
vert samedi et dimanche prochains,
5 et 6 juil let , à la Maison de paroisse.
Le candidat proposé par le Collège
des anciens est le pasteur Max Held ,
actuell ement à Bevaix.

Observatoire de Neuchâtel . — 2 Juil-
let. Température : Moyenne : 15,6 ;
min. : 11,6 ; max. : 20,1. Baromètre :
Moyenne : 714,6. Eau tombée : 1,9. Vent
dominant : Direction : sud ; force : fai-
ble, modéré de 13 h. 30 à 19 h. Etat
du ciel : Variable. Pluie de 18 h. 30
à 19 h. 30.

(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 1er Jull., à 6 h. 30: 429.61
Niveau du lac du 2 jull., à 6 h. 30: 429.60

. Température de l'eau : 17° ^

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
variable , mais en général tempe enso-
leillé . Quelques averses locales possi-
bles. En fond de vallée , températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.

Nord des Alpes , Grisons et sud des
Alpes : Ciel variable , par moments
temps ensoleillé. Averses locales , en par-
tie orageuses. En plaine au nord des
Alpes, températures voisines de 20 de-
grés dans l'après-midi. Au sud des Al-
pes, températures comprises entre 20 et
25 degrés en plaine dans l'après-midi.

Observations météorologiques

ANNIVERSAIRES

La commission scolaire a tenu à mar-
quer, au cours d'un repas, les vingt-
cinq ans d'activité du docteur Pierre
Quinche, comme médecin des écoles.

Tous les enfants connaissent le doc-
teur Quinche qui développa le service
médical et fuit un des promoteurs des
examens radiographiques dan s les éco-
les.

Le Dr Pierre Quinche
fête ses 25 ans d'activité
comme médecin des écoles

FEEUIUEH
Démission

d'un conseiller général
(c) M. Gilbert Villard , qui quittera pro.
chatoiement la localité, a donné sa dé-mission de conseiller général, autorité
où il siégeait en qualité de mandataire
du parti libéral.

Réaction socialiste
contre les « socialistes

de gauche »
(c) Nous avon s annoncé, il y a quel,
ques jours, que MM. Gilbert VuHlièaii
et Francis Berthoud avaient décidé di
se séparer du P.O.P. et qu 'ils envisj.
geaient de constituer à Fleurier uj
« parti socialiste de gauche qui ne s'em-
bourgeoisera pas ».

Cette perspective de voir un nouve»)
part i à Fleurier a suscité une vivi
réaction des socialistes qui , mardi soir ,
à la séance du Conseil général, ont
fait lire par leur porte-parole, une
déclaration qui qual i f ie  d'opportunisme
la volte-face des popistes fleurisans el
proclame que « des gens auxquels il i
fallu tant de temps et tant de preuve!
pour ouvrir les yeux , ne sont pas di
gnes de la moindre confiance dan;
une démocratie digne de ce nom ».

L,A COTE-AUX-FÉES

Un bambin se casse une jambe

(c) Mardi , le petit Jean-Louis Pilloud,
âgé de 3 ans et dont les parents ha-
bitent les Jeannets , a fait une chute
si malencontreuse en jouant avec dei
camarades, qu 'il s'est cassé le fémur
Il a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier .

Pour les améliorations foncières
La rotation cantonale des 5 et 6 juillet

LE S  
électeurs neuchâtelois devronl

se prononcer, samedi ei diman-
che prochains, non seulement SUT

l'article constitutionnel sur le cinéma
el sur l'amélioration du réseau routier,
mais aussi sur un décret du Grand Con-
seil portant octroi d'un crédit annuel
de 400.000 fr. pour alimenter le fonds
pour les améliorations foncières.

Cette votat ion cantonale sera le der-
nier acte de la mise sur pied d'une
importante œuvre législative au service
de l'agriculture neuchâteloise. En effet ,
il s'agit de prévoir le financement ré-
gulier des mesures qui seront prises
en verfu de la nouvelle loi cantonale
sur les améliorations foncières. Celle-
ci a été élaborée minutieusement par
une commission d'experts , puis soumise
au Grand Conseil qui, après examen
par une commission spéciale, vota la
loi sans opposition.

La nouvelle loi vise à maintenir ef
à accroître le rendement des exp loita-
tions agricoles et vificoles, en favori-
sant diverses mesures de sauvegarde,
et notamment des remaniements et réu-
nions parcellaires, des drainages, des
défrichements , des corrections de ruis-
seaux , la construction de chemins , des
travaux de protection contre les ébou-
lements, les ravines, les inondations,
des travaux de remise en état du sol

cultivable en cas de sinistre grave dû
aux éléments, l'aménagement d'installa-
tions fixes destinées à fac i l i te r  l'exp loi-
tation du vignoble ou à lutter contre loi
parasites , la construction de fermes de
colonisation, l'assainissement d'éfables,
l'adduction d'eau aux fermes isolées,
l'aménagement de pâturages en zone
de montagne, etc.

Cette énumérafion montre que foui
cela ne pourrait être réalisé par les
agriculteurs et les viticulteurs seuls. Les
pouvoirs publics se doivent — ef ce
rôle ne peut être contesté — de favo-
riser les entreprises paysannes collec-
tives ou individuelles ef de les aider.
La loi prévoit le versement de subven-
tions pour la réalisation de ces mesu-
res, subventions prélevées sur le fonds
des améliorations foncières. Le Grand
Conseil a décidé que ce fonds serait
dorénavant alimenté chaque année par
un crédit de 400.000 fr., ce qui corres-
pond selon les prévisions au montant
des subsides qui seront versés annuel-
lement.

On ne saurait qu'approuver ce cré-
dit, qui n'est d'ailleurs pas exactement
une dépense nouvelle, puisque l'Etat
versait déjà des subventions pour cer-
taines des mesures que nous avons
citées.

D. Bo.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.39
coucher 20.28

LUNE lever 21.36
coucher 07.11
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Echanges juvéniles
Il y  avait hier à l'école secon-

daire des jeunes f i l l e s  de la ville
vingt-cinq nouvelles élèves , qui sui-
vaient avec grand intérêt les leçons
de français et d 'allemand. Il  s 'agis-
sait de jeunes Allemandes de le
ville d 'Esslingen, près de Stuttgart,
venues rendre la visite que leur
avaient fa i t e  il y  a quel ques mois
vingt-cinq pet i tes  Neuchâteloises de
4me classique B. Nos f i l l e s  étaient
depuis p lus d 'une année en corres-
pondance avec le urs amies wur-
tembergeoises , et quand elles passè-
rent six jours en Allemagne , les
unes et les autres n'eurent pas be-
soin de faire connaissance.

Or, samedi dernier, à l 'arrivée de
nos jeunes hôtes , ce f u t  de nou-
veau les grandes embrassades. Nos
pe tites Allemandes repartent aujour-
d 'hui pour Esslingen, après avoir,
comme nous l 'avons dit , goûté à
l 'école neuchâteloise , el aussi visité
la ville , excursionné sur le lac , re-
passant leur français , tandis que
leurs compagnes repassaient leur
allemand.

Il  valait la peine de mentionner
cette exp érience si réussie d 'échan-
ges scolaires.

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

TRAVAUX PUBLICS

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 36.500 fr.
pour une correction devant les immeu-
bles Nos 38 et 40 de la rue de l'Eclu-
se, à la sortie de l'escalier de l'Immo-
bilière. Le propriétaire reculera de 1
mètre à l'est et de 3 m. 50 à l'ouest
sa l imi te  de propriété , de sorte que
la visibilité dans ce secteur en sera
améliorée. L'autorité communale amé-
nagera par la même occasion une
place de parc puhlic pour quinze vé-
hicules sur la partie élargie de la
rue de l'Ecluse, au sud des immeubles
Nos 42 à 54. L'ancien puits sera main-
tenu

Pour une correction
à la rue de l'Ecluse

tenu.
AUX VOLEURS l

La police cantonale mène d'activés
recherches pour identifier l'auteur ou
les auteurs du cambriolage commis
dans la bijouterie Charlet , sous le
théâtre. Des maîtres d'état ont rem-
placé les policiers sur les lieux , dans
la journée d'hier, afin de procéder
aux réparations nécessaires au plafond.

Après le cambriolage
du théâtre

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juin. Ducommun

Catherine-Françoise, fille de Raymond-
Pierre, employé de bureau à Corcelles,
et de Maud-Andrée, née Debély. 29
Vdngerhoets, François - Joseph - Godfrled
fils de Godefrldus-Josephus , lngénleui
civil à Neuchâtel, et de Simone-Andrée;
née Riehème.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
juin . KiiBlln , Ernst, apparellleur et
Matthey-de-1'Endrolt, Marie - Madeleine
les deux à Neuchâtel ; Droz-dlt-Busset
John-René , visiteur, et Gùnther , Edith,
les deux à Neuchâtel. 28. Guillaume-
Gentil , Marc-Léon , plâtrier-peintre à
Neuchâtel. 30. Sutterlet, Edmond-Jean-
Salnt-Blalse ; Kamber , Gerhard, peintre
en bâtiment à Bettlach, et Chlantaretto
Andrée-Yolande à Neuchâtel ; Hofstetter
Jean-Marc, étudiant en lettres à Auver-
nier, et Barrelet, Jeanne-Marguerite, è
Neuchfttel. 30. Sutterle, Edmond-Jean-
François, compositeur-typographe à Neu-
châtel, et Comment, Jeannlne-Thérèse-
Anne, à Bienne ; Furrer , GUbert-Ariste
horloger complet , et Zatta , Dina, let
deux & Neuchâtel ; Krebs , Bernard-Fritz
industriel , et Lalssue, Astrld-Violette, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — De Marco, Alberto-Gae-
tano, charpentier à Neuchâtel, et Mores
Elisa à Arsle (Italie) ; Pellaton , Charles,
représentant , et Dlener née Krammlng.
Anne-Marle-Thérèse-Ellsabeth, les deux
à Neuchâtel ; Schafeitel . Robert-Arnold
agent de police à Neuchâtel , et Perret-
Gentil, Mady-Hélène-Marcellne, à Fleu-
rier ; Aeschlimann, Armand-André, méca-
nicien au Landeron , et Lambert , Dalsy-
Bluette, à Neuchâtel ; Ducommun-dlt-
Boudry, Jean-Pierre , comptable à Yver-
don, et Pflster , Marlyse-Marthe, à Neu-
châtel ; Knubel , Pierre, voyageur de
commerce, et Diethelm, Marlise, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 juin . Nlcod née Hagmann ,
Christine-Pauline, née en 1874, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Nlcod , Jules
26. Lolchat , Marc-Joseph-Emlle, né en
1891, boîtier à la Chaux-de-Fonds, époux
de Marle-Ellsa-Blandine , née Baume ;
Chautems née Pouy, Laure, née en 1886,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Chau-
tems, Félix - Daniel. 27. Chevalier,
Albert-Louis, né en 1882, gérant re-
traité & Moutier , époux d'Augusta née
Nerny ; Thévoz . Julien-Ernest, né en
1920, agriculteur à Delly, célibataire ;
Gerber , Sophie, née en 1883, cuisinière
à Neuchâtel, célibataire . 29. Rossel , Paul-
Maurice, né en 1897, viticulteur à Hau-
terive, époux d'Irène-Jeanne, née Kung
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Monsieur et Madame
Pierre VOLLENWEIDEIR - LAMBERT
sont heureux d'annoncer à leurs pa-
rents et amis la naissance de

Anne - Françoise
le 2 juillet 1958

Maternité Neuchâtel Ooq-d'Inde 20

CERNIER
Décès d'une institutrice

(c) Vendredi dernier, Mlle Marguerite
Leroy, institutrice retraitée, est décé-
dée à l'âge de 74 ans, après quelques
jours de maladie.

Elle avait commencé son enseigne-
ment au collège de Derrière-Pertuis,
où elle ne resta qu 'une année , de 1904
à 1905. Puis elle descendit à Chézard-
Saint-Martin où elle n 'enseigna qu'une
année également , de 1906 à 1907, pour
finalement se fixer à Cernier où
elle travailla de 1907 à 1946, soit
pendant une quaranta ine  d'années. En
1946, se sentant tout de même fati-
guée, elle prit sa retraite, pour n'en
jouir qu'une douzaine d'années.

Mlle Leroy a été une excellente pé-
dagogue qui aimait  les enfants et qui
vouait  tout son cœur et toute sa force
à l'accomplissement de sa tâche.

C'était aussi une personne qui voya-
geait beaucoup, aimant à s'instruire
pour en faire profite r son entou rage.
Bile possédait plusieurs langues étran-
gères : allemand , anglais et italien.

Son souvenir pour tous ceux ejui
l'ont connue, pour toutes ses volées
d'écoliers , restera vivace.

LE LOCLE
Tombé d'une échelle

(c) Mercredi le concierge des abattoirs
du Col-des-Roches, M. R. Huguenin,
était occupé à graisser des poulies
lorsque, perdant l'équilibre, il tomba
de l'échelle sur laquelle il était monté,
d'une hauteur de 8 i ' res environ. 11
fut immédiatement ti iporté à l'hô-
pital où l'on diagnostiqua une forte
commotion, une cheville cassée et quel-
ques blessures moins graves.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Précision

C'est M. Robert Schneiter (et non
Schneider, comme nous l'avons annon-
cé), qui a obtenu le diplôme de mé-
decin.

LES ACCIDENTS

Hier à 13 h. 30, un scooter piloté
par M. Pierre Ruedi , qui débouchait
de la rue Rachelin sur le rond-point
de l'avenue des Alpes, est entré en
collision avec une voiture genevoise ,
conduite par M. Calame qui, descen-
dant l'avenue des Alpes , tournait pour
prendre la rue Rachelin. Le motocy-
cliste n 'avait pas accordé la priorité à
la voiture.

Le choc fut violent et M. Ruedi fut
projeté par-dessus le capot de l'auto.
Souffrant d'une forte commotion et de
blessures superficielles à la figure et
à une jambe, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Scooter contre auto

(c) Jeudi 27 juin , lors de l'assemblée
de paroisse présidée par M. M. Thié-
baud , président du Conseil d 'Eglise, les
membres de la communauté réformée
de la Coudre-Monruz ont pris connais-
sance avec intérêt de la prise de con-
tact des autorités paroissiales avec une
candidate au poste d'assistante de pa-
roisse. Ce poste doit soulager le pas-
teur d'une quanti té  de travaux admi-
nis t ra t i fs  ou autres et lui permettre
ainsi de consacrer plus de temps à vi-
siter les quel que 800 foyers que
compte la paroisse. La candidate pré-
sentant toutes les qualités requises,
l'assemblée accepte à l'unanimité la
proposition d'engagement dès octobre.
La caisse paroissiale ne pouvant pas,
pour l'instant , prendre de nouvelles
charges, les frais qu'occasionnera ce
poste seront couverts par des sous-
cri ptions volontaires.

Par élection , on nomme ensuite M.
W. Siegfried , membre du Collège d'an-
ciens, en remplacement de M. R. Alle-
mann , démissionnaire, pour cause de
changement de domicile , et M. R. Per-
ret , en qualité de conseiller d'Eglise.

Puis SI. R. Réguin , caissier parois-
sial , donne d'intéressants détails sur
le ^règlement financier de la construc-
tion du temple. L'assemblée décide
alors de recourir à un emprunt pour
couvrir le solde de ce compte.

LA COCDRE
Vie paroissiale

BIENNE

(c)  Mercredi, & 13 h. 10, une moto el
une auto se sont violemment accro-
chées à la jonction de la rue de l'Hô-
pital et du faubourg du Lac.

Les deux motocyclistes, deux ouvriers
Italien s de la General Motors, ont été
blessés et ont dû être hospitalisés i
Beaumont. Le conducteu r, M. Luclanl
Florentin!, a subi une forte commotion
cérébrale et des blessures à la face
et à une main. L'occupant du siège
arrière souffre d'une fracture du crâne.

YVERDON
Un accident au stand

(c) Hier matin , à 11 h. 55, M, Oscar
Layaz, né en 1903, ferblantier, domi-
cilié à la rue de Neuchâtel, fermait les
voiets du stand de Floreyres, où il
était allé tirer. A un moment donné,
il en rouvrit un , pour appel er ses ca-
marades qui se trouvaient aux cibles,
à une cinquantaine de mètres. L'infor-
tun é perdit l'équilibre et bascula dans
le vide , d'une hauteur de quatre mètres
environ. M. Layaz a été relevé sans
connaissance, souffrant de côtes cas-
sées. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Deux motocyclistes
à l'hôpital
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Après la décision
du Conseil fédéral

MUNICH , 2 (D.P.A.). — Mercredi, le
c comité allemand con tre l'armemen t
atomique » a énergiquement protesté
contre l'interdiction prononcée par le
Conseil fédéral suisse de la réunion à
Râle du « Congrès européen contre l'ar-
mement atomique ».

Cette protestation déclare que le co-
mité allemand « est surpris de la déci-
sion du gouvernement suisse, car le
comité britannique de l'écrivain Ber-
trand Russel ainsi que les délégués
français et suisses avaient chois i Râle
en particulier parce que des porte-
parole officiels du gouvernement suisse
et une partie importante de la presse
suisse avaient récemment encore décla-
ré que llarmement atomique de l'armée
suisse n 'était pas une question d'actua-
lité ».

Le comité allemand contre
l'armement atomique

proteste

* La locomotive « Fribourg » AE e/8
No 11.417 a été Inaugurée mardi , selon
le cérémonial traditionnel. A l'instar de
ses devancières, cette machine est des-
tinée principalement à la. traction des
trains sur la ligne du Gothard et de
quelques trains lourds sur la ligne du
Slmplon.

Madame Yvonne Rorel ;
Mademoiselle Slarguerite Rorel, à

Neuchâtel ;
Monsieur André Borel, à Slontréal

(Canada) ;
Mademoiselle Germaine Rorel , h Neu-

châtel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel, à

Neuchâtel ;
Madame Adrien Borel et ses enfants,

à Neuchâtel ;
Madame L. Romy-Chatelain, à Neu-

châtel ;
Slonsicur et Sladame Gaston Romy,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Sladame Louis Loze et

leur fils , à Dombresson ;
Slademoiselle Annette Loze, à la

Chaux-de-Fonds ;
les familles Lœw, Rolle , Eckert, Dû-

ment , Schmid ,
ont le très profond chagrin de faire

part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René BOREL
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
gendre, neveu , cousin et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 64me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et sérénité.

< La vie ne cesse Jamais. »
Culte pour la fami l le  au domicile

mortuaire , 8, place des Philosop hes, Ge-
nève, jeudi 3 ju i l le t  1958, à 11 heures.

L'incinération suivra au crématoir»
de Saint-Georges.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Colonie de vacances

des vieux , chèque I 4643

GENÈVE

Le « Peup le » de Lausanne com-
mente ainsi les démissions qui se
sont produites  à la rédaction de la
« Voix ouvrière » :

Nous ne croyons pas, quant à nous,
que ce soient les exécutions de Buda-
pest qui aient un rapport avec ces
démissions. Nous y voyons tout autre
chose. Les dépenses pour la rédaction
de la « V. O. » ont été Jusqu 'Ici très
importantes. Elles sont devenues in-
supportables du fait de la diminution
de la partie annonces et de la dimi-
nution constante des abonnés. C'est là
qu 'il faut voir la cause de ces départs.
D'ailleurs, notre confrère du soir sem-
ble l'admettre, puisqu 'il écrit que MM.
Ducommun et Nerfln resteraient mem-
bres du parti communiste. C'est si
vrai que Maurice Ducommun siégeait
vendredi et samedi au Grand Conseil ,
avec son large sourire , aux côtés de
son ami Etienne Lentuion et derrière
Vincent et de Pélice.

Autre son de cloche sur la
démission des rédacteurs
de la « Voix ouvrière »

ZURiCH

ZURICH , 2. — Dans un communiqué,
les étudiants des établ issements zuri-
cois d'enseignement supérieur adoptent
une attitude très nette contre le comité
directeu r du zoo de Zurich, dans son
conflit avec le professeur Hediger, di-
recteur du zoo. Slaintenant qu'on n
obtenu la formation d'une commission
d'enquête, les étudiants demandent que
l'on suspende le congé donné au pro-
fesseur Hediger, jusqu'à ce que l'on
connaisse les résultats de l'enquête
ouverte par la commission.

Le communiqué termine en annon-
çant que les étudiants des deux établis-
sements d'enseign ement supérieur dé-
clareront la guerre au comité du zoo,
par une manifestation qui se déroule-
ra le 4 juillet.

(Lire en page 11 notre article sur
le « scandale » du Jardin zoologique de
Zurich).

Les étudiants zuricois
contre le comité du zoo

Le Conseil de l'Ordre des avocats neuchâtelois a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Me Tell PERRIN
avocat à la Chaux-de-Fonds

I/incimération aura Heu tamedi 5 juillet, à 10 heures, au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil de l'Ordre.
j ^S^

T
Les familles parentes et alliées de

Madame

Joséphine NELL-VIRCHAUX
ont la profonde douleur de faire part
de son décès, survenu le 2 juillet 1958,
après une longue maladie vaillamment
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise vendredi 4 juillet, à 13 h. 39.
Levée du corps à 13 heures i hôpital
des Cadolles.

K. i. r.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Potage fines herbes
; Lapin
; Petits pois

Pommes polonaises •- ;
Tarte aux cerises

: ... et la manière de le préparer
Pommes polonaises . — Cuire des

; pommes de terre coupées en quar-
: tiers, les égoutter , les dresser dans
: un plat chaud et répandre dessus
• des miettes de pain blanc que l'on
! aura fait revenir dans du beurre.

! LE MENU DU JOUR


