
Le championnat suisse
des yollenkreuzer 20 m2

Un voilier neuchâtelois triomphe
à l'issue de cinq régates

Organisé à merveille par le Cercle de la Voile de Neuchâtel ,
le championnat suisse des yollenkreuzer vingt mètres carrés
s'est déroulé sur le lac de Neuchâtel les 21, 22 et 23 juin, de Ser-
rières à l'église catholique. Le poste de start était placé comme
de coutume au môle du quai Osterwald ct M. Jean Ott , président
da C.V.IV., y commentait les épreuves, tandis que M. Mario Olivier!
fonctionnait comme starter.

>Un instantané des régates alors que le calme plat règne (avant
l'orage) . On reconnaît de droite à gauche « Mistral II » , « Eole » ,

« Yannic » , « Sans Souci » et « Mistral ».
(Press Photo Ar.f/imUt.i^.

Disons tout de suite que ce cham-
pionnat fut un succès sur toute la
ligne. Par bonheur, les vents furent
nombreux et divers, causant des sur-
prises et permettant aux barreurs
d'affirmer leur maîtrise. Aucune des
régates ne fut  annulée ou écourtée
par suite de l'absence d'airs. Certai-
nes se terminèren t bien avant le
temps de clôture prévu et évitèrent
aux nombreux spectateurs l'intermi-
nable attente d'un souffle qui fasse
redémarrer la course.

Vendredi et samedi, le joran ren-
dit les régates particulièrement du-
res et mit les équipages à rude
épreuve. Mais tous s.e tirèrent avec
honneur de cette difficulté.

9 9 9
A l'issue d' une lutte passionnante

tt sans qu 'il soit besoin de disputer
'a régate de réserve, puisqu 'il s'é-
tai't assuré le titre de champ ion
««se dès la 'ime manche, « Ma thu-
r"i », à M.  Georges Baertschi, du
Cercle de la voile de Neuchâtel , bar-
[i par son propriétaire et monté
pr Mme Georges Baertschi et M.
couard Matth eg, s'adjugea la victoire
wmme il g a deux ans déjà à Esta-
vayer.

Derr ière lui se classe «Ariette IV» ,
J M. Renaud de Bosset, également
m Cercle de la voile de Neuchâ-
K vainqueur de la dernière régate
j| qui obtint grâce à cela cette bril-
mte place d'honneur d' autant plus
Mér itoire qu 'une disqualification
'"voit privé de tout p oint dans la
™e manche. L'ènerqie du barreur
e< de son équipe leur permit de
tetnortter ainsi une situation for t
c°mpromise.

R. Bx.

(Lire la suite en 4me pag e)

KA TH M A X D O U , 23 (Reuter) .  —
"" annonce dimanche dans la ca-
pit ale du Népal , qu 'une exp édition
amér icaine , dirigée par Christop hér
pf ct, de Chicago , tentera au prin-
'cm/)s prochain de gravir l'Everest ,
s"mmet ie p lus  haut du monde ,
'ous réserve de l'accep tation du
Wuoern ement né palais. Il  s'ag it de
P prem ière expédition américaine
voulant tenter cet essai. Elle s'inté-
rçsse spécial ement à la question de
'* abominable homme des nei ges ».

Des Américains
vont tenter de gravir

l'Everest

Le 125me anniversaire de Belles-Lettres
a été célébré par des fastes j oyeux

à Neuchâtel et sur File de Saint-Pierre

GRAND RENDEZ-VOUS DES AMITIÉS ROUGES ET VERTES

Belles-Lettres, à la fois vieillie dame
et jolie fille fort jeune, a célébré avec
la bonne humer qu'an trouve dams les
réunions de famille et oe soupçon de
ferveur inhérent aux traditions de
l'amitié estudiantine, Belles-Lettres, di-
sons-nous, a célébré son siècle et quart
d'existence dam s ses trois temples —
que sont notre vieu x théâtre , l'Univer-
sité et le pavillon de l'île de Saint-
Pierre — et sur quelqes parvis.

Les anciens Beliettriens étaient venu s
die fort loin dans le temps et dans
l'espace ; les volées d'avamt 1900 ten-
daient la main à la volée 1957, les
N euchâtelois accueillaient les porteurs
de bérets d'Alexandrie, de Paris et au-
tres cités étrangères ; et beaucoup
d' « anciens » étaient accompagnés de
leuir femme, de leurs enfants et petits-
enifants, voire die leurs amrière-petits-

En guise de cortège, les Bellettriens ont défilé samedi à midi , entre
l'université et le port , sur une pelle mécanique et une remorque.

(Presa Photo Actualité)

enfants. Bn 125 aras, les faimUlies
s'agrandissent.

LA SOIREE THEATRALE
Les festivités, prépa rées depuis Noël

par un comit é d'organisat ion présidé
par M. Jean-Pierre Michaud, de Bôle,
ont débuté vendredi soir au Théâtre.
Quelle belle salle ! Pleine à craquer,
robes die soir est ivailes, smokinigs, vieil-
les redingotes , « poulot » croulant sous
la chairge d'une Zofingue ressuscitée
(grâce à Beilies-Lettres ?), de Stellliens,
d'Btuidiiems, « poulot » chantant ou brail-
lant comme aux temps jadis, part erre
comsielilé de casquettes et die bérets
verts. Bref , une saille en or.

Le specta cle prit son envol par le
chant du « Sapin vert », revu pour res-
pecter la chronologie et interprété de-
vant le rideau par la jeune et moins

jeune Belles-Lettres. Puis M. Jean-Pier-
re Michaud, maître des cérémonies,
adressa un saJut joyeux à l'assistance
et, entre deux réparties tombant du
poula iller, dit en vers ce que repré-
sentait ce 125me anniversaire.

Le rideau se leva ensuite sur € His-
toire die Vasco », du Libanais Georges
Schehadé, œuvre créée l'automne dernier
par Jean-Louis Banrau lt et dont c'était
à Neuchâtel la c deuxième » mondiale
(oil nie se refuse rien). La pièce a trou-
vé en Jean Kieh'l , son metteur en scène,
et la troupe die la Saint-Grégoire, née
die Belles-Lettres, die remarquables ser-
viteurs. Elle était d'ailleurs faite pour
un tel spectacle, si l'on veut bien écou-
ter une langue diurne poésie subtile,
voir évoluer des personnages d'une vé-
rité die partout et de toujours, et sui-
vre un conte illustrant l'absurdité de la
guerre. Schehadé peint et me démontre
point, ne juge point ; il sait rire et
faiire rire, ménageant entre des scènes
baignées d'un tra gique à peine expri-
mé, des épisodes d'urne joyeuse bouf-
fonnerie.

D. Bo.

(Lire la suite en Sme page)

Elections
communales

En Allemagne orientale :

Participation : 95%
BERLIN, 23 [O.P.A.). — Peu avant la

clôture des élections communales en
Allemagne orientale, qui se sont dérou-
lées sur la base de la liste unique du
« Front national » communiste, la radio
de Berlin-Est a diffusé les premiers
chiffres records de la participation aux
urnes. A 17 heures déjà, dans 519 com-
munes, « cent pour cent » des électeurs
avaient donné leur voix aux candidats
officiels.

Premiers résultats lundi
Les élections se sont terminées à

20 heures (heure locale). La participa-
tion électorale dépasse quatre-vingt-
dix pour cent. A 18 heures, elle attei-
gnait , dans beaucoup d'arrondisse-
ments, près de 95 pour cent.

Le premier résultat d'ensemble sera
publié lundi après-midi.

Le président Gronchi refuse
la démission de M. A. Zoli

Une solution ingénieuse de la crise italienne

qui se présentera devant les Chambres mardi
V ROME, 22 (A.F.P.) .  — M. Giovanni Gronchi, président de
la République, n'a pas accepté la démission de M .  Adone Zoli,
'président du Conseil, annonce "un communiqué publié à l'issue de
'l'entretien que le président démissionnaire a eu au Quirinal avec
'le chef de l'Etat.

En sortant du Quirinal , M. Adone
Zoli a fai t  la déclaration suivante :

J'ai d' abord exprimé au chef de
l'Etat mon désir d'être dispensé d' une
tâche qui , certes , n'est pas faci le .  Mais
sur son insistance , j' ai cru devoir dé-
fé rer  au désir formulé par sa haute
autorité. Je suis convaincu d'avoir en
cela obéi à un devoir. Je compte me
présenter devant les Chambres mardi
prochain.

Tout dépend du Parlement
Aux journalistes qui lui deman-

daient ce qu'il fallait entendre par
l'expression « se présenter devant les

Chambres », le président du Conseil a
répondu : . • . ¦ •

Cela signif ie  que je  me mets à la
disposition du Parlement pour l' ordre
des travaux : en fa i t , toute décision
dé pend maintenant du Parlement.

La décision de M. Gronchi de ne pas
accepter la démission de M. Zoli , pré-
sident du Conseil , constitue, estime-
t-on dans les milieux politi ques, un
moyen ingénieux pour sortir, du moins
provisoirement, de la crise politique.

'Minorité politique
'et non constitutionnelle

Cette décision s'appuie essentielle-
ment sur le fait que, constitutionnelle-
ment, M. Zoli n'a pas été renversé au
Parlement. Au contraire, le gouverne-
ment démocrate-chrétien homogène
qu 'il a présidé a obtenu la majorité
dans le vote de confiance du 7 juin.
Cette majorité fut , mathématiquement,
de 305 voix sur 562 suffrages expri-
més. C'est parce que M. Zoli répudia
les voix néo-fascistes au nombre de
24, qu'il se déclara lui-même en mi-
norité politi que (et non pas en mino-
rité constitutionelle). Cette interpréta-
tion fut du reste tout à fa it approu-
vée par la plupart de ses collègues du
cabinet.

•Mardi :
^convocation des Chambres

La Chambre des députés a été con-
voquée pour mardi après-midi. Au
cours de la séance, M. Adone Zoli, pré-
sident du Conseil, fera une déclara-
tion.

L 'URSS posséderait
une bombe atomique
d'un type nouveau

Selon des savants jap onais :

TOKIO, 22 (A.F.P.). — On estime
dans les milieux scientifiques japo-
nais que l'Union soviétique possède
maintenant « une bombe atomique
d'un type entièrement nouveau » qui
utilise principalemen t le thorium.

En effet , le professeur Seitaro Koya-
ma, de l'Université die Niigaita , a déclaré
samedi au cours d?une conférence de
physiciens atomistes japona is, que les
« retombées » atomiques attribuées à
l'explosion de la bombe nucléaire so-
viétique en Sibérie en avril dernier ne
contenaient pas d'uranium 237, mais
une petite quantité de thorium et de
neptun ium.

Selon le professeur Koyama, l'appa-
rition die ces éléments, absents des
« retombées » atomiques des expérien-
ces nucléaires antérieures à avril der-
nier, prouve qu 'un type de bombe ato-
mique entièrement nouveau et util isant
unie combinaison de thorium et d'ura-
nium a été mis au point.

Les écrivains de très nombreux pays
protestent auprès de M. Janos Kadar

Pour sauver deux hommes de lettres hongrois

Q Obersovski et J. Galy doivent être épargnés
PARIS, 22 (A.F.P.). — M. André Chamson, de l'Académie française, pré-

sident de la Fédération internationale des Pen-Clubs, a adressé à M. Kadar,
chef du gouvernement hongrois, le télégramme suivant :

«Apprenons avec .désespoir condamnation à mort Gyula Obersovsky,
journaliste, et Joseph Galy, auteur dramatique. En ma qualité président in-
ternational Pen-Clubs et au nom écrivains du monde entier, vous demande
épargner la vie de nos deux confrères ».

• ARAGON
PARIS, 22 (A.E.P.). — On apprend

dans les milieux du comité national
des écrivains de France que M. Louis
Aragon , président de ce comité, a télé-
graphié samedi à M. Janos Kadar , pré-
sident du Conseil hongrois, lui deman-
dant d'épargner la vie des deu x écri-
vains condamnés à mort Joseph Galy
et Gyula Obersovsky.

• DENIS DE ROUGEMONT
PARIS , 2 (Reuter). — Le président

du Conseil exécutif du Congrès pour
Ja libert é de la culture, M. Denis de
Rougemont , a fai t  remettre au prési-
dent de la commission spéciale de
l'O.N.U., auteur du rapport récent sur
les événements de Hongrie , M. Alsung
Andersen , un message dans lequel il
lui demande de soumettre « de toute
urgence » aux Nations Unies , le cas
des écrivains hongrois Obersovsky et'
Galy condamnés à mort et « d*entre-

prendre toute démorche utile pour
sauver la vie de ces écrivains.

(Lire la suite en 9tue page)

LIRE AUJOURD 'HUI
Pages 4 «t 6 :

TOUS LES SPORTS
¦ Hollenstein devient champion suisse

cycliste sur le circuit du Locle
¦ Les matches de barrage du cham-

pionnat suisse de football
¦ Fontainemelon champion neuchâte-

lois
¦ Gymnastique a Saint-Sulpice
¦ Aufomobilisme au Mans et à Ge-

nève
¦ Tournoi d'arbifres è Cortaillod et de

vétérans à Noiraigue

Les journées des sous-officiers
ont remporté un superbe succès

MALGRÉ LE TEMPS PEU FAVORABLE

Pour son 50me anniversaire, la section de Boudry
s'est particulièrement distinguée

Samedi et dimanche, les Journées cantonales des sous-officiers neu-
châtelois ont remporté un succès incontestable. Malgré le temps peu clé-
ment , près de 200 officiers, sous-officiers et soldats participèrent aux dif-
férentes épreuves très habilement conçues par le capitaine Hugli, de Colom-
bier, président de la commission technique. Le major Philippe Mayor,
président du comité d'organisation, peut être félicité pour le magnifique
travail accompli par son état-major. Plusieurs officiers supérieurs de notre
armée suivirent les concurrents, tant à Planeyse qu'à Bôle.

Un sous-officier lance une grenade à travers une fenêtre
(Presa Photo Actualité)

On sait toute l'importance que notre
armée attache à la formation hors-ser-
vice de ses cadres. Le problème du sous-
officier suisse est loin d'être résolu ,
mais ce n'est qu 'à la suite de contacts
établis lors de manifestat ions comme
celle que nous venons de vivre , qu'une
solution équitable pourra être trouvée.
On a trop souvent tendance , dans notre
pays, de sous-estimer les qualités du
sous-officier, de même que la prépara-
tion hors-service des cadres de notre ar-
mée. Il ne fait aucun doute que ces
deux journées auront été particulière-
ment utiles tant au point de vue tech-
nique que pour la formation physique.

Les concours... sous la pluie
Les différentes épreuves furent  sui-

vies par la majorité des sous-officiers
présents. Cette compétition se divisait
en deux catégories bien distinctes. Tout
d'abord , la course de patrouilles réunit
une vingtaine d'équi pes de trois hom-
mes. Le parcours n 'excédait pas 5 kilo-
mètres 200, mais, en cours de route, la
patrouille devait subir toute une série
d'épreuves.

René JELMI.

(Lire la suite en 9nte page)

Situation catastrophique dans le delta du Pô

Pompiers , ouvriers et soldats travaillent sans relâche pour retenir le fleuve

R0VIGO, 23 (Reuter), — De nouvelles chutes de
pluie et de grêle se sont abattues dimanche dans le nord-
ouest de l'Italie, grossissant le Pô et apportant de nouvelles
menaces pour les régions inondées du delta, Les affluents
iu Pô, qui avaient déjà été transformés en torrents il y a
(MA <e**r'*î»!'«, ip 9o*»*' .«"? Sn. r "t 'r vf 'p , n i_

La situation est inquiétante pour qui cèdent après avoir été soumises
es régions protégées par des digues, à une forte pression pendant trois

semaines. Au cours de ce mois, 17
personnes ont trouvé la mort dans
les inondations en Italie du Nord.

L'île d'Ariano
entièrement recouverte

La situation sur le front des inon-
dations dans la région du delta du Pô,
et plus particulièrement dan s la zone
de l'île d'Ariano, reste grave. Les eaux
déferlent maintenant dans la plaine et
ont presque entièrement recouvert l'île,
où le premier barrage élevé au moment
où Ja brèche s'était produite, a été em-
porté. Toute lia nuit et toute la matinée
dies équipes die pompiers, de travailleurs
et de soldats se sont relayées pour
élever , un nouveau barrage dans l'es-
poir de sauver au moins une partie de
l'île.

Câbles électriques rompus
D'autre part, près de Riva , les cables

électri ques ont été rompus. L'île d'Aria-
no sera plongée la nuit prochaine dans
l'obscurité et seuls les phares du génie
militaire permettront la poursuite des
travaux ainsi que l'évacuation des ha-
bitants qui ne se sont pais encore dé-
cidés à abandonner leurs maisons et
leurs terres.

L'île d'Ariano entièrement
recouverte par le fleuve



OUVRIÈRE S
déjà formées sur travaux fins se-
raient engagées. Fabrique Maret ,
Bôle.

Magasin de meubles de la région cher-
che un bon

chauffeur-livreur
connaissant si possible la retouche.
Plate stable. Entrée à convenir. Adres-
ser offres avec certificats, photogra-
phie et curriculum vitae à P. V. 2864
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
cherche pour entrée immédiate

ou époque à convenir

ouvriers
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à J. K. 2870 au
bureau de la Feuille d'avis.

r \
On cherche tout de suite

2 sommelières
pour CAFfi - RESTAURANT.

A la même adresse, on demande
jeune fille de cuisine. Tél. (025) 5 33 23.

V J

Grand magasin de Neuchâtel cherche

DEM OISELLE
de bonne présentation, pour la récep-
tion de la clientèle, petits travaux de
bureau et téléphone ; connaissance de
la sténodactylographie nécessaire.
Faire offres avec certificats, curricu-
lum vitae et photographie sous chif-
fres F. G. 2811 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S.A. cherche,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

DES OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à 40 ans,
pouvant travailler de préférence en
équipes.
Se présenter ou faire des offres dé-
taillées à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Serrières-Neuchâtel, Personnel-Exploi-
tation.

On demande

p eintre au p istolet
qualifié pour petits travaux sur métal. Situa-
tion intéressante pour personne capable.
Adresser offres écrites à T. U. 2825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour correspondance
et facturation, une jeune

employée de bureau
possédant si possible diplôme de fin
d'apprentissage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à

BP BENZINE ET PÉTROLES S. A.
Dépôt de Peseux.

A vendre, aux Gene-
veys-sur-Ooffrane,

BELLE VILLA
FAMILIALE

avec atelier pour 20 ou-
vriers 5 pièces, confort
moderne, chauffage cen-
tral. Vestiaire et toilettes
pour l'atelier, entrée sé-
parée. Jardin de 700 m2.
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, B.
de Ohambrier, place Pu-
ry 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

Mécanicien-outilleur
ou

horloger-outilleur
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Fabrique Maret, Bôle.

9 !

Nous cherchons

APPART EMENT
de 5 à 6 chambres, tout confort, pour époque
à convenir.

Adresser offres écrites à I. J. 2869 au
bureau de la Feuille d'avis.

jvieaecin cnercne, a
Neuchâtel,

LOGEMENT
d'habitation de 4 à 5
pièces, pour époque &
convenir, si possible rez-
de-chaussée avec un peu
de Jardin ; situation
agréable, en ville ou près
de la ville, avec bonnes
communications avec le
centre. Adresser offres
écrites à H. J. 2841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
pour vacances
Chambre & 2 lits est

demandée pour la pé-
riode du 21 Juillet au
samedi 3 août, région
lac de Neuchâtel ou de
Bienne. S'adresser à René
Bourquin, Tuilerie 24, la
Chaux - de - Ponds (télé-
phone 2 63 06)

Employé postal oher-
ohe ua i

logement
de 3-4 pièces, près de la
gare de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites &
Y. Z. 2831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre 1-2 lits,
au, centre. Etrangers ex-
clus. Ooq-d'Inde 24, 2me,
a droite.

On cherche

chambre
au centre de la ville. —
Adresser les offres au
café du Jura.

On demande à louer,
à Peseux, pour un couple
retraité de 2 personnes,

appartement
de 2 ou éventuellement
3 pièces pour le 24 sep-
tembre ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Albert Strelt, rue E.-Rou-
let 3, Peseux.

Etudiant oherohe une

CHAMBRE
indépnedante au centre
de la ville, dès le ler
Juillet, pour 5 semaines.
Offres écrites sous F. N.
2839 au bureau de la
Feuille d'avis.

S U C H I E Z
A louer pour le 24 septembre 1957, un

appartement de 3 chambres
et dépendances. Loyer mensuel 130 fr.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires. Té-
léphone 510 63.

A louer

studio meublé
avec cuisine et salle de

• bains, pour le 20 Juillet.
S'adresser : Mail 27, après
19 heures.

A louer, tout de suite
ou pour époque à con-
venir, a Peseux, Oombes
No 6,

APPARTEMENT
d'une chambre, salle de
bains et cuisine. 110 fr.
par mots, c h a u f f a g e
cnmnrls Tel R ft9 9.0

A louer pour le 24 Juil-
let, petit L O G E M E N T
de 2 pièces, cuisine et
petit Jardin. Loyer mo-
deste. — Adresser offres
écrites à F. G. 2866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux chambres
et cuisine, non meublées.

On achèterait d'occa-
sion un

réchaud
électrique

a 2 plaques. Tél. 8 lfr10.

A louer, dans Immeu-
ble moderne, au centre
de la ville, groupe de

2 BUREAUX
corridor ; ascenseur, ser-
vice de concierge. Adres-
ser offres écrites à G. H.
2867 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Saint-Aubin
i (Rivlera neuchâteloi-

se), appartement de
12 pièces, véranda,
parc ; conviendrait
spécialement pour
grande famille, pen-
sionnat, home de con-
valescence, etc. S'a-
dresser à Muller-Ml-
chel fils, saint-Aubin.
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Voua essayez un modèle i votre taille, et tenant compte de votr0 tenuo
personnelle, nous sommes & même de vous livrer quelques Jeun plus tard

le vêtement choisi i

Dans le tissa à votre goût «t la façon à voir* convenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, toit

Fr. 179.- 195.- 215.- 230.- 245.- 260.-
PLASTIC k marque qui TOUS garantit un vêtement da CLASSB

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSiyiTB

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

VENDEUSE
Suissesse allemande, de

19 ans, possédant con-
naissance de la langue
française cherche place
dans épicerie pour ee
perfectionner dans la
langue. S'adresser à Syl-
via Riedweg, c/o famille
Wyss, Langensandstrasse
No 26, Lucarne.

Chauffeur
de 24 ans, Italien, grand
et robuste, permis toutes
catégories, cherche em-
ploi. Ecrire à Mme G.
Pezzarossl, rue J.-de-
Hochberg 15, Neuchâtel.

Jeune Allemande, 16
ans, de Braunscliwelg,
cherche

à passer
ses vacances

en Suisse romande, du
1er au 31 Juillet 1957.
Eventuellement échange.
Faire offres sous chiffres
Y 8732 Q a Publicitas,
Bâle.

Deux
écolières

Oherchenit place du 30
Juin au 11 août. Home
d'enfante préféré. Doris
Kaufmamn, Julierweg 7,
Ooire (Grisons).

Jeune

acheveur
marié oherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à H. G. 2781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mrm^\ RW USé, seule maison 2 adresses ï?sJ§
Imî YlM llH CENTRE-VILLE ^ËfcfJfe. ÛM*.*Ë ST-ROCH 22 \-rM
lll Nil NEUCHATEL &̂ $?# Y V E R D O N  M
MA L'I EH Toléph. 5 41 23 lAILltUR Tolép h. 2 45 84 L»§|vii| tSB8Sl!ttaffl̂ BBîll!tS 11
f W7Ï\ m I RÉPARE ET TRANSFORME ||

MBllJÉij Ĵ RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS hjjj l
1 sflP l̂jffiaI* - J REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage Fv̂
"*"*- ^"fflrafT*rl , Complets 78.— + 7.50 démontage X \<
ATTENTION! | RETOURNAGE^] Costume, 75— + 

5— » kM
Manteaux 68.— ¦+¦ 5.— » fc -"3£Ne pat confondre, 

j MADAME» pour Fr. 98.-. faites recouper un complet I &JÉ
Il y s deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! i~JJË

è l'étage. , ¦
| | VÊTEMENTS | SUR MESURE | Envois postaux | j- |

Chauffeur-valet
de chambre

bien rétribué
est cherché â Genève
pour juillet, août et sep-
tembre. Faire offres sous
chiffres Z 56771 X Pulbll-
cltas, Genève.

l.nC T '  '" ¦̂fcSp^=l—1 t 5 If '" ' r^TTWFJr ' ¦--- ¦?y " y3»&h.

Il vaut la peine d'attendre la Taunus...
La position d'avant-garde des automobiles rencontrent l'approbation des plus difficiles.
Ford repose sur le travail de recherche de ses Sa boîte à 4 vitesses avec levier au volant
nombreux ingénieurs , lesquels mettent à pro- tient compte dos habitudes européennes. Les
fit les expériences provenant de toutes les moteurs de 6 et 8 ch des deux modèles TAU-
partles du monde pour construire des voitures NUS développent une puissance peu ordinaire,
toujours meilleures. Elles doivent leur prix d'achat modique au
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup plan de production Ford et la grande stabilité
d'œil son « américanisme » de bon alol par son de leur valeur à la confiance dont Jouissent
confort et son élégance. Intérieur et finition les produits FORD dans la monde entier.

TAUNUS 12 M 6/43 oh ' Fr. 7280.- 
J^^^^^^^KTAU N U S 15 M ^̂ r̂ EOt Ĵ ;̂ ,8/60 ch Fr. 7880.- f «:"¦ : I" . . \ 

"
f

^^j^^ pour les marques : Ford, Thunderbird, Versailles, Régence,
Distributeurs officiels FORD:/ Taunus :

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

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret <Sc Fils, Garage de

la Béroche

•••••••••••••••• ^•••••••••••••••••• •••••••••• e
• •• INGÊNIETJR-MÉICANICIEN hongrois sachant l'allemand et •
0 le français, marié, 35 ans, cherche une place de J

| CONSTRUCTEUR !
• dans une fabrique de mécanique, sl possible dans le can- ©
J ton de Neuchâtel. ?• •0 Faire offres sous chiffres P 4870 N à Publicitas, Neuchâtel. m

On demande dans café-
restaurant

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine et
de ménage, sachant re-
passer et travailler seule.
Bons gages pour débuter.

S'adresser à Mme Sala,
Vauseyon. Tél. 6 14 72.

Importante usine de la branche horlogère, à la Chaux-
de-Fonds, engagerait une

employée de confiance
énergique, intelligente, précise, capable de prendre la
responsabilité de son bureau de fabrication.
Situation intéressante et travail , indépendant.
Faire offres détaillées manuscrites, en joignant photo et
en indiquant salaire désiré, sous chiffres P 10919 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Termineurs
capables d'entreprendre
pièces 5 Vi - 11 V> sont
priés de faire offres a
case postale 12031, la
Chàux-de-Fonda.

On oherche

VENDEUSE
propre et honnête dans
boulangerie-pâtisserie et
tea-room. Adresser offres
écrites à P. R. 2849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille d'office
pour tout de suite ou
date à convenir. Congé
le dimanche et bon sa-
laire. Offres ou se prê-
ter à la Confiserie Vau-
travers, Neuchâtel.

On cherche une
fille de maison

Entrée immédiate, s'a-
dresser : Tél. (038) 7 91 32

5S^
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTROTHERMIQUES

.. .cherche

repousseur sur métaux
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 et 17 h. 30.

Jeune homme sérieux est demandé
comme

aide-magasinier
pour une période de 8 à 4 mois. —
Entrée immédiate

Epicerie Zimmermann S. A.

Jeune fille de 19 ans,
présentant bien, cherche
place de

SOMMELIÈRE
pour se perfectionner en
français. Libre pour le
10 Juillet. Adresser offres
écrites à H. I. 2868 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon diplômé
(contremaître) cherche
place dans une usine
pour entretien d'usine
ou comme chef d'entre-
tien. Adresser offres écri-
tes à E. F. 2865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J EUNE
DAME

connaissant les travaux
sur machines, cherche
emploi dans fabrique.

Offres à Margrlth Ble-
dert-Thurner, Marsstras-
se 5, Mûnchenstein 1
(BL).

A vendre

canot à voile
12 in2, acajou , 800 fr. —
S'adresser â P. Roethlis-
berger, Musée 6, Neuchâ-
tel. Tél. 5 38 22.

3131
YVES REBER
Baindiaigiste orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

J'achète
vélos, jumelles,

souliers,
tentes de camping

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Soucis d'argent? I
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

Placement
de fonds

Importants capitaux
sont demandés pour
constructions looatives à
forfait. Région de Neu-
châtel . Rendement brut
assuré 6,2%. Très belle
situation. — Ecrire sous
chiffres P 1918 K à Pu-
blicitas, Neuohâtel.

De l'argent
en 24 heures. J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
gent, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Misslonsstrasse 58, Bâle.

On cherche

VÉLO
d'occasion. S'adresser :
Tél . 7 22 48.

Souliers
de travail

sont achetés au plus
haut prix par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

I PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

Madame Louise ANDREY et famille, très
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues Iars du grand deuil Qui les
a frappées, remercient toutes les personnes
qui les ont entourées par leurs envols de
fleurs, leurs messages ou leur présence aux
obsèques, et les prient de trouver Ici
l'expression de leur sincère reconnaissance.

CortaiUod, Juin 1957.

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier ï«f¦ |T#f5 r-TR^Isà la mode K̂ Sr^-"̂  ^MJ ĵJl
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur
Parcs 56 : R. Wtcky, coiffeur

Evole 5 : Dl Paolo et Meier , tailleurs
Serrières : Société de consommation

!¦¦¦ ¦!¦>¦ ¦ H iiiiii ii mmm
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im Cave

Neuchâteloisem
Terreaux 7

•
... on y boit
un excellent

CAFÉ

•

Echange
Jeune Allemande, de

Berlin, 1"7 ans, cherche
à Neuchâtel ou aux en-
virons famille parlant le
français, pour séjour au
pair , avec possibilité d'é-
change, du 15 Juillet au
22 août. Adresser offres
écrites à D. E. 2863 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du journ»!



Cretonne Batiste TT ^^TT  ̂̂ ^̂ —̂Jolie impression sur fond couleurs. très vaporeuse , toile coton mneco. 1 1 II IJ U Ll ^g-àt sf$ &W%§ *&>t.
Pour robe de chambre ou Jupe  ample.  Gros bouquets  vifs sur fonds blanc, 4&f» -trS^mm '^X® ^^~'̂ m^̂ ^->̂ y î^^^
Se fait en ciel, swissair , noi r , gris et rose ou canari _^^'

"'
T!  ̂

c''v m?y>y & ̂ '-'̂ î ^̂ ^̂ ^ F f̂

*¦ « Largeur 9( 1 cm. fïw U  ^^^^^àms^^>^^~̂̂ "̂ - 'ï̂ B

Largeur 80 cm. V JU Le mètre i
Le mètre mM 

^I
Satina Super-Tremendo |

IPJI I mÊMmÊmamL'IUJ II'MLUJIUM 
Coton

c
apprê

î s*to' »»*"«*» * Un j oli choix d'impressions fleurs ou fan-
r.̂ - . raŒ^'X . -4m P°1S

; 
SC ,p , 

"te b' e" ,P°Ur
, 

la r0be taisie. Un tissu qui ne se repasse pas. Belle
RÉP**"-faamHp'* l^wt  ^ ample. Colons f o n d s  blanc-noir ,  „„„„,„ J„ „„i„ .;„ i„ „;^r,fnf"^ iniiij Si BÇX<f 0̂ J^a wPvi , ,- , gamme de coloris de saison

V̂ r r / k̂ ^F̂y r / ry £  «r^J^ ciel-blanc, rose-blanc, rouge-blanc.

WMSIMM AQC EM
Largeur 80 cm. Af i&mS Largeur 9(1 cm, gwll

Rayon Tissus au 2me étage Le mètre . . . . . .  mM Le mètre ^mW

^ M̂ U Hoover est maintenant livrable
avec essoreuse électrique. Celle-

-. ci peut être enlevée pour être
/] rangée - d'où économie de place I
|[ Seule la Hoover a un pulsateur
k latéral et par conséquent la oir-

X W culation verticale de l'eau (pa-
(/ I tenté I). Voilà pourquoi la Hoover

m Mod. sans chauffage dès Fr. 395.-
(fee^̂  âf Mod. avec chauffage dès Fr. 6P>.-

JSBttfeUo-. Jv Modèles avec essoreuse
^^"*"3ï3 Itefy électriques dès Fr. 880.-

Actuellement

DÉMONSTRATIO N
de 14 h. à 18 h. 30

A f Avant de partir Kofi
M en vacances 'KSX

jXXf V°U3 devriez voir notre nouveau 8v8sX

fl nouveau B
B catalogue d'été B
{XXX? Il vient de paraître et vous soumet 55w«
Syft en seize pages un grand choix de VWw
VW? beaux articles de plage et de Jeux §C$88
jXXS °-e Ple'n air pour enfants et adultes. S&S5-
<VVgi Vous pouvez le recevoir gratuitement 50^8$

'(Wl maison spécialisée IwX
¦:::::- du jonct :*:*
V" _»_! 1 m a a ¦

X"!". Lausanne, Genève, Bienne, Zurich, \"!!\","'
X;!̂ Berne, Bâle, Lucerne, Saint-Gall , K»X
'•l'I". Lugano, Locarno ,'X"î'

Tijut ton commerce utilisa
lia bonne calssej ^nàll

% kr„ \ -w
1 I?" / 'W C Sm

'̂ - ' 'iw^fct—•' -je* ^"^«fc """̂  Ĥ tW
"w x^ ¦ ;;; -"' "y'I-T  ̂_^B '- ^

i • frê^̂ w 9\jCi I 
'Tr' f j **n" JHH ' 1

f ' -' ' Ml £ .: m̂ mY
~.i ' ' r 'i

"X. BCL £^ ^ . '.- j ® '"'' •À^mY-'1'' ' ~ 'yr -' ¦•3

Plus de 35.000 caisses enregistreuses « Ma- ¦
fiona l » son) en usage dans notre pays. Pour |l

"i chaque genre de commerce, nous avons le i
,, modèle qu'il faut. Demandez, sans engage- I
j: ment, notre prospectus pour votre branche.
. S. A. des Caisses Enregistreuses « National » |' J.-L. Millier - Route d'Aarberg 100 - Bienne I

Tél. 2 60 44 |

PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE *ez=z= ~̂— .̂

Champion - super Œ:̂ B »̂
pulvérise à la perfection peintures , vernis , HS'l *~ÉÉÊmazout , désinfectants , etc. HH88I {

; CHAMPION-SUPER.» construction suisse... B*T 1 *CHAMPION-SUPER... souvent Imité . Jamais ' f f Ê f  I '*H*- i

CHAMPION-SUPER... est une référence , employé k ,.,, H
à la satisfaction générale dans les grandes et Jr  ̂ ^»wf Ŵpetites entreprises, et naturellement, vu sa 'c:%$!Lsssx-&0te~~
manutention facile, par l'amateur 1 w ""^̂ Éfeg^.

Demandez notre offre avec prospectus détaillé ! 220 ou 125 v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

R. TISSOT & FILS, cuirs ct fournitures pour l'industrie. Escaliers
du Grand-Pon t 5-7, LAUSANNE . Tél . (021) 22 43 98.

D SALÉJ

Microterme
Petit brûleur à mazout

de 1 à 13 radiateurs. —
Représentant, installa-
teur G. Luthy. Tél . 5 25 96

MACHINE
A LAVER

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.

f  Roquefort français 11 H.Maire, rue Fleury 16 J

SI avantageuse

£$ÈBÊm m La bouteille^

La boisson au kola
la plus vend ue en Suisse

IQeuxfeot
Camionnette 403
Pont Suisse

HIHIKi|ĵ &||E®|̂  X r<r v
~ Nouveau modèle

m J.-L Segessemann - Garage du Littoral |̂ ||
l ¦- ¦) Tél. 5 26 38 - Début route des Falaises 

IfÊ^^s^

La bonne JÉÊÊÈÈkï Pour le bon )
enseigiae f ^^W  ̂ commerçnnl

Enseignes sons  verre ^^^l̂ ^ffl  ̂

Enseignes 

sur pavatex
et inscrip tions sur vitrines ^Sffi ,WJr 

et inscriptions aux vernis
"¦!¦"¦ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
m̂mmmm W n m m mmmm l m l  m ,̂ , m || , | ,,„ ,,, ̂ ^̂ |̂ — H | — 1 —i——— ¦¦! I ¦!¦ 

llll— ¦ 
!¦  ̂ ¦¦!! ¦¦ ¦—1 ^̂ 11111 ^̂ —— Ml 

2 JUPES
très indiquées pour la saison !

f

rf *-"""""' V - en forme, en belle pope-

•¦•"" ^^^ 
line pur coton, poche.

||| k appliquée avec bouton.

fj i " * \ x --\ Se fait  en aqua, rouge,

I : \ marine, swissair et gris.

T T T "D T w llllJUrh ? |i 1  ̂
»

en gabardine américaine, L/^x3^
ceinture de cuir, large
groupe de plis roulés. ;
Se fait en beige, ciel , f  \û
cerise et or. |,' ï

Du 36 au 44 J^lipX XX- "X v ::::" :  :' . -X:l::; - ;; ;:-*̂ ^̂ .



Le championnat suisse de football n'est pas encore terminé

mais on ne sait toujours pas qui de Berne
ou de Saint-Gall accompagnera Brùhl en première ligue

Le championnat suisse de football devait se terminer hier sur
le stade du Ilardturm à Zurich, par les matches de barrage oppo-
sant les clubs classés avant-derniers ex-aequo de ligue \ et de
|ligue B ; il fallait désigner les équipes qui descendraient d'une
{catégorie avec Schaffhouse et Briihl.
i Ces deux rencontres furent des plus disputées puisqu'on dut
ichaque fois recourir aux prolongations. Et le pire est que malgré
icelles-ci, les dirigeants de l'A.S.F.A. n'ont pas pu mettre un point
¦final à leur compétition. Car Saint-Gall, qui surprît tout le monde
tcn introduisant de nombreux jeunes dans ses rangs, et Berne
is'en sont retournés dos à dos.

Berne-Saint-Gall 1-1 (1-0)
(1-1) (1-1 ) après prolongations

BERNE : Pelozzi; Zehnder , Schnee-
beli ; Zbinden , Magerli , Breichbiihl ;
Schonmann pour « hands » de Steren-
Niedegger.

SAINT-GALL : Despraz; Bietmann ,
Meyer; Marcolado , Bachmann , Steren-
berger; Sidler III, Lustenberger , Schmid,
Sidler I, Schiebly.

BUTS : Gruebler (18me). Deuxième
mi-temps: Schmid (ISm e ) .

NOTES : A la première minute de la
prolongation , le gardien Despraz, dans
une belle détente, retient un penalty de
Schiinmann pour « hands » de Steren-
berger. Neuf mille spectateurs. Corners.
Berne-Saint-Gall 10-14.

Ç> Ç> Ç?

Zurich, le 23 juin.
Les dirigeants saint-gallois ont

eu beaucoup de courage, à moins
qu'ils se soient déj à résignés par
avance, en incluant dans leur équi-
pe cinq juniors âgés de 17 à 19
ans qui n'avaient jamais évolué
avec leurs aînés. Ce rajeunissement
subit a eu une bonne influence sur

la formation puisque ces jeunes
firent de leur mieux et jouèrent
avec beaucoup de cœur. Toutefois ,
l'expérience et la routine leur ont
terriblement manqué : Ils ne purent
ainsi utiliser judi cieusement les
failles de la défense bernoise. Ces
derniers , mal gré leurs bonnes in-
dividualités et les vieux roublards
du type Schonmann et Gruebler,
s'empêtrèrent trop souvent dans un
jeu manquant de clart é ; ce qui
les a relégués à la place qu'ils ont
défendue aujourd'hui. A en juger
par le jeu présenté par les deux
formations, Saint-Gall mérite indu-
bitablement de rester en ligue na-
tionale. Fort d'un Rietmann très
solide, l'équipe avec cet apport de
jeunesse pourrait, une fois la sou-
dure faite entre jeunes et moins
jeunes, être dangereuse pour tous.

Young Fellows - Zurich
2-1 (0-1)

(1-1 ) (2-1 ) après prolongations
YOUNG FELLOWS : Armuzzi; Behra,

Slegenthaler; Bianchi , Reutlinger , Wes-

pe; Bossi, Janssen , Rossi, Weissbaum ,
Roth.

ZURICH : Marcolin ; Stiihlin , Cava-
dini; Marta , Kohler , Eckert ; Feller ,
Poncioni , Schneider , Keszler , Brupba -
cher.

BUTS : Schneider (44me). Deuxième
mi-temps: Rossi (14me). Prolongations:
Slegenthaler (17me).

NOTES: Arbitrage de M. Mellet (Lau-
sanne) . 12,000 spectateurs. A la 42me
minute , Slegenthaler s'est blessé et a
joué à la reprise à l'aile droite. Cor-
ners : Young Fellows - Zurich 6-11.

<? <? <?
Zurich, le 23 juin ;

Le plus chanceux a gagné comme
il fallait s'y attendre. Sur un ter-
rain détrempé à souhait , les forma-
tions en présence ont lutté farou-
chement mais sportivement. Les
« bleuet » ont vu leur avantage
comblé par les « jeunes compa-
gnons » à la reprise. Pourtant , en
analysant le mouvement d'ensemble
de la rencontre , les joueurs du F.-
C. Zurich auraient mérité incontes-
tablement la palme ; car par leur
allant ils surclassèrent la plupart
du temps leurs cousins, pour un
jour , ennemis. Toutefois, dans une
partie de ce genre, rien ne sert
d'être supérieur si l'on ne sait con-
crétiser son avantage. Les prolon-
gations ne firent que confirmer ce
qui précède et il fallut toute l'as-
tuce d'un Siegenthaler, pourtant
blessé, pour marquer le but qui per-
mettra à Young Fellows de rester
en catégorie supérieure.

Zurich relégué en ligue B

FONTAINEMELON
CHAMPION NEUCHÂTELOIS

de sa catégorie
Auvernier-Fontainemelon

1-4 (0-2 )
AUVERNIER : Plaget ; Pellet, Gal-

land ; Burgat , Pache, Clôt; Schweizer,
Nicod , Hotz , Muller , Fasan.

FONTAINEMELON : Phillot ; Moret ,
Mêler ; Moerlini , Duschini , Crittin ; R.
Delacrétaz , Aeby, C. Delacrétaz , Man-
dry, Brossin.

BUTS : Brossin (16me), C. Delacré-
taz (21me). Deuxième mi-temps :
Schweizer (15me), Aeby (23me), C. De-
lacrétaz (40me).

NOTES : terrain du Bied. Deux cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée avec autorité par M. Schwab
(Neuchâtel ) . Cette partie présente une
double importance ; on luttait en même
temps pour le titre de champion neu-
châtelois de Sme ligue et pour l'ascen-
sion en 2me ligue. Alors que depuis
quelques heures la pluie n'était plus
tombée, le premier coup de sifflet de
l'arbitre déclenche une forte averse qui
tint compagnie aux acteurs et aux spec-
tateurs Jusqu 'à la fin du match. Les
joueur s furent rap idement méconnais-
sables; les gardiens en particulier s'en-
lisèrent presque, par moment. A la
40me minute de la première mi-temps ,
Duschini reçoit une balle , tirée à bout
portant , sur le visage et reste étendu
surHe terrain. Il est soigné sur la lign e
de touche et reprendra sa place une
minute avant le repos. En seconde mi-
temps, par deux fois Moret sauve sur
la ligne alors que Phillot est battu.
Corners : Auvernier-Fontainemelon 7-9
(5-4).

K> K> K>

Auvernier, le 23 juin.
On ne peut , à cause de la pluie

qui n'a cessé de tomber , juger de
façon précise des performances des
équipes. Les joueurs durent en ef-
fet souvent jouer plus les équilibris-
tes que les footballeurs pour se te-
nir sur leurs jambes. Cela n'expli-
que pourtant pas totalement la
mauvaise exhibition des hommes
d'Auvernier qui ne semblèrent pas
à l'aise sur un terrain lourd et dé-
trempé. Ils multiplièrent les mala-
dresses, les passes à l'adversaire,
les tirs verticaux. La ligne d'atta-
que fut d'une grande faiblesse ; des
occasions très favorables restèrent
inexploitées. C'est ainsi que, à plu-
sieurs reprises, un attaquant local
tira à côté du but alors qu'il se
trouvait seul devant le gardien ad-
verse.

Les hommes de Mandry fourni-
rent , eux, une bonne performance.
La ligne d'attaque , par des descen-
tes rapides, de courtes passes pré-
cises ou des déplacements de jeu ,
mit fré quemment les arrières lo-
caux en difficulté. Piaget , qui dé-
fendait le but des « blanc et bleu »,
eut à éclaircir maintes situations
difficiles. Ce fut sans aucun doute
le meilleur élément de son équipe.

Les meilleurs, chez les visiteurs,
furent , comme on l'a dit plus haut ,
les avants. En arrière, Moret se dis-
tingua.

Fontainemelon recevra donc di-
manche prochain .Porrentruy II ;
une lourde tâche attend les Neu-
châtelois s'ils veulent monter en
deuxième ligue, car n'oublions pas
qu 'Auvernier se fit battre sévère-
ment par les Jurassiens qui parais-
sent bien les plus solides dans cette
poule à trois.

P. H.

Bienne enlève la décision
dans le choc des leaders de ligue B

PROCEDANT PAR CONTRE-ATTAQUES

Bienne - Granges 3-1 (1-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrll , Alleman ;

Turin , Fluhmann , Schutz ; Kohler , Rie-
der, Edenhofer , Koller , Mollet. Entraî-
neur : Rusgsegger.

GRANGES : Campoléonl; Rabout II,
Fankhauser ; Sidler , Morf , Schmid ;
Renfer , Decker , Rabout II, Moser, Ma-
der. Entraîneur : Decker.

BUTS : Riederer (30me). Deuxième
mi-temps : Kohler (.'(Orne ) , Mollet
(32me) , Fankhauser (33me), penalty.

NOTES : Arbitrage de M. Domenico-
ni (Genève) . Cinq mille spectateurs.
En match d'ouverture , les réserves de
Grasshoppers sont devenues champion
suisse de la catégorie en écrasant celles
de Lucerne. Ce match s'est disputé sous
une pluie battante et le terrain en pâ-
tit visiblement. En deuxième mi-temps ,
Fluhmann , blessé à la tête, dut sortir
quelques minutes. Corners : Bienne-
Granges 9-2 (5-1).

C C C
Berne, le 23 juin.

Ce matin mettait aux prises deux
clubs, déjà promus en ligue A pour
la saison prochaine, mais qui lut-
taient pour le titre de champion de
ligue B.

Les deux équipes, malgré l'enjeu
de la partie, jouèrent comme lors
d'un match de coupe. Granges,
peut-être plus homogène, poussa
l'attaque à outrance. Ne vit-on pas
chacun des arrières à tour de rôle,
monter jusqu'au corner adverse et
centrer ? Il est vrai qu'à ce mo-
ment-là, les Soleurois se devaient
de jouer le tout pour le tout , car
ils perdaient par deux buts d'écart.

En deuxième mi-temps, la fati-
gue se fit sentir , d'autant plus que
le terrain devint lourd et glissant.
Un joueu r qui démarrait brusque-
ment s'allongeait en général de tout
son long sur la pelouse. Ce n'est
donc pas par hasard que Bienne,
par ses contre-attaques rapides (que
les ailiers terminèrent eux-mêmes)
parvint à marquer deux buts.
Granges sauva l'honneur sur pe-
nalty. La pluie tombait de plus
belle lorsqu un dirigeant remit de-
vant les tribunes à deux équipes
transies les deux coupes presque
semblables qui les consacraient
champion et vice-champion de li-
gue B.

INTERIM.

Locarno prend un départ
fulgurant puis s'effondre

Curieux match de barrage à Bâle

Concordia - Locarno 7-1 (2-1 )
CONCORDIA : Mayer ; Lenzin , Schen-

ker ; Marti , Fury, Baumgrat z (Quin-
che) ; Wirz , Hosp, Girod , Hartmann ,
Muggli. Entraîneur: Quinche.

LOCARNO : Bielli ; Togni, GuidottI
(Ronchelll) ; CorrinI , Volpi, Petrlnl;
Pantellini , Leimgruber , Ernst, Glulletti ,
Kassenbrock.

BUTS : Leimgruber (lGme), Hosp
(22me) , Muggli (28me). Deuxième mi-
temps : Girod (5mc) , Hosp (Sme) , Gi-
rod (30me), Hosp (32me) , Girod (40me).

N'OTES : Terrain de Saint-Jacques
très mouillé et glissant. Temps pluvieux
en première mi-temps, couvert seule-
ment par la suite. Quatre mille cinq
cents spectateurs dont quelques-uns de
Locarno, qui manifestèrent à un tel
point que la police dut intervenir. Bon
arbitrage de M. Wyssling (Zurich) . A
la 18me minute de la première mi-
temps, Quinche est entré à la place
de Baumgratz , blessé. Ronchelll rempla-
ça également Guidotti huit minutes
plus tard à la suite d'un choc de ce-
lui-ci avec Hosp. Sur la fin du match ,
Corrini se mit à boiter très bas et fut
viré à l'aile gauche. Corners: Concor-
dia-Locarno 5-10 (2-8).

Ç> <? K>

Bâle, le 23 juin.
Au bout de vingt minutes, on

n'eût pas misé un sou sur la vic-
toire de Concordia : un but et huit
corners à zéro pour Locarno docu-
mentaient, en effet , parfaitement
son infériorité. Jusque-là, il avait
peiné et sa défense s'était laissé
facilement manœuvrer par le jeu
rapide et précis des attaquants tes-
sinois. Mais loin de le décourager,
le but qu'il encaissa agit à la ma-
nière d'un coup de fouet sur Con-
cordia : un choc psychologique fa-

vorable. Sa nervosité tomba et le
soi-disant vaincu se transforma en
dominateur. Hosp et Fury, deux
jeunets mais deux joueurs de classe
lancèrent l'attaque. Et dès que Con-
cordia eut égalisé, il ne connut
plus de difficultés , si ce n'est que
durant une petite période de relâ-
chement en seconde mi-temps au
moment où le résultat était de 4-1
en sa faveur. Chancelant sur la fin
de la première mi-temps, Locarno
se laissa abattre par le but de Gi-
rod peu après la reprise. A 3-1, il
perdit sa superbe et son ambition.
Il se désorganisa même totalement:
au cours du dernier quart d'heure ,
on ne savait plus qui était en at-
taqu e et qui était en défense. Peut-
être bien que les joueurs ne le sa-
vaient pas eux-mêmes. C'est ainsi
que Concordia mit à m ail ceux
qui à la suite de leur victoire de
dimanche dernier pouvaient se
croire revenus en ligue B. Sion a
encore tout en mains...

B. B.

£ Hier à Genève, le P. C. Câbles s'est
Incline par 3-2 (2-9) devant l'équipe des
Services industriels de cette ville qui
comptait dans ses rangs les frères Cou-
taz et l'International Dutoit.
0 En match amical, Bayern Munich a
battu Sampdorla de Gênes par 3-1 (2-0).
O Premier match de la poule des
avant-derniers du championnat suisse
de première ligue : la Tour - Birsfelden
2-3.
0 Le match de la poule finale du
championnat suisse de 2me ligue pour
l'ascension en première ligue entre C. S.
Chênois et Central Fribourg a été ren-
voyé.
Q Finale du championnat d'Allemagne
à Hanovre ! Boruesla Dortmund - S. V,
Hambourg 4-1.

£ Le Tour cycliste du Tessin, réservé
aux amateurs et qui comptait pour le
titre de champion tessinois, a été gagné
par Zuffelato , de Plawil , devant l'Italien
Brlgnlola . Le premier Tessinois, troisiè-
me absolu , fut Cereghettl , de Mendri-
sio, qui devient ainsi champion de son
canton.
0 Plusieurs championnats cyclistes na-
tionaux se sont déroulés hier. Le titre
est revenu à Vlayen chez les Belges et
au grimpeur Valentln. Huot chez les
Français.
£ A Naples , à l'issue de la fête Inter-
nationale de gymnastique à l'artistique,
la victoire a sourd à l'équipe de Chiasso
que dirige avec la compétence que l'on
sait Arthur Gander.

Le futur vainqueur Ilolleiistein mené la danse sur la route de la Urevinc.
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DISTANÇANT SES COMPAGNONS D'ÉCHAPPÉE
DANS L'ULTIME CÔTE DU CIRCUIT DU LOCLE

(DE NOS ENVOYES SPECIAUX)

Le célèbre circuit du Locle nous a permis d'assister à une
magnifique empoignade et à la victoire d'un homme qui a su
mener sa course avec beaucoup d'intelligence. Il est tout de
même assez rare de voir qu'une échappée amorcée à 5 kilomè-
tres du départ alors que l'étape en comprend 224 réussisse.

Précisons que des hommes com-
me Graf ont tout fait pour rejoin-
dre les fuyards , car il sentait bien
le danger. Malheureusement , il se
trouvait en tête deux représentants
de « Condor » et Clerici , qui court
pour cette marque, ne fit que con-
trôler Graf. Courir contre Graf est
peut-être une politi que pour Clerici,
mais ce dernier ignorait que ses
coéquipiers de marque, Grâser et
Annen , ne pouvaient tenir la dis-
tance. Graf a démontré qu'il ne fut
pas battu sur sa valeur mais tacti-
quement , alors que Moresi ne parut
pas très à l'aise par ce temps par-
fois épouvantable. De toute façon ,
les « Tour de France » se sont dans
l'ensemble bien comportés.

Si nous reprenons le tableau des
pointages du premier peloton et du
second , nous voyons que l'avance

du groupe Hollenstein n'a cessé
d'augmenter. Elle était de 2 minu-
tes à la fin du premier tour , de
2' 20' au deuxième, de 3' 17" au
troisième, de 2' 20' sur Graf et
3' 15" sur le groupe Clerici au qua-
trième, de 3' au cinquième, de 3*
35" au sixième et 6, 32" à la fin.
Cette progression s'explique par le
travail énorme fourni au début de
la course par des hommes comme
Vaucher, Grâser et Annen qui n'ont
Sas su économiser leurs forces,

'ans le deuxième groupe, la fati-
gue de Moresi , le marquage de Cle-
rici ont contraint Graf à faire de
grands effort s pour se distinguer.
Et le pouvait-il puisque Hollenstein
est également équipé par Allegro ?
Nous savons bien que ces cham-
pionnats se courent individuelle-
ment, mais il y a des réalités pro-

fessionnelles que Ion ne peut igno-
rer.

Le vainqueur Hans Hollenstein
se montra parfait du début à la fin
et l'estocade qu 'il a portée à ses ad-
versaires fut éblouissante. Hollen-
stein n'avait qu'une seule manière
de gagner et il l'a utilisée. Sa vic-
toire est méritée et couronne admi-
rablement ces championnats suis-
ses magnifiques de bout en bout.

Hans Hollenstein , nouveau cham-
pion suisse, est né à Zurich le ler
avril 1929. Il a donc 28 ans. Il est

RECORD BATTU
Le classique Grand Prix du Locle,qui s'était transformé hier en cham-

pionnat suisse sur route des caté-
gories professionnels et Indépendants,
comprend 224 km. Le record de
l'épreuve était détenu depuis 1956 par
Bolf Graf , en 5 h. 44'. Hollenstein,
malgré la pluie , a obtenu le temps
extraordinaire de 5 h . 36' 16", bat-
tant ainsi le record de Graf de plus
de sept minutes et demie.

coureur professionnel depuis la fin
de 1953 et l'année suivante, il avait
connu ses premières heures de cé-
lébrités en remportant , solitaire-
ment , l'extraordinaire étape du
Tour de Suisse Lugano-Berne en
s'échappant dès lé départ. Hollen-
stein peut s'illustrer dans le pro-
chain Tour de France.

La Pédale locloise a fort bien
organisé ces championnats suisses.
L'amabilité des organisateurs et du
service de presse ont été un pré-
cieux appui pour le travail des re-
porters. Le chauffeur mis à la dis-
position de notre journal , M. Jacot,
fut excellent dans cette course où,
seule ombre au tableau , trop de voi-
tures « civiles » se sont infiltrées
avec un sans-gêne parfois invrai-
semblable. Heureusement que les
écarts entre les pelotons étaient as-
sez élevés , sans quoi , la course eût
pu être complètement faussée. Mais
puisque tout s'est bien passé, nous
pouvons chaleureusement féliciter
les Loclois.

P. D.
Le classement :

• 1. Hollenstein, les 224 kilomètres en
5 h. 36' 16" (moyenne 39 km. 150). nou-
veau record du parcou rs ; 2. Schellenberg,
5 h . 38' 22" ; 3. Grâser , même temps ;
4. Moresi. 5 h. 42' 58" ; 5. Traxel ; 6.
von Btiren ; 7. Heinz Graf ; 8. Holen-
weger ; 9. Wtlst ; 10. Minder , même
temps ; 11. Annen, 5 h. 43' 12" ; 12. Rolf
Graf , 5 h. 48' 55" ; 13. Vaucher. 5 h.
49' 31" ; 14. Ecuver , 5 h . 50' 20" ; 15.
Favre, 5 h. 55' 25" ; 16. Strehler ; 17.
Senn, même temps. Jean-Claude Ros-
sier, arrivé 15me, a été déclassé pour in-
fraction aux règlements.

HOLLENSTEIN DEVIENT CHAMPION SUISSE

AU FIL DES TOURS
Au départ qui sera donne par l'in-

ternational de football Kiki Antenen ,
nous notons les absences de Lurati ,
Pianezzi , Flotron et Kessler, tous
malades. Le temps est couvert et
très rapidement la pluie se mettra à
tomber , parfois par seilles.

Premier tour : Dès les premiers kilo-
mètres, dix hommes vont s'échapper et,
fait sensationnel, cette fuigme sera dé-
cisive alors que chacun pense que ce
m'es<t qu'urne escarmouche. Pourtant , par-
mi oes hommes se trouvent Strehler,
Schelleniberger, HoHens-tein , Annan, Vau-
cher, Garim , Grâser, Weeser, Hirsiger
et Triitsch. Ce dernier sera rapidement
lâché ; les neuf rescapés augmentent
leur avance dams la montée de Belle-
roche qui sera extrêmement « sélective ».
A la Brévine, les bottâmes die tête omt
ume avance die 1' 20" sur le peloton et
au Loole, à la fin, du premier tour, cette
avance est pointée à dieux miinortes .

Deuxième tour : Dans Ja montée de
Belleiroche, Rolf Graf comprend Jie dan-
ger et tente de s'échapper ; il y par-
vient en comipa.gniie de Wûst et Clerici.
Ces trois homimes omt un irebaird de
1* 58" au sommet de la côte , retard
qui s'élèvera à 2' 15" à la Brévine. A
la sortie de la Brév ine, le groupe Graf
est rejoint par le peloton car Clerici
coupait tous les mêlais. A ce momen t,
mou » apprenons l'abandon d'un favori
pour une éventuelle arrivée au sprint ,
celui d'e Schweizer. Au Gol-des-Roches,
le passage à niv eau est fermé devant
les hommes de tète mais cet incident
ne provoquera pas de retard. L'avance
du groupe Hollensbein est au Locle
portée à 2' 20". Frerivoget crève mais
repart ainssitôt.

Troisième tour : Dams la côte de Bel-
leroche, le groupe de tête perd succes-
sivement Gairin, Weeser et Hirsiger, qui
navigueront pendant quelques kilomè-
tres entre les dieux pelotons puis se fe-
ronit absorber par le peloton Graf.  Il
peste en tète Schellenberger , Hollen-
stein , Strehler, Annen Grâser et Vau-
cher. Vaucher accomplit un énorme tra-
vail et imprime un rythme extrêmement
rapide à la course qui se déroule main-
tenant sous une pluie torrentielle. A la
fin dm tro isième tour , au Locle, le
groupe Graïf compte un retaird die 3' 17".

Quatrième tour : Graf , Clerici et Mo-
res! tentent à nouveau de secouer le
peloton. Clerici ne mène pas et Graf
s'envole tout seuil. Au Locle, Graf comp-
te 2' 22" die retard et Je groupe Clerici-
Moresi 3' 15". Le peloton est à 7' 45".

Cinquième tour : La montée die Belle-
roche jouera à nouveau sou rôle de ju ge
et nous notons avec une certaine sur-
prise que Streh ler esE lâché. Il sera
repris par un groupe de neuf hommes

qui se compose de Wûst , MOTOS!, Oscarvon Buren, Senm, Graf, Heinz Graf ,Hollenweger, Traxel et Mimdier. A ce
moment-la, Clerici crève et est absorbépar un peloton qui (roul e avec environ
sept minutes de retard. Rolf Graf crève
également.

Sixième tour : Le pointage au som-
met de Belleroche donne les positions
suivantes : Schelleniberger , Hollenstein
et Grâser passe avec 20" d'avance sur
les Romands Anwen et Vaucher qui
viennent de se faire distancer. Puis à3' 30" passe le peloton que conduitClerici, peloton duquel Strehler et Senn
sont lâchés. A la Brévine, il se produit
un certain regroupement à l'arrière,mais les hommes de tète portent leur
avance à 4'5' sur Vaucher et Annen quiparaissent fatigués et à 5' 30" sur unpeloton reformé de Wûst , Heinz Graf ,Rolf Graf , Moresi , Holleniweger, O. vonBuren et Traxel. Au Locle, cette avance
est presque la même.

Septième tour : Dans la côte, Ho'llenstein, qui sait qu'il serait battu pair
Schelleniberger lors d'une amnivée ausprint , démairre mais les deux hommess'accrochent à sa iroue. Aux trois quarts
de cette montée de 206 mètres de déni-vellation , HoiWienstein démairre irrésis-tiblement et au sommet il passe avec50 mètres d'avance sur Schellemberg et
Grasser. Dès lors, la course est jou ée etHollenstein augmentera son avance pen-dant les vingt-cinq derniers k ilomètres.

P. D.

{ Après la course, la joie régnait dans l'équipe Allegro. Graf ef Hollenstein,{ qui venaient de se doucher, plaisantaient et c'est de bonne grâce qu'ils
i répondirent à nos questions.
F Hollenstein : Je n'aurais jamais pensé, au dépari, que je pourrais gagner.
f Ce n'est que lors de la dernière montée de Belleroche, quand j'ai senti que
F je pouvais lâcher mes deux camarades d'échappée que j'ai vu la victoire
F ma portée. Je n'ai pas trop souffert au cours de ce championnat. Le Tour de 'i Suisse était beaucoup plus pénible. ;
r — Qu'allez-vous faire au Tour de France I <
) — Une victoire me suffit. J'aiderai Rolf Graf. C'est frop dur de gagner. Je '
J suis heureux que la victoire reste dans la même famille de marque.

{ X X X  |
t Graf : Ma crevaison ne m'a absolument pas atteint au point de vue mora l, '
F mais j 'ai perdu énormément de temps à changer de boyau lors de ma cre- j
k vaison, car il s'agissait de la roue arrière. En ce qui concerne le Tour de
) France, je ne puis savoir encore ce que j'y ferai. Je me sens en forme mais .
k pas encore au maximum ef j 'ai beaucoup d'espoir. Non pas pour les pre- ,
i mières étapes ; pour les suivantes., — Si Alex Burtin désigne un autre leader dès le début 1
i — Ça n'a pas d'importance, j'espère m'imposer plus tard. ,
f — Pourquoi avez-voui abandonné au Tour de Suisse ! ,
I — Je savais qu'il n'y avait plus aucune chance pour moi. ;

j X X X

i A propos du Tour de France, précisons que peu après, le directeur tech- .
I nique Alex Burtin devait nous apprendre que l'équipe suisse pour la « grande .
) boucle » se composerait, compte tenu des forfaits de Pianezzi et Annen, de j
I Rolf Graf, Graeser, Hollenstein, Clerici, Schellenberg, Traxel, Holenweger, 5
i Favre, Senn, et de l'Autrichien Christian. i
( (Recueilli par J. H.) \

» . . . . .  . . . j

En bavardant avec le vainqueur
et son coéquipier Rolf Graf

m Finale du championnat suisse des
réserves à Berne : Grasshoppers - Lucer-
ne 9-0.
0 Match éliminatoire de coupe du
monde à Rangoon : Chine populaire -
Indonésie 0-0 après prolongations. L'In-
donésie est qualifiée poux la poule finale
oui aura lieu en. Suède.
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suffiraient à décrire une excursion faite dans la nouvelle ^1§?̂ v'V '̂ Llffilffif fi '
BMW 507-V8. Cette voiture atteint une vitesse de pointe ^ÉS t̂. ̂^̂ mÊÊÊiWB Mwi
de 220 km/h. Mais la vitesse est loin d'être tout. Il faut 
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encore que la voiture tienne absolument la route, que les ^^^^̂ ^̂ ^̂ trS {^Si9m îmW§
freins permettent de faire face à toutes les situations, que <w3t\. ""* ^̂ iB iSÎS i
l'équipement ne laisse rien à désirer de manière à réduire ^R̂ ffli » ? >,̂ ^ 
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au strict minimum les frais d'exp loitation et d'entretien. «lit -  ̂ymft ^mêvÊm^^k
La nouvelle BMW 507 fait honneur à ce qu'elle fut il y a lilIlBif W ^^Wffl Bf
déjà une trentaine d'années : elle est à l'avant-garde du 
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progrès, d'un goût parfait au point de vue de la ligne, et ^TO^*T\/ vlÔlill
d'une qualité insurpassable. '̂ MJ^V
Un tel confort , une réserve de puissance aussi considé- ^Sf«Hn/
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teurs se sont donné pour règle de ne fabriquer que des ^  ̂ jjp f /

voitures d'une qualité sortant de l'ordinaire , et qui ravissent ^| *Wll/Trvufc, if !!//// W
les gens éprouvant de la joie à rouler en auto. Si tel est >L_» J^ Â
votre cas, la BMW est la voiture qu'il vous faut ! ^^M'T'B

BMW 507 Touring Sport , 2 pi., avec capote cabriolet et Hardtop \fl B
démontable, moteur V8 3.2 litres 150 CV, 220 km/h, deux carbura- lll 1
teurs jumelés avec carburateur auxiliaire de démarrage , compen- 1H| II
sation de la température et refroidissement à huile, synchronisation IHk M
complète, boîte à quatre vitesses, trois démultiplications différentes WŒ. \
au pont arrière, châssis à protection intégrale , suspension sur bar- lll kli
res de torsion, pneus 6.00-16", colonne de direction réglable longl- iBÉl
tudinalement , freins hydrauliques avec renforcement de frein Hydro- lllll
vac, installation de chauffage et d'aération, lave-glaces. Longueur M"tll\ *
4 m 38, largeur 1 m 65, hauteur 1 m 26. Prix fr. 34370.-. Autres mo- \llftl
dèles: limousines à partir de fr. 17 630.-. \ MHI
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GenêV&tGarage Atrfos-lmportSA, Laoemei E. Hahn & ffle, Krfen» ^ -, ES

Lausanne: Garage W. Haltiner Saint-Gafl: Arthur HeOberger iHH , X
Martigny-Bourg: Marius Masottl Soleure: Garage Enret Stauffer ^sSS • ' :
Altdorf: Garage Engler & Felber Winterthour: Henri Rooa & Ci* XZX~ P1̂ ^
Bâle: O. Weisskopf, Blrsfelden Zurich: Georges Baumann & CH% ww pjg
Berne, Bienne: Hanni frères SA. Lugano: Garage Mollno Nuovo SA. ĵa=j|Jg)Mf
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MACHINE A LAVER A FR. 435 
Fabrique suisse vend, de nouvelles machines
à laver aveo chauffage, examinées par l'ASE,
pour 3 kg. de linge sec, petits défauts de
couleur.
Demandez une démonstration sans enga-
gement, aussi le soir.
Ecrivez aujourd'hui encore & Victor Rossier,
Marly-le-Grand 125/246 (Fribourg). ïfc wBaîjreiDoelfeiirî» convient
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Aux personnes souffrant des pieds
Nos chaussures faites spécialement pour ;
vos pieds, sur mesure, vous procurent
confort et aisance, vous délivrent de
vos souffrances et vous permettent de
faire de longues promenades sans frop

de fatigue,

J. STOYA NOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4. Neuchfttel
Médaille d'or à l'exposition internationale
dee chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Adapté de l'anglais
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Anne but rapidement son thé, puis
rejoignit sa collègue. Elle se sentait ,
soudain , sans comprendre pourquoi ,
étrangement réconfortée.

Les lumières de Bombay percèrent
l'horizon vers le milieu de la soirée.
Amne se rendit sur le pont pour ob-
server l'approche prudente du paque-
bot. Barney, qui se dirigeait vers
la dunette, s'arrêta pour lui parler ,
tout en gardant un œil sur sa montre :

— J'ai à peine cinq minutes avant
qu'on ne déclenche les signaux
d'alarm e pour savoir où se trouv e
le second officier qui n'a pas regagné
son poste, mais je vais tout risquer
pour vous dire quelques mots.
J'éclate, Anne, de ne pouvoir vous
parler.

La jeune fille sourit à peine pou r
demander :

— Et qu'avez-vous donc de si im-
portant à me confier ?

— Que je vous aime, d'abord . Je
vous l'ai dit, mais vous faites comme

si vous ne le saviez pas. Je le répé-
terai jusqu'au jugement dernier, et
alors, vous serez bien forcée de me
croire... mais ce sera bien tard pour
tou s les deux ! Anne, c'est tout sim-
plement l'honnête vérité. Chaque
matin , je m'éveille avec le sentiment
que la journée qui vient sera mon
jour de chance. Le jour où vous
allez me dire : « Barney O'Farrell,
j'ai été folle de repousser votre
amour. »

Il la regarda , les yeux brillants
d'espoir , et implora :

— Et alors, Anne, croyez-vous
qu'auj ourd'hui sera mon jour de
chance ? Dites , chérie !

— Oh ! Barney, pourquoi toujours
me demander cela ? Vous me tour-
mentez.

Voyant qu 'elle allait se mettre à
songloter , Barney ne fut plus que
contrition :

— Ne pleurez pas , ma charmante.
Pour l'amour de Dieu . Mais je ne puis
m'empêcher de vous le répéter. Je
vous demande de m'épouser. Ne vou-
lez-vous pas de moi ?

Le ton léger et fanfaron qu'il
affecte volontiers a fait place à une
imploration. Ses yeux ont perdu leur
éclat railleur et sa bouche se plisse
dans un sourire d'adoration. Anne
ne peu t se méprendre : il est sincère.
Elle se sent profond ément touchée.
Bien sûr, elle n'est pas amoureuse
de ce beau garçon , mais elle aime
sa gaieté, la manière imagée dont il
parle , son esprit sans grande com-
plication. Elle éprouv e beaucoup de

sympathie pour lui. Comment ne
serait-elle pas sensible à l'admiration
qu'il lui témoigne ? Il l'aime certai-
nement. Sans cela , lui qui n'a que
son salaire de marin, et que rien
ne prédispose à se contenter d'une
chaumière et d'un cœur au lieu de
partir en conquérant dans la vie, lui
offrirait-il de l'épouser ? Il lui con-
sent ce sacrifice : il lui demande
d'être sa femme. Et elle ne peut
accepter. Elle voudrait ne pas l'en-
tendre, quand il affirme, en la regar-
dant bien en face :

— Je prendrai soin de vous, Anne.
Je vous rendrai heureuse, je vous
le jure, si vous me donnez la chance
d'essayer. Vous ne le regretterez pas,
car je passerai toute ma vie à veiller
à ce que cela n'arrive jamais. Que
me répondez-vous, chérie ?

— Barney, laissez-moi... Je ne sais
que dire.

— Vous pourriez dire : oui ! Ce
serait si simple. Cela nous épargne-
rait beaucoup de tourments. A vous
comme à moi. Je sais que vous brû-
lez pour le beau M. Frazer , mais
je suis au courant de ce qu'on dit.;,
et je vois bien des choses, pendant
que je veille sur ma dunette. Je
domine le pont A et, par les soirs
de clair de lune, rien ne m'échappe
de ce qui s'y passe. Je puis vous
dire que M. Frazer n 'est pas pour
vous. Vous feriez mieux de vous
résigner et de ne pas bercer votre
petit cœur d'un espoir illusoire ,
quand , moi, je n'attends qu'un mot
pour vous consoler.

— Mais... comment serait-ce pos-
sible ? cria-t-elle dans un élan de
révolte. Je ne vous aime pas, Barney.
On ne peut devenir amoureuse sur
une simpl e décision, ni sur un ordre.
Ce serait raisonnable, je le sais... Je
le voudrais, mais je ne puis...

Barney se rapprocha, prit les mains
de la jeun e fille, tenta de l'attirer
contre sa poitrine et dit, dans un
soupir :

— Je sais tout cela. Mais je ne
vous propose pas de précipiter les
choses. J'attendrai : je vous don-
nerai le temps de m'aimer. Nous
n'avons pas besoin de nous marier
avant ma prochaine promotion , par
exemple... Pas même besoin de faire
des fiançailles officielles , si vou s ne
vous y sentez pas prête encore. D'ail-
leurs , cela vaudrait mieux, de toute
façon : dès que la chose sera pu-
blique, on transférerait l'un de nous
sur un autre bâtiment, et je désire
naviguer près de vous aussi long-
temps que possible, Anne ! Ne serait-
ce pas magnifique de visiter le
monde ensemble ?

Doucement, avec des gestes qui
craignent de blesser, mais qui pour-
tant n 'hésitent pas, Anne s'est dé-
gagée. Elle déclare d'une voix ré-
solue : ».

— Je ne puis, Barney... Ce ne
serait pas loyal de vous laisser
espérer quelque chose que je ne
pourrai faire.

Le visage de l'officier s'assombrit.
Il soupira :

— Nous reparleron s de cela. Après

tout , aujou rd'hui n'est pas mon jour
de chance, mais il viendra. Ne me
donnez pas encore votre réponse
définitive.... Il y a, précisément à
Bombay, quelque chose que je dois...
liquider , auparavant. Bonne nuit
chérie. Il faut absolument que je
vous quitte, mais je reviendrai. Les
O'Farrell ne furent jamais gens à
accepter une défaite. Je ne vais pas
commencer...

Il serra rapidement les doigts
glacés de la jeu ne fille et s'enfuit.
Anne resta appuyée à la rambarde,
mais elle ne voyait pas grand-chose
de la scène qui se déroulait au-
dessous d'elle. Le navire avançait,
majestueusement, à travers une nuée
de petites barques de pêche qui se
pressaient contre ses flancs, comme
des papillons attirés par des lumiè-
res. Il était près de minuit lorsque
le Shagreen fut à quai. En dépit de
l'heure tardive, il était encombré
d'une foule haute en couleur : des
mendiants, des colporteurs, des ven-
deurs ambulants, des curieux, des
oisifs, des hommes en vêtements
noir s et blancs dont Anne ne put
comprendre la fonction. Elle gagna
sa cabine en s'efforçant de se con-
vaincre que la fatigue et la chaleur
étaient les seules raisons du man-
que d'enthousiasme qu 'elle ressen-
tait à l'idée de visiter Bombay.

Lorsque la consultation du len-
demain fut terminée, Tim Lane se
lourna vers son assistante et lui dit
en souriant :

—Nous avons exactement trois
quarts d'heure pour nous habiller.
Les billets pour le concert sont
dans ma poche, et nous irons en-
suite achever la soirée sur un yacht
magnifique. J'espère que vous n'a-
viez pas oublié cela. En tout cas, il
ne faut pas nous mettre en retard.
Je vous attendrai à la coupée.

Un bain rapide, la substitution à
l'uniforme empesé d'une ravissante
robe achetée l'après-midi dans un
grand magasin de Bombay, quel-
ques coups de peigne et un léger
maquillage suffirent à faire éclore
une très élégante jeune fille qui ne
sera certes pas déplacée, même à
bord d'un yacht « digne des Mille
et une Nuits ». Anne arriva juste à
temps pour voir Andréa, au bras
de Nicholas, recevoir les hommages
admiratifs et respectueux d'une
foule de personnages élégants, ve-
nus de la ville les saluer à bord. Ils
embarquèrent dans une chaloupe,
puis 1 armateur et sa compagne
montèrent dans une Rolls-Royce
étincelante qui attendait sur le quai.
Pendant que l'infirmière l'admirait ,
Barney s'approcha d'un pas non-
chalant. Il prit sa main , les yeyx
rayonnants de bonheur :

— Ainsi, vous m'acceptez , chérie I
Vous m'avez invité à vous accompa-
gner au concert ! Je pourrais vous
embrasser pour cela , quand bien
même la moitié des passagers nous
verraient...

(A suivre.)

les sortilèges d'Andréa



Le prochain adversaire de Xamax
a remporté une étonnante victoire

HIER CONTRE BOUJEAN 34

Boujean 34 - Langenthal 0-7
(0-2 )

BOUJEAN 34 : Bertschl; Wyssbrodt
I, Béguin ; Feldmann, Bachofner,
Stampfli; Wyssbrodt II, Wegmuller,
Paratte, Frick, Zurcher. Entraîneur :
Zurcher.

LANGENTHAL : Steffen ; Geiser, Bal-
siger I; Christ , Wirsching, Pries I ;
Fries II, Just , Allenhach , Balsiger II,
Rieder. Entraîneur: Wlrsching.

BUTS : Rieder (37me), Pries II
(40me). Deuxième mi-temps: Frles II
(7me et 44me), Just (23me, 30me et
40me).

NOTES : Cette deuxième finale pour
l'ascension en première ligue s'est dis-
putée hier matin sur le terrain de Bou-
jean. On sait que Xamax , récent vain-
queur des Biennois, était directement
intéressé à ce choc puisqu 'il va défen-
dre ses chances à Langenthal dimanche
prochain. Temps couvert, soleil par in-
termittence ; 1500 spectateurs dont un
fort contingent de Soleurois qui firent
éclater des... pétards à chaque but mar-
qué par leur équipe. Arbitrage de M.
Stettler (Schaffhouse) qui dirigea le
jeu impeccablement. A la 32me minute,
un tir de Wisching échappe au gardien,
mais un arrière sauve sur la ligne.
Trois minutes avant la fin , Fries II
voit sont tir s'écraser contre la barre
transversale et revenir en jeu. Corners:
Boujean-Langenthal 3-5 (0-2).

^9 9
Boujean, 23 juin 1957.

Langenthal , qui dispute pour la
quatrième fois consécutive les fina-
les pour l'ascension en première li-
gue, a obtenu , hier matin , en terre
seelandaise, face à un Boujean cons-
tamment dominé , une large victoire.
L'équipe soleuroise a présenté un jeu
combien plus efficace , plus varié,
plus fuide aussi que son malheureux
adversaire qui ne lui opposa qu'une
faible résistance. Et pourtant , le suc-
cès des visiteurs fut long à se dessi-
ner : bien que largement supérieurs
dans l'occupation du terrain, les
avants ne parvenaient jamais à se
créer des occasions de but , quand
bien même la défense des banlieu-
sards biennois présentât de nom-
breuses failles. L'entraîneur-joueur
"Wirsching (ex-Young Boys) abattit
un travail considérable au centre du
terrain, alertant lui-même, en plu-
sieurs occasions, le gardien Bert-
chi par des tirs d'une remarquable
précision. Le monologue soleurois
dura ainsi plus de trente-cino; minu-
tes avant qu 'il ne se concrétise. Du-
rant ce laps de temps, les avants
de Boujean eurent une seule occa-
sion de but lorsque Paratte , en bon-
ne .position , tira en force ; le ballon
frappa la latte et revint en jeu. Cer-
tes, il eut été illogique que l'équipe
qui n'avait strictement rien entrepris
pour contenir les vagues d'assauts
qui déferlaient sur son but eût ou-
vert la marque à la faveur d'une
contre-attaque. Mais il est vraisem-
blable que si ce but avait été réus-
si, le match aurait suivi un autre
cours. Toutefois , la domination de
Langenthal devait , tôt ou tard, se
concrétiser ; et personne ne fut sur-
Eris outre-mesure lorsque, sur dé-

ordement de l'ailier droit, son vis-

à-vis reprit victorieusement de la
tête le centre à proximité de la ca-
ge. Un second point, consécutif à
une monumentale erreur d'un arriè-
re, sonna définitivement le glas de
Boujean.

Ç> Ç> Ç>

Dès la reprise, Langenthal aug-
menta encore sa pression et f i t  prati-
quement cavalier seul, marquant , à
intervalles ^ réguliers , cinq autres
buts. Entre temps, Boujean remania
complètement ses lignes, faisan t no-
tamment passer l'entraîneur Zurcher
au poste d'arrière. Ce dernier, après
s'être exilé à l'aile gauche durant
toute la première mi-temps (on se
demande pourquoi ?) où il ne f i t
prati quement rien, ne f u t  pas p lus
heureux au centre de la ligne d'at-
taque et ne lutta jamais avec un mo-
ral de gagneur. Langenthal a pro-
duit une grosse impression ; certes,
l'adversaire f u t  l'ombre de ce qu'il
était durant le championnat ; mais
la manière dont Wirsching condui-
sit ses hommes au succès ne man-
qua pas d'impressionner.

Les supporters neuchâtelois qui
avaient tenu à superviser cette f o r-
mation ont dû se rendre à l'éviden-
ce : Xamax va au-devant d'une tâche
extrêmement ardue. S'il est vrai
qu'une partie n'est jamais jouée
d'avance , les joueurs neuchâtelois
devront tenter crânement leur chan-
ce dès le début s'ils veulent rempor-
ter la victoire et s'assurer ainsi une
promotion qui est devenue problé-
matique pour qui a vu les Soleu-
rois en action devant Boujean !

L. T.

Ticino du Locle
accède a la

troisième ligue
Ticino - Ecluse 6-1 (3-0)

Le F.-C. Ecluse a disputé hier,
au Locle, son deuxième match
comptant pour la promotion en
troisième ligue. Il rencontrait la
solide formation de Ticino. Le
terrain , malheureusement , ne se
prêtait guère à un match de
football. On avait fauché l'herbe
sans se donner pour autant la
peine de la retirer du terrain.
D'autre part, le sol presque partout
boueux se transformait en un vé-
ritable marécage dans les carrés
des « seize mètres ». Et il pleuvait ,
ce qui ne contribuait pas à ar-
ranger les choses. Ticino s'est
beaucoup mieux adapté aux con-
ditions , à vrai dire très spéciales,
du terrain. Sa victoire est nette.
Elle se dessina toutefois prématu-
rément. Le résultat était de 1-0,
lorsque le gardien des visiteurs
plongea sur la balle ; il la tenait
ries deux mains quand un Tes-
sinois la lui reprit , irrégulièrement
semble-t-il. Le gardie nneuchâte-
lois, en désespoir de cause, plon-
gea dans ses pieds en le cro-
chetant. L'arbitre , qui avait fermé
les yeux sur l'irrégularit é de
l'avant de Ticino , sanctionna cette
fois celle du gardien adverse. Ce
fut pénaltv et goal. Puis peu avant
la mi-temps, les footballeurs locaux
obtinrent un troisième but. Les j eux
étaient dès lors faits. A la reprise,
les Tessinois , plus mobiles et , fort
adroits dans leurs tirs , conservèrent
l'initiative des opérations ; ils mar-
quèrent à nouveau trois buts et n'en
concédèrent qu'un , obtenant ainsi
et la victoire et leur promotion en
troisième ligue. Pour le F.-C. Eclu-
se, tout n'est pas encore perdu ;
line victoire sur le Locle II leur
permettrait en effet de monter eux
aussi d'une catégorie. Ouatre cents
spectateurs assistaient à cette par-
tie que , sous réserve du pénaltv qui
engendra le deuxième but tessinois,
M. Michel (la Chaux-de-Fonds) ar-
bitra fort bien.

M. S.

Neuchâtel organisera cet été
un match international de water-polo

N03 POLOÏSTES ET NAGEURS AU SEUIL DE LA SAISON NOUVELLE

La saison d'été n'a pas encore été cette année très favorable
au développement de la natation. De plus en plus, la nécessité
d'une piscine couverte se fait sentir à Neuchâtel. Ce n'est que la
semaine dernière que poloïstes et nageurs neuchâtelois ont pu
s'entraîner dans un match à caractère officiel. Ils affrontèrent,
on s'en souvient, la rude équipe allemande de Dusseldorf.

Cet ultime « rodiage » nous a démon-
tré qu'actuellement le waiter-polo se dé-
veloppe sur deux fronts dams notre
ville. Tout d'abord sur le plan sportif,
Red-Ftsh possédant une équipe puis-
sante, certainement la meilleure que
mous ayons jamais eue à Neuchâtel. En-
suite, ce sport aquatique attire un pu-

Un mois bien rempli
, Voici le programme officiel des
matches que la première équipe de
Red-Fish disputera à Neuchâtel :

6 Juillet , Lausanne ; 7 Juillet, Hor-
gen (champion suisse) ; 13 juillet,
Kreuzlingen ; 14 juillet , Zurich ; 17
juillet , Soleure (nouveau promu en
ligue nationale): 27 Juillet, équipe na-
tionale d'Espagne ; 28 Juillet , Suisse -
Espagne.

blic toujours plus dense au Lido. A ce
propos, il semblerait utile d'enseigner
à tous ces nouveaux supporters les rè-
gles principales régissant un match de
water-polo. L'expérience tentée, voici
quelques années, en hockey sur glace
a porté ses fruits. L'installation sonore
du Lido s'adapterait facilement à ces
nouvelles exigences.

9 9 9
L'équipe neuchâteloise de water-polo

s'est considérablement renforcée. Car il
s'agit non seulement de la maintenir en
ligue nationale, mais encore de présen-
ter un jeu agréable au public. Il est
vraisemblable que, cette année, le nou-
vel entraîneur Wohlwend obtiendra un
bon résultat. Le Hongrois Lenard cons-
titue une recrue de premier ordre. Il a
affiché, contre Dusseldorf ,  des talents
remarquables de manieur de balle et de
marqueur. De plus, il a su immédiate-
ment utiliser au mieux les ressources
des anciens éléments du Red-Fish. Le
gardien Frêne et son remplaçant Zoltan
(qui évolue également en arrière) pos-
sèdent autant de qualités l'un que l'au-
tre. Quant au jeune Hegi, de Berthoud ,
il parviendra très certainement à s'adap-
ter aux anciens Uebersax, Gallopplnl ,
Robert et Wieland.

Depuis plusieurs saisons déjà , nous
avons le plaisir de suivre régulièrement
l'équipe fanion du Red-Fish. Or, sl plu-
sieurs éléments ont changé, pour le
bien de l'équipe, la tactique de jeu n'a,

elle, guère évolué. Le principe de pla-
cer continuellement Uebersax en pointe
nous semble une erreur. Si, en basket-
ball, ce système dit de la « carotte >
présente un avantage, il n'en va plus
de même en water-polo, surtout en sé-
rie supérieure. Les Allemands présentè-
rent, l'autre soir, une sort e de « power-
play » qui consistait à englober toute
l'équipe dans un mouvement d'ensem-
ble, en attaque comme en défense. Le
nouvel entraîneur des Neuchâtelois fe-
rait peut-être bien de s'inspirer de cette
méthode. C'est un jeu qui pourrait
s'adapter aux excellents nageurs dont
il dispose désormais.

Ç> Ç> Ç>

Red-Fish, grâce aux nombreux jeunes
qui fréquentent ie Lido, est parvenu
cette année à Inscrire trois équipes en
championnat. En plus de l'équipe fa-
nion qui milite en série supérieure, il

y a la deuxième gannltuire qui évoluera
en première ligue. Le programme de
cette équipe est chargé. Fréquemment,
nous aurons l'occasion de la voir s'ali-
gner en match d'ouverture contre des
clubs romands. La troisième équipe a
été inscrite en deuxième ligue. Elle sera
avant tout composée de jeunes éléments
qu/i, plus tard, renforceront les deux
autres formations neuchâteloises.

En plus de leurs matches de cham-
pionnat, les nageurs neuchâtelois orga-
niseront plusieurs manifestations d'in-
térêt général. Le 27 juillet, Red-Fish
sera opposé à l'équipe nationale d'Es-
pagne. Ce match sera accompagné d'une
moncontrre de natation à laquelle parti-
ciperont de nombreux champions suis-
ses. Le lendemain, les Espagnols ren-
contreront, à Neuchâtel, l'équipe suisse
de water-polo, en un match officiel.
C'est la première fois qu'un match de
cette importance se disputera au Lido.
A- fin août, une équipe anglaise, les
Weston Super Ment , feront une tournée
dams notre pays. Red-Fish en profitera
pour organiser uin match international
qui, si on en juge pair la dénomtoatiou
de cette équipe, promet d'être très dis-
puté.

R. Jl.

Après cinq régates très disputées sur le lac de Neuchâtel

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

Au nombre des incidents de cour-
se, rappelons que « Carina », à M.
Bebler , du C.V.N., chavira au départ
de la seconde manche, vendredi soir.
Une réparation de ses avaries lui

ALAIM BOMBARD,
spectateur enthousiaste

Je l'avais vu samedi au volant de
sa voiture dans la rue des Epan-
cheurs. Je l'ai retrouvé dimanche
matin, barbe au vent et à la pluie,
suivant passionnément les péripéties
de la dernière régate en véritable
connaisseur.

Le docteur Alain Bombard , héros
de « L'Hérétique », est en effet un
passionné de yachting. Séjournant
actuellement chez des amis neuchâ-
telois, il n'a pas voulu manquer
d'assister au championnat suisse des
yollenkreuzer 20 m.

L'après-midi, tout de suite après
la proclamation des résultats, U s'est
embarqué malgré la pluie qui mena-
çait (et ne tarda d'ailleurs pas à
tomber) pour une croisière à la
voile sur notre lao qui, nonobstant le
joran, est quand même moins péril-
leux que l'Atlantique.

permit cependant de prendre le dé-
part de la dernière régate, diman-
che matin, et de se classer à l'avant-
dernière place, précédant « Témé-
raire », à M. Wolfrath, barré par M.
Lambelet, qui jou a lui aussi de mal-
chance, ce qui lui valut le prix offert
par l'un des équipiers du bateau vic-
torieux, M. Matthey, au plus mal-
chanceux.

Notons que la dernière régate réu-

nissait au départ les 13 engagés
(chiffre fatidique), qui avaient pris
le départ de la Ire régate du cham-
pionnat.

Un public nombreux suivit des
quais les péripéties de la compéti-
tion, surtout au moment des départs
(qui furent presque tous très spec-
taculaires), et des arrivées ponc-
tuées de coups de canon et de sons
de trompe.

La remise des récompenses fut
spirituellement faite au port diman-
che après-midi et donna l'occasion
à M. Ott, président du C.V.N., de
prononcer des paroles aimables à
l'adresse de tous ceux qui ont con-
couru au succès de la compétition.

Au moment où les concurrents se
..séparaient, il nous fut possible d'en-'•'.tendre que beaucoup se donnaient
rendez-vous les 13 et 14 juillet à
Saint-Aubin, pour la coupe du lac.

R. Bx.

Le classement final
1. « Mathurin », à M. Georges Baert-

schi (O.V.N.), 8690 points ; 2. « Ariette
IV» , à M. Renaud de Bosset (C.V.N.),
2904 pts; 3. «Refuge», à M. A. Lutz
(O.V.N.). , 2669 pts ; 4. « Yanmik », à M.

A. Sanner (O. V. Béroche), 2660 pts ; 5.
«Praidieu II» , à M. J. von Kaenel (Y.
O. Bienne), 2395 pts; 6. « Eole » , à M.
W. Gurtner (Y. C. Bienne), 2364 pts ; 7.
« Vagabonde », a M. R. Gonset , barré par
M. B. Perisset (C. V. Kstavayer), 2130
pts ; 8. « Chum IV» , à M. H. Schaeren
(Y . O. Bienne), 1488 pts ; 9. « Sans Sou-
ci» , à Mme Gerber, barré par M. Gerber
(S. O. Morat) , 1477 pts ; 10. « Mistral
II» , au docteur K. Hubacher (Y. C.
Bienne) , 1279 pts; 11. «Mistral», à M.
P. Bobert (C. V. N.), 895 pts ; 12. «Câ-
lina », à M. Bebler (C. V. N.), 400 pts;
13. « Téméraire », à M. Wolfrath , barré
par M. Lambelet (C. V. N.), 316 pts.

Les vainqueurs amarrent leur voilier peu après leur victoire
(Phot. Sp.)

«Mathurin» est champion suisse des yollenkreuzer 2(H

Le tournoi annuel
des arbitres romands

à Cortaillod
Le tournoi dies arbitres romands qui

a eu lieu hier à Cortaillod réunfesait
des équipes représentatives des cantons
de Genève, Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchâtel. Si le temips est resté élé-
ment le matin, il n'en fut pas de même
l'après-midi, la pluie se mettant à tom-
ber.

Fait regrettable à mentionner, l'équi-
pe de Genève, qui perdait par 3-1 lors
de son d'envier ma tch qui se disputait
pour la première et la deuxième place,
s'est retirée du terrain à la suite de
dieux expulsions parfaitemenit motivées.
Incident, n'esit-M pas vrtiii , déploirable
surtout de la pairt d'arbitres !

Voici les résultats :
Neuchâtel - Fribourg 0-3 ; Genève -

Vaud 1-0 ; Neuchâtel - Valais 1-1 ; Vaud-
Fribourg 0-0 ; Genève - Valais 2-0 ;
Vaud - Neuchfttel 2-0 ; Fribourg - Va-
lais 2-0 ; Genève - Neuchfttel 2-1 ; Va-
lais - Vaud 1-1 i Fribourg - Genève fy-0.

Classement pour l'attribution du chal-
lenge : 1. Fribourg, 7 points ; 2. Genè-
ve 6 ; 3. Vaud 4 ; 5. Valais 2 ; 6. Neu-
eh&tel 1.

Attribution du challenge « falr play »
offert par la région neuchâteloise des
arbitres : 1. Valais, 29 points ; 2. Neu-
chfttel 37.

Bt.

Les concours de Bienne
Le deuxième concours hippique de

Bienne s'est déroulé samedi et diman-
che sur le terrain de la Gurzelen. En
1956, il avait été organisé par la so-
ciété de Saint-Hubert. Cette année, la
Société de cavalerie s'était également
associée à cette dernière, ce qui ou-
vrait des horizons nouveaux.

Dix prix étaient en compétition. Plus
de 350 départs devaient avoir lieu, mais
quelques cavaliers ont abandonné avant
le concours.

Les parcours étaient excellents ; mal-
heureusement l'orage de la soirée ren-
dit le terrain quelque peu glissant. La
butte, qui était incontestablement l'obs-
tacle le moins bien placé, nous valut
des chutes spectaculaires, principalement
celle du capitaine Buhofer. Les con-
cours en nocturne présentés le samedi
eurent beaucou p de succès mais les
bêtes furent souvent trompées par l'om-
bre des obstacles, qui rendait ainsi les
parcours plus périlleux. Dimanche ma-
tin , 1* terrain était en meilleur état et
la butte avait été modifiée. Un petit
obstacle était placé à quelques mètres
coupant l'élian des bêtes.

Le quadrille du Dépôt fédéral des
chevaux d'armée fut également présen-
té à deux reprises.

A. J.
Voici les résultats des différents

prix :
Prix de l'armée : 1. «Flic de la Grille»,

major F. Lombard, Aarau.
Prix Saint-Hubert : 1. « Barbara », ca-

pitaine Heinz Buhofer, Lenburg.
Prix des habits rouges : l.« Whlte-La-

bel », M. Werner Brenzikofer, Bienne.
Prix de l'horlogerie : 1. « Cadolin », ca-

pitaine Alex Stoffel , Berg.
Prix des sociétaires : 1. « Wieland

89153 », cpl. R. Btthler.
Prix de la cavalerie : 1. « Zeuxo 863-

52 » , dragon Affolter.
Prix de la Confédération : 1. « Wieland

391-53 », caporal R. BUhler , Bienne.
Prix des hôteliers : 1. « Falko IV» , M.

Werner Brenzikofer , Bienne.
Prix de la ville de Bienne : 1. « With

Label », M. Werner Brenzikofer, Bienne.
Prix de l'Eau-Méga : 1. « Sans-Souci »,

capitaine Heinz Buhofer ; ex-aequo : « Ja-
phet », major Fr. Lombard , Aarau ; « Bis-
sada », major Fr. Lombard, Aarau.

Les « 24 heures » du Mans
L'urne dies plus grandes épreuves auto-

mobiles, les « 24 heures » du Mans,
s'est terminée hier par la victoire des
Ecossais Flockart et Bueb qui pilo-
taient un « Jaguar ». Ils ont précédé
trois autres bolides de leur marque, la
première voiture n'appartenant à la
dite marque étant une « Ferrari », clas-
sée cinquième. Grâce aux mesures de
protections prises à la suite du désas-
tre de l'an dernier, on n'eut pas de
graves accidents à déplorer. Tout an
plus, l'Italien Maglioli et l'Anglais
Broocks , qui capotèrent , furent-ils vic-
times de plaies superficielles.

Voici les principaux résultats i
Classement officiel & la distance :
1. Flockhart - Bueb, Ecurie Ecosse,

sur « Jaguar » 3.781 cmc, couvrant
4397 km. 108 dans les 24 heures, i
la moyenne de 183 km. 217 ; 2. Sander-
son - Lawrence, Ecurie Ecosse, sur « Ja-
guar » 3.442 cmc, 4289 km. 536 (moyen-
ne 178 km. 731) ; 3. Lucas - Mary, Los
Amlgos, sur « Jaguar » 3.442 cmc,
4255 km. 155 (moyenne 177 km. 298) ;
4. Frère - Rousselle, Ecurie nationale
belge , sur « Jaguar » 3.442 cmc, 4169 km.
237 (moyenne 173 km. 718) ; 5. Lewis
Evans - Severl, Souderia Ferrari, sur
« Ferrari » 3.783 cmc, 4031 km. 618
(moyenne 167 km. 984).

Vainqueurs par catégories :
Flockhart - Bueb (Jaguar) plus de

3 litres.
Colas - Kerguen (Aston Martin) en

3 litres.
Blanchi - Harrls (Ferrari) en 2 litres.
Hugus - de Beaufort (Porsche) en

1500 cmc.
Chamberlain - Frazer (Lotus) en

1100 cmc.
Alllson - Hall (Lotus) en "750 cmc
Classement à l'indice de performance :
1. Alllson - Hall, sur « Lotus », 1,308 ;

2. Chamberlain - Frazer, sur « Lotus »,
1,260 ; 8. Cornet - Perrler, sur «DB »,
1,208 ; 4. P. Chancel-Hémard, sur « Pan-
hard », 1,201 ; 5. Flockhart - Bueb. sur
Jaguar », 1,190 ; 6. Hugus - de Beau-
fort, sur « Porsche », 1,176 ; 7. Laroche -
Radlx , sur « Osca », 1,176 ; 8. Sanderson -
Lawrence, sur « Jaguar », 1,170 ; 9. Lucas-
Mary, sur « Jaguar », 1,161 ; 10. Walshaw-
Dalton, sur « Lotus », 1,145.

Le reJlye de Genève
Les rescapés du rallye international

de Genève sont arrivés dimanche ma-
tin à Genève où avait lieu une épreuve
d'accélération-freinage ne comptant pas
pour le classement général du rallye.
Auparavant , ils avaient disputé des
épreuves de contrôle , à Pontresina (500
m. départ arrêté), au col des Mosses et
à Gimel. Bien que le passage des grands
cols ait été particulièrement difficile
en raison du mauvais temps et de la
visibilité réduite, le nombre des nou-
veaux abandons a été relativement peu
nombreux (cinq) , ce qui ramenait à 37
voitures le chiffre des arrivants.

Classement général f inal toutes caté-
gories :

1. ex-aequo : M. Leto dl Priolo-D. Leto
dl Prlolo, Italie, sur «Alfa Romeo 1900
Tl » , et S. Brugger-W. Tiefenthaler,
Saint-Gall , sur «DKW» , 0 p. de pénali-
sation (0 p. également dans leur plus
mauvaise épreuve de classement que
chaque concurre nt avait la possibilité de
supprimer pour le bilan final); 3. F. Mey-
rat-R. Meyer , Zurich , sur « DKW », 0 p.
(mais une pénalisation dans le col des
Mosses, ce qui les classe après les deux
premiers, selon le règlement) ; 4. C.
Bornand-M. Vouga, Lausanne, sur «Al-
fa Romeo GSV» , 0,6 p.; 5. H. Bfls-
Hopfen , Allemagne, sur «Borgward Isa-
bella» , 9,4 p. ; 6. E . von «Westerholdt-
Scheube , Allemagne , sur «Alfa Romeo
Glul. Berl. » , 11,3 p. 7. P. Foncet-3.
Poncet , Genève, sur «Jaguar 3,4» , 13,7
p. ; 8 G. Berger-E. Walter , Neuchfttel ,
sur «A.C. ACE », 15 p.; 9. R. Weiss-P.
Falk , Allemagne, sur « Borgward Isabel-
la» , 16,6 p. ; 10. G. Decoppet-A. Wicky,
Lausanne , sur «Alfa Romeo Glul. Berl. »,
17,7 p., etc.

Vainqueurs des dif férentes  classes :
Grand tourisme, améliorées et spécia-

les. — De 0 à 1000 : Brandt-Brandt
(Genève), sur «Panhard». — De 1600 ê
2000 : Taylor-Tracey (G.-B.), sui
«Triumph».

Grand tourisme de série , normales !
De 1600 à 2000 : Berger-Walter (Neu-
chfttel), sur «AC». — De 1300 à 1600 :
Feth-Engel (Oberengstringen)» , sur
«Porsche». — De 1000 à 1300 : Bornand-
Vouga (Lausanne), sm- «Alfa Romeo».
— De 0 a. 1000 : solo : Gurzeler-Wœcke
(Berne), sur «Abarth».
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VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GiBBS

0 Dans le championnat suisse de ten-
nis interclubs de série D daines, l'équipe
du Tennis-club du Mail formée des
«espoirs» Liliane Crosa et Denise Rou-
let, s'est qualifiée pour les demi-finales
de cette compétition en éliminant les
représentantes de Rolle. H s'agit là. d'un
succès fort encourageant pour les diri-
geants neuchâtelois qui organiseront,
rappelons-le , du 1er au 4 août , le crité-
rium national sur les courts du Mail.

f
Les tennismen suisses Martin Froesch
Paul Blondel , ainsi que Mmes Kauf-

mann et Enzen, ont quitté notre pays
pour le tournoi de Wlmbledon.
0 La deuxième épreuve comptant poui
le championnat cycliste d'Italie, le Tour
de Toscane , a été gagnée par Sabbadlni
devant Bottecchta, Albani (tenant du
titre et vainqueur de la première épreu-
ve), Baldlnd et Pornana.
m Hier s'est disputé ft Zurich le cham-

pionnat smlsse de mlnlgolf . Les Joueurs
locaux ont triomphé devant Ascona, la
Ohaux-de-Fonds, Montreux et Neuchft-
tel. Douze équipes participaient à ces
Joutes.

Le traditionnel tournoi annuel des
vétérans de Noirai gue a mis aux prises ,
par un temps pluvieux , les équipes
suivantes : Groupe I : Payerne , Couvet ,
Môtiers , Noirai gue. Groupe II : Canto-
nal , Serrières, Comète.

Le classement f ina l  s'établit ainsi :
1. Noirai gue ; 2. Cantonal ; S. Cou-

vet ; 4. Servette ; 5. Serrières ; 6.
Payern e ; 7 ex-aequo : Môtiers et Co-
mète.

Noiraigue remporte ainsi le chal-
lenge pour la deuxième fo is  en bat-
tant , en f inale , Cantonal par 2-1 après
prolongations , et Môtiers 1-0, Payerne
1-0, Couvet 1-0, Serrières 1-0, Comète
1-0.

Noiraigue confie la gard e du chal-
lenge pour une année à son challenger ,
Cantonal.

Ces parties ont été arbitrées par
MM. Amstutz et Hostetler.

Voici la formation de l'équipe victo-
rieuse :

Magnin ; Rica , Gutmann ; Barbier,
Bollini , Bacuzzi ; Viel , Duvanel , Leuba
Gobbo, G. Hamel.

a. 3.

Les vétérans de Noiraigue
restent maîtres chez eux

Les gymnastes
du Val-de-Travers

à Saint-Sulpice
La fête de gymnastique du Val-de-

Travers, qui groupe lous les deux ans
foutes les sections du giron, s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Saint-Sul-
pice, Elle comprenait trois parties. Le
samedi après-midi : la majeure partie
des concours individuels ; le dimanche
malin : les concours de sections et cé-
rémonies officielles ; le dimanche après-
midi : les démonstrations d'ensemble
des classes de pupilles et pupillettes ,
des sections féminines et les exercices
d'ensemble des actifs.

C'est mme centaine de gymnastes, dont
urne belle série de juniors que nous
avons vus en action, dams les épreuves
à l'artistique, aux jeux nationaux et à
l'athlétisme. Disons d'emblée que nous
assistons à ume réjouissante relève, et
que juniors et débutants de catégorie
formaient la majorité des effectifs.
Dans chacune des trois discip l ines, les
chevronnés ont passé la conslgnie. On
en comptait encore quelques-uns con-
courant avant tout pour entraîmer les
jeunes de leurs sections respectives, ct
faire la preuve que celui qui a le cran
et la volonté de se maiinteniir peut par-
faitement nest er en forme et réaliser
de beaux résultats.

Le comité d'organisation, présidé par
M. L. Goulot , a fait son possible pour
préparer les emplacements de concours
nécessaires. Ce qui , pour un petit vil-
lage, qui ne possède qu'un terra in de
football comme équipem en t sportif, re-
présente um bien gros problème. Mais ,
malgré les pistes de fortune et les em-
placements bien limités pour lies sauts ,
malgré les averses et le sol détrempe,
oe fut un plaisir de voir avec quelle
volonté, avec quel crain tous ces jeunes
s>e surpassaient.

A côté de beaux travaux aux appa-
reils, nous avons vu de beaux sauts
(1 m. 70 en hauteur, plu s de 6 mètres
en longueur, de bons lancers de javelot
et de boulet). Pas de résultats brillants
sur Ja course die 100 mètres, oair les pis-
tes n'avaient pu être tracées que sur
un terrain gazonmé, bosselé et détrem-
pé, Nous publierons demain les princi-
paux résultats de cette manif estât ion .

B. G.

% A l'Issue de la quatrième étape (Ger-
nlca-BUbao-Elbar 140 km.) du Grand
Prix cycliste d'Elbar , c'est l'Espagnol
Barrutla qui est en tête au classement
général.
0 Aux championnats d'Europe de bas-
ketball organisés à Sofia , les nations
suivantes se sont qualifiées pour la pou-
le finale : Russie , Pologne, Hongrie , Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie,
Bulgarie et France.

m C'est ce soir que se déroulera & P»-
ris le combat de boxe opposant le Fran-
çais Hamla au Nigérien Bassey et qui
compte pour le titre mondial des poide
plumes.
0 Au cours d'une réunion internatio-
nale d'athlétisme qui a eu lieu à Bel-
grade , le Hongrois Rozsavolgyi a par-
couru les 1500 mètres en 3' 44"4.
0 Le Bâlois Mario Valota a remporté
nier à Bàle , le titre de champion suisse
à l'épée, après barrage. Trente concur-
rents prenaient part à cette épreuve.
0 Charly Gaul a confirmé hier qu'"
restait lé meUleur cycliste du Luxem-
bourg en remportant le championnat na-
tional devant Ernzer et Kemp. Il y avait
un quatrième (I) partant Nicolas Morn.
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f *Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

pour le riz ou le ragoût
Fr. 3.— et 3.60 le y, kg.

Le magasin spécialisé

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin Commerce de volaille Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

Veuillez s. v. p. passer vos comman-
des la veille ou le matin avant 8 h.

I

SUR VOT RE LISTE DE SOUHAITS
fiancés, n'oubliez pas de mentionner,

en bonne place, une pièce de la

Céramique Nouvelle
Tél. 5 84 66 Sous l'hôtel du Lac

Lignes nouvelles - Teintes nouvelles
Los meuble) modernes procurent la Joie de vivre e1 créenl dons votre
home une ambiance pleine de charme,
On remorque de plus en plu» le rôle primordial que Joue dans notre vie
l'aménagement de l'appartement. Pourquoi ne pas rénover son Inférieur
lorsqu'on admet que le meuble moderne est plus agréable et plu»
confortable ?
Une visite dan» notre exposition vous convaincra de l'élégance ef des
proportion» harmonieuses de ces meubles rembourrés, de couleurs vives.
Sur demande, noua vous adresserons avec plaisir le catalogue spécial SW,
richement illustré.
I Wft f̂e ttf J° désire recevoir, absolument sans frais ef sans I

y - , B4j| S S»! engagement , votre prospectus spécial « Meubles !
M Wil rembourrés modernes SW» SW 24 S
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Bienne, rue d'Aarberg 3-7 Tél. (032) 2 79 61 '
LAUSANNE, avenue de Morges 161-163 (petite exposition provisoire)
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Pour l'achat
Pour la vente

Pour l'échange
Pour

la réparation
d'un vélo

adreseez-vous a

M. BORNAND
POTEAUX 4

«FIAT TOPO»
modèle 1948, moteur soupape en tête,
en parfait état, Fr. 950.—. S'adresser :
garage E. Bauder & Fils, Clos-Brochet,
tél. 5 49 10. 

PEUGEOT 203, 1953, moteur sport, limousine grise,
4 portes, toil ouvrant. Pemhire ef housses
comme neuves. Peu roulé. Garantie 3 mois.

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, bleue, 4 portes,
toit ouvrant. Revisée ef garantie. Moteur
sport.

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, noire, 4 portes.
Intérieur drap, 32.000 km., foit ouvrent.
Garantie,

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-a-Mazel 51 • Agence PEUGEOT
(Début nouvelle route des Falaises) Tél. 5 26 38

A vendre

« Renault »
4 CV. |

décapotable. Intérieur
cuir . Entièrement revl-,
sée. Agent « Morris », ga-
rage de la Rotonde, Neu-
châtel.

On cherche à acheter
une

fourgonnette-
camionnette

pour ferblantier-appareil-
leur contre une partie de
travaU de ferblanterie. —
Adresser offrea écrites à
X. Z. 2857 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  A vendre

« Simca Aronde »
1954, en parfait état. —
Tél. 5 60 47, aux heures
des repas.

A vendre

« Lambretta »
modèle populaire, en par-
fait état, 450 fr. Télé-
phoner pendant les heu-
¦ res de bureau au 5 38 45.
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A vendre d'occasion , à
prix très avantageux une

CHAMBRE
A COUCHER

comprenant 1 lit à 2 pla-
ces (avec literie), 1 table
de nuit, 1 armoire à gla-
ce 2 portes, 1 commode.
Céramique Nouvelle, sous
l'hôtel du Lac. Tél. 5 84 66

Vélo
de daine, en bon état, à
vendre à bas prix. Télé-
phone 6 ©1 14.

Soyez avec nous...
pour que nous puissions faire du
bon travail et protéger encore
mieux les animaux. Faites-vous re-
cevoir membre de la S.P.A. pour la

fl somme modique de Fr. 2 par an.

i La S.P.A. agit, protège, conseille
3 Siège : faubourg de l'Hôpital 19
] Neuchâtel

A Compte de chèques postaux IV/1783

pp I | Opel Capitaine 1957
M||§iF' 4Êw La voiture moderne pour les gens modernes! Elle allie de
« /*' <^^P 

façon idéale 
les 

meilleures caractéristiques de l'Améri-
» 11 ' f  4êÊÊ caine aux qualités appréciées de l'Europ éenne.

m L'Opel Capitaine n 'a que 4,73 m de long, 1,76 m de large
|||||||p > et offre pourtant six larges places à six personnes. Son
||p||||| K-. '3IP fameux moteur Opel développe une puissance réelle de
WÊmi7wÊ$^i 

;
?̂ P 

82 CV 
'pour 12,59 cv-'mPôts seulement et 11 litres à

Wff î' p 'M peine aux 100 km). Ses qualités routières sont incompa-

^^^^^PP^^^^^P^-1 -
'^  râbles et son fini absolument parfait grâce au montage

g Ëk ^ '¦'''SÊÊÉ- suisse qui se fait à Bienne.

Éflj llll  ̂ y i Ëm  Bien vite vous serez convaincu de tout ce que vous

^^^^^X^^^^^^^^m apporte l'Opel Capitaine 1957 pour Je prix avantageux de
WÊÊÈÊk WÊw Fr' 1 1 70a— seulement. Prix fixes GM

jf,/- i j i^M
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OFFRES A SAISIR... Quatre

TOURS DE LIT
dessins berbères et orient à très bas prix

T A P I S  B E N O I T  %£?%£
Présentation à domicile - Facilités de paiement



Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

SOVeZ à ld DdQG ! Grâc e à son
# '  ~ •-' g outillage moderne

Economisez pour vos vacances et mangez mieux dans à son
une ambiance agréable. grand -.holx

de caractères
NOTRE SER VICE SUR ASSIETTES , VARIÉ ET COPIEUX , , _on
A DES PRIX RECORDS , UNE QUALITÉ CONS TAN TE : % rlche ^ortfmentla meilleure qu exp lique un débit exceptionnel , rapide 

^e papiers
et permanent. S

„r ~, „„ I ( IMPRIMERIE CENTRALEHt$ galles "^^>-»-V-A» ^W**VA» voas donnera
Le bon restaurant de Neuchâtel t°"te satisfaction

M

BeWes occasions
Superbe salle à manger Empire
acajou, appliques de bronzes, et com-
posée de : 1 grand buffet avec colonnes
au bas, dessus vitré, 1 argentier , 1 ta-
ble à rallonges ronde 150 cm. de dia-
mètre fermée, et 10 chaises.
Beau salon Empire acajou
retour d'Egypte, 7 pièces.
Chambre à coucher Empire
acajou
décorée de beaux bronzes dorés, et
composée de : 1 grand lit, 2 tables de
nuit rondes, et 1 commode dessus mar-
bre de première qualité.
Mobilier de salon Louis XV
doré
Belles commodes Louis XV
et Régence
galbées, marqueterie, dessus marbre,
Très belle table Louis XVI, dorée des-
sus marbre, environ 120 X 80 cm. '
1 belle salle à manger
Louis XV
modernisée, en noyer. VITRINE LOUIS
XV dorée. Canapés Louis-Philippe,
Louis XIII, Louis XV, etc. Armoire
Louis XVI en bois de rose, 2 portes.
1 mobilier chinois sculpté
Quantités d'autres meubles et tableaux

chez

JOS. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

Les cures de printemps et du début de l'été sont
les plus efficaces 1

Bad-Hotel « Baren » - Baden ESS»
Sources et bains dans l'éta- IZqS|«Bbllssement même, chambres Tn rnr^Bavec téléphone et radio. Prix sr—il |t~MIB^
modérés . Prospect us : Famille ^^gggjg===^K. Gugolz, tél. 056 /. 2 5178 ^^^^^^^m̂

Même maison : Hôtel Boldt, Castagnola-Lugano

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Création en Suisse

du grand succès du Théâtre Mogador de Paris

VIOLETTES IMPÉRIALES
Opérette à grand spectacle en 2 actes et 17 tableaux

Livret de Paul Achard, René Jeanne et Henri Varna

MUSIQUE DE VINCENT SCOTTO
avec

MARCEL MERKES | | PAULETTE MEHVAL |

LUC BARNEY |
présenté par l'Opéra de Lyon, dir. P. Camerlo

Décors et costumes du MOGADOR

200 exécutants
Halle des fêtes les 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 juillet 1957

à 20 heures précises

Prix des places (3800 toutes numérotées) de Fr. 3.50 à 25.—, taxes compriser

LOCATION ouverte dès le 24 JUIN, au
Bureau MUSICA-TH1ÎATRE, 29, avenue Léopold-Robert. Tél. (039) 2 88 44 / 45

TRAINS SPÉCIAUX Consulter les affiches dans les gares.
BULLETINS DE COMMANDES EN DEPOT DANS LES GARES

DIMANCHE 7 JUILLET 1957, à BELLEVUE, sur les BAYARDS, dès 11 heures

FÊTE D'ÉTÉ ET CENTENAIRE
de l 'Association démocratique libérale neuchâteloise

CANTINE *•* DANSE *•* J E U X  ET C O N C O U R S  P O U R  ADULTES ET ENFANTS

EXPOSITION FORD
M SAMEDI , 22 JUIN 1957, de lfi à 22 heures ^jfaBfcl
H DIMANCHE , 23 JUIN 1957, de 10 à 22 heures Mf P WÈ
H LUNDI , 24 JUIN 1957, de 10 à 22 heures W :**

jp * ï|i MARDI , 25 JUIN 1957, de 10 à 22 heures ¦LlÉiB„„__m, 'fv lP m- Ww a" Casino de la Rotonde, Neuchâtel - Entrée libre gMff
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PARCS 40 ï

Faire régler votre moteur K
par notre spécialiste §

HfflB OnBBBBBn ÉCONOMISE

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

[ Les HALLES Ignorent »
l la volaille congelée i

/*7ï #» f )  I Sablons 48Jiadia Zudei irEE*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

GUILLOD
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles ancleni
et modernes. Expertises

Fleury 10, Neuohâtel
Tél. 5 43 90

Buvez...

La boisson en
vogue qui plaît

à tous

Attention :
chaque capsule

Léco vaut
un point « Tiniin »

En vente dans
les restaurants ,
tea-rooms et

dans les laiteries

Produit de la

CENTRALE LAITIÈRE
DE LAUSANNE

Mî !'jff1̂ 1̂ WIliM̂ iff̂ ^^lf^1̂ ^^^^ 
Accordez-vous 

plaisir et délassement!
wÊÈfÊÊÈÊm* m-m-m-m*m-m-m-mm*m. ̂ ^̂ f̂ mr* Oubliez vos soucis journa liers — roulez en MG sport ;
lllll flj r̂ 

^,̂ ^̂ ^̂ ^̂ h ^Bk _̂&y<v vos ennuis et votre mauvaise humeur disparaîtront
*̂ ™W -̂MÊÊB  ̂ k.̂ ^̂ ^̂ Slii *̂  comme par enchantement 

lorsque 

vous vous mettrez

ÊéÊê mŴ GÈ Ë§ ^̂ / ™̂ H*^ ^IRSL au volant de la nouvelle MGA.

^̂ ^̂ ™̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ MG construit des voitures de sport depuis 35 ans.
Comme ses prédécesseurs le nouveau maillon de la
célèbre chaîne MG garantit la qualité et la sécurité.
La MGA mérite votre confiance et votre admiration!

Garage Gutfmann S, A., la Chaux-de-Fonds 4 cyiindres 1500 cm3 8/72 cv
108 - 110, rue de la Serre Tél. (039) 2 46 81 RouQS à rayonS] chauffage et dégivreur, colonne de direction téle-

Neuchâtel : Garage M. Facchinetti scopique réglable, grand choix de couleurs Fr. 11.800.-

I métf^^QBZ-l X̂ LA 
LIGNE 

S
! if:- :i

W::r̂ J "/"P» LL "
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m ^liA vuette w
%d  ̂ * II

l f  \ïf ô  ̂ vliSiakïSr Avec une permanente H

j O *V » <wàF « Lanoline vaporisée » S
) (̂ ^-"̂ ""̂ S TU procédé nouveau qui régénère, j )
j \ * gonfle et donne un éclat parfait à ))

l \ * votre coiffure , chaque cheveu est H
\ \ traité suivant sa qualité et sa force §

\ avec une solution correspondante , ((
\ pour éviter le « crêpage ». Il

I POUR VOUS MESSIEURS ! I
Notre personnel qualifié esl à même de satisfaire tous vos désirs. Coupe au II
rasoir, coupe Hardy. Plus de cheveux rebelles, la « Perman » vous garantit K

: une coiffure impeccable. «

' t - , _ ̂ ^LËJ$ft ËS&JË3SË fi
\ Moulin-Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 j |



Le 125me anniversaire de Belles-Lettres
L'histoire du petit coiffeur Vasco

n 'est pas compliquée. Le coiffeur est
je seul homme jeune resté au village.
Il sera recruté pour l'armée et ses chefs
miseront sur sa poltronnerie pour faire
de loi un agent de reraseigniement. Pa-
rallèlement à la ligne Vasco, il y a la
ligne Marguerite. La jeune f ill e a vu
Vasco en rêve et elle veut , elle doit
se fiancer avec lui. Elle part à sa re-
cherche, en compagnie de SOTI père, un
« savamit » qui tra duit tous les signes
de la nature. M air guérite verra ume seule
fois Vasco, mais me saura pas que c'est
lui. Et Vasco sera tué, ne sachant pas
pourquoi raie airmée avait besoin d'un
petit coiffeur et une autre airmée le
redoutait.

Réalité et poésie, légèreté de touche,
aucune vulgarité, la bouffonnerie pous-
sée si loin qu'elle n'a rien d'amer, la
cruauté de la guerre, traduite par des
chefs plus burlesques qu'atroces, pathé-
tique discret, tout cela on le décou-
vre dans cette oeuvre d'une qualité ra-
re, servie par des acteurs tous excel-
lents, qui sont Mlle Claire Dominique,
tendre Marguerite, MM. Bernard Lieng-
me, pittoresque « savant », Charles Jo-
ris, parfait Vasco, Louis Gatschet,
Claude Dessoulavy, Jean-Pierre Weber ,
Gilbert Eicher, Marc Segesmann, Mmes
Huguette Ryser et Frances. M. Jean
Kiehl a su mettre en évidence la ri-
chesse du texte, comme les nuances de
la double mélodie composée par Sche-
hadé. Les décors étaient de Marcel
North , qui avait également conçu les
costumes, exécutés par Mme Colette
Fischer. La partie sonore, tantôt en
première place , comme les croasse-
ments des corbeaux , tantôt en surim-
pression avait été réalisée par M. Jean
Borel et ses chasseurs de sons.

Avec la revue de Claude Bodinier ,
surnommée « Liste noire en vase
clos », on passa à d'autres mélodies et
à d'autres paroles, qui mirent la salle
en joie. Le piano de Victor Mougin en-
traîna les chanteurs, jeunes et jeunes
vieux, sur les chemins de l'actualité.
Après un prologue évoquant le conflit
des générations bellettriennes et l'an-
niversaire de 1707, complètement igno-
ré jusqu 'ici, on eut un sensationnel
« Inventaire » d'un quart de siècle rou-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ge et vert , interprété par quatre pseu-
do-frères Jacques, puis l'arrivée par la
salle d'un émissaire de Berne « où
d'puis quelque temps, les évén 'ments
n'sont pas du tout rassurants ». Notre
exilé, sa chanson finie , persista à aller
au Strauss. Et soudain , le rideau se
leva sur le Strauss, avec ses habitués
authentiques, sa sommelière qui l'était
également , un Maurice Chevalier qui
l'était presque, un Français D. qui
l'était tout à fait , un prince Rainier
qui l'était trop. Le public applaudit
aussi un étonnant « negro spiritual »
sur Migros, et enfin un tableau égyp-
tien réunissant Lesseps, Cléopàtre,
Toutankhamon , Bonaparte et l'envoyé
extraordinaire du Négus. Et tout cela
interprété par des chanteurs et acteurs
qui, au civil , sont des personnages fort
sérieux .

Cette revue, d'une veine excellente,
rosse sans jamais être méchante, allè-
grement enlevée , laissera des souvenirs
sans doute inoubliables, jusqu'au lôflme
en tous cas.

La nuit se termina dans la grande
salle de la Rotonde , qu 'une équipe
bellettrienne avait réussi à transformer
avec une décoration très originale et
un éclairage nouveau. L'orchestre Vic-
tor Mougin joua jusqu'à la fermeture
de l'établissement, les couples entrepre-
nant alors une difficile recherche d'une
soupe à l'oignon , mets devenu introu-
vable.

A L'UNIVERSITÉ
Samed i matin, à 10 heures, les Bel-

lettriens prenaient place dans l'Aula
de l'université, après avoir visité dans
le vestibule une exposition destinée
aux gynécologues qui allaient tenir
congrès. La séance académique fut
d'une belle tenue. On y entendit beau-
coup de discours, mais aucun discours
officiel parce que les « officiels » que
l'on a coutume d'entendre étaien t dans
l'auditoire comme anciens port eurs de
bérets. Le président Michaud ouvrit la
séance placée sous le signe de la jeu-
nesse d'esprit , sinon de corps, et de
l'amitié, et salua les personnalités pré-
sentes, les délégations de Lausanne,

Genève, Berne, Bàle, la jeune Belles-
Lettres, Rabelais , Montaigne, et même
Cambronne. Puis le président des jeu-
nes, M, P.-A. Rognon , entrepr it avec
science et conscience une analyse in-
terprétative de l'article 2118 des sta-
tuts de Belles-Lettres.

Il appar t in t  ensuite à M. Charfy
Guyot , recteur de l'Université, de rap-
peler les relations histori ques entre la
société plu s que centenaire et l'« Aima
mater ». Il rendit un éloquent témoi-
gnage aux anciens et dit sa confiance
dans les jeunes, défendant Belles-Let-
tres contre ceux qui lui reprochen t
son anticonformisme, qui est l'expres-
soin de la liberté d'esprit et de la jeu-
nesse. M. Edd y Bauer , professeur à la
faculté des lettres, évoqua , lui , ses
années bellettrienne s, soit les années
20, le début de l'après-guerre avec ses
révolutions artisti ques, littéraires et
autres. Un film projeté sur l'écran
rappel a des sorties à l'île de Saint-
Pierre, puis la parole fut aux invités :
MM. Georges Jacottet , municipal de
Lausanne, le Dr C. Silvestre, de Ge-
nève, et Me Henri Droux, de Fribourg.

Et , pour f in i r , moment solennel :
la remise du ruban d'honneur à MM.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , Jean
Borel , professeur, cinéaste et chasseur
de sons, et Gustave Attinger, profes-
seur.

A L'ILE DE SAINT-PIERRE
Au douzième coup de midi , les Bel-

lettri ens se rendaien t en cortège au
port. Cortège est un euphémisme, car
il y eut en réalité un transport collec-
tif par pelle mécani que et remorque.
On embarqua sur le « Neuchâtel », on
pique-niqua en arrosant le pâté des
vins d'honneur de l'Etat et de la ville,
on dansa , on débarqu a sur l'Ile, on se
réunit autour du pavillon Rousseau
où Javel fit un discours farfelu et
M. Gilbert Beley, de Delémont, répon-
dit par l'aff i rmative à la question :
« Jean-Jacques aurait-il été Bellet-
trien ? ». On revint à Neuchâtel par
lacs et canal, en dansant et en devi-
sant. Le temps avait suspendu son vol,
c'était le temps retrouvé.

D. Bo.

Journées cantonales des sous-officiers
Une marche à la boussole con-

duisait tout d'abord les concurrents
depuis Planeyse jusque dans les
environs de Chambrelien. Là se trou-
vait un poste réservé à l'estimation de
distance. Plus loin, les patrouilleurs
devaient repérer une dizaine d'armes
ou de groupe d'armes très habilement
camouflés dans le terrain. C'est ainsi
que peu de concurrents parvinrent à
repérer un simple fusil mitrailleur
abrité par une toile de tente. A Plan-
Dubois se déroulait ensuite un tir à
courte distance. Nombreuses furent les
tuiles qui volèrent en éclat à la suite
de coups heureux. Près de Trois-Rods,
une nouvelle marche à la boussole , mais
sans carte, conduisait les patrouilles
dans des endroits particulièrement pé-
rilleux, tels que carrières, ruisseaux,
etc. Le terrain détrempé et très en
pente mettait à rude épreuve la condi-
tion physique des concurrents. Cette
épreuve, ainsi que la majorité des
suivantes, comptait pour le classement
de section .

Les épreuves Individuelles
En dehors de la traditionnelle cour-

se de patrouilles , les organisateurs
avaient prévu toute une série d'épreu-
ves individuelles, comptant pour des
distinctions et pour le classement gé-

Les nouveaux champions
cantonaux

Alors que la section du Locle pre-
nait la part du lion dans tous les
concours de section , Boudry s'attri-
buait le concours de patrouille et
le premier prix du lancement de
grenades. En outre, les champions
cantonaux sont : Elite : cpl. E.
Schônbâcler, la Chaux-de-Fonds ;
landwehr : sgt. Werner Schwab, le
Locle ; landsturm : appté Georges
Gaillard , la Chaux-de-Fonds.

Un challenge spécial a encore ré-
compensé la section du Locle, qui ,
k elle seule, avait présenté trente
concurrents.

néral dont devaient sortir les trois
champions neuchâtelois. A Planeyse,
une course d'obstacles particulièrement
dure, une piste de combat pour grena-
diers, un tir au c tromblons » sur
chars-attrape opérèrent d'emblée une
sélection. Très facile à première vue,
la piste de combat vit échouer bon
nombre de concurrents. Au stand de
Bôle, se déroulèrent les différents tirs ,
au mousqueton sur 300 m. et 50 m.,
au pistolet d'ordonnance et au tube ro-
quette. Comme on peut le constater,
l'accent avait été mis sur la lutte anti-
chars, comme cela fut le cas lors du
dernier cours de répétition du régiment
neuchâtelois.

Autour d'une caisse à sable
A notre avis, l'épreuve de la « caisse

à sable » fut la plus intéressante de
ces deux journées. Malheureusement ,
elle fut la seule à ne pas pouvoir être
suivie par le public. L'importance de
cette discipline a néanmoins acquis
tous les suffrages. En effet , trop sou-
vent le sous-officier est tributaire d'or-
dres dont il ne peut juger toute l'im-
portance. Rarement , il lui est possi-
ble de se trouver en face d'une situa-
tion tactique dont il devra , seul , trou-
ver la meilleure solution. Lorsque le
sous-officier se trouve devant une
c caisse à sable » dans laquelle est re-
produite une fraction de terrain , qu'on
le place devant une situation tactique,
il doit être capable de conduire son
groupe dans les meilleures conditions
possibles. Toute une série de facteurs
entraient en considération : l'aviation
ennemie, les accidents de terrain , les
champs de mines, etc., constituaient
autant d'embûches auxquelles devait
faire face le concurrent.

La partie officielle
Un déjeuner officiel réunissait , di-

manche à midi , les personnalités offi-
cielles et les concurrents dans le grand
réfectoire de Ja caserne de Colombier.
Le major Barrelet présenta les invi-
tés d'honneur , trop nombreux pour être
cités. Puis le major Philippe Mayor
parla au nom des organisateurs . Il se
plut à relever la belle ambiance qui
présida à ces deux journées. Le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef
du département militaire cantonal , ap-
porta les vœux du gouvernement en
regrettant seulement de... n 'être pas au
nombre des concurrents 1 M. René

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Strohhecker, président de la commune
de Colombier, dit tout le plaisir que la
populatipn avait eu à suivre les sous-
offciers. Le sergent-major Fillettaz , vi-
ce-président du comité central de
l'ASSO, remercia tout spécialement Jes
officiers qui aident les groupements
de sous-officiers. Finalement, le four-
rier Steudler , de Neuchâtel , souhaita
que davantage encore de jeunes sous-
officiers viennent renforcer les liens
qui unissent les cadres de notre armée.

Cinquantenaire de la section
boudrysanne

Après qu'une couronne eut été dépo-
sée devant le monument aux morts de
la caserne de Colombier par le comité
cantonal des sous-officiers, la Musique
militaire de Colombier conduisit un
cortège à travers les rues du village.
Ce cortège était ouvert par un groupe
de dragons et conduit par le marechef
A. Burgat.

Puis dans la cour d'honneur de la
caserne, officiels et concurrents se
rassemblèrent à nouveau pour inaugu-
rer la nouvelle bannière de la section
du district de Boudry. Un membre re-
traça brièvement l'historique de cette
section, puis l'ancienne bannière , qui
avait été inaugurée en 1908, s'en alla ,
escortée par une garde d'honneur.
Quelques minutes plus tard , la nouvelle
bannière faisait son entrée , aux accents
de la Musique militaire de Colombier,
dirigée par M. Arnold Kapp.

A 17 heures, eut lieu enfin la distri-
bution des prix et la remise des chal-
lenges.

René JELMI.
CLASSEMENT DES SECTIONS

FusU
1. le locle ; 2. Boudry ; 3. Neuchâtel.

Pistolet
1. le Loole ; 2. Val-de-Ruz ; 3. Boudry.

Patrouilles
1. Boudry ; 2. Val-de-Travers ; 3. la

Chaux-de-Fonds.
Caisse à sable

1. le Locle ; 2. Val-de-Ruz ; 3. Val-de-
Travers.

Combat antichar
1. le Locle (Chai., Sté Of. C.-de-F.) ;

2. Val-de-Ruz ; 3. la Chaux-de-Fonds.
Obstacles

1. le Locle ; 2. Val-de-Ruz ; 3. Boudry.
Grenades

1. Boudry ; 2. le Locle ; 3. Val-de-
Ruz.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DES SECTIONS

Couronne aux 3 premières
de chaque discipline

1. le Locle ; 2. Boudry ; 3. Val-de-
Ruz ; 4. Neuchâtel ; 5. la Chaux-de-
Fonds ; 6. Val-de-Travers.
CLASSEMENT DES PATROUILLES

1. Boudry II , Sgtm, Treuthard ; 2. Val-
de-Travers IV, Sgtm. Lienhard ; 3. Bou-
dry 1, Sgt Berlle ; 4. la Chaux-de-Fonds I,
Sgt GraUb Alb. ; 6. le Locle II, Adj sof.
Veuve.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Fusil

1. App. Monnier Georges, la Chaux-de-
Fonds ; 2. Sdt Giroud Edmond, le Lo-
cle ; 3. Sgtm. Bourqul Emile, la Chaux-
de-Fonds ; 4. Sdt Bachelin R., Boudry ;
5. Sgt Grtiring Bernard , le Locle.

Pistolet
1. Sgt Vuiile Robert , le Loclè ; 2. Cap.

Pellaton Robert , le Locle ; 3. App. Mon-
nier Georges, la Chaux-de-Fonds ; 4. ex
aequo : Agent Galland Pierre, Neuchâtel
et App. Gaillard Georges, la Chaux-de-
Fonds.

Caisse à sable
Cpl Franel Emile, la Chaux-de-Fonds ;

Cpl Schônbàchler E., la Chaux-de-Fonds;
Sgt Luthy Fritz , la Chaux-de-Fonds ;
Cpl Straumann Hans, le Locle ; Sgt
Schwab Werner, le Locle ; Sgtm. Treu-
thard t Georges, Boudry ; Sgtm. Sahll
Marcel , Neuchâtel ; Sgt Quillerat Félix,
Val-de-Travers; Four. Nicolet René, le

Locle; Sgt Nievergelt Walter, Neuchâtel;
Adjsof. Veuve Eric, le Locle; Sgtm. Lien-
hard Henri, Val-de-Travers ; App. Mu-
menthaler Emile, Val-de-Tarvers ; Cpl.
Gùbell Hans, Val-de-Travers, obtiennent
tous la distinction.

Combat antichar
1. Sdt Rolllnet Noël , Val-de-Travers ;

2. Sgt Nievergelt Walter, Neuchâtel ; 3.
App. Iserlng Maurice, le Loole ; 4. Cpl
Schônbàchler E., Chaux-de-Fonds ; S.
Sgt Coliaud Ed., Neuchâtel.

Course d'obstacles
Elite. — 1. Sgt Marti Willy, Boudry j

2. Sdt Marti André, Boudry ; 3. Lt So-
guel Georges, Val-de-Ruz ; 4. Cpl. Schôn-
bàchler E., la Chaux-de-Fonds ; 5. ex
aequo : App. Troillet Henri, la Chaux-
de-Fonds et Cpl. Brassey Paul, le Locle,

Landwehr. — 1. Sgt Roud René, Neu-
châtel ; 2. Sgt Graub Albert , la Chaux-
die-Fonds ; 3. ex aequo : Cap. Thomey
R., Neuchâtel et Sgt Schwab Werner, le
Locle ; 5. Sdt Burger L., Val-de-Ruz.

Landsturm. — 1. Plt Baumann W., le
Locle ; 2. Plt Holzmann Fritz, Boudry ;
3. App. Gaillard Georges, la Chaux-de-
Fonds.

Lancement de grenades
Elite. — 1. Sdt Monnard Francis,

Boudry, 14,9 ; 2. Sdt Equey Marc, Val-
de-Ruz, 13,2 ; 3. Adj. Sof. Veuve Eric, le
Locle, 13,2 ; 4. Cpl Ruslllon Pierre, Bou-
dry, 13 ; 5. Four. Nicolet René, le Locle,
12,9.

Landwehr. — 1. Sdt Kolly Marcel , Val-
de-Ruz, 14,4 ; 2. Plt Gonthier Henri , le
Locle, 12,9 ; 3. Cap. Schaller Georges,
Val-de-Ruz, 11,6 ; 4. Sgt Berlle Jean,
Boudry, 11,4 ; 5. Sgt Borel Bernard, Neu-
châtel, 10,9.

Landsturm. — 1. Sgt Quillerat Félix,
Val-de-Travers ; 2. Cpl Jeanneret Emile,
Boudry ; 3. App. Troillet Henri, la
Chaux-de-Fonds ; 4. Ord. Off. Comte Jos.,
la Chaux-de-Fonds ; 5. ex aequo : Sgt
Cornu Albert, Boudry et App. Poir-
rier Roger, Boudry.

Militaire 300 m.
1. Sgt Glger Pierre, Reconvilier i 2.

Sdt Huguelet Georges, Val-de-Ruz ; 3.
App. Berner Marcel, le Locle ; 8. Sdt
Beutter WUly, la Chaux-de-Fonds ; 6.
Sdt Giroud Edmond, le Locle.

Militaire 50 m.
1. Plt Baumann Werner, le Locle ; -2,

Sgt Vuiile Robert, le Locle ; 3. Sgt Ro$-
settl Ernest , le Loole ; 4. Sgt Grurlng
Bernard, le Locle ; 5. Cpl Piattlnl Ar-
buino, Boudry.

Des chevaux
tués par la foudre

dans les Franches-Montagnes
Au cours des violents orages qui se

sont abattus vendredi sur les Fran-
ches-Montagnes, la foudre a tué aux
Cerlatez trois chevaux , deux juments
et un poulain appartenant à M. Fer-
nand Froidevaux et à Mme veuve
Constant Saner. Les dégâts subis par
ces deux agriculteurs sont très Impor-
tants.

SAIGNELÉGIER
Une auto du rallye de Genève

au has d'un talus
Une voiture qui prenait part au ral-

lye de Genève a heurté un cheval,
vendredi à 15 h. 25, non loin de Sai-
gnelégier. L'automobile fit une embar-
dée, quel ques loopings spectaculaires
et s'écrasa au bas d'un talus. Son con-
ducteur, un Genevois, ne fut pas bles-
sé. Mais la femme qui l'accompagnait,
de Genève également , a dû être trans-
portée à l'hôpital de Saignelégier. Elle
souffre d'une fracture du bassin et de
contusions sur tout le corps.

La jument  heurtée par l'auto , qui
appartient à M. Girardin , a été blessée
sérieusement. L'auto est hors d'usage.

CIIÈNE-PAtlEIER:

Grave accident de la route
En mort et un blessé

Samedi, à 6 h. 30, près de Chêne-
Paquier , entre Lucens et Yvonand , un
camion transportant du bétail a quit-
té la chaussée et s'est renversé dans
une carrière après avoir fait un saut
de cinq mètres. M. Marcel Fawer, 46
ans, agriculteur à Chavannes-le-Chênc,
a été tué sur le coup. M. Rodolphe
Chevalley, 29 ans, agriculteur à Champ-
taùroz , a été blessé et transporté i
l'hôpital d'Yverdon.

Sur les six génisses que transpor-
tait le camion , deux ont été tuées et
les autres blessées.
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L Association des éditeurs de journaux
' contre la publicité à la télévision

FLIMS-WALDHAUS, 23. — L'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux
a tenu samedi sa 5Ume assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Hans
Bachmann , directeur, de Lucerne.

L'assemblée générale a approuvé un
complément de prescri ptions normati-
ves aux termes duquel le comité direc-
teur peut autoriser l'éditeur affecté
par la publica tion d'une nouvelle
feuille d'annonces gratuite à publier
pour un temps limité et à titre de
mesure défensive, une feuille gratuite
de combat.

Contre la publicité
à la télévision

Puis M. Hans Bachmann a fait un
exposé sur le problème de la télévi-
sion et de son financement. U a no-
tamment montré les dangers que cons-
tituait pour la presse suisse le finan-
cement de Ja télévision par des émis-
sions publicitaires. Aussi le comité
central a-t-il décidé d'intervenir auprès
de la Société suisse de radiodiffusion
et auprès du Conseil fédéral en faveur
d'une télévision exempte de publicité,
en proposant de verser jusqu 'à son
statut définitif , mais . au maximum
pendant une durée de 10 ans, un mon-
tant annuel de 2 millions de francs.
Une assemblée générale extraordinaire
convoquée pour le 31 juillet exami-
nera les modalités de ces versements.

Après une brève discussion, l'assem-
blée générale a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

La structure fédérale de notre Etat
est fondée sur une autonomie des can-
tons et des communes aussi large que
possible. La diversité linguistique, reli-
gieuse, culturelle ct économique qui en
résulte implique l'existence de nombreux
journaux locaux, remplissant leur mis-
sion d'Informer le public et d'exprimer
ses opinions.

L'Introduction de la publicité à la té-
lévision, qui entraînerait vraisemblable-
ment la publicité à la radio, porterait
un grave préjudice à la presse suisse ;
de nombreux journaux, petits et» moyens,
verraient leurs recettes de publicité sen-
siblement diminuées et devraient res-

treindre leur partie rédactionnelle, ou
même cesser leur parution.

L'Information diverse et complète du
peuple suisse — condition Indispensable
d'un bon fonctionnement de nos Insti-
tutions — serait ainsi sacrifiée à des
intérêts exclusivement matériels. D'autre
part, la publicité à la télévision , acces-
sible aux seules grosses entreprises, por-
terait préjudice au petit et moyen com-
merce.

C'est pourquoi l'assemblée générale de
l'Association suisse des éditeurs de Jour-
naux, réunie le 22 jui n à Films, approu-
ve l'initiative de son comité central ,
tendant à assurer une télévision sans
publicité commerciale. Elle Invite tous
les éditeurs de journaux à assumer les
sacrifices demandés, non seulement pour
maintenir l'existence d'une presse saine
et Indépendante, mais aussi celle d'une
télévision de qualité, telle qu'elle est
souhaitée par la grande majorité du
peuplé suisse.

L'assemblée exprime sa reconnaissance
aux autorités et aux associations qui
l'aident à atteindre son but.

Ea revision de l'accord
de Badcn

Le secrétaire central, M. Dietrich
Barth , a ensuite parl é de la revision
de l'accord de Baden conclu avec l'As-
sociation de la ,presse suisse, des con-
ditions de travail , traitements et salai-
res des rédacteurs inscrits au registre
professionnel et des journalistes libres
RP. L'assemblée a décidé de renvoyer
la décision finale à la prochaine as-
semblée générale extraordinaire.

L'assemblée a ensuite élu membres
du comité central, MM. Marc Wolfrath ,
de Neuchâtel , et Hans Zollikofer , de
Saint-Gall , en remplacement de MM.
Guido Essig et Arnold Meier , tous deux
décédés. M. Max Nef , rédacteur à
Berne, a apporté le salut de l'Associa-
tion de la presse suisse qui a toujours
entretenu avec l'A.S.EJ. les meilleures
relations, M. Otto Puenter, de Bern e,
chef du service d'information de la
S.S.R., a exprimé la satisfaction que
ressentait la Société suisse de radio-
diffusion à l'égard de la décision rela-
tive à la télévision.

Les écrivains de très nombreux pays
protestent auprès de M. Janos Kadar

mRHIÈKES V É PÉ C H E S i

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

• JOURNALISTES AMÉRICAINS
LIMA, 23 (A.F.P.). — Le secrétariat

généra i de l'Organisation interaméri-
caine des journalistes anticommunis-
tes a adressé un appel à l'O.N.U., a f in
qu 'elle intervienne en faveur du jour-
naliste hongrois Gyula Obersovsky,
condamné à mort par le tribunal popu-
laire de Budapest , il y a deu x jours.

L'Organisation anticommuniste a
aussi demandé que toutes les inst i tu-
tions journalist i ques du pays et des
Etats-Unis élèvent leur voix pour pro-
tester contre « la tentative barbare et
criminelle de supprimer la liberté
d'expression du peuple hongrois mar-
tyr ».

Le texte du message adressé à
l'O.N.U. a aussi été envoyé aux asso-
ciations de j ournalistes argentins,
mexicains, chiliens, brésiliens et cu-
bains , i

• UN CROUPE
D'ÉCRIVAINS FRANÇAIS

PARIS, 23 (A.F.P.). — Un groupe
de personnalités françaises a adressé
un télégramme à M. Janos Kadar, pré-
sident du Conseil hongrois , lui deman-
dant d'épargner la vie des deux écri-
vains condamnés à mort.

Les signataires sont : MM. François
Mauriac, J.-P. Sartre, Vercors, Emma-
nuel d'Ast ier, Louis Massi gnon , Pierre
Le Brun, Jean Wahl , Tristan Tzara ,
Mme Hélène Marmelin , M. Pignon ,
Claude et Ida Bourdet , MM. Domini que
Eluard et Claude Roy.

• PICASSO
PARIS, 23 (A.F.P.). — Le peintre

Pablo Picasso a adressé un message à
M. Janos Kadar, chef du gouvernement
hongrois , pour lui demander de ne pas
faire exécuter les deux hommes de
lettres hongrois Obersovsky et Galy,
récemment condamnés à mort.

Nouvelles armes russes
au Proche-Orient

ISRAËL

TEL-AVIV, 24 (Reuter). — M. Shi-
mon Pères , directeur général au mi-
nistère israélien de la défense , a dé-
claré vendredi à une assemblée politi-
que , à Tel-Aviv , que les livraisons so-
viétiques d'armes à l'Egypte et à la
Syrie avaient été reprises clans des
proportions très importantes. L'Union
soviétique a fourni à l'Egypte non seu-
lement des sous-marins, mais aussi des
vedettes lance-torpilles et des chasseurs
« Mig-17 » à réaction. Les pilotes des
« Mig » ont été instruits à l'étranger.
Des accords sur d'importantes fourni-
tures d'armes ont été passés il y a
trois mois entre l'Union soviétique et
l'Egypte. Ces accords menacent Jes ten-
tatives actuelles de pacifier le Proche-
Orient. Les livraisons soviétiques d'ar-
mes vont à rencontre de la résolution
de l'Assemblée générale de l'O.N.U.
sur l'embargo de fournitures d'armes
à destination du Proche-Orient, alors
que la Grande-Bretagne , se conformant
à cette résolution , s'est refusée à four-
nir des armes à Israël.

(c) La journée d'hier a donné une
conclusion aux magnifi ques manifesta-
tions du huitième centenaire de la
ville de Fribourg. Malheureusement, la
p luie fut de la partie, mais chacun fut
stoïque.

Le cortège partit du quartier de
Pérolles dès 10 h. 30. Toutes les vil-
les alémani ques fondées par les Zaeh-
ringen avaient d'importants groupes
costumés avec musique en tête.

Le cortège traversa toute la ville
de Pérolles via le quartier de la Neu-
veville jusqu 'au quartier de l'Auge.
C'est là que M. Bourgknecht, syndic,
s'adressa aux invités et à toute la
population. Il tira une leçon des gran-
des fêtes qui prenaient fin. Il dit :
«Fribourg est la ville frontière à la
jonction de deux mondes, elle est une
cité internationale de par sa situation
et ses institutions. Elle veut unir cha-
cun. »

Les autorités des diversse villes se
réunirent ensuite à l'hôtel de ville.
Le vice-syndic de Berne, M. Freimul-
ler, le bourgmestre de Fribourg-en-
Brisgau et le syndic de Zaehringen
prononcèrent de courtes allocutions de
remerciement et offrirent à Fribourg,
la cité jubilaire, un vitrail et des es-
tampes. Et ce fut la fin officielle des
fêtes.

L'épilogue des fêtes
du huitième centenaire

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Léo Delibes. 7.15,
Inform. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission s'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, clavecin.. 11.45,
solistes. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Inform. 12.55, musique classique
d'agrément. 13.20, des goûts et des
couleurs.

16 b., voulez-vous danser ? 16.25, con-
cert symphonique. 16.55, le disque dea
entants sages. 17 h., femmes chez
elles. 17.20, une page de Gluck. 17.30,
causerie-audition. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, image à deux sous. 18.40,
boite à musique. 19 h., mlcro-partout.
19.15, inform. 19.25 environ , instants
du monde. 19.45, divertissement - musi-
cal. 20 h., « Jam session tragique» ,
pièce policière de C. Horniung. 21.15,
musique sans frontières. 22.30 , Inform.
22.35, le magazine de la télévision.
22.50, musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , gymnastique. 7 h.,

Inform. 7.05, mélodies de comédies mu-
sicales. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., Namouna, suite de
ballet, de Lalo. 12.30, inform. 12.40,
concert populaire. 13.15, deux chants
d'H. Purcell . 13.35, Concerto, de J. N.
David. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
thé dansant. 17 h., Aus der Morutags-
mappe. 17.05, chants français. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h.., variations de
Brahms. 18.20, le Radio-Orchestre.
19 h., notre cours du lundi. 19.20,
communiqués. 19.30, inform.; écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., documentaire. 22 h.
env., musique. 22.15, inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 , musique contem-
poraine . 23 h., musique légère.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal. 20.45, magazine

sportif suisse. 21 h., les trente-six chaii-
sons de Gilbert Bécaud. 21.45, la Suisse
Illustrée. 22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjourr
nal. 20.45, magazine sportif suisse. 21 h;,
trente-six chansons de G. Bécaud. 21.40,
problèmes de circulation. 22 h., dernière
heure et téléjournal.
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CINÉMAS
.Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La vie est

belle. 17 h. 30, La princesse du Da-
nube bleu. . ¦

Palace : 20 h. 30, Piège pour une ca-
naille. ,

Arcades : 20 h . 30, Le chevalier du rot.
Rex : 20 h. 15, La Carcasse et le Tord-

Cou.
(Théâtre) Studio: 20 h. 30, Hold up

en plein ciel.
Cineac : 14 h. 80 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.

PHARMACIE D'OFFICE :
G.' Montandon,.  Epancheurs

CABARET

A. B. C
Fg du Lao 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir : O U V E R T
avec attractions

GOUMOIS

Selon Jes constatations du médecin
légiste , le mystérieux noyé de Goumois
a bien été étranglé. Malgré une en-
quête menée de façon minutieuse par
les polices française et suisse, il n'a
pas encore été possible d'établir l'iden-
tité de la victime. Celle-ci a été inhu-
mée au cimetière de Goumois.

II s'agissait bien d'un crime

Il n'y a rien de pire que le sable dans
un appareil photographique. Achetez
donc chez le marchand-photograp he
un étui universel avec fermeture

éclair. Et faites-vous
- C_T~ , £s tout de suite embal-
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quelques films
"̂ _.ê'( w  noir/blanc Gevapan

f f ^S  i V\ ou un film Gevacolor-
^^  ̂

L.M négatif - et vous
WQ aurez bientôt de
/o3 U splendides photos en

/̂jJSy &i couleurs sur pap ier I
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GEVAERT-PWOTO S.A.. BALE 6

¦k La 58me fête des miuislciens suis-
ses s'est déroulée samedi et dlmanche
à Locarno.

ZURICH

ZURICH, 23. — Les électeurs zuri-
cois ont repoussé, par 97,603 voix con-
tre 83,196, la demande de crédit de
75,1 millions de francs pour la seconde
étape d'agrandissement de l'aéroport
de Zurich.

Les citoyens de la ville de Zurich
ont , par contre, approuvé par 50,388
voix contre 33,732, la demande de cré-
dit communal dé 7,5 millions de
francs pour l'agrandissement de l'aéro-
port de Kloten .

Tous les districts campagnards, y
compris celui de Winterthour, ont re-
fusé le crédit pour Kloten.

Rejet de la demande de
crédit pour l'agrandissement

de Kloten

C»iVFÉ»KKATIOiV

ZUBICH, 23. — L'assemblée des dé-
légués de l'Union «Misse pour la protec-
ibioin des civils a eu lieu samedi, à
Zurich. A cette occasion , M. Feldimiann,
chef du département fédéral de justice
et police, a pris la parole. Il a déclaré
tTOtom'ineinit :

Il s'agit d'aller de l'avant et, comme
pour d'autre problèmes Importants en
matière fédérale, de rechercher une so-
lution positive pour la protection civile
sans se laisser décourager. Le Conseil
fédéral a décidé en principe de préparer
une solution provisoire consistant en
un arrêté fédéral dont la durée sera
limitée à cinq ans et qui serait soumis
au référendum. Cet arrêté n 'entend pas
créer une réglementation durable, mais
uniquement édicter des « mesures ». - II
Î»révolt exclusivement le volontariat pour
a collaboration des femmes. L'obligation

de servir est limitée en principe aux
hommes de 20 à 60 ans qui sont In-
corporés ou prévus comme chefs.

A'ous aurons l'occasion de revenir sur
cette assemblée.

M. Feldmann
parle du nouveau projet

de protection civile

* Une cérémonie s'est déroulée sa-
medi à Arbon à la mémoire des neuf
membres de la Swissair qui ont perdu
la vie lors de la chute d'un avion dans
le lac de Constance. Les familles des
victimes et les représentants de la
Swissair , des autorités et de l'armée,
parmi lesquels le conseiller fédéral Le-
pori , étaient présents. Le cortège funè-
bre a pris place sur deux bateaux, d'où
a été lancée une couronne à l'endroit
de l'accident.

A Paris avec 3000 tziganes
les Tziganes de France ont eu , du

27 mal au 2 Juin , un pèlerinage évan-
gélique sur un vaste terrain de la com-
mune de Pontcarré , situé à 30 km. de
Paris . La presse , la radio, lo télévision
et le cinéma ont été Intéressés par ce
peuple énlgmatlque qui vient à la fol
vivante des premiers chrétiens.

M. R. Durig, qui participa à ce grand
rassemblement, fera lundi soir dans la
salle de l'Eglise évangélique de Peseux,
une causerie avec projections en cou-
leurs. Audition de musique et chants

tziganes.

Communiqué»

t
ÉGMSE ÉVANGÉLÏQIJE _!¦

Rue du Lac 10, Peseux &j
Ce soir, à 20 h. 15

A PARIS AVEC 3000 TZIGANES
I Causerie de M. R. Durig

Projections en couleurs - Au-
dition de musique et chants \tziganes - Participation du

Bw_ Chœur mixte f M S
0 Entrée libre M

<g-<C^»«ff p>--rf Au camion de Neuchâtel
*̂ ^^~^ ĵgr-? demain au marché

ĵj|2r Grande vente
Atwf '|€ ĵ. de chanterelles

Notre spécla'llté 55 ct- Ies 100 gr.
Tél. 5 15 55 400 gr. Fr. 2.—

et d'autres articles avantageux

POLOCHON "£_?

FRIBOURG

FRIBOURG , 22. — Au cours d'un
violent orage, la foudre a atteint en
plein champ, dans les environs de
Vuadens, Mme Marie Moret , âgée de
24 ans, qui a été tuée sur le coup.

Tuée par la foudre
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.3S
coucher 20.31

LUNE lever 1.53
coucher 16.57

L'assemblée des délégués de l'Union
cantonale neuchâteloise des arts et
métiers s'est déroulée sous la prési-
dence de M. H. Vuiile, président. Elle
a notamment pris connaissance du
rapport d'activité qui relate les multi-
ples problèmes qui ne peuvent être
traités que par l'organisation inter-
professionnelle. La réduction de la du-
rée du travail qui figure au premier
plan de l'actualité, est vivement com-
battue par ies arts et métiers. Ces der-
niers , en effet , ne sauraient assumer —
en période de plein emploi — la res-
ponsabilité d'une telle réduction qui
risque de compromettre l'avenir de
toute notre économie.

Après liquidation des questions sta-
tutaires, les délégués ont entendu un
intéressant exposé de M. H. Donner , sur
l'assurance maladie collective et les
obligations légales de l'employeur.
Après avoir analysé les obligations dé-
coulant de l'art. 335 CO et de la juris-
prudence des tribunaux de prud'hom-
mes, l'orateur a signalé l'heureuse ini-
tiative de l'UNAM — réalisée en com-
mun avec la Chambre de commerce —
qui offre aux associations profession-
nelles et à leurs membres la possibilité
de se couvrir des risques résultant de
l'art. 335 en adhérant à un contrat
d'assurance maladie collectif.

Union cantonale neuchâteloise
des arts et métiers (U.1X.A.M.)

La première journée
neuchâteloise

de l'Association suisse
de documentation

Dimanche après-midi , l'Association
suisse de documentation a tenu sa
18me assemblée générale ordinaire à
la salle des conférences de la maison
Ebauches S. A., à Neuchâtel. Sous la
présidence de M. U. Vetsch, de Saint-
Gall , l'assemblée a rapidement liquidé
l'ordre du jour.

Après la séance, deux films furent
présentés aux congressistes , le premier
sur l'horlogerie, le second sur le can-
tan de Neuchâtel. Ces deux bandes ins-
tructives intéressèrent l'auditoire com-
posé en majeure partie de Suisses alé-
mani ques.

Puis les quel que septante partici-
pants furent reçus à l'hôtel de ville
où un vin d'honneur leur fut servi.
M. Paul Dupuis, vice-présiden t du Con-
seil communal, souhaita la bienvenue
à ses hôtes. Il releva la générosité
de nos vins et, tout en regrettant l'ab-
sence d'un chaud soleil, sut vanter le
charme de Neuchâtel.

Le repas en commun eut lieu à
l'hôtel du Poisson à Auvernier; A
l'heure du café, il n'y eut que deux
discours.

Tout d'abord , M. Ernest Mathys,
membre fondateur et d'honneur de
l'A.S.D., dona un aperçu du développe-
ment de l'association , créée en 1929
au sein de l'institut des sciences in-
dustrielles à Zurich. Elle a pour but
d'encouragé et de développer l'étude,
l'organisation et la réalisation de la
documentation. Elle travaille à la re-
cherche de solutions aux divers pro-
blèmes posés par Ja documentation. De
plus, elle recherche pour ses membres
et, le cas échéant, leur fournit, la lit-
térature suisse ou étrangère dans le
domaine voulu. Enfin , elle représente
la Suisse sur le plan international.

Forte de quel que 200 membres, elle
groupe tous ies milieu x intéressés de
l'industrie, des bibliothè ques scientifi-
ques, des administrations et du com-
merce.

M. Altermatt, directeur de la biblio-
thèque centrale à Soleure et président
de l'Association suisse des bibliothé-
caires, souligna les bopnes relations
qu'entretiennent les deux associations.

Comme l'Association suisse de docu-
mentation est encore dans nos murs
pour un jour, nous aurons l'occasion
d'en parler plus en détail.

J. My.

Les malades de l'hôpital Pourtalès
ont eu le plaisir d'entendre au cours
de ces dernières semaines : le Chœur
des Valangines, le Chœur « La Con-
corde », Peseux, le Chœur paroissial,
Corcelles ; le Chœur de l'Eglise libre,
Neuchâtel et la fanfare de Peseux.

Concert pour les malades

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé samedi

matin sous la présidence de M. P.
Brandt.

Le président a donné lecture, au dé-
but d'audience, du jugement par lequel
il condamne É. Marti à 5 jours d'ar-
rêts sans sursis pour ivresse au gui-
don. Le prévenu devra en outre payer
une amende de 20 fr. pour perte de
maîtrise de son véhicule.

Une amende de 30 fr. est prononcée
contre B. qui a également enfreint la
loi sur la circulation.

Une affaire compli quée , dont le ju-
gement sera rendu prochainement, est
ensuite examinée par le tribunal. J. C,
administrateur d'un commerce de vins ,
est accusé de dénonciation calomnieuse
par un ancien représentant de ce com-
merce. Le plaignant ayant reçu son
congé, il s'ensuivit diverses plaintes
et contre-plaintes dont l'épilogue sera
le jugement que rendra le tribunal.

La Commission scolaire a siégé le
18 juin 1957 sous la présidence de M.
Jules Dudan , vice-président.

M. Sam Humbert , président de la
commission , a été désigné pour repré-
senter la Commission 'scolaire à la
Commission consultative pour l'ensei-
gnement primaire.

Mlle Rose-Marie Girard , directrice de
l'enseignement de l'Ecole professionnel-
le de jeunes filles a été désignée pour
représenter cette école à la Commis-
sion consultative pour l'enseignement
professionnel.

Le commission a décidé l'institution
d'un comité de l'Ecole supérieure de
jeunes filles et a fixé le nombre des
membres de ce comité à 11. La nomi-
nation de ces membres interviendra au
cours de la prochaine séance de la
commission.

M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal , directeur de l'instruction publi-
que, a soumis à la Commission scolai-
re les plans concernant la construction
de deux salles de gymnastique et de 8
salles de classes au sud du collège de
la Promenade.

Les commissaires ont entendu avec
intérêt les communications faites par
M. Humbert-Droz et ils ont décidé d'ap-
prouver le principe de la construction
sans aucune réserve. Toutefois , en ce
qui concerne la construction même, la
commission a émis le vœu que la lon-
gueur des salles soit portée de 8 à 9 m.

Enfin , les membres de la commission
ont insisté pour que le Conseil com-
munal présente le rapport ad hoc au
Conseil général très rapidement afin
que sans tarder il soit possible de pro-
céder à la réalisation de ce projet.

Un émetteur à l'Observatoire
Deux pylônes viennent d'être dressés

près de l'Observatoire cantonal. Ils
soutiennent l'antenne d'un émetteur de
radio qui sera util isé pour la diffusion
par ondes des fréquences horaires en
Suisse et à l'étranger. L'émetteur en-
trera en service prochainement.

La commission scolaire
approuve le principe

de construire des salles au sud
du collège de la Promenade

Deux cent quarante samaritains au travail
AU COURS D'UN EXERCICE HIER MATIN

Ainsi que nous l'avons annoncé, la
Journée cantonale des samaritains neu-
châtelois s'est déroulée hier dans no-
tre ville. Organisée par la section mixte
des samaritains de Neuchâtel, présidée
par M. W. Guggisberg, instructeur du
service sanitaire de guerre, elle a réu-
ni 240 samaritains et samaritaines ve-
nus de toutes les régions de notre can-
ton , plus de nombreux accompagnants.
Ce fut avant tout une journée de tra-
vail.

X X X
Pour la première fois, nos samari-

tains avaient à faire un exercice de
protection civile très difficile et nou-
veau. Le thème était , en effet, le sui-
vant : dans la nuit du 22 au 23 ju in
1957, Neuchâtel a subi un bombarde-
ment qui a touché princi palement la
vieille ville , détruisant complètement
un pâté de maisons délimité par les
rues : Chavannes - Neubourg - Hôp ital -
Grand-Rue et quelques maisons situées
entre la rue des Moulins et la colline
du Château. Dans la zone sinistrée
étaient placés quelque quatre-vingts
blessés légers et gravement atteints —
remarquablement maquillés. Des jeu-
nes , gens et des jeunes filles avaient
bénévolement prêté leur concours et se
trouvaient , dès 6 heures du matin à
l'endroit qui leur avait été désigné.

Le travail des samaritains consistait
à transporter ces blessés, à l'aide de
brancards, de la zone où pénètre la P.A.,
dans des postes de secours, puis, de là,
dans des postes de secours sanitaires,
outillés comme un hô pital. Les sauve-
teurs n'intervenaient directement que
dans les cas d'hémorragie et d'asphy-
xie. Ils avaient à établir l'identité des

blessés et à les panser éventuel lement.
Les cas demandant une intervention
chirurgicale immédiate devaient être re-
mis au médecin du poste. Dans les pos-
tes de secours des samaritains, les sau-
veteurs avaient pour mission de traiter
les blessés sous le contrôle d'un méde-
cin. Les communications entre les dif-
férent s postes étaient assurées par des
éolaireurs qui fonctionnaient comme
estafettes.

Dès leur arrivée, aux premières heu-
res de la matinée, samaritaines et sa-
maritains, immédiatement alertés, de-
vaient se rendre avec des brancards
(tous les autres moyens de transports
ne pouvant être garantis) dans les en-
droits sinistrés et faire leur travail le
plus rap idement possible. L'évacuation
des blessés devait se faire tout d'abord
dans les postes sanitaires installés à
la halle de gymnastique des Terreaux
et dans la grande salle du restaurant
du Grutli , à la rue de la Raffinerie.
De là, après un premier triage , les
blessés très atteints étaient transportés
au poste sanitaire de secours installé
au collège de la Promenade où à l'hô-
pital d'évitement installé au rez-de-
chaussée de l'Ecole de commerce.

X X X
Ces différents exercices, auxquels

partici pèrent de nombreuses samaritai-
nes, se firent très rap idement et intri-
guèrent beaucoup de passants qui ne
savaient pas de quoi il s'ag issait. Peu
après 10 heures, tout était terminé. Les
participants assistèrent ensuite à un
culte, pour les protestant s, dans la
grande salle d'Ebauches S. A. et à la
messe pour les catholi ques.

Puis , à midi précis, le docteur Koh-
ler fit  un exposé-critique sur le résul-
tat de l'exercice. Tou t en reconnaissant
que beaucoup de choses avaient été bien
faites , il dut signaler de nombreuses
erreurs. Par exemple , plusieurs sa-
maritains ne se mettent pas assez dans
la réalité ; c'est-à-dire ne s'en font pas
parce qu 'ils savent qu 'il ne s'agit pas
de vrais blessés, d'où lc fait que l'exa-
men de ceux-ci est insuffisant , que les
urgences sont n égligées au profit de
blessés légers. Dans les transports aus-
si, il y eut quel ques négligences ; on
avait parfois la tendance à transppiter
« comme s'il n'y avait rien à transpor-
ter », autrement dit sans prendre tou-
tes les précautions indispensables. En
bref , encore trop d'amateurisme. II faut
jouer le jeu , conclut le docteur Kohler ,
tout en remerciant toutefois les sama-
ritains de la belle cause qu'ils servent
avec dévouement.

Le président des samaritains neuchâ-
telois, M. Francis Bourquin , de Couvet,
adressa , à son tour, des compliments
aux samaritains et des remerciements
aux autorités cantonales et de la com-
mune de Neuchâtel (ces dernières re-
présentées par M. F. Martin , conseiller
communal) pour leur précieux appu i,
ajoutant qu'il était vain de se poser la
question de savoir si les dangers de
guerre sont réels ou non , mais qu 'il
était  essentiel de se bien pré parer à
lutter contre eux , quoi qu 'il advienne.

Une promenade en bateau , offerte par
la section organisatrice , termina par une
note gaie, malgré le temps couvert et
pluvieux, cette journée de travail dont
tous ceux qui y partici pèrent purent
tirer le plus grand profit. Nos samari-
tains travaillent pour le pays. Il con-
vient de les en remercier. n.

Monsieur et Madame
Claude MONTANDON - PERRENOUD
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Catherine .
Fleurier, 21 Juta 1S57

Maternité Sugits 14

Monsieur et Madame
André WYSS-DESCHENAUX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

A ndré-Bernard
22 Juin 1957

Clinique du Crêt Saars 2

Monsieur et Madame
Eric GABUS - DE MONTMOLLIN et
Diane ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Patrice, Jean-Pierre
le 22 juin 1957

Clinique Bols-Gentil Sainte-Cécile
Genève Meyrin

Un scooter vole
Un scooter Vespa , portant la plaque

VD 47940 a été volé à l'avenue du ler-
Mars dans la nuit de vendredi à samedi.

Un fonctionnaire communal
doit démissionner

Une enquête administrative ayant
été ouverte au sujet de l'activité du
préposé aux abattoirs communaux à
Serrières, le préposé, M. W. U., a re-
mis sa démission au Conseil commu-
nal. Il a été constaté que le préposé
avait failli aux devoirs de sa fonction
en s'appropriant , sur la vente des os,
des sommes auxquelles il n'avait pas
droit. Les os, que les bouchers ont
l'obligation de livrer aux abattoirs,
sont vendus à l'industrie et un dé-
compte trimestriel est établi. Or, com-
me les bouchers ne tiennent habituel-
lement pas un contrôle régulier de
leurs livraisons, le préposé s'était en-
tendu avec un marchand de bétail du
canton de Fribourg pour lui payer des
livraisons fictives et se faire rembour-
ser. Les paiements aux bouchers
étaient diminués d'autant. La ville n'a
pas subi de préjudice.
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Une voiture sort de la route
et se renverse

Hier, vers 16 heures, une voiture
conduite par M. James Cairoli , boulan-
ger aux Hauts-Geneveys, roulait sur la
route bétonnée Saint-Biaise - Thielle,
en direction de cette dernière localité,
quand dans la courbe de Montmirail ,
l'auto f u t  déportée contre la banquette
sud , qu 'elle escalada pour entrer dans
un pré et se renverser dans un fossé,
un des côtés contre le sol.

Trois des quatre occupants furent
éjectés de la voiture pendant sa course
folle , alors qu 'il fallut sortir le qua-
trième par une des fenêtres. Ils étaient
tous plus ou moins blessés, le plus
grièvement étant le conducteur , M. Cai-
roli , atteint d'une fracture du bassin.
Lui et sa femme, qui souffrait de con-
tusions, ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux. La belle-sœur de M.
Cairoli et son employée, souffrant éga-
lement de contusions, éventuellement
de fractures, ont été conduites à l'hô-
pital Pourtalès par un automobiliste
complaisant.

ROCHEFORT
Collision de voitures

Une collision s'est produite dimanche
après-midi au-dessous de Rochefort , au
carrefour des routes de Chambrelien et
de Bôle, entre deux autos, dont l'une
n'avait pas accordé la priorité à l'au-
tre. Dégâts matériels.

BOUDRY

Un automobiliste d'Auvernier, M. A.
C, a eu l'idée saugrenue, dimanche en
fin d'après-midi, de pénétrer dans les
gorges de l'Areuse par le sentier qui
part de l'usine du Chanet , et cela mal-
gré l'écriteau interdisant toute circula-
tion. La voiture roula jusqu 'à quelques
mètres de la passerelle des Clées, quand
le sentier céda sous le poids. L'auto
bascula du côté de la rivière et fut
arrêtée avant un plongeon par de jeu-
nes arbres. La gendarmerie a dressé
rapport évidemment et l'automobiliste
a dû apprendre l'art du dépannage.

Le sentier
des gorges de l'Areuse

n'est pas une antostrade !
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Noyade d'un jeune baigneur
(c) Samedi en fin d'après-midi , le jeu-
ne André Buache, âgé de 13 ans, fils
de M. Marcel Buache, plâtrier-peintre
à Corcelles-près-Payerne, s'est noyé en
se baignant sur la jetée du port. C'est
une personne, remarquant les vête-
ments abandonnés du malheureux près
de la station de pompage, qui donna
l'alarme. M. Reuteler, gendarme, des
pêcheurs et du personnel de la place
militaire de Forel, firent des recher-
ches jusque tard dans la soirée sans
résultat. Comme on ne possède aucun
indice permettant de localiser l'empla-
cement du drame, les recherches re-
prises et menées énergiquement diman-
che, ont été vaines.

(sp) Le lac étant démonté samedi,
deux autres garçons du même âge, de
Payern e, qui se baignaient près du dé-
barcadère de la jetée, ont été emportés
par les vagues et ont failli se noyer
également, vers 16 h. 15. Ils furent
sauvés in extremis par un homme se
trouvant sur la jetée.

Deux autres baigneurs
sauvés in extremis

Avis urgents
Les avis urgents (avis de naissan-

ce, avis tardifs, avis mortuaires),
peuvent nous parvenir à tous les
courrriers , pendant la journée, le
soir, les dimanches et les jours fé-
riés.

Nous prenons dee mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dlmanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour noua parvenir le
noir même.

Administration
de la • Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Premiers coups de pioche
pour le home des vieillards

Samedi ap rès-midi à Buttes

(sp) Ainsi que nous l avons briève-
ment annoncé, les premiers coups de
pioche pour la construction du home
des vieillards du Val-de-Travers à But-
tes ont été donnés samedi après-midi ,
à l'occasion d'une manifestation simple
mais populaire, puisqu 'un grand nom-
bre de personnes s'étaient spontané-
ment jointes aux « officiel s » en témoi-
gnage de leur intérêt à la réalisation
de cette maison de retraite.

Après une copieuse averse, le ciel
se rasséréna quel que peu et le cortège,
conduit par la fanfare locale et fermé
par le club des accordéonistes c Areu-
sia » de Fleurier , gagna , en passant de-
vant le temple , le plateau de Possena
où était dressée une tribune.

Les autorités et les enfants de cha-
que localité du district avaient été as-
sociés à la cérémonie, laquelle débuta
par une méditation du pasteur Hutten-
locher, invoquant la protection divine
sur le futur  home.

M. Alexandre Zurbuchen , président du
Conseil communal , exprima la satisfac-
tion de Buttes et donna l'assurance que
la population du village saura entourer
comme il convient les pensionnaires
qui habiteront l'asile.

M. Phili ppe Jequier, président du co-
mité d'organisation , ne dissimula pas
que des diff icultés s'étaient présentées
mais il se dit heureux qu 'elles aient
pu être surmontées grâce surtout à

l'appui de généreux donateurs et prê-
teurs. M. Jequier lut aussi quel ques pa-
ges de Ramuz , particulièrement appro-
priées au but de la fondation.

Il appart int  à M. Marcel Hirtzel , dé-
puté de Fleurier , auteur de la motion
qui fut à l'origine de l'entreprise, de
faire part de sa gratitude aux autori-
tés, sociétés, industriels , particuliers
pour l'aide qu'ils ont apportée , aux
architectes MM. V. Jequier , P. Gertsch
et M. Dubied , pour l'esprit dans lequel
ils ont travaillé, à ses collègues du co-
mité d'administration et à M. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat , chef
du dé partement de l'intérieur, qui fut
un collaborateur aux précieux conseils.

Après une sonnerie de trompette , M.
Hirtzel donna les premiers coups de
pioche.

Pendant la partie officielle les en-
fants chantèrent et à la fin , entraînée
par la fanfare , l'assistance entonna
l'Hymne national. Puis chacun passa
devant un grand drapeau dé ploy é pour
y verser son obole car, ainsi que le
pasteur Huttenlocher l'a malicieuse-
ment annoncé « si l'entrée à la mani-
festation était gratuite, la sortie était
payante »...

Les invités se rendirent enfin dans
la grande salle du Stand où un vin de
l'Etat et une collation leur .furent of-
ferts et où le pasteur Georges Vivien,
puis le curé Vogt, de Travers, prirent
encore la parole.

VALANGIN

Une voiture s'écrase
contre un mur

Samedi, vers 16 heures, une voiture
conduite par M. Edouard Gobet , de la
Chaux-de-Fonds, et dans laquelle se
trouvaient trois passagers, arrivait à la
hauteur du cimetière de Valangin ,
lorsque, à la suite de circonstances
indéterminées, le conducteur manqua le
virage. Le véhicule heurta un mur, fit
un tête-à-queue et revint contre le
mur. Une passagère du siège avant ,
Mme Gilberte Boillat, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , fut retirée grièvement
blessée de la voiture et conduite aussi-
tôt par l'ambulance de la police de
Neuchâtel , à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Elle souffre d'une fracture du
bassin, de plaies nombreuses et d'une
commotion . Le conducteur et les autres
passagers s'en tirent sans mal. La voi-
ture a subi des dégâts très importants.

SAVAGNIER
Un nouveau pasteur

(c) La paroisse de Savagnier, réunie
dimanche après le culte, a élu son
nouveau conducteur spirituel en la per-
sonne de M. Robert Cand , pasteur à la
Chaux-de-Fonds et président du Con-
seil synodal , à l'unanimité  des votants ,
soit 108 voix. Il est probable que l'en-
trée en fonction du nouveau t i tulaire
aura lieu en automne prochain seule-
ment.

LE LOCI.L

Un seootériste
gravement blessé

(c) Dimanche à 19 h. 40 , un seootériste
loclois , M. O. St., venant du Col-des-
Roches , a perdu la maîtrise de son
véhicule devant le No 13 de l'Hôtel-
de-Ville. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , il a été transporté à
l'hôpital dans un état grave. M. St.
souffre de contusions et d'une fracture
du crâne.

SAINTE-CROIX
He la chance !

(c) Une collision s'est produite peu
avant 22 heures , samedi soir , entre une
voiture, qui circulait à la rue de la
Conversion venant de l'avenue des Al-
pes, et une motocyclette qui venait de
la gare et se dirigeait sur Vuitebœuf
par la rue de la Sagne. Le second con-
ducteur , qui semble avoir perdu la maî-
trise de son véhicule , avait pris un
tournant  à droite  et s'est embouti dans
la portière de l'auto. Il n'a pas été
blessé. Les deux véhicules ont subi de
légers dommages.

Observatoire de Neuchâtel. 22 juin.
Température : moyenne: 17,5; min.: 14,5;
max.: 21,2. Baromètre: moyenne 716,6.
Eau tombée: 10,8. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest, puis ouest ; force :
modérée. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux, très orageux l'après-mldl, coups
de tonnerre, forte chute de pluie dans
la nuit et nombreuses averses- l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin.
Température : moyenne: 16.0; min.: 14,5;
max.: 18,6. Baromètre : moyenne: 716,0.
Eau tombée : 8,8. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest; force : modérée, puis
faible dès 14 heures. Etat du ciel : cou-
vert, courte éclaircie entre 13 et 14
heures, pluie entre 8 heures et 8 h. 30,
vers 12 heures et dès 16 heures.

Niveau du lac du 22 Juin à 6 h. 30: 429.52
Niveau du lac du 23 juin à 5 h.: 429.57

Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux, encore des précipitations en
partie orageuses. Vents variables

Valais : ciel variable, averses ou orages
locaux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : à l'excep-
tion de quelques eclaircies, couvert à
très nuageux . Quelques averses en par-
tie orageuses. Température en plaine
voisine de 20 degrés l'après-mldl.

Observations météorologiques
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Tôles froissées
(c) Samedi, vers 20 heures, une voiture
voulant se diri ger en direction de Neu-
châtel , s'était arrêtée au fameux
« stop » du Dauphin. Au moment de
repartir, une autre auto, venant d'Au-
vernier, est allée heurter la voiture par-
tie du « stop ». Pas de blessés. Légers
dégâts matériels.

SERRIÈRES

ItEVAIX

Un garçonnet de 4 ans, le petit
Christian Guern , dont les parents ha-
bitent Bevaix , a été renversé hier peu
avant 17 heures, alors qu 'il traversait
la chaussée, par un automobiliste de
Cortaillod survenant au même ins-
tant. L'enfant est blessé à la tête.

Un enfant renversé
nar une auto

COLOIHRIFR

(c) Auj ourd'hui commencent en caser-
ne les écoles de sous-officiers d'infante-
rie 202 et antichar 216.

Le première est composée de quatre
classes d'élèves sous-officiers, la deu-
xième de deux classes.

Course scolaire
(c) La commission scolaire a décidé
que la course d'école aurait lieu le
mard i 25 juin , si le temps le permet.

Pour toutes les classes, le but de la
course est le lac Noir. Le degré infé-
rieur restant dans la région du lac, le
degré moyen montant  à Riggisal p et à
Geissalp, le degré supérieur faisant l'as-
cension du Kaiseregg.

Ecoles de sous-officiers

AREUSE

Dimanche, à 19 heures, une voiture,
pilotée par M. O. Ducommun, de Saint-
Aubin , qui roulait en direction de Bou-
dry, a perdu sa direction dans la courbe
d'Areuse et, déportée à l'extérieur du
virage, est venue faucher une clôture
sur une vingtaine de mètres et descellé
un muret en béton. La voiture a été
sérieusement abîmée. Les deux occu-
pants, légèrement blessés, ont reçu des
soins sur place.

Dépassement téméraire
Dimanche après-midi, une voiture so-

leuroise roulant sur la route Areuse-
Colombier, lors d'un dépassement, s'est
jetée contre une barrière, au-dessous de
Vaudijon. Dégâts matériels.

Une auto arrache une clôture
sur une vingtaine de mètres

DAUCHER

(c) Un motocycliste a renversé un
piéton , M. Adol phe Hirt, âgé de 80
ans, dimanch e soir, vers 21 h. 30, à
Daucher. Le piéton a subi une forte
commotion cérébrale, de sérieuses
blessures à la main et à l'oreille droi-
tes, ainsi qu 'à l'œil gauche. Il a été
immédiatement transporté au moyen
de l'ambulance à l'hôpital de district.

Un motocycliste
renverse un piéton

MOTIER-VULLY

(c) Samedi matin , un agriculteur de
Métier, M. Adolphe Bioll ey, s'apprêtait
à rentrer à la ferme avec un charge-
ment d'herbe, depuis le Mont-Vully.
Voulant maîtriser l'un de ses deu x
chevaux qu'il avait à l'essai depuis
quelques jours seulement , il glissa si
malencontreusement sous le cliar que
les deux roues lui passèrent sur le
corps, l'attelage poursuivant sa course.
Peu avant la grande descente sur Lu-
gnorre et MÔtier, M. Herren , habitant
dans ces parages , réussit à arrêt er les
chevaux emballés. Quant au conduc-
teur, M. Biolley, bien que souffrant
de contusions sur tout le corps, son
état , sauf complications imprévues,
n'insp ire pas d'inquiétude.

Victimes de chevaux emballés

Etant donné l'abondance des nouvel-
les, voir également notre chronique
régionale en page 9.

YVERDON

(c) Hier à 17 heures, une voiture qui
roulait à une allure normale, mais avec
des pneus arrière lisses , se dirigeait
de la Plaine aux Remparts, par le gou-
let du poste de police. A cet endroit,
elle dérapa et heurta le mur du poste.
Elle a subi quelques dégâts.

Foud sur fond
(c) Samedi , au début de la soirée, une
voiture allemande qui circulait sur la
route cantonale Lausanne - Yverdon, a
manqué le virage des « Combes », au-
dessous d'Epautheyres, et s'est retour-
née fond sur fond. Son conducteur, qui
souffre de blessures superficielles, à
l'arcade soucilière notamment, a été
hospitalisé à Yverdon. Le passager est
indemne.

Contre un mur

MORAT

La ville de Morat a fêté samedi le
481me anniversaire de la victoire des
Confédérés, en 1476. Le matin, un
cortège a parcouru les rues de la ville
pavoisée. Puis la cérémonie commémo-
rative s'est déroulée à l'église de la
ville. Le conseiller d'Etat Ducotterd a
apporté le salut du gouvernement fri-
bourgeois. La journée s'est terminée
par la traditionnelle fête de la jeu-
nesse.

Dimanch e, 2100 tireurs ont participé
au 25me tir de Morat. La victoire a
été remportée par le groupe M.W. de
Ja Société des sous-officiers de Bienne.
On notait la présence de l'ancien con-
seiller fédéra l de Steiger, des colonels
divisionnaires Frick, Tardent , Brunner
et Wacker, et de délégations des can-
tons de Lucerne, Schwyz, Unterwald,
Glaris, Zoug et Bâle-Ville. M. Kurz-
meyer, président du gouvernement lu-
cernois, et M. de Steiger, ont prononcé
des discours patrioti ques.

Anniversaire de la bataille

t
Monsieur et Madam e ILouis Bura-

Studer, leurs enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Arnold-Henri

Bura-Quaile, leurs enfants et petites-
filles ;

Monsieur et Madame Hervé Vidal-
Bura , à Sousse (Tunisie), leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Auguste Bura-
Jeanneret, à Paris ;

Monsieur et Madame Alfred Daetwy-
ler-Bura et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le triste devoir d'annoncer le dé-
cès de leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Marie-Louise BURA
que Dieu a reprise à Lui subitement,
aujourd'hui, à la suite d'une angine
de poitrine, dans sa 55me année.

Peseux, rue de Neuchâtel 39, le 22
juin 1957.

L'ensevelissement, avec suite, a lieu
aujourd'hui le 24 juin 1957, à 13 heu-
res, à Peseux.

Absoute à 12 h. 45 en l'église catho-
lique de Peseux.

Messe de Requiem à 10 heures.
RJP.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les ouvriers de la Fabrique 9 de la
Maison Suchard S.A. et ses amis ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice HUGLI
leur cher et bon camarade, survenu ce
jour après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 22 juin 1957.
(Hôpital des Cadolles)

Veillez donc, car vous ne savez
quand viendra le Maître de la
maison,

Marc 13 : 35.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 24 juin , à 14 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

La direction et le personnel de
Chocola t Suchard S.A., Serrières-Neu-
châtel , ont le regret de faire part du
décès, après de longues souffrances sup-
portées avec résignation, de

Monsieur Maurice HUGLI
dévoué collaborateur depuis quatre ans.

PAYERNE
De violents orages

(sp) De violents orages se sont abat-
tus sur la région de Payern e, vendredi
vers 17-18 heures et entre 23 et 24
heures. La foudre est tombée à Villar-
zel, sur une cheminée de ferme, ainsi
qu'à Payerne en plusieurs endroits.

Monsieur Narcisse Pauchard ;
Madame Louis Charrière ;
Madame Yvonne Charrière et son fils

Erwin Rosenkranz ;
Madame Berthe Steiner et famille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Chal-

landes et famille , à Saint-Biaise ;
Madame Alice Bura , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Narcisse PAUCHARD
née Elise STEINER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 79me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Hauterive , le 22 juin 1957.
(Rouges Terres 3)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 25 ju in , à 13 h. 30, au ci-
metière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Prière Instamment de ne pas faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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