
André Malraux fait le bilan
du voyage de Gaulle en Algérie

Tous les regards se tournent maintenant vers Paris

Le f ait cap ital est que la France a promis l égalité des droits
et qu 'il n est plus possible de revenir en arrière

Importantes décisions du conseil de cabinet
(A.F.P.). — Le Conseil de cabinet français a siégé samedi

matin pendant deux heures, à l'hôtel Matignon, sous la prési-
dence du général de Gaulle. Il a été consacré essentiellement à
l'Algérie.

La situation en Algérie a successi-
vement fait l'objet d'un exposé par
chacun des ministres qui ont accom-
pagné le président du Conseil , puis
par le général de Gaulle lui-même.

DViprès te compte rendu qu'a fait à
le presse, à l'issue du Conseil, M. An-
dré Malraux, ministre délégué à la pré-
sidence du Conseil, le général _ de
Gaulle a, dans son exposé, souligné
combien il avait été frappé par le fait
que le mouvement qui s'est produit en
Algéri e avait été beaucoup plus pro-
fond qu 'on ne l'avait pensé et abso-
lument spontané, en dépit des élé-
ments qui ont pu, par ailleurs, contri-
buer à le déclencher.

Le généra l de Gaulle a déclaré au

Conseil de cabinet qu il avait eu te
senitiment que l'airmée avait canalisé
les énergies et s'était appliquée à em-
pêcher un aboutissement d ramat ique.
Les mesures prises, a dit le chef du
gouvernement , ont empêché les choses
de tourner fort mal Malgré d'immen-
ses mouvements de foules, il n 'y a pas
eu die victimes à déplorer.

Le président du Conseil a été égale-
ment frappé par le fait que la conti-
nuité avait pu être assurée.

«//  s'est passé quelque chose
d'énorme »

Parlant du retentissement dans les
masses musulmanes de la prise de po-

sition que te général de Gaulle a dé-
finie au nom du pays, M. André Mal-
raux a souligné, d'une part , que tes
Musulmans constatent que la population
européenne a accepté sincèrement et
profondément l'égalité des droits , alors
qu'une partie importante de cette com-
munauté répudiait catte éventualité ou
ne l'envisageait qu'avec réticence, il y
a seu'lement un an.

« Il s'est passé quelque chose d'énorme,
a déclaré le ministre. A nouveau, la
France, admirée dans le monde pour sa
générosité humaine, vient d'apporter une
nouvelle affirmation de ses. plus hautes
traditions. Toutes les exégèses sur le point
de savoir si l'Intégration sera faite de
telle ou telle façon sont de peu d'Im-
portance a cftté de ce fait capital que la
France vient de dire clairement en Algé-
rie : « Nous vous assurons désormais
l'égalité des droits ». C'est dans cette
perspective, qu 'il faut se placer, a pour-
suivi M Malrau x, pour apprécier les évé-
nements ».

Au Conseil de cabinet, le général de
Gaulle a exprimé l'opinion que les Mu-
sulmans avaient eu, depuis son arrivée
au pouvoir, « d'abord la promesse, puis
la garantie de l'égalité, de la frater-
nité » . En second lieu, ils ont mainte-
nant 1e sentim ent profond qu'un aban-
don de l'Algérie par la France appa-
raîtrait à l'écrasante majorité de la
population musulmane comme une sor-
te de trahison .

Des Musulmans dans les
Conseils du gouvernement

Avant le Conseil des ministres con-
voqué pour lundi à 14 heures, le Con-
seil de cabinet a pris ou envisagé un
certain nombre de décisions :

Il est probable, a dit M. Malraux ,
que des Algériens musulmans seront
appelés à siéger dans les Conseil du
gouvernement (la liste des nouveaux
ministres sera vraisemblablement con-
nue après le Conseil de lundi après-
midi).

(Lire la suite en 9me pooe )

GRAVES BAGARRES A CHYPRE
ENTRE TURCS ET GRECS

Istanbul réclame le partage de l 'île
NICOSIE, 8 (Reuter). — Un communiqué officiel déclare que les Cyprio-

tes trucs ont allumé la nuit de samedi, à Nicosie, des incendies criminel!
et ont provoqué des bagarres. Le feu a causé d'importants dommages aux
propriétés cypriotes grecques.

Deux dépôts de fabriques de cigaret-
tes, un club de football et neuf bou-
tiques grecques ont été incendiées. Des
Cypriotes turcs ont lapidé des voitu-
res de police et les pompiers, quand
ils arrivèrent pour éteindre le feu. On
a entendu , pendant ces désordres, des
coups de feu.

Deux Cypriotes grecs ont été tués
et onze blessés, deux d'entre eux griè-
vement, pendant les désordres.

Nouvelles bagarres .
NICOSIE, 8 (Reu ter). — Des bagar-

res entre Cypriotes grecs et turcs ont
éclaté dimanche soir à Larnaca, dan s
le sud de Chypre. Des Cypriotes turcs
ont bombardé à coups de pierres des
maisons anglaises et grecques. On dé-
clare officiellement que deux Cypriotes
grecs ont été tués et deux autres griè-
vement blessés.

Manifestations monstres
à Istanbul

ISTANBUL, 8 (A.F.P.). — Deux cent
mille personnes se sont rassemblées
devant l'Univ ersité de Beyazid à Istan-
bul , pour manifester en faveur du par-
tage de Chypre, annonce la radio tur-
que qui retransmet en d irect cett e ma-
nifestation organisée par les étudiants
turcs.

M. Kutchuj, leader de la communauté
turque à Chypre, après avoir annoncé
à la foute que des incidents sanglan ts
s'étaient produits samedi à Nicosie, a
accusé les Grecs d'avoir voulu détruire
le centre die formation turque de la
capitale cypriote et a réaffirmé que la
Tu rquie n 'acceptera pas d'autre solu-
tion au problème de Chypre que le
partage de l'île. Le mot de € partage »
a été repris en chœur par la foule qui
a d'autre part  hurlé « A bas les Grecs,
à bas l'Angleterre ».

D'autres orateurs ont développé le
même thème et certain s ont même pro-
posé die rompre les relations diploma-
tikjues avec la Grande-Bretagne.

Partage de l'île
ISTANBUL, 8 (Reuter). — Ayant ap-

pris les plans de manifestations de

masse, sous le slogan « Chypre est
turc », te ministère des affaires étran-
gères de Turquie a publié un coramu-
nikiué, déclarant que la Turquie « ajprèj
mûres réflexion s, est arrivée à la dé-
cision de réaliser le partage de l'île
de Chypre », partage qui constitue la
seule solution qui garantisse la sécu-
rité de la Turquie.

ORAN AU DIAPASON D'A LGER

Enthousiasme délirant , c'est l'impression qui se dégage du voyage du géné-
ral de Gaulle en Algérie. Sa visite d'Oran (notre photo) fut  aussi

triomphale que celle d'Alger.

Le fakir jeûnait en mangeant
des biftecks aux frites I

RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Le
fakir « Prince Igor Ihashahad
Rubinsky » ( !), de son vrai nom
Angel Gutierrez , avait bien fait
les choses pour battre le record
mondial du jeûne : il avait fait
dresser un temple hindou en
carton-pâte, sur une élégante
avenue de Copacabana et s était
fait enfermer dans une cage de
verre, où il disposait , pour tout
confort , d'une planche à clous
et où quelques beaux spécimens
de reptiles lui tenaient compagnie.

Depuis vingt-quatre j ours, le
public a f f lua i t  pour admirer ce
phénomène du fakirisme et tout
fiorte à croire que le « Prince
gor » aurait réalisé une perfor-

mance exceptionnelle , si le «tem-
pe», étant ouvert toute la nuit
aux visiteurs payants, un noc-
tambule, arrivé inop inément , ne
l'avait surpris savourant un bif-
teck aux pommes frites, arrosé
de vin blanc...

Ameutée par ce visiteur tardif ,
une véritable foule fit irruption
dans le « temple », renversant le
sarcop hage du jeûneur, qui vola
en éclat, libérant les serpents.
Couvert d'ecchymoses, blesse par
des débris de verre, le fakir a été
admis à l'hôpital où, vu son état,
les médecins ont jugé bon de le
... mettre au régime 1
Jamais trop tard pour s'Instruire 1

FLORENCE ( A F P) .  — La plus
vieille écolière d'Italie a 72 ans.
Il s'agit de Mme veuve Maria
Petronici qui , ne sachant ni lire
ni écrire , a décidé de f r é quenter
les cours élémentaires de Lasetta ,
près de Florence. Elle a déclaré
qu 'elle désirait surtout , lorsqu 'elle
n 'aurait p lus la force de travail-
ler, lire son livre de prières.

Un canard à quatre pattes
TURIN (Ansa) .  — Il ne s'agit

pas d'un classi que « canard »
journal is t i que , écho aux premiè-
res chaleurs des vacances... En
réal i té , un canard est bien éclos
dans une ferme de Frassinello
Monferrato, dans la province de
Tur in , canard qui ' avait quatre
pattes normalement  constituées.
Il s'a f f i rma  sans tarder comme un
nageur  de toute  première force.
Le surprenant  volat i le  a été placé
sous un sévère contrôle vétéri-
naire.

«Je compte
sur vous»

SALAN
au comité de salut public :

ALGER, 8 (A.F.P.). — «En commu-
nion étroite avec l'armée, vous avez
réalisé une œuvre exceptionnelle qui
ya permettre au général de Gaulle
de rassembler toutes les énergies
nationales pour mener à bien la ré-
novation de la patrie », a déclaré le
général Raoul Salan , délégué géné-
ral du gouvernement et commandant
en chef des forces en Algérie, dans
un message qu 'il a adressé au comité
de salut public de l'Algérie et du
Sahara.

Après avoir rappelé la consigne du
chef du gouvernement aux membres de
ces comités : • Faire l'union dans les
âmes et dans les cœurs », le général
Salan a ajouté : « Je compte sur vous
tous, sur votre patriotisme, votre désir
de servir , votre foi dans une France
renaissante et renouvelée, pour m'aider
dam la mission que m'a confiée le gé-
néral de Gaulle. »

UNE PREUVE DE CONFIANCE
D'autre part , dans un ordre du jour

adressé aux forces armées servant en
Algérie, le général Salan a transmis à
eélles-ci la lettre par laquelle le géné-
ral de Gaulle précise tes pouvoirs de ce
dernier ainsi que l'ordre du jour qu 'il
leur adresse.

(Lire ta suite en 9me page)

Pour parer à l'échec
que les événements d'Alger lui ont fait subir

Il songerait, dit-il, à déclencher une grande offensive
et il reçoit déjà les complets encouragements de Tunis !
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Un por-

te-parole du Front de libération na-
tionale algérien (FLN) a déclaré,
samedi au Caire, que ce mouvement
allait porter ces prochains jours un
nouveau coup aux Français d'Algé-
rie , en réponse à la politique du gé-
néral de Gaulle.

Les forces du Front de libération na-
tionale frapperont de toute leur puis-
sance. Les observateurs voient dans
cette déclaration l'annonce que le front
de libération va déclencher une offen-
sive générale en Algérie. Le porte-pa-
role a précisé que la lutte se poursui-
vrait , comme auparavant.  (Réd. — Il
faudrait  avoir tes moyens de cette lutte.
Or, depuis le 13 mai le rapport des
forces a totalement changé.)

Tunis emboîte le pas
TUNIS, 8 (A.F.P.). — Sous le titre

• Réponse à de Gaulle », « L'Action »
hebdomadaire tunisien de langue fran-

çaise, publie un éditorial dans lequel
on lit notamment : « Ainsi , après une
longue retraite et des silences qu 'on
prenait pour des méditations, l'homme
providentiel n 'a rien apporté pour n'a-
voir rien appris. »

(Lire la suite en 9me page)

Le F.L.N. tente de riposter
à l'action de de Gaulle

Les élections sénatoriales françaises
n'apportent que peu de changement

Les modérés gagnent S sièges, le M.R.P. 2, la S.F.l.O. 2
et les communistes 2. Les républicains-sociaux en perdent 2

et les radicaux 6

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dimanche, â 20 heures, le ministre de l'Intérieur, M. Emile
Pelletier, a, suivant la tradition, présenté personnellement les résultats comparatifs,
par partis, des élections sénatoriales. Ces résultats portent sur 123 sièges et 36 dé-
partements pour la métropole.

Ils se répartissent de la manière sui-
vante : communistes 15 (+ 2) ; S.F.l.O.
19 (+ 2) ; divers gauches 1 (— 3) ;
radicaux 18 (— 6) ; M.R.P. 1S (+ 2) ;
modérés 37 (+ 5) ; républicains so-
ciaux 20 (— 2).

UNE VOTATION CALME
« Ces résultats, a indiqué te ministre ,

n'appellent guère de commentaires. Le
corps électoral sénatorial a voté dans
le calme, ce qui est important en ce
moment. Les votes émis sont un témoi-
gnage de stabilité après les circonstan-
ces difficiles que nous venons de vi-

vre. Dans l'ensemble, U y • peu de
changements notables. »

LE RECUL DES EX-GAULLISTES
Comme la formation de ces collèges

électoraux est naturellement très_ anté-
rieure aux récents événements, ef com-
me te général de Gaulle n 'a accordé son
patronage de près ou de loin à aucune
liste, la désignation des sénateurs a été
de type traditionnel , les appartenances
ordinaires jouant pleinement,

(Lire la suite en 9me page)

L amiral Tomaz
élu président
du Portugal

Candidat gouvernemental

La participation au scrutin
a été considérable

LISBONNE, 8 (Reuter et A.F.P.).
— On annonce officiel lement que
l'amiral Tomaz , candidat gouver-
nemental , a été élu président de la
République portugaise.

L'af f luence  enregistrée , en cours de
vote , dans l'ensemble des circonscrip-
tions du pays , a été considérable. Se-
lon quel ques résultats prél iminaires
et officieux donnés par la radio con-
cernant de petites communes des envi-
rons de Lisbonne où te pourcentage
des votants est exceptionnellement éle-
vé , 80 % des électeurs se seraient pro-
noncés pour le candida t  de l 'Union na-
tionale , l'amiral  Tomaz.

Il semble <j ue l'amiral  Tomaz a ob-
tenu une majorité écrasante.

II n'a pas volé !
L'amiral Américo Tomaz n'a pas

voté. Il n'a pas voulu voter pour soi !
Quant au général Delgado , candidat

de l'opposition , qui souffre d'un rhu-
me de cerveau , il n 'a pas pu tenir  la
conférence de presse annoncée pour
dimanche soir. Il a cependant déclaré
aux journalistes que « si les élections
avaient été réellement libre s, il aurait
remporté une majorité écrasante ».

Conditions
d'un redressement français

M 

MARCEL PELLENC, rapporteui
général du budget au Con-

• seil de la République, e
publié, juste avant le début de la crise
politique française , un ouvrage (1) à la
lois prophétique et courageux. Prophé-
tique, parce qu'il annonce le sursaut
national qui a conduit le général de
Gaulle au pouvoir ; courageux parce
qu'il dénonce, sans cacher aucune res-
ponsabilité, les abus et les inconsé-
quences qui ont, depuis 1946, amené la
frence au bord de la faillite.

Sa démonstration est sans faille, im-
placable, et le tableau qu'il brosse est
à proprement parler stupéfiant.

L'impuissanc e du régime, depuis 1946,
a permis une accumulation invraisem-
blable d'artifices, d'erreurs, voire de
mensonges et de malhonnêtetés. Une
Assemblée, fractionnée en un nombre
inimaginable de groupes, de chapelles,
de coteries, séparés à la fois par des
questions de doctrine, d'intérêt électora l
et même d'intérêt personnel ne pouvait
logiquement faire appliquer une politi-
que cohérente par des gouvernements
aussi divisés qu'elle. En conséquence,
«pendant plus de dix ans, la France a
été livrée à foutes les extravagances ».
Le réquisitoire du sénateur Pellenc esf
lévère. Il démontre que le parlement
Tançais n'est saisi que du fiers du bud-
get des dépenses de l'Etat (le secteur
national isé et le secteur social lui
échappant) ; que les budgets ne corres-
pondent jamais à la réalité ; que cha-
que année, le gouvernement doit faire
lace à des obligations qui excèdent de
quelque 1000 milliards les ressources
qu'il peut normalement se procurer, ce
qui, bien entendu, l'oblige à ruser et à
multiplier les expédients ; que le secteur
nationalisé esf un gouffre incontrôla-
ble ; que le secteur social constitue un
maquis d'institutions irresponsables qui
jong lent avec les deniers publics ; que
la fiscalité est extravagante ; que les
subventions « économiques » qui repré-
sentent le tiers du budget de l'Etat ,
n'ont guère d'autre effet que de fausser
le marché et de perturber la vie éco-
nomique... Nous en passons.

Conséquence : la France se trouve
aujourd'hui réduite aux dernières extré-
mités. Tout le monde sait qu'elle vit
au-dessus de ses moyens grâce aux cré-
dits qui lui sont accordés et aux prêts
plus ou moins forcés qu'elle obtient.
Mais on ignore généralement qu'en
1957, les caisses de l'Etat on) failli sau-
ter à trois reprises, en mai, en juin el
en sep tembre, et que chaque fois, il a
fallu faire appel à la planche à billets
pour tenter de boucher les trous (800
milliards de billets « marrons » ont été
mis en circulation). Ce ne fut d'ailleurs
pas suff isant , puisque 100 milliards d'or
durent être prélevés sur les maigres ré-
serves de la Banque de France qui
n'atteignent plus aujourd'hui que la
somme dérisoire de 200 milliards, la
couverture du franc s 'éfant réduite de
24% en 1956 à 7 % en 1958.

Celle situation, compliquée encore
par l'hémorra gie résultant du déficit de
la balance des paiements, aurait dC
conduire à un-e politique d'austérité,
Mais malgré les promesses du gou-
vernement, les dépenses de l'Etat n'ont
cessé d'augmenter, si bien qu'en dé-
pit de l'augmentation des impôts et des
prêts de la Banque de France, le défi-
cit a atteint 950 milliards è la fin de
l'année et que l'endettement total de
li France a dépassé les... 10.000 mil-
liards de francs français.

« Nous sommes en pleine inflation »,
écrit le sénateur Pellenc : prix el sa-
laires augmentent, la dévaluation bâtar-
de du 10 août n'a servi pratiquement
qu'à reculer les échéances. « Nous ne
vivons plus qu'au jour le jour, en fen-
dant la sébile aux devises, et, quand
personne n'aura plus compassion pour
notre détresse, du train où vont les
:hoses, nous n'aurons plus que la res-
wurce de vendre une partie de notre
Patrimoine ou de voir se fermer le ro-
sinef qui alimente en matières pre-
mières notre vie nationale. »

Seul un gouvernement forf , bénéfi-
:iant de la confiance de la nation peuf
aujourd'hui empêcher la catastrop he.
Celui du général de Gaulle remp lit ces
deux conditions. Mais sa tâche esf énor-
me. Saura-l-il la mener à chef ? Il faut
''espérer, car l'avenir de la France esf
en jeu. M. Pellenc le souligne : « Si
nous persévérons dans nos erreurs, si
les pouvoirs publics persistent à igno-
rer ious nos dérèglements et toutes nos
faiblesses , s 'ils n'arrivent pas à reforger
l'instrument rationnel de leur action, à
obtenir et si besoin à imposer une nou-
velle nuit du 4 août à trop de bénéfi-
ciaires d'avantages disproportionnés
avec les possibilités de la nation —
alors n'ayons pas trop d'illusions sur le
sort futur de l'Algérie, de l'Union fran-
çaise, de nos richesses sahariennes, de
notre monnaie, pour ne parler que des
problèmes les plus immédiats. N'en
ayons pas davantage touchant nos
structures internes, l'avenir de nos ins-
titutions démocratiques, notre indépen-
dance future el même noire place au
rang des grandes nations. »

L'heure du choix a sonné pour la
France. Nous examinerons dans un pro-
chain art icle , les moyens que le séna-
teur Pellenc préconise pour opérer un
véritable redressement.

Jean HOSTETTLER.

(1) Les conditions d'un redressement
français. Hachette. Paris.

L'échec suisse
au Dhaulagiri

KATHMANDU (Népal), 8 (A.F.P.)
— Le ministère népalais des affaires
étrangères a confirmé dimanche
l'échec de l'expédition suisse qui a
tenté l'expédition du Dhaulagiri.

L'expédition a atteint l'altitude de
7600 mètres.

Le Dhaulagiri reste ainsi le plus
haut sommet du monde encore ln-
conquls.

Les chauffeurs  des autobus londoniens sont en grève depuis plus de cinq
semaines. Devant le siège des Trade Unions, un groupe de grévistes affirme

sa volonté d'aller jusqu 'au bout.

Londres toujours sans autobus...

... de la planète j ç
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îP) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Le Co-
teau t S. A. en forma-
tion de construire une
maison d'habitation au
chemin de la Favarge,
BUT l'article 1223 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 16 Juin 1958.

Police des constructions.

JE UNE HOMME
actif et intelligent serait engagé
pour être formé sur des travaux
d'isolation. Possibilité de se créer
une situation intéressante et stable.
Adresser offres ou se présenter à
Calorie S. A., Ecluse 47/49 , Neuchâtel.

r ^A vendre à Fontainemelon

maison familiale
de 4 chambres ; nombreuses et vastes
dépendances. Verger de 2000 m3.
S'adresser à Me PAUL JEANNERET,

notaire, à Cernier.

I A

POUR CHALET
au bord du lac, a Che-
vroux, parcelles à vendre.
— S'adresser & G. Schaub
S.A., Payerne. Tél. 6 26 29.

A vendre
BEAU CHALET NEUF

Jura neuchâtelois ; bon
chemin pour auto ; à
20 minutes de Neuchâ-
tel , à 30 minutes du
Locle et de la Chaux-
de-Fonds ; vue sur le lac
et les Alpes ; 5 pièces,
grande cuisina, bains,
etc., téléphone. A vendre
meublé ou non. Éven-
tuellement petite forêt.
Pour visiter, demander
l'adresse du No O. K.
2474 , au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Fleurier, pour cause Im-
prévue, jolie

MAISON FAMILIALE
de construction récente, à l'état de
neuf , très bien située. Quatre pièces,
cuisine, bains, central , buanderie, grand
garage , atelier. Jardin aménagé et clô-
turé. Occasion avantageuse libre im-
médiatement ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Ph. Chable, notaire à
Couvet. Tél. 9 21 44.

A louer pour le 24 juin ou date à
convenir, à AUVERNIER, à person-
nes tranquilles,

appartement
de 3/4 pièces, cuisine, salle de bains
et cave. Très belle situation. Chauf-
fage général. (Loyer annuel 1920 fr.,
chauffage non compris.) — Offres
sous chiffres L. P. 2479 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
& Corcelles, u proximité de la gare et du
tram, petite villa de 5 pièces, salle de bains
et dépendances. Jouissance d'un verger. Loca-
tion annuelle Fr. 2400 . Prière d'écrire
sous chiffres G. I. 2435 au bureau de la
Feuille d'avis, en indiquant le nombre de
personnes en ménage.

A louer

GARAGE
pour 2 motoe. — Adres-
ser offres écrites â H. L.
2476, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Istanbul

gouvernante
de langue française auprès de jeune
fille. Offres sous chiffres S. 6083 X.
à Publicitas, Genève, avec photo et
références.

JE CHERCH E pour le 1er août ou date à
convenir

appartement 21/? à 3 pièces
BU centre si possible ou à proximité. Confort

Adresser offres écrites à L M. 2476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre% avec
confort, libre Jusqu'au
20 Juin. — Epancheurs
8, 3me étage.

Monsieur cherche

chambre
modeste, pour le 20 Juin.
Quartier ouest (Evole).
— Adresser offres écrites
à B. E. 2442, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou pour le 24
Juin,

appartement
de 2 ou 3 chambres, avec
ou sans confort , à la
Coudre ou aux environs.

Faire offres sous chif-
fres R. U. 2466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple sérieux cher-

che appartement de 3
à 4 pièces, confort , a
Peseux ou aux environs.

Tél. 8 11 25.

Chambre à louer avec
confort. — Orangerie 4,
2me à droite.

Famille avec trois en-
fants, cherche à louer
à Neuchâtel ou dams la
région, pour Juillet, et
août éventuellement,

appartement
meublé

Adresser offres détaillées
sous chiffres P. T. 2482,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Adelboden-
Village

l • 8 chambres, 2 - 6  lits,
cuisine électrique, chauf-
fage au poêle, balcon,
9 - 3 1  août, Fr. 2.— à
2.50 par lit, 1 -16  sep-
tembre, Fr. 1.— à 1.60
par Ut. Tél. (031) 8 29 26.

A louer, au Plan,

atelier
Indépendant, avec éta-
blis. Place pour 3-4 per-
sonnes. — S'adresser à
C.-H. Huguenln, Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. — Tél. 5 57 28,
dès 18 h. 30.

Jolies chambres à deux
lits, dont une Indépen-
dante à 1 Ut. — Tél.
6 87 95.

Chambre à louer tout
de suite, près de la
gare. S'adresser à Mme
Montandon, Pertuls-du-
Sault 4.

Chambre à louer près
de la gare. — S'adresser
le matin et dès 19 h.
Fontaine-André 30 , 1er
étage.
>i 

Dame propre, de con-
fiance, cherche à faire
des heures de

heures de ménage
ou de bureau, à Serrières
ou dans les environs. —
Tél. 5 77 30.

PEINTRES
en bâtiment, qualifiés, sont demandés chez
P. Petermann, Boudry. Tél. 6 42 87.

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante
sachant cuisiner, pas de gros tra-
vaux, pas de lessive, trois après-
midi, de congé par semaine. Salaire
selon entente. Adresser offres écrites
sous chiffres F. H. 2387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du

No 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Brasserie de la ville
demande une

sommelière
comme remplaçante 3 à
4 Jours par semaine. —
Demander l'adresse du
No 2333 au bureau de
la FeuUle d'avis.

DAME
très active et de toute
confiance, pouvant as-
sumer responsabilités,
cherche place dans un
bureau, magasin ou gé-
rance. Libre tout de
suite ou pour époque
à convenir. — Offres
sous chiffres O. S. 2481 ,
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne ayant plu-
sieurs années de pratique
cherche place dans l'ali-
mentation ou autre,
comme

vendeuse
Adresser offres écrites

& F. I, 2451 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un

sommelier (ère)
connaissant les deux
services. — Demander
l'adresse du No 2373 au
bureau de 1A Feuille
d'avis.

r I I  i—^——

Cercle de Neuchâtel
cherche une

sommelière
honnête, pour le 10 Juil-
let. — S'adreeeer au Cer-
cle catholique

On engagerait un

greneur
m» cadrans (grandes
pièces) connaissant bien
son métier. — Faire of-
fre* BOUS chiffres K. O.
2477, au bureau de la
Feulll» d'avis.

Ménage soigné cher-
che

jeune fille
sachant cuisiner et tenir
un ménage (un enfant)
pour le 1er Juillet. —
— Offres avec références
sous chiffres J. N . 2478,
au bureau de lia Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, un

ouvrier viticole
Tél. 7 51 02.

Jeune couple, & Bâle,
avec deux enfants, dans
maison familiale, cherche

volontaire
pour petits travaux mé-
nagers pour la période
Juillet-août, (éventelle-
ment plus longtemps).
— Offres sous chiffres
T. 7165 Q., â Publicitas,
Bâle.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
S'adresser à la ferme du
château de Gorgier. Tél.
6 71 54.

Je cherche, pour la
période du 5 Juillet au
10 août , pour mes deux
garçons (12 V!i ans et
15 Mi ans) une

bonne place
de vacances dans famille
ne parlant que la lan-
gue française , pour ac-
quérir une meilleure
prononciation. De pré-
férence , ménage de com-
merçant ou d'agricul-
teur. Les garçons sont
de bonne volonté , bien
élevés et aident volon-
tiers.

S'adresser à Mme J.
Stauffer - Moser, Breit-
feldstrasse 33 a , Berne.

Importante agence générale d'assu-
rances de Neuchâtel engagerait, pour
époque à convenir, un

secrétaire - correspondant
actif , dévoué, capable d'initiativei
Situation d'avenir pour personne
qualifiée. — Adresser offres manu-
scrites avec prétentions de salaire ,
accompagnées de copies de certifi-
cats, sous chiffres D. H. 2171 au
bureau de la Feuille d'avis.

i

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur de camion
pour commerce de combustibles,
bois, mazout, etc., du vignoble.
Personnes consciencieuses, sobres et
honnêtes sont priées de faire offres
détaillées sous chiffres P. 4145 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

PREMIÈRE VENDEUSE
en alimentation

ayant quelques années de pratique, serait
engagée pour entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offre avec photo, certificats et
prétentions de salaire à Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse pour correspondan-
ce anglaise et française, éventuellement aussi
allemande, et divers travaux de bureau. Se-
maine de 44 heures. — Faire offres détaillées
avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats, etc., à

Flora Watch Co. S.A.
Les Fils de Paul Jobin

BIENNE, place Centrale - Tél. (032) 2 86 81

On cherche une

fille de buffet
et une

fille d'office
S'adresser au restaurant des Halles.

Tél. 5 20 13.

OS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
ins au plus haut prix du Jour loui meuble ou marchandise,

en échange de meubles neuli

lylMipirïiT'r c! l/ fiirTi LIVRAISON
JSJf/L UDhL ùJMA U " FRANCO

N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3

t ^Fiancés attention !
A l'occasion du 25me anniversaire de
notre maison, nous vous of f rons  un ma-
gnifique mobilier complet de trois cham-
bres, y compris la literie, à un prix
absolument sensationnel I
Venez le voir, vous serez surpris de cette
offre encore jamais vus sur le marché du
meuble i

Une magnifique chambre a coucher
sur socle , avec encadrement de lits.
Deux literies complètes (y compris
nos fameux matelas à ressorts garan-
tis 10 ans).
Un luxueux couvre-lits, modèle très
riche.
Un pouf de chambre a coucher
assorti au couvre-llls.
Une magnifique salle à manger, buf-
fet en noyer pyramide avec bar,
table a rallonges pieds colonnes,
chaises très confortables.
Un superbe salon avec diva n trans-
formable ef deux beaux fauteuils
assortis , côtés pleins.
Une Jolie tabla ds salon en noyer.

Le mobilier complet , selon description ci-
dessus , ne coûte que

Fr. 3850.-
10 ans de garantie.

Livraisons et installation gratuites dans
foute la Suisse par nos propres ébénistes.
Sur désir , facilités de paiement .
Important I Le mobilier complet est expo-
sé actuellement dans nos vitrines , il peut
donc être examiné librement I

Fiancés ! Avant toute décision et dans
votre propre intérêt , venez visiter notre
grande exposition spéciale I Plus de 120
chambres à coucher, salles à manger et
studios sur 6 étages. L'exposition esf
ouverte au public et peut être visitée
librement chaque Jour de 8 h. a 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h. 30, ou le soir sur
rendez-vous. Ouvert également le samedi
après-midi.
Un déplacement vaut la peine, même de
très loin I

^̂ HÊi
11, faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Pour vos pieds souffrants
Grand soulagement Instantané, quelle
que soit la déformation de vos pieds,
avec mes chaussures faites spécialement

pour voui.

I

» Retenez cette adresse utile pour vous <¦
Renseignements et conseils gratuits.

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Médaille d'or à l'exposition Internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres 1949.
» M

LIQUIDATION TOTALE
MAGASIN DE CHAUSSURES

SABLONS 53
Autorisation du département de police

Encore quelques jours,
tout doit être vendu

Les personnes qui ont encore des chaussu-
res en réparation sont priées de les retirer

au plus tard le 20 juin

[N

OTRE OFFRE DE IA SEMAINE m

Viande hachée I
de bœuf CÇ

IOO g -.33

ÉCHANGEZ V
Nous reprenc

GRANDES
FACILITÉS

Beaux-Arts 4

A vendre d'occasion
une POUSSETTE
moderne et une poussette
(le chamhre. — S'adres-
ser à R. Burkhalter,
Dombresson.

A vendre un

pousse-pousse
en parfait état. Bas prix.
— Rue J.-J.-Lallemand 7,
1er étage. Tél. 6 13 15.

Menuisier
consciencieux, de 20 ans,
cherche place dans bonne
menulserle-ébênlsterle à
Neuchâtel , pour se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée Immé-
diate. — Offres avec in-
dications de salaire , à
Hans Millier , Unterdorf ,
NiederbUren (SQ).

Fiancés
Sensationnel : pour cau-
se de rupture, à vendre
magnifique série de 84
pièces, couverts de table
argent 90 g., 385 fr. (va-
leur 700 fr.). Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à U. W. 2402
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre auto

« FIAT » 1100
année 1949. Prix 700 fr.

Téléphone 7 71 94.

QUELLE
FAMILLE

(seulement bonne famil-
le) accueillerait gymna-
slenne allemande de 16
ans, du 10 Juillet au 10
septembre ? E c h a n g e
éventuel. — Egg, Hoyer-
berg, l . i i idi iu (lac de
Constance).

LLOYD 600
$ 

* - - ¦ - j  '¦ ¦ ¦

Tout bien considéré,

j 'ai choisi «LLOYD» !
Traction avant
4 roues indépendantes
Moteur 4 temps 600 cm*
Refroidissement  à air
5,8 litres au 100 km.

Garage Freiburghaus, Corcelles Chauffage-dé g ivreur
Tél. 8 il 82 Vitesse maximum : 100 kmlh.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

"jl&sSSf
Moto 8ACH 175 cm3,

roulé 3800 km. Prix In-
téressant. — S'adresser:
Rouges-Terres 21 , 1er
étage.

PETITES VOITURES
LLOYD 800, 1956. Limou-

sine grise en très bon
état.

GOGGOMOBIL , 19 5 6 .
Porte - bagages, sièges
couchettes, chauffage
spécial.

CITROEN 2 CV, 1956 ,
modèle belge, soignée.

TOPOLINO 500/C, 1949,
très bon état.

Paiements par acomptes
sans formalités bancaires,
éventuellement échange.

SEELAND - GARAGE
Bienne. Tél. (032) 2 75 35.

VOITURE S
Différentes o c c a s i o n s
avantageuses : VW 1949 ,
1951, 1954 et 1955. Opel
Record Aecona 1957. Ci-
troën « 11 » Légère 1949-
1953. Renault Frégate et
4 CV. Taunus 1951. Stu-
debaker 14 CV 19  5 3 .
Citroën 2 CV 1954 - 1958 ,
etc. — Paiements par
acomptes sans formalités
bancaires, éventueUe-
ment échange.

GARAGE - SEELAND
Bienne. Tél. (032) 2 75 35.

<Stâ£tei****\ ^^ïSlss£f

...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS.. .

AVEC UNE

203
(Jèuqeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

PEUGEOT 203 7 CV, 4 vitesses, LIMOUSINES
AVEC TOIT COULISSANT ET SIÈGES COUCHET-
TES DEPUIS MODÈLES 1955 (4 vitesses, toutes
synchronisées). Quatre portes.

Modèle 1953. Bleue, housses. Moteur revisé en
1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1953. Grise, housses. Moteur revisé en
1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1954-1955. Grise. Intérieur similicuir. Re-
visée en 1958. Garantie 3 mois.

Modèle 1954-1955. Noire. Intérieur drap comme
neuf. 43 ,000 km. Garantie 3 mois.

Modèle 1954. Grise. Intérieur drap comme neuf.
41 ,000 km. Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise , intérieur housse neuf. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise. Intérieur similicuir. Peu roulé,
Garantie 3 mois.

Modèle 1955. Grise, avec radio. 23,000 km.,
comme neuve. Garantie 3 mois.

Modèle 1956. Bleue. Soignée. Housses. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.

CABRIOLET 2-3 places. 1952. 60,000 km. Très
bien soi gné. Garantie 3 mois.

Camionnette 850 kg. 203, 1954. 50,000 km. Très
bon état de marche et d'entretien.

PEUGEOT 403, 1956, 8 CV.
Superbe limousine noire , 4 portes, avec inté-
rieur similicuir. 31 ,000 km. Garantie 3 mois.

Venez les voir el les essayer sans engagement.
Demandez la liste de prix , ef les conditions de

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

PIERRE-A-MAZEL 51 - Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre à Yverdon , avec apparte-
ment tout confort, situation centrale,
long bail. Chiffre d'affaires de 100.000
francs environ.

Offres sous chiffres OFA 6727 L à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A vendre

« Fiat 1100 TV»
modèle 1957 , à l'état de
neuf. Bas prix. — Case
5130, la Chaux-de-Fonds.

« Morris Minor »
modèle 1950, moteur,
embrayage, freins, pha-
res et pneus neufs, à
vendre 2100 fr., avec fa-
cilités de paiement.

Demander l'adresse du
No 2466 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre d'occasion

« FIAT 1100 »
4 portes, 6 CV, en par-
fait état , prix Intéres-
sant. Tél. 5 50 53.

A vendre moto

<Macchi 125>
complètement r é v i s é e .
Prix très Intéressant. —
Tél. (038) 5 67 57 ou
8 17 87.

M"e Rose Simmen
Masseuse-pédicure

n repris
ses occupations

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V B N T K
AU BUBKAU
DU JOURNAL

c : 
^Mesdames !

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

l'éclat du neuf.

Très jolis modèles à disposition
Réparation - Lustrage - Teinture de

toutes fourrures

CONSERVATION

m 0 ^t&oAM&A.
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
V» J

Perdu dimanche soir
1er Juin, entre Neuchâtel
et Anet, un

enjoliveur
de roue à rayons
pour voiture « Borg-
ward ». — Prière d'aviser
M. Eugène Schmutz, né-
gociant, Nant/Vully, tél.
(037) 7 27 15.

De l'argent
en 24 heures : J ' achète au
prix fort vieux dentiers ,
or dentaire , or ancien,
montres, bijoux , argent ,
brillants. — F . S A NX
acheteur concesslonné,
Mlssionsstrnsse r>K, Bâle.

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

D" BRUN
DOMBRESSON

de retour

Profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil, in famille
de

Monsieur Edouard COLIN
prie tous ses amis et connaissances de
trouver Ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Cortaillod et Corcelles.

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne ,
tél. (021) 22 52 77.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyage chimique

Mme Leibundguf
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlna
Envols par poste
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Chez le spécialiste

_
__ "̂  Rue des Saars 14

/  ̂lAJtàh 0 A NEUCHATEL
r r̂W§ W Tél - 523 30

PNEUMATIQUES Mal6on fondée en 1920

NOS
FRAÎCHES

#* COTONNADE S f^

¦SlSB Pour vos ROBES, JUPES, HOT&

f

" DEUX-PIÈCES , TABLIERS !§|ig

3 COTONS IMPRIMÉS ^M
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AËBfë' ̂ Ë̂?\̂ ÈËSLL^̂ *WÊ^***\\ W- '\̂K£'
J
*WW

vous permet de trouver instantanément la ligne que vous cherchez

L'horaire ECLAIR - est en vente
au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire

?̂ ^̂ ^̂ ^̂ î|iB

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

ONGLES / R̂SU 11 U L LO if «OR. ) /gjj^

RÉSISTANTS!»}
ET LONGS \__M

Ânn Seymour . la spécialiste do Ja-.'SJJ"V'r>?-';«";ibeau té bien connue , écrit dans /uîï^Èf i'' " "S..Woman and Beauty ": ..Les ongles '[ 3 V ĵS§K ¦
qui cassent et se fendent ont besoin \sEM *INEy y^ggll^a ,
do l 'hui le  spéciale appelée NuNale ^-rr' /^lll^ J?qui agit en profondeur en j ' /f s È t Ê/ l
pénétrant jusqu 'à la racine de 1/ igf'̂ y - I
l'ongle- NuNale active la croissance Y ^î f r/ :¦%
d'ongles plus résistants." /  k-ï
Fr. 3.25 lo flacon. | / X v

fortifie les ongles i ^5y^.$
| Imp.: PROFAB S.A.. - GENÈVE: I / J zM

{ï? / ameublements
<*>̂  Ecluse 12

COUCH COMPLET depuii Fr. 195.— .. , FAUTEUILS
. , y . Nombreux modelas en stockavec matelas à ressorts STUDIOS COMPLETS

mobilier -|- décor m s s? 77

(

.*<~ ï̂ïS£?^̂  SUR DEMANDE : 
envol gratuit de

y :̂ï::::-£èS~z^̂ *̂^~T m tarifs-catalogues, tarifs douaniers,
^—I ÉH BB *:**Jî t/) tous renseignements.
(iiÎAixr ïÀMaw / PBMl \ Meubles de cuisine , tables , fau-
T / BSm / B i n l  \ teulls, matelas , sacs de couchage,
S / 1 1 I 1 11 ' bateaux pneumatlquese, canoë, etc.

J S / l] M \ EXPOSITION PERMANENTE

Hfr^MaJl / .f̂ ^P'* » Oustaou Junior . . Fr. 600.—

A l  
7| i k A ^ ^m  Oustaou 88 . . . .  Fr. 690.—

n n r é l Àr i^C ï  Dnuphlne . . . .  Fr. 780.-
IIV.II <C |/\ IMI p 1 Super-Dauphlne . . Fr. 880.—
| ^̂ j 

^
_ prix nets frais de douane compris

Actuellement livraison tout de suite - Sur matériel prix très avantageux

«Tous Sports» 3, rue Fauche, Morteau
(FRANCE). Tél. 304 après 19 heures sur demande téléphonique

ORCHESTRE
A vendre matériel en
bon état : une batterie
complète, 200 fr. ; un
amplificateur 8 watts,
avec haut-parleur, micro
et pied, 190 fr. ; un en-
registreur formant mal-
lette, 110 fr. — Faire
offree sous chiffres F. J.
2473, au bureau de la
Feuille d'avis.

f  Gorgonzola extra 1
l H. Maire, rue Fleury 16 I

Linoléum
à vendre, 3 m. 50 X
1 m. 70. 13 fr. — Tél.
5 28 13.



n-mmm SOUTENANCE DE THESE
A l'INSTITUT DE GÉOLOGIE
Mercredi 4 ju in , un jury composé

des professeurs Wegmann et Aubert ,
de Neuchâtel , et Badoux , de Lausanne,
ainsi qu 'un public d'amis , étaient réu-
nis à l'auditoire de géologie pour en-
tendre la soutenance de thèse de M.
Alec Baer , inti tulée : « Etude de l'ex-
trémité sud-ouest du massif de l'Aar t.
M. Alec Baer présentait les résultats
des investigations qu 'il fit pendant
cinq étés en Valais et qu 'il compléta
par un important travail  de labora-
toire, entrepris à l'Institut de géologie
de Neuchâtel , depuis 1954.

Ces recherches de terrain furent
faites sur la rive gauche du Rhône,
entre Brigue et Loèche, dans un pay-
sage particulièrement sauvage, que ne
connaissent presque que les alpinistes.
Pour le géologue , cette région est par-
ticulièrement intéressante , puisqu elle
est formée par l'extrémité sud-ouest
du massif de l'Aar, que recouvrent des
sédiments plus jeunes allant du trias
au tertiaire. Il importait  d'examiner
et de reconnaître les rapports qui exis-
tent et qui ont existé entre le socle et
la couverture , pour essayer de résou-
dre quelques énigmes qui entourent
la genèse des Al pes.

M. Baer nous a montré comment
s'est fai t  sur la pénéplaine hercy-
nienne la sédimentation secondaire. Dès
la fin du trias, la région étudiée est
traversée par un système de failles de
direction NE-SW dont va dépendre
toute son histoire future.  Ces failles ,
masquées par les effets  du plissement
alp in , sont restées ignorées jusqu 'à nos
jours. Pour les mettre en évidence,

M. Baer a dû avoir recours à des mé-
thodes indirectes. Une anal yse a t ten-
tive des dépôts anciens montre que sur
un côté de la faille , on a des grès et
conglomérats de faible épaisseur , alors
que sur l'autre côté, dans le compar-
t iment affaissé , on a une sédimenta-
tion importante. Ce jeu de fai l les
aboutit à une augmentation de la lar-
geur du bassin.

Dès le début du plissement alp in ,
les fai l les  anciennes se bloquent , mais
leur influence reste déterminante dans
la localisation des plis. Les zones sé-
dimentaires sont serrées et elles vien-
nent s'écraser contre les lèvres cris-
tallines surélevées des failles. L'ana-
lyse structurale de détail a permis de
reconnaître l'existence de deux direc-
tions tectoni ques : 1, celle ancienne
des fai l les  et des masses sédimentaires
pincées dans le socle ; 2. celle des élé-
ments sédimentai res  sup érieurs et des
nappes helvétiques.

L auteur  termine «on exposé par
l'examen de quelques particularités des
Alpes helvétiques à la lumière de ses
découvertes. Il montre que l'extrémité
du massif de l 'Aar n 'est pas un sec-
teur privilégié , mais  que le mécanisme
des fail les , antérieur au plissement,
peut être étendu à l'ensemble du do-
maine helvétique.

Le jury, en acceptant cette thèse,
s'est plu à exprimer ses félicitations
chaleureuses à M. Alec Baer , pour la
clarté de son exposé, pour ses vues
originales et pour la somme de travail
fournie à l'accomplissement de cet im-
portant mémoire.

LE TEMPS EN MAI
Le mois de mai a été unie surprise

agréable, après les froids diWriil . Une
zcune de haute pres*ion qui occupait
l'Europe au début du mois a dû céder,
à partir du 6, à l'ait laque die plusieurs
dépressions atlantiques . Par la suite,
le temps est resté assez vairiiablie jus-
qu'au 18. Une nouvelle zone de haute
pression traversait akurs l'Europe as-
sez rapidement , suivie le 22 par une
troisième. La dernière semaine a de
nouveau été assez changeante.

La moyenne de la température :
15°,3, dépasse die 2° la valeur normale
oe qui m'est plus arrivé depuis 1947.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours

sont : 15°,3, 18°,8, 16°,0, 13°,3, 15°,2 et
13°,5. Le maximum : 26°,7, a été at-
teint le 11, et le minimum : 3°,8, le
16. Les i jours d'été (température
maximum sup érieure à 25°) se sont
suivis du 8 au 11.

Le total de la durée d'insolation :
179,9 heures, est déficitaire de 20 heu-
res bien qu 'il n'y ait eu qu 'un seul
jour totail'emeiTt couvert. Le maximum
de l'insolation journalière : 14,0 heures,
s'est produit le 19.

La hauteur totale des précipitât ion* !
91,6 mm. recueillie en 12 jours, dépas-
se d'une dizaine de mm. la valeur nor-
male. 3 jours, soit les 14, 16 et 27,
oint récolté des pluies abondantes de
hauteurs respectives die 26,0, 24,4 et
25,1 mm.

La moyenne de la pression atmos-
phérique : 720,7 mm., dépasse de 2 mm.
la valeur normale. La lecture maxi-
mum de -729 ,2 mm. date du 1er, tan-
dis que celle du minimum : 708,5 est
du 16.

La moyenne de l'hum idité relat ive de
l'air : 67 %, est plutôt faible (valeur
normail e 72 %) .  La lecture du minimu m
de 29 %, faite le 4, est excessivement
baisse.

Le chemin tota l parcouru par lè ven t
s'élève à 5750 km. Pendant la pre-
mière décade, la direction du sud-
ouest a nettement prédominé. C'est le
21 que s'est produite la vitesse de
pointe la plus élevée : 95 km.-heure de
direction nord-ouest.

Le 14 se sont produits les premiers
orages de cette aminée. A 23 heures, la
foudre est tombée au centre die la ville
et a endommagé la tourelle die la
« Maison du Trésor ».

En résumé, le mois de mai a été
doux, sec et plutôt peu ensoleillé.

la mayonnaise
"goût français"?

Connaissez-vous

Préparée d'après une vieille re-
cette bourgui gnonne , avec des œufs
frais , une huile d'arachides de pre-
mière qualité , une moutarde de
Dijon et un vinaigre de choix, la
mayonnaise Chirat «goût français»
est une mayonnaise succulente, de
goût relevé.
Elle donne à vos plats de poissons,
d'œufs durs, de viande froide ,
d'asperges, etc. la touche raffinée
qui caractérise la cuisine française.

Demandez donc la mayonnaise
Chirat Prima « goût français » . Le
tube de 90 g. à 80 et. ; le grand
tube rie 170 g. à 1 fr. 45. Dana
toutes les bonnes maisons d'alimen-
tation.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RSSTJMfi. — Le truand Gauthier est recherché pour
avoir attaqué des ligueurs. Il s'arrache des bras de sa
blen-almée Bella Larchini pour voler au secours du
huguenot Sérignac arrêté par le guet. Tous deux échap-
pent aux gardes et sont poursuivis par les rues de
Fada.

Sérignac et Gauthier imaginent sans peine ces gens
armés et tout farauds rassemblant leurs hommes et se
dirigeant dans la direction de la ruelle tumultueuse.
Comment échapper à cent , deux cents bourgeois hur-
lant « Au huguenot » et ameutant tous les quartiers
de Paris sur leur passage... car il fallait  s 'attendre à
cela. La chasse au huguenot est l' un des spor ts favoris
de l'époque à Paris. Quand Sérignac et Gauthier débou-

chent à l' orée de la ruelle Gourgue , ils ont une tren-
taine de pas d' avance sur le guet . Mais ils commencent
à haleter : « Tenez , monsieur , dit Gauthier rapidement ,
ne l'avais-je pas prévu ? »

A droite , à gauch e, retentissent des cliauetis d'armes
maladroitement maniées. Les bourgeois du quartier
s 'avancent sur la curée : c Tout droit I » gronde Séri-
gnac. Ils se précipitent rue Saint-André-des-Arts. Il y
a grand monde. Des silhouettes menaçantes forment
haie sur leur passage. De temps à autre , une pique
brille sous la lune. Ma is Sérignac ou Gauthier l'écarté
d' un coup de lame. On hurle. Cependant , l'attitude
déterminée des deux hommes qui courent l'épée en
main , en impose aux badauds . Mais d' un instant à

l'autre les bourgeois peuvent se grouper et barrer la
rue. Il f a u t  dénicher un re fuge  provisoire.

Sérignac , sans cesser de courir , étudie les boutiques
qui presque toutes appartiennent à des marchands
d' arcs et de flèches . Mais les panneaux de bois oui fer-
ment les magasins ne pèseraient pas lourd devant le
guet. Soudain , derrière eux , s'élève le cri redoutable.
Celui qu 'ils attendent avec colère et désespoir : « Au
huguenot ! » Jusqu 'alors on avait hurlé : « Au meur-
tre ! A la hart ! Au /eu .' » , mais désormais les bour-
geois n'hésiteraient plus. Paris est ligueu r jusqu 'au
meurtre. « Au huguenot ! Au huguenot ! » cela hurle
derrière eux, puis dei 'ant , à cent pas , et ils devinent
une troupe nombreuse oui leur barre le passage .

^̂̂ ^ .aE^À
^
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I AI simplification des travaux
des effeuilles

La Commission intercantonale pour
la rationalisation des travaux de la
vigne communi que :

Les exp ériences de 1957 nous p er-
mettent de recommander la pratique
de l' e f feui l lage simp l i f i é  dans tous les
vignobles de la Suisse romande. Il
s'agit donc d' enlever les entre-cœurs
seulement jusqu 'à la hauteur de la
grappe supérieure et de laisser sub-
sister toutes les vrilles. Les vignes se-
ront attachées s u f f i s a m m e n t  tôt , et on
relèvera sans supprimer ni entre-cœurs
ni vrilles. Le rognage se fera  très haut ,
à la cisaille. Dans les vignes cultivées
sur f i l s  de f e r  (taille Guyot ou cor-
dons permanents),  éviter l' emp loi de
la paille ou du raphia. Quelques
agrafes  métalli ques spéciales serviront
éventuellement à maintenir en p lace
les f i l s  de f e r .

L'économie de main-d' œuvre réalisée
par rapport à un e f feu i l lage  minu-
tieux sera de 30 % environ , ce qui est
très appréciable. Si l'été est humide ,
un su l fa tage  supplémentaire en f i n  de
saison permettra de proté ger les jeunes
feu i l l e s  contre une attaque tardive du
mildiou.

Dans les vignes réservées' au prélè-
vement des sarments-gre f fons , les
entre-cœurs et les vrilles doivent être
supp rimés jusqu 'à la dixième feu i l l e ,
ceci a f in  de faci l i ter  les travaux de
g r e f f a g e .

Assemblée
de la paroisse réformée

de Neuchâtel
Les membres de la paroisse réformée

de Neuchâtel étaient convoqués pour
une assemblée d'information, dimanche
1er juin.

Celte assemblée, présidée par Claude
Attinger et ouverte par un culte du
pasteur Javet , respectivement vice-pré-
sident et président du Collège des an-
ciens, aborda , après la lecture du
procès-verbal , le chapitre le plus im-
portant port é à l'ordre du jour, celui
qu 'a ouvert , dans la paroisse , la pers-
pective du départ du pasteur Roulin ,
3ui atteindra , en automne , la limite

'âge.
Comme il ne s'agissait , conformément

au règlement général de l'Eglise, que
d'une assemblée d'information , aucune
décision ne fut prise quant au succes-
seur de M. Roul in .  Mais , par la voix
de son vice-président , le Collège des
anciens présenta aux paroissiens les
candidats dont les noms ont été propo-
sés lors d'une consultation préalable, et
entendit  les vœux exprimés par les
partici pants à l'assemblée.

Pour remplacer un de ses anciens
qui a quitté Neuchâtel , le quartier du
Temp le du Bas proposa qu'on fit appel
à M. Jean-Daniel Dupuis , lequel fut élu
à l'unan imi té  des membres présents.

Une collation suivit , qui permit à un
bon nombre de paroissiens de donner
libre cours aux commentaires suscités
par cette assemblée.

A. J.

Roger Froidevaux a fait, mercredi, dans le Doubs
trois plongeons de 15, 23 et 27 mètres

U y a de cela 25 anis , un jeune athlè-
te, Roger Froidevaux, effectuait, dans
les bassins du Doubs, deux plongeons
audacieux de 33 et de 35 mèlres. Ce
second plongeon avait duré dieux se-
condes et trois cinquièmes et l'athlè-
te avait abordé l'eau à la verticale à
la vitesse de 100 à 110 km.-heure.

Or cet athlète a mis sous son bon-
roeit de marquer l'événermen't, vingt-
cinq ans après en faisant de nouvel-
les plongées (saut die l'orage) pour
montrer que le sport peut être prati-
qué beaucoup plu s longtemps qu'on ne
le croit gériérailemenit. Il est vrai que
Roger Froidevaux a pratiqué um peu
tous les siporits de la gymnastique à la
boxe (il prétend que c'est grâce à ce
sport — Froidevau x a été champion
suisse des poids légers en 1929 —
qu'il est parvenu à discipliner sa vo-
lonté et à obtenir un contrôle absolu
de son « mécanisme humain ») en pas-
sant pair le ski et le cyclisme.

Or, mercredi, Roger Froidevaux avait
invité la presse et quelques person-
nalités suisses et françaises à assister
à cet anniversaire 1

Il a accompli successivement trois
plongeons de 15, 23 et 27 mètres dans
un style excellent. C'est du rocher de
l'Echo qu'il s'élançait dans le Doubs
dont l'eau avait une température de
15 degrés.

C'est un nouvel exploit de Froide-
vaux qui a fêté le 30 mai ses 52 ans.

Mais ayant retrouvé et sa jeunesse
et son sport favori, Froidevaux n 'en-
tend

^ 
pas en rester là. Spécialiste au

trapèze grâce aux séances d'entraîne-
ment quMil a suivies chez le père Rei-
nart, à Paris, l'athlète Froidevaux se
propose dans le courant die l'été de
sauter d'un hélicoptère survolant lo
Doubs à 40 et à 50 mètres, après avoir
présenté quelques exercices au trapèze,
et quelques sauts périlleux car ii ne
saurait être question d'aborder les
eaux du Doubs sans réaliser ces sauts
périlleux superposés.

En pensant à cette tentative, nous
éprouvons un sentiment de crainte :
mais les projets de Froidevaux ne
nou s étonnent nullement. C'est un
athl ète doué d'une extraordinaire vo-
lonté, maître de ses réflexes .

CINÉMAS
Alcades : 20 h. 30, Tam-tam.
Rex : 20 h. 15, Allô , Je t'aime !
Studio : 20 h. 30, Colère noire.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival de

dessina animés.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bungalow

pour femmes.
Palace : 20 h. 30, Une nuit au Moulln-

Rouge.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis . Seyon - Trésor
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¦ JEAN JABERG , cycles , Saint-Biaise jg
I René SCHENK , 'Chavannes 15 Neuchâtel I

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., « L'apprenti sorcier », de P. Du-
kas. 7.15, lnform. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., émission d'ensemble : musi-
ques et refrains de partout. 11.25, vies
Intimes, vies romanesques. 11.35, un
compositeur genevois : Alphonse Roy.
11.45. violon. 12 h., au carillon de midi.
12.45, lnform. 12.55, MM. Pic et Colé-
gramme. 13.10, d'une gravure à l'autre.
13.35, musique légère. 13.55, femmes chez
elles.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, grandes voix d'hier
et d'aujourd'hui. 16.40, musique classi-
que. 17.30, musique espagnole ancienne.
17.50, Image à deux sous. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, mlcro-partout.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.46, musique d'Offenbach. 20 h.,
« Les petits bateaux sont dans la Man-
che », pièce policière de J. Martlel. 21 h.,
Jazz aux Champs-Elysées. 22.30, lnform.
22.35 , poésie à quatre voix. 23.05, au
seuil du rêve. 23.12 , psaume.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, réveil en musique.

7 h., lnform. 7.05. musique légère. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique de ballets. 12.20, wir gratulle-
ren. 12.30, lnform. 12.40, solistes et or-
chestres récréatifs. 13.25, concert sym-
phonique. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
laire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique religieuse. 17.10, œuvres de com-
positeurs genevois. 17.30, pour les en-
fants. 18 h., œuvres de Blzet. 18.30, re-
portage. 18.45, orchestre récréatif Lès
Baxter. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h., orchestre de chambre. 21.45,
quatuor de H. Suter. 22.15, lnform , 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, œuvres de T. Har-
vanyl.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, variétés Inter-

nationales. 21.30, tribunal libre. 22 h.,
lnform.

Emetteur de Zurich
20.13, téléjournal. 20.30, variétés Inter-

nationales (voir programme romand),
21.15, le monde enchanté, de René Clair.
21.45, tèléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Ils consulten t souvent le thermo-

mètre. — Près du sol.
2. La camisole de forc e les (ruelle. —

Répété pour une réclame.
3. Il ouvre l'appétit. — Mot inju-

rieux.
4. Porteur de bdis. — Alceste ne tour-

nai t  pas autour.
5. Conjonction. — Examen sévère.
6. Vieux jeton. — Connaissance.
7. II n 'a rien appris. — Le pauvrt

est sans capacité.
8. Gyoer. — Niais.
9. Gaillard . — Ce qu'attend l'amcu-

reux.
10. Pronom. — Réjouit une mère qu

pourtant craint les souris.
VERTICALEMENT

1. Possessif. — Mouillés , ils sont Inof
fensifs.

2. Titre honorifi que en pays musul-
man. — Caverne de la Laconie.

3. Fignole. — Vase à puiser.
4. Ils ont le bra s long.
5. Personnes alertes et fort vlvei. —

Participe.
6. Sur un parchemin flatt eur. — Oi

les a dans le nez.
7. Le vrai reste souvent caché.
8. Ramassé et caché. — Note qui par-

fois écorche.
9. On n 'en fait pas avec les familiers

— Forme d'avoir.
10. Aucu n intérêt ne le fai t  agir. —

Note.

Solution du problème TVo 726
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 8 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

Dégustez aujourd'hui : charcuterie
les 100 gWBTmf ^̂ k

La saucisse ^MAll
plaît et nourrit T!KI£§i

sssil"̂ 8SB&j 1-1-.: *Sj?;:;dl3Jfll̂ rW^

Bureau avantageux
en bois fin, plateau de
125 x 66 mm., 4 tiroirs
et 2 casiers, Pr. 194.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition .

(f tey mcnc)
NEUCHATEL

Saint-Honoré 3

Avez-voua besoin

de meubles
et n'avez-vous paa

d'argent ?
Ecrivez - nous, noue
vous aidons.
Case postale 41897-181,

Llestal (BL).
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TU ici <—»-. 5B686I ? Nettoyages
du nouveau s |B b Ponçage
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L n û l D l t L I i n  l / J  I I  a j L M  MF e et appartements

517 51 René Schenk ifi»i Tél. 560 50
Chavannes 7 et 18 HILDENBRA1VD ¦• BONZON

Caesardes 18

Ml ¦ • Ne falt«« Pln* d'expérience, €•.¦»¦»«.!«Ciwrpentene prome2 de MU" Mqntae « Tn
Menuiserie Radio-Méiodv Cari Donner & Fils
UlUaHUldUllU L. Pomey Neuch&tel j  ,i , -_ .. ,,-,

DCCOPpet frerCS Jél 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
Evole 49 Neuchâtel se

'
rend toujours Vo^ â^ullaux̂ Se.

Tél. 5 12 67 dans votr« région corde.

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

G?rsee de la Manne r j onn vous serez satisfait v û i r\ ç
Bas de la rue du Pommier »| Il i MW ,. .. V C L \J O

%J *t£. UO en confiant votre linge au

A. LUGON k/ fSD, neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale / & *b \J  on i n  ni i nt minAGENCE \rMr S**L0 ™ 'SAVOIR TouB P^
« SKODA » f

feKffM# M. Bornant!
5 ^-9 ?*9 ^^ma***̂ mm Z k k  Avf Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

A vendre

cuisinière
électrique

en partait état. — Tél.
5 88 34, aux heures des
repaa.

i A vendre

Edixa reflex
24/36 et accessoires , état
de neuf. — Téléphoner
à Christian Froissard,
pendant les heures de
travail , au No (037)

[ 7 22 66.
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

Le temps
orageux
et lourd

qui sévrl, hélas I si sou-
vent dans nos régions,
esf la cause d'un invo-
lontaire gaspillage dans
los ménages qui ne
disposent pas d'un ap-
pareil frigorifique. Très
rapidement, le laif tour-
ne, le beurre devient
rance , la charcuterie
s'altère. A tout moment ,
Il fauf jeter a la pou-
belle une marchandise
qui n'a pu être con-
sommée assez tôt. D'où
une perte d'argent qui
a la longue devient
considérable, ef un
danger pour la santé I

Mais les heureux pos-
sesseurs d'un frigo

SIBIR
ne connaissent pas, eux,
tous ces inconvénients.
Leurs provisions se con-
servent fraîches et dé-
lectables dans l'un des
modèles réputés de la
marque Sibir, dont la
gamme si pratique ré-
pond aux besoins les
plus divers. La qualité
Sibir, d'ailleurs, assure
a ces merveilleux appa-
reils une longévité re-
marquable, qui aug-
mente encore l'écono-
mie réalisée par leur
usage sur tous les pro-
duits consommés. Sibir
est

garanti 5 ans

Il est de fabrication
suisse, et vous le trou-
verez chez tous les
électriciens.

par 24
JEAN MAUCLÈRE

Rabureau continua :
— Moi, j 'y ai donné près de trente

mille francs. Me les faut à cette heu-
re, pour acheter une autre barque,
vu qoie la mienne a coulé. Il veut
point me les rendre... C'est pas pour
vous froisser, madame, mais qu 'est-
ce que vous voulez que je pensions,
moi et les autres qui se trouvent pris
comme moi ?

Il désignait son cortège. Tous l'ap-
prouvaient avec énergie. Michelle,
blême comme la mort et belle com-
me une fée , s'appuya au chambranle
de la porte. Quand elle fut sûre de
sa voix, elle répondit :

— Il ne peut y avoir qu'un mal-
entendu facilement explicable. Per-
sonne ne sera « pris » comme voue
dites. Mon mari est absent. Je voue
promets de lui parler de vous des
son retour , et je vous engage ma
parole qu 'il ne sera fai t aucun tort
à nul d' entre vous.

En dépit de son courage, les der-
niers mots tremblaient Rabureau
grommela :

Bien parlé ! Seulement...
— Moi, je connais Mme Minier,

coupa le vigneron : elle a habillé
ma petite. Ce qu 'elle dit, on peut y
compter. Allons-nous-en.

Un conciliabule animé se poursui-
vit L'avis du vigneron finit  par pré-
valoir, et Rabureau fut forcé -de sui-
vre les autres, qui se retiraient. Le
maréchal-ferrant cria encore :

— C' est huit  mille que je lui ai
donnés. Il devait me les placer dans
les fonds d'Etat !

— On reviendra tous ! dlama le
chœur.

Le vigneron, poussant de-ci . tirant
de-là , emmenait la bande, d'où mon-
taient des menaces étouffées :

— S'il ne paye point, lança une
voix , gare !

Quand ils se furent écartés. Mi-
chelle verrouilla sa port e, et alla se
jeter sur un fauteuil , dans sa cham-
bre. Un affreux soupçon l' accablait,
grandissant en elle d'instant en ins-
tant, rongeant l ' image qu 'elle eût
voulu garder  de celui dont elle avait
accepté le nom.

XVIII

— En fait, disait le directeur du
Crédit de Saintonge, vous désirez
connaître, maître Minier, le montant
de votre avoir chez nous ?

— Précisément. J'ai besoin de faire
un appel de fonds.

— Des appels de fonds, répondit le
banquier , je n 'ai pas à vous appren-
dre que vous en avez fai t beaucoup
ces temps dernière.

Paul jeta, la voix sèche :
— Il vous reste pas mal de va-

leurs à mon nom, cependant !
— Heu ! je ne sais trop... Nous

allons voir.
Le directeur feuilletait des dos-

siers. Enfin , il prononça , une moue
dédaigneuse plissant ses lèvres gla-
bres :

— Au service des titres, vous avez
encore dix... onze obligations. Total ,
au dernier relevé : 5648 fr. 15. Au
service des comptes courants, 4782
francs en fin de mois écoulé. Soit
en tout 10,430 fr. 15 à ce moment.

— Si peu ?... C'est impossible I
bégaya Minier.

— Mes comptes sont toujours en
règle, monsieur. Voyez vos ordres
de vente, date et montant.

Le notaire jeta un coup d'oeil sur
les registres. Les chiffres dansaient
devant ses yeux : il le savait bien
que tout était en règle à sa banque !
Ce qui était irrégulier, c'étaient ses
spéculations insolites qui se retour-
naient contre lui. Minier frappa de
la main le bureau et déclara :

— J'ai besoin de cinquante mille
francs ce matin !

— Bon ! fit' le financier. Il y a
un moyen bien simple. Votre femme
est riche. Produisez-moi une signa-
ture de Mme Minier, ou de son
père, et je vous fais l'avance que
vous voudrez.

Paul fronça le sourcil :
— Ma femme est riche, oui. Ou

plutôt, elle le sera... à la mort de
mon beau-père. Ce vieux grigou n'a

pas versé la dot, il en sert seulement
les intérêts.

Le banquier eut un geste discret
donnant à entendre qu 'il n'avait pas
coutume de se mêler des affaires de
famille chez ses clients.

Le notaire tenta :
— Ma femme est fille unique, sa

fortune sera immense. Sans qu 'elle
importune son père, sa signature
sera suffisante...

Le banquier eut, derrière sa main,
une petite toux sèche. Fixant sur son
client un regard sévère, il coupa :

— Inacceptable, dans l'état dee
choses que vous venez de me révé-
ler... et vous le savez aussi bien que
moi...

— Alors, fit Paul de cette voix
qu'ont les hommes jouant  leur va-
tout , avancez-moi quarante mille
francs, non sur la signature de ma
femme, mais sur la mienne.

Le visage du financier s'étai t fer-
mé tout à fait :

— Pardon, fit-il, je comprends mal.
Nous parlons affaires, eoyone nets.
Voe fonds étant réduite au point où
nous venons de le voir, sur quoi
sera-t-elle gagée, votre signature,
pour me couvrir vie-à-vis de mon
coneeil ?

— Sur les bénéfices fu turs  de mon
étude. Elle est prospère, vous savez...
et je puis lui faire rendre davantage
an cor e.

Le banquier hoch a la tête, sa main
esquissa une dénégation catégori-
que :

— Hypothèque eur l'avenir... gage
inexistant... Voue comprendrez, mon-
sieur, que je ne puisse vous suivre
dans cette voie !

Il ne lui inspirait qu'une piètre
estime, ce client qui , depuis de«
mois, retirai t des fonds, peut-être
pour les jouer à Paris.

— Tout ce que je puis pour vous.
conclut l'homme de la finance, c'est
vous avancer ce matin , sur la vente
de vos titres, la somme que nous
avons établie tout à l'heure.

Paul remercia , d'un ton neutre.
Quelques minutes plus tard , il sor-
tait , serrant sur sa poitrine la mai-
gre liasse constituant ses seules dis-
ponibilités, insuffisantes pour désin-
téresser le seul Rabureau.

En a t tendant , au Chapus, le pro-
chain bateau , Minier entra dans un
café , déjeuna de plusieurs verres
d' eau-de-vie au fond d esquels il
trouva l'énergie dont il avait besoin
pour regagner son étude.

Michelle guettait son retour. Elle
courut à lui et l'entraîna vivement
vers son studio :

— Me diras-tu ce qui arrive ? jeta-
t-elle, oppressée.

Paul voulut  sauver la face devant
le seul être pour lequel eût vraiment
battu son cœur :

— Rien , ma chérie... rien d'in-
quiétant. Une course pressée à Ma-
rennes... Ce n 'est pas grave-

Paul était en plein désarroi. Le
projet auquel il s'était arrêté tout à
l'heure, il n'osait plus l'énoncer. Mi-

chelle levant vers lui un visage an-
xieux. La jeune femme étendit la
main :

— Je t'en prie, Paul ! Je veux la
vérité. Des hommes sont venus ré-
clamer de l'argent qu'ils t'ont confié
et que tu refuserais de leur rendre...
Qu 'y a-t-il de vrai ?

Ah ! elle le prenait sur ce ton ?
Eh bien ! il a l la i t  la lui servir, la
vérité , et sans ménagements enco-
re !

Se jetant dans un fauteuil, Minier
a l luma  avec noncha lance  une ciga-
rette, en re gardan t  sa f emme  du coin
de l'oeil. Quand il eut bien joui de
l'impatience de Michelle , il déclara
paisiblement :

— Tout est vrai.
Elle chancela , plus encore devant

ce cynisme que devant les fa i ts  eux-
mêmes. Blême, elle balbutia :

— Tu... tu as reçu de l'argent de
tes clients ?

— Sans doute, ma petite, comme
tous les notaires.

— Et... tu as disposé de ces fonds ?
— Pour pouvoir leur servir dee

intérêts, j' ai déposé leur argent dans
des affaires qui doivent rapporter
gros. II y aura i t  eu leur  part... et
la mienne !

— Malheureux !... Rembourse,
main tenant  !

— Impossible, les capi taux  ne peu-
vent se dégager.

(A suivre)

la folle idée de Michelle
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L'ARGENTINE, LA TCHECOSLOVA QUIE ET L'AUTRICHE
ONT ÉTÉ LES PREMIÈRE S VICTIMES DE CHOIX

Les championnats du monde de football ont commencé hier

Deux heures avant le coup d'envoi du match Suède - Mexi-
que, le stade de Solna , près de Stockholm, se remplissait déjà
de spectateurs désireux d'assister à la cérémonie d'ouverture du
tour final de la coupe du monde 1958.

Les prévisions météorologi ques
n 'avaient pas été démenties et un
chaud soleil de juin , que cachaient
par intermittence quelques nuages
épars , dardait ses rayons sur la pe-
louse et sur les gradins. En dép it
du vent frais venant du sud-sud-est
et soufflant depuis le matin sur la
région, les spectateurs étaient en
tenue estivale et la plupart des
hommes avaient même plié leur
veste à côté d'eux.

La tribune d'honneur , tendue de
drap bleu foncé , frappé de cou-
ronnes dorées et décorée d'oeillets
et d'iris , at tendait  les personnalités
officielles au premier rang des-
quelles figuraient le roi Gustave-
Adolphe VI et la reine Louise de
Suède.

A midi quinze locale , la musique
de la flotte fit son entrée dans le
stade au son de la marche du co-
lonel Bogey, rendue célèbre par le
film « Le pont de la rivière Kwaï ».
Puis , aux accents militaires succé-

i dèrent les airs folkloriques. Plu-
sieurs centaines de danseurs en cos-

J tume des différentes provinces de
Suède, et en particulier de Dalêca-
nélie, évoluèrent pendant un quart
d'heure sur la pelouse du stade , très
applaudis par le public qui rem-
plissait déjà presque entièrement
les gradins.

Accueillis par un quadruple hour-
ra des spectateurs , le roi et la reine
de Suède pénétrèrent dans la tri-

bune d'honneur. A leur droite se
trouvait le prince Bertil , le célèbre
et sportif neveu du roi , à leur gau-
che les trois princesses Margareta ,
Brigitte et Désirée. Le roi était vêtu
d'un complet gris clair.

Aussitôt après l'arrivée du couple
royal, les porte-drapeaux des seize
nations participantes entrèrent dans
le stade en costume folklorique ; ils
défilèrent dans l'ordre alphabétique
des nations et se placèrent face à
la tribune d'honneur.

L'on assista ensuite à une dé-
monstration des appareil s les plus
modernes de l'armée de l'air sué-
doise. Aux acclamations de la foule ,
ils laissèrent derrière eux des traî-
nées de fumée aux couleurs sué-
doises, bleu et or.

A 13 h. 30, le président de la
F.I.F.A., M. Arthur Drewry, pro-
nonça le discours rituel de remer-
ciements à la nation organisatrice ,
puis le roi Gustave-Adolphe VI pro-
clama l'ouverture officielle des
championnats du monde de football.

Les équipes de Suède et du Mexi-
que entrèrent ensuite dans le stade ,
s'alignèrent au garde-à-vous pour
écouter leurs hymnes nationaux (le
mexicain d'abord ) , puis le roi des-
cendit sur la pelouse où, accompa-
gné du prince Bertil , il alla serrer
la main de chacun des joueurs. Le
tirage au sort se prononça en fa-
veur du Mexi que : la coupe du
monde 1958 pouvait commencer...

Les sept autres matches
en style télégraphique

Brésil - Autriche 3-0 (1-0)
Uddevalla. — 22,000 spectateurs.

Arbitre : M. Guigne (France). Mar-
queurs : Mazzol a (37me, 1-0), Nil-
ton Santos (52me, 2-0) et Mazzola
(90me, 3-0).

France - Paraguay 7-3 (2-2 )
Norrkoeping. — 28,000 specta-

teurs. Arbitre : M. Gardeazabal (Es-
pagne). Marqueurs : Amarilla (20me,
0-1), Fontaine (24me, 1-1), Fontaine
(29m'e, 2-1), Amarilla (44me , 2-2),
Romero (50me, 2-3), Planton! (52me,
3-3), Wisnieski (62me, 4-3), Fontai-
ne (68me, 5-3), Kopa (71me, 6-3) et
Vincent (84me, 7-3).

Angleterre - URSS 2-2 (0-1 )
Goeteborg. — 50,000 spectateurs,

Arbitre : M. Zsolt (Hongrie). Mar-
queurs : Simonian (13me, 0-1), Iva-
nov (55me, 0-2), Kevan (65me, 1-2)
et Finney (83me, 2-2, sur penalty).

Argentine - Allemagne 1-3
(1-2)

Malmoe. — 32,000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Leafe (Angleterre). Mar-
queurs : Corbatta (3me, 1-0), Bahn
(32me, 1-1), Seeler (41me, 1-2) et
Rahn (80me, 1-3).

Irlande du Nord -
Tchécoslovaquie 1-0 (1-0)
Halmstad. — 15,000 spectateurs.

Arbitre : M. Seipelt (Autriche),
Marqueur : Cush (20me, 1-0, d'un
coup de tête sur corner).
Hongrie - Pays de Galles 1-1

(1-D
Sandviken. — 20,000 spectateurs.

Arbitre : Codesal (Uruguay). Mar-

queurs : Bozsik (5me, 1-0), John
Charles (21me, 1-1, d'un coup de
tête).
Yougoslavie - Ecosse 1-1 (1-0)

Vaesteras. — 12,000 spectateurs.
Arbitre : M. Wyssling (Suisse).
Marqueurs : Petakovic (6me, 1-0) et
Murray (49me, 1-1, d'un coup de
tête).

Les Anglo-Saxons se distinguent
Près d'un quart de million de specta-

teurs ont suivi, dimanche, dans huit sta-
des différents de Suède, les premiers
matches du tour final de la coupe du
monde. Certes, le niveau des rencon-
tres varia beaucoup d'une ville à l'au-
tre, mais presque dans chaque cas la
lutte fut serrée et les moments d'émo-
tion ne manquèrent pas.

La grande performance du jour
est à porter à l'actif des détenteurs
du titre. Les Allemands sont en ef-
fet parvenus à triompher des Ar-
gentins, considérés comme de sé-
rieux prétendants à leur succession,
grâce a une tactique intelligente et
à un jeu toujours bien ordonné.
Comme il l'avait été en 1954 lors
de la finale de Berne, Helmuth
Rahn fut de nouveau le héros de
son équipe en marquant deux des
trois buts qui sanctionnèrent le suc-
cès germani que.

Le football « artist ique » et haut
en couleurs des Sud-Américains ne
fut d'ailleurs guère heureux au
cours de cette première journée ,
puisque seul le Brésil réussit à
triompher de l'Autriche, tandis que

le Paraguay et le Mexique s'incli-
naient plus bas encore que l'Argen-
tine devant leurs adversaires res-
pectifs. Ce sont donc les représen-
tants de l'Europe occidentale (Alle-
magne, France et Suède) qui se
sont mis le plus en évidence, avec
les formations britanni ques, dont
aucune n'a connu la défaite. L'Ir-
lande du Nor d, en battant la Tché-
coslovaquie, et le Pays de Galles,
en tenant la Hongrie en échec, se
sont même fait les auteurs des ré-
sultats les plus surprenants.

Quant aux Anglais, ils ont réédité,
face aux Russes, leur match nul du
mois de mai à Moscou. Après avoir
été menés par 2-0, ils égalisèrent
(sur penalty ) sept minutes seule-
ment avant l'ultime coup de sifflet.
Enfin , l'attaque la plus « percutan-
te » se révéla être celle de France,
qui marqua sept buts à la défense
du Paraguay, non sans que sa pro-
pre défense en ait tout d'abord con-
cédé trois, les deux teams se trou-
vant à égalité au repos (2-2) et
même encore après une heure de
jeu...

Vevey gagne la première manche

LES FINALES POUR L'ASCENSION EN LIGUE B

Vevey - Blue Stars 3-0 (1-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Mauch ;

Martinelli , Reymond (von Arx), Kost ;
Cavelty, Lantsché, Straub , Luscher, De-
mierre.

BLUE STARS : Blaser ; Gasser, Ber-
nasconi Miihlestein I, Muhlestein II,
Kohi ; Soom , Bertschi , Brun, Worni ,
Lannacher.

BUTS : Cavelty (28me minute).
Deuxième mi-temps : Lantsché (Mme ) ,
Luscher (25me).

NOTES : Temps beau et chaud. La
pel ouse est magnifique. 3800 specta-
teurs assistent à cette rencontre arbi-
trée par M. Keller (Bâle). A la 29me
minute de la première mi-temps Rey-
mond est blessé. Il reviendra sur le
terrain cinq minutes plus tard pour re-
partir définitivement quelques instants
après . Il sera remplacé par von Arx.
En deuxième mi-temps , Kost est à son
tour blessé. U pourra cependant re-
prendre son poste cinq minutes plus
tard. Corners : Vevey - Blue Stars 7-9.

r** / *«• / *^

Vevey, 8 juin.
Vevey a empoché deux points pré-

cieux h J'issue d'un match parfois
heurté mais d'un bon niveau tech-
nique. L'équipe locale a largement
mérité son succès ; si ses avants
avaient fait preuve d'une plus gran-
de concentration dans les phases
de conclusion , le résultat aurait pu
être plus élevé encore. Nous avons
retrouvé l'équipe du premier tour
du championnat qui se joua si faci-
lement de tous ses adversaires . 11 est
vrai que Vevey connut hier un pas-
sage à vide lorsqu 'il perdit son pi-
lier Beymond ; on put même crain-
dre le pire. Mais ce ne fut fort heu-
reusement que de courte durée ;

Blue Stars ne tarda pas à être de
nouveau submergé par les assauts
veveysans. Blue Stars possède une
équipe de bonne qualité qui parut
cependant faible en attaque. Ses élé-
ments construisent bien , mais tirent
peu au but. En outre, certains d'en-
tre eux ne surent pas accepter la
défaite et se mirent à jouer bruta-
lement.

Si Vevey aborde son prochain
match contre Aarau avec autant de
décision que celui qu 'il vient de dis-
puter, nul doute qu'il reprendra pla-
ce en ligue B où il fit une brève
apparition il y a une dizaine d'an-
nées.

J. My.

La section des vétérans dn
F. C. Cantonal , qne dirige avec
la compétence qne l'on sait M.
Charles Robert, a organisé du-
rant ce week-end le tournoi
Gusti Maycr qui réunissait les
vétérans de Itâle, de Berne, de
Lausanne et de notre ville.

Cette magnifi que compétition fut
gagnée par Berne , qui triompha en
finale de Cantonal par 4-0 (2-0). Il
fallut recourir au tirage au sort ,
pour départager Bâle et Lausanne,
qui se rencontraient pour la troisiè-
me place. Leur , match resta en ef-
fet nul : 2-2. Le tirage au sort fut
favorable aux Bâlois, mais les Lau-
sannois se consolèrent en s'adjugeant
le prix de bonne tenue. Le samedi,
dans les rencontres éliminatoires,
Berne avait battu Lausanne par 4-2,
alors que Cantonal se qualifiait pour
la finale grâce au tirage au sort, son
match contre Bâle étant resté nul :
1-1. Mais un cinquième match , et
pas le moindre , figurait au pro-
gramme. Il opposa samedi une sélec-
tion de Suisse alémaniqu e à
une sélection de Suisse romande , ces
deux équipes ne comprenant que des
éléments âgés de quarante-cinq ans
et plus. Ce fut un match fort plai-
sant , que les Bomands gagnèrent par
2-1. Chez les Bomands , Bobert , Dau-
cher , Gutmann , Sydler et Stalder
étaient les éléments les plus en vue,
alors que chez leurs adversaires , la
palme revenait à Kiinzi , Schaub,
Bielser et Dietrich.

Mais cette manifestation ne com-
prenait pas que des matches. Un
banquet réunit ces vieilles gloires
du football le samedi soir. M. Paul
Dupuis , conseiller communal , hono-
rait ce repas de sa présence, ainsi
que MM. Paul Lozeron et Eugène
Amann , présidents d'honneur du
F. C. Cantonal.

Le dimanche matin , nos footbal-
leurs firent une promenade sur le
lac, avant de prendre part à un vin
d'honneur offert  par la Ville. Ils se
rendirent ensuite à Auvernler , où
ils déposèrent des fleurs sur la tom-
be de M. Sydler , membre fondateur
du tournoi Gusti Mayer.

Ce tournoi remporta donc un vif
succès ; ce n 'était que justice , si l'on
songe au travail considérable ac-
compli par les organisateurs.

Berne gagne le tournoi
Gusti Mayer

1GESS9I CgUcT**»
0 Au cours d'une réunion organisée
à Bucarest, la Roumaine Yolanda Balas
a battu le record du monde du saut en
hauteur, avec un bond de 1 m. 78.

L'ancien- record du monde était la pro-
priété de la Chinoise Cheng Feng Yung,
avec 1 m. 765. saut réalisé à Pékin,
le 17 novembre 1957.

Yolanda Balas réussit sa performance
lors du deuxième essai, mais échoua en-
suite en tentant de franchir 1 m. 80.
0 Les tennismen d'Italie et d'Angleterre,
qui affrontaient respectivement le Dane-
mark et l'Allemagne, se sont qualifiés
pour les demi-finales de la zone euro-
péenne, en battant leurs adversaire» par
5 -0 .

VOTRE PIRE ENNEMIE
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si vo-
tre intestin est paresseux , un GRAIN
DE VALS le rappellera à son devoir
fermement , mais sans brusquerie.
Efficaces , inoffensifs , faciles à pren-
dre, les GRAINS DE VALS libèrenl
non seulement l'intestin, ils le réé-
duquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

Au cours de la première Journée
officielle des essais en vue du cham-
pionnat suisse interclubs , le meilleur
résultat a été réalisé par l'équipe du
L.G. Zurich , avec 12.064 points , devant
la G.G. Berne (11.450 p.) et Old Boys
Bâle (10.833,5 p.).

Les meilleures performances indivi-
duelles ont été les suivantes dans les
différentes disci plines :

100 m. t René Weber (L.C.Z.) 10"7,
meilleure performance suisse de la sai-
son ; 200 m. : René Weber (L.C.Z.)
21"5 , meilleure p erformance de la sai-
son ; 400 m. : *Emil Weber (L.CZ.)
48"7 , meilleure performance de la sai-
son ; 800 m.: G. He fe l  (O.B.B.) V 55"4,-
1500 m.: F.mch (G. G. B.) 3' 55" 6 ;
5000 m. : Emch (G.G.B.) IV 59" , meil-
leure performance de la saison , devant
Leupi (O.B.B.) IV 59"2 ; 110 m. haies :
W. Tschudi (L.C.Z.) 15"2 ; tOO m. haies:
Emil Weber (L.C.Z.), 54"7, meilleure
performance de la saison ; relais 4 fo is
100 m. : L.C.Z., il"9 , meilleure perfor-
mance de la saison , devant G.G.B.,
i3"7 ; hauteur : Bârlocher (L.C.Z.) et
Kàser (O.B.B.) , 1 m. 85 ; longueur :
R. Lùthi (G.G.B.) , 6 m. 69 ; perche :
Hofs te t ter  (G.G.B.) et Brunner (L.C.Z.)
3 m. 80 ; disque : Borsodi (L.C.Z.),
ItO m. 87 ; poids : Casellini (L.C.Z.),
13 m. 47 ; marteau : R. Veeser (O.B.B.)
48 m. 33, meilleure performance de la
saison ; javelot: Kaul (L.C.Z.) 57 m. 28.

Les frères Weber
se distinguent

MMMMWmWÉÊÉm
Succès du jeune club

athlétique de Cantonal
Le championnat suisse interclub

d'athlétisme, organisé par l'A.F.A.L.,
se déroule sous forme de rencontres
entre les clubs classés selon leurs
effectifs et leurs forces en trois ca-
tégories.

Le jeune club athlétique de Can-
tonal , dirigé techniquement par G.
Hirschi, a rencontré samedi der-
nier, en catégorie C, l'équipe corres-
pondante du Stade Lausanne à Vidy,
Sur un terrain en excellent état ,
l'équipe neuchâteloise a remporté un
jol i succès, réalisant le total de 4527
points contre 3688 points aux Lau-
sannois.

Comme le montrent les résultats
ci-dessous, la jeune équipe de Can-
tonal obtint de bons résultats dans
les courses, notamment par Wurst
dans le 800 m., par Gilgen dans le
3000 m., dans le 4 fois 100 m., voire
au saut en hauteur ; il n'en alla pas
de même dans les lancers et les jets ,
disciplines qui demandent une lon-
gue préparation. Quand le jet du
boulet , le lancer du javelot et du
disque seront améliorés, le club ath-
létique du Cantonal pourra rencon-
trer avec succès les équipes de sa
catégorie des autres villes de Suisse.

Et c'est en se mesurant avec des
équipes concurrentes plus fortes que
les jeunes Neuchâtelois amélioreront
leurs performances.

Bappelons que ce jeune club a dé-
j à remporté au cours de cette saison ,
plusieurs victoires d'équipe ou indi-
viduellement dans les cross canto-
naux et les courses relais.

B. a.

Voici les résultats obtenus à Vidy:
100 m. : François Dothaux , 12" 4 ; Ré-

my Huguenln, 12" 9 ; Jean Ducommun,
12" 9.

800 m. ! Hans Wurst , 1" 59" ; Jean-
Pierre Zosso, 2' 08" ; Arnold Cosandier ,
2' 15" 4.

3000 m.: Walter Gilgen . 9' 33"2; Jo-
sef Hôltschi , 10' 05" 6 ; Karl Juchli , 10'
28" 2.

4 fols 100 m. : Ail Monnet , Jean Du-
commun, Rémy Huguenln, François Do-
thaux , 48" 7.

Saut en hauteur : Hans Wurst , 1 m.
85 ; Jean Ducommun, 1 m. 55 ; Adl
Glanzmann, 1 m. 50.

Saut en longueur : Jean Ducommun ,
5 m. 41 ; Ail Monnet . 5 m. 39 ; Adl
Glanzmann , 5 m. 31.

Jet du boulet : Ali Monnet , 10 m. 65 ;
Rémy Huguenln , 9 m. 09.

Lancer du Javelot : Hans Wurst . 38 m.
30.

Lancer du disque : Adl Monnet , 33
m. 57 (nouveau record du club) .

Winterthour relégué en ligue B
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EST TER MINÉ

Urania - Winterthour 2-1 (0-1)
URANIA i Chevrolet ; Joye, Baderts-

cher ; Laydevant, Gerber, Heubi ; Froi-
devaux, Parller, Prod'hom I, Chelter ,
Pillon. Entraîneur : Walaschek.

WINTERTHOUR : Werder ; Mun-
chow, Schneider ; Kaspar, Schwander,
Oeschler, Fah, Brizzl , Etterlin, Kno-
bloch , Akeret. Entraîneur i Lacher-
meier.

BUTS : Brizzl (9me minute). Deuxiè-
me mi-temps : Parller (15me), Pillon
(21me) .

NOTES : Stade du Wankdorf en ex-
cellent état. 5000 spectateurs sont pré-
sents, lorsque l'arbitre M. Huber
(Thoune), donne le coup d'envoi. Win-
terthour voit deux tirs s'écraser con-
tre la latte transversale. A la mi-temps ,
le résultat aurait dû déjà être favora-
ble à Urania. En deuxième mi-temps,
le gardien d'Urania se distingue en re-
tenant un penalty tiré par Fah et la
reprise de ce dernier. Urania vient de
gagner son match. Peu après, l'ailier
droit Fah, très énervé, est expulsé du
terrain pour un geste antisportif et
Winterthour doit terminer ce match
à dix joueurs , ce qui sera pour lui un
gros handicap. Corner : Urania - Win*
terthour 4-7 (2-2).

Berne, 8 juin.
Avant le match et au vu de la

formation genevoise qui jouait avec
quatre remplaçants et Parlier com-
me inter droi t, on accordait peu de
chance aux « violet ». Dès le début
le jeu est assez haché car les hom-
mes des deux camps sont énervés

et se marquent étroitement. Le pu-
blic est favorable aux Genevois et
les encourage vivement. Après dix
minutes de jeu le gardien d'Urania
fait un mauvais renvoi du poing et
dirige la bal le sur Brizzi qui l'en-
voie dans les filets alors que dix
joueurs sont étalés dans les seize
mètres droit devant le but . C'est
vraiment un drôle de but ! Mais
Urania ne se laisse pas abattre et
va attaquer constamment un Win-
terthour trop sûr de la victoire. Les
occasions sont nombreuses mais la
chance n 'est pas du côté des Gene-
vois. On a rarement vu une équipe
dominer aussi nettemen t et ne pas
parvenir à marquer. Le gardien
Werder, du reste excellent, sauve
des situations inextricables et s'il
est battu c'est alors un pied ou une
tête d'un de ses arrières qui sauve
à sa place. Normalement donc c'est
Urania qui aurait dû mener par 2-1
à la mi-temps déjà. En deuxième
partie, Urania souligne sa supério-
rité par un jeu rapide où les ailiers
se mettent très souvent en évidence,
Pillon spécialement qui s'entend
fort bien avec un Parlier qui fonc-
tionne comme un tank et dont le
jeu de tète est très remarqué.

r*/ *̂ /¦*/

Mais le momen t crucial du match
se passera à la quatrième minute de
la reprise alors qu 'un penalty est

siffle contre Urania pour un foui .
Fah tire violemment , Chevrolet re-
tient la balle sans pouvoir la blo-
quer et réussit alors à arrêter le
deuxième tir du joueur de Winter-
thour. Une ovation salue cet exploit .
Urania est mis en confiance et va
trouver finalement la récompen se
de son effort par une égalisation de
Parlier sur une très jolie passe de
Froidevaux. Parlier et ses hommes
continuent à assiéger la défense ad-
verse et bientôt c'est Pillon placé
au poste d'inter droit qui marque le
deuxième but pour les « violet » qui
sera le but de la victoire. Quelques
minutes après, Fah commet la mê-
me erreur que le Genevois Gerber à
Genève et se fait expulser du ter-
tain. Urania , dès cet instant, joue la
prudence et renforce sa défense
alors qu 'en avant seul Pillon et Par-
lier , Froidevaux de temps à autre,
viennen t jeter le trouble dans le
camp adverse. Parlier avait , avec un
peu plus de décision de sa part , l'oc-
casion de réaliser un troisième but
pour Urania. Les joueurs de Win-
terthour s'énervent un peu mais
l'arbitre veille et le match se termi-
ne par un dernier arrêt de Werder
sur un puissant tir de Froidevaux.
Le public acclame les Genevois alors
que leur entraîneur Walascheck re-
trouve le sourire que la fin du
championnat lui avait fait perdre.

F. C.

Les résultats de la première journée
GROUPE 1 : Allemagne bat Argentine, 3-1 (2-1). Irlande dn

Nord bat Tchécoslovaquie 1-0 ( I -O) .
Classement : 1. Allemagne et Irlande dn Nord, 2 points -

3. Argentine et Tchécoslovaquie, O point.
GROUPE 2 :  France bat Paraguay, 7-3 (2-2). Yougoslavie

et Ecosse, 1-1 (l-O).
Classement : 1. France, 2 points ; 2. Yougoslavie et Ecosse,

1 point ; 4. Paraguay, O point.
GROUPE 3 : Suède - Mexique, 3-0. Hongrie et Pays de

Galles, 1-1 (1-1).
Classement : 1. Suède, 2 points ; 2. Hongrie et Pays de

Galles, 1 point ; 4. Mexique, O point.
GROUPE 4 :  Rrésil bat Autriche, 3-0 (I-O).  Angleterre et

URSS, 2-2 (0-1).
Classement : 1. Brésil, 2 . points  ; 2. Angleterre et URSS,

1 point ; 4. Autriche, O point.

ZURICH. — Championnat suisse de
marche des 25 km., & Zurlch-Schwa-
mendlngen , catégorie A : 1. Louis Mar-
quis , Genève, 1 h. 67' 30" ; 2. Alfred
Lelser, Zurich , 1 h . 57' 69" ; 3. Alain
Truan, Lausanne, 2 h. 01' 26" ; 4. Geor-
ges Favre, Lausanne, 2 h . 04' 45" ; 5.
René Charrlère , Genève , 2 h. 05' ; 6.
Franco Calderarl , Lugano, 2 h. 07" 31".
Catégorie B : 1. Alois Walker , Durnten ,
2 h. 01' 44" ; 2. Erlch Schneiter , Zu-
rich, 2 h . 06' 02". — Seniors : 1. An-
dréas Bertocchl , Zurich , 2 h. 11' 15". —
Juniors : 1. Angelo Pedrottl , Lugano , 2 h.
01' 53". Il y avait 38 concurrents et le
tenant du titre, le Lausannois Gabriel
Reymond, malade, -avait dû déclarer for-
fait.

ROUEN. — Grand prix automobile de
Rouen - les Essarts, classement toutes
catégories :

1. Jean Behra , sur « Porsche », cou-
vrant dans les 3 heures 66 tours à une
moyenne de 144 km. 062 ; 2. Hill , sur
«Lotus », à 3 tours ; 3. Stacey, sur « Lo-
tus », à 4 tours ; 4. Ireland , sur « Lo-
tus », à 4 tours ; 5. Hicks , sur « Lotus »,
à 6 tours ; 6. Veulllet , sur « Porsche », à
8 tours ; 7. Vidllles, sur « Lotus », à 8
tours ; 8. Hall , sur « Enva », à 9 tours ;
9. Mme I. Haskell , sur « Osca » , à 9
tours ; 10. Piper , sur « Lotus », à 9 tours;
11. Laroche, sur « Osca », à 10 tours ;
12. Utley, sur « Tojelro », à 11 tours.

0 Matches amicaux : Baie-Cologne 1-3
(1-2) ; Torpédo Moscou-Vasas Csepel 2-3
(1-1) .
0 Championnat suisse de deuxième li-
gue, poule romande de promotion en
première ligue : Sainte-Croix - Versoix ,
2-3.
0 Matches amicaux : Fribourg - Stras-
bourg, 2-4 ; Monthey renforcé - Chaux-
de-Fonds 2-7.
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Suéde-Mexique 3-0 (1-0)
Cette première partie des champion-

nats du monde se déroula en présencede 53,000 personnes. Ce match ne futguère enthousiasmant. Il provoqua enquelque sorte une double surprise. On
ne s'attendia.it pas à voir les Mexicains
monopoliser pareillement la balle dons
la zone centrale du terrain, perdan t,
il est vrai, toute efficacité à proximité
diu but. On supposait , d'autre part, que
les Suédois coinfectionineraient un meil-
leur jeu d'équipe. Les footballeurs lo-
caux s'imposèrent plus à cause des
prouesses individuelles die certains de
leurs éléments, en particulier Sko-
glund, que pair un jeu d'emsemble su-
périeur à celui die leurs adversaires.
Us marquèrent leurs buts par Simonis-
S'on (2) et Liediholm, lequel transforma
un penailty sifflé pour foui contre
Hanirin . L'arbitre de la partie était 1*Russe Latychev. Les équipes jouèrent
dans la composition suivante :

SUEDE : Svensson ; Bergmark , Ax-
bom ; Liedholm , Gustavsson, Parllng ;
Hanir in , Mellberg, Simonsson, Gren,
Skoglund.

MEXIQUE : Carbajal , del Muro , VII-
legas ; Portugal Dlaz , Romo Fuentes,
Flores ; Hernandez , Meyes, Calderon,
Gutierrez , Sesma.

Colonne des gagnants pour les
matches du dimanche 8 Juin :

2 1 x 1 x 2 x
Somme totale réservée aux gagnants :
367.152 fr . 50 ; dont à chaque rang :
122.384 fr. 50.

LOTO-TIP
Somme totale aux gagnants :

20.560 fr. ; dont à chaque rang :
10.280 fr.

Prix de consolation : 10.000 fr.
Le concours se poursuivra mer-

credi.

SPORT - TOTO

Toute sécurité

0 La finale simple dames du champion-
nat de l'Angleterre du Nord tennis, a
été gagnée par l'Américaine Althea Gib-
son, qui a battu la Brésilienne Maria
Bueno 6 -1  8-6.
0 Après la troisième Journée des quarts
de fi nale de la zone européenne de la
coupe Davis de tennis, la France bat la
Suède 3-2 et la Pologne bat le Mexique
par 3-2.

La France rencontrera en demi-finale
l'Angleterre à Manchester.
0 Ayant conservé lors de la course
contre la montre son avance sur son se-
cond , le Français Louis Rostollan a
remporté le 12me critérium cycliste du
« Da uphiné libéré».
0 A Brisbane . l'Australien Terry Ga-
thercole a établi le record du monde
de nage du 110 yards brasse en 1' 13" 5,
soit un dixième de seconde de moins
que le temps limite fixé par la fédéra-
tion Internationale.
0 Au congrès de la Fédération Inter-
nationale de gymnastique , qui aura lieu
en Juillet , le Japon posera sa candidature
pour les championnats du monde 1962.
0 En match international d'athlétis-
me à Istanbul l'Allemagne a battu la
Turquie 124-61.
0 Le Britannique Derek Ibbotson a rem-
porté le mille de la réunion interna-
tionale d'athlé tisme qui s'est déroulée
& Vancouver dans le temps de 4' 05" 5
devant l'Australien Merv Lincoln.
0 Pour sa dernière sortie avant les
championnats nationaux d'athlé tisme
des Etats-Unis , qui auront lieu dans
deux semaines & Bakersfleld , et après
avoir remporté le 100 yards de la réu-
nion organisée à Houston (Texas) en
9" 4, Bobby Morrow, s'attaquant au re-
cord du monde du 220 yards , détenu
par Dave Slme en 20" a échoué dans sa
tentative — effectuée en ligne droite —
en ne réussissant « que » 20" 4.
0 Le motocross de Moutler a été ga-
gné par le Belge Vanderbecken.

27me Fête cantonale
de gymnastique

COLOMBIER-PLANEYSE
Samedi 14 et dimanche 15 juin.
Samedi , déb ut des concours à 7 h.

et 14 h.
Soirée et bal champêtre

dès 20 h. 30
Dimanche , déb ut des concours à 7 h.
10 h. 30, cultes . 13 h . 45, cortèRe.
14 h . 15, démonstrations. 16 h. 30,

exercices généraux.
Distribution des prix.



Baldini vainqueur du 41me Tour d'Italie
GRÂCE À SES VICTOIRES DANS LES ÉTAPES CONTRE LA MONTRE

La dernière étape du Tour
d'Italie, disputée entre Salo et
jHilan, a été, comme la veille,
un»' véritable promenade pour
les rescapés, qui se sont pré-
sentés en peloton compact pour
le sprint final. L'Espagnol Mi-
guel Poblet est sorti vainqueur
devant les Italiens Defilippis et
Pellegrini.

Ains i donc l'Italien Baldini a été
proclamé officiellement triompha-
teur du 41me Giro , au vélodrome
Vigorelli , où s'est achevée la der-
nière étape. Cette formalité aurait
pu être remplie dès vendredi soir,
à Trente, à l'issue des étapes des
Dolomites qui  ne modifièrent nulle-
ment les positions établies en gran-
de partie lors des trois étapes con-
tre la montre. C'est en effet  dans
cette spécialité que le champion ro-
magnol a net tement  distancé ses ad-
versaires, le Belge Brankart  et le
Luxembourgeois Gaul. Le retard de
ces deux coureurs sur l'Italien est
celui, (à cinq secondes près pour
le premier , à une seconde pour le
second), celui qu 'ils accusèrent
après ces trois épreuves. Brankart
a perdu sur Baldini 4' 12" (son re-
tard est de 4' 17") tandis que Gaul
a perdu 6' 06" (retard final =
6' 07"). Quant  à Louison Bobet ,
Gastone Nencini et Miguel Poblet ,

ils perdirent respectivement 7 43 ',
7' 48" et 6' 07" au cours des trois
étapes contre la montre, pour accu-
ser un retard final respectif de
9' 27", 10' 3fi" et 13' 07".

On peut donc dire que Brankart
et Gaul ont fait jeu égal avec Bal-
dini dans toutes les étapes, sauf
dans les courses contre la montre,
tandis que Louison Bobet, Gastone
Nencini et surtout l'Espagnol Mi-
guel Poblet ont perdu du terrain,
plus ou moins nettement, non seule-
ment au cours des « épreuves de la
vérité », mais dans d'autres étapes,

Dans ces conditions , on ne peut
que féliciter Ercole Baldini de son
attitude dans ce 41me Giro, et évi-
ter de lui reprocher, comme cer-

Le Desgrange-Colombo
Classement du challenge Desgran-

ge-Colombo après le Tour d'Italie :
Individuel : 1. Debruyne. Belgique ,

72 points ; 2. van Looy, Belgique,
64 p. ; 3. Poblet , Espagne, 54 p. ; 4.
Baldini , Italie, 49 p. : 5. Bobet ,
France , et Gaul , Luxembourg, 36 p. ;
7. van Steenbergen, BeJgique, 33 p.;
9. Fornara, Italie , 31 p. ; 10. De-
rycke, Belgique , 28 p.

Par nations : 1. Belgique, 467 p. ;
2. Italie, 178 p. ; 3. France, 157 p. ;
4. Espagne, 127 p. ; 5. Luxembourg,
45 p.

tains l'ont fait , de manquer de pa-
nache. Baldin i est un athlète qui
pendant ce Tour d'Italie, a couru
fort intelligemment. Aucun effort
spectaculaire, aucune envolée digne
des « campionissimi » Fausto Coppi
ou Gino Bartali. D'ailleurs, il con-
vient de noter qu'il n 'avait nulle-
ment besoin d'accomplir un geste
héroïque. A la veille des étapes de
montagne, qui se disputèrent dans
les Dolomites, jeudi et vendredi , il
avait déjà distancé ses adversaires
les plus dangereux. Or, nul n'ignore
que de leur temps, Coppi ou Bartali
arrivaient au bas des montagnes
avec des retards souvent importants
et qu'ils devaient , de ce fait , pro-
duire tout leur effort dans les cols.

Aujourd'hui, le plat , à plus fort e
raison les étapes contre la montre ,
jouen t un rôle aussi déterminant
que la montagne et c'est pourquoi
Baldini s'est contenté de contrôler
ses adversaires, ce qu'il a pu faire
d'autant plus aisément que ceux-ci,
résignés, ne l'attaquèrent pratique-
ment pas.

Classement de la 20me étape, Trente-
Gardone Rlvlera (176 km.) :

1. Poblet , Espagne, B h. 01' 12" (moyen-
ne 35 km. 059). — 2. Derycke, Belgique,
5 h. 01' 21". — 2. Nencini, Italie, 5 h. 01"
23". — 4. Fantlnl, Italie. — 5. Carizzonl,
Italie. — 6. Debruyne, Belgique. — 7. Var-

najo , France. — 8. Baldini , Italie. — 9.
Fallarlnt, Italie. — 10. Barale , Italie. —
11. Costalunga, Italie. — 12. Benedettl ,
Italie. — 13. Boni , Italie. — 14. Ranuccl,
Italie. — 15. Bobet , France. — 16. Geml-
nianl . France. — 17. Junkermann, Alle-
magne. — 18. Zagano, Italie. — 19. Gaul ,
Luxembourg, puis tout le gros du pelo-
ton, dans le même temps que Nencini.

Classement de la dernière étape
Salo - Milan (177 km.) :

1. Poblet , Espagne , 4 h. 55' 19" ; 2.
Defilippis , Italie ; 3. Pellegrini , Italie ;
4. Benedetti , Italie ; 5. Fantlni , Italie ;
6. Martin , Italie ; 7. Padovan, Italie ;
8. Debruyne , Belgique ; 9. Varnajo ,
France ; 10. Maule , Italie ; 11. Favero,
Italie ; 12. Louison Bobet , France ; 13.
Baldini , Italie ; 14. Botella , Espagne ;
15. Guazzinl , Italie ; 16. ex-aequo : tous
les autres coureurs, dans le même temps
que Poblet.

Classement généra l :
1. Baldini , Italie, 92 h. 09' 30" ; 2.

Brankart, Belgique , à 4' 17" ; 3. Gaul.
Luxembourg, à 6' 07" ; Louison Bobet,
France, à 9' 27" ; 5. Nencini , Italie , à
10' 36" : 6. Poblet , Espagne , à 11' 07";
7. Lorono, Espagne, à 12' 12" ; 8. Geml-
nlanl , France , à 13' 12" ; 9. Fornara ,
Italie , à 14' 13" ; 10. Moser , Italie , a
15' ; 11. Adrlaenssens, Belgique , à 15'
25" ; 12. Ranuccl , Italie , à, 16' 46" ; 13.
Junkermann , Allemagne, à 16' 54" ; 14.
Barale, Italie, à 18' 57" ; 15. Botella , Es-
pagne, 'à 20' 44" ; 16. Debruyne , Bel-
gique , à 21' 55" ; 17. Bahamontes, Es-
pagne , à 22' 35" ; 18. La Cioppa , Ita-
lie, à 24' 37" ; 19. Fallarlnl , Italie , à
30' 11" ; 20. Plankaert , Belgique , à 32'

Baldini, l'heureux vainqueur du Tour d'Italie, discute avec Fausto Coppi (à
droite) et un autre ex-campionissimo, Bartali , debout au second rang.

Le 3me Grand Prix
contre la montre

de la Chaux-de-Fonds
Cette course, réservée aux amateurs

et qui se disputait par équipes de deux,
selon la formule du célèbre trophée
Baracchi , a été remportée samedi après-
midi par les frères Ruegg, de Zurich,
qui ont couvert les 93 km. du parcours
à la moyenne extraordinaire de 40 km.
390. Ils ont battu le record établi l'an
dernier par les Belges Proost (champion
du monde) et Sels en 2 h. 21' 02".

La victoire fut cependant long-
temps incertaine ; jusqu 'à 20 km. de
l'arrivée, les Zuricois Maurer-Zôffel,
qui avaient pris un départ très ra-
pide , parvenaient  à se main teni r
en tête devant les Anglais Geddes-
Finch , qui les suivaient toujours à
quelques secondes. Derrière ve-
na ien t  les frères Ruegg et Schleu-
ninger-Galatt i .  Dans les derniers
kilomètres, ces deux équipes con-
servaient le rythme du début, alors
que Maurer-Zôffel et Geddes-Finch
faibl issaient  assez sérieusement, et
réussissaient à remporter nettement
les deux premières places du clas-
sement final.

Vingt équipes prirent le départ
de cette course, qîii obtient  chaque
année  un succès grandissant.  Parmi
elles il convient de ment ionner  la
paire formée par les Neuchâtelois
Bonjour et Boss, qui passaient dixiè-
mes à la Brévine après 31 km. de
course, douzièmes au premier pas-
sage à la Chaux-de-Fonds (55 km.),
mais revenaient magnif i quement
dans la seconde boucle de 38 km.,
pour se classer finalement au neu-
vième rang.

Résultats :
1. Alfred Ruegg-Walter Ruegg, Zurich ,

les 93 km. en 2 h. 18' 54", moyenne 40
km. 890, nouveau record de l'épreuve
(ancien record détenu par les Qelges
Proost-Sels , avec 2 h . 21' 02") ; 2. Schleu-
nlger-Galattl, Zurich , 2 h. 20" 26" ; 3.
Geddes-Finch , Grande-Bretagne, 2 h. 21'
12" ; 4. Maurer-Zoeffel, Zurich, 2 h. 21'
64" ; 8. van den Berghen-Mortler, Bel-
gique, 2 h. 22' 13" ; 6. Slnger-Brunner,
Zurich , 2 h. 22' 52" ; 7. Roman-Rondonl,
Italie, 2 h. 24' 06" ; 8. Zurcher-Bigler ,
Berne, 2 h. 25' 17" ; 9. Bonjour-Boss,
Neuchâtel, 2 h. 25' 33" ; 10. Lulsier-Pel-
laud , Martigny, 2 h. 26' 55" ; 11. Rlnn-
Kreuezr, Allemagne. 2 h. 27' 26" ; 12.
Trepp-Brocher, Genève, 2 h. 27'41" ;
13. Vlsentlnl-d'Agostino, Genève, 2 h. 28'
26" ; 14. Ordaclères-Foronl , France, 2 h.
29' 19" ; 15. Blolley - Bonny, Fribourg,
2 h. 29' 47".

Le Tour du Nord-Ouest
En raison de l'exclusion prononcéi

par la commission sportive du S.R.B
contre Rolf Graf , Emmanuel Plattner
Walter Favre et Emile Oberson pour
abandon injustifié dans le critérium
du Dauphiné Libéré, ce sont seulement
28 professionnels qut ont pris part i
l'épreuve, dont le déroulement a M
monotone. Seul le Vaudois Ecuyer a
tenté , dès le 50me kilomètre, une fu-
gue solitaire qui a duré 187 km. puis-
qu 'elle n 'a finalement échoué qu 'à II
kilomètres du but ! Au sprint oppo-
sant dix-huit concurrents , l'ex-cham-
pion du monde Heinz Muller a triom-
phé.

Professionnels (244 km.). — 1. Mill-
ier, Allemagne , 7 h. 07' 01" (moyenne
34 km . 350) ; 2. Barale, Italie ; 3. Gim-
mi , Zurich ; 4. Moresi , Lugano ; 5.
Heinz Graf , Zurich ; 6. Brinkmann ,
Allemagne ; 7. Reinecke, Allemagne ;
8. Traxel , Silenen ; 9. GrSser , Hinwil  ;
10. Annen , Lausanne ; 11. Schellenberg.
Hittnau ; 12. Eichenberger , Lucerne ;
13. Ommer, Allemagne ; 14. Dubach ,
Steg ; 15. Beuchat , Boncourt ; lfi . Lam-
pert , Liechtenstein ; 17. Reitz , Allema-
gne ; 18. Ecuyer, Lausanne , tous même
temps ; 19. Vaucher, Sainte-Croix, 7 h,
09' 01" ; 20. Hollenstein , Zurich , même
temps.

Amateurs A (205 km.). — 1. Jaisli ,
Zurich, 5 h. 57' 18" (moyenne 34 km.
450) ; 2. Schleuniger , Klingnau , 5 h,
59' 09" ; 3. Michel , Zurich ; 12. Noris
Canuti , Lugano , 6 h. 05' 06".

LONDRES. — Les deux Joueurs so-
viétiques devant participer au tournoi
de tennis de Wimbledon sont arrivés
samedi soir a, Londres par avion. Ce
sera la première fols que l'U.R.S.S. sera
représentée dans la principale compéti-
tion mondiale. Les deux tennismen sont
Anna Dlmltrleva , championne Junior
d'URSS, et Andrel Potanin , âgés tous
deux de 17 ans. Un interprète et un en-
traîneur les accompagnent. Les Soviéti-
ques feront leurs débuts au champion-
nat du comté de Kent , à Beckenham ,
où Ils Joueront pour la première fois
sur gazon, les courts étant en terre bat-
tue en UURSS.

MONTHLÉRY. — Au cours du 30me
Bol d'Or , sur le circuit routier motocy-
cllstze de Monthléry, les grands favoris
Murlt-Drion , sur side-car «BMW» , ont
perdu tout espoir par suite d'ennuis
mécaniques . Parmi les abandons, le plus
marquant a été celui de Tano-Cherrler ,
sur i Ratler » , 500 cmc, qui avalent oc-
cupé la première place du classement.
Après 17 heures de course , les positions
étalent les suivantes : 1. Inizan-Putel ,
sur « Trlumph », 600 cmc, 296 tours, sclt
1856 km. 500 ; 2. Nennlng (Luxembourg),
sur « BMW », 282 tours ; 3. Cet-Hlene,
sur « Norton », 500 cmc, 273 tours ; 4.
Bernard-Gluo, sur « BMW », 350 cmc, 273
tours ; 5. Obert-Fromont , sur « NSU » ,
250 cmc. spor t , 270 tours ; 6. Couturler-
Bettiol , sur « Morlnl » 175 cmc. sport ,
268 tours.
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DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Porrentruy II 0-0

ETOILE : Corslnl ; Bachelin , R. Ro-
bert ; Vuilloz, Léonard!, Froidevaux ;
Messerll, Steudler , Qullleret , Arrigo, Dia-
oon.

PORRENTRUY II : Moritz ; Canonlca ,
Sarassln ; Zingg. Piguet , Jeannotat ;
Zaugg, Zuber , Zbinden , Cornerod, Joly.

ARBITRE : M. Fornerod , Payerne.

Tramelan - le Locle 4-0 (2-0)
TRAMELAN : Marti ; Chopard. J.-P.

Etienne ; W. Etienne, Rossel , Jeanbour-
quin ; Sanglorgio, Houlmann, Vuilleu-
mler , Schaffroth , Bœgll.

LE LOCLE : Droz ; Arlccl , Jacot ; Si-
monin , Biehly, Glgon ; Etienne, Comte,
Gasche, Grimm , Sandoz.

ARBITRE : M. Grandchamp , Lausanne.
BUTS : Vullleumier (2),  Bœgll , San-

glorgio.
Tavannes - Reconvilier 3-4 (0-1)

TAVANNES : Allemann ; Neukomm,
Zaugg ; Caneppa III , Blnz . Beuchat ; Ca-
neppa I, Devlncentl , Muller , Meyer , Mo-
gllazzi.

RECONVILIER : Charpillod ; Paroz,
Dolcl ; Sprlng II, Lneng, Kneuss ;
Sprlng I, Hostettler , Merlo I, Merlo II ,
Rupp.

ARBITRE : M. Buhler , Genève.
BUTS : Neukomm, Caneppa I, Mogliaz-

zl ; Merlo I (2 ),  Rupp, Hostettler
Autres résultats :

Serrières - Saint-Imier 1-1
Fleurier - Aile 2-2

TROISIÈME LIGUE
Hauterive - Comète 3-1 (0-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Matthey ;
Chappuis, Pétremand , Fasnacht ; Heg-
glin, Gutmann , Gerber , Wehrli , Mon-
nard.

COMÈTE : Durlni ; Schlichtlg, Millier;
Sansonnens, Ruetz, Jaccoud ; Hurnl ,
Schmocker , Dubey, Blnggely, Duc.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Hegglin, Wehrli , Monnard ;
Dubey.

SPECTATEURS : 700.
/ /̂ ** r**

Hauterive , 8 Juin.
Ce match revêtait une grande im-

portance. A l'issue d'un championnat
ardemment disputé , Hauterive et Co-
mète n 'étaient séparés au classement
que par un point . Le vainqueur de cette
ultime partie devenait donc cham-
pion de groupe . Malgré la chaleur , ce
match fut  joué à vive allure. Haute-
rive développa un volume de jeu con-
sidérable , mais Comète resta dangereux
grâce à d'incisives contre-attaques. Et
malgré de nombreuses si tuations con-
fuses devant la cage de Durini , la mi-
temps fut at teinte  sur un résultat
vierge.

A la reprise, Hauterive se lança h
nouveau à l'a t taque ; 11 vit ses efforts
récompensés par un but de Hegglin
Mais peu après , Dubey, au terme d'une
échappée, remettait  les équipes à éga-
lité. Hauterive allait-i l  accuser le
coup ? Il n 'en fut rien. Le gardien
Durini fut  de nouveau fortement sol-
licité el, malgré d'excellents arrêts, il
dut capituler contre des tirs de Wehr-
li et Monnard , la la t te  l'assistant de
surcroît alors qu 'il était battu pour la
quatrième fois.

Hauterive a ainsi  remporté une vic-
toire méritée. Il participera à la poule
qui désignera qui , des trois champions
de groupe du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois , accédera a la deuxième
ligue. Comète fut  un digne vaincu ; il
perdit , il est vrai , en un match les
frui ts  d'un championnat  d'efforts ; il
se consolera à la pensée que c'est grâ-
ce à lui que ce championnat  du grou-
pe I de troisi ème ligue fut  un des plus
passionnan ts de ces dernières années.

Val.
Cantonal II - Boudry 2-4 (1-1)

CANTONAL II : Perroud ; Tribolet ,
Gimmel ; Cameronl (Sydler), Martin ,
Bchll ; Gloria , Vautravers, Schwelngru-
ber . Duplain , Bolle.

BOUDRY : Locatelll ; Besomi. Salvl ;
Burgi , Chassot. Marti I : Marti III , Mar-
ti II. Buzzl , Wahll, Bledermann.

ARBITRE ; M. Bastlan , le Locle.
BUTS : Vautravers, Gloria ; Buzzl (3),

Chassot.
Le Locle II - le Parc 2-2 (1-1)

LE LOCLE II : Henry ; Cattin, Béguin;
Dubois, Plffarettl . Droz ; Maire , Jacot ,
Furrer . Blanc , Glgon.

LE PARC : Antenen ; Boichat . Chedel;
Collomb , Fuson , Girardin ; Leschot, Pon-
clnl, Rigamontl , Sandoz , Kernen.

ARBITRE : M. Hostettler , la Coudre.
BUTS : Droz , Jncot ; Boichat , Leschot

Floria - Ticino 3-0 (2-0)
FLORIA : Krennhelier ; Trlpet II. Cat-

tin ; Scheurer , Berly, Glacominl ; Frank,
Piaget , Trlpet I, Wenger , Jacot.

TICINO : Marti ; Mlnottl , Martlnelll ;
Peseta, Planezzl , Fleuty ; Hostettler , Vida ,
Mesko, Maggiotto , Santi (Humbert-Droz).

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Trlpet , Piaget, Wenger.

Autre résultat :
Salnt-Imier II - Sonvllier 0-4

LES FINALES
DE QUATRIÈME LIGUE

POUR L'ASCENSION
EN TROISIÈME LIGUE

Boudry II - Salnt-Blaise 3-1 (1-0)
BOUDRY II : Todeschlnl ; Melster-

hans. Béguin ; Perret-Gentil , Betosln!
II , Robert ; Betoslnl I, Jaquet , Valen-
tlnuzzi , Brloli , Buillard.

SAINT-BLAISE : A. Blank ; Walbur-
ger , Cuche ; R. Engel , Gerber, G
Blank ; J.-J. Engel, J.-C. Blank , Stahll ,
Paroz , Grenacher .

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Betoslnl I, Robert, Perret ; G,
Blank.

Cette première finale s'est terminée
par une surprise . On pensait , en effet ,
que Salnt-Blaise l'emporterait. Il en
alla autrement. La seconde équipe de
Boudry-. P'us volontaire et plus oppor-
tuniste , s'imposa au terme d'une partie
assez équilibrée. La ligne d'attaque de
Saint-Biaise connut une mauvaise jour-
née. Boudry ouvrit la marque en pre-
mière mi-temps, mais on crut bien
que Saint-Biaise , après avoir égalisé ,
renverserait la situation . Ce ne fut
qu 'un feu de paille. Les footballeurs
locaux reprirent en mains l ' initiative
des opérations ; ils marquèrent un
nouveau but en transformant un pe-
nalty, puis s'assurèrent définitivement
la victoire grâce à un but obtenu au
terme d'une mêlée.

E. S.

Chaux-de-Fonds II - Audax 0-2 (0-2)
CHAUX-DE-FONDS II : Sester ; Jacot,

Anderegg ; Casicagll , Keller , Held ; Cha-
patte , Studell , Perret , Girardin , Brandt.

AUDAX : Pegoraso ; Rossato, Andreo-
letti ; Donda , Porra , Coasin ; Glmiml II,
Brustolln , Tanl , Gimmi I, Blgonl ,

ARBITRE : M. Pic, le Nolrmont.
BUTS : Blgonl , Tanl.

**/ ** ^
Après une minute de jeu , Audax me-

nait déjà à la marque. Multipliant les
offensives , les visiteurs obtenaient
bientôt un deuxième but. Les Chaux-de-
Fonniers étaient débordés, A la re-
prise , les poulains de Bianchi adop-
taient  une tactique de prudence qui
réussit parfaitement puisque, non seu-
lement , Chaux-de-Fonds ne parvint pas
à marquer le moindre but , mais en-
core vit-on les visiteurs inquiéter sé-
rieusement par deux fois la défense
adverse ; le gardien Sester ne fut-il
pas assisté et par le poteau et par la
barre transversale ? Un seul point man-
que désormais a Audax pour accéder
à la troisième ligue au terme de sa
première année de reprise d'activité.
Comme il reçoit dimanche prochain
Boudry II , il semble qu 'il puisse at-
teindre son objec tif. D'autant plus
qu 'en cas de résulta t nul , ces deux
équipes monteraient  d'une catégorie ,
la f inale  Saint-Biaise - Chaux-de-Fonds
II ne devenant de oe fait  que de la
liquidation.

T. T.
EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Les matches suivants se sont dispu-
tés durant ce week-end dans notre ré-
gion :

Quatrième ligue : les Geneveys-sur-
Coffrane - la Sagne 1-0 ; Sonvilier II -
Courtelarv II 4-3 ; Etoile III - Ticino
II 3-0 ; Floria II - le Parc I 1-2.

Juniors interrégionaux : Chauxt-de-
Fonds - Lausanne 3-2.

Juniors A (finale) : Buttes - Fontai-
nemelon 0-1.

Juniors B : le Locle - Salnt-Imier
3-1 ; (finale) : Chaux-de-Fonds Ib -
Cantonal la  3-5.

Juniors C : Chaux-de-Fonds Ib  ¦
Floria 1-1 ; Fontainemelon - Etoile l a
3-4 ; Saint-Imier - le Locle 1-5 j (fi-
nale) : Fleurier - Sonviliers 1-3.

• Match de barrage pour désigner le
champion de Ire ligue du groupe de
Suisse centrale, à Bâle : Aarau bat Por-
rentruy 4-2.

Tour final des avant-derniers classée
de chaque groupe de Ire ligue pour
désigner un quatrième relégué en deuxiè-
me ligue , premier match : La Tour-de-
Pellz - Baden , 0-1.

Match de barrage pour désigner
l'avant-dernler et le dernier de la Ire
ligue du groupe de Suisse orientale , à
Winterthour : Rorschach et Uster font
match nul 1-1, après prolongation.

Hirano parle technique
Le Japonais Tokio Hirano est cer-

tainement le plus remarquable combat-
tant qui soit venu en Europe. Depuis
un certain temps déjà , il avait l'inten-
tion de présenter, par écrit, sa mé-
thode personnelle de combat. Le Cen-
tre belge diu judo a compris l'intérêt
qui résuiteraiit de la publication d'un
ouvrage abondamment illustré. Et un
premier fascicule v ien t de sortir de
presse ; maigre sa présentation assez
faible, oe livre apparaît déjà comme
un des meilleurs que nous ayons eu
sous les yeux. Hirano s'adresse parti-
culièrement aux judokas possédan t déjà
une oerta'ine habitude du combat. Il
faut rechercher le détail pour exécuter
les mouvements avec plus d'aisance. En
termes brefs , le premier fascicule nous
présente quelques éléments de base
plus quatre mouvements fondamen-
taux : toi-otoshi, ipem-scoi-nage, mo-
rote-seoi-nage et osoto-gari. Ce sont
d'ailleurs les prises les plus fréquem-
ment utilisées en combat. Lors de son
dernier passage à Neuchâtel , Tokio
Hirano avait expliqué que c'est avant
tout grâce à ces quatre mouvements
qu'à était parvenu à triompher dans
les championnats du Japon.

* * H
II étaiit naturel que Tokio Hirano

prenne également comme base d'un*
méthode le célèbre tai-otoshi. Il est
particulièrement qualifié pour parler
de cette prise. Lors d'un championnat
national japonais, n 'avait-il pas accepté
de combattre malgré une fracture de la
clavicule ? Et c'est précisément avec
tai-otwshi que Hirano avait marqué le
point déoisif , en exécutant sa prise
d'urne seule maiin. De plus, Hirano laisse
clairement entendre qu 'il est superflu
d'assimiler tous les mouvements judo.
Dana son livre, il donne los conseils
s u i v a n t s  :

€ Choisissez votre mouvement favori
et essayez ce mouvement autant que
vous pourrez, et avec conviction. En-
traînez oe mouvement seul, en imagi-
nant un partenaiire. Recherchez une
combinaison de oe mouvement avec une
autre prise très proche. Trouvez une
combinaison au sol, mais basée sur vo-
tre mouvement favori. »

On peut le constater, Tokio Hirano
n'est Tiaillement partisan de la méthode
helvétique qui consiste à apprendre les
quarante prises préconisées par la Ko-
dokan,

R. J.

Une place pour la Suisse
On vient d' annoncer qu 'un certain

nombre de p laces gratuites (voyage et
séjour p a g e s )  est à disposition des
équi p es nationales de tous les p ays
partici pant aux champ ionnats d'Euro-
pe 19o8 à Budapest.  En tout , 190 de
ces places ont été distribuées pr opor-
tionnellement à la valeur de chaque
nation (Russie : 31, Allemagne : 18,
France : 17, Angleterre : 16 , Hollande:
16, Italie : 13, Yougoslavie : 11, autres
nations : 9 à 1 p laces) dont une à la
Suisse. Reste à savoir si la Fédér a-
tion suisse de natation utilisera cette
o f f r e , car elle avait décide de n 'en-
voyer aucun de ses représentants à
ces champ ionnats d'Europe.

Dimanche 15 Juin , à

MONTMAGNY-VULLY
assistez au

3 me moto-cross
avec les champions

belges, français, suisses

Le Tour d'Italie est à peine terminé que déjà l'on s'apprête
à prendre le départ du Tour de Suisse. Notre grande épreuve
nationale , qui boudera un peu la Romandie, comportera huit
étapes. Elle traversera notre canton (et notre ville) samedi lors
de l'étape Soleure - Berne.

Les participants auront la possibilité de connaître de nombreuses
satisfactions financières.

Le montant global de la somme versée aux coureurs, sous forme de
prix et de primes, s'élève à 70,000 fr. De surcroît chaque concurrent
touchera une indemnité j ournalière de 40 fr. (35 fr. l'an passé) .

Voici comment se répartissent les principaux prix et primes :
Classement à l'étap e : 1er, 500 fr. ; 2me, 350 fr. ; 3me, 225 fr. ; 4me,

150 fr. ; 5me, 100 fr. Chaque coureu r jusqu 'au dernier touche une somme
dont le minimum est de 25 fr. pour ceux qui sont classés entre le 41me
et le dernier rang.

Classement général : 1er , 3000 fr. ; 2me, 2000 fr. ; 3me, 1200 f r. ;
4me, 800 fr. ; 5me, 650 fr. Comme pour le classement à l'étap e tous les
concurrents reçoivent une somme qui n'est pas inférieure à 125 fr. pour
ceux qui sont placés après le 30me rang.

Classement par équipes : Par étape, 1000 fr. pour la meilleure équipe
(calculé sur les trois premiers de chaque formation).

Classement par points : Un classement général est établi en tenant
compte des places obtenues sur les huit étapes. 1er, 1000 fr., 2me, 600 fr.,
3me, 400 fr.

Prix de la montagne : 1er, 1000 fr., 2me, 500 fr., 3me, 200 fr., 4me,
100 fr.

Prix spéciaux : 1500 fr. pour les trois meilleurs Suisses au classement
par point ; 100 fr. par étape au meilleur étranger ; 100 fr. par étape au
porteur du maillot jaune ; 600 fr. aux trois coureurs qui auront réussi
à parcourir le plus grand nombre de kilomètres seul en tète.

La liste des concurrents
CU© Tigra

Pasquale Fornara , Italie &„st Traxel , SuisseErwin Schwelzer , Suisse Jean-Claude Grèt . Suisse.Emmanuel Plattner Suisse. Ernest Ecuyer , SuisseHansueli Dubach. Suisse Markus Keller SuisseAdrlano de Gasperi . Italie Anflré Garln SulsEe... . Aloïs Lampert , LiechtensteinAllegro
Rolf Graf , Suisse Croupe extra-sportif CA
Hans Hollenstein , Suisse Adolf Christian , Autriche
Bruno Zuffelato , Suisse Angelo Conterno, Italie
René Mlnder , Suisse Nlrio Defillppls , Italie
Giovanni Pettlnatl , Italie Pietro. Nascimbene , Italie
Ugo Massocco, Italie Gluseppe Calnero , Italie

Pino Favero, Italie
Condor EIvcHeinz Gral , Suisse «"»»-

Toni Graser Suisse Marcel Jannsens, Belgique
Kurt Gimmi, Suisse AIex Close, Belgique
Walter Favre Suisse Edgar Sorgeloos, Belgique
Ramon Annen , Suisse Richard van Genechten , Belgique
Jan Nolten , Hollande Frans Schubben . Belgique

Emile van Cauter , Belg ique
Feru Girardengo

Ŝ f, 
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rma
ïln ' A118"18*™ Aldo Moser, Italie

Fmû p^nilJi 
Al fmagne Gluseppe Plntarelll , Italie

^n^J]rkei,f-llemagne EugemTBertoglio, Italie
Hnn , T^fnif ' Allem?f,ne Nino Catalanïï, Ital ie
P»£r Sî ?kn

^
n,n ' Aihnagne «•"**> Ponzin , ItaliePeter Tiefenthaler, Suisse Rlno Benedetti , Italie

Mondin Groupe extra-sportif SA
^n, Sc?„ellenberg' Sulsse Sllvestro La Cioppa , ItalieAttilio Moresi , Suisse Carlo Azzlnl , ItalieAlcide Vaucher , Suisse Giorgio Manclni , ItalieBruno Monti , Italie Walter Martin , ItalieGluseppe Burattl , Italie Gianbattlsta Mlles!, ItaliePeter Eichenberger, Suisse Giorgio Tinazzi, Italie

Sélection Lorraine-Française
Raymond Relsser, France
Eugène Tamburllnt , France
Mario Zulianl , France
Bruno Modenèse, Franco
Raymond Gultay, France
Hugo Analle, France

LE TOUR DE SUISSE
commence mercredi
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entendre avec deux oreilles

grâce à nos lunettes acoustiques
stéréophoniques

Démonstration gratuite
à NEUCHÂTEL

Pharmacie MONTANDON
11, rue des Epancheurs

Tél. (038) 5 49 09
Mercredi 11 juin

de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
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Après une soirée
un peu... y &»kk^
ou même 'Jfy^^S^
trop gaie..f>^^^g)j .

Vous vous sentirez yA\\ yff )> 
^̂ "

mieux ^
toujours

mieux A%
vraiment -s^pr * ]mieux w

avec l'aide d'un

V /, Alka-Seltzer

f

Mais bien sûr: amusez-vous I S'il
en résulte demain quelques protes-

^- talions de votre estomac surchargé
ou de votre tête trop lourde — jetez
une ou deux tablettes d'Alka-

** Seltzer dans un verre d'eau, lais-
sez-les pétiller jusqu'au bout et
buvez. — Et vous serez d'aplomb
en un instant.

Agréable à prendre, doux et allô»
géant, non laxatif.

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

Alka Seltzer
Marque déposée

Représentant général pour la Suisse : Dr Hirzel Pharmaceuuca Zurich
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\ HOME D'ENFANTS Bn n
n « Le Point du Jour » - la Chaux-de-Fonds nn nChemin des Monts 23 ¦ Altitude 1150 mètres
|3 Reçoit des enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjour s de changement d'air, D
S convalescence, vacances. Situation splendlde, à 20 minutes de la 9
d ville. — Tél. 2 68 44. Mme G. Trlponez-Gerber. ?
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i \ l /̂ j  P t7ne seule maison 3 adresses
M T À, \ J"""'m N,°' 4 *T\.m*- A . NEUCHATEL

H I -*fkl Neuchâtel (sCff&Ù>UC( Y V E R D O N
l-l V W g Ultph, 5 41 23 T A I IL C U R  L A U S A N N E

L t? T 'i» - ' no,'0' <"- répare, Iranuforme, stoppe, retourne BB
j** A -P- | tous vêtements Dames-Messieurs | I

¦r ' i T^BfT^B ' -3H REMISE. . .  a votre tai l le de vêtements  échus par hér i tage

î t i l l̂ ll ¦ "jffffl MADAME... pour Fr. 98.—. laites recouper un comp let
H \ \ \\ \ \ 4tUtr de votre mari , qui vous fera un magnifique costume !
No pas confondre pcTnillMirc Costumes 78.— Comp lets 88 
Il y a 2 tailleur. «e i uuniMMtte... Manteaux 68 + 5.— démontage

* l'«»g» VÊTEMENTS SUR MESURE JB

Mardi 10 juin , à 20 h. 30

A LA COLLÉGIALE

Ie' CONCERT
André LOEW , violoniste, Lausanne

Samuel DUCOMMUN , organiste
Entrée gratuite Collecte

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable ,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

COUR VOISIER & C" 1
NEUCHATEL

Conditions do placemenl

Livrets de dépôt 4 °/o I
Bons de dépôt ,. 0/3 et 4 ans de terme ¦» /4 /O

5 ans de terme el plus **\y JA j O

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

A tomée demande
4e renseignements
prièr e 6e joindre
im timbre pour la
réponse.

Administration Ac
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Rlcclone (Adria-Italle) - Hôtel VIENNA TOURING
au bord de la mer, grand parc, cuisine très soi-
gnée - Plage privée - Aaceneeur - Tennis - Garage.
Mai-Juin et septembre : prix spéciaux.
Même direction : Plaza Hôtel Rltz, 2me catégorie ,
au bord de la mer.

I Hli r̂̂  S. E. N. J. I
R^a> ^' '̂ipijj I Une  organisation solido , bien construite,

^Pf
^^

l^-""-- P^" qui  vous o f f re  un m a x i m u m  d' avan tages  :

^bgpj 1 l . qualité, prix étudiés, service soigné,

 ̂ l 1 1 L bons de voyage, chèques de crédit
f| et timbres-escompte

0 5.31.83

service domicile gratuit

teinturier
nettoyage à sec - stoppage

^̂ ^vi>vkviAnii>wi>q̂

I 

Double
Auto-Ecole DAUPHINE —4̂  |

[ STOPPAGE D'ART î
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

\. M

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 se

Vacances dans l'Emmental
au < Weissen Kossli > , Zaziwll

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension : Fr. 11.— à 12.—. Prospectus par
Famille Kùnzl. Tél. (031) 68 54 32.
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WmWm Station thermale pour le
HHB traitement des

BS rhumatismes,
Im et des suites
H| d'accidents,
ttfin ouverte toute l'année.
flSR Bains dans les hôtels
¦¦ S mêmes.

Map n Prospectus gratuits par le Syndicat
¦ ' ¦ 3Rl d'Initiative (Kurverein) de Baden -

BaVUUdGâoS Téléphone (056) 2 53 18

r 
NETTOYAGE CHIMIQUE ^

DANS LES 3 JOURS

\ | SERVI C E - R E PAR AT 10 NSI

Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19
Réparations - Transformations - Stoppages
Se recommande : Mme veuve Paul Haeeler.

^^************************************** ******************* m*r
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3000 fr.
sont demandés par em-
ployé à traitement men-
suel. Remboursement en
2 ans, Intérêt compris.
— Offres sous chiffres
N. R. 2480, au bureau de
la Feuille d'avis.
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pour p lacements co l l ec t if s  f̂ ^felfS FP(
Trus tée  : UNION VAUDOISE 1)1" CRÉDIT , Lausanne 

^IR^^^RIAdmin i s t r a t i on  : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A. 
HffiËIË M

Portefeuille (54 immeubles) : Fr. 28,400,000.— Tfx!F .Lausanne, immeuble Genève , immeuble
subventionné d'avant-guerre,
(loyers bas) bien situé

Avis de paiement ÉMISSION
de parts de copropriété

CL\1 CO"UL "DOn IN O / Selon le règlement 'de gestion , Investissements Fon-
^- ciers S. A. offre en souscription dee

. . CERTIFICATS IMMOBILIERS « LA FONCIÈRE »
QU OU JUin  lyDO aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à Fr. 1050.— (Fr. 525.—
Dès le 30 juin 1958, le coupon semestriel No 7 des Pom  ̂ P6"1*5 °°*ipures), ex-coupon No 7.

certificats « LA FONCIÈR E » est payable, sans frais , 2. L'émission a lieu dn 9 au 21 juin 1958.
aux guichets des banques indiquées ci-dessou s, soit : - '» ,,., ,o. La libération des parts souscrites aura Heu jus-

Titres de qu 'au 5 juillet 1958.
Fr. 1000.— Fr. oOO.— i Les souscriptions sont acceptées dans l'ordre chro-

Coupon semestriel au 30 nologique de réception, Investissements Fonciers
juin 1958, 4 yt % prorata S. A. se réservant de les limiter au montant de
et bonification suppléroen- "* P°Mibililés de placement.
taire de i/„ % Fr. 22.50 Fr. 11.25 Les derniers rapports, les prospectus d'émission et

. aiuibres documents peuvent être obtenus auprès des
?ms,, „ „„ ^ ,„ Banques domicilies ée paiiement, dies autres Etablis-impôt sur coupons Fr. —.20 rr. —.10 . , . , . 
. . . . .  ^ on T- .„ «ements bancaires et auprès d* 1 administratioo.impôt anticipe Fr. —.80 Fr. —.40

Montant net Fr. 21.50 Fr. 10.75
Le certificat « La Foncière • est un titre au

Le montant brut déterminant pour faire valoir le porteur , cessible et réalisable sans aucun* for-
droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt maMé- H c(mfère au Porteur les droits suivants :
anticipé suisse s'élève à : «0 part de copropriété sur l'ensemble des ae-

_ „ nn .... , , „ -nnn tffs nets de la communauté.Fr. 3.20 par certificat de Fr. 1000.—
Fr. 1.60 par certificat de Pr. 500.— b) pairt sur les bénéfices nets distriibuables

de la oommunaïuté.
o) part de la fortune nette, Ion da la répar-

tition , en cas de liquidation.
Suivant l'artfcle 21 du règlement, les immeu-

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT bles ne Peuvent être grevés qu'à raison de 50 %
DES COUPONS <*U P1"™ ^ax^aA- ou da la valeur d'estimation.

_ _ , , Investtesement» Fonolera S. A. s'initerdiit toutBanque Cantonale Vaudotse, Lausanne, placement sur immeubles industriels ou hôte-
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, lri«na. Le placement à l'étranger est également
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg exclu.
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne, ^̂^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^
Banque Galland & Cle S. A., Lausanne, T T „ ., . , „Les parts « La Foncière » sont des valeurs réelles,
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne, représentées par des immeubles locatifs choisis dans
MM. Dn Pasquier, Montmollin & Cie, les principales villes de Suisse française et achetés k

banquiers, Neuchâtel, <^'es conditions intéressantes. Une partie importante
_, , , „ a i a, de ces immeubles date d'aivant-guerre et a bénéficiéUnion de Banques Suisses, Sion, „ . , ., ,„,„ , „ " . .. .dés le 1er avril 1958 de 1 augmentât ion des loyers
MM. Jullus Biir & Co, banquiers, Zurich , de 5 %> ^im,hée p^. 

le CmtseVl fédéral.
Banque Commerciale de Soleure, Soleure, j^ porten„ d. part<1 profltent directement de tonte
Banea Popolare di Lugano, Lugano, augmentation de râleur dea Immeubles.
Banca Solarl S.A., Lugano En relation aivec augmentation des réserves du
MM. Von Ernst & Co A. G., banquiers, Berne, fonds, le cours des pairts c La Foncière » n'a cessé de

MM. Heusser & Cle, banquiers, Bâle, 81 décembre 1954 1 100 %
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall , cours actuel : 105 %
Luzerner Landbank A. G., Lucerne Les résultats de l'exercice 1957, très satisfaisants,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit , Genève, ont permis de distribuer 4 */« %¦
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Geuève, Les documents relatifs aux immeubles peuvent être
Banqu. Privée 8. A, Genève. librement consulté* au siège social.

INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

COUPE «umist
HARDY —fc*^

chez FRANÇOIS coiffeur de Paria

8, rue Saint-Maurice , tél. i 18 73
Neuchâtel



Après le voyage du général de Gaulle
( S I H T I i  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Dans un mois, élections
municipales (probables)

en Algérie
II est également probable que des

élections municipales auront lieu en
Algérie, dans un mois environ. La dé-
signation des maires, a dit le m i n i s t r e
délégué, est un des actes fondamen-
taux dans toUt pays démocratique.

Le Conseil de cabinet a confirmé qile
le ministère dé l'Algérie est rattaché
à la présidence du Conseil.

Le général Salan. a-t-ll confirmé éga-
lement, est nommé délégué général du
gouvernement en Algérie. Il sera as-
sisté d'Un administrateur civil ayant
les fonctions de secrétaire général.

« Après avoir accompli une mission
qui , estlme-t-11, lui a été confiée par la
France », le général de Gaulle a décidé
de s'adresser au pays. Il prendra la
parole à la radio vraisemblablement
samedi prochain.

S octobre : réf érendum
D'autre part, le gouvernement envi-

sage une grande manifestation pour
Commémorer « l'appel du 18 juin ».

Enfin , le gouvernement envisage de
fixer au 5 octobre — peut-être même
une semaine avant — la date dit réfé-
rendum. II a jugé Inopportun de faire
procéder k des élections législatives
partielles à l'Assemblée nationale avafit
cette date.

Le général de Gaulle a Indiqué qu'il
avait reçu Une communication de M.
MacMillan , premier ministre britanni-
que, relative à l'èVentiuallté d'une ren-
contre.

De Gaulle complét tera-t-il
aujourd'hui son cabinet ?

PARIS, 8 (A.F.P.). — L'activité po-
litique a été faible dimanche, en de-
hors évidemment des élections sénato-
riales.

Le général de Gaulle aurait l'inten-
tion, croit-on toujours) de compléter
lundi son cabinet.

Aux noms qui ont déjà été pronon-
cés, on ajoute dimanche soir ceux de
M. Mj chelet, sénateur républicain-so-
cial de la Seine, qui pourrait se voir
confier le ministère des anciens com-
battants. Pour celui de l'agriculture,
en indique que le choix pou rrait se
porter sur M. Houdct , sénateur indé-

pendant de la Seinie-Maritirao, ou sur
fit. Braconnier, directeur général au
ministère de l'agriculture.

M. Sudreau , qui aurait été pressenti
pour le ministère de la reconstruction
Se Sera it récusé et c'est à M. L. Anto-
ninl, secrétaire général à la SNCF que
ce portefeuille pourrait échoir.

Enfin , pour l'un des deux postes de
secrétaires généraux de l'Algérie, l'un
k Paris, l'autre u Alger , on parle de
M. Brouilhet , premier conseiller d'am-
bassade au Vatican et ancien Secré-
taire général du gouvernement eh Tu-
n isie.

M. Delbecque à Paris
PARIS, 8 (A.F.P.). — Venant  d'Alger

par avion, M. Léon Delbecque, vice-
président du comité de salut public
d'Algérie et du Sabra , est arrivé en
fin d'après-midi k Paris.

A sa descente d'avion , il a précisé
que son séjour dans la métropole ne
dépasserait vraisemblablement pas trois
ou quatre jours.

Les comités de salut public
en France

PARIS (A.F.P.). — L'association « Ré-
sistance à la désagrégation de .la Fran-
ce et de l 'Union fra nçaise » annonce
dans un communiqué qu 'elle a fondé,
entre le 16 et le 18 mai, des comités
provisoires de salut public d a n s - s i x
arrondissement s de P&fiis, 22 commu-
nes de la Sein e, de Seine-ct-Oise et
de Seine-et-Marne et dans 14 départe-
men ts métropolitains.

« Grâce à la discipline de nos respon-
sables, décl a re le communiqué , aucun
incident n'a eu lieu et notre action
se poursuivra conformément à l'ac t ion
de rénovation nationale telle qu'elle a
été tracée j*w le général de Gaulle
lui-même. Nos comités provisoires déjà
constitués ou en cours de constitu-
tion le sont en accord avec diverses
associations d'anciens com bat tamis dont
la liste sera incessamment publiée. Ne
HWend'iqUatt't ni postes ni privilèges,
nous accent lierons notre action pour
la réforme t o t a l e  d'un système qui ne
Correspond nullement aux vœux de la
ftâtiort » .

Ce texte est sign é du nom du prési-
den t du comité national, M. J.-E. Ca-
vignet , « ancien chef du réseau FFC
Gailien, déporté à Dachau ».

Les GENEVIîYS-sui-COFFHAN E

La fête ï-égionale
des musiques

(c) La fête régionale de la Fédération
des musiques <lu Vail-de-Huz a eu lieu
samedi et dimanche.  Elle a obtenu un
énorme succès. Nous reviendrons sur
Cette manifesta t ion.

BIENNE

Un ouvrier tué par un train
(c) Un train en manoeuvre a happé un
ouvrier des ateliers C.F.F. qui t ravai l -
lait à une machine. Le ma lheureux , M.
Hans Grossenbacher , âgé de 29 ans, do-
micilié à la route de Boujean , a été
tué sur le coup.

Grave collision d'autos
(c) Dimanche , peu après 18 heures,
deux voitures sont entrées en collision
i la croisée des routes Longcau-Meinis-
berg et Buren. L'une était condui te  par
un habitant de Longeau. Deux occu-
pants , une f emme  n u i  a subi  diverses
contusions , et un enfant  qui a eu une
fracture à un pied , ont été transportés
i l'hôpital de Granges. Les trois occu-
pants de la seconde voi ture, sont trois
cyclistes de Sion qui rentraient chez
eux après avoir participé au tour du
Nord-ouest. Ils ont été blessés à la tête,
aux jambes et aux bras et ont dû être
transportés à l 'hôpital de Bienne. Quant
aux voitures, l'une est ent ièrement  dé-
truite et l'autre a subi pour 2000 francs
de dégâts.

Chute d'un cycliste
( t )  Le coureur zuricois Walter Schaer ,
qui p ar t ic ipa i t  au toUr  du Nord-Ouest ,
a fa i t  une chute  sur la route  de Reu-
clj enette , d imanche à 10 h. Blesse à la
tête, il a dû être transporté à l'hôpital
de Bienne.

MORAT
Des silures de poids

M. Ernest FasnàCht , pêcheur à Mon-
tilier, a sorti du lac de Morat deux
gros silures pesant l'un 52 kilos et
l'autre 40. Ils ont été exposés dans la
fonta ine  des écoles à MoraL

MLRI ST
Le passager d'une moto

grièvement blessé
(c) Dimanche après-midi vers 1G heu-
res, un motocycliste, M. Charles Broyé,
de Nuvil ly,  est entré en collision avec
une jeep conduite par M. Claude Tor-
che, au centre du village de Murlst.
Eh tombant sur la route, le passager
de la moto , M. Serge Gabaz , employé
postal à Genève, s'est f rac turé  le crâ-
ne. Il a été transporté à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer. On a aussi hospita-
lisé M. Broyé oui  souf f re  d'une frac-
ture i Une jambe.

Là moto est hors d'Usage et la jeep,
dont les occupants n 'ont pas été bles-
sés, a subi des dommages pour 500 fr.
environ.

MORAT
Foire aux porcs

Le 4 juin, 1055 pièces ont été ame-
nées sur le champ de foire.

Les prix étaient les suivants : cochons
de lait de 7 à 9 semaines, 70 fr .  à 85 fr.;
petits porcelets, 90 fr. à 120 fr. Le prix
des gros porcs variait selon leur poids et
qualité . Les prix étaient fermes et la
foire bonne.

YVERDON
Une ville où les distractions

ne manquent pas
(c) La statistique pubjjée dans, lê .j ap-
Ç*t municipal permet d'affirmer que les

verdonnols n'ont pas manqué de dis-
tractions en 1957. En effet , 11 y a eu , au
cours de cette année-là, 228 bals pu-
blics (31 en 1956), 10 kermesses (9) ,
65 soirées familières (75), 329 concerts
(331) et 16 lotos (15).

Chez les collégiens
(c) Au 31 décembre 1957, l'effectif des
élèves du collège secondaire d'Yverdon
était de 413, en augmentation de 113
sur 1956. Il y avait 185 filles et 228 gar-
çons. On comptait 249 Vaudois , 155 Con-
fédérés et 9 étrangers. Trois cent deux
élèves habitaient en ville et 111 dans les
localités- environnantes.

Congrès des policiers suisses
(c) Deux cent cinquante policiers suis-
ses, membres de la Fédération suisse
des fonolioniroailres die police, ont tenu
leurs assises annuelles samedi et dd>
manche à Yverdon. Leurs délibérations,
présidées par M, Fritz Mêler, d'Aarau,
ont porté sur des questions d'ordre
inttieirnic. Un nouveau comité directeur
a été élu , qui sera présidé pair M.
Adolphe Gege, die Zurich.

Samedi soir, les congressistes - ont
assisté à une soirée récréative au Ca-
sino. Hier, ils ont fait unie excursion
dans le .luira et ont participé au ban-
quet officiel , aux Basses. MM. André
Gallay, président du comité d'organisa-
tion , Louis Guisan, conseiller d'État,
et Meier , président sortant de charge,
ont pris tour à tour la parole à l'issue
du repas.

MOTIERS (Vully)
Un vaillant marcheur

octogénaire
(c) M. Emile GuillOtl-.Tohner , de Mô-
tier ( V u l l y ) ,  âgé de 87 ans , a fa i t  k
pied le trajet  de son v i l l age  jusqu 'à
Lausanne,  fl  est part i  à 4 heures du
fnatin , a fa i t  une courte hal te  à Payer-
ne , puis il a passé la n u i t  à Moudon ,
après avoir parcouru 40 ki lomètres .

Le lendemain, il a f a i t  le t ra je t  de
Moudon à Lausanne, à pied également.

Il y a trois semaines, il  é ta i t  monté
à la Serra, pour commémorer le cin-
quan tena i re  de son entrée dans  là so5
ciété des abs t inen t s  de la Croix-Bleue.

Un hélicoptère
américain

contraint d'atterrir
en Allemagne de l'Est

Transportant huit off ic iers
et un sous-off icier

BERLIN , 8 (A.F.P.), — Un héli-
coptère américain transportant hu i t
officiers et un sous-officier a ete
contraint d'atterrir près de la ville
de Karl-Marx-Stadt  (Chemnitz) ,  en
Allemagne de l'Est , samedi dans
l'après-midi.

D'aprè s un communiqué du Conseil
de la Ré publi que démocratique alle-
mande, l 'hélicoptère t ranspor ta i t  no-
t amment  le commandan t  Zeller , chef
de l 'é tat-major  de l'a r t i l l e r ie  à la 3me
divis ion  bl indée amér ica ine, s ta t ionnée
en Al lemagne  occidentale.  Le gouver-
nement  de Berl in-Pankow a adressé
une p ro te s t a t ion  au minis tè re  des af-
faires étrangères amér ica in , contre
cette v io l a t i on  de la souveraineté aé-
r ienne  de la Républi que démocratique
allemande.

Erreur du pilo te
Du côté américain , on confirme

qu 'un hélicoptère ayant  neuf passagers
à bord a disparu  aux environs de
Hof , en Bavière, à la frontière înter-
zonale. L'appareil se rendait , en mis-
sion normale de transport , au terrain
d'exercice de Grafenwœhr. D'aprè s des
témoins  oculaires, le pilote aurait  eu
au départ des d i f f icu l tés  à s'orienter,
et aurait  traversé la frontière par
erreur.

VILLAUS-LE-GRAND
Remaniement parcellaire

(c) Au cours d'une assemblée, les pro-
priétaires fonciers ont décidé de rema-
nier leurs terrains . Le territoire de Vil-
lars-le-Orand, qui compte un grand nom-
bre de poses, subira au cours des an-
nées à venir , d'importantes améliora-
tions foncières.

PAYERNE
Folle embardée d'une auto
(sp) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, vers 2 heures du matin, une auto
dans laquelle avaient pris place cinq
jeunes gens de la région et qui rou-
lait à vive al lure sur la route de Trey-
torrens à Combremont , est sortie de
la route dans uir virage, a dévalé le
talus et a f ini  sa course dans le
Jard in  de la ferme de M. Ernest Gau-
mann , ar rachant  les clôtures et déraci-
nant un arbre.

Deux des occupants de la voi ture ,
MM. André Charbon et André J'Idoux ,
ont pu regagner leur domicile, à Com-
bremont- le-Grahd, n'étant que légère-
ment  hlessês.

Les trois autres , dont le conducteur,
M. Brugger, de Vlllarzct , ont été con-
du i t s  en ambulance à l'hôpital de
Paverne. M. Brugger a une cuisse frac-
turée et des blessures diverses ; ses
deux compagnons ont chacun la clavi-
cule cassée.

La voi ture  est complètement démolie.

GRANGES-MARNAND
Cinq blessés

dans une collision
(sp) Dimanche, peu après 17 heures ,
deux autos sont entrées en col l is ion à
la croisée de Marnand . sur la route can-
tonale Paverne - Lausanne . Une voi-
ture venant  de Granges a été accrochée
par Urte autre venant  de Payerne. Cette
collision a fait cinq blessés, dont t rois
ont pu être soignés sur place, alors
que deux passagères ont été transpor-
tées en ambulance k l'hôpital de Payer-
ne avec une commotion et diverses
blessures.

Elections sénatorialesAUX ETATS-UNIS, le diplomate so-
viétique KoUrOtchklne, troisième secré-
taire de l'ambassade soviétique à
Washington a été expulsé des Etats-
Unis pour ¦ avoir versé des centaines
de dollars à un Américain pour se pro-
curer Un livret militaire et d'autres
documents secrets ».

Le voyage de M. Mllton Eisenhower,
frère du président, en Amérique du
Sud, est renvoyé sine die.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« J'éprouve une juste fierté de l'hom-
mage qui vous est rendu, déclare no-
tamment  le général Salan dans cet or-
dre du jour. Vous n 'avez cessé de faire
la preuve de votre foi et de votre en-
thousiasme dans la mission qui vous in-
combe et vous avez montré votre belle
discipline. La charge de délégué géné-
ral du gouvernement en Algérie qui
m'est dévolue est pour vous comme
pour mol une preuve de la confiance
totale que le général de Gaulle a mise
dans l'armée. »

L'INTEGRATION DES AMES
Présidant samedi soir une manifesta-

tion des stagiaires et anciens élèves du
centre. de formation de la jeunesse al-
gérienne qu 'il fonda en 1957, lfe général
Massu, président du comité de salut pu-
blic d'Algérie et du Sahara, a déclaré
notamment ": .

« Après les journées glorieuses et ex-
altantes que nous venons de vivre, le
forum est clos et nous entrons dans
la période de travail constructif. Cela
nous conduit  sur la voie de la rénova-
tion de la patrie tracée par le général
de Gaulle. »

Il a ajouté : • Je le répète, nous ou-
vrons derrière le généra l de Gaulle Une
nouvelle étape dans  notre action : l'in-
tégrat ion des âmes. Avec votre aide,
avec toute la jeunesse, nous la ferons. »

T. L. W
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Rien depuis l'ordonnance du 7 mars
1943 qui , pour jeter les Algériens con-
tre les Allemands à Cassino et ailleurs,
les déclarait égaux aux Français. Désor-
mais plus d'espoir dans les perspectives
de la coopération. Avec « son > intégra-
tion , de Gaulle les a toutes fermées.
Les voies de « sa ¦ réconciliation dé-
bouchent sur l'impasse et sa générosité
Irrite plus qu 'elle n 'attire. On ne peut
mieux Insulter l'avenir. »

« L'intégration :
mort de l'âme algérienne »

« Plus que jamais poursuit  cet art i-
cle, l'heure est au resserrement des
rangs et à l'unité. Si la pacification , la
répression, la guerre môme ne sont
qu'accidents dans la vie de l'Algérie et
menaces pour le Maroc et la Tunisie,
l'intégration c'est la mort de l'âme al-
gérienne et une entreprise de destruc-
tion et de francisation du maghreb
arabe. • (Réd . — L'on a pu voir, au
contraire, par les manifestations sans
précédent d'Algérie, que l'âme algé-
rienne voyait une issue à son déses-
poir dan s la poli t ique main tenant  es-
quissée par la France.)

« Nou s préférons payer de notre bien-
être et de nos sacrifices le prix de no-
tre dignité et de notre libre arbitre, en
tant que nat ion , en tant  qu 'Etat et en
tant qu 'individus. Ces notre conception
de la grandeur. Tant pis si elle n 'est
pas celle du général . Il n 'empêche que
nous devons à de Gaulle d'avoir mis
fin aux illusions et d'avoir posé, avec
clarté, le débat France-maghreb en ter-
mes de rapports de force. »

Vers une réunion à Tunis
Les Nord-Africains sauront lui répon-

dre, sinon en gouvernements responsa-
bles devant leurs peuples respectifs, du
moins en exécutifs renforcés, avertis et
soucieux aussi bien de la guerre que de
la paix. La prochaine réunion à Tunis
de l'Istlqlal, du FLN et du Destour sera
le premier élément de cette réponse. La
preuve sera fa î te  que les ultras , en ga-
gnant une bataille avec de Gaulle, au-
ront déf ini t ivement  perdu la guerre et
l'Algérie.

CON CISE
Une auto sort de la route

au Bois de la Lance
(C) Samedi après-midi , une auto neu-
châteloise roulant  en direct ion de Con-
cise a , pour une raison inconnue, quit-
té la route dans le Bois de la Lance
et dévalé un talus de plus de v ingt
mètres. La' conductrice, Aime Madeleine
Bonnet , de la Chaux-de-Fonds , et ses
deux en fan t s  ont été t ransportés à
l'hôpital  d'Yverdon. Mme Bonnet porte
des p laies au visage et au cuir  che-
velu. Son fils a une jambe cassée et
sa fille des égratlgnures.  Le véhicule
est quasi hors d'usage.

Moto contre jeep
(c) Hier après-midi, vers 15 heures, au
haut  du vi l lage , une jeep fa i sa i t  mar-
che arrière sur le côté gauche de la
route par rapport à sa direction de
marché. Elle 6e t rouva subitement face
à Une motôcvclette qui descendait  de
Mutrux.  Le choc fu t  violent.  Le moto-
cycliste , M. Gérard Mettraux , du Solint
(val lée  de Joux) ,  eut une ja mbe cas-
sée et dut être conduit  par une am-
bulance à l'hôpital  d'Yverdon. Le pas-
sager du siège arrière s'en sort in-
demne. La motocyclette est à peu
près hors d'usage.

;

CONFÉDÉRATION

Société suisse
des fonctionnaires postaux

Les délégués de la Société suisse des
fonct ionnaires  postaux ont siégé à
Bell inzone du 6 au 8 ju in  1958. Ils
a t t enden t  des Chambres fédérales l'a-
dopt ion  du projet de t ra i tements  pré-
sentement  en discussion au Conseil
nat ional .

La Société suisse des fonctionnaires
postaux estime qu 'il est temps d'adap-
ter la durée du travail du personnel
fédéral  aux exigences de la Vie moder-
ne et elle invi te  les autorités fédérales
à décréter de toute urgence une réduc-
tion de la semaine de 48 heures, no-
tamment  pour le personnel d'exploita-
tion.

Considérant, d'une part , la .ormatlon
scolaire et professionnelle du person-
nel fémin in  et , d'autre part, les fonc-
t ions qual i f iées  qu 'il assume, les fonc-
t ionnai res  postaux demandent  Instam-
m e n t  que la c lass i f icat ion de ce per-
sonnel soit améliorée en conséquence.

Réduction de l'imposition
du tabac

BERNE. — Le Conseil fédéral a
m o d i f i é  l'ordonnance du 30 décembre
1947, qui règle l ' imposition du tabac.
La taxe addi t ionnel le  prélevée notam-
ment sur les tabacs manufacturés Im-
portés , en par t icul ier  sur les cigarettes,
les cigares et le tabac pour la pipe sont
réduits dans une proportion variable.
Là d iminut ion  de recettes résultant  de
cette mesure, prise à la demande des
impor ta teurs  et d'entente  avec les fa-
bricants du pays, représente une moins-
value de recettes de l'ordre de 400.000
à 500.000 francs, tes prix de détail
ne subissent aucun changement,

VALAIS

Deux voitures démolies
TESSI1V

Un mort, sept blessés
BIASCA, 8. —¦ Une grave collision

s'est produite samedi après-midi, entre
deux Voitures sur la route de Biasca
k Oaogna. Les deux machines ont été
presque  entièrement démolies. Hui t  per-
sonnes grièvement blessées ont été re-
tirées des débris. L'Une d'elles devait
décéder au cours de son transfert à
l'hôpital de Bellinzone. La collision
s'est produite entre une voiture hàlolse
conduite par M. Johannes Helfenberger,
45 arts, qui se rendait avec sa femme
figée de 42 ans ans, et ses trois enfants
de 8, 5 et 3 ans en vacances en Italie,
et ahe voiture argovienne conduite par
M. Albert Madoerlng, 4 Sans, habi tan t
AaraU et accompagné de deux amis. La
victime est Mme Anna Helfenberger-
Burklln.

BERNE
Trois projets acceptés

BERNÉ, 8. —- Les trois projets sou-
mis samedi et d imanche au peuple ber-
nois ont été approuvés. La modif ica-
tion de la const i tut ion cantonale eh
vue d'une augmenta t ion  des compé-
tences f inancières du Conseil exécutif
(«0,000 au l ieu de 30,000 francs) a
été votée par 39,836 oui contre 19,728
non. La nouvelle loi sur les alloca-
tions fami l ia les  dans l'agriculture est
acceptée par 45,978 voix contre 13,604 .

Le troisième projet relatif à la cons-
truction de cl iniques univers i ta i res, des
bât iments  d'économat et de divis ions
spéciales à l'hôpital  de l 'Ile a été voté
par 62,859 voix contre 7079.

JLI/CERJVE

M. Chaudet parle
devant la Société suisse

des officiers
L'assemblée générale de la Société

suisse des officiers a eu lieu samedi et
dimanche au Kuhs thaus  de Lucerne.
Elle a no t ammen t  entendu un exposé
du Chef dé l 'état-major général , le co-
lonel commandant  de corps Annasohn,
exposé consacré k l'adap ta t i on  de la
défense aux exigences d'une  guerre fu-
ture. L'orateur a examiné les réper-
cussions d'une a t taque a tomi que sur
hotte pays et les poss ibi l i tés  d'y parer.

Il est arrivé à la conclusion que
l'acquis i t ion de fusées et d'armes nu-
cléaires cons t i tua i t  au jourd 'hu i  pour la
Suisse une nécessité essentiel le .  Il est
également  nécessaire de vouer désor-
mais  une a t t en t ion  par t icul ière  à la
défense an t iaér ienne  et à la protection
civile.

A son tour, le conseiller fédéral
Chaudet a pris la parole et a rétabli
le bi lan des réal isa t ions  fa i tes  Ces
trois dernières années.

« Nous avons amélioré, en Suisse, l'ar-
mement et l'équipement de l'armée. Un
effort très grand a été accompli dons le
domaine des études sur la réorganisation
de l'année et sur la question de l'arme
atomique.

» Mais nous ne disposons pas encore
de tous les moyens voulus pour con-
duire notre tftche à chef. La création
d' un conseil de défense nationale, organe
consultatif du Conseil fédéra l, celle d'une
centrale de planif icat ion au service de
l'état-major général , une réparti t ion
peut-être d i f férente  des compétences dans
les domaines des développements, de In
fabrication ou de l'acquisition des maté-
riels de guerre seront de nature k doter
notre pays d'un instrument de travail
plus approprié aux besoins de notre
temps.

» Mais, l'armée In mieux équipée et la
mieux instruite ne suffira Jamais si elle
ne demeure l'émanation de la volonté
du peuple. Or si les conditions psycholo-
giques et morales dans lesquelles nous
préparons la défense de la Suisse sont
améliorées, elles n 'auront rien de trop de
toutes leurs forces pour résister à d'au»
très courants d'opinions. »

SALAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les républicains sociaux (ex-gaullis-
tes) ont enregistré deux pertes . Mais
l'on doi t  remarquer à ce sujet qu 'il se-
rait hât i f  d'y voir une répercussion des
récents événements. Les sénateurs dont
les sièges ont été renouvelés avaient
été élus en 1952, par des collèges élec-
toraux dont la formation remontai t  jus-
qu'aux années de la grande poussée du
gaul l isme en France, en 1948. Il est
donc presque normal que les républi-
cains sociaux enregistrent  aujourd'hui
un léger recul qui remortte fen fait  au
déclin du mouvement  gaulliste (R.P.F.)
à partir de 1949-1950.TA

—vÏP—Hrtïll OCiÊRE I

NEW-YORK. — (Du correspondant
de l 'Agence té légrap hique su i s se)  :

Une revue très répandue aux Etats-
U n i s , « T i m e », vient  de publier une
notice consacrée au changement  de mo-
de qui caractérise le marché horloger
amér ica in .  . '

La théorie de « l'objet éphémère »,
q u i  vise à inc i te r  la cl ientèle  à changer
le p lus  souvent  possible de modèle pour
tous les produits  i n d u s tr i e l s , de l' au-
tomobi le  au griil e-paiii , s'appli que de
p lus  en p lus  à l 'horlogerie aux  litats-
Unis .  En ef fe t , toujours plus  nombreux
sont les Amér ica ins  qui , au lieu d'ac-
quérir  « une mont re  pour la durée de
leur  vie », portent  leur choix sur des
m o n t r e s  mei l l eu r marché .  Ces mon t r e s
marchent, év idemment , et Jes_ A m é r i -
cains  s'en débarrassent s'ils doivent  les
fa i r e  réparer ou si un  nouveau  modèle,
mieux apparemment, est mis  en vente.
En 1952. les montres bon-marché, c'est-
à-dire d'un prix i n f é r i e u r  à 15 dol la rs ,
vendues sur le marché américain, re-
présentaient  un montant  global de
600.000 dollars. Ce chiffre est passé,
En 1952, les mont res  bon marché , c'est-
sente les 52 % de la production horlo-
gère des Eta ls -Unis .  La p r inc i pale mai -
son productrice est l'« U. S. Time Corpo-
rat ion », dont les mont res  sont vendues
à des prix v a r i a n t  die 0,95 dollars à
17 dollars.

Le revers de la médai l le  est apparu
Il y a quel ques semaines, lorsque l'« El-
gin N a t i o n a l  Walch Company », la p lus
grande fabrique de montres ancre des
Eta t s -Uni s , a annoncé que l' exercice
1957 se s o l d a i t  pour  e l le  par une  perte
n c i t e  de 2.442.( 17(i dol lars .  Son c h i f f r e
d'affaires  a d i m i n u é, l'an dernier , de
2fi %, pour ne p lus  a t t e indre  que 31,1
m i l l i o n s  de dol lars .  Le président  de
la société a déclaré , en c o m m e n t a n t  ces
résultats, qu'il ne f a l l a i t  pas s'attendre
a un retour à la prospérité dant un
avenir immédiat.

La mode change
sur le marché horloger

des Etats-Unis Noyé dans la Yiège
VIÈGE, 8. — M. Werner Furger, 2t

ans, célibataire, a fait  un faux mouve-
ment en passant sur un petit pont
sur la Viègè et est tombé dani le tor-
rent. Il a été noyé. Son corps a été
retrouvé samedi après-midi.

Il se tue en secourant
sa fiancée

SION, 8. — Dimanche, dans la région
des Diablerets, près du Heu nommé
Dard , Mlle Marily Bleui , de Montreux,
âgée de 21 ans , a fait  une chute d'une
hauteur  de 300 mètres dans un gouf-
fre, mais n 'a été que blessée. Son
fiancé , voulant  lui porter secours s'est
tué. Il s'agit de M. Daniel tille, des
Ormonts-Dessous, âgé de 24 ans. La dé-
pouille mortelle ainsi que la blessée
ont été transportées à l'hôpital régio-
nal de Sion par les pilotes Gelger et
Martignonl.

I LEUKIER
liris de vitres

(c) La police ca n.tcwiale a ouvert une
enquête pour ident i f ier  le ou les au-
teurs qui , à coups de pierres, ont brisé
plusieurs v i t res  au dépôt de la compa-
gnie du RVT.

CIIAMP-DL-MOIJLIIV

Deux véhicules en difficulté
(c) Dimanche vers 17 h. 30, un auto-
car vaudois  roula i t  en direction de
Champ-du-Moul in  lorsqu 'il s'embourba
et dut être secouru par un autre  car
qui rou la i t  heureusement  dans  ces pa-
rages.

Peu après, une voi ture  fr ihourgeoise
qui mon ta i t  de la gare en direct ion
de Chanip-du-Moul in-dcssUs dérapa et
about i t  dans un fossé. Le dépannage
qui dura  plus de deux heures , fut  ef-
fectué par un garagis te  aidé de quel-
ques habitants du lieu.

Deux alpinistes se tuent
au petit Mythen

scnwYX

SCIIWYTZ, 8. — Dimanche matin ,
vers 10 heures, deux alpinistes encor-
dés ont fait  une chute  et se sont tués
au petit Mythen , au Heu dit Haggen-
spltz. Les corps des deux malheureux ,
Paul Huber , 21 ans , de Bâle, et Max
Daumann-Groehl l , 36 ans, de Bâle éga-
lement , ont été retrouvés et ramenés à
Schwyta par la colonne de secours du
C.A.S. Mythen et la police cantonale.

* Samedi , l'Union des voyageurs de com-
merce de la Suisse romande â commé-
moré k Genève le 75me anniversaire dé
sa fondation.

En ITALIE, trois alpinistes qui ten-
taient d'escalader l'a igui l le  Del Luglia
près d'EntracqUès ont déroché et se
sont écrasés en contre-bas. On Ignore
leur identité.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a déclaré que si
l'armement atomique devenait Inévita-
ble ce serait tout au plus 2,5 % des
soldats de la Bundeswehr qq l̂  seraient
entraînés au maniement  de, tes armes.En YOUGOSLAVIE , de nouvelles ar-
restations ont été opérées par le gou-
vernement à l'égard des personnes qui
manifestent  des sympathies  pro-sovié-
tiques ou qui représentent un danger
pour l'Etat.

En BULGARIE , le 7me congrès du
parti communis te  a pris f in  samedi.
Les délégués ont élu leur nouveau co-
mité et ont approuve le plan écono-
mique  qu inquenna l  pour les années
1958-1962 qui  prévoit que l ' industr ie
lourde augmentera  de 77 %.

En ALGERIE , trois policiers ont été
blessés vendredi soir par des rebelles
qui s'étaient infi l t rées à Bône. Des trou-
pes ont été lancées à leur poursuite.

Au MAROC, le roi n'a pas envoyé
de lettre au président B o u r g u i b a  et
n'a pas prévu de voyagé du prince
Moulay Hassan à Tunis.

En ISRAËL, les forces militaires ont
Intercepté un groupe d 'hommes armés
qui  se rendaient  de Syrie au Liban ,
en ont tué un et fait  treize prison-
niers.

En SYRIE , un des beau-pères du roi
SeouH d'Arabie ainsi qu 'Asad Ib rah im
ont été condamnés par contumace aux
travaux forcés à perpétuité. Ils ont
été reconnus coupables de complot
dont le but était d'assassiner le prési-
dent Nasser et de réaliser en Syrie un
coup d'Etat.

Au LIBAN, l'aviat ion et les forces
de l'ordre ont poursu iv i  leur  activité
pourchassant des bandes armées sur
tous les points du territoire.

En INDE, 45 boutiques et 11 appar-
tements ont été la proie des f lammes
lors d'un des pire* Incendies dé l ' h i s -
t o i r e  de la N o u v e l l e - D e l h i .  U n 'y a pas
eu de blessés.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a accusé le premier ministre  de
l'U.R.S.S. d'être dépourvu de principes
et a déclaré que le bloc soviétique
s'efforçait maintenant  d'exercer une
pression de mesure sur la Yougoslavie.

Aux ÉTATS-UNIS, la marine a lancé
vendredi une fusée expér imentale  « Po-
laris », qui est montée tout droit pen-
dant 20 secondes avant de se briser.

Le rôle futur
des spoutniks

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Les spout-
niks seront capables de compléter les
observations des stations météorologi-
ques Installées sur la terre, puis de
les remplacer complètement », a dé-
claré dans les « Izvestla » de dimanche
M. Eugène Federov, membre corres-
pondant de l'académie des sciences
de l'URSS.

« La vitesse de déplacement des
spoutniks et la possibilité qu 'Us ont
d'« observer » de larges réglons du
globe », poursuit M. Federov, « permet-
tront l'utilisation simultanée de cinq
ou six stations automatiques, lancées
à la limite de l'atmosphère, pour ob-
tenir tous les renseignements météo-
rologiques nécessaire. »

Les spoutniks peuvent déjà trans-
mettre des renseignements sur la né-
bulosité, les températures et le»
Vents », ajoute l'auteur de l'article.

Un discours
de M. MacMillan

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le pre-
mier min is t re  MacMi l l an  est arrivé sa-
medi à Wash ing ton  par la voie des airs
pour y rencontrer le président Ëisen-
noWer. Il â été accueilli par le secré-
taire d'Etat Dulles , qui venait  de pren-
dre congé du premier de la Républi-
que fédérale a l lemande, M. Theodor
Hëuss, k l'aérodrome. Le premier mi-
nis t re  ne recentrera le président que
lundi.

Le premier minis t re  de Grande-Bre-
tagne, M. MacMil lan , a prononcé un
discours, dimanche, à Greencastle, dans
l ' tndiana , à l'occasion des examens de
l 'Universi té de Pauw. Il a déclaré no-
tamment : c L'économie du monde libre
doit pouvoir se développer aussi rapi-
dement et dans une ampleur  tout  aussi
grande que celle qui s'est développée
dahs lès divers Etats de ce Cont inent
depuis 200 ans. De trop nombreuses
barrières s'opposent encore dans le
monde libre à la libre circulation de
l'argent et au commerce. »

Puis M. MacMi l l an  en v in t  au plan
t d'interdépendance des nat ions libres »,
que le président Eisenhower et le pre-
mier br i tannique  avaient projeté en oc-
tobre 1957, et a ajouté : < L'interdépen-
dance est déjà devenue une réalité.
Dans le domaine  de la défense, elle- est
de plus en plus efficace. »

M. MacMil lan a déclaré , d imanche, à
une conférence de presse qu 'après son
retour des Éta ts-Unis, il rencontrera
le général de Gaulle , avec qui il a eu
Un échange de lettres,

—— i

^aUopMH ?U8H
ï i pnunof np ;aqo us jn»i3Bp?H

qicijioM oitfW : jnawxria
i la^uanaN - waouoo np ani '9
j vs T&LVHDnaN sa SIAV.Q smnoEA
• Bl ap ia
' srcvuLtfa.0 Himtfo'a.ïwi """ "

RBUCHENBTTE
Une voiture tombe dans la Suze
(sp) En f in  de semaine, une auto re-
mon ta i t  la route de Hcuchenet te .  Entre
Rondchâ te l  et cette localité , elle q u i t t a
la chaussée à gauche , arracha et orlsa
le signal  indi quant lfe passage à ni-
veau non gardé, a ins i  que deux boute-
roues. Après avoir encore heurté un
arbre, elle alla finir sa course dans
la Suze. Lé conducteur , un voyageur
de commerce domici l ié  à Delêmont , n]a
subi que de légères contusions. Mais
sa voiture  a été démolie.

Moins de chômeurs
WASHINGTON (Reuter) .  — Le gou-

vernement des Etats-Unis a communi-
qué vendredi que le nombre des chô-
meurs étai t  tombé en mai de 216.000
Eour at teindre 4.904.000, niveau le plus

as depuis janvier. En même temps,
les départements du travail  et du com-
merce annoncent, dans un rapport con-
jo in t , que le nombre des t ravai l leurs
employés a augmenté en mai de 1 mil-
lion Î54.00O, pour atteindre 65 mil-
itons 061.000. Ce mouvement de l'em-
ploi serait dû en partie à des causes
saisonnières, dans l'agriculture et le
bâtiment notamment.
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L'Association des anciens droguiens
fête son 25me anniversaire à Neuchâtel
Des étudiants défilent-Ils en . chan-

tant dans les rues de notre ville ?
C'est Droga. Des groupes costumés et
grimés prennent-ils d'assaut les places
principales à midi et les transforment-
ils en Hyde Park ou en lieu de pique-
ni que ? C'est Droga. La police doit-elle
intervenir  pour interrompre des séré-
nades chantées à voix forte au milieu
de la nuit  ? C'est encore Droga.

Si les hôtes de notre école suisse de
droguerie ne sont pas toujours en
odeur de sainteté à la gendarmerie...
et chez les maîtresses de pension , il
faut  avouer qu 'ils sont actuellement
les seuls étudiants à rappeler publi-
quement que Neuchâtel est une ville
d'étudiants. Ils se distraient parfois
et nous distraient. Droga sait s'amuser,
ses « charriages » sont bien montés et
ses farces pardonnées d'avance.

Les anciens droguiens se sont réunis
samedi et dimanche à Neuchâtel pour
fêter le 25me anniversaire de leur
association. La ville a tenu à leur
souhaiter la bienvenue par M. Hum-
bert-Droz, qui reçut 120 partici pants à
l'hôtel de ville. Le verre de l'amitié
permit de renouer les amitiés et fit
renaître les souvenirs de jeunesse.

Le soir, un excellent repas fut servi
à la Rotonde. Un bon point pour les
droguistes : ils parlent peu , mais bien.
M. Robert Arm , président de l'Associa-
tion des anciens droguiens, M. Rolf
Naef , président d'honneur, et M. Urech ,
directeur de l'école de droguerie, di-
rent le plaisir que tous les membres
ont à se retrouver dans notre ville.

Les membres de l'« Activitas », qui
groupe les étudiants actuels, n'ont pas
hésité, bien que les examens finals
soient à la porte , à monter une revue
dans laquelle ils blaguèrent gentiment
leurs professeurs avant de dévoiler au
public ce qu 'est une réunion ou une
sortie droguienne. Les anciens se joi-
gnirent aux jeunes pour reprendre les
chants favoris de la société (et bien
connus de notre public I), puis la
danse entraîna chacun jusque tard
dans la nuit.

Dimanche mat in , l'assemblée géné-
rale solennelle se déroulait au châ-
teau , dans la salle du Grand Conseil.
Les fauteuils de nos députés étaient
occupés par Atome, Roméo , Cognac ,
Samos , Fax , Tibia , Picasso ou Hospes.
C'est tellement p lus gentil de s'appeler
par son petit nom et cela crée une
ambiance sympathi que. La preuve ?
L'assemblée fut  terminée en moins de
deux heures, et le président , M. Arm,
vit toutes ses propositions acceptées
unanimement.

Après les rapports des différentes
commissions , le comité fut formé de
la manière suivante : président , Robert
Arm ; vice-président , Robert Descom-
bes ; secrétaire, Fred Perrenoud ; cais-
sier, Victor Erni.

Par acclamations , MM. Arthur Furrer
et Richard Zeltweger sont proclamés
membres d'honneur.

A la sortie du château , la Baguette
attendait nos droguistes. En cortège,
ils parcoururent la ville : la bannière
bleu et argent encadrée du comité de
l'« Activitas » en grande tenue , veste
et grandes bottes noires , pantalons ,
gants et manchettes blanches, précé-
daient tous les anciens droguiens, ar-
borant fièrement la casquette tradition-
nelle.

Les organisateurs ont trouvé une
bonne formule (excellente déformation
professionnelle !) pour terminer agréa-
blement la journée : un bateau dan-
sant promena nos hôtes jusqu'en fin
d'après-midi. Jeunes et anciens purent
chanter à leur aise : il n'y avait pas
de gendarmes pour dresser de contra-
vention.

L'Association des anciens droguiens
est une société bien vivante. C'est d'un
pas décidé qu 'elle entre dans son
deuxième quart de siècle en criant i
Vive Droga !

RWS.

Les Unions cadettes neuchâteloises
célèbrent à Saint-Biaise leur fête cantonale

A la veille de leur centenaire romand

Tel s de frais bouquets de gentianes
descendus du Jura , les chemises bleues
des cadets neuchâtelois ont aff lué sa-
medi à Saint-Biaise en de joyeu ses
cohortes venues de tous les coins du
canton.

Sur le terrain des Fourches, se prê-
tant admirablement à de telles mani-
festations, les équipes ont tôt fait
d'installer leur bivouac, puis plus tard ,
entre deux averses, de monter rap i-
dement le pittoresque village de tentes
devant les abriter pour la nuit.

Rencontre au sommet s
A l'occasion de ce rassemblement

particulièrement important , la com-
mission cantonale cadette avait bien
fait les choses. Les invités étaient de
choix : une vraie conférence au som-
met ! On y trouvait les représentants
des autorités cantonales et commu-
nales , ceux des corps ecclésiastiques et
unionistes romands et neuchâtelois, y
compris la vaillante présidente canto-
nale des cadettes, Mlle de Montmollin.
Puis encore les représentants des so-
ciétés locales et ceux de la presse neu-
châteloise.

Tout ce monde fut accueilli , pré-
senté, conduit et renseigné par le plus
aimable des cicérone : le pasteur
J.-L. Roulet , de Travers, exerçant
de charmante façon les fonctions de
président du comité de réception. Di-
sons, pour n'y pas revenir, que tous
ces invités furent reçus au restaurant
de la Gare pour un excellent dîner.
Au dessert , on entendit de court s mais
trè s sympathi ques discours de MM.
René Èngel , président du Conseil com-
munal de Saint-Biaise ; Jean Guye,
pasteur à Sonvilier , président romand
des Unions cadettes ; Fernand Martin ,
de Neuchâtel , député et conseiller com-
munal ; André Brandt , avocat , prési-
dent de la commission de jeunesse de
l'Eglise neuchâteloise ; Pierre Pipy,
professeur, président des U.CJ.G. neu-
châteloises ; Jacques Février, pasteur ,
au nom de la paroisse de Saint-Biaise.

Sur les pistes
du concours d'honneur...

Les participants au repas officiel
l'avaient au reste... bien gagné ! N'ont-
ils pas suivi avec une persévérante
fidélité les concours de l'après-midi !
De la place de fête, en passant par les
tail l is  des Fourches, la forêt et les
roches de Chfttoillon , trois p istes dif-
férentes étaient aménagées avec une
sagace ingéniosité. Il s'agissait pour les
équipes cadettes de reconstituer les
épisodes marquants et les diverses éta-
?es de la vie des huguenots d'autre-
ois. Ce sujet avait fait l'objet d'études

et de causeries durant les séances de
l'hiver. Samedi , les pistes agrestes
nous ramenaient  sur les traces de Lu-
ther, de Farel , de Daniel Dietrich, de
Bernard Palissy, de Marie Durant , sans
oublier les galériens et autres héros
de la foi.

Cette compétition , appelée justement
« concours d'honneur », ne comporte
pas de prix en nature récompensant
les meilleurs résultats. C'est une façon
désintéressée d'accomplir un effort in-
tellectuel et spirituel , terminant l'ac-
tivité des mois d'hiver.

Le feu de camp
SI les averses chicanèrent quelque

peu nos cadets en fin d'après-midi ,
mettant dans les marmites du souper
plus de bouil lon qu 'il n 'eût fal lu , elles
cessèrent tout à fa i t  à l'heure du feu
de camp. Celui-ci fut précédé d'une
cérémonie officielle , débutant par la
levée du drapeau. Puis le président
cantonal , J.-P. Sciboz , à la brèche de-
puis plusieurs semaines et durant
toute cette journée de fête avec un in-
lassable dévouement , présenta le fais-
ceau neuchâtelois aux parents et amis
accourus nombreux , tandis que son-
naient les virils accents de la clique
des tambours et clairons des cadets
de la montagne.

Vinrent ensuite deux remarquables
allocutions : celle du conseiller d'Etat
Gaston Clottu , rendant hommage , au
nom du gouvernement, aux Unions ca-
dettes centenaires et relevant la valeur
actuelle et permanente pour le pays
de ce mouvement de jeunesse chrétien.
Puis le pasteur Robert Cand , président
du Conseil synodal , apporta le salut
reconnaissant de l'Eglise réformée neu-
châteloise.

Enf in , sous les étoiles réapparues ,
se déroula le feu de camp. Il fut  animé
de productions diverses dont l'essentiel
rappelait l'œuvre et le but des Unions
cadettes. On assista avec émotion à la

scène finale , quand , à l'appel du pré-
sident cantonal , les chefs de sections
se présentèrent pour recevoir de lui
la f lamme brillante , vivant symbole
de la lumière du Christ , guide des té-
moins d'autrefois , transmise par ceux
d'aujourd'hui à ceux de demain. Puis
vint le chant de l'amitié , liant le passé
au présent, les aînés aux cadets. Ceux-
ci, bientôt, s'en furent sous la tente
trouver un sommeil réparateur et né-
cessaire.

Dimanche matin , le bleu cortège ga-
gna en musique la gare voisine , d'où
un train spécial l'emporta vers les
rives vaudoises , rejoindre les cadets
romands et commémorer solennellement
le centenaire de la flamme jadis allu-
mée, reçue et transmise.

Un mot encore de cordiale gratitude
à la section cadette de Saint-Biaise et
à ses chefs pour la parfaite organi-
sation de cette journée.

FRAM.

Voici les princi paux résultats du
concours d'honneur de la fête canto-
nale :

Catégorie Juniors : 1. « Les Ours-
Bruns », Buttes, 72 points ; 2. « Les Pi-
rates », Beau-Site, 71 ; 3. « Les Lor-
rains », Peseux , et « La Brousse », Colom-
bier , 70 ; 5. « Les Marmottes » , Travers,
68 ; 6. « Les Riverains », Serrières, et
« Les Ouistitis », le Locle, 67; 8. « L'En-
grenage » , Cornaux , et « Super-Sabre », la
Côte-aux-Fées, 66 ; 10. « Les Chevreuils »,
le Landeron, « Corsaires », le Locle, « Les
Zoubellles » , la Sagne, et « Les Lorrains »,
Serrières , 64.

Catégorie seniors : 1. « Chevaliers
blancs », Beau-Site, 73 points ; 2. « Hos-
pitaliers », Cernier, 72 ; 3. « P-16 », les
Ponts-de-Martel, 71; 4. «Castor», les Epla-
tures, 69; 5. «Les Castors blancs», Fleurier ,
et «Alouettes», le Locle, 68; 7. «Traclets»,
Salnt-Blaise, 67; 8. « Templiers » . Ro-
chefort , et « 3 sapins » , le Locle, 64: 10.
« Vlklngs » , le Sentier, 60.

Catégorie vétérans : 1. « Sugus ». Ser-
rières, 73 points ; 2. « Huguenots », le
Locle, et « Hadock », la Cote-aux-Fées,
72; 4. « Semeurs » , le Landeron , 70; 5
« Aventuriers 1» , Salnt-Blaise , et « Bou-
quetins », Saint-Blalse, 68 ; 7. « Patrouil-
le d'essai », Fleurier, 67 ; 8. « Poullns »
Beau-Site, 65 ; 9. « Lynx », Cernier, 64 i10. « Scotts », Neuchâtel . 62.

Les délégués de l'Association suisse
pour l'enseignement commercial

ont tenu leurs assises à Neuchâtel

En prélude aux f ê tes  du 75m* anniversaire de l 'Ecole
xpérieure de commerce

L'Association suisse pour l'enseigne-
ment commercial a été fondée à une
époque où les écoles de commerce n'a-
vaient pas encore droit de cité. Les
promoteurs d'un enseignement profes-
sionnel durent combattre pour faire
triompher leurs idées, ce qui nous pa-
raît extraordinaire aujourd'hui. A notre
époque, plus personne ne doute de la
nécessité d'avoir un personnel qualifié
dans nos entreprises et nos administra-
tions. Les directeurs d'entreprises ont
besoin de cadres bien formés, alors que
les responsables de nos écoles de com-
merce ont besoin des conseils des pra-
ticiens. Il y a donc des besoins com-

muns de l'économie privée et publiqu e
et des directeurs des écoles de commer-
ce, dont le principal est pour les pre-
miers le contact avec les éducateurs
et pour les seconds le contact avec la
vie, afin que l'enseignement soit cons-
tamment perfectionné.

L'Association suisse pour l'enseigne-
ment commercial est le seul groupe-
ment qui chez nous associe les prati-
ciens et les représentants de l'enseigne-
ment. Il édite une revu e mensuelle, il
organise des cours , des rencontres. Bref ,
l'association continue à remplir les buts
qu'elle s'était proposés à ses origines.

Les délégués de l'association avaient
choisi Neuchâtel pour y tenir leur 55me
assemblée annuelle où notre Ecole su-
périeure de commerce s'apprête à cé-
lébrer dans un mois le 75me anniver-
saire de sa fondation. Au nombre d'une
centaine , ils visitèrent samedi après-
midi la fabrique Brunette à Serrières ,
puis entendirent des exposés de M. Al-
fred Bek, administrateur-délégué de
cette entreprise, sur € L'industrie du ta-
bac dans le cadre de l'économie suis-
se > , et de M. Ernest Ryf , direc teur, sur
« L'organisation de la comptabilité dan s
la fabrique Brunette».

Le soir , un excellent dîner réunit les
participants à l'hôtel Terminus , où le
président de l'association , M. Hans
Wyss, directeur de la Société suisse
d'assurances sur la vie humaine , à Zu-
rich , salua la présence notamment de
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal , de représentants de l'OFIAMT
et de différentes associations , et dit à
M. Jean Grize, directeur de notre Ecole
de commerce, la gratitude des délégués
pour son accueil . On entendit des allo-
cutions de MM. Humbert-Droz et Grize
et au dessert le Costume neuchâtelois,
dirigé par M. Jean-Pierre Luther , chan-
ta et dansa pour le plus grand agré-
ment de l'auditoire.

Dimanche matin , l'assemblée générale
se tint dans l'auditoire de l'Ecole su-
périeure de commerce, sous la prési-
dence de M. Hans Wyss, et en présence
de MM. André Sandoz , conseiller d'Etat ,
Fritz Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , et André Loutz , adjoint à la sec-
tion de la formation professionnelle à
l'OFIAMT. Les rapports d'activité et des
comptes pour 1957 furent adoptés sans
discussion et quelques interventions
animèrent  les « divers ». Puis la parole
fut  donnée à M. Frédéric Scheurer, pro-
fesseur à l'université , qui traita le su-
jet : « L'influence de l'automation sur
l'enseignement commercial » et qui dans
ses conclusions affirma que l ' introduc-
tion de machines « pensantes » dans
l'adminis t ra t ion des entreprises ne sau-
rait dispenser le personnel d'avoir un
solide bagage de connaissances € classi-
ques » .

A l'issue de l'assemblée, les délégués
visi tèrent  l'exposition organisée par no-
tre Ecole de commerce dans ses locaux
et destinée , à l'occasion de ses 75 ans ,
à montrer comment l'enseignement est
donné aux élèves. II s'agit là d'une
exposit ion pleine d'intérêt dont nous
parleron s plus à loisir dans quelques
semaines , pendant les festivités commé-
morâ t ives . La journée se termina à
Chaumont , par un déjeuner à l'hôtel
Chaumont et Golf.

D. Bo.

COLOMBIER
Violente collision d'autos

Dimanche, à 8 h. 50, une auto chaux-
de-fonnière, dont lie conducteur dési-
rait bifurquer sur l'allée de Robinson ,
s'était  arrêté à droite de la route can-
tonale pour la isser passer dos voitures
vénérait en sen s inverse. Or, un auto-
mobiliste de Peseux, qui venait à vive
allure d'Auvernier, dépassa l'auto ar-
rêtée et vint tamponner violemment
unie voiture vaudoise circulant en sen s
inverse. Les dégâts maiténiel'S sont im-
portants mais il n 'y a pas de blessé.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les voyageurs du « 1882 »
ne sont pas contents

Monsieur le rédacteur ,
Me faisant l'Interprète des quelque

soixante ouvriers et ouvrières du train
1882, partant de la Chaux-de-Fonds à
17 h. 11 et arrivant à Neuchâtel à
18 h. 12, Je trouve exaspérant de voir
ce train attendre 13 minutes et plus à
la gare des Geneveys-sur-Coffrane et
ne plus assurer la correspondance avec
les trains de Lausanne et de Berne par-
tant peu après 18 heures.

Chacun a hâte de rentrer k son do-
micile après une Journée de labeur et ,
pour les ouvrières de Neuchâtel , elles
n 'ont plus même le temps nécessaire
pour faire leurs achats quotidiens, les
magasins se fermant à 18 h. 30.

En 1924, un train à vapeur conduit
par feu Maurice Bonny, mécanicien , a
mis de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds
39 minutes lors d'essais de vitesse. Avec
l'électricité et à la descente, on arrive
à... 61 minutes, temps record !

En vous remerciant , au nom de mes
collègues, de l'hospitalité de vos colon-
nes. Je vous présente, monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

Willy Humbert, Peseux.

Emission du timbre à l'effigie
de Courbet à Ornans

(c) Samedi! et dimanche « eu lieu, au
musée Courbet, à Ornan s, l'émission
du timbre à l'effigie de Gustave Cour-
bet. A l'occasion de cette man i festa-
tion, d'es cartes posta'Ios et des enve-
loppes officielles ont été éditées par la
société des Amis de Courbet dont le
président , le peintre Robert Fernier ,
était présent à Onnaims pepdamt la
week-end.

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a donné son accord aux
projets de courses présentés par le corps
enseignant et désigné les chefs de course
qui mettront la dernière main aux iti-
néraires prévus.

Elle s'est déclarée d'accord avec le pro-
gramme des leçons de natation prévu
pour ce premier trimestre ; ces leçons
sont accueillies avec enthousiasme par
les élèves des classes des 5mes années et
au-dessus ; une finance de 3 fr. a été
réclamée cette année , les frais de trans-
port et les leçons par un maitre spé-
cial ne pouvant être entièrement sup-
portées par le budget communal.

Le dentiste scolaire a effectué sa visite
semestrielle avec examen de toutes les
bouches de nos enfants. On constate
avec plaisir que de très grands progrès
ont été réalisés et que nombreuses sont
les dentitions déclarées « dents soignées» .
Le médecin dentiste exprime le regret
que nos enfants ne puissent être suivis
plus longtemps, soit à l'école secon-
daire, soit au gymnase ou à l'école de
commerce, soit durant leur apprentis-
sage, ce qui aurait pour effet de leur
donner, comme adulte, une dentition
saine.

CORCELLES-CORMONDRÉCHE
Affaires scolaires

FAITS DIVERS
Philippe Godet est enfin fleuri

Nemo s'était étonné , il y a quel ques
jours , de l'état d'abandon dans lequel
était laissé le buste de Phili ppe Godet,
devant  le Collège latin , où nulle f leur
ne décorait le monument.  Depuis lors,
les jardiniers communaux sont inter-
venus , et la plate-bande entourant  le
monument  a reçu sa parure végétale,
oe dont tous les Neuchâtelois qui hono-
rent la mémoire de leu r concitoyen,
seront heureux. Veuillent les collégiens
respecter cette décoration !

LES ACCIDEN TS
Tamponnement de voitures

Hier à 12 h. 20, M. J. B., de Fleurier,
qui circulai t  en auto sur la route de
Monruz en direction de Saint-Biaise ,
a tamponné la voiture de M. E. S.,
de Champréveyres, qui tournait de la
route des Falaises sur la rue de Mon-
ruz. Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Une passante renversée
par une auto

Samedii, à 15 h. 10, une passante,
Mme Berthe Haag, née en 1883, qui
traversait la rue du Seyon à la hau-
teur de l'immeuble No 7, a été ren-
versée par une automobile. Blessée à
la tête et à un bra s, et légèrement
commotionnée, elle a été transportée
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police.

Trolleybus contre auto
Samedi à 16 h. 15, une voiture de

Couvet, venant de la rue de la Place-
d'Armes, allait tourner en direction de
la rue du Bassin , partie nord , quand
elle stoppa pour ne pas virer devant
des voitures venant de la place Numa-
Droz. A ce moment, elle fut tamponnée
à l'arrière par un trolleybus de la li-
gne 8 se dirigeant vers la poste. Dé-
gâts matériels.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juin.
Température : Moyenne : 16,0 ; min. :
13,4 ; max. : 20,9. Baromètre : Moyenne :
723,3. Eau tombée : 13,1. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : Couvert k nuageux,
légère éolaircie dès 13 h. 30. Chutes de
pluie dès 16 h. 30.

8 Juin . Température : Moyenne : 17,6 ;
min. : 11,5; max. : 22 ,3. Baromètre :
Moyenne : 723 ,1. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : sud, dès 18 heu-
res nord ; force : faible. Etat du ciel :
Nuageux le matin , clair à légèrement
nuageux dés 14 heures.

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

Niveau du lac du 7 Juin à 6 h. 30 : 429.60
Niveau du lac du 8 Juin à 6 h. 30 : 429.60

Température de l'eau du lac ! 18 M> °.

Prévisions du temps: Pour toute la Suis-
se: En général beau temps. L'après-midi
températures voisines de 25 degrés en
plaine au nord des Alpes, voisines de
30 degrés en plaine au sud des Alpes.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Celestino MARCACCI-FANTIN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Marina
8 Juin 1958

Hôpital Plerre-à-Mazel 54
de la Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Monsieur et Madame
R. de WERDT - CLOTTU ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Béatrice
Clinique Sonnenrain , Bâle

Blnningenstrasse 30, Bottmlngen

CHRONIQUE RÉGIONALE

( c )  Par suite de démission du garde-
police, nommé à d'autres fonctions
communales, le poste a été repourvu
par la nomination de M. Claude Haus-
mann , de Cormondrèche. De même,
Mme Widmer, la dévouée concierge du
bâtiment communal , ayant démissionné
pour cause de mariage, sera remplacée
par Mme veuve Henri Cand.

Nominations

Samedi soir, à 20 h. 45, une auto con-
duite par M. T. T., de Berne, s'était
arrêtée au bord de la route bétonnée
Thielle - Saint-Biaise , quand elle fut
tamponnée à l'arrière par une voiture
dont le conducteur était inattentif.  Dé-
gâts matériels.

SAINT-BLAISE
Tamponnement d'autos

Monsieur Edmond David , à Genève ;
Madame veuve Paul David, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Frédy Reb-

stein-David et famille, à Zurich ;
Madame Germaine Ducommun-David

et sa fille, k Lausanne ;
Monsieur et Madame Zellweger-David

et leur fils , à Arbon ;
Monsieur et Madame Edmond David

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Paul David et sa fiancée ,

Mademoiselle Simone Michaud , k Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Menth , Schurch, Rieser , Guin-
chard , Ritschard , Piétra , Favre, Baur ,
Walther,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame James Guinchard
née Emma DAVID

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente , que Dieu a repris
à Lui dans sa 83me année , après une
longue maladie .

Neuchâtel , le 8 juin 1958.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Béni soit l'Eternel !
Car E exauce la voix de mes

supplications. Ps. 27 : 6.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 10 juin 1958. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Numa Jacot , à Connon-
drèche ;

Monsieur et Madame Willy Bianchl-
Jacot et leurs enfants, à Cormondrè-
che ;

Monsieur et Madame Henri Decor-
vet et leur fils , à Genève ;

Monsieur  Charles Jacot , k la Sagne ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part dn

décès de

Madame Numa JACOT
née Germaine BREGUET

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , belle-sœur , t an te  et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 60me
année , après une longue maladie.

Cormondrèche , le 8 juin 1958.
(Rue du Prieuré 12)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai.

Matth. 11 :28.
L'enterrement aura lieu mardi 10

ju in , à 14 heures. Culte au domicile,
à 13 h. 30.

On ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société ornitholo-
gique « Les amis des oiseaux * de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
membre actif de la société.

Le comité de la Société des laitiers
de Ne uchâtel et ruinions a le pénible
devoir  d'annoncer ù ses membres le
décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
membre dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité directeur du Cantonal F.C.
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Charles SCHAFFER

membre supporter et ami du club pen-
dant plus de quarante ans.

L'enterrement a eu lieu à Cortaillod ,
dimanche 8 juin.

Le F.-C. Cortaillod a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

Charles Schaffer-Bourquin
père de leur cher membre fondateur
et membre du comité, Monsieur Char-
les Schaffer.

L'ensevelissement a eu lieu à Cor-
taillod , dimanche 8 juin.

La société des Patrons boulangers
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de

Monsieur

Charles Schaffer-Bourquin
membre de la société , décédé à Cor-
taillod dans sa 70me année.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
8 juin 1958.

L'entreprise de p lâtrerie - peinture
Paul Bura ainsi que ses emp loy és et
ouvriers ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur Pierre BULLIARD
leur cher et fidèle employ é et collè-
gue enlevé subitement à l'affection de
tous.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Albert Vu il-

leumier , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Fernand Vuil-

leumier , à la Chaux-dc-Fonds ;
Monsieur et Madame René Vullleu-

mier, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marthe Vuilleumier, k

Bienne ;
Monsieur et Madame Jules Perrenoud

et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Clémence Favre, k

Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges VUILLEUMIER
leur cher frère , beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur affecti on ,
dans sa 72me année, après de grandes
souffrances.

Neuchâtel , le 6 juin 1958.
(Saint-Honoré 3)

Ton doux souvenir restera gra-
vé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu mardi 10
juin .  Culte à la chapelle du créma-
toire à 10 heures. Culte pour la fa-
mille , au domicile , à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1883
de la Côte a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur col-
lègue et ami ,

Monsieur

Armand GIRARDIN

Madame Hilda Bulliard-Riem ;
Madame veuve Gustave Bulliard , à

Boudry ;
Monsieur et Madame Marcel Bulliard

et fami l le , à Boudry ;
Monsieur et Madame Roger Bulliard,

à Boudry ;
Monsieur Jean Bulliard , à Boudry ;
Madame veuve Gaston Bulliard et

ses enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame André Bulliard

et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Willy Bulliard

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Yvonne Bulliard et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Bul-

liard et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Bul-

liard et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Marcel Guin-

chard-Riem et famil le , à Areuse ;
Monsieur et Madame Roger Riem et

famille, à Neuchâtel ;
Madame Suzy Riem et son fils , à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Pierre BULLIARD
leur très cher époux , fils , frère, beau-
frère , oncle et parent , enlevé subite-
ment à leur affection , dans sa 50me
année.

Neuchâtel, le 8 juin 1958.
(Faubourg de la Gare 25)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.

Ps. 23 :4.
L'enterrement aura lieu mercredi 11

juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Girardin
et leur fille , à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Girar-
din, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur  Alfred Burk-
hardt , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Roy ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Armand GIRARDIN
leur cher père , grand-papa , oncle , beau-
frère et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 76me année.

Peseux , le 7 juin 1958.
(Châtelard 26)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi  9 juin , à 13 heures. Culte
pour la famille , au domicile , à 12 h. 30.
Cet avis, tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Marcel Hammerli-Knébel et

sa fille Marlise , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Ham-

merli-Sudan et leur fils Gilbert , à Cos-
sonay et à Zurich ;

Madame et Monsieur René Gueissaz-
Hammerly et leurs enfants Denise et
Fréd y, a Lausanne ;

Madame Eva Liaudet-Hâmmerli , ses
enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

Madame Dina Hàmmerli-Roulet , ses
enfants et petits-enfants , à la Sarraz
et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Fardel , Knébel , Favey,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, frè re, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami,

Monsieur

Marcel Hâmmerli-Knébel
enlevé à leur tendre affection, à Neu-
châtel , le 8 juin 1958, dans sa cin-
quantième année , aprè s une courte et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la fol.

Culte à la chapelle du crématoire,
mardi , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes 13,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Monsieur et Madame René Fahys et

leurs enfan ts , à Genève ;
Madame et Monsieur Loetitia Belet-

Fah ys et leur f i l le , à Genève ;
Monsieur et Madame André Fahys et

leurs enfan ts , à Lyon ;
Monsieur Edmond Fah ys, à Pully ;
Madame et Monsieur Louis Veillard-

Fahys et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gaudo-Fahys,

à Bruxelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri FAHYS
leur très cher père, frère, grand-père,
arrière-grand-père et parent , enlevé à
leur affection le 7 juin 1958, dans sa
77me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pully,
lundi 9 juin. Absoute au domicile à
14 h. 30.

Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : chemin de VII-

lardiez 36, Pully.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Marcel MULLER-JAVET
sont informés de son décès survenu à
Paris, à l'âge de 65 ans.

L'incinération a eu lieu le 9 Juin
1958, au Père-Lachaise.

Domicile : rue Etienne-Marey 14, Pa-
ris, XXme.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.36
coucher 20.22

LUNE lever 00.30
coucher 12.36


