
Les conditions d'un
redressement français
SUR 

le plan économique, la France
semble avoir retrouvé l'activité
el le dynamisme cUs plus belles

années de son histoire , mais sur le plan
(j es institutions , on la voit dirigée par
un régime anachronique el vermoulu
nui, poursuivant tête baissée ses er-
reurs et ses incohérences, justifie les
pires craintes d'une banqueroute pro-
:haine.

C'est sous la forme de ce diptyque
que M. Marcel Pellenc, rapporteur gé-
néral du budget au Conseil de la Ré-
publique, résume dans son ouvrage (1)
|g situation à la veille de la prise du
pouvoir par le général de Gaulle. Il a
parfaitement raison. En effet, si les af-
faires publiques continuent à être aussi
mal gérées qu'elles le furent ces der-
nières années, il ne fait aucun doute
que l'économie ne saurait plus résister
^ngtemps aux coups de boutoir qui
lui sont portés par une fiscalité dévo-
rante et un dirigisme néfaste. Si, au
contraire , les institutions son) réformées
il si les pouvoirs publics parviennent
j reprendre en main le gouvernail,

:-s plus grands espoirs sonf permis.

lE général de Gaulle a promis au
peuple français qu'il remettrait de

:dre dans les affaires de l'Etat  el
.¦primerait les causes de l'impuls-
ée chronique du régime. Mais quel-
« sont ces causes ? Pour le séna-
teur Pellenc, le monocamérisme, el le
jouvernement d'assemblée qu'il en-
gendre, est la source de la décadence
nationale. Ce système devrait donc être
remplacé par un régime bicaméral basé
lur un scrutin proportionnel, seul a mê-
me selon lui de mettre un terme à la
gabegie actuelle. C'est la condition
principale d'un redressement français.
Mais il en est d'autres. M. Pellenc les
a groupées dans un plan d'une clarté
remarquable.
Il ne suffi! pas de rénover les ins-

titutions : encore faut-il agir sans far-
der dans le secteur économique el
financier. La seule voie à suivre pour
éviter la faillite est de réduire les dé-
penses de l'Etat afin de supprimer Ie5
déficits budgétaires, cause d'inflation ;
de rationaliser et développer la pro-
duction toul en élargissant la compéti-
tion intérieure grâce à une politique
économique plus libérale ; en un mol
d'alléger les prix français en réduisant
les charges publiques, afin de réaliser
l'équilibre de la balance des paiements
el de mettre un terme à l'hémorragie
des devises.

Dans cette perspective, il propose
toute une série de mesures judicieuses :
:réation d'une comptabilité publique
comp lète et exacte ; intégration dans
le circuit soumis au contrôle parlemen-
taire de foutes les activités industrielles
et sociales de l'Etat ; suppression de
tous les secteurs parasites ; simp lifi-
cation et rationalisation des services
suppression des dépenses somptuaires ,
des abus, des privilèges, gaspillages el
autres subventions économiques ; réfor-
me de la fiscalité dans le sens d'une
meilleure répartition des charges, revi-
ijon et élagage vigoureux des exemp-
tions et des dérogations ; limitation ri-
goureuse des emprunts ; transformation
profonde de la mentalité des adminis-
trations ; maintien d'une politique d'ex-
Wnsion favorisant la compétition ; ac-
"oissemenl massif des investissements
toductifs ; politique libérale du crédit
• la production ; suppression des ai-
« el subventions ouvertes ef dégui-
'fe; prêts pour la reconversion des
*jivités économiques dont la produc-
tifs est insuffisante ; mise en œuvre
06! ressources énergétiques nationales
(Pétrole, gaz, etc.) ; amélioration du
rendement agricole ; encouragement de
hargne ; élaboration des salaires dans
» cadre strict permis par l'expansion,
etc.

LES conditions sont parfaitement mo-
fivées ; elles répondent aux vœux

a une large fraction de la population
"¦ançaise. Mais elles impliquent une
"•niable révolution. Toute la question
«I de savoir si le gouvernement de
. . ul,e pourra donner les coups de ba-
la

] qui s 'imposent. Dans un régime aussi
sclérosé

^ 
où les bénéficiaires du socia-

"«ne d'Elat sont si nombreux et for-
int une si bonne clientèle électorale,

est presque incroyable qu'une telle
•ntrepnse puisse être menée à chef ra-
pidement. Et pourtant, le temps près-se...

Jean HOSTETTLER.

«"'« t a s  ju in
"̂1116 d'aVlS de Neucha"

M. Pinay, ministre des finances ,« précise que sur le front desPWX, le gouvernement entend obtenir
DOLM S''S "i, I,s t0,,te la mesure dupossible . H agira directement sur lesprix de monopole . Epie ceux-ci soient
J*e s nu de fuit. Dans les autres do-
T,,??' " ne fpra rle" «"ns accorda,ec les professionnels.

Sur |p pian (|E-S salaires , les conver-sations se poursuiven t avec les syndl-
ïïf; !".'*• a "•>"""¦ M- Pln»y. « i ''on'fi t obteni r une stabilisation. Il fau-
m ,',l('n lltt,'"<|rc E|ue le gouverne-ment ait mis en œuvre les mesuresne redressement.

An sujet des Imp ôts , M. Pinay
rtiiw <1"<> |PS charges fiscales sont«•".la très lourdes et que toute aggra -vation de ces charges f in i t  par s'In-corporer dans les prix . Toutefois , leminis tre des finances ne peut assurer« rj u'l l ne fera aucun Impôt à aucun
P *• Bans ce domaine comme dans«t autres. Il faut agir avec mesure.

M. Chepilov
serait

professeur

DEPUIS SON DÉPART
DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

// a assisté samedi à un gala
donné à Moscou par le ballet

de l'Opéra de Paris
MOSCOU , 15 (A.F.P.). — M. Dimitri

Chepilov et sa f emme ont assisté ,
samedi soir , à un spectacle donné au
théâtre Bolchoi par le ballet de l'Op é-
ra de Paris. L'ancien ministre des a f -
fa i res  étrang ères de l'U.R.S.S. était
assis avec sa femme au troisième rang
de_ l' orchestre.

Depuis son départ des a f f a i r e s  étran-
g ères en juin  1957 , lors de l' a f f a i r e
du « groupe anti-parti », M. Chep ilov
était resté dans l' ombre sans que ses
fonctions ou même sa résidence soient
connues. On croit savoir qu 'il occu-
perait une chaire d'économie poli tique
dans une facul té .

Violents engagements
à Beyrouth et en province

LA GUERRE CIVILE AU LIBAN

Après deux jo urs de combats de rue,
le calme était rétabli hier soir dans la cap itale

BEYROUTH , 15 (AFP). — Une violente fusillade a été
déclenchée samedi en fin de matinée en dehors des quartiers
normalement tenus par les insurgés à Beyrouth. Commencée
à la périphérie de ces quartiers, elle s'est étendue rapidement
aux quartiers ouest de la ville pour atteindre le voisinage immé-
diat de la présidence de la République et du grand sérail, où se
trouvent les principaux ministères.

Des coups de fusils et des rafales de grand sérail. Les coups de feu parals-
mltraillettes ont claqué tout autour des salent venir des terrasses ou des toits
bureaux de l'AFP qui sont situés entre des maisons, où des tirailleurs insur-
la présidence de la République et le gés s'étaient embusqués.

Ce mouvement des Insurgés a été
arrêté par l interventlon des force*
armées.

Fusillade générale
Au début de l'après-midi , la fusillade

était générale dans le centre de Bey-
routh et autour de la présidence de la
République.

Au grand sérail (centre des grandes
administrations), tous les fonctionnai-
res étalent bloqués. Prise de panique,
une partie de la population de la capi-
tale libanaise s'est dirigée vers les
montagnes environnantes.

Toutes les réserves de l'armée et tous
les effectifs de l'armée disponibles ont
été portés aux points stratégiques de
la capitale.

Les Insurgés armés se sont emparé!
par surprise de plusieurs postes de po-
lice dans le secteur proche de la pri-
son centrale de Beyrouth. Ils ont en-
suite donné assaut à la prison même,
mais ils furent repoussés par l'Inter-
vention massive de l'armée, utilisant
des blindés et de l'artillerie.

(Lire la suite en 9me page)

UN PUBLIC RECORD A SUIVI
LA COURSE AUTO MOBILE DE CÔ TE

LE LANDERON-LIGNIÈRES

APPLAUDISSANT A L'EXPLOIT DE HEINRICH WALTER

La deuxième Course nationale de côte le Landeron-Lignières
qui s'est déroulée samedi et dimanche a été un remarquable
succès pour la section de Neuchâtel de l'Automobile-club de
Suisse. Un succès qui encouragera sans nul doute les organi-
sateurs à renouveler régulièrement une épreuve qui, dans le
sport automobile suisse, a acquis d'emblée une importance
nationale.

L'affluence du public fut  déjà
considérable samedi à la journée d'en-
t ra înement , puis lorsque se disputa la
première manche de la course de la
catégorie tourisme ; elle le fut plus
encore dimanche , tant  au cours de la
matinée que de l'après-midi , lorsque
se déroulèrent  les épreuves princi pales.
On a enregistré au total 7600 entrées
payantes.

L'éclat d' un beau dimanche de ju in ,
l'agrément du site si heureusement
choisi (la vue sur le lac de Bienne
et le Plateau était incomparable)
furent  sans doute des raisons de cette
at t irance.  Mais plus encore l 'intérêt
résida dans le fa i t  que le parcours ,
relativement court, ma i s  hérissé de
d i f f i cu l t é s , est par t icul ièrement  adapté
à une compétition de ce genre.

M a n i f e s t a t i o n  spectaculaire au pre-
mier  chef ! A tous les méandres de la
route , en bordure de celle-ci , sur les
prés et parmi les lesquels , les gens
s'en tassa ien t  et quand  apparaissai t ,
dans son vrombissement , une voi ture
g r impan t  à folle a l lure , les commen-
taires a l l a i en t  bon t ra in .

Une seule remarque  : cette foule
n'eut pE ) int  la disci p line qu 'on pou-
vait souhaiter, et cela malgré les aver-
t i s semen t s  incessan ts  m u l t i pl iés par
les haut -par leurs  et les efforts  de la
gendarmerie — une c inquan t a ine
d' agents avaient  été « mobilisés » —
et rie la commission de police du co-
mi té  d'organisation. Il y a encore
chez nous dans ce domaine  une édu-
cat ion du publ ic  à faire , celui-ci ne
comprenant  pas les dangers que pré-
sente une course de ce genre. C'est
miracle que les trois accidents prin-
cipaux qu 'on a eu à déplorer (et
d' où les comlucteurs sort irent  aussi
sans trop de mal )  n 'a ient  pas eu
d' effets  t ragiques parmi les specta-
teurs , ceux-ci poussant l 'imprudence
jusqu 'à franchir  les treill is et à tra-
verser la piste.

Quant à l'organisation même de la
comp étition , elle a été impeccable et
chacun s'est plu à reconnaître les mé-
rites et la réussite tant des membres

du comité d'organisation que du co-
mité techni que. Le président de l'A.C.S.
de Neuchâtel , M. Adrien Thiébaud , le
secrétaire , M. Claude Wilhelm et le
trésorier de la mani fes ta t ion , M. André
Sandoz , ont vu leur grand dévouement
récompensé. Une ment ion  toute spé-
ciale doi t  être adressée à Témérité di-
recteur de course , M. Hubert Patthey,
à M. Denis Wavre pour le service de
police et de parcs qui fut  sans dé-
faut , à M. Edgar Renaud qui sut
h u i l e r  les délicats rouages des
transmissions , et à M. André Robert
préposé à la commission techni que.
Signalons  encore que les deux spea-
kers , MM. Eric Walter , celui-ci effec-
tuan t  le reportage radiophonlque de
samedi , et Gcnnaro Olivier!  fu ren t
excellents. Les autres membres du co-

Heinrich Walter, le triomphateur de la Journée en pleine action,
(Preae Photo Actualité)

mité ne nous en voudront pas de ne
pas être tous cités.

Samedi vers 18 heures, au château
du Landeron , à l'issue de la première
course, l'autorité communale offr i t  un
vin d'honneur qui fut fort apprécié
de chacun. Un échange de paroles ai-
mables eut lieu entre M. Albert Perrot ,
président du Conseil communal , et M.
Adrien Thiébaud , président de l'A.C.S.
neuchâtelois. Dimanche , à midi , les
organisateurs se trouvaient group és
à l'hôtel de la Couronne, à Cressier ,
pour un repas autour de M. Maurice
Baumgartner , de Lausanne, président
central de l 'Automobile-olub de Suisse.

Mais le clou des mani fes ta t ions
t hors compétition » fut assurément la
charmante distribution . des prix en

E
lein air , sur la place du vieux bourg
prdé de ses vieilles et p ittoresques

demeures pavoisées pour la circons-
tance. La population se mêlait genti-
ment aux coureurs justement  honorés
grâce à un pavil lon de prix d'une
belle valeur et d'une grande variété.

B.
(Lire la suite en 4me page)

MOSCOU ET MASSER A L'ŒUVRE
AU MOYEN-ORIENT

Les raisons de la gravité du pro-
blème l ibanais  sont profondes et —
dans un certain sens — lointaines ,
Depuis quel ques années, l'Occident
ou plus exactement Washington,
fa i t  montre à l'égard de l'Est d'un
esprit extraordinairement conciliant.
Il cède sans relâche. Et cela prend
des apparences de faiblesse. Le
soutien accordé à Xasser , l'affaire
de Suez , le manque total d' appui
— même di p lomat ique — aux Hon-
grois révoltes, la passivité avec la-
quelle les outrages infligés à M.
Nixon en Amérique du Sud furent
« encaissés » récemment, autant
d' exemp les f rappants  !

Evidemment, une telle at t i tude ne
peut que stimuler le désir soviéti-
que d'expansion. D'airt a nt plus que
Khrouchtchev  a besoin de succès
extér ieurs  pour affermir son pres-
tige.

Moscou et le moyen-Orient
C'est alors que la poussée russe

vers le Moyen-Orient et l 'Afr ique
commença pour de bon. Moscou
soutint vigoureusement Nasser. Les
Russes ne pouvaient  d'aidleurs trou-
ver mieux, comme « al l ié  ut i le  »
dans leur lutte contre l'Ouest ei
comme « véhicule », volontaire ou
non , du marxisme. Le « Raïs » est
une personnalité pittoresque, dyna-
mique, .séduisante même, et qui en-

flamme l' imagination des foules.
^ 

H
parle de panarabisme, mais rêve
de panislamisme.  Il tâche donc —
el réussit dans une large mesure —
à étendre son inf luence parmi tous
les peup les mahométans, du cœur
du continent noir et des bords de
l 'Atlant i que jusqu 'en Asie. Il en pro-
f i t e  pour propager la ha ine  de 1 Oc-
cident.  En outre , il désire ardem-
ment  enlever à celui-ci les pétroles
du Moyen-Orient , a f in  de s'en em-
parer lui-même. Par surcroit , il est
loin de pouvoir  s'opposer à la pé-
nét ra t ion  soviétique.

L'U.R.S.S. a donc toutes les rai-
sons — temporairement  du moins
— d'appuyer les desseins du dicta-
teur de l'Egypte et d'encourager
ses ambit ions impérialistes.

M.-I. TORY.
(Lire la suite en 9me page)

RIO-DE-JANEIRO, 1S (AFP). — Une
collision s'est produite dans la ban-
lieue de Rio entre un train de voya-
geurs et un train de marchandises
transportant du bétail destiné k
l'abattoir. Le choc a provoqué une
hécatombe parmi les bêtes, plus -de
quarante bœufs ayant péri ou ayant
dû être sacrifiés sur place.

Les banlieusards, accourus sur le»
lieux, ont eu droit à une distribution
gratuite de viande fraîche découpée
par les employés de chemins de fer,
transformés pour la circonstance en
bouchers.

Distribution gratuite
de viande

dans la banlieue
de Rio-de-Janeiro

DELHI, 15 (Keuter). — La vague de
chaleur qui règne actuellement en
Inde a déjà fait plus de trois cents
morts. Dans le Blhar , où l'on compte
deux cent soixante victimes, les éco-
les sont fermées Jusqu 'à nouvel avis.

Vaçue de chaleur
en Inde: trois cents mortsTito reproche à Khrouchtchev

d'avoir tenté de réhabiliter
la politique stalinienne

Répondant aux attaques russes et chinoises

BELGRADE, 15 (A.F.P.). —¦ Repondant aux accusations de
M. \ikifa Khrouchtchev formulées lors du récent congrès, du
parti communiste bulgare contre la Yougoslavie, le maréchal
Tito a exprimé son étonnement d'avoir dû constater que le secré-
taire général du parti communiste soviétique avait adopté la
même attitude que les dirigeants communistes chinois en faisant
l'apologie de la résolution de 1948 du Kominform contre la
Yougoslavie.

Le maréchal Tito a reproché égale-
ment à M. Khrouchtchev d'avoir tenté
de réhabiliter la politique stalinienne
que lui-même avait stigmatisée lors
du 20me congrès du parti communiste
soviétique.

Tito passablement ironique
Se référant ensuite à l'a f f i rmat ion

de M. Khrouchtchev selon laquelle les
Américains  ne donnent pas leur aide
à la Yougoslavie pour y faire triom-
pher le socialisme, le maréchal Tito
a rappelé que les Etats-Unis n'avaient

pas non plus accordé leur aide à
l 'Union soviétique lors de la famine
de 1920 pour aider le socialisme.

A l'aff irmation de M. Khrouchtchev
que le socialisme ne saurait  être édifié
sur le blé américain , le chef du gou-
vernement de Belgrade a répondu avec
ironie : « Celui qui est capable d'édi-
fier le socialisme saura l'édifier tan-
dis que celui qui n 'en est pas ca-
pable ne pourra l'édifier, serait-ce sur
son propre blé. »

(Lire la suite en 9me page)

vers une rupture
gréco- turque?

Le différend cypriote tend à s 'aggraver

ATHÈNES, 15. (A.F.P.). — Les officiera grecs installés au quartier
général de l'OTAN à Izmir, que le gouvernement d'Athènes a décidé de
rappeler, ont commencé à arriver samedi soir par avion à Athènes,
accompagnés de leurs familles.. (Lire la cuite en Orne page)¦ .'¦ ' ¦¦"- ':¦ 'I •':'. ':- ¦:¦¦. ir-)-4t7 ':Vi '

Les accrochages constants entre Turcs et Grecs à Chypre, contraignent
la population à vivre dans un perp étuel état de siège. On voit ici des Grecs

abandonnant  la partie turque de la ville de Nicosie.

Un incendie a ravagé un bidonville situé à proximité de l'aérodrome de
Casablanca, au Maroc. Vingt-cinq mille personnes se trouvent ainsi sans
abri. Notre photo montre la troupe et le corps des pompiers lu t tan t  contre

le sinistre, qui a été suivi hier de deux autres analogues.

Terrible incendie dans la banlieue de Casablanca

Il lui f a i t  remarquer, notamment , son manque de
logique quand il critique la Yougoslavie qui reçoit des
crédits américains alors que l'Union soviétique vient

d'en solliciter.

IMPORTANTE RÉUNION
A BRUXELLES

La France
inquiète

l'Internationale
socialiste

Cette dernière se prononce
pour la suspension

des expériences nucléaires
(Lire nos inf ormations eh

dernières dépêches.)
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ÏÏSâj l VILLE DE NEU CHÂTEL
^§P| Aula de l'Ecole de commerce
^""̂ JL^""̂  Beaux-Arts 30

Mardi 17 juin , à 20 h. 15

C O N F É R E N CE
organisée par 1*

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
DE NEUCHATEL

M. JEANNERET, directeur général de la Société « RAMO »
à Niort

sur :

«La réduction des temps morts
dans le tournage des p ièces
unitaires et en p etites séries ».

M. CHALVET, ingénieur en chef de l'artillerie navale, Paris
> sur :

«L 'automatisation des petites
et moyennes séries. »

Mardi 17 juin , à 16 h. 30, à l'Ecole de mécanique et
d'électricité.

DÉMONSTRATION DES MÉTHODES
DE TOURNAGE « RAMO »

NOUB cherchons

PERSONNE
propre et soignée pour
faire cuisine simple dans
petite pension. — Faire
offres et prétentions au
château de Constantlne,
Constantlne (Vully vau-
dols).

On demande une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Tél.
(038) 7 91 33.
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Lequel...K // choisira-t-il?

Entreprise commerciale de Neu-
châtel engagerait le plus tôt pos-
sible, éventuellement le 1er août,
un (e)

employé (e) de bureau
qualifié (e), habile sténodactylo-
graphe, ayant des connaissances de
l'allemand et au courant de la
comptabilité.
Les offres manuscrites sont à adres-
ser à case postale 31.470, à Neu-
châtel 1.

???????????????

Employée
de bureau
sténodactylographe à
la demi-journée est
cherchée par bureau
de la place.

Case postale 393
Neuchâtel.

???????????????

ê

I AVIS
Nous cherchons des FAMILLES PROTES-
TANTES pouvant recevoir

un jeune homme de 15 à 17 ans
comme AIDE DE CAMPAGNE

ou

une jeu ne fille de 15 à 17 ans
comme AIDE DE MÉNAGE

dès le 1S Juillet, pour une durée de 4 à B
semaines (vacances d'été).
Conditions : logement, nourriture, argent de

poche Fr. 2.— à 4.— par Jour , selon capa-
cités, vie de famille et bonne occasion de
perfectionner leurs connaissances du fran-
çais.

Nous cherchons en outre quelques places de

DEMI-PENSIONNAIRES
pour Jeunes gens et jeunes filles , également
pour 4 semaines. Ils travailleraient le matin
comme aides, mais seraient libres l'après-
midi. Leurs parents paieraient pour la de-
ml-penslon Fr. 4.— à 5.— par Jour. Vie de
famille et occasion de perfectionner leurs
connaissances du français exigées.
Familles honorables sont priées de s'adres-
ser à l'Office de placement de l'Eglise na-
tionale, Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2.

• Représentant •
courtier

ayant une grande expérience de la
vente , publicités, digne de confiance ,
distingué, parlant le ' français et l'alle-
mand , offre sa collaboration et son

dynamisme à maison sérieuse.
Ecrire sous chiffres P. A. 12410 L. B. à

Publicitas, Lausanne.

DAME
de bonne présentation,
de toute confiance, cher-
che situation, ayant
quelques responsabilités
Adresser offres écrites è
G. P. 2575 au bureau
de la Feuille d'avis.

: i iiiii-^^^fflîf

: .Ĵ fci
...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Çfeuqeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

PEUGEOT 203 7 CV, 4 vitesses, LIMOUSINES
AVEC TOIT COULISSANT ET SIÈGES COUCHET-

: TES DEPUIS MODELES 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 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 soigné. 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, et les conditions de

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Tél. 5 99 91/5 99 92

PIERRE-A-MAZEL 51 ¦ Début route des Falaises

Bureau avantageux
en bols fin , plateau de
125 x 66 mm., 4 tiroir»
et 2 casiers, Fr. 194.—.
Ce bureau est actuelle-
ment en exposition.

£%ym<;Q
NEUCHATEL

Saint-Honoré 3 ¦

0 5.3 1.83
¦

service domicile gratuit

WSSSSSÊkm (
teinturier

nettoyage à sec - stoppage

Loue*
A rhctë^ ,_ GRACE AUX—^
/iu n P E T I T E S
\T̂ \t1 ANNONCES
V CÎlU DE LA
¦" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

UJUMJ
On achèterait

grande table ronde avec
ou sans chaise, et ar-
moire ancienne. Adresser
offres écrites k H. R.
2593 au bureau de la
Feuille d'avis.

vnmmmBammmms m̂iKÊUKaummmi
Madame Pierre BULLIARD et famille, très

touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors du grand deuil qui vient
de les frapper , expriment leur vive j rratl-
tude à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de fleurs, se
sont associés k leur douleur.

Neuchâtel , le 13 Juin 1958.

¦¦¦ ——— ¦
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Les familles parentes et aillées de
Madame Emma GUINCHARD-DAVID

ont été vivement touchées par les témoi-
gnages de sympathie reçus. Elles expriment
à chacun en particulier leur grande recon-
naissance pour leurs messages si profondé-
ment chrétiens, pour leurs fleurs, et les
remercient de les avoir entourées en ces
Jours de deuil.

Genève et Neuchâtel , le 14 Juin 1958.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Marcel HÀMMERLI-KNEBEL

remercie toutes les personnes qui ont prl»
part à sa cruelle épreuve.

' I

Mme M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
jusqu'au 13 juillet

Dr BERSIER
Oculiste F.M.H.

au service
militaire

jusqu'au 21 Juin

Docteur

Georges BOREl
10, rue du Coq-d'Indi

reprend
ses consultations

(sur rendez-vous)

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

A vendre réchaud à
gaz, 2 feux , k l'état de
neuf , avec tuyau. S'a-
dresser à la Prairie, dès
lundi 16 Juin , de 14 h.
k 17 heures.

A vendre

«Opel Capitaine»
1950, changement de vi-
tesses au volant. Prix
700 fr. — Demander
l'adresse du No 2556, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
AUTO 6 CV.

changement de vitesses
au volant. Bon état. Prix
700 fr. — Demander
l'adresse du No 2557, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
« B.M.W. » 500 c
avec ou sans slde-car ,
très bon état . Roulé
14.000 km. Facilités de
paiement. Visiter dès 19
heures. — Ernest Schorl ,
Fontaine André 112, Neu-
châtel.

A vendre, au plus
offrant , pour cause de
double emploi,

« Isard » 1957
. roulé 17,000 km., en

bon état. Tél. 5 70 59
pendant les heures des
repas.

Fille de médecin alle-
mand (15 ans) aimerait
venir en Suisse française
du 27 Juillet au 3 sep-
tembre. Place au pati
comme

garde d'enfants
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Mmi
Zoe Zahler, Jurablick-
strasse 59, Splegel près
Berne.

Jeune Allemande
âgée de 17 ans, aimant
les enfants, cherch*
place pour se perfection-
ner en langue française
du 1er septembre 195!
au 1er mars 1959. Vie dt
famille désirée. Offres i
Hermann NEUMANN
KULMBACH, Slechen-
grund 15 (Allemagne).

A vendre vieux meu-
ble de

gramophone
avec disques. S'adresser
Bercles 10.

A vendre au comptan
600

FAGOTS
20 stères de foyard el
rondins. — S'adresser i
Albert Barfuss, Vllllers
(Val-de-Ruz).

Nous engagerions immédiatement jeune
homme en qualité

d'aide de bureau
et d'entrepôts

La préférence sera donnée à candidats
s'intéressant à la branche, connaissant
la dactylographie et si possible l'alle-
mand. Age : 17 à 25 ans. Possibilité
d'avancement (débutant pas exclu).

Faire offres écrites à Renaud & Cie
S.A., Manufacture  de papiers «ARCOR»,
Sablons 48, Neuchâtel.

VOUMARD MACHINES CO., S. A.
HAUTERIVE, engage

1 fraiseur d'outillage
connaissant bien les fraiseuses Aciera
F3' et F4. Semaine de 5 jours: ' ;> "
Faire offre ou se présenter avec copies
de certificats.

Entreprise commerciale cherche, pour
date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Réception de la clientèle, petits tra-
vaux de bureau et de téléphon e ;
bonne correspondance française et
sténodactylographie exigées. Place sta-
ble et très intéressante. Adresser offres
avec certificats, curriculum vitae et
photographie sous chiffres P 4297 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour servir au café, un
Jour par semaine. Tél.
8 23 81.

INSTITUTRICE
trouverait poste Intéres-
sant auprès de fillettes
dans classe privée. Poste
Intéressant en tous
points, à repourvoir pour
le 1er Juillet. (Eventuel-
lement remplacement de
2 mois accepté.) Faire
offres sous chiffres P.
1858 K. a Publicitas,
Lausanne.

Je cherche une

FILLE
DE SALLE

et une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date à convenir. Age : de
20 à 30 ans. Salaire as-
suré Fr. 800.— par mois,
nourries, logées. — Faire
offres à Balmer, restau-
rant de la Place, le Lo-
cle. Tél. (039) 3 24 54.

COUTURIÈRE
ayant un goût artistique
et sachant bien son mé-
tier , trouverait poste très
Intéressant dans maison
possédant un atelier de
tissage, branche qu 'elle
pourrait apprendre (bon-
nes références, protes-
tante, moralité excellen-
te). Entrée 15 août. —
Faire offres sous chiffres
P. 12857 K. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche, pour date
à convenir, Jeune

dame de buffet

fille de buffet
S'adresser au Restauran t
neuchâtelois, fbg du Lac.
A la même adresse, on
cherche une

extra
pour les 21 et 22 Juin.

Urgent
MONSIEUR

seul, avec deux enfants
de 7 ans et 3 H ans,
cherche personne pour
tenir son ménage ; ha-
bite maison moderne.
Entrée au plus tôt. —
Adresser offres avec réfé-
rences k M. Maurice
Golay. Beau-Site 23, le
Locle. 

Employée
de bureau

habile sténodactylo-
graphe est cherctfé'e'
i m m é d i a t e m e n t  ou
pour époque à conve-
nir par importante
étude d'avocats de la
place.

Adresser offres sous
chiffres R. V. 2484 au
bureau de la Feuille
d'avis.

"55iëZ1 V |LLE

^H Neuchâtel
{ Musée

d'ethnographie
Le musée sera fermé

dès mardi 17 Juin. Réou-
verture dimanche 29 Juin
avec l'exposition :

BULGARIE : "
2500 ANS D'ART

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. Ernest
3erger, Thielle. — Tél.
1 51 53.

CITROËN
cherche :

jeune technicien
automobile

de langue maternelle française avec
bonnes notions de l'allemand ou langue
maternelle allemande, avec très bonnes

notions de français ;

comptable qualifié
Places très intéressantes. Faire offre
manuscrite, avec curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire, en pré-
cisant l'emploi postulé à S.A. CITROËN,
case postale Mont-Blanc, GENÈVE.

Je cherche pour mon département
d'heures rivées, à Cortaillod, un bon

mécanicien -
faiseur d étampes

mécanicien consciencieux, si possible
au courant de la machine à pointer.
Faire offres ou se présenter à Cor-
taillod (NE), Fabrique André Lemrich,

département B.

Clinique psychiatrique des bords du lac
Léman cherche

aides - infirmières
et

infirmières diplômées SSP
Nouvelles conditions de travail. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir. — Faire
offres sous chiffres P.R. 80904 L.C. à Publi-
citas, Lausanne.

Nous cherchons

techniciens - constructeurs
éventuellement

dessinateurs-constructeurs
pour notre département constructeur
d'outillage
pour notre département machines à
tricoter automatiques.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

Ed. DUBIED & Cie S. A.
COUVET (NE)

Nous cherchons, pour notre bureau d'exportation, un

COLLABORATEUR COMMERCIAL
âgé de 25 à 30 ans, qui serait disposé à travailler, après introduction
de plusieurs mois, dans une de nos succursales. Les candidats, avec bonne
connaissance de la langu e allemande et si possible expérience d'expor-
tation ainsi que bon sens technique , sbnt priés d'adresser leurs offres de
service avec prétention , etc., à la maison Buhler Frères, à Uzwil
(Saint-Gall).

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.

1
i

Nous cherchons à '
acheter

TERRAIN
à bâtir de 1000 à 2000
m2, k Neuchâtel ou aux
environs (Auvernler,
Hauterlve). — Adresser
offres écrites à F. P.
2592 au bureau de la
Feuille d'avis.

3iffl ¦gL ĴL M *¦( knE

A louer tout de suite, au centre de la ville
(1er étage)

BUREAUX
comprenant 3 pièces (superficie totale envi-
ron 60 ma ), chauffage général, W.-C.

S'adresser à l'étude de MMes Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin.

A louer

CHALET
région de la Comballaz,
3 pièces, i lits, prix mo-
déré, pour le mois de
Juillet ou d'août. Tél.
(038) 7 92 87.

On cherche ;

chambre meublée
Ecrire à case postale 31,923, Neuchâtel 1.

COTE D'AZUR
A louer, k 15 km. de

Toulon , 1 km. de la mer,
bungalow de 2 pièces
avec 3 lits, entièrement
meublées à neuf , cuisine,
salle d'eau. Accès facile
en voiture. Libre dès
maintenant. Renseigne-
ments : tél. 5 42 83.

Nous cherchons

garage
tout de suite ou pour date à convenir , à
proximité C.omha-Borel - Côte. — Offres à
Montilier Watch Co S. A., Montilier. Télépho-
ne (037) 7 22 66.

Petit
CHALET

est cherché k louer,
éventuellemen t à acheter ,
au bord du lac de Neu-
châtel , pour tout de
eulte ou à convenir. —
Adresser offres écrites k
D. N. 2588, au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin de la ville cherche, pour
le 1er septembre,

secrétaire médicale
au courant de tous les travaux de
bureaux , avec parfaite connaissance
de la dactylographie.
Adresser offres écrites à L. R. 2517
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons k pla-
cer, du 15 Juillet au 15
août, comme pension-
naire, une

jeune fille
de 14 ans

habitant Zurich , dans
famille de pasteur, pro-
fesseur ou Instituteur,
pour qu'elle se perfec-
tionne dans la langue
française. Les personnes
Intéressées sont priées
de téléphoner au No
5 21 54 (Neuchâtel).

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

On demande à louer

PETIT LOCAL
en ville pour des pigeons.
Tél. 5 29 68.
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Le record de la Record: sa tenue de route ^^m r̂r----•— _̂ JÉL  ̂ 0pel la voiture de confiance

son centre de gravité plus bas , son axe avant de 
^̂ia«teMiî ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ffi 

Garage Schenker , Neuchâtel , tél. 5 18 64

conception nouvelle , sa voie plus large , sa suspension " 
WÊÈÊÊ *̂F Garage R. Ammann, la Neuveville ,

Mais ce n'est pas tout. La nouvelle Opel Record est plus 0 ~̂3^̂ ÊÊ&^ k̂. Ë p̂Q k̂ l̂k. 
v 1 4b»£ Garage Jean Wilthrich, Colombier ,

¦ * 1iSSS8B^̂ V«BQl£!Kvvl y^mBfâ '̂ rÇZïWfvsBk BPPBW*^̂ ^

WARN ER 'S «fLconçu spécialement M | V-|fc 1K1*'},',' |ï|
pour / PS f emmes %%è^irWÈài''-' ÊM

les p lus exigeantes %. \\S.̂ LJÇ-  ̂ JPJ

Le« soutiens-gorge, les gaines lH J
et gaines-culottes « Warner 's » 1 /
flattent la silhouette des plus 1 /\
séduisantes Américaines,  Vous | f  \
êtes certaine de trouver le f "\
modèle désiré. |x— «t f̂

AU CORSET D OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

Vente exclusive

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Imp orté directement du Jap on
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KIMONO JAPONAIS
élégant et pratique. Soie jacquard, broderie 

 ̂
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fleurs sur fond noir, rouge, vert et jaune /

Au choix * •¦¦

RAYON SPÉCIAL HOUSE DRESS AU 1er ÉTAGEJ pSÉf J%> Aujourd'hui et demain

'"¦ -•'<i^*
/î ^P^^PBte

r^aa»s
Ŝ ï •- '( 0- La lâche de la ménagère es! ,

k 0f iyf :;$ËËÈÈÈËÊh-*è' ' *y» W* 
y
>' ~/ ' dit-on , une des plus ingrates qui spit.

IL„ JjL ^Èk ' ' A 4 Parfois, j 'en suis persuadée. Et comment!

ĵf %^̂ %>".. ' s}  f "¦ ¦ ' Je prépare des petits p lais avec amour
$: .»;¦¦ i f  ~i\y 'Z~.i- ""*' pendant la moitié d' une mat inée ,

* I. " SSKII T̂WL'¦* ¦' • ¦• ¦ w' ? I \ \ l *- *%0 P *1|F ^ . 'u y \ ; VV et P "'s ,oul esl englouti en dix minutes.
j ' T&I0$^" " J^ f  ! \'\ f  Je nettoie, lave, repasse , raccommode...
" f ^ m,. Îbs&ws?'* * - > ? \ ¦''¦¦¦ *

*PL i ^̂ m&'<̂ ' ' ' ¦¦ê / j f %  '''¦ et ne peux que me comparer

5fe Jr / «*&%* ' /  ¦ i / 0  aux célèbres Danaîdes essayant de remplir
& ^ki- j f c " "***#<*< ^3* ?>y j  

Sy J

%. ~-Kv . .J? ¦'" •-" ' '''*%K l --'"*'/  leur tonneau qui toujours se vide!
%¦ ' j& M . «w» "*r" "' .-/ Remarquez que le meilleur remède

Wù> . 4£ 
y -.&r-- v -  j y yy ^  contre réchauffemen t de la bile

j ^  yp ' ¦ JrJL *0~y y J^
> est une bonne cigarette.

*&p  ̂ f éSÈÊF A *¦* Pour ma part , je me la isse tomber

%k. f ^
' .̂̂ ËÈy És$0" 

sur la chaise la plus proche

jÈk y  y Ê̂t %Êr el Je f ume une Brunette.

jf W Ê Ê È Ë&l d
' 

mË i' /'" f ur et " meslire que sa délicate fumée
«*¦' JÏÏû W&JigÊË Vï* monte vers le p lafond .

^̂ ^ B̂ y ËLsÊt̂ '̂  
une 

profonde rêverie s"empare de moi:

ŜÈ M 
je vois notre délicieux intérieur

f  tenu par une domestique parfaite;
je peux ainsi me prélasser
de temps en temps dans le jardin de ma villa
en savourant ma Brunette
et en regardant mes enfants
s 'ébattre joyeusement.
Après une telle incursion
dans le domaine de l 'irréel,

 ̂
mes nerfs sont nettement détendus

f f î ! ? >  M *̂  f '  \ et la vie m'apparaît à nouveau en rose.

: I kg  ̂
Les plus fins tabacs Maryland composent le me- Le filtre Brunette est unique en son genre. / MA *Î7  ̂ Jj
range Brunetie De nombreuses analyses de lab . ' -  1 e pouvoir d'absorption .le- , huit couches fil- / ^B^^^^VA Mratoire nous apprennent que son pourcentage en trames dont il est composé peut donner à / JK Mtk Ë
nicotine est le plus fa ib le  de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l' assurance que / WËSS  ̂ M
Maryla nd. «ÉESï V mle f i l t r e  Brunette le protè ge I 'BM Wr '. m
Ainsi , aucune nuire m peut  être p lut douce! ,Vunr manière spécialement eff icace. j  ^./^B  ̂ Ë

a labn quw de ut„ai« b.u.i .ac a Ncuchâlel est l'une deb plus modcnics du monde ^ Elle est ouverte à chacun.

La bonne 
^

ÉggBv Pour le bon

enseigne ^̂ w commer çant
*———— infellP —---———

Enseignes sous verre 'BK f W  Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines Ĥ ^̂  ̂ et inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. T H OME T  FILS Ecluse 15

I

DÈS AUJOURD 'HUI 16 JUIN B
/ Fçp.  ̂vous pouvez obtenir *» w^*É *

grâce à notre appareil de '̂  M M&£* 
''' '''•¦

a PHOTOCOPIE î/ E
Des copies de certif icats, documents, etc.,
à des prix très avantageux, jugez-en !!!

Grandeur jusqu'à: 21 x 29,7 cm. g%é*

Prix de la copie . A4 21 X 29,7 * r ï.  "lOU

A5 14,8 X21 » fi, "l"lU E

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ
UNE SIMPLE COPIE N'EST QU'UNE CONTREFAÇON
UNE ÉLECTROCOPIE A LA VALEUR D'UN ORIGINAL

L. MA RCHE MIGRO S -J
feau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal I

Les économies que vous avez réalisées durant l'année
grâce aux timbres

1 S. E. N. J. 1
rendent vos vacances plus agréables.

A VENDRE
1 tour à bols «Scintilla»
avec moteur ; 1 circulaire
«Inca» avec moteur ; les
2 avec outillage, mono-
phasé. G. Perret , Fon-
taine-André 114, tél.
5 20 31, Neuchâtel , dès
19 heures.

EX EXCLUSIVITÉ

TAPIS BOLIVAR
haute laine , épais , superbes dessins. 200 x 300 cm.,
k 175 fr. Profitez.

TAPIS BENOIT »M
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Placement avantageux de capital par
la reprise de bons

automates à musique
bien connus, livrés directement par
le représentant général. Capital né-
cessaire 10.000 fr. Seuls, les intéres-
sés sérieux et ayant de l'initiative
peuvent s'adresser sous chiffres S.A.
7917 Z. aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Zurich 23.

Artisans ! Bricoleurs !
Pour vous, outillage de qualité

KB/MEIO&SA.
NEUCHAT EL



Allemagne, Yougoslavie, France, Suède et Brésil
disputeront jeudi les quarts de f inale

LES CHAMPI ONNATS DU MONDE DE FO OTBALL \

Des matches de barrage nécessaires pour départager six équipes
Les championnats du monde de football se sont poursuivis

hier sur les stades de Suède. Comme lors des deux journées
précédentes, les surprises n'ont pas manqué. Certaines équipes
se tiennent de si près qu'il sera nécessaire de recourir à des
matches de barrage pour désigner les trois derniers qualifiés
aux quarts de finale qui se dérouleront jeudi.

Ces matches de barrage auront lieu , quant  à eux , demain déjà. Comme
il est pratiquement impossible de disputer des matches supplémentaires en
cas de résultat nul , les équipes encore dans l' incerti tude seront départagées
par le goalaverage. Celui-ci est favorable à la Tchécoslovaquie et à la Hon-
grie. La Russie et l'Angleterre se trouvent à égalité, dans ce domaine aussi ;
de sorte que si l'une ou l'autre de ces équipes ne gagne pas mardi , malgré
les prolongations, ce sera le tirage au sort qui décidera. Voici maintenant
les comptes rendus des huit matches figurant au programme d'hier.

Tchécoslovaquie - Argentine
6 - 1  (3 - 0)

Stade de Haelsingborg. 18.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Ellls (Angleterre).
( 18me, 2-0), Zikan (3-0) , Corbatta , sur
penalty (65me, 3-1), Feureisl (68me,
4-1), Hovorka (83me, 5-1), Hovorka
(89me, 6-1).

Le demi-centre tchèque Dvorak ouvre
la marque à la 8me minute. Carizzo
est une nouvelle fois battu à la 18me
minute par l'ailier gauche Zikan .

Sur une attaque sérieuse des Tchè-
ques, Carizzo laisse échapper la balle
qui est reprise par Zikan et c'est 3-0.

Dès la reprise, les Sud-Américains
accélèrent l'allure mais leurs tirs sont
imprécis. A la 65me minute , alors que
l'Argentine domine , Tinter droit Avio
est fauché dans la surface de répara-
tion. Corbatta réussit le penalty, ra-
menant ainsi la marque à 3-1.

Une belle descente tchèque est con-
clue, à la 68me minute, par un but de
l'avant-centre Feureisl. A la 83me mi-
nute , l'ailier Hovorka conclut une bel-
le action tandis que Carizzo s'inclinera
encore une sixième fois , face au même
Hovorka , une minute avant la fin.

Les équipes évoluaient dans les com-
positions suivantes :

ARGENTINE : Carizzo ; Dellacha,
Vairo ; Lombarde, Rossi, Varacka ; Cor-
batta, Avlo, Menendez , Labruna, Crnz.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dolejsi ; Mraz,
Popluhar, Novak ; Dvorak, Masopust ;
Hovorka , Borovicka , Molnar, Feureisl,
Zikan .

Angleterre - Autriche 2-2
(0-1)

Stade de Boraas. 20.000 spectateurs.
Arbitre : M. Bronkhorst (Hollande).

Des deux côtés, le marquage est
serré et les chocs sont rudes. Le dé-
roulement de la partie est assez équi-
libré.

A la 15me minute, un corner tiré
par Buzek permet à Koller d'ouvrir la
marque d'une reprise de volée impa-
rable.

Les Anglais semblent, au début de
la reprise, décidés à combler leur
handicap. A la 56me minute, le gar-
dien autrichien repous.se faiblement un
tir de A'Court et Haynes, qui a bien
suivi , n 'a aucune peine à égaliser.

Les Autrichiens se dégagent à leur
tour et amorcent une dangereuse
contre-attaque. Buzek, en possession
du ballon , fait une belle ouverture
à Koerner II qui , en dép it d'un plon-
geon désespéré de Mac Donald, aug-
mente la marque.

A peine le jeu a-t-il repris que,
sur une faute du demi adverse, Hay-
nes s'infiltre à travers la défense au-
trichienne , passe à Kevan qui égalise
à la 73me minute.

Vers la fin , la rencontre devient
captivante. Tour à tour, les deux
équi pes sont bien près de marquer,
mais des deux côtés, les gardiens ac-
cumulent les exp loits.

Les équipes évoluaient dans les for-
mations suivantes :

ANGLETERRE : Mac Donald ; Howe,
Blanks ; Clamp, Wright , Slater ; Dou-
galas, Robson, Kevan, Haynes, A'Court.

AUTRICHE : Szanwald ; Kollmann ,
Swoboda ; Hanappi , Happel , Koller ;
Kozlicek I, Kozlicek II, Buzek, Kœrner
II, Senekowitsch.

France - Ecosse 2-1 (2-0)
Stade d'Oercbro. 20.000 spectateurs.

Arbitre : M. Brozzi (Argentine) .
Buts : Kopa (21me, 1-0), Fontaine

(42me, 2-0).
Les Français s'assurent vite une nette

supériorité. Brown , qui remplace Youn-
ger décevant contre le Paraguay, est
très sollicité.

Puis , quelque peu haché par les coups
de s i f f le t  fréquents d'un arbitre dési-
reux de tenir le match en main , le
jeu tourne légèrement à l'avantage des
Bri tanniques.  Grâce à Kopa , qui uti-
lise victorieusement un centre en re-
trait  de Fontaine , la France parvient
cependant à marquer.

Mais , sur une action confuse , à la
30me minute , l'Ecosse bénéficie d'un
penalty et d'une excellente occasion
d'égaliser : Hewie le tir en force... sur
le montan t  droit.

Les Français réussissent à marquer
un deuxième but , peu avant  le repos.
Un dégagement de Jonquet parvient
à Fontaine qui échappe aux arrières
venus à sa rencontre et loge la halle
dans les filets.

Le début de la seconde mi-temps est
tout à l'avantage des « Tricolores » , A
In 53me minute , un tir de Fontaine
s'écrase contre la transversale. La fa-
tigue aidant , le jeu devient heurté. Les
Français conservent néanmoins la di-
rection des opérations car leurs adver-
saires manquent  de variété dans leurs
actions , ainsi  que de précision dans
leurs tirs. Us parvien dront toutefois à
réduire l'écart , par l'entremise de Baird.

Les équipes s'alignèrent dans la com-
position suivante :

FRANCE : Abbes ; Kaelbel , Lerond ;
Penverne , Jonquet , Marcel ; Wlsnleskl ,
Fontaine, Kopa , Piantoni , Vincent.

ECOSSE : Brown : Caldow, Hewie ;
Turnbul l , Evans , Mac Kay ; Collins,
Murray, Mudie , Baird , Imlach.

Brésil - URSS 2-0 (1-0)
Stade de Goeteborg. 52.000 specta-

teurs (nouveau record) . Arbitre : M.
Guigue (France).

Buts : Vava (2me, 1-0), Vava (74me,
2-0).

D'emblée, les Brésiliens entrepren-
nent une sarabande effrénée ; dans la
première minute de jeu ils t irent
deux fois sur la barre alors que Ya-
chine était battu , d'abord par Garri-
cha puis par Pelé. Le forcing sud-
américain trouve d'ailleurs aussitôt sa
récompense à la 2me minute , par Va-
va qui marque.

La partie se poursuit toujours à l'a-
vantage des Brésiliens qui € asphyxient »
littéralement les Russes par leur vites-
se d'exécution.

Le deuxième quart d'heure de jeu
voit la cadence baisser d'un ton , néan-
moins le Brésil reste supérieur , alors
que la formation d'URSS se cherche
constamment sur le terrain. Quant au
dernier quart d'heure de la première
mi-temps, il est marqué par une légè-
re reprise des Soviétiques, qui ne par-
viennent pas pour autant  à forcer le
rideau défensif adverse.

Après le repos , l'équipe sud-améri-
caine semble accuser quelque peu la fa-
tigue. Les Russes paraissent au contrai-
re plus dispos.

A la 62me minute , un Incident vient
détendre les nerfs du public . Chargé
par Didi , Yachine place la balle dans
les mains de l'avant brésilien , qui est
lui-même surpris et, sous les rires de
la foule, l'arbitre ne donne pas un
coup franc, mais rend la balle au gar-
dien qui dégage. A la 74me minute,
le même Didi transmet la balle à Pelé
qui passe à Vava qui marque.

A la suite de cet exploit , Vava est
félicité de telle manière par ses com-
patriotes qu'il est mis proprement k.o.
et doit quitter le terrain. Mais la fin
du match: ' se déroule en faveur des
Brésiliens.

Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes :

BRÉSIL : Gllmar ; De Sord l, Nllton
Santos ; Be-zlto, Beninl , Orlando ; Gar-
rlncha , Didi , Vava, Pelé, Zagola.

URSS : Yachine ; Kessarev, Kouznet-
sov ; Voinov, Krichewsky, Tsarev ; A,
Ivanov, V. Ivanov, Simonian, Netto,
IUlne.

Suède - Pays de Galles 0-0
Stade de Solna, à Stockholm. 25.000

spectateurs. Arbitre : M. Nuffel  (Bel-
gique).

A la 8me minute , Skoglund dribble
deux Britanniques et surprend Kelsey...
quand un arrière replié parvient à dé-
gager sur la ligne ! La balle parvient
de nouveau à Skoglund qui tire de
près et c'est encore un arrière qui sau-
ve son camp...

Plus mobiles, les avants suédois do-
minent , mais les contre-offensives des
Gallois restent redoutables et , sur l'une
d'elles , John Charles tire de peu à
côté.

Le début de la reprise est marqué
par quatre tentat ives  galloises presque
coup sur coup, mais les t irs de Vernon
(deux fois), John Charles et Allchurch
sont bien arrêtés par Svensson. John
Charles , qui joue assez en retrait , lan-
ce ses avants de pointe, bien secondé
par Allchurch.

La domination des Scandinaves est
main tenant  écrasante ; les tirs se suc-
cèdent. Sur l'un d'eux , le gardien est
battu par Kallgren , mais l'envoi de ce
dernier frappe la barre , rebondit sur
la l igne et revient dans les mains de
Kelsey, face à son but I

Acculés dans leur surface de répa-
ration , les Gallois s'acharnent à con-
server le résultat  nul et ils y réussis-
sent.

Les équipes jouèrent dans la compo-
sition suivante :

SUÈDE : Svensson ; Bergmark , Ax-
bom ; Borjesson , Gustavsson , Parllng ;
Berndtsson , Selmosson , Kallgren , Lof-
gri 'ii , Skoglund.

PAYS DE GALLES : Kelsey ; Wil-
liams, Hopkins ; Sullivan , Mel Charles ,
Bowen ; Jones, Allchurch , John Char-
les, Hewltt, Vernon.

Allemagne - Irlande du Nord
2-2 (1-1 )

Stade de Malmoe. 25.000 specta-
teurs, (dont le roi Gustave VI).
Arbitre : M. Cameos (Portugal).

Buts : Mac Parland (17me, 0-1),
Rahn (20me, 1-1), Mac Parland
(60me, 1-2), Seeler (80me, 2-2).

Déjouant la tact ique habituelle
des Irlandais , les Allemands atta-
quent d'entrée et Rahn tire puis-
samment, mais au-dessus, à la 3me
minute.

Les Britanniques passent à l'at-
taque. A la 17me minute, un centre
de Bingham, manqué par Erhardt ,
est bien repris par Mac Parland qui ,
des 10 mètres environ , décoche un
tir qui fait  mouche.

Ce but stimule les Allemands, qui
se lancent rageusement dans le
camp adverse. A la 20me minute,
Rahn , sur une passe de Seeler, dé-
borde toute la défense et tire en
force. La balle va s'écraser dans le

coin supérieur gauche du but de
Gregg.

Dès la reprise, les Allemands ac-
centuent  encore leur pression , mais
Gregg fait une partie extraordinaire.

Galvanisés par les prouesses de
leur gardien , les Irlandais réagis-
sent. C'est ainsi qu 'à la fiflme minute
le tandem Bingham - Mac Parland
parvien t à marquer : centre de
Bingham, reprise de Mac Parland...
et goal.

Animés d'un moral étonnant, les
joueurs germaniques veulent à tout
prix égaliser. Ce n 'est qu 'à la 80me
minute qu 'ils parviendront à leurs
fins. Sur une remise en touche, la
balle échoit à Seeler qui , d'un tir
appuyé pris de 25 m., obtient un
but.

Les équipes évoluaient dans les
formations suivantes :

Allemagne : Herkenrath ; Stollen -
werk, Juskoviak ; Eckel , Erhardt,
âzymaniak ; Rahn , Fritz Walter,
Seeler, Schaefer, Klodt.

Irlande du Nord : Gregg ; Keith ,
Mac Michael ; Danny Blanchflower,
Cunningham, Peacock ; Bingham,
Cush , Casey, Mac Ilroy, Mac Parland.

Yougoslavie - Paraguay
3-3 (2-1 )

Stade d 'Eskilstiina. 15.000 specta-
teurs. Arbitre : M. Macko (Finlan-
de).

Buts : Ognjanovic (ilme, 1-0),
Parodi (20me , 1-1), Veselinovic
(3Sme , 2-1), Agitera (50me, 2-2),
Rajkov (53me, 3-2), Romero (61the ,
3-3).

A la 12me minute, Ognjanovic,
qui remplace Milutinovic, tire en
force et marque.

La riposte des Sud-Américains ne
se fait  pas attendre. A la 20me mi-
nute , sur une passe de Aguero, Pa-
rodi ajuste un tir qui trompe la
vigilance de Beara.

Le jeu, aussi fougueux que désor-
donné , des défenseurs paraguayens
facilite la tâche des avants adverses.
C'est ainsi qu 'à la 38me minute Ve-

selinovic parvient à battre Aguilar,
A la 50me minu te , un tir d'Ague-

ro amène l'égalisation. A la 53me
minute, un violent envoi de Rajkov
ne peut être bloqué par le gardien ,
qui concède ainsi un troisième but.

Huit minutes plus tard , Beara
commet une  grossière erreur d'ap-
préciation sur un tir de Romero ,
pourtant assez mou. La bévue du
gardien yougoslave replace les deux
équi pes à égalité.

Les équi pes évoluaient dans les
formations suivantes :

YOUGOSLAVIE : Beara Tomic ,
Crnkovic ; Boskov , Zebec , Krstic ;
Agpetakovic, Veselinovic, Ognjano-
vic, Sekularac, Rajkov .

PARAGUAY : Aguilar ; Arevallo ,
Echague ; Achucarro, Lezcano , Vil-
la'lba ; Aguero, Parodi , Romero, Re ,
Amarilla.

Hongrie-Mexique 4-0 (1-0 )
Stade de Sandviken. Arbitre : M.

Eriksson (Finlande). Dix mille spec-
tateurs. Buts : Tichy (20me minute,
1-0), Tichy (46me, 2-0), Sandoi
(54me, 3-0), Bencsics (65me).

Les Magyars, qui ont remplacé
quatre titulaires, jouent au chat et
à la souris avec leurs adversaires.

Malgré l 'éclatante supériorité ter-
ritoriale des Hongrois, il faut atten-
dre la 20me minute pour que l'ex-
cellent Carbajal capitule sur un tir
de Tichy. Cinq minutes plus tard ,
le demi-centre mexicain Sepulveda,
blessé, quitte le terrain.

Dès la reprise, les événements so
précipitent : Tichy, Sandor et Benc-
sics ajoutent trois nouveaux buts.

Les équipes jouaient dans les com-
positions suivantes :

MEXIQUE : Carbajal ; Del Muro ,
Gutierrez; Cardenas, Sepulveda , Flo-
res ; Belmonte, Reyes, Bianco , Gon-
zalès, Sesma.

HONGRIE : Uku ; Matrai , Sarosi ;
Szojka , Sipos, Kotasz ; Hurlai , Benc-
sics, Hidegkuti , Tichy, Sandor.

Chute du record de Daetwyler
dans la course le Landeron- Lignières
Trois bolides sortent de la piste sans mal pour les spectateurs

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

H y a eu du beau sport et des émo-
tions samedi et dimanche sur le par-
cours désormais classique qui relie le
Landeron à Lignières. Du beau sport
parce que plusieurs concurrents ont
réussi des moyennes remarquables en
améliorant leurs temps de l'année pas-
sée. Des émotions parce que plusieurs
concurrents , désireux de prendre le
maximum de risques, sont sortis de la
route sans toutefois provoquer d'acci-
dents parmi les spectateurs. Les trois
accidents les plus « spectaculaires » sont
survenus à Heuberger, à Laub et à
Pittet , soit trois pilotes de qualité , le
premier nommé ayant même été cham-
pion suisse. C'est dire que dans une
course de côte, la plus petite inatten-
tion peut coûter très cher tout comme
la plus petite faute dans un virage
coûte une ou deux secondes qui ne
peuvent plus être compensées par la
suite. Sur le plan sportif , la course de
côte a donc un caractère Impitoyable
et elle ne laisse aucune place au ha-
sard !

Comme la température était moins
élevée que l'année passée, le revête-
ment était moins collant , ce qui nous
a valu une chute du record par le
champion suisse Heinrlch Walter au
volant de sa « Porsche ». C'est là une
performance remarquable car la voitu-
re du Bâlois est moins rapide que la
« Ferrari » de Daetwyler.

LES « TROIS CHEVRONS »
SE DISTINGUENT

Dans la catégorie tourisme, c'est le
sympathique Loulou Leuthold de la
Chaux-de-Fonds qui a réalisé le meil-
leur temps au volant de sa ¦ Jaguar ».
A noter ici le bon comportement de
Maurice Scemama de l'écurie des « Trois
Chevrons » qui avait déjà remporté une
victoire de classe au slalom national
de Dubendorf. En tourisme modifié ,
c'est Stem de Genève qui s'était dis-
tingué récemment au Nurburgring qui
s'est Imposé alors que les « Trois Che-
vrons » Caldcrari , Berger et Lambert
ont fait  moisson de victoires en grand
tourisme. Robert Calderarl s'est montré
particulièrement brillant et il serait
juste qu 'il remporte cette année le
titre de champion suisse qui lui échap-
pa de justesse l'an dernier. En grand
tourisme spéciales , on retrouve aux
places d'honneur Schlld et Jenny qui
appartiennent à l'élite des coureurs
suisses depuis quelques années.

On pensait que la voiture sport de
Walter serait Inquiétée par la « Ferra-
ri » de course de Sommerhalder qui
avait réalisé le meilleur temps aux es-
sais. Or , le Bernois s'est montré moins
habile le dimanche quand bien même il
parvenait à battre le champion suisse
Zweifel. Le mérite de Walter n'en est
que plus grand et nous tenons là un
pilote de classe. En dépit des accidents
survenus dimanche^ on peut af f i rmer
que les coureurs suisses sont en réels
progrès.

R. O.
Résultats :

Catégorie voitures de tourisme de sé-
rie normale. Classe Jusqu 'à 750 cmc : 1,
Fichier , Zurich , sur « Goggomobll *,
3'13"8 (moyenne 53 km. 870) ; de 750
k 1000 ome : 1. Meyer , Zurich , sur

« DKW i , 2'34"8 (67 km. 442) ; de 1000
k 1300 cmc : 1. Scemama , Bienne , sur
« Alfa Romeo », 2'31"2 (69 km. 048) ;
de 1300 k 1600 cmc : 1. Dubach , Bienne ,
sur « Borgward » , 2'36"3 (66 km. 795) ;
de 1600 à 2000 cmc : 1. Wicky, Lausanne ,
sur « Alfa Romeo », 2'24"3 (72 km. 340);
plus de 2 litres : 1. Leuthold , la Chaux-
de-Ponds, sur « Jaguar » , 2'14"8 (77 km .
448), meilleur temps de la catégorie.

Catégorie voitures de tourisme spécia-
les, jusqu 'à 1000 cmc : 1. Brugger , Salnt-
Gall , sur « DKW », 2'24" (72 km. 500) ;
de 1000 à 1300 cmc : 1. Stern , Pounex ,
sur « Alfa Romeo », 2'14"6 (77 km. 563),
meilleur temps de la catégorie ; de 1300
à 1600 cmc : 1. Haeusermann, Zurich ,
sur « Volvo » , 2'35" (67 km. 333) ; plus
de 1600 cmc : 1. Terzarlol , Genève, sur
« Studebaker » , 2'17"4 (75 km. 983).

Catégorie voitures de grand tourisme
normales, jusqu'à 750 cmc : 1. Muenger ,
Genève , sur « Fiat-Abarth » , 2'21"9 (73
km . 573) ; de 750 à 1300 cmc : 1. Rlng-
genberg, Berne , sur « Alfa Romeo »,
2'11"9 (79 km. 151) ; de 1300 à 1600
cmc : 1. Calderarl , Bienne , sur « Pors-
che » , 2'04"4 (83 km. 988) ; de 1600 à
200O cmc : 1. Berger, Corcelles , sur « AC
Bristol » , 2'05"4 (83 km. 256) ; plus de
2 litres : 1. Ambert , Granges, sur « Fer-
rari , 2'00"2 (86 km . 990), meilleur temps
de la catégorie.

Catégorie voitures de grand tourisme
spéciales ; jusqu 'à 1300 cmc : 1. Brandt ,
Genève , sur « Panhard » , 2'17" (76 km.
204) ; de 1600 à 2000 cmc : 1. Schlld.
Genève, sur « Alfa Romeo », 2'07"2 (82
km . 075). meilleur temps de la caté-
gorie) ; plus de 2 litres : 1. Jenny, Lau-
sanne , sur « BMW » , 2'08"2 (80 km. 993).

Voitures de sport ; de 1100 à 1500 cmc :
1. Walter Aesch, sur « Porsche », l'54"8
(90 km. 941), meilleur temps absolu et
nouveau record de l'épreuve (ancien re-
cord détenu par Willy-Peter Daetwyler ,
avec l'55") ; plus de 1500 cmc : 1. Ra-
pettl, Lausanne , sur « Ferrari » , 2'04"3
(83 km. 586).

Voitures de course ; jusqu 'à 500 cmc :
1. Habeicer, Herzo^enbuchsee , sur « Coo-
per », 2'02"7 (85 km . 086) ; de 750 à
1100 cmc : 1. Sommerhalder , Splez , sur
« Maseratl » , l'57"3 (89 km. 003), meil-
leur temps de la catégorie .

£ Le championnat cycliste d'Espagne
sur route disputé à Madrid a été rem-
porté par Frederlco Bahamontès, qui pré-
cède dans l'ordre Botella , Lorono, Gal-
deano et Poblet.
£ 6000 personnes ont assisté au moto-
cross de Montmagny, qui a vu la victoire
de Keller, de Bussigny, dans la catégorie
500 cmc débutants , de Gudlt , d'Arrisoles ,
dans la catégorie 500 cmc national et de
Rapin , de Corcelles, dans la catégorie
500 cmc International .
0 En match international de handball
disputé à Berne devant 2000 spectateurs,
la Suisse a battu la Hollande 22 - 17.
£ Voici les meilleurs résultats enregis-
trés lors des championnats cantonaux
d'athlétisme disputés en Suisse romande :

A Genève : Eric Amlet, 1 m. 93 au
saut en hauteur.

A Lausanne : Scheidegger , 6 m. 92 au
saut en longueur ; Ray , 22" 5 au 200 m. ;
de Quay, 15' 21" au 5000 m.
£ En combat de boxe de poids légers
disputé à Buenos-Alres, l'Espagnol Fred
Gallana et l'Argentin Jalme Glne , ont
fait match nul en dix rounds.
0 Voici les résultats enregistrés en
championnat suisse de ligue A de basket-
ball : Stade français - Cassarate 36 - 20 ;
Genève - .'ederale 74 - 54.

DEUXIÈME LIGUE
Xamax I - Fleurier I 3-5 (1-4)

Fleurier : Floret ; Huguenln, Mlles! ;
Leuba, Nlederhauser , Gillaud ; Gutmann,
Borel , Nési, Weissbrodt, Blattner.

Xamax : Moulin ; Etter, Ravera I ;
Favre II, Rohrer , Ravera II ; Lador,
Richard J.-Fr., Richard J.-Cl. Bottaro,
Dousse.

Buts marqués par : Nésl (4),  Blattner ,
Lador, Richard J.-Cl. et Rohrer.

Arbitre : M. Buhler, Genève.
Notes : Match Joué samedi en fin

d'après-midi à Serrières. Temps splendlde.
Terrain dur. Bise qui avantage Xamax
en première mi-temps, puis Fleurier en
seconde. 500 spectateurs.

Fleurier aligne son équipe au grand
complet , alors que Xamax incorpore de
nombreux Juniors dans son équipe, ceci
pour préparer la prochaine saison et parer
à de nombreuses défections de titulaires
de première équipe , malades, blessés ou
Indisponibles.

Le vétéran Moulin garde le but Xa-
maxlen , Weber étant à . l'étranger, Flvaz
et Uldry malades.

* X X
Ce dernier match de championnat

revêtait une grande importance pour
l'équi pe du Val-de-Travers. En cas de
défaite , elle était reléguée en Illme
li gue.

Les joueurs du vallon partirent très
fort, et surprirent les Jeunes joueurs
neuchâtelois. Par la suite, nous avons
assisté à un beau retour de Xamax,
qui présenta de magnifi ques phases de
jeu , en seconde mi-temps principa le-
ment. Mais le retard était trop consi-
dérable pour être comblé.

Fleurier a mérité son succès par son
travail et sa puissance physi que.

INT.

Tavannes - Aile 0-4 (0-2)
TAVANNES : Allemann ; Neukomm,

Zaugg ; De Cillia, Canepa, Beuchat ; De-
vincentl, Blnz, Huguenln, Mêler, Mo-
gllazzl.

ALLE : Petignat ; Meury, Gigandet II ;
Deebœufs, Probst, Hubleur ; Saner, Mail-
lard , Gigandet L Jobln, Varrin.

ARBITRE : M. Chollet, Lausanne
BUTS : Gigandet I (3). Saner (2).

SAINT-IMIER - RECONVILIER 4-3 (2-2)
SAINT-IMIER : Burkhard ; Chopand,

Rado ; Gustave], Châtelain, Donzé ;
Wampfler, Ballaman, Kruck, Schafroth,
Lepori.

RECONVILIER: Charplllod; Paroz, Dol-
el ; Kneuss, Lœng, F. Sprlng ; Merlo X,
Rupp, Merlo n, N. Sprlng. R. Spring.

BUTS : Ballaman (2), Kruck, Lepori [
N. Sprlng, Merlo I, R. Sprlng.

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

LES FINALES DE TROISIEME LIGUE
Flerla - Hauterlve 1-2 (0-0)

FLORIA : Kremmheller ; Gallay, Cat
tin ; Glacominl , Berly, Scheurer ; Wen
ger , Frank , Tripet , Piaget, Jacot.

HAUTERIVE : Amarca ; Drl , Matthey
Chappuls, Pétremand, Fasnacht ; Heg
glln, Gutmann, Gerber , Wehrli, Mon
nard.

ARBITRE : M. Rognon , Neuchâtel.
BUTS : Piaget ; Wehrli, Monnard.

X X X
Cette partie , disputée dimanche

matin à la Chaux-de-Fonds, avait
att iré quelques centaines de specta-
teurs. Hauter ive  s'est heurté à une
forte résistance. Après une première
mi-temps équil ibrée , Floria parvint à
ouvrir la marque. On crut bien alors
que les visiteurs allaient mordre la
poussière. Leur équi pe avait  perdu
la cohésion , la vivacité , du dimanche
firécédent. Floria , d'autre part , sentant
a victoire à sa portée, jouait  avec

une décision encore plus grande que
précédemment. Mais contre toute at-
tente , Hauter ive réagit vivement ; il
trouva les ressources suff isantes  pour
renverser la vapeur. Il obtenait bien-
tôt le but égalisateUT par Wehrli. Puis ,
exploitant une hésitation du gardien
adverse , Monnard logeait la balle de
la tête au fond des filets.  C'était le
but de la victoire. Hauterive triom-
phai t  ainsi pour la quatorzième fois
consécutive. Les matches de promo-
tions se poursuivront  ces deux pro-
chains  dimanches.  Floria se rendra
dans  une semaine à Courtemaîche
a f f r o n t e r  les footbal leurs  locaux qui
sont champ ions jurassiens de troi-
sième ligue. Puis , le 29 ju in , se dé-
roulera le choc , vra isemblablement  dé-
cis i f ,  entre Courtemaîche et Hauterive.
L'équipe totalisant le plus de points
de cette poule à trois accédera à la
deuxième ligue.

Val.
TROISIÈME LIGUE

Le Parc - Saint-Imier II 3-2 (2-2)
LE PARC : Antenen ; Colomb, Bolchat ;

Rlgamontl, Leschot, Surdez ; Suson, Ché-
del. Claire, Sandoz, C'alame.

SAINT-IMIER II : Meyrat ; Schwein-
gruber, Veya ; Escher, Kneuss. Vlncenz ;
Vecchl, Barel , Possagno, Feller, Châte-
lain.

ARBITRE : M. Bastlan. le Locle.
BUTS : Leschot Chédel, Sandoz ; Vec-

chl (2).
Autre résultat

Tlclno - Le Locle II 4-2.

LES FINALES DE QUATRIÈME LIGUE
Salnt-Blalse - Chaux-de-Fonds II 7-2 (5-1|

SAINT-BLAISE : A. Blank ; Walburger ,
Cuche ; R. Engel , Gerber , G. Blank ;
J.-C. Blank , J.-J. Engel, Lorlol, Stahll,
Paroz .

CHAUX-DE-FONDS II : Wenger ; An-
deregg, Brandt ; Glatzmann , Held , Ja-
cot ; Chapatte , Studelll, Perret, Glrar-
dln , Caslragll.

ARBITRE : M. Furer, Gorgler .
BUTS : Lorlol (2),  J.-J. Engel (3),

Stahll (2) ,  R. Engel ; Perret (2 , dont un
sur penalty).

X X X
Saint-Biaise n'a pas laissé échapper

sa dernière chance. C'est une équipe
métamorphosée qui a f f ronta  Chaux-
de-Fonds IL Elle joua avec une grandi
volonté. Dix minutes ne s'étaient pu
écoulées que le match était prati que.
ment joué : les joueurs locaux nu.
naient par 3-0. Ils obtinrent encm
deux buts avant la mi-temps ait
que les visiteurs réduisaient Vèct
par l 'intermédiaire d'un penalty, h.
seconde mi-temps, Saint-Biaise H
contenta de contrôler les opération!.
Le match devint heurté, les foull
étant nombreux de part et d'autre.
Mais Saint-Biaise resta maître  de 1>
situation ; il concéda certes un se-
cond but , mais comme il en marqua
encore durant cette période, 11 triom-
pha confortablement. Il conserva ainil
une chance d'accéder à la troisième
ligue ; il rencontrera , dimanche, Bou-
dry II sur terrain neutre dans un
match qui permettra au vainqueur
de monter d une catégorie.

A. S.

Audax - Boudry II 3-1 (0-1)
ATJDAX : Pegoraro ; Rosato, Andreo-

lettl ; Donda , Porra , Coassln ; Carminatl,
Brustolllnl, Blgonl , Bulfone, Tanl.

BOUDRY n : Todeschlnl ; Burgl, Bul-
liard ; Bettoslni II , Perret-Gentil , Merh-
¦hrans ; Palland , Vallntonuzzl, Jaquet ,
Bettoslnl I, Robert.

ARBITRE : M. Droz , Marin .
BUTS : Blgond (3) ; Jaquet.

X X X
Audax a remporté une nouvelle

victoire, hier, sur le terrain vraiment
exigu des Charmettes. Il a battu Bou-
dry II, faisant d'une pierre deui
coups : il accède à la troisième ligue;
H est champion neuchâtelois de qua-
trième ligue. Ce succès ne fut pour-
tant pas facile. Au terme des pre-
mières quarante-cinq minutes, Boudry
II menait  à la marque grâce à un
but de Jaquet. Il s'en fallut  même
de peu que cette équipe prenne un
avantage plus net ; mais ses avant!
ne surent exploiter p lusieurs erreur)
d'une défense aux abois. A la repri se,
Aoidax, qui avait modifié sa ligne d'at-
taque, joua son va-tout. Et après avoir
connu une nouvelle alerte, la barri
transversale renvoyant un t ir  boudry
san, les Audaxiens parvinrent à éga;
liser, puis à prendre l'avantage.

Ce fut un match qui valut surtou!
par l'ardeur déploy ée par les dent
équi pes. Audax triomp ha grâce à si
meilleure condition physique. Une
mention spéciale à l'arbitre qui ne si
laissa influencer ni par le publ ic
ni par les joueurs , ceux d'Audax sur-
tout, qui réclamaient continuellement

V.
EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Voici les résultats enregistrés en
quatrième ligue, et chez les junior s
de notre région durant  ce week-end

Quatrième ligue : le Parc II - Ticino
II 0 - 0 ;  le Locle III - la Sagne 1 -5|
Sonvilier II - Floria II 4 - 2 ; Etoile III -
les Geneveys-sur-Coffrane 0-3.

Juniors B ( f ina le )  : Cantonal l a  ¦
Colombier 2-1.

Juniors C : Chaux-de-Fnnds I b  *
Chaux-de-Fonds l a  0 - 0 ;  Etoile I b -
Etoile l a  0 - 5  ; Floria - Sonvi l ier  0- 1-

A. w I 9 1 I • Tr A  ̂
il §i

El\rl IL # * 1 ̂  1M TT J!
0 Match de barrage pour désigner
l'avant-dernler et le dernier du groupe
de Suisse orientale : à Winterthour, Uster
bat Rorschach 3 à 2. Rorschach est re-
légué en deuxième ligue, tandis que
Uster participera à la poule' des avant-
derniers.
0 Championnat suisse de deuxième li-
gue, poule finale romande pour la pro-
motion en première ligue : Versolx - R*"
rogne 3-2. Versolx est promu en première
ligue.
£ En battant Brunnen par 2 à 1. Sol-
duno a gagné sa promotion en première
ligue. Il y aura donc six équipes tessl-
noises l'an prochain en première ligua
0 Dans un match comptant pour l'as-
cension en ligne nationale B, Vevey »
battu Aarau à l'extérieur par 1 à 0. Ve-
vey accède donc à la ligne B ; le second
promu sera le vainqueur du match Blue
Stars - Aarau.

Résultats et classements
Voici les résultats enregistrés dimanche aux championnats do

monde de football :
GROUPE 1 : A Malmoe, Allemagne  - Irlande du Nord 2-2 (mi-

temps 1-1) ; à Haelsingborg, Argentine - Tchécoslovaquie 1-6 (0-3).
Classement final : 1. Allemagne, 4 points ; 2. Tchécoslovaquie et

Irlande du Nord , 3 ; 4. Argentine, .
L'Allemagne est qualifiée pour les quarts de finale. La Tchécos-

lovaquie et l'Irlande du Nord disputeront un match de barrage.
GROUPE 2 : A Oerebro, France - Ecosse 2-1 (2-0) ; à Eskilstuna,

Yougoslavie - Paraguay 3-3 (2-1).
Classement final : 1. Yougoslavie et France, 4 points ; 3. Para-

guay, 3 ; 4. Ecosse, 1.
La France et la Yougoslavie sont qualifiées pour les quarts de

finale.
GROUPE 3 : A Sandviken, Mexique - Hongrie 0-4 (0-1) ; à

Stockholm, Suède - Pays de Galles 0-0.
' Classement f inal  : 1. Suède, 5 points ; 2. Hongrie et Pays de
Galles, 3 ; 4. Mexique , 1. i

La Suède est qualifiée pour les quarts de finale. La Hongrie
et le Pays de Galles disputeront un match de barrage.

GROUPE 4 :  A Goeteborg, Brésil - U.R.S.S. 2-0 (1-0) ; à
Boraas, Angleterre - Autriche 2-2 (0-1).

Classement final : 1. Brésil , 5 points ; 2. U.R.S.S. et Angleterre,
3 ; 4. Autr iche, 1.

Le Brésil est qualifié pour les quarts de finale. L'U.R.S.S. et
l'Angleterre disputeront un match de barrage.

I " '

Sport-Toto
Voici la colonne des gagnants

du concours No 40 de dimanch e :
2 2 1  - 1 2 x -  l l x - ï x *



I I NOUVEAUX COURS
TENNIS YACHTING AUTO-ÉCOLE

Cours élémentaire Cours élémentaire Cours à Fr. 45.—
et de perfection- et de perfection- » à Fr. 125.—
nemen t. nement , prépara- théorique et pra-

tion à l'examen du tique, auto et as-
r lornns » Permis de con- surances compri-o leçons duire p0Ur bateaux ses. Possibilité de

de 1 heure à voile. prendre des leçons
10 heures supplémentaires.

r„ f̂t 
de 

navigation ~
î-r. JU.- + théorie ECOLE CLUB MIGROS

Pp 45.- 16. me de l'Hôpital
Le cours se donne T V Tél. 5 83 49
i ¦ A : „„:¦ * i Les cou rs ont lieu ouvert de 8 h.le jeudi soir et le le 8oir ou ,e d,. K 12 h _ et 13 h 30
samedi après-midi. manche matin. à 20 h. 15.

H Ĥ v^lS Libero Liberati, champion du monde , catégorie 500 ce , a

V sEfiS*' ÎÉ ^̂ y :̂SMWSV toujours roulé avec du BP Super , partout où il a pu choisir

a^M| 
-t̂ F'î M B̂  'mËF^ Jâ l HÉ̂ ^. ilI P wPlër ^̂ R Ht « IL

mfel Ŵ HSsÊÊaESBÊËsSBr Ĥ tHU àsv4 ç *'¦¦ lit 91 ^^î ^aiHÉMiÉKe

pour la 5ème fois en 1957 le titre de cham- W I ^%l ¦ A.
pion du monde, a uti l isé exclusivement ^̂ ÎHk̂ E*̂  fj  M V^ ilOI P S \J i l  II Q L
du lubrifiant BP Energol dans toutes ses *

du Monde 1957
ont été gagnés
avec des produits BP

Ces succès ont pour vous une cogne. C'est presque incroyable comme p—«^— „̂_™-l--•-.-—.r„~ r̂.w ,...„,-. : „>: ,.„....,.-.„^.__  ̂ [_es avantages
signification pratique ces mêmes voitures peuvent gagner A -J de BP Energol Visco-statrc

Pour obtenir de leurs machines des l'allumage a été correctement réglé. visco-siatic n'est jamais irop fluide,

course ne se satisfont que d'un Avec du BP Super, vous disposez en p f̂pjr *pP§||§|
carburant et d'un lubrifiant de la plus outre d'une réserve d'accélération qui j

1 
m M̂

haute qualité. C'est pourquoi ils font peut vous être fort utile dans les I ŝ&|iL ./̂ ¦ww^̂ SB&MËàX**. ^̂ Bttfc - ry h à l' i'
confiance aux produits BP. situations criti ques. Vous avez aussi f' 

Jj Jlfe L,.  ̂
Btaîc wsure donc à wtre^oteuîuw

Vous aussi , quel que soit le genre de à bas ré gime le moteur réagit avec s%Jtëa é̂HËËt* ' ¦ l'usure jusqu 'à 80»/o. Vous réalisez de

voiture que vous conduisez , pouvez en une souplesse inconnue jusqu'alors. HPS&j P'US Une éconornie d 'essenoe do

rendement en utilisant BP Super et plus cher que l'essence normale, il est
BP Energol Visco-static. aussi plus économi que au km ... et quelle î^&i.̂ .- .,.̂ JL. „» ,„„ »J&m

différence dans le rendement du moteurl „ . ,
Savez-vous par exemp le que plus de la C'est aussi «ec BP Energol que Stir.ing Moss a remporté, 2ZTZs7,l\es IsZTZ. . . .  ., .. .  ,. .. . . . . .  sur sa Vanwall, le Grand Prix d'Europe, le Grand Prix de connaît des sautes brusques et
moitié des voitures automobiles ne Faites-en vous-même l'expérience, Pescara et le Grand Prix d'Italie fréquentes, Visco-static est vraiment
donnent jamais leur plein rendement ? prenez du BP Super à la prochaine l'idéal. Il existe d'ailleurs en Suisse
C'est que l'allumage a été retardé colonne BP: vous sentirez immédiate- de nombreux moteurs , qui, lubrifiés
„f - „.,i„u ; t i j  i. ¦ j  f »--—>.¦¦,¦¦,•.»» >i«niiy«sg ~̂ r.̂ ^̂ ^~~~m„~~r~~,—«rçs>*s*Mws«e»sœsa exclusivement avec Visco-static. ontafin qu elles puissent rouler avec de ment comme votre moteur repond 11 . , . .„„„„„ ,r passé le cap des 100000 km sans
( essence normale sans que le moteur mieux à l'accélérateur. qu'une révision ait été nécessaire.

f ' - i

' ' !' 1

C'est vraiment tout autre chose ^̂ ^ ĝg^̂  m *] 'Jj
de rouler avec du BP Super ! Ï̂SË^

A Monthléry, le coureur automobile Pierre Chancel a établi
un nouveau record du monde de l'heure sur une Panhard
750 ce, lubrifiée avec BP Energol. Une Austin A 35 de série,
marchant au BP Super, a sur le même circuit battu 7 re-
cords du monde.

MTE-
WION

¦
-

Une machine à écrire por-
tative fait aujourd'hui
partie de l'existence de
l'homme moderne. En
vente-location , vous pou-
vezacquérir uneSWISSA
absolument neuve en pe-
tits acomptes mensuels.
Demandez nos condi-
tions.

SWKSSA
Ji/nior
Fr. 336.-

OigXjmonï)
Saint-Honoré 9

Neuchâtel

Ne vous
creusez

plus
la tête !

Inutile de courir dans
tous les sens, de se
poser des questions , de
s'embrouiller les idées...
Le Irigo qu'il vous (auf,
c'est un

SIBIR
qui vous offre , avec sa
gamme de modèles si
pratiques, la possibilité
d'avoir enfin chez vous
un appareil de grande
classe exactement adap-
té à vos besoins. Sibir
s'impose d'ailleurs, com-
me la solution la plus
rationnelle à vos pro-
blèmes ménagers, car
l'économie qu'il vous
fera réaliser chaque jour
en protégeant vos pro-
visions se double d'un
énorme avantage lors
de l'achat de l'appareil
lui-même. En effet , Si-
bir a

des prix
ef ce n'es) pas là une
simple formule publici-
taire I Tous les efforts
de Sibir au cours de
ces dernières années
ont été axés sur le dé-
sir de rendre le fri gori-
fique populaire ef d'en
faire bénéficier les mé-
nages les plus modes-
tes. Pour cela, Sibir a
abaissé ses tarifs avec
une régularité extraor-
dinaire, alors que fouf
augmente pourtant sans
que l'on en voie la fin.
C'est la raison de son
succès I

Garantie 5 ans
En vente chez tous les
électriciens.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 4

Atriaux de veau I

la pièce . . . .  UIVO

A vendre

BREVET
d'un nouveau parc à la-
pins, & volaille et autre.
Fabrication facile, en fer,
ou bois et treillis. — De-
mander l'adresse du No
2555, au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES f̂fl^PrifDTUC J/ fliril LIVRAISON
FACILITÉS ^^^ L̂UUuLu

Mdi l U r  

FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Crolx du-Marché 3

.A vendre

poussette-
pousse-pousse

2 teintes, « Wlsa-Glorla »
de luxe, à l'état de neur.
Téléphoner au (038)
7 01 32.

A vendre beau

PIANO
noir pour études. Télé-
phoner après 19 heures
au 5 82 28.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre statue de
bronze et tableau Japo-
nais. — Adresser offres
écrites k J. T. 2595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TOURS DE LIT
Une série magnifique, haute laine, superbes dessins
Berbère. A enlever k Fr. 135.—.

TAPIS BENOIT &<%Z S
Présentation a domicile - Facilités de paiement

A VENDRE
une veste canadienne
bleue avec doublure et
col de fourrure , à l'état
de neuf . Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
I. S. 2594 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beau

dressoir
avec partie vitrée ainsi
qu 'un

divan-couche
Parfait état. S'adresser i
tél. 5 98 77.

A vendre :

FOURNEAU
portatif en catelles, hau-
teur 135 cm., avec
tuyaux.

CHEMINÉE
en beau marbre. Prix
modeste. Pasteur Hasler,
Beaux-Arts 11. — Tél.
5 28 50.

.11 lCltOTIIF.lt M
Petit brûleur à mazou t

pour chauffage central
de un à douze radia-
teurs, s'adaptant à toute
chaudière ; références à,
disposition. Représen-
tant - Installateur : Q,
Luthy, tél. (038) 5 25 96.



L'Allemand Junkermann maillot jaune
Le Tour de Suisse commence à s'animer; ——-——————-^—^

Apres la randonnée des trois
lacs samedi, le Tour de Suisse
suivait dimanche le courant
des rivières. Le parcours de
cette cinquième étape, Berne-
Sierre (202 km.) longeait
l'Aar de la ville fédérale jus-
qu'à Thoune, puis remontait la
Si m me avant de passer le col
des'Mosses. Enfin, depuis Ai-
gle, la caravane roulait dans
la vallée du Rhône pour termi-
ner son périple à Sierre.

A Gwatt (km. 32) où était or-
ganisé un sprint , quelques coureurs
du gros peloton prenaient le large.
Il s'agissait de Dubach , Annen ,
Junkermann , Lampert et Christian ,
mais ils étaient réabsorbés par la
meute de leurs poursuivants à Lat-
terbach (km. 42).

Une nouvelle cassure se produi-
sait bientôt ; une escouade forte de
seize unités passait à l'attaque
(Eichenberger, Dubach , Annen , Tie-
fenthakr, Grêt , Garin , Schellenberg,
Junkermann , Keteleer , Janssens, Ca-
talane, Azzini , Menini , Reitz , Burat-
ti et de Gasperi). Ces fuyards for-
çaient la cadence et au contrôle de
ravitaillement, à Saanen (km. 82),
leur avance était de 4' 30".

Entre les Moulins et le col des
Mosses, les concurrents franchis-
saient en 13 km. une différence de
niveau de 560 m. Le sprint pour le
Grand prix de la montagne revint

Le G.P, de la montagne
Voici le classement du Grand

Prix de la montagne à l'issue de
l'étape d'hier :

1. Menini , Italie , 22 points ; 2.
Junkermann , Allemagne , 15 ; 3. Ca-
talano, Italie , 13 ; 4. Grâser , Suisse ,
12,5 ; 5. Benedetti , Italie , de Gas-
peri , Italie , et Buratti , Italie , tous
10 ; 8. Reinecke , Allemagne , 7 ;
9. Reitz , Allemagne , 6 ; 10. Fornara ,
Italie , 5.

à Catalane , qui dépassa au dernier
moment Junkermann. Le troisième,
Menini était pointé à 1' 14". Quant
au peloton , qui grimpait sous la
conduite de Fornara et Defilippis ,
il surgissait à plus de six minutes.

Dans la descente menant sur
Aigle, Junkermann et Catalano con-
servaient une partie de leur avan-
tage, puisqu'à Saint-Maurice (km.
144), ils avaient 40 secondes d'a-
vance sur Menini , de Gasperi , Bu-
ratti, Reit z, Janssens et Keteleer ,
qui s'étaient regroupés au fil des
kilomètres. Par contre le retard
d'Azzini , Dubach , Grèt et Eichenber-
ger, derniers éléments de l'échap-
pée des « seize » (les quatre Suisses
Schellenberger , Garin , Tiefenthaler
et Annen ayant été repris par le
groupe principal) s'élevait à 2' 45"
et celui de la cohort e de leurs pour-
suivants à 4' 4'5".

La montée de la Rasse (km. 149)
produisait quelques changements en
tête. A Martigny (km. 159), il ne
restait plus au commandement que

Un passage de Ileinrich, un des vainqueurs de la journée.

Junkermann , Catalano , Menini et le
doyen du Tour , Keteleer.

Sous l'impulsion de Keteleer , les
leaders roulaient à belle allure ,
parvenant même à améliorer leur
avantage. Le sprint était remporté
par le Belge , qui ainsi se vengeait
d'une manière très élégante des sé-
lectionneurs de son pays, lesquels
ne l'avaient pas retenu pour le
Tour de France.

i"V /^» *s/

Cette étape provoque quelques
bouleversements au classement gé-
néral. Fornara et Defilippis ayant
concédé six minutes à Sierre sur
les premiers. De ce fait , le maillot
jaune revient à l'Allemand Junker-
mann. Bon grimpeur — son excel-
lente tenue dans les étapes de mon-
tagne au Tour d'Italie le prouve —
Junkermann sera difficile à battre.

Couverte à plus de 39 km. de
moyenne, cette étape, qui compre-
nait l'ascension du col des Mosses,
a vu la fin des derniers espoirs de
Rolf Graf , qui termine 42me à plus
de 25 minutes du vainqueur de la
journée !

Le samedi , le Tour passait dans
notre ville où il suscita un vif inté-
rêt. Cette étape Soleure-Berne, ga-
gnée par Benedetti , nous valait un
changement de leader , l'Italien De-
filippis détrônant son compatriote
Fornara. Mais, on le sait , Junker-
mann mettait  tout le monde d'ac-
cord le lendemain.

Classement ne la quatrième étape
Berne - Soleure (234 km.)

1. Benedetti, Italie, 6 h. 13'20"
(moyenne 37 km. 600). moins 30" de
bonification ; 2. Sorgeloos, Belgique ; 3.
Junkermann, Allemagne ; 4. Catalano,
Italie; 5. Keteleer , Belgique, même temps;
6. Defilippis, Italie, 6 h . 13'36"; 7, Chris-
tian, Autriche, même temps ; 8. Manclni ,
Italie, 6 h. 13'46" ; 9. Azzini , Italie, 6 h .
14*7"; 10. Reinecke, Allemagne, 6 h. 15'4";
11. Conterno, Italie ; 12. Van Genechten,
Belgique ; 13. Reitz, Allemagne ; 14. Reis-

( Press Photo Actualité)
ser, France ; 15. Mannelll , Italie ; 16. UCloppa , Italie ; 17. Glmmi , Suisse ; le
Menln , Italie ; 19. Buratl, Italie ; 20
Janssens, Belgique ; 21. Fornara, Italie ;
22. Grâser , Suisse ; 23. De Gasperi , Italie
Suisse, même temps ; 24. Tiefenthaler
Suisse, 6 h . 16'49" ; 25. Traxel, Suisse;
26. Millier . Allemagne ; 27. Grêt , Suisse ;
28. Zuffelato, même temps ; 29 . Mode!
nèse, France, 6 h . 15'57" ; 30. Zullanl ,
France, même temps.

Brinkmann, Allemagne , et Anzile, France,
sont arrivés après la fermeture du cor>
trôle.

Classement de la 5me étape
Berne - Sierre (202 km.)

1. Keteleer , Belgique, 5 h. 09' 31"
(moyenne 39 km. 190), moins 30" dt
bonification. — 2. Catalano, Italie. — 8.
Menini , Italie. — 4. Junkermann , Alle-
magne, même temps. — 5 Janssens, Bel.
gique. 5 h. 13' 41". — 6. Reitz , Aile,
magne. — 7. de Gasperi , Italie, menu
temps. — 8. Sorgeloos, Belgique, 6 i.
15' 25". — 9. Glmml , Suisse. — 10. Grtt
Suisse. — 11. Fornara , Italie. — 12. Mai.
nelli , Italie. — 13. La Cioppa , Italie. -
14. Defilippis , Italie. — 15. Azzini , Itai
même temps. — 16. Eichenberger, Suis».
5 h. 18' 33". — 17. Tiefenthaler, Suisse,
5 h. 21' 29". — 18. Christian, Autriche . -
19. Benedetti , Italie. — 20. Zullanl , France.

N'étaient pas arrivés à la fermeture du
contrôle : Zuffelato (Suisse), Brinkmann
(Allemagne), Montl (Italie), Schoubben
(Belgique), van Cauter (Belgique) et
Mancini (Italie). Le Belge Richard van
Genechten n'a pas pris le départ.

Classement général
1. Junkermann, Allemagne, 23 h. 58' 13".

— 2. Keteleer, Belgique , 23 h. 59' 14". —
3. Catalano, Italie , 24 h. 00' 10". — 4.
Defilippis , Italie , 24 h. 01'23". — 5. For-
nara , Italie, 24 h. 01' 57". — 6. Janssens,
Belgique. 24 h. 03' 41". — Menini , Italie ,
24 h. 03' 47". — 8. La Cioppa , Italie,
24 h. 06'39". — 9. Azzini , Italie, 24 b.
08' 18". — 10. de Gasperi , Italie, 24 h.
08' 50". — 11. Glmml , Suisse , 24 h.
09' 59". — 12. Benedetti, Italie, 24 h.
10' 37". — 13. Sorgeloos, Belgique, 24 h.
10' 45". — 14. Mannelll , Italie, 24 h.
Xi' 34". — 15. Reitz , Allemagne, 24 h.
13' 32". — 16. Modenèse, France, 24 h,
15' 37". — 17. Grêt , Suisse, 24 h. 16' 49".
— 18. Reinecke, Allemagne, 24 h. 17' 50".
— 19. Accord!, Italie , 24 h. 18' 25". —
20. Mlles!, Italie , 24 h. 19' 28".

La 27me fête cantonale de gymnastique
remporte un brillant succès à Colombier

PARFAITEMENT ORGANISÉE DURANT CE WEEK-END

Colombier avait revêtu ses parures de fête ; dès samedi
matin une joyeuse animation n'a cessé de régner dans l'accueil-
lant village et notamment sur la vaste place de Planeyse.

Tôt le matin , par un temps des
plus favorables , les concours débu-
tèrent. Les concurrents de la caté-
gorie B exécutèrent simultanément
leurs épreuves , tandis  crue les
athlètes de la catégorie A présen

talent leurs cinq premières épreu-
ves, les cinq suivantes étant re

portées au dimanche matin.
Chez les jeunes à l'artistique ,

dont le concours comprenait huit
disciplines, le travail fut plus que
satisfaisant puisque dix d'entre eux
enlevèrent la palme. Le premier
est le Loclois Strautmann. Il est
suivi du jeune Fleury de la Coudre.

Chez les nationaux , si la lutte est
en progrès, les exercices avec les
pierrres — jets et levers — sont
moins satisfaisants . Renaud , de Cor-
taillod , Huber , de Neuchâtel-An-
cienne, et Kesselring, du Locle, sont
des espoirs certains, spécialement en
lutte.

En athlétisme, quatre-vingts dé-
butants accomplirent de bonnes
performances. Parmi eux se dis-
tinguèrent Bovet , Couvet , Probst,
Colombier et Pointe!, Saint-Aubin.

Samedi
Les sections se présentèrent le

samedi après-midi pour accomp lir
les trois disciplines d'ensemble :
exercices à mains libres , exercices
par appréciations aux appareils , par
mensuration à l'athlétisme et la
course handicap sur 70 m. et 80 m.

Ce spectacle ne peut malheureu-
sement se décrire ; il faut le voir.
Et il n'est possible de tout voir.

Malgré le peu de temps que les
section s ont eu pour parfaire leur
préparation en plein air , certaines
présentèrent des travaux très appré-
ciés par le nombreux public qui se
pressait autour des multiples em-
placements. Et les applaudissements
crépitaient à tout instant pour sou-
ligner de belles réussites aux appa-
reils et aux exercices au sol. Les
courses donnèrent lieu aussi à une
émulation remarquable.

Nous avons particulièrement re-
marqué les exercices à mains libres
de certaines sections. Mentionnons
le bel effort de la section de Sava-
gnier qui obtint la plus haute not e,
47,92. Suivent : les Brenets , 47,79 p.,
Corcelles, 47,45 p., Cernier , 47,38 p.,
Peseux , Fontainemelon et Neuchà-
tel-Aneienne, la plus forte section
travaillan t avec 32 gymnastes à
toutes les disciplines.

La section invitée de Netstal
exécuta une belle série d'exercices
au sol qui prouva une excellente
préparation , de même que son tra-
vail aux barres parallèles.

Le Locle se distingua aux barres
également, obtenant la note de 48,78
(sur 50 pts maximum). Neuchâtel-
Ancienne, malgré une ^petite défail-
lance d'un exécutant , reçoit un
48,30 mérité. Couvet, 48,27 et la
jeune section de la Coudre , en
grands progrès, se paie le lux e de
présenter un travail simultané à six
paires de barres.

Quant aux épreuves d'ath létisme
et aux courses, des performances
plus que satisfaisantes ont été en-
registrées.

Ainsi durant toute cette journée ,
les opérations se sont suivies en
ten an t strictement l'horaire établi.
Le contraire aurait étonné sur... une
place d'armes fédérale !

Nombreux observateurs
Les travaux furent suivis de près

par plusieurs dirigeants d'autres
associations : M. Regain , du comité
technique fédéral , C. Pasquier et H.
Goël, respectivement présiden t can-
tonal et moniteur cantonal vaudois;
A. Siggen , moniteur cantonal valai-
san ; H. Futter, président de la
commission fédérale des pupilles et
G. Zanini du comité central fédéral.

venu tout exprès du Tessin.
Au crépuscule, tout le travail de

la journée était exécuté. Planeyse
se vidait lentement et les acteurs
de cette belle journée allaient pren-
dre leur repas du soir dans le
grand réfectoire de la caserne.

La soirée comportait deux mani-
festations offertes aux gymnastes et

à la population. Dans la grande
salle, où il fallut refuser du monde,
la Chanson neuchâteloise et son di-
recteur M. J.-P. Luther se sont
taillé un vif succès, de même que
la section féminine de Colombier
dans son ballet viennois.

Un instantané de cette magnifique fête cantonale : une section
lors des exercices d'ensemble.

(Press Photo Actualité)

Enfin grosse affluence sur la pla- concours aux nationauxce de fête ou un crand bal avait
attiré tous les environs.

Dimanche matin , reprise du tra-
vail sur tous les fronts avec en plus
toutes les classes de pupilles du
canton.

L'abondance de matière nous obli-
ge à renvoyer à demain la narra-
tion des opérations de cette secon-
de journée.

B. a.

Concours de sections
Section invitée. — 1. Nestal, 145.66 p.
Ire division. — 1. Neuchâtel-Anclenne,

143.58 p.
2me division. — 1. La Coudre, 143.08 p.;

2. Le Locle, 142.99 ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 142.45.

3me division. — 1. Couvet, 144.09 p. :
2. Corcelles-Corrnondrèche, 143.37 ; 3.
Neuchâtel Amls-Gyms, 143.14 ; 4. Saint-
Aubin Helvetia, 141.92.

4me division. — 1. Colombier, 144.13
p. ; 2. Fontalnemelon, 143.59 ; 3. Peseux,
143.44 ; 4. Cernier , 143.21 ; 5. Môtiers,
142.84 ; 6. Serrières, 142.14 ; 7. Fleurier,
141.64.

5me division. — 1. Noiraigue, 143.75 p.;
2. Le Landeron, 143.66 ; 3. Savagnler,
143.55 ; 4. Travers , 143.37 ; 6. Les Ver-
rières, 142.99 ; 6. Cornaux , 142.41 ; 7.
Ohézard-Salnt-Martln, 142.35 ; 8. Les
Brenets, 142.25 ; 9. Les Geneveys-sur-
Coffrane , 142.19 ; 10. Fontaines, 142.15,
etc.
Concours de section de pupilles

Ire catégorie . — 1. Rochefort , 146.95 p.;
2. Savagnler , 144.10 ; 3. Les Verrières,
142.05 ; 4. Noiraigue , 141.35 ; 5. Le Lo-
cle, 138.75 ; 6. Bevaix , 135.00 ; 7. Peseux,
134.40 ; 8. Serrières, 133.85 ; 9. Salnt-Au-
bln , 131.75 ; 10. Fleurier, 129.95 ; 11.
Fontalnemelon ; 12. Corcelles-Cormon-
dreche ; 13. Neuchâtel-Anclenne ; 14.
Chaux-de-Fonds-Anclenne ; 15. Cernier ;
16. Cortaillod ; 17. Cornaux ; 18. Les Bre-
nets ; 19. Métiers ; 20. Neuchâtel Amls-
Gyms ; 21. Couvet ; 22. La Coudre.

2me catégorie. — Le Landeron, 134.55
p.; 2. Les Ponts-de-Martel , 133.15 ; 3.
Fontaines, 128.80 ; 4. Valangln, 125.60 ;
5. Travers , 124.20 ; 6. Colombier, 124.05 ;
7. Cressier , 122.75.

Concours artistique
Catégorie A. — 1. Pierre Landry , le

Locle, 96.60 p. ; 2. Rico Waldvogel , Neu-
châtel-Anclenne, 96.10 ; 3. Charles De-

runs, Chaux-de-Fonds-Anclenne , 94.90 ;
4. Hans Kundert , Nestal, 93.60 ; 5. Jean-
Pierre Slmonet , Neuchâtel-Anclenne,
92.80 ; 6. Paul Staubl i , Neuchâtel-An-
clenne , 91.20 ; 7. Balz Leuzlnger , Nestal
88.60 ; 8. Kurt Leuthard, Neuchâtel-Anclenne, 87.60 ; 9. Bernard Deplerre,
Chaux-de-Fonds-Anclenne , 87.10 ; 9a. Ro-
bert Llnder , Peseux , 87.10 (tous aveo
couronne) ; 10. Marcel Furrer , le Locle.
83.50 , etc.

Catégorie B. — 1. Kurt Straumann,
le Locle, 73.60 p. ; 2. Roland Fleury, la
Coudre , 73.30 ; 3. Pierre Amacher, le Lo-
cle, 73.10 ; 4. Ton! Nolchl , Serrières,
72.30 ; 5. Eugen Weiss, Neuchâtel-An-
clenne , 71.50 ; 6. Michel Queloz, Couvet,
71.00 ; 7. Roger Frasse, Chaux-de-Fonds-
Anclenne, 70.90 ; 8. Claude Huguenln ,
le Locle, 70.60 ; 9. Richard Neiger , la
Coudre, 70.40 (tous avec palme) ; 10.
Francis Pelletier , Chaux-de-Fonds-An-
cienne. 69.70, etc.

Catégorie A. — 1. Paul Kunzl , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 96.80 p. ; 2. Cl.
Hofstettler , les Geneveys-sur-Cofirane ,
96.70 ; 3. Otto Haegell , Netstal, 96.40 ;
4. Hans Glger , Netstal , 96.02 ; 5. Walter
Bosshard , la Coudre , 95.25 ; 6. Henri We-
ber, Netstal, 95.15 ; 7. Walther Kunzl ,
les Geneveys-sur-Coflrane, 94.80 ; 8. Jo-
seph Bottlang, Neuchâtel Amis-Gymnas-
tes, 94.75 ; 9. Robert D'Epagnier, le Lo-
cle , 94.10 ; 10. Alfred Trernp, Netstal ,
91.60 ; 11. WUly Mairet , les Ponts-de-
Martel, 91.28 ; 12. Arthur Winkler , le
Locle, 89.60 (tous avec couronne).

Catégorie B. — 1. Jacques Renaud ,
Cortaillod , 95.45 p. ; 2. Hans Kesserling,
Salnt-Sulplce , 94.50 ; 3. Ernest Huber ,
Neuchâtel-Anclenne, 93.00 ; 4. Henri Ho-i
fer, Cortaillod , 92.50 ; 5. Max Zlmaneir-
mann , Fleurier , 92.00 ; 6. Raymond Pel-
let , Cortaillod, 91.40 ; 7. René Roth , Mô-
tiers, 90.70 ; 8. Jean-Claude Zblnden, le
Landeron , 90.60 ; 9. Denis Roth , Mô-
tiers, 90.55 ; 10. Eric Tschanz, Fontai-
nes, 90.20 (tous avec palme).

Concours d'athlétisme
Catégorie A. — 1. Rolf Butler , Neu-

châtel-Anclenne , 4516 p. ; 2. Francis
Soguel , Cernier, 4296 ; 3. Ulrich Erhart ,
Fleurier , 4152 ; 4. Paul Bunter , Chaux-
de-Fonds Olymplc, 4124 ; 5. Fernand
Courvolsler , le Locle, 3955 ; 6. André
Thévenaz, Colombier, 3756 : 7. Freddy
Weber , le Landeron , 3754 ; 8. Fred BUP-
rl , Colombier , 3720 ; 9. Henri Werder , le
Locle, 3660 ; 10. Francis Mathez , Cres-
sier , 3641 (tous avec couronne).

Catégorie B. — 1. Wllly Bovet , Couvet ,
3313 p. ; 2. René Jacot , Olymplc Chaux-
de-Fonds , 3165 ; 3. Paul Probst, Colom-
bier , 2963 ; 4. J. Pointet , Saint-Aubin ,
2008 ; 5. John Peter , Neuchâtel-Anclen-
ne , 2858 ; 6. Jean Schenk, Rochefort ,
2803 ; 7. René Luthy, Neuchâtel-Anclen-
ne, 2798 ; 8. Michel Vaucher, Môtiers ,
2694 ; 9. Denis Monnard , Noiraigue, 2564 ;
10. Eric Balmer , Cressier , 2544 ; 11. J.-P.
Zutter, le Locle; 12. Fritz Solenthaler,
Neuchâtel-Anclenne ; 13. Léon Duffey,
les Verrières ; 14. Francis Siegfried , la
Coudre, et Ernest Lutgart, la Coudre ;
16. Hermann Strebel, Chaux-de-Fonds-
Ancienne ; 17. Robert Tschanz, Valan-
gln ; 18. Armand Clerc, Noiraigue ; 19.
André Monnler , Fontalnemelon ; 20. Jean
Moser, Colombier ; 21. Rolf Kempf , Neu-
châtel-Anclenne ; 22. Bernard Mœschlng,
Travers ; 23. Robert Helnlger , Colom-
bier ; 24. Roger Perrenoud , les Verriè-
res ; 25. Michel Burri , le Locle ; 26.
Fritz Weber , Netstal ; 27. J.-Cl. Schal -
ler, le Locle (tous avec palme) ;
28. P.-H. Fischer, Colombier ;
29. Aloïs Schaerll , Cornaux ; 30.
René Besson , Neuchâtel-Anclenne ; 31.
Cyrile Greber, Fontaines ; 32. Sepp Pel-
ber, Neuchâtel-Anclenne ; 33. Eric Bas-
tardoz , Peseux ; 34. Jakob Lutshg, Chaux-
de-Fonds-Anclenne ; 35. J.-Cl . Berger,
Cornaux ; 36. Helmuth Etter , la Cou-
dre ; 37. Paul Favre , Colombier ; 38. Mi-
chel Mulher , Noiraigue ; 39 . Walter
Meyer, Fontaines ; 40. Serge Torrl , Cor-
celles ; 41. Ruedl Schonbachler, la Cou-
dre ; 42. Claude Jaquemet , les Verriè-
res', 43. René Fankhauser, Peseux ; 44.
René Barf uss, Noiraigue ; 45. J.-Cl. Rue-
dln . Cressier .

Concours de juniors
1. Walter Eggler , Neuchâtel-Anclenne,

et J.-M. Bonjour , Serrières, 57.50 p. ; 3.
Jean Ruchti , Peseux , 57.40 ; 4. J.-D.
Matthey, Savagnler, 57.30 ; 5. Georges
Aubry, Chaux-de-Fonds-Ancienne, 57.00 ;
6. Roger Saam, Cortaillod, 66.80 ; 7.
Claude Melsterhans, Cortaillod , 56.78 ;
8. Daniel Javet , le Landeron , 56.70 ; 9.
Lothar Kostorz , la Coudre , 56.60 ; 10.
Denis Mast , les Verrières, 56.59 ; 11,
André Evard , Neuchâtel Amls-Gyms ;
12. J.-B. Pelletier , Chaux-de-Fonds-An-
cienne ; 13. Fred Bolle , Serrières ; 14.
René Imark , Serrières , Gabriel Thomas ,
Chaux-de-Fonds-Anclenne ; 16. Wllly
Lœffel , Neuchâtel Amls-Gyms ; 17. Heinz
Buser, le Locle ; 18. J.-L. Fauguel , les
Verrières ; 19. Rémy Grandjean , Fontai-
nemelon ; 20. P.-A. Girard , Savagnler ;
21. Rémy Apothéloz, Salnt-Sulplce ; 22.
Claude Hofer , CortaUlod ; 23. Pierre
Wlsler , Chaux-de-Fonds-Anclenne ; 24.
Ch. Cosandler, Savagnler ; 25. J.-C. Par-
quet , Cortaillod ; 26. Walther Meier,
Chaux-de-Fonds-Anclenne ; 27. P.-A.
Croset, Fontaines, Roger Favre , Roche-
fort ; 29. Denis Slmonet , Neuchâtel-
Anclenne ; 30. Yvan Weber , Chaux-de-
Fonds-Anclenne ; 31. Gérald Arnold , Neu-
châtel-Anclenne ; 32. Albert Apothéloz ,
Saint-Sulplce ; 33. Andïé Marti , Fontai-
nes ; 34. François Defferard, Saint-Sul-
pice ; 35. Léon Stauffer , Saint-Aubin ;
36. Georges Moser , Cornaux (tous avec
palme) ; 37. Yves Zanini , le Landeron ;
38. Georges Ducommun , Rochefort ; 39.
J.-P. Martin, Môtiers, Daniel Graf , Salnt-
Sulplce ;

0 Réuni à Berne en présence d'Alex
Burtin, le comité national suisse , formé
de représentants de l'U.C.S. et du S.R.B.,
a renoncé au principe d'une participation
helvétique au Tour de France faite sur
la base de 7 Suisses pour 5 Allemands,
préférant que les deux pays délèguent
chacun 6 coureurs. La sélection suisse
sera établie après l'étape de lundi du
Tour de Suisse, dont l'arrivée aura Heu
à Locarno.

0 Un coureur cycliste de notre région
Georges Bonjour , de Colombier , a rem-
porté la course sur route pour amateurs,
disputée à Genève, devant le Valalsan
Jean Lulsier.
0 La course cycliste professionnelle Mi-
lan - Mantoue (218 km.), a été gagnée
par le Belge Rik van Looy, devant son
compatriote Joseph Schilo.
0 Lors du match International de mar-
che disputé à Lausanne, la Suède a
battu la Suisse 29 - 10.
0 La finale du championnat de tennis
du comté de Kent , a été gagnée par
l'Australien Neale Fraser, qui a battu le
Danois Kurt Nielsen 6 - 4 . 6 -4 .

La Ligue suisse de hockey sur glace
fait hara-kiri : elle supprime

les étrangers en championnat dès 1959

Réunie à Lausanne pour son 50me anniversaire

Il  y  a deux ans les clubs suisses avaient reçu l'assurance
que le régime des joueurs-entraîneurs canadiens ne serait pas
modif ié  pendant trois ans. Malgré cela le CP Zurich proposait
l'exclusion des étrangers dès cet automne. Il  s'agissait donc de
savoir si l'assemblée de Lausanne entrerait en matière.

Elle l'a décidé samedi en fin
d'après-midi par 156 voix contre
141. Cette majorité représentait
tous les clubs de Suisse allemande
sauf Davos. Craignant  que la pro-
position de Zurich soit acceptée
avec effet dès la prochaine saison
déjà , la minorité s'est alors ralliée
à une proposition faite par une
commission qui avait siégé le sa-
medi soir. On a donc sauvé les Ca-
nadiens pour une saison mais dès
le début de la saison 1959-1960 , les
étrangers ne pourront plus disputer
le champ ionnat !

A vrai dire , la concession faite
par Zurich de reporter à la saison
suivante l'exclusion des Canadiens
n 'en est pas une car une décision
de l'assemblée qui aurait suivi Zu-
rich jusqu 'au bout n 'aurait pas
trouvé la moindre grâce devant  un
tribunal ! Ce fut donc un marché
de dupes ; mais inutile d'épiloguer.
Le hockey suisse a encore une
année à vivre puis son rhnmpion-
îiat sombrera dans la médiocrité.

Les clubs romands et Davos ont
une année pour trouver une solution.
Ils chercheront sans doute à mettre
l'accent sur les matches amicaux et
mettront  peut-être sur pied une
comp étition parallèle au champ ion-
nat suisse à laquelle les Canadiens
pourraient  prendre part. Ce ne sera
pas chose facile car même en cou-
pe suisse où les clubs pouvaient
faire jouer deux étrangers , les Ca-
nadiens  seront exclus !

L'assemblée tenait , parait-il , à
éviter une scission entre Romands
et Suisses allemands. Or, cette scis-
sion existe bel et bien et le public
romand qui est friand de beaux
spectacles de hockey sur glace en
sera frustré dès la saison 1959-1960.
Du beau travail en vérité ! Pour
son cinquantenaire , la L.S.H.G. a
fait hara-kiri. Comme le président
Thoma s'est toujours comp lu dans
les défaites et dans les erreurs, il
doit être maintenant  le plus heu-
reux des hommes !

E. W.

Succès de Brooks
à Francorchamps

Le soleil étant au rendez-vous,
c'est une foule très dense qui en-
toure le circuit nat ional  de Fran-
corchamps, quand débute le Grand
Prix d'Europe.

Sur ces 19 partici pants, 10 con-
currents seulement ont terminé h
course. Le tour le plus rap ide a été
réalisé (au 24me) par l'Anglai!
Mike Hawthorn , sur « Ferrari », en
3' 58" 3 (moyenne 213 km. 008).

Voici le classement final :
1. Brecks , Grande-Bretagne , sut

« Vanwall » , les 24 tours , soit 338 km.
880 en 1 h. 3T 06" 3 (moyenne
209 km. 090) ; 2. Hawthorn , Grande-
Bretagne , sur « Ferrari » , 1 h. 37' 21" :
3. Lewis-Evans , Grande-Bretagne , sur
« Vanwall » , 1 h. 40' 07" 2 ; 4. Allis en,
Grande-Bretagne , sur « Lotus », 1 h.
il' 21" 8 ; 5. Schell , Etats-Unis , sur
« B.R.M. », à 1 tour ; 6. Gendebien ,
Belgi que , sur « Ferrari » , à 1 tour ; 7.
Trintignant , France , sur « Maserati *,
à 1 tour ; 8. Salvador! , Grande-Bret a-
gne , sur « Cooper », à / tour ; 9.
Bonnier , Suéde , sur t Maserati », à 2
tours ; 10. Def i l ipp is, Italie , sur « Ma-
serati », à 2 tours.

Septième victoire
de Neuchâtel

Neuchâtel - Freiburgia 59-43
(33-19)

L'équipe de Neuchâtel s'est rendue
samedi soir , à Fribourg, pour y dis-
puter son dernier match du premier
tour du champ ionnat. Invaincue , no-
tre équi pe voulait terminer en beauté
cette première partie de la comp éti-
tion ; elle y est parvenue ; elle ne f u t
jamais inquiétée par les joueurs de
Freiburgia , par trop maladroits. En
très bonne condition physi que , les
Neuchâtelois ont procédé par de ra-
pides contre-attaques en début de
match , et ont terminé la rencontre
au petit trot. Bon match de toute
l'é qui pe qui va pouvoir prendre main-
tenant un repos bien mérité avant
d' entamer la dernière partie de ce pas-
sionnant champ ionnat. Sept matches ,
quatorze points , voilà un magni f i que
palmarès pour les joueurs de notre
club.

L'équipe victorieuse jouait dans la
composition suivante : Robert , Kie fer ,
Roethlisberger , Gostel i , Al lanfranchini ,
Monnier , Lambelet , Biihler, Bringol f .

Magnifiques performances
des Suisses à Milan

Voici les résultats du match des
quatre nations , qui opposait les
équipes d'Italie , de France , de Bel-
gique et de Suisse, sur le lac arti-
ficiel de l'Idroscalo, à Milan :

QUATRE AVEC BARREU R : 1.
Suisse (Osterwalder , Schaer, Gog-
gel, Spôring), 7' 03" 1 ; 2. Italie
(Bottacin , Vellano , Marconi , Pis-
ciottu), 7' 09" ; 3. France (Nos-
baum , Leguery, Vignon , Martin ) ,
7' 12" 4 ; 4. Belgique (Drapp ier ,
Hebbelinck , Catelin , Segelaer),
7' 26" 2.

DEUX SANS BARREUR : 1. Suis-
se (Kottmann , Streuli), 7' 26" 2 ; 2.
Italie (Bosatta , Gandioli ) 7' 38" 1 ;
3. Belgique (Neassens , Hennion),
7' 43" 2 ; 4. France (Brosse, Plan-
che), 7' 51" 1.

SKIFF : 1. Italie (Martinoli), 7'
40" ; 2. Suisse (Larcher),  7' 42" 3 ;
3. France (Mercier ) , 7' 42" 4 ; 4.
Belgique (Vermeulen), 8' 15".

DEUX AVEC BARREUR : 1. Suis-
se (Muller , Kôlliker), V 41" 4 ; 2.
Italie (Ostino-Anselmi), 7" 45" 3 ;
3. France (Bourgeois , Carminot),
8' 28" 3 ; 4. Belgi que (Steenacker ,
van Vooren), 8' 33".

QUATRE SANS BARREU R : 1.
Italie (Viscardi , Prato, Sabian , Si-
monato) , 6' 56" 1 ; 2. Suisse (Bliss ,
Knabenhans , Millier , Weidmann),
6' 57" 1 ; 3. France (Raimbaud ,
Viaiid , Nouvel , Yanic ) , 6' 57" 4 ;
4. Belgi que (Verhoeven , Baetens ,
van Dooren , van Thillo) ,  8' 01" 4.

DOUBLE SCULL : 1. Suisse (Rel-
ier - Frohofer), 7' 04" 6 ; 2. France
(Duhamel - Monnerau) ,  7' 04" 8 ;
3. Italie (Silvestri , Calissoni) , 7'
22" ; 4. Belgique (Derycke - Lucas),
8' 04".

HUIT : 1. France. 6' 27"
Suisse , 6' 31" 8 ; 3. Italie , 6' 32
4. Belgi que , 6' 37" 4.

CLASSEMENT FINAL : 1. Suisse
31,5 points ; 2. Italie , 26 ,5 ; 3. Fran
ce, 22 ; 4. Belgique, 10.

0 Lors des championnats suisses de
poids et haltères, le Bâlois Max Glaser
a battu le record suisse des poids plumes
avec 295 kg., qui se décompose comme
suit (95 kg. nouveau record suisse + 85
kg. -f 115 kg. nouveau record suisse).
D'autre part , le Loclois Roland Fidel a
remporté le titre des poids mi-lourds,
avec 352 kg. 500.
0 Au cours d'une réunion à Townsvllle,
l'Australienne Usa Konrads a battu ses
propres records du monde des 800 mètres
et 880 yards nage libre , en couvrant
cette dernière distance en 10' 11" 8.

D'autre part , son compatriote1 Terry
Gathercole a établi le record du monde
du 220 yards brasse en réalisant 2' 40" 5
(temps minimum Imposé par la F.I.N. :
2' 41").
0 L'équipage Andersson - Ellemann, sur
« Volvo » , a remporté le rallye du « Soleil
de minuit ».
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Dimanche 29 juin , dès 14 h. 30

A COLOMBIER , LES ALLÉES
un spectacle sensationnel

STOCK - CARS
5 courses - 25 voitures pilotées par les meilleurs spécialistes de Suisse

Location d'avance au magasin de tabacs Pattus, Saint-Honoré



La folle idée de Michelle

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
JEAN MAUCLÊRE

Ah ! si Fernand avait appartenu
à la marine de guerre ! Il y a du
monde, dans les carrés des vais-
seaux de la République ! du monde
jeune , cultivé , prompt à l' enthou-
siasme et à l'amitié. Là, peut-être,
Brillac aurait pu guérir... 11 avait
conservé le mei l leur  souvenir de
son passage, à l i t re  auxi l ia i re , pen-
dant  les années de la guerre, parmi
les officiers du grand corps. Mais
ce n 'était qu 'un souvenir. Et, mo-
ralement seul , le jeune officier por-
tait, à travers ses préoccupations
journ alières, la pensée de Michelle
en obsédant leitmotiv.

Quand , revenant  de ce long voya-
ge dans le Pacifique , Fernand re-
joig nit  à Bordeaux la maison fami-
liale , il y apporta un cœur incon-
solé. Après les effusions du retour ,
le champagnisateur ouvrit  son por-
tefeuille :

— Regarde , Fernand , cette le t t re
Que j'ai reçue avant-hier... Elle te
concerne.

— Moi ? fit  le jeune homme sur-
pris.

— C'est de Valriand.

Fernand fronça le sourcil : ce
nom lui rappelait de pénibles sou-
venirs. Sa voix s'éleva , brève :

— Je suis étonné qu 'il t'écrive,
père, quand il peut te rencontrer
chaque jour !

— Il a quitté Bordeaux... Lis
donc !

Fernand déplia le feuillet :
La Jonquière d'Oleron ,

19 mai 1925.
« Mon vieil ami ,

» Je ne vous ai pas écrit depuis
longtemps : je m'en excuse, per-
suadé que vous ne m'en tiendrez
pas rigueur. Dans les bouleverse-
ments  qui ont assailli  mon existen -
ce, j' ai souvent pensé à vous ; vous
êtes le seul que je regrette , entre
tous ceux qui se disaient  mes amis ,
au temps où je tenais à peu près
table ouverte dans un salon du
« Chapon fin ».

» M a i n t e n a n t , je suis vieux , fat i -
gué et malade. Cette vie de cu l ture
m'a proprement esquinté. Et moi qui
croyais être venu à Oleron pour me
reposer ! On reste un imbécile à
tout âge, même quand on se croit
intel l igent .

> Après un an de faisance-valoir ,
je suis plus las qu 'après trente an-
nées de négoce. Voilà qui m'appren-
dra à me passer, tout ensemble, de
fermier et d ' intendant .

» Et pour compliquer les choses ,
je viens d'avoir une nouvelle at taque
de goutte. En ce moment , je vis sur
une chaise longue, entre deux can-

nes, la cheville entortillée d'un pan-
sement.

» Mais revenons à d'autres ¦ affai-
res. Dans l'embarras où je me trou-
ve, je vous appelle à mon secours.

» Votre fils, s'il est en mer, ne
tardera guère, sans doute , à rejoin-
dre Bordeaux. Je serais heureux qu 'à
son prochain retour il vienne me
voir à la Jonquière ; il pourrait me
rendre un grand service, et je... »

Le jeune homme ne lut pas plus
avant.  Saisi d'un violent émoi , il
voyait , de ce feuillet , tout le passé
se lever pour le faire souffr i r  :
c'était  Michelle , auréolée de jeunesse
et de beauté , Michelle qu 'il avait
crue accessible, et qui main tenant
étai t  la femme heureuse d'un autre.

Pâle , mais la voix résolue, le jeune
officier  déclara :

— Je n 'irai pas à Oleron.
Sourdement, il ajouta :
— Je ne reverrai jamais les Val-

riand.
Ses parents ne s'étonnèrent pas.

Ils ava i en t  suivi , avec une tendresse
impuissante , les événements qui
avaient déchiré le cœur de leur fils ,
et ils souf f ra ien t  de le voir, depuis
lors , promener à travers le monde
un cœur ravagé.

Ils se consultèrent du regard. M.
Brillac expliqua :

— Nos amis ont été éprouvés...
Je n 'ai pas jugé uti le  de t'en parler
dans mes lettres. Michelle est veuve,
en partie ruinée... Elle a beaucoup
souffert.

Fernand chancela, il eut un cri :

— Veuve 1 Se peut-il ?
Le champagnisateur inclina la

tête :
— Son mari s'est noyé en mer, à

l'équinoxe d'automne, un an après
leur mariage.

— Que dis-tu ? c'est... c'est in-
croyable ! murmura le jeune homme
passant sur son front une main
égarée.

Il se ressaisit pour questionner :
— Que faisait-il en mer... tout

seul ?... Et comment peut-elle se
trouver ruinée ?

— Minier s'enfuyait , après avoir
dilapidé les fonds de son étude, Mi-
chelle, sur sa dot , a couvert le dé-
ficit.

— Evidemment... Et maintenant ?
— Mme Minier s'est retirée à la

Jonquière , avec son père. Celui-ci
fait  valoir ses terres ; mais il est
submergé par les difficultés.

Fernand , écrasé de stupeur,
n 'écoutait plus. Ces graves nou-
velles tourbi l lonnaient  douloureuse-
ment dans son esprit. Michelle veu-
ve, appauvrie... tant  de charme, une
intelligence si vive... tout cela frappé
d'un irréparable désastre !... La voix
de sa mère le rappela au temps
présent :

— Il n'y a pas à s'étonner du
malheur de Michelle Valriand , après
un mariage aussi sot 1

— Maman !
— Tout le monde dira , comme

moi , qu 'elle a commis une grave
erreur. Mais le sacrifice qu'elle s'est
imposé pour désintéresser les victi-

mes de son mari , c'est très beau.
Et la dignité qu 'elle montre depuis
son veuvage, c'est très bien.

— En d'autres termes, précisa le
champagnisateur, ta mère, après lui
avoir refusé son estime, la lui a
donnée tout entière.

Fernand se tourna vers son père :
— Et la tienne, papa ?
— La mienne ? Elle l'a toujours

eue ! Cette petite avait le cœur bon ,
l'esprit droit. La mère a manqué,
c'est ce qui a fait le mal. Son père
l'a laissée suivre ce qu 'on appelle
le genre moderne... L'enfant valait
mieux que son apparence.

Le jeune homme prit dans les
siennes la main de son père et la
serra fortement : il ne se souvenait
pas d'avoir , depuis des années,
éprouvé un pareil bonheur. Un im-
mense espoir, encore inavoué, le
transportait d'allégresse, et tout de
suite il calcula le temps qu 'il lui
faudrai t  pour se faire mettre en
congé et gagner Oleron.

XXIII

La pensée de Michelle ne cessa de
hanter Fernand pendant les cinq
jours qui suivirent , minimum néces-
saire pour régulariser sa situation
vis-à-vis de ses chefs. Ce fut  bien
autre chose quand il prit le chemin
de fer , de Bordeaux à Rochefort,
de Rochefort au Chapus.

Au débarqué, Brillac fréta une
auto, et tandis qu 'il traversait l'île,
ses souvenirs se levaient en foule.

Une émotion indicible étreignait
l'officier lorsqu 'il descendit de voi-
ture devant le portail de la Jon-
quière. Ces murs caressés par le so-
leil printanier, ils représentaient
pour lui une muraille impitoyable,
dressée haut pour l'écarter de Mi-
chelle ; et cependant il arrivait
chez celle dont ne le séparait plus
qu 'un être évanoui, irréel, disparu :
un mort.

A la femme de chambre dont la
silhouette apparut sous l'arceau du
porche, Fernand demanda :

— Monsieur Valriand ?
— Monsieur est souffrant.
— Il me recevra sans doute, il

m'attend.
— Si monsieur veut me suivre, je

vais voir.
Les arbres du parc, poussés par la

brise, s' incl inaient  vers l'arrivant
comme pour chercher à le recon-
naître. Le marin les caressa d'un re-
gard amical et entra dans le hall. Il
était  peu changé : la bibliothèque
basse, sommée d'une collection de
cuivres anciens, était  toujours là.

Un bruit léger f i t  se retourner
le visiteur ; dans la porte à petits
carreaux qui fa i sa i t  communiquer le
hall avec le salon , Michelle venait
de s'encadrer. Michelle ! c'était elle,
et ce n 'était plus elle. Elle était
toujours exquise; sa beauté parais-
sait plus frappanle encore : son re-
gard avait pris une gravité nou-
velle , ses gestes semblaient plus har-
monieux, son sourire plus doux.

(A suivre)
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Blouse Dacron , /W/X}A)}}} 1\\\
très pratique pour la saison, / / 

/ k j» W G $ Q C fl *" S^\
ne se repasse pas , diverses ' I / 

J\ 
°

 ̂
o/^ * n 

** 
*V$ % 

» *J/r \
impressions de couleurs sur 1 / FAo ûrVfiVt.û ^fi /̂ /̂
fond blanc. j A •- ' ¦¦/* e $f c  

 ̂
A & *, o -e *ff i f \ :  ¦¦

Seulement I ' X • 
/  j M  WM^̂ /̂
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

La transmission Transfluide est plus et que lea conducteurs les plus habiles ne ment, eux, sont enchantés d'une qualité qui
mieux qu'une simple commodité de con- parviennent à le faire. Dans le trafic tou- n'appartient qu'au Transfluide: il s'adapte
duite. Elle diminue le facteur de fatigue jours - plus endiablé des villes, c'est là un admirablement au style de conduite parti-
dans le trafic urbain comme dans les longs atout majeur. Mais le Transfluide déploie culier de chacun. Le Transfluide est une
parcours. Le conducteur est plus à l'aise également ses heureux effets dans le do- création totalement nouvelle: vous devez le
pour se concentrer sur la circulation, et la maine du confort. Il supprime tout à coup connaître, si vous désirez pouvoir prendre
sécurité en est augmentée d'autant. La d'embrayage, et plaît ainsi à ceux qui part à une conversation sur l'automobile!
transmission Transfluide travaille auto- préfèrent la conduite tranquille. Les spor- Prix : Grand luxe 11500. -, Grand Pavois
matiquement et - c'est un fait - plus vite tifs et les conducteurs pleins de tempéra- 12200.-, supplément pour Transfluide 1250.-.

Le Transfluide ffllflffl

repose votre main droite

et votre pied gauche...
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AUTOMOBILES RENAULT "S" Genève, 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/27 2721
w

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHA1.LER ,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD ,
19, rue de l 'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers ; MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins , tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a , avenue Léopold-Robert. tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 3 12 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09
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NOS LITS DOUBLES
Complets. Excellents qualité. Garantie 10 ans

Fr. 295.-
TAPIS BENOÎT ^f"
Fermé le samedi Facilités de paiement

A 7958
La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour les vacances

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien dip lômé
' " CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

A. GRANDJEAN S.A., Neuchâtel
Avenue de la Gare 39

La colle SCOTCH
.̂ Reg. Trademark

^vj l̂ ^̂  colle tout...
pX^nloie. W ̂ *l>>  ̂et comment !
la colle «SCOTCH» ^^\ t / g / \colle vraiment tout, même ŝ"s> /̂ g / / /} ^^les matières plastiques. \̂ î̂ */ fà$gK~~77

ïtÊsîùMï - SCOTCH" ••! "M "»<!»" dépoaaa d» la Minn-sota Mining ^\ fSÊË II I o nnnH tnho'
ŜS? a"d M.nutaolLrInn Compan,. St. Paul 6, Minnesota. ^̂ /JB \gf 
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Représentation générale: Cellpack S.A., Wohlen (AG) ^ v̂/ Fr.1.90 net

Boîtes à outils

Peugeot
belle exécution

bonne qualité

tUAilLODL.
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Nouveauté \
Panier en osier forme bateau\
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5 places confortables 

^^
^

traction-avant moteur à refroidissement par air ^
130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux 
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850 victoires en compétition 
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t Quel ques suggestions de coiffures enfants... f
4* Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande 4"
¦v personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. -r
4. Nous avons trouvé la clé du problème... ^.
\ j t .

¦?¦ # Coupe impeccable... •$•
% Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et 'f

' donne aux cheveux le « gonflant » désiré. 'f
i. % Au besoin quelques bigoudis de permanente. .s.
4- *
* ' •-¦¦•¦- " • -- , +

* w >sS,*,W, âflV ] j]

? " *•4- 4"4- Pour vous Madame... *4* "t.̂ A^os indéfrisables gonflantes à la lanoline 4.
4. pour fous cheveux 4.
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Il \I/& i II t/ne seu/e maison 3 adresses
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/ Jp ' ' ' V f -  n**"°if • répare, transforme, aloppe, retourne I
P"l I .df -P- [ tous vêtements Dames-Messieurs | I

., H%,i ef ^^5? REMISE... o votre taille de vêtements échus par héritage

ffl I i lll 1 ¦TrrTTl MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper un complet
r? 1 1 1M m Ijim] de votre mori , qui vous fera un magnifique costume !

Ĥ P!̂ 00,!Imnd,¦, 
RETOURNAGE... Costume, 78._ Complet. M.-

Il y a 2 tailleur» Manteau. 68.— 4- S.— démontage
* !'**•¦• VÊTEMENTS SUR MESURE U

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, noue
vous aidons.
Case postale 41897-13 1,

Llestal (BL).

| Auto-Ecole DAUPHINE sgjÇsft |

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

Mercredi 18 juin , à 20 h. 30
à la COLLÉGIALE

2me CONCERT
Chanoine Georges Athanasiadès

organiste de la Basilique de Saint-Maurice
ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 60

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

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

et à calculer
par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital 2

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)

r >

Concours hippique national %
au paddock du dépôt fédéral des chevaux de l'armée
Papiermuhlestrasse BERN 1958

2S./29. JUNI
Attractions imposantes. Concert de U Musique des ecuyeri du
D.F.C.A. — Tombola. Prix i 4 jeunes eockers-spaniels de pure
race. — Restaurant sur place.

! "
Location : Kiosque de (a Gare, h Berne. Tél. (031) 3 02 22/3.
Renseignements auprès du Secrétariat, Berne, ScKauplatzgass» 23.
Tel (031) 3 84 41.

ÉCHANGE
Famille de médecin de

Vienne cherche, pour sa
fille de 16 ans, afin de
lui permettre de se per-
fectionner dans la langue
française, échange pour
le mois de Juillet ou
d'août avec Jeune fille
de Suisse romande. Oc-
casion offerte d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
au Dr F. LEYPOLD.
Grûbelgasse 4, WIENER
NEUSTADT (Autriche).

LL0YD 600
j t f * * m n t t t m \

Tout bien considéré,

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

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

Soucis d'argent ?
81 vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
conflancs & case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.

ISl5'45*21/*]
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STOPPAGE
D'ART

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

Nettoyage chimique

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envols par poste

Situation accessoire unique pour vous, Madame !
A remettre, au centre de la ville,

rue principale,

Alimentation générale,
primeurs, vins, épicerie,
eaux minérales, bière

Long bail. Petit magasin , mais bon chiffre
d'affaires. Loyer bas. Agencement complet.
Prix de remise Fr. 8500 + stockWe mar-
chandises environ Fr. 5000.— à 6000.—. Libre
immédiatement ou pour date à convenir.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

r "

Compagnie d'assurances fondée
en 1828

Couvre vos risques
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

S—i,—¦—— J
COUPE AUTORISE
HAEDY ^*=^

chez FRANÇOIS coiffeur de Parla
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Neuchâtel

SPORTIFS
Tous les matches du championnat du monde

de football

à la TÉLÉVISION
chez CARLO PINTER

Café de la Grappe - Hauterive

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 so 86

Section neuchâteloise du centre suisse
de sports sous-marins

Cours public et gratuit

«La physique et la physiologie
de la plongée »

Jeudi 19 juin , à 20 h. 15,
grand auditoire du collège des Terreaux-sud.

E il̂ î ^̂ îii» lT« n! •( ¦ • I n s de la b r a n c h e
¦ A RB EZAT • CIE. F L E U R I E R

VACANCES
Les entreprises de menuiserie

seront fermées
du samedi 2 août au lundi 18 août 1958

Association des maîtres menuisiers
de Neuchâtel et environs

¦H es -1 «<M& f̂lQIT BH¦M K̂; &r wSf ëm ^ 
vi^̂ B Î B̂l ¦¦

¦ t̂f r̂ ¦ Super-automatique
IÊÈT  ̂ ¦ Semi-automatique

Sans manipulation M pi > ^̂ ] *̂-~ ~̂

Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG , Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14
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Protég és du soleil par un beau store en toile
Qualité et prix I

La maison 11 Ĵr O XV la !¦ I vous offre le maximum
Tél. 6 33 13, COLOMBIER



^^-¦̂  1920 m. s. m.
jfcZ/ J _ Soleil d'altitude,

I ^̂ ' /  f̂ sport nautique ,
/ ÇGiy if ^l  Cti*Cr pêche à In t ruite ,

y A ,  - f  f l o r e  alpestre,
V / jeiCf\fGe excursions ; hos-

pitalité renom-
30 km. de Lucerne mee dans Ja

Route de BrUnlg maison confor-
table au bord

du lac. 6 Jours , Fr. 84.—. Demandez
prospectus. Tel, (041) 85 8158.

Famille Relnhard.

Le premier ministre du Ghana à Rabat

L'énergique premier ministre du nouvel Etat du Ghana effectue présente-
ment un voyage dans" lés Etàtsl'îoxd-Âfrïcains. Arrivant de Tunisie , il fui
reçu à Rabat par le prince MtnrhryN Hassan (à droite) et par le ministre
marocain des affaires étrangères (à gauche). Notons qu 'il a invité le roi
Mohammed V à se rendre au Ghana , et que le monarque a accepté. Puis, M
N'Kruhma s'est envole pour le Caire, où il est arrivé dimanche après-midi,

LE CAMP CANTONAL DES ECLAIREURS
NEUCHÂTELOIS AU LANDERON

Notre correspondant du Landeron
nous écrit :

C'est toujours un problème ardu pour
les organisateurs de tout prévoir et de
pourvoir à tout ce qui est nécessaire à
l'ordonnance d'un rassemblement de
cette importance.

Dans la matinée de samedi déjà , les
principaux responsables étaient sur pla-
ce pour mettre au point les derniers
préparatifs en vue de l'aménagement du
camp. L'emplacement du bord du lac
est un endroit idéal pour une manifes-
tation de ce genre. Limité au sud par
le canal de la Thielle avec comme toile
de fond l'île de Saint-Pierre , peut-on
souhaiter nature plus agréable et re-
posante ?

Dès l'arrivée des premières troupes
commence le montage du camp. Les
unes après les autres les tentes s'élè-
vent , les chefs donnent leurs instruc-
tions , l'on s'affa i re  de tous côtés , car
les groupes deviennent toujours plus
nombreux. On plante le grand mât que
la commune a fourni  gracieusement , on
y hisse un grand drapeau suisse ainsi
qu 'un drapeau aux armoiries du Lande-
ron. Les préparatifs du repas du soir
vont permettre aux préposés aux chau-
drons de se dist inguer.  Le grand air
a aiguisé les appétits , il ne faudra pas
peser les rations. Mais pas d'inquiétu-
de, chacun y trouvera son compte.

A la tombée de la nuit ,, le grand feu
de camp est allumé autour  duquel s'or-
ganisent des productions variées qui
réjouissent une nombreuse assistance
partageant  avec toute cel te  jeunesse
quelques moments d'une in tense  et sin-
cère émotion. Cependant l'heure de la
retraite va bient ôt  sonner. Les derniè-
res lueurs du feu vont s'évanouir et
de beaux rêves peupleront le silence
de la nuit .

Très tôt , dimanche matin , le camp
s'éveille, il faut faire sa toilette , ran-
ger ses affaires , déjeuner et après les
cultes, on se mit  au travail. C'est en-
suite l'arrivée de la meute des 1)00
louvetaux qui débarquèrent de la
< Mouett e » près du pont de Saint-.Iean.

Vers 10 h. 30, à l'entrée du camp,
un groupe d'invités , représentants des
autorités, députés , délégués de la pres-
se, etc., sont aimablement reçus par les
chefs qui s'empressent de leur donner
une foule de renseignements de's plus
intéressants.  Une visite du camp permet
de se rendre compte du travail imposé
et surtout de l'enthousiasme avec le-
quel il est exécuté.

A 11 h. 30, une petite réception , avec
vin d'honneur offert par la commune,
at tendai t  les invités à l'hôtel rie ville.
Salués par un membre du Conseil com-
munal , M. Heymond , ils eurent l'occa-
sion d'entendre un court historique dû
Landeron présenté par le notaire Ed.
j irard. Ce fut  ensuite le retour au
camp où chacun apprécia comme il se
devait un repas champêtre arrosé d'ex-
cellents crus du Landeron. Ce fut l'oc-
casion pour le président cantonal , de
saluer ses hôtes et de remercier cha-
leureusement les autorités locales de
leur amabil i té  qui permit l'organisation
du camp, lequel bénéficiant d'un temps
radieux , connut le plus grand succès.

Alger s estime « comblé »
par le discours de Gaulle

Tandis que le président du Conseil reçoit M. Soustelle
_d na ¦ A M* ¦¦ _

ALGER, 15 (AFP). — « Nous sont'
mes comblés par le discours du gé-
néral de Gaulle », a déclaré samedi
soir à sa conférence de presse quo-
tidienne , M. Neuwirth , porte-parole
du général Salan et du comité de
salut public d'Algérie et du Sahara .

M. Soustelle
chez le général de Gaulle...

M. Jacques Soustelle a été reçu sa-
medi matin par le général de Gaulle.
A l'issue de l'entrevue , M. Soustelle a
déclaré :

« Naturellement , vous imaginez bien
qu 'un des objets essentiels de celte
conversation a été la situation en Algé-
rie. Le général de Gaulle voulait me
(aire part de ses idées sur ce problème.

• Je le reverrai d'ailleurs prochaine-
ment et je compte rester quelques
jours à Paris, car il m'a demandé de
prendre contact avec les membres du
gouvernement, afin de me permettre
de leur exposer ce que j'ai pu consta-
ter personnellement en Afrique du
Nord. »

M. Soustell e a ajouté :
« De même que j'ai fait de mon

mieux là-bas pour me rendre utile, de
même je m'emploierai à Paris à faire
comprendre avec précision certains
aspects de la situation qui , peut-être,
ne sont pas encore suffisamment con-

Comme on lui demandait s'il allait
entrer au gouvernement, M. Soustelle
a répondu :

« Cela, c'est une autre affaire. »

Tito répond à Khrouchtchev
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur le même ton , il a ajouté : « Le
blé américain n'est d'ailleurs pas plus
mauvais que le blé soviétique que
nous ne recevons pas. >
Manque de logique de M. « K »

Le maréchal Tito a reproché à M.
Khrouchtchev d'avoir cyniquement
manqué de logique en critiquant la
Yougoslavie qui reçoit de» crédits
américains au moment où lui-même
Khrouchtchev venait d'en solliciter.

Après avoir aff i rmé que les. attaques
contre la Yougoslavie avaient pour ob-
jectif de détruire les thèses yougosla-
ves sur les rapports entre les pays so-
cialistes, le maréchal a ajouté :

Il semble que le destin veuille que
nous recevions des coups de toutes
parts et notamment du côté où nous
devrions nous y attendre le moins.

La campagne antiyougoslave
: a des « racines profondes »

Quant aux accusations selon les-
quelles les dirigeants de Belgrade inci-
teraient le peuple yougoslave à la hai-
ne contre 1 Union soviétique, le maré-
chal Tito a dit que son gouvernement
doit au contraire faire tous ses efforts
pour que le peuple yougoslave puisse
de nouveau avoir confiance en l'Union
soviéti que.

Le maréchal Tito a ensuite déclaré
que la campagne actuelle menée con-
tre la Yougoslavie avait « des racines
profondes > : elle a été organisée, se-
lon lui , bien avant le 7me congrès
du parti communiste yougoslave et
bien avant que le programme de
l'Union des communistes yougoslaves
et les rapports présentés devant ce
congrès aient été connus.

Contre le partage dn monde
en blocs

Le maréchal Tito s'est prononcé une
fols de plus contre le partage du mon-
de en blocs , affirmant que dans la
tension Internationale actuelle, 11 était
Indispensable qu 'une politique de co-
existence entre tous les pays soit
Établie .

_ L'orateur a reproché ensuite aux
dirigeants des pays de l'Europe orien-
tale qui critiquent la Yougoslavie de
cacher la vérité sur ce pays à l'op i-
nion publique et de ne publier dans
leur presse que des calomnies.

Réponse :uiv Chinois
Dans sa réponse aux dirigeants com-

munistes chinois qui avaient été les
premiers à déclencher la campagne
antiyougoslave actuelle, le maréchal
Tito a déclaré : « S'ils ont leurs pro-
pres difficultés — et ils en ont cer-
tainement — qu'ils essaient donc de
les résoudre d'une autre façon qu 'en
recourant à des attaque contre la
Yougoslavie. »

En conclusion de son discours, le
maréchal Tito a déclaré que « les
communistes yougoslaves ne souille-
ront pas le drapeau du marxisme-
léninisme ».

Moscou et Nasser à l'œuvre au Moyen-Orient
( S U IT E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Situation particulière du Liban
Or, la position géographique du

Liban et la complexit é de sa situa-
tion intérieure le destinaient à être
le premier objectif des visées terri-
toriales de la République arabe
unie. En effet , l'actuel chef de l'Etat ,
M. Chamoun, fut élu président de
cette république en 1952 , quelques
semaines après la chute de la mo-
narchie en Egypte. Le Liban tout
entier s'était soulevé alors contre
le président Becharra el Khoury,
juge trop « paternaliste ».

Mais , bien qu 'arrivé au pouvoir
à la faveur des événements d'Egypte,
M. Chamoun ne voulait pas de «nas-
sérisme » dans son pays. Et pour
cause ! Il désirait maintenir l'équi-
libre traditionnel établi entre les
deux communautés : chrétienne et
musulmane. La première a une lé-
gère supériorité numérique et ce
sont lés catholiques maronites qui
constituent dans son sein le groupe
le plus important, et équilibre est
pour tant  précaire et la propagande
de Nasser — éveillant un nationa-
lisme in t rans igeant  — risquait de
le détruire. Ce qui plus est, la « Voix
du Caire » inf luençai t  non seule-
ment les musulmanes, mais aussi
une partie de la jeunesse chrétienne
[fu i souhaite la f in  d' un régime
fondé sur la discr iminat ion confes-
sionnelle.

L'ascendant  du « Rais » fut  tout
parliculièrement marquant lors de
la guerre de Suez t, plus encore,
après la const i tut ion de la Répu-
bli que égypto-syrienne. Une agita-
tion, stimulée constamment par la
propagande de Nasser , dressait une
grande partie de la population liba-
naise contre le président Chamoun.

Les plan» déjoués
de M. Champtin

Désireux de faire face à cet état
de choses, le président conçut le
projet de modifier la constitution
et de briguer un second manda t ,
le premier touchant  à sa fin en sep-
tembre prochain. Mais ces plans
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soulevèrent de nombreuses obje-
tions, et cela non seulement parmi
les « nassériens ». Les groupes de
chrétinens, hostiles à M. Chamoun
et fidèles à l'ancien président M.
Becharra el Khoury, déclenchèrent
une campagne pour le retour au
Eouvoir du clan éliminé en 1952.

e patriarche maronite, Mgr Méou-
chi , alla jusqu 'à dire que M. Cha-
moun était un « mauvais chrétien »
et qu 'il mettait en danger ses core-
liigonnaires. « Pour sauvegarder la
communauté chrétienne au Liban ¦—¦
disait-il — nous devons nous en te-
nir strictement à la constitution,
qui est notre principale défense. »

La révolte éclate
Evidemment, le Caire ne manqua

pas de bénéficier de ces frictions
internes. Des centaines d'agents
« nassériens » pénétrèrent au Liban,
tandis  que des transports d'arme-
ments y arrivaient clandestinemenl
de la Syrie. La tension montait. Fi-
nalement , après l'assassinat mysté-
rieux d'un journaliste de l'opposi-
tion , la grève générale fut procla-
mée et , en môme temps, une rébel-
lion ouverte éclata. Dans diverses
régions, elle n 'avait  d'ai l leurs  nul-
lement de caractère politique : en-
chantés d'avoir reçu des armes de
Syrie, les nomades turbulents sai-
sirent l'occasion de se livrer au
plaisir traditionnel de la guerre et
du pillage.

Le gouvernement de Beyrouth
porta plainte devant le Conseil de
sécurité contre l'ingérence de la Ré-
fiublique arabe unie dans la crise
ihanaise. Une plainte analogue fut

portée devant la Ligue arabe. Celle-
ci la repoussa, bien que le ravitail-
lement des insurgés du Liban en
armes lourdes — ne pouvant venir
que de Syrie — prenait  des pro-
portions alarmantes. Le Conseil de
sécurité ne se prononça pas défi-
nit ivement non plus. Acculé au mur,
le gouvernement de Beyrouth or-
donna à l'armée d'intervenir avec
énergie. Les escarmouches se trans-
formèrent en batailles, souvent
acharnées. Le nombre des victimes
s'accroissait sans cesse.

En voilà assez l
Le président Chamoun ne pense

plus à prolonger son m a n d a t , mais
il entend ne pas céder aux rebelles
qui cherchent à l'obliger de quitter

le pays. Il enten d rester à son poste,
comme de droit , jusq u'au 24 sep-
tembre prochain. Ainsi, les troubles
continuent, provoquant des consé*
quences néfastes. En effet , les pe-
tites gens, en grève du moins par- \
tiellement depuis um mois, ne ga-
gnent presque rien. Selon le secré-
taire général de l'Association des
industriels libanais, toutes les usi-
nes sont menacées de fermeture si
la situation ne change pas rapide-
ment.  Les entreprises auraient déjà
perdu environ 20 millions de livres,
libanaises. Et le revenu national a
subi des pertes se montant à 35 %
de son total.

A l'exception d'une poignée de
fanat i ques, le Liban tout entier en
a assez des luttes et des troubles.
Même les chefs insurgés qui n 'ont
pas remporté de victoire fapide, -
comme ils l'espéraient, semaient <y>?-
clins à déposer les armes, à con-
di t ion  de sauver leur peau. Mais les
intrigues des « nassériens » et la
propagande violente du Caire ren-
dent fort difficile l'élaboration d'un,,,
compromis.

L'extension du conf lit
au plan international

Or, la prolongation de la crise
libanaise constitue en soi un dan-
ger sérieux. Au commencement, il
s'agissait d'un conflit interne, de
frictions entre clans politiques ,
c'est-à-dire entre divers intérêts.
Maintenant, l'impérialiste Nasser —
sou tenu par l'U.R.S.S. qui lui four-
nit fonds et armes — a envenimé
l'atmosphère et a faussé le jeu poli-
tique tradi t ionel  du Liban. Petit à
petit , le problème change de carac-
tère. Il passe imperceptiblement du
plan intérieur au plan internatio-
nal, à celui notamment du pan-
arabisme.

De plus en plus, aussi , on a ten-
dance  à considérer les chrétiens du
Liban comme ennemis de l'unité
arabe. Si une solution raisonnable
et viable n 'éta!t pas rapidement
trouvée, les troubles libanais ris-
quent ainsi d se transformer éga-
lement en une lu t te  religieuse. Cela
marquerait  la f in de l'indépendance
du pays ; la communauté musuil-
mane se placerait , certes, sous l'aile
protectrice de la R.A.U. et ce serait
le début  d'une  période d i f f ic i le  pour
les chrétiens du Moyen-Orient.

M.-I. CORY.

COURS DE NATATION
DE SAUVETAGE

organisé par la Société de sauvetage
et le Rod-Fish au Lido , route des Fa-
laises (trani No 1, croisement desSaars). Début : mardi 17 j uin 1958, à19 h. Inscriptions à l'ouverture ducours .

EN FRANCE, un inspecteur de la
sûreté nationale d'origine algérienne ,
M. Cheriff , a été abattu à coupe de
revolver , près de la gare Saint-Lazare
à Paris, par deux musulmans algériens.

EN ITALIE, les 72.000 ouvriers agri-
coles de la province de Ferrare (Emilie)
sont toujours en grève. Par solidarité ,
les travailleurs des entreprises indus-
trielles et commerciales de la même
province, ont cessé le travail.

Vers une rupture gréco-turque
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans les milieux compétents grecs ,
on considère la décision du gouverne-
ment hellénique comme un premier pas
ver» une rupture des relations diploma-
tiques entre la Grèce et la Turquie.

DÉMARCHE ALLIÉE A ATHÈNES
On apprend de source autorisée que

le gouvernement américain et certains
autres gouverne ments  alliés ont effec-
tué ces jours derniers des « démar-
ches amicales » auprès du gouvernement
grec pour que celui-ci accepte le plan
britannique de règlement de la ques-
tion de Chypre. Ces gouvernements au-
raient particulièrement insisté sur le
fait que la question de Chypre en
s'éternisant , provoque une crise de plus
en plus grave au sein de l'alliance
atlantique , et que même une formule
prévoyant un self-gouvernement limité
de la population cypriote, est préféra-

ble a la situation actuelle.
(Les gouvernements grec et. turc sem-

blent pourtant être formellement oppo-
sés à l'application du plan britanni-
que qui ne donne satisfaction ni à l'un
ni à l'autre.)

RENFORCEMENT
,DE, LA FPPN1IÈRE. .GRE,̂ -TURQMf

ATHÈNES, la4 : t&ùâtÀii?.%f Les >hèta
de l'armée grecque et plusieurs autres
officiers supérieurs se sont réunis d'ur-
gence dimanche, probablement pour dis-
cuter les mesures propres à assurer la
protection de la frontière greco-tur-
que contre toute attaque.

MANIFESTATION A IZMIR
ANKARA, 15 (AFP) . — Une foule

estimée à plus de 200.000 personnes a
pris part dimanche après-midi aux ma-
nifestations d'Izmlr en faveur du par-
tage de Pile de Chypre ,

CINÉMAS
Rex : 20 h . 15. La furieuse chevauchée.
Studio : 20 h. 30. Le grand Caruso.
Clnéa c : 14 h. 30 - 21 h. 30. Mexique

d'aujourd'hui.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Huit femmes

en noir. 17 h. 30. Oasis.
Palace : 20 h. 30. L'allée sanglante.
Arcades : 20 h. 30. Sourires d'une nuit

d'été.

, ALGER, 16 (AFP) . — On annon-
çait dimanche soir dans les milieux
officiels d'Alger que le général de
Gaulle se rendrait en Algérie pour
une nouvelle visite avant le 14 juil-
let.

Vers une nouvelle visite
du général de Gaulle

en Algérie

MOTIERS
Sauvé in extremis

(c) Alors qu 'elle s'en revenait vers MA-
iMiers et qu'elle s'apprêtait à aller voir
un planeur qui s'était posé entre Mé-
tiers et Bovenesse, Mme V. Barrelet eut
«on attention attirée pair un corps qui
se débattait dans l'eau du canal. S'étant
approchée, elle s'aperçut à sa grand*
stupeur qu'il s'agissait d'un vieillard de
Boveines.se, âgé de plus de 80 ans, qui
gisait dams plu s de 40 cm. d'eau , de la-
quelle il était dan* l'impossibilité de
sortir. Avec l'aide d'un ouvrier appelé
à l'aide, Mme Barrelet parvint à reti-
rer le vieillard de son inconfortable
position. Ce dernier fut ensuite con-

i:d«Mt dans un établissement hospitalier
du district pair les soins de l'ambu-
lance de la Groix-Rouge.

Internationale socialiste
BRUXELLES (AFP) . — Le conseil gé-

néral de l 'Internationale socialiste,
réuni à Bruxelles, a adopté à l'unani-
mité une motion sur l'Algérie prépa-
rée à Londres et dont voici des ex-
traits : .

« L'Internationale socialiste défend le
principe de la liberté de toutes les na-
tions mais elle reconnaît également que
l'interdé pendance économique et l'asso-
ciation culturelle ont créée entre la
France et l'Algérie des relations dont
on ne trouve que peu d'exemples sem-
blables.

» On ne peut attendre ni des autorités
françaises ni de divers groupements
qui représentent l'opinion algérienne
qu 'ils entament des négociations sur des
bases qui impliquent une capitulation.

» A l'avance, l'Internationale socialiste
estime donc que les termes de la né-
gociation ne devraient exclure aucune
des conceptions essentielles & savoir :
depuis l'intégration de l'Algérie à ' la
France jusqu 'à l'autodétermination de
l'Algérie sur une base démocratique qui
s'accompagne de garanties pour les
iroits des minorités. >

SUSPENSION DES EXPERIENCES
NUCLÉAIRES

D'autre  part l ' Internat ionale  socia-
liste s'est prononcée en faveur de la
suspension des expériences nucléaires
< pendant une période définie comme
un premier pas vers un accord gé-
néral du désarmement ». Elle a adopté
en outre une motion soulignant  que
la conférence au sommet devrait exa-
miner la possibilité d'un « désenga-
gement » militaire en Europe centrale
et orientale qui devrait selon elle fa-
ciliter la solution des problèmes po-
liti ques , y compris celui de la réuni-
fication de l'Allemagne.

RABAT, 15 (AFP) . — Un communi-
qué de la présidence du conseil a an-
noncé samedi soir que M. Alexandre
Parodi, ambassadeur do France, avait
Informé le gouvernement marocain de
la décision prise par la France d'éva-
cuer les postes militaires de l'Est el
du Sud marocain.

De Gaulle reçoit un message
de Khrouchtchev

Le général de Gaulle, président du
conseil , a reçu en audience, en fin de
matinée, M. Vlnogradov, ambassadeur
d'URSS à Paris.

En quittant l'hôtel Matignon , après
une entrevue de vingt minutes avec le
chef du gouvernement, l'ambassadeur a
précisé qu 'il avait remis au général de
Gaulle un message de M. Khrouchtchev .
Il s'agit d'un message écrit, de même
nature que les messages qui ont été
envoyés au général Eisenhower et à M.
MaeMillan.

Nouvelles fonctions
pour le général Jouhaud

" ALGER, 15 (AFP). — On annonce
officiellement que le général de corps
aérien Edmond Jouhaud vient, par dé-

cision du général Salan, commandant
en chef , de prendre, à partir du 15
juin 1958, les fonction s de « généra l
adjoint interarmes nu général comman-
dan t en chef des forces en Algérie ».

A ce l i t re , sous la h aute autorité du
général commandant en chef , le géné-
ral Jouhaud assure l'exercice du com-
mandement opérationnel des forces des
trois armées de terre, de mer et de
l'air.

La France décide d'évacuer
des postes militaires

au Maroc

¦ 
i 

——____^_______̂ ________

' ' MSj ^mWé-Jm. m m mm m^mm^Êm̂m^Jêk. m » « '? mm
w WË-ËÈ.mMWË!wMM'%M. £ ËmmUrnÊ-ËiLËJw J *kmm£m ' '»̂ m m «» ̂ m* m M m £̂ m̂ »w a m mm m̂ « *mmr w > -> *—vnmmmm

FRETEHEIXES
Une moto sort de la route

(sp) Samedi, à 6 h. 30, entre Rochefort
et Fnetereules, une motocyclette pilotée
pair V. H., d'Yverdon, est sortie de la
route can tonale. Légèremen t blessé, le
conducteur a été soumis à une prise de
sang. Son permis lui a été retiré. La
moto a subi des dégâts.

PHARMACIE D'OFFICE :
J.Armand, rue de l'Hôpital

Demain après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste

M. Fred PAPPE
Hng & Cie, Musique, Neuchâtel

les âlleg
EN CTÉ :

Fermé le lundi

(sp) Samedi, à 10 h. 30, M. Vital Bour-
quin , directeur de cinéma à Fleurier,
circulait en auto en direction de Ro-
chefort. Tout à coup déboucha depuis
sa droite la voiture d'un attaché de
l'aiir américain stationné à Paris qui ,
ayant quitté l'orée de la forêt, repre-
nait la direction du Val-de-Travers.

M. Bourquin frein a, ma is me put évi-
ter die toucher l'autre voiture. La sienne
fut déportée sur la gauche où elle fau-
cha un poteau téléph onique. Personne
n 'a été blessé dans cet accident. La
machine fleurisane a subi d'importants
d'égals , tandis que l'américaine n'était
que légèrement endommagée.

ROCHEFORT
Une auto fleurisane

contre un noteau

Violents engagements au Liban
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Reprise des combats
BEYROUTH , 15 (Reuter) . — Les

combats de rue ont repris dimanche
matin à Beyrouth. Les insurgés utili-
sent des bazoukas et des grenades à
main contre les blindés de l'armée. Du
haut des toits, Ils tirent sur les parti-
sans fidèles au gouvernement.

Cette fusillade succède à une nuit
relativement calme. Le nombre des
victimes des combats de samedi n'est
pas connu , la censure ayant interdit
aux hôpitaux de donner des renseigne-
ments à ce sujet.

Dans le reste du pays
Le calme est revenu à Beyrouth où

des coups de feu isolés étalent encore
entendus, dimanche soir, dans les quar-
tiers ouest de la ville.

En province
En ce qui concerne la situation en

¦province, le communiqué de l'armée
déclarait dimanche soir :

c Dams la nuit d'hier et la journée
d'aujourd'hui, plusieurs engagements se
sont produits dan s la plaiine de la Be-
kaa et au Liban nord entre l'armée et
les -:bamd>es rebelles qui ont été disper-
sées. Les patrouilles de l'airmée ont été
très actives dans plusieurs autres ré-
gions du Liban. Dans la Bekaa, peu
avant minuit, des bandes armées ont
attaqué la base militaire de Rayak. Re-
pousisées une première fois , elles sont
revenues à la charge après minuit en
utilisant dies armes automatiques. L'ar-
mée a riposté énergiquement et a
réussi à les repousser.

• A l'entrée de Tripoli , les émeutiers
ont tenté de s'emparer d'un transfor-
mateur, mais ils ont été obl igés de se
retirer. »

M. Sami Sohl
accuse de nouveau

BEYROUTH , 15 (AFP). — Dons une
ail locution radiodiffusée, le président
du conseil, M. Sami Sohl, parés avoir
brossé un tableau de la situation dou-
loureuse dans laquelle le pays se débat ,
a réaffirmé que les adversaires du ré-
gime, animés du seul désir de saper
l'indépendance du Liban , étaient à la
solde du Gaine et die Damas.

« Chamoun ne pourrait
pas vaincre »

Le chef reballe libanais Saeb Salam
a déclaré dimanche à un correspondant
britannique, au quartier général des
insurgés du quartier de Basia, à Bey-
routh, que le président Chamoun ue
pourra pas vaincre. « C'est nous qui
gagnerons à la fin. • Les troubles de
samedi sont mis sur le compte du gou-
vernement civil , qui a fait attaquer les
insurgés en même temps dons toute la
ville. Salam a ajouté qu 'on a dénombré
samedi sept ou huit tués et plus de

cent blessés, bes rebelles disposent d'un
nombre suffisant de médecins et d'une
quantité de denrées alimentaires qui
exclut pour eux tout risque do famine.

Le chef rebelle a dit ensuite que les
Insurgés ne veulent pas diviser l'armée.
Ils n'admet liront dans leurs rangs au-
cun déserteur. Les rebell es ne désirent
pas combattre contre l'Occident. C'est
à l'Occident de décider s'il veut com-
battre les rebelles libanais. « Nous vou-
lon s libérer le Liban de la corruption,
du meurtre, du despotisme et du petit
dictateur Chamoun », a poursuivi Sa-
lam, qui a déclaré en outre que les
partisans de Chamoun ont vendu tou-
jours plus d'armes aux insurgés.

Mission sans importance
Il a conclu en disant qu 'il recevra

volontiers les observateurs des Nations
Unies si ceux-ci le désirent. Mais , du
point de vue de l'opposition , leur mis-
sion est « absolument sans importance ».
M. Nasser et le conf l i t  libanais

PRAGUE , 15 (Reuter).  — M. Nasser,
chef de l'Etat égyptien , répondant à
des questions du correspondant de
« Rude Prave », organe . communiste
tchécoslovaque, a déclaré que les trou-
bles libana is sont « une suite directe »
de la violation par le gouvernement li-
banais de l'accord conclu en 1943 « avec
le peuple » et en vertu duqu el le pays
ne se mêlerait pas des conflits interna-
tionaux.

M .  Hammarskjœld
se rend à Beyrouth

NEW-YORK , 16 (AFP) . — M. Dag
Hammarskjœld , secrétaire général des
Nations Unies , quittera New-York mar-
di soir pour Beyrouth , afin d'assister
aux premières réunions des observa-
teurs des ^Nations Unies au Liban.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Ray Ventura à travers ses films.
7.15, informations. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble : mu-
siques et refrains de partout. 11.20, vies
intimes, vies romanesques. 11.30, le folk-
lore dans la musique symphonique.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, 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, grands opéras ou-
bliés. 16.40, la musique de chambre à
l'étranger. 17.05, Tour de Suisse cyclis-
te. 17.25, chant. 17.50, Image à deux
sous. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.25,
mlcro-partout. 19 h., Tour de Suisse cy-
cliste. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, divertissement mu-
sical. 20 h., «Du bout des dents » , pièce
policière de G. Hoffmann. 21 h., la Boule
d'or. 22.30 , Informations. 22.35, le ma-
gazine scientifique. 22.55 , au seuil du
rêve. 23.12, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique lé-

gère. 7 h., informations. 7.05, musique
légère. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, disques. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
musique de danse. 12.20 , wir gratulleren.
12.30, informations. 12.40, le" radio-or-
chestre. 13.26, œuvres de Debussy. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., sonate de H. Brunner. 16.30 , thé
en musique. 16.55, L. Muller raconte.
17.05, chants. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.30,
reportage. 18.45, Tour de Suisse. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations , écho du temps.
20 b.., concert demandé. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45 , concert deman-
dé . 21 h., lecture. 21.30 , musique sym-
phonique . 22.15, Informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, compositions d'A.
Moeschlnger.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal . 20.30 , portrait d'une

petite ville : Maarssen. 21 h., la Boule
d'or. 22.15, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30 , à la veille de

la SAFFA. 20.45, le cinquantenaire du
Théâtre du Jorat. 21 h., programme de
variétés populaires. 21.40, téléjournal.



CERNIER

Grave collision entre
un vélomoteur et un cycliste
(c) Vendredi , à 18 h. 30, M. L. W., de
Chézard , descendait à vélomoteur la
rue du Stand. Arrivé sur la rue de
I'Epervier , qu 'il allait traverser, 11 ne
put éviter un jeune cycliste, R. C,
âgé de 17 ans, qui débouchait sur sa
gauche. La collision fut Inévitable et
les deux conducteurs furent projetés
sur la chaussée.

Tandis que le jeune cycliste s'en
tire indemne, M. L. W. fut conduit à
l'hôpital de Landeyeux, par l'ambulan-
ce du Val-de-Ruz. Il souffre d'une
fracture du crâne. Légers dégâts au
vélomoteur.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Alfred
Perregaux , le Conseil général s'est réuni
jeudi soir, à l'hôtel de ville. Vingt-sept
conseillers généraux, les cinq membres
de l'exécutif , ainsi que l'administrateur
communal, étalent présents.

Le président salue tout d'abord la pré-
sence du nouveau conseiller général ,
M. Alfred Vuilleumler, élu tacitement,
en remplacement de M. J.-P. Gruber,
démissionnaire.

Après la lecture du procès-verbal qui
est adopté, on passe aux nominations
statutaires.

Le bureau est ainsi constitué : M.
Alfred Perregaux (11b.), président ; M.
André Soguel (rad.), vice-président ; M.
Jean-Maurice Monnler , (rad.), secrétaire ;
M. Henri Tripet (rad.) et Roger Doer-
fllger (soc.), questeurs.

A la commission de« comptes et du
budget 1957-1958 sont nommés à main
levée : MM. Gilbert Favre, Wilhelm
Godlo et Georges Debély (rad.), Roger
Doerfliger , Stéphane Terrapon et André
Llppuner (soc.), Robert Jacot (11b.).

Puis, pour compléter la commission
scolaire, M. Roger Doerfliger a été appelé
à remplacer M. J.-P. Gruber qui a quitté
la localité.

Octroi d'un crédit. — Sur rapport du
président du Conseil communal, M.
Charles Wuthler, un crédit de 18,000 fr.
est accordé au Conseil communal par
26 voix , pour la réfection des Installa-
tions électriques, basse tension des
stations de transformation qui Incombent
a la commune, permettant ainsi une
seule commande pour l'éclairage public,

Divers. — M. E. Rotzetter demande au
Conseil communal d'étudier la création
d'un Jardin public pour enfants.

A l'Instar d'autres localités, M. R.
Doerfliger souhaite que les ensevelisse-
ments ne se fassent plus le dimanche.

M. S. Terrapon verrait avec plaisir que
l'enlèvement de la neige l'hiver prochain,
ainsi que le sablage des rues, soient
améliorés.

Le président du Conseil communal
enregistre les différentes réclamations et
propositions. Elles seront étudiées par
le Conseil communal qui rapportera
ultérieurement.

Il relève également que la course
des personnes âgées verra sa réalisation
prochainement. Il donne quelques expli-
cations au sujet du retardement de
la modernisation de l'école ménagère
annoncée pour cette année et qui
n'interviendra qu'en 1959.

SAVAGMER
Les courses

(c) Samedi, le Choeur d'hommes accom-
pagné des dames a fait sa course an-
nuelle à Lugano. Un début de Journée
assez maussade qui finit sous un soleil
méridional qui permit aux estivants
d'apprécier les beautés de Lugano et
de ses environs, le Monte Bré, en par-
ticulier.

Jeudi matin , par un temps un peu
frais mais beau, quatre cars empor-
taient les écoliers qu'accompagnaient de
nombreux parents en course scolaire.

Le but était les Franches-Montagnes;
11 y eut des arrêts au petit lac de
« Gruère » , à Salgnelégler , à Goumols et
enfin après-midi c'est aux Emlbols que
la jeunesse s'amusa.

U y a d'autres courses encore en
perspective , notamment celle du Chœur
mixte qui aura lieu Incessamment au
barrage de Barberine.

LE LANDERON

Une fillette se noie à la plage
(c) Samedi, dans l'après-midi , une bien
triste nouvelle se répandait dans la lo-
calité. Une enfant s'était noyée à la
plage. La famille Béguin-Wavre, de la
Chaux-de-Fonds, s'était installée pour
le week-end à la place de camping,
lorsque tout à coup, vers midi , la pe-
tite Catherine, âgée de 4 ans, qui jouait
avec sa poupée , disparut. Tout de suite,
sa mère s'aperçut de son absence et
s'approchant d'un bassin aménagé der-
nièrement vit une touffe de cheveux
émerger de la surface. Retirée immé-
diatement , la petite ne donnait déjà
plus signe de vie. En toute hâte, on fit
appel au médecin , lequel , de son côté,
alerta le poste de sauvetage de Cerller
qui fut très rapidement sur place avec
son pulmotor. La provision d'oxygène
de l'appareil s'épulsant, la police de
Neuchâtel fut appelée avec le sien.

Malgré toute l'insistance des sauve-
teurs et tous les soins, il fallut se ré-
soudre à constater le décès. On s'ima-
gine la douleur des parents auxquels
est allée toute la sympathie de notre
population.

SAINT-BLAISE
Nos courses scolaires

(c) Sagement renvoyées à vendredi, vu
la situation atmosphérique, nos coursée
scolaires ont pu s'effectuer avec un
plein succès !

Les trois petites classes, leurs insti-
tutrices et une trentaine d'accompa-
gnants, ont fait un beau voyage dans
la région fleurie de Murren !

Les grands, eux. Jouissant de plus de
soleil, ont traversé le Loetschental — en
car et à pied — jusqu'à Fafleralp, pule
ont poussé une Incursion jusqu'au delà
du Grandsee, pour remonter au retoui
vers le Schwarzsee et redescendre enfin
à Blatten.

Le retour au foyer fut sans histoire
et c'est au milieu d'une foule de parents
et d'amis que nos écoliers furent reçus
à la gare par les fanfarlstes de l'« Hel-
vétia ».

Le traditionnel cortège fut suivi du
bref discours présidentiel, du chant de
l'hymne national et du joyeux picoulet,
mettant fin à cette belle journée.

BIENNE
Modification du statut

du personnel communal
(c) Certaines dispositions de l'« Ordon-
nance sur les fonctions et conditions du
contrat de travail du personnel de la
commune de Bienne » ne satisfont plue
aux exigences actuelles. Aussi le Con-
seil de ville a-t-il approuvé une modi-
fication de ce statut, ainsi qu 'un rè-
glement de l'office du personnel. Une
disposition nouvelle place le personnel
non permanent sur le même pied que
le personnel permanent après une année
de service déjà.

Modifications de plans
d'alignement

(c) Le Conseil de ville a approuvé la
modification de l'alignement et des
zones du Champ-du-Moulin sud. Il s'agit
de permettre la construction de mai-
sons plus élevées dans ce quartier , en
raison du manque de terrains à bâtir.

Une autre modification, qui a été
également sanctionnée, concerne le Bier-
kellerweg-chemln des Cordiers. Elle est
nécessité par la construction du bâtiment
scolaire du « Tilleul », laquelle entraîne
une adaptation des voles d'accès.
Nombreux accidents de la route
(c) Samedi à 17 h. 15, à Baggwil, près
de Seedorf , à un endroit où une mai-
son rend la visibilité mauvaise, deux
motocyclistes se sont violemment ac-
crochés , l'un n'ayant pas respecté la
priorité de droite. Tous deux ont été
blessés et ont dû être transportés à
l'hôpital d'Aarberg.

Le même soir , à 18 h. 20, une auto
a accroché un mur au virage du pas-
sage sous-voie, à la route de Reu-
chenette. La fiancée du conducteur , Mlle
Erika Bôhler , de Bâle, a été blessée
et a dû être transportée à l'hôpital de
Bienne.

Dimanche , à 10 h. 30, à la route de
Boujean , un motocycliste a accroché un
piéton et est tombé. Tous deux ont été
blessés et ont dû être hospitalisés à
Beaumont.

A 13 heures, l'ambulance était appe-
lée à Pierre-Pertuis où un motocycliste
de Tavannes , M. Armando Banferie , ve-
nait  de faire une chute. Blessé à la
tête , la victime fut transportée à l'hô-
pital de Bienne.

A 17 h. 25, au Mettlenweg, un enfant
de 4 ans , le petit Alfred Wenger , do-
mici l ié  à la route de Mâche, s'est jeté
contre une moto. Ayant  subi de gra-
ves blessures ouvertes à la tète et au
menton , il a dû être transporté à l'hô-
pital Wildermeth.

YVERDON

Une jeune fille tuée
à motocyclette

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, à 1 h. 30, un scooter descendait
de Valeyres-sous-Ursins en direction
d'Yverdon à une allure excessive.
Dans un virage assez large, le véhicule
sortit de la route , à gauche par rap-
port à sa direction de marche et se
renversa sur la chaussée. La passagère
du siège arrière , Mlle Cosette Piguet ,
âgée de 17 ans, domiciliée à Yverdon ,
fut projetée au sol avec violence. La
malheureuse jeune fille est décédée
pendant son transfert à l'hôpital
d'Yverdon.

Le conducteur , M. Maurice Malherbe ,
d'Yverdon également, n'a été que très
légèrement blessé.

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

Niveau du lac, 13 juin , à 6 h. 30 : 429.58
Niveau du lac du 15 Juin , à 5 h. : 429,57.

Température de l'eau : 15°

PAYERNE
Pour la Maison de paroisse

(sp) Durant ces derniers mois, les res-
ponsables ont fait les dernières démar-
ches et pris les décisions qui devaient
permettre à l'architecte de préparer les
soumissions.

Le fonds de construction se monte
actuellement à 159.000 fr. A cette som-
me pourra s'ajouter encore le bénéfice
de la vente paroissiale , qui aura Heu le
29 Juin prochain, ainsi que tous les dons
dons qui arriveront encore.

Une cérémonie marquera l'ouverture du
chantier, le dimanche 29 Juin , 11 heures.

GRANGES-MARNAND
Au Conseil communal

(sp) Sous la présidence de M. René
Savary, le Conseil communal a tenu
séance récemment et s'est occupé de
différentes questions.

Il a tout d'abord procédé au rajus-
tement du traitement du concierge et
de l'agent de police. Il a voté ensuite
un crédit de 12,000 fr„ destiné à la
réfection du chemin d'accès à la grande
salle et d'une partie du préau.

Le conseil a également décidé d'allouer
annuellement, à l'aide familiale , une
somme de 435 fr., soit 50 et. par
habitant. Les dix-sept communes se rat-
tachant à cette œuvre utile ont pris la
même décision.

Le conseil a encore admis les comptes
communaux pour 1957, qui bouclent par
un boni de 5545 fr. 25, sur un total
de recettes de 239,455 fr. 38. De ce
bénéfice, 3000 fr. ont été attribués au
corps des sapeurs-pompiers, pour l'achat
de casques, et 2000 fr. seront utilisés
pour la réfection de la route de Brit.

La Société du Plan-de-1'Eau
demande un important crédit

(c) Le comité de direction de la So-
ciété du Phin-de-il'Eau vient de deman-
der aux communies co-propriétaires de
lui accorder un crédit de 775.000 fr.
destiné à assurer le développement et
la sécurit é de son réseau. Nous revien-
drons plus en détail dans un prochain
article sur cett e requête.

LA CIIALX-BE-EONDS
Collision

entre deux motocyclettes
(c) Dimanche après-midi , à la bifurca-
tion de la route des Planchettes , aux
Bulles , une violente collision s'est pro-
duite entre deux mot ocyclistes de la
ville. Un des conducteurs , souffrant
d'une forte commotion, a été transporté
à l'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin.

Température : Moyenne : 16,0 ; min. :
8,7 ; max. : 20,3. Baromètre : Moyenne :
724,2. Vent dominant : Direction : nord-
eet ; force : modéré & assez fort. Etat
du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juin.
Température : Moyenne : 16,8 ; min. :
9,1 ; max. : 22,7. Baromètre : Moyenne :
724,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible ; de 14 à 20 h. : sud
faible. Etat du olel : clair à légèrement
nuageux.

Après un tragique accident
en Italie

Nous avons annoncé vendredi que la
veille une automobile, occupée par trois
Suissesses, était entrée en collision avec
un camion sur la Via Cassia, près de
Sienne, en Italie. On déplorait la mort
de Mme Nelly-Rose Ducommun et de
Mme Mathilde-Loulse Jeanneret. Une
troisième occupante avant été conduite
grièvement blessée à l'hôpital. Or, cette
dernière, Mlle Alice Jeanneret, née en
1894, dont la parenté habite Peseux et
la Chaux-de-Fonds, est décédée des sui-
tes de ses blessures peu après son ar-
rivée à l'hôpital.

Une troisième victime
neuchâteloise

Soupe aux tomates ;
Pommes de terre en pur ée '.

Foie de veau émincé '
Salade variée

Fruits |
... et la manière de le préparer :

Soupe aux tomates. — Paire re- :
: venir un oignon finement émin- :
• cé dans du beurre de cuisine, :

ajouter une livre de tomates cou- ;
pées, retourner plusieurs fols , sau- ;
poudrer de farine que l'on fait éga- :
lemenit revenir légèrement, mouiller :
de 2 litres d'eau et cuire cette '
soupe 15 minutes. La passer à tra- ;

; vers un tamis, la relever d'une ;
gousse d'ail finement hachée, d'un ;

; cube de bouillon et de sel, et y :
: ajouter au moment de servir des •'¦ dés de pain rôti ou de la cibou- ;
• lette et de la marjolaine hachées ;
: finement. ;

LE MENU DU JOUR

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

y .- i- j & y i . . .  .. .y y ¦ y.y.yM

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

CONFÉDÉRATION

Ils avaient volé
l'administration fédérale

BERNE. — Un comptable du service
sanitaire du départemen t militaire fé-
déra l et un dentiste de Berne ont
comparu devant le tribunal correction-
nel de Berne sous l'inculpation d'escro-
querie répétée et de faux dan» le»
titres au détriment de l'administration
fédérale.

Le comptable avait falsifié des fac-
tures d'un dentiste de Suisse orien-
tale, qui n'était au courant de rien,
et sous le nom de ce dernier avait
réussi à prélever plusieurs millier»
de francs.

Quant au dentiste de Berne, un ami
du comptable, il ne s'estimait pas assez
payii pour se» service» et, en accord
avec le comptable, il fit tripler le
nombre de ses heures de travail
inscrites.

Le comptable a été condamné à seize
mois de prison et le dentiste à huit
mois avec aurai» pendant trois ans.

Les fonctionnaires
des téléphones
et télégraphes

pour la semaine
de 44 heures

L'Association suisse des fonctionnai-
res des télégraphes et téléphone»
(A.S.F.T.T.) a siégé à Zurich. Elle at-
tend l'application aussi rapide que pos-
sible d'urne échelle des traitements ré-
pandant aux exigences de notre temps
et la réduction à 44 heures de la durée
hebdomadaire du travail dans l'exploi-
tation des télégraphes et des télépho-
nies, conjointement à l'introduction
d'une d emi-journée libre par semaine.
l'A.S.F.T.T. considère que la réalisation
de ces postulats accorderait au person-
nel sa part du bénéfice réalisé grâce à
l'automation.

Le personnel féminin des téléphone»
et des télégraphes revendique l'égalité
de rémunération avec les catégories de
personnel masculin de la Confédération.

(c) Hier à 9 h. 40, à l'avenue des
Bains, un cycliste, M. Arthur Resin,
domicilié à la rue de la Prairie, voulut
obliquer à gauche mais il fit signe
trop tard, au moment où une voiture
qui le suivait allait le dépasser. Sur-
pris, le conducteur du second véhicule
freina mais ne put éviter la collision.
M. Resin fut projeté sur la chaussée,
où on le releva inanimé. U souffre
l'une commotion et de plaies au visage.
R a été hospitalisé à Yverdon.

Les comptes de l'hôpital
(c) Selon le récent rapport du conseil
d'administration de l'hôpital, l'exercice
1957 présente un bénéfice d'exploitation
de 1093 fr. C'est la première fols qu 'un
garell résultat est atteint depuis 1949,

urant les sept dernières années, ob
avait , au contraire , accumulé les déficits
qui constituaient une perte totale de
122.708 fr. Ce bénéfice a été obtenu
par la seule exploitation , sans tenir
compte du résultat des manifestations
du centenaire de l'établissement ou des
subventions communales.

Le compte de profits et pertes con-
tinue, lui , à accuser un découvert qui
est de 93.473 fr. contre 104.138 fr. en
1956. Au lieu que l'exploitation figure
à l'actif par 1093 fr. ; la différence
n'est donc pas si grande. Actuelle-
ment les subsides des communes et
les cotisations qui font 32.605 fr.,
couvrent , à quelques centaines de francs
près, la charge des Intérêts et les per-
tes sur débiteurs. La situation est donc
équilibrée. Il appartiendra de décider
à quel but sera affectée la somme de
50.667 fr., produit des manifestations du
centenaire. Si ce montant vient en di-
minution du découvert du compte de
profits et pertes, ce dernier s'élèvera
encore à 43.000 fr. Le bilan donne une
Image rassurante : l'Immeuble figure à
l'actif pour 800.000 fr. et le mobilier
pour un franc. On peut admettre que
ces deux postes représentent , en réalité,
des investissements de 3 millions pour
le premier et d'un million pour le se-
cond. Quant à la dette hypothécaire,
elle n'est que de 900.000 fr.

Epitoguc judiciaire
d'un accident

(c) Le 23 février dernier, G. C, ma-
chiniste à Yverdon , qui arrivait d'Yvo-
nand au volant de sa camionnette, à
une vitesse adaptée aux conditions de la
route , enfonça les barrières du passa-
ge à niveau de Clendy. Il causa 2500 fr.
de dégâts aux Chemins de fer, qu 'il a
dédommagés.

Le tribunal correctionnel , devant le-quel il a comparu jeudi , l'a reconnu
coupable d'entrave par négligence au ser-
vice des chemins de fer et infractions
à la loi sur la circulation. C. a été
condamné à une amende de 150 fr. etaux frais de Justice.

Les mariages en 1957
(c) L'année dernière, 132 mariages ont
été contractés devant l'officier d'état
civil d'Yverdon (126 en 1956). Soixante-
sept époux étaient Vaudols, 53 originaires
d'un autre canton et 9 Italiens ; 58
épouses étaient Vaudolses, 55 originaires
d'un autre canton et 11 Italiennes. Deux
époux avaient moins de 20 ans, 92 de 21
à 30 ans et 26 de 31 à 40 ans ; 17
épouses avaient moins de 20 ans, 87
de 21 à 30 ans et 20 de 31 à 40 ans.
Du côté des messieurs, il y avait 111
célibataires , 7 veufs et 14 divorcés ; du
côté des dames, 118 célibataires, 5 veu-
ves et 9 divorcées.

Statistique hôtelière
(c) Les voyageurs ont été fort nom-
breux, l'an dernier , à s'arrêter a Yver-
don et à y séjourner , au cours de l'été
surtout. La statistique hôtelière contenue
dans le rapport de la municipalité en
fait foi. On a compté en 1957 16.632
arrivées (15.166 en 1956) et 24.777 nui-
tées (22.771).

MOItAT
Le Musée de l'armée
sera remis à la ville

Une assemblée, qui a réuni plus de
trois cents Moratois , s'est tenue, ven-
dredi soir, à Morat , sous la présidence
du syndic, M. Karlen. M. Holiger, di-
recteur du Musée de l'armée, a fait une
conférence captivante sur cette institu-
tion, qui se trouve à Thoune depuis
1848. Il a conclu qu 'il était nécessaire
de remettre le présent musée à la ville
de Morat.

Puis l'architecte zuricois Fischli a
présenté le projet de la construction
du nouvel édifice à Morat , cité histori-
que. Le syndic, M. Karlen, a ensuite
parlé des tractations qu'il avait eues
avec le conseiller fédéral Chaudet à
propos de l'aspect financier du pro-
blème. Un accord est intervenu et M.
Karlen a déclaré qu'il suerait possible
que, déjà en 19fil , le nouveau musée
soit ouvert à Morat .

L'assemblée unanime s'est déclarée
en faveur du projet.

C.'vcliste hlojasA

(sp) Dimanche, à midi, un garçon de
treize ans qui traversait imprudemment
la chaussée à la Corbatière, a été ren-
versé par une motocyclette. L'enfant ,
gravement blessé et souffrant notam-
ment d'une jambe et d'un bra s frac-
turé, a été conduit à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

LA SAGIME
Un enfant renversé

par une motocyclette
Contre un candélabre

Dans la nuit de samedi à dimanche,
k 4 h. 50, un automobiliste de la ville,
M. L. V., a perdu la maîtrise de sa voi-
ture et est venu se jeter contre un can-
délabre à l'extrémité est de la route
des Falaises, à proximité de la Favag.
Le candélabre en béton fut démoli ,
ilors que l'auto a subi d'importants
dégâts. Quant au conducteu r, il s'en est
sorti sans mal .

CHAUMONT
Dimanche de grande aff luence
[ c )  Le temps magnifique , l'air léger des
sommets et la floraison en plein
Spanouissement ont attiré hier un très
îrand nombre de promeneurs. Le funi-
mlaire n'a pas eu beaucoup de répit
durant toute la journée et les parcs à
autos étaient p leins. On remarquait en
particulier beaucoup de compatriotes
le langue allemande. Ces journées re-
donnent courage à ceux qui vivent du
:ourisme et qui viennent de passer une
>i piteuse saison d'hiver.

LES ACCIDENTS

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Le beau temps se maintiendra.
Températures en lente hausse, en plaine
dans l'après-midi comprises entre 22 et
27 degrés. Dans la Journée, par moments
nuageux, surtout en montagne. Vents
généralement faibles et variables.

Vol d'un scooter
Un scooter Vespa , portant la plaque

NE 5496, a été volé dans la nuit de
samedi à dimanche sur la place de la
Gare.

Monsieur et Madame
Michel -gRECH-LINDAUER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Barbara
14 Juin 1958

Rotkreuz
Espace C Glorlastrasse

Sion Zurich

Monsieur et Madame
René POYET et leurs enfants ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille et sœur

Ginette-Y' olande-Renée
12 Juin 1958

Liserons 16 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Josef KORBER-FURTER , Irène et Bri-
gitte ont la Joie d'annoncer la nais- •
sance de leur fille et sœur

Françoise-Marianne
14 juin 1958

Sainte-Hélène 30 Clinique du Crêt
Neuchâtel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEU CHATEL
se fera  un plai sir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle votre
Seigneur viendra.

Matth. V : 42.

Madame Fritz Bourquin-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret, à Peseux ;
Madame Tell Maurer-Jeanneret, à Peseux ;
Madame et Monsieur Willy Fleuty-Jeanneret, à Peseux ;
Monsieur et Madame Constant Jeanneret et leurs enfants Denise

et Raymonde, à Paris ;
Madame et Monsieur Robert Andrié-Jeanneret ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur

de faire part du décès de leur bien chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Alice JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui dans sa 64me année, le jeudi 12 juin 1958,
à la suite d'un tragique accident survenu à Sienne (Italie).

La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 28.
Peseux, les Carrels 17.
Le 12 juin 1958.
Les funérailles auront lieu à Florence.

Un culte de famille aura lieu ultérieurement dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dams sa séance du 13 juin, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Richard Pil-
loud, domicilié à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant pharmaoiieirj i.

Un croissant turc dans le ciel
Un privat-docen t de la facul té des

sciences nous écrit :
Samedi malin, dès 3 heures, un spec-

tacle rare se montrait dams le bas ciel
orientai. La lune à son déclin, qui,
avant son lever, venait d'éclipser Vé-
nus, formait avec la brillante planète
une figure rappelant exactement un
croissant turc. Puis, dans l'aurore tou-
jours plus intense, les deux astres se
séparèrent peu à peu.

Décision du Conseil d'Etat

LES CONFÉRENCES
L'éducation de l'enfant noir

C'est à l'occasion de la séance an-
nuelle du Cercle neuchâtelois des inté-
rêts éducatifs, du 9 juin , que nous
avons eu le privilège d'entendre M.
Fatton, ancien missionnaire en A.O.P.,
nous parler de l'éducation familiale
chez les Noirs de la brousse africaine,
dans lie secteur portugais.

Auparavant, M. W. Perret, directeur
de l'Office des mineurs, présenta le
rapport die l'activité du cercie durant
l'année 1957. Les groupes die parents,
tels qu'ils sont formés et se réunissent
dans notre ville, sont, dit M. Perret,
parmi les mieux préparés pour ce
genre de forums. Cependant — et c'est
un sujet d'étonnieiment — pères et mè-
res de famille semblent se désintéres-
ser peu à peu die cette institution , et
cela au moment € crucial • où maîtres,
directeurs de gymnases, voire recteurs
d'universités se penchent avec per-
plexité et anxiété même, sur le grand
problème de l'instruction et de l'édu-
cation des enfants du XXme siècle.

Le rapport financier de ces cercles
est satisfaisant, ce qui est un encou-
ragement pour les membres du comité.
Puisse ee dernier voir accourir, l'au-
tomne prochai n, lors d'intéressantes
causeries et prises de contact , un pu-
blic nombreux, attiré comme iil se doit
par les grandes questions à débattre en
faveur de la génération mon tante.

L'éducation des Noirs
L'exposé très imagé, donné dans une

langue vive, témoignant en outre d'un
réel amour, d'une profonde compréhen-
sion à l'égard dies Noirs , que nous fit
M. Fatton, captiva immédiatement l'au-
ditoire. Le conférencier détruisit d'em-
blée le cliché dont nous nous servons
à l'égard des Noirs , lorsque nous di-
sons d'eux qu'ils sont « de grandis en-
fants ». Rien n'est plus faux ; Baden-
Powell le savait bien, lui qui rapporta
en Europe nombre de moyens simples,
naturels, d'éduquer les enfants — des
Blancs... — comme il vit faire en Afri-
que I

C'est dans la famille, avec pères,
grands-pères, oncles et notables, que
les enfants s'élèvent ; près de la na-
ture, en rapports constants et étroits
avec elle, les enfants savent tout ce
qui s'y rapporte, faun e, végétation,
vertus des herbes, mœurs des ani-
maux , dangers et beautés naturels. Ils
apprennent au coucher du soleil mille
choses utiles, amusantes, spirituelles,
grâce aux comtes que leur disent cer-
tains parleurs et parleuses de la tribu,
dont l'art die « fabulieren » pour parler
comme Goethe, tient du prodige. L'en-
fant ne quitte pas son père qui l'intè-
gre très tôt dans la vie communautaire,
l'instruit, le châtie, l'endurcit, le met
en face des multiples aspects de l'exis-
tence ; la flexibilit é admirable des
langues parlées par les Noirs — . et
dont M. Faliton nous a donné quelques
exemples frappants de vérité, de pu-
reté — permet la traduction subtile de
tous les sentiim'ents.

... Aujourd'hui , la brousse se vide, la
vague du matérialisme indust r iel des
Blancs emporte ses habitants vers les
viiMes, les fabriques, les usines ; la vie
fam ilia le dams sa pureté et sa sérénité
disparaît des grands espaces, parce que
chacun , chacune travaille dans les ag-
glomérations urbaines. Nous remer-
cions l'orateur de sa captivante cau-
serie, empreinte d'une parfaite et gé-
néreuse compréhension de la vie dign e,
de la noblesse réelle, qui distinguent
l'existence séculaire , en voie, hélas ! de
disparaître, de nombreuses tribus afri-
caines. M. J.-C.

LES ASSEMBLÉES

La Société suisse de pédiatrie , qui
ne s'était pas réunie à Neuchâtel depuis
quelque vingt-cinq ans , a tenu samedi
et dimanche son assemblée générale
dans notre ville , sous la présidence du
professeur Jaccottet , de Lausanne, et
en présence du Dr Lorenz , président
de la Société allemande de pédiatrie,
du Dr Lelon , de Paris, et d'autres
médecins étrangers parmi lesquels des
Japonais,

Le congrès a débuté vendredi soir
par une réception à l'hôtel Beaulac.
Puis samedi , matin et après-midi , se
déroula à l'aula de l'Université une
séance de travail très intéressante , au
cours de laquelle de nombreuses com-
munications furent  présentées. Le dé-
jeuner eut lieu à la Rotonde. En fin
d'après-midi , les pédiatres se sont ren-
dus en bateau à Auvernier , où ils fu-
rent reçus dans les caves du château.
Le banquet officiel fut servi le soir à
l'hôtel Terminus. On y entendit  no-
tamment le Dr Chable , qui apporta à
nos hôtes le triple salut de l'Etat , de
la ville et de l 'Université , et le Dr Ed-
mond de Reynier , doyen du corps mé-
dical suisse , qui égrena pour le plus
grand agrément de ses auditeurs , quel-
ques souvenirs d'autrefois. Les fantai-
sistes du Coup de Joran , Alex Bilteter,
Didi Seilcr et Richard Lœwer, se pro-
duis i rent  en f in  de soirée.

Dimanche , les pédiatres t in ren t  de
8 à 9 heures , toujours à l'aula , leur
assemblée administrative, pu isque ce
fut  la seconde séance de tra vail , où les
communica t ions  présentées et les dis-
cussions nourr ies  f i ren t  de ce rassem-
blement médical un congrès très vivant .
A 13 heures , le congrès était clos et
les pédiatres se dispersaient dans la
région pour aller déjeuner en groupes
selon leurs a f f i n i t é s  scientifiques ou
leurs volées estudiant ines.

F A I T S  DIVERS

En faveur des orgues
du temple des Valangines

Vendredi et samedi , s'est déroulée , dane
les locaux et aux alentours du tem-
ple des Valangines, une vente en fa-
veur des orgues de cette église. De
nombreux paroissiens du qua rt ier et
de la ville ont participé à ces jour-
nées — vente et soirées — organisées
et préparées avec autant de soin que
de dévouement.

Souhaitons que le succès financier
de ce bel effort du quartier des Va-
langines permette Tins ta H a lion pro-
chaine de grandes orgues dams cet im-
portant lieu de culte de la paro isse de
notre ville.

AUX VOLEURS 1

Les pédiatres suisses
ont tenu leur congrès

dans nos murs

(c) Samedi, peu avant le passage duTour de Suisse, une collision s'est pro-
duite à l'extrémité est du pont de But.
te», une motocyclette, arrivant depuis
la rue de l'Industrie, ayant touché
l'avant d'une voiture fleurisane qui
airrivaiit à droite depuis la rue de la
Mégisserie.

Les deux motocyclistes ont fait une
chute. Ils s'en tirent avec des éraflures
sans gravité. Auto et moto ont *ubl de
légers dégâts.

COUVET
Les cafetiers lanceront-ils

une initiative ?
(sp) Insatisfaits de la réponse du Con-
seil communal à leur pétit ion récla-
mant l'ouverture jusqu'à 24 heures, au
lieu de 23 heures, dos établissements
publics la veil le des jours de fête, les
cafetiers, hôteliers et restaurateurs d»
Couvet ont adressé urne lettre au prési-
dent du Conseil générai! pour que cette
autorité se prononce favorablement
quant à la requête présentée.

Si tel n'était pas le cas, les requé-
penta annoncent au président de l'au-
torité législative qu'ils envisageraient
de lancer une initiative populaire da
façon que le corps électorail se pro-
nonce en dernier ressort sur la ques-

FLEVIUER
Collision moto-auto

Laissez venir à mol les petit»
enfants.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin-Wavre et leurs enfants Jean-
Michel et Roland ;

Monsieur et Madame Maurice Béguln-
Berthoud, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Bernard Wavre-
Dubied , à Neuchâtel , leurs enfants e*
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissance s du décèi
de leur chère petite

Catherine
enlevée accidentellement à leur tendre
affection , samed i, dans sa 5me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 ju in  1958.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 16 courant, à 11 heures. Culte
au domicile à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Nord 119.
Cet avis. tient lieu de lettre de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.84
coucher 20.28

LUNE lever 04.07
coucher 19.29


