
Le F. L. N. solliciterait
une médiation tuniso-marocaine

APRÈS LA CONFÉRENCE DU MAGHREB

La conférence tripartite de Tunis a pris fin vendredi soir. Ainsi que
nous l'avons annoncé, elle s'est prononcée fermement contre l'intégration
algérienne et a proclamé le droit imprescriptible du peuple algérien à la
souveraineté et à l'indépendance.

Le communiqué final ne parlait pas
de la formation d'un gouvernement al-
gérien en exil , mais on déclare dans
les m ilieux bien informés que le Front
algérien de libération nationale envi-
sage la constitution d'un tel .gouver-
nement « à un moment opportun » .

Le chef du FLN , M. Ferbat Abbas ,
aurait déclaré à la séance de clôture

Sur notre photo, prise à Tunis lors de la « conférence du Maghreb », on
reconnaît , de gauche à droite , les leaders des partis nationalistes nord-

africains , MM. Habib Bourguiba , Ferhat Abbas et Ahmed Balafrej.

de la con férence que le FLN est prêt
à accepter une médiation de la Tuni-
sie et du Maroc pour résoudre le pro-
blème algérien , si cett e médiation de-
vait faciliter cette solution.

L'assemblée du maghreb
Outre la publication du communiqué

officiel , on a annoncé vendredi soir
la décision de créer une assemblée
consultative du maghreb arabe, qui
comprendra dix délégués de chacun
des trois partis (marocain , tunisien et
algérien). Celte assemblée se réunira
€ bientôt » à Tunis. Un secrétariat per-

manent du maghreb arabe sera égale-
mfrrt formé. Chacun des trois pays
y aura deux délégués.

Le I X\ désigne
ses responsables

TUNIS , 22 (AFP). — L'hebdomadai-
re tunisien de langue française « L'Ac-

tion » rapporte, dans un écho, que le
c comité de coordination et d'exécu-
t ion du Front de libération nationale,
au cours de sa réunion du Caire, a mis
au point un plan général pour la ré-
partition des responsabilités politi-
ques, administratives et militaires.

» Ce plan répartit de la façon sui-
vrçïrt* les tâches des divers membres
du comité dont chacun contrôlera un
département :

Affaires diplomatiques : M. Lamine
Debaghlne.

Affaires intérieures : M. Ben Tobbal.
Affaires sociales : M. Abdel Hamid

Mehri.
Affaires financières : M. Mahmoud

Cherlf.
Les questions relevant du domaine

militaire seront sous le contrôle de
M. Krlm bel Kacem , Boussouf et
Ouamrane.

c Cette répartition , ajoute « L'Ac-
tion » est plus technique que politi-
que. Elle a été portée â la connaissan-
ce de Ben Bella et de ses camarades.
Elle ne préjuge en rien de la compo-
sition du gouvernement. »

(Lire la suite en 9me page)

L'horlogerie à 1 heure du choix
A U  

moment où se manifeste un
sensible ralentissement des affai-
res, l'industrie horlogère suisse

se trouve placée devant de graves
échéances. Sur le plan extérieur, le trai-
té de Rome instituant le marché com-
mun des Six qui sera mis en vigueur
le 1er janvier prochain et la création
de la zone de libre-échange projetée
par l'O.E.C.E. vont modifier profondé-
ment le régime du commerce en Eu-
rope occidentale ef entraîner, dans tous
les pays , des mesures d'adaptation sou-
vent délicates. L'horlogerie suisse ne
saurait échapper à cette évolution. Sur
le plan intérieur, la Convention collec-
tive conclue le 1er avril 1957 par la
F.H., l'UBAH et Ebauches S. A. arrivera
a son ferme le 31 mars 1959 ; le statut
horloger cessera de déployer ses effets
le 31 décembre 1961. Or, il ne saurait
être question, dans l'un ef l'autre cas,
rje reconduire purement ef simp lement
un système désormais dépassé par les
événements.

LES travaux de la commission d'étude
F.H. - Cadhor ont démontré, en

particulier , que le régime convention-
nel de l'horlogerie et notamment la ré-
glementation actuelle des prix de vente,
conçus dans le climaf psychologique de
a crise des années trente et institués
pour garantir une certaine stabilité à
\t production de la montre el du mou-
vement, étaient impropres aujourd'hui
i consolider les positions de l'indus-
Irie horlogère à l'étranger. Une réforme
de structure est donc nécessaire , dans
le double but d'assurer l'égalité des
chances entre petites et grandes entre-
prises , grâce à la suppression des pra-
tiques discriminatoires entre les diffé-
rentes caté gories de fabricants (ce qui
supprimerait la cause princ ipale du ma-
laise actuel) et d'abattre le cloisonne-
ment dangereux de l'industrie horlog è-
re qui freine plutôt qu'il ne favorise
les efforts tendant à rendre nos mon-
tres plus compétitives sur les marchés
internationaux. En un mol, il s 'agit de
créer enfin une véritable communauté
d'intérêt dans le cadre d'une réglemen-
tation plus soup le.

Mais cette réforme sera encore insuf-
fisante si elle ne s'accompagne pas
d'une politique nouvelle ef de la mise
en place de ses instruments indispensa-
bles.

^E résultat des investigations de la
commission présidée avec le dyna-

misme et l'intelligence qu'on lui connaît
par M, Gérard Bauer, a été consigné
il y a un semestre dans un rapport
d'une centaine de pages qui foisonne
d'idées neuves ef de propositions cons-
Irucfives. Rappelons-en l'essentiel. Selon
la commission F.H. - Cadhor, la prati-
que des ristournes, si néfaste, devrait
être supprimée par le moyen notam-
ment d'une normalisation des prix de
barrage ; il faudrait, dans les plus brefs
délais , rechercher les moyens propres
à favoriser l'accroissement de la pro-
ductivité dans fous les secleurs ; assou-
plir le régime des importation» de four-
nitures étrangères, développer la re-
cherche scientifique, créer un centre
technique, améliorer la formation pro-
lessionnelle, grouper les commandes ,
instituer un contrôle de la qualité, ré-
former la distribution, améliorer le ser-
vice de la montre à l'étranger, mettre
w service des fabricants des données
««des sur l'évolution des marchés ef
'* la conjoncture, améliorer la propa-
Ne collective, etc.

CES propositions ont secoué l'indus-
trie horlogère. Devant le ralentisse-

ment des affaires , l'accro issement  de la
concurrence étrangère ef les métamor-
phoses de l'économie internationale,
l'idée d'une réforme profonde qui, ces
dernières années encore, était rejetée
plus ou moins catégoriquement, s'esl
imposée dans tous les secteurs. Le cli-
mat s 'est transformé.

La Fédération horlogère, l'Union des
branches annexes, Ebauches S. A. et l'As-
sociation Roskop f ont créé l'instrument
principal de la réorganisation : la com-
mission des organisations horlogères
dont les travaux sonl dirigés par M.
Edgar Primaulf , président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie el qui est
chargée, avec ses divers comités tech-
niques et ses groupes de travail, de
rechercher des solutions accep tables par
tous ef de dégager, d'un commun ac-
cord, les grandes lignes de la nouvelle
doctrine horlogère suisse.

La F.H., rigide et impénétrable jus-
qu'ici, se transforme de jour en jour
sous l'impulsion de M. Gérard Bauer
qui veut en faire une « maison de ver-
re ». Elle met caries sur table, s 'exp li-
que ; elle consent à modifier sa struc-
ture et charge des industriels non hor-
logers et des professeurs d'université
d'étudier en toute indépendance • ses
problèmes internes. Elle multiplie les
initiatives, favorise la concentration des
fabriques, aide les industriels à grouper
leurs commandes, crée une bourse des
ébauches et des fournitures, prépare
avec Ebauches S. A. et l'UBAH le lan-
cement d'un calibre à ancre-bascule qui
permettra de lutter efficacement contre
la concurrence étrangère de montres à
bon marché, crée un servi-e de con-
joncture qui rendra d'inappréciables ser-
vices, envisage la création d'un statut
international de l'horlogerie, bref , mène
une action énerg ique, dans le sens des
propositions de la commission d'étude
F.H. - Cadhor, en vue de favoriser
l'émulation, la compétition ef la pro-
ductivité.

Cela ne va pas toujours sans diffi-
cultés. Les délicates négociations tari-
faires engagées avec l'UBAH en sonl la
preuve, el il faut s'attendre dans les
semaines ou les moi? qui viennenf , i
d'assez vives controverses. Mais le vi-
rage esf pris : il n'est déjà plus possi-
ble de revenir en arrière. L'heure du
choix a" sonné. El le temps presse...

Jean HOSTETTLER. Un bouton de manteau
a joué un rôle déterminant

Un correspondant de Genève nous télép hone :
Le deuxième élément décisif qui a étayé la conviction du juge d'ins-

truction Moriaud pour inculper de meurtre l'avocat Pierre .Jaccoud est
main tenant  connu. Ce sont des sources françaises qui l'ont révélé et les
organes judiciaires de Genève ne l'ont pas démenti .

a découvert — outre un vieux couteau
et des chi f fons  maculés — un manteau
qui (nous l'avons dit samedi} portait
des traces, comme effacées , dont une
analyse tentera de déterminer  si elles
peuvent être des taches de sang. Mais
ce manteau avait une autre caracté-
ristique. Celle qui al lai t  permettre de
faire le lien avec un fa i t  connu un
quart d'heure déjà après le crime de
Plan-les-Ouates. La police avait  en ef-
fet découvert , le soir du 1er mai , près
du portail de la villa de M. Zumbach ,
un bouton bleu , auquel était resté at-
taché un bout de fil. Cet objet , si mi-
nime en apparence , a joué un rôle
déterminant  comme dans les romans
policiers classi ques ! Il manqua i t  pré-
cisément un bouton au vêtement taché
découvert dans la villa de plaisance
de Me Jaccoud. Il sera aisé sans doute
aux experts de dire si le fil corres-
pond ; le bouton lui-même est en tout
cas pareil.

Pendant qu 'on en est à la garde-

Lors d'une longue et minutieuse per-
quisi t ion opérée la semaine dernière
dans la villa que possédait Jaccoud à
Collonges-sous-Salève, à environ un ki-
lomètre de la frontière genevoise , on

robe, signalons encore qu 'on a trouvé
dans les affa i re s de l'ancien bâtonnier
à Genève, un manteau propre, sans ac-
croc et portant tous ses boutons , de la
mêée tai l le ,  du même modèle et de la
même couleur  que celui de Collonges...
mais acheté après le 1er mai.

On comprend que l'arrestation du
suspect ne pouvait  plus être différée
aprè s cette découverte qui venait cor-
roborer les autres présomptions.

La comparution de l ' inculpé , aujour-
d'hui devant la chambre de cassation ,
l'invitera-t-elle à faire des aveux ?
Même si ça ne devait  pas être le cas,
on doit espérer que , tout en gardant
la prudence nécessaire dans cette en-
quête , le juge d ' instruct ion veuille
bien fa i re  le point , rejeter toutes les
hypothèses de fan ta i s ie  et si possible
conserver les points  d'ores et déjà ac-
quis irréfutablement.

ROME , 20 (AFP) .  — Environ six
siècles et demi : tel est l'âge record
que totalisent huit frères qui vivent
actuellement à Treviglio et à Ro-
vere, en Lombardie. Il s 'agit des frè -
res Grignani qui totalisent exacte-
ment 637 ans , le plus âgé d'entre
eux est Rinaldo qui a 90 ans , le plus
jeune Marina a 71 ans. Les six autres
ont respectivement 87 , 82 , 80, 78, 76
et 73 ans.

Les huit frères ont tous par ticipé
â la première guerre mondiale xt àla guerre italo-turque de 1911 en Li-bye. Ils sont titulaires de médailles
de la valeur militaire. Rinaldo a enoutre, pris part à la bataille d'Adouadu 1er mars 1896 , au cours de lapremière guerre italo-éthiopienne

Huit frères :
six siècles et demi

d'existence

On a vendu à Cernier la garde-robe
de Mme Ortiz-Patino... à sa famille !

PAR VOIE D'ENCHÈRES PUELIQUES

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :

Le 2 juillet 1957 décédait à Mont-
">ollin Mme Joanne-Marie Ortiz-Patino ,
"èe le 16 avril 1930 , f emme  en second
mariage de M. Jaime Ortiz-Patino , pa-
T*nt du roi de l'éla in américain. La
je une f emme , née Connelley, laissait

On se presse en foule dans la halle de gymnas t ique  de Cernier. Le préposé
*ux enchères met en vente des souliers de ski. « Pour la première... »

(Fhot. P. Duvanel, Cernier)

deux enfants  mineures : Sharon-Joan-
ne (7 ans) et Brenda-Theresa (5 ans) ,
issues de son premier mariage avec M.
Robert-J. Sweeny et domiciliées ac-
tuellement avec leur père à Palm-
Beach en Floride.

Encore que la d é f u n t e  eût vécu dans
le monde des hautes personnalités

(elle était reçue par M. Winston Chur-
chill et f r é quentait le salon du duc de
Windsor) ,  ce fa i t  divers n'eût guère
présenté d'intérêt pour la population
du Val-de-Huz si , samedi après-midi ,
en présence de 500 spectat eurs massés
à la halle de gymnasti que , l'autorité
n 'avait procédé à la vente des biens de
ta dé fun te  par voie d' enchères publi-
ques. En e f f e t , quand l'autorité judi-
ciaire du Val-de-Ruz eût procédé,
après sa mort , aux mesures de sûreté
(elle avait succombé à l' absorption
d' une dose massive de cachets),  les hé-
ritiers de Mme Ortiz-Patino , son se-
cond mari (avec lequel elle était en
insinuée de divorce) et M. Robert
Sweeny, son premier mari , ag issant au
nom de leurs deux f i l le t tes, requirent
la li quidation of f ic ie l le  après bénéf ice
d'inventaire. Ce qui laisse à entendre
qu 'ils ne se faisai ent aucune illusion ,
le découvert laissé par la d é f u n t e
s'élevant d' ailleurs à quel ques centai-
nes de milliers de francs.

Deux s tagiaires
ne jouent pas le jeu

On comprend que , dans ces condi-
tions , il y ait eu fou le  samedi à Cer-
nier. Les curieux , alléchés par les pu-
blications o f f ic ie l les  et le retentisse-
ment que cette a f fa i re  eut dans la
presse à sensation , esp éraient peut-être
acheter à vil pri x des robes de la haute
couture , puisque furen t  vendues des toi-
lettes sortant de chez Norman Hartn ell ,
le couturier de la reine d'Angleterre,
Jacques Fath , Pierre Balmain et Jean
Dessès .

(Lire la suite en Orne page)

Remarquable exploit au Mans
des Neuchâtelois Patthey et Berger

Deux grandes courses automobiles se sont déroulées
durant le week-end

On dép lora, hélas ! trois accidents mortels
Le sport automobile a été à l'honneur durant le week-end. Deux

grandes épreuves figuraient au programme : les Vingt-quatre heures du
(Mans et les Mille milles de Brescia.

On déplora hélas ! plusieurs accidents au cours de ces courses dont
la première fut rendue extrêmement difficile par des conditions atmosphé-
riques épouvantables. Deux concurrents t rouvèrent  la mort sur les routes
transalpines ; un perdit la vie dans l'anneau infernal du Mans. Les mesures
prises pour protéger le public se révélèrent fort heureusement efficaces ;
aucun spectateur ne fut  blessé ; les victimes de ces accidents furent  unique-
ment des concurrents, c'est-à-dire des personnes qui étaient conscientes
des risques qu 'elles prenaient en pilotant des bolides roulant à des
vitesses vertigineuses.

L,eb > ingi-quaire neures uu iviauA
furent , cette année encore, impitoya-
bles. Que d'abandons ! La victoire sou-
rit f ina lement  à la « Ferrari • de l'équi-
pe Gendebien - Hill , mais un sensa-
tionnel exploit nous fut réservé par
l'équipage neuchâtelois de l'écurie des
« Trois Chevrons » Patthey - Berger sur
« A.C. Bristol » qui termina cette ter-
rible épreuve au 9me rang. C'était la
première fois que des pilotes de notre
vil le  part icipaient  à cette grande course.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu 'ils
just i f ièren t  pleinement la confiance
placée en eux par les organisateurs.
Nous reviendron s plus en détail sur
le magnif ique  comportement de nos re-
présentants .

* * HLes 24 heures du Mans ont pris un
départ très rapide , puisqu 'après deux
heures de course, il ne restait déjà
plus que sept équipages dans le même
tour , alors que cinq avaient abandonné.

St i r l ing  Moss , qui avait tourné à une
moyenne horaire proche de sa meil-
leure performance sur un tour aux es-
sais ( !) était en tête.

Mais , au 30me tour, 1*« Aston Mar-
tin » du leader de l'épreuve s'arrête au
virage de Mulsanne et regagne ensuite
son stand à faible allure. Moss est con-

t ra in t  <i ananaonner et c est Hawthorn,
sur « Ferrari », qui prend le comman-
dement .

Soudain , un orage éclate et les pi-
lotes ralentissent , tandis que les spec-
tateurs cherchent un abri. Dérapant au
virage de Mulsanne sur la piste détrem-
pée, Gomen Mena , sur ¦ Ferrari », ne
peut éviter le fossé et est légèrement
blessé à la jambe . Autre accident au
même dangereux virage : Blanchi ca-
pote mais s'en sort fort heureusement
indemne.

Peu avant la troisième heure, Oli-
vier Gendebien ravit la première place
à von Trips .

La pluie ne cessant de tomber, le
rythme de la course s'en ressent et les
voitures soulèven t dans leur sillage de
véritables gerbes d'eau.

Tandis que de nouveaux abandons
sont enregistrés, von Trips accélère
et parvient à dépasser Gendebien.

Profi tant  d'un ciel plus clément , Gen-
debien - Hill reviennent sur le leader
et le lâchent après avoir longtemps
lutté roue dans roue . A la cinquième
heure, le tandem belgo-américain pré-
cède l'équipage allemand de 1* 34", Ha-
milton - Bueb venant en troisième po-
sition.

(Lire la suite en 4me page)

Aucun groupement politique
ne saurait se réclamer

du comité de salut public

Mise au point du mouvement d Alger :

Les communistes cherchent à provoq uer des troubles en Algérie

ALGER, 21 (AFP). — M. Neuwirth , porte-parole du général Salan et
du comité de salut public Algérie-Sahara, a rendu publique , jeudi , la motion
suivante votée à l'unanimité par les membres du comité :

«Le comité de salut public de l'Al-
gérie et du Sahara a constaté qu 'un
certain nombre de mouvements et
groupements patronnés par des person-
nalités politi que s ou à tendance poli-

tique , se réclamaient du mouvement
déclenché à Alger par le sursaut natio-
nal du 13 mai.

(Lire la suite en 9me page)

De nouvelles exécutions
auraient eu lieu en Hongrie
Trois autres chefs du soulèvement, Kovacz,
Racz et Karsai, auraient été mis à mort

De nouveaux procès seraient en cours
WASHINGTON, 22 (Reuter). — M. Bêla Fabian, président

de l'association des détenus politiques hongrois, a déclaré diman-
che à Washington que son organisation avait été informée die
nouvelles exécutions en Hongrie. Trois autres chefs du souiè-
vement populaire hongrois, à savoir Josz.ef Kovacz, Sandor Racz
et Sandor Karsai, tous trois leaders du conseil ouvrier révolu-
tionnaire pendant l'insurrection de l'automne 1956, auraient été
jugés, condamnés et exécutés en secret. En outre, trois autres
procès se dérouleraient actuellement, aussi dans le plus grand
secret.

M. Fabian a précise qu un de ces
procès était Intenté aux professeurs et
étudiants de l'Académie militaire Kos-
suth. Un autre porterait sur le cas de
médecins qui auraient soignés des com-
battants de la liberté. Quant au troi-
sième procès, il serait ' fait à 47 avo-
cats, auxquels on reprocherait d'avoir
convoqué une séance spéciale de l'asso-
ciation du barreau de Budapest , au
cours de laquelle les communistes au- i
raient été destitués de la direction de
l'ordre des avocats et remplacés par
d'autres maîtres du barreau. M. Fabian
a encore dit que, selon ses informa-
tions, le procureur général aurait re-
quis la peine de mort contre le prési-
dent de l'association du barreau de Bu-
dapest et trois de ses membres.

Après les exécutions
de Budapest

APPEL DU COMITE
DES NATIONS UNIES
POUR LA HONGRIE

NEW-YORK. — Le comité
des Nations Unies créé en 1957
pour enquêter sur les événe-
ments de Hongrie a lancé sa-
medi un appel à tons les gou-
vernements qui possèdent des
informations sur le procès et
l'exécution d'Imre Nagy et de
ses camarades, pour qu'ils
transmettent ces informations
au comité.

Le comité pour la Hongrie oepiore
« les événements tragiques au cours
desquels des hommes, symboles de leur
pays », ont été exécutés dans des cir-
constances qui restent mystérieuses. Le
comité exprime l'Inquiétude que la fin.
de la répression n'est pas encore en
vue.

(Lire la suite en 9me page)

Le crime de Plan-les-Ouates

^**********************************************************************************************̂ **̂ ^

L/AFFAIRE DE CHYPRE

ATHÈNES (A.F.P.). — Le gouverne-
ment grec a rejeté dans son ensemble
le plan britanni que pour le règlement
de la question de Chypre.

Dans un long message adressé à M.
MacMillan , M. Caramanlis , premier mi-
nistre grec, déclare que ce plan ne
ferait qu 'ajouter de nouvelles compli-
cations à celles déjà existantes.

L'argument principal invoqué par M.
Caramanlis est que la Turquie n 'est
pas partie intéressée , car elle a renoncé
à tou s ses droits sur l'île par le traité
de Lausanne.

(Lire la suite en 9me paae i

Athènes rejette
le plan anglais
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Mercredi 25 juin 1958, à 16 h. 15
au Grand auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

Une théorie bifactorielie
de l'anxiété

Candidat : M. Frank de CASTRO
La séance est publique
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A venare

poussette -
pousse-pousse

bleu ciel, à l'état de
neuf. Prix avantageux.
Tél. 6 37 67, heures de»
repas.

@ '958
La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
SUencieuse, malgré sa formidable

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

aux conditions favorable» actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mis e en mains par mécanicien dip lômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS
A. GRANDJEAN S.A., Neuchâtel

Avenue de la Gare 39 

Occasion à saisir
Pour cause de force majeure

alimentation générale
Chocolat, tabacs, liqueurs, vins. Installa-

tion frigorifique, armoire et congélateur
permettant de s'adjoindre comestibles, char-
cuterie, traiteur, etc. Reprise environ 18,000
francs, à discuter, plus marchandise selon
inventaire. Loyer normal, bail à convenir,
Renseignements : tél. 025-6 22 61. Intermé-
diaire s'abstenir.

1 ^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂̂̂̂ m̂ ********* ŵ

/W. HAEFLIGER & KAESER S.A.
[ u ^L w\f \  Combustibles
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Mardi 24 Juin (
Mercredi 25 juin
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Underwood 150 S
DOUCE . RAPIDE - SILENCIEUSE

HENRI DRAPEL
Hôpital 2 NEUCHATEL Tél. (038) 8 70 90

BEUBH
Gaston Gehrig

VÉTÉRINAIRE

Pas de consultations
jusqu'au 26 juin

En cas d'urgence, pren-
dre rendez-vous à la cli-
nique. Tél. 7 53 89.

Madame Jaques CLERC, ses enfants et
sa famille, remercient tous ceux qui, par
leur présence et leurs messages, leur on
témoigné de la sympathie & l'occasion dn
grand deuil qui les s frappés et leur expri-
ment leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, Juin 1968.

wmmm**k*mmkmk *wmk k̂*********m***m *.**m

Dr BERSIER
oculiste FMH
de retour dn

service militaire

YVES REBER
Bandaglsta orthopédlsts

reçoit
ton* les jours.
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(3me étage). Tél. 5 14M

Dr FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Qui donc
suivra

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit
de la Centrale laitière

de Lausanne
DÉPOSITAIRES :

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

Lebet & Cie, tél. 513 49
Colombier t

M. Robert, tél. 6 32 76

On demande tout de
suite un

ouvrier agricole
Edouard Huguenln, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 61 41.

SIB1R
dans sa course à la

BAISSE?
Certes, les marques de
frigorifiques sont nom-
breuses, et l'acheteur
devrait avoir à pre-
mière vue l'embarras
du choix. Mais a notre
époque de vie chère,
chacun se préoccupe du

prix
de l'appareil dont H en-
visage l'achat. Or, c'esf
là que Sibir te révèle
de toute première for-
ce, puisqu'on amélio-
rant sans cesse ta

qualité
il parvient è mettre à la
disposition du public
ses modèles réputés S
des tarifs «ans concur-
rence I
Pourquoi donc hésller
quand- on tombe ainsi
sur l'occasion de réali-
ser une économie subs-
tantielle ? Rappelons
que Sibir est un frigo
de fabrication suisse,
el qu'il est

garanti 5 ans

On le trouve chez fous
les bons électriciens.

COIFFEUSE
capable de travailler
seule ; Jeune

COIFFEUR
sont demandés. Entrée :
7-15 Juillet. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. A. 2844 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux
services. Demander l'a-
dresse du No 2705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour camion Saurer-Diesel (4 L).
Connaissance de la langue alleman-
de désirée. Place stable. Entrée im-
médiate ou selon entente. Adresser
ofres écrites à K. A. 2715 au bureau
de la Feuille d'avis.

I imi mu

A vendre

trois vélos
poux homme, dame et
enfant. Adresser offres
écrites à M. C. 2717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

Occasion
sensationnelle '

A Tendre

cuisinière
électrique, 8 plaques,
four, état de neuf , avec
batterie de cuisine. Tél.
666 74,

Armoire
frigorifique

« Electrolux » 60 litres
en parfait état d'entre-
tien et de marche, à ven-
dre au prix de 250 fr.
Téléphoner au 6 53 64
| entre 12 et 14 heures.

FORDÇONSUL ^ŒB ĴComparez le vaste intérieur, les qualités routières et les finitions -̂«s^̂ ^^^^^̂ ^^^̂ S^̂ Ë—S^î  mÊË& B I
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On cherche à acheter
une

FERME
& 20 km. environ de la
ville de Neuchâtel. Bâti-
ments en bon état . Offres
sous chiffres I. T. 2711
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin
avec une vitrine, arrière-magasin et petit
logement à louer à l'avenue Léopold-Robert,
à la Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites
à O. E. 2719 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

logement
moderne

une grande pièce, cuisi-
ne et salle de bains.
S'adresser à Mme Borel,
Gratte-Semelle 11.
I ¦A.—————

Pour Juillet, & louer

CHALET
confortable avec six lits,
cinq chambres et cuisi-
ne, eau courante, élec-
tricité , W.-O., cuisine au
gaz. Four tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Henri Forclaz - Blatter,
aux Haudères.

A vendre à Bonvlllars
(Vaud ) un bel

IMMEUBLE
de 2 appartements avec
demi-confort, garage et
dépendances. Jardin ar-
borlsé. Prix : 52.000 fr.
S'adresser à Jean Ueber-
sax, laiterie, Yvonand.
Tél. (024) 6 12 94.

A louer à l'Ecluse pour le 24 août 1958,

appartement de 2 pièces
tout confort,

ÉTUDE PIERRE JUNG, AVOCAT.
Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22

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

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

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

n— '-— - ¦¦ —— —- A louer xtn

APPARTEMENT
d'une pièce, au centre.
Loyer mensuel 85 fr.
Libre dès le 24 Juin. —
Adresser offres écrites à
O. W. 2709 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux. S'adresser à Mme
Pugllesl, TroisrPortes 37,
après 18 h. 80. Télé-
phone 6 57 28.
¦

C h a m b r e  a louer,
Fahys 161.

Belle grande chambre
eu centre, confort. Epa/n-
eheuxs 8, 3me.

Jeune fille, sérieuse,
cherche

chambre et pension
dans une bonne famille,
du 20 Juillet à décembre,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. V. 2693 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple avec

deux enfants cherche à
Neuchâtel

APPARTEMENT
de 8 pièces avec salle de
bains. Tél. 5 51 15 de
8 h. & 12 h. et de 14 à
18 heures.

Dame sérieuse cherche
belle

chambre
indépendante

non meublée, chauffée,
avec eau courante, si
possible petite cuisine.
Adresser offres sous chif-
fres B. H. 2721 au bureau
de la Feuille d'avis.

JARDINIER
connaissant bien le mé-
tier cherche place chei
patron ou particulier. —
Adresser offres écrites t
P. G. 2720 au bureau de
la Feulle d'avis.

On cherche pour tout
ds suite

PERSONNE
pouvant s'occuper des
devoirs d'un enfant de
10 ans. Adresser offres
écrites à P. F. 3699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Machinai S coudre

Le «ervlce NECCHI-Sulsse chercha

10 représentants
pour lecteurs de Suisse romande. Situation

d'avenir pour vendeurs dynamiques el courtois
(fixe «t commissions). Vente en magasins et
clientèle particulière sur adresses. Misai au cou-
rant par technicien NECCHI.

10 démonstratrices
couturièrei de préférence, éventuellement i la
demi-journée. Instruction Individuelle complète.

Adressez vos offres manuscrites
avoc photo et curriculum vitae

Devrlent el Lalhlon F*' 'U

conseils en publicité BL~J|B
Cm 1135
Lausanne 1 ETW lB

qui s'engagent h observer B̂ -JW
une discrétion absolue, BaHS9

Jeune MSCANIOIEN
cherche place Intéressan-
te , en Suisse française,
comme

mécanicien
d'exploitation

éventuellement pour 1«
montage et les essaie
dans la mécanique.

Offres & Théo MuUeor,
mécanicien, Frledensweg
No 4, Granges (SO).

Barmaid
cherche place dans bai
ou dancing, de préféren-
ce & Neuchâtel. Lbre dèa
le 1er Juillet. Offres à
Mlle Marlls Lendl, Hôtel
du Soleil, lïlbourg.

Jeune
serrurier-a ppareilleur

ds langue allemande
cherche place & Neuchâ-
tel ou aux enviions poui
apprendre le français
(début août). B'adresseï
à E. Rubln, MWtaiBtras-
60 28 b, Berne.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme apprentie ven-
deuse ou Jeune fille poui
le ménage et le magasin.
Demander l'adresse du
No 2714 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
8 10 56.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

s-

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
Nous cherchons, pour notre département
< Vente », une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand et d'anglais. Entrée immédiate.

Q 

Candidates connaissant les travaux gé-
néraux de bureau sont priées de sou-
mettre leurs offres sous référence :
€ Vente > au chef du personnel de la

GENERAL MOTORS SUISSE
S. A., BIENNE

Jeune Allemande cher-
che pour tout de suite
place

d'employée
de maison

Eventuelleme«n/t somme-
lière. Offres urgente»
avec Indication du sa-
laire à R. Mehnert,
Marburg/Lahn, Biegen-
strasse 38 , Allemagne.

Désireux d'agrandir notre bu-
reau de construction, nous
cherchons deux bons

dessinateurs de machines
De plus, nous avons besoin d'un

dessinateur électricien
pour dessiner des schémas
électriques, des tableaux de
commande lumineux et des
plans de câblage.
Offres avec photos, curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à adres-
ser sous chiffres P. 4403 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

6» •

CHARPENTIERS
capables et actifs sont demandés pour tout
de suite. — Entreprise générale de chalets
A. Michelis S. A., Charrière 87, la Chaux-
de-Fonds.

contre-valeur
intégrale de
votre argent

L'achat d'une machins t
écrire est affaire da con-
fiance. La SWISSA por-
table vous donne uneécrl-
turs nette et dure toute
une vie grâce t te robuste
qualité suisse.

SWISSA
Junior

Fr. 336.-

Ûtyfmvnï)
Saint-Honoré 9

N enclin tel

f  Journellement "
steré f mis

H. MARIE,
l rue Fteury 18
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Une nouvelle affaire
5<z//e dfa Cercle Libéral

rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Dès mardi 24 juin, à 9 heures

NO US VEND ONS
700 costumes dames
700 jupes
200 robes d'été et de cocktail en soie et laine
200 blouses
100 manteaux de pluie, dames
300 paires de bas

40 pantalons dames
30 paletqts laine et cuir véritable

CORSAGES - CHÂLES - BIJOUX , ETC.
Attention !

Nous vendons toujour s aux prix

MATILE
Pour éviter de faire la queue, comme lors de nos
dernières ventes, venez de préférence le matin.
Ouvert de 9 h. à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ;

lundi matin, fermé.

Le magasin de la Boitte 22 est f ermé

A VENDRE
au plus offrant une
lessiveuse, entièrement
en cuivre ;

une essoreuse ;
un fourneau en ca-

telles ;
une baignoire. Le tout

en très bon état.
S'adresser au Dispen-

saire, rue Fleury 23,
lundi de 13 h. à IB h.

PENSEZ DÈS MAINTENANT
A VOS PNEUS

Chez le spécialiste

mf*x J j *  Bue des Saars 14

PNEUMATIQUES Malaon fondéo m lô3°

« lihî î lb  1 U 5> la marque de
qualité, chemise Poplin, plus de re-
passage, grand choix en polos, tein-
tes mode

Chemise de nuit pour dames
nouveaux modèles depuis AflÇA

Napperons - Services à thé

A vendre poubelle

« Ochsner »
25 litres. Tél . B 28 59.

A vendre une

barrière
en fer, hauteur 100 cm.,
longueur 7 parties de
185 cm., portail ouver-
ture 240 cm. Ecrire sous
chiffres L. B. 2716 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Protégés du soleil par un beau store en toile
Qualité et prix I

La maison 11 V*̂  «$ J *̂ . La L I vous offre le maximum

Tél. 6 33 12, C OLOMBll l t

C& 
COMBE-VARIN S.A.

*£pM livre le meilleur

/ *  COMBUSTIBLE

C'est en freinant brusquement que vous pourrez juger:
voilà ce qu'on appelle des freins -

voilà une raison de plus d'essayer la Vauxhall Victor.
Votre distributeur Vauxhall vous attend I

VVUXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Quelques milieux lourde, épalx, Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 150.—

TAPIS BENOIT , Malllefer 25, Neuchâtel - Tél. 5 34 89
Fermé le samedi - Crédit

S g -s. La machine
S \ r à coudre

^f 0000-̂  ¦" avec boutonnières

R
t000-̂ ^0̂  automatiques et zig-zag
""̂ ^  ̂w ,  Fr. 650.-

^̂ ™ L GARRARD \
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 ̂
Rue des Epancheurs 9
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Un Neuchâtelois nous écrit de la Suède théâtre des championnats du monde de football

La Suède est actuellement le pays vers lequel convergent tous
les regards des passionnés du football. Un Journaliste neuchâte-
lois, qui s'est rendu à ces championnats du monde, nous a trans-
mis les impressions qu'il a ressenties au contact de ce peuple
suédois qui n'a d' geux que pous son équipe ainsi que quelques
détails sur la derr ière phase de son vouqac, un voyage bien
long puisque ce journaliste a préféré le train à l'avion.

La monotone traversée de 1 Allema-
gne du Nord touche à sa f in.  Dès la
sortie de Lubek , on aperçoit la Bal-
ti que très bleue dont les piaffes bor-
dent pendant quelques kilomètres la
ligne de chemin de fer. Puis le pays
plat , à l'herb e verte et aux troupeaux
qui paissent , se termine à Grossenhro-
den, endroit déserti que où seules les
voies de chemin de fer rapellent un peu
de civi l isation.

Au bout du quai , on volt le « ferry-
boat », véritable paquebot où le train
complet est embarqué en trois tron-
çons. Ensuite, on engouffre ce que
l'on peut de voitures et c'est le dé-
part pour le Danemark. Trois heures
en mer. Le « Christ ian IX » est luxueux
et ses trois ponts offrent aux voyageurs
tout ce qu'ils peuvent souhaiter : des
restaurants, des bazars, des ponts pour
se reposer à l'air du grand large.

Moins de trois heures plus tard, tou-
jours accompagné d'une escadrille de
mouettes quêtant un pain tancé par les
voyageurs , le bateau arrive à Gedser
extrémité  du Danemark. Remarquons
tout de suite que les Danois «ont gens
coquets et soignés, La gare est entou-
rée de f leurs , de jardins très bien
aménagés. Le train lui aussi semble

transfiguré par ce coin et la locomoti-
ve Diesel tire le convoi à une vi tesse
nettement supérieure à celle enregistrée
sur le parcours allemand. A mi-che-
min de Copenhague, on traverse la
mer sur un pont de près de deux ki lo -
mètres , magni f i que travai l  d'art. Nous
remarquons alors que le réseau routier
est excel lent  : pistes larges et presque
partout bétonnées. Il est vingt heures
lorsque nous arrivons à Copenhague :
gare de transit  pour le Grand-Nord.
Nous attendons une heure sur le quai
pour obtenir une place en vagon-lit
jusqu'à Stockholm. Que de palabres
en a l l emand , en anglais  et en français .

Jusqu 'à Malmoë : Une heure et demie
de ferry-boa t de nouveau mais on ne
voit rien car il fait  nuit. Révei l  à
quatre-vingts k i lomètres  de Stockholm
et nous tombons dans un paysage
typ i quement suédois : forêts rie bou-
leaux , lacs immenses, habitat ions  de
bois. Puis on traverse des bras de
mer sur des ponts  audacieux. Nous
sommes à Stockholm.

Capitale mondiale dn football
Il n'y a pas besoin de se prome-

ner longtemps dans les rues pour
constater que seul le football compte
Ici. Bien que le roi qui voyageait dans
le même train soit rentré spécialement
pour ouvrir la session du parlement,
les Suédois préfèrent de beaucoup le
sport à la polit ique du moins  pour
le moment. Les journaux annoncent
en titres énormes la victoire suédoise
contre l'U.R.S.S.. M. Raynors , entraî-
neur des Scandinaves prévoit même
une victoire de ses poulains dans leur
rencontre de demain contre l'Allema-
gne.

Les restaurants de Stockholm ne
connaissent pas d'heures creuses. Que
ce soit midi,  quatorze heures ou seize
heures, les gens viennent manger et
non seulement des sandwlches. Ven-
dredi, c'est jour férié pour le « Mit-
sommar ». Chaque année à cette épo-
que, on fête l'arrivée de l'été par de
nombreuses  manifestations. Malheu-
reusement, il pleut et les danses cos-
tumées de l' après -mid i  dans un parc
de la ville n'obtiennent pas le succès
qu 'elles mériteraient. La circulation à
gauche nous crée quelques ennuis et

nous manquons de peu de nous faire
happer par des voitures venant sur
notre droite.

Le métro de Stockholm, très récent,
est un bijou de propreté et de luxe.
Sans égaler peut-être celui de Moscou ,
il n'en est pas moins magnifique. Près
de la gare c'est un immense chantier
et des blocs entiers d'immeubles ont
été rasés pour permettre l'établisse-
ment de nouvelles lignes. On profite
aussi de cette occasion pour ériger
cinq gratte-ciel qui s'élèveront à cin-
quante mètres. L'étonnant, c'est qu 'il
n'y a que des ponts , semhle-t-il; les
quatorze îles de la ville sont reliées
par un enchevêtrement de voles de
communication.

Le stade de Rasunda
Complètement sé paré de la ville , le

stade a été construit à environ six
ki lomètres  du cendre dans la vi l le  de
Solna. Tout y est parfaitement réglé ;
les journalistes  sont bien traités. Un
vaste secrétariat nous fournit tous les
renseignements ; de nombreuses bro-
chures fort instructives nous sont gé-
néreusement offertes. L'étage supérieur
des tribunes, une véritable salle de
rédaction , est séparée d'un restaurant
où l'amabi l i té  règne. Des centaines de
machines à écrire avec bureau sont
à dispos i t ion  pour permettre un tra-
vail plus rap ide. Les services télép ho-
ni ques sont extrêmement rap ides et
les communicat ions  d'une clarté sur-
prenante. Le stade lui-même n'est pas
très grand. Il possède le style de celui
de Saint-Jacques à Bâle ; tout est en
gradins bétonnés.

Lors du premier quart de finale
Suède - URSS , nous pûmes mesurer
Le degré de patriotisme qui anime les
Scandinaves. Lorsque la fanfare aux
uni formes  rouges eût salué les équi-
pes d'une sonnerie de trompettes so-
lennel le , les acteurs se mirent en ligne
pour écouter les hymnes nat ionaux.
Quand la fanfare entonna celui de la
Suède, les trente-cinq mille specta-
teurs chantèrent avec un ensemble
émouvant leur chant nat ional .  Impres-
sion inoubl iable  même pour les plus
blasés. Puis la clameur du « Éhja
Sverige » s'éleva pendant quatre-vingt-
dix minutes survoltant une équi pe
suédoise qui n'avait , depuis longtemps ,
donné un pareil récital. Les Russes
ne devaient pas en croire leurs yeux.

Une finale Brésil-Suède
très probable

Le temps n'a pas été très favorable.
Espérons que demain soir le terrain
sera en bon état pour que la sensa-
tionnelle demi-finale France-Brésil

puisse tenir ses promesses. Les Fran-
çais sont en train de stupéfier le
monde sportif car personne ne don-
nait cher de leurs chances. Ils sont
maintenant en demi-finale et les Sué-
dois leur accordent autant de chance
qu 'aux Brésiliens qui ont singulière-
ment peiné contre le Pays de Galles.
Notre pronostic sera une finale Suède-
Brésil , car les Scandinaves sont la ré-
vélation de ce tournoi et le parfait
équilibre entre les jeunes fougueux et
ambitieux et les anciens au sens du
jeu Inégalable leur confère une ho-
mogénéité qu'on aurait été loin de
supposer puisque quatre titulaires
jouent en Italie.

La phase finale de ces sixièmes
championnats du monde est engagée
et nous sommes satisfaits de consta-
ter que sur les quatre formations res-
tant en course, il y en a trois de
l'Europe occidentale. L'honneur euro-
péen est ainsi sauf !

C. W.

Le Russe Streltzov
sera puni sévèrement

Le joueur soviéti que Edouard Strelt-
zov comparaîtra sous peu devant un
tribunal pour « actes de houliganisme
et viol », révèle la c Komsomolskaya
Pravda ».

Streltzov , qui devait jouer dans
l'équi pe de l'U.R.S.S. au tour final de
la coupe du monde en Suède , est qua-
l i f i é  aujourd'hui par la « Komsomols-
kaya Pravda » d'élément indigne , so-
cialement dangereux , de « criminel qui
devra rendre sous peu des comptes à
la justice ».

Le même journal précise que les
joueurs Ogony kov et Tatouchine pri-
rent part également au dernier acte de
débauche de Streltzov , qui se déroula
dans la maison de campagne d'un cer-
tain S. B. Karaklianov , directeur d'un
magasin à Moscou. Le f i l s  de ce der-
nier était  présent à l'orgie.

La « Komsomolskaya Pravda » ajou-
te que Streltzov « s'adonnait  à l'ivro-
gnerie depuis un certain temps » et
qu'il avait déjà reçu un blâme pour
cela. Il précise en outre que Streltzov
chassait sa femme et son bébé en bas
âge de la maison..

Enfin , le journal accuse des mécènes
d'avoir influencé Streltzov et d'être
ainsi responsables en partie de la con-
duite  de ce dernier.

Edouard Streltzov, qui évoluait au
poste d'avant-centre, était considéré
comme un des meilleurs joueurs du
monde.

Assisterons-nous à une finale Brésil-Suède?

UN TOURNANT DE Lfi G»E JULES RIMET
Après les vingt-sept matches de huitième de finale el (non vingl-quatre comme
prévu primitivement puisqu'il y eut (rois rencontres supplémentaires de
barrage) et les quatre matches de quart s de finale, Il ne reste plus que
qualre équipes parmi les candidats au titre de champion du monde :
l'Allemagne, détentrice du titre ; le Brésil, qui n'a pas encore concédé
un seul but ; la Suède, qui bénéficie de l'appui d'un public qui bien que
nordique n'en est pas moins chaud ; et la France qui esf l'une des révé-
lations de ce tour final et qui possède l'attaque jusqu'Ici la plus percutante.
Les demi-finales auront lieu demain. A Stockholm, le Brésil sera opposé à

la France ; à Goeleborg, la Suède rencontrera l'Allemagne.
Notre photo est l'un des principaux documents de ce tour final. Nous
voyons le gardien tchèque Dolejsi au cours du match Tchécoslovaquie -
Allemagne. Bousculé par l'ailier allemand Schaeffer , Il esf tombé dans sa
cage , mais réussit , ainsi qu'en témoigne noire photo , à éviter que le ballon
ne franchisse la ligne fatidique. L'arbitre en décida autrement et, grâce
à ce but, l'Allemagne put égaliser et empocher le point qui lui permettait
de se qualifier pour les quarts de finale. SI tel n'avait pas été le cas, la
Tchécoslovaquie aurait pris sa place et l'Allemagne aurait dû disputer un
match de barrage contre l'Irlande. Et lorsqu'on sali que toutes les équipes
qui disputèrent des matches de barrage mardi (Irlande, Russie el Galles)
furent éliminées le Jeudi en quarts de finale, on suppose que l'Allemagne
aurait vraisemblablement subi un sort identique. Comme quoi, les

détenteurs du titre reviennent de loin I Une fois de plus I

Bons débuts neuchâtelois
au lido du Red-Fish

La saison de natation s'est ou-
verte, au « Lido du Red-Fish », par
un tournoi de natation et de wa-
ter-polo. Quatre clubs avaient délé-
gué leurs meilleurs nageurs ainsi
que leur équipe fanion de water-
polo : Mulhouse, Lyon, Vevey et
naturellement Red-Fish. La mani-
festation débuta samedi soir, par un
temps froid et peu propice aux
ébats nautiques. Quelques centaines
de spectateurs n'hésitèrent cepen-
dant pas à venir applaudir nageurs
et nageuses.

Les Neuchâtelois inscriront cette an-
née, leur nom sur le challenge en
compétition. Plusieurs records ro-
mands ont été améliorés. Nous note-
rons particulièrement la performance
d'Yvonne Kauflin, qui améliore de 25
secondes le record romand des 200 m.
quatre nages. Yves Piller, a accompli ,
quant à lui , la deuxième performance
de la saison sur 100 m. papMlon. Pour
sa part, Eric Wiltman améliorait le
record dn 100 m. brasse, tandis que
Steigmei«r, Wohlwend, Lévy, Pi-Mer et
Galloppin i parta ient à 2' 27'.'3, le re-
cord romand du 5x50 m. crawl. Tou-
tes les épreuves d'e natation ont été
en dé f in i t i ve  gagnées par les membres
du Hed-Fiish.

L'équipe nenchMeloise de water-polo
s'est également distinguée. Pour le poste
die ga<rdien die but , les N euchfllelois
ont fait appel à Kunzle, die Kreuzlin-
gen. Ce jeun e élémen t fut fout aussi
brillant que son prédiécesseur, Karad-
jick. En défense, nous avon s retrouvé
Couirvoisier et Wieland, tandis que le
Zuricois Steigmeier renforçait l'atta-
que. Wohlwe-nd reste entraîneur et 11
pourra encore compter sur Galloppini ,
le Hongrois Lénard ainsi que sur le
jeune Yves Piller.

Le tournoi de water-polo a été Apre-
m-ent disputé.  Samed i soir, Mulhouse
b a t t a i t  Vevey par 4-3 ; Lyon dominait
Bed-Fisch pair 3-2. Dimanche matin,
les Neuchâtelo is ba ttaient nettement
Vevey par 4-0, tandis que Lyon bat-
tait Mulhouse par 3-1. Dimanche
nivès-rnidi , Lyon battait Vevey oar
3-1 , alors que peu après, les Neuchâte-
lois triomphaient nettement de Mul-
house par 6-1 .

Au classement général finaJ , Bcd
Fish est premier avec 56 points , précé-
dant de quatre points les Lyonnais.

R. Jt.
Résultats

200 m. quatre nages dame : Yvonne
Kâuflln , Red-Fish, 3' 35".

100 m. crawl dos : 1 . Steigmeier,
Red-Fish , 1' 21"3 ; 2. Villars , Vevey,
1' 24"5 ; 3 . Mllcent , Lyon. 1' 25"3 ;
4. Meyer. Mulhouse, 1' 29"2.

100 m. papillon : 1. Y. Piller, Red-
Ftsh, 1' 17" ; 2 . Zanlnettl , Mulhouse,
1' 33" ; 3. Teleck , Vevey, 1' 33"8 ; 4.
Dorland , Lyon , 1' 38".

100 m. cirasse : 1. E. Wlttmann, Red-
Fish, V 21"ô ; 2. Plumettaz, Vevey,
1' 24" ; 3 . Buss, Red-Fish, 1' 28" ;
4. Anheim, Mulhouse, 1' 28"4 ; 5 . Oar-
ruel , Lyon, 1' 30"3.

5 X 5 0  m. crawl: 1. Red-Fish , 2' 27"3;
2 . Lyon. 2' 38" ; 3 . Vevey, 2' 38"8 ; 4.
Mulhouse . 2' 41"5.

100 m. crawl : 1. Lévy. Red-Fish . 1'
05"1 ; 2. Y. Piller , Red-Fish. 1' 0S"2 ;
3. Vlllars, Vevey, 1' 08" ; 4 . Steigmeier,
Red-Fish, 1' 08"6 ; 5. Fontaine, Lvon,
1' 11"8 ; 6. Anheim, Mulhouse . 1' 14"2 .

4 v 50 m. quatre nages : 1. Recl-Fish,
2' 19"2; 2 . Vevev. 2' 21"4 ; 3. Lyon,
2' 24"4 ; 5 . Mulhouse. 2' 54"8.

Water-polo : Mulhouse - Vevey 4-8 :
Lyon - Red-Fish 3-2 ; Red-Fish - Vev»v
4-0 ; Lvon - Mulhouse . 3-1 ; Lvon - Vevey
3-1 : Red-Ftsh-Mulhouse 6-1.

Classement central : 1. Red-Fish. 66
point* ; 2. Lyon , 5T p. ; 3 . Vevey, 33 p.;
4. Mulhouse, 11 p.
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0 A Bucarest , la Roumaine Yolanda
Baltes a battu, avec un bond de
1 m. 80, le record du monde féminin
du saut en hauteur qu'elle détenait
depuis le 7 Juin dernier avec 1 m. 78

0 La fédération autrichienne de sK
a décidé de confier le poste d'entra!
neur de l'équipe nationale au profes-
seur Rôssner, qui avai t déjà exercé cet»
fonction Jusqu'aux Jeux olympique» di
1986, avant les divergences qui l'oppo-
sèrent aux skieurs de l'Arlberg.

0 Réunion Internationale d'athlétlsm*
à Hambourg. Principales performances
1000 m. : 1. Roger Moens, Belgique
2'23"7 ; 2. Ostach , Allemagne, 2'24"8. -
100 m. : 1. Harry, Allemagne, 10"5 ; 2
FUtterer , Allemagne, 10"7. — 200 m. '
1. Seye , France, 21"7. — Marteau : 1
Cleply, Pologne, 64 m. 07. — Poids :
1. Kwiatkowskl , Pologne, 16 m. 88. —
Javelot : 1. Macquet , France , 77 m. 29,

Les Vingt-quatre heures automobiles du Mans
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Peu après, dans la courbe précédant
le virage du « tertre rouge », la « Fer-
rari » de Gurney et Kessler , pilotée par
ce dernier , et la « Jaguar » au volant
de laquelle se trouvait Jean Mary, se
sont accrochées et se sont écrasées con-
tre les fascines de protection. Les deux
pilotes ont été transportés immédia-
tement dans une clinique , où Jean
Mary, de son vrai nom Jean Brousseiet ,
qui avait déjà participé à l'épreuve l'an
dernier , a succombé à ses blessures.
Par contre, l'état du conducteur amé-
ricain n'était pas alarmant.

Après que les commissaires eurent ra-
lenti les coureurs, afin que l'on puisse
déblayer la route, les concurrents ont
repris leur allure normale, tandis que
la nuit tombait lentement.

A la sixième heure, Gendebien est
toujours en tête, suivi par von Trlps-
Seidel.

Peu avant la septième heure, deux
accidents sans gravité se produisent :
I'« Alfa Romeo » de J. Hébert capote
dans un virage et la « Porsche » de
Jean Kerguen et de Devèze s'ensable au
lieu dit « le tertre rouge » ; Hébert
souffrait de légères contusions cepen-
dant que Kerguen et Devèze étaient
indemnes.

A l'approche de minuit , la lutte reste
extrêmement sévère. Après 2,1 heures,
la « Jaguar » de Hamilton et Bueb, dont
le retour a été extrordinaire, prend
la tète au 93me tour, après 1250 km.
de course. Mais , trois tours plus loin ,
la « Ferrari » de Gendebien-Hill , qui
n'a concédé que quelques mètres, par-
vient à repasser au commandement.

Le chassé-croisé entre les deux voi-
tures se poursuit , mais à minuit , soit
après huit heures de course, l'équipe
Bueb - Hamilton se retrouve en tête ,
grâce à un ravitaillement extrêmement
rapide.

La position de leader occupée par
Buch-Hamilton au t iers  de la course
n'est qu'éphémère. Dans les deux tours
suivants , la Ferrari de Gendebien-Hill
comble son léger retard et reprend la
tête.

Les 29. bolides rescapés poursuivent
leur ronde dans la nuit  avec une par-
faite régularité. La dixième heure
n'apporte pas de modification chez les
premiers.

La onzième heure est sans observa-
tions notables. Les concurrents , tou-
jours sur la brèche , accumulent les ki-
lomètres. Gendebien-Hil l , constamment
aux aguets , parviennent cependant à
augmenter leur avance au détriment
de Bueb-Hamllton, qui sont maintenant
à plus de 3' 30".

A mi-course, il reste 26 équi pages
en compétition.

A 6 heures, la « Ferrari » de Gende-
bien-Hil l  est toujours en tête ; elle a
couvert 2423 km. à la moyenne de
près de 173 km./h., avec plus d'un tour
d'avance sur Bueb-Hamilton.  C'est la
t Porsche » de Behra-Hermann qui
vient ensuite en troisième posit ion ,
l'f Aston Martin » pilotée par Maurice
Trint ignant , victime d'ennuis  de trans-
mission, ayant été arrêtée à Mulsanne ,
ce qui provoque l'abandon de Brooks-
Trintignant.

La pluie , qui avait rendu l'épreuve
périlleuse samedi et s'était interrom-
pue vers 23 heures , reprend peu avant
8 heures.

Après 19 heures de course, Gende-
bien-Hill  ont parcouru 3297 km. et la
moyenne est montée à 174 km./h., car
l'allure s'est subitement accélérée ,
d'abord à la suite d'un retour offensif
de Hamilton-Bueb , grignotant une di-
zaine de secondes par tour , puis sur
une riposte énergi que des leaders , à
qui il ne manquait même qu'une cen-

taine  de mètres pour doubler une se-
conde fois  leurs rivaux.

Cependant , au moment où le duel
Ferrari-Jaguar gagnait en intensité , un
accident vient anéantir les chances que
possédaient toujours Bueb et Hamil-
ton. Près d'Aranage, à 11 h. 30, le vé-
hicule que pilotait Hamilton depuis
8 heures du matin s'est retourné alors
qu'un violent orage venait d'éclater
sur le circuit. Hamilton, contraint à
l'abandon , n'a été que légèrement bles-
sé aux jambes. Avant l'accident, il
avait été chronométré en 4' 14" au
tour !

L'intérêt de la course diminue con-
sidérablement depuis l'abandon de Ha-
milton-Bueb. En tête , Gendebien ne
force pas l'allure et se ravitaille sans
hâte à 12 h. 30.

A la clini que du Mans où il a été
transporté, Hamilton a été radiogra-
phié et le diagnostic a confirmé qu'il
n'était  atteint que de blessures super-
ficielles.

A 14 heures, alors qu'il ne reste plus
que deux heures de course , rien n'est
changé pour les 20 concurrents restant
en piste.

X H X
La limitation de cylindrée à 3000 cmc.

et les intempéries n'ont pas permis aux
concurrents de menacer le record ab-
solu à la distance parcourue, mais l'ont
peut d'ores et déjà prévoir la chute
du record de la moyenne classe « D »
(de 2000 à 3000 cmc) , détenu par « As-
ton Martin » avec 1G7 km. 413 , le leader
ayant réalisé, après 22 heures de cour-
se, environ 173 km.-h. de moyenne.

Une heure avant l'arrivée, l'équipage
Gendebien - Hill est toujours très nette-
ment en tête.

A l'indice de performance, l'« Osca »
de de Tomasco - Colin mène avec une
faible avance sur la « DB » de Laureau -
Cornet et elle parviendra finalement
à la conserver , de justesse, tandis qu'à
la distance la « Ferrari » n'est évidem-
ment plus inquiétée.

Les vainqueurs à la distance, l'équi-
page composé du Belge Olivier Gen-
debien et de l'Américain Phll Hill , sur
« Ferrari » , ont couvert dans les 24
heures 4101 km. 930 à la moyenne gé-
nérale de 170 km. 914 à l'heure. Ils ont
battu le record à la distance et à la
moyenne en classe « D » (de 2900 à
3090 cmc), détenu depuis 1956 par
« Aston Martin » avec respectivement

4018 km. 630 et 167 km. 443. Mais Ils
n'ont pas battu les records absolus des
24 heures, établis en 1957 par la « Ja-
guar » de Bueb-Flockart avec 4397 km.
108, à la moyenne générale de 183 km.
217 , réalisés il est vrai , avec une
3781 cmc.

Voici le classement f inal  off iciel  à
l'indice de performance :

1. A. de Tomaso - D. Colin , sur « Os-
ca» 749 cmc, 1,270 ; 2. O. Laureau -
L. Cornet , sur « DB » 745 cmc, 1,265 ;
3 . p. Armagnac - J.-C. VldiUes , sur
«DE » 745 cmc, 1,225 ; 4. J. Laroche -
R. Radlx , sur « Osca » 749 ome, 1, 216 ;
5. E. Barth - P. Frère , sur « Porsche » ,
1498 cmc, 1, 191 ; 6 . G. de Beaufort -
H. Linge , sur « Porsche » 1498 cmc,
1,183 ; 7. J. Behra - H . Hermann , sur
« Porsche » 1888 cmc, 1,181 ; 8. O. Gen-
debien - P. Hill , sur « Ferrari » 2963
cmc, 1, 135 ; 9. J. Boch - Dunand -
Saultler, sur « Panhard » 745 cmc,
1, 103 ; 10. P. Whltehead - A. -G. Whl-
tehead , sur « Aston Martin » 2922 cmc,
1,089.

Classement o f f i c i e l  à la distance :
1. O. Gendebien - P. Hill , sur « Fer-

rari » 2953 cmc, couvrant 4101 km,
926 (moyenne générale 170 km. 914) ;
2. P.N. Whltehead . A. -G. Whltehead.
sur « Aston Martin » , 2922 cmc, 3940
km. 888 (moyenne 164 km. 204 ) ; 8,
Jean Behra - H , Hermann, sur « Por-
sche » 1588 cmc, 3909 km. 647 (moyen-
ne 162 km. 902) ; 4, E. Barth - P.
Frère, sur « Porsche » 1498 cmc, 3896
km. 162 (moyenne 162 km. 341) ; 5.
G. de Beaufor t - H . Linge , sur « Por-
sche » 1498 cmc, 3869 km . 264 (moyenne
161 km. 219) ; 6 . de Changy - Beurlys ,
sur « Ferrari » 2953 cmc, 3744 km. 613
(moyenne 156 km. 026 ) : 7. Hurus -
Erikson. sur « Ferrari » 2953 cmc, 3733
km. 043 (moyenne 155 km. 543 ) ; 8. Bol-
ton - Stoop, sur « AC » 1971 cmc,
3449 km. 865 (moyenne 143 km. 744) ;
9. H. Patthey - G. Berger (Suisse),  sur
« AC » 1971 cmc, 3426 km. 612 (moyen-
ne 142 km . 776) ; 10. Kerguen - Devèze ,
sur « Porsche » 1498 cmc, 3415 km . 169
(moyenne 142 km. 299) ; 11. de Tomaso -
Collm, sur « Osca » 749 cmc, 3385 km.
789 (moyenne 141 km. 074 ) ; 12 . Lau-
reau - Cornet , sur « DB » 745 cmc,
3363 km, 468 (moyenne 140 km. 145) ;
13 . Armagnac - VldiUes , sur « DB »
748 cmc, 3256 km. 682 (moyenne 135
km. 695) ; 14 . Laroche - Radix , sur
« Osca » 749 cmc, 3240 km. 680 (moyenne
136 km. 028) ; 18. Halford - Naylor , sur
« Lister Jaguar » 2987 cmc, 3234 km.
656 (moyenne 134 km. 773 ) .

0 La France a la meilleure atta-
que (15 buts) et la défense la plus
perméable (7 buts). Le Brésil a
la meilleure défense (0 but) et la
plus faible attaque (6 buts).
9 Les meilleurs réa l i s l t eurs  de

chaque équipe sont : France, Fon-
taine, 8 buts; Allemagne, Hahn , 5
buts ; Suède, Hamrin , 3 buts ; Bré-
sil, Mazzola , 2 buts.
O Fontaine , le premier marqueur
du tournoi , occupe d'ores et déjà,
avec ses 8 buts, la deuxième place
du classement des buteurs des
championnats du monde depuis leur
création. Il est à 3 buts de Kocsis
(Hongrie , onze en 1954), et ex-ae-
quo avec Stabile (Argentine, 1930)
et Ademir (Brésil , 1950).
Q L'Allemagne a participé deux
fois aux demi-finales: battue en
1934 par la Tchécoslovaquie, 3-1 , et
victorieuse en 1954 , avant d'enlever
le titre , de l'Autriche, fi-1.
9 Le Brésil (1938 , battu par l'Ita-
lie, 2-1) et la Suède (1938 , battue
par la Hongrie , 5-1), ont connu une
fois cet honneur. De plus en 1950 ,
il n'y a pas eu de demi-finales éli-
minatoires, mais un groupe final où
figuraient le Brésil et la Suède aux
côtés de l'Uruguay et de l'Espagne.

: L'Uruguay enleva le titre devant le
Brésil , la Suède, et l'Espagne. En-
fin , c'est la première fois que la
France va aussi loin dans la compé-
tition mondiale.
£ Pour parvenir à ce stade de
l'épreuve, c'est le Brésil oui a uti-
lisé le plus de joueurs (16) avec la
Suède (16), devant l'Allemagne (13)
et la France (13). Depuis le début
des matches, la Suède n'a pas eu
de joueurs blessés. La France en a
eu un, Marcel , et à quelques jours
de la compétition elle s'était vue
privée des services de Bliard, vic-
time d'une fracture du pied. L'Al-
lemagne a été la plus touchée, avec
les blessures de Eckel , Fritz Walter
et Schmidt. Le Brésil , pour sa oart ,
a été temoorairement privé de Maz-
zola et de Vava. Mais aussi bien
Allemands que Brésiliens sont ré-
tablis , et aucune équipe n'aura de
handicap à subir du fait de bles-
sure, à moins peut-être que le
Français Piantonl , oui souffre
d'une légère crise d'appendicite,
contraigne son pays à se passer de
ses services.
A Vingt ans fiérjarent le doyen des
demi-finales, l'Allemand Fritz Wal-
ter (38 ans) et le benjamin : le
Brésilien Pelé.

Avant les demi-finales
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¦ 0RM0ND M

! Junior JJ

les Mille milles à Taramazzo-Gerini
Les Milles milles , qui se dispu-

taient cette année selon la formul e
des rallyes et qui comportaient huit
courses de cote , ont hélas ! débuté
par un tragique accident , dont deux
concurrents ont été victimes à Cai-
no , à quel ques kilomètres de Brescia ,
Le pilote Guido Zerneri, qui avait
eu les jambes et le bassin fracturés ,
est mort peu après son transport à
l'hôpital de Gavardo , où son beau-
frère et coéquipier Claudio Mora
devait également succomber à ses
blessures.

A la suite des huits épreuves en
côte contre la mbntre destinées à
départager les concurrents , le clas-
sement général officieux toutes ca-
tégories des Mille milles était le
suivant :

/. L. Taramazzo - G. Gerini , sur
« Ferrari 3 litres grand tourisme »,

55 '02 "8 ; 2. A. Villotti  - Zamp ieri , sur
5ô'02"8 ,• 3. A. Vi l lo t t i  - Zamp ieri , sur
« Ferrari 3 litres grand tourisme »,
5.V2f"S ; S. P. Slrahle - J .  Walter, sur
« Porsche », 57'1S"S (premiers  de la
catégorie grand tourisme , classe 1600):
i. P. Papais - E. Crioellari , sur « Fer-
rari 3 li tres grand tourisme », 57'31"i ;
5. Cestelli , sur « Mercedes » , ôR"27"8 ;
6. E. Marconi  - P. Frescobaldi , sur
t A lf a  llomeo Giulietta », nS'42"6" (pre-
miers de la caté gorie grand tourisme ,
classe 1300) ; 7. G. K aghe t t i , sur t Al-
f a  Romeo Giul ie t ta *, ôS 'i6"2 ; 8. Emma
Borga - E. Borga, sur «A l f a  llomeo
Giuliet ta *, 59'1G"6 ; 9. F. Midanag -
V. Bonino, sur « A l f a  Romeo Giul iet ta » ,
5'J '39"S .

0 Combat de boxe de poids welters,
à Hollywood : Charles « Tombstone »
Smith (Etats-Unis) bat Armando Mu-
nlz; (Mexique) par k. o. au troisième
round.

0 Au cours de la fête cantonale va-
lalsanne de gymnastique, à Vlège , René
Zryd a remporté le décathlon avec un
total de 5636 points.
m Tour de Hollande cycliste, 6me et
dernière étape, Roosendaal - Amsterdam
(156 km.) : 1. de Roos, Hollande, 3 n.
57' 35" ; 2. Geldermans, Hollande ; 3.
Schulte . Hollande ; 4 . Schlls, Belgique ;
6. Impnnls. Belgique ; 6. Kersten , Hol-
lande ; 7. Bugdahl , Allemagne ; 8. Meu-
lemans, Belgique, même temps.

Au classement général final , Piet van
Est ( Hollande) conserve la première
place et enlève donc le Tour.
0 Le moto-cross de Plerre-Pertuls, qui

avait attiré cinq mille personnes, a été
gagné par l'Argovien Roth, en 250 cmc-
débutants , par le Neuchâtelois Hofer en
500 cmc. nationale, et par le Genevois
Courajod en 500 cmc. internationale.
9 A Hanovre les athlètes allemands
Knôrzer - Harry - FUtterer - Neujofcs
ont réalisé 40"4 au relais 4 X 100 m.
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0 L'équipe de première ligue de h
Tour-de-Peilzi a perdu hier à Uster con-
tre les joueurs locaux. Comme la Tour
a déjà perdu le dimanche précédent con-
tre Baden. elle est reléguée en deuxième
ligue.
0 Championnat suisse de première
ligue : Poule finale des champions de
groupe pour la promotion en ligue na-
tionale B, troisième match : Blue Stars-
Aarau 0-1. — Classement final de la
poule : 1. Vevey, 4 p.;  2. Aarau, 2 p.;
3. Blue Stars, 0 p.

Vevey et Aarau sont promus en ligue
nationale B.
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Greville. — N'augmentez pas mes
regrets de ne pouvoir goûter ce
spectacle... Aujourd'hui , hélas, je ne
succomberai pas à la tentation.

L'honorable Grevill e n'est pas un
homme qu 'on fléchit facilement»
Deuxième file du comte de Warwick,
il est âgé d' une trentaine d'années
mais possède déjà la maturité d'es-
prit d'un quinquagénaire. Il est pru-
dent, très prodigue... de ses conseils,
amateur d'art, et d' autant plus en
vue que son oncle maternel, sir Wil-
liam Hamilton , ambassadeur de Sa
Majesté Britannique à la cour de Na-
Ples, est à la fois le frère de lait
«t l'ami personnel de Georges III._
Tel est le personnage qui vient d'en-
trer dans l'existence d'Emily Lyon,
et cpji va l'infléchir de la façon qu 'on
verra...

Cependant, l'automne a embrumé
Up Park et roussi les frond aisons
sans ralentir pour autant, la joyeuse
vie dans le manoir où les feux de
bois crépitent jusqu 'à l'aube... Noël
approche, qu'il est question de fêter
d'une manière inoubliable , lorsque le
baronnet reçoit un jour doux visi-

teurs, à l'air grave, qui s'enferment
avec lui dans sa bibliothèque... Après
leur départ, sir Harry, l'air soucieux ,
monte chez sa maîtresse qu 'il trou-
ve essayant des toilettes devant sa
psyché.

— Vous tombez à pic ! Je veux
avoir votre avis sur cette robe.

— Un peu décolletée pour la sai-
son.

— Voyons, Harry, une femme n'a
jamais froid dans une robe neuve...
Elle vous plaît ?

— Délicieuse... Cependant il fau-
dra la renvoyer chez la couturière.

— Mais je n'ai rien d'autre à me
mettre pour le réveiWon.

— Il n'y aura pas de réveillon.
— Qu 'y a-t-ia, Harry î Je ne com-

prends pas.
— 11 y a que des hommes d'af-

faires sortent d'ici et que je suis
ruiné.

— Ruiné ! Vous ?
— Hé oui , ma charmante, moi 1...

Si petites qu 'elles soient, vos dents
sont encore trop longues. Ajoutez à
cela une ou deux spéculations mal-
heureuses, cette guerre d'Amérique
qui nous écrase d'impôts ; bref , votre
pauvre baronnet n'a plus un penny.

— Oh I Harry, je vais devenir éco-
nome. Je vous le promets.

— Vous risquez, ma chère, d'être
parjure avant longtemps, avec les
meilleures intentions du monde. Au
reste, un vieux gentilhomme ne sau-
rait exiger d'une jolie fille qu 'elle
renonce à jouir de la vie. C'est pour-

quoi , n'ayant plus rien à vous offrir
désormais que des privations, j'ai
résolu de vous rendre la liberté.

Pour Emma, qui n'a pas encore
dix-huit ans, le coup est brutal...
Vers qui se tourner ? Pas vers sa
mère, qui réprouve son inconduite
et ses extravagances. Les amis du
baronnet ? Ce sont pour la plupart
de jeunes gandins sans surface. L'un
d'eux , cependant, tranche sur le res-
te et lui témoigne, discrètement, une
certaine sympathie : sir Charles Gre-
villle. Dans son désarroi , Emma sol-
licite ses conseils.

— Tout bien réfl échi, voici, ma-
demoiselle , le parti qui me paraît
le plus sage. Faites-vous oublier
pendant quelques temps. Vous avez,
m'avez-vous dit, aux Galles, une
grand-mère toute prête à vous ac-
cueillir. Allez-y ! Je suis prêt à vous
aider , dans la mesure de mes moyens
et si vous vous montrez raisonnable.

LA DÉESSE HYGIE
Angleterre, 1782.

Emma Lyon a suivi le conseil de
Greville et c'est à Hawarden, auprès
de la bonne Mrs. Kidd , qu 'elle pas-
se, mélancolique, le Noël de 1781,
bien différent , de ce qu'il promet-
tait d'être à Up Park... Dans cette
bourgade, elle cause une sensation.
D'abord par ses toilettes, puis par
la femme de chambre qui l'accompa-
gne fidèlement, dans le fol espoir
de récupérer les gages qu 'on lui
doit, et enfin, quelques mois plus

tand, par la rMe qu'elle met au mon-
de et qu 'elle prénomme Emma.

L'envie et l'étonnement de ceux
qui l'ont connue, enfant, dans la mi-
sère, se tournent alors en mépris
et les portes se ferment devant la
fille mère. Brav ement, Mrs. Kidd
fait front contre la médisance. Em-
ma n'a qu'une hâte : regagner Lon-
dres. Mais avec quel argent ? Sir
Harry ne répond à aucune de ses
lettres, les dettes s'accumulent, la
femme de chambre réclame impé-
rieusement ses gages... En désespoir
de cause, Emma appelle Greville au
secours. Le prudent chevalier lui ré-
pond aussitôt :

« Je n'ai encore jamais rencontré
de femme assez adroite pour garder
un homme qui ne veut plus d'elle.
Je vous conseille donc de ne plus
revoir sir Harry, dont l'attitude ne
m'étonne guère... Si ma charmante
Emma ne trompe pas l'estime que
je lui porte, peut-être pourra-t-elle
être heureuse ! Je vous ferai un
nouveau cercle d'amis et, en gairdant
jalousement votre secret, je puis
compter vous voir respectée et ad-
mirée. Ci-joint une petite somme.
Ne la dépensez pas à tort et à tra-
vers. Dieu vous bénisse, ma chère
ravissante créature ! Prenez un parti
et donnez-moi de vos nouveMes...

Charles Greville, »
Vers cette époque, alors que Paris

se passionne pour Mesmer et Ca-
gliostro, un certain Dr Grabaim di-
vise tous les salons de Londres.

— Moi, je vous dis que cet hom-
me est génial.

— Un infâme charlatan !
— En tout cas, vous ne pouvez

nier l'efficacité de son trai tement
électrique. Ma chambrière avait un
èpanchement de synovie, ça. l'a gué-
rie. D'ailleurs, il prend lui-même des
bains de boue devant le public pour
en prouver les bienfaits.

— Exactement comme sa « Déesse
de la Santé ».

— Vestina ?
— Ça dépend des jours: quelque-

fois, elle se nomme Hygie. Une belle
fille, d'ailleurs. Généreusement dé-
vêtue, qui tient une coupe d'une
main et de l'autre un serpent em-
paillé.

— C'est scandaleux.
— Si tout ce qui entoure le Dr

Graham ne l'était pas, croyez-vous
que les dames de qualité se ren-
draient chez lui autrement que voi-
lées, pour ne pas être reconnues ?
Je me demande ce qu 'attend la po-
lice poux l'expulser de Londres...
Ah ! voici Romney.

— Bonjour , bonjour à tous. Inutile
de vous demander de quoi vous dis-
cutiez. Je vois à votre mine qu'il
•'agit de l'excellent Dr Graham.

— En effet, nous parlions de cet
imposteur.

— Permette! I J'ai, grâce à lui
trouvé, — ou plutôt retrouvé — un
modèle d'une exceptionnelle beauté.

— La Déesse de la Santé, jle parie.
— EUle-meme. Je l'avais connue, il

y a près d'un an, chez Mrs. Kelly™
— Ah ! l'Abbesse ?
— ... je me proposais d'en faire

le portrait, en bacchante, mais elle
disparut un beau matin sans laisser
de traces.

La Déesse Hygie qui , comme l'as-
suraient les prospectus du Dr Gra-
ham, « interrompait parfois sa pose
pour interpréter, d'une voix admi-
rable , des mélodies d'une douceur
infinie », Vestina, la merveilleuse
Déesse de la Santé, n 'était autre
qu'Emma Lyon...

Par quel mystère ? C'est là un
de ces trous de son existence qui
demeurent inexpl iqués... On peut
penser qu 'elle jugea un peu tiède
l'intérêt que lui manifestait Gre-
vill e et que son goût déjà marqué
le cabotinage l'emporta sur celui
d'une vie plus rangée. Quoi qu 'il
en soit, les poursuites dont fut
l'objet le Dr Graham laissèrent
bientôt la jeune femme sans gagne-
pain.

Appelé par une lettre, Greville lui
rend visite dans la chambre meublée
où elle habite depuis son retour
d'Hawarden.

— Vous connaissez le bienveillant
intérêt que je vous porte. Rien ne
s'oppose à oe que nous vivions en-
semble. Mais il est nécessaire que
vous sachiez ceci : je suis loin
d'être riche et ne pourrai vous as-
surer ni hôtel, ni voiture, ni beau-
coup d'argent pour vos toilettes.

(A suture)
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Première dans la catégorie des voitures de tourisme
de série normale jusqu'à 750 cmc.
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COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de
jersey - tricot
iu mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet
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En vacances
F indicateur

est pratique

p arce qu'en un clin d 'œil
on met le doigt sur
Vhoraire cherché.
Procurei-vons l'cECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.70.
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DES ABONNEMENTS
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1958 Fr. 18.25

3me trimestre de 1958 Fr. 9.25
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
l Compte postal IV 178 M

POUR RAJEUNIR
VOTRE INTÉRIEUR

TISSUS NOUVEAUX
sèchent instantanément, repassage superflu

TULLE ORLON pour panneaux
largeur 175 cm TiOU le m.

240 cm 14.90 le m.
350 cm 19.80 le m.

FILET fantaisie en terylène
largeur 220 cm *\Msm *9%3 le m.

Grand choix de tissus décoration Imprimé
ou jacquard de Fr. 2.95 à 15.90

PRISE DE MESURES ET DEVIS GRATUIT

BIEN SERVI
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Tous renseignements et documentation :

Chs WÂAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

R. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

| S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 40 et. par 100 kg. arrivent à
E xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans
R etard ! C'est votre intérêt ! ! I

TÉLÉPHONE 5 17 21

( ~ ïLa maison sp écialisée de la f ourrure

\SÈJJ

j S tj £ 
FOURRURES

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital - Tél. 518 50

... met à votre disposition ses locaux
spécialement aménag és pour la

conservation de vos fourrures
Transformations - Réparations pendant l'été

(Nous cherchons à domicile)

v. J

Avez-vous besoin

Se meubles
et n'avez-vous paa

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Llestal (BL).



Magnifique succès
de l'amateur Schleuniger
Une course sur route pour ama-

teurs, disputée sur une distance de
265 km. dans le cadre des festi-
vités du 800me anniversaire de la
ville de Munich, a été remportée
par le Suisse Hans Schleuniger. No-
tre compatriote faisait déjà partie
d'un groupe de huit coureurs échap-
pés après 100 kilomètres et s'est
détaché, en compagnie de l'Autri-
chien Schweiger qu'il devait battre
au sprint , dans les difficiles côtes de
la f in du parcours. Classement :

/. Hans Schleuni ger , Suisse , les 265
km. en 6 h. il' iO" ; 2. Kurt Schwei ger,
Autriche , même temps ; 3. Gruher , Al-
lemagne , 6 h. 47' 47" ; 4. Postl , Autri-
che. ; 5. Gallati , Suisse ; 6. Battag lia,
Italie ; 7. Tanfi glio , Italie ; 8. Sweeck ,
Belgi que ; 9. Luzzini , Italie ; 10. Ver-
naud , France , mime temps.

Deux records du monde
battus aux Etats-Unis

Lors de la première journée des
championnats des Etats-Unis qui se
disputent à Bakersfield , deux records
du monde ont été battus.

Le premier a été établi par Glenn
Davis qui a couvert les 440 yards
haies en 49"9. Par cette victoire , Davis
devient pour la troisième fo i s  record-
man mondial. Il  détient déjà le record
du monde du MO m. haies en 49"5 et
celui du 440 yards p lat en 45"7.

Le second record battu est celui du
marteau. C'est Harold Connollg, cham-
p ion olympi que , qui a amélioré ce re-
cord détenu par le Russe Mikhail Kri-
sonosov en réussissant un jet de
68 m. 68. Ce résultat est d'autant p lus
méritoire que le nouveau champion
qui sou f f ra i t  d' une douleur à l'épaule
a dû subir une piq ûre de novoca ïne
avant la réunion.

Le concours hippique de la Chaux-de-Fonds

Voici le major Lombard qui enleva la principale épreuve au
programme : répreuve de puissance

(Press Photo Actualité)

Un nombreux public a assisté au
concours hi ppi que de la Chaux-de-
Fonds qui s'est déroulé dans le ca-
dre du championnat suisse des ca-
valiers.

Voici les principaux résultats en-
registrés :

PRIX « LUSTUCR U * : 1. Cap. Alex
S t o f f c l , Stand , avec « Cadolin », Vlb'l ;
2. M. Victor M o rf ,  la Chaux-de-Fonds ,
avec « Duroc » , l'22"l.

ÉPREUV E COX TRE LA MONTRE : 1.
Cap. Heinz Buhofer , Binningen , avec
« Barbara *, 24 p. ; 2. M. Jacques Mi-
chelis , Jussy ,  avec « Frou-Frou », 23 p.

PRIX DES « SIX BARRES » : 1. Maj .
Frank Lombard , Aarau , avec « Bissa-
da *, et Cap. Heinz Buhofer , Binningen,
avec « Sans Souci », 0 p. au ime bar-
rage (1 m. 80).

PRIX DE L'ARMÉE : 1. Cap. Heinz
Buhofer , Binningen , avec « Gute », Op. ;

2. Lt. P. Weier, Berne , avec « Jap het *,
4 p.

PRIX DES MONTAGNES X E U C H A TE-
LOISES : 1. Cap. Heinz Buhofer , Bin-
ningen , avec « Barbara », 0 p. au bar-
rage ; 2. M. Max Hauri , Séon , avec
« Bayadère » , 8 p ,  an barrage.

PRIX DES HABITS BOUGES : 1. M.
Mark Sand , Berne , avec « Abirela »,
l 'll"7 ; 2. M. C.-A. Reinhard , le Lo-
cle , avec « Cœur de Lilas », l'15"8.

ÉPREUVE DE PUISSANCE PRO-
G RESSIVE : 1. Maj .  Frank Lombard ,
Aarau , avec « Centurion », 0 p. au ime
barrage (1 m. 80) ; 2. Cap. Hans
Britsch g i, Aarau , avec « Fa l ine *, et
M. Samuel-P. Biirki , Lucerne , avec
« Black Charm », 4 p. au 3me barrage ;
4. M. Werner Brcnz iko fer , Bienne , avec
« Fôrster *, et M. Victor M o r f ,  la Chaux-
de-Fonds , avec « Duroc » , 4 p. au ime
barrage ; 6. Maj .  Frank Lombard , Aarau ,
avec « Bissada », abandon au ime bar-
rage.

Le championnat corporatif
de Neuchâtel et environs
Cinquième et dernière semalma du

premier tour ; résultats conformes
aux prévisions, sauf peut-être la nou-
velile défaite du détenteur du titre
Sporéta II qui voit ses chances dimi-
nuer petit a petit.

Résultats
Groupe I. — Mécaino bat Sporéta I

3-0 (forfait) ; Suchard bat Cheminots
5-1 ; Câbl es ba/t Poste 5-2.

Groupe II. — Sporéta II bat Borel
4-2 ; Jura MiE ba/t Sporéta II 2-1.

CLASSEMENTS
GROUPE I Matches Buts

J. O. N. P. p. c. Pts
Mécano . . . .  5 5 0 0 26 4 10
Suchard . . . .  5 4 0 1 24 7 8
Câbl«s . . . .  5 3 0 2 19 10 6
Cheminot. . . .  5 1 1 3 11 21 3
Poste 5 1 0 4 13 27 2
Sporéta I . . .  5 0 1 4 4 28 1

GROUPE II
Téléphone . . .  4 4 0 0 15 8 8
Jura Mil] . . .  4 2 0 2 11 11 4
Fael-Degoumois . 4 1 2 1  7 8  4
Sporéta II . . .  4 1 1 2 6 7  3
Borel 4 0 1 3  8 13 1

 ̂** *s/

En série B, Favag s'adjuge le titre
die champion 1957-1958 en battant très
nettemenit Commune par 9 buts à 1.

CLASSEMENTS
J. O. N. P. p. c. Pts

Favag . . . .  6 5 0 1 33 7 10
Brunettes . . .  5 2 0 3 14 14 4
Calorte-

Vuilliomenet . 5 2 0 3 10 19 4
Commun* . . .  4 1 0 3 6 23 2

Samedi! prochain : Brumettes ren-
contrera Commune à Serrières (arbi-
tre R. Merlo).

 ̂
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LES MATCHES DE CETTE SEMAINE
Mardi! : Cheminots - Mécano-Sports

(arbitre B. Boulin).*
Mercredi : Câbles - Sporéta I (ar-

bitre L. Favre) ; Suchard - Poste (ar-
bitre J. Hostetiter).

Jeudi : Sporéta II - Fael-Degoumois
(arbitre J. Hostetter).

Ven dredi : Borel - Jura M UiI (arbi-
tre G. Droz).

Victoire du Chaux-de-Fonnier Grossenbacher
Couvet accueillait les lutteurs romands

C'est par un temps très propice que
l'est déroulée, dimanche, la 74me tête
romande de lutte. Cette manifestation
typiquement suisse avait pour cadre la
belle place située entre les collèges el
la halle de gymnastique. Le public est
nombreux, Il augmenta sans cesse à
l'appel des finales.

Cent quatre-vingt-onze lu t teurs
étaient annoncés ; une quarantaine
ne se sont pas présentés, probable-
ment à cause du temps incertain.
Le matin , eurent lieu les cultes puis
la remise de la bannière romande
venant de Sierre. Le dîner officiel
se tint dans la grande et belle salle
des spectacles.

Entre les luttes de l'après-midi ,
la fanfare  « L'Avenir » et le club
« Alpenros » de Fribourg, ainsi que
les lanceurs de drapeaux se pro-
duisirent.

Le pavillon des prix était bien
fourni  : 191 objets dont le dernier
d'une valeur de 10 francs.

Les finales furent  passionnantes.
Deux Neuchâtelois se classèrent
dans les cinq premiers. Le t i t re
romand récompensa f ina lement  le
Chaux-de-Fonnier Grossenbacher.

PRINCIPAUX RÉSULTAIS
1. Ernest Grossenbacher , la Chaux-

de-Fonds ; 2. Henri Mottler , la Chaux-
de-Fonds ; 3. Bernard Desslmoz, Con-
they ; 4. Léo Gaudoron, Saint-Antonl ;
5. Albert Polllnger , Saint-NlcolaS ; 6.
Claude Hostettler , Neuchâtel ; 7. Félix
Neuhaus, Plasaedb ; 8. Peter Kilchen-
mann, Fribourg ; 9. Bernard Vonilan -
then, Fribourg ; 10. Florlan Gross.
Bulle ; 11. Fritz Balslger, Mon* ; 12.
Hans Beyeler, Morat ; 13. Philippe
Egger, Saint-Anitonl ; 14. Florlan Gull-
let , Treyvaux ; 15. Hans Faael , Tafers ;
16. Werner Schlumpf , Cbrseaux ; 17.
Eugène Roggll , la Vounalse ; 18. Jean-
J. Blschoff, Chésalles ; 10. Franz
Schmutz. Barlswll ; 20 . Jakob Debrun-
ner, Morat ; 31. Alfred Htast, Rled-
stâtten.

Oès vingt et un lutteurs reçoivent
la. «luronne Puis ! 22. Gilbert Bul-

llard , Bulle ; 23. Bernard Neuwly,
Marly-le-Grand ; 24. Félix Schaffer,
Fribourg ; 25. Hans Buhler , Lausanne ;
26. Bernard Hugon, Martigny ; 27. Albert
Michel , Fribourg ; 28. Buedl Gutter ,
Sierre ; 20. Paul Sauterel , Rohr ; 30.
Hans Wittwer, Lausanne; 31. Charly
Courtine, Savièze ; 32. Hans Egger, Fri-
bourg ; 33. Hansruedi Kesselring, Val -
de-Travers ; 34. Willy Reynard , Savièze ;
35. Emile Vouilloz, la Chaux-de-Fonds ;
36. Horst Maier , Vevey ; 37. Ernest Gi-
rardin , la Chaux-de-Fonds ; 38. Walter
KUnzl , Val-de-Ruz ; 39. Otto Lehmnnn,
Salnt-Antonl ; 40. Hans Pulver, Mese-
ry, etc.

Troisième ligue

Match de barrage
pour la promotion
en deuxième ligue

Courtemaîche-Floria 4-1 (2-1)
COURTEMAICHE : Maître ; Lièvre I,

Oalenchet ; Maillard , Krahenbiihl , Liè-
vre n ; Ramseyer, Lièvre III, Reber ,
Berger, Matthez.

FLORIA : Krennhelier; Gallay, Gro-
bety ; Giacomini , Berly, Cattin ; Frank ,
Tripet, Scheurer , Wenger, Jacot.

ARBITRE : M. von Arx , Bienne (sa-
tisfaisant).

BUTS : Lièvre III (2), Maillard , Re-
ber ; Trtpet.

oo o
Le deuxième des trois matches

de barrage , opposant les champ ions
de troisième ligue dans une poule
qui désignera l'équipe promue en
deuxième ligue, s'est déroulé hier
dans la localité jurassienne de
Courtemaîche. Les footballeurs lo-
caux accueillaient Floria qui s'était
incliné sur son terrain lors dn pre-
mier match de barrage devant Hau-
terive par 2-1. Cette partie fut  vi-
vement disputée. Floria laissa pas-
ser sa chance dans la première
demi-heure. Les Jurassiens, éprou-
vant une certaine peine à trouver
la cadence , concédèrent un but à la
sixième minute et faillirent bien
capituler à nouveau.  Mais dès que
Maillard eût égalisé à la 30me mi-
nute, le résultat ne fit plus de
doute. Les Jurassiens, volontaires et
bien en souffle , multiplièrent les at-
taques. Et deux minutes avant  la
mi-temps, Krennhelier capitulait
une deuxième fois. La seconde mi-
temps était à peine entamée que
Lièvre III réussissait un nouveau
but. Et Reber , exp loitant à la 19me
minut e une erreur de l'arbitre qui
n 'avait pas vu un hors-jeu , complé-
tait la série. Courtemaîche a mérité
son succès. Cette équi pe a laissé
une excellente impression. Elle ap-
plique un rigide \VM ; elle joue so-
brement et avec une  grande rap i-
dité. Elle ne possède aucun po in t
faible et a f f iche  de surcroit un mo-
ral impressionnant.  Elle rencon-
trera samedi prochain à Hauter ive
l'équipe locale au cours d' un match
décisif : le vainqueur sera promu
en deuxième ligue.

M. Mo.

Quatrième ligue

Match de barrage
pour la promotion
en troisième ligue

Saint-Biaise I - Boudry II
3-1 (2-1)

SAtNT-BLAISE la : A. Blank ; Wald
burger , Cuche ; Staehli , Gerber , G
Blank ; J.-J. Engel , J.-C. Blank, Lo
rtol , Paroz , Grcnacher.

BOUDRY II : Todeschini ; Burki ,
Buillard ; Meisterhans , Perret-Gentil ,
Bettoslni II ; Robert , Bettosini I, Ja-
quet , Valentinuzzi , Paltand.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel
(excellent).

BUTS : Grenacher (2), J.-J. Engel ;
Palland.

/¦w *w /%/

Ce match , décisif quant  à la pro-
motion en troisième ligue , s'est dis-
puté sur le terrain neutre de Co-
lombier. Il fut haché. Heureuse-
ment que l'artibre était à la hau-
teur de sa tâche, une tâche bien
difficile. Saint-Biaise a mérité sa
victoire. Il prit un rapide départ
et domina plus souvent que son ad-
versaire. Ce n 'est cependant qu 'à
un quart d'heure de la fin que ce
match fut joué : lorsque Grenacher
réussit son second but. Bou-
dry, mené par deux buts d écart ,
baissa les bras. Saint-Biaise accède
donc à la troisième ligue. Il le fai t
de façon méritée grâce à ses vic-
toires sur Chaux-de-Fonds II et Bou-
dry II ; il revient néanmoins de
loin si l'on songe qu 'il perdit son
premier match de barrage contre le
même Boudry II ; ce n 'est que
grâce au succès d'Audax sur cett e
équi pe boudrysanne que Saint-Biai-
se bénéficia d'une seconde chance;
il ne la laissa pas échapper. Saint-
Biaise et Audax se rencontreront
vendredi à Hauterive dans un
match qui désignera le champion
neuchâtelois de quatrième ligue. Il
s'agit d'une partie dont le seul en-
jeu sera ce titre puisque tant Au-
dax que Saint-Biaise sont désormais
promus en troisième ligue.

Aile victorieux
Plusieurs matches se sowt disputé*

durant ce week-end dans les séries
inférieures de notre région. Le plus
important  se déroulait à Aile où l'équi-
pe locale rencomlrait Oensingen ba t tu
le dimanche précédent par Boujenn 34
dans la poule finale pou r l'ascension
en première ligue.

AHe a réussi à battre son adver-
saire par deux buts à un ; il faudra
donc attendre dimanche prochain pour
connaî t re  qui de Aile ou de Boujeafl
34 sera promu en première ligue.

D'autre part en troisième ligue Blue
Stars a battu le relégu é Noiraigue par
4-2, alors que Sonvllier et Courtelary
faisaient match nul 4-4.

Deux matches se sont disputés éga-
lement en quatrième ligue , dont voici
les résultats : La Sagne - Sonvil icr II;
Ticino II - Les Geneveys-sur-Goffrane
0-2.

« La dernière rencontre de deuxième
ligue Reconvilier - Etoile s'est liquidée
sur le tapis vert : l'arbitre ne s'est en
effet pas présenté samedi sur le terrain.
Chaque équipe sera créditée d'un match
en plus , mais aucun point ne leur sera
attribué. Les équipes disputèrent néan-
moins un match amical qui s'est soldé
par la victoire de Reconvilier Battant
son adversaire par 4-3.

BELVÈS. — Championnat cycliste de
France sur route, à Belvès (43 concur-
rents) : 1. Valentin Huot . les 246 km.
720 en 6 h. 51' 48" (conservant ainsi
le titre qu 'il avait conquis l'an der-
nier ) ; 2 . Raphaël Gemlnlnn l , à trois
quarts de longueur : 3. François Mnhé,
à 10 m. ; 4. Gilbert Scodeller ; 5. Jean
Forestier ; 6. Louison Bobet ; 7. Manuel
Busto ; B. Jacques Anquetil. tous même
temps. Pierre Everaert , Gérard Saint,
Pierre Brun et Jean Dotto avalent dé-
claré forfait.

BÏENN|E. — Course cycliste do cote
Blenne-Macolln (39 km. 500) . amateurs
A : 1. J&lslt, Zurich , 1 h . 07' 35" ; 2.
Sch&ppl , Horgen, 1 h. 08' 45" ; 3. Ber-
net, Horw, 1 h . 08' 50" ; 4. Liitihl . So-
leure 1 h . 08' 54" ; 5. Clamer, Uster ,
1 h . 08 55" ; 8. Bill. Zurich , 1 h. 08' 56".
Amateurs B : 1. schraner;1 Laufenbourg.
1 h . 10' 09" ; 2. Aeberll, Berne. 1 h . 10'
35" ; 3. Brand . Yverdon , 1 h . 10' 38".
Juniors : 1. Immoos. Gersau, 1 h. 13'
09" ; 2. Wetzel . Balsthal , 1 h. 13' 32" ;
3. Slegênthâler . le Loole, 1 h. 13' 50"
Ponlors : 1. Meroet, Lausanne, 1 h. 16'
46".
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f La course cycliste pour amateurs
« Aux Trois Tours » disputée & Fribourg
sur 180 km., a été remportée par Willy
Michel , d'Uttlgen, en 5 h . 4' 44". Le
Neuchâtelois G. Bonjour s'est classé
3me à 1' 57" du vainqueur.
Q Erwln Jalsll, de Zurich , s'est classé
premier des amateurs A de la course
cycliste de côte Blenne-Macolln..
9 Le Tour du Piémont , comptan t pour
le championnat cycliste d'Italie , s'est
terminé hier par un sprint massif. La
victoire a souri à Nlno Defillppls qui a
parcouru les 242 km. en 5 h. 56'. Il pré-
céda dans l'ordre Fantlnl , Benedettl et
Padovan. A l'Issue de cette épreuve,
Conterno est toujours en tête du clas-
sement intermédiaire du championnat
avec un actif de 28 points devant le
détenteur du titre Baldini qui possède
26 points.
£ En battant son compatriote Bob
Mark 1-6, 11-9 , 6-3 Mal Anderson a ga-
gné la finale du simple messieurs des
championnats internationaux de tennis
du Queen's Club de Londres.
0 L'assemblée annuelle de l'ANEP se
tiendra le 4 octobre à Lausanne.
£ La commission sportive du SRB or-
ganisera entre le 24 Juin et le 26 août
un cours pour pistards qui sera dirigé
par M. W. Stampfli , président de la com-
mission sportive, et par M. Ernst Nie-
vergelt , plus spécialement chargé des
questions techniques. Ce cours s'éche-
lonnera sur neuf soirs et aura Heu sur
la piste du vélodrome d'Oerllkon.
0 Dans le cadre de Faction d entraide
des professionnels suisses, deux crité-
riums cyclistes seront organisés au début
du mois de Juillet (5 Juillet à Lucerne
et 6 Juille t à Altdorf). Plusieurs cou-
reurs étrangers participeront également
à ces épreuves, à savoir : Hans Junker-
mann (Allemagne), Klaus Bugdahl (Al-
lemagne). Willy Lauwers (Belgique) et
Nino de Rossi (Italie).

Le Tour de France quitte jeudi Bruxelles

Epreuve cycliste particulièrement diihcile
comprenant vingt-quatre étapes sans j our de repos

Les grands Tours cyclistes se succèdent a un rythme accélère. Le « Giro » était a peine
terminé qu'on s'apprêtait à donner le départ du Tour de Suisse. Fornara a fêté mercredi
soir à Zurich sa quatrième victoire dans notre « boucle nationale ». Mais l'actualité cycliste
est déjà accaparée par le Tour de France dont le départ sera donné jeudi à Bruxelles. H
s'agit, nul n'en disconviendra, de l'épreuve cycliste la plus importante. Elle sera cette année
particulièrement difficile puisque les organisateurs n'ont pas prévu le moindre jour de repo»,
Les concurrents devront couvrir coup sur coup yingt-quatre étapes. Dix équipes de douze hom-
mes s'aligneront au départ. La Suisse déléguera six représentants qui seront placés sous la
direction d'Alexandre Burtin, lequel dirigera «gaiement six ' Allemands. Nous reviendrons
plus en détail sur cette importante épreuve. Aujourd'hui, nous nous bornerons à en publier

le tracé et la formation des équipes .

LES DIX É QUIPES DE DOUZE HOMMES
FRANCE

Directeur technique :
Marcel BIDOT

Jacques Anquetil ; Gilbert Bauvln ;
Louis Bergaud ; Louis Bobet ; André
Darrlgade ; Jean Forestier; Joseph Grous-
sard ; François Mahé ; Francis Pipelin ;
René Privât ; Jean Stablinskl ; Roger
Walkowlak.

Pas de remplaçants désignés.

CENTRE-MIDI
Directeur technique :

Adolphe DELEDDA
Henri Anglade ; Mario Bertolo ; Em-

manuel Busto ; Claude Colette ; Jean
Dotto ; Georges Gay ; Raphaël Geminla-
ni ; Jean Graczyk ; Pierre Polo ; Anto-
nin Rolland ; Marcel Rohrbach ; Louis
Rostolian.

Remplaçants : Raymond Chaussabel ;
Maurice Lampre ; Pierre Ruby.

PARIS-IVORD-EST
Directeur technique :

Jean MAZIER
Jean-Claude Annaert ; Claude Barmier ;

Nicolas Barone ; Stanislas Bober ; Jean
Dacquay ; Serge David , Edouard Delber-
che ; André Dupré ; Pierre Everaert :

Raymond Hoorelbeeke; Maurice Monche-
rand ; Maurice Quentin.

Remplaçants : Fernand Lamy ; Ray-
mond Plaza ; Elio Gerussl.

OUEST-SED-OUEST
Directeur technique :

Paul LE DROGO
Jean Bourles : Jean Galnclie : Maurice

Lavigne ; Camille le Menn ; Eugène Le-
tendre ; Jean Mallejac ; Raymond Mai-
trotto ; Joseph Morvan ; Fernand Picot !
Tlno Sabbadinl ; Joseph Thomln ; Ro-
bert Varnajo.

Remplaçants : Robert Roudaut ; Marcel
Quehellle ; Alphonse le Gagneur.

ESPAGNE
Directeur technique :

Dalmacio LANGAR1CA
Benigno Alzpuru : Federico Rahamon-

tes ; Miguel Bover ; Antonio Ferraz |
Fernando Manzaneque ; René Marigll ;
Carmelo Morales ; Francisco Moreno ;
Luis Otano ; Julio San Emeteri o ; Anto-
nio Suarez ; Hortenslo Vidauretta.

ITALIE
Directeur technique :

Alfredo BINDA
Baffi ; Bottechia j Catalano ; Dell'Aga-

ta ; Faliarlni ; Favero ; Fcrlenghl ; Nas-
cimbene ; Nenclnl ; Padovan ; Preslll i
PintareUl.

HOLLANDE-LIJXEHIROURG
Directeur technique :

(à désigner)
Hollandais : Danien ; De Jongh ; Kers-

ten ; Lahaye ; Wlm van Est ; Piet van
Est ; G. Voortlng ; Wagtmnns.

Remplaçants : Van den Borgh ; Van
¦den Brekel , de Groot . de Roo, Stolker.

Luxembourgeois : Bolzan ; Ernzer ;
Charly Gaul ; Schmitz.

SUISSE-ALLEMAGNE
Directeur tech nique :

Alex BURTIN
Suisses : Ernest Ecuyer ; Walter Favre ;

Anton Graeser; Jean-Claude Grét; Hani
Hollenstein ; Ernest Traxel.

Allemands : Guenther Debusmann ;
Lothar Friedrich ; Mathlas Loeder : Reln-
hold Pommer; Franz Reltz ; Horst Tuel-
ler.

RELGIQEE
Directeur technique :

Jean AERTS
Jan Adriaenssens ; Jean Brankart :

Plno Cerami ; Armand Desmet ; Gilbert
Desmet ; Noël Fore ; Jos Hoevenaers ;
Marcel Janssens ; Rlk Luyten ; Pian-
cknert ; Martin van Genciigden ; André
Vlayen.

INTERNATIONS
Directeur technique :

Max BULLA
Autrichiens : Christian ; Maresch.
Portugais : Pnptlsta ; Bnrhosa.
Irlandais : Elllott.
Anglais : Brlttaln ; Ron Coe ; Brian

Robinson.
Danois : Hans Andresen ; Eluf P-al-

Gnard ; Kaï Allnn Olsen ; Fritz Ravn.
Remplaçants : Aloïs Lampert (Liech-

tenstein); Sutton (Anglais); Hewson
(Anglais) .
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A vendre

appareils photographiques
BRAUN, 6X6, 1 : 2,9/75, télémètre . 110—
AGFA, 24X36, Karat avec télémètre . 85.—
ÀS-PHOT., 6X9, neuf 30—
PROJECTEUR AUTOMATIQUE, 5X5 180.—
Tél. 8 25 02.

A remettre dans village
du canton de Neuchâtel.
très bon

magasin
d'épicerie

mercerie, quincaillerie,
libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffrée N. D.
2718 au bureau de la
Feuille d'avis.

TU in -^--. 566 B6â • Nettoyages
du nouveau s ifit» b Ponçage

. SUPER-SCOOTER SPORT y Ml i £f «Tmaître teinturier LAMBRETTA 175 TV t ÊBm ] TïïSsS""

517 51 René Schenk :JB|ï Tel. 56050
Chavannes 7 et 15 III1 III MClt \M> »• BONZON

Caesardes 18

Charnentene promez de **"• acqntoe ; TnMenuiserie Radio-Mélody Car! Donner & Fils
AiaVHUls»VK*V L. Pomey Neuchâtel -,¦ C O I O ODecoppet frères Té| 5 2y 22 ^1̂ 8 . TOuB travaux
Fvnio iQ VpnnhfttAl de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel M rend toujouni Voleta ft rouleauk, sangle.Tél. 5 12 67 dMa votre région corde.

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

Garage de la Balance c «A A A  von» serez satisfait v c i  ̂ çBas de la rue du Pommier H /T/ I I M  Y C L W OO *x£. UU en confiant votre linge au •
A. LUGON jus& neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale $&$&// C i l i n m  i minm

AGENCE Jlm> SAIDnl • lAVQIR Tous prix

« SKODA > f^^fr M. Bornand
3 îtV C»V ^^fc^^  ̂ ¦f O C H A T E l  &^7 Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

A vendre voiture «Citroën»
I mécanique, batterie, pneus, état de neuf.

GARANTIE de six mois, prix intéressant.
Tél. (038) 916 07.

A vendre

Plymouth - Savoy
modèle 1957, neuve, sortant de la
fabrique, limousine, 4 portes, 5-6
places, couleur crème beige. Prix
intéressant
AMAG BIENNE, 4-8, rue des Arti-
sans. Tél. 032-3 84 44.

I A vendre

1 Porsche Speedsler
modèle 1957, type 1600 super, couleur blan-
che, roulé 42,000 km., garantie sans aucu n
accident, de première main. Pas de risques
de course.

1 Porsche Cabriolet
modèle 1954, type 1500, couleur bleu métal-
lisé, radio, housses en cuir. Parfait état.

1 Porsche Coupé
modèle 1955, type 1500, couleur gris métal-
lisé, avec radia
AMAG BIENNE, rue des Artisans 4-8.
TéL, 032-3 84 44.

A vendre

« VESPA »
150 cm» GS et un

VÉLO
d'homme « Allegro » mo-
derne. Tél. 5 16 78.

—4 i tm-
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• - .  D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS..

AVEC UNE

203
Qèmyeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

• PEUGEOT 203 7 CV, 4 vitesses, LIMOUSINES
1 AVEC TOIT COULISSANT ET SIEGES COUCHET-

TES DEPUIS MODELES 1955 (4 vitesses, toutes
' synchronisées). Quatre portes.
. Modèle 1952. Grise, avec radio. 23,000 km.,
, comme neuve. Garantie 3 mois.

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, inférieur housse neuf. 50,000
kilomètres. Garantie 3 mois.¦ Modèle 1955. Grise. Intérieur similicuir. Peu roulé.
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 élal de marche et d'entretien.

PEUGEOT 403, 1956, 8 CV.
Superba limousine noire, 4 portes, avec inté-
rieur similicuir. 31,000 km. Garantie 3 mois.
Venez les voir ef les essayer sans engagement.
Demander la liste de prix, et les conditions de

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

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

I PIERRE-A-MAZEL 51 - Début roule des Falaises

Fr. 500.-
A vendre voiture auto-

mobile « Opel » 7 CV,
batterie neuve, pneus en
bon état. Demander
l'adresse du No 2713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles d'occasion
A vendre :
1 chambre à coucher avec literie, Fr. 400.—
(lits jum eaux) ;
1 chambre à coucher en noyer, peu usagée,
avec literie, Fr. 1300.— ;
plusieurs salles à manger, depuis Fr. 800.—.
Jean THEURILLAT, Cressier-Ameublementt,
CRESSIER (038) 7 72 73.

CFKOMAOE ACTIOl^X
H. MAIRE,

rue Fleury 10 J

«FIAT»
1100, 1957, magnifi-
que occasion, roulé
12,000 km., «ans ac-
cident. — S'adresser :
case postale 418, la
Chaux-de-Fonds.

1 « Tempo »
I camionnette 650 kg.
I moteur € VW » révisée

grand pont , conviendrait
S petit commerçant,
horticulteur, à. vendre

| Fr. 4500.—.
S'adresser: Grand Ga-

rage des Montagnes S. A.,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 83.

À vendre
< Packard > cabriolet 24
CV. élégante voiture avec
moteur de première
classe.
c Ford » cabriolet 11 CV,
bon état de marche.
t Bulck » limousine mo-
dèle 1947 avec radio,
chauffage splendlde , voi-
ture avec moteur Impec-
cable.
« Taunus * modèle 1950.
«Vanguard» camionnette
modèle 1950 avec bon
moteur.
Camionnette « Austta »,
11 CV avec housse en
très bon état.

Toutes les voitures à
un prix extrêmement
avantageux. S'adresser à
Beat HUppl , Vers la Elve,
Vaumarcus.

«vw »
1952, en très bon
état, à vendre, 2600
francs. — S'adresser:
tél. (039) 2 26 83.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1951, remis a
neuf ; 1 lit avec literie.
S'adresser le solx, entre
19 heures et 21 heure».
Demander l'adresse du
No 2684 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre moto

« HOREX » 1952
en bon état. 350 cms,
bas prix . S'adresser :
fbg du Lac 25, 3me
étage.

A vendra moto, super-
be occasion,

« Hoffmann
Gouverneur »

1854, 250 ami, 39.000
km., avec équipement ,
taxe et assurance payées
pour l'année. Prix: 900
france. Tél. 7 57 27 après
18 heures.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2
Chèques postaux IV. 2002

BÂCHES
Avant de partir en vacances, proourea-vous une
baohe imperméable pour votre porte-bagages au

S T O C K  Ul Si Al LES SAAR8 80
Voua y trouverez également une foule d'article»
pratiques et intéressants à des prix très avan-
tageux. B. Schupbach , tél. 0 67 50
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... et sooa te ciel resplendissant de la Rhriera ou du littoral espagnol,
vous allez jouir de cette tranquillité si longtemps caressée. Libéré des
fracas quotidiens, vous savourerez l'existence , tandis qu'à l'ombre des
pins votre ZEPHYR ou ZODIAC est toujours prête à vous emmener
Joyeusement vers de nouveaux plaisirs. ZEPHYR et ZODIAC — deux
voitures de toute confiance pour vos longues croisières. A la fois
puissantes et dociles, elles vous réjouissent aussi par leur intérieur
raffiné et leur merveilleux confort

ZEPHYR MARK II
6 cylindres 13/86 ch Fr. 10750.—

ZODIAC MARK 11
6 cylindres 13/86 ch carosserle 2 tous avec
confort spécialement soigné Fr. 11 700.—

Sur demande avec Overdrive ou transmission automatique trthmm

Distributeurs officiels FORD; .

Pour les marques Anglla, Prefeot, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thamea

G R A N D  G A R A G E  DE LA P R O M E N A D E
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel - Téléphone 5 66 55

LE LOCLE t GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
Distributeurs locaux :

Couvet : Daniel Orandjean garagiste ; Saint-Aubin : A, Perret & Fils, garage de la Béroche

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nom reprenons au plus haut prix du Jour foui meubla ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES lHkirirDTrC! J/ flirn LIVRAISONFACILITÉ! MÊWj ÂlilT "ANC°
Btaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marchô S



HlilP' l'Tfl

Toute femme sait par expérience
combien il est agréable et utile de ponctuer son travail
quotidien d'instants de saine détente nécessaire au re-
groupement des forces intérieures.

La MEMPHIS DOUBLE-FILTRE offre aux femmes le dé-
lassement bienfaisant qu 'elles recherchent chaque jour.
Cette cigarette particulièrement' légère les charme par son
arôme savoureux , tout en leur permettant de se ressaisir
pour continuer avec optimisme la besogne qui les attend.

î******\ SSKX
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MEMPHIS (DouSù¦-G/ Utr *

f  Pour vos vacances *.. "X
nous vous proposons :

SICILE
en train et bateau, 16 jours
départs chaque samedi, dès la frontière suisse pf. 620."

LAVAGNA
en train , 15 jours
départs les 6 et 20 juillet, dès la frontière suisse ff.  395.-

OPATIJA
en train , 15 jours
départs les 5 et 19 juillet , dès la frontière suisse pr . 335. -

Demandez notre brochure et programmes détaillés 1

Lavanchy & Cie S.A.
LAUSANNE VEVEY

16, place Saint-François 18, rue du Simplon
l Tél. 22 8145 Tél. 5 50 44
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X Quelques suggestions de coiffures enfants... f
•5" Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande "r
-?• personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. 4"
.i. Nous avons trouvé la clé du problème... .£.
? ' *¦;. 0 Coupe impeccable... ^.
¦&" # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et •fr
^' donne aux cheveux le 

« gonflant » désiré.
t 0 Au besoin quelques bigoudis de permanente. J

4- *

î t
5 Pour vous Madame... .$.

Nos indéfrisables gonflantes à la lanoline J
T pour fou* cheveux j e .
"y* "

t ATOrf?£ GflAA'D SUCCÈS ! ±¦i- -fr
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t MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 *
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- Sablons 48

Ttacfwt Zudvi srRS.
TÉLÉVISION

Vente et réparations saignées
de toutes marques

Apportez-nous aujourd'hui

WJ jUpCS (jupes simples)

à nettoyer

-^ iWflfl&L ¦ Nettoyage U.S. A.

Nettoyage «Fini soigné » dep. Fr. 5.-
Service à domicile gratuit. Tél. (038) 5 31 83
Livraisons rapides sur cintres

Magasin i place du Concert. Dépôts i Blanchisserie Liégeois, Tré-
sor 2; H. Knutti, Portes-Rouges 149 ) R. Wicky, Paroi 56; DI
Paolo & Meier, Evole S ; Société de consommation, Serrières.

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Y i varelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

i \J/& \ V-: Une seule maison 3 adresses
I T A Y Um',m N,u' * *̂  «»_ A . NEUCHATEt I
II I ""fVJ Neuchâtel &CRjkJfottc( Y V E R D O N
l '\ I <¥ Y Ulé°h g 41 23 T A I L L E U R  L A U S A N N E  |

/ Jn T 'vy-,; nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne I
f**l I A -r- | tous vêtements Dames-Messieurs I H

r1 rTlfetfT^r '̂ uSi REMISE... 6 votre taille de vêtements échus par hér i tage

Bl ^\ \   ̂ |mTt MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper un complet
»? 1 1 11 I 1 fjnli] de votre mari, quî vous fera un magnifique costume î
Ne pas confondra Dcrniniuirc Costumes 78 Comp lets 88.—il y a 2 tailleur* wiVMUruw». Manteau» 68.— + S— démontage

* l'*»»B* VÊTEMENTS SUR MESURE 1__J

LLOVD 600 tractio„ aoanl¦ iir ' ' i a m y  -, n_

tjpMgjBa. ref ro idissement à air

yflollgr̂ »"*̂  On ne regrette pas

d'avoir choisi «LLOYD» !

4 

PLACES
VITESSES
_ _ .
TciMPS

COUPE AUTORISÉ
HARDY i .-tuw^

cnez FRANÇOIS coiffeur de Parts

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
Neuchâtel

Soucis d'argent ?
SI voua 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 txmte
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue.

4Ç
maître opticien

ne pas le perdre de vue .
Hôpital 17

FS&

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

| Auto-Ecole DAUPHINE "̂  |

Le Coudrier
Agence immobilière agricole

et forestière autorisée
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coadre
Louis-Auguste NUSBAUMËR

TéL 5 38 78

Mercredi 25 Juin , à 20 h. 80

A LA COLLÉGIALE
3m( CONCERT
Werner Heim, basse, Saint-Gall

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

f STOPPAGE D'ART ̂
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I9

w 4* A H ^^ J
|Êa» Jëk ¦ ' ' '¦ • •a^a^a»» **laW

EXCURSIONS L'ABEILLE
mardi 13 h. 30, roche de Moron, 6 francs I

Tél. 5 47 54

/|Çk JPinguin.
x^fy X/ L'armoire
^Zî>\ <szA WgoritlquB suisse

^
OA

^ ^fey i^ 3'6, telle iue

j éâ  fr chaque ménagère
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W WMBMMMÏw ê wÊÊ  ̂?ÊÊÊMkî$ï intérieure en couleur , inodore et sans joints

I (I/ w \\\MiW\Wi SABAG & BAUMATERIAL S-A -
Ie* pi WËjÈ BIENNE ZURICH
lllll JlLarrf mt I rue Centrale 89a Talacker 30

Livrable du stock



CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La Ligue arabe
ce range du côte des Grecs

LE CAIRE (A.F.P.). — Un porte-
parole des huit nations membres de la
Ligue arabe a pris position samedi con-
tre le Plan britannique pour Chypre
en affirman t que ce plan ne reconnaît
pal le droit des Cypriotes à l'a autodé-
termination > .

C» porte-parole a affirmé que tous
les Etats membres de la ligue ap-
puyaient le point de vue des Cypriotes
grecs, à l'exception de l'Irak — qui a
approuvé la demande turque de par-
tage de l'île.

Manifestations en Turquie
ISTANBUL (Reuter) .  — Des assem-

blées de masse ont eu lieu samedi à
Balicesir et à Eskischir, dans l'ouest
de la Turquie, au cours desquelles des
milliers de personnes ont condamné
la Grande-Bretagne et la Grèce et ré-
clamé le partage de Chypre.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le congrès
du part i communiste s'est terminé par
la réélection de M. Novotny comme se-
crétaire du comité central et par une
résolution qui rejette les idées révi-
sionnistes antimarxistes de Tito tout
en assurant le maintien des relations
mutuelles avec la Yougoslavie.

Enchères à Cernier
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Hélas ! pour eux, la fami l le  de
la dé fun te , ne voulant pas que ces biens
fussen t  dispersés dans le monde , avait
délé gué deux jeunes avocats stagiaires
de Neuchâtel, qui avaient reçu l' ordre
de tout acheter... à n'importe quel
prix , semble-t-il , puisque , d' une ser-
viette sans fond , ils sortirent coupure
sur coupure pour payer « cash » tous
les lots qu 'ils avaient misés et qu 'une
jeune secrétaire , fendant  la foute , ve-
nait chercher aussitôt.

Un instant , la fou le  s 'impatienta ;
le pré posé aux enchères , le g r e f f i e r
du tribunal , dut intervenir pour apai-
ser un certain brouhaha et expli quer
que n'importe qui avait le droit de
miser n'importe quoi et à n'imp orte
quel prix , et les curieux se p iquèrent
au jeu.  Faisant monter les prix , ils
obligèrent les stagiaires à dépenser
assez gros puisque , f inalement , les en-
chères rapportèrent quel que 13,000 f r .
alors que les autorités n'en escomp-
taient qu 'une somme de 7000 à 8000 f r .

l a  fou l e  app laudi t  !
Les stag iaires ne se laissèrent d' ail-

leurs pas mana 'uvrer puisque , f la irant
le danger , à certaines occasions , ils
s 'arrêtèrent pile , abandonnant à des
miseurs trop audacieux , des objets
dont ces derniers ne poussaient les
prix que par jeu.

Cependant , quelques acheteurs parti-
culiers , intéressés vraiment par certai-
nes belles p ièces , n'hésitèrent pas à
mettre un bon prix pour quel ques toi-
lettes ou pour de l' argenterie , obli-
geant les stag iaires à cap ituler. Ce qui
prouvait donc que la famil le  avait
sans doute f i xé  une dé pense maximum
à ses acheteurs o f f i c i e l s , mais ce qui
— première fo i s  que cela se produisait
dans une vente aux enchères au Val-
de-Ruz —¦ provoquait  à chaque fo i s
des app laudissements chaleureux de la
foule .

Quand nous aurons ajouté que ces
enchères f u r e n t  suivies par une fou le
de journalistes (suisses et étrangers) ,
par des p hotograp hes et par des ci-
néastes de la télévision suisse et que
nous aurons signalé qu 'elles furen t
menées tambour battant par les orga-
nisateurs (on a compté 90 ventes par
heure) ,  nous aurons dit l'essentiel de
ce fa i t  divers.

Ce fa i t  divers qui eût peut-être dû
être clos quand on exp édia, en juil let
1957 , du Val-de-Ruz aux Etats-Unis ,
après embaumement , le corps de la dé-
f u n t e  dans un triple cercueil de trans-
port international , devait rebondir en
raison de la personnalité de l'intéres-
sée et du retentissement donné à l'a f -
fa ire  par les agences internationales.

Nouvelles exécutions en Hongrie ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le comité rappelle les éléments dont
11 dispose : le communi qué hongrois
annonçant les procès de Nagy et de ses
amis, la déclaration faite à Belgrade
sur l ' immunité que les autorités hon-
groises avaient promise â Nagy pour
l'induire à quit ter  l'ambassade de
Yougoslavie à Budapest où il avait
trouvé asile, enf in  l'enlèvement de
Nagy à sa sortie de l'ambassade et sa
déportation en Roumanie.

Il fai t  état du silence qu 'ont rencon-
trées toutes ses demandes de préci-
sions adressées aux gouvernements
hongrois et soviétique sur le sort des
hommes et des femmes qui ont pris
une part active à l ' insurrection hon-
groise de 1956, ainsi que le mépris
dans lequel ont été tenues les résolu-
tions de l'assemblée" concernant la
Hongrie.

« L'exécution d'Imre Nagy et de ses
compagnons démontre, déclare le comité
de l'ONU, que l'oppression du peuple
hongrois ne s'est pas relâchée, et que le
règne de terreur qui a commencé avec
l'Intervention des forces russes en no-
vembre 1956 continue. »

Le comité spécial sur la Hongrie est
composé des représentants de l 'Aust ra-
lie , de Cey lan , du Danemark , de la Tu-
nisie et de l 'Uruguay. Son communi-
qué a été adopté à l'unanimi té .

NAGY AURAIT ÉTÉ PENDU
LONDRES, 22 (A.F.P.) . — L'hebdo-

madaire br i tanni que « Observer » rap-

porte dimanche que l'exécution d'Imre
Nagy et de ses collaborateurs s'est dé-
roulée à Budapest au début du mois
de ju in , à l'issue d'un procès secret
tenu durant la deuxième quinzaine de
mai. Nagy, Gimes et Szilad y l ont été
pendus dans la prison Marko, tandis
que le général Pal Mnleter a été fu-
sillé. D'autre s personnalités politi ques
qui avaient fai t  partie du dernier gou-
vernement Nagy ont été récemment ar-
rêtées , ajoute Pc Observer », notam-
ment M. Bêla Kovacs, ancien secrétaire
du parti  des pet its propriétaires.

Enfin , selon le même hebdomadaire ,
qui se base sur les dires de Hongrois
arrivés à Londres, les habitants de
Budapest réagissent à ces exécutions
en organisant des « manifestat ions si-
lencieuses ». Ils demeurent chez eux le
soir , en désertant les rues et lieu x pu-blics.

Des milliers de Zuricois
ont protesté contre l'assassinat

d'Imre Nagy et de ses compagnons

Au cours de deux manif estations

Une f o is de p lus, la question de nos relations
avec les Etats commun istes a été soulevée

ZURICH, 22. — Une grande croix-souvenir blanche portant l'inscription
«Imre Nagy » a été élevée vendredi sur un radeau ancré dans la Limmat.
{Malgré la pluie qui tombait , des étudiants hongrois y ont fait une garde
d'honneur avec des drapeaux de leur pays.

A Berne, a Baie, enfin a Zurich des manifestat ions ont permis de constater
l'indignation de notre population devant  l'assassinat d'Imre Nagy. Notre
photo montre le cortège de l'association «N 'oublions jamais » à Berne.

Samedi en fin d'après-midi , des mil-
liers de personnes se sont rendues au
Lindenhof , où se déroulait une grande
manifestation convoquée par tous les
partis. Lorsque M. Rierl , président du
Conseil municipal , ouvrit l'assemblée,
On comptait au moins 8000 personnages
qui s'étaient rassemblées autour de la
tribune flanquée de drapeaux suisses et
hongrois.

Les deux orateurs, le conseiller na-
tional Walter Bringolf , président de
la ville de Schaffhouse , et le profes-
seur Werner Kaegi , de l'université de
Zurich , ont stigmatisé en termes éner-
giques les événements de Hongrie.
Lorsque M. Kaegi parla de la rupture
des relations diplomatiques et des con-
tacts avec les Etats communistes , ses
paroles furent saluées par de longs ap-
plaudissements.

Télégramme
à la légation de Hongrie

Pour terminer, M. Bieri donne lecture

d'un télégramme adressé à la légation
de Hongrie , disant notamment :

L'assemblée convoquée par tous les
par t i s  de la ville de Zurich a pris
connaissance avec ind igna t ion  de l'exé-
cution mystérieuse des chefs de l ' insur-
rection de l'automne 195li. Le gouver-
nement actuel de la Hongrie a a ins i
violé l'accord conclu avec la représen-
tation diplomat ique de Yougoslav ie ,
pour un sauf-conduit en faveur d'Imre
Nagy . L'assemblée constate en outre
que jusqu 'ici votre gouvernement  a
Ignoré les décisions de l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies et a même
refusé de recevoir le représentant de
l'O.N.U. La cause de la paix et de la
justice subit , par une telle polit ique ,
les plus graves dommages.

II n'y a pas eu d'incidents
Après cette cérémonie , les étudiants

hongrois ont déposé une couronne au
pied de la croix élevée sur le radeau
de la Limmat , en présence de mil-

'. liers de personnes. Ces manifestations
se sont déroulées sans incidents.

BIENNE
Où la bicyclette

conduit à l'hôpital
(c) Circulant à bicyclette samedi à
II heures, un enfant , le jeune Werner
Hâsler, domicilié au chemin des Oeu-
ches 29, est entré en collision avec une
auto à la jonction des chemins la Nicca
et du Champ-du-MouJin. Il a subi une
commotion cérébrale et diverses bles-
sures.

A 13 heures, à l'intersection des rues
Centrale et des Prés, une  auto a accro-
ché un cycliste, M. Agostino Ferraro,
domicilié également au chemin des
Oeuehes 24. Le cycliste a eu une épaule
fracturée.

A 18 h. 45, une collision entre deux
autos et un cycliste s'est produite à
Nidau , à la rue Princi pale. Le cycliste ,
M. Emile Regennass, menuisier, domi-
cil ié  à Nidau , a subi une commotion
cérébrale.

Dimanche, peu après 11 heures, à la
route d'Evilard , un coureur cycliste,
M. Peter Millier , de Balsthal , qui par-
ticipait à la course de côte Bienne-
Macolin , a fait  une  grave chute.

Tous ces blessés ont été transportés
à l'hô p ital de Beaumont au moyen de
l'ambulance de la police municipale.

ESTAVAYER-LE-LAC
Après un accident mortel

Le tribunal pénal de la Broyé a
condamné un motocycliste à trois mois
de prison sans sursis, pour homicide par
Imprudence, Ivresse et vol d'usage.

Le 2 mal dernier , U avait fait une
chute près de Léchelles, et l'occupant
du siège arrière, M. Robert Hofer, âgé de
73 ans, retraité à Payerne, avait été tué.

YVERDON
Succès de la Rraderie

(c) Samedi et dimanche , la Braderie
de la Plaine a at t i ré  la foule. Les
commerçants ont , paraît-il , fait  de
bonnes affaires. Deux bœufs entiers
ont été rôtis à la broche et les ama-
teurs de leur chair ont été très nom-
breux. La musi que , de stands joli-
ment instal lés , un pont de danse et
une can t ine  donnaient  à cette rue un
aspect inusité.  La circulation a été
détournée pendant  la fête. On n 'a dé-
ploré aucun  accrochage entre les in-
nombrables voi tures  qui circulaient
pendant  ces deux jo urs.

Les naissances en 1957
(c) En 1957, 346 enfants (314 en 1956)
sont nés dans la commune d'Yverdon
(177 garçons et 169 filles). Au cours
de la même année, 62 enfants sont
nés hors d'Yverdon de parents y habitant
(38 garçons et 24 filles). Total des enfants
nés à Yverdon de parents y habitant :
195 (175 en 1956). Total des enfants nés
à Yverdon de parents qui n'y sont pas
domiciliés : 151 (139 en 1956). Total des
enfants nés de parents habitant Yverdon :
257 (242 en 1956).
Maaaa— yyvw*y.r¥i, --aaaa—a—— 

Alessandra Torlqnia
princesse romaine

s'est mariée

Indépendante, sportive
et d'une grande beauté

Son mari est le f i l s
de l'ancien ambassadeur

d'Italie en Espagne
R OME, 20 (A.F.P.). — La princesse

Alessandra Torlonia , fille du prince
Alessandro Torlonia di Civitella Ces!
et de l 'infante d'Espagne Béatrice de
Bourbon , s'est mariée vendredi mat in ,
à Rome, avec M. Clément l.equio di
Assaba , fils de l'ancien ambassadeur
d'Italie en Espagne.

La princesse Alessandra , qui est âgée
de 22 ans, est la petite-fille du dernier
roi d'Espagne, Al phonse XIII. La prin-
cesse est l'une des plus belles et des
plus riches héritières du palricint ro-
main.  Indépendante , sportive , a imant
peu la société, Alessandra avait décide ,
il y n un  an , de gagner sa vie et fut
employ ée par une grande maison de
mode romaine , qui lui confia la di-
rection d'une « bouti que ».

M. Lequio , qui est né à Paris en
1925, est veuf et a une fil le de 8 ans.

On rappelle que le prince Torlonia
avait affirmé , il y a quelques jours ,
q

^
ue le mariage de sa fil le n 'aurait pas

lieu , « ni à Rome, ni ailleurs ».
Aula île l'université : 20 h. 15, « Islam et

Occident », conférence.
CINEMAS

Studio : 20 h. 30, L'homme qui en savait
trop.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Suivis par la
police.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'épouse de la
mer.
Palace : 20 h. 30, Gueule d'ange.
17 h. 30, Le Joyeux corsaire.

Arcades : 20 h. 30, Les fanatiques.
Rex : 20 h. 15, Les révoltés d'Haïti .

Tué a coups de couteau
VALAIS

MORGINS , 22. — Samedi , un peu
avant  m i n u i t , le nommé Emi le  M., qui
étai t  pris de boisson , a cherché que-
relle , pour un mot i f  f u t i l e , à M. René
Glaret , scieur , 21 ans , de Morglns, et
lui a porté p lus ieurs  coups de couteau
dans  la rég ion du cœur. La v i c t ime  est
décédée après quel ques minu tes , malgré
les soins qui lui ont été prodigués.

L'agresseur a été i m m é d i a t e m e n t
arrêté et conduit  aux prisons de Mon-
they.

En FRANCE, l'assemblée parlemen-
taire européenne a commencé samedi
mat in , à Strasbourg, son débat sur le
siège des institutions européennes. Le
vote aura lieu aujourd'hui.

En ITALIE, la Société nationale des
transports aériens « Alitalla » a sus-
pendu ses services dans tout le pays
dimanche  à G heures. En effet , le per-
sonnel technique de terre a cessé le
travail pour trois jo urs.

En GRANDE-BRETAGNE, le» 8400
bus londonien s ont fait leur réappari-
tion dans les rues de la capitale same-
di matin , après une absence de sept se-
maines due à la grève de 50,000 con-
ducteurs et receveurs.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , qua-
tre savants se sont enfuis à Berlin-
Ouest. On leur reprochait ne ne pas
appuyer les efforts du parti commu-
niste unifié , en vue de la transforma-
tion des universités en « hautes écoles
socialistes ».

Le gouvernement a relâché le lieu-
tenant belge I'aul-Edouard Martin qui ,
le 29 mal , lors d' un vol d'exercice , avait
été contraint  d'atterrir sur la côte de
la Balt ique .

Au PORTUGAL , l'opposition a de-
mandé l' annula t ion  des dernières élec-
tions présidentielles pour cause d'irré-
gularités.

En HONGRIE , on apprend que M.
Kadar doit part ir  incessamment pour
Sofia à la tête d' une délégation du
parti et du Gouvernement.

En UNION SOVIÉTIQUE , d'éminentssavants de 21 pays ont été élus mem-bre de l'académie soviétique des scien-ces. Parmi les élus se trouve un gavantsuisse.
Le ministre Orlov , chargé d'affairesa Bonn , a protesté auprès du ministredes affaires étrangères d'Allemagne oc-cidentale contre l'attanue qu 'une« bande de voyous » a déclenchée , ven-dredi , contre l'ambassade soviétique àBonn. M. von Brentano a promis de ré-parer les dommages causés au bâti-ment et a exprimé les regrets du gou-vernement.
De son côté, M. Mlkhatlov, chargéchargé d'affaires au Danemark , a étéconvoqué par le premier ministre da-nois qui a protesté contre les manifes-

tations qui se sont déroulées vendredi
à Moscou devant l'ambassade du Dane-
mark.

Au MAROC, le gouvernement a an-noncé une réorganisation profonde de
la s tructure adminis t ra t ive  « afin d'ef-facer tout es les traces de l'existence de
l'ancien Maroc espagnol.

Au CANADA , le premier minis t re
Diefenh aker a Invité le général de
Gaulle  à lui  rendre visite à Ottawa dès
que ses responsabi lités le lui permet -
tront.

En CHINE COMMUNISTE , deux mis-
sionnaires catholiques américains arrê-
tés par les autorités communistes de
Changai en ju in  193.1 ont été relâchés
à l'expiration do leur peine et sont ar-
rivés à Hong-Kong. Us avaient été con-
damnés pour « espionnage et sabo-
tage ».

+ M. Jules Zarlnl , d'origine Italienne
mais bourgeois de Vulppens, domestique
de campagne, âgé de 55 ans, avait étéfrappé , U y a dix Jours, d'une forte In-
solation. U a été transporté dans un
hôpital , où U eet décédé.
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L'ambassadeur de France
de retour à Tunis

TUNIS, 22 (AFP). — Apre» cinq
mois d'absence, M. Georges Gorse, am-
bassadeur de France & Tunis , est arrivé
au début  de l'après-midi de dimanche
à Tunis , où il a été accueilli à l'aéro-
drome par une foule importante de
Français et par M. Mohamed Mas-
moudi , ambassadeur de Tunisie en
France.

Prenant la parole devant la presse,
M. Gorse a dit combien il avait appré-
cié le sang-froid ot la discrétion , du-
rant  ces derniers mois, de l'armée
française sta t ionnée  en Tunisie.

Il a exprimé sa fol dams te redres-
semen t de la France.

Mise au point
à Alger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
» Il rappelle qu 'indissolublement uni

derrière te général de Gaulle , 11 con-
serve son caractère essentiellement na-
tional et poursuit sa mission dans un
esprit apoliti que absolument total ,
conformément aux directives qui lui
furent  données par le président du
conseil.

» En conséquence, toutes les person-
nali tés en question, parlant en leur
nom ou au nom des mouvements
qu 'elles représentent , ne peuvent en
aucun cas se recommander du comité
de salut public de l'Algérie et du Sa-
hara. »

Les communistes cherchent
à provoquer des troubles

ALGER (A.F.P.). — « Ites commu-
nistes sont arrivés cette semaine en
Algérie », a déclaré M. Neuwirth, au
cours de sa conférence de presse quo-
tidienne. Il a ajouté que des tracts
distribués à Alger , et tendant à provo-
quer des troubles le 2 juillet , à l'arri-
vée du généra l de Gaulle et de M. Guy
Mollet , pourraient fort bien « marquer
une première étape du programme
d'agitat ion que tes communistes se
sont fixés. »

Invité à préciser sa pensée en ce qui
concerne la venue de M. Guy Mollet à
Alger, M. Neuwirth a indi qué :

— M. Guy Mollet vient avec le général
de Gaulle. Nous n 'avons donc nullement
à Juger. D'autre part , 11 faut bien re-connaître , même si nous ne partageons
pas entièrement le» Idées du secrétairegénéral du parti socialiste, que la posi-tion qu 'il a prise à un moment difficile
a été extrêmement importante pour le
sort de l'Algérie.

Suspension
de l'intégration raciale

à Little Rock
LITTLE ROCK (Arkansas), (A.F.P.).

— Par décision du juge Harry Lemley,
l'administration des écoles de Little
Rock a reçu l'autorisation de suspen-
dre l'intégration rcaiale au lycée cen-
tra l de la ville pendant deux ans et
demi .

Cette nouvelle décision permet aux
autorités du lycée de renvoyer les
sept élèves de race noire qui avalent
été autorisés , l'année dernière, à sui-
vre les classes aux côtés des élèves
de race blanche.

La décision du j uge a été vivement
critiquée pa r l'association pour le
progrès des gens de couleur, qui a
décidé de faire appel .

M. Hammarskj oeld
est arrivé au Caire

Après s être arrêté à Amman
et à Jérusalem

M. Hammarskjoeld , secrétaire général
des Nations Unies , est arrivé samedi
à Amman , venant de Beyrouth. U a
diné avec le roi Hussein puis s'est
entretenu avec le souverain et te pre-
mier ministre jordanien , M. Hifai , du
problème du Mont-Scopus . Il s'est ren-
du ensuite â Jérusalem où il a eu un
entretien avec le premier ministre Ben
Gourion.

Puis M. Hammarskjoeld est parti
pour le Caire où il est arrivé dimanche
en compagnie du général Burns , chef
du groupe d'observateurs de l'O.N.U.
en Palestine. U a eu une entrevue
d'une heure et demie avec M. Mah-
moud Faouzi , ministre des affaires
étrangères de la République arabe
unie.

NASSER : « Nous lutterons
pour libérer toute l 'Af rique»

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — Prenant la
parole samedi soir, après un diner
qui lui était offert par le président
du Ghana, M. N' Khrumah, te président
Nasser a déclaré que lui-même et te
peuple de la République arabe unie
s'engageaient à lutter avec détermina-
tion et persévérance pour la libération
de toute l'Afrique.

Accusant tes Etais-Unis, la Grande-
Bretagne et la France d'avoir lancé une
campagne de diffamation contre la
R.A.U., M. Nasser a dit :

Ces pays ont répandu dernièrement
de fausses accusations contre nous
afin de camoufler leurs plans visant
à retourner dans le Moyen-Orient et
à replacer cette région sous leur in-
fluence. Mais, ces conspirations auront
comme seul effet de renforcer notre
résolution de maintenir notre indépen-
dance et de préserver notre politique
déclarée de neutralisme positif.

Violents combats au Liban
BEYROUTH (A.F.P.). — On signale

que de violents combats entre des
bandes lnsurgéees et la population fa-
vorable au gouvernement se sont dé-
roulés dans le nord du pays avec la
ville de Halba comme enjeu. Cette ville,
qui avait été occupée samedi par les
insurgés, constitue un point stratégique
Important en raison de sa situation
entre la frontière syrienne et Tripoli.
Les insurgés s'apprêtaient à marcher
sur Tripoli pour établir leur liaison
avec les rebelles retranchés dans cette
dernière ville lorsque des partisans pro-
gouvernementaux sont intervenus.

Menaces
de la République arabe unie

BONN (O.P.A.). — Dans une décla-
ration publiée samedi par l'ambassade
de la République arabe unie à Bonn ,
il est dit que ce pays enverra des vo-
lontaires au Liban pour appuyer les
rebelles si « le peuple libanais » de-
mande de l'aide aux pays arabes.

AAnAt) , 22. — La Cour d'assises
airgovlenne a eu à s'occuper pendant
trois j ours d'un assassinat qui s'est
produit em septembre 1956 à Lion.
L'assassin était Wenner Frey, 32 ans ,
dTAuenstein (Argovie), qui a tué son
ancien patron , M. Ernest Bosshaird , Gfi
ans, agriculteur, puis s'est consti tué
prisonnier.

L'acte d'accusation ne retient pas
contre Frey d'avoir prémédité la mort
de M. Bosshard. Mais , dès te début ,
Frey était décidé à faire usage de son
arme contre quiconque se me!trait en
travers de son chemin. La cour a con-
damné Frey a vingt  ans dp réclusion,
dix ams de privation des droits civiques
et h 1000 fr. de dommages a In famil le
de la victime. Elle a tenu compte dans
son j ugement d'une  légère d iminut ion
de la responsabilité de l'accusé.

ARGOVIE
Un assassin condamné

M ivuuvr. L.i .iï-iiKLHI , za (AU"). —La vague de chaleur qui sévit depuisquatre semaines en Inde a fait Jus-qu 'ici six cent quatre-vingts victimes.
L'Etat le plus touché est celui deDinar , où l'on n enregistré quatrecent cinquante décès dus à la chaleur.

680 victimes de la vague
de chaleur en Inde
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Une moto se jette
contre une voiture

Un mort, un blessé

VIÊGE, 22. — M. Marcel Doser , rie
Rarogne , c i rcula i t  à motocyc le t t e , sa-
medi soir vers 22 heures , sur la route
can tona le  entre Gampel et Rarogne,
lorsque, pour des raisons qui restent  à
élucider , Il vint  se jeter contre l'ar-
rière d'une automobi le  en s t a t i o n n e -
ment au bord de la route. Le mal-
heureux  a été tué sur te coup. Son
passager arr ièr e , M. Théodore Thelcr ,
éga lement  domic i l i é  h Rarngne , a été
conduit à l 'hôpital de Viège dans un
état grave.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epaucheurs

les i^allesJ
EN ÉTÉ :

Fermé le lundi

QUILLES ET JASS
M «*3k «*kk dm Rendez-vous, ce soir ,
J Q jJ » 20 1, . I. ",
H ^w M | au restaurant
I Jff Mat I Métropole

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h. 15

Conférence

ISLAM et OCCIDENT
par M. N. D. BAMMATE,

chargé des relation s culturelles
de l'UNESCO avec le Moyen-Orient

ENTRÉE LIBRF.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert de Johann Strauss.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble : mu-
siques et refrains de partout. 11.25, vies
Intimes, vies romanesques. 11.35, compo-
siteur genevois ". Marguerite Roesgen-
Champion. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.35, orchestre Cédxic Dumont.
13.35, femmes chez elles.

16 h., t Anna Karénine », feuilleton de
L. Tolstoï. 16.20, grandes voix d'hier
et d'aujourd'hui. 16.40, maîtres et élèves
romands : musique symphonique. 17.30,
musique de chambre. 17.50, image à deux
sous. 18. h„ rendez-vous à Genève. 18.25,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., « Polrot joue le Jeu », pièce
policière d'A. Christie. 21.15, Pan et" la
Syrlnx de J. Challley. 22.10, chansons et
refrains 1900. 22.30, Informations. 22.35,
Night-club à domicile. 23.12. marche.

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

re. 7 h., informations. 7.05, musique lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble : voir
Sottens. 12 h., la Princesse aux dollars,
fragment de L. pall. 12.20, wir gratulle-
ren. 12.30, Informations. 12.40, concert
populaire. 13.15, violon. 13.25, le festi-
val Strlngs. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
laire.

16 h., visite aux malades. 16.30, orches-
tre récréatif bâlois. 17 h., quatuor de
Debussy. 17.30, causerie. 18 h„ piano.
18.30, reportage. 18.45, avec G. Brassens.
19 h., lecture. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30, boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., hommage
à Rimsky-Korsakov. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30, « Les dix Jours

de John Leslle », feuille ton. 20.35,
« Paysans de la mer », fllm. 21.15. New-
York - Canal 11. 21.40, Bruxelles 1958.
21.55, informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30, une année a.

Bornéo. 20.55, le bonheur mis en gage.
21.20, l'exposition Henry van de Velde, à
Zurich. 21.40 , Expo 58. 22.15 , téléjournal .
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(c) De nombreuses classes des écoles de
la localité sont parties la semaine der-
nière en course d'école. Lundi , la pre-
mière et la deuxième année de l'école
primaire sont allées, l'une à la Hoh-
matt, l'autre au chalet Heimelig.

Mardi , comme le temps restait très
beau , eurent lieu de nombreuses excur-
sions. Toutes les classes de l'école de
commerce s'en allèrent ; deux classes
visitèrent Colmar , deux autres montèrent
à la Tour-d'Aï , une autre alla dans la
région de Genève, une autre à, Besan-
çon, et une autre enfin dans le Valais.
Ce même jour , les deux classes Inférieu-
res du progymnase visitaient les grottes
de Réclére et les deux classes moyennes
escaladaient les cols du Grlmsel et de la
Furka.

Jeudi , enfin , malgré le temps un peu
moins clément, la 4me et la 5me année
de l'école primaire s'en allaient , elles
aussi , visiter les grottes de Réclére. Elles
trouvèrent fort heureusement le beau
temps en AJole. Ainsi, la majorité des
écoliers de la localité auront joui de
courses bénéficiant d'un temps clément.

LA NELVEVILLE
Course d'école

(c) On était toujours sans nouvelles,
hier soir , du petit Wil l iam Robert ,
âgé de 12 ans, qui a disparu du domi-
cile de ses parents , au Repuis , depuis
mercredi après-midi.

Les recherches entreprises par la
gendarmerie de Grandson et le garde-
pêche d'Yverdon sur le lac se sont
poursuivies jusqu 'à hier à midi , mais
hélas ! sans résultat. Il n 'est pas cer-
tain , d'ailleurs , que l'enfant  se soit
noy é, mais il est impossible , pour
l'instant , d'en savoir davantage sur
son sort.

Un enfant blessé
(c) Le jeune Eric Oui l let , 14 ans , do-
micilié à N'ovalles , qui se t rouvai t  sur
un char, samedi après-midi , sur la
route menant à Fontaines, a été accro-
ché au passage par une voiture et pro-
jeté à terre. Il a été conduit  à l'hôp i-
tal d'Yverdon , souff rant  de blessures
au genou gauche.

GRANDSON
Autour d'une d i spa r it i on

Tranche des vacances,
tranche de la double chance

L'actuelle tranche de la Loterie ro-
mande est celle des vacances, elle favo-
rise tous les espoirs. Quel entrain si un
des gros lots ou tel autre venait a
« beurrer » le budget de votre séjour
d'été I Mais 11 y a mieux encore , cette
tranche est aussi celle de la double tran-
che. Expliquons-nous : l'émission com-
porte deux séries de 100.000 billets por-
tant l'une et l'autre les mêmes numéros
différenciés pur les lettres A et B. En
conséquence, un numéro gagnant dans
une série est aussi gagnant dans l'autre ,
mais 11 gagne le double. Avec deux bil-
lets Jumelés A et B, si l'on gagne 75,000
francs, l'autre gagnera sûrement 150,000
francs, soit au total 225 ,000 fr. Il on va
de même pour les 13.286 lots de chaque
série. Dans ces conditions , 11 serait Judi-
cieux d'acheter vite au moins deux bil-
lets Jumelés.

Communiqués



L Association suisse Pro Infirmis
a tenu sa 38me assemblée à Neuchâtel

Samedi matin , les délégués de l'As-
sociation suisse Pro Infirmis ont tenu
leur assemblée à l'aula de l'Ecole de
commerce, sous la présidence de M. R.
Briner.

En 1957, les 19 services sociaux ont
eu à s'occuper de 15,110 cas, dont 3213
nouveaux invalides , sourds-muets,
sourds , arriérés, épilcpti ques, enfants
difficiles , handicap és ou aveugles.

De nombreuses sociétés ou fédéra-
tions nationales et régionales étaient
représentées puisque Pro Inf i rmis
groupe en effet toutes ces diverses or-
ganisations , coordonne leurs efforts ,
soutient leurs activités , les aide dans
l'accomplissement de leur tâche com-
mune : la défense de l'infirme. Depuis
1935 à ce jour , plus de 40,000 inf i rmes
ont bénéficié de l'aide médicale, péda-
gogi que , sociale et financière de cette
association.

D'où proviennent les fonds de Pro
Inf i rmis  ? De la vente annuelle de car-
tes (dont  les recettes, l'an dernier ,
accusent malheureusement  un léger re-
cul), de parrainages , de dons et legs,
de subventions cantonales et commu-
nales et de la pat icipat ion de l'asso-
ciation à la subvention fédérale de
l'aide aux inf i rmes qui s'élèvera ex-
cept ionnel lement  cette année à 1 mil-
lion 100,000 francs. L'an dernier , Pro
Inf i rmis  reçut notamment  un don uni-
que de 100,000 fr. de la Chaîne du
bonheur. Comme le montre le rapport
des comptes , recettes et dépenses sont
en augmenta t ion  continuelle. M. A. Re-
pond , vice-président , décrivit la tâche

incessante et interminable de ceux
qu 'il surnomme « l'ordre des frères
mendiants » : recueillir de l'argent
pour aider les infirmes.

Organisation et techniques
de la réadaptation fonctionnelle
Depuis quatre ans , te docteur B. de

Montmollin travaille à la création à
Neuchâtel d'un centre de réadaptation
fonctionnelle qui s'ouvrira — le p lus
tôt possible espérons-nous — dans
l'ancien hôpital j eanjaquet. Nul mieux
que lui ne pouvait parler du problème
de la réadaptation fonctionnelle , sou-
vent confondue avec la réintégration
professionnelle. Les invalides , tes bles-
sés qui doivent apprendre un nou-
veau métier ne forment heureusement
qu 'un petit pourcentage des malades
qui doivent réadapter leur corps. Grou-
per ces deux tâches n'est possible que
dans les grands centres où infirmes et
professeurs sont en nombre suffisant ,
et cela concerne les gros handicapés.

La réadaptation fonctionnelle doit
commencer très rap idement après l'ac-
cident. La malade doit pouvoir quitte r
l 'hôpital et gagner un centre où il
vivra , non plus en hosp italisé , mais
individuel lement .  Son lit ne lui ser-
vira que pour dormir. Il s'habillera
seul , il se lavera seul , il travaillera
ou fera de la gymnast ique sous la
conduite de professeurs qual i f iés , il
sera libre quel ques heures pendant la
soirée. Le centre de Neuchâtel par
exemple comprendra des chambres
meublées comme toutes tes chambres

des appartements, et si la surveillance
sera incessante, elle le sera discrète-
ment et judicieusement , de façon
que tes malades ne se considèrent pas
comme des infirmes incapables , mais
comme des handicapés momentanés
qu 'une vie active , une gymnasti que et
un travail spéciaux , beaucoup de pa-
tience , guér i ront .  Il y aura toujours ,
hélas ! des incurables, mais les amé-
liorations , même minimes , peuvent les
changer physi quement et moralement.

Le fu tur  centre de Neuchâtel com-
prendra naturellement tous tes servi-
ces médicaux nécessaires et , si son as-
pect ne rappellera pas l'hôpital , il sera
aménagé de telle sorte que les handi-
capés pourront se déplacer aisément.
Bac de rééducation , piscine dans la-
quelle tes infirmes pourront se mou-
voir , réfectoire s, chambres de jour ,
chaque pièce a été étudiée avec soin.

L'ergothérapie aura une large place
au centre. Non pas seulement pour
passer le temps aux malades, non pas
pour leur apprendre un métier, ni
pour faire gagner quel ques sous par la
vente de tissages, mais princi palement
pour obliger tes infirmes à répéter des
gestes, des mouvements  qui feront revi-
vre le membre malade. Quel ques mé-
tiers à tisser spécialement conçus pour
des centres de réadapta t ion  fonction-
nelle étaient installés dans l'aula de
l'Ecole de commerce où M. de Mont-
mol l in  f i t  son intéressant exposé. Le
fonctionnement de ces appareils oblige
te travailleur à mouvoir bras et jam-
bes, tout en déviant sa pensée sur son
travail.

Nul doute que le centre de réadapta-
tion fonctionnelle de Neuchâtel per-
met t ra  à d' innombrables blessés ou
infirmes de reprendre rapidement leur
place dans  la société. C'est avec plaisir
que nous avons vu qu 'une somme de
30,000 fr. était prévue pour ce centre
dans la répart ition de la subvention
fédérale.

La journée se termina par un ex-
posé de M. H. Landolt de Zurich , qui
parla des nouvelles méthodes dans te
diagnostic et le traitement de l'épilep-
sie.

Notons qu'à midi , tous tes partici-
pants se réunirent à Auvernler pour
un banquet  au cours duquel MM. Cha-
ble, médecin cantonal et Chabloz , du
Locle, eurent d'aimables paroles. M.
Humbert-Droz , conseiller communal,
assistait à ce dîner.

RWS.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche après-midi , à 16 heures ,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route des Planchettes. A un
tournant  de la route , pour une cause
encore inconnue , un motocycliste, d'ori-
gine italienne , âgé de 24 ans , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , a fait une chute.
II a été grièvement blessé. Souffrant
d'une fracture du crâne, il a été con-
duit à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.
Le passager n 'a été que légèrement
blessé.

ALVERNIER

Grave accident
de la circulation

Quatre blessés à l'hôpital
(c) Samedi vers 15 h. 15, alors que la
circulation automobile était intense sur
la route du bas , un grave accrochage
s'est produit à 100 mètres à l'est de
la station du tram. Une auto neuchâ-
teloise se dirigeait vers Colombier et ne
pouvait dépasser un cycliste à cause
des voitures arrivant en sens inverse.
Suivait immédiatement un tr icar de
Neuchâtel transportant trois person-
nes et conduit par une apprentie con-
ductrice. Au lieu d'actionner à son tour
son frein , cette dernière pressa sur
l'accélérateur.

La collision , inévitable , fut  aggravée
du fait que le tricar , à la suite d' un
coup de volant donné par un des
occupants , tira sur la gauche et heurta
une voiture portant plaques allemandes
et arrivant en sens inverse.

Du tricar démoli , on retira trois
blessés, dont deux grièvement atteints:
Mme Lucie Apothéloz , la conductrice ,
souffre d'une fracture du crâne ; M.
Rochud a un pied très mal en point ;
M. B. Guil laume-Gent i l  souffre de di-
verses blessures. De l'auto al lemande ,
une personne a été également blessée.
Les quatre  blessés ont été transportés
à l'hôpital de la Providence par les
soins de l'ambulance  de la police de
Neuchâtel , après qu 'un médecin de Co-
lombier eut fait  sur place le nccess"!-e.
C'est avec une rapidité remarqu * le
que les secours sont arrivés et que
les blessés ont été évacués.

Pendant ce temps, la circulation a
été détournée par l ' intérieur du village.
Quant aux véhicules, le tricar est com-
plètement démoli et la voiture alle-
mande a son avant gauche enfoncé ; ils
ont été garés dans un garage après
qu 'un agent de la circulation eut fait
les constatations d'usage. Un quatrième
véhicule , une auto genevoise, n 'a été
au 'effleuré.

FÉTIGNY
Une auto contre un mur

(sp) Alors qu 'il descendait la rue du
village de Fétigny, au volant de la
voiture de livraison du boulanger de
l'endroit , le conducteur a perdu la maî-
trise du véhicule , qui est venu s'em-
boutir contre un mur.

L'automobiliste a été légèrement bles-
sé au visage.

Tout l'avant de l'auto est enfoncé
et il y a pour environ 1000 fr. de
dégâts.

Plein succès de la Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue

Le cortège des musiques descend les Terreaux.
(Press Photo Actualité)

Neuchâtel a accueilli samedi et
dimanche les musiques de la Croix-
Bleue de Suisse. Les différentes mani-
festations prévues par les organisateurs
se sont déroulées avec succès, malgré
la pluie qui tomba quelque peu durant
la première journée. Samedi notre po-
pulation put assister au premier cor-
tège, groupant tes vingt-cinq sociétés
participantes , et au concert qui se dé-

roula le soir sous la tente dressée sur
la place du Port. Dimanche, avec le
beau temps revenu , te concert sous la
tente , précédé le matin par un culte, te
cortège et le rassemblement sur la pla-
ce des Haltes attirèrent un nombreux
public , et la soirée de variétés avec les
Quatre barbus fut pleinement réussie.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette fête fédérale musicale.

Les comptes de
la Compagnie des transports

du Val-de-Ruz
(c) Prochainement , soit le 30 courant,
les actionnaires de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz seront réunis
en assemblée générale pour l'examen de
la gestion et des comptes et pour pro-
céder aux nominations statutaires.

La gestion et les comptes se présentent
en résumé comme suit :

Administration. — Le conseil d'admi-
nistration s'est réuni à trois reprises
pour examiner les questions courantes de
l'exploitation et le projet d'Installation
de la double ligne de Fontainemelon
jusqu 'aux Hauts-Geneveys et d'une
nouvelle boucle à Fontainemelon. Pour
l'exécution de ces travaux, un crédit
de 70.000 fr . a été accordé à la direc-
tion.

Exploitation. — L'allocation mobile de
renchérissement de 5 % a été portée
comme dans toutes les compagnies de la
communauté à 8 % dès le 1er janvier
1957. L'effectif des agents est resté le
même.

Recettes trolleybus. — Contrairement
aux deux précédentes années, une di-
minution de recettes de transport de
11.495 fr. 34 a été enregistrée. Toute-
fois , les prestations aux entreprises ac-
cessoires augmentent les recettes acces-
soires de telle façon que le total des
recettes s'élève à 2561 fr. 36 de plus
qu'en 1956.

Les dépenses totales d'exploitation ac-
cusent une hausse de 9370 fr. 52 prin-
cipalement Imputable à l'augmentation
de l'allocation de 3 %,  environ 7000 fr.
et pour les frais de choses, au renou-
vellement du stock de billets.

.Autobus. — Les recettes ont diminué
de 1654 fr., soit de 10 % environ et les
dépenses de 1479 fr . 92.

Auto-transport. — Les recettes sont en
régression de 10.536 fr. 65 par rapport à
1956, à raison d'environ 6200 fr. pour les
excursions et 4000 fr. pour le transport
des marchandises.

Au compte de profits et pertes, les
charges sont de 187.902 fr . 90, y compris
les amortissements pour 94.033 fr. Le
déficit de 98.109 fr . 45, sera couvert de
la façon suivante : Etat de Neuchâtel ,
50%, 49.054 fr . 75; Ville de Neuchâtel ,
10 %, 9810 fr. 95. Communes du Val-de-
Ruz : 40%, soit 39.243 fr. 75, se répar-
tlssant comme suit : Boudevilliers , 2221
francs 20 ; Cernier , 8398 fr . 15 ; Chézard-
Salnt-Martln , 5490 fr . 20; Dombresson ,
5709 fr. 95; Fontainemelon, 5870 fr . 85;
Fontaines , 2535 fr . 15 ; les Hauts-Gene-
veys, 2582 fr. 25 ; le Pâquier , 624 fr. ;
Savagnier , 2028 fr. 90 ; Valangln , 2417
francs 40 ; Vllliers. 1365 fr. 70.

VALANGIN
Assemblée

de In Société d'histoire
La Société cantonale  d'histoire et

d'archéologie a tenu samedi après-
midi  son assemblée annuelle au châ-
teau de Valangin , sous la présidence
de M. Louis-Edouard Roulet , profes-
seur. Elle a entendu une conférence de
M. Jean-G. Baer sur Louis Agassiz et
a a t t r ibué  le prix Kunz , récompensant
un travail histori que, à M. Ch.-B. Borel ,
du Locle, pour son étude sur les évé-
nements  de 1848 vus de Franche-
Comté. Nos félicitations au lauréat qui
est un fidèle collaborateur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Nous reviendrons p lus longuement
sur cette réunion qui obtint un franc
succès.

DERRIÈRE-PERTUIS
Course d'école

(c) C'est par une Journée ensoleillée à
souhait que s'est faite la course annuelle
de notre classe de montagne. Un confor-
table autocar prit à bord les 27 élèves
de la classe et quelque dix accompa-
gnants , puis par la Joux-du-Plàne . Saint-
Imier , Moutier et Delémont les conduisit
à Bâle. Le matin était consacré à un
tour de ville et surtout à la visite du
port. L'après-midi tout entier était con-
sacré à la visite du Jardin zoologique.

La rentrée se fit par les Franches-
Montagnes. Vers 21 heures, c'était l'arri-
vée à Derrlère-Pertuls où l'on se sépara
pour un repos bienvenu.

Au Musée des beaux-arts

Vernissage de l'exposition
Alfred Blailé

Pour célébrer dignement les quatre-
vingts ans du doyen de nos peintres
neuchâtelois, M. Alfred Blailé , la So-
ciété des amis des arts a organisé dans
ses salles une grande rétrospective de
son œuvre. Le vernissage a eu lieu
samedi après-midi , avec le concours
d'un public nombreux et véritablement
enthousiaste.

En termes excellents, M. Ernest Rô-
thlisberger, président de la société ,
retraça la carrière de l'artiste qui fit
ses études à Genève et à Paris avant
de s'établir à Neuchâtel . Tour à tour
décorateur au goût le plus sûr, restau-
rateur de tableaux ancien s, directeur
et professeur d'une école d' art, peintre
de grand talent , M. Alfred Blailé se
dépensa tout au long d'une vie labo-
rieuse. De 1931 à 1942, il fut prési-
dent central des Peintres , scu l pteurs
et architectes suisses, puis membre de
la commission fédérale des beaux-arts
On voit en qu elle estime le tenaient ses
pairs et à quel point il fait honneur
à notre ville.

L'exposition qui vient de s'ouvrir
forme un superbe ensemble. Que de
science, que de poésie , que d'harmo-
nie dans ses intérieurs, dans ses na-
tures mortes et ses paysages ! Et sur-
tout quelle grande dis t inct ion ! Elle
sera sans doute pour beaucoup une
surprise, une révélation , car l'extrême
modestie de l' art iste l'a souvent privé
des hommages du grand public.

Potage à la reine
Beef steaks à l'Alsacienne
Pommes de terre paille

Epinards
Fruits

...et la manière de le préparer
Beefsteaks à l'Alsacienne. — Faire

avec de la viande hachée des bou-
lettes et les aplatir un peu , les
rouler dans de la farine et les rô-
tir doucement à la graisse. Pour
préparer la sauce faire cuire le Jus
avec un peu d'eau et assaisonner.
L'on peut placer sur chaque beefs-
teak un œuf sur le plat.

LE MENU DU JOUR
FRINVILLIER

Violente collision moto-anto
(c) Un motocycliste de Grange», M.
Bruno Kocher, apprenti mécanicien,
descendait la route de Reuchenette,
dimanche vers 17 heures. Au tournant
qui précèd e le tunnel situé au-dessui
de Frinvillier, il fut déporté sur 1»
gauche et entra en collision avec une
voiture allemande qui venait en sens
inverse. Le motocycliste fut  projeté sur
la chaussée, d'où il ne put se relever,
Ayant subit une  fracture probable du
bassin , il dut être hosp ital isé à Bienne.
Sa moto et l'auto ont été fortement
endommagées.

(c) Bénéficiant d'un temps splendlde,
nos trois classes sont parties en course
Jeudi.

Tout oe petit monde, accompagné
d'une vingtaine de grandes personnes,
prit place dans de confortables cars qui,
par Yverdon, Moudon et Châtel-Salnt-
Denis, remmenèrent sans fatigue à quel-
que dix minutes du sommet des Pléiades.

Dire que la vue était magnifique serait
manquer à la vérité, car la brume mas-
quait le panorama. Aussi, après le plque-
nlque, des rondes, des Jeux et des con-
cours furent organisés dans le pâturage.

Tandis que les adultes et les plus petits
redescendaient en cars, la classe supé-
rieure gagnait Blonay & pied.

Puis ce fut le retour par les bords
du Léman , avec encore un long arrêt
à Ouchy. A l'arrivée à Fontaines, quel-
ques paroles du pasteur Reymond,
membre de la commission scolaire, et les
chants des enfants mirent un point
final à cette belle Journée.

FONTAINES
Course scolaire

L'Union suisse des serruriers - cons-
tructeurs a tenu , samedi et dimanche
en notre ville , sa 69me assemblée des
délégués. Nous reparlerons de ce con-
grès dans un prochain numéro.

Les serruriers-constructeurs
suisses dans nos murs

Les catholi ques venus de tous les dis-
tincts du canton se sont réunis hier au
chef-lieu, au nombre de trois milite en-
viron, en un vaste rassemblement.
Nous donnerons prochainement une
relation de cette manifestation.

Le Rassemblement
. des catholiques neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. 21 Juin. —
Température : moyenne : 14,3 ; min. i
13,7 ; max. : 17,2. Baromètre : moyenne :
713,2. Eau tombée : 10,1. Vent dominant :
direction : sud à sud-ouest ; force : fai -
ble à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie Intermittente.

22 juin. — Température : moyenne :
13,3 ; min. : 10,8 ; max . : 19,1. Baromè-
tre : moyenne : 714,7. Eau tombée : 4,0.
Vent dominant : direction : sud à sud-
ouest ; force : modéré jusqu 'à 19 heures ;
ouest à nord-ouest ensuite. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 9 heures, nuageux à très
nuageux ensuite. Orage à 21 h. 10.

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

Niveau du lac du 21 Juin à 6 h. 30: 429.49
Niveau du lac du 22 Juin à 7 h.: 429.50

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
A part quelques éclaircies locales, ciel
très nuageux à couvert; Encore des pré-
cipitations Intermittentes. Température
peu changée. Vent du secteur ouest à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, par moments très nuageux. Quel-
ques averses en partie orageuses. Tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 de-
grés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

^^AÙ̂MC X̂^
Monsieur et Madame

Jacques GENINASCA ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Laurent
Saint-Biaise Clinique
Grand-Rue du Crêt

Monsieur et Madame
Georges GUILLAUME-JAQTJET ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mary-Claude
22 Juin 1958

Bourgogne 80, Neuchâtel - Maternité

Monsieur et Madame
B. ZAR sont heureux de faire part à
leurs amis et connaissances de la
naissance de

Corinne-Yvonne
20 Juin

Maternité Pralaz 48
de Neuchâtel Peseux
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A NEU CHA TEL ET DANS LA RE GION

(c) Samedi après-mid i, la Société des
amis des sentiers du Doubs a tenu son
assemblée générale au restaurant de la
Maison-Monsieur, sous la présidence de
M. Georges Bachmann, en présence d'une
centaine de membres.

Au cours des débats, 11 a été relevé
que la société a consacré, durant le der-
nier exercice , une somme de 4200 fr. à
l'entretien des différents sentiers du
Doubs.

M. Bachmann a Informé l'assemblée
du projet à l'étude tendant à construire
de nouveau x barrages sur le Doubs, et
plus particulièrement à la Rasse. SI une
telle construction s'érigeait à la Rasse,
toute la région de la Maison-Monsieur
disparaîtrait sous les eaux. Une discus-
sion animée s'est déroulée et l'assemblée
unanime s'est prononcée contre ce pro-
jet qui mutilerait toute cette magnifique
région.

La société a décidé de lutter pour la
sauvegarde de ce patrimoine régional . Un
comité de protestation de vingt-cinq
membres, à la tête duquel se trouve
M. Bachmann, a été constitué pour envi-
sager les mesures à prendre.

Collision auto-moto
(c) Samedi , à 17 h. 30, à l'intersection
des rues du Progrès et du Balancier ,
une automobile est entrée en collision
avec une moto, dont le conducteur ,
d'origine allemande , a été projeté au
sol . Il a été transporté à l'hôpital souf-
frant de plusieurs blessures. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Mol» contre piéton

(c) Dimanche matin , au moment de
la sortie de l'église, Mlle Gisèl e Schnei-
ter a été renversée par un motocycliste,
M. E. Jeanmaire t , alors que ce dernier ,
venant  du temple , se préparait à s'en-
gager sur la route des Ponts. Mlle
Schneiter se trouvait à cette dange-
reuse intersection de routes et voyant
venir la moto, elle resta sur place,
soit au mi l i eu  de la croisée. M. .lean-
mairct  tenta  de l'éviter, mais il la
heur ta  au passage, la renversant , tan-
dis qu 'il a l l a i t  lui-même s'emboutir
contre le talus lui faisant face. Le
motocycliste souffre d'une foulure ,
Mlle Schneiter de blessures légères aux
genoux et à une main , et la moto est
momentanément hors d'usage. Le gen-
darm e de la Brévine est venu faire les
constatations d'usage afin d'établir
les responsabilités.

Les « Amis des sentiers
du Doubs » protestent

contre des projets
de barrages

C est à une manifestation bien
émouvante que nous avons été convié
samedi. Le Musé e des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds et la Société des amis
des arts inauguraient l'exposition com-
mémorative du peintr e Charles Hum-
bert (1891-i958). Manifest ation du sou-
venir, et aussi de l'amitié , car l'artiste ,
personnalité puissante , a marqué pro-
fondément  toute une p ériode de l'his-
toire de la ville des Mo ntagnes. Dédai-
gneux de la publicité , il n'a pas at-
teint la grande notoriété à laquelle le
destinait pourtan t une œuvre haute-
ment originale et forte .

A quel ques mois de la mort de Char-
les Humbert , quel que soixante-dix toi-
les et ses extraordinaires manuscrits
illustrés de Rabelais, Dante et autres
auteurs ont été rassemblées dans les
salles du musée. L' exposition f u t  pré-
sentée à la presse en f i n  de matinée
par M. Charles Borel , président des
Amis des arts, en présence de MM.
Gaston Humbert , frère de l'artiste ,
Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
Wuilleumier, président du Conseil g é-
néral , Jean Liniger , conseiller commu-
nal de Neuchâtel , Paul Macquat , pré-
sident de l 'A.D.C. Un déjeuner à l'hô-
tel Moreau suivit.

L'après-midi , ce f u t  le vernissage
auquel assista un nombreux public.
Des allocutions furent  prononcée s par
M. Charles Borel , qui souligna que
cette exposition faisai t  apparaître avec
netteté la démarche de Charles Hum-
bert , l'homme de la franchise et de la
loyauté , de la totale indé pendance ;
par M. Paul Seglaz , conservateur du
musée , qui caractérisa for t  bien l'ar-
tiste et l'homme ; par M. Mauri ce Fa-
vre, un des amis de Humbert , et par
M. Edmond Guinand , conseiller d'Eta t,
autre ami intime de l'artiste , qui re-
mercia les organisateurs de l' exposi-
tion d'avoir associé le gouvernement
à cette manifestation.

Nous fûmes  invité quel ques instants
p lus tard à la table de Charles Hum-
ber et de ses amis au café de la Poste.
On évoqua un disparu , un créateur , un
humaniste , qui reste éminemment pré-
sent par son œuvre...

D. Bo.

Vernissage de l'exposition
commémorative

Charles Humbert Venez à mol vous tous qui étee
fatigués et chargés, et Je voua
soulagerai. Matth. 11 : 28.

Les parents et connaissances de

Madame Lina SEPPI
née GABEREL

sont informés de son décès, survenu
le 22 ju in  1958, dans sa 8fime année,

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, te 24 juin , à 13 h. 30.

Départ du cortège funèbre à l'entré»
ouest du Grand-Savagnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Madame et Monsieur Robert Rutsch-
mann - Affoiter et leurs enfants ;

Madame Claudine Gagnebin-Affolter
et ses enfants ;

Mademoiselle Anna Affoiter ;
Monsieur et Madame Ernest Affoit er,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Frieda Affoiter ;
Monsieur Hans Affoiter ;
Madame Ida Collaud-Bachmann ;
Mademoiselle Marguerite Liechti j
les familles parentes et aliliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leu r très cher père, beau-
père, grand-père, parent et ami,

Monsieur Fritz AFFOLTER
enlevé à leu r profonde affection dans
sa 86me année, à la suite d'une longue
maladie.

Neuchâtel , le 21 juin 1958.
(Cassardes 21)

Auprès de Toi, j'Irai sans crain-
te tranquille à mon dernier repos.

Et notre adieu sera sans plainte,
si Je sens à cette heure sainte Ta
douce main sur mes yeux clos.

Ce qui fait le charme d'un hom-
me, c'est sa bonté.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 24 juin à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Zoé Gonzaga, à Colom-
bier ;

Monsieur Samuel Robert, à Neuchâ-
.tel ;

Mesdemoiselles Hélène et Madeleine
Robert , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Convert, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie BACHELIN
leu r très chère amie , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , ce jour, dan»
sa 93me année .

Colombier, le 21 juin 1958.
Mon âme, bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bienfaits I

Ps 103 :1-2.
L'incinération aura lieu mardi 24

juin , à Neuchâtel .
Culte â la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon-

Madame et Monsieur Paul Roquier
et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur Henri Gourvoisier, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Marcel Gour-
voisier et leurs enfants , à Corcelles |

Monsieur et Madame Georges Gour-
voisier et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame René Gourvoi-
sier, à Areuse ;

Monsieur Thierry Kasche, à Corcelles,
ainsi que tes familles Niklaus, Do-

commun , Rémy, Stauffer et Calame,
ont la grande douleur de fa ire part

du décès de
Monsieur

Henri COURVOISIER
enlevé à leur tendre affection dans
sa 83me année.

Corcelles , le 22 juin 1958.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération , sans suite , aura lieB
mardi 24 juin , à 15 heures. Cu l te an
crématoire .

Domicile mortuaire : hosp ice de Fer-
reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , â Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans tes bureaux de la gare
B.-N. Sans rien casser, ils ont réussi
à enlever les vis de la porte vitrée,
puis les vitres, qu 'ils posèrent délica-
tement sur la table. Ils firen t main
basse sur une maigre recette (une
t ren ta ine  de francs), malmenèren t la
caiss e des marchandises, respectèrent
le coffre-fort et s'en allèrent.

Une moto (volée)
dans une vitrine

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
vers 2 heures , un motocycliste a en-
foncé la v i t r ine  du magasin de bonne-
terie de Mlle Villars , au milieu du vil-
lage. La glace de la vi tr ine vola en
éclats et le vacarme réveilla tout le
voisinage. La motocyclette fut retrou-
vée abandonnée sur tes lieux, où se
remarquaient des traces de sang. Le
motocycliste avait disparu. La police fit
des recherches , et constata que te vé-
hicule avait été volé, peu avant , près
de la Rotonde , à Neuchâtel . Le voleur,
qui doit être blessé, court encore.

PESEUX
Un acte stupide

(c) Des jeunes gens du chef-lieu , d'ori-
gine suisse allemande , n 'ont rien trou-
vé de mieux , un soir , que de faire
une tournée des cafés de la région en
commettant  cer tains  délits. A main ts
endroits , ils t rouvèrent  in te l l igent  d' en-
lever les fusibles d'installations élec-
tri ques et notamment  dans les corri-
dors d'un magasin de la Grand-Rue.
Cette stup ide plaisanterie provoqua
naturellement un arrêt des instal la-
tions fr igorif i ques où était  entreposée
de la marchandise. C'est en ouvrant  le
magasin que tes vendeuses s'aperçu-
rent des dégâts , ce qui provoqua te
dé pôt d' une pla in te .

Grâce à la célérité du gendarme, les
fau l i f s  fu ren t  découvert s et ils auront
à répondre de leurs actes devant le
tr ibunal  compétent.

SAINT-BL.AISE

Cambriolage
à la gare B.N.

Laissez venir à mol les petits
enfants car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Matth. 19 :14.
Monsieur et Madame André Hilt-

brunner - Junod et leurs enfants t
Christ iane et Bernard-André ;

Monsieur et Madame Charles Hllt-
brunner , leurs enfants et petits-enfant*
à Neuchâtel et à Yverdon ;

Madame Luci e Hiltbrunner, ses en-
fan t s , petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

Monsieur et Madame Paul Junod,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petit

Jean - Paul
que Dieu a repris à Lui , ce jour.

Neuchâtel , le 21 juin 1958.
(Favarge 79)

Dors en paix petit ange.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi  23 juin , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

k Aujourd'hui

JL J I SOLEIL lever 04.34
coucher 20.29

|Uin I LUNE lever 11.85
coucher 23.59


