
Pas de répit pour les Libanais

Les combats se poursuivent
à Beyrouth et en province

Les rebelles demandent des fonds aux millionnaires

BEYROUTH, 6 (A.F.P.). — La matinée de samedi a été très agitée à
Beyrouth où des fusillades ont éclaté en divers endroits, et en particulier
dans certains quartiers commerçants.

Des coups de feu ont été tirés en
direction du Grand sérail , qui abrite
les principaux ministères et de la pré-
sidence de la République.

Depuis 14 heures le calme est reve-
nu et un silence impressionnant a en-
veloppé la ville.

Par suite de l'insécurité qui régnait
dans les rues, les membres du gou-
vernement n 'ont pas pu tenir le con-
seil habituel.

Dimanche soir les rebelles tenaient
toujours leur « forteresse » de Basta,
au centre des quartiers populaires. Les
explosions et les fusillades ont encore
troublé la nuit  de samedi à dimanche
autour des riches inmmeubles moder-
nes du nouveau Beyrouth , vidés de la
plupart de leurs habitants.

A Tripoli et dans la province divers
engagements ont également eu lieu.

A ceux qui sont partis attendre , dans
le Haut-Liban , « la f in > et le retour
au calme , le « commandement de la
résistance populaire » a adressé hier
matin par ses trois postes de radio
et ses journaux clandestins un sévère
avertissement.

(Lire la suite en 9me page)

La bannière fédérale des tireurs à Bienne

Une vue générale de la cérémonie de Bienne, durant la remise
de la bannière fédérale.

(Lire nos informations en 41116 page)

Le scrutin
vu de Berne
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
On n'avait nulle crainte, au Palais fé-

déral , quant au sort de l'article consti-
tutionnel sur l'aménagement d'un ré-
seau routier national. Un peuple aussi
fortement « motorisé » que le nôtre ne
pouvait qu 'accorder à la Confédération
le pouvoir de coordonner enfin une po-
litique que les cantons se sont trop
souvent révélés incapables de mener
selon les exigences du temps.

Une seule question venait à l'esprit

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Claris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell (Ext. ) 
Appenzell (Int.) 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Totaux

Cantons acceptants : 18 + 5/2
Cantons rejetants : 1 + 1/2

Participation au scrutin : 40,2 %

r - , ReseauCinéma routier
Oui Non Oui \ < > n

82.221 73.444 138,194 21.120
44.496 20.039 58.857 6.801
14.729 8.248 18.890 4.519
2.789 1.122 3.237 794
4.933 3.413 4.152 4.283
1.676 462 1.593 566
2.026 883 2.289 656
3.456 1.852 4.360 1.021
2.816 1.844 2.847 1.847
7.964 2.155 8.867 1.337

12.864 8.223 15.468 5.854
9.315 6.416 14.948 1.1)68
8.103 5.442 11.834 1.960
5.945 6.029 10.981 1.594
3.279 4.182 5.762 1.854
1.020 342 1.188 185

28.240 20,157 42.214 7.930
12.215 4.018 15.134 1.661
38.339 27.053 51.62 1 15.105
15.488 10.626 21.565 5.155
6.773 1.514 7.934 538

24.264 6.418 28.709 2.892
6.953 1.755 8.251 702
7.961 3.094 10.557 1.132

14.376 10.312 24.981 620
362.241 229.343 514.742 91.284

Cantons acceptants : 18 + 6/2
Cantons rejetants : 1

Participation au scrutin : 41,2 %

des observateurs : quelle serait la force
de l'opposition dans les milieux ru-
raux ? Grâce sans doute à l'attitude
très nette de l'Union suisse des pay-
sans, du moins de son comité directeur ,
les campagnes n'ont pas fourni l'impo-
sant contingent de « non » que certains
redoutaient. Il est vrai que , dans quel-
ques cantons à forte population agri-
cole, comme Berne, Vaud ou Fribourg,
c'est l ' indifférence qui l'emporte. Mais
là où les électeurs ont montré un peu
plus de zèle civique , comme en Argovie ,
en Thurgovie ou à Bâle-Campagne , l'op-
position reste faible . Elle ne prend le
dessus que dans le canton de Schwyz
où l'Union cantonale des paysans s'était
déclarée contre le projet.

Les autres cantons de la Suisse cen-
trale , comme toutes les réglons touris-
tiques d'ailleurs , acceptent à une forte

majorité. Mais ce sont, comme on s'y
attendait , les cantons-villes qui donnent
la proportion de votes afflrmatlfs la
plus élevée, Genève en particulier , dont
le résultat sera fort remarqué dans tout
le pays.

Pour le second projet , en revanche,
la bataille n 'était pas gagnée d'avance.
Nul n 'ignore qu 'une bonne partie do
corps électoral n 'est pas insensible aux
arguments que fournit la doctrine du
libéralisme économique . Ce sont eux
qui , plusieurs fois déjà , ont permis à
M. Duttweiler et à son groupe politique
de faire échouer maints projets portant
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie. Cette fois encore, les Indé-
pendants ont fait donner la grosse
artillerie contre l'article sur le cinéma
et dans les centres où ils ont gardé
leur influence , à Zurich d'abord , à
Saint-Gall , à Bâle-Ville , l'opposition a
remporté un net succès d'estime.

Dans les Rhodes-Extérieures , c'est
le parti radical , toujours fidèle aux
« grands principes » , qui a mené le com-
bat et qui l'a gagné. Le demi-canton
d'Appenzeli figurerait seul dans la co-
lonne des Etats rejetants sans le vote
surprenant  de Schaffhouse où rien ne
laissait prévoir un résultat différent  de
celui des autres cantons de la Suisse
nord-orientale.

Dans l'ensemble, une majorité de plus
de 130.000 voix est , pour le Conseil fé-
déral et le parlement , des plus satisfai-
santes. Sans doute , le nouvel article
constitutionnel sur le f i lm a-t-il béné-
ficié de l'élan — tout relatif , d'ailleurs ,
si l'on considère le nombre des absten-
tions — qui a porté l'autre projet. Un
« oui » en entraîne un autre. Présenté
seul au souverain , il est fort probable
que le texte contesté n 'aurai t  pas subi
aussi facilement l'épreuve du scrutin
populaire. Le législateur devra tenir
compte de ces circonstances lorsqu 'il
mettra au point la loi d'exécution. Aux
termes mêmes des dispositions fonda-
mentales , elle ne pourra échapper au
référendum facultat if .  Il faudra donc
être prudent , car il ne serait pas très
diff ici le  de transformer en adversaires
actifs bon nombre des 800.000 citoyens
qui , hier , n 'ont pas jugé utile de don-
ner leur avis.

G. P.

Les entretiens
de Brioni

Tito et Nasser en tête à tête

SPLIT, 6 (AFP). — Faisant suite aux
manifestations d'amitié entre la You-
goslavie et le monde arabe qui se sont
déroulées vendredi à Stujeska et sa-
medi à Split , les entretiens politiques
entre le président Nasser et le maré-
chal Tito ont commencé dans l'après-
midi de samedi à bord du vaisseau
école « Galeb > qui est arrivé dimanche
matin à l'île de Brioni. Les entre-
tiens se poursuivront jusqu 'au départ
du chef d'Etat égyptien pou- le Caire
où il sera de retour au de \ t de la
semaine.

(Lire la su i t e  en Orne pose )

M. Khrouchtchev
se rendra

à Berlin-Est

Du 10 au 16 juillet

II assistera au congrès du parti
socialiste unifié allemand*

MOSCOU, 6 (AFP) . — M. Khroucht-
chev dirigera personnellement la dé-
légation soviétique qui se rendra à
Berlin-Est du 10 au 16 juillet , pour
participer aux travaux du 5me con-
grès du parti socialiste unifié alle-
mand , annonce la « Pravda » de di-
manche matin , selon l'agence Tass.

Le premier secrétaire du P.C. de
l'URSS aura à ses côtés M. Otto Kuu-
sinen , membre du praesidium et du
secrétariat central du P.C., ainsi que
plusieurs secrétaires régionaux du
parti.

M. « K » s'élève
contre les méfaits

de l'alcoolisme en U.R.S.S.
MOSCO U, 6, ( A F P) .  — Dans un

deuxième discours qu 'il a prononcé
à Leningra d , M. Khrouchtchev s 'est
longuement élevé contre les méfai ts
de l'alcoolisme en URSS.

* Le parti et le gouvernement ,
a-t-il dit , mènent une lutte inflexi-
ble contre l'alcoolisme , qui porte un
grave p réjudice aux intérêts de notre
société , mine la santé des travail-
leurs , désagrège des famil les , pousse
aux crimes , et nuit beaucoup à la
production économi que ».

On a entendu quelqu 'un crier dans
l'assitance : t I I f a u t  vendre moins
cher la vodka *. Ré pondant à l'in-
terpellateur , le premier secrétaire du
P. C. de l'URSS a déclaré : € Une
baisse du prix de la vodka serait
contraire aux intérêts de notre so-
ciété. Mais le parti et le gouverne-
ment poursuivront leur politi que de
baisse des prix des produits alimen-
taires et industriels ».

De Gaulle se renâr a-t-il
aux Etats-Unis ?

Invité p ar le p rés ident Eisenhower

M. Foster Dulles lui a déclaré que la France ne saurait déjà
accéder au « club atomique »

«J'espère qu 'une profonde compréhension et une étroite coopération
s'établiront entre nos deux pays, grâce à un échange d'opinions empreint
de liberté et de franchise, déclare le président Eisenhower, dans un message
qu 'il a fait remettre samedi matin au général de Gaulle par M. Dulles.

Le président des Etats-Unis fait res-
sortir qu 'il se rappelle « avec une vive
satisfaction » les relations personnelles
qu 'il a eues dans le passé avec l'ac-
tuel président du Conseil français. Il
ajoute : «Je  suis persuadé qu 'il en
sera encore de même, et que nous
pourrons ainsi travailler ensemble pour
affronter les grands problèmes de ce
temps. J'espère vivement vous ren-
contrer à nouveau. Il me serait par-
ticulièrement agréable de vous ac-
cueillir à Washington , et je sais que
le peuple américain s'associe à moi ,
dans l'espoir que l'homme qui symbo-

lise la libération de la France , et qui
dirige actuellement ses destinées, ren-
dra visite à mon pays dans un avenir
pas trop éloigné.

» Vous êtes , je le sais, très accaparé
par des problèmes pressants dans vo-
tre pays. Mais lorsqu 'un tel voyage
vous semblera souhaitable , et réalisa-
ble, j'aimerais que vous vouliez bien
m'en informer , de telle sort e que nous
puissions fixer une date qui nous con-
vienne mutuel lement . »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le général de Gaulle, s'entretenant avec M. Foster Dulles
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AU 
reste, sur le problème de l'arme

atomique, il nous semble que le

confusion règne dans ceite levée

de boucliers de penseurs que nous

voulons bien croire bien mlenbonnés,

mais qui "'en »»"' Pas moins as,eI

mfl| renseignés sur les termes du pro-
blème qui s'impose à notre attention.

Les arguments de type apocalyptique

qu'ils développent depuis quelque
temps donnerait à penser que les res-
ponsables civils el militaires de notre
défense nationale envisagent l'acqui-
sition ou même le développement en
Suisse, d'armes thermo-nucléaires de ca-
ractère stratégique, capables, en ré-
ponse à un ultimatum, d'anéantir Mos-
cou, Prague, Paris, Londres ou même
Washington, par-dessus l'Atlantique.

Ni le conseiller fédéral Chaudet ni
la commandant de corps Annasohn
n'ont jamais articulé une pareille énor-
mrté. Abstraction faite de tout point
de vue moral, à l'ère de l'atome, le
bombardement stratégique demeure en
dehors de nos moyens, comme 11 lo
faisait à l'époque de la 2me Guerre
mondiale. Posséderions-nous par l'effel
d'un miracle quelques centaines de
charges thermo-nucléaires dans nos ca-
vernes du Réduif , que la construction
des avions ou des engins chargé* de
les conduire au but ef les dépenses
d'infrastructure qu'elle entraînerait né-
cessa irement, nous contraindraient è re-
noncer a louf autre moyen de défense,
c'esf-a-dire à ouvrir nos frontières aux
armes classiques de l'invasion. Ce se-
rait proprement imiter l'exemp le de Gri-
bouille, car en moins de trois jours
les blindés de notre adversaire éventuel
campera ient sur nos aérodrome» stra-
tégiques...

L'engin que les Américains viennent
d'expérimenter à Ehiwetok dans le Pa-
cifique, aurait déployé, dit-on, une
énergie équivalant à 30 millions de ton-
nes d'explosif. Nous voilà loin de la
bombe atomique d'Hiroshima que l'on
évaluait généralement à 20 kilotonnes
.ou à 20.000 tonnes de trinifrofoluol.
Mais, inversement, les techniciens des
grandes puissances sont parvenus, se-
lon l'expression du général français Gal-
lois, à «miniaturiser » l'arme nucléaire,
de manière à la rendre apte à par-
ticiper aux actions offensives ef défen-
sives des troupes terrestres.

On parle aujourd'hui de projectiles
atomi ques tacti ques de 10, de 5, voire
de 2 kilotonnes que des canons clas-
siques, des roquettes balistiques ou té-
léguidées, des chasseurs-bombardiers ou
des avions sans pilotes sonf capables
d'envoyer dans les lignes ennemies
jusqu 'à 1000 kilomètres de profon-
deur. L'armée américaine stationnée en
face du rideau de fer est équipée de
tels eng ins qui, sous certaines condi-
tions, seront mis à disposition des al-
liés des Etats-Unis. D'autre part, les
divisions soviétiques qui occupent la
zone orientale de l'Allemagne, n'en
sonl nullement dépourvues, el l'on peut
admettre que certaines armées satellites
en disposent également.

Quelle que soit l'hypothèse dans la-
quelle nous aurions à défendre notre
neutralité par les armes, M y a fout
tau de penser que l'agresseur éventuel,
P'eué d'en finir, fera usage de ses
"ombreuses armes atomiques tactiques
Pour rompre rapidement les prin-
cipaux maillons de noire dispositif dé-
fensif, puis, s'appuyant sur le fait que
nous ne pouvons pas riposter par le
même moyen, il jettera par grandes va-
gues ses blindés dans les brèches obte-
nues de la sorte, et , à moins d'un mi-
ncie, ce risque d'être, en fin de jour-
née, le commencement de la fin.

Supposons maintenant que le défen-
seur dispose d'un nombre suffisant de
roquettes à tête atomi que tacti que de
quelque 30 ou 40 kilomètres de portée.
Lassaillant ne pourra plus se permettre
le luxe de ces énormes concentrations
d'effectifs et de matériel dont les Rus-
ses ef les Américains nous ont si sou-
vent donné le spectacle en 1944 et
"45 : ce serait attirer sur elles la
""orl et la destruction. L'attaque, au
dépari, n'aura plus le même effet écra-
sant ; d'autre part , au cours de son
développement , le passage des rivières,
des cluses , des défilés rendra de bon-
nes chances à la défense, par les em-
bouteillages qu'il imposera à l'adver-
saire.

Enfin, ces nouvelles armes procurent
«W armées qui les utilisent de subs-
tonlielles économies d'effecti fs porlanl
*» trois ou quatre mille hommes par
"'vision

^ 
d'infanterie. C'est un point de

Vue qu'un petit pays comme le nôtre
ia doit de considérer. Quoi qu'il en!0'l, qui veuf la fin , veut les moyens :
Ces,-à-dire que si la défense du pays61 l'indé pendance de notre peup le
Postulent l'acquisition d'armes atom 'ques
«cliques du type que nous venons de
i,e"lre. il y faudra consentir comme,ont 'ait les signataires de la « décla-ra'ion des trente-cinq » en pleine con-
naissance de cause. Si l'on ne s'y résol-a" pas , la log ique ef l'honnêteté com-
"^deraienl que M. Karl Barth vînfs a »eoir à la place de M. Chaudet, el
Confiai à noire ami Léon Savary les
•onctions de chef de I etat-majo- gé-
neral. Il conviendrait , en effet , que
9S conseilleurs fussent au^si les payeurs.

Eddy BAUER.

La Suisse
et l'arme atomique

tactique

Inondations catastrophiques
en Allemagne de l'Est et en Pologne
En Corée du Sud les pluies torrentielles
ont déjà causé la mort de 24 personnes

BERLIN, 6 (Reuter). — L'office de presse du gouvernement d!AHèmagne
orientale a annoncé dimanche que trois personnes sont mortes dans la ré-
gion de Dresde à la suite des inondations.

Les eaux des rivières ont continué
de grossir en Saxe , et notamment dans
l'arrondissement de Dresde, où touristes

et militaires en congé ne peuvent se
rendre. Les milices populaires et les
troupes soviétiques s'occupent fiévreu-
sement à renforcer les digues et à
évacuer les habitants.

550 ponts  emportés
en Pologne

BERLIN , 6 (DPA) . — Les régions
montagneuses du sud de la Pologne
subissent actuellement les inondations
les plus dévastatrices depuis 40 ans.
Jusqu 'à maintenant  les dégâts maté-
riels se chi f f ren t  à 670 millions de zlo-
tys, dans la seule région de Cracovie.

Au total , 550 ponts ont été empor-
tés par les hautes eaux et 30.000 hec-
tares de terre arable sont inondés.
2700 maisons ont été détruites ou for-
tement endommagées. 250 km. de rou-
tes ou de chemins ont été rendus inu-
tilisables.

24 morts en Corée du Sud
SÉOUL, 6 (AFP) . — Les pluies tor-

rentielles qui , depuis 36 heures, s'a-
battent sur la Corée du Sud ont fait
24 morts. Seize personnes ont été en-
sevelies vivantes dans un glissement
de terrain , à 100 km. de Séoul et huit
ont été noyées dans leur maison. Deux
mille personnes sont sans logis et les
ponts de sept lignes de chemin de fer
ont été emportés par les flots.

Le « réseau routier national >>
accepté à une écrasante majorité

LES VOTATIONS D'HIER EN SUISSE ET DANS LE CANTON

Marge moins grande pour l'article sur le cinéma

Approbation de la loi neuchâteloise sur les améliorations foncières

• Lire en 9me page les
résultats dans le canton et
nos commentaires.

Pages 4 et 6 :
TOUS LES SPORTS
¦ Les favoris s'observent au Tour

de France.
¦ Les championnats romands

d'athlétisme.
¦ Le moto-cross de la Chaux-

de-Fonds .
¦ Avec les diriyeants du football

neuchâtelois.
¦ La Journée cantonale de gym-

nastique féminine.

LIRE AUJOURD 'HUI :

Le mystère ...
de la lettre anonyme

reste entier

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 6 (AFP). — Au terme
d'un interrogatoire qui a duré plu-
sieurs heures, l'ouvrier agricole
William Stanley Whales a rétracté
les . « aveux » qu 'il avait faits ven-
dredi à la police, ainsi que nous
l'avons annoncé.

WhaJes avait alors prétendu êtreI auteur d une lettre signée « S »  otadressée à l'ambassade d'U.R.S.S. àLondres. Par ce message, qui étaitcerise émaner d'un « pilote américain »,cetai-ci informait l'ambassadeur qui!se proposait de lancer une bombe ato-mique en mer du Nord pour marquer
son opposition à la po litique étran-gère des puissances occidentales et dechercher ensuite refuge en U.R.S.S.

En prenant à son compte l'envoi de
cette lettre, a-t-il déclaré, Whales cher-
chait à attirer l'attention de l'opinion
sur ses démêlés avec la R.A.F., qui
l'aurait démobilisé sans prime ni gra-
tification, aiin.si que sur ceux de son
père avec le ministère britannique de
l'air, qui aurait réquisitionné un ter-
rain appartenant à la famille Whales
et situé dans le Norfolk. L'ouvrier
agricole a d'ailleurs reconnu avoir
écri t un grand nombre de lettres à des
parlementaires, des ministres et des
ambassades étrangères « dans l'espoir
que quelqu'un de respon sable s'occu-
perait de son cas ». L'ambassade d'U. R.
S. S. figurait parmi les destinataire
de ces missives.

Une nouvelle hypothèse
LONDRES, 6 (AFP). — Dans une

déclaration à la presse, William Wha-
les a émis une nouvelle hypothèse sur
cette affaire : les Soviétiques , a-t-il dit ,
ont peut-être utilisé l'enveloppe d'une
des lettres que j'ai adressées à l'am-
bassade pour y glisser le texte remis
au Foreign Office .
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f̂fl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsleui
Joseph-Arthur Perre t d€
construire une maison
d'habitation au sud de
sa propriété , No 103, rue
des Fahys (article 6254
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 21 Juillet 1958

Police des constructions.
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Véritable champion de la transformation, l'Opel Car A Van est /fp ¦ ¦ - . T, .• »• W- ' *̂ f
un véhicule utilitaire d'une étonnante capacité. y '  ̂ x ' .'..., „.r,„w|
En un tournemain, Il se transforme en une limousine élégante \ ~x — ~~~~̂ ~--4i~-̂ . %
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son immense surface vitrée, son agencement intérieur llBiyiStoa l̂lI» / j»
séduisant et pratique, sa tenue de route Record et son moteur lÉtffl V m̂WÎÊS Ê̂ÊF
silencieux, mais souple et puissant x:$a#»>i'' ~*j||||jj|g  ̂ ocv 31 m N

Garage SCHENKER, Neuchâtel, tél. 5 28 64. — Garage R. AMMANN, la Neuveville, tél. 7 95 59. — Garage A. JAVET,

A quand un essai ? Saint-Martin, tél. 7 12 76. — Garage JEAN WUTHRICH, Colombier, tél. 6 35 70.
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jjj-l s'il vous plaît...

¦̂ g Pour toutes vos pièces
gptfj d'identité , profitez du nouveau

SB studio PR0NT0PH0T qui
vous permet d'obtenir

en? MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT

pour fr. 2.50 SEULEMENT
Faites un essai sans engagement

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire
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WJfiSJ^FplçlB

=̂ -i
- s o u s  l e s  A r c a d e s »

¦¦III.. II.I—«I^M^̂ t̂ t̂ M

e \
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un(«)

VENDEUR (SE)
qualifié (e) pour notre rayon d'électricité. Faire offres
manuscrites avec certificats, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction des
grands magasins AUX ARMOURINS S. A.

V. )

L'hôpital Pourtalès
chercha k louer, a proxi-
mité.
chambre meublée
avec possibilité d'appel
téléphonique.

Villa à Grandson
de 2 appartements de 3 pièces, avec
local pour petite atelier, verger - jar-
din 16 ares, A VENDRE ou A LOUER
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffres P 1925 E à Publicitas, Yverdon.

TERRAIN
A vendre, a Corcelles,

2 parcelles, une de 602
m2 et une de 683 m2,
pour maison familiale.
Eau égouts, électricité.

I 
Offres sous chiffres P.
4652 N. à Publicitas
Neuchâtel,

1 A vendre k BOUDRY
\ une

maison familiale
neuve, de 3 chambres,
cuisine, salle de bains,: garage et atelier ; grand
jardin. Paire offres par
écrit sous chiffres D. A.
2859 au bureau de la
Feuille d'avis.

On vendrait

FORÊT
environ 35,000 m2, située
prés de VILLIERS (Val-
de-Ruz). Adresser offres
sous chlfres B. C. 2918
au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente
aux enchères publiques
L'office soussigné vendra, le mercredi 9

juillet 1958, dès 14 heures, au local des
ventes à Boudry :

lits, tables, chaises, canapé, secrétaire,
lavabo avec glace, bureau 1 corps, machine
à coudre à pied, literie, draps, lingerie,
rideaux, habits pour dame, tourne-disques,
disques, radio (télédiffusion basse fréquence),
vaisselle, ustensiles de cuisine, couleuses,
bocaux, livres, ainsi que d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Boudry, le 4 juillet 1958.
Office des faillites,

Boudry.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel >

A remettre, pour le
24 juillet , un logement
de

2 pièces
confort. Mme A. Jean-
neret, Porcena 11, Cor-
celles.

Nous cherchons

pension
pour garçon, du 15 ju il-
let au 15 août. Adresser
offres à Mme Krelen-
bllhl, Bundesstrasse 38,
Lucerne.

La Coudre
à 8 minutes du tram, a
louer belle chambre
meublée

indépendante
k personne sérieuse. Li-
bre tout de suite. —
S'adresser : Dlme D3,
après 18 h. 30.

R e s t a u r a n t  Beau-
Rivage cherche quelques

chambres
Offres à la direction.

Jeune Suissesse alle-
mande, fréquentant l'é-
cole de commerce, de-
mande d'urgence

chambre
et pension

dans famille sérieuse,
parlant le français ; du-
rée de séjour : Jusqu 'à
fin octobre. Offres sous
chiffres C. 4703 T. à
Publicitas, Thoune.

A louer a monsieur,
Jolie chambre meublée,
Bellevaux 14.

Pour étudiant de 14
ans, nous c h e r c h o n s

pension
dans famille parlant uni -
quement' le français.
Mois d'été, à Neuchâtel
ou aux environs. Schmltt,
Nlggelerstrasse 14, Berne.
Tél. (031) 5 24 70.

CHALET
a louer pour JuUlet-
août. S'adresser à Mme
Jean Maltre-Malstre, les
Haudères (Valais).

BRISSAG0
A louer du 17 au 31

août, appartement de
2 chambres et cuisine,
4 lits. Situation magni-
fique. Téléphone 8 29 65.

A louer à Chez-le-Bart,
logement simple,

pignon
3 chambres, cuisine, saUe
de bains, part de Jardin.
Téléphone 6 74 95.

Pendant lee vacances
d'école, du 7 Juillet au
début d'août, J'aimerais
placer

ma fillette
de 11 ans

et mon garçon
de 10 ans

séparément dans bonnes
familles (pasteur , Insti-
tuteur, fonctionnaire,
etc.) comme < PAYING
GTJESTS ». Conditions :
bons traitements, conver-
sation en français. Prière
de faire offres détaillées
à M. Erlch-René Burrl,
hôtel Schltlssel , Berne.

On cherche comme remplaçante
pour le mois de septembre et pour
d'éventuels remplacements ulté-
rieurs une

aide-infirmière
pour s'occuper d'une dame invalide
et aider à l'entretien d'un petit mé-
nage. Bon salaire. S'adresser à Mlle
Hoeter, Favarge 32. Tél. 5 23 90 à
l'heure des repas.

On cherche une

fille de lingerie
pour le 15 Juillet ; place
a l'année et bien rétri-
buée, S'adresser à l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel, tél.
5 25 30.

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir , par Mme Mennet ,
rue du Seyon 5 c. Tél.
5 61 91.

Js demande un

faucheur
pour la saison des foins.

S'adresser k Claudy
Schwab, le Voisinage 34,
les Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 3 71 66.

wj-i v * 1.111 u J . m t; uni;

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

1 commis
de cuisine

pour le 15 Juillet. Tél.
5 24 77.

Employé de chemin de
fer cherche, pour tout
de suite,

LOGEMENT
de 4 chambres. Adresser
offres écrites k S. O.
2853 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Je cherche pour les va-

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

On chercha a, louer
ou à vendre

immeuble
industriel avec

force hydraulique
35 HP

Collaboration éventuelle
avec entreprise sérieuse.
Adresser offres écrites à
H. S. 2897 au bureau de
la Feuille d'avis.

IH IUWII ¦¦ iiinanœ
Imoprtant commerce de confection
pour hommes cherche .

1er VENDEUR

I 

expérimenté. Tailleur ayant des ap-
titudes pour la vente accepté. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photo sous chiffres P 4646 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

m*mmm^mM*mm^*mam***m^BmÊmm^^ma^mmMa**mMBm

Fabrique du canton de Bâle-Cam-
pagne demande

employé de bureau
de 20 à 30 ans pour son service de
comptabilité et correspondance
française. Bonen occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres détaillées, avec photo
et copie de certificats, sous chiffres
G 7986 Q à Puhlicitas, Bâle.

Je cherche

COLLABORATEUR
avec apport de Fr. 40,000.—. Part au béné-
fices. — Adresser offres écrites à I. J. 2925
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper de deux
enfants en bas âge. Bons gages et vie de
famille assurés. Demander l'adresse du
No P. 4626 J. à Publicitas, Salnt-Imier, tél.
(039) 410 77.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engagerait

chronométreur
ayant quelques années d'expérience
et capable d'établir des tarifs ou
éventuellement bon mécanicien qui
serait instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance. — Faire
offre sous chiffres P 4620 N à
Publicitas, Neuchâtel.

i 1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir, un j'eune

TAPISSIER-DÉ CORATEUR
qualifié, au courant de toutes installations d'intérieur
et sachant travailler seul. Faire offres manuscrites avec
certificats, curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire à la direction des grands magasins
AUX ARMOURINS S. A.

IMPORTANT BUREAU DE NEUCHATEL
cherche, pour le 1er septembre ou pour une date à convenir,

une secrétaire
sténodacty lographe
de langue maternelle française mais connaissant suffisam-
ment l'allemand pour exécuter dans cette langue de la
correspondance facile. La titulaire devrait également être
en mesure de contrôler le travail d'un département admi-
nistratif et, si possible, d'en tenir la comptabilité

Travail intéressant et varié; place stable et bien rémunérée.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie
devront être adressées sous chiffres H. U. 2936 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine k l'hôpital Pour-
talès.

Perdu sur le lac, un
canot et un matelas
pneumatique. Tél. au
(039) 2 15 41 pendant les
heures de bureau.

Mécanicien-
auto

cherche place ; région de
Neuchâtel. Entrée : tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à P. O. 2895 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils de 14 an»

PLACE
où 11 pourrait passer ses
vacances du 12 Juillet
au 21 septembre, en vue
de parfaire ses connais-
sances en français. De
préférence place de com-
missionnaire ou dans
exploitation agricole. —
Offres à Othmar Buttl-
ker , président de com-
mune, Wolfwll/SO. Tél.
(063) 3 42 26.

—
DOCTEUR

Robert Muller
SEYON 2

ABSENT
jusqu 'au 4 août

J EUNE
FILLE

de 15 ans cherche place
dans ménage où elle
pourrait apprendre un
bon français. Entrée à
convenir. Offres sous
chiffres S. A. 28832 à
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Zurich 23.

JEUNE
EMPLOYÉ
de commerce, possédant
le diplôme commercial ,
cherche place. — Offres
sous chiffres OFA. 1156
B. k Orell FussU-Annon-
ces S.A., Berne.

On cherche
cuisinière

ou
commis

de cuisine
S'adresser au restaurant
du Lac, à Vallamand .
Tél. (037) 8 43 15.

Jeune fille
tesslnolse, 16 ans, possé-
dant quelques notions de
français et désirant se
perfectionner dans cette
langue, cherche place
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée.
Tél. (037) 6 24 71,
Payerne, heure des repas.

ITALIEN
cherche place chez vi-
gneron, Jardinier ou
agriculteur ; libre dès le
12 Juillet. Références :
téléphone 8 22 94, da 19
k 20 heures.

Jeune Italienne de 24
ans cherche heures dans

ménage
privé ou magasin. —
Adresser offres écrites à
A. C. 2941 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles suisses
allemandes, 15 k 17 ans,
cherchent places comme

aides
de ménage

pendant les vacances, 4
k 6 semaines dès le 15
Juillet. Familles protes-
tantes pouvant offrir vie
de famille sont priées
d'écrire à case postale
254, Zurich 27 (Enge).

Echange
demandé dans ville de
la Suisse romande pour

JEUNE. FILLE
DE 14 ANS

élève de l'école secon-
daire pendant les vacan-
ces , du 15 Juillet au 15
août. Occasion d'appren-
dre les langues. S'adres-
ser k famille Wyss,
Utzlgen , près Berne, tél.
(031) 64 24 38.

/ POURQUOI PAïER N
I SI CHER ? PENSEZ

AU BUCHERON,
! NEUCHATEL /

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

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

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en Doute
confiance k case pos-
tale 661, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
tOUS genres coco, bouclé, moquet te

TOUJOURS LE8 PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT £¦««¦
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Machine à laver
belle occasion . Bas prix.
Tél. 5 34 69.

-AJwytit^Bfai
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Entourages de divans,
tout Dois dur,

compléta e- I Â K
depuis "• !«•»>¦—

naturellement chez

IBOP-
Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre cabriolet

<SIMCA
SPORT>

Offres sous chiffres P.
4651 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

I L a  

famille de Madame Laure SANDOZ,
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées pen-
dant ces Jours de pénible séparation , expri-
me à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, Juillet 1958.

AUTO
A vendre «Cltroën> 11

légère , pour 1200 fr. On
prendrait en paiement
total ou partiel scooter,
machine a laver ou ca-
lorifère k mazout. Faire
offre sous chiffres O. M,
2893 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Simca y>
Aronde, occasion , belle
et bonne voiture , k ven-
dre. Demander l'adresse
du No 2942 au bureau
CIH ia r -emiie a avis.

MOTO
légère, « Allegro s, k en-
lever, Fr. 100.—. Tél.
5 34 69.

contre-valeur
intégrale de
votre argent

L'achat d'une machine à
écrire est affaire de con-
fiance. La SWISSA par-
table vous donne uneéert-
ture nette et dure toute
une vie grâce i ea robuste
qualité suisse.

SWISSA
j u n i o r
Fr.336.-

(RQfvfumà
Saint-Honoré 9

Neuchâtel

Dans le monde

assure dep uis 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
1

A vendre

« Fiat 600 »
roulé 30,000 km. Deman-
der l'adresse du No 2931
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Anglia »
impeccable, gris bleu,
très peu roulé, à vendre
Fr. 3900.—. Tél. 5 68 93,
heures de bureau.

OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1100 1954, 8 CV.
limousine verte, 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth.

FIAT 1400, 1981, 8 CV.
limousine rouge, 4 por-
tes.

TAUNTJS 1954, 8 CV., li-
mousine bleue, 3 por-
tes, moteur revis* en
1958.

CONSUL 1983, 8 CV, li-
mousine belge, 4 pot-

CONSUL 1983, 8 CV. 11-
mouslne bleue, 4 por-

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

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

OPEL RECORD 1958, 1
CV., limousine 2 por-
tes, noire , housses neu-
ves.

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

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

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

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

garage du Littoral
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 6 99 91 et 5 99 92
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•̂ î r

/nr 
u«̂ >̂ 3fi. 

j l iyT"̂ *-! *** ^ont^ 
no*r' ^^cu et -i211111

CZpk^\ <3« fj ^f \ \ Seulement 12.8(

i T u  24-50 É WÊÊÈÊÊÊÈKB
If % f K^HHHHI

de gants «Tété

GANTS NYLON BLANC fantaisie r a y é e . . . .  1"*

GANTS PERLON BLANC de»»» f«ta»ie . . . U™

GANTS SIMPLEX NYLON poignet fantaisie . . 4"̂
coloris beige et noir

Avantageux
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avec chaque cube de

Margarine
LORA

un
BALLON D'ENFANT

5 de couleur vive
e i

) \
Lora est un produit à base 100 %
végétale enrichi \de 10% de
beurre et de vitamines naturel-

¦ les A + D
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A vendre
poussette-

pousse-pousse
«Helvétia», blanche, avec
sac de couchage et
siège s'adaptant , en bon
état. Tél. 5 18 25.

Actuellement, tous les jours jusqu'à samedi 12 juillet
de 14 à 18 heures

DÉMONSTRATION
au 2me étage
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Grands magasins
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A vendre deux

divans-lits
simples. Tél. 5 74 93 aprè
18 heures.
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Oladia £udvt ffita
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreutes nou-
veautés, studios complets, armoires i 1,
2 et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res i livres, petits meubles combls, etc.
Visitez notre grande exposition spéciale

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

B *T Mm L'homme élégant
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Egale â celte de sa direction , la supériorité technique de la

FQRD II
éclate dans tous les domaines. — Confort
accru grâce à sa suspension nettement
améliorée. — Consommation jusqu 'à 10%
Intérieure. — Phares jumelés augmentant la
sécurité. — Sa coupe, de main de maître , et
son équipement de bon goût révèlent une
toute nouvelle conception en carrosserie.

Le moment est venu de voir personnellement toutes ces innovations de la
FORD 58, et bien d'autres encore. Demandez aujourd'hui même à

(aire une course d'essai à votre distributeur FORD. Vous
en reviendrez littéralement emballé!

»NHEN IPF-28» 

! I Distributeur officiel FORD:
pour les marques : Ford, Thunderbird, Chambord, Beau-lieu, Tau-nus :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34-36, NEUCHATEL, tél. 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste — Saint - Aubin

(Neu châtel) : Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche.

Tapis Benoit
vient de recevoir quelques magnifiques nouveautés

Comparez avant d'acheter
Malllefer 25 Présentation k domicile
Tél . 5 34 69 Facilités de paiement



Les favoris se surveillent et laissent
les «domestiques» se disputer la victoire

LE TOUR DE F R A N C E  DE S A I N T - B R E V I N  A B O R D E A U X

Succès des I taliens Bat fi et Padovan
Le Tour de France ne nous a pas apporté de grands chan-

gements .dans la lutte opposant les principaux favoris. L'élément
marquant des étapes du week-end fut en quelque sorte le réveil
des « porteurs d'eau » italiens qui, malchanceux dans les étapes
précédentes, remportèrent coup sur coup deux victoires. Baffi
triompha samedi ; Padovan l'imita dimanche.

La onzième étape, comme la
dixième , a été favorable aux se-
conds plans. Il ne fallait pas être
grand clerc pour le prévoir , comme
il fallait également s'attendre, en
raison de la distance réduite , qu 'elle
fût menée à une allure record , puis-
qu 'une fois de plus, c'est à la
moyenne remarquable de près de
43 km. que le Tour a parcouru les
routes de la Charente-Maritime et
de la Gironde, c'est-à-dire sans que
la course ait connu le moindre
temps mort.

L'étape de demain
Bordeaux - Dax (161 km.)

Mais l'on n'eut guère à s'inté-
resser aux faits et gestes des fa-
voris qui se sont de nouveau sur-
veillés et, comme les événements le
prouvent depuis trois jours , ont
décidés d'attendre la première éta-
pe de montagne (Dax-Pau par l'Au-
bisque) pour mesurer leurs forces.
On doit néanmoins signaler qu 'au
14me kilomètre un retour sur un
groupe d'échappés fut esquissé par
Gaul , Adriaenssens, Brankart et Ge-
miniani mais, comme bien l'on pen-
se, tout rentra vite dans l'ordre,
la réaction des Français et des
Italiens ayant été aussi promp te
que décidée.

Ce fut la seule escarmouche qui
mit aux prises les leaders qui , par
la suite, donnèrent quartier libre à
leurs équip iers pour la victoire
d'étape. C'est ainsi que Padovan
put donner à la « squadra », jusque-
là assez discrète, son deuxième suc-
cès (consécutif) . Les Italiens se
trouvent donc à égalité pour les
victoires d'étapes avec le team hol-
lando-luxembourgeois et l'équipe de
l'Ouest/Sud-Ouest , mais toujours
derrière la France, qui en compte
trois à son actif (deux de Darri-
gade et une de Bauvin).

Suisse. 50 h . SS'Se" ; 87. Ecuyer, Suisse,
51 h. 01'59".

Classement par points : 1. Graczyk, 1B4
points ; 2. Darrigade, 149 ; 3. Baffi , 176 ;
4. Plankaert, 199 ; 5. Gelnche, 207.

La prime de la combativité est reve-
nue à Plet van Est.

Classement par équipes à l'étape : Les
Suisses sont 6mes ex-aequo en 9 h.
45' 32".

Classement général par équipes : 1.
France. 150 h . 65'55" ; 2. Centre-Mldl ,
151 h . 04'40" ; puis : 10. Suisse-Allema-
gne, 152 h . 0C22".

La prime de la combativité poux la
lime étape a été attribue» k Plet van
Est (Hollande) avec un écart de deux
points seulement sur Delberghe (Paris-
Nord-Est ) : 50 à 48. Classement général :
1. Graczyk, Centre-Mldl , 150 ; 2. Mahé,
France, 101 ; 3. Darrigade. France, 89 ;
4. Pla.nkaert, Belgique, 79: 5. Bobet,
France. 65 ; 6. Robinson. Angleterre, 61.

Joseph Groussard a été pénalisé de
10 francs suisses d'amende et de dix
secondes de pénalisation... pour avoir
gêné son coéquipier René Privât au cours
du sprint sur la piste de Bordeaux.

Ernest Ecuyer, Suisse, tous le même
temps que Baffi ; 28. ex-aequo : 78 cou-
reurs, dont les Suisses Graeser, Grêt ,
Hollenstein , Traxel, 6 h. 10' 27.

Lahaye, Hollande, n'a pas pris le départ
de cette étape et Letendre , Ouest-Sud-
Ouest, est arrivé après les délais.

Classement par équi pes à l'étape. — 1,
Hollande-Luxembourg (Bolzan , van den
Borgh, Kersten), 18 h . 14' 51"; 4. ex-
aequo : équipe Internationale , Espagne,
Parls-Nord-Est et Suisse-Allemagne (Fa-
vre, Ecuyer, Graeser), tous 18 h. 20' 21".

Le sauteur genevois Eric Âmiet
fut l'athlète le plus brillant

Le remarquable Amiet vient de franchir la barre placée à 1 m. 93
(Press Photo Actualité)

Lors des championnats romands organisés à la Chaux-de-Fonds

Organises sur le nouveau stade de la Chaux-de-Fonds, les
championnats romands ont connu un vif succès, malgré la concur-
rence d'un moto-cross se disputant à proximité. Les organisateurs
ont bien tenu l'horaire et ont droit aux plus vives félicitations.
Tous les athlètes sont enchantés de ce nouveau stade qui est
un modèle du genre ; on peut envisager d'ici peu des excellentes
nerformances. car la nîsie est rapide.

Notre champ ion suisse Eric
Amiet a domine largement le con-
coiws de saut en hauteur en réali-
sant une suite de performances
remarquables : il réussit tous ses
sauts lors du premier essai et pas-
sa 1 m. 93 dans un style aisé. La
latte fut placée à 1 m. 95 (record
suisse de Wahli ) et le Genevois
échoua de peu , gêné certainement
Ear la pluie qui se mettait à torn-

er. Amiet a de la classe à reven-
dre et mérite son billet pour Stock-
holm ; on appréciera d'autant plus
sa performance , qu 'il ne mesure
que 1 m. 73 1 Autre figure domi-
nante de ces championnats : Ray
qui remporta trois titres de façon
aisée ; gagnant le 100 m. en 1Ô"9
il a prouvé l'amélioration du sprint
romand , d'autant plus que Bou-
jol l'inquiéta en parcourant la dis-
tance en 11". Ray devait réaliser
sa meilleure performance sur 200
m. haies où il réalisa le troisième
meilleur temps suisse de l'année en

25"2. Dernière victoire du Lau-
sannois sur 200 mètres dans l'ex-
cellent temps de 22"1.

Barras nous réserva une agréable
surprise en réussissant 4 mètres
au saut à la perche ; succès mérité
de la part d'un athlète ignorant en-
core de ces grandes possibilités.
Quoi qu 'il en soit Barras mérite ,
avec Hofstetter , de représenter nos
couleurs lors de la prochaine ren-
contre Suisse - Ital ie à Turin.

y-* —  ̂ -~-

Les autres discip lines sont restées
dans l'honnête moyenne. On remar-
quera , une fo is  de p lus la faiblesse
de nos lanceurs dont aucun ne peut
valablement rivaliser avec ses ca-
marades suisses allemands .

La progression généra le est vis i-
ble , mais on est étonné de voir cer-
taines discip lines comprendre si
peu de concurrents. Quand on sau-
ra que trois athlètes se sont alignés
au lancement du marteau et que

trois autres se sont mesurés sur /es
haies , on comprendra d' autant
mieux le retard de l'athlétisme ro-
mand ! Il f au t  absolument donner
la possibilité à nos athlètes de pou-
voir rencontrer des adversaires de
classe. L' occasion se présentera à
nouveau samedi prochain , puisque
l'équipe américaine se présentera
au stade de Vidy à Lausanne.

N. R.
RÉSULTATS

200 m. haies : 1. Ray , Lausanne, 25"2 ;
2. Bulle, Lausanne , 29"8. 1500 m. : 1,
Grenak , Genève , 4'07" ; 2. Wuertz , Neu-
châtel , 4'08"2. 400 m. : 1. Harder , Ge-
nève , 51"2 ; 2. Koch, Genève , 53"7. Bis-
que : 1. Gubler , Genève, 39 m. 75; 2.
Klein, Genève . 39 m. 52. Marteau : 1.
Buadin, Genève, 44 m. 09; 2. Stelnegger,
Lausanne, 41 m. 90. 100 m. : 1. Ray,
Lausanne, 10"9 ; 2 . Boujol , Genève, 11",
200 m. : 1. Ray, Lausanne, 22"1 ; 2. Har.
der , Genève , 22"5. 800 m. : 1. Hurnl,
Genève, l'58"6 ; 2. Wuertz , Neuchâtel,
l'59"5. 110 m. haies : 1. Blattmann, Lau-
sanne, 16"5 ; 2. Blckel , Genève, 17"l
Perche : 1. Barras, Genève, 4 m.; 2. Vuil-
leumler , Genève , 3 m. 60. Hauteur : 1.
Amiet, Genève , 1 m. 93 ; 2. Bernardasct,
Lausanne, 1 m. 80. Longueur : 1. Kup-
per, Lausanne, 6 m . 38 ; 2. Bulle, Lau-
sanne, 6 m. 36. Poids : 1. Marendaz, Ge-
nève, 13 m. 38 ; 2. Roschl, Genève,
12 m. 80. Javelot : 1. Gubler, Genève,
48 m. 18 ; 2. Blckel , Genève, 47 m. 99.
5000 m.: 1. Herren , Genève, 16'27" ; 2.
Jacques, la Chaux-de-Fonds, 17'02".

Baffi fut samedi
le plus rapide

Le Hollandais Lahaye, souffrant
d'une déchirure musculaire et ne
repartant pas, ce sont cent sept
coureurs qui prennent le départ
de la dixième ét ape, Saint-Brevin -
Royan (255 km.), du Tour de
France , après avoir été transportés
à bord d'un bac de Saint-Nazaire à
Saint-Brevin.

Au 32me kilomètre , Favre brise
des rayons à sa roue arrière ; mal-
gré l'allure très vive imprégnée à
la course, il parvient à rejoindre
grâce à l'aide que lui apportent
Grâser et Lôder qui l'ont attendu.

A l'entrée de la Roche-sur-Yon
(90 km.), Armand Desmet et Cata-
lano essaient de se détacher. Les
deux hommes, au 97me kilomètre ,
comptent 50 secondes d'avance. Les
deux leaders perdent du terrain.
Bientôt , ils sont rejoints par Hoeve-
naers, van den Borgh, Quentin , Sta-
blinski , puis par Gay, Bolzan , Foré,
Thomin , Kersten , Moreno et Busto,
ces derniers arrivant en tête au
135me kilomètre.

Du peloton s'enfuient encore Fa-
vre, Christian , Galdeano et Baffi. Ce
quatuor est pointé à 50 secondes au
145me kilomètre derrière les treize
premiers et 20 secondes devant le
peloton. Deux kilomètres plus loin,
les quatre poursuivants font leur
jonction avec le groupe de tête , ce-
pendant que se dégagent du groupe
princi pal Annaert , Elliott et Ecuyer,
Ces derniers arrivent au comman-
dement au 163me kilomètre.

Au 200me kilomètre, l'écart entre
les vingt fugitifs et le groupe prin-
cipal est de 3 minutes.

Dans les derniers kilomètres,
Noël Foré, décidément malchan-
ceux, crève et ce sont donc dix-
neuf hommes qui se disputent la
victoire au sprint. L'Italien Baffi ,
parti en tête, ne peut être remonté
par Thomin et il donne à l'équipe
italienne sa première victoire dans
le Tour.

Classement de la lOme étape, Salnt-
Nazalre - Royan (250 km.), — 1. Baffi,
Italie, 6 h . 04- 67" ; 2. Thomin, Ouest-
Sud-Ouest ; 3. Bolzan, Luxembourg ; 4,
Elliott, Irlande ; 5. ex-aequo : Desmet,
Belgiq ue, Hoevenaers, Belgique, van den
Borgh , Hollande, Kersten, Hollande,
Stablinski , France, Catalano. Italie, Mo-
reno, Espagne, Caldeano, Espagne, Busto,
Centre-Mldl , Gay, Centre-Mldl, Quentin ,
Parls-Nord-Est , Annaert, Parls-Nord-Est,
Christian , Autriche, Walter Favre, Suisse,

Grêt hier dans 1 échappée victorieuse
Le départ de la limé étape,

Royan-Bordeaux , l'une des plus
courtes de ce 45me Tour de Fran-
ce, est donné aux 106 coureurs
restant qualifiés , par un temps
chaud et orageux.

Immédiatement P. van Est dé-
marre, suivi d'Anglade. Les deux
hommes sont d'abord rejoints par
Hoevenaers, puis par Hollenstein ,
Darrigade, de Jongh , Bourles, Tiil-
lér, Lamy, van Geneugden , Rou-
daut , Delberghe, Padovan et Sta-
blinski. Ces quatorze concurrents ,
au lOme kilomètres , devancent le
peloton de 25". Le peloton réagit
vigoureusement et sous l'impulsion
des favoris , un regroupement a lieu
au 21me kilomètre.

Six kilomètres auparavant, l'Alle-
mand Pommer, fatigué et ne pou-
vant rester dans les roues, avait
été lâché. Il ne réussit pas, par la
suite, à revenir, ni avec les Hol-
landais (retardés par une crevaison
de l'un des leurs), ni avec les
Français et les Italiens (sur acci-
dents mécaniques), ni avec les Es-
pagnols ni même avec les Suisses,
lorsque Traxel, ayant crevé au
25me kilomètre, a été attendu par
Hollenstein , Grêt et Favre. Aussi
Pommer est-il réduit à l'abandon.

Gaul , victime également d'une
crevaison, doit s'arrêter provisoire-
ment à l'entrée de Saint-Seurin
d'Uzet (km. 23). Puis Hoevenaers
repart, Dacquay vient lui prêter
main forte et les deux fuyards,
au 25me kilomètre, ont 15" d'avan-
ce. Du peloton partent alors Ber-
gaud, Cerami , Tiiller, Roudaut, P.
van Est, Padovan , G. Desmet, Voor-
ting, Barone, Darrigade et Baha-
montès. Ils rejoignent les deux pre-
miers au 36me kilomètre peu avant
qu 'un nouveau regroupement ne se
produise.

A leur tour, Stablinski , Delber-
ghe, Lamy et Grêt passent à l'of-
fensive au 66me kilomètre. Der-
rière, Privât , P. van Est et Vlayen
engagent la poursuite et, au 72me
kilomètre, ils sont pointés à 55"
des premiers, le gros de la troupe
étant , pour sa part , à V 40". Mais
six hommes se détachent encore du
peloton : Luyten , Pipelin , Padovan ,
de Jongh , Rolland et Groussard , de
sorte qu 'à la sortie de Blaye (km.

80), les positions sont les suivan-
tes : en tête , le groupe Stablinski;
à 1' 15" le groupe Privât ; à 2' 05"
le groupe Luyten; à 2' 15" le gros
peloton.

Bientôt , les groupes Privât et
Luyten font leur jonction , tandis
que van den Borgh se détache à
son tour, A Saint-André de Cubzac
(km. 106), Lamy est distancé par
Stablinski, Delberghe et Grêt. A
cet endroit , le retard du peloton
atteint 5' 25". Par contre, les neuf
poursuivants ne se trouvent plus
qu 'à 35" du trio de pointe et le
rejoignent à une quinzaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Les derniers kilomètres n'appor-
tent pas de changement, et ce sont
treize coureurs qui pénètrent sur
la piste du vélodrome de Bordeaux ,
car Lamy, lâché du premier grou-
pe, a pu prendre la roue des pour-
suivants. Privât pénètre le premier
sur la piste avec Stablinski et
Groussard dans sa roue. Les Fran-
çais restent au commandement jus-
qu 'à la ligne opposée, où Grêt at-
taque au bon moment. Mais Sta-
blinski se relève et laisse partir
Groussard, qui s'assure d'abord deux
longueurs , ce qui provoque un cer-
tain ballottage dans le groupe et
oblige le Suisse à monter une se-
conde fois dans le virage, ce qui
va lui couper son effort et lui coû-
ter plusieurs places. Quant au duel
pour la victoire, il se circonscrit
entre Vlayen et Padovan , revenus
très forts ; dans l'ultime ligne droi-
te, après un sévère coude-à-coude,
l'Italien réussit à l'emporter, tan-
dis que Roland saute Groussard
pour la troisième place.

La France, qui avait quatre hom-
mes en tète, s'adjuge le classement
quotidien par équipes, alors qu 'au
classement général il n 'y a aucune
modification, Darrigade conservant
le maillot ja une.

Classement de la lime étape, Rojan-Uorueuu* (iH i mu.) : i. i-au^vau , .Ita-lie, 3 h. 12' 22" (moyenne 4a km.. 730);2. Vlayen , Belgique ; a. Rolland, Cen-1/re-ivu.uk ; u. cioiissard, .riwaice ; o.Ltelbergne, Paris,wora-iist ; fi. de Jongh,Howanae; 7. Plet van Est, nollanue ;
8. Luyten, Belgique; 9. Plpelln, France;
10. Gret , Suisse ; 11. Lamy, Parls.Nord-Est; 12. Privât , France ; 13. Stablmskl,F rance, tous même temps ; 14. van aenBorgh, Hollande, 3 h. 15' 08"; 15,
Galoche, Ouest/Sud-Ouest, gagnant le
sprint du peloton comprenant tous leï
autres coureurs, 3 h. 16' 35".L'Allemand Pommer a abandonné.

Classement général : 1. Darrigade,
France, 50 h. 16' 17"; 2. Favero, Ita-
lie (à 23") ; 3. Voortlng, Hollande (à
38") ; 4. Mahé, France (à 41"); 5.
Graczyk, Centre-Mldl ta 46"); 6. Ge-
miniani, Centre-Mldl (à 1' 47"); 7.
Elliott, Irlande (à 2' 43"); 8. Desmet,
Belgique (à 3' 04"); 9. Bauvin, Fran-
ce (à 6' 23' ') ; 10. Botella , Espagne.
50 h. 23" 17"; 12. Morvan, Ouest/Sud-
Ouest, 50 h. 24' 36"; 13. van den
Borgh, Hollande, 50 h. 25' 01"; 14.
Anquetil , France, 50 h . 26' 33"; 15.
Barone, ParlsNord-Est , 50 h . 26' 46".
Puis : 35. Traxel , Suisse, 50 h . 34' 03";
67. Grâser, Suisse, 50 h. 45' 38" ; 72.
Hollenstein, Suisse, 50 h . 47' 19" ; 80.
Favre, Suisse, 50 h. 56' 03"; 84. Grêt,

Exploit au Tir fédéral de Bienne
Une délégation de 600 Vau dois a remis la bannière

fédérale aux organisateurs
La j ournée de samedi a été mar-

quée par l'un des événements les
plus importants du Tir fédéral de
Bienne. C'est ce jour-là en effet
que les organisateurs lausannois du
47me Tir fédéral ont choisi pour
remettre à leurs successeurs la ban-
nière de la Société suisse des cara-
biniers dont ils ont assuré la garde
pendant ces quatre dernières an-
nées.

Six cents Vaudois sont allés à
Bienne avec à leur tète le conseil-
ler d'Etat Alfred Oulevny, prési-
dent de l'exécutif cantonal , et
son collègu e le conseiller d'Etat
Gabriel Despland , président du co-
mité d'organisation de 1954. Ils se
sont arrêtés tout d' abord à la Neu-
veville, première cité en pays ber-
nois où MM. Oulevay et AA .  Siegen-
thaler , président du gouvernement
bernois , ont échange d'aimables
propos. Ils ont ensuite poursuivi
leur voyage par tra in spécial pour
arriver à Bienne à 11 heures. Le
cortège se forma bientôt pour se
rendre à la place du Bourg où M.
Baumgartner , maire de Bienne , pro-
nonça une allocution de bienvenue ;
il précéda à la tribune le conseil-
ler d'Etat Desplan d qui devait re-
mettre à M. Max Huber , président
du Tir fédéral de 1958, la bannière
des tireurs suisses.

Ce week-end vit une affluence ex-
ceptionnelle à la fête commie on
s'y attendait d'ailleurs. Toutes les
cibles ont été occup ées en perma-
nence et les organisateurs ont vu
diminuer sensiblement leur stock de
munitions.  Ils en ont comimandé
une quant it é impressionnant e à tou-
tes f ins  utiles : ce ne sont pas
moins de trois millions et demi de
cartouches que l'on brûlera pen-
dant ces trois semaines de tir. On
peut dire sans crainte de se trom-
per : ça fera du bruit !

Le premier exp loit sensationnel
enregistré dans ce tir est l'œuvr e
du Genevois Otto Siegrist à la ci-
ble « Liberté ». Sur une cible divi-
sée en cent cercles d'un diamètre
total d'un mètre , il a réussi à ali-
gner une série de quatre coups ab-
solument remarquables de 97 , 99,
99 et 93 points avec un résultat
final de 388 points. Sans préjuger
de l'avenir , on peut tout de même
affirmer aujourd'hui déj à qu 'Otto
Siegrist sera classé parmi les pre-
miers à ce concours si ce n 'est
le premier , car une performance
semblable à la sienne défie les
règles les plus larges de la disper-
sion des armes à feu surtout à la

distance de 300 m. Nous serions
même prêt à parier qu 'il demeure-
ra imbattu à moins d'une surprise
miraculeuse à laquelle nous ne
croyons plus. Les jeux sont faits
Eour la victoire à la cible « Li-

erté ».
Un autre exploit digne d'être

mentionné ici est celui de l'ancien
champion suisse au pistolet Alexan-
dre Specker , de Zurich , l'un des
deux rois du Tir fédéral de Lau-
sanne rappelons-le. A la cible
« Campagne » qui n 'est autre qu'une
silhouette olympique , le matcheur
zuricois a totalisé le maximum ab-
solu de quatre-vingts points en huit
coups de dix. Notons qu 'il s'agit
là d'un tir de vitesse sur une ci-
ble visible deux fois vingt secon-
des sans plus. Mais attendons en-
core patiemment d'autres exp loits ,

car le Tir fédéral de Bienne servira
de cadre à toutes les performances.

Et voici , pour terminer , quels sont
les meilleurs résultats obtenus par
les concurrents de notre région :

300 m. Art. : Georges Fischer ,,
Saint-Aubin , 457 p. 300 m. Helvétia
cat. A , 100 e : Domeniconi , Baptiste ,
Bienne ; Luthi , Erwin , Bienne ; Froi-
devaux , Armand , Monsmier. 50 m.
section : Meylan , Maurice , Sainte-
Croix, 99 p. 50 m. vétéran : Mey lan,
Maurice , Sainte-Croix , 212 ,5 p . 50 m,
campagn e : Oesch , Otto , Choindei,
77 p. 50 m. société : Geneux,
Edouard , Sainte-Croix , 76 p. 100 m,
société : Metzener , André , Macolin,
38 p.

Le jeune Bonjour

triomphe à Campione

Le jeune coureur de Colombier ,
qui a notamment remporté deux
brillantes victoires à Bassecourt et
et au Locle voici une semaine, s'est
de nouveau distingué. II a triomphé
hier dans la 23me édition du Tour
du Tessin , réservé aux amateurs.
Cette importante épreuve, compor-
tant 143 km., réunissait une cin-
quantaine de coureurs. Le départ
fut  donné à Lugano. On assista
d' emblée à de nombreuses escar-
mouches. A trente kilomètres du but ,
l'Italien Gatti se trouvait en tête
avec une minute d'avance sur un
groupe formé de Sudaro , Luisier ,
Sabbadin , Albisetti , Fezzardi et Bon-
jour. Ces coureurs menèrent une
course-poursuite imp itoyable ; ils re-
joignirent , puis dépassèrent le fuy-
ard. A proximité de l'arrivée , qui
était jugée à Camp ione dans une
légère côte , Bonjour , qui s'était mon-
tré très actif durant  toute la course ,
démarrait sèchement. Il prit une
centaine de mètres d'avance , qu 'il
conserva malgré les rageurs assauts
de ses adversaires , il remporte ainsi
sa cinquième victoire de la saison.
Nos vives félicitations.

Classement : 1. Georges Bonjour , Co-
lombier , les li3 km. en * ft, 13' 27" ;
2. Luisier , Mart igny,  à 12" ; 3. Sabba-
din , Italie , même temps ; t. Albisetti ,
Lugano, à 18" ; etc.

o. a.

u mts$i 0ÊÊ.
£ Au cours de la seconde Journée de

la réunion Internationale de natation de
Moscou, l'Allemande de l'Est Karlne
Bayer a battu le record d'Europ e du
100 m. brasse en l'21"3. L'ancien record
était détenu par la Soviétique Ewe Uus-
mees avec l'21"6 depuis le 14 septembre
1957 à Leipzig.
0 En match de boxe disputé à Caglla-
ri , le champion d'Italie des poids coqs
a battu le champion de France de la
catégorie, Eugène Lecozannet, aux points
en dix reprises.
0 A Bllbao, le champion d'Espagne de
boxe des poids mi-lourds Bautlsta Na-
varre a été battu par son challenger
Echevarrla par k.o. au 12me round .
f Critérium professionnel cycliste a
Altdorf : 1. Junkermann , Allemagne ,
90 km. (100 tours) en 2 h. 03'21"
(moyenne 43 km.) ; 2. Olmml, Zurich ,
24 points ; à un tour : 3. Rolf Graf , Wet-
tlngen, 10 p. ; 4. Koblet , Zurich (a un
tour et 30"). 28 p.
£ Rafer Johnson a remporté le titre de
champion des Etats-Unis de décathlon
avec 7754 points , devant Yang Ttohouan
Kouanh (Formose), 7625 p.
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Hawthorn enlève
le Grand Prix de France
Le « Grand Prix » de l'A. C. F.,

comptant pour le champ ionnat du
monde des conducteurs , s'est dis-
puté sur cinquante tours du circuit
de Gueux à Beims, soit une dis-
tance totale de 415 km. Il avait
été précédé de l'épreuve des douze
heures de Reims et de la coupe de
vitesse réservée aux voitures de for-
mule deux , à laquelle prenaient
part 24 concurrents et dont le clas-
sement a été le suivant :

1. Jean Behra , France , sur « Porsche»,
les 30 tours , soit 249 km. 052 , en 1 h.
19' 45" ( moyenne 187 km. 374 ) ; 2. Pe-
ter Colllns, Grande-Bretagne , sur « Fer-rari », 1 h. 20' 0"4, etc.

C'est au lOme tour du « Grand
Prix » de l'A.CF. que Musso , qui
était en deuxième position , a été
victime d' un accident , sa « Ferra-
r i »  ayant  qui t té  la piste dans la
côte précédant le virage de Muizon .
Il a été immédiatement  transporté
à l'hô pi ta l  où une radiograp hie al-
lait révéler que son état était très
sérieux car il souffrait d'une frac-
ture du crâne.

Classement du « Grand Prix t> : 1. Haw-
thorn, Grande-Bretagne , sur « Ferrari »,
les 50 tours, soit 415 km., en 2 h. 03'
26"3 ( moyenne 201 km. 898) ; 2. Mosa,
Grande-Bretagne , sur « Vanwall », 2 h. 03'
45"9 ; 3. von Trips , Alle magne , sur
s Ferrari », 2 h . 04' 21" ; 4 . Fanglo. Ar-
gentine , sur « Maserati » , 2 h . 05' 51"9 i
5. Colllns, Grande-Bretagne , sur « Fer-
rarl », 2 h . 08' 46"2 ; 6. Brabham, Aus-
tralie, sur « Cooper », a 1 tour.
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£ Le coureur cycliste Ercole Baldini ,
victime d'une chute au cours d'une réu-
nion sur piste à Modène, devra observer
un repos complet de trois semaines, bien
que ses blessures soient assez superfi-
cielles. Son compatriote Domenlcail, qui
tomba en même temps que lui , devra
rester en clinique pendant une vingtaine
de Jours. Il souffre d'un traumatisme
crânien et d'une fracture de l'os nasal .
0 Le critérium cycliste International
pour professionnels , disputé k Lucerne,
a été remporté par Peter Eichenberger ,
d'Emmenbrtlcke.
£ En combat de boxe de poids moyens
disputé à Casablanca , le Français Charles
Humez (champion d'Europe de la caté-
gorie) a battu Tuzo Portugez (Costa-
Rlca ) par Jet de l'éponge au 7me round .
£ Voici les principaux résultats enre-
gistrés lors du meeting International
d'a thlétisme , disputé a Milan.

110 m. haies : 1. Gilbe rt , Etats -Unis,
14" ; 2. Svara , Italie . 14" 9. 100 m. :
1. Norton, Etats-Unis, 10"5 ; 2. D'As-
nach , Ital ie, 10"7 . 400 m. : 1. Yerman,
Etats-Unis, 46" 8; 2. Panclera, Ita-
lie, 47" 7. 800 m. : 1. Courtney, Etats-
Unis. 1' 48" 5; 2. Baraldl , Italie , 1' 49" 4.
5000 m.:  1. Hlotls , Grèce, 14' 32"4; 2.
Vaslc, Yougoslavie , 14' 33" 6. Poids : 1.
Nlede r, Etats-Unis, 17 m. 33 :
0 La course cycliste sur route, disputée
à Zurlch-Altstetten, a été gagnée, dans
la catégorie amateur A , par Hans Schleu-
niger, de Kllngnau , tandis que la victoire
revenait à Paul Pfister , de Schlleren , dans
la catégorie amateur B.
9 En battant pour la seconde fols
Black-Boys de Genève par 5-0, le H. C.
Olten s'est attribué pour la troisième
fols consécutive le titre de champion
suisse de série A.

Assurance pluie villégiature

Tél. (038) 5 49 68



La divine lady

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
RENÉ BREST

MARIE-CAROLINE. — Ruffo  allait
l'y contraindre. Il est déjà maître
dee hauteurs de la ville.

ACTON. — Mais pas des forts de
Gaete et de Capoue , madame. Car,
outre celui rie Saint-Elme , les re-
belles t iennent  également le châ-
teau Neuf et le château de l'Œuf ,
si mes informations sont exactes.

MARIE-CAROLINE. — On les en
chassera !

ACTON. — Si nous le pouvons.
Ces trois forteresses sont réputées
imprenables. Votre Majesté le sait.

MARIE- CAROLINE. — Nous y
mettrons de prix. Le roi en per-
sonne...

FERDINAND. — Tout beau , ma-
dame. Ce n 'est point là mon affaire.

MARIE-CAROLINE. — Si vous
hésitez , j 'irai moi-môme. Je veux
assister à leur reddition.

FERDINAND. — Je m'y oppose ,
¦madame. Naples n 'est pas mûre
Pour notre retour. Il faut  nettoyer
|a ville ries Français et des Jaco-
bin s qui l ' infectent  encore.

MARI E-CAROLINE.  — Votre «pru-
dence» est révoltante.

ACTON. — Le roi est sage, ma-
dame. La ville a été gangrenée : il
y faudra employer le bistouri pour
la purger des traîtres.

FERDINAND. — Dont ce miséra-
ble Carracioli , qui est passé à l'en-
nemi et a fait tirer le canon sur
son ancien bâtiment... Mais qui
effectuera ce voyage ?

ACTON. — Pourquoi pas lord
Nelson , en lui donnant des pouvoirs
discrétionnaires ?

MARIE-CAROLINE. — Si Nelson
accepte , qui lui servira d interprète ?

FERDINAND. — Hamilton, par-
bleu. Au surplus, il pourra discrè-
tement le conseiller.

ACTON. — Sir William est souf-
frant.

MARIE-CAROLINE. — Sa femme
pourrait l'assister et nous tenir au
courant... Elle ne rêve que d'aven-
tures.

<0> O
Rappelé , Nelson regagne aussitôt

Palerme sur le « Foudroyant », un
vaisseau de quatre-vingts canons
sur lequel 11 vient de transporter
son pavillon. Il se déclare prêt à
obéir aux instructions qu 'on voudra
bien lui donner et à mettre à la
voile au premier vent favorable.

Encore qu 'il eût aimé se dérober,
sir William accepte cette mission
par dévotion à la cause royale.
Emma, heureuse de jouer un rôle
qui la mettra en vedette aux côtés
de son amant, part avec enthou-
siasme. Aussi, les Hamilton et le

prince héritier embarquent-ils à
bord du « Foudroyant » qui , étant
donné les circonstances, constituera
en baie de Naples le siège du gou-
vernement royal. A la hauteur de
Capri, l'« Hippocampe », une frégate
anglaise appartenant à la partie de
l'escadre qui faisait le blocus de
Naples, accosta le vaisseau amiral.
Son commandant , le capitaine Foote,
apportait à Nelson une étrange
nouvelle :

— Milord. les garnisons rebelles
qui tiennent encore les forte de
Naples ont capitulé.

— Sans conditions ?
— Avec les honneurs militaires ,

milord ; c'est-à-dire avec armes et
bagages, enseignes déployées, tam-
bours battants , mèches allumées.

— C'est une trahison.
— Oh ! j'ai protesté contre ces

conditions qui me paraissaient
étrangement favorables à l' ennemi.
Mais j'étais loin d'imaginer que le
cardinal Ruffo outrepassait ses pou-
voirs ; et en cet instant critique
je ne voulais rien faire qui pût
porter préjudice à la cause du roi.
Une discussion orageuse a lieu à
bord du « Foudroyant » entre Nelson
et le cardinal Ruffo,  au cours de
laquelle les Hamilton s'ingénient,
sans succès, à concilier deux points
de vue différents : le prélat voudrait
amener le roi à un pardon général ,
l'amiral estime cet arrangement
contraire aux intérêts de la monar-
chie et trop favorable à ceux de la

France. L entretien est rompu après
deux heures, chacun restant sur ses
positions...

Deux jours plus tard , une diver-
sion se présenta. Un paysan, chez
qui Carracioli se cachait , venait
proposer sa capture pour toucher
les quatre mille ducats de récom-
pense offerts à qui livrerait le rené-
gat

Carracioli se défendit lui-même :
— Vous m'accusez de désertion et

de rébellion contre le roi ? Eh bien !
moi , j' accuse Ferdinand d' avoir fait
main basse sur les fonds publics et
de s'être enfui à Palerme pour y
poursuivre sa vie de débauches ,
alors que notre armée était encore
en état de défendre Naples. Qui a
trah i alors, lui ou moi ?

» J'ai dû regagner Naples pour
que mes enfants ne soient pas un
jour réduits à mendier sur le sol de
leurs ancêtres. Qui de vous n 'en
aurait fait autant dans ma situa-
tion ? J'ai pris les armes contre mon
roi, dites-vous. On m'y a forcé et
je n 'ai accepté que le rang de sim-
ple soldat , moi , ancien amiral de
la flotte napolitaine. Je sais que
vous voulez ma tête et que le tribu-
nal n'est pas une cour de justice.
Prenez-là , messieurs, mais que mon
sang retombe sur vous et sur vos
enfants !

Le prince Carracioli fut condam-
né à être pendu à la grande vergue
de son ancien vaisseau-amiral «La

Minerve » ; son corps devait y rester
exposé, à titre d'exemple, jusqu 'au
coucher du soleil , puis être immergé.

LA DÉESSE VICTOIRE
Naples et Palerme , 1799.

Ferdinand ayant reçu , à Palerme ,
une lettre de sir William lui annon-
çant la fin de Carracioli et lui con-
seillant de venir à Naples, le sou-
verain rejoignit le « Foudroyant »,
où un appartement lui avait été
préparé. Il apportait à Emma une
lettre personnelle de Marie-Caroline:

« Etant résolue à ne point rega-
gner ma capitale avant d'être en
mesure de le faire dans la dignité ,
je vous prie de me représenter au-
près du roi et de notre cher ami-
ral, et de me bien tenir informée.
Je suis d'avis qu 'une justice rigou-
reuse doit être appliquée à tous les
meneurs, y compris les femelles qui
se sont distinguées duran t  cette
révolution. Ce n 'est point là une
tâch e agréable, mais il faut la me-
ner promptement et sans faiblesse,
sinon le roi ne pourrait gouverner
tranquillement pendant, six mois
une population que la félonie ou la
coupable indifférence de quelques-
uns ont détournée de ses devoirs
envers son souverain. Bref, ma
chère lady, priez en mon nom lord
Nelson de traiter Naples exacte-
ment comme il traiterait une ville
irlandaise Insurgée dans les mêmes
conditions. »

Cette lettre, qui caresse la vanité

d'Emma et la rend folle d'orgueil,
est, l'aveu implicite que lady Hamil-
ton semblait être plus près du pou-
voir que la reine elle-même.

Le siège du fort Saint-Elme, par
mille cinq cents Anglais et cinq
cents R usses, durait depuis déjtà
huit  jours quand les salves du
« Foudroyant » saluèrent l'arrivée du
roi , accompagné d'Acton et du prince
Castelcicala. Aussitôt , Ferdinand ré-
clama une longue-vue et la braqua
sur la forteresse :

— Par Barchus ! un boulet vient
de briser la hampe du drapeau tri-
colore. Bon présage , cher Nelson,
bon présage ! Ecoutez mes lazzaro-
ni ! On les entend d'ici... Et voyez
comme j' ai raison : ces gredins de
Français viennent de hisser un dra-
peau blanc... Ma parole , ils se ren-
dent !

¦— Sire, la ville est. à vous, car
cette cap i tu la t ion  entraînera celle
de Capoue et de Gaete.

En effet ,  Naples est à Ferdinand.
Cependant , le cardinal Ruffo vient
défendre son traité, mais le roi —
soutenu par Nelson et par sir Wil-
liam — demeure inflexible : le traité
sera déchiré, les rebelles qui se sont
rendus seront emprisonnés et Jugée.
Cette rigueur est le signal d'une
violente réaction royaliste qui plon-
ge Naples dans un régime de ter-
reur blanche : massacres, bannisse-
ments, exécutions se succèdent et
s'amplifient. Emma écrit à Greville-

(A suivre )
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Les assises annuelles de l'Association
cantonale neuchâteloise de football

Les destinées des séries inf érie ures de notre région sont en de bonnes mains

La coquette cité du Landeron accueillait samedi après-midi
les délégués des clubs de football de notre région. L'Association
cantonale de football tenait ses assises annuelles. C'est près
de deux cents personnes qui étaient réunies dans la salle du
Vieux Château lorsque le président de l'ACNF, M. George.
Bourquin. ouvrit les débats.

Plusieurs personnalités honoraient cette
séance de leur présence , en particulier
M. René Favre, vice-président de la
Z.U.S., les membres d'honneurs , MM.
Jeanneret , Bell et Gruber , ainsi que M.
Emile Cottier , vice-président de la com-
mune du Landeron. Trente-six clubs
étaient représentés ; seuls absents : les
F.-C. Sonvilier et Ecluse.

L'ordre du jour était chargé , mais
grâce à l'habileté du président Bour-
quin , qui coupa court à certaines dis-
cussions menaçant de devenir stériles,
il fut épuisé dans les délais. A 18 heu-
res, la séance était terminée : la com-
mune du Landeron pouvait servir le
vin d'honneur.

Dans son rapport de gestion , M. Bour-
quin fit  un tour d'horizon minutieux de
ce que fut  l'activité de l'A.C.N.F. durant
la saison qui vient de s'écouler. Ce
fut , précisa-t-il , une saison difficile. Le
championnat  ne fut  guère favorisé par
les conditions atmosphériques , ce qui
occasionna de nombreux remaniements
du calendrier. On dut également tra-
vailler au projet d'élargissement de la
deuxième ligue qui , bien que n 'ayant
pas été accepté lors de l'assemblée gé-
nérale de l'Association suisse de foot-
ball — il manquait trois voix à cause
de l'opposition de la première ligue —
n'en reste pas moins à l'étude. M. Bour-

Plus de 1800 matches
Voici le détail des rencontres

de séries inférieures organisées
l'an dernier dans notre région :

Deuxième ligue : 220.
Troisième ligue : 408.
Quatrième ligue : 580.
Juniors A : 144.
Juniors B : 238.
Juniors C : 256.
Cela nous vaut un total de

1846 parties, sans parler des
quinze matches de barrage qui se
déroulèrent en fin de saison et
qui , pour la première fois en
quatrième ligue, ne se termi-
nèrent pas par un déficit.

quin fit également allusion aux diffi-
cultés rencontrées avec la commission/
d'arbitrage créée lors de l'assemblée
précédente. Il dut enregistrer plusieurs
démissions, de sorte que le travail de
la dite commission fut  considérablement
retardé. On n'eut à déplorer qu 'un seul
protêt et un seul recours. Mille huit
cent quarante-six rencontres de cham-
pionnat furent organisées durant l'an-
née, plus quinze matches d'appui . Les
amendes s'élevèrent à 2275 fr., ce qui
constitue un record ; les dimanches de
suspension infligés aux joueurs indisci-
plinés laissent également songeur : on
en dénombra 197. Grâce à l'appui du
Sport-Toto, on put maintenir l'habituel
subside qui est de 150 fr. par équipe
seniors et de 350 fr. par équipe ju-

niors .
On distribua au total 18.112 fr., sans
parler des 2000 fr. attribués au camp
juniors. L'exercice se termina par un bé-
néfice, ce qui confirme la bonne mar-
che des finances, tenues avec la compé-
tence que l'on sait par le vice-président
et caissier, M. Henri Schumacher. M.
Bourquin mit un point final à son
rapport en souhaitant que les clubs
témoignent à l'avenir de plus d'amitié
dans leurs relations , qu 'ils oublient ces
vieilles rancunes qui ne font qu 'enveni-
mer l'existence de tous. Comme bien on
l'imagine, ce remarquable exposé fut
vivement applaudi et accepté sans oppo-
sition.

*̂  /«*. <-»/
La commission des junior s rendit

compte de sa fructueuse activité par
son président , M. Jean-Pierre Baudois ,
qui fi t  un rapide tour d'horizon d'une
saison qui comporta dans cette catégo-
rie pas moins de 636 matches. Une
bonne nouvelle : le camp juniors sera
maintenu  ; il se déroulera la prochaine
saison à Mont-Soleil et durera six jours.

Des divergences de vues apparurent
lors de la discussion qui suivit le rap-
port de la commission d'arbitrage pré-
senté par une vieille connaissance , M.
Georges Darbre, qui a accepté de re-
prendre le collier pour aider le comité
central privé vers la fin de la saison
des services de M. Bernard Droz , dé-
missionnaire. Nous assistâmes à plu-
sieurs duels oratoires entre M. Payot ,
délégué de Cantonal , et MM. Darbre et
Georges Bourquin, lesquels défendaient
le point de vue du comité central , ainsi
que de M. Favre, dont les fonctions de
vice-président de la Z.U.S. lui permet-
taient de donner un avis autorisé sur
le problème que pose dans notre pays
la création de commissions d'arbitrage.
M. Favre fit l 'historique de la question
et insista sur le fai t  que la commission
d'arbitrage était une sous-section de la
Z.U.S. et que, comme telle , elle en était
dépendante. Il en précisa les fonctions.
Le côté technique de l'arbitrage appar-
tient , poursuivit M. Favre, à l'Associa-
tion suisse des arbitres et il n'est nul-
lement dans les intentions de l'Asso-
ciation suisse de football de contester
cette compétence, mais le côté adminis-
tratif appartient par contre à l'A.S.F. et
elle entend bien le conserver.

Les délégués acceptèrent à une grande
majorité de suivre le point de vue de
l'A.S.F. et , par voie de conséquence, du
comité central de l'A.C.N.F.

Avant de procéder aux élections, on
étudia la candidature du club Società
Italiana Sportiva de la Chaux-de-Fonds
qui demandait son admission au sein
de l'association. Elle fut repoussée par
13 voix contre 7, le principal mobile
des opposants étant que ce candidat ne
possédait pas de terrain pour y dispu-
ter ses matches. Les élections ne furent
qu 'une formalité. C'est compréhensible,
car on ne change pas un comité qui
donne satisfaction. On n'eut à pourvoir
qu 'à un remplacement : celui de M. Ber-
nard Droz , dont la démission était irré-
vocable. Le comité fut élu oar acclama-

tions. Il se composera de MM. Geor-
ges Bourquin , Henri Schumacher , Emll«
Amstutz , Jean-Pierre Baudois , Bernard
Lecoultre , Alfred Pellaton et Georgei
Darbre qui , nous l'avons dit , a accepté
de sortir de sa... retraite. La commis,
sion cantonale des juniors , présidée pat
M. Baudois , est également réélue, d«
même que la commission de recoun
qui se compose de MM . Colombo , Mon-
nard et Hertig. La charge de vérifica.
teurs des comptes incombera aux F..C.
Hauterive et le Landeron . Les déiéguéi
à la Z.U.S. seront MM. Lecoultre et Dar-
bre.

**/ .̂ . ̂
Puis on parla du début de la saison

prochaine. Les premiers tours de li
coupe auront lieu les 10 et 24 août. Lt
dimanche suivant , soit le 31 août , mar-
quera le début du championnat.  Le
championnat de deuxième ligue réunira
les mêmes équipes que l'an dernier ,
moins Aile , qui obtenai t  brillamment si
promotion en première ligu e au moment
même où se déroulaient ces débats , et
Serrières , plus Hauterive , qui retourne
dans une série qui fut  longtemps la
sienne. U y aura ainsi en déf ini t ive
une équipe de moins que l'an dernier :
dix. Deux changements dans le cham-
pionnat de troisième ligue : Audax et
Xamax II joueront avec le groupe II,
qual i f ié  généralement de « groupe du
Haut ». Avant  qu 'on n 'aborde le point
suivant de l'ordre du jour , M. Roquier ,
président du F.-C. Comète , demanda an
comité central d'intervenir auprès des

Les « élus »
Les champions de la saison

écoulée sont les suivants :
Deuxième ligue : Aile.
Troisième ligue : Hauterive.
Quatrième ligue : Saint-Biaise.
Juniors A : Fontainemelon.
Juniors B : Cantonal.
Juniors C : Sonvilier.
Le challenge « Trente Jours »

a été remis au F.-C. Hauterive.
Celui de la Reine Marguerite est
revenu à Cantonal juniors I B.
Quant aux prix de bonne tenue
récompensant les équipes juniors,
ils furent l'apanage de Couvet
(juniors A), Travers (juniors B)
et Chaux-de-Fonds (juniors C).

dirigeants du football corporatif de la
région de Neuchâtel pour que le cham-
pionnat corporatif disputé avec des
joueur s « A.S.F. . ne commence que
lorsque le championnat « A.S.F. » est
terminé , afin que ce dernier ne soit pas
partiellement faussé. Puis on désigna le
lieu de la prochaine assemblée générale.
Elle se déroulera à Fleurier. Les délé-
gués nommèrent encore deux membres
d'honneur : MM. René Favre, qui est
déjà membre d'honneur de l'A.S.F., et
Bernard Droz , qui travailla durant de
longues années au comité central de
l'A.C.N.F.

**s —^ —**

Après la remise des diplômes et des
challenges aux clubs champions canto-
naux , on entama dans les divers une
question combien épineuse : le litige
opposant le F.-C. Serrières au F.-C. Xa-
max. MM. Lambert et Fuchs prirent la
parole pour le F.-C. Serrières, alors que
M. André Facchinetti répondit pour le
F.-C. Xamax. Soucieux de ne pas som-
brer dans des discussions stériles , le
président Bourquin écourta le débat en
précisant que le dossier de cette affaire
avait été remis à la Z.U.S. qui se pro-
noncera prochainement . Pour l'Instant,
il est impossible de se faire une Idée
précise de cette affaire. Est-elle grave ?
Ne l'est-elle pas ? Tout dépend en quel-
que sorte des pièces figurant au dos-
sier. Attendons donc ï

Et après avoir levé leurs verres à la
prospérité de l'A.C.N.F., les délégués
épuisèrent la dernière partie du pro-
gramme, de loin la plus agréable puis-
qu 'il s'agissait... du repas. Et l'on se
donna rendez-vous à l'année prochaine
à Fleurier.

V. B.

La Journée cantonale de gymnastique féminine
a connu un magnifique succès

Organisée hier sur les emplacements du Mail

Une animation extraordinal»
re a régné hier sur les vastes
pelouses du Mail. On aurait pu
se croire revenu aux joyeuses
fêtes de la jeunesse de jadis.

De la jeunesse, il y en avait :
960 pupillettes, dans leurs frais
costumes multicolores, et 200
femmes gymnastes prirent pos-
session des emplacements de
jeux et de concours.

Les organisateurs, la SFG de la
Coudre et un comité ad hoc, ti-
rèrent judicieusement parti des pe-
louses et de toutes les installations
utilisables dans cette région.

Aussi, dès huit heures, tout ce
petit monde était au travail. Les
classes de pupillettes, dont quel-
ques-unes comptaient de 50 à 80
élèves, se présentaient simultané-
ment pour les j eux de balle par-
dessus la corde (38 équipes) , pour
la course aux trois balles, la cour-
se d'estafettes et les exercices d'éco-
le du corps. Quel entrain ; Quelle
émulation ! Chacune de ces fillet-
tes de dix à seize ans mettait tout
son cœur à sa « par t i t ion  » pour
l'ensemble de la section.

r*i r-/ r*s

En suivant ces travaux , on pou-
vait se fa ire  une idée de la somme
de travail que le tout représente
pour les directrices de l 'association
et les moniteurs et monitrices de
sections. Mais quelle récompense
aussi , en regard des progrès réali-
sés et des résultats obtenus.

Les aines se présentèrent au jury
dans des exercices avec grands cer-
ceaux et avec tambourins , puis  dans
le jeu de volleyball  nouvellement
introduit dans les sections. Beau-
coup de bonne volonté des joueuses ,
mais ce jeu n'est encore qu'à ses
débuts. Technique et tactique ne
sont pas encore très poussées.

A onze heures , gymnastes et pu-
pil let tes  se rassemblèrent sur la
grande pelouse. Le silence rem-
p laça l 'animation et le message des
Eglises f u t  apporté aux partici-
pantes et au nombreux public par
le pasteur Clerc de la Coudre et le
chanoine Glasson de Neuchâtel.

Le comité d 'organisation , présidé
par M. Dominique Buggia , reçut ses
invités , parmi lesquels nous avons
noté M.  F. Martin , représentant le
Conseil communal , M. Porchet , dé-
légué du comité central de l'As-
sociation fédéra le  de gymnasti que
féminin e , le chanoine Glasson et le
pasteur Clerc , les représentants de
l 'ACNG. Le président de l'Associa-
tion de gymnasti que fémin ine , A.
Patrix, qui eut des paroles aimables
pour tous , et exprima des remer-
ciements aux dirigeants techniques,
aux juges et aux arbitres de la
manifestation.

Et ce f u t  un vaste pique-n ique
sous les ombrages for t  appréciés , le

Voici un gracieux instantané nous montrant des pupillettes
au travail.

{Press Photo Actualité)

soleil ayant aussi accepté d 'être au
rendez-vous..

**i Ĵ **J

Le programme de l'après-midi
était tout aussi varié. Il débuta par
un rassemblement général des parti-
cipantes pour une courte cérémo-
nie : le président de l'association
cantonale, M. A. Patrix , rappela la
signification de cette journée pla-
cée dans le cadre du cinquantenai-
re de l'Association fédérale de gym-
nasti que féminine et le président
d'honneur de l'association fémini-
ne, M. Vuille, donna lecture d'une
proclamation du comité central,
rappelant l'idéal poursuivi et le
slogan des femmes gymnastes : ser-
vir le peuple.

Une série de productions libres
furent présentées par les sections
de Fontainemelon avec des dra-
peaux, de Cernier avec de grands
rubans fort habilement manies, des
Geneveys-sur-Coffrane avec de
grands cerceaux. Les classes de pu-
pillettes de Cernier et des Gcne-
veys-sur-Coffrane se firent remar-
quer dans de forts bons exercices
a mains libres, avec ballons et dis-
ques.

Les finales des jeux donnèrent
lieu à de belles parties, tant pour
le ballon par-dessus la corde, que
pour la course aux trois balles en-
levée par les pupillettes de Sava-
gnier, ou la course d'estafettes qui
vit la classe des Brenets en tête.

Les exercices d'ensemble furen t
toujours le clo u de la man ifes-
tation. Ils furent  précédés  par une

démonstration très réussie d'exer-
cices avec tambourins, présentée
par 21 monitrices. Puis les gymnas-
tes-femmes , formant  un groupe bleu
du p lus bel e f f e t  de deux cents par-
ticipantes , exécutèrent une série
d 'exercices avec grands cerceaux
parfaitement au point.

Enf in , toute l 'étendue de la gran-
de pelouse f u t  occup ée par les 950
p u p il let tes qui débouchèrent  en co-
lonnes serrées pour évoluer sur
deux séries de grands cercles , et y
exécuter les exercices de pas , de
saut i l lements  et d 'école du corps ,
aux app laudissements de plusieurs
milliers de parents et de spectateurs
garnissant ce grand stade naturel
qu 'est le Mail .

Il  appartenait au président de
l 'association cantonale , M.  A.  Pa-
trix , de clôturer cette belle mani-
fes ta t ion .  I l  remercia les organisa-
teurs et leur président , M.  D. Bug-
gia , le représentant  des autorités
communales , M.  F. Martin , qui sui-
vit de bout en bout la manifesta-
tion. Il  fé l ic i ta  les dévouées  moni-
trices cantonales , Mlle  S. Zahnd et
Mmes Frasse et Arrigo et leur re-
mit une gerbe de f leurSi

Une dernière exécution des exer-
cices d 'ensemble des p u p illettes et
la présidente technique remercia
toutes les exécutantes en leur don-
nant rendez-vous à la Journée de
1959.

Un beau succès de p lus à l'actif
des dirigeants de la SFG de la Cou-
dre , solidement appuyés  par une
belle é quipe de citoyens dévoués.

B. G.

Le duel Rapin - Courajod
s'est poursuivi à la Chaux-de-Fonds

Le moto cross des Combes du Valanvron a attiré 8000 personnes

Le M.-C. Chaux-de-Fonds a parfaite-
ment réussi avec son motocross tracé
aux abords de la ville, aux Combes-du-
Valanvron. Le mauvais temps de la se-
maine passée avait rendu la piste lourde
mais toutefois praticable en entier, quoi-
que les deux catégories 250 cm3 eurent
quelques peines dans certains passages.
Dans tous les cas, le parcours choisi est
une réussite et demande énormément
d'endurance de la part des pilotes.

Un peu plus de 8000 personnes ont
assisté à cette journée ; chacun s'est
déclaré enchanté.

Les débutants 250 cm* ont couvert
douze tours en une manche très dispu-
tée. Les changements de places furent
nombreux el ce n'est que sur la fin de
la course que le Bâlois Kulmer put se
détacher légèrement pour gagner.

Le Genevois Rotthier a dominé la
catégorie 250 cm3 nationale malgré les
efforts de G. Romailler dont la machine
semble manquer légèrement de che-
vaux.

La course compfant pour le cham-
pionnat suisse était celle des internatio-
naux 500 cm3. La lutte fut particulière-
ment palpitante entre Rapin et Coura-
jod dans la première manche. Mais à la
suiie d'une chute, le champ ion suisse
ne put terminer que troisième derrière
Rap in et J. Langel. A la reprise, Coura-
jod a pris immédiatement le large et la
lutte se limita en un duel entre Rap in
et Langel pour la deuxième place. Mal-
gré celte victoire de manche , Courajod
compte quatre points contre trois à Ra-
pin qui voit donc ses efforts récompen-
sés par une victoire nette et méritée.

.1 F

Résultats :
250 cmc. débutants : 1. Kulmer Jo-

seph , Bâle , sur « Jawa »; 2. Bovay Ed-
mond, Yverdon , sur « Maïco » ; 3. Dre-
vous Jean, Genève, sur « Maïco » ; 4.
Kunzll Ernest, Granges, sur « Maïco » ;
5. Hurzeler Heinz, Seon , sur « GUera »,
etc.

250 cmc. nationale : 1. Rotthier André,
Genève, sur « Maïco » ; 2 . Romailler
Georges, Yverdon, sur « Zùndapp » ; 3.
Brixner Daniel , Genève, sur « Maïco »;
4. Arn Rudolf . Bienne . sur « Maïco » ;
5. Cruchet Emile, Glez, sur « Maïco » ;
6. Gaesmann Jacques, Peseux, sur
« Puch », etc.

500 cmc. Internationale : 1. Rapin
P.-André, Corcelles, sur « A.J.S. » ; 2.

Courajod Albert , Genève, sur «BSA» ;
3. Langel Jacques, la Chaux-de-Fonds,
sur « BSA » ; 4. Thévenaz Florlan , Bul-
let, sur i AJS » ; 5. Langel Roland , la
Chaux-de-Fonds, sur « AJS » ; 6. Carettl
Maurice. Travers, sur « BSA ».

Aux championnats du monde

Le duel Russie-Japon
a commencé à Moscou

Plus de 80,000 spectateurs ont
assisté au stade Lénine à l'ouver-
ture solennelle des 14mes champion-
nats du monde de gymnastique
artistique.

Les représentants des 22 pays
participants (parmi lesquels les
gymnastes de la République popu-
laire chinoise et de la Républiqu e
démocratique allemande, pour la
première fois) ont défilé , drapeau
en tête, devant les tribunes, puis
M. Charles Thoeni (Genève), pré-
sident de la Fédération interna-
tionale , a déclaré les championnats
ouverts.

Après les trois premiers exer-
cices imposés, les classements inter-
médiaires étaient les suivants :

Internations. — 1. URSS, 143,2 ; 2.
Japon, 141,1 ; 3. Etats-Unis, 136,85 ; 4.
Finlande, 136,45 ; 5. Tchécoslovaquie,
136,2 ; 6. Pologne, 135,3 ; 7. Allemagne
de l'Est. 135 ; 8. Autriche, 133.T5 ; 9.
Yougoslavie, 133.6 ; 10. Bulgarie, 133,05 ;
11. Roumanie, 133,05 ; 12. Chine, 132,2 ;
13. Allemagne occidentale. 131,95 ; 14.
France , 126,85 ; 15. Afrique du Sud ,
108,95.

Individuel : 1. Yurl Tltov, URSS, 29:
2. Boris Chakline, URSS, 28.95 ; 3. Albert
Azarian . URSS, 28,7:  4. Takachl Ono,
Japon, 28,5 : 5. Masao Takemoto. Japon.
28,45 ; 6. Valentln Llpatov. URSS. 28.35.

0 En match International de water-
polo, la Russie a battu la Hongrie par
2-1 (0-1).
0 Le tournoi Interne du Tennis-club
du Mail s'est terminé hier. Dans le
simple dames, Mlle Liliane Crcsa a battu
Mme Gral par 1-6, 6-3, 7-5. Dans le
simple messieurs, la vlotolre a souri à
Hofmann, vainqueur de Gostell par 7-5,
7-5.

Red Fish a commencé
le championnat suisse

Les poloïstes neuchâtelois du Red
Fish, qui militent on le sait en première
catégorie, ont commencé le champion-
nat durant ce week-end. Ce furent
des débuts pénibles, puisqu'ils devaient
jouer i l'extérieur contre des formations
qui figurent parmi les candidats au litre
natinoal.

Samedi soir à Zurich, Red Fish
affronta i t  Limmat, qui s'imposa par
6-2 (2-2). Ce match fut très équi-
libré en première mi-temps , laquelle
se termina d'ailleurs par un résultat
nul. A la reprise , l'équipe la mieux
en souffl e dicta sa loi. Les Neuchâ-
telois concédèrent coup sur coup
quatre buts sans pouvoir en mar-
quer un seul. Dans l'équipe zuri-
coise, Fuchs et Seiler , joueurs rap i-
des et puissants, f i rent  grande im-
pression. Red Fish marqua ses buts
par Wohlwend et Lénard. Les Neu-
châtelois rencontraient le lende-
main Horgen. Ils s' inclinèrent par
6-3 (3-1) . Ce match fut , hélas! faus-
sé par un arbitrage très partial. Le
directeur de jeu ne conservait , il est
vrai , pas un bon souvenir des Neu-
châtelois, puisqu 'il s'agissait de l'ar-
bitre qui avait été précipité dans la
piscine du Lido du Red Fish, voici
deux ans. Mais , lorsqu 'on est arbitre ,
il faut  savoir oublier certaines cho-
ses, ou renoncer à dir iger  des équi-
pes qu 'on trouve ant i pathi ques. Red
Fish aurait  mérité le partage des
points. Il en alla autrement , et on
né peut que le regretter. Les buts
neuchâtelois  fu ren t  obtenus par Gal-
lopp ini , Lénard et Wohlwend. Red
Fish disputa ces deux matches avec
les hommes suivants : Kunzlé ; Gour-
voisier , Wiehland , Steigmeyer, Gal-
lopp ini , Wohlwend et Lénard.

Red Fish poursuivra le champ ion-
nat suisse en se déplaçant samedi
à Lausanne, où il sera opposé aux
poloïstes locaux. U accueillera , le
lendemain au Lido, l'équipe de Hor-
gen.

Y. R.

Aile brillamment promu
en première ligue

Le champion neuchâtelois et
jurassien Aile , d'une part , et bien-
nois , Boujcan 34, d'autre part ,
n 'ayant pu se départager lors de
la poule de promotion, ces deux
équipes durent se retrouver dans
un match supplémentaire de bar-
rage qui se déroula samedi sur le
terrain neutre de Delémont. Ce
match attira une foule considérable
puisqu'on dénombra pas moins de
2500 spectateurs.

Aile affich a tout au long de la
partie une supériorité assez nette
qui ne fu t  interrompue que durant
une dizaine de minutes : au début
de la seconde mi-temps lorsque les
Biennois , menés par 1-0, jouèrent
leur va-tout. Les Jurassiens méri-
tèrent amplement leur succès et
leurs adversaires furent  les pre-
miers à le reconnaître puisque, une
fois les... hostilités terminées, ils
s'empressèrent d'aller féliciter leurs
vainqueurs. Aile marqua ses buts
par Gigandet I (2) et Girardin.
Cette rencontre fut  excellemment
dirigée par M. Huber , de Thoune.
Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

ALLE : Pétignat ; Meury, Gigan-
det II; Ablitzer , Hubleur , Desbœufs ;
Gafner , Saner, Gigandet I, Hofmann ,
Girardin.

BOUJEAN 34 : Bertschy ; Béguin ,
Alleman Walter, Bachofner , Stamp-
fli ; Wyssbrodt , Wegmiiller, Zurcher ,
Abramovski , Henry. M. R.
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Musso est décédé
Le pilote italien Luigi Musso, bles-

sé au Grand prix de France, a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital de
Reims.

Né le 19 juillet 1924, à Terni ,
Musso avait été plusieurs fois
blessé à ses débuts en compétition.
Ce n 'est qu 'en 1953 qu 'il réussit à
s'imposer sur le plan national , en
remportant notamment le Tour de
l'Ombrie, le Tour de Calabre, le
circuit d'Avellino et la course Bo-
logne-Raticosa.

Son activité sur le plan interna-
tional débuta l'année suivante à
Buenos Aires, où il partici pa aux
1000 km., se classant premier de
la classe 2000 cmc. En septembre ,
il fut encore premier de sa classe
au Tourist Trophy.

Après avoir longtemps défendu
les couleurs de « Maserati », il pas-
sa chez « Ferrari ». En 1956, il fut
cependant victime d'un accident (le
troisième) sur le circuit du Nuerbug-
ring et eut le bras gauche fracturé,
ce qui le contraignit à une in-
activité de deux mois.

En 1957, il partici pa à la plupart
des épreuves comptant pour le
champ ionnat  du monde des conduc-
teurs, se classant finalement troi-
sième derrière Fangiô et Moss.
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£ La tenniswoman américaine Althea
Gibson a conservé son titre de cham-
pionne de Wlmbledon en battant en
finale l'Anglaise Angela Mortimer par
8-6 et 6-2 . Le double dames est revenu
à la paire Althea Gibson - Maria Bueno
(Etats-Unis - Brésil) qui baittlrent les
Américaines Margaretû Dupont - Marga-
ret Varner par 6-3, 7-5. Quant à la
finale du double mixte, elle s'est ter-
minée par le résultat suivant : Lorraine
Coghlan - Bob Hov e (Australie) battent
Althea Gibson - Kurt Nlelsen (Etaits-
Unls - Danemark) 6-3, 13-11. Enfin,
le double messieurs a échappé aux
Australiens Oooper - Fraser, battus par
la paire sxiédolse Davidson - Schmidt.
Q Le championnat romand cycliste sur
route par équipes disputé à Genève,
a été aggné par la première équipe de
la Pédale des Eaux-VLves, qui a couvert
les 88 km. en 2 h. 16" (moyenne 38 km.
820) devant la Pédale lausannoise et le
Cyclophlle lausannois.

0 Les participants suisses alémaniques
au championnat suisse cycliste de demi-
fond ont spontanément aprouvé le ren-
voi de l'épreuve, afin de permettre au
détenteur du titre , Walter Bûcher (qui
se trouve actuellement à l'hôpital),
d'être à même de défendre ses chances
régulièrement. Il est probable que la
course se déroulera au début août , alors
qu 'elle était primitivement fixée au 12
Juillet.

FRANCORCHAMP. — Voici les résul-
tats du Grand Prix motocycliste de
Belgique :

Catégorie 125 cmc. : 1. Alberto Gan-
dosst, Italie, sur «Ducatl», les .112 km.
800 en 42' 54"1 (moyenne 157 km
860).

Catégorie 500 cmc. : 1. John Surtess,
Grande-Bretagne, sur «M.V.» , 1 h . 08'
22"6 (moyenne 1®5 km. 689).

Catégorie 350 cmc. : 1. John Surtess,
Grande-Bretagne, sur «M.V.», 52' 20"3
(moyenne 177 km. 804).

Catégorie slde-cars : 1. Schneider-
Strauss, Allemagne, sur «BMW» . 40' 4S"5
(moyenne 165 km. 848); 2. Camathlas-
Cecco. Suisse, sur «BMW», 40 50".
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Finesse...
La qualité, la finesse de
son arôme et l'élégance

HSB& de sa présentation,
"-ïPTTïTTZ'* font le succès de ce

î -iUll nouveau cigarillo.
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VITES - SÛ RES - SOLIDES ET SOBRES
\ Demandez catalogues, essais et renseignements sans engagement , à l'agent pour la région : f
j  J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 51. Début route f
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Sensationnel

grand meuble
combiné noyer

intérieur trè» »cd-
gné, s e u l e m e n t

Fr. 495.-
Très grand ohodx
d'autres modèles I
Sur désir, facilités

de payement,
livraison franco

domicile
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r Hennie, uthiné» S.A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

| Auto-Ecole DAUPHINE fj£™»* |
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A VOIR ACTUELLEMENT
Magnifi que chambre à cou-
cher de qualité , exécution
très soignée en noyer , y com- B_ 
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pris la literie avec matelas à P I »  m \ m  **w\J *'m
ressorts, seulement

10 ans de garantie - Sur désir, facilités de payement
C'est bien entendu , une offre signée...

NEUCHATEL • Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. (036) 5 75 05

Viennent aussi d'arriver
de magnifiques nouveautés en

TOURS DE LIT
TAPIS BENOIT

Maillefer  25 - Tél. 5 34 69
Présentation a domicile - Facilité» do paiement

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

|| ;j PO UR VOS R OBES D'ÉTÉ W&

III J UPE S ET TABLIER S |||

||§| une offre à retenir || |i

I CRET ONNE I

|||| ADMIREZ NOTRE VITRINE SPECIALE i||

Êg Contrôlez im
W vos pneus II
là avant de partir B
^L en vacances M

Avwvt de partk an vacance?, fartes contrôler gratuitement Tétât
de vos pneus par nos ateliers spécialisés. Vous aurez ainsi la
garantie qu'ils sont en bon état et vous roulorei en toute

sécurité , sur toutes tes roules.

P n e u s-s e r v i c e
Prébarreau L N G U C h a t C S  Tél. 5 63 43

STORES À LAMELLES « KIRSCH »
POUR UNE BONNE INSTALLATION .

Stores T O S A L L I , Colombier. Tél. 6 33 12

Réchaud «Primus »

Propane

simple, très simple !

HléilLODL.
NCUCMAT EL

A vendre

plantons de
choux fourragers
k Pr. B.— le 1000. —
S'adresser k l'Ecole can-
tonale d'agriculture de
Cernier , tél. (038) 7 11 12.

f  Journellement A
seré frais

H. MAIRE ,
l rue Pleury 18 J

Apiculture
A vendre extracteur

« Trlumph » en très bon
état , 200 fr. (payé 400
fr.). — André Mosset,
menuisier , Cernier.

maître opticien
ne pas le perdre de vue ',

Hôpital 17

Belle occaalon :

buffet de service
en très bon état , 150 Jr.
Tél. 6 37 32.
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| Quelques suggestions de coiffures enfants... J
-r Coiffer un enfant n'est pas aussi facile que coiffer une grand» 4
•$• personne, car les colffurée doivent durer et être refaites à la maison. 4
.£. Nous avons trouvé la clé du problème... ~
_. -̂
-5- 0 Coupe impeccable... ¦$.
4 0 Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et 4
"S" donne anx cheveux le « gonflant » désiré.
T 0 An besoin quelques bigoudis de permanente. »
4 4
4 . ¦<-

t ?
1 Pour vous Madame... «.

Nos indéfrisables gonflantes à la lanoline T
T pour fou* cheveux 

^
4 /VOTAS f3i?A/VD SUCCÈS I ±**• T4 4

m **iilliài *Bikf / lf J K A m**A tffr aAiîffiriïïE«, mHnl*m\50mË**w*\**WË*$*̂ *K\mm
4 ?
Ç MOULIN NEUF - TfiL. 5 29 82/8» J

* 14 "*"
fÇ̂ 4.4.+4.4<|1.4+44444444 44 4444444444 444444 ^

I

Dès ce soir à 20 h. 30 j m *  mm.
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Venez conduire vous-mêmes

ia Qëucjeot403
)) sans pédale d'embrayage ((
II  Venez expérimenter avec quelle facilité vous changez //
Il de vitesses. \\
J) Le démarrage en ville se fait en deuxième en souplesse, //
I( ou rapidement s'il le faut. \\
11 Le passage d'une vitesse à l'autre se fait avec le levier II
Il sans à-coups, même en rétrogradant. Il
11 En descente, le moteur freine toujours, et pour l'arrêt, )l
If la transmission se met en roue libre au dernier moment ((
1) seulement. ))
) }  Le moteur ne cale pas sur le coup de frein. (l
l\ Les manœuvres habituelles de conduite sont deux fois )l
Il plus faciles, puisqu 'il n'y a plus à s'inquiéter de la ((
II pédale d'embrayage. \l
)) Aucune perte de puissance, pas d'augmentation de la (f
Il consommation d'essence, pas d'usure, aucune réparation, \\
1) durée pratiquement illimitée : //

/) Venez essayer - Venez conduire vous-mêmes /
J) Vous serez émerveillés ! Il
\\ *j T  ** ._ .̂ V AGENCE PEUGEOT ))
(( | ****\\ L3-̂  I 

NEUCHATEL II

J) ^̂ ¦¦posj î  Distr ic ts  de Neuchâtel , //
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Boudry, Val-de-Ruz \\
Y) \ BÈ^̂ rWsf / et Val-de-Travers (I

Il \ W^W / J "L> SEGESSEMANN )
(( \ É̂fe!r / 

Garage du Littoral ))
// \^^/ Tt'''' 599 9î ((
1\ \^sv  ̂ Début route des Falaises ))

50 buffets
k voir

actuellement I
Tous lee modèles,à f f %  398.-
Notre choix Incom-

parable mérite
d'être vu 1

Sur désir, facilités
de paiement.

wm>
11, faubourg
de l'Hôpitai

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Case postale 41897 - 131

T.TRSTAIi

IS 5.45J2li#J
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Conservatoire de musique de Neuchâtel

Salle des Conférences
Mercredi 9 juill et 1958, à 20 h. 15

Séance de clôture
Pianos de concert : P leyel et Steinway

et sons de la Maison Hug & Cie.
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du « Fonds
des auditions >

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

l*TW*$ucJo.

Etre smart... 5E \f/ rjT

I W —a —-S *̂w' *̂f i t  content, habile, à la hauteur de chaque situation,
( | \\ c'est le désir de chacun. Pour être smart,

v^.; \ commençons par fumer SMART FILTRE,
V i l'American-Blend de format long.
\\ § Elle apporte une note particulièrement agréable
y^ à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

fr.m î Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.
\J ̂  ̂

résultat de recherches minutieuses,

t 

garantissent une protection idéale.

la >yrM: Pour le fumeur de notre temps :

\ ^w6 
SMART FILTRE American-Blend, format long 1.-

r f^ Pour les amateurs de 
l'arôme traditionnel :

; ï: SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre,
S 5Î i format standard 1.—: [| 

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel
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\\J/ 0- \ il L^ne seule maison 3 adresses
ri T M V ,emDl<! Neul 4 Tï,Âê-\ fi -É NEUCHATEl H
1 I "Hf>J' NeuchâJel IsCiï&ÙHUX Y V E R D O N

l '\ V Jr / T *'*°h - 5 "' 23 TA "- LEUR L A U S A N N E  M
/ Jû T 'vf - ' nettoie, répare, transforme, stoppe, retourne I
p*\ I A X- | tous vêtements Dames-Messieurs | IB
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par héri tage

ffî \ 1 ^1 \ ¦ TTTTÏÏ I MADAME... pour Fr. 9B.—. faites recouper un comptée
r? \ 1 il I 1 S | de votre mari , qui vous fera un magnifique costume !
No pas confondre BFTO t I R W ArF Costumes 78 Complets 88 B
Il y a 2 tailleur* «'«un™»".» Monteoux 68— + 5.— démontage

* l'étage VÊTEMENTS SUR MESURE U

VACANCES
agréables. Repos. I lôt  cl -
pension Dents-du-Mldl,
le Trétlcn (VS) (Martl-
gny-Chamonlx. Confort.
Cuisine soignée. Depuis
Pr. 13.50, tout compris.
Route pour autos. Tél.
(026) 6 59 16.

GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Vacances 1958
Nos beaux voyages d'un jour

MARDI 22 JUILLET
Avec la flèche

Chutes du Rhin - Arenenberg -
Kloten

dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 81.—

MERCREDI 23 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaura<nt

Barrage de Mauvoisin
dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 31.—

MERCREDI 23 JU1XLET
Train spécial avec vagon-restauranit

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

VENDREDI 23 JUILLET
Train spécial et caire postaux

Stresa - Gol du Simplon
dès Neuchâtel : Fr. 38.— dès Fleurier : Fr. 41.—

DIMANCHE 27 JUILLET

Susten-Lac des Quatre-Cantons
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

MARDI 29 JUILLET
Trata spécial avec 4 vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Croisière k travers la Suisse

dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier : Fr. 53.—
dès Gorgier : Fr. 52.—

y compris les 3 repas aux vagons-restaurants

VENDREDI 1er AOUT
Avec la flèche

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

MERCREDI 6 AOUT

Lucerne - Pilate
dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. SI.—
Programmes détaillés et Inscriptions auprès des
bureaux de voyages C.F.F., de toutes les gares

de la région et des agences Intéressées

DU 19 JUDLLET AU 10 AOUT
Billets spéciaux k destination des BRENETS

dès Neuchâtel : Fr. 6.30
— Aller â volonté.
— Retour le même Jour par n 'Importe quel train

quittant les Brenets après 17 h .
A destination de TETE-DE-RAN

dès Neuchâtel : Fr. 6.—
dès Neuchâtel retour des Hauts-Geneveys : Fr. 4.80
— Aller k volonté.
— Retour dans les 2 Jours par n 'Importe quel

train quittant les Hauts-Gemeveyi après 16 h.

Agence immobilière agricole
et forestière autorisée

Le Coudrier
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73



Les résultats des rotations
fédérales et cantonales
en pays de Neuchâtel

Point besoin de longs commentaires
pour évoquer les votations fédérales
et cantonale d'hier. Le peup le suisse
s'est p rononcé à une écrasante majo-
rité pour l'article constitutionnel ac-
cordant à la Confédération des com-
p étences en matière de routes natio-
nales. Ce la signi f ie  que nos conci-
toyens dans leur ensemble ont com-
pris l'Importance du problème. Encore
que • ta « motorisation » prenne chez
nous des proportions de plu s en p lus
grandes , il ne s'est pas ag i par ce
vote d'accorder une simple « faveu r  »
aux automobilistes. A l'heure où tous
les Etats qui nous entourent comme
la plupart de ceux qui ne joux tent
pas notre pays  ont déjà accomp li un
e f fo r t  considérable pour l'amélioration
et r élargissement de leur réseau rou-
tier, il eût été inconcevable que la
Suisse , terre traditionnelle du touris-
me et qui doit à ce facte ur une p art
importante de sa pr ospér ité économi-
que, restât en arrière et f û t  1 objet ,
iomme ces dernières années , de cri-
tiques souvent jus t i f iées .

La Confédération est donc armée
désormais p our pa sser aux réalisa-
tions, en ce qui concern e les routes
dites nationales. Ce qu'il f a u t  sou-
haiter maintenant c'est que , dans
Vélaboration de la loi qui va suivre
comme dans le plan d'aménagement
que l'on va établir , à partir des quel-
ques données déjà connues , on associe
étroitement les cantons et les associa-
tions sp écialisées. Des promesses ont
été f ai tes  avant le vote ; elles doivent
être tenues. Le domaine dans lequel
Berne est app elé à légiférer est cla i-
rement limite. Pour le reste , les can-
tons demeurent souverains. Et leur
touverainetè , ils la feront  respecter
d'une part en se montrant très atten-
tifs aux p lans projetés , d'autre part
en continuant à améliorer leur p ropre
réseau cantonal , ainsi que l'a fa i t  le
pays de Neuchâtel. A noter que ce
dernier est en très bon rang parm i
les Etats acceptants puisque , pour
p lus de 10.000 oui , il n'y a guère eu
chez nous qu 'un peu plus d' un millier
de rejetants.

Moins for te  est la majorité du peu-
ple suisse qui a approuvé l'article

constitutionnel sur le cinéma et notre
correspondant de Berne en indique p lus
loin les raisons. Certains de nos con-
citoyens ont vu apparaître le spectre
toujours désagréable de la censure.
D' autres se sont demandé s'il appar-
tenait bien à l'Etat de limiter le
nombre de salles alors que , jusqu 'à
présen t, les groupements professionnels
fais aient leur propre p olice. Et puis ,
l'on n'aime guère chez nous qu 'il soit
lég iféré dans un domaine « culturel » ;
tout commercialisé qu 'il soit , le cinéma
est quand même le septième art t
Mais ces raisons n'ont pas pu balan-
cer l'avantage incontestable qu 'il y a
à mettre un peu d' ordre dans un
€ secteur * qui en avait besoin et à
nous garantir contre l'envahissement
de la production étrangère dans ce
qu 'elle pourrait avoir de f o r t  douteux
et de dangereusement € propagandis-
te ». Le f i l m  exerce à ce jour  trop
d'influence sur le public et plus par-
ticulièrement sur la jeunesse pour que
la Suisse se désintéresse de son con-
trôle.

La loi cantonale sur les améliora-
tions foncières , soigneusement mise
sur p ied par le dé partement de l'agri-
culture après consultation des intéres-
sés, était si évidemment utile que
seuls les c neinsager » traditionnels se
sont prononcés contre. Notre paysan-
nerie et notre viticulture , qui ont con-
nu depuis quelque temps tant de mau-
vais coups du sort , en tireront pro-
f i t  sur nombre de points que nous
avons eu l'occasion d'énumérer. Le
peup le neuchâtelois n 'a p as refusé sa
conf iance au Conseil d 'Etat , preuve
qu'il ne fau t  pas craindre de le con-
sulter... quand bien même , la partici-
pation n a  atteint qu 'un peu plus du
quart des électeurs !

Et pour f in ir  le détail pittoresque :
cinq localités du canton ont voté né-
gativement , lors d' un scrutin ou d' un
autre 1 Ce sont : les Hauts-Geneveys
pour le réseau routier national ; le
Bcmont (toujours lui !) ,  Brot-Plam-
boz et Montalchez pour l'article sur
le cinéma et Noira igue en ce qui con-
cerne les améliorations f oncières I

R. Br.

Améliorations r . , Réseau
DISTRICTS {oncières unema routjer

IVeuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 1160 475 1206 460 1566 145
Serrières 79 32 78 27 103 9
Vauseyon 82 36 73 42 109 10
La Coudre 66 42 80 27 102 11
Monruz 52 28 64 19 82 6
Hauterive 51 22 48 23 67 7
Saint-Biaise 101 45 106 33 133 15
Marin-Epagnier . . .  43 28 47 18 66 5
Thielle-Wavre . . . .  20 2 14 7 21 1
Cornaux 46 18 36 25 56 9
Cressier 84 14 69 24 92 6
Enges 23 1 21 3 22 1
Le Landeron-Combes 134 34 120 43 160 9
Lignières 69 14 54 22 75 8

Total 2010 791 2016 773 2654 242
Boudry
Boudry 136 48 127 50 172 16
Cortaillod 124 43 103 58 158 12
Colombier 139 67 145 53 200 12
Auvernler 106 29 93 41 124 13
Peseux . 219 88 219 85 295 28
Corcellei-Cormondr. 138 49 143 46 174 25
Bôle 61 21 64 17 76 9
Rochefort 42 14 35 15 52 3
Brot-Dessous H 3 7 6 15 1Bevaix 87 31 81 33 101 17Gorgier 79 21 65 31 88 12
Saint-Aubin-Sauges . 84 33 85 28 114 9
Fresens 28 — 20 4 27 2Montalchez 23 1 10 13 24 1
Vaumarcui-Vernéaz . 13 7 15 5 17 3

Total 1290 455 1212 485 1637 163
Val-de-Travers
Môtiers 45 24 49 16 66 3
Couvet 157 79 160 66 226 17
Travers 121 54 113 58 156 23
Noiraigue 29 33 38 23 51 11
Boveresse 35 11 28 14 39 7
Fleurier 117 58 118 54 172 15
Buttes 53 25 51 23 72 6
La Côte-aux-Fées . . 65 9 53 18 68 8
Saint-Sulpice 41 18 29 25 47 11
Les Verrières . . . .  82 43 81 45 106 21
Les Bayards 43 12 28 23 50 5

Total 788 366 748 365 1053 127
Val-de-Riu
Cernier 82 48 88 38 115 16
Chézard-Saint-Martin 74 25 80 19 96 5
Dombresson 70 28 63 29 93 9
Villiers 27 8 22 10 30 6
Le Pâquier 35 5 28 10 37 3
Savagnier 69 21 63 26 81 7
Fenin-Vilars-Saules . 28 13 31 5 39 2
Fontaines 37 18 37 15 48 9
Engollon 14 1 8 2 15 —Fontainemelon . . .  59 31 65 22 82 10
Les Hauts-Geneveys. 38 12 36 11 48 53
Boudevilliers 43 13 30 20 36 18
Valangin 41 15 36 16 52 8
Coffrane 45 9 33 16 47 8
Les Genev.s.-Coffr. . 62 29 62 29 82 13
Montmollin 18 8 16 9 19 7

Total 742 284 698 277 920 174
Le Locle
Le Locle 744 238 667 318 945 82
Les Brenets 101 27 • 95 26 121 7
Cerneux-Péquignot . 39 21 39 21 51 7
La Brévine 67 27 51 35 78 14
Le Bémont 26 6 13 15 26 5
La Chaux-du-Milieu . 50 14 38 19 57 9
Les Ponts-de-Martel. 156 44 140 51 195 12
Brot-Plamboz . . . .  37 11 20 23 35 12

Total 1220 388 1063 508 1508 148
La Chanx-dc-Fds
La Chaux-de-Fonds . 1987 737 2080 634 2592 254
Les Eplatures . . . .  51 17 46 19 70 3
Les Planchettes . . .  28 4 20 10 28 4
La Sagne 87 23 78 23 95 17

Total 2153 781 2224 686 2785 278
Récapitulation
Neuchâtel 2010 791 2016 773 2654 242
Boudry 1290 455 1212 485 1637 163
Val-de-Travers . . .  788 366 748 365 1053 127
Val-de-Ruz 742 284 698 277 920 174
Le Locle 1220 388 1063 508 1508 148
La Chaux-de-Fonds . 2153 781 2224 686 2785 278

Total général 8203 3065 7961 3094 10557 1132
Electeurs inscrits 41,496 Participation au scrutin 11,268 soit 27 %
Electeurs inscrits 41,894 Participation au scrutin 11,689 soit 28%

LES SUCCÈS
DE L'ARMÉE
EN ALGÉRIE

Un bilan du général Salan

Ces résultats doivent
encore être consolidés

par la bataille
du ré férendum

ALGER , 6 (AFP). — Devant pin-
sieurs centaines d'anciens combattants
réunis à l'occasion de l'anniversaire du
serment du 7 jui l let  1957, le général
Salan, délégué général du gouverne-
men ten Algérie, a rendu hommage
dimanche aux efforts accomplis par
l'armée durant ces 18 derniers mois
et a défini les missions qui l'atten-
dent à l'avenir.

Faisan tle bilan de l'œuvre accomplie
par l'armeé depu is 1957, le délégué
général du gouvernement a exprimé
sa conviction que le sacrifice de ceux
qui étaient tombés n 'avait pas été
vain. De grandes victoires ont été
acquises, a précisé le général : la ba-
taille d'Alger, gagnée pair le général
Massu et ses troupes , le quadrillage
du territoire qui a isolé les fellaghas ,
le verrouillage des frontières ' qui les
a coupés de leurs renforts en armes
et en personnel. 6000 hommes ont été
tués ou fait  prisonniers parmi les re-
belles et 4000 armes de guerre dont
300 mitrailleuses ont été saisies sur
la frontière tunisienne depuis le 1er
juillet 1957.

Mais tous ces résulta ts ,a poursuivi
le général, doivent être maintenant
consolidés par la bataille du référen-
dum. Il faut gagner cette bataille et,
pour ce faire , l'armée a un rôle es-
sentiel à jouer : elle doit tout mettre
en œuvre pour que le maximum de
citoyens y prennent part et que la
participation se fasse sans contrainte
du F.L.N.
Le rôle des Français d'Algérie

A côté de l'armée, a continué le gé-
néral, le rôle des Français d'Algérie
sera celui d'assurer l'unité, la fusion
des communautés.

En Yougoslavie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BELGRADE , 6 (AFP). — M. Evan-
ghelos Averoff , ministre des affaires
étrangères de Grèce, arrivera aujour-
d'hui ou demain en visite officielle en
Yougoslavie , sur l'invitation de M.
Kotcha Popovitch , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

M. Kotcha Popovitch se trouvant
actuellement à Brioni , il est permis
de croire que M. Averoff se rendra
également dans cette île ou se trou-
vent comme nous le disons plus haut
le maréchal Tito et le président Nas-
ser.

Les milieux diplomatiques de Bel-
grade attachent 'une importance parti-
culière à la visite du ministre grec
des affaires étrangères en Yougosla-
vie en raison des entretiens Tito-
Nasser qui ont lieu en ce moment.

Les entretiens
de Gaulle-Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les entretiens
de Gaulle - Dulles

Un commun iqué a été publié à l'is-
sue des en t retien s de Gaulle-Dulles de
samedi. En voici le texte officiel :

c Tous les grands problèmes inter-
nat ionaux qui s'imposent aux deux
pays ont été examinés dans l'esprit de
compréhension réciproque et d'amitié
qui caractérise leurs relations.

> Le président du Conseil français
et le secrétaire d'Etat américain ont
insisté l'un et l'autre sur l'importance
d'une coopération toujours plus étroite
dans l'intérêt non seulement de la
France et des Etats-Unis, mais du
monde libre tout entier. »

De Gaulle répondra
prochainement

à l'invitation du président
Eisenhower

Le porte-parole français a indiqu é
qu'il était probable que la réponse du
général de Gaulle au message du pré-
sident Eisenhower invi tant  le chef
du gouvernement français à se ren-
dre à Washington serait remise au
chef du gouvernement des Etats-Unis
au début de la semaine prochaine.

La France
puissance atomique ?

De son côté, interrogé sur le point
de savoir si M. Dulles était d'accord
avec le général de Gaulle sur l'inten-
tion de celui-ci de faire accéder la
France au rang des puissances nucléai-
res, le porte-parole américain a rap-
pelé les déclarations qu 'a faites M. Dul-
les avant son départ des Etats-Unis,
et dans lesquelles celui-ci a précisé que
le gouvernement américain pourrait
fournir des Informations et le maté-
riel nécessaire à la construction d'un
sous-marin à propulsion atomique. En
ce qui concerne les autres possibilités
offertes par les amendements à la lot
MacMahon, le porte-parole américain a
ajouté qu 'il fallait • aller plus lente-
ment ».

M. John Foster Dulles a quitté Paris
par avion dimanche à 0 h. 30 pour re-
gagner New-York.

ffVun' kmir à l'autrei# |f H DQwt a s aurre...
U:i NAPOLEON

DANS LA POMME DE TERRE
VENISE (Reuter) .  — La fem me

du p aysan italien Vincenzo de
Pieri , domicilié à Mogliano Veneto ,
près de Venise , a découvert un
napoléon d' or dans une pomme de
terre qu 'elle préparait pour la
poêle à fr ire .  Le tubercule avait
poussé en enk ystant la p ièce d' or
de 20 francs.

AUTORAIL PANORAMIQUE
EN FRANCE

PARIS (AFP). — Le premier
autorail panoramique destiné aux
lignes touristiques de la Société
nationale des chemins de fer fran-
çais sortira dans le courant de
l'été.

Selon l'hebdomadaire « La vie
du rail », qui en donne les princi-
pales caractéristi ques, ce nouvel
engin sera mis en service sur les
lignes Lyon - Toulouse, Lyon -
Nimes, Genève - Nice via Grenoble
et Veynes (lignes des Al pes) et
Lyon - Marseille par Grenoble.

Le nouveauté technique essen-
tielle de cet autorail réside dans
la structure du dôme entièrement
construit en polysten stratifié et
moulé et dans l'emploi de vitres
chauffantes pour toute la partie
panorami que du dôme, ainsi que
pour la baie face au conducteur.

UN ICEBERG GEANT
LONDRES (AFP).  — L'amirauté

annonce qu 'un iceberg géan t d' une
superficie de p lus de 12 km. carrés
a été aperçu dans l'Atlanti que à
une distance de 600 à 700 milles à
l'ouest de l'Irlande.

DES NAVIRES DE 90.000 TONNES
WASHINGTON (Reuter).  — M.

Hyram Cantor, président de la
€ Sea Coach Transatlantic Lines »,
nouvellement créée , a renseigné
mardi la commission de la mari-
ne marchande de la Chambre des
représentants sur les p lans de
construction de deux navires de
90,000 tonnes qui transporteront
6000 passagers en quatre jours à
travers l'Atlantique pour le prix
de 50 dollars seulement. M. Can-
tor a sollicité l'aide du gouver-
nement américain pour ta cons-
truction de ces navires, mais non
pour leur exploitation.

M. Cantor est d' avis que la ma-
rine pourrait construire les deux
paquebots pour 270 millions de
dollars et qu 'elle pourrait les
vendre à sa compagnie pou r 70
millions de dollars.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
A FLORENCE

FLORENCE (Reuter). — Les au-
torités de Florence ont publié un
arrêté en vertu duquel la circu-
lation des motocyclettes et des
scooters sera interdite dans le
centre de la ville entre 23 heures
et 6 heures pendant les trois pro-
chains mois. Cette mesure éner-
gique a été prise pour assurer le
sommeil des habitants qui , ces
derniers temps, protestaient de
p lus en plus contre le vacarme
nocturne.

AU LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Cet avertissement prend la forme

d'un appel « aux commerçants, aux
capitalistes, aux millionnaires », les
Invitant à verser d'urgence leur con-
tribution « pour le peuple qui risque
sa vie pour la défense de la nation ».

Des avions
pour les observateurs

Quatre nouveaux avions de recon-
naissance destinés à la commission des
observateurs de l'O.N.U. au Liban sont
arrivés à Beyrouth.

Les observateurs disposent doréna-
vant de huit avions et de deux héli-
coptères pour survoler notamment les
régions ou l'accès terrestre leur est en-
core interdit par les insurgés.

GEIVEVEYS-SUR-COFFRAIVE
Un camion quitte la route

(c) Samedi à 13 h. 15, un camion
d'une entreprise de transport de notre
village , roulant avec un chargement
de sable en direction de Malvil l iers , a
quit té  la route peu après avoir fran-
chi le passage à niveau du Vanel. Le
lourd véhicule  a roulé au bas du talus
bordant la route pour terminer sa chu-
te dans un champ, après avoir fait
une fois et demi le tour sur lui-même.
Le conducteur , M. J.-B. W, a été blessé,
notamment  à la tête. Il a été conduit
à son domicile par un automobiliste
complaisant. Le médecin lui a prodi-
gué les soins nécessaires. Le camion
a subi des dégâts matériels.

Extraordinaire série
d'accidents à Assens

VAUD
Sur la route Lausanne-Yverdon

Notre correspondan t de Lausannenous télép hone :
Une extraordinaire série d'accidentsroutier et ferroviaire s'est produite sa-medi après-midi à Assens, sur la route

de Lausanne à Yverdon.
Une auto vaudoise qui roulait en di-

rection de cette dernière ville a ac-
croché deux voitures neuchâteloisos
puis elle a tamponné une voiture ge-
nevoise qui se trouvait devant elle.

L'un / des véhicules neuchâtelois fit
une embardé.- et s'est trouvée immo-
bilisée sur un passage à niveau non
gardé : celui où la ligne de chemin
de fer Lausanne - Behailiens - Ber-cher
traverse la route cantonale.

Ce n 'était qu'un début. Un train qui
avai t quitté Lausanne peu auparavant
s'est trouvé bloqué par cet obstacle
et, de la gare d'Echallens, la compa-
gnie a alors dépêché une automotrice
de secours pour < déblayer » la voi-
ture.

Mais entre tem<ps les témoins
avaient dégagé la voie de sorte que
le train régulier se remis en mar-
che... et quelques kilomètres plus loin
a heurté violemment l'automotrice qui
venai t à sa rencontre.

Cette dernière collision a fa i t  une
douzaine de blessés dont la moitié a
été hospitalisée et dont le plus griè-
vement attein t est un employé du
LEB qui souffre d'une fractur e du
crâ ne.

Quant aux automobilistes neuchâte-
lois , auteurs bien involontaires de l'ac-
cident (puisqu 'un autre était  à l'ori-
gin e de la chaîne) ils ont été hospi-
tal isés à Lau sanne. L'un , M. Albert
Lorsch, souffre de con tu sions au tho-
rax lVutre, la passagère, est une fem-
me, Mme Laure Lorsch, s'en tira avec
des plaies au visage.

A la conférence des experts
atomistes

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Les experts atomiques ne paraissent
pas avoir , jusqu 'ici , adopté le langage
commun que les uns et les autres, en
arrivant à Genève , ont dit indispen-
sable à leurs travaux.

Si l'on en est réduit à des hypo-
thèses, vu la discrétion que ceux-ci con-
t inuent  généralement à observer sur
le développement de leurs discussions,
certains propos tenus , néanmoins, par
des membres de la délégation soviétique
à des collaborateurs de journ aux sovié-
ti ques , sembleraient  bien indi quer, en
effet , que les experts occidentaux et
ceux de l'Est n 'ont encore emboîté le
pas ni des uns , ni des autres.

Pour la délégation soviétique, les
études actuelles devraient avoir pour
conclusion , une fois prouvée par les
expert s, la possibil i té de détecter les
exp losions atomi ques même les p lus
clandest ines , la cessation immédiate de
toute expér imentat ion d' explosion ther-
monucléaire. Elle cherche, dès lors, k
entraîner les délégations occidentales
sur la voie , tout au moins , de certains
engagements proprement dits à cet
égard.

Tandis qu 'il ressort bien du titre
officiel que celles-ci donnent  k l'ac-
tuelle conférence de Genève, et elles
s'y t i end ra i en t , qu 'il s'agit pour elles
uni quement d'un travail techni que , à
savoir l' examen en commun de la
possibilité qui existe vraiment de
détecter les violations d'un accord qui ,
éventuellement , serait conclu par la
suite sur la suspension des expériences
nucléaires.

Le langage ne serait donc pas com-
mun aux deux groupes d'experts,
comme on le voit.

Il parait bien toutefois , et pour le
quart  d'heure du moins , que les délé-
gués de l'Est se sont di t  que le mieux
était de ne pas paraître bouder devant
le t ravai l  technique qui , d'ail leurs , de
toute façon , s'imposait au début de la
conférence.

Dans une troisième séance plénière
qui s'est tenue hier jusqu 'à la fin
de l'après-midi , ils ont par conséquent
pris une part active à une discussion
générale qui s'est ouverte sur des
rapports ayant trait à la question à
l'ordre du jour , celle de la détection
des exp losions nucléaires.

L'une émana i t  d' un savant soviéti que,
M. Brckhovskikh , membre correspon-
dant  de l'Académie des sciences de
l'URSS, et t ra i ta i t  de la propagation
à grande distance des ondes sonores
et électromagnéti ques consécutives aux
explosions nucléaires. Le professeur
Yves Rocard , directeur des laboratoires
de physi que de l'Ecole normale supé-
rieure et de l 'Universi té de Paris , et
un autre savant soviéti que , M. Gubkim ,
présentaient l'un et l'autre un rapport
sur le moyen , par signaux acousti ques,
de détecter des exp losions nucléaires.

Aujourd'hui , les experts reprennent
leurs discussions à 11 heures , en séance
plénière, au Palais des Nations.

Ed. BAUTY.

Arrivera-t-on au langage
commun ?

WASHINGTON , 6, (AFP). — La
commission fédérale de l'énergie ato-
mique a annoncé samedi soir que la
12me explosion de l'actuelle série
d'essais a eu Heu dans la région
d'Enlwetok, k 18 heures 30 G. M. X.
Cette explosion est la cinquième en
huit Jours.

Les variations de pression atmo-
sphérique provoquées par cette explo-
sion ont été enregistrées dans 18
stations météorologiques Japonaises.
La variation de pression ayant été de
faible amplitude, les observateurs sup-
posent qu 'il ne s'agissait que d'une
bombe de puissance moyenne de quel-
ques mégatonnes.

Nouvelle explosion
atomique

dans le Pacifique

Aula de l'université : 20 h. 15, Audition
d'élèves de M. S. Puthod.

CINÉMAS
Apollo : 1S h. et 20 h. 30, La roue.

17 h. 30, L'air de Paris.
Palace : 20 h. 30, La prisonnière du dé-

sert.
Arcades : 20 h. 30, Vainqueur du ciel.
Rex : 20 h. 15, Fernande!, l'ennemi pu-

blic No 1.
Studio : 20 h. 30, Porte des Lllas.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Las Vegas.

BR UXELLES , 6, ( A F P ) .  — Des
incidents ont eu lieu dimanche soir
devant le pavillon fra n çais, à l 'Ex-
position de Bruxelles , où une « jour-
née f lamande » s'était déroulée.

Vers 18 h. 30, à l'issue d' une f ê t e
populaire , p lusieurs milliers de ma-
nifestants  se sont rendus devant le
pavillon de la France , réclamant
des inscriptions en f l amand .  Pen-
dant 45 minut es , la police p arvint
à les contenir. Des p étards ayant
été lancés , les policiers charg èrent.
Les manifestants  ri postèrent à coups
de bâton , de chaises métalli ques et
de bouteilles . Plusieurs d' entre eux
furen t  blessés . La gendarmerie f u t
appelée à la rescousse. Les manifes-
tants se retirèrent alors en direction
des pavillons russe et du Vatican ,
mais ils revinrent peu après , criant
« Gestapo » di l' adresse des gendarmes
et des policiers.

Violente bagarre
devant le pavillon français

à l'Expo de Bruxelles

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Neuchâtel

Suppression des cours I
par suite d'excursion
les 9 et 10 ju i l le t  1958

Le directeur : FI. Werner.

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

Ceux qui s'ennuient à Neuchâtel
le lundi soir vont au

Pavillon des Falaises

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

MISSION
DE GUÉRIS0N DIVINE

par
M. Men .sy, pasteur belge

du 7 au 13 juillet
Chaque soir à 20 heures

Invitation cordiale k ceux qui souffrent
chapelle des Terreaux

BLANCHISSERIE LORY
SAINT-BLAISE

fermée du 9 au 19 juillet

^^
X^y-, Demain mardi, au

*̂ £$£?** Camion de Neuchât el
v UM VENTE SPÉCIALE DE
Aj 'steSi sv PETITES CHANTEREL-

JfOt BB?* LES pour conserves.
Notre spécialité Pour les prix, consultez

Tél. 515 55 l'annonce de mardi.

PLACEURS
sont demandés. S'adresser au

cinéma Palace I

IHONTAGNY
Chute de scooter

(c) Dimanche soir vers 19 heures , M.
John Jenny, domicilié à Fribourg, a
fai t  une chute avec son scooter entre
Montagnv et Léchelles. Pour une cau-
se que l'enquête n'a pu encore établir ,
la machine a zigzagué avant la chute.
La route sur ce trajet-là est en parfait
état. Saignant abondamment , St. Jen-
ny a été transporté à l'hôpital de
Payerne. Son état est grave. Slin e Jen-
ny qui se trouvait sur le siège arriè-
re, est aussi tombée sur la chaussée,
mais elle n'a été que légèrement
blessée.

... de la planète iç ]

ZURICH

ZURICH, 6. — Les électeurs du
canton de Zurich ont approuvé les
trois projets qui leur étaient  soumis ,
à savoir lo crédit de 48 million s de
francs pour la réalisation de la deu-
xième étape de l'agrandissement de
l'aéroport de Kloten , par 107.050 voix
contre 56.872, l'augmenta t ion  de la
part icipat ion du canton de Zurich nu
capital-actions de la Société immobiliè-
re de l'aéroport , de 1.125.000 fr., par
102.736 voix contre 59.564, et la loi
sur l'encouragement a la construction
de logements , par 133.755 voix contre
28.477.

Les électeurs de la ville de Zurich
ont également approuvé trois projets ,
dont un crédit de 5 million s de francs
pour la participation de la ville à
l'agrandissement de l'aéroport de Klo-
ten, par 53.025 voix contre 24.225.

La 2me étape
de l'agrandissement

de Kloten
pourra être réalisée

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., airs populaires russes. 7.15,
Informations. 7.20 , bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.25, vies In-
times, vies romanesques. 11.35, un com-
positeur suisse : Julien-François Zbln-
den. 12 h., au caxUlu:i de midi . 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure à
l'autre. 13.35, musique légère. 13.55, fem-
mes chez elles.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de Léon Tolstoï . 16.20, en attendant le
Tour. 16.30, Tour de France. 17 h.,
discothèque d'aujourd'hui. 17.30, la mu-
sique à l'étranger. 17.50, image à deux
sous. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, micro-partout . 19 h., Tour de
France. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., Le passager de la malle
arrière », concours policier. 20.45, la
Boule d'or. 22.10 , le magazine de la té-
lévision. 22.30 , Informations. 22.35, Fête
fédérale do tir. 22.45 , avec Aimé Ba-
relll. 23 h., au seuil du rêve. 23.12, une
page de Jaques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique légè-
re. 7 h., Informations. 7.05, mélodies
d'opérettes. 11 h., émission d'ensemble
(voix Sottens). 12 h., marches inter-
nationales. 12.20, « wir gratulleren ».
12.30, Informations. 12.40 , le Radio-
Orchestre. 13.25, solistes célèbres. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.40, mu-
sique brillante pour orchestre. 17.20,
chant. 17.40 , pour les enfants. 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.30, repor-
tage. 18.45, orchestre Olivierl. 19- h.,
ensemble populaire. 19.20, Tour de Fran-
ce, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21., images de Scotland Yard.
21.40, madrigaux . 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses k l'étranger. 22.30 , musique de
chambre contemporaine. 23 h., musique
légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, tèléjournal. 20.30, « Sfogliando

11 calendarlo ». 20.45, la Boule d'or.
22.15, Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, « Maresl »,

film d'A. Lernet-Hdlenia. 21.50, télé-
Journal.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
aux élections de Rhénanie-Wcst phalie ,
le parti ¦ démocrate-chrétien de M. Ade-
nauer a enlevé 104 sièges, le parti
social-démocrate 81 et les libéraux 15.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 Juin. Rothen-

"bûhler , Max , fils de Wilhelm, agriculteur,
à Cortaillod , et de Marcelle-Chrlstiane,
née Hoffmann ; Tinembart , Michel-André,
fils d'Arthur-André, cantonnier, k Bevaix ,
et de Micheline-Bertha, née Sauser. 29.
Zihlmann, Mlchel-Yvon, fils de Jakob,
employé CFF, à Rochefor t , et de Jeanne-
Claudine, née Monin ; Rota , Desiderlo,
fils de Temlstocle, maçon, à Neuchâtel ,
et Dolores , née Culetto. 30. Zahner,
Raymond-André, fils de Robert-Philipp,
électricien, à Fontainemelon, et de Lu-
cette-Jaquellne, née Huguenin-Bergenat ;
Holzer , Richard-Helmut, fils de Johanna-
Heinrich-Helmut, serrurier, k Zurich , et
de Blanche-Josette, née Racine. 1er juil-
let. Zanzarln, Danlela, fille d'Ernesto,
ferblantier-appareilleur, à Peseux, et
d'Aneelina-Lidia, née Marangoni.

BOUDRY
Auto contre attelage

Hier matin à 7 h. 15, aux Métairies
sur Boudry, un char attelé, débouchant
d'un chemin vicinal , a coupé la route
à une voiture, d'où collision. Dégâts
matériels, mais pas de blessés.

BEVAIX
Dérapage campagnard

Dimanche mat in , à 8 h. 15, au
tournant du mil ieu du village, un tou-
riste bâlois, SI. E. Z., a dérapé avec
son scooter sur une « bouse » de vache
et est tombé sur la chaussée. Il s'est
relevé avec des éraflures sans gravité.
Son véh icule a été quel que peu endom-
magé.

Appelés à désigner le pasteur qui
succédera , en automne, au pasteur Al-
cide Roulin, qui atteindra alors la li-
mite d'âge, les membres de la paroisse
réformée de Neuchâtel ont nommé, à
la presque unanimité des suffrages, le
candidat proposé par le Collège des
anciens : le pasteur Max Held, actuel-
lement à Bevaix.

Ce nouveau pasteur exercera son mi-
nistère dans le quartier de la Maladié-
re où il remplacera le pasteur Jean
Vivien , appelé par le Collège des an-
ciens à occuper le poste laissé vacant
par le départ de M. Roulin, dans le
quartier de la Collégiale.

Nomination
d'un nouveau pasteur

Un lion a été tue
à Neuchâtel

Dans la nuit de mardi à mercredi
derniers, M. W. Witschi, vétérinaire
de la ville , était appelé auprès d' un
lion du cirque Knie. L'énorme roi des
animaux était si mal au point qu 'après
les analyses nécessaires et une con-
sultation approfondie  il f u t  décidé ,
d' entente avec M. Long, directeur du
Jardin zoologique de Bâle et grand
spécialiste des f a u v e s , d'abattre le
lion, acheté par le cirque Knie à la
ville de Saint-Gall il y a quel ques an-
nées.

Bien que n 'étant p lus très vigoureux,
le lion restait encore f o r t  dangereux, et
on ne pouvait demander à M, Witschi
de p énétrer dans son domaine. Le lion
f u t  donc amené dans le peti t  box at-
tenant à sa cage de ménagerie, il f u t
couché contre les barreaux et le vété-
rinaire put  lui f a i r e  une p iqûre d' un
gramme de strychnine dans la cavité
pectorale droite , opérant ainsi de
l'extérieur. La dose énorme de poison
utilisé eut pour e f f e t  que 30 secon-
des déjà après la pi q ûre le lion bais-
sait la tête et son s o u f f l e  épais se
fa i sa i t  de plus en p lus lent. Deux
minutes après , l' animal était mort. Les
gens du cirque se chargèrent de le « rfé-
p i a u t e r *, le corps étant ensuite trans-
porté aux abattoirs de Neuchâtel oh
f u t  pratiquée l'autopsie. Les parties
atteintes par le mal f u r e n t  envoyées
au laboratoire bactériologi que à Berne
où diverses analyses seront encore
f a i t e s  pour déceler exactement la na-
ture du mal. Le lion s o u f f r a i t  d'une
pneumonie très prononcée avec abcès
sur abcès. I l  n'y avait aucune chance
de le sauver.

Le reste de son corps f u t  débité et
expédié , comme on le f a i t  pour tous
les animaux , dans des bidons sp éciaux
à Berne pour y être brûlé.

C'est la première f o i s  que M.  Witschi
devait s'occuper d' un lion et c'est sans
aucun doute la première f o i s  qu 'un roi
des animaux est tué dans notre ville.
Les cirques s 'arrangent g énéralement
pour f a i r e  abat tre  leurs bêtes à Bâle
ou â Zurich où les vétérinaires s 'oc-
cupant des jardins  zoologi ques sont
outi l lés en consé quence.

Toute fo is, les f a u v e s  ne sont pas
des inconnus pour M. Witschi qui , nous
dit-il , soigna des ours , des zébus et
des zèbres alors qu 'il était assistant
en enirurgie vétérinaire à Berne. La
tuberculose , nous dcclara-t-il , est ma-
ladie f o r t  rare dans les ménageries,
les animaux étant constamment à
l'air et dans des cages aérées et sè-
ches. Le laboratoire de Berne fera
connaître par la suite les causes exac-
tes de la maladie du lion , mort qui
prive le cirque Knie d' une bête de prix
et d' une grande beauté. RWS.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 Juil-
let . Température : Moyenne : 14,4 ;
min . : 11,6 ; max. : 18,3. Baromètre :
Moyenne : 720 ,3. Eau tombée : 9 ,3. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré jusqu'à 19 heures. Etat
du ciel : couvert , nuageux à partir de
14 heures, pluie pendant la nuit et de
11 h. 30 à 12 h. 30.

6 juiillet. Température : Moyenne :
7,8; min. : 11,0 ;  max. ; 23,3. Baromè-
tre : Moyenne : 721,5. Vent dominant :
Direction : sud-est ; force : faible ; nord-
est a- partir de 14 heures. Etat du ciel :
nuageux. ,

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

Niveau du lac du 5 Juillet , à 6.30: 429.63
Niveau du lac du 6 juillet : 429.63

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Oiel variable. Temps partiellement enso-
leillé , surtout dans l'ouest du pays.
Quelques averses possibles , principale-
ment dans les Alpes. En plaine, tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 de-
grés dans l'après-midi.

Su' des Alpes et Engadine : En géné-
ral beau temps, par moments nuageux.
En plaine, températures comprises en-
tre 25 et 30 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologique!

Potage à l'œuf
Pommes à la Savoyarde

Salade mêlée
Charcuterie

Crème au citron ;
... et la manière de le préparer :
Pommes à la Savoyarde. — Cuire :

' 1 y2 livre de pommes de terre dans :
de 'l'eau salée, les égoutter , les pla- j

: cer dans un plat à gratin beurré et ;
les arroser d'un demi litre de bouil- ;
Ion. Assaisonner et saupoudrer de ',

'• fromage râpé. Ajouter enfin quel- j
; ques carrelets de lard légèrement j

grillés , des flocons de beurre et ;
faire gratiner au four. ;

' »'"' 
LE MENU DU JOUR

Les accrochages du week-end
(c) Samedi, à 9 h. 40, à l'intersection
des rues du Jura et Schùler, deux au-
tos se sont heurtées. Dégâts matériels.
A 12 h. 30, une voiture a heurté un
arbre à la hauteur de la Bulova. L'au-
to a été endommagée et son conduc-
teur légèrement blessé. A 19 h. 40, à la
route de Boujean , un cycliste et un»
auto se son t tamponnés. Le cycliste,
légèrement blessé a néanmoins été
transporté à l'hôpital par un automo-
biliste complaisant. Dimanche, à 11 h.
55, une auto et un scooter se sont ren-
contrés à la place Centrale. Il n'y eut
oue des dét f â ts  matériels.

BIENNE

YVERDON

Le tirage
de la Loterie romande

La 163me tranche de la Loterie
romande a été tirée samedi soir à
Yverdon.

Voici la liste des billets gagnants :
Tous les billets se terminant par

9, gagnent 6 francs ;
Tous les billets se terminant par

31, gagnent 9 francs ;
Tous les billets se terminant par

72, gagnent 12 francs ;
Tous les billets se terminant par

082 149 224 232 560 581 703 797 909
989, gagnent 15 francs ;

Tous les billets se terminant par
030, gagnent 18 francs ;

Tous les billets se terminant par
953, gagnent 30 francs ;

Tous les billets se terminant par
2572 3009 4040 4347, gagnent 60 francs ;

Tmm les billets se terminant par
1616, gagnent 90 francs ;

Tous les billets se terminant par
9859, gagnent 120 francs ;

Les numéros 605758 607048 613190
621954 621148 636299 638319 652249
654045 698997, gagnent 300 francs ;

Les numéros 615671 624632 676315
676343, gagnent 450 francs ;

Les numéros 609810 648139 652794
664226, gagnent 600 francs ;

Les numéros 616557 656159 659277
687588, gagnent 1500 francs ;

Le numéro 644302, gagne 25.000
francs ;

Les numéros 644301 644303, gagnent
un lot de consolation de 300 francs
chacun ;

Le numéro 621987, gagne 75.000
francs ;

Les numéro» 621986 621988, gagnent
un lot de consolation de 450 francs
chacun.

Attribution du « Plan de la nouvelle
chance » à la série portant la lettre

(Seule la liste officielle du tirage
fai t foi.)

Une auto sort de la route
(c) Samedi peu avant 20 heures, une
voiture qui se dirigeait sur Lausanne
est sortie de la route, au virage du
Bas "des Monts .  Elle a dévalé le talus
et a fait un tour complet sur elle-mê-
me. Par bonheur, ses cinq occupants
en sont sortis indemnes.

Moto contre auto
(c) A 20 h. 30, samedi soir, un moto-
cycliste venant d'Ependes s'est jeté
contre l'arrière d'une voiture rj ui arri-
vait d'Yverdon et s'apprêtait a bifur-
quer sur Belmont. Le motocycliste,
projeté à terre, n'a pas été blessé.
Sa passagère, qui souffrait d'éraflures
à la tête, a reçu des soins à l'hôpital.
La moto et l'auto ont été très endom-
magées.

DAUOIEB

Une voiture fait une chute
de 7 m. et s'écrase sur la

voie ferrée
(c) Samedi matin peu après 7 heures,
une camionnette bernoise roulait de
la Neuveville vers Bienne. A Daucher,
tout à coup, le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture qui tampon-
na les bornes dressées en bordure
de la route. Les portières s'ouvrirent
sous le choc et le chauffeur  fu t  pro-
jeté sur la chaussée. Par chance, il put
se relever indemne. La camionnette
alla s'écraser quelque 7 mètres plus
bas, sur la ligne du chemin de fer.
Elle est absolument hors d'usage.

L'après-midi à 14 h. 30, une automo-
biliste qui passait à l'endroit de cet
accident, regardait le lieu de la chute
et n 'aperçut pas à temps une voiture
stationnée au bord de la route. Une
collision s'ensuivit, d'où il résulte quel-
que  400 fr. de déeâts.

Les TUILEBIES-de-GRANDSOX

Un camion happé par le train
(c) Un camion d'une entreprise de
Grandson se rendait  hier à 19 h. 30 au
terrain de football des Tuileries-de-
Grandson pour y chercher du matériel
ayant servi à un tournoi. Il avait
emprunté un chemin perpendiculaire
à la route cantonale et qui traverse
la ligne de chemin de fer. Pour une
raison encore inconnue , le véhicule
a été happé, sur le passage à ni-
veau non gardé, par le train omni-
bus 1539 qui quit te Yverdon à 18 h. 40
en direction de Hienne . Le chauffeur
du camion, M. André Junod , a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
d'Yverdon souffrant  de plaies à la
tête, de contusions sur le corps et de
douleurs internes. Son état est gra-
ve.

Le camion a été complètement dé-
moli. Le pont arraché a été retrou-
vé à une dizaine de mètres du point
de choc, ainsi que des débris de la
carrosserie. La locomotive a été en-
dommagée et conduite aux ateliers
C.F.F. à Yverdon. La course de l'om-
nibus a dû être supprimée et la cir-
culation des trains s'est poursuivie
normalement sur la ligne après l'ac-
cident.

Le 75me anniversaire de l'Ecole supérieure de commerce
a été célébré samedi dans l'enthousiasme

et avec le concours de plus de 1000 participants
L'Ecole supérieure de commerce de

Neuchâtel occupe une place assez con-
sidérable dans notre cité et y joue un
rôle suffisamment important pour qu'il
ait été indiqué de célébrer son 75me
anniversaire avec un certain éclat. Les
autorités de l'école l'ont fort bien
compris et ont mis sur pied un pro-
gramme qui a contenté les plus dif-
ficiles et attiré dans nos murs plusieurs
centaines d'anciens élèves, dont plu-
sieurs venus de fort loin.

A l'hôtel DuPeyrou
Pour les participants k la fête arri-

vés le vendredi soir déjà , une soirée
amicale organisée par l'Association des
anciens élèves, sous la présidence de
M. Paul Richème, se déroula dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou, richement
fleuris. Cette première prise de con-
tact permit de fraterniser dans la
meilleure ambiance et de renouer de
vieux liens d'amitié. Quelque trois
cents anciens élèves étaient déjà pré-
sents. La soirée fut  agrémentée de
productions de la Chanson neuchâ-
teloise et de la Musique mil i ta i re.

Samedi matin, après la réception des
invités et des anciens élèves à l'au-
ditoire de l'école par M. Jean Grize,
directeur et président du comité d'or-
ganisation, c'est encore à l'hôtel Du
Peyrou que les invités de marque se
retrouvèrent pour déjeuner. On no-
tait la présence de MM. G. Clottu, chef
du département de l'instruction publi-
que, J.-P. Porchat, chancelier d'Etat ;
F. Humbert-Droz, conseiller communal ;
Loutz, délégué du département fédé-
ral de l'économie publique ; Gros-
jea n, expert fédéral pour l'enseigne-
ment commercial ; Rasi , président de
la Conférence des recteurs des écoles
de commerce de Suisse ; Corrodi, re-
présentant de l'Association suisse pour
l'enseignement commercial ; Ch. Guyot,
vice-recteur de l'Université ; Ph. Mul-
ler, directeur du Séminaire de fran-
çais de l'Université ; A. Galland, pré-
sident du Conseil général ; Carey, re-
présentant de la Ciadec ; P. Richème,
président de la Confédération inter-
nationale des associations d'anciens
élèves de l'enseignement commercial
supérieur ; les représentants des so-
ciétés des vieux membres d'Industria,
du Sport-Club et de Wiknigia ; Speich,
président du conseil d'administration
de la Société de banque suisse ; Kuf-
fer et Jacquel, doyens des anciens élè-
ves, et, enfin , les membres de la com-
mission de l'école.

Après avoir salué les assistants, M.
Jean-Pierre de Montmollin, président
de la commission de l'école, donna la
parole à M. Rasi , qui apporta les fé-
licitations des écoles qu 'il représente
et fit l'éloge de la nôtre qui, outre
qu'elle se trouve dans une situation
merveilleuse au bord de notre lac,
remplit pleinement ses deux missions :

An Temple du bas, devant un auditoire compact, M. Jean - Pierre de
Montmollin , président de la commission de l'école, prononce son discours.

(Press Photo Actualité).

développer l'enseignement commercial
et inculquer les beautés de la langue
française à la jeunesse suisse et étran-
gère.

M. Corrodi , après avoir dit l'excel-
lent souvenir que les jeunes rem-
portent de Neuchâtel, rappela une
parole assez jolie de son professeur de
français à l'Ecole de commerce de
Zurich, disant : « Vous, Suisses alle-
mands, vous vivez pour travailler ;
nous, les Romands, nous travaillons
pour vivre. » Enfin , le doyen Jacquel
rappela des souvenirs tout parfumés
de jeunesse et la mémoire des direc-
teurs et professeurs Gaille, Berger
et Bellenot.

Auparavant , un amusant incident
s'était produit : l'on était en plein re-
pas lorsqu'un des convives, M. Ulrich
Schwarz, de Kilchberg, près de Zu-
rich , frappa sur son verre pour ré-
clamer le silence. Il y eut un moment
de stupeur, voir d ' inquié tude  à la
table des officiels , moment vite dissi-
pé, car M. Schwarz, président de l'As-
sociation des vieux Wikingiens , ve-
nait  dire la reconnaissance qu 'il garde
à notre école et offr i r  un très joli
cadeau sous forme d'une carte géo-
graphique de la Suisse romande , datant
du XVIIme siècle, et donner une som-
me à M. Grize pour l'achat de livres
destinés aux étudiants.

Les participants étaient si nom-
breux qu 'il fallut les répartir dans
dix restaurants de notre ville.

An Temple du bas
Dès 15 h . 30, une cérémonie solen-

nelle se déroula au Temple du bas.
Malheureusement, notre temple était
trop petit pour contenir tout le monde;
il fallut placer quelque 300 élèves au
collège des Terreaux, mais il fut éta-
bli un relais pour qu 'ils pussent en-
tendre ce qui se disait au temple. Une
fois de plus, l'on peu t regretter que
notre ville ne possède pas un local
assez vaste pour suffire lors d'impor-
tantes manifestations comme celle de
samedi.

En ouvrant la cérémonie, M. Grize
a décerné les premiers prix du con-
cours de dactylographie. Le premier
prix de 4me année a été gagné par
Mlle Marguerite Niffenegger , celui de
3me année par Mlle Muriel Diserens,
qui reçut également un premier prix
de bienfacture, qu 'elle eut la géné-
rosité de remettre à M. Hans Son-
deregger, classé second. Ces trois
prix étaient des machines à écrire
gracieusement offertes par des mai-
sons suisses.

Le discours
de M. J.-P. de Montmollin,
président de la commission

de l'école
Quatre discours sont prévus au pro-

gramme. Le premier à prendre la

parole, M. Jean-Pierre de Montmol-
lin , président de la commission de
l'école, jus t i f ie  la célébration du 75me
anniversaire en estimant fort juste-
ment  qu 'il faut saisir cette occasion
pour faire le point , pour se demander
si notre enseignement répond aux exi-
gences de l'heure. L'orateur se dit
persillade que tant la direction de
l'école que les professeurs font un
effor t  soutenu pour améliorer  sans
cesse l'enseignement professionnel.
L'exposition qui a été organisée en est
le témoignage vivant. Puis , faisant al-
lusion aux progrès de la technique, M.
de Montmollin déclare : « La science,
orgueil de l 'homme, a pris un essor
prodigieux , aux possibilités quasi il-
limitées. Les savants ne savent plus
jusqu'où elle peint aller. La matière
inerte est devenue vivante. L'eau qui
désaltère peut être universel lement em-
poisonnée et la procréation même alté-
rée, au point  de désagréger la race
humaine. Einstein , lui-même, a été pris
de vertige à ces vues apocalyptiques
et nous a laissé un tes tament , un
avertissement qui n 'est rien d'autre
que la prière de l'angoisse. » Tel est
le climat dans lequel se poursuit
l'enseignement d'aujourd'hui. Aussi , es-
time l'orateur, si le monde veut pour-
suivre sa marche, il faut  qu 'à cette
recrudescence du matér ia l i sme scien-
tifique réponde, sur le plan spirituel ,
un enseignement qui atteigne l'âme et
le cœur de nos enfants. M. de Mont-
mollin concftuit que le 75me anniver-
saire aura répondu à un besoin intime
de nou s sentir les uns et les autres
solidaires d'une grande mission, celle
de préparer des meilleurs lendemains
h nos élèves.

Après le discours de M. de Mont-
molin , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel exécute dans un très beau
style le « Concerto grosso No 23, op.
6 » en mi mineur, de Haendel.

Le discours de Gaston Clottu ,
chef du département

de l'instrnction publique
M. Clottu , après avoir remercié les

autorités de l'école d'avoir invité le
Conseil d'Etat aux fêtes du 75me an-
niversaire, rappelle les déliluits t imi-
des de l'Ecole de commerc e cherchant
sa place aux côtés d'un gymnase s'af-
firmant déjà de tou t le poids de ses
trois sections et d'une écol e d'horlo-
gerie pleine d'allant. Mais elle répon-
dait tellement à un besoin qu'elle prit
rapidement de l'expansion grâce, il
faut le dire aussi, à la qualité de
l'enseignement régulièrement adapté
aux exigences nouvelles et à l'esprit
que directeurs et maîtres y ont in-
sufflé. En faisant allusion aux servi-
ces que l'école a rendus à la ville de
Neni'châtel et au canton , M. Clottu ne
songe pas seulement aux avantages
économiques, mais plutôt au capital
de compréhension et d'affection pour
notre petit pays que des milliers de
jeunes Confédérés ou étrangers ont
emporté avec eux lorsqu ils ont re-
joint leurs foyers plus ou moins loin-
tains. L'Ecole de commerce, indépen-
damment des connaissances qu'elle a
dispensées en 75 ans, a largement fait
aimer une ville et un canton de Suis-
se romande. Mais l'école vit avant tout
en fonction de l'avenir. Qlue sera ce-
lui-ci ? Il posera des problèmes fi-
nanciers. Mais l'Ecole de commerce
a si bien établi sa place qu 'elle n'a
pas à craindre le lendemain. Les
éléments les plus valables ressorten t
toujours du lot. D'au tan t  plus aussi
que les établissements d'enseignement
commercial voient leur mission s'élar-
gir en raison de la complexité et de
l'importance toujours plus grande des
problèmes économiques. Le Conseil
d'Etat , conclut M. Clottu , sait qu 'il
peu t continiuer à compter sur l'Ecole
de commerce pour la valeur de son
enseignement et pour faire apprécier
à ses élèves du dehors l'accueil du
pays de Neuchâtel .

Après ce discours, une section de
jeune filles exécute un très beau chant
de Louis Haemmerli, paroles d'Alfred
Chappuis, : « Voici le printemps », sous
la direction de M. Willy Perrin , pro-
fesseur, et obtient un très vif succès.

(A suivre)
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SOLEIL lever 04.41
coucher 20.26

LUNE lever 23.23
coucher 11.22

I Aujourd'hui

Hier, à 12 h. 45, l'ambulance de
la police a transporté à l'hôp ital
des Cadolles la petite Ariette Grau,
habitant  la rue de Fontaine-André,
qui s'était fait une profonde blessure
au front.

Tamponnement
Hier, à 18 h. 20, alors qu'une file

de véhicules circulait entre Serrières
et la ville, une moto a heurté la
voiture qui la précédait, devant la
Bainque cantonale. Dégâts matériels.

Une fillette blessée
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Samedi, la police locale a essayé
un nouveau signal dont seront dotées
à l'avenir les deux ambulances. La
sirène , système adopté par diverses
polices suisses, aura une modulation
continue et plus lente que précédem-
ment. En outre, les ambulances au-
ront un phare bleu tournant.  De ce
fa i t , les signaux des ambulances et
des véhicules pour la lutte contre
les incendies seront nettement dis-
tincts, les seconds conservant le signal
do dièze - sol dièze.

Un nouveau signal
pour les ambulances

Samedi matin, peu avant 7 heures,
un incendie s'est déclaré à la confi-
serie Radelfinger, à la place Pury. A
la suite d'un court-circuit l'enveloppe
isolante en liège d'un boiler avait pris
feu et dégageait une épaisse fumée.
Les premiers secours furent  alertés et
durent démonter une paroi pour se
rendre maîtres du sinistre.

Début d'incendie
dans une confiserie

La société de la Diana suisse, qui
groupe tous les chasseurs de Suisse
romande, a tenu dimanche son assem-
blée de délégués, dans une salle du
Grand Conseil. Nous reviendrons sur
ces assises, non sans relever déjà que
le nouveau président central a été
désigné en la personne de M. Ernest
Rotbillsbergeir, de Thielle,

Les chasseurs romands
dans nos murs

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GAGNAUX, Victor , Gene-
viève, Béatrice et Françoise, ont la
Joie d'annoncer la naissance

d'Elisabeth
5 juillet 1958

Clinique du Crêt La Suvagnler
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Rolf  de NEERGAARD , ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
d' un f i l s .

8 juillet 1958

Gunderslevholm Centralsygehuset
Herlufmagle Danemark Slagelse

Des délégués à la conférence
atomique de Genève

vont siéger au Grand hôtel
Nous apprenons que demain trente

experts atomistes de pays occidentaux,
qui participent à la conférence de Ge-
nève, arriveront à l'hôtel Chaumont
et Golf , où ils séjourneront une se-
maine pour y mener des discussions
sur différents problèmes.

CHAUMONT

LE LOCLE
Mort subite

(c) Alors qu 'elle rentrai t  d'un repas de
fami l l e  samedi peu après m i n u i t , avec
sa famil le, Mme R. Baehler s'est subi-
tement affaissée à la rue du Marais.
Le médecin ne put que constater le
décès dû à une crise cardiaque. Mme
Baehler célébrait précisément ce jour-
là son 78me anniversaire.

Violente  collision: 5 blessés
(c) Dimanche, à 11 h. 30, un automo-
biliste qui descendait une de nos rues
dans  uni sen s interdit ,, est entré  en
collision avec une automobile montan-
te. Le choc a été extrêmement violent.
Les quatre occupants des automobiles
ont été légèrement blessés, ainsi qu'un
enfant.  Les voitures ont subi de sé-
rieux dégâts.

Pauvre fillette
(c) La petite Chantai Blanc, âgée de
2 ans, dont les parents habitent la rue
du Marais, placée chez sa grand-ma-
man à Colombey-Muraz (Valais), s'est
grièvement brûlée en se renversant
du lait bouillant sur la poitrine et les
bras. L'enfant a été hospitalisée avec
des brûlures au deuxième degré.

(c) Samedi matin , les dern iers hon-
neurs ont été rendus, au crématoire
de la Charrière, à M. Tel l Perrin, en
présence de nombreux amis, des repré-
sentants des autorités et de plusieurs
sociétés. Le gouvernement cantonal
était représenté par MM. Pierre-Augus-
te Leuba et André Sandoz, conseillers
d'Etat.

Au cours de la cérémonie funèbre,
présidée par M. Jean Payot , bâtonnier
de l'Ordre des avocats, prirent tour k
tour la parole MM. Adrien Favre-Bulle,
conseiller national, au nom du parti
radica l, W. Staub, directeur de la Fa-
brique Klaus, Charles Kenel , au nom
des amis, Fritz Cohn, président de la
société de musique, et Ch. Guyot, vice-
recteur de l'université. Dans une mê-
me pensée, les orateurs rendirent un
vibrant hommage au disparu en re-
traçant sa vie et en soulignant ses
grands mérites.

Noces d'or
(c) Samedi, M. et Mme Albert Berbe-
rat, domiciliés à la rue de l'Eclair, ont
fêté, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les obsèques

de M. Tell Perrln

(c) Dans sa séance de vendredi, le
t r ibunal  de police a condamné M. AH
Nicolet, horloger, à 3 jours d'arrêts,
à une amende de 100 fr. et au paie-
ment des frais s'élevant à 200 fr. pour
ivresse au volant. Le prévenu a été
surpris en état d'ivresse au volant de
sa voiture par un agent chargé de la
r ir rulnt ion.

Ivresse au volant

MALVILLIERS

Une voiture se renverse
(c) Samedi soir à 18 h. 50, une voi-
ture conduite par M. E. S., de Neu-
châtel, descendait la route de la Vue-
des-Alpes, quand, k Malvilliers, elle eut
sa route coupée par une auto débou-
chant de la route des Geneveys-sur-
Coffrane. Le conducteur donna un
fort coup de volant à gauche, puis
à droite en freinant, ce qui fit déra-
per le véhicule qui vint heurter le
mur au bord de la chaussée, pour fi-
nalement se renverser et terminer sa
course sur le toit. Les trois occupants
en ont été quittes pour l'émotion,
un seul ayant été légèrement contu-
sionné à un bras. L'auto a subi de
gros dégâts.

PONTARLIER
Deux Nord-Africains arrêtés
L'un d'eux avait commis un vol

en pays de Neuchâtel
(c) Le Nord-Africa in Bourahla Benhamer
a été appréhendé au poste du Creux
(Vallorbe-route) par les autorités hel-
vétiques. Il faisai t  l'objet dans notre
pays d'un mandat d'arrêt pour vol
commis dans le canton de Neuchâtel.
Benhamer habitait depuis quelque
temps à Pontarlier.

Dans le train Paris-Berne, les ser-
vices de contrôle en gare procédèrent
à un examen approfondi de la situa-
tion d'un Algérien. Sage précaution,
puisqu'il s'agissait de Salah Ben Amor
Ben Saïd , venu de Paris et faisant
l'objet d'un mandat du juge militaire
pour atteinte à la sûreté de l'Etat.
Il a été remis entre les mains de la
gendarmerie.

(c) Vendredi matin , Mlle Irmgard
Luttmann, qui circulait  à bicyclette a
été renversée par une automobile au
faubourg du Lac. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle a dû être con-
duite à l'hôpital de Beaumont. Le mê-
me jour, Mme Madeleine Pittet  est en-
trée en collision avec une auto alors
qu'elle roulait à bicyclette à l'inter-
section des rues Dufour et de l'Eau.
Souffrant d'une commotion cérébrale,
Mme Pittet a été transportée à l'hô-
pital.

Deux cyclistes blessées

(c) Les électeurs biennois ont accepté
dimanche plusieurs projets d'arrets
communaux.  Celui qui prévoit la
t ransformation de l'hôtel « 3  Sapins»
à Evilard — acquis par la commune

'de Bienne — en un home de vieillards
avec service médica l, est approuvé par
3185 oui , contre 1048 non. Les élec-
teurs ont accordé 1,570 ,000 fr. de cré-
dit pour cette exécution. Ils se sont
déclarés d'accord de modifier le plan
d'al ignement de d i f fé ren ts  quartiers,
afin de rendre possible un meilleur
rendement des terrains propres à la
construction d'immeubles locatifs.

Votations communales

Monsieur et Madame Henri Klein-Re-
naud et leur f i l le  Marinette, à Peseux ;

Madame Lydia Conninbœuf, à Pe-
seux ;

Madame Marie Hertel-Klein, ses en-
fants et petits-enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Nicolas Klein,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Sagne, à la Chaux-de-Fonds, en France
et au Luxembourg ;

Monsieu r et Madame Al phonse Klein,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et en France ;

Madame Marguerite Rognon-Klein,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Henri Klein,
leurs enfants et peti ts-enfants, à Bue-
nos-A ires ;

Monsieur et Madame Pierre Klein
et leurs enfants, à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Emile Klein
et leur fille, à Buenos-Aires ;

Madame Elise D. de Alvarez, à
Buenos-Aires ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Jean Klein , à Ruenos-Atres ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert-Léon KLEIN
leur cher papa , beau-père, grand-père,
frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami ,
décédé le jour de ses 67 ans, après
une courte maladie.

Peseux, le 6 juillet 1958.
(Rue du Temple 4).

C'est vers Toi, Eternel, Seigneur,
que Je tourne mes yeux.

C'est auprès de Toi que Je cher-
che un refuge.

N'abandonne pas mon âme.

L'incinération aura lieu mercredi
9 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ;
l'heure sera communiquée ultérieure-
ment.

Selon le désir du défunt
la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P81*
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IN MEMORIAM

Bernard GAILLE
7 juillet 1957 - 7 juil let  1958

Ta famil le  qui ne t'oublie pa s


