
L«Explorateur3 »
se serait

désintégré

Un satellite de moins

Il avait été lancé le 26 mars
p ar l'armée américaine

CAMBRIDGE (Massachusetts), 29
(Reuter). — L'observatoire Smithson a
annoncé, samedi soir, que le satellite
• Explorateur 3 », lancé le 26 mars , par
l'armée américaine, s'est sans doute
désintégré dans la nuit de vendredi à
samedi ou samedi matin , au contact des
couches inférieures de l'atmosphère.
L'engin avait fait ses dernières révo-
lutions autour de la terre en 88 mi-
nutes, alors que ce temps était, après
le lancement, de 115 minutes.

Des savants russes
sont arrivés à Genève

PRECEDES PAR LES EXPER TS BRITANNI QUES

Ils n'ont cependant pas spécifié
s'ils participeraient ou non à la conférence

GENEVE, 29. -— Plusieurs savants atomistcs russes sont arri-
vés dimanche soir à Genève, à bord de l'avion « Seven Seas »
Swissair de la ligne Zurich - Genève - New-York.

Notre photo montre la délégation d'experts américains à son arrivée à
Genève. On reconnaît de droite à gauche : MM. Ernest Lawrence (prix
Nobel de physique), James Fisk (chef de la délégation) et Robert Bâcher.

La délégation était composée de sept
personnes, dont M. Fyodorov , membre
de l'Académie des sciences, et M. Tsa-
rapkin , du département des organisa-
tions internationales au ministère so-
viétique des affaires étrangères.

D'autres savants
sont attendus

M. Fyodorov , répondant aux ques-
tions des journalistes qui étaient en
très grand nombre à l'aéroport à l'ar-
rivée de l'avion , a laissé entendre
qu 'un groupe de la délégation soviéti-
que se trouvait  encore à Prague et un
autre groupe à Zurich.

M. Semionov , autre savant russe, se-
rait encore à Bruxelles.

Aide-memoire soviétique
M. Gromyko , ministre soviétique des

affaires étrangères, a remis samedi , à
M. Thompson , ambassadeur des Etats-
Unis, un document qui a été diffusé
par l'agence Tass.

(Lire la suite en l ime page)

Record de vol battu entre New-York et Londres

Un avion-citerne de l'aviation straté-
gi que américaine — notre photo — a
terminé , dimanche soir, la double tra-
versée de l'Atlantique en moins de douze
heures , battant ainsi tous les records de
vol entre New-York et Londres et re-
tour.

L'avion-citerne « KC-135 Alpha » a cou-

vert la distance Londres - New-York
dans le temps de 5 heures 51 minutes
24 ,8 secondes , à la vitesse moyenne de
945 km. 61 à l'heure . Deux jours p lus
tôt , le même appareil avait e f fectué le
trajet New-York - Londres en 5 heures
27 minutes 42 secondes , à la vitesse de
1014 km. à l'heure.

Neuf aviateurs américains
retenus en Union soviétique

Leur appareil égaré ayant été contraint d'atterrir par des chasseurs russes

MOSCOU, 29 (A.F.P.). — Le gouvernement  de l'URSS a protesté,
samedi , auprès du gouvernement  des Etats-Unis contre «la violation de
la f ront ière  soviétique au sud de la ville d'Erivan (Arménie) par un avion
mil i ta i re  américain », annonce l'agence Tass.

La note souligne :
Le 27 ju in  dernier , un avion quadri-

moteur , portant les insignes distinc -
tifs de l'armée de l'air des Etats-Unis ,
a violé la frontière de l'URSS et pé-
nétré sur une profondeur de cent sep-
tante kilomètres dans l'espace aérien
soviétique.

Invité à atterrir par des avions de
chasse soviétiaues , l'avion américain
n'a pas obéi et les chasseurs l'ont con-
traint  à le faire. L'avion américain a
atterri à 240 kilomètres de l'endroit
où II a violé la frontière. Il a pris
feu après l'atterrissage.

.Mission de pure routine
WASHINGTON , 29 (AFP).  — Dans

un communi qué , le département améri-
cain de la défense annonce  d imanche
que des ins t ruc t ions  ont été données
à l'ambassadeur  des Etats-Unis à Mos-
cou , M. Llewelyn Thompson , pour de-
mander au gouvernement  soviéti que la
l ibération immédia te  des neuf avia-
teurs américains .

Le communi qué du dépar tement  amé-
ricain de la défense précise que le
« DC-6 » accomplissait une mi ssion «de
pure routine ». Cet appareil t ranspor te ,
deux fois par mois , du matériel des-
t iné aux missions di p lomat i ques et
américaines en Iran et au Pak istan.
Parti de Wiesbaden , en Al lemagne , il
devait jo indre Karachi , via Nicosie et
Téhéran , par la route aérienne inter-
nat ionale  normale.

Les accusations soviéti ques , pour-
suit le communi qué, selon lesquelles
H y aurait eu violation délibérée de
l'espace aérien de l 'Union soviét i que
sont dénuées de tout fondement. La
vis ib i l i té  était mauvaise, ce qui expli-
que l'erreur du pilote.

M. MacMillan a rencontré
le général de Gaulle

VISITE PARISIENNE DU PREMIER BRITANNIQUE

PARIS, 29 (A.F.P.). — MM. M ncM i l l a u ,  premier ministre In-i-
tarnique, et Selwyn Lloyd, secrétaire au Foreign Office, sont
arrivés à l'aérodrome d'Orly dimanche à 17 h. 12, venant de
Londres par avion.

Le premier entretien
a duré une heure

Les entretiens franco-britanniques se
sont ouverts à 19 h. 05 à l'hôtel Ma-
tignon.

M. MacMillan était arrivé quelques
minutes auparavant à la présidence du
Conseil , où il avait été accueilli par
le général de Gaulle.

Vaste tour d'horizon
Tous les problèmes ont été évoqués

au cours des entretiens franco-britan-
niques : relations est-ouest , désarme-
ment, Moyen-Orient, stratégie nucléai-
re, problèmes européens.

L'affaire libanaise a particulièrement
retenu l' a t tent ion du général de Gaulle
ot de M. MacMil lan .  On apprend que
les posiitions des deux chefs de gou-

vern ements sont très proches et Ion
considère que le meilleu r moyen de
régler cette af fa i re  est entre les mains
des Libanais eux-mêmes.

Le tfeu.vtciiie entretien
PARIS , 29 (A.F.P.). — Commencées

à 22 h. 15, les conversations franco-
britanniques en séance plénière se sont
terminées à 22 h. 40.

Une séance plénière s'est tenue dans
le bu reau du général de Gaulle.

M. Couve de Murville , min i s t r e  fran-
çais des affaires étrangères , recevra
aujourd'hui au quai d'Orsay M. Sel-
wyn Lloyd et les conversat ions se
poursuivront à l'hôtel Matignon , vers
midi , entre les deux chefs de gouverne-
ments.

Deux points  acquis

Deux points paraissent acquis à l'is-
sue de cette première partie des en-
tretiens franco-britanniques.

M. MacMillan est d'accord avec le
général de Gaulle pour considérer que
l'affaire libanaise devrait être réglée
par les Libanais eux-mêmes avec l'ap-
pui des Nations Unies qui symbolisent
la non-intervention étrangère.

Le premier ministre de Grande-Bre-
tagne est d'accord avec le général de
Gaulle sur la politi que nucléaire de
la France maintes fois affirmée. La
France doit accéder au « club atomi-
que ».

A1 assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion
On parle de l ' information , d'une réorganisation et du second programme

Xotre correspondant de Berne nous
écrit :

Le c parlement de la radio » , qui réu-
nit les délégués des sociétés régionales ,
des commissions de programme et le
comité central de la Société suisse de
radiod iffusion , s'est réuni , samedi , à So-
leure.

Pour la première fois , le nouveau pré-
sident central, M. Willy Spiihler , con-
seille r munic ipa l  et conseiller aux Etats ,
de Zurich , dirigeait les débats.

Le nouveau président s'affirme
Dans son allocution , il a cité d'abord ,

comme fai t  saillant de l'année 1957, l'at-
tribut ion a la Société suisse de radio-
diffusion — et cela , a titre déf ini t i f  —
du service de télévision. Ainsi  a pris
fin , après des années d'expériences et
de discussions aussi , un régime provisoi-
re qui causa quelques soucis aux diri-
geants de la radio .

Celle-ci , déclara le président central ,
n'a rien à craindre de sa sœur cadette ,
» condition de prendre conscience de
'68 avantages et de sa force.

Diffuser plus de nouvelles
et plus rapidement I

Et cette forc e, la radio entend l'af-
firmer dans le domaine de l'informa-
tion surtout , domaine où elle peut ga-
gner de vitesse tous ses concurrents.
L'inf ormation rapide, immédiate même,
est un des privilèges de la radio , au-
quel elle ne doit renoncer à aucun prix.

Au contraire , 11 s'agira de développer,
d'améliorer ce service. Comment ? Sans
préjuger le résultat des études actuel-
lement en cours, M. Spiihler a pu dire
cependant :

«H y aura Heu d'examiner , d'entente
avec l'Agence télégraphique suisse, l'aug-
mentation du nombre des bulletins d'In-
formation, limité à quatre depuis de
nombreuses années, et la possibilité de
diffuser d'importantes Informations en
dehors des heures fixes... De plus, des
émissions d'actualités suisses et étrangè-
res, telles que le « Miroir du temps » .
les débats politiques autour du micro et
les reportages à l'étranger ont atteint , en
général , un niveau élevé et un degré re-
marquable d'actualité . Dans ce domaine ,
11 faut aller de l'avant et Invest ir autant
que possible de nouveaux moyens ftnan.
clers. L'auditeur doi t avoir la certitude
que la radio nationale le renseigne ra-
pidement et complètement sur tous les
événements importants, suisses et étran-
gers. »

En terminant , le président central si-
gnala , pou r s'en réjouir , que depuis le
18 juin , le Tessln est rattaché au ré-
seau de la télévision suisse , puis il
annonça que la radio et la té lévis ion
contribueraient, dans la mesure de leurs
moyens , au rayonnement de la grande
exposition du travail  f émin in .  Elles le
feront  d'autant  plus volontiers que.
l' une et l'autre , offrent  a la femme un
vaste champ d'activité. N' est-il pas ré-
vélateur que, sur 700 collaborateurs , la
Société suisse de radiodiffusion compte
environ 200 femmes , auxquelles M.

Spiihler exprime la reconnaissance des
dirigeants.

Réorganisation en vue

Le directeu r général , M. Bezençon ,
regretta de ne pas pouvoir soumettre
à l'assemblée le projet de réorganisa-
t ion qui  l'a i t  encore l' objet de discus-
sions p r é l i m i n a i r e s .  Ce sera pour l' as-
semblée de décembre prochain.  Toute-
fois , il en indi qua l'orientat ion géné-
rale :

«Il est temps, déclara-t-il , de songer
à adapter l'exploitation de la radiodiffu-
sion suisse aux exigences de l'actuel et
aux conditions futures qui seront sien-
nes . Je précise qu 'il ne s'agit pas d'une
centralisation , mais d'un réajustement ,
ainsi que d'une meilleure concentration
des forces , aujourd'hui trop dispersées
pour que notre action ne finisse pas
par perdre de son efficac ité . SI nous ne
nous adaptons pas à l'évolution de la
radio , nous risquons de nous trouver
bientôt à la tête d'un organisme aux
formes désuètes et , économiquement , er-
ronées. »

Les propositions que fera le comité
centra l , M. Bezençon at tend que les so-
ciétés régionales les examinent  « en ne
perdant j amais  de vue l'intérêt général
de la Société suisse de radiodi f fus ion ,
par conséquent celui des auditeurs , mê-
me si cer taines positions de prestige
devaient , à première vue, paraître en
souffr i r  » .

G. P.

(Lire la suite ci» l ime  page)

M. GOMULKA
PREND POSITION

SORTANT DE SON SILENCE

• contre le révisionnisme yougoslave
• pour l' exécution de Nagy

VARSOVIE , 29 (A.F.P.). — S'adres-
sant aux ouvriers des chantiers navals
de Gdansk à l'occasion de la semaine
de la mer, M. Wlad yslaw Gomulka , pre-
mier secrétaire du part i communiste
polonais , a pris nettement posit ion con-
tre le révisionnisme yougoslave et a
approuvé implici tement la condamna-
tion du leader hongrois Imre Nagy.

A propos du révis ionnisme yougo-
slave, le chef du parti communis te
polonais a déclaré en substance que
les communis tes  yougoslaves s'é ta ient
effect ivement  p lacés dans une posi t i on
d'hostilité à l 'égard du camp socialiste ,
appor tan t  a insi  une aide « objective »
à l ' impér i a l i sme  en général ct à l ' imp é-
rial isme amér ica in  en part icul ier .

Abordant  le cas d'Imre Nagy , M. Go-
mulka a indi qué que la « responsabi-
lité » du leader hongrois était  incontes-
table si l'on t ient  compte du fai t  que
sa conception rév i s ionn i s te  l' a conduit
à envisager le dé tachement  de la Hon-
grie du camp socia l i s te  el à demander
l ' i n t e rven t ion  des N a t i o n s  Unies en fa-
veur de la contre-révolution.

M. Cyrankiewicz
seconde M. Gomuîka

VARSOVIE, 20 ( R e u t e r ) .  — Le pre-
mier minis t re  polonais , M. Cyrank ie -
wicz , a prononcé samedi à Varsovie un
discours dont le texte a été pub l i é  di-
manche et qui reprend presque mot
pour mot les a t t aques  du premier  se-
crétaire du par t i  communis te .

Réactions yougoslaves
A Belgrade , on était certain que M.

Gomulka f in i ra i t  par sortir de son si-
lence, mais pas qu 'il adopterait une at-
titude si catégorique . Dans les mil ieux
yougoslaves, on estime que M. Gomul-
ka est arrivé à une crise dans ses re-
lations avec Moscou et essaie de renfor-
cer sa position.

Entretien
soviéto-yougoslave à Moscou

L'agence yougoslave Tanyoug rap-
porte de Moscou que M. Vclko Ml lchou-
novitch, ambassadeur de Yougoslavie
en U.R.S.S., a été reçu samedi par M.
André  Gromy ko , ministre des affaires
étrangères d'I' .R.S.S.

ROME (Reuter).  — Mirina , chatte
d'un Mi lana i s , M. Giuseppe Ravera ,
a fai t  la paix avec la race des
rongeurs. Alors qu 'elle a l la i ta i t
ses chatons , son maître  crut bien
faire en lui of f rant  un mets de
choix : une souris de quel ques
jours.

Mais , rentrant chez lui le soir ,
M. Ravera n'en crut pas ses yeux :
Mirina a l la i ta i t  aussi le souriceau ,
semblant lui prodiguer une affec-
tion toute particulière.

UNE CHATTE FAIT LA PAIX
AVEC LES SOURIS

LONDRES (Reuter) .  — La «Prav-
da», organe du parti communiste
soviéti que , a publié un décret ,
promulgué par le comité central
du parti , pour « corriger » les cri-
ti ques défavorables, formulées con-
tre divers compositeurs soviéti-
ques , entre 1948 et 1951, c'est-à-
dire pendant l'ère stalinienne.

Le décret actuel  déclare que le
décret promulgué le 10 février
1948, qui définissai t  l'essor dési-
rable de la musi que basée sur le
princi pe du réalisme socialiste et
qui criti quait  les tendances for-
malistes en musi que, constitue
dans son ensemble un point de
vue correct. Mais la criti que d'ceu-
vre de certains compositeurs que
contenait ce décret de 1948 est en
certains cas « infondée et in jus t i -
fiée ». Le décret actuel vise à ren-
dre justice à un certain nombre
de compositeurs de ta lent , notam-
ment à Chostakovitch , Prokofiev ,
Katchat tourian et Muradelli , en
déclarant que « les critiques qui
les présentaient comme les cham-
pions d'une tendance anti populaire
en musique étaient infondées ».

Critiques musicales
« corrigées » en URSS

ENGAGEMENTS MEURTRIERS
DANS LA RÉGION DE TRIPOLI

LA GUERRE CIVILE AU LIBAN

L'artillerie syrienne aurait ouvert le f eu
sur la ville de Merjayoun

BEYROUTH , 29 (Reuter). — Dimanche, de sanglants
combats se sont déroulés dans la région de Tripoli , le port
p étrolier libanais, terminus du pip e-Une qui amène le pétrole
irakien.

Sous les ordres de l'ancien premier
ministre Rachid Karami , les rebelles
attaquèrent violemment les troupes
gouvernementales qui défendent ce
port septentrional. Les Insurgés ouvri-
rent un feu de mortiers et de grena-
des à fusil , tandis que les troupes
gouvernementales répondaient à coups
de canon. Selon les informations des
insurgés eux-mêmes, 140 d'entre eux
ont été tués et une centaine de mai-
sons de la médina , quartier mahomé-
tan de la ville que tiennent les re-
belles , ont été détruites par le feu
de, l'artillerie gouvernementale.

Attaque de l'hôpital américain
de Tripoli

Les rebelles ont ouvert le feu di-
manche contre l'hôpital américain de
Tripoli , qui ne contenait toutefois au-
cun patient américain , ni aucun em-
ployé. Cette attaque n'a provoqué jus-
qu 'ici aucune victime.

Coups de canon syriens ?
BEYROUTH , 29 (AFP). — Des coups

de canon provenant de la frontière sy-
rienne ont été tirés samedi sur Mer-
jayoun , ville du sud libanais. Il n'y a
pas eu de mort , mais de nombreux
blessés et des dégâts importants , no-
tamment à l'évêché grec orthodoxe.

Selon le journal « L'Orient •, ces
coups de canon auraient été tirés par
l'artillerie syrienne. Le même journal
ind ique d'autre part que les observa-
teurs de l'ONU au raient adressé une
lettre officielle au présiden t de la
commission de liaison libanaise pour
lui fa ire part de la présence de dix
ressortissants syriens parm i une cin-
quantaine d'insurgés arrêtés récem-
ment à Merjayoun.
Rapport à M. Hammarskjoeld

Les dix Syriens auraient été inter-
rogés par des observateurs de l'ONU
qui auraient ensuite adressé un rap-
port à M. Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations Unies.
(Lire la suite en l ime page)

Revenu national :
26.900.000.000 fr.

Un nouveau record

D

E 8 milliards 530 mi'lions en 1938,
le revenu national net de la
Suisse est passé à 17 milliards

340 millions en 1948, 24 milliards 130
millions en 1955 el 25 milliards 630 mil-
lions en 1956. Selon les estimations pro-
visoires publiées par le Bureau fédéra l
de statisti que, il a encore augmenté de
I milliard 270 millions en 1957, pour
afleindre le nouveau record de 26 mil-
liards 900 millions de francs.

Comment s 'est répartie celle augmen-
talion du revenu nominal à travers les
couches sociales ? De 1938 à 1956, le
revenu du travail (comprenant fors les
salaires et traitements) s'es! accru en
moyenne de 7 % par an, en raison de
la hausse des salaires et de l'améliora-
lion du niveau de l'emploi. Il formo au-
jourd'hui, et de loin, la plus grosse part
du gâteau : 60% environ. En 1957, les
salaires on! encore dépassé de 1 milliard
ceux touchés en 1956 ; mais le taux
d'accroissement a légèrement diminué
pour se fixer à 6 %.

Les revenus des cap itaux (bénéfices
des faux qu'à l'accroissement de la
morales , intérêts, solde des revenus
étrangers) viennent en second rang
ivec une part de 5 milliards 700 rnli-
ons en 1957. L'augmentation a atteint
MO millions, soit un peu moins de 4 %.
Or, en 1956, elle avait éfé de 8%. Le
déchef est sensible. Dans l'ensemble, les
gains des sociétés anonymes ne se sont
que faiblement accrus l'année dernière.
En revanche, les intérêts des dépôts
d'épargne , des obligations et des autres
avoirs onf accusé une notable augmen-
tation due aussi bien au redressement
des faux qu'à l'accroissement de la
masse des capitaux placés. Enfin, la
hausse du loyer moyen et la construc-
tion de nouveaux logements onf fait
monler le revenu des immeubles.

Les « personnes de profession indé-
pendante » se partagent les restes. Leur
pari qui avait légèrement fléchi en
1956, esf remontée d'une centaine de
millions (2 %) et a atteint 4 milliards
700 millions. Selon le Bureau fédéral de
slatistique, « l'augmentation est particu-
lièrement sensible dans l'industrie, et
surtout dans la branche de la construc-
tion où le volume des travaux a connu
une nouvelle expansion ; elle a été plus
modeste dans les autres groupes écono-
miques et ne s'est guère modifiée dans
l'agriculture où un recul s'était produit
en 1956 ».

LE revenu national est en quek ue sor-
te un baromètre de la prospérité

S'il s 'élève régulièrement dans des pro-
portions supérieures à la hausse des
prix ef à l'accroissement de la popu-
lation, " il indique une amélioration du
niveau de vie ; dans le cas contraire,
il marque une baisse des revenus réels.

Or, il a un peu moins augmenté en
1957 qu'en 1956 (1 milliard 270 millions
contre 1 milliard 500 millions) ; en ou-
tre, la hausse des prix a été plus forte
l'année dernière. On peut déduire de
ces deux constatations que le revenu
national réel s 'est accru dans des pro-
portions moindres qu'en 1,955 (5 %) ou
qu'en 1956 (4,8 %).

Mais si le rythme du développement
Économique s 'est ralenti, le bilan resle
positif. Pendant vingt ans, le revenu na-
'onal suisse esf monté presque sans in-
Wuption, grâce au développement de
•olre commerce extérieur ei à l'élargis-
«meni de nos débouchés. Mais il est
Possible que sous l'effet du ralentisse-
ment économique enregistré en 1958, la
¦filiation apparaisse bientôt sous un jour
moins favorable. L'économie suisse doit
donc plus que jamais rester compétitive
lur les marchés étrangers.

Jean HOSTK1TLER.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

WASHI.XGTO.X, 29 (A.F.P.). — La
dixième exp losion nucléaire de la
série d' essais en cours à Enhvetok
a eu lieu samedi , à 20 h. 30, annonce
un communiqué de la commission
de l'énerg ie atomique , publié sa-
medi soir.

Les huitième et neuvième exp lo-
sions avaient eu lieu vendredi. Au-
cun autre détail concernant ces
exp losions n'a été publié.

Réponse évasive
Les journalistes lui ayant demandé

si les savants russes venaient à Ge-
nève pour le CERN ou pour la confé-
rence du 1er juillet , M. Fyodorov a
répondu : « Vous verrez plus tard. »

Plusieurs voitures de la délégation
permanente à Genève s'étaient portées
a l'aéroport où les savants russes ont
été salués notamment par M. A.-S.
Tchistyakov , délégué permanent auprès
de l'office européen des Nations Unies.

Dixième explosion
nucléaire américaine



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
RENÉ BREST

— Ma chère Emma, je vous pré-
senterai ce soir un petit homme,
qui aurai t  grand peine à se faire
passer pour un joli garçon , mais
qui , j'ima gine, étonnera quelque j our
le monde.

— Comment prévoyez-vous cela ?
— Par le peu de paroles que

nous avons échangées. Vous savez
que je n'ai j amais voulu recevoir
chez moi aucun officier anglais.
Mais j e ferai une exception pour
celui-là. Veuillez , je vousprie, don-
ner des ordres pour qu'on lui pré-
pare un appartement et pour qu'il
ne manque de rien.

— Me direz-vous au moin» qui
c'est ?

— Le commandant de l'« Aga-
memnon ¦». 11 se nomme Nelson ,
Horace Nelson... N'oubliez pas ce
nom , il sera célèbre.

Naples, 1793.

LE COMMANDANT NELSON
Naples, 1793

Le capitaine Horace Nelson était
envoyé à Naples par l'amiral Hood ,
commandant la flotte anglaise en

Méditerranée, en vue de recruter
dix mille soldats pour défendre
Toulon contre les Français.

Il venait d'atteindre trente-cinq
ans. De petite taille, pâle de visage,
avec des cheveux rares et une
ba rbe mal plantée, il aurait fait
peu d'impression , si la fra nch ise du
regard, la noblesse du front , l'auto-
rité de la voix , la fe rmeté du men-
ton n'avaient fait oublier son phy-
sique médiocre... Dès leur première
rencomtre, il fascine Emma !

— Si j 'avais été un homme, je
crois que j 'aura is choisi votre mé-
tier, commandant.

— Je n'en imagin e pas de plus
beau... à condition de naviguer. J'ai
perdu cin q ans dans un vil la ge d u
Norfolk à bêcher mon potager avant
d'obtenir le commandement de
l'« Agamemmon » auquel j'avais droit

— Mrs Nelson a dû être heureuse
de vous garder si lon gtemps auprès
d'elle.

— Oui et non... Les marins ne
sont pas faits pour vivre à terre...
Je crois qu'il était temps que j e
reprenne la mer.

— Aujourd 'hui, elle doit regretter
votre absence, j 'en su is persuadée.

— C'est bien possible. Elle l'a
écrit à son fils, qui est aspirant
à mon bord .

— A son fils... ? Mais à quel âge
vous êtes-vous don c marié, com-
mandant ?

— Mrs Nelson était déjà veuve
quand je l'ai épousée. Josiah Nisbet
n 'est que mon beau-fils. Mais nous

sommes inséparables.
— Ne pourrait-il loger à l'am-

bassade... si vous n'y voyez pas
d'inconvénient ?

— Je n 'en vois qu'un, milady i
celui de vous encombrer d'un autre
marin, car Josiah préférera sûre-
ment vos lambris à son hamac

— C'est une grande chance pouf
ce garçon de navi guer sous vos
ordres.

— Il n'en paraît pas toujours con -
va incu... Je ne l'avantage en rien.
Peut-être même suis-je trop exi-
geant ? C'est que j'ai de l'ambition
pour lui... autant  que pour moi.

— Vous avez ra ison de ne pas
jeter l'éponge, commandant. L'An-
gleterr e a besoin d'hommes tels que
vous.

— Je ne suis encore qu'un simple
capitaine de vaisseau mais, si Dieu
le veut, j 'atteindrai le haut de
l'échelle.

— Vous croyez en Dieu 1
— Intensément, milady.

<-w «̂  /^/

Sur les instances de sir William,
Ferd inand promet dix mille sol-
dats... Dans un ent retien particu-
lier , au cours duquel Emma sert
d' interprète, Marie-Caroline a dé-
claré à Nel son :

— Tout l'espoir de l'Europe ré-
side ma in t enan t  dans  la f lo t te  an-
glaise et dans Votre brave na t ion ,
seule capable de ramener l'ordre
en Fran ce, de ven ger le roi et de
rét ablir ma sœur Marie-Antoinette
sur le trône.

Partout , les unifo rm es an glai s
sont acclamés, et les partisans de
la faction française couverts de
huées. Un gala est organisé au
théât re de San Carlo, en l'honneu r
de Nelson : Emma y paraît à ses
côtés, et parta ge l'ovation d e la
foule. Pour remercier Leurs Majes-
tés et la société na politaine qu i
l'ont si généreu sement fêté , Nelson
les invite à déj eune r à bord de
J'« Agamemnon ». Mais quelques
heu res avant ces agapes, le capi-
ta ine appareille.

La présence de quelques vais-
seaux f ra nçais étant signalée sur
les côtes de Said ai gne, Nelson ,
abandonn a n t  le plaisir  pour le de-
voir , s'est lancé à leur poursuite.
Au cours de leur brève rencontre ,
l'ambassadrice et le marin ont été
attirés l'un vers l'autre par un
sentiment indéfinissable. Il n 'est pas
encore qu est ion d 'amour entre eux ,
mais d'une très vive sympathie.

/%/ .%* ^
A peine les quatre mille soldats

que Ferdinand a pu équiper — sur
dix mil le  promis — sont-ils partis
pour Toulon qu 'une n ouvelle par-
vient à Naples : Marie-Antoinette
est montée sur l'échafaud... Il faut
à Ma rie-Caroline hui t  jours pour
se remettre de ce choc : elle con-
damne sa porte à t out le monde
sauf à Emma , de venue son amie
intime, et ne songe plus qu'à ven-
ger sa sœur à n 'importe quel prix.
Mais , bientôt , voici qu'une nouveau
coup la frappe, cette f ois dans son

orgueil. Son premier minis i re, Ac-
ton , lui apprend que les Français
ont repris Toulon :

— Commen t cela se peut-il? Vou s
disiez du général Carteaux qu'il
était incapable de faire le siège
d'une ville de troisième ordre.

— Je le dis encore, madame. Par
malheur, ce ne sont point les géné-
raux qui ont repris Toulon. C' est ,
paraît-il, un jeune officier complè-
tement  inconnu... un certain Buo-
na parte. La nouvelle a été apportée
par un brick du commerce, bloqué
à Toulon , et qui en est sorti avec
la flotte anglaise et la nôtre.

UN CHAMBELLAN. — Plusieurs
bât iments sont signalés en rade , se
dir igeant  vers le port. On peut
les voir d'ici, Votre Majesté... Voici
une longue-vue.

ACTON. — Donnez ! Ou je me
trompe fort, ou avant deux heu res,
nous aurons des nouvelles exacte s,
et par un homme qui n 'aura rien
perdu de ce qui s'est passé.

MADAME L'AMBASSADRICE
Naples, 1793-1795

L'homme dont parlait Acton était
le capi taine de vaisseau Francesco
Caraccioli. Ferd inand lui avait  con-
fié le commandement de la flotte
qui transportait les Na politain s
en voyés à Toulon. A peine la
« Minerva », son navire, avait-il jeté
l'ancre qu'il était con voqué au
palais royal et interrogé par la
reine •

— Ainsi , mon sieur , ces infâmi
Jacob in s nous ont repri s Toulon !

— Sans aucun doute, madanu
puisque me voici.

— Alors, expliquez-moi cette d7
faite. Qui a pu en quelques jou '
chan ger la face des affaires ?

— Un homme de génie, madanu
ce Buonaparte. Ayant  découvert l
seul point  d'où Tou lon était attr
quable, il l'a enlevé à la baïonnet
pour dir iger  de là sur la ville
feu de ses can ons. Dès lors,
discorde s'est éle vée ent re Nap
l i t a ins, Espagnols et Anglais... '
fu t  une  déroute ! Les Anglais fir<>
tirer sur les royal istes fran çais 9
se c ramponna ien t  aux flancs '
leurs vaisseaux pour fuir  la vei
geance des sans -cul ott es. J'ai pri
à mon bord et ra menés une vinf
taine de ces ci-devant.

— Vous avez bien fa i t ,  monsieui
Je ne sais si mon influence if
jusqu 'à vous faire nommer amiri'
mais , en tout cas, je demander» !
que cette récompense vous •<" '

accordée.
/x/  ̂.-v

L'influence an gla ise tr iomphant j
Naples, Emma se trouve amen&
sans l'avoir voulu , à jouer un rôl1

de premier plan. D'a bo rd hés itant 1

à s'engager dans celle carrière >
laq uelle rien ne l 'a préparée, eU1

s'est peu à peu improvisée l'aux i
liaire de son mar i , que des crise'
de foie rendent de temps à au'r'

incapable de tout travail. .
(A  suivre)

Eglise réformée , paroisse de Neuchâtel

ÉLECTION ECCLÉSIASTIQUE
Samedi 5 juillet 1958, de 10 à 18 heures,
dimanche 6 juillet 1958, de 8 à 9 h. 30

et de 11 à 12 h. 30

à la Maison de paroisse,
faubourg • de l'Hôpital 24

NOMINATION D'UN PASTEUR

Les paroissiens doiven t se munir de leur carte
d'électeur. S'ils n'en possèdent pas. Us voudront
bien en réclamer une au secrétariat paroissial, fau-
bourg de l'Hôpital 24.

Les personnes malades ou figées qui ne peuvent
se déplacer , sont priées de s'adresser au secrétariat
paroissial qui se chargera de recueill ir leur bulletin
de vote.

Le Collège des Anciens.

A louer à

CONCISE
beau logement de 3
chambres, cuisine, ves-
tibule ; au soleil ; mal-
son tranquille, Jardin,
libre tout de suite.

S'adresser à F. Lletta ,
Concise, tél. (024) 4 51 90.
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¦H Réparations à prix fixes

V¥f* W m  P èces dor 9 ne P GIRARDIER Garage Hirondelle Pierre-à-Mazel 25 NEUCHÂTEL Tél. 5 31 90
t m T1 r fl Oliofiat Crédit

250 agences en Suisse

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel, la
Maison de santé de Pré-
fargler, à Marin , met à
ban les Immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est laite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre pas-
sage sur les grèves pro-
priété de la Maison de
santé de Préfargler n'est
pas réservé. La présen-
te mise à ban déploie
donc ses effets sur les
«lites grèves.

Lee oontreveoiants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-

Malson de santé
de Préfargler :

Le directeur,
Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , 29 mat 1958.
Le président

du tribunal :
B. HOURIET.

> 

A vendre à Neuchâtel, ouest,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements, garage» et magasin.
Rendement locatif 5,8%. — Adresser
offres écrites à H. P. 2833 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre, pour raison de santé

magasin de bonneterie
avec logement. Bien situé dans la région de
Delémont. Remise : Fr. 10,000.— environ.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 16893 D k Publi-
citas, Delémont.

A louer, région de
Vauseyon,

1 garage
1 magasin

(3 vitrines), avec arriè-
re-magasin, conviendrait
pour tous usages, ainsi
que VITRINES d'expo-
sition dans hall d'en-
trée d'un Immeuble lo-
catif moderne.

S'adresser à Télétrans-
ectlons S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

CHAMP-DXJ-MOT7LIN
A louer à trois minu-

tes de la gare, immédia-
tement ou pour époque
à convenir , un
logement de 8 chambres
tranquillité, cuisine aveo
InstaUatlon pour cuisi-
nière électrique et & bols,
WC avec eau, galetas,
part au Jardin. Convien-
drait à retraité. S'adres-
ser a Paul Juen-Charles,
retraité, Champ-du-Mou-
Un.

i\ vtmixie près ae ta
gare de BOUDRY

terrain
industriel

ou pour construction lo-
catlve. Adresser offres
écrites â A. W. 2882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

On cherche à acheter
& Colombier ou dans la
région

chalet de plage
avec terrain ou

terrain
au bord du lac. Adres-
ser offres écrites à B. X.
2831 au bureau de la
FeuUle d'avis.

offre à vendre

chalets
ou maisons
de camp agne

région i la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

une

VIGNE
de 500 à 1000 m2. Ré-
gion : Auvernier, Corcel-
les-Cormondrèche, Saint-
Biaise. Adresser offres
écrites h P. L. 2828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Landeron
petite

MAISON
comprenant deux loge-
ments de deux pièces,
cuisines, Jardin et ver-
ger. S'adresser à M.
Aegerter, place de la
Gare 1, la Neuveville.

On cherche dans bon-
ne maison

CHAMBRE
pour demoiselle, em-
ployée de bureau , pour
le 1er septembre ou date
à convenir. Quartier des
Saars ou du Mail. —
Adresser offres écrites à
J. B. 2753 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
figée cherche chambre
meublée, au centre, dans
famille. Durée : un mols.
Adresser offres écrites à
R. M. 2B2S au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans chaque région, fabricant offre h agents
dépositaires, em principal ou accessoire , gain
Jusqu'à

Fr. 1500.- par mois
ProduH Indispensable k chaque propriétaire de
véhicule à moteur. — Ecrire sous chiffres
P. F. 80983 L. B. à Publicitas, Lausanne.

Etudiant sportif
est cherché comme assistant-professeur de
sport pendant l'été par import ante clin iq ue
des bords du lac Léman. Connaissances :
tennis , natation , langues étrangères. Faire
offres  BOUS chiffres P. U. 36794 L. A. à
Publicitas, Lausanne.

Association professionnelle patronale
cherche, pour son secrétariat et pour

date à convenir,

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

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

prétentions de salaire.

On demande

jeune fille
propre et honnête pour
s'occuper des chambres
et du linge. Bons gages
et congés réguliers. Tél.
7 21 20.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

dessinateur-constructeur
d'appareils mécaniques et électro-
mécaniques. Travail varié et intéressant.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres L. 23159 U.
à Publicitas SA., rue Dufour 17,
Bienne.

Je cherche pour

la fenaison
un ouvrier de campagne.
S'adresser à Ch. Soguel ,
Cernier. Tél. 038-7 19 12.

VOYAGEURS
dynamiques

k la commission

pourraient s'adjoindre
un article breveté de
première nécessité vendu
en Suisse,
en EXCLUSIVITÉ

chez les !

Boulangers-pâtissiers
Epiciers
Laitiers
Bouchers-charcutiers
Poissonniers
Hôteliers-

restaurateurs
Etablissements . 7i

publics
Abattoirs
Fermiers
Grainetiers
Minotiers
Hôpitaux-cliniques
Bureaux
Fabriques
Fourreurs
Magasins de laine,

tissus et confections
Particu liers

Capital nécessaire
Fr. 20.— a 120.—.

Prière d'écrire sous chif-
fres P. 10664 N., avec
références, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

F a m i l l e  parisienne
cherche à louer, du 17
au 31 août,

CHALET
ou

logement
meublé

(4 lits). Altitude maxi-
mum 1000 mètres. Faire
offres sous chiffres M.
D. 2745 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE ou studio,
meublé, éventuellement
chambre avec pension,
pour le 1er Juillet ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites k S. N.
2830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, d'un cer-
tain âge, cherche tout
de suite, dans la région
de Corcelles-Peseux, un

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, sans fonfort. Faire
offres sous chiffres P.
10670 N„ A Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Chambre an sud
vue, confort, k personne
sérieuse. — Bachelln 8.

Jeune étudiant cher-
che uns

jolie chambre
près de la papeterie de
Serrières. S'adresser A
Dumermuth Tonl, rue
de la Ballaz 103, Auver-
nier.

VACANCES
AU TESSIN

près de Lugano
Belles chambres, ter-

rasse, bain. Prix modé-
rés. Mme Zarrl , Lamone-
Cadempino.

A louer près du centre
belle chambre meublée,
confort , pour une ou
deux personnes. — Mme
B&rtschl , Ecluse 64, 3me
étage.

A louer belle chambre
Indépendante, confort.
Quartier de Bel-Air. Prix
85 fr. Tél. 5 75 81.

A louer meublé

STUDIO
indépendant, tout con-
fort (rue Bachelln). —
Tél. 5 62 93. 

Cheminée en marbre
A vendre. Adresser otti.,
écrites A M. H. 2827 t*bureau de la Feuuu
d'avis.

Bon ouvrier

MENUISIER
POSEUR

serait engagé tout de
suite ou pour date A
convenir. — S'adresser :
Jules Corslnl , Fleurier,
tél. 9 10 27.

A vendre

machine à laver
« Blanche-Neige », carrée ,
essoreuse, montre auto-
matique, modèle 1957,
comme neuve. Prix 600
francs. Tél. 6 75 66.

NURSE
cherche place A Neuchâ-
tel ou aux environs.

Adresser offres écrites
k J .  D. 2800 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Je cherche, pour Jeu-
ne Allemande, Agée de
17 ans et de bonne fa-
mille,
place de vacances
pour se perfectionner
dans la langue française.
Pas de salaire. Travaux
ménagers et soins aux
enfants admis. Date :
début août et pour cinq
semaines environ. — W.
Fuchslocher, Amandiers
16, Neuch&tel 8.

Jeune fille de 17 ans,
d'une famille abstinente,
sachant bien deux lan-
gues (français et alle-
mand), cherche place
dans un

MAGASIN
A NeuchAtel ou aux envi-
rons, comme débutante-
vendeuse. Libre tout de
suite. Faire offres A la
Petite Famille, Travers,
tél. (038) 9 21 88.

Entourages de divans,
tout bols dur ,

compléta p» (J E
depuis r l i  I HOi—

naturellement chez

1@P?
Faubourg de l'Hôpital 11

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu 'à nouvel avii

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'HôplUl
(2me étage). Tél. 5 14 5J

MADAME

BRANDT
pédicure
a repris

ses occupations
Tél. 5 66 94
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I COTONS - SOIERIES - LAINAGES - RID EAUX |
V que nous vendons à des prix avantageux. Ju gez-en. Quelques exemples pour confectionner W
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J « 1 CHEMISE DE NUIT J 1 JUPE : 1 ROBE JLargeur 80 cm. JJJ dessins provençaux Largeur 80 cm. riches dessins couture Largeur 80 cm. "̂̂
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PENSEZ DÈS MAINTENANT
A VOS PNEUS

Chez le spécialiste

-*j J >« Rue des Saars 14

PNEUMATIQUES Malsan fondée en 192°

Une nouvelle affaire
Salle du Cercle Libéral ,

rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

Nous avons acheté pour vous 2 magasins
complets de

CONFECTION PO UR DA MES
que nous vendons

700 costumes 45.-, 70.-, 85.-
700 jupes 12.- et 16.-
200 robes d'été et de cocktail
200 blouses
100 manteaux de pluie
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Le Brésil s adjuge brillamment
le titre de champion du monde

Les Français se classent troisièmes
grâce à une belle victoire sur l'Allemagne

STOCKHOLM, 29 (tél.) .  — Le rideau est tombe. Les cham-
pionnats du monde de f ootball sont terminés. La victoire a souri
à l'é quipe la plus méritante : le Brési l .  Ce n'est que just ice. Il
f aut  applaudir à ce succès qui récompense des f ootballeurs qui
ne se sont pas  contentés de jouer uniquement en f onction du
résultat mais qui présentèrent un spectacle d'une qualité excep-
tionnelle chaque f ois qu'ils descendirent — perm ettez l'expres-
sion — dans l'arène. Le résultat de cette f inale est d'ailleurs
suff isamment éloquent pour démontrer que le triomphe des
f ootballeurs brésiliens n'est pas le f rui t  du hasard : 5-2. C'est
par un résultat identique qu'ils avaient battu en demi-f inale la
France, elle-même vainqueur de l 'Allemagne samedi, dans le
match comptant p our la troisième place, par un autre résultat
impressionnant : 6-3.

L'équipe de Suède ne fit illusion
que pendant les dix premières minutes
de cette finale ; elle surprit, par sa
fougu e, des Brésiliens hésitants. Le
terrain , très gras , jouait un mauvais
tour aux artistes sud-américains. Les
attaquants , eux , prenaient tous les ris-
ques et une splendide action de Lied-
holm , qui dribbl a avec calme deux ad-
versaires avant de décocher un tir sec
imparable pour le bri llant Gilmar ,
donnait l'avantage aux footballeurs lo-
caux ; on jouait depuis quatre minu-
tes. Encouragés par ce succès, les
Scandinaves acculèrent les Brésiliens

dan s leur camp et furent à un doigt
d'augmenter leur avance . Soudain , Zito
neutralisa une action au milieu du
camp, glissa la balle à Garrincha qui ,
après une séries de feintes ahurissan-
tes, centrait sur Vava , qui n 'avait plus
Su'à pousser la balle pour égaliser.

iès ce momen t il n'y eut plus à pro-
prement parler de match, car les Bré-
siliens s'étant adaptés au terrain , se
mirent à confectionner avec art leur
victoire. Après que Pelé eut touché la
latte d'un tir d'une puissance impres-
sionnante , Vava donnait l'avantage à
ses couleurs en réceptionnant un nou-

veau centre de l 'insaisissable Garrin-
cha , digne successeur de Julinho. Les
Suédois manquèrent d'égaliser peu
après , lorsque Nilton Santos sauva sur
la ligne un tir brossé de Skoglund. Ctt-
fut la seule alerte sérieuse pour la
défense sud-américaine dirigée par un
Bellini intraitabl e dans les balles hau-
tes et par le jeu extrêmement produc-
tif des demi-ailes Orlando et Zito. On
pensait assister à une deuxième mi-
temps équilibrée, mais il fal lut  vite
déchanter. Le diaboli que Garrincha ri-
diculisait régulièrement Axbom ; il
créait un danger constant écarté lu
extremis par le puissant Gustavsson.
Toutefois , à la lOme minute , Orlando
adressa un centre en hauteur pour Pelé.
Glissant , le jeune Noir retrouva son
équilibre à temps, contrôla la balle de
la poitrine , l'amorti sur le pied, mys-
tifia Gustavsson , et marqu a de volée
le p lus beau but du match et peut-être
du tournoi. Dès ce momen t, les Sué-
dois ne furent p lus des contradicteurs
valables ; les artistes brésiliens s'en
donnèrent à cœur joie. Feintes , amor-
tis en pleine course, passes de l'exté-
rieur du p ied , tirs puissants , jeu de
tête incomparable , toute la gamme du
football conçu et réalisé en Améri que
du Sud y passa. Il n 'y eut prati que-
ment plus de match ; les Suédois accep-
taient leur défaite ; ils se désunissaient.
On vit Hamrin et Skoglund , les bril -
lants ailiers , se faire régulièrement
« boucler» par les deux Santos, tandis
que Gren ne suivait p lus la cadence
extrêmement rap ide dictée par les Bré-
siliens. Il était donc logi que que les
buts s'accumulassent dans la cage de
Svensson ; si Simonsson put réduire
l'écart , c'est qu'il profita d'un hors-
j eu flagrant non sanctionné par le
juge de touche Dusch.

Les Brésiliens, nous le repetons , ont
amplement mérité leur succès ; ils ré-
pétèrent leur excellente exhibition de
la demi-finale. Les Sud-Américains ont
vr aimen t bea u co u p app r is dep uis 1954;
leur défense en particulier ne commit
aucune erreur même dans les moments
les plus difficiles. Ce Qui nous a
peut-être le plus frappé, c'est leur cal'
me dans n'importe quelle situation.
De plus un terrain gras n'était pas
fait pour les avantager face à des Sué-
dois plus athlétiques. Le virtuose Didl
se distingua par la précision de ses
passes il joua de nouveau en retrait
laissant à Vava et à Pelé le soin de
conclure des attaques fulgurantes avec
la collaboration de Garrincha , le meil-
leur footballeur sur le terrain , et de
l'autre ailler Zagallo. Si le Français
Lerond avait été régulièrement débordé
en demi-finale , que dire d'Axbom
qui ne sut jamais à quel saint se
vouer pour l'arrêter. Gustavssoh même
dut recourir à un foui-penalty, non
sanc t ion né, pour l'arrêter dans le rec-
tangle fatidique. Djalma Santos , si po-
pulaire il y a quatre ans en Suisse,
ne laissa aucune chance à Skoglund ,
tandis que le brillant Hamrin ne pou-
vait jamais se libérer de Nilton San-
tos très à son affaire. Gilmar n'eut
que peu d'occasions d'intervenir; il fut
impuissant sur les deux goals encais-
sés. Le système de la diagonale , si dé-
crié à l'époque chez nous , a gagné ses
galons et on ne peut que s'incliner
devant cette tactique aussi simple
qu 'efficace. Le favori a gagné. Pour
une fois , c'est la meilleure équipe; et
il est agréable de constater que le
beau jeu l'a emporté sur la force et
la brutalité.

Les Suédois , pourtant encouragés fa-
nati quement par la foule en première
mi-temps , ont causé une déception.
Jamais , hormis les cinq premières mi-
nutes , ils ne donnèrent  l 'impression
de pouvoir simposer. Les Hamrin , Lied-
holm et autres Skoglund ne trouvèrent
jamais la solution des problèmes posés
par le réseau défens if brésilien. Heu-
reusement pour eux , la défense des
vaincus fut  le seul compartiment à la
hauteur de sa réputation ; sinon on
aurait enregistré une défaite encore
p lus sévère. Le demi Bôrjesso n fo u r-
nit  une excellente première mi-temps
pour perdre p ied comp lètement par la
suite. Parling, dépassé par la tâche
épuisante  de contrôler Pel é, ne fut
jamais dans le coup. L'att aqu e joua
trop serré ; Skoglund se perdit dans
dès dribbles sans fin qui échouèrent t
régulièrement clans les pieds de Bellini
ou d* Dja lma  Santos . Hamrin fut  assez
terne , de même que le jeune Simonsson
aux nerfs trop fragiles. Gren et Lied-
hoil m sortirent leur épingle du jeu ,
quoi que ces vétérans au jeu assez sta-
ti que néanmoins , connurent des mo-
ments  diff ici les,  princi palement dans
leur tâche défensive.

Après la pâle démonstration des Sué-
dois , on regrette quel que peu que les
Français , surtout après leur magnifi que

démonstration de Gôteborg, n aient pn
s'aligner en finale, car, même en suc-

:ilçombant mardi p.v le même écart, ils
se montrèren t autrement dangereux
que les Scandinaves privés de ressort
et d'imagination.

La partie atteignit un haut niveau de
jeu et c'est dommage qu 'elle ait man-
qué de « suspense ». La faute n 'en in-
combe en tout cas pas aux Brésiliens ,
actuellement meilleure équi pe du globe
sans restriction aucune,

O. W.

Grâce aux quatre buts qu'il marqua samedi au gardien allemand
qui tente ci-dessus de lui résister tant bien que mal, le Français
Fontaine a établi un nouveau record. Personne avant lui n'avait
marqué treize buts dans un tour final des championnats do
monde. Le précédent record était détenu par le Hongrois Kocsu

avec onze buts.

Nouvel exploit de Fontaine
Au cours du match pour la troisième place

France - Allemagne 6-3
(3-1 )

Le match de classement pour la
troisième place entre l'Allemagne et
la France n 'a pas été favorisé par
le temps. Il faisait certes relative-
ment chaud , mais il avait beaucoup
plu dans la matinée de samedi à
Gôteborg et le terrain était assez
glissant. Après une timide appari-
tion du soleil , la pluie se remit à
tomber peu avant le début de la
rencontre et un vent assez fort
soufflait en tourbillon sur le stade
d'Ullevi que garnissaient 20,000
spectateurs seulement.

Les deux équipes s'alignèrent dans
les formations suivantes , sous les or-
dres de M. Juan Brozzi (Argentine),
assisté de MM. Ellis (Angleterre) et
Lundeli (Suède) comme juge die tou-
che :

FBANCE : Abbes ; Kaelbel, Lerond;
Penvern e, La.font, Marcel ; Wisnieski,
Douis, Kopa , Fontaine, Vincent,

.ALLEMAGNE : Kwiatkowski; Stol-
lenwerk, Erhardit ; Schnellinger, We-
wers, Szymaniiak; Rahn , Sturn, Kel-
baissa, Schâfer, Cieslairczyk. '

D'entrée , les Allemands mènent
une action dangereuse par leur in-
ter droit Sturm , mais le ballon est
intercepté par la défense française.

Coup de théâtre à la 7me minu-
te : Cieslarczyk peut s'échapper à
l'aile gauche et centrer ; Abbes lais-
se échapper le ballon après avoir
glissé au momen t de la réception,
mais l'arbitre annul e le point pour
charg e de Rahn sur Abbes.

A la 13me minute , la balle par-
vient à Douis le long de la ligne
de touche. Il passe à Kopa qui
trompe deux défenseurs et sert
Fontaine , qui n 'a aucune peine à

que le résultat est de 3-1 en faveur
de la France.
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Dès la reprise, le jeu , très plai-
sant , est assez équilibré.

Kopa , toujours lui , part en drib-
bling, trompant quatre adversaires,
il donne à Fontaine, qui lui-même
passe à Douis , lequel termine cette
remarquable action par un tir qui
fait mouche ; ainsi à la 50me mi-
nute, la France mène 4-1.

Les Allemands, avec beaucoup de
courage, contre-attaquent vigoureu-
sement. Rahn descend le long de
la touche et se rabat vers le but
de Abbes. Celui-ci sort , mais il est
battu par l'ailier allemand , qui mar-
que, réduisant l'écart (4-2), à la
Sme minute.

Profitan t d'un certain flottement
de la défense adverse, les Alle-
mands se montrent très dange-
reux. A la 75me minute , sur une
passe en profondeur , Sturm est lan-
cé dans le trou et heurte Abbes en
pleine course. Sous le choc, le gar-
dien français reste « groggy » quel-
ques instants.

A la 79me minute , à la suite d'un
nouveau corner pour l'Allemagne,
Marcel remonte le terrain et passe
à Fontaine. Celui-ci fonce en di-
rection du but, fait semblant de
passer à l'aile à Kopa. Cette feinte
lui permet d'ajuster son tir, de
marquer dams le coin droit... et de
battre le record absolu du meilleur
butteur de toutes les coupes du
monde.

Avec une obstination étonnante ,
les Allemands, nullement découra-
gés, repartent à l'assaut du but de
Abbes , lequel, sur une grossière
maladresse de Marcel , repousse péT
niblement un shoot de Cieslarczyk.

battre Kwiatkowski. Peu après, sur
une offensive germanique, Kaelbel
est blessé et doit sortir pour se
faire soigner.

A la 18me minute , Cieslarczyk,
servi alors qu 'il est complètemen t
démarqué , n 'a aucune difficulté à
battre Abbes d'un puissant tir.
Kaelbel , en boitant , reprend le jeu
à la 21me minute.

Le jeu devient dur du côté alle-
man d et l'arbitre donne un avertis-
sement à Erhardt , pour brutalité
sur Vincent.

Quelques minutes plus tard , sur
une a t t aque  de toute la ligne fran-
çaise, la balle parvient à Wisnieski ,
qui , juste en face du but adverse ,
est brutalement fauché par le mê-
me Erhard t dans la surface de ré-
paration. Le penalty, impeccable-
men t tiré par Kopa , permet à la
France d'obtenir son deuxième but
à la 28me minute.

L'attaque « tricolore » continue à
présenter un beau jeu. Cependant ,
les offensives françaises sont « con-
trées » avec beaucoup de sécheresse
par 1rs défenseurs adverses. Kopa
mult ipl ie  les combinaisons avec ses
partenaires et crée sans cesse des
si tuat ions dangereuses devant les
buts allemands.

A la 3ôme minute , Kopa tire un
corner ; Douis saute pour reprendre
de la tète , mais il est précédé par
Kwiatkowski qui dégage du poing.
La balle est reprise par Lafont , qui
place un violent tir à 35 mètres.
Le ballon rebondit sur le pied d'un
défenseur germaniqu e ; Fontain e
intervient et marque un troisième
but pour son pays.

L'arbitre siffle la mi-temps alors

Une minute plus tard , un nou-
veau tir de Cieslarczyk passe de
peu au-dessus de la transversale,
puis à la 83me minute , un envoi de
Rahn permet à Abbes de faire un
arrêt très applaudi. A la 85me mi-
nute, Schafer tire au milieu d'un
paquet de joueurs et bat le gar-
dien français.

Leur énergie décuplée par ce
troisième but , les Allemands accen-
tuent leur pression , mais les .Fran-
çais jouent la défense à outrance,
ne laissant que peu d'hommes en
attaque.

Quelques secondes avant la fin ,
Fontaine réussit un nouvel exploit.
Servi par Wisnieski , il part du
centre du terrain , prend de vitesse
les défenseurs allemands , puis at-
ten d que Kwiatkowski sorte de ses
buts... et le bat facilement.

La fin est sifflée quelques secon-
des plus tard sur le résultat de 6-3
pour la France (mi-temps 3-1).

En marquant quatre buts, Fon-
taine devient , à égalité avec le Hon-
grois Kocsis , le joueur qui a mar-
qué le plus de buts au cours d'une
partie de coupe du monde. Le Hon-
grois avait marqué en effet quatre
buts contre l'Allemagne , lors du
premier Hongrie-Allemagne , à Râle ,
de la coupe 1954. Cette fois-là éga-
lement , le gardien était... Kwiat-
kowski.

Au total , Fontaine a réussi 13
buts au cours du tour final  de la
coupe du monde. Il prend la tête
du classement des meilleurs bat-
teurs de la coupe du monde de
tous les temps.

Match comptant
pour la promotion
en première ligue

Aile - Boujean 34 2-2 (0-2)
ALLE. — Petlgnat ; Meury, Glgandet

II ; Probst , Hubleur , Desbœufs ; Gafner ,
Saner , Glgandet I, Hoffmann , Glrardln.

BOUJEAN 34. — Bertschy ; Béguin,
AlJenmrun ; Walter, Bachofner, Stâmpfll;
Wegmuller , Abramowskl , Zurcher , Welss-
brodt , Frlck.

ARBITRE . — M. Melster, Neuchâtel.
BUTS. — Glgandet I, Glrardln ; Abra-

mowskl, Zurcher .
—*. —-¦ —^

Cette partie s'est disputée hier à
Aile. Bien que menés à la marque
par deux à zéro à la mi-temps (pe-
nalty à la 30me minute et un autre
but peu après), les Jurassiens se
reprirent en seconde mi-temps. Vingt
minutes avant la fin , ils traduisaient
leur supériorité par un but de l'ainé
des Gigandet ; un quart d'heure
plus tard , ils obtenaient une éga-
lisation méritée puisque le gardien
Bertschy fut plusieurs fois assisté
par la chance, cinq tirs jurassiens
étant arrêtés par les montants.

Ce résultat est équitable , car cha-
que équi pe eut pour elle une mi-
temps. On ne connaît  ainsi pas en-
core le club qui accédera à la pre-
mière ligue ; les deux adversaires
d'hier se retrouveront samedi à
Delémont dans un match qui com-
portera cette fois des prolongations
si les équipes ne parviennent pas
tt se départager durant les temps
réglementaires.

M. R.

Match comptant
pour la promotion
en deuxième ligue

Hauterive - Courtemaîche 5-2 (3-1)
HAUTERTVIE : Amarca ; Drl , Matthey ;

Ctiappuls, Pétremand, Fasnacht ; Capt,
Gutmann. Gerber. Wehrli, Monnard.

COURTEMAICHE : Maître ; Lièvre I,Galeuchet ; Bercer, Kriihenbtthl , Liè-
vre HI ; Ramseyer, Lièvre II, Reber,
Maillard, Mathez.

Excellent arbitrage de M. Gulllet
(Yverdon), qui eut le mérite de se mon-
trer intransigeant et n 'hésita pas à. sif-
fler des penaitles lorsque les circonstan-
ces l'exigeaient.

SPECTATEURS : 500.
BUTS : Wehrl i (3), Gutmann (2 , sur

penaitles) ; Lièvre U, Berger.

Ce match , décisif puisque le vain-
queur accédait à la deuxième ligue,
débuta par un coup de théâtre,
Deux minutes ne s'étaient pas écot>
lées que Courtemaîche, profitai).'
d'une curieuse hésitation de tout
la défense locale , ouvrait la marque
En fait de douche froide , on nt
pouvait souhaiter mieux. Mais au
lieu de se décourager , Hauterive.
passa à la contre-attaque et bientôt
son jeu étudié eut raison de la fou-
gue des Jurassiens. Wehrli égalisa
d'une belle reprise de volée ; le
même joueur s' infi l t rai t  à nouveau
dans le secteur défensif adverse
lorsqu 'il fut fauché : penalt y que
transforma sans bavures Gutmann.
Puis, au terme d'une magnifique
action de la ligne d'attaque , Wehrli
reprit de la tète un centre de la
droite et inscrivit  le No 3.

Les Jurassiens jouèrent leur va-
tout dès le début de la seconde mi-
temps. La défense d'Hauterive con-
nut de durs moments , mais grâce à
l'autorité de l'arrière central  Pétre-
mand , qui se montra imp itoyable,
et à la vigilance d'Amarc a, les ra-
geuses attaques adverses purent être
contenues ; par t ie l lement  cependant
puisenj 'au terme d' une ful gurante
montée offensive , Berger obtenait
un deuxième but pour ses couleurs.
Hauterive serra à nouveau les dents
et reprit l ' in i t ia t ive  des opérations.
Monnard se trouvait  à une dizaine
de mètres de la cage adverse lors-
qu 'il fut v iolemment  crocheté : pe-
nalty. Encore une fois , le placide
Gutmann  expédia la balle au fond
des filets. Et Wehrli comp léta 1»
série en levant la ball e par-dessus
le gardien venu à sa rencontre .

Hauterive , grâce a un champion-
nat magni f ique , a ainsi  l imi té  a"
min imum son séjour en troisièm e
ligue. l'ne saison après sa chute , il
reprend place en deuxième ligue ,
dans un groupe où , hélas ! les clubs
neuchâtelois sont de moins e>n
moins nombreux. Hauterive a plei-
nement mérité son succès qui est le
frui t  de la parfa i te  entente  qui ne
cessa de régner entre ses organes
dirigeants , son ent ra îneur  et ses
joueurs , lesquels formèrent tout au
long de la saison un groupe de co-
pains comme on en vi t  rarement
dans une équipe de football.

M. M°-

I LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN SUÈDE

Les principales phases de Brésil-Suède 5-2 (2-1)
Le terrain est gras en dépit des

efforts des employés du stade qui ,
à l'aide de grosses éponges, tentent
de résorber les flaques d'eau. Cette
scène insolite dans une finale de
championnat du monde fait évidem-
ment la grande joie des photogra-
phes. Des bâches vertes protègent
les abords de chaque but. Le temps
est gris, le vent presque nul.

Tandis qu'une légère pluie conti-
nue à tomber, on apprend que les
Brésiliens ont décidé d'apporter
une modification à leur équipe :
Djalma dos Santos jouera arrière
droit à la place de Nilton de Sordi.

Lorsque le roi Gustave VI de
Suède et la reine Louise, accom-
pagnés du premier ministre, font
leur entrée dans la tribune royale,
les nuages sont toujours aussi bas
et la pluie s'est transformée en une
fine bruine. Malgré le temps, le
stade est rigoureusement plein.

Les deux équipes, acclamées par
la foule , font leur entrée sur le
terrain. L'hymne brésilien , puis
l'hymne suédois sont exécutés par
Ja musique de l'armée de l'air qui,
quelques instants avant le début
du match, a pris place au milieu
de la pelouse.

L'arbitre, M. Guigue (France),
assisté de MM. Busch (Allemagne)
et Gardeazabal (Espagne), siffle le
coup d'envoi à 15 heures, alors que
les formations en présence sont les
suivantes :

BRÉSIL : Gilmar ; dos Santos,
Nilton Santos ; Zito, Bellini , Orlan-
do ; Garrincha, Didi, Vava, Pelé,
Zagallo.

SUÈDE : Svensson ; Bergmark,
Axbom ; Bôrjesson , Gustavsson , Par-
ling ; Hamrin, Gren, Simonsson,
Liedholm, Skoglund.

Ce sont les Brésiliens qui enga-
gent (avec un magnifique ballon
blanc), mais les Suédois attaquent
les premiers par Hamrin puis par
Gren et Simonsson.

Les Suédois sont très dangereux
et le jeu se déroule devant les buts
adverses. Servi par Gren , Liedholm
s'infiltre dans la défense sud-améri-
caine et, à dix mètres des filets,
bat Gilmar. La Suède mène par 1-0.

Les Brésiliens ripostent et Svens-
son doit bloquer un essai de Vava
(5me minute). Mais, après cette
réaction, les Scandinaves repren-
nent leur pression et Djalma dos
Santos doit concéder le premier
corner du match sur une action
de Skoglund (6me minute).  Puis un
coup franc permet aux Sud-Am éri-
cains de se dégager et Pelé obtient
à son tour un corner (Sme minute),
sur lequel Garrincha s'empare de
la balle, feinte Axbom et centre sur
Vava qui , de deux mètres, fusille
littéralement Svensson (9me minu-
te), remettant ainsi les équipes à
égalité.

Le Brésil impose maintenant son
jeu. A la lime minute , un tir très
tendu de Pelé heurte la barre trans-
versale du but suédois et rebondit
sur le terrain , mais Gren parvient
à dégager.

• g Les Brésiliens sont beaucoup plus
'rapides que leurs adversaires et la
défense Scandinave est souvent aux
abois. Le jeu se déroule presque
constamment dans le camp suédois
et semble se stabiliser.

On assiste ensuite à une très belle
offensive suédoise menée par Lie-
dholm - Simonsson - Skoglund -
Liedholm (31me minute) mais, dans
les secondes qui suivent , une con-
tre-offensive brésilienne est amor-
cée par Garrincha qui transmet à
Vava , qui tire de près et bat de
nouveau Svensson à la 32me minu-
te. Le Brésil mène donc par 2 à 1.

Une action de Simonsson , servi
du milieu du terrain par Gren , est
dangereuse , mais Djalma dos San-
tos renvoie (41me minute) . Sous
les encouragements de leur public,
les Suédois tentent d'égaliser , mais
ce sont encore leurs adversaires qui
prennent l ' initiative des opérations.
Cette première mi-temps se termine
ainsi sur le résultat de 2 à 1 en
faveur du Brésil.

Dès la reprise , les Suédois se
portent à l'attaque avec Gren et
Hamrin. Sur passe de Gren , Simon-
son se trouve en excellente posi-
tion , mais rate son tir.

A la 56me minute Nilton Santos,
très avancé, contrôle un dégagement
d'Axbom sur Hamrin. L'arrière bré-
silien , posément, transmet la balle

à Pelé, d'une longue passe croi-
sée. L'intérieur sud-américain jon-
gle avec le ballon , évite un adver-
saire et, de dix mètres environ ,
décoche un violent tir qui ne laisse
absolument aucune chance à Svens-
son. Le Brésil mène par 3 â 1.

Les Brésiliens jouent désormais
d'une manière absolument admira-
ble. Le jeune Pelé descend, mais
Parling réussit à mettre en corner ,
qui est tiré par Zagallo sur Didi.
Ce dernier contrôle la balle, la

Le palmarès
Velcl le palmarès de la coupe du

monde depuis sa création en 1930 :
1930 [en Uruguay] : 1. Uruguay 2.

Argentine ; 3. Yougoslavie et Etats-
Unis.

1934 (en Italie) : 1. Halle ; 2. Tché-
coslovaquie 3. Allemagne 4. Autri-
che.

1938 (en France) : 1. Italie ; 2. Hon-
grie ; 3. Brésil et Suède.

1950 (au Brésil) : 1. Uruguay ; 2.
Brésil ; 3. Suède 4. Espagne.

1954 (en Suisse) : 1. Allemagne ; 2.
Hongrie ; 3. Autriche 4. Uruguay.

1958 (en Suède) : 1. Brésil ; 2. Suè-
de ; 3, France ; 4. Allemagne.

redonne à Zagallo et celui-ci, de
très près, bat Svensson. Ainsi, à la
68me minute, le Brésil mène par
4 à 1.

Grâce à leur vitesse supérieure,
les Sud-Américains continuent à do-
miner. Le festival brésilien , orches-
tré par Didi , se poursuit : Djalma
dos Santos sert Pelé de loin ; le
benjamin du tournoi tire au but ,
mais la balle ricoche sur la jambe
d'un arrière et c'est un nouveau
corner pour le Brésil (73me minu-
te).

Garrincha s empare du ballon,
descend , mais alors qu 'il allait ti-
rer, il est victime à la limite de lt
surface de réparation d'un croc-
en-jambe d'Axbom. Y a-t-il ou non
penalty ? L'arbitre n 'accorde fina-
lement qu 'un coup franc , tiré à côté
par Didi (79me minute).

Une nouvelle percée de Gren vi
permettre à Simonsson, servi de
loin et qui paraissait hors-jeu, di
réduire l'écart en poussant de trèi
la balle dans les filets de Gilmar,
C'est 4-2, en dépit des véhémente)
protestations brésiliennes, à la 80IB
minute.

La fin du match approche. Assi>
rés de conquérir un titre qui leui
échappe depuis 1930, les Brésiliens
continuent à combiner agréable-
ment.

Dans la dernière minute, les Sué-
dois repartent à l'attaque par leur
aile gauche, tandis que Vava, qui
avait dû quitter le terrain, y fait
sa rentrée. Il reste dix secondes
à jouer. C'est une dernière action
Vava - Zagallo - Pelé. Ce dernier
redonne au centre sur Vava, qui
est finalement dépossédé de la balle
par Gustavsson.

Nouvelle descente de Zagallo, qui
passe à Pelé, lequel, de la tête, bat
une dernière fois Svensson . Pelé
est touché dans cette action et, tan-
dis que les Brésiliens manifestent
leur joie , on ignore cependant en-
core si le dernier but est accordé,
car la partie est finie et le tableau
d'affichage porte toujours ; Brésil
4 - Suède 2.

Mais le but de Pelé est finale-
ment accordé par l'arbitre et le ré-
sultat officiel est donc de 5 à 2.
Les Brésiliens sont champions du
monde. C'est un titre qu 'ils ont lar-
gement mérité. Ils accomplissent un
tour d'honneur en agitant un im-
mense drapeau suédois.
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Votre prochaine voiture coûtera 280 francs.
Sans doute votre voiture est excellente et vous- de ta haute durabilité, d'autres encore de la tenue te™e de route ?We}[ 1 f

ur Ia ehaiLssée en outre, il
même un as du volant. Pourtant, dans votre véhi- de route. 'oule e.nc?r

? Plus légèrement offre encore plus
cule sommeillent des vertus que vous ignorez A . ,.,. . ,, . .„ , 

de confort transmet encore plus directement la
peut-être encore.Elles se révéleront àvous pour... Aujourd huj, ce sont les pneus qui déterminent puissance de freinage, et prolonge son existence.
disons*4x70 francsl pour une très grande part le caractère de bien au-delà de la moyenne.

votre voiture et son comportement sur la
Il s'agit des pneus. route. Voulez-vous vous convaincre par expérience que,
Vu le raffinement des suspensions modernes, la Pirelli vient de lancer un type de pneu dont les 5°

ur le Prix de
+
4 Pne

f 
neufs

' 
v°*re ™{° devien:

petitesse des roues, l'augmentation des vitesses, excellentes qualités routières se maintiennent in- d^n véhicule tout autre, pourvu d aptitudes aussi

le pneu gagne de plus en plus en importance. tégralement sur toutes les automobiles modernes, 
étonnantes qu insoupçonnées? Fatfes-y monter 4

.,____ .. J___ __ ., _ __„;ui« «.,«, J:«^___ i_ _ _ «Kone» — normaux ou sans cnamore a air ~ par
Les pneus de voiture diffèrent autant les uns des un Pneu donc Peu sens,ble aux différences de sus- VQtre foumisseur<
autres que les marques d'autos.Certains sont con- pension.
struits spécialement en vue de confort, d'autres Le nouveau Pirelli « Rolle » possède la proverbiale App renez à connaître votre voiture sur des Pirelli!
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Wàgli a réalisé l'exploit du meeting
Malgré la présence à Lausanne des vedettes américaines

SI l'en compare avec objectivité les
deux équipes américaines qui, a une
année de distance, se sont produites au
Stade olympique de Lausanne, force
nous est de reconnaître que la déléga-
tion de 1958 ne vaut de loin pas sa
devancière dont Slme, Oerter et So-
well nous avaient présenté un specta-
cle de valeur.

Samedi , seul Courlney, le champ ion
olymp ique du 800 mètre s, couru! sur sa
valeur ; le demi-fond lut de loin l'épreu-
ve dominante de ce meeting puisqu 'il
permit à Wagli de battre de remarqua-
ble façon le record suisse en 1' 49"1 ,
soit un temps de valeur internationale.
Le sympathique athlète bernois avait
son idée bien arrêtée et la présence de
concurrents de classe lui permit de se

surpasser. Wag li n'a de loin pas atteint
son plafond el lorsqu'il aura acquis une
vitesse de Irain supérieure, il nous ap-
portera de très grandes victoires. Tom
Courlney, surpris par le rylhme de la
course, vint prendre la tête du groupe
au dernier virage et fut obligé de cra-
vacher pour obtenir un temps de va-
leur, soit !' 48"2.

Que dire des autres Américains ?
Nous attendions d'eux qu'ils se livrent
plus comp lètement face à l'élite suisse.
Rien n'y fil et l'on vit sur le stade des
athlètes k la technique parfaite , faire de
la démonstration I Ray Norton, le grand
espoir du sprint américain , nous donna
un aperçu de sa classe , en changeant
de vitesse à trente mètres de fil ; on
eut l'impression très nette qu'en forçant

quelque peu, il eût réalisé t0"3 aux 100
mètres. Elias Gilbert , autre Noir à l«
soup lesse étonnante , se contenta d'un«
démonstration techni que, vu qu'il n'avail
point d'adversaire à sa taille I

Déception de la part de Yearmann si
de Nieder qui se contentèrent de mo-
destes exhibitions.

 ̂-v -̂

Une mention spéciale aux Hongrois
Rosnoy ef Tanay qui firent honneur i
leur réputation et dont le second lui,
en quelque sorte , l'artisan du succès
de Wag li , grâce à un premier tour cou-
vert a un temps rapide. Bien que cer-
tains athlètes suisses fussent absents,
on a tout lieu d'être satisfaits de la te-
nue de nos hommes.

Le trio Kleiner , Schaller ef Vonwiler,
sur 1500 mètres , Amiet (1 m. 90 en hau-
teur) et Erwin Millier (7 m. 16 au saul
en longueur) méritent un crédit toul
particulier.

Un mot concernant l'organisation du
meeting ; commencé avec (rente minu-
tes de retard, il donnai) l'impression
d'une foire , tant les gens indisci plinés
se complaisaient le où ils n'avaient rien
i y faire. Les organisateurs ont été bien
peu récompensés de leurs efforts I Sou-
haitons que les deux meetings de Zu-
rich et de Berne se passent dans d«
meilleures conditions et que les Améri-
cains daignent offrir un spectacle supé-
rieur à celui de Lausanne.

N. R.
RÉSULTATS. — 110 m. haies : 1. Hlej

Gilbert , Etats-Unis, 15" ; 2. Tschudl,
Zurich, 15"1 ; 3. Sprunger . Lausanne,
15"9. — 1500 m. : 1. Kleiner , Zurich,
3' 53"2 ; 2. Schaller , Lucerne, 3' 53"2. —
100 m. : 1. Ray Norton , Etats-Unis, 10"8 ;
2 Tschudl , Zurich , 10"8. — 400 m. : 1.
Jack Yerman, Etats-Unis ; 2. Farine, Baie,
49"1. — Hauteur : 1. Bill Westlne, Etats-
Unis, 1 m. 95 ; 2. Amlet , 1 m. 90. -
800 m. : 1. Tom Courtney, Etats-Unis, 1'
48"2 ; 2. Christian Waegll, GUmllgen , 1'
49" (nouveau record suisse, ancien r»
cord : 1' 49"8 par Steger , 1955, à Paris).
200 m. haies : 1. Ray Norton , Etats-Unis,
24"6 ; 2. Rey Lausanne , 26" ; 3. Sprunger ,
Lausanne, 26"4. — 200 m. : 1. Ray Nor-
ton, Etats-Unis, 22"2 ; 2. Harder , Genève,
22"5. — 3000 m. : 1. Rosnoy, Hongrie,
8' 26"4 ; 2. Kammermanri, Zurich , 8'
40"6 ; 4. Page, Frlbourg, 8' 46"4 ; 5. de
Quay, Sion, 8' 46"4. — Poids : 1. Bill
Nleter , 16 m. 89 ; 2. Borsoli , Zurich ,
13 m. 42 ; 3. Marendaz , Genève , 13 m. 34.
Perch e : 1. Hofstetter, Bern e, 4 mètres ;
2. Brunner, Zurich, 3 m. 90. — Disque :
1. Mehr, Zurich , 46 m. 42 : 2. Bernhard ,
43 m. 181 3. Borsoli , Zurich , 41 m. 18,
Longueur : 1. Muller , Wohlen , 7 m. 16 ;
2. Frelburghaus, Bienne, 6 m. 87.

Les Suisses nettement
supérieurs aux Sarrois

Un Instantané du 5000 m. mené ici par notre représentant Leupl

Excellente réunion d'athlétisme à la Chaux-de-Fonds

X/t rencontre Internationale
opposant les Sarrois à notre
seconde équipe s'est terminée
par une facile victoire de nos
représentants. II fallait s'at-
tendre à de bonites perf orman-
ces de nos athlètes, ceux-ci dé-
sirant être sélectionnés po ur
Stockholm ou pour d'autres
rencontres importantes.

Nous enregistrons douze doubles
victoires suisses, c'est-à-dire là où
nos représentants ont remporté les
deux premières places ; devant une
telle supériorité, le succès f inal  ne
faisait aucun doute. Il y a lieu de
se réjouir des nouveaux talents qui
émergent parmi nos athlètes et les
performances indiquent  une pro-
gression générale marquée, mis à
part les lancers où notre faiblesse
est quasi chronique !

Félicitons sans réserve nos deux
équipes de relais dont on pouvait
craindre un manque d'homogénéité;
tout au contraire , mis en confiance
par les excellents départs des hom-
mes de base , elles réalisèrent d'ex-
cellents temps, soit 42'6 aux quatre
fois cent mètres et 3' 19"! aux qua-
tre fois quatre cents mètres.

L'exploit individuel No 1 revint
à Vogel dont les 21"6 aux 200 mè-
tres sont de très bonne valeur ;
Frieden fut presque son égal puis-
qu 'il réalisa 21"7.

Comment ne point citer Zaugg
dont les progrès sur 400 mètres
sont remarquables; avec une  foulée
semblable à celle de Wagli , il réa-
lisa 49"4 et cela sans concurrence.
Bonnes performances de nos hom-
mes de concours dont certains ont
battu leur record personnel. Brenn-
¦walder avec 14 m. 48 au triple saut
se révèle comme un concurrent dan-
gereux pour le recordman Muller.
Au saut en longueur, le junior Both
s'affirme également en franchissant
7 m. 08.

Nous avons été quelque peu déçu
de la prestation sarroise dont nous
attendions mieux; quoi qu'il en soit ,
notre seconde équipe consolide de
façon réjouissante son bilan positif
dans les rencontres entre les deux
pays. Félicitations aux organisa-
teurs de la métropole horlogère qui
se sont tirés tout à leur honneur
dans cette manifes ta t ion ; tout a
fonct ionné à satisfaction et l'on
avait quelque plaisir à louer un si
bon travail surtout après la décep-
tion de Lausanne !

Le succès de la manifestation fut
en quelque sorte gêné par le beau
temps et la télévision ; quelques
centaines de spectateurs entouraient
la piste cendrée. C'est bien regret-
table , car les performances réali-
sées méritaient un intérêt plus mar-
qué.

N. R.
RÉSULTATS. — Messieurs, 110 m.

haies : 1. Lohm (Su.). 15"5 ; 2. Unzlker
(Su.), 15"6 ; 3. Doenges (Sa), 15"7 ; 4.
Baar (Sa.), 16"4. — Suisse : 8 p., Sarre :
3 p.

100 m.: 1. Vogel (Su.), 10"8 ; 2. Mill-
ier (Su.), 10"9 ; 3. Altpeter (Sa.), 11"4 ;
4. Burg (Su.), 11"4. — Suisse : 8 p.;
Sarre : 3 p .

Longueur : 1. Wagner (Sa), 7 m. 11 ;
2. Roth (Su.), 7 m. 08; 3. Scheldegger
(Su.). 6 m. 95 ; 4. Doenges (Sa.), 6 m. 76.
Suisse : 3 p. ; Sarre : 6 p.

Poids : 1. Schupp (Sa), 13 m. 97; 2.
Steiner (Su.), 13 m. 83; 3. Baar (Sa.),

13 m. 47; 4. Graf (Su.), 13 m. 08. —-
Suisse : 4 p. ; Sarre : 7 p.

400 m.-: 1. Zaugg (Su.), 49"4 ; 2.
Watzmann (Sa.), 50"4 ; 3. Hefel (Su.).
50"8 ; 4. Demont (Sa.), 51"8. — Suisse :
7 p. ; Sarre : 4 p.

Disque : 1. Gubler (Su.), 40 m. 48 ;
2. Wehrl i (Su.), 39 m. 51; 3. Baar (Sa.),
38 m. 15; 4. Schupp (Sa.), 33 m. 60. —
Suisse : 8 p. ; Sarre : 3 p.

200 m.: 1. Vogel (Su.), 21"6 ; 2. Frie-
den (Su.), 21"7 ; 3. Burg (Sa.), 22"4 ;
4. Helnrlch (Sa.), 22"4. — Suisse : 8 p . ;
Sairre : 3 p.

1500 m.: 1. Emch (Su.), 4' 01"7 ; 2.
Frledll (Su.), 4' 02"4 ; 3. Schmeer (Sa.),
4' 13" ; 4. Crauser (Sa.), 4' 21"3. —
Suisse : 8 p. ; Sarre : 3 p.

800 m.: 1. BUhler (Su.), 1' 55" ; 2.
Cuennet (Su.), 1' 55"4 ; 3. Ebert (Sa.),
!• 56"5 ; 4. Wlrschum (Sa), 1' 59"2. —
Suisse : 8 p. ; Sarre : 3 p.

400 m. haies : 1. Allemann (Su.), 55"1;
2. Llenhart (Su.), 56"4 ; 3. Kron (Sa.),
56"6 ; 4. Seldel (Sa.), 60"5. — Suisse :
8 p.; Sarre : 3 p.

Hauteur : 1. Kaeser (Su.), 1 m. 80;
2. Gartmann (Su.), 1 m. 80 ; S. Nlesen
(Sa.), 1 m. 75; 4. Heinz (Sa.), 1 m. 65. —
Suisse : 8 p. : Sarre : 8 p.

Relais 4 X 100 m. : 1. Suisse (Bôslger-
Rlesen-Mùller-Frleden), 42"6 ; 2 . Sarre
(Burg-Helnrlch-Altpeter-Kilch), 43"9. —
Suisse : 7 p. ; Sarre : 4 p.

Triple saut : 1. Brennwalder (Su.),
14 m. 48; 2. Kung (Su.) . 13 m. 85; 3.
J. Muller (Sa.), 13 m. 82; 4. H. Muller
(Sa.), 13 m. 53. — Suisse : 8 p . ; Sarre :
8 p.

5000 m.: 1. Leupl (Su.), 15' 25"6 ; 2.
Rûdlsuhll (Su.), 15' 52" ; 3. Pehla (Sa.),
16' 31"2 ; 4. Grunewald (Sa.), 16' 37"5. —
Suisse : 8 p. ; Sarre : 4 p.

Javelot : 1. Haller (Su.), 60 m. 40; 2.
Blschoff (Su.), 57 m. 78; 3. Rlemann
(Sa.), 56 m. 66; 4. Helntz (Sa.), 49 m. 87.
Suisse : 8 p. ; Sarre : 3 p.

Relais 4 X 4 0 0  m.: 1. Suisse (Vogel-
Zaugg-Slmon-Hefel), 3' 19"2 ; 2. Sarre
(Wlitzmann - Demont - Schlld - Seldel), 3'
25"1. — Suisse : 7 p. ; Sarre : 4 p.

Résultat final : Suisse B - Sarre, 126-61.
Dames. — Résultat final : Suisse-

Sarre : 55-55.

Les stock-cars attirèrent
7000 spectateurs

Dimanche à Colombier

Il faisait un temps à envoyer
les profanes sur les plages et
les « mordus » devant les ap-
pareils de télévision. Et ce-
pendant il y avait 7000 per-
sonnes pour assister à Colom-
bier à ce spectacle rocamboles-
que que constitue une épreuve
dite de stock-cars et qui n'a
pas encore trouvé une expres-
sion française assez suggestive.

C'est dire que le public est dé-
cidément friand d'accidents et c'est
à se demander s'il n 'a pas déploré
qu'on n 'ait point enregistré des
blessés ou des morts ! Officielle-
ment, on établit un classement
mais en fait il n 'a aucune impor-
tance. L'essentiel, ce son t les ca-
rambolages, les chocs violents, les
voitures qui terminent  leurs trajec-
toires sur le toit , les pare-chocs qui
s'arrachent et les carrosseries qui
se défoncent. C'est sans doute la
curiosité qui a permis aux organi-
sateurs de réaliser un bénéfice co-
quet car je doute qu 'à une pro-
chaine occasion , on enregistre au-
tant d'entrées payantes. Il s'agit
d'un spectacle amusant mais terri-
blement long. En t re les courses, il
s'agit en ef fe t  de « retaper » les voi-
tures multicolores qui reviendront
s'offrir en pâture pour la plus
grande joie d'un public un brin sa-
dique. Au début , la concentration
de nombreuses voitures sur un pe-
tit circuit provoque des embouteil-
lages et des chocs monstres et, les
épaves obstruant la piste , cela se
termine par un véritable slalom.
Parmi les 7000 personnes, il s'en
trouverait sans doute un maximum
de 2000 pour apprécier une  course
de vitesse pure où l'habileté des
pilotes est déterminante.  Le facé-
tieu x mécène qui a offert une pri-
me au plus « casseur » a bien résu-
mé le problème : dans une telle
épreuve, il f au t  avant tout faire de
la casse et le moins qu 'on puisse
dire, c'est que le but a été atteint.
Le terrain des Allées est décidé-
men t destiné aux cabrioles : quand
ce ne sont pas celles des recrues,
ce sont celles de « bolides » exhu-
més des cimetières d'automobiles !

B. A.

Les rameurs neuchâtelois
premiers à Zurich

Les régates internationales de Zurich
ont eu lieu samedi et dimanche par un
temps splendide et avec une partici pa-
tion record. Relevons la magnif i que
course de la Société nautique de notre
ville qui enleva avec brio la course de
yoles de mer juniors. L'équi pe était
formée de Jean Kunz , nage , Jacques
Imfeld , Jean-François Merlotti , Jean-
Louis Pochon , A. Robert-Grandpierre,
barreur.

Princi paux résultats :
Quatre outrigger avec barreur : 1. Ru-

derclub Reuss Lucerne, 7'04"1 ; 2. Ruder-
club Thalwil, 7'08".

Double skiff : 1. Seeclub Stafa/W8dens-
wll, 7'17"8 ; 2. R.V. Konstanz, 7'26"3.

Deux sans barreur : 1. Belvolr Ruder-
olub Zurich, 7"36"7 ; 2. Seeclub Lucerne,
7'41"5 ; 3. Belvolr R.C. Zurich n, 7'55"3.

Yoles de mer Juniors : 1. Société nau-
tique Neuchâtel, 7'52"9 ; 2. R.C. Stan-
stad. 7'54"3 ; 3. Seeclub Zoug, 7'55"7.

Quatre outrigger débutants : 1. See-
olub Sempach. 7'51" ; 2 . Seeclub Kus-
nacht. 7'51"2 ; 3. Seeclub Stafa, aXCS ;
4. R.G. Bhelnau Mannhelm, 8'07"2 ; 5.
Société nautique Neuchâtel. 8'08"9 ; 8.
Seeclub Zurich , 8'16".

Huit nnttletrer : 1. Ruderclub Thalwil .
6'39"8 ; 2 . R.K. Konstnnz , 6'43"8 ; 3. R.V .
Frledrlchshafen. 6'43"9.

Ë  

Aujourd'hui et demain

Pour le moment , je suis premier valet de ferme,
jeune marié, et je touche un salaire honnête.
J 'économise pourtant franc par franc
pour reprendre une exploitation comme fermier
et plus tard même en acheter une à mon compte.

<. , ' S-v^p^  ̂ oui creuse un profond sillon 
dans 

la 
riche 

terre,
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ma Brunette aux lèvres ,
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JL_ je suis pleinement heureux.

¦jrf^Ts. J§ WsW-î \ \ ,4***¥'' ffiPf &'** * L 'arôme fin et léger du Maryland

^̂  ,J|||l|P^5*~4*«--i:' ' : | ,i*T *i I m'incite même à rêver.

<*% * lw f I * *2 * ^e me v0 's ass's avec ma J eannelon
"* J0& s"r '(' '""" X devant «ma ¦• ferme

^«̂  et je jouis en paix du beau soir d 'été.
La vue est magnifique
sur les prairies et les labours.
Quelque part autour de «mai demeure,
les enfants rient et jouent ,
tandis que la fumée de ma Brunette
monte bleue et fragile

f  '\i vers le ciel du crépuscule.
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Les plus fins tabacs Maryland composent le me- Le fi l tre Brunette est unique en son écrire / *!K3jgJj»̂ "~^S
lange Brunette. De nombreuses analyses de Iabo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil- / ^4»  M
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trames dont il est composé peut donner à j ^EjfBfctk. M
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l'assurance que ; ^B 
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,Mary land - • le f i l t r e  Brunet te  le protè ge / fofiij5-Bjj | M
Ains i, aucune autre ne peut être p lus douce! d' une manière spécialement efficace . j  B̂j SB '¦¦

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l' une des plus modernes du monde. Elle est ouverte à chacun.

i vJ/0 i li L^ne seule maison 3 adresses
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/ Jp T £ i > / -  >' <"""' e- répare, transforme, stoppe, retourne I
jS*T A -T- I tous vêtements Dames-Messieurs | B
»i PTvto l̂ X;§ REMISE... à vocra cailla de vêtamanu échut par héritage

î& 1 1 ^M « 11 MADAME... pour Fr. 98.— . faites recouper un complet
8ï I I 11 I \_i ml ae voife morî , qui vous fera un magnifique costume !
No ps» confondre gcrniiBMirc Costumes 78 Complets 88—
II » a 2 tailleurs MIO"»"»»'- Monteou» 68.— + S— démontage
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Underwood 150 S
DOUCE . RAPIDE - SILENCIEUSE

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

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair , nombreuses nou-
veautés, studios complets, armoires a 1,
2 et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res a livres, petits meubles combis, etc.

Visitez notre grande exposition spéciale

wsmin n̂
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Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05
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La moto parfaite

A CARDA N
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse , malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour les vacance»

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien diplômé
CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS

GRATUITS

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

N'achetez pas au hasard
mais faites confiance à

SIBIR
Le frigorifique réputé, de fabrication suisse

qui vous garantit l'avenir parce que son organisafion

lui permet de RÉPARER et d'ENTRETENIR en tout temps

les appareils vendus.
Sibir ne vous abandonne pas a vous-même une fois

votre achat effectué. A la moindre difficulté, sur un

simple coup de téléphone, son équipe de réparation

viendra vous dépanner, vous permettant ainsi de

prolonger indéfiniment la vie de votre frigo. Car Sibir

a des pièces de rechange en stock pour des dizaines

d'années, et vous ne courrez ainsi aucun risque d'êfre

un jour obligé de reléguer votre frigo à la cave ou au

grenier faute de pouvoir le réparer I

La qualité Sibir , d'autre part, n'est plus i démontrer,

et c'est par centaines de milliers que se chiffrent ses

amis en la personne de tous ses acheteurs satisfaits ,

avec cela, des prix si avantageux i

40 I. modèle standard Fr. 275 -

60 I. modèle standard Fr. 295.-
60 I. modèle meuble Fr. 395.-

avec casier à légumes

I 90 L modèle luxe Fr. 495.-
GARANTI 5 ANS

En vente chez tous les électriciens
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% L'Italien Provint a remporté le Grand
prix motocycliste de Hollande , disputé
à Assen, catégorie 250 eme, en couvrant
les 17 tours du circuit , soit 130 km. 970
en 1 h. 02' 41" (moyenne 125 km. 371).

m A Townsvllle, l'Australien Terry G&-
tnercole vient de battre deux records
du monde au cours de la même Journée,
n a tout d'abord réalisé 2' 36"5 au 220
yards brasse (ancien rrecord par lui-
même depuis le 13 juin 1958, à Towns-
vllle , avec 2' 40"5), ce qui constitue éga-
lement le nouveau record du monde dti
200 m. braese ; le temps de base fixé p*1
la Fédération Internationale de natation
étant de 2' 41". Enfin , Gathercole a nagé
le 110 yards brasse en r 12"4. abaissant
ainsi le record mondial de la distance
(!' 13"), qu'il détient depuis le 23 Juin
1958.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

LLOYD 600 traction avant
^̂  

M ref ro idissement à air

^̂ pPP'*̂  On ne regrette pas

d'avoir choisi «LLOYD»!
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PLACES
VITESSES
TEMPS
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STORES À LAMELLES « KIRSCH »
POUR UNE BONNE INSTALLATION :

Stores TOSALLI , Colombier. Tél. 6 33 12

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

en échange de meubles neufs

GRANDES TQJyfflPirP T T ? P  J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS MÊÊh*^^"* JÊtËir FRANCO

Beaux-Arrs 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché S

La bonne JÊSL Ij  ̂ Pour le bon
enseigne rSrff y commerçant

Enseignes sous verre KiSaïftsH lr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines \|Jg p̂  ̂ et inscriptions 

aux vernis
^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. TEEORrfET FILS Ecluse 15



Wim van Est conserve le maillot jaune
qu'il avait endossé samedi à Eu

Le Tour de France de Dunkerque à Versailles

La troisième étape du Tour, qui con-
duisait les 116 concurrents de Dunker-
que a Eu, a permis à l'équipe de France
d'enregistrer une deuxième victoire
d'étape puisque, après André Darrlgade
[Gand], Gilbert Bauvln a réglé au sprint
un groupe de sept hommes qui cons-
truisit toute la course en menant une
échappée de 148 kilomètres sur les 177
que comportait l'itinéraire.

L'opération , lancée par Stablinski (la
vainqueur du Tour d'Espagne avait une
revanche k prendre sur le mauvais sort
car, la veille, il avait perdu un quart
d'heure en participant au sauvetage de
Walkowiak attarde sur crevaison), fut
rondement menée car si le peloton ré-
sista pendant une trentaine de kilomè-
tres, après Boulogne-sur-Mer (km. 74),
il se contenta de rouler à allure régu-
lière et perdit ainsi sensiblement
du terrain. Il est aisé de constater que
cette offensive unique, mais d'envergure,
a permis à l'équipe de France de réta-
blir une situation quelque peu obérée
après les déboires qu'elle avait connus
entre Gand et Dunkerque et , par contre-
coup, de se venger des Belges, jusqu'ici
ses principaux rivaux de ce 45me Tour.

Si le succès d'étape n'est pas à négli-
ger, le résultat le plus important de
cette contre-offensive est l'accession à
la deuxième place du classement géné-
rale de Gilbert Bauvin , un leader de
rechange pour Marcel Bidot et que les
favoris ne sauraient mésestimer. Belges,
Italiens et aussi Charly Gaul ont donc
en plus de Bobet et d'Anquetil, un troi-
sième homme à surveiller.

La quatrième étape, qui conduisait , di-
manche, les concurrents de Eu à Ver-
sailles, n 'a pas apporté de changements
importants au classement général. Wim
van Est , qui avait endossé le maillot
jaune la veille, conservait son bien de-
vant le « tricolore » Bauvin. La seule
surprise de cette étape fut en quelque
sorte la victoire du régional Gainche qui
battit au sprint le spécialiste Darrigade
que l'on voyait déjà fêter sa deuxième
victoire d'étape.

Classement de la Sme étape, Dunker-
que - Eu-le Tréport (177 km.) : 1. Bau-
vin, France, 4 h. 44' 13" ; 2. Foré, Bel-
gique ; 3. Favero, Italie ; 4. van Est,
Hollande ; 5. Annaert , Parls/Nord-Est ; 8.
Lamy, Parls/Nord-Est ; 7. Stablinski,
France, tous même temps ; 8. Moreno,
Espagne, 4 h. 49' 20" ; 9. Bottecchla, Ita-
lie ; 10. de Jongh, Hollande ; 11. Anglade,
Centre-MlcU, même temps ; 12. Darrlga-
de, France, 4 h. 60' 18" ; 13. Graczyk,
Centre-Mldl; 14. Barone, Paris-/Nord-Est;
15. ex-aequo : nonante et un coureurs,
dont les Suisses Walter Favre, Jean-
Claude Grêt , Hans Hollensteln, Ernest
Traxel , tous dans le même temps que
Darrlgade. Puis : Ecuyer , Suisse, 4 h. 57'
53" ; 116. Graser, Suisse, 5 h. 01' 27".

Classement par équipes à l'étape l

La troisième étape, qui s'est jouée au sprint entre Bauvin et
Foré, est revenue de justesse au Français.

1. France (Bauvin, Stablinski, Darrlga-
de), 14 h. 17' 44" ; 2. Parls/Nord-Est
(Annaert, Lamy, Barone), 14 h. 18' 44" ;
8. ex-aequo : Suisse-Allemagne (Grêt ,
Hollensteln, Traxel ) et Ouest/Sud-Ouest
(Bourles, Gainche, Lavigne), 14 h. 30'
54".

Classement de la quatrième étape
Eu-le Tréport - Versailles (205 km.)
1. Gainche, Ouest/Sud-Ouest, 5 h. 04'04"

(moyenne 40 km. 451) ; 2. Darrlgade,
France ; 3. Graczyk, Centre-Midi ; 4.
Plankaert, Belgique ; puis dix-huit cou-
reurs ex-œquo dans le même temps que
le vainqueur ; 22. Ferlenghi, Italie, 5 h.
04'47" ; 23. Mbucheraud, Parls/Nord-Est,
6 h . 05'51" ; 24. van den Borgh, Hol-
lande, 5 h. 05'53" ; 25. ex-sequo : quatre-
vingt-sept coureurs, dont les Suisses
Ecuyer, Favre, Graser, Grêt, Holleneteln
et Traxel , tous 5 h. 05'58".

L'Espagnol pacheoo a abandonné.
Classement général

1. van Est, Hollande, 19 h. 3T16" ; 2.
Bauvin, France, à 40" ; 3. Foré, Belgi-
que, à 54" ; 4. Hœvenaers, Belgique, à
l'50" ; 5. Favero, Italie, à l'95" ; 6. Dar-
rlgade, France, à 2'30" ; 7. Voorting. Hol-
lande, à S'il" ; 8. Bafft , Italie, à 3'25" ;
9. Graczyk, Centre-Midi , à 3"35" ; 10.
Plankaert, Belgique, k 4'03" ; puis : 63.
Traxel, Suisse. 19 h. 45'16" : 83. Hollen-

steln, Suisse, 19 h. 46'43" ; 95. Grâser,
Suisse, 19 h. 56'10" ; 108. Grêt , Suisse,
20 h. 02'37" ; 110. Favre, Suisse, 20 h.
03'20" ; 11,1. Ecuyer, Suisse, 20 h. 07'.

Classement par équipes à l'étape
1. Ouest/Sud-Ouest (Gainche, Morvaa,

Thomin), 15 h. 11*18" ; 8. Suisee-AUe-
magne (Ecuyer, Favre, Debusmann), 16 11.
17'54".

Classement général par équipes
1. Belgique (Foré, Hœvenaers, Plan-

kaert) , 58 h. 58'35" ; 8. Suisse-Allema-
gne (Debusmann, Friedrich , Loder), 59 h,
13'07".

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Midi, 25 points ; 2.

Baffi, Italie, 30 ; 3. Darrigade. France,
44 ; 4. Hœvenaers, Belgique, 49 ; 5. Voor-
ting, Hollande, 59 ; 6. W. van Est, Hol-
lande, 64 ; 7. Plankaert, Belgique, 741
8. Bauvin, France , 76 ; 9. Foré, Belgique,
82 ; 10. Gainche, Ouest/Sud-Ouest, 83.

La prime de la combativité pour la
quatrième étape a été attribuée a Fran-
çois Mahé, France. Le classement géné-
ral est le suivant : 1. Plankaert, Belgi-
que, 69 points ; 2. Graczyk, Centre-Mldl,
64 ; 3. Darrigade , France, et Stablinski,
France, 53 ; 5. Mahé, France, 39.

Bonjour (Colombier) champion neuchâtelois
Battant au sprint l'indépendant Beuchat

La course de fond de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne
s'est déroulée hier matin. Elle com-
prenait cette année 127 kilomètres
et son départ comme son arrivée
«raient été fixés au Locle.

Dans la catégorie des amateur»,
on compait 36 partants auxquels ve-
nait s'ajouter un indépendant, Gil-
bert Beuchat , de Boncourt. En qua-
lité d'indépendant, Beuchat devait
supporter un handicap d'une minute,
de sorte que la première partie de
la course fut animée par la pour-
suite que le Jurassien dut entamer
pour reprendre cette minute au pe-
loton. Toutefois, cette poursuite ne
fut pas de longue durée car au
haut du Crêt-du-Locle, Beuchat
avait déjà récupéré trente secon-
des et à la sortie de la Chaux-de-
Fonds, il rejoignait le peloton com-
pact

Peu après la Cibourg, on notait
la première échappée de la course
qui était l'œuvre du Chaux-de-Fon-
nier Greppi , très actif hier, et du
Neuchâtelois Loup. Les deux hom-
mes ne parvenaient cependant pas
à creuser un écart supérieur à vingt
secondes. Les positions se mainte-
naient en traversant la Perrière,
les Bois , le Noirmont , Saignelégier,
les Breuleux et Tramelan , et à Ta-
vannes, au pied de la montée de
Pierre-Pertuis, les deux fugitifs
étaient rejoints. Dans la descente
sur Sonceboz cependant, Greppi re-
partait de plus belle, cette fois en
compagnie de Piazza et de Brùgger,
A Saint-Imier, les trois hommes
devançaient encore le peloton de
vingt secondes, mais dans la dure
montée des Pontins, la situation al-
lait se modifier : seul Brùgger res-
tait en tête et au sommet il précé-
dait Zago et Chaney de 50", un pre-
mier peloton comprenant entre au-
tres Bonjour , Beuchat et Joliat de
1' 13" et un second peloton avec
Greppi , Marcozzi et Boss de 1' 46".

Mais ces écarts étaient encore
trop faibles pour être décisifs et
dans la traversée du Val-de-Buz,
on assistait à un regroupement gé-
néral , si bien que la décision allait
intervenir dans la dernière côte
importante de la course : l'ascen-
sion de la Tourne depuis les Grat-
tes. Là, les favoris forçaient la ca-
dence ; au sommet Bonjour , Joliat
et Beuchat avaient lâché tout le
monde, traversaient ensemble les
Ponts et parvenaient sur la route
du Col-des-Boches où se disputait
le sprint Beuchat, probablement
fatigué par la chasse qu 'il avait dû
mener en début de parcours, n 'in-
sistait pas, mais la lutte était très
serrée entre Bonjour et Joliat. Fi-
nalement le coureur de Colombier
parvenait à s'imposer d'une lon-
gueur.

Bonjour a remporté une très jo-
lie victoire qui vient confirmer les
excellents résultats qu'il a obtenu
ces derniers temps, mais à côté
de lui il faut  citer Greppi qui fut
le grand animateur de la course et
qui, bien qu'éprouvé au moment où

se déclenchait la bataille décisive,
réussit néanmoins à ne pas se faire
trop distancer et à terminer au
6me rang.

Il n 'y avait que cinq partants
chez les juniors qui se mesuraient
sur un parcours restreint de 87 ki-
lomètres. Ici la victoire revint au
Loclois Siegenthaler qui termina
largement détaché.

A l'inter-clubs, la victoire revient
au Cyclophile de la Chaux-de-
Fonds, devant le Vignoble de Co-
lombier.

Art.

Résultats !
Indépendants, amateurs A et B : 1. O.

Bonjour, Vignoble Colombier, les 127 km.
en 3 h . 42'20", à la moyenne de
34 km. 273 ; 2. L. Joliat. Pédale Oourté-
teile, même temps ; 3. Gilbert Beuchat,
Aiglons Boncourt , même temps ; 4. Che-
vènement, Edelweiss le Locle (premier
amateur B), 3 h . 45'18" ; 6. S. Thomet,
Olympia Delémont, 3 h . 47'28" ; 6. G.
Greppi , Cyclophile la Chaux-de-Fonds,
même temps ; 7. A. Aloes, Vignoble Co-
lombier , 3 h. 47'55" ; 8. J. Marcozzi, la
Chaux-de-Fonds (Individuel), 3 h. 48"25";
9. A. Zago, Cyclophile la Chaux-de-
Fonds, 3 h . 49'25" ; 10. L. Zampl, Cyclo-
phile la Chaux-de-Fonds, même temps ;
11. C. Perottet , Pédale locloise. 3 h.
50'09" ; 12. C. Loup, Vélo-Club Neuchâ-
tel, 3 h . 5'1'25" ; 13. B. Boss, Edelweiss
le Locle. 3 h. 54'14" ; 14. A. Rebuclni ,
Cyclophile la Chaux-de-Fonds, 3 h. 56'13";
15. S. Salvi, Edelweiss le Locle, 3 h.
B6*34". etc.

Juniors : 1. V. Siegenthaler, EMelwelss
le Locle, les 87 km. en 2 h . 23'40". k la
moyenne de 32 km. 453 ; 2. V. Steiner,
Vlenoble Colombier. 2 h. 27'43" ; 3. C
Giddey , Vignoble Colombier . 2 h . 32'48"

Interclubs : 1. Cyclouhlle la Chaux-de-
Fonds ; 2 . Vlenoble Colombier : 3. Edel-
weiss le Locle ; 4. Olympia Delémont ;
5. Pédale locloise.

Bonjour triomphe
également à Bassecourt

Le jeune cycliste de Colombier,
Georges Bonjour , cont inue à se dis-
tinguer. Il a partici pé samedi au
Grand prix de Bassecourt qui réu-
nissait soixante-dix amateurs A.
Grâce à un remarquable retour, il
put revenir sur le peloton de tête
avec un groupe de seconde position
comprenant dix hommes. La vic-
toire se joua au sprint entre dix-
neuf concurrents. Bemarquable d'ai-
sance, Bonjour résista à la coalition
suisse alémanique et f ranchit  nette-
ment détaché la ligne d'arrivée. Nos
félicitations à ce jeune et brillant
coureur qui, s'il conserve la tête
froide, nous apportera encore bien
des satisfactions.

Résultats :
1. Georges Bonjour , Colombier, 4 h

32"7" ; 2. WUli Flttck, Regensdorf ; 3. Fr
Wagner, Zurich ; 4. W. Dœnnl, Zurich ;
5. H.-J. Mathys. Zurich ; 6. W. Schaeppl
Horgen ; 7. René Gelser, Soleure ; 8. E
Keller , Aarburg ; S. E. Jalssll , Zurich ;
10. Th. Wlnter , Kalsten ; 11. Jean Lul-
sler, Martigny ; 12. H. Lœuppl, Starr-
klrch, tous même temps que le vain-
queur ; puis : 20. R. Pellaud, Martigny
2 h. SD^O" ; 21. L. Joliat, Courtételle
même temps, etc.

£ Les 500 milles automobiles de Monza
ont été nettement dominés par les pi-
lotes américains et Jim Rathmann a
triomphé dans les deux manches, prenant
ainsi la première place du classement
général provisoire.
£ L'haltérophile soleurols Hans Kohler
a battu le record suisse du développé à
deux bras de la catégorie des poids légers
en réussissant à développer 101 kg. 800.
Ce record était détenu depuis quarante-
sept ans par Ulrich Blaser, aveo 100 kg.
Cette performance a été réalisée lors de
la rencontre Soleure-le Locle, que les
Neuchâtelols ont remportée par 1095,6 p.
à 1079. Le même athlète a battu le re-
cord suisse aux trois mouvements olym-
piques avec 322 kg. 500.
fk Tour cycliste de Corse ! classement
général final :

1. Gilbert Salvador , Espagne, 88 h.
08' 49" ; 2. Cruz, Espagne, 36 h. 17' 16" !
3. Vallat , France, 36 h. 26' 23" ; 4. Mel-
lant, France, 36 h . 36' 43" ; 5. Selle,
France, 36 h. 39' 55" ; 6. Suanez , Es-
pagne , même temps ; 7. Baldassaronl,
France, 36 h. 40' 59" ; 8. Reboulet,
France, 36 h. 42' 36" ; 9. Sinl, France,
36 h. 42' 41" ; 10. Riiegg, Suisse, 36 h.
51' 47". — Par équipes, l'Espagne se
classe permlère devant le Lyonnais et la
Côte d'Azur.
m Hier , s'est couru le motocross ds
Wiedikon , devant 8000 spectateurs.
Kagi, en 250 cm3 débutants, Brlxner , en
250 cm3 nat. et Rapin , en 500 cm3 in-
ters, en sont les vainqueurs.
0 Critérium cycliste pour amateurs A,
à Suhr : 1. Erwln Jaisli , Zurich , les 102
kilomètres en 2 h. 40' 01"2, 21 p. ; 2.
Reinhard Kuhn, Suhr, 14 p. ; 3. Helna
Riiegg. Winterthour , 10 p. ; 4. Bruno
Dlethelm, Hôngg, 7 p. ; 5. Klaus Herzer,
Zurich, 3 p.
0 Le Grand Prix cycliste de vitesse ds
Paris a été remporté par le Hollandais
Derksen.
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FABRIQUÉE SOUS LICENCE EN SUISSE

m T '̂ CSÉF B Super-automatique
H Wk̂ s n Semi-automatique

Sans manipulation Mp--̂ ~/gg5::==g!̂ ^

Tous renseignements et documentation :

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

. . ¦¦ ¦ ¦ 

SENSATIONNEL !

«Jous recevons deux vagons de grands meubles
:ombinés, faces et côtés noyer, répartition selon
:liché, intérieur avec penderie , rayonnage régla-
sle el secrétaire , pour le prix unique de

fr. 495.-
Malgré ce prix, sur désir facilités de paiement

11, faubourg do l'Hôpital - Tél. 175 05

présente ses 4 modèles de vélomoteurs

TOURISTE 2 vitesses Fr. 780.—
TOURISTE 3 vitesses Fr. 830.—
LUXE 3 vitesses Fr. 895.—

LUXE 3 vitesses, avec VENTILATEUR . Fr. 925.—
USINE A NE UCHATEL = Garantie de f abrication,

de p ièces de rechange et
de service compétent.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Leçons de conduite et théorie gratuites

Demandez prospectus et démonstrations aux
AGENCES ALLEGRO

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

¦̂ mHH-¦ I I I I I I  i ¦¦¦!

[rn
Pour le nouvel appartement
Bien des nouveaux modèles

KBédllQDLA.
N CU CM AT EL

% Match International à Rostock (de-
vant 30.000 spectateurs) : Allemagne d«
l'Est - Pologne 1-1 (1-0).
i> Lugano s'est assuré les services de
l'ex-international Italien Rosetta , qui fut
longtemps arrière central de Florentlna
et Joua l'an dernier dans le club d*
première division de Vérone .
£ Le cycliste lausannois Jan Denier ,
qui s'est attaqué au record suisse det
100 kilomètres sur piste , a échoué dans
sa tentative . Epuisé , il tomba de bicy-
clette à deux tours de la fin alors qu'il
semblait en vole de ravir le record.
O En battant Skeld Oslo par 2-0 , l'é-
quipe de Viking Stavanger s'assure poui
la première fols le titre de champion
de Norvège.
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A remettre à Coppet , près de Genève,

excellente
boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affaires prouvé, bail de longue
durée, loyer modéré ; panification 35 sacs
de 100 kg. par mois. Nécessaire pour traiter :
10,000 francs. — Ecrire aux Minoteries de
Plainpalais S.A., case postale, Genève IV.

C& 

COMBE-VARIN S.A.
j£!jr livre le meilleur

/ *  COMBUSTIBLE

vacances réussies ]
VITE - SÛRES - SOLIDES - ET S0RRES

203 + 403 >̂-̂  

i Demandez catalogues, essais et renseignements sans engagement, à l'agent pour la région : \

J 
J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 51. Début route i

\ des Falaises. Tél. 5 99 91. Sous-agent à Fleurier : Garage Lebet, f

t&*MÏ'&i*&&&<&*i?*m*i?*ï*ê'liï **~mï'Clk*S^^

A VOIR ACTUELLEMENT
Magnif ique chambre à cou-
cher de qualité , exécution
très soignée en noyer, y com- E„ *i £L C ̂ \
pris la literie avec matelas à ï • I \m* sw \ tf m,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. (038) 5 75 05

A remettre , pour raison de santé , en
plein centre d'importante localité fribour-
geoise (6000 habitants),

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
Grandes possibilités de développement.
Situation de 1er ordre. Prix de remise
extraordinairement avantageux , 9000 francs ,
plus marchandises. Libre tout de suite ou
à convenir. — Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

TROUVÉ
la solution idéale pour
meubler un beau stu-
dio. Paire un saut chez
meubles G. Meyer , fau-
bourg de l'Hôpital 11, s,
Neuchâtel. Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux I

A VENDRE
... pour cause de double

emploi, un grand buffet
à deux portes, une table
à rallonges en noyer ,
ainsi que deux bancs de
Jardin, dont un pliant.
Adresser offres sous chif-
fres N. I. 2826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C L E  
JAMBON A

DE CAMPAGNE I
CHEZ HOFFMANN 7

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-voua pas

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

Llestal (BL).

A vendre d'occasion

piano
« Wohlfart »

noyer, revisé à neuf , ga-
ranti S ans. — Pianos
Btrobel, Peseux, chemin
Gabriel 28. Tél. 8 23 24.

Un pantalon > 3̂t

<TREVIRA> \^
a 7 qualités : >^>

\$>
• aspect élégant \32b
• porter agréable \̂ S
• effet thermo- compensateur
• résistance parfaite des plis
• Infrolssabilité totale
• séchage rapide
• entretien facile

Seulement Fr. 59 B-1"

P£SEUX
^mmmmmm mm,__.___

I \  

18 MOIS ;
\ DE CRÉDIT \

12 OCCASIONS
garanties

' Demandez liste comp lète avec prix ( '

\ a l'ACENCE PEUGEOT
t GARAGE DU LITTORAL i

J.-L. Segessemann, Neuchâtel
I Début route des Falaises - Tél. 5 99 91 t

A vendre d'occasion un

vélo
d'homme et un vélo de
femme, en très bon état.
Tél. 6 95 41.

—I

'j ÈËzs  WERNER CH.MARTIW " 'l«mk
XftT LESGENEVEYS/ COFFRANE (NO • «Du?

.̂ ».w|
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'ml l'if Echantillons sur demande \W
^BtjL sans engagement. M*
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A vendire

200 belles poussines
race commune, a 6 fr. pièce. Santé garantie,
robuste. On expédie partout.

JAQUIER - ANDREY , Prez - vers - Slviriex. Tél.
(037) S 63 55.

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, 1951, 8 CV,
limousine rouge, 4 por-

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

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

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

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

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

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

OPEL RECORD 1958, 8
CV., limousine bleu
clair, 2 portes.

VW 1955-1956, 8 CV,
limousine avec toi t ou-
vrant , gris métallisé, 2
portes.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV,

limousine bleue, 4 por-
tes, soignée.

ROVER 1950, 11 CV., «
cylindres, limousine
verte , 4 portes, inté-
rieur cuir.
J.-L. SEGESSEMANN,

garage du Littoral
Neuchâtel

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

A vendre superbe

« VW »
1958, de luxe, noire, 9700 km., radio, jau ge
à essence, temp. d'huile, housses, tapis,
garn itures chromées, cercle avertisseur,
feux clignotants , phares brouillard. Faire
offres sous chiffres O. J. 2825 au bureau
de la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE ¦HMHMHiËl lMMIau bureau du Journal

CLe bon saucisson \
chez Hofmaim J

Moto c Universal >
500 ch, parfait état , à
vendre à bas prix. Tél.
7 12 43.

A vendre d'occasion
machine

à additionner
à main, avec bande de
contrôle, de marque amé-
ricaine BURROUGH, er
parfait état, 175 fr. Case
postale No 1172, k Neu-
châtel 1.

i 

Caissettes
à vendange
Passez vos comman-
des & la maison

spécialisée
M. RISSE & FILS

Calsserle
LA ROCHE (FR)
Tél. (037) 3 31 09

«VW »
& vendre de particulier ,
de première main, modè-
le 1953-1954, moteur
complètement revisé, 4
pneus neufs, houssée, ra-
dio. Prix Intéressant. —
S'adresser au garage de
la Balance, rue du Pom-
mier, tél. 5 29 89.

Pour cause de double
emploi , à vendre

« Lambretta »
populaire 1951, en bon
état de marche, 300 fr.
Faire offres à B. Splel-
mann, Sources 1, Colom-
bier, tél. (038) 6 33 87,
aux heures des repas.
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... et sous le ciel resplendissant de la Riviera ou du littoral espagnol,
vous allez jouir de cette tranquillité si longtemps caressée. Libéré des
tracas quotidiens, vous savourerez l'existence,tandis qu'à l'ombre des
pins votre ZEPHYR ou ZODIAC est toujours prête à vous emmener
joyeusement vers de nouveaux plaisirs. ZEPHYR et ZODIAC — deux
voitures de toute confiance pour vos longues croisières. A la fois
puissantes et dociles, elles vous réjouissent aussi par leur intérieur
raffiné et leur merveilleux confort.

ZEPHYR MARMI
6 cylindres 13/86 ch Fr.10750.—

; ZODIAC MARMI
6 cylindres 13/86 ch carosserie 2 tous avec
confort spécialement soigné Fr. 11 700.—

Sur demande avec Overdrive ou transmission automatique „„
J EFZZ-gWO

Distributeurs officiels FORD:

Pour les marques Anglla, Prefect, Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames

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

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

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

Extraordinaire... du tonnerre !

Ï̂EUCHATEL ^
^W PLACE DU PORT ^B
¦F du 30 Juin an 3 Juillet ^fl
W Représentations tous les jours V
¦ à 20 h., matinées : mercredi ¦
I et Jeudi, à 15 h. Billets en 1

' vente chez Schneider, cigares "
(n'accepte pas de commandes
par téléphone) et chaque Jour
à la caisse No 3 (ménagerie),
de 10 à 18 h., ou une heure
avant le début aux caisses Nos
1 et 2. Service de téléphone
permanent de 8 h. 30 à 23 h.
Prix d'entrée : Fr. 2.75, 3.85,
4.95, 6.60, 7.70, 8.80. Taxe de
location 10 ct. par billet.
¦ La ménagerie est ouverte : le ¦
1 premier jour , 14 h. - 20 h. ; I
M jours suivants, 10 h. . 20 h. ; M
¦L dernier Jour, 10 h . - 16 h. M
j • !y Déchargement des jB
SSL. animaux : 9 h. - 10 h., , .-77
Ë^. ensuite parade j ^j». au cirque . Jf&

g^. Tél. 5 
93 

66 _-(&
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Horaires :
Neuchâtel - Montmollln: matinées
mercredi et Jeudi, départ Neuchâ-
tel 19 h . 01.
Neuchâtel - Fleurier : tous les
soirs, départ Neuchâtel 23 h. 15.
Neuchâtel . la Neuveville : tous
les soirs, départ Neuchâtel 23 h 27.
Pour les maitinées de mercredi et
jeudi , aller et retour selon horai-
re. Demander l'horaire avec le prix
des billets aux guichets des C.F.F.
et aux bureaux de poste.
Tramways de Neuchâtel : à la fin
du spectacle, départ dans toutes
¦ les directions, y compris le Val-

de-Ruz. Correspondance pour la
Béroche.
Funiculaire de Chaumont : mer-
credi 2 Juillet seulement, course
spéciale à la fin du spectacle.
Course spéciale de bateau (entre
Neuchâtel et la rive sud) : mer-
credi 2 Juillet seulement. Neu-
ch&tel , départ 23 h . Cudrefin , ar-
rivée 23 h. 30 ; Portalban, arri -
vée 24 h.
Funiculaire Ecluse - Plan : départ
tous les soirs à la fin du specta-
cle.

¦ • CHEFS D'ENTREPRISE , "~ :
,- COMMERÇANTS :

^̂ ^SJ^S7 L'incendie entraîne 
.̂ gg^̂ " PERTE DE TEMPS ^
=ĵ ^̂ p=F — reconstruction 

^
^̂^ =̂ = — renouvellement stocks =

^̂ ^Ë̂ ^= 
— remp lacement machines. 1

~ m  ̂ CLAIRVOYANCE

B̂^ ( 
PERTE D'ARGENT ^«̂^ -

| —- — frais généraux et mk wLm\\
== sa laires en cours ^̂ L 

tli 
^-\

===^=:̂= — bénéfice commercial 'f^TT^m
compromis M̂ ^̂ ^fét&Stt fmr

^====== — indemnités pour non- ^̂ ^̂ HH mtttS 1̂̂

^̂ ^̂ ^̂ = 

exécution 
do commandes.

=l^=s PRÉVOYANCE
t

===____i L'assurance CHOMAGE - INCENDIE i

ï=^̂ ^== vous garantit toutes ces J
l̂ ^=p== perles moyennant 

uns 
M¦̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ prime modique. =

^B̂  ̂ A. C A R D I N A U X  
^¦̂ ^̂ ^S^̂  agence 

générale 

d'assurances _
*̂ =̂ =̂ _ Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ =

'A ^1 A YVERDON

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11.

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayon
spécial, un choix uni-
que en son genre !

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Tél. 5 83 49

C*D II Mf IITC COURS DU JOUR ET DU SOIR
E Ifnlill ^nl» — juillet et août —

grammaire, orthographe, conversation, plusieurs degrés,
rédaction , littérature, petites classes
8 leçons de une heure par mois Fr. 12 

16 leçons de une heure par mois Fr. 24.—

YACHTING
2 heures de théorie

10 heures de navigation Fr. 45.—
NOUS OFFRONS aux personnes qui ont suivi nos cours des
ABONNEMENTS de 16 heures de navigation (4 élèves)
au prix spécial de Fr. 24.—

AUTO-ÉCOLE
enseignement rapide et rationnel

4 heures de théj orie
16 heures de conduite (2 élèves) + cours spécial sur la
circulation , les pannes, l'entretien , etc. . . . Fr. 125.—

Voiture et assurance comprises
i

Apportez-nous aujourd'hui

00$ /UpCS (jupes simples)

à nettoyer

JE f (iffigffffr ^| Nettoyage U.S. À.

Nettoyage « Fini soigné » dep. Fr. 5.-
Service à domicile gratuit. Tél. (038) 5 3183
Livraisons rapides sur cintres

Magasin : place du Concert. Dépôts : Blanchisserie Liégeois, Tré-
sor 2; H. Knutti, Portes-Rouges 149 ; R. Wicky, Parcs 56; Dl
Paolo & Meier, Evole 5 ; Société de consommation, Serrières.

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 I

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

Jeune Allemande de
19 ans, bachelière , cher-
che

échange
de vacances avec jeune
fille à partir du 31 Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à Mme Paula Loch ,
Hallerstrasse 1, Frlbourg-
en-Brlsgau (Allemagne).

•

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous

aidons.
Oaee postale 41897 - 131

T.TKBTAL

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

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Mariage
Jeune fille catholique,

de bonne famille, de 21
ans, 170 cm., désire ren-
contrer monsieur sérieux
de 30 à 40 ans. Offres
sous chiffres D. 72461 Y,
à Publicitas, Berne. '

Nul ne peut conteste r que le cinéma exerce chaque jou r sur des milliers de speefa-

I 
leurs une profonde Influence. Il a donc une importance psychologique et sociologique
considérable. C'est pourquoi l'Etat ne peut s'en désintéresser totalement.

I L e  peuple suisse est appelé à se prononcer sur un projet d'arrêté fédéral donnant
précisément à la Confédération la compétence de légiférer dam le domaine du "

I 

cinéma. Il s'agit seulement de cela et pas d'autre chose. La loi d'application, soumise
au référendum, sera élaborée plus tard.

C'est pourquoi W jl II -
¦ il f a u t  v o t e r  k̂w k̂W I g

les 5 et 6 juillet
pour la sauvegarde de notre indépendance économique ef culturelle dan* le domaine
du cinéma.

I 

Comité suisse d'action m
pour l'article constitutionnel sur le cinéma. I

Le président : Fréd. FAUQUEX, *
_ conseiller aux Etats, Blex (VD) . _

| Auto-Ecole DAUPHINE awft I
Dans le monde

assure depuis 130 ans
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63
1 J

HOSTELLERIE DES PLATANES
Chez-le-Bart

Dès le 1er juillet
on dansera tous les soirs, sauf le lundi,
au rythme de l'excellent duo Vanbianchi
TAI /noo\ a i- i ne T * i t M.i ci. iuao; o / i  ao L.e par esi ouvert

Le jeu théâtral

Les fruits de notre terre
de Robert Porret

aéra donné
en 7me représentation j

A MARIN
MERCREDI 2 JUILLET 1958

en 8me représentation :
A LA COUDRE

JEUDI 3 JUILLET 1958
en 9me représentation :

A SAINT-RLAISE
VENDREDI 4 JUILLET 1958

Billets en rente le aoiir à l'entre*

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL-TôL 5 80 86

Brasserie du City, Ne uchâtel
Le 1er juillet débutera le fameux

Orchestre Steinbacher
et ses 7 solistes
LE GRAND SUCCÈS

Le Coudrier
Agence immobilière agricole

et forestière autorisée
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

f y c  _ j *  _ Sablons 48

Oladto £ude% ans.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

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

SWISSA
j 'um'or
Fr. 336.-

(RO/mcnc)
Salnt-Honoré 9

Neuchâtel

COUPE MTtllIt
HARDY *iu~*i

ebez FRANÇOIS colfleur de Parla

a, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 78
Neuchâtel



LE LANDERON
Tamponnement de voitures

Hier, à 18 h. 40, alors qu'une fi le
de voitures se dirigeait vers Bienne,
un tamponnement de voitures s'est
produit à l'entrée ouest du Landeron.
Une auto bernoise et une auto zuricoi-
se ont été endommagées. Pas d'e bles-

n VLTEUIVE
La joie règne

chez les footballeurs
(e) Notre petit village était en fête,
ïamedi soir. Ses footballeurs avaient ,
en effet , réussi à couronner de succès
une saison magnifique en reprenant

Ê
lace, grâce à leur ultime victoire sur
i coriace équipe jurassienne de Cour-

temaîche. dans cette deuxième ligue
qu'ils avaient dû quitter une année au-
paravant.

A l'issue du match , lors d'une petite
cérémonie, M. Baudois , porte-parole de
l'Association cantonale de football, re-
mit à Hauterive, la coupe qui le sacrait
champion neuchâtelois de sa catégorie.
Puis , joueurs , dir igeants et les amis
du club, ceux qui ne l'abandonnèrent
pas dans les jours sombres, se retrou-
vèrent pour un petit repas qui se dé-
roula dans cette simplicité et cette
franche camaraderie qui firent la force
de l'équipe.

De nombreux convives prirent la pa-
role, évoquant en quelques anecdotes ,
cette magnifique saison qui compta pas
moins de vingt et une victoires. On
apprécia tout spécialement le duel ora-
toire que se livrèrent deux grands amis
de la société et anciens footballeurs de
talent, MM. Robert Gutmann et Nobs
alias « Galuss .. Et l'on se quitta en se
donnant rendez-vous au premier diman-
che d'août, date du traditionnel tournoi
d'Hauterive. Un mois de repos, ce n 'est
pas de trop après les dures fatigues du
championnat.

Noces d'or
(c) Dimanche ont été célébrées les no-
ces d'or de M. Hen ri Werner, ancien
architecte au service de l'Eta t et de la
Chambre cantonal e d'assurance con t re
l'incendie, et de Madame. A cette oc-
casion, un culte réunissant les enfants
et petite-enfants des jubilaires a eu
l'reu à la chapelle de l'Ermitage, à Neu-
châtel. Jouissant tous deux d'une ex-
cellente santé , M. et Mme Werner pren-
nent encore activement part à la vie
politique et sociale du village.
Décès de M. Maurice Rossel ,

ancien député
(c) C'est avec stupeur et consterna-
tion que les habitants d'Hauterive
ont appris dimanche le brusque décès
de M. Maurice Rossel, ancien député,
personnalité très connue et appréciée
dans tout le Vignoble neuchâtelois et
dans le canton. Malade depuis plusieurs
années, ayant dû renoncer à presque
toute activité professionnelle, M. Ros-
sel avait été conduit à l'hôpital au
cours de la semaine, mais rien ne lais-
sait prévoir une fin si brusque. Nou s
reviendrons sur l'activité politique de
M. Rossel dans la commune et dans
le canton et, pour l'Instant, nous nous
bornons à transmettre à la famille
diu disparu les condoléances de la po-
pulation du village.

BROT-DESSOUS
Election tacite

M. Ernest Duecher, de Champ-du-
Moulin, a élu tacitement membre d«
la commission scolaire de Brot-Dessous.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Violente collision de voitures
Samedi soir, vers 21 h. 30, une vio-

lente collision s'est produite au carre-
four de la poste entre une voiture
conduite par M. P. G, de Neuchâtel,
qui venait de la rue de la Gare, et une
fourgonnette de la ville, airrivant de
lia venue Soguel et qui n 'avait pas ac-
cordé la priorité à l'auto. Le conduc-
teur de la fourgonnette, M. B.,. avait
freiné sur près de trente mètres^ mais
«on véhicule dévia pour venir se jeter
contre la voiture. Dans cette dernière,
un occupant, M. R. S., qui s'était marié
le jour même, a été blessé au front et
souffre d'une commotion. Il a reçu
des soins aux Cadolles. L'automobile
est hors d'usage.

AU LIBAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Contact avec les rebelles
Le colonel Maurice Brown,- chef des

observateurs de l'ONU au Liban, a
réussi samedi matin à prendre contact
pour la première fois avec Souheil et
Haider, chef d'un important groupe de
rebelles de la région du nord de Baal-
beck, dans la région du Harmel , an-
nonce-t-on dimanche au quartier gé-
néral de l'ONU à Bey routh.

M. « H » opposé à l'envoi
d'une troupe de police

BEYROUTH (Reuter). — Selon M.
Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies , les troubles libanais
sont une affaire qui doit être réglée
par le gouvernement de Beyrouth lui-
même. M. Hammarskjoeld estime que :

0 Le problème essentiel est créé
par des divergences de vues internes;

O Ces divergences ont peut-être été
provoquées par la République arabe
unie , mais pas dans une mesure telle
que cette affaire soit internationali-
sée ;
O En conséquence, M. Hammarskjoeld
est opposé à l'envoi d'une troupe de
police des Na t ions Uni es, et encore
plus à l'idée d'une intervention occi-
dentale.

Les milieux du gouvernement liba-
nais ont accueilli avec « indignation et
déception » la prise de position de M,
Hammarskjoeld. Cette prise de posi-
tion serait annoncée dans un rapport
que M. Malik , ministre libanais dea
affaires étrangères, a envoyé de New-
York à Beyrouth.

Société suisse de radiodiffusion
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De toute évidence, si l'organisation
de la radio suisse doit respecter la
structure politique du pays et les prin-
cipes fédéralistes , il ne faut pas que
des considérations de simple prestige
régional alourdissent un appareil forcé-
ment compliqué et surtout en rendent
la bonne marche trop onéreuse. L'aver-
tissement de M. Bezençon mérite donc
d'être entendu.

Le second programme
Après avoir, à son tour , parlé de la

télévision , dont les ressources sont as-
surées pour les prochaines années, sans
qu 'il en coûte un sou à la radio elle-
même et qui se développe normalement ,
avec plus de 40.000 abonnés actuelle-
ment , M. Bezençon parla du second pro-
gramme, sur ondes ultra courtes, émis
dépuis 18 mois. Les auditeurs l'ont fa-
vorablement accueilli et paraissent ap-
précier la qualité technique supérieure
des émissions en fréquence modulée !
comme aussi la possibilité de quitter
les ondes moyennes, lorsque le pro-
gramme qu'elles diffusent ne leur plaît
pas. A ce propos , M. Bezençon a rap-
pelé l'une des difficultés majeures que
rencontrent nos studios. Ecoutons-le :

« La Suisse utilise les trois longueur»
d'ondes moyennes dont elle dispose pour
desservir ses trois réglons linguistiques
principales ; elle n'a de ce fait pas la
possibilité d'émettre sur deux ou trois
chaînes, comme d'autres pays, des pro-
grammes de caractères différents. C'est
dire que nos studios sont obligés de fai-
re un compromis Journalier entre la
grave et le léger , la musique et la paro-
le, le divertissement et llnformatlojj .,
le didactique et la fantaisie. C'est un
travaU d'équlllbrlste. La moindre faute
de dosage est sensible au publie et
lorsque l'auditeur ne trouve pas en
Suisse une seconde chaîne k son goût,
11 s'en va vers les postes étrangers. Le
second programme corrige , en partie, cet-
te Insuffisance. »

Trois propositions
C'est pourquoi , 11 faut s'efforcer de

varier davantage encore ce second pro-
gramme, de le développer aussi et, à
cette fin , le comité présente à l'assem-
blée générale les trois propositions sui-
vantes :

Dans la mesure de leurs possibil i tés
financières et selon le personnel dont
ils disposent , les studios f o n t  f i gurer ,
dans le second programme , en p lus des
reprises , des émissions ori ginales , con-
çues tout exprès pour le réseau en mo-
dulation de fréquence.

Le second programme comport e une

heure supp lémentaire d'émission (cha-
que soir , de 19 h. à 20 heures , diman-
che excepté) ,  pour une émission com-
mune t non s top > composée exclusive-
ment de musique de divertissement , et
cela dès le 1er janv ier 1959.

La période d'essai est prolongé e de
deux ans, soit jusqu 'à f i n  décembre
i960 , pour permettr e d'examiner la pos-
sibi l i té  technique et l' opportunité de
programmes locaux d i f f u s é s  en f ré -
quence modul ée.

Taxer les récepteurs mobiles I
Il faudra de l'argent pour réaliser ces

propositions . Un délégué, M. Mayof
rie Rham , président de la commission
des programmes de Sottens, est d'avis
qu'on on t rouverait en percevant une
taxe réduite sur les « récepteurs vaga-
bonds » — ces petits récepteurs porta-
t i fs  — et les récepteurs installés dans
les voitures automobiles. Un délégué
de la Suisse orientale demande que les
émissions sur ondes ultra-courtes per-
mettent de faire connaître, dans une
région linguistique , les bons program-
mes diffusé s dans une autre région lin-
guistique et favorisent ainsi les échan-
ges artistiques et culturels h l'intérieur
même de nos frontières.

L'assemblée prit bonne note de ces
suggestions et, sans autre débat , ap-prouva les comptes et le rapport d'ac-
tivité du comité central.

La réunion , ouverte par un quatuor
de Haydn , excellemment interprété par
des membres de l'Orchestre de chambre
de Soleure , se termina par un déjeuner,
au cours duquel M. Urs Dietschi, con-
seiller d'Etat , apporta les salutations et
les vœux des autorités à l'aéropage
éthéréen de la Suisse. G. P.

Les GE.\EVE\ S-sur-COI I HANE
Deux accidents

de la circulation
(c) Samedi, vers 8 h. 50, un accident
de la circulation s'est produit au car-
refour situé au nord de la fabrique
« Le Prélet » . Un automobiliste venant
de la rue de l'Horizon pour se rendre
au village, s'est subitement trouvé en
présence d'une au tre automobile des-
cendant la rue de la Rinche. La deuxiè-
me voiture n 'ayant pas cédé la prio-
rité de droite, la collision fut inévi-
table, malgré un brusque coup de frein
de l'automobiliste prioritaire. Pas de
blessé, mais dégâts aux deux véhicules.

Vers 17 h. 30, une habitante du vil-
lage, accompagnée de son frère et de
sa belle-sœur, se prom enait sur la route
de Malvilliers. A un moment donné,
le groupe se trouva devant une voiture
•tationnée au sud de la route et, pour
continuer son chemin, cette dame a
traversé la route sans prendre ga rd e
•i la route était libre. Malheureuse-
ment au même instant  arriva de Mal-
villiers une auto bernoise qui , malgré
un énergique freinage , a renversé le
piéton , qui a été reconduit à son do-
micile où le médecin lui a prodigué les
soins nécessaires.

Aula de l'université : 20 h., audition
d'élèves du Conservatoire.

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Le Corbusler.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tempête sur

le Nil. 17 h. 30, Ernest le rebelle.
Palace : 20 h. 30, Police Judiciaire.
Arcades : 20 h. 30, Au-delà du pont.
Rex : 20 h. 15, Rommel le renard du dé-

sert.
Studio : 20 h. 30, Quand sonnera midi.

GRANDS©*
Collision

(c) Hier matin, à 7 h. 50, deux voitu-
res roulaient aux Tuileries , en direction
d'Yverdon . La première obliqua sur sa
gauche, pour gagner un garage et pren-
dre de l'essence. Celle qui la suivait
voulut la dépasser, mais son conducteur
n'aperçut pas le signofile et la heurta
au passage. R y a des dégâts de part
et d'autre.

BIEIV1VE

Tué par un monte-charge
(e) Samedi matin, à 8 h. 30, & l'hôtel
Elite , un monte-charge a coincé et
écrasé un livreur de légumes, qui a
été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Ernst Luthi , célibataire , âgé de 60 ans,
domicili é à la route de Brugg 65, k
Bienne . Le malheureux avait déclenché
le monte-charge au moyen d'une pièce
de fer en guise de clé. Pour des rai-
sons encore inconnues , il s'est trouvé
coincé entre le monte-charge et sa
cage.

ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énergique, au risque de coli-
ques el autres inconvénients. Prenez
piulôl un ou deux GRAINS DE
VALS a base d'exirails végétaux el
opofhérapiques. Doucement agis-
sants, ils font mieux que libérer
l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains: Fr. 1.80; 50 grains: Fr. 2.80.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
députés au parlement de Bonn se sont
inscrits comme volontaires pour le ser-
vice militaire. Ce sont trois chré-
tiens-démocrates, MM. Engelbrecht (42
ans) , Mueller (43 ans), et Rasner (38
ans) .

Une lettre pastorale déclare que l'Egli-
se catholique ne contraint pas ses fi-
dèles à rejeter les mesures de défense
que les politiciens tiennent pour indis-
pensables. Le peuple a le droit — par-
fols même le devoir — de préparer sa
défense par les moyens appropriés.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , M. Max
Fechner, ancien ministre de Berlin-Est,
qui avait fait , il y a cinq ans, l'objet
de mesures punitives , a été réintégré
dans les rangs du parti socialiste-com-
muniste unifié. Il avait été exclu en
raison de son att i tude lors du soulève-
ment de ju in  1953 à Berlin-Est.

Au CAMBODGE , les forces vietna-
miennes qui a v a i e n t  pénétré dans la
province de Stung Treng se seraient re-
tirées.

FRIBOlinO

Deux autres dans un état grave
BULLE, 29. — Dimanche , vers midi ,

deux motocyclettes sont entrées en
collision à Hautevllle (Gruyère) . Le
passager du siège arrière de l'une des
machines, Marcel Magnin , domicilié à
Hautevllle, né en 1939, eut la tête ar-
rachée. Deux autres occupants des mo-
tocyclettes sont à l'hôpital , dans un
état grave.
VAVD

A Orbe, nos compagnes
se sont prononcées en faveur

du suffrage féminin
ORBE 29. — La Municipalité d'Orbe

a pris l'Initiative d'organiser sur son
territoire une consultation des fem-
mes sur le suffrage féminin.  Elle a
adressé aux Suissesses habitant la com-
mune, il y a deux semaines, une lettre
numérotée qui devait servir de bulle-
tin de vote.

La consultation s'est fai te  ven d redi
soir et samed i après-midi de 15 k
17 heures. Elle a donné les résultats
suivants : sur 1170 femmes , 360 ont
voté , soit le 35 %. Il y a eu deux bul-
letins nuls. On a trouvé 295 oui et
63 non.

Un motocycliste tué
en Gruyère

SAINTE-CROIX
En enfant imprudent

(c) Hier, au début de l'après-midi, trois
voitures circulaient k la file, au col des
Etroits , en direction du Vallon . Un en-
fant , qui voulait traverser la route,
laissa passer les deux premières, puis
s'élança. La troisième, qu 'il n 'avait
pas aperçue, le heurta et le renversa.
Comme elle roulait à une allure modé-
rée, l'enfant , heureusement, ne souffre
que d'égratignures. Il a reçu les soins
d'un médecin.

FLEURIER
Tombée d'un tabouret

(c) La semaine dernière, Mme Jeanne
Stauffer , âgée de 26 ans , domiciliée au
Pasquier , qui était montée sur un ta-
bouret , dont l'un des pieds céda, a
fait une chute en arrière. En tom-
bant contre l'angle en pierre d'une
console, elle se fit  une profonde bles-
sure derrière la tête et , après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin,
fut transportée à l'hôpital.

Mauvaise querelle
(c) Deux apprentis d'une école profes-
sionnelle , en sont venus aux mains
pour une fu t i l i té . Ayant  été violemment
fra ppé, le jeune L. eut le nez cassé et
dut être conduit dans un hôpital de
Neuchâtel pour y subir une interven-
tion chirurgicale.

Acte de probité
(c) La semaine dernière , Mme Gilbert
Vuillèm e a trouvé à la rue de la
Promenade, un billet de 100 fr. que sa
légitime propriétaire a reçu avec la
reconnaissance que l'on devine.

Derniers honneurs
(c) Les derniers honneurs ont été ren-
dus, samedi après-midi , à la dépouille
mortelle du docteur Gustave Borel , dé-
cédé à l'âge de 62 ans , après une lon-
gue maladie.

Dans le cortège funèbre , entourant la
famille, on remarquait de nombreux
médecins, du Vallon et du dehors, des
délégués de la Croix-Rouge et de l'Al-
liance suisse des samaritains , des mem-
bres des autorités communales et sco-
laires dont avait fa i t  partie le défunt ,
qui fut un médecin particulièrement
aimé de ses malades et qui possédait
un cœur sensible.

Au cimetière , le service religieux fut
célébré par le pasteur Ch. Senft , puis
le docteur S. Pétremand , de Peseux , prit
la parole au nom de la Société médi-
cale neuchâteloise.

COUVET
Une moto sort de la route

(c) Dimanche matin , à 9 h. 30, un
motocycliste de Couvet, d'origine ita-
lienne, M. Fernand G., au bénéfice
d'un permis provisoire, a fai t  une vio-
lente chute au virage du Touriwron .
entre Couvet et Travers , après être
sorti de la route. La motocyclette est
hors d'usage, mais le* conducteur s'en
tire indemne.

Nouveau conseiller gênerai
M. Charles Amann , radical , a été élu

tacitement membre du Conseil général
en remp lacement de M. Charles Ber-
thoud , démissionnaire.

Vers une réunion
des chefs du FLN

en Suisse
LE CAIRE, 29 (Reuter). — La chef

algérien Tewfik el Medanl a quitté
dimanche le Caire pour se rendre en
Suisse, où il doit avoir des conversa-
tions avec M. Ferhat Abbas, président
du conseil du Front de libération na-
tionale.

Un port e-parole du bureau algérien
au Caire a précisé que M. Lamine De-
bagulne, un autre chef nationaliste, se
trouvait déjà en Suisse, afin de parti-
ciper à la conférence avec M. Ferhat
Abbas. Il s'est refusé à dire dans
quelle région se rencontreraient les di-
tes personnalités.

Les observateurs déclarent que cette
décision subite de conférer en Suisse
a causé au Caire une vive surprise,
après que l'on y eut annoncé que les
chefs algériens se réuniraient la se-
maine prochaine au Caire, pour y dé-
cider la création d'un « gouvernement
de l'Algérie libre ».

Le FLIV s'en tient an préalable
de l'indépendance

Un porte-parole du FLN s'est mon-
tré formel en ce qui concerne « le  re-
fus opposé à la demande d'établir des
conversations directes avec la France,
comme d'autoriser n'importe quel grou-
pe à procéder à des négociations au
nom du FLN, sans reconnaissance préa-
lable de l'indépendance de l'Algérie
et du droit d'autodétermination de la
population algérienne, qui seule est
habilitée à déterminer la nature de
ses relations avec la France ».

Le FLN a communiqué d'autre part
à l'agence du Moyen-Orient qu 'il « s'op-
posait sans réserve à l'installation de
plpe-Ilnes de pétrole algérien sur le
territoire de la Tunisie ou du Maroc
et qu 'il avait fait savoir aux Intéres-
sés qu 'il s'opposerait i toute tentative
de vendre à ces deux pays, le pétrole
provenant de l'Algérie ».

Ayant
la conférence
de Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aide-mémoire soviétique qui cons-
titue la réponse du gouvernement de
l'URSS à l'aide-mémoire américain du
26 juin dernier , déclare notamment :
« Evidemment, la décision d'arrêter les
expériences devrait être prise par les
gouvernements intéressés et non pas
par les experts, mais su moment où les
experts s'apprêtent à commencer leurs
travaux , un accord complet et détaillé
devrait être conclu entre les dirigeants
sur le but de la conférence. »

En conclusion , le gouvernement so-
viétique « espère que le gouvernement
des Etats-Unis fera une déclaration
sans équivoque à ce sujet ».

Espoirs américains
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Après

un premier examen de la note soviéti-
que du 28 juin , on exprime l'espoir
dans les milieux officiels américains
que la conférence de Genève au sujet
du contrôle éventuel de la cessation
des essais nucléaires aura effective-
ment lieu.

Les experts atomistes
britanniques sont arrivés

à Genève
GENÈVE, 29. — Venant de Londres,

les experts atomistes britanniques, sir
William Penney et sir John Cockroft,
qui viennent prendre part à la confé-
rence s'ouvrant le 1er juillet , sont
arrivés dimanche, au débu t de l'après-
midi , à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Ils ont été salués à leur arrivée par
M. Sawbridge, consul généra l britanni-
que à Genève, et par des membres de
la délégation permanente de l'O.N.U.
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Une pluie de confetti et des trombes de gaieté
se sont abattues sur 55,000 personnes

A LA BRADERIE DE BIENNE

(De notre envoyée sp éciale)
On brade k gauche , on brade à droite,

on brade partout ! Samedi mat in  à
8 heures , une fanfare annonçait  l'ou-
verture de la grande fête bienn oise qui
se terminera quand les partici pants
seront fatigués. Pendant toute la nui t
de samedi k dimanche , les rues ont
connu une an ima t ion  inouïe : des fa-
randoles se formaient  à tous les carre-
fours , des orchestres invi ta ient  les
couples à la danse sur les places pu-
bli ques , des réflecteurs éclairaient les
décorations de la ville, rehaussée cette
année par les ins t a l l a t ions  faites en
l 'honneur  du Tir fédéral.

Dimanche, cinquante-cinq mille per-
sonnes vinrent  brader , partici per à la
fête et admirer l 'imposant cortège qui
défila l'après-midi en circuit fermé.
Les Biennois vouent tous leurs soins
à ce cortège qui , d'année  en année , de-
vient p lus imposant et plus beau. Il
comprenait, hier , quarante-cinq grou-
pes divers animés par un mi l l ie r  de
personnes environ : neuf corps de mu-
si que et groupes musicaux , douze
grandes voitures fleuries et vingt-
quatre groupes costumés. Un merveil-
leux soleil faisait  ressortir les teintes
florales et les costumes folklori ques.
Tous les groupes ont recueilli des
applaudissements nourris  et mérités.

Décrire Bienne pendant la Braderie ?
Tâche d i f f i c i l e .  C'est une  fête qu 'il faut
vivre : descendre dans la rue, jeter un
coup d'oeil aux femmes qui se préci-
piten t sur le banc du bradeur qui li-
quide des coupons d'étoffe, admirer  au-
tant qu 'il s'admire le « Suisse » qui

essaie une veste d'armail l i , mordre
dans une saucisse rôtie, s'asseoir à la
terrasse d'un café, le tout sous une
pluie rie confet t i  jetés k pleine main
par tous les passants, et dans le bruit
des haut-parleurs qui hurlent les re-
frains à la mode ou au son des fan-
fares qui défilent. Tout le monde
s'amuse sainement , la joie a pris pos-
session de la vi l le , Bienne « vit » sa
Braderie.

/̂ /^/ -̂
Les organisateurs savent recevoir

Invités et journalist es. Le matin , un
concours à l'arbalète était  organisé
dans  la vieille vil le.  Serait-ce la pro-
chaine rencontre des t ireurs à Bienne
qui in f luença i t  nos amateurs ? Dans
tous les cas , les résultats obtenus fu-
rent honorables !

Un dîner fort bien servi réunit les
partici pants  avant  qu'ils ne prennent
le chemin du cortège. Après quoi , cha-
cun se dispersa dans la foule pour se
retrouver finalemen t au Foyer du
théâtre, où quel ques paroles aimables
furent échangées. Belevons notamment
une brève mais excellente déclaration
de M. Fernand Martin , conseiller com-
munal de Neuchâtel , qui remercia les
organisateurs au nom des invités.

En signe d'adieu , une bataille ran-
gée s'organisa sur une petite place i
il ne fa l lu t  pas cinq minutes pour que
chaussée et « guerriers » soient recou-
verts d'une couche épaisse de confetti.
A croire que tous les participants
avalent assisté une fois ou l'autre à la
traditionnelle bataille de notre Fête
des vendanges 1

RW8.

Informations suisses
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Une église incendiée
CH YPRE

NICOSIE, 29 (Reuter). — Moins d'une
demi-heure après la levée du couvre-
feu, le gouverneur air Hugh Foot, qui
vient de regagner Chypre, a donné
l'ordr» de le rétablir en deux endroits :
dans le quartier turc de Nicosie, où
l'église grecque a été incendiée à midi ,
et à Persiterona Pygi , où quatre sol-
dats britanniques ont été blessés au
cours d'un engagement.

Dighenis menace
Le chef terroriste cypriote Dighenis,

pseudonyme de l'ancien colonel grec
Grivas, a déclaré que si la Grande-
Bretagne n'ouvrait pas des négocia-
tions à deux avec les terroristes de
l'EOKA, la lutte serait alors totale.

En ITALIE, le comité central du par-
ti socialiste démocratique a approuvé
la participation au gouvernement de M.
FanfanI sur la base du programme com-
mun établi avec le parti démocrate-
chrétien.

L'ambassadeur
de Tunisie

de refour à Paris
PARIS , 30 (A.F.P.). — M. Mohammed

Maismoudi, ambassadeur de Tunisie en
France, qui, le 10 février, au lendema in
du bombardement de Sakiet ," avait été
rappelé par son gouvernement , est ar-
rivé hier soiir à 21 h. 20 (GMT), à
l'aérodrome d'Orly, venant de Tunis.

M. Masmoudii, interrogé sur les rela-
tions franco-tunisiennes et sur les per-
spectives que représentait son retour
en France, a déclaré : t Je suis heu-
reux de rejoindre mon poste au mo-
ment où la France se trouve engagée
dans le renouveau gaulliste. Le pré-
sent est k la détente . Si le passé a été
pour les relations franco-tunisiennes
quelque peu fâcheux, je crois que l'ave-
nir est plein de promesses ».

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Chapelle des Terreaux, 20 heures

DERNIER MESSAGE
du pasteur AIcGee

de Zurich
Invitat ion cordiale

Union pour le Révei l .

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

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

Pavillon des Falaises

» vls-à-vls « FeuUle d'avis » ¦ «« i\

| ouvre ses portes le jj
11 I er juillet
Il 11\\ Vous serez les bienvenus n

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., une page de R. Strauss. 7.10,
Informations. 7.20, bonjour en, musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques
et refrains de partout. 11.20, vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.30, sympho-
nie de E. Lalo. 12 h., au carillon da
midi. 12.45, Informations. 12.55, d'un,
midi. 12.43, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.35, ensemble Ra-
dlosa. 13.55, Femmes chez elles.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï. 16.20, avant le Tour. 16.30.
Tour de France cycliste. 17 h., la mu-
sique à l'étranger. 17.25, musique russe.
1730, image à deux sous. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, micro-partout.
19 h., Tour de France cycliste. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du mon-
de. 19.45, divertissement musical. 20 h.,
« Les mailles du filet », pièce policière
de P. Alexandre et M. Roland. 21 h.,
musique sans frontière. 22 h., voyage
k travers le Brésil , entretien. 22.30, In-
formations. 22.35, petit orchestre léger.
22.55, Aimé Barelll Joue pour verus.
23.12, harmonie nautique.

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

gère. 7 h., Informations. 7.04, musique
viennoise. 11 h, émission, d'ensemble
(voir Sottens) 12 h, ouvertures de Ros-
sini. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, orchestres récréatifs et
solistes. 13.25, musique de chambre.
14 h., recettes et conseils.

16 h., la boite k Joujoux, de Debussy.
16.35, solistes. 17 h., causerie littéraire.
17.10, chants de Schubert. 17.30, pour
lee Jeunes. 18 h., le radio-orchestre.
18.30, reportage. 18.46, orchestre F. Car-
ie. 19 h., lecture. 19.20. Tour de France,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h ., concert demandé. 20.30,
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21 h., lecture. 21.30, musique de
chambre. 22.15, Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique de cham-
bre de compositeurs suisses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.16, téléjournal. 20.30, rythmes et

mélodies. 21.15, « Pierres mortes, pierres
vivantes » , film de J.-L. Roy. 21.30, ta-
ble ronde. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30, rythmes et

mélodies. 21.15, Montepulciano. documen-
taire. 21.40, par exprès Zurich - New-
York, documentaire. 21 .50, téléjournal.

La visite
du général de Gaulle

en Algérie
ALGER, 29 (A.F.P.). — Le service

d'information de la délégation générale
fait  savoir que le général de Gaulle a
fait connaître les modalités de son
voyage d'inspection en Al gérie.

Il arrivera à Telergma mardi 1er
Juillet, dans la matinée. Il visitera les
unités de la zone ouest Constantinois,
puis de la zone sud Constantinois et
rejoindra directement Ora n , par avion,
dans la soirée.

Le lendemain , 11 inspectera les zones
ouest et centre Oranais et rejoindra
Alger en fin de journée.

Le programme de la Journée du S
juillet fera l'objet d'une communica-
tion ultérieure.

Le Conseil des ministres
adopte trois décrets

FRANCE

PARIS , 29 (A.F.P.). — Le Conseil
des ministres , qui s'est réuni samedi
mat in  à l'Elysée, sous la présidence de
M. René Coty, a duré un peu p lus d'une
heure. A l'issue des entretien s, le porte-
parole du gouvernement a notamment
déclaré :

« Le conseil a entendu une communi-
cation de M. Couve de Murville , minis-
tre des affaires étrangères, sur la si-
tu ation internationale.

» Le minis t re  des armées a fait  une
communicat ion sur la libération de la
fraction du contingent 56-1 B.

» Le conseil a adopté les trois décrets
concernant :

% » Les attributions du secrétaire
général pour les affaires algériennes.

0 » L'organisation de la délégation
générale du gouvernement en Algérie.

0 » Les conditions dans lesquelles
l'autorité mi l i t a i r e  va exercer dans les
circonscri ptions principales , à titre pro-
visoire , les pouvoirs normalement dé-
partis à l'autorité civile. »

YOUGOSLAVIE

BELGRADE , 29 (A.F.P.). — Le ma-
réchal Tito est arrivé dimanche au port
de Doubrovnik , à bord du navire de
guerre « Galeb », annonce l'agence Tan-
youg. Il recevra le président Nasser
qui a quit té Alexandrie , samedi , à bord
du yacht € Al Horreya » qui , le 26 juil-
let 1952, avait amené Farouk en exil.

Avant la rencontre
Tito - Nasser

LA CHAUX-DE-FONDS
Le fen dans une cave

(c) Samedi, à 11 h. 25, le feu s'est dé-
claré dans une cave de l'immeuble de
la Ronde 26. Les premiers secours sont
intervenus. Le sinistre a été maîtrisé
en un quart d'heure. Un petit char et
de la marchandise ont été la proie des
flammes. L'enquête n'a pas encore éta-
bli les causes de l'incendie.

Une conduite d'eau saute
(c) Dans la nuit  de vendred i à samedi ,
une conduite d'eau a sauté à la rue
Fritz-Courvoisier . Une véritable inonda-
tion s'est propagée jusque dans les ca-
ves de l 'immeuble portant le No 23. Le
personne l ries services industr iels  s'est
rendu sur place pour faire les répara-
tions nécessaires et évacuer l'eau.

LE LOCLE
Malaise

(c) Samedi après-midi, un jeune hom-
me de 24 ans, pria d'un malaise, est
tombé dans la devanture dSm magasin
à la rue M&rie-Amne-Calam* et l'a bri-
sée. Heureusement 11 n'a pas été blessé,
mais un médecin lui a donné des soins.

Le feu à la décharge publique
(c) Samedi, à 21 heures, les services

de la voirie sont intervenus à la dé-
charge des Frètes pour éteindre le feu
qui s'y était communiqué.

CORCELLES-PAYEUNE
Deux fois dix mille

(sp ) M. Jacques Dovat , ancien institu-
teur k Corcelles, a participé pour la
deuxième fols à l'émission « Echec et
mat » et a gagné 10,000 km. en répon-
dant Juste sur un sujet se rapportant
k l'aviation durant la dernière guerre.
La première fols, c'était 11 y a deux ans
environ et les questions avaient été po-
sées sur le Tour de France cycliste.

PAYERNE
Chute d'un motocycliste

(sp) Dimanche matin, un peu après
8 heures, M. Han s Zbinden , âgé de 31
ans, arboriculteur à Vers-chez-Per-
rin (Payerne), circulait en scooter sur
la route de Fribourg, près de la Bre-
tonnière, commune de Payerne, lors-
qu'il f i t  une chute sur la chaussée. M.
Zbinden a été conduit à l'hôpital de
Payern e avec une jambe fracturée et
des contusions diverses.



Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieu r Gustave Baillod et ses en-
fants : Yvette , Marguerite et son fian-
cé, Raoul Coderey, à Gorgier ;

Madame Rosin e Bourquin , ses en-
fants et petits-enfants, à Renan ;

Monsieur et Madame Armand Bail-
lod , leurs enfants et petits-enfants, à
Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Irène BAILLOD
née BOURQUIN

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 41 ans, à la
suit e d'un accident.

Gorgier , le 28 juin 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin mardi Jer juillet , à 13 h. 30.
Culte de famil le  au domicile mor-

tuaire à 13 h. Départ rie Gorgier à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui

30 I
juin

SOLEIL lever 04.37
coucher 20.29

LUNE lever 19.34
coucher 04.02

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juin. Salina , Nico-

las-Joseph , fils de Joseph-Jean , libraire
à Neuchâtel , et de Yolanda-Antoinette ,
née Zanchi. 18. Mœsch , Ralph , fils de
Walter-Auguste, galvanoplaste à Neuchâ-
tel, et de Vera-Christa , née Hulliger. 20.
Guillaume , Mary-Claude, fille de Geor-
ges-André, mécanicien à Neuchâtel , et de
Claudine , née Jaquet ; Zar , Corinne-
Yvonne-Marie , fille de Biaise-Eugène ,
mécanicien de précision à Peseux , et de
Madeleine - Yvonne - Marie , née Monnat.
21. Puglisi , Agrippina . fille de Salvatore ,
manœuvre à Neuchâtel , et de Marie née
Iapella ; Blâttler , Antoine , fils d'Anton ,
maître de conduite à Neuchâtel, et de
Hedwlge, née Elchenberger ; Dennler , Isa-
belle-Chrlsta , fille de Hans-Rudolf , mé-
canicien de précision à Hauterive, et
d'Esther , née Hediger. 22. Geninasca, Lau-
rent , fils de Giacomo, professeur à Saint-
Biaise , et de Catherine , née Jeanneret-
Grosjean. 23. Zimmermann, Christine-
Silvie, fille de Heinrich-Hans, ingénieur
à Couvet , et d'Emma-Magdalena, née
Wuthrich. 24. Ducommun, Bernard, fils
de Ducommun-dit-Boudry, Pierre-Lucien ,
employé de bureau à Peseux , et de Ml-
chelle-Andrée. née Gremion.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
Juin. Gétaz, Daniel-Henri , médecin à Neu-
châtel , et Matti , Lucienne, à Pully ;
Guye , Albert , manœuvre à Neuchâtel , et
Leggeri. Giulia dite Amelia, à Couvet.
24. Gautschi , Hans, horloger à Bienne, et
Etienne, Ellsabeth-Marie-Louise, à Neu-
ori Â,t p T

DÉCÈS. — 21 Juin. Hlltbrunner, Jean-
Paul , né en 1958, fils de Charles-André,
employé C.F.F. à Neuchâtel . et d'Irène-
Eliane , née Junod ; Affolter , Friedrich-
Auguste, né en 1872, ancien commis-
négociant à Neuchâtel , veuf de Marle-
Elise , née Bachmann.

Les astronomes suisses ont siégé à Neuchâtel
A l'occasion de leur I6me assemblée générale

Les astronomes suisses se sont réu-
nis , samedi et dimanche , à Neuchâtel ,
à l'occasion de leur seizième assemblée
générale. Les délégués des treize sec-
tions , représentant quel que mil le  trois
cents membres, siégèrent déjà samedi.
Ils eurent notamment l'occasion d'en-
tendre un riche exposé de M. Robert-A.
Naef sur ses voyages astronomi ques en
Angleterre.

Dimanche matin , les délégués, plus
une centaine de membres de la Société
astronomi que de Suisse, assistèrent à
l'assemblée générale proprement dite,
qui eut lieu à l'aula de notre Univer-
sité. Le président Schurer , directeur de
l'Observatoire de Berne , mena les dé-
bats avec une rare pré cision. Abordant
tout d'abord un sujet... terre à terre,
les délégués décidèrent de donner da-
vantage d ' importance à leur bu l l e t in
techni que. Ce journal , abondamment
i l lustré , traite de tous les sujets con-
cernant l'astronomie et les espaces in-
terstellaires. Sur proposition de la sec-
tion de Saint-Gall , les délégués nom-
mèrent unan imement  une commission
d'étude pour l'acquisition d'un nou-
veau miroir photograp hi que. Les dif-
férents rapports furent naturellement
adoptés sans réserve. D'autre part, on
décida l'organisation d'un concours
pour désigner la meilleure photogra-
phie astronomi que présentée par les
amateurs  suisses.

Puis M. Schurer manifesta son in-
tention de se démettre de sa fonction
présidentielle. C'est le professeur Mar-
cel Golay, de l 'Université de Genève et
directeur rie l'Observatoire genevois ,
qui assumera désormais la présidence
de la Société as t ronomi que de Suisse.
On peut se féliciter de cette nomina-
tion qui honore hau t emen t  un savant
romand.  M. Jean Rohr reste secrétaire
généra l , tandis  que M. Biilirer , de
Schaffhouse , fonct ionnera à l' avenir
comme trésorier. La partie administra-
tive s'est terminée par la lecture d'un
rapport concernant la revue « Orion »,
dont M. Michel  Marguerat , rie Lau-
sanne , assure la rédaction française.
On se souvient  que cet amateur avai t
récemment gagné un voyage aux Etats-
Unis  en part ici pant  a un concours
d'« Echec et m a t »  à Radio-Lausanne.

Promenade interstellaire...
La Société astronomi que rie Suisse

avait convié à son assemblée générale
M. D. Chalon ge, astronome titulaire de
l'Observatoire de Paris. Ce professeur
est très connu dam s notre  pays par ses
études effectuées au Jungfraujoch et
particulièrement par ses travaux sur
la classification des étoiles. L'orateur
commença par saluer la présence inat-

tendue de M. Fritz Zwicky, ce savant
d'origine thurgovienne qui s'est illus-
tré comme sp écialiste des fu sées « Van-
guarri  », aux Etats-Unis.  Soulignons que
notre journal  a publ ié  dernièrement
une  interview de cet éminent spécia-
liste astronauti que qui a toujours re-
fusé de prendre la nationali té  améri-
caine. M. Chalonge s'inclina devant les
connaissances astronomi ques de notre
compatriote.

Le sujet choisi par M. Chalonge
n'était certes pas à la portée de cha-
cun : « Rech erches sur les populations
stellaires. » Le profane pouvait sous-
entendre que ce savant avait  découvert
des habi tan ts  sur les p lanètes qui gra-
vitent autour  de notre globe... En fait,
le p ionnier  du Jungfraujoch ne parla
nu l lement  de Mart iens travestis, ni
même des fantômes peuplant la lune.
Son sujet , part iculièrement vaste , nous
f i t  découvrir que les galaxies sont
effectivement habitées par des nuées
d'étoiles dont la constitution vari e pour
chacune d'elles. Nous apprîmes, grâce
aux recherches que M. Chalonge pour-
suit depuis plus de trente ans dans no-
tre pays, que ces étoiles sont toutes
classées selon leur int ens i t é  lumineuse
et leur aspect spectral. Une classifica-
tion particulière touche les galaxies les
plus éloignées et dont la plupart sont
tout à fa i t  inconnues du profane. L'ora-
teur exp li qua , avec une simp licité éton-
nante, la formation des diverses ga-
laxies et 11 démontra leur gravitation
propre au moyen de graphiques et de
photograp hies. " M. Chalonge prédit éga-
lement de prochaines découvertes grâce
à une  nouvel le  classification , qui per-
mettra de déterminer avec précision
l'âge des dif férentes  constellations.

A la f in  de cet exposé, M. Golay pré-
cisa que les découvertes récentes pré-
sentée s par  M. Chalonge feront pro-
chainement  l'objet d'un chap itre spé-
cial du congrès astronomi que mondial
de Moscou. C'est donc en primeur que
les astronomes suisses ont eu le pr ivi-
lège d' entendre un des p lus éminents
savants astronomes européens.

... el sur notre lac I
Après ce péri ple interstellaire , les

membres de la Société astronomi que
de Suisse par t i rent  pour Auvernier .  Le
voyage se fi t  en bateau. Au cours de la
croisière, un vin d'honneur offert  par
le Conseil d'Etat et par la vil le de Neu-
châtel fut serv i aux invités. M. Fritz
Humbert-Droz , conseiller c o m m u n a l ,
présenta les vœux et les fé l ic i ta t ions
des autori tés neuchâteloises.  Le déjeu-
ner officiel  se déroula dans  un grand
hôtel d 'Auvernier.  Là , M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , salua les délégués et
di t  combien il é ta i t  fier que Neuchâtel
compte un observatoire f igurant  par-
mi les plus connus du monde.

En fin d'après-mid i, nos hôtes visi-
tèren t , comme il se doit , l'Observatoire
neuchâtelois , sous la condui te  de MM.
Jean-Pierre Blaser , directeur , et Roger
Payot , direct eu r adjoint .  Les membres
rie la Société as t ronomi que purent
admirer  les réal isat ions nouvelles et
les ins t a l l a t ions  classi ques de noire
centre astronomi que. . Prochainement ,
Neu châtel verra se former une section
locale de la Société as t ronomi que de
Suisse. Remarquons que cette société
scientifi que groupe, sous un même em-
blème, ]es professionnels et les ama-
teurs de l'astronomie. R. Jl

Favorisées par le beau temps, ces
Journées cantonales se sont déroulées
avec un plein succès. Les épreuves se
sont déroulées samedi et dimanche ma-
tin , au Mail , selon le programme prévu.

Sur les terrains de concours , on a re-
marqué la présence du colonel comman-
dant de corps J. Borel , du colonel divi-
sionnaire Dubois , du colonel-brigadier
Godet, du colonel Miigel i , des majors
Wiitrich et Riedi , représentants de
l'A.S.S.O., de M. A. Gallanri , président
du Conseil général de la vil le , de M. P.
Richème , président de l'Association des
sociétés locales. Une soirée dansante ,
agrémentée de productions de la Chan-
son neuchâteloise, eut lieu samedi à la
Rotonde.

Dimanche après-midi , un cortège grou-
pant les par t ic ipants  et condui t  par la
« Baguette », s'est rendu au m o n u m e n t
aux morts , à la Collégiale , pour y dé-
poser une couronne. Après la sonnerie
aux morts , le sgtm. Sahli , président du
comité d'organisation , prononça une al-
locution suivie d'une prière di te  par le
sgt. Clerc , pasteu r de la Coudre.

Ensuite de l'abonriance des matières ,
les résultats  des concours mil i ta i re s  se-
ront publiés dans un de nos prochains
numéros.

Les journées cantonales des
sous-officiers neuchâtelois

«BULGARIE. 2500 ANS D'ART»
L'ouverture d'une nouvelle exposition

ou Musée d'ethnographie

C'est de nouveau une remarquable
exposition que présente notre Musée
d' ethnograp hie , sur la dynamique ini-
tiative de son directeur, M.  Jean Gabus.
Après le Brésil , les iles des dieux , la
Chine et le Sahara , voici la Bulgarie
présente à Neuchâtel , premier p ays
d'Europe à trouver son illustration
dans les salles du musée de Saint-
Nicolas .

Cette exposition — dont nous repar-
lerons p lus en détail — noir s o f f r e  un
inventaire for t  riche des arts bulgares
de la préhistoire à la renaissance , à
travers la p ériode thrace , l' antiquité et
le moyen âge , avec les premiers relevés
jamais f a i t s  de fresques  découvertes
il y a quelques années et datant du
VU me siècle avant Jésus-Chris t , avec
des reproductions de précieuses pein-
tures murales d'ég lises , de très belles
icônes des X lVme , A'Vme et X V I m e  siè-
cles , des céramiques et des bijoux.
L'époque contemporaine est représen-
tée par les arts populaires  s'expriment

Au centre de l'exposition figure cette originale présentation des costumes
populaires bulgares. (Press Photo Actualité)

dan s les costumés paysans de d i f f é r e n -
tes provinces , dans les tap is , les tissa-
ges , les broderies , dans l'architecture
et la décoration des intérieurs .

Le vernissage avait été précédé le
matin par une réception de la pre sse
qui f u t  saluée par M. Jean Linige r,
conseiller communal , et par M. Jean
Gabus , directeur du musée , et qui vi-
sita les d i f f é ren t e s  sections sous la
conduite de Mme Ivanova , du Musée
d' ethnograp hie de So f ia .  L'après-midi ,
à 16 heures , de nombreux invités se
pressaient dans les salles. M.  Jean Li-
niger salua M M .  P. Grigorov , ministre
de Bul garie à Bern e, de Rham, repré-
sentant du département politi que f é -
déral , les représentants de p lusieurs
ambassades et légations , des autorités
cantonales et communales . M. Liniger

souli gna comment notre musée conti-
nuait à remp lir son rôle en faisant
connaître les peup les les p lus divers
et , par cela , étant un excellent instru-
ment de culture . L' exposition présente ,
on la doit au comité des relations cul-
turelles bul gares , à M. Gabus et à son
équi pe de collaborateurs qui n'ont mé-
nagé ni leur temps ni leur peine pour
mettre sur pied une manifestat ion d' un
haut intérêt et digne des précédentes.

On entendit ensuite Mme Avramova ,
présidente  du comité des relations cul-
turelles bul gares , de So f ia , qui releva
que l' exposition résumait la longue his-
toire d' un peuple qui connut des in-
f luences  diverses , grecque , romaine , by-
zantine , ottomane , slave. Elle adressa
ses voeux cordiaux au peup le suisse et
remercia Neuchâtel de son accueil.

M. Jean Gabus , en f in , dit en quelques
mots ce qu 'avait été la réalisation de
cette exposition , qu 'il a préparée de-
puis trois ans. La Bulgarie , quoiqu'elle
soit actuellement en face  de d i f f i c i l e s

problèmes d' adaptation à l'économie
industrielle , n'a pas hésité à fa ire
d'importants sacrifices pour envoyer à
l'étranger un ref le t  de ses arts , faisan t
procéde r notamment à des copies de
fresques , réunissant un matériel de va-
leur , et donnant la primeu r dan s la
révélation de ses richesses au petit
pays qui est le nôtre. M. Gabus dit sa
gratitude aux représentants présents
de la Bul garie , et aussi à ses collabo-
rateurs, M M .  Barov , de So f ia , et Hugen-
tobler , décorateur attaché à notre mu-
sée , à qui on doit la présentation de
l'exposition .

Après cette partie oratoire, les invi-
tés admirèrent les œuvres et les objets
o f f e r t s  à leurs regards neu f s , tout en
dé gustant des vins et liqueurs bulgares.

D. Bo.Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juin .
Température : Moyenne : 13,9 ; min. :
9,2 ; max . : 18,8. Baromètre : Moyenne :
718,7. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : sud à sud-ouest ; force : fai-
ble ; de 19 à 22 heures, nord-ouest mo-
déré. Etat du ciel : nuageux à couvert
le matin , variable l'après-midi. Clair le
soir .

29 juin . Température : Moyenne : 16,4 ;
min. : 8,7 ; max. : 22 ,6. Baromètre :
Moyenne : 716,8. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 28 Juin , à 6 h. 30: 429.62
Niveau du lac du 29 Juin , à 5 h. : 429.91

Prévisions du temps . — Beau à nua-
geux. Matinée fraîche. Température ma-
tinale sur le Plateau à peine supérieure
à 10 degrés. Dans l'après-midi , très
chaud , température' dépassant 25 degrés
en plaine. Quelques orages vers le soir.

Observations météorologiques

Le comité cantonal du P.O.P. neu-
châtelois s'est réuni vendredi soir. La
section de Fleurier dont les membres
sont démiss ionnai res , comme on sait ,
n 'était pas représenté. Les événements
de Hongrie ont l'ai t  l'objet de la dis-
cussion. D'après certains renseigne-
ments , ils auraien t soulevé la réproba-
tion , mai s aucun communiqué ne sera
publié.  Celte pru dence est motivée par
le désir d'enrayer la vague rie démis-
sions qui s'annonça it. Il a fa l lu  déjà
remplacer le président de la section
de-Neuchâtel, M. Clovis Leuba, par M.
Droz , ouvrier électr icien.

On jugera pour le moin s significatif
ce silence du P.O.P. sur une prétendue
réprobation des crimes rie Hongrie.  Le
bureau cantonal qui , il y a huit jours ,
avait publié dans la € Voie ouvrière »
la cynique décla ration que nou s avons
relevée , s'é ta i t  montré moins discret.
Jusqu 'à ce qu 'une  claire communica-
tion publique émane du comité central ,
on estimera que la vraie pensée des
dir igeants  popistes neuchâtelois est re-
flétée par la déclaration du bureau qui,
elle, a été rendue publique. Et c'est
un refus de condamner le crime.

D'autre part, le comité cantonal  a
constaté que le nombre de signature s
nécessaire à l'aboutissement de l 'ini-
t ia  t i %- e populaire que le P.O.P. avait
lancée pour les (rois semaines de va-
cances payées avait été déjà largement
dépassé. U s'établit à 4.100 à peu près ,
le min imum légal étant de 3000.

Enf in ,  se préoccupant des procha ines
rotations fédérales et cantonales, le
P.O.P. recommande de voter non sur
l'ar t ic le  constitutionnel du cinéma, oui
pour l'article constitutionnel sur Je
réseau routier  et oui pour le projet
cantonal  d'améliorat ions foncières.

Les embarras
du P.O.P. neuchâtelois

Ensuite du tragi que accident survenu à

Mademoiselle

Alice JEANNERE T
le 12 juin , à Sienne (Italie),

les familles parentes et alliées sont informées
qu 'il sera célébré un culte, dans l'intimité ,
mardi 1er juillet 1958, à 14 heures, au
domicile de Monsieur Andr i é - J eanne re t ,
avenue Léopold-Robert 28 (1er étage) et à la
chapelle du cimetière de la Chaux-de-Fonds,
pour tous ses amis et connaissances, à 14 h. 30.

La Chaux-de-Fonds et Peseux.

Les familles affligées.

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai. Matt. 11 : 28.

Monsieur et Madame Jean Cachelin
et leurs enfants , au Côty ;

Madame Marie-Anne Cachelin et son
fils , à Yvonand ;

Monsieur et Madame Robert Cachelin
et leur fils , à Tramelan ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Cachelin-
Suter ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Monnier-
Augsburger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Théodore CACHELIN
leur cher père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur affect ion dans sa

,7-lme année , après une longue maladie.
Neuchâtel , le 29 juin 1J58.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mercredi 2 juillet 1958, k
13 h. 45.

Départ du cortège funèbre à l'entrée
de Dombresson , route de Valangin.

Domicile mortuaire : asile de Beau-
regard , Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de faire part.

Monsieur et Madame C.-A. Loup-
Friederich , à Baden, et leurs filles
El iane  ct Denise ;

Monsieur Paul Loup, à Lausanne ,
et les familles parentes et alliées

à Turbenthal , à Winterthour et à Ge-
nève ,

ont la profonde riouleur rie faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul LOUP
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 78me année.

Baden , le 29 juin 1958.
(75, Melllngerstrasse.)

L'incinération aura lieu mercredi 2
j u i l l e t , à 10 h. 15, au crématoire Lie-
benfels , à Baden .

Départ de l'autobus à 10 heures de-
vant  l'église protestante.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 : 21.
Madame et Monsieur Hil tbrunner  et

leurs enfants , à Hasle-Ruegsau (Em-
menta l )  ;

Monsieur et Madame Charles André ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Will y Décos-
terd , à Zoug ;

Madame et Monsieur Maurice Ma-
gnin , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Edouard Décos-
terd et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Walter Décosterd et son
fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Décosterd
et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

les enfants  de feu Fritz Gerber, à
Kansas (Etats-Unis) ;

Madame Gottfried Gerber et ses en-
fants , à Kansas (Etats-Unis),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du départ pour la Patrie céleste
de

Mademoiselle

Sophie GERBER
leur chère tante , grand-tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection dans sa
75me année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 27 juin 1958.
Ne me retardez pas puisque

l'Eternel a fait  réussir mon voyage;
laissez-moi partir et que J'aille vers
mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 30 juin à 11 heures.
Culte pour la famille et les amis à la

chapelle Stadtmission , avenue Rous-
seau , à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le cha-
grin d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
chère collègue et amie

Mademoiselle

Sophie GERBER
Celui qui demeure dans l'amour

demeure en Dieu et Dieu demeure
en lui. I Jean 4 : 16.

Culte à la chapelle de la Stadtmission ,
lundi , à 10 h. 15.

Le comité de la Fête villageoise
d'Hauterive a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
père de M. Paul Rossel , président.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l ' inhumation.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Maurice Rossel-Kûng, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Lauren t Blatt-
ner-Rossel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnol d Rossel-
Muri et leurs enfants Brigitte et Jean-
Maurice , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Paul Rossel-
Leuba et leur fils Christian, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Gaston Kiin g,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Edouard Lau-
per et famille , à Dijon (France) ;

Monsieur Edouard Laitner, à Ober-
¦weningen ;

Monsieur et Madame Hans Hanseler
et leurs enfants , à Obemeningen,

ain si que les familles Rossel , Che-
val ley, Mentha , Vessaz, parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
leur très cher et inoubliable époux ,
papa , grand-papa, beau-père , beau-
frère , neveu , cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui le 29 juin 1958, après
une longue m .i ladie supportée avec pa-
tience et résignation à l'âge de 61 ans.

Hauterive, le 29 juin 1958.
(Rue de la Crolx-d'Or.)

Seigneur, à qui irions-nous si
ce n 'est à Toi , car Toi seul as les
promesses de la vie éternelle.

(Jean 6 : 68.)
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Saint-Biaise.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l ' inhumation.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

Je ne mettrai point dehors celui
qui viendra à mol. Jean 6 : 37.

Madame Ernest Lorenz-Bonjour , à
Lignières ;

Monsieur  et Madame Ernest Lorenz-
B lu m . à Lugano :

Mademoiselle Alice Lorenz, . à Li-
gnières ;

Madame Anna Bonjour-Portner, à
Peseu x ;

Mademoiselle Elisabeth Bonjour , à
Berne ;

Madame Anna  Hennig-Lorenz , à
Dommitzsch , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Aderhold-Lorenz , à
Eilenburg, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest LORENZ
leur très cher épou x, père , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
83me année.

Lignières, le 28 juin 1958.
Celui qui croit en moi a la vie

éternelle. Jean 6 : 47.
L'ensevelissemen t aura lieu mard i

1er juillet , à 14 h. 45.
La famille ne portera pas le deuil

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au fonds de l'enivre

de la sœur visitante. Ch . p. IV 1755
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
G. J. VINGERHOETS - RICHÈME ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

François
29 Juin 1958

Maternité 54, Plerre-à-Mazel
Neuchâtel

Voir également notre chro-
nique régionale en lime page.

PESEUX
Des travaux au temple

(c) Depuis quelques semaines, le temple
de Peseux est à l'état de démolition dans
sa partie ouest.

Après de laborieux pourparlers , auto-
rités ecclésiastiques et Conseil commu-
nal se sont mis d'accord sur l'exécution
des plans prévus par M. Martin , archi-
tecte , décédé entre temps.

Les entrepreneurs ont été obligés de
creuser à l'est du restaurant de la Céote
et l'on a découvert quantité d'ossements
humains, tibias , péronés et crânes, con-
firmant ainsi ce que ceux qui s'intéres-
sent au passé de Peseux savaient déjà ,
c'est-à-dire que l'on enterrait les morts
autour de l'église à l'époque où Peseux
n'était qu 'un modeste village.

Quant au temple, il rappelle un peu
les églises de certaines réglons de France
qui n 'ont pas été ménagées par les bom-
bardements.

AREUSE
Un jeune cycliste blessé

Samedi , à 11 h. 30, un carrefour
d'Areuse, un jeune cycliste , M. H., né
en 1943, domicilié à Areuse, a viré
devant une voiture hol landaise  et
a été renversé sur la chaussée. Portan t
une plaie sans gravité à la jambe gau-
che et des contusions aux mains, il a
reçu les soins d'un médecin.

Il manque le virage
Un mécanicien d'un garage de Colom-

bier faisant vendredi , des essais sur
la route cantonal e Areuse - Colombier,
a manqué le virage d'Areuse. II a fau-
ché un double poteau indicateur et
fini sa course dans un petit champ
en contrebas. La voiture , qui étai t  un
modèle die grand sport , a subi pour
12,000 fr. de dégâts .

COLOMBIER
Tamponnement de voitures
Hier, à 11 h. 15, sur la route can-

tonale, à la hauteur de l'aérodrome,
une auto genevoise qui avait dû frei-
ner pour laisser pa sser un t racteur,
a été tamponnée à l'arrière par une
voiture qui la suivait. Dégâts matériels.

ENGES
Vacances des foins

(c) Dès lundi 30 Juin et Jusqu 'au 14
Juillet , nos écoliers sont en vacances.
Souhaitons que ces dernières soient en-
soleillées et que les fenaisons soient bel-
les et abondantes.

GORGIER

Une habitante du village
tuée sur la route

dans le canton de Vaud
Un tragique accident , survenu same-

di en terre vaudoise , et qui a coûté la
vie à Mme Irène Baillod , âgée de 41
ans, domiciliée dans notre village , a
semé la consternation à Gorgier.

Mme Baillod avait pris part à une
excursion à la Grande Dixence avec
tout le personnel de la fabrique Béro-
che S. A. Sur le chemin du retour , les
deux cars, transportant les excursion-
nistes , s'arrêtèrent , vers 19 h. 15, au
bord de la chaussée au lieu dit ¦ le
Châble rouge », sur le territoire de la
commune d'Yvorne , sur la route prin-
cipale Saint-Maurice - Lausanne. Pas-
sant Inopinément entre les deux véhi-
cules , Mme Baillod déboucha sur la
route au moment où survenait  une auto
vaudoise roulant en direction d'Aigle.
Elle fut  atteinte par la voiture et tuée
sur le coup.

Samedi matin , à 11 h. 50, à la rue
des Faliys, peu au-dessous du pont
du Mail , une voiture ten tant  de passer
entre le trottoir et le tra m, a accro-
ché ce dernier. L'auto a été éraflée
sur tout un côté.

Levée de corps
Dimanche soir, à 18 h. 35, la police

locale a été avisée que le corps d'un
noyé avait été aperçu sur le lac devant
le quai de Champ-Rougin. Des agents
procédèrent à la levée du corps en pré-
sence d'un représentant du tribunal.
La victime est M. T. C. née en 1885.

Manque de place fatal

LA COUDRE

Les collè gues de M. Maurice Thlé-
baud , ins t i tu teur  au collège de la Cou-
dre, l ' inspecteur des écoles M. Charles
Bonny, le président de la commission
scolaire, le directeur de la commission
des écoles et quelej ues amis ont fêté
M. Thlébaud à l'occasion de son 40me
anniversaire  d'enseignement dans les
écoles neuchâteloises.

M. Thlébaud a débuté à Couvet en
1918. U a été appelé en 1947 en quali té
de maître de dessin dans les écoles
primaires.  Depuis deux ans , il a repris
la direct ion d'une classe au collè ge de
la Coudre.

Des félicitations chaleureuses lui ont
été adressées pour tout le dévouement
dont il a fait preuve.

M. Thlébaud exerce en outre une
activité bienfaisante dans la paroisse
de la Couelre.

Quarante ans
dans l'enseignement

I 

Consommé au rie
Beefsteak sur le gril

Pommes frites
Côtes de bettes

Roulade de noix
... et la manière de le préparer

t Roulade de noix. — Battre 6
| Jaunes d'oeufs avec du sel et 125 gr.
| de sucre, y ajouter 6 blancs d'oeufs
| battus en neige mélangés à 90 gr. de
î farine. Cuire cette composition 8 à
; 10 minutes à four chaud dans une
I forme à gâteau, tapissée de papier
I beurré. Démouler, enduire rapide-
X ment de crème aux noix et rouler ,
t laisser ensuite reposer une W heure,
j Passer le biscuit au blanc d'œuf , le
| rouler dans des noix hachées et le
| sécher un peu au four . Farce de
î noix : 60 gr . de noisettes râpées ,
1 60 gr. de noix moulues, 3 cuillerées
J de chapelure de petits pains, 1
t pointe de couteau de café moulu. :
| Arroser le tout avec Yi de litre de ¦
X lait chaud , ajouter un peu de su- •
i cre et bien mélanger.

! LE MENU DU JOUR


