
La prospérité
et la dignité
de l'homme

Une remarquable étude
de M. Wahlen

La 
liberté et la dignité humaine sonl

Impossibles sans un minimum de
bien-être matériel ; lui seul, en

effet, mef la société en mesure de ré-
aliser les aspirations qui la dépassent.
Tel est le principe sur lequel M. F. T.
Wahlen, directeur de la F. A. O., a basé
son élude sur « la prospérité et la di-
gnité de l'homme », publiée dans la
dernière livraison de la Revue écono-
mique et sociale.

L'Occidental tient volontiers les po-
pulations des régions sous-développées
pour heureuses. Mais il faut voir les
choses telles qu'elles sont. Le « bon-
heur » qu'on leur attribue n'esl qu'un
mauvais prétexte, qu'un moyen d'éluder
les vrais problèmes, de tranquilliser les
consciences. « Partout où une nature
hostile a pour corollaire l'ignorance, la
maladie, la misère et la surpopulation,
il n'y a pas place pour le bonheur ».
M. Wahlen esl bien placé pour le sa-
voir. L'assistance technique aux nations
sous-développées est donc une oeuvre
de solidarité humaine qu'il importe de
poursuivre et de développer sans re-
lâche.

S
'IL faul adopter une attitude positive
à l'égard du progrès technique, il

ne faut pas être aveuglé par l'idéal
matérialiste. L'homme moderne ne peu!
plus assimiler les découvertes qui se
multiplient à une cadence inquiétante ;
Il est impuissant à en dominer les
effets, dépassé par ses inventions et la
technique risque de le réduire en escla-
vage. Il faut donc réagir.

M. Wahlen constate que la formation
du sens de la responsabilité indivi-
duelle et collective esl terriblement en
retard sur l'évolution de la science et
de la technique. Pourtant, il discerne
une lueur d'espoir : il y a progrès mo-
ral. « La science fend à renoncer à la
présomp tion qui caractérisait encore la
plupart des savants jusqu'à la fin de la
première guerre mondiale. Les hommes
qui se sont avancés le plus avant dans
les terres inconnues ne prétendent plus
qu'ils détiennent la clé des ultimes
mystères. Leurs formidables découvertes
les ont rendus modestes ; face aux mys-
tères, ils commencent à entrevoir que
la science ef la foi ne sont pas incon-
ciliables. »

Or, lorsqu'il y a de nouveau place
pour la foi, la responsabilité reprend
ses droits. C'est un fait positif d'une
portée immense, car ces hommes qui
détiennent un pouvoir plus grand que
celui des chefs d'Eta t, peuvent devenir
des guides sur les chemins de la liberté.

Si l'homme retrouve ainsi le sens de
sa responsabilité, il repoussera toute
tendance de la technique à la domi-
nation. Grâce à l'automation, il pourra
redonner une âme au travail, ménager
repos et délente, reconnaître les va-
leurs que recèle le temps libre el leur
donner le pas sur les loisirs qui ne sonl
que dispersion et vaine agitation. Car
«toute culture véritable suppose le
temps de rêver, le temps de penser,
le temps de lire, le temps d'aimer la
beauté des choses, le temps d'être cu-
rieux ».
I E chemin sera long et la lutte dif-

ficile contre les erreurs ef les égoï»-
mes accumulés par noire civilisation
matérialiste. M. Wahlen en dresse un
bilan saisissant :

« Nous avons créé les conditions ma-
térielles propres à permettre à l'homme
de vivre dans la dignité, mais l'homme
ne participe pas à cette dignité. Nous
disposons des moyens qui pourraient
nous donner la liberté, mais nous nous
laissons dominer par eux. Nous pour-
rions être les maîtres de la technique,
mais nous en sommes les esclaves. Le
bien-être ne nous a pas donné la li-
berté que requièrent le commerce el
la jouissance des choses de l'esprit.
Nous cédons à la tentation de gagner
de l'argent pour l'amour de l'argent.
Nous avons porté à son point de per-
fection l'art d'éveiller des convoitises
el nous (aillons imp itoyablement dans
"art de susciter des besoins spirituels.
Nous sommes en passe de conquérir
le monde, mais de perdre notre âme.
Nous sommes tellement préoccupés de
gagner du temps que nous n'avons plus
de temps pour les choses qui seules
sont essentielles. Nous aspirons à la sé-
curité ef nous avons perdu les ancres
qui seules l'assurent. L'État se préoccupe
toujours davantage de notre bien-être,
mais nous nous soucions toujours moins
de l'Etat. Nous possédons les moyens
de diffuser le bien ef le beau dans tous
les foyers par l'écriture, l'image, la
parole ef le son et nous nous con-
tentons de succédanés. Nous avons des
héros de l'esprit, mais notre admiration
ya aux héros du muscle ef aux créa-
tures de la publicité. Nous insistons
sur les responsabilités de la collectivité
a l'égard de l'individu, mais nous né-
gligeons les responsabilités de l'indi-
vidu vis-à-vis de lui-même, de son pro-
chain, de la communauté et de Dieu. »

M. Wahlen convient, certes, que par
leur généralisation et leur virulence,
ces accusations contre notre société ont
guelque chose d'excessif. Mais elles
éclairent la situation présent e et sifuenl
'es dangers. Les menaces qui planent
sur les valeurs spirituelles et morales,
oit-il, ne peuvent être écartées que
dans la mesure où nous les recon-
naissons. Jean HOSTETTLER.

« M. Kennedy, venez en Algérie, et cessez
de parler comme un sourd et un aveugle »

Dans un discours prononcé hier à Alger

déclare M. Robert Lacoste dans sa réponse an sénateur américain
ALGER, 7 (A.F.P.). — «J'attends le jugement des gens

de bonne foi. J'ai fait venir des diplomates et des journalistes
étrangers. La Croix-Rouge a visité l'Algérie. L'Internationale
socialiste enverra une délégation. Que tous viennent comparer
les réalités algériennes aux abstractions parisiennes. M. Kennedy,
venez en Algérie, nous vous attendons. Nous vous accueillerons
« en gentleman ». Vous verrez ce que vous voulez voir. Venez
et cessez de parler comme un sourd et un aveugle dont la
religion est faite. »

C'est en ces termes que s'est exprimé
M. Robert Lacoste, ministre d'Algérie,
dans la conclusion d'un discours qu 'il
a prononcé à Alger devant les repré-
sentants de 24 fédérations métropoli-
taines d'anciens combattants et au
cours duquel il a brossé un tableau
d'ensemble de la situation en Algérie.

« Une opération
de politique intérieure *

Après avoir affirmé que le F.L.N.
avait voulu provoquer « par un bain
de sang > la constitution d'une com-
mission d'enquête, M. Lacoste a en-
chaîné : « Il s'est trouvé un jeune
parlementaire ambitieux, M. John
Kennedy, qui a présenté une réso-
lution , laquelle était fortement étayée
par la documentation à lui fournie

par le fils d'une importante personna-
lité politique d'Afrique du Nord... M.
Kennedy a mal caché une opération
de politique intérieure et le contexte
international était contre lui. Qu'arri-
verait-il si la France quittait ces
rivages ? L'Afrique du Nord tomberait
sous toutes sortes de convoitises. Les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. en seraient-ils
vraiment satisfaits ? Ne serions-nous
pas alors à la veille de la troisième
guerre mondiale ? M. Kennedy l'a-t-il
oublié 1 »

M. Lacoste a fait alors état de la
réponse à M. Kennedy que consti-
tuaient les déclarations de MM. Poster
Dulles et Eisenhower. c Les espoirs que
les rebelles avaient placés dans une
intervention des Etats-Unis ou dans
un appel à l'opinion internationale

s'effondraient. Le discours téléguidé de
M. Kennedy n'a pas atteint son but. •

Le F.L.N. maintient
ses revendications

M. Robert Lacoste s'est ensuite atta-
ché à démontrer que le FL.N. main-
tenait toutes ses revendications. Pas
de cessez-le-feu, pas de négociations
sans reconnaissance préalable de l'indé-
pendance, c Comment , dans ces condi-
tions, des esprits qui se prétendent
réalistes peuvent-ils penser qu'il suffit
de parler pour s'entendre ? »

(Lire la suite en 9me page)

Grande « première » à la Chaux-de-Fonds

Samedi a eu lieu à la Chaux-de-Fonds, la première représentation de
l'opérette à grand spectacle «Violettes impériales », dont voici une scène.
Nous reviendrons sur ce spectacle qui est donné à l'occasion

^ 
de la Fête

romande de gymnastique dont nous parlons en page 6 et de l'inauguration
du Centre sportif de la métropole horlogère.

(Photo-Studio, la Ohaux-de-Fonds)

Feron trop remuant à Caracas
Interruption des relations diplomatiques

entre l'Argentine et le Venezuela
BUENOS-AIRES, 7 (A.F.P.). - «Le gouvernement argentin s'est vu

dans l'obligation, en raison de faits notoires, de décréter l'interruption des
relations avec le Venezuela », déclare un décret gouvernemental qui a été
communiqué à la presse à 2 heures du matin (locales), par M. Alfonso
Delaferrere, ministre des affaires étrangères d'Argentine.

Les observateurs remarquent que le
mot de « rupture » n'est pas employé
dans le décret et estiment donc que le
gouvernement argentin désire ainsi ré-
server la possibilité de contacts.

L'ambassadeur du Venezuela devra
quitter l'Argentine 48 heures après la
communication du décret.

La cause de l'interruption
BUENOS-AIRES, 7 (Router). — On

sait que la détérioration des relations
enitre l'Argemibiine et le Venezuela est
due à la die mande f alite pair le gouver-
nement de Buenos-Aires à celui de Ca-
racas d'expulser de son territoire l'ex-
pres'ident Perom. Celui-ci déploierait au
Venezuela une grainide activité politique.
Deux courriers spéciaux en onit apporté
de nouvelles preuves. A Buenos-Aires ,
la nuit  de samedi à dimanche M. Dela-
ferrere, miiniistre des affaires ètramgères,
a aimniulé tou s ses engagemenits pour le
week-end, afin ' d'étudier ces rapports.

Après plusieurs refus
Le préambule du décret argentin dé-

cla re que le gouvernement vénézuélien
s'esit-à plusieurs reprises mefusé de don-
ner Sî'ite à la demande de l'Argent ine
« d'e i Mitre fin sur territoire vénézué-
lien à l'activité criminelle de certaines
personnes, dirigées contre le peuple et

le gouvernement argentiuis et visamit à
provoquer en Airgeratiine la terreur et
l'insurrection » . Les dern ières représen-
taibiomis die l'ambaissadeur d'Argentine à
Caracas, du 4 juillet, sont restées sans
réponse, bien que l'ambassadeur eut
fouirnii des preuves que les autres Etiits
eussent reconnues valables. L'attitude
du Venezuela est incompatible avec les
règles die la courtoisie initernaitioinal e,
diéolare-t-on à Buenos-Aires.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Lire en pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les footballeurs sédunois pra -

tiquement en ligue nationale
M Fontainemelon et Porrentruy II

n'ont pu se dé partager
¦ Brillants débuts du Red Fish
¦ Le Tour de France dans les

Alpes

M. N. Khrouchtchev commente
la récente purge de Moscou

A l'occasion du 250me anniversaire de Leningrad

«Rien ne pourra ébranler Vanité du p arti»
LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-Moscou a diffusé le discours

que >I. Khrouchtchev a prononcé samedi devant une réunion d'ou-
vriers de Leningrad. Il s'est excusé de n'avoir pu venir plus vite
assister aux cérémonies du 250me anniversaire de la fondation
de la ville, mais il en a été empêché par « certaines circonstan-
ces ». M. Khrouchtchev est arrivé samedi matin à Leningrad, en
compagnie du maréchal Doulganinc, premier ministre.

S adiressanit aux ouvriers de la fabri-
que « Eleotrosila » , M. Khrouchtchev dé-
clara : « Vous avez sans doute lu les
résolutions prises pair le comité central
du parti, à l'égaird du groupe amitiparti
Molotov, Malen kov et Kaganovitch. Ce
groupe avait un plan perfide : il vou-
lait s'emparer dies positions-clefs du
parti et du gouvernement afin de mo-
difier la Ligne politique du parti. Ce
groupe s'opposait activement aux mesu-
res visant à augmenter les droits des

républiques de l'Union , dans le domaine
die l'essor économique et culibuirel et
dans les questions législatives. Il s'op-
posait aussi à la réailriisation de la réor-
gainiisatioin de la direction de l'industrie
et de la construction, à la création d'un
mouvement dies ouvriers des entreprises
agricoles nationalisées, des propriétés
agricoles collectives et des travailleurs
de campagne, pour dépasser ces pro-
chiiines aminées la production des Etats-
Unis par tète, de lait, de beurre et de
viande. Ces mesures et d'autres encore
qui visaient à améliorer la situation
matérielle du peuple soviétique, se heur-
taient à l'opposition active de ceux qui
s'étaient détournés des réalités vitales
du pays, die la nation et du peuple.

En politique étrangère
Dans le domaiine de la politique

étrangère, ce groupe, et en particulier
le camarade Molotov, s'efforçait par
tous les moyens dont 11 disposa it de
fiiilre échouer les mesures visant à la
détente intennaitioimale et au renforce-
ment de la paix dans le monde entier.

(Lire la suite en Orne pag e)

Vote d'une résolution condamnant
l'oppression russe en Hongrie

Fin du congrès de l'Internationale socialiste

Des mesures pour rétablir la paix au Moyen-Orient
VIENNE, 6 (A.F.P.). — Le congrès de l'Internationale socialiste s'est

terminé samedi sur un compromis : un passage concernant la réunification
de l'Allemagne dans la résolution de politique internationale adoptée ven-
dredi soir et qui avait suscité des discussions passionnées a été supprimé.
Le congrès unanime a suivi à cet égard les conclusions de sa commission des
résolutions et a adopté à nouveau le texte de la résolution amputé des para-
graphes litigieux.

D'autre part , le congrès a adopté à
l'unain'im i'té moins une voix, celle du
Japon, une résolution sur le Moyen-
Orient, réaffirmant notamment la né-
cessité d"um nouvel effort pour amener
Israël et les Etats arabes à des négo-
ciations de paix directes, affirmant que
le libre pa ssage dies navires isra éliens
par le golfe Aquaba et le canal de
Suez doit étire garant i par lies Nations
Un ies, et félicitant le parti socialiste
israél ien (Mapai), représenté au congrès
par le ministre des affaires étrangères.
Mme Golidia Meir, pour ses « réalisations
constructives » . La résolution condamne
les l'ivraisouis d'armes aux pays arabes
et « le refus obstiné des Etats arabes de
renoncer à leur attitude d'intransigean-
ce belligérante à l'endroit d'Israël. »

Résolution sur la Hongrie
Enfin, le congrès a voté à l'unanimité,

moins une abstention , celle de la Fin-
lande, une résolution concernant la Hon-
grie et les persécutions politiques et
protestant « contre la terreur sanglante
dont se sert la contre-révolution com-
muniste en Hongrie » . La résolution seprononce a en faveur des persécutés etdes prisonniers en tous pays », notam-ment en Espagne, dams divers pays die

l'Amérique latine, et condamne les per-
sécutions racistes en Afrique du Sud
et contre la minorité juive en U.R.S.S.
Elle réclame « le rétablissement et la
liberté des mouvements de travailleurs »
en Europe orientale.

Une intervention
du conseiller national Rringolf
Enfin, au cours de la séance de clô-

ture le conseiller national suisse Brin-
golf déclara , à propos de la résolution
sur la situation internationale, sur la-
quelle on n 'avait pas voté vendredi (au

' dernier instant des amendements
a'vaieut été proposés au texte) : c La
commission s'est réunie encore unie fois
sam ed i maibin et a décidé à l'unanimité
de proposer au congrès de supprimer
du projet les deux passages sur les-
quels une clarté suffisante n'a pas été
faite . Ces passages qui concer-
nent le problème d'un pacte européen
de sécurité, doivent être soumis avec
tous les documents dont on dispose à
la commission permanente de l'Inter-
nationale, pour le désarmement et la
sécurité collective ». Le congres approu-
va cette proposition et vota la réso-
lution, avec suppression des dits pas-
sages.

Daetwyler triomphe devant Schiller

LA COURSE DE CÔTE LE LANDER ON-LIGNIÈRES
A CONNU UN BRILL ANT SU CCÈS

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
S'il est vrai que la fortune sourit aux audacieux , les dirigeants de la sec-

tion neuchatelolse de l'Automobile-Club de Suisse n'ont pas fait mentir le
dicton. En effet, aussi bien samedi que dimanche, la première course de
côte le Landeron - Llgnières s'est déroulée dans des conditions Idéales pour
la plus grande joie d'un très nombreux public placé dans un cadre aussi
verdoyant que spectaculaire.

La preuve a été faite une fols de plus
que lors d'une course de côte bien or-
ganisée, coureurs et spectateurs courent
moins de risques que sur les routes

encombrées d'un week-end ensoleillé.
Le parcours sinueux à souhait a fait

l'enchantement des coureurs et l'on
n'eut aucun accident à déplorer. Cepen-

Schiller fut un des pilotes les plus brillants de cette course de côte
puisqu'il termina à six dixièmes de seconde de Daetwyler.

(Press Photo Actualité, NeuchateU

dant la conduite des voitures n 'était
pas chose aisée sur un revêtement
de goudron fondant et le premier à
en faire l'expérience fut le brillant
Daetwyler qui quitta la route lors des
essais, sans mal heureusement. La cha-
leur joua également un rôle pour la
carburation des voitures qui réussirent
généralement de meilleurs temps lors
de la manche couru e le matin.

Le chiimpion suisse Daetwyler, lea-
der actuel du championnat d'Europe
de la Montag ne , partait comme il se
doit favor i au volant de sa a Ferrari ».
Il eut cependant fort à faire pour
vaincre le sympathique Heinz Schiller,

Les agents de police
Garcdfîlats à l'tnsslation !

On a particulièrement remarque
que les agents de la police canto-nale préposés au service d'ordreétaient contraints d'officier deuxJours duran t en plein soleil avec destuniques fermée?, jusqu 'au col . Ondevrait tout de même concsvo 'r pources braves agents un uniforme pluseeger et cependant tout aussi seyant ILes médecins de service ne surveil-laient plus les virages dangereux ;ils guettaient à chaque Instant l'in-sol a.Von ou la défaillance des repré-! entants de l'ordre !

bien connu depuis ses prouesses lorsdes Mille Milles. Six dixièmes de se-conde seulement  séparent les deuxchampions et cet écart min ime  est toutil l 'honneur  du coureur genevois , trèshabile à manier  sa « Porsche ». Trèsbonne tenue également de Peter Mon-teverdi qui chercha à combler le han-dicap de sa cylindrée en prenant  desrisques et en descendant lui aussi audessous de la l imi te  des deux minutesce qui représente sur ce parcour s ii fort• pourcen tage et s ineux une moyenne voi-sine de 00 kilomètre s à l'heure. Untel exploit n 'était pas à la portée den 'importe qui 1 Voilà pour le classe-ment absolu , mais il est temps d'exa-miner de plus près les résultats enre-gistrés dans les différentes catégories.
E. W.

(Lire la suite en 6me p age)

EMOTION A MILAN

400.000 poussins
meurent de chaud

MILAN, 7 (A.F.P.). — Plus de
quatre cent mille poussins hollan-
dais, expédiés samedi à Milan et
destinés aux éleveurs italiens, sont
arrivés morts, tués par la tempéra-
ture d'étuve régnant dans les vagons
spéciaux qui les transportaient. Les
cent cinquante mille survivants sont
dans un état désespéré.

La société pro tectrice des ainiiimaux,
qui dès le début de la période de
grande chaleur avait demandé que les
envois de poussins qui se poursuivent
régulièrement depuis deux ans, fussent
suspendus, a aussitôt réagi en faisant
dresser un procès-verbal adressé aux
expéditeurs hollandais.

L'hécatombe de poussins n'avait en
effet jamais atteint de telles propor-
tions et l'opinion publique milanaise
s'en est émue.

Mort étrange
de six enfants

Le crime d'un fou ?

dans un asile italien
BOLZANO, 7 (A.F.P.). — Six jeu-

nes déficients mentaux , âgés de
trois à quinze ans, hôtes d'une
maison de repos de Cornaiano, près
de Bolzano (Haut-Adige), sont morts
empoisonnés en quelques heures
dans des circonstances encore mys-
térieuses.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, la mort des six enfants pour-
rait avoir été provoquée par les éma-
nations des nnticryptogamiques dont
avaient été abondamment recouvertes
les vignes entourant le jardin où repo-
saient les petits malades en raison de
la chaleur. Cependant , les enquêteurs
n 'écartent pas l'hypothèse d'un crime
commis par un des fous également hé-
bergés dans la clinique , qui aurait pu
mêler des substances vénéneuses aus
aliments destinés aux petites victimes

Les six enfants étaient demeurés
sourds-muets, épileptiques ou paraly-
sés, après avoir été atteints d'infirmi-
tés et de maladies incurables.



A VENDRE, à 15 km. de Neuchâtel, 20 km.
d'Yverdon, 5 minutes du lac,

belle parcelle de vigne
3000 m2

pour terrain à bâtir
Situation unique et vue splendide sur toute

l'étendue du lac. Parcelle entièrement clô-
turée. Eau, électricité.

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

Nous cherchons pour début août

mécanicien faiseur d'étampes
ou

mécanicien-outilleur
possédant quelques années de pratique et connaissant si
possible le travail sur machines à pointer, pour la fabri-
cation et l'entretien d'étampes de découpage et de repassage. !
Préférence sera donnée aux candidats âgés de 30 à 40 ans ;
et pouvant présenter de sérieuses garanties de stabilité.
Faire offres écrites ou se présenter au bureau du personnel

de

Métallique S.Â.
Fabrique de cadrans à Bienne, 20, rue de l'Hôpital

Commerce d'alimentation cherche une
personne de confiance et active, comme

gérante
Adresser offres écrites à C. J. 3022 au
bureau .te la Feuille d'avis.

Fivotages
On cherche ouvrières pour différents tra- '

vaux. On mettrait au courant. Semaine de
5 j ours.

Philippe Vuille, fabrique de pivotages,
Dombresson.

Nous cherchons à louer Immédiate-
ment un

appartement meublé
de deux pièces avec confort. Ouest de
la ville de préférence. — Faire offres
aux Fabriques de tabac réunies S.A.,
Neuchâtel-Serrières.

Jolie chambre pour le
IB Juillet . Seyon 3 (mal-
son Kurth), 3me étage,
à gauche.

Belle chambre 1 ou 2
lits, centre. Etranger
exclu, 24, Ooq-d'Inde,
2me à droite.

Demoiselle cherche

chambre
ou studio. Région la
Ooudre. Demander l'a-
dresse du No 3082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c b e
chambre pour 2 mois, si
possible bord du lac.
Adresser offres à M. Jean
Pux, Electricité Vuilllo-
menet, Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

a————¦*
Veuf, 60 ans, cherche

chambre
avec pension. Tranquilli-
té. Adresser offres écrites
à T. C. 3088 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
Indépendante si possible
au centre, tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. A. 3085 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
avec usage de la salle de
bains. Faire affres à Hô-
tel Beaulac, Neuchâtel.

A louer pour tout de
suite

chambre meublée
confortable. S'adresser
dès 10 h. à Mme Bartechl,
Ecluse 64, 3ms étage
(ascenseur).

JOLIE CHAMBRE pour
monsieur sérieux. Rue
Breguet 14, 1er étage.

A louer
région Oarrels, chambre
non meublée, salle de
bains, éventuellement
pension. Mme Glgon, Car-
rels 16, après 18 h. 30.

Mécanicien, chef de
groupe, du Jura, cherche

appartement
de 3-4 chambres avec ou
sans confort, tout de sui-
te ou époque à convenir,
région Vauseyon-Peseux-
Coroelles. Adresser offres
écrites à F. O. 8076 au
bureau do la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 24 Juillet

STUDIO
MEUBLÉ

avec saille de bains et
confort, si possible au
centre. Offres sous chif-
fres SA 2042 Lz à Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Lucerne.

Pour la 24 septembre
1957, nous cherchons à
louer dans maison de
construction ancienne,
avec confort, & Neuchâ-
tel

appartement
de 5 chambres ou villa.

Ecrire sous chiffres P.
T. 3084 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâ-
tel.

On cherche

chambre
non meublée

Indépendante, prix mo-
deste, région Neuchâtel,
Valangln, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colom-
bier, Salnt-Blalse. Adres-
ser offres écrites à Z. F.
3018 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCIUSE
A louer pour le 24 juillet 1957

appartements de 2 pièces
tout confort. Prix Fr. 140.—, plus presta-
tions chauffage et eau chaude.

Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 1 pièce
tout confort, chauffage général, service de
concierge, Fr. 92,50 + prestation de chauf-
fage. — Etude Pierre Jung, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

On cherche à acheter

maison
de vacances

bien installée, si peDsslble
bord du lac. Prière de
faire offres détaillées
sous chiffres D 13013 Y
à Publicitas, Berne.

A louer à Corcelles
petit

appartement
de 2 pièces. Loyer 40 fr.
à personne sérieuse qui
ferait des heures de mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à case postale 40,
Peseux.

Meublé
à louer pour le 24 Juillet,
malsonnette : 1 chambre,
1 petite chambre à man-
ger, ouislnette, douche,
180 fr. par mois. S'adres-
ser : Moulina 39, depuis
14 heures.

Je cherche
immeuble locatif

région Peseux, 6 à 8 lo-
gements, 6 % pressant.
Offre : Extension com-
merciale, N e u c h â t e l,
Saint-Nicolas 26. Tél.
5 88 83. .

Entreprise industrielle dans le dis-
trict de Boudry cherche

EMPLOYÉ
OU EMPLOYÉE
ayant terminé un apprentissage
commercial (industrie, banque, fidu-
ciaire ou assurances) ou possédant
le diplôme de l'école de commerce.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres avec copies de certificats,
références, date d'entrée, prétentions
de salaires et photo à adresser sous
chiffres VE 3089 au bureau de la
Feuille d'avis.

III POUR VOS ROBES D'ÉTÉ |||

W Une offre à retenir §
||| i Vistra noppé 4%CA ||É
g$Q&£ CRETONNE IMPRIMÉE W » ^11 5S&sk
<AVX|£ ; belle qualité , largeur 90 cm., mar ine, JÊr ̂ WB̂ i5o§S<

||§i Popeline ^^^95 W&
JXSjxX? imprimée sur fond blanc, largeur JfflmT &̂  *& ' .'VÇQQI

I . Ky HLap*̂ " W ¦ Hjf ^aV >^U ,̂ ^k *ft*̂  ^W^ ^  ̂ ^^a^^^^^^^^K^H^B KM <Tx ¦ ^ 1 - ^B^V̂J ĵRj ^

SxSvfi à rayures provençales , 4 coloris à ^^H& ^  ̂^̂  RXoôO"

• m
• Importante fabrique des branches •
J annexes de l'horlogerie cherche un J

{ employé de bureau f• •
S intelligent et énergique, si possible au %
• courant de la branche horlogère, en •• mesure de remplir seul un poste à res- •
J ponsabilités. Entrée immédiate ou à J
• convenir. Q• •
J Faire offres sous chiffres P 4749 J à S
% Publicitas, Neuchâtel. o• •

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère»

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Importante entreprise horlogère de Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour le 1er septembre

unie

EMPLOYÉE
capable d'entreprendre tous travaux de bureau d'une façon
précise et indépendante, si possible biMmgue, pour lui

confier le poste de

FACTURIÈRE
La candidate est assurée d'un appui complet pendant la
période de formation et d'une introduction sérieuse dans

ses fonctions.

Les offres sont à adresser sous chiffres D 23554 U à
Publicitas, Bienne.

Réponse rapide et discrétion totale assurées.

I———¦a^a^—Ha—a,^,,^—I

Pour travail varié et indépendant nous cherchons

EMPLOYÉ E
habile et consciencieuse, ayant fait un apprentissage ou
sortant d'une école de commerce et faisant preuve d'ini-
tiative. Place stable et bien rémunérée. Semaine de 5
jours. Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, photos, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée possible sous chiffres
AS 2277 E A Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

I 

Jeune employé de banque cherche place comme

emp loyé commercial
dans banque ou Industrie pour se perfectionner
dans la langue française.

Offres avec Indication, de salaire & Hans Liechti,
Bankangestellter , Kaufdorf (BE).

. . .

Remonteuse de finissage
cherche travail à exécuter à la maison.

Adresser offres écrites à SB 3086 au bureau de la
Feuille d'avis.

' 
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Bureau technique de Tavannes engagerait un

dessinateur en machines
pouvant faire preuve d'initiative.

Faire offres sous chiffres P 26219 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Homme
robuste

débrouillard et honnête
trouverait occupation
dans notre service de
laiterie. Emploi stable et
Intéressant. Possibilité
d'accès à la caisse de re-
traite. Faire offre ou «e
présenter a la direction
de la société coopérati-
ve de consommation,
Sablons 39, Neuchâtel.

Femme de ménage
est demandée pour 1 & 2
heures par jour (matin
si possible). Tél. 5 61 17.

DAME DE BUFFET
expérimentée serait engagée tout de suite.
Fixe 500 fr. par mois. — Adresser offres
écrites â G. P. 3076 au bureau de la Feuille
d'avis.

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour entrée immédiate

T O U R N E U R S
FRAISEURS-ALÉSEURS
RECTIFIEURS
P E R C E U R S

Adresser offres à !
Fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE
20, rue du Foyer

Secrétaire
serait engagée par bureau d'architecture du
Vignoble.

Préférence sera donnée à jeune fille ayant
de l'initiative et parfaite connaissance du
français.

Faire offres sous chiffres P 5186 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande dès le 80
Juillet une

sommelière
extra

pour 2 Jours par semaine
et 1 dimanche par mois.
S'adresser : Café du Gi-
braltar, chez Jean-Jean.
Tél. 5 10 48.

:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse
est cherchée dans ména-
ge de 3 personnes et 1
fillette. Salaire à conve-
nir. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez
Hermann Sohlee, Gibral-
tar 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 5193.

Nous cherchons une
femme de ménage pour

l'entretien
de bureaux

environ 5 heures par se-
maine. Locaux disponi-
bles le soir et le samedi
toute la Journée, schurch
efe Oo, avenue du Premier-
Mors 33, tél . 5 12 10.

Serrurier
est cherché (salaire In-
téressant) ainsi qu'un
apprenti. Serrurerie A.
Wolf. Tél. 5 67 87.

Garage de la région
cherche

JEUNE
HOMME

pour son service de vente
de benzine et travaux
de nettoyages. Adresser
offres écrites à C. K.
3048 au bureau de la
Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

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

B. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 23
Tél. (038) 6 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envol par poste

Travail
à domicile

Dame seule, disposant
de quelques heures par
Jour accepterait travail
a domicile (pose de ra-
dium, etc.). Discrétion
assurée. Ecrire sous chif-
fres M.V. 3081 au bureau
de la Feuille d'avis.

GUILL0D
1895 -1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

¦i.»iii .M«.miiii im nwwirnr"
Madame Alfred RYSER

ses enfants et petits-enfants, très touchés
par les nombreux témoignages de sympathie
reçus a l'occasion de leur deuil , expriment
leur profonde gratitude il toutes les person-
nes qui ont pris part à leur épreuve, par
leurs envols de fleurs, leurs affectueux
messages ou leur présence aux obsèques.

Un merci tout spécial aux docteurs et
sœurs du Dispensaire de la ville.

Neuchâtel, le 8 Juillet 1957.

¦BaHHlHHHBHHH IBHHBHHHMHBBB '

On cherche à acheter
un

parasol
et un

banc d'angle
Téléphoner au 5 26 22.

JilIlili'iHlIlUiiŒ

Pierre Urfer
médecin-vétérinaire

ABSENT
j'usqu 'au 18 juill et

Remplaçant
tél. No 7 01 55

r ï.
jm2 Cave

Neuchateloisem %
Terreaux 7

Pendant l'été
an plat agréable

les hors-d'œuvre
sur assiette

depuis Fr. 3.50

EJLJ
Ça. BLâTUER)

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougln 34

Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

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.

A donner Jolis petits
chats. S'adresser i télé-
phone 5 29 43.

CUDREFIN
Belles vacances a la

campagne 1 L'Hôtel de
Ville rénové vous offre :
chambres tout confort ;
cuisine soignée, vins de
choix. Se recommande :
Famille W., Kaufmann,
tél. (037) 8 6127.

f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée I

Antiquités
cherchées

1 vitrine de pendule neu-
chatelolse,

1 pendule neuchatelolse,
4 à 6 chaises anciennes,
1 table ronde ou demi-

lune,
1 fauteuil ancien,
1 armoire ancienne,
1 commode ancienne,
ou vieux secrétaire, ainsi
qu 'une banquette an-
cienne .rembourrée.

Envoyer offres sous
chiffres U. D. 3087 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
cherche travail pendant
ses vacances. Adresser
offres écrites a N. W.
3083 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche travail de

dactylographie
a domicile. Demander
l'adresse du No 3016 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes Alleman-
des cherchent pour 4 à
5 semaines, gentille

famille
où elles pourraient aider
au ménage et suivre
quelques coure de fran-
çais. Offres à tél. 6 40 02.

Je cherche place

d'aide coiffeuse
Adresser offres écrites
avec conditions à D. L.
3049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu mercredi a midi
sur le parcours Champ-
Bougln-Auvernier, une

marinière
bleue rayée blanc. Aviser
tél . 8 23 45. Récompense.

Perdu le 5 Juillet, dans
le train 120, Zurlch-Neu-
ohâtel,

portefeuille noir
avec abonnement général.
Retour sera récompensé.
Téléphoner : (038) 5 32 24.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

deux couleurs, à l'état de
neuf , pour le prix de
30 fr. Tél. 6 41 27. Bou-
langerie Amiet, Cortail-
lod (Neuchâtel).

A vendre

machine à laver
marque « Yvette », seml-
automatlque, 3 kg. —
S'adresser : Camille Mo-
rel, rue d'Orbe 18, Yver-
don.



^Nos

COUPONS
avantageux

pour draps de lit, nappages, fourres,
traversins, tabliers, etc.

A LA MAISON DU TROUSSEAU

Rémi Rossel Nelly Gosteli
Le Landeron ancienne employée
et Neuchâtel de la maison

Kuffer & Scott
Rue du Bassin 8 - 1er étage

TéL 5 88 55

!!¦¦ ¦ —«¦— m II n M

MEUBLES-CAMPING

Chaise-longue Fauteuil Fauteuil
bois huilé, avec accoudoirs et osier buffe copalé, en cou- gros bambou, coussin cou*
rallonge, forte toile rayée ieurs rouge, vert et noir Jeuir, dossier en elha

1690 19«» 47sffl

Chaise camping Table camping Tente
en lamelle de bois, copalée, pliante, lamelle de bois co- article soigné, 2 places,
pliante, modèle pour enfant palée, dimensions 45 X 45 cm. depuis

9S0 14S0 125.-
modèle pour adultes y^HHW^piKall^^

aSaa?irjff iTXr r m̂ "f * •

r̂tZ x̂txf̂ j -̂s Au CAMION de NEUCHATEL
Œ$J!fr_ f c ! 3J Ï Jxr* demain matin

^fff Grande vente de chanterelles
X gï ItJ^Ssa. et une grande quantité

.,loN îwS** d'autres articles à prix
.- , . , ,,.. avantageux. Consultez leNotre spécialité +ov,iPotr „ , .

nvti = ¦, ¦:== 
taDieau. ge recommandent :Tél. 515 55 M. et Mme Leuba

Le CAMION passera mercredi à Noiraigue
et à Travers

Les stores Frego
n'ont pas leur pareil — Démonstration et

vente par la maison spécialisée

J.-P. TOSALLI - COLOMBIER
Tél. 6 33 12

2 heures à peine pour échanger un moteur VW

S^A *̂*̂ <Z-JM£, " aura *** démonté jusqu 'à la dernière vis ; revisé

| j rij j f L̂ J i § entièrement ; doté en moyenne de 60 % de pièces neuves ;
jy^ ^^. j ^r  / 

soumis 
aux 

mêmes 
épreuves de rendement qu 'un moteur

\\10 ^^X f(vl\ ^CiïÉ==!_rSll5»w 
neuf ; muni des tous derniers perfectionnements... Au

\fe f '-.^^w ^^Wim^^^^k P°'nf (1U '1 suPP

ortera 

la comparaison avec son collè-

\^i_ _j^*^f 
J^^nVa[ o j ^ |  8ue neuf ! Ainsi, à peu de frais, votre excellente VW

^ f̂f JIMIlll lft\y i™[̂ ^^^iffl 
sera-t-elle 

apte à 
reparcourtr 

un nombre tout aussi

M^i'l'î nm JEP^R^SËIIL 
respectable de kilomètres, avec la même aisance ! Et

\ /|kZT~i &&&Ê& ce système d'échange s'étend aussi à toute pièce iso- .

\ Il a^~ m '̂ e '
nd
'sPensab,e : embrayage, vilebrequin , cylindres,

YY R i etc. Opter pour la VW, ce n 'est donc pas seulement
V II i acquérir un véhicule aux extraordinaires qualités

Un extraordinaire avantage, spécifiquement VW: "> v!
l'échange standard du moteur. Lorsque, après son très éprouvées, c'est aussi bénéficier d'un «service» impec-

ij} îlong et fidèle usage habituel — 100000 km. et plus, cable, établi par une vaste organisation soucieuse à
souvent sans revision ! — votre moteur VW présen- l'extrême de la satisfaction de sa clientèle.
tera peut-être des signes de légitime fatigue, toute Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
agence officielle vous l'échangera très rapidement dégivreur.
contre un moteur quasi neuf, garanti 3 mois, respec-
tivement 10000 km. Système infiniment moins long
que mainte revision générale. Moins onéreux aussi : ^C- -̂ Va^, V  ̂ f
Fr. 743.50 seulement, y compris main-d'œuvre et deux / y

sW^' Ji'w «

services offerts gratuitement ! Le moteur de rechange ' '̂ ^MMŜ  
^^^SaJi  ̂ I

proviendra du département de revision de l'usine où (la â^SP$P«r  ̂ ***ï5l 1 ™ŝy  ̂vu g»

pour  t o a t le m o n d e , a u t o u r  du m o n d e

• 
-VAYÏ 

* *
p*l»uîpTo«*rt

*a* ! AffenC6S : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,

•Hi f M Î\J au service de publ ic i té  VW • 1, Pierre-à-Mazel , tél. 5 .30 16. — Cernier ; Garaire
• "̂  ^̂  l ^1 Lausanne 3 - Case 41616 « _ . . _ _ ' _ , „, _, _
..„- . . . ._  , , _,, u„ Beausite, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A.
9 M intéressant à rachat d une voiture automobile , g)

je »ous prie de m'envoyer sans engagement une Bindith, Sur la Fontaine. — Fleurier : Station-
•doc«mef>ta«ion »ur la VW (écrlreUè« USible s.».p.) » service) garage Léon Duthé. - Peseux : Garage

Nom»-.. Central, Eug. Stram, Grand-Rue. — La Côte-aux-
_ p , , Fées : Garage Armand Piaget.

• Lieu ; " _ •
9 9 9 • • • • • • • • • •• • •

JAI
PERDU
DES
KILOS/
*oa» (Mil r!'. ftoflflmr «te H PotTîto Hatwlr -*i**i *-fc»«M*K»
pfcM que l'on absorbe). M (mit donc un foie e( des re^i-qiHtbatrlofineft»
activement ' pour Ici stimuler , rien d* tel Que- l'eau oilt><îfol« iwtoreH©
6e CONTRE. XêViLLE* C'est à peine çrnroblr., mais dl bu*MC
CONTRE* , l'élimine presque deux foii te volume d'«oii fiU* dDOJ la
tûurnee. Boire CONTREXÉVILLE , c'est boire, utllel

MATIN ET SOIR f an grand Vctre Je CONTRExEvïILt-ti,
Source PAVILLON.
AUX REPAS : le reite de to bouteille et. pour toute fa fom4H«,
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette cou de table. BjorfaHa
stimule doucement l'élimination.

JE BOSS

f (tua fi iidii

lin 11 %4m n . ^' r r i i

CHAMPION

I

Les bougies d'allumage avec
les nouvelles électrodes

permettent

un démarrage plus rapide,

une accélération plus vive,

une vitesse maximum plus
¦ ¦•;:• ¦

une vitesse en côte plus

t'étecilrode ancienne (en haut) et

PIRE (en bas), après le même
=̂  ̂ essai, dans le même moteur.

î^ofe, ment de bougies - de

ÊrSsP ex igez  les bougies

 ̂CHaAJMaTPION

avec la nouvelle électrode

iSni

f

km. ou moins pour vos

vacances réclament l |
des pneus neufs ache- »

_ tés chez le spécialiste

K W* I^̂ ¦̂  Rue des Saars 14 m

PNEUMATIQUES 
NEUCHATEL |

ri&  ̂\ -**Ct '  ̂" > . j  ̂- T̂j rW'P^J.^MCjfl rK^K^Bee^Lt^^^^^^^M

ME Rossetti Z^^J ^^M

Sunkist
I LES ORANGES DE CALIFORNIE |

f-*':-'a fV';:"v

1 IMPORTANT POUR VOTRE SANTÉ: VITAMINE C!
Ii * t ¦ '

F -̂ _: ' " ' ' l ^—-^ ~ ^ |
LES MEILLEURES POUR PRESSER i

s»
LES MEILLEURES POUR LA MAIN

.

Les oranges Sunkisc sont d'une qualité im-
muable. Vous les reconnaîtrez à leur couleur
claire et lumineuse.

Régalez-vous de MUHKIS1 aujourd'hui déjà.

A vendre

YOLLENKREUZER
construction 1956, coque acier, longueur 7 m. 75,
pont aca.lou, cabine spacieuse, 2 belles couchettes,
équipement complet, absolument état de neuf ,
avec ou sans moteur Evinrude 15 CV, modèle 1957.
Tél. (022) 8 53 68 (heures des repas).



Victoire de l'Italien Nencini
La dixième étape du Tour de France - Thonon-Briançon (247 km)

MAIS SCHELLENBERG FUT PARMI LES MEILLEURS
(S. sp.) Ce premier contact, tant attendu, avec la haute monta-
gne, a donné lieu à une splendide bataille et, s'il est encore pré-
maturé d'en tirer des conclusions définitives, il n'en a pas moins
apporté des enseignements précieux.

L'Italien Gastone Nencini a rem-
porté à Briançon une victoire très
méritée, devant le Belge Janssens,
grand animateur de l'étape, et l'ex-
cellent régional français Marcel
Rohrbach. Cependant , la France a
néanmoins confirmé sa supériorité
d'ensemble en enlevant le classe-
ment par équipes grâce aux 5me,
7me et lime places occupées par
Anquetil, Bauvin et Mahe et, de
surcroit , Jacques Anquetil a repris
le maillot jaune à son coéquipier
Forestier qui , pour sa part , a limité
les dégâts. Ainsi Nencini reste à un
peu plus de vingt minutes de l'ex-
recordman du monde de l'heure.

Avec Bouvet , qui a la très large
circonstance atténuante d'un poi-
gnet foulé , la princi pale victime
de cette étape alpestre dans la for-
mation tricolore est Walkowiak , qui
Eàssa la ligne à près d'une demi-

eure de Nencini. Le Montluçonnais
et ex-vainqueùr de la « Grande bou-
cle », qui avait dû accomplir un
retour sur crevaison dans la des-
cente du Tamié, se trouva parmi
les premiers lâchés du Télégraphe
et perdit complètement pied.

Pour sa part , le vainqueur du
dernier « Giro » a just ifié — con-
trairement à certains autres — la
préférence qu 'on lui avait accordée
a Nantes. Instigateur de l'offensive
du Télégraphe, il accomplit , toute
la journée, le plus gros travail , ne
se faisant jamais relayer par Jans-
sens, qui s'évertuait surtout à ne
pas lâcher sa roue et il est normal
qu 'il ait accusé une baisse de ré-
gime dans les dernières rampes
du Galibier , perdant ainsi une par-
tie de l'avantage qu'il s'était précé-
demment assuré.

Chez les Belges, la cote
d'Adriaenssens va baisser, car le
troisième du Tour 1956, après
avoir pris part à l'offensive con-
tre les « Tricolores », perdit régu-
lièrement du terrain , de sorte qu 'à
Briançon il avait encore aggravé
son retard. .

En revanche, dans le camp hel-
vétique, on peut se réjouir de la
remarquable tenue de Schellenberg,
qui fut l'égal des meilleurs dans la
montagne et a derechef amélioré
sa position tant au classement gé-
néral qu 'au classement par points,
où il va de nouveau menacer Tho-
min.

Enfin , les Espagnols compteront
toujours eé uniquement sur Lorono
qui, sans se montrer le _ « grim-
peur ailé » que ses compatriotes es-
Î)éraient , n'a pas accusé de défaij -
ance après les sévères efforts qu 'il

avait fournis les jours précédents
au cours de longues échappées.

Classement de la dixième étape, Tho-
non-les-Bains - Briançon (247 km.) :

1. Nencini, Italie, 7 h. 48" 26" ; 2.
Janssens, Belgique, même temps ; 3.
Rohrbach, Nord-Est-Centre, 7 h. 49' 05" ;
4. Schellenberg, Suisse, 7 h. 49' 44"' ; 5.
Anquetil , France, même temps ; 6. Lo-
rono, Espagne, 7 h. 53' 58" ; 7. Bauvin,
France, 7 h. 64' ; 8. Huot, Sud-Ouest,
7 h. 54' 17" ; 9. Defilippls, Italie, 7 h.
54' 28" ; 10. Picot, Ouest, 7 h. 54' 36" ;
11. Mahé, France, même temps ; 12. Bo-
bet , Ile-de-France, 7 h. 54' 38" ; 13. Le
Dlssez, Ile-de-France, 7 h. 54' 45" ; 14.
Bergaud , France, 7 h. 56' 17" ; 15. Chris-
tian, Autriche (membre de l'équipe , suis-
se) ; 16. Barone, Ile-de-France ; 17. Lau-
redi , Sud-Est, même temps ; 18. Privât ,
France, 7 h. 56' 20" ; 19. van Est , Hol-
lande, même temps ; 20. Cerami, Belgi-
que, 7 h. 56' 23". Puis : 53. Clericl, Suis-
se, 8 h. 07' 08" ; 54. Holenweger, Suisse,

8 h. 08' 36" ; 55. Favre, Suisse, même
temps ; 68. Griiscr, Suisse, 8 h. 19' 01".

A abandonné : Jacques Blanco (Sud-
Ouest). U y a 75 rescapés.

Classement général : 1. Anquetil , Fran-
ce, 57 h. 42' 17" ; 2. Forestier , France,
(à 4' 02") ; 3. Picot, Ouest (à 7' 17") ;
4. Janssens, Belgique (à 11" 02") ; 5.
Rohrbach , Nord-Est-Centre (à 11' 52") ;
6. Bobet , Ile-de-France (à 12' 20") ; 7.
Mahé, France (à 12' 36") ; 8. van Est,
Hollande (à 15' 51") ; 9. Schellenberg,
Suisse (à 16' 13"); 10. Planckaert , Belgi-
que (à 19' 54") ; 30. Clericl , Suisse, 58 h.
26' 11". Puis : 57. Holenweger, Suisse,
59 h. 08' 10" ; 59. Favre, Suisse, 59 h.
09' 38" ; 69. Grliser, Suisse, 59 h. 25' 56".

Classement par points : 1. Thomln, 139
points ; 2. Schellenberg, 155 ; 3. Forestier
et Picot, 169 ; 5. W. van Est , 182 ; 6. An-
quetil , 186 ; 7. Christian , 202 ; 8. Planc-
kaert , 245 ; 9. Mahé, 247 ; 10. Bober , 260.

Classement par équipes de la dixième
étape : 1. France (Anquetil , Bauvin,
Mahé) 23 h. 38' 20" ; 2. Belgique (Jans-
sens, Cerami, Adrlaenssens), 23 h. 40'
44" ; 3. Italie (Nencini, Defilippls, To-
eato), 23 h. 41' 28" ; 6. Suisse (Schel-
lenberg, Christian, Clericl), 23 h. 53' 09".

Classement général par équipes : 1.
France, 172 h. 16' 44" ; 2. Ouest , 173 h.
06' 07" ; 3. Italie, 173 h. 12' 26" ; 4. Ile-
de-France, 173 h. 29' 20" ; 5. Hollande,
173 h. 38' 18" ; 9. Suisse, 174 h. 10' 67".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Nencini, 15 points ; 2.
Janssens, 14 ; 3. Bergaud, 12 ; 4. Loro-
no et Bauvin, 10 ; 6. Anquetil , 9 ; 7.
Rohrbach, 8 ; 8. Schellenberg et Huot, 7.

Tournoi surprise
aux Cadolles

Malgré la chaleur torride, dix
équipes mixtes ont disputé vail-
lamment samedi après-midi le tour-
noi « double mixte surprise » sur
les courts du Tennis-Club des Ca-
dolles.

En l'espace de six heures, ces dix
équipes ont joué chacune contre

^toutes les autres, totalisant ainsi
quarante-cin q part ies de sept jeux.

Les gagnants de ce tournoi , qui
s'est déroulé dans un esprit de
gaieté et d 'imp révu , sont :

1. Mme Vaille - Fr. Irmay (41
points) ; 2. Mme DuPasqu ier - E.
Billeter (45) ; 3. Mme Rubli - Ch.-
Ed. Du Bois (41)  ; 4. Mme Du Bois -
H. Du Pasquier (35).

LE FILM DE L'ETAPE
Les 76 coureurs encore qua-

lifiés quittent Briançon à
8 h. 45. Bïanco, qui avait eu, la
veille, l'intention de ne pas
prendre le départ, est parmi
eux, mais il n'ira pas très loin.

Pendant longtemps, la course se
déroule à bonne allure, mais le pe-
loton reste compact ; au ravitaille-
ment de Faverges, seuls manquent
dan s le groupe Bianco, qui s'arrête
d'ailleurs définitivement , et Bouvet ,
qui souffre toujours du poignet. Peu
après, Favre est victime d'une cre-
vaison mais peut rejoindre rapide-
ment.

C'est également au tra in que se
fait la montée du col du Tamié , pre-
mière difficulté de la journée. Au
sommet (km. 104,5), Bergaud passe
en tête, devant Huot. Puis , dans la
descente, tandis que Forestier doit
changer de vélo et que Clerici , cre-
vant à son tour , prend la roue de
Favre pour continuer, Janssens
s'échappe. A Frontenex (km. 113), le
Belge, précède de 1' 15" Bergaud ,
Huot et Baroni , qui se sont aussi dé-
tachés, et de 1' 35" le peloton . Has-
senforder et Anquetil crèvent, mais
rejoignent après une poursuite de
plusieurs kilomètres.

Derrière Janssens, une vingtaine
de coureurs se sont groupés. Mais le
Belge, au 120me kilomètre, n 'insiste
pas et il est rejoint. Six kilomètres
plus loin, c'est le regroupement gé-
néral. . |

Après le ravitaillement de Saint-
Jean-de-Maurienne (km. 165), Que-
heille se dét ache, tandis qu'Anquetil
est victime d'une nouvelle crevaison.
Le peloton accélère alors et se mor-
celle. . Queheille aborde en tête la
montée du col du Télégraphe. Après
trois kilomètres, il est suivi à 15"
par Bauvin , Nencini et Janssens.
Bientôt, ces trois derniers coureurs
se portent au commandement.

Au sommet (km. 190), Nencini
passe premier. Bauvin est à 3", Jans-
sens à 5", Queheille à 2' 07", puis
viennent : à 2' 10" Huot , Schellen-
berg, Rohrbach , Dotto , Adriaenssens ,
Mahé , Anquetil , Cerami, Lorono et
Picot ; à ce moment , Forestier est à
3' 45" ; Clerici, qui a beaucoup souf-
fer t  dès le début de l'ascension par-
ce qu'il éprouve encore des d i f f i cu l -
tés à resp irer à cause de sa bron-
chite , est irrémédiablement lâché.

A Valloire , au bas de la descente ,
Bauvin, qui a été distancé- sur cre-
vaison , compte V de retard sur Nen-
cini et Janssens. Le groupe Huot -
Anquetil - Schellenberg est pointé à
2', tandis que Forestier , qui roule en
compagnie de Queheille et de da
Silva , est à 3' 05". D 'ailleurs, le
Portugais crève, alors que Forestier,
au début du Galibier, rejoin t le pelo-
ton qui le précédait.

Les deux leaders augmentent leur
avance. A Plan-Lachat , elle est por-
tée à 2' 15" sur Bauvin et à 4' 15"
sur le petit groupe qui suit et dont
Rohrbach , terminant très vite l'as-

cension , va se détacher. Au sommet
du Galibier (km. 213) , les -passages
ont lieu dans l'ordre suivant : 1.
Janssens ; à 15" : 2. Nencini ; à 50" :
3. Rohrbach ; à 3' 10" : 4. Anque-
til ; à 3' 30" : 5. Schellenberg ; à
3' 55" : 6. Bauvin ; à 3' 45" : 1. Lo-
rono ; 8. Huot ; 9. Cerami ; à V :
10. Mahé. Forestier est à 5' 40" et est
en train de perdre son maillot jaune.

Dans la descente et les 35 derniers
kilomètres de course , comprenant
le passage au Lautaret (1. Nencini) ,
les positions varient peu et Nencin i,
battant Janssens au sprint , remporte
l'é tape à Briançon. Rohrbach reste
bon troisième, devant Schellenberg
et Anquetil , nouveau maillot jaune.

Sion met Locarno dans une situation délicate
ON A JOUÉ A FOOTBALL MALGRÉ LA CHALEUR

Sion - Locarno 3-1 (1-1 )
C'est à nouveau dans un stade

comble que Sion a disputé son
match pour la promotion en ligue
nationale B. On se souvient que,
chacun des trois prétendants ayant
gagné sur son terrain, tout était
à recommencer.

Comme bien on l'imagine, la cha-
leur était accablante lorsque l'ar-
bitre, M. Buchmiiller (Zurich)
donna le coup d'envoi. Kassenbrock
était absent chez Locarno alors
que Sion alignait un nouveau
venu _ dans sa cage : Gavieux, qui
n'avait jamais j oué en équipe-
fanion.

I*J r*s i*s

La partie commença par un
coup de théâtre. Quatre minutes

ne s'étaient pas écoulées que les
Tessinois marquaient par Leimgru-
ber qui reprenait un centre de
Pantellini. Les Sédunois réagirent
vivement et obtinrent trois corners ;
sans résultat positif. C'est au
contraire Locarno qui bénéficia de
plusieurs occasions favorables dans
les minutes qui suivirent. A la
18me minute, Gavieux maîtrisa de
justesse un violent tir de Giulietti ;
à la 30me minute , Pantellini , fort
bien placé, expédia le ballon à
côté de la cage. Le dernier quart
d'heure de cette première mi-temps
se déroula à l'avantage des foot-
balleurs locaux ; les tirs fusèrent
au but ; l'un d'eux fut dévié par
Giulietti , opérant à ce moment en
retrait ; ce fut l'égalisation. On
jouait depuis quarante-deux minu-
tes.

A la reprise, Sion se déchaîna,
A la 4me minute , une balle, bottée
par Pittet, s'écrasait contre le
poteau. Peu après, Guhl manquait
une occasion favorable. Mais à la
9me minute, Sion prenait l'avan.
tage ; Bielli ne pouvait maîtriser
d'un tir à effet de Guhl ; la balle
rebondissait sur Pittet qui la 1Q.
geait au bon endroit. Locarno
contre-attaqua , mais plus rien ne
devait passer du côté de la dé-
fense sédunoise. C'est au contraire
l'équipe locale qui réalisait un troi-
sième but à la 25me minute par
.Tenny sur passe de Ballma. Les
jeux étaient faits ; la fin du match
Vit Sion dominer nettement son
adversaire. Le décompte des cor-
ners reflète d'ailleurs bien la supé-
riorité des Valaisans : Sion-Locarno
12-2.
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La tâche de Locarno devient dé.
sormais difficile, car ' si chaque
équipe gagne sur son terrain
comme lors de la première poule,
le critère sur lequel on se basera
pour désigner les deux clubs accé-
dant à la ligu e nationale sera le
goal-average ; or celui-ci est nette»
ment favorable à Concordia et
à Sion ; ce qui revient à dire qne
Sion est pratiquement promu en
ligue nationale. Les équipes évo-
luaient dans les formations sui-
vantes :

SION : Gavieux ; Stuber, Madlin .
ger ; Homberg, Héritier, Giacchino j
Pittet , Guhl, Mitschke, Ballma,
Jenny.

LOCARNO : Bielli ; Santini, Gui.
dotti ; Ernst, Togn i, Volpi ; Quai,
trini, Leimgruber, Giulietti, Petrini ,
Pantellini.

Gu.

Fontainemelon et Porrentruy II
n'ont pu se départager

Dans la seconde édition de la f inale désignant
le club p romu en deuxième ligue

Fontainemelon - Porrentruy II
1"1 (après prolongations)
Les deux champ ions de troisiè-

me ligue, représentant le Jura et
le canton de Neuchâtel, qui
n 'avaient pu se départager le di-
manche précédent à Fontainemelon,
étaient à nouveau opposés hier ma-
tin sur le stade de la Champagne
à Bienne. Deux cents courageux
spectateurs entouraient le terrain
lorsque M. Huber (Thoune), dont
l'arbitrage fut impeccable, donna
le coup d'envoi.
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Dès le début les rapides ailiers
neuchâtelois débordent la défense
« ajoulote » et ce n'est que d'un
rien que le but est manqué. A la
12me minute, Brossin ouvre la mar-
que d'un fort beau tir. Les Juras-
siens ne se laissent pas décourager
et, peu après la demi-heure, égali-
sent par leur tandem gauche. La
chaleur incommode alors les
joueurs qui se montrent prudents
et se contentent de jouer d'une
manière très correcte. Les footbal-
leurs du Val-de-Buz dominent assez
nettement en seconde partie ; leur
ligne offensive manque hélas quel-
ques occasions qui leur auraient
assuré l'ascension.
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Au cours des prolongation s (in-
humaines par cette chaleur), deux
joueurs de Fontainemelon furent
victimes de crampes. Mal gré ce
handicap, les Jurassiens durent se
défendre. Le résultat étant nul, il
faudra donc rejouer. On regrettera
un peu l' intransigeance du règ le-
ment de l'AS.F.A. Le groupe neu-
châtelois de deuxième ligue compte
en e f f e t  un club de moins que les
autres groupes. Dommage qu'il ne
soit p as permis aux deux équipes
d'accéder à cette catégorie. Après
deux résultats nuls, il est clair que
les deux formati ons se valent , bien
que Fontainemelon, comme diman-
che dernier, se soit montré légère-
ment supérieur.

La troisième manche se dispu-

tera dimanche prochain et en cas
de nouveau match nul , on procé-
dera au tirage au sort pour dési-
gner l'heureux élu.

Fontainemelon alignait la forma-
tion suivante : Schmid ; Meier ;
Moret ; Moerlinî , Ducchini, Crittin ;
Délacrétaz II, Aeby, Délacrétaz I,
Mandry, Brossin.

R. T.

Le tournoi corporatif de Cortaillod
Le 5me tournoi annuel des clubs

de football corporatif de Neuchâtel
s'est, une nouvelle fois, déroulé sur le
terrain du F. C. Câbles à Cortaillod.
Cette manifestation a remporté le plus

La finale du tournoi
Arbitre : Jules Hofstettler.
FAVAG. — Dubey ; Schelkér, Zwah-

len ; Ramseyer, MeUchor, Leblnh ;
Ledl, Lurz, Wulllemln, Czeferner, Bar-
sods.

CABLES : de Ooulon : Seigneur,
Burrl ; Rémy, Valentln, Saam ; Gobet,
Trlbolet , Cattln II, Fasnacht, Cattlnl.

Après deux mi-temps de quinze mi-
nutes où, tour à tour, les deux buta
furent très souvent en danger, les
deux finalistes restèrent à égalité. On
décida de Jouer les prolongations au
cours desquelles les Joueurs de Coiv
talllod assiégèrent continuellement le
but de leurs adversaires qut .se, massè-
rent dans leur « seize mètres». Fina-
lement, on recourut au tirage au sort.
Plus chanceux, le capitaine Ramseyer
tira le numéro un, permettant ainsi à
son équipe de remporter le cinquième
tournoi corporatif de Cortaillod et de
gagner définitivement le challenge en
compétition.

Emô-RéJ. ;
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vif des succès et a permis à tous ceux
qui y onl pris part, d'apprécier les
Installations de jeu et un parc que
beaucoup nous envient.

Si cette année, le nombre des équi-
pes a été réduit à huit , la qualité de
jeu a, par contre , largement compensé
les quel ques défections ; et, malgré
une température des plus estivales,
nous avons pu assister, du matin au
soir, à des parties àprement dispu-
tées.

Le F. C Favag, grand vainqueur,
pour la troisième fois , remporte ce
tournoi et par la même occasion gagn e
définitivement le challenge. Cette vic-
toire, il est vrai , a été remportée par
tirage au sort puisque Ja finale des

premiers malgré les prolongations,
est restée nulle et que le F. C. Câbles,
moins chanceu x, a vu s'envoler une
première place à laquelle, ses nets
résultats lors des matches de classe-
ment le démontrent, ce club pouvait
largement prétendre.

Le F. C. Téléphone, par un résul-
tat serré de 1 but à 0 remporte la
troisième place tandis que le F. C.
Borel est classé quatrième.

Résultats des matches :
Favag - Jura-Mill  3-0 ; Câ bles ¦

Bore l 3-0 ; Télé p hone - Calorie 2-1 ;
Commune - Cheminots 2-0 ; Jura-
Mill  - Calorie 2-0 ; Câbles - Chemi-
nots 6-1 ; Téléphone - Favag 1-1 ;
Borel - Commune 0-0 ; Favag - Calo-
rie 2-0 ; Câbles - Commune 4-1 ; Jura-
Mill  - Téléphone 2-2 ,• Borel . Chemi-
nots 3-0 ( f o r f a i t ) .

Finale des premiers : Favag - Câ-
bles 0-0 (après prolong ations).

Finale des seconds : Téléphone ï -
Borel 1-0.

Le challenge de « fair-play » a ré-
compensé la bonne tenue des « vété-
rans » de Commune.

R. M.

Un demi-million
pour Lewis Hoad

SI la nouvelle du passage de Le-
wis Hoad dans les rangs de la
troupe de « pros » de Jack Kramer
n'a pas été officiellement confir-
mée, elle n'en a pas moins été com-
muniquée a la presse par l'une des
personnalités ayant pris part à la
préparation du contrat qui s'élève
au chiffre  record de 500,000 francs
suisses. Les débuts du double vain-
queur de Wimbledon comme pro-
fessionnel doivent avoir lieu à Fo-
rest Hills samedi prochain , puis
l'Australien se reproduira à l.os-
Angeles à partir du 29 juillet. En-
suite il prendra part à la tournée
Kramer en Europe , en Afrique du
Sud et en Australie. Nous voyons
ci-dessus Hoad en action dam la
finale de Wimbledon au cours de
laquelle il écrasa son compatriote
Cooper.

O Au cours de sa réunion de samedi,
le bureau de la Fédération française a
complété le calendrier officiel de la
saison 1957-1958 avec la conclusion d'un
match France-Bulgarie qui se déroulera
le Jour de Noël (!) ,  le match retour
devant avoir lieu durant la saison 1959-
1960. Avec cette nouvelle rencontre, la
calendrier s'établit donc de la façon sui-
vante :

1er septembre : Islande - France, a
Reikjavlk (match retour comptant pour
les éliminatoires de la coupe du monde)
— 6 octobre : Hongrie - France à Buda-
pest — 27 octobre : Belgique - France
à Bruxelles (match retour de coupe du
monde) — 27 novembre : Angleterre -
France à Wembley — 25 décembre , :
France - Bulgarie à Colombes — 13 mars
1958 : France - Espagne à Colombes.

D'autre part , une équipe de France
Jouera le 6 octobre à Athènes et le 10 i
Tel-Aviv .
A Match de coupe du monde, à Saint-

centrale : M.T.K . Budapest - Rapld Vien-
ne 8-3 ; Vlenna - Vasas Budapest 2-1-

0 Matche de coupedu monde, à Saint-
Louis : Canada - Etats-Unis 3-2.
0 La direction du club milanais In-
ternazionale a conclu un arrangement
avec le F.O. Alessandria , nouveau promu
en première division , aux termes duquel
Roger Vonlanthen sera échangé contre
un autre avant , Tinazzl .

S 
Match de la poule des avants-der-

ers du championnat suisse de première
ligue : Birsfelden - Oerllkon 2-0 (0-0)-
Oerlikon descend en deuxième ligue.
A Match comptant pour la Mltropa
Ôup a Prague : Dukla Prague - Etoile
Rouge Belgrade 1-1 (1-1).
0 En finale du championnat cantonal
des Juniors A, Etoile a battu Travers
par 7-1.

MOBILIÈRE SUISSE IT ^Ji
Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel
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0 Finale du championnat suisse de ten-
nis Interclubs de série A, à Olten : Old
Boys Bâle bat Grasshoppers-Club Zurich
(tenant du titre) par 4 à 2. — Résul-
tats individuels : Froesch (B) bat Buser
(G) 6-2, 6-1, 6-2 ; Zorny (G) bat Jôrger
(B) 6-2, 6-1, 6-0 ; Reutercrona (G) bat
Hufschmid (B) 6-2, 1-6, 6-3, 6-4 ; Scho-
rl (B) bat R. Spltzer (G) 6-4, 6-2 , 7-5.
Doubles : Froesch-Hufschmld (B) battent
Zorny-Pradell (G) 6-3, 8-6, 6-4 ; Grimm-
Schorl (B) battent Buser-Reutercrona
(G) 2-6 , 9-7, 3-6, 7-5, 6-4.
0 Le tournoi de tennis de Wimbledon
s'est terminé samedi par les finales sim-
ple dames, double dames, double mes-
sieurs, double mixte. Les résultats sont
les suivants :

Double messieurs, finale : Gardner
Mulloy - Budge Patty, Etats-Unis, bat-
tent Neale Fraser - Lewis Hoad, Aus-
tralie, 8-10, 6-4 , 6-4, 6-4 (!).

Double dames, finale : Althea Glbson-
Darlene Hard, Etats-Unis, battent Mary
Hawton - Thelma Long, Australie, 6-1,
6-2.

Simple dames, finale : Althea Glbsdh ,
Etats-Unis, bat Darlene Hard , Etats-Unis,
6-3, 6-2.

Dotible mixte, finale : Mervyn Rose -
Darlene Hard, Australie-Etats-Unis, bat-
tent Neal Fraser - Althea Glbson, Aus-
tralie-Etats-Unis, 6-4 ,7-5.
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Clerici abandonne
Peu après l'arrivée à Briançon , Carlo

Clerici a été examiné, dans sa chambre,
par le médecin du Tour, qui a décidé
que le coureur suisse ne pourrait pas
prendre le départ lundi de Briançon en
raison de son état de santé peu satis-
faisant. Le directeur technique de
l'équipe helvétique Alex Burtin a alors
fait appeler le médecin de l'hôpital de
Briançon qui a confirmé le verdict de
son collègue. II semble que Clerici ait
abusé de boissons diverses dans la mon-
tée du Galibier et qu 'il se ressente en-
core de la bronchite qui le handicapait
récemment encore et qu 'on croyait gué-
rie.
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0 A Moscou, l'athlète soviétique Maria
Itklna a couru le 400 m. en 53"6, amé-
liorant ainsi le record du monde fémi-
nin de la distance qu 'elle détenait depuis
le 9 Juin dernier à Minsk en 54".

% Le pilote motocycliste italien Rober-
to Colombo est décédé au sanatorium
Sainte-Elisabeth de Heusy (Vervlers) peu
après l'accident dont II avait été vic-
time au cours de la dernière séance
d'entraînement en vue des Grands Prix
de Belgique à Spa, sur le circuit de
Francorchamps.

0 Course cycliste sur route pour ama-
teurs à Zurich-Altstetten. Amateurs A :
1. Ruegg, Oberengstrlngen , les 180 km.
en 6 h. 12' 14"4 ; 2. Wagner , Zurich ,
.5 h. 12' 43" ; 3. Glmmi, Zurich , 5 h. 14'
25". — Amateurs B : 1. Eggler , Emmen-
brttcke, les 135 km. en 4 h . 0' 7" ; 2.
Wullschleger, Winterthour , même temps ;
3. Oppllger , Htttnau, 4 h . 0' 35". — Ju-
niors et seniors ; 1. Straub, Bienne, les
90 km. en 2 h. 40' 23".

0 A Tokio, le nageur Japonais Takashi
Ishlmoto a battu son propre record du
monde du 1O0 m. brasse papillon en
réalisant l'l"3. U détenait l'ancien re-
cord depuis le 16 Juin dernier à Kurume
en l'l"5.

0 En finale du championnat suisse de
volleyball , E.O.S. Lausanne a battu l'Uni-
versité de Genève par 3-1 (15-13, 3-15,
15-9, 15-4).

0 A Salnt-Nazaire, le boxeur Charles
Colins a conservé son titre de champion
de France des poids mi-lourds en bat-
tant Serge Leveque par arrêt de l'ar-
bitre au 15me round .

ASSURANCE PLUIE VILLÉGIATURE
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Le comité de football de FA.S.F.A.
a décidé, lors de sa séance de samedi
à Macolin , de renvoyer l'assemblée
ordinaire des délégués d'octobre 1957
aux 8 et 9 février 1958. La possibilité
sera ainsi donnée aux sous-commissions
et aux délégués d'examiner à fond
les projets de révision totale des sta-
tuts et des règlements.

A titre d'essai, il sera également pro-
posé à l'assemblée des délégués de
faire disputer la finale de la coupe
de Suisse 1958 le jour de l'Ascension.

Le prochain match international
Suisse - Belgique aura lieu le lundi
de Pentecôte 1958 (26 mai) à Zurich.
Les sélections B se rencontreront en
même temps en Belgique.

Afin de donner un nouvel essor
au sport amateur, le comité directeur
s'est déclaré favorable à la création
d'une élite-amateur composée de jeu-
nes joueurs talentueux , en vue des
Jeux olympiques de 1960, ainsi que
le congrès de l'Union européenne, à
Copenhague, en a exprimé la tendance ,
dans sa grande majorité.

Nos footballeurs
aux Jeux olympiques ?

* Le match triangulaire de mlnlgolf , or-
ganisé à Neuchâtel et opposant les
Joueurs locaux à ceux de la Chaux-de-
Fonds et de Berne a vu la victoire de
Neuchâtel (461 points), devant la Chaux-
de-Fonds (493 points) et Berne (526
points). L'équipe victorieuse était for-
mée de Guérln, Julllerat, Haldenwang,
Tobler et Perrrottet.
0 C'est John Rldley, âgé de 25 ans,
qui a remporté la marche des 100 milles
(160 km.) de Londres, en 18 h. 12' 4".
Cette épreuve a été rendue particulière-
ment difficile par la chaleur et sur 60
partants, 30 seulement ont terminé.

H 

203
Limousine 4 portes,
toit ouvrant, 7980 fr.

.Sans toit ouvrant,
7600 fr.

403
4 portes, 9500 fr., avec
toit ouvrant, 9850 fr.

J.-L. SEGESSEMANN - GARAGE PU LITTORAt
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AUBÉPINE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
CLAUDE VIRMOrWE

Elle prit un temps, ajouta :
— Et il y a des emplois dont je

ne voudrais pas. Je veux bien tra-
vailler, mais je ne consentirai ja-
mais à faire la servante , à obéir à
des ordres... Je préférerais rester
toute ma vie dans ma forêt, soli-
taire et misérable !

Un extraordinaire orgueil embra-
sait son visage. Le jeune homme
comprit que les brimades , les rail-
leries, le mépris , qui eussent abat-
tu de plus faibles , avaient , au con-
traire, exaspéré en elle l'amour-
propre et le sentiment de sa dignité.
KTon, il ne l 'imaginait pas servant
qui que ce soit , l'étrange et fière
fille qui marchait à ses côtés d'une
démarche libre d'amazone... Mais
lue ferait-elle dans la vie , avec sa
candeur et son audace , son . orgueil
et son ignorance ?

— Oui , mon sort est étrange , j'ai
eu plusieurs fois l'occasion de m'en
rendre compte ! reprenait-elle
d'une voix sourde. Je songe sou-
vent à ma destinée en me deman-
dant ce que sera mon avenir... Il y
a en moi tellement de désirs !...

Elle courba un instant la tête

comme sous le poids de pensées
trop lourdes à porter , puis la re-
dressa et leva vers le ciel un visage
frémissant.

— Vous voulez savoir ce que j e
voudrais ? Tout ou rien ! dit-elle.'
Je ne me contenterais pas d'un
destin modeste et fade. Je ne vou-
drais pas seulement être l'égale de
ces filles coquettes et comblées
dont vous me parliez tout à l'heure,
mais leur sup érieure. Je voudrais ,
par n 'importe quels moyens, deve-
nir riche, belle et puissante et,
après avoir été tant humiliée, pren-
dre ma revanche et humilier à mon
tour.

Sa voix grondait de la violence
de ses rancœurs et de son avidité.
L'étonnement de Serge ne lui per-
mit pas de répondre. Ces mots
étaient inattendus , à la fois ef-
frayants et un peu grotesques dans
la bouche de celle qui les pronon-
çait. Mais Serge ne songea pas à
en rire. Après un instant, la jeune
fille ajouta :

— Je dois vous sembler bien ri-
dicule... En vérité, je ne sais pas
pourquoi je vous dis cela...

En effet , elle ne comprenait pas
l'élan de cette confiance qui la
poussait à parler ainsi d'elle à cet
inconnu pas plus qu 'elle ne discer-
nait la nature de l'attrait exercé
sur elle par le beau visage du jeune
homme. Chez les solitaires, dépour-
vus de points de comparaison ,
l'amour peut naître et grandir ainsi
sans qu'on en connaisse le nom.

Elle ne disait plus rien , mainte-
nant , l'étrange fille, et les paroles
de ses rêves et de ses désirs tin-
taient encore dans l'esprit de Serge
comme l'ardent écho d'une com-
plainte errant dans le sous-bois cré-
pusculaire.

Elle marchait la tête élevée, très
droite, le vent gonflait ses guenil-
les, ses cheveux volaient autour de
son visage. Ils semblaient voler au-
son visage. Ils semblaient faits
d'une matière précieuse, leur cou-
leur châtaine s'animait, lorsqu 'elle
les secouait , de reflets roux et
dorés, comme ces précieux bron-
zes anciens dans la composition
desquels il entrait beaucoup d'or ;
et son étroit visage hâlé, mordu par
les intempéries, aux immenses
yeux verts cerclés de cils noirs,
pouvait , par instants, resplendir
d'un attrait singulier. L'impression
de magie qui avait saisi Serge quel-
ques instants plus tôt , lorsqu'elle
lui était apparue au détour du che-
min , lui revint. Il pensa à ces con-
tes, à ces légendes, dans lesquels
une princesse se trouve condam-
née , pour quelque faute grave, à
prendre le visage et les haillons
d'une mendiante. La singulière fille
n'allait-elle pas , rejetant ses guenil-
les, lui apparaître , tout d'un coup,
resplendissante de grâce et de
beauté ?

... Il lui jeta un coup d'oeil à la
dérobée. Allons, une fois de plus,
son imagination l'emportait. Ce
n'était qu 'une sorte de romani-

chelle, plutôt laide , en somme, mal-
gré ses beaux yeux...

Le chemin qu'ils suivaient abou-
tit bientôt à une clairière baignée
de brume au milieu de laquelle, dé-
fendue par deux cyprès — noirs
gardiens dressés contre le ciel sans
couleur — une masure se voyait,
misérable cahute faite de matériaux
disparates, de rondins, de briques,
de pierres, et si délabrée qu 'on se
demandait par quel miracle elle te-
nait debout. Des fenêtres étroites et
sans rideaux, aux carreaux troubles
comme des yeux crevés, s'ouvraient
aux deux angles.

— C'est ici que vous demeurez ?
demanda Edouard , les yeux arron-
dis.

— Pensiez-vous que j'habitais un
château ?

— Non , évidemment , mais...
U se frottait le nez d'un air per-

plexe.
— Enfin, c'est un drôle de ca-

sernement...
— Nous y serons très bien pour

passer la nuit , interromp it Serge.
N'est-ce pas l'essentiel ?

Il souriait, amusé par la mine dé-
confite de son ami. La jeune fille
crut voir de l'ironie dans ce sou-
rire. Ainsi, lui aussi , se moquait,
comme les habitants du village...
Elle regretta amèrement ses confi-
dences, de lui avoir livré un peu ,
si peu que ce fût , de son âme or-
gueilleuse et méfiante. Elle lui lan-
ça un regard de colère et de dé-
tresse. Pendant bien longtemps,

dans les jours à venir , l'orgueil, la
colère et l'amour devaient se livrer,
dans son cœur, une bataille ter-
rible.

CHAPITRE II

Précédant ses compagnons, la
jeune fille alla frapper à la porte
de la masure.

— Est-ce toi , Aubépine ? deman-
da une voix rauque.

— Oui, c'est moi...
— Entre. Qu'attends-tu ?
Une appréhension perçait dans

la voix de la jeune fille pendant
qu'elle expliquait : 4

— Il y a avec moi deux voya-
geurs égarés , dont l'un est blessé,
et qui demandent l'hospitalité pour
la nuit.

Après un court silence, la voix
reprit :

— Qu'ils entrent aussi...
Il faisait presque sombre dans la

pièce où les jeunes gens pénétrè-
rent.. Seule lumière un feu de sou-
ches brûlait au fond de l'âtre où
ronronnait un chaudron qui faisait
penser à la marmite enchantée d'un
des vieux contes d'Andersen. Une
femme se tenait près du foyer , le
reflet rouge et jaune dés .flammes
fit surgir de l'ombre son visage
de vieux bois entouré de mèches
grises en désordre. Elle devait être
très vieille, cela se voyait à ses lè-
vres avalées sur ses gencives veu-
ves de leurs dents, à ses yeux vi-
treux sous les paupières rongées et

aux plaques terreuse de la peau
qui dénoncent le grand âge. Der-
rière elle, suivant la danse du feu,
des ombres jouaient , créant tout un
monde redoutable qui semblait tré-
pider au rythme de la marmite.

— Fais de la lumière, Aubépine,
ordonna la vieille femme.

Sans répondre, la jeune fille al-
luma une vieille lampe à pétrole
qui pendait du plafond , telle une
araignée au bout de son f i l ; ,  à .  sa
lueur trouble, les jeunes gens pu-
rent mieux voir l'endroit où ils se
trouvaient , le sol sur lequel il ne
restait plus que quel ques carreaux
de place en place, et le mobilier
sommaire, mais plus propre qu'on
ne s'y fût attendu d'après l'aspect
extérieur de la maison : quelques
chaises paillées, un escabeau de
bois , une table , une maie, une ar-
moire, un lit dans une alcôve, et
l'indispensable horloge dont le bat-
tement mesurait les minutes. Des
bottes d'herbe sèche accrochées
aux poutres du plafond mettaient
dans l'air leur parfum aromati que
auquel se mêlait le relent du bouil-
lon en train de cuire et l'acre
odeur de la fumée. Sans doute y
avait-il , parmi les herbes , la ver-
veine pour calmer la fièvre , la ju s-
quiame qui guérit la paralysie, le
trèfle les maux de gorge, et la
sauge, et le mouron d'eau... La
vieille dirigeait sur les nouveaux
venus son regard à la fois terne et
perçant.

(A suivre.)
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La course de côte le Landeron-Lignières
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )En catégorie tourisme normale, le

meilleur temps a été réalisé par Mar-
cel Prêtre, de Bôle, au volant d'une
« Plymouth » 5,2 litres. Ce n'était cer-
tes pas une sinécure que de diriger un
pareil engin favorisé par sa puissance,
mais handicapé par son manque' de
maniabilité. Le Neuchâtelois s'en est
tiré tout à son honneur. Dans cette
catégorie, nous relèverons les très1 bons
temps réalisés par les « DKW » et en
particulier par le Neuchâtelois René
Vuilleumier, battu par le spécialiste
Meyrat seulement. Quant à Paul Glât-
tli , sur « Borgward », il manqua un
virage samedi après-midi pour se ra-
cheter de façon brillante le dimanche
matin. Les petites cylindrées ont dé-
montré le progrès de la technique auto-
mobile, progrès qui est précisément
réalisable en fonction des expériences
faites dans des compétitions automo-
biles.

En tourisme amélioré, Otto Fischer,
de Granges, a fait sensation samedi au
volant de sa petite Renault « maquil-
lée » avec laquelle il réalisa un meil-
leur temps qne la plupart des «Alfa» !

Miracle de la mécani que, mais belle
technique du conducteur !

En grand tourisme, on attendait avec
Impatience la lutte des « Alfa Veloce »,
des « Porsche » et des « AC Bristol ».
Dans la classe des « Alfa », Foitek, de
Zurich; réalisa le meilleur temps en
battant le chevronné Tissot. Parmi les
conducteurs de « Porsche », le Biennois
Calderari , excellent pilote, ne laissa au-
cun espoir à ses concurrents. Enfin ,
au volant de son « AC », Georges Ber-
ger réalisa une dès meilleures perfor-
mances du wèek-end en battant de plus
de quatre secondes un Sailer qui comp-
te parmi les meilleurs conducteurs de
Suisse ! .

x x  y.
SI la victoire dans la catégorie

grand tourisme modifié ne pouvait
pas échapper à la ¦ Ferrari » de Wirz ,
en revanche Willy Daetwyler n'eut
guère la tâche facile contre Monjtevèrdl
dans la catégorie sport. La technique
de ce ^ coureur dans les virages est
parfaite. Que ' ceux qui persistent dans
le défaut d'entrer vite dans la courbe
et d'en sortir lentement en prennent
de la graine ! Dans la catégorie course,
trois noms se sont imposés : Schiller,
adversaire le plus dangereux de Daet-
wyler pour le meilleur temps absolu ,
Zweifél qui manie fort agilement sa
« Cooper » et Sommerhalder sur « Mase-
rati ». Un dixième de seconde sépare
ces deux coureurs et la même diffé-
rence a départagé Schild et Ringgen-

berg au profit du dernier nommé sur
leurs e< Veloce » modifiées.

Cette première expérience doit inci-
ter les dirigeants de l'A.C.S. à réci-
diver soit sur ce parcours rapide et
spectaculaire soit sur une distance
plus longue. Le nombreux public
accouru samedi et dimanche en rede-
mande !

E. W.
RÉSULTATS

Catégorie tourisme normale
Groupe la, Jusqu 'à 750 cm3 : 1. Dr H,

Hermann, Lausanne, sur « Lloyd »,
3'22"3, moyenne 51,606 km/h.

Groupe I, de 750 à 1000 cm3 : 1. Faus-
to Meyrat, Erlenbach, sur « DKW »,

L'Ecurie
des Trois Chevrons

, à l'honneur
L'Ecurie neuchatelolse des Trois

Chevrons alignait 14 concurrents au
départ. La plupart d'entre eux se sont
distingués, en particulier Georges Ber-
ger, 'Ernest Sailer, Robert Calderari
et Marcel Prêtre. La bonne tenue de
ces coureurs a permis aux Neuchâte-
lois de remporter la coupe créée pour
la meilleure Ecurie en dépit de la for-
te concurrence des Ecuries de Genève
et Lausanne.

2'43"B, moyenne 63,852 km/h. ; 2. René
Vuilleumier, Neuchâtel, sur « DKW »,
2'45"4 ; 3. Ernst Rumpl, Genève, sur
« DKW », 2'45"7 ; 4. Robert Meyer, Zu-
rich, sur « DKW », 2'46"5 ; 5. Franz Har-
re, Zurich, sur ex DKW », 2'47"9.

Groupe II, de 1000 à 1300 cm3 : l.
Georges Decoppet , Lausanne, sur « Alfa
Roméo », 2'49'\ moyenne 81,775 km/h. ;
2. Willy Franz, Zurich , sur «Fiat», 2'60"2;
3. Richard Huber, Zurich, sur « Fiat »,
2'60"6.

Groupe III , de 1300 à 1600 cm3 : 1.
Paul Glaettll, Dletllkon, sur « Borg-
ward », 2'41", moyenne 64,844 km/h . ;
2. Adolphe Mandirola, Genève, sur
«Borgward», 2'42"5 ; 3. Hans Dubach,
Bienne, sur « Borgward », 2'44"3.

Groupe IV, de 1600 à 2000 cm3 : 1.
Edgar Berney, Yverdon , sur « Alfa Ro-
méo », 2'28"9, moyenne 70,114 km/h.

Groupe V, de 2000 à 2600 cm3 : 1.
René Schaad, Rafz, sur «Mercedes»,
2'31"2, moyenne 69,048 km/h.

Groupé IV, . au-dessus de 2600 . cm3 :
. 1. Marcel Prêtre, Bôle, sur « Plymouth »,
2'16"6, moyenne 76,427 km/h.
Catégorie tourisme améliorée et spéciale

Gïoupé I, jusqu 'à 1000 cm3 : 1. Ste-

phan Brugger , Saint-Gall , sur «DKW»
2'25"6, moyenne 71,703 km/h.

Groupe II, de 1000 à 1300 cm3 : 1.Edmond Désert , Genève, sur « Alfa Ro-méo », 2'21"4, moyenne 73,833 km/h.
Groupe IV, de 1600 â 2000 cm3 : 1.Léon Oordet , Genève, sur «Alfa Roméo»,

2'26"7, moyenne 71,165 km/h.
Catégorie tourisme avec compresseur
1. Otto Fischer, Granges, sur «Re-nault», 2'17"5, moyenne 75,927 •km/h.

Catégorie grand tourisme normale
Groupes I et II, Jusqu 'à 1300 cm3 :

1. Karl Foitek, Zurich, sur «Alfa Ro-
méo», 2'16", moyenne 77,331 km/h. ; 2.
René Tissot, Pully, sur «Alfa Roméo»,
2'18"4; 3. Georges Amréin, la Conversion,
sur «Alfa Roméo», 2'18"6 ; 4. Pierre de
Toledo, Genève, sur «Alfa Roméo», 2'18"2,
5. Erwin Eckert, Brugg, sur «Alf a Ro-
méo», 2'20"1.

Groupé III, de 1300 à 1600 cm3 : i.
Robert Calderari , Bienne, sur «Porsche»,
2'9"6, moyenne 80,555 km/h. ; 2. Dleter
Feth, Oberengstrlngen , sur «Porsche»,
2'14"7 ; 3. Friedrich' Stalder , Berne, sur%
«Porsche», 2'18"9 ; 4. Alex Kaltenbrun-
ner , Davos, sur «Porsche», 2'22"1 ; 6.
Walter Engel, Oberrieden, sur «Porsche»,
2'24".

Groupe IV, de 1600 à 2000 cm3 : 1.Georges Berger, Corcelles/NE^ sur «AC»,
2'6"5, moyenne 82,529 km/h. j 2. Ernst
Seller, Romanshorn, sur «AC», 2'10"4 ;
3. Jean Gretener , Lausanne, sur «AC».
2'13"8.

Groupe V, de 2000 à 2600 cm3 : i.solo, Walter Lambert, Granges, sur «As-
ton M», 2'19"6, moyenne 74,786 km/h.

Groupe VI, au-dessus de 2600 cm3 : 1.
Robert Fontaine, Genève, sur «Mercedes»
2'9"5, moyenne 80,818 kni/h.

Catégorie grand tourisme améliorée
et spéciale

Groupe I, jusqu'à 1000 cm3 : l. Willy
Brandt , Genève, sur «Panhard», 2'29"9,
moyenne 69,646 km/h.

Groupe II, de 1000 à 1300 cm3 : 1.
Walter Rlnggenberg, Berne, sur «Alfa
Roméo», 2'15"1,' moyenne 77,276 km/h.

Groupe III, de 1300 à 1600 cm3 : solo,
Charles Renaud , Bâle, sur «Porsche»,
2'17"4, moyenne 78,982 km/h.

Groupes IV, V et VI, au-dessus de
1600 cm3 : 1. Hans Wlrz, Effretlkon, sur
«Ferrari», 2'2"3, moyenne 85,364 km/h.

Catégorie sport
Groupe I, Jusqu'à 1100 crn.3 : 1. Péter

Liechti, Bâle, sur «Sauter», 214"6,
moyenne 77,563 km/h.

Groupe II, de 1100 à 1500 cm3 : 1.
Helnrlch Walter , Aesch, sur «Porsche»,
2'6"7, moyenne 82,399 km/h.

Groupes III et IV, au-dessus de 1500
cm3 : 1. Willy Daetwyler, Zurich, sur

Un passage de Daetwyler oui réalisa le meilleur temps de l'épreuve.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

«Ferrari», l'55"4, moyenne 90,468 km/h. ;
2. Peter Monteverdl, Blnnlngen , sur «Fer-
rarl», l'88"7.

Catégorie course
Groupe I, de 750 à 1100 cm3 : l. Harry

Zweifel, Glarls, sur «Cooper», 2*1",
moyenne 86,281 km/h. ; 2. Francis Ra-
chat, Salnt-Blalse , sur «Gordint», 2'14"3.

Groupe la , Jusqu 'à 500 cm3 : 1. Walter
Habegger , Oberonz, sur «Cooper», 2'6"1,
moyenne 82,891 km/h. ; 2. Kurt Buess,
Gelterklnden, sur «BMW», 2'16"2 ; 8.
« Ami », sur «Cooper», 2'21"2.

Groupe II, de 1100 à 1500 cm3 : l.
Heinz Schiller , Genève, sur «Porsche»,
l'56", moyenne 90 km/h. ; 2. Edmond
Laub, Lausanne, sur «Clsltalla», 2'8"2.

Groupes III et IV, au-dessus de 1500
om3 : 1. Erwin Sommerhalder, Splez, sur
«Maseratl», 2'1"1, moyenne 86,209 kmh. ;
2. Jacques Jonneret , Genève, sur «Fer-
rari», 2'3"9 ; 3. Hans Strelt, Berne, sur
«Bugattl», 2'38".

Meilleurs temps
Catégorie tourisme normale : Marcel

Prêtre, Bôle, sur «Plymouth», 2'16"8,
76,427 km/h,

H Catégorie tourisme améliorée et Spé-
ciale : Edmond Désert, Genève, sur
«Alfa Roméo», 2'21"4, 73,833 km/h.

Catégorie grand tourisme normale :
Georges Berger, Corcelles, sur «AC Bris-
tol», 82,529 km/h.

Catégorie sport : Willy Daetwyler, Zu-
rich, sur «Ferrari», l'55"4, 90,468 km/h.,
meilleur temps absolu de la journée.

Catégorie course : Hêlnz Schiller, Ge-
nève, sur «Porsche», l'68", 90 km/h.

Quelles sont les possibilités des Neuchâtelois?
A QUELQUES JOURS DE LA 7me FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE

Lors de la dernière fête romande, il y a quatre ans, à Genève,
nombre de sections neuchâteloises avaient obtenu de fort bons
résultats. Le total des points maximum pour les trois disciplines
d'un concours de section s'élève, rappelons-le, à 180 points.

Pour -chaque discipline, le jury décer-
ne une note de direction (5 points),
une note de tenue et ordre de la sec-
tion (5 points) et une note pour
l'exécution et le résultât du travail
(4tï points).

Toutes les fautes, petites ou gren-
ades, . sont enregistrées par les juges
et déduites du total. Un résultat gé-
néral de 143 points et au-dessus re-
présente un très bon travail.

i*y i*s f*t

Lors de la fête de Genève, la sec-
tion de Couvet avait obtenu 144,02
dans le concours A, et celle du Locle,
143,39 en cinquième division ; Môtiers,
143,56 en 7me division ; le Landeron
144,67 ; les Brenets , 144,34 ; Serrières,
143,07 en 8me division.
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Pour le concours B, en 6me division ,
Peseux avait obtenu 143,79. Pour le
concours C, Neuchâtel-Ancienne , en
4me division (40 gymnastes) avait ob-
tenu 143 ,26 ; en 7me division, Saint-
Aubin 144 ,26 et Fontainemelon 143,90;
en 8me division , Chèzard 143,87, Tra-
vers 143,54 , Buttes 143 ,15, Rochefort
1*3,08 avaient fa i t  honneur à leurs
petits villages , de même que Colombier
obtenant 144 ,20 et Noiraigue 143,74
pour le concours D , en 7me division.

La p lupart des autres sections neu-
châteloises avaient obtenu également
la couronne de première classe avec
un total de plu s de 142 pointé.

Pour avoir vu p lusieurs de nos sec-
tions en p lein entraînement , nous pen-
sons que nombre d' entre elles prése n-
teront un bon travail au j u ry  et ré-
éditeront leurs succès de Genève.

Les concours individuels donneront
lieu aussi à une lutte sérieuse pour
les places d'honneur.

Chez les « artistiques », l'équipe de
Lausanne Bourgeoise s'annonce redou-
table avec Jean Tschabold (2me au
Championnat suisse et plusieurs fois
international), Rossier, Schafroth, Hol-
lenweg, tous couronnés chevronnés.
Elle compte bien enlever plusieurs des
premières couronnes. Mais elle trouvera
à qui parler , car les fameux Nicolet
ct Brullmann, avec les dix autres

« artistiques » de la section de Genève-
Grottes, auront aussi de sérieuses pré-
tentions. Ceux de l'Ancienne de Neu-
châtel , avec Waldvogel , Hertig, Muller,
Stâubli et Widmer, peuvent se classer
dans les meilleurs, de même que les
Chaux-de-Fonniers Deruns et Vermeille.
Et un certain Landry du Locle, la ré-
vélation du dernier championnat suis-
se, pourrait finalement mettre tout le
monde d'accord, s'il tient la form e
affichée lors de la finale du cham-
pionnat suisse de Ce printemps. Les
frères Longchamps de Fribourg, les
Valaisans Ebiner et Elsig feront aussi
de bons résultats.

f *1  & ' <*a/

Chez les « nationaux », la fameuse
équipe de lutteurs neuchâtelois com-
prenant Grossenbacher, Mottier, les

frères Girardin, Aeschlimann de la
Chaux-de-Fonds , Winkler du Locle, Ho-
stettler et Kuenzi des Geneveys-sur-
Coffrane , Wenker de Bevaix, donnera
une rude répli que aux gars du Vala is,
du Pays de Vaud et du Jura bernois.

En ath lé t isme, la compétition sera
tout aussi serrée. Les Neuchâtelois Ca-
lame et Hirschy (Chaux-de-Fonds),
Meier et Stdubli (Neuchâtel-Ancienne),
Monnet (Môtiers),  Meylan et Soguel
(Fontainemelon), Burri et Thévenaz
(Colombier), peuvent rentrer de la
Chaux-de-Fonds avec la couronne d'oli-
vier. Il f a u t  s 'attendre à de belles per-
formances des athlètes de la section
Helvetta de Genève , des Amis Gyms de
Lausanne, de Saint-Imier notamment.

Dans les trois branches enfin , plu-
sieurs centaines de jeunes mettront tout
leur cœur à décrocher la palme romande
délivrée en catégorie B.

H y aura du sport , et quel sport , sur
les multiples stades de la Chaux-dt-
Fonds, vendredi, samedi ef dimanche *
prochains. .

B. G.

Jean Tschabold, l'un des principaux favoris des épreuves
à l'artistique.

Brillants débuts du Red Fish
à la piscine des Falaises

DEVANT UNE AFFLUENCE CONSIDÉRABLE

Lé week-end de water-polo fut très chargé à Neuchâtel. Samedi
soir, Red-Fish rencontrait Lausanne. Ce match fut difficile et fina-
lement la victoire sourit aux Neuchâtelois. Après cette victoire
arrachée dans la dernière minute, ce n'est pas sans appréhension
que Red-Fish recevait Horgen, dimanche après-midi. Après une
lutte héroïque, les Neuchâtelois triomphèrent à nouveau. Fuit
réjouissant : le public, qui se rend au Lido du Red-Fish, est tou-
jours plus nombreux. Samedi soir, on dénombrait plus de 1200
{personnes alors que dimanche, le beau temps aidant, ce furent
plus de 2000 spectateurs qui encouragèrent l'équipe locale.
Red-Fish - Lausanne 9"8 (4-4)

Ce match fut àprement disputé. Les
Neuchâtelois durent fréquemment se
livrer à une course poursuite pour
remonter le résultat que leur gar-
dien Frêne ne parvenait pas à con-
server. Ce n'est que vers la fin de
la partie, alors que Red-Fish était
mené par 7-4, que Frêne se distingua.

Les buts furent nombreux. A quel-
ques exceptions près, ils restèrent l'apa-
nage de deux hommes : Uebersax pour
Red-Fish et Chapalaz pour Lausanne,
puisqu'ils en signèrent respectivement
six et èinq. Les autres buts neuchâ-
telois furent marqués par le Hongrois
Lénard, qui possède un tir de loin
particulièrement puissant . De nombreu-
ses erreurs sont à relever au sein de
l'équipe neuchâteloise. Sans pour autant
leur enlever tout le mérite d'une
victoire arrachée à la dernière seconde,
nous avons constaté des flottements
trop fréquents entre les arrières et
le gardien. Pour sa part, Frêne aurait
dû retenir au moins trois buts samedi
soir. La malchance joua peut-être son
rôle. Quant aux avants, ils n 'utilisèrent
pas assez le démarquage savant dé
l'entraîneur Wohlwend. Continuellement
à l'affût , il ne recevait que très rare-
ment le ballon. Cela s'est notamment
produit lorsque l'arbitre, M. Fuchs,
de Vevey, sortit le Lausannois Luthy.
Inférieurs en nombre, les Lausannois
marquèrent même un sixième but.

Mais à part cela , les poloïstes neu-
châtelois ont terminé le match avec
une fougue extraordinaire. Lés cinq

dernières minutes furent un véritable
festival, puisqu'ils renversèrent un ré-
sultat déficitaire de quatre buts pour
s'adjuger la victoire à quelques se-
condes de la fin.

Red-Fish évoluait dans la composition
suivante : Frêne ; Wieland, Wohlwend ,
Uebersax ; Lénard , Galloppini, Hegi.

Red-Fish - Horgen 7-6 (5-1 )
A l'exception du gardien, qui était

remplacé par Aubord , Red-Fish con-
serva la même formation pour affron-

. ter Horgen, champion suisse. Ne vou-¦ ïant sans doute pas répéter leurs er-

UH instantané du match Red Fish - Horgen. Au premier plan,
le joueur-entraîneur neuchâtelois Wohlwend.

(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

reurs de la veille, les joueurs neuchâ-
telois attaquèrent en forcé dès l'enga-
gement. Ils forcèrent si bien la dé-
fense adyerse, qu 'à la mi-temps, Red-
Fish menait par 5-1. Jouant toujours
en pointe , Uebersax connut une belle
réussite, puisqu 'il marqua trois magni-
fi ques buts en retournant le ballon
alors qu'il faisait face à son propre
camp. Le Hongrois Lénard et l'entraî-
neur Wohlwend furent à la hauteur
de leur réputation , mais aucun de leurs
coéquipiers ne démérita. Malgré la coû-
tre-attaque violente qui valut à Hof-
gen de se trouver à un point seule-
ment de Red-Fish, les Neuchâtelois
n'apparurent jamais désemparés.

Quant à l'équi pe de Horgen , el}e
nous laissa une impression mitigée. U
se pourrait bien que cette saison , le
titre change... de piscine. Peut-être viett-
dra-t-il à Neuchâtel ? Il est certes pré-
maturé, 6 combien , de l'affirmer, mais
si le week-end prochain , Red-Fish ré-
édite ses exploits, cela appartient au
domaine du possible.

B. Jl.

Gourajod confirme
à Vevey qu'il est
sur la bonne voie

Trois mille spectateurs seule-
ment avaient répondu à l'appel
des organisateurs du motocross
de Vevey, préférant sans doute
la fraîcheur des plages à la
poussière du stand de Gllla-
moiit.

Le parcours, comptant plusieurs mon-
tées en chandelles, était sec à l'extrê-
me ; aussi la poussière a-t-elle rendu
le travail des coureurs très pénible.
De nombreux forfaits (blessures lors
d'entraînements, etc.) avaient considé-
rablement diminué le plateau des en-
gagés. Seuls neu f concurrents en
« 500 cmc. national » et neuf aussi
en < 500 cmc. inter » étaient présents.
La chaleur aidant , de nombreuses
pannes ' de machines ont été enregis-
trées, obligeant plusieurs concurrents
a l'abandon.

Les deux manches de la catégorie
« 500 cmc. nationale » ont été . nette-
ment dominées par Benoit , qui termine
chaque fois avec près d'une minute
d'avance sur ses poursuivants : R. Lttn-
gel à la Ire manche, et Hofêr lors
de la 2me manche. Benoit enlève
donc la victoire dans cette catégorie
avec brio , précédant de trois points
Hofer, d'Areuse, qui , cette saison, est
en nets progrès.

Chez les « inter » , Courajod n 'était
pies vulnérable sur un tel circuit. Dans
chaque manche, il dicta sa loi ; 1â
lutte se trouva reportée pour les 2me
et 3me places. J. Langel, bien en
forme, réussit à prendre une 2me
place méritée et Caretti , qui une fois
de plus prouve que l'entraînement paie,occupa le 3me rang, battant Rapin
et \erli. Par cette victoire, Courajod
s'achemine sûrement vers un nouveau
titre en fin de saison.

J- F-Voici les résultats :
Catégorie internationale. — 1. Coura-jod , Genève, sur « B.S.A. » ; 2. LangelJacques, Chaux-de-Fonds, sur « B.S.A. » ;3. Caretti, Travers , sur t B.S.A. » ; 4. Ra-pin , Corcelles, sur « B.S.A. » ; 5. Yerll ,Sugiez, sur « B.S.A. » ; 6. Duret, Grand-Lancy, sur « B.S.A ».
Catégorie nationale 500 cmc. — 1. Be-noit , Fleurier , sur « B.S.A. » ; S Hofer ,

Areuse, sur « B.S.A. » ; 3. Ouggleberg ,Flueh, sur « B.S.A. » -  4. Grôsjean , Berné,
sur « B.S.A. » ; 5. Colldaerd, Sugiez, sur« B.S.A. », etc.

Une initiative couronnée de succès
L'histoire, les coutumes, le passé , tout cela a fai t  place , samedi

et dimanche au p lus pur modernisme. La première course nationale
de côte le Landeron - Lignières, compétition organisée par l'Auto-
mobile-Club de Neuchâtel a connu un franc succès.

Depuis plusieurs semaines déjà , tôt le matin et dans la soirée,
des voitures de toutes catégories s'entraînaient sur le parcours.

Samedi matin déjà , sur les divers emp lacements prévus , eurent
lieu la présentation des voitures et le ravitaillement , puis ce fure nt
les essais of f ic ie ls .  La route était en excellent état , toutefois , malgré
le ramollissement dû à la chaleur, elle causa quel ques surprises :
deux ou trois machines déportées dans les virages , mais heureuse-
ment rien de grave à signaler , si ce n'est un peu de tôle froissée.

A 16 heures eut lieu la Ire inanche des voitures de tourisme.
Plus d' une trentaine de voitures prirent le départ à une minute
d'intervalle. Les nombreux spectateurs suivirent la course sans au-
cun danger.

A dix-huit heures, of f ic ie l s  et coureurs furent  conviés à une ré-
ception o f f e r t e  p ar la commune. C'est au château, dans une salle
fraîche et discrètement décorée , que le président du Conseil com-
munal , M. A. Perrot , eut le plaisir d'accueillir ses hôtes auxquels
il souhaita une cordiale bienvenue. Le pavillon des prix était ma-
gnifiquement pourvu , on comprend que chacun voulut s'attribuer
ces objets de valeur sur la plupart desquels le comité eut la délicate
attention de faire placer les armoiries du Landeron et de Lignières.

Dimanche matin, malgré la for te  chaleur , les spectateurs a f f luen t
de toutes parts. Les courses reprennent très tôt jusqu 'à dix heures
où est prévu une interruption pour les cultes.

On ne signale aucun accident. Vers la f i n  de l'après-midi , dans
la promenade de la ville , on procéda à la distribution des prix.

Chacun s'est plu à reconnaître la belle organisation de cette
course et on ne peut que souhaiter la deuxième édition de l'an pro-
chain.

Cl. G.
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l|
i

,,
l
|,
i, i'i |i,"l'< , |- "" ' - |i

,,

'l'"'ri, l"i ll i-i'i
l,
i, , iM'ri' i:'i lriifrT;v'i-i [-'inri ri'i'ii I I I r it i

Taveri deuxième
à Francorchamps

Les Grands Prix de Belgique se sont
disputés diiimaiiiche après-midi suc le. cir-

•Ottrt die Fraincorchatmips. A la siuiiitiè d'e
l'accident mortel droit ava/it été victime
te veille, Roberto Colombo, la firme
« M. V. » avaiiit décidé, en signe de deuil,
de retirer des différentes épreuves tous
ses pilotes tfailiénis .

Voici les résultats : .
Classe 125 crtic: 1. Tarquino Provint ,

Italie , sur « Mondial », 41' 08" 2 (moyen-
ne 164 km. 624) ; 2. Luigi Taveri , « Suis-
se », sur « M. V. », 41' 58" 9 ; 3. Sand-
ford , Grande-Bretagne, sur « Mondial ».

Classe 250 cmc. : 1. Hartle, Grande-Bre-
tagne, sur «M. V. », 44' 23" 5 (moyenne
175 km. 518) ; 2. Miller , Irlande, sur
«Mondial», 44' 30" 6 ; 3. Sandford , Gran-
de-Bretagne, sur « Mondial », 44' 47" 9.

Classe 350 cmc. : 1. Campbell , Austra-
lie , sur « Guzzl », 50' 34" 5 (moyenne
184 km. 003) ; 2. Llberati , Italie , sur
« GUera », 50' 46" 8 ; 3. Bryan, Australie,
sur « Norton », 50' 47" 6.

500 emo : 1. Llberati , Italie, sur «Glle-
ra» , 1 h. 8' 36"6 (189,958) ; 2. Brett,
Grande-Bretagne , sur «Norton», 1 h . 9'
28"8 ; 3. Bryen, Australie, sur «AJS»,
1 h, 12' 7"4.

SIde-cars : 1. Schelder-Strauss, Alle-
magne .sur «BMW», 42' 26"3 (159,353),
nouveau record ; 2. Camathias-Galllker,
Suisse, sur «BMW» , 42' 32"4 ,

Fangio triomphe
dans le Grand Prix

de France
Fàngio a confirmé sa supériorité

hier dans le Grand Prix organisé à
Rouen par l'Automobile-Club de
France. Voici le classement final :

1. Juan Manuel Fang to , Argent ine*« Mas eratl », 3 h. 0T 46"4 (moyenne
160 km. 960) ; 2. Luigi Masso , Itali e,
sur « Ferrari », 3 h. 08' 37"2 ; 3. Petit
Collins , Grande-Bretagne , sur *Fei*-
rari *, 3 h. 09' 52"4 ; 4. Mike HaW-
thorn , Grande-Bretagne , sur « Ferrari*)
à un tour ; 5. Jean Behra , France,
sur « Maserati », à sept tours ; 6. HarrP
Schell , Etats-Un is, sur « Maserati t , "sept tours ; 7. Brabham, Grande-Breta-
gne , sur « Cooper », à neuf tours. Tàtlt
les autres concurrents ont abandonné-
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ï Chambres et dortoirs tsiiirraEalI Tél. 030/9 45 00 ou 9 46 00 i*̂ ÏS=S* ,

+ La course cycliste pour amateurs orga-
nisée hier à Fribourg sur 178 km. a été
gagnée par le Frlbourgêois Bonny qui
a couvert la distance en 5 h. 5' 29".
Cereghottl , de Mendrisio. a gagné le
sprint du peloton de deuxième position,
qui termina & trois minutes, devant VI-
sêntlnl et Mosslère.



Tout le monde est
é R̂k Pressé-
W P̂  ̂ et cette agitation
Vgg&^^L constante rend l'esto-
^^00ff ^^  ̂ mac 

délicat. 
RIVELLA

^^^Wp^ela VOUS fera le P.iUS giand
V(̂ ®$mÊm, bien' mais> mieux encore'

wH SAI En Ĵ

Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuchâtel

Paul Colin S.A., Neuchâtel, Terreaux 9
Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel

Golaz, » » >
Marcel Robert , eaux minérales,

Colombier

!/' ¦ ' n >̂- / Z >̂  i

pj "̂̂ 4ç. \"T ' L'attrait de Wimbledon ! W

k\ 4, K̂N •~-"-"~"'r'- ~ljâmf o* f  L« cracks du tennis mondial rêvent d'être un jour à Wimbledon, sur le court %*
||, V^%wf 

M/ ou âns '
es tribunes, car s'est là que se jouent les principaux championnats Ê>

Wk!% * ' *̂r**k,' jjîOfe P̂ ^u monde- Fumez donc maintenant une Murattï 's Arislon — vous la fumeriez 4P

t%(&, j êf f é ^ ^S Ê i  aussi à Wimbledon — et poursuivez votre rêve !

'̂ \J /• % L*1g JgÊr jj£ Fra Aux points de rencontre des sportifs du Sud

IB-W-JW^ÇÇ^ J  ̂ •mÊi En Suisse> la Murattï's Ariston \ , 8R''P^iP.«^^ ^V

* Ifc ¦ » - " ->, ii&ï# t*. % *>**mmmmxxBlmm\9ÊxGxm .̂ B̂Jk ttA' ** J ŜmTx ^my'mmC ŜSmW ^^^

^'V : • "/ '. • '—J- MURATTI 'S ARISTON ^^^^^T .
1^*$ék&tr*~'"Mr^

~
+**̂  '

* ' 
En Suisse: Fr. 1.30 Italie: sans filtre Lit. 360.- avec filtre Lit. 390.- France: HT. 220^.

*'I*'T3&>H I"-̂  ̂ * 
* Maroc: Sf. 110.» Angleterre ; sans filtre sh. 5/3 d, avec filtre sh. 4/3 d Portugal: Escudos 12.-

Conserves
Réserve de soleil pour

cet hiver
Bocaux, bouteilles, marmites

KiiilLooL.
NEUCMAT EU

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

!
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1957 Fr. (6.25
3me trimestre de 1957 Fr. 8.25

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement est arrivé à
échéance le 30 juin d'utiliser le bulletin de versement qui &
leur a été remis par les porteuses ou qu'ils ont trouvé %
encarté dans leur journ al. L

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par
remboursement postal.

Administration
de la « Feuille, d'avis, de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

S i /
Soucis d'argent?

SI voua Jouissez
d'une bonne réputa-
tion.Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à. case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

i i . . . . .

j&B cave
Neuchatelolse
W
Terreaux T

Pour être
vraiment

bien servi...

laite» réserver
votre table

m̂mÊmmmmm

- - - ' - ¦ ¦ ¦- — - ,  m» ¦

qé2k Belles sandales hygiéniques
fflfr ĵjijp 'Mr exécution supérieure et soignée avec sup-

lH SH/ ports plantaires , empêchent l'affaissement des
\%/̂ $œ&B pieds et 

soulagent les pieds affaissés, chez
^§S»*̂  le spécialiste orthopédiste bottier diplômé.

J. STOYANOVITCH
N E U C H A T E L  - T E M P L E - N E U F  4

¦ - " .—-.-- "'• ' . . - . i .  !¦ u xftamteaepftf

VERSAILLES S?
Aucune voiture peut-être ne révèle son origine «royale» avec autant
de conviction que la VERSAILLES 57. Elle est véritablement
l'expression d'une tradition d'élégance et de bon go'ût. Jetons un
coup d'oeil sur son tableau de bord, assurément exeptionnel
en son genre : depuis le climatiseur jusqu'au témoin lumineux du
frein à main, vous disposez pratiquement d'une gamme complète
d'instruments de contrôle et de signalisation, tous conçus

! pour votre sécurité et votre confort. Le moteur V-8 de 12/80 ch
prouve son tempérament et sa souplesse dans chaque situation.
Consommation de carburant: 11 à 12 litres. Six adultes sont assis

_^ à l'aise. Prix avec phares antibrouillard et phares de recul, éclairage
ajj^̂ ^Mî n du coffre et du vide-poches ainsi que lave-glace Fr. 11500. —

.̂^MJllPP̂  ̂
Produit 

SIMCA vendu 

en 

Suisse 

par les distributeurs FORD:

^̂ ^̂ m§ 
GRANDS GARAGES 

ROBERT
/^^^^^Ê^ quai de 

Champ-Bougin 
31-36, NEU CHATEL - Tél. 5 3108

**3feî T||isp 
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. 

A. — Distributeurs
| «'TPj JlryQjJ1 locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. — Saint-Aubin (Neu*

châtel : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche.

• LE RÉFRIGÉRATEUR EUROPÉEN , DOTÉ DU FINI AMÉRICAIN! J

1 FI M j iHliB i

• * - 'J S
9 Armoire frigorifique Armoire frigorifique '"*
A ELAN de fable ELAN Q

 ̂
Modèle 140 Modèle 115 T A

W Capacité 140 litrei Capacité 115 litres *£

% 845e- 695.- m
9 •
£ FACILITES DE PAYEMENT > LOCATION - VENTE £

\ Se&c*. f
G Seyon 10 NEUCHATEL Tél. 5 45 21 0• •
•••••••••••••••••••••

1 ' '¦ ' ' "~ "" " ' " ¦.-.¦.¦.¦.¦.— la—.¦—¦— | | | Il I ¦¦¦¦¦¦ . ,

I ¦ 
_ \  ;

fra»'"..'"! Il Jr̂ ^̂ U L̂ ÀW MM lâ\/@ I xDI I I  m^mmWmWmW mWm. m^mmWmmmmWmWM m^mmWm\m W*mmW KLm WsS B m W w L

vn^%mwr m̂\ H*" M x m mJUÙ M \ tg \f r f̂ E iA  0lLw-4/m3
.mim ^^m

m'~ L̂<^̂ '̂ \̂̂y- -̂ ĝ^ l̂ m̂mi/^ t r̂niiC* nrMmMFVËt \&M^^ k̂^ £̂ \BlûmL\m\W\ PmimË
J«^!ll!

^7ïfô^^ ^s pro^^VpluVbU„rC' A^^^'Ff
l\ *Ŵ -^âm  ̂ \ 

grande et petite * f f N
\ j S ^Ĵ^^m̂ -̂-- A lessives et ,i "9e "" M 'LmmM| \ u\S^

Ul
^J-7r^^f\\\\\Wm^ \ FAB est en outre double- #£M *Jk *̂<fëÊ

\ -̂-̂ '̂ ^linPtWtt * C -̂ "̂  ~Z Â à ttOW -̂— A ment avantageux puisque LM ^^

F,J V ç#î!>̂ ^  ̂ i!s 'êèÊ!P
Avec FAB plus de dépôts savonneux et grisâtres mais bien du linge garanti propre et blanc ) *̂WBBmmmmS*V̂



Nous aurons une fin de semaine
excessivement chargée

Dès la veille de la Fête de la jeunesse, les courriers nous apporteront
des liasses de cartes et de lettres signifiant des changements d'adresse. Le
personnel de notre service d'expédition sera dès lors, et pendant des
semaines, sur les dents.

Nous avons pris toutes dispositions pour que nos lecteurs, qu'ils
aillent à Chaumont ou à Riccione, à Zermatt ou sur la Côte basque, reçoi-
vent leur journal par les moyens les plus rapides. Mais ils seront d'autant
mieux servis qu'ils auront tenu compte des recommandations que nous
leur donnons ci-dessous dans leur intérêt :

(T) Utiliser de préférence une carte postale

© Communiquer les ordres 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

©

Ne jamais omettre de mentionner

l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

@ Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse sont gratuits
(minimum 1 semaine)

POUR L'ÉTRANGER, les frais supplémentaires d'affranchissement sont
£ la charge de l'abonné.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

e». -«

CAPITAL ACTIONS
d'une société propriétaire d'un cinéma
en Suisse romande à vendre.
Affaire saine et en plein développe-
ment.
C a p i t a l  nécessaire pou-- traiter :
Fr. 350.000.—.
Faire .offres sous chiffres AS 7443 G,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Ge-
nève, avec justification du capital
nécessaire.

F CXClXCtCOt Familiale 403 j

I CtaQaSSSJr» VËSff ^̂ SSS S *4,t?ttf !mmmWÈï£i££iSÈ2S£Êm 1

Siè ges Couchettes Bb^He^ek. ^mmmWi H
Chauffage - dégivrage fe t̂onejea-«nHB|e«tgrt
Climatisation feltt lî lll

f'̂ ^̂ ê̂^̂ *̂ ^̂ ^̂ î:. '̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^ Î Si
Voiture de ville très |l̂ |3|8li>M̂
maniable et routière L̂ r̂ ^̂ ^K
rapide, particuliè - Y 8 CV impôt — 58 CV ef f ec t if s  ^Ê
rement économi que l 10 à U litres aux 100 km. I

DEMANDEZ ESS/US ET CATALOGUES A L'AGENT
J.-L. SEGESSEItlANN, GARAGE DU LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51

Café-restaurant
A proximité immédiate de la ville de Ge-

nève.
Recette et bénéfice importants prouvés.
Affaire unique à remettre après 30 ans

d'exploitation. Salle pour banquets et so-
ciétés, grande terrasse, jardin. Logement de
7 pièces.

Pour traiter :
MARCEL HERREN, 3, Confédération, Genève

r ; \
CONVENTION CHRETIENNE, Morges

Du 24 août au 1er septembre 1957
Neutre au point de vue ecclésiastique, la
Convention chrétienne de Morges réunit
depuis plus d'un demi-siècle des chrétiens j

de plusieurs pays j
Vous y êtes cordialement invité

Programme et renseignements chez '¦
MM. Paul PERRET, Pâquis 23, Morges, ;

- et Roger CHERIX, Côte 66, Neuchâtel

DÉBARRASSEZ
vos appartements, magasins, greniers, écu-
ries de tous insectes : mouches, moustiques,

l mites, fourmis, guêpes, araignées, punaises,
cafards, pous de Détail, de volaille , etc., à
l'aide de pastilles VULOASAN, gazéifiées
par la LAMPE i

VULCAK
; Emploi facile, ne tache pas. Inoffensif pour \l'homme et les animaux domestiques.

Prix : lampe Vulcan Fr. 14.50 ; tube de
pastilles Vulcasan Fr. 3.50.

Distributeur exclusif : P. Perrenoud , Chall-
ly 68, Lausanne. Téléphone (031) 28 98 36 f
(ou 23 75 03).

LA DÉLICIEUSE BOISSON
AU CHOCOLAT

SE BOIT EN TOUTE SAISON

¦ —" 

Il FAIT CHAUD
POUR VOS ANIMAUX AUSSI
La Société protectrice des animaux recom-

mande instamment à tous les propriétaires
d'animaux d'abreuver ceux-ci aussi souvent
que possible, car ils souffrent de la chaleur
autant que nous.

Très j olie salle à manger
(neuve de fabrique)

comprenant : 1 buffet avec argentier en noyer et
filet blanc, 1 table à rallonges et 4 chaises mo-
dernes, dossiers et sièges rembourrés, LA SALLE
A MANGER COMPLÈTE

Fr. 1790.-
Pour visiter, auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 10 juillet 1957, à 20 h. 15

SÉANCE DE CLOTURE
i- avec le concours
ï de l'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL \
Direction : Ettore BRERO

Au programme :
\ Œuvres de Mozart et Bach

\ Piano de concert PLEYEL de la Maison
t HUG & Cie

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du «Fonds des auditions»

i I II II III .111.1 ¦¦ I !.¦¦ ¦!- ¦ ¦II.W — ¦

Machine à laver à Fr. 435.-
Fabrique suisse vend de nouvelles machines à

laver avec chauffage, examinées par l'ASE, pour
3 kg. de linge sec, avec petites fautes de couleur.

Demandez une démonstration sans engagement,
aussi le soir.

Ecrivez aujourd'hui encore à Victor ROSSIER,
Marly-le-Grand 125/246 (Fribourg). 

ll l̂ClllClEl GARAGE

I 

PARCS 40

Faire régler votre moteur
par notre spécialiste

ouvert de 6 h. 30 à 22 heures
¦¦•¦¦mm  ̂ éCONO MI SE

/ jjjy D'innombrables femme*
/ .jiîy et hommes doivent leur
f J-3̂  ligne impeccable au
m peetif UTZI I Avoir une
JF démarche jeune et lé-

_Jj f  gère I Rester svelte ,
v ^M maigrir où et comme
\W vous voulez, grâce au
}W petit 'UTZI, l'amincisseur
M de l'avenir qui est main-

vâ. tenant déjà à votre dis-
position 1

NE MANQUEZ PAS LA

DÉMONSTRATION
quelques Jours seulement 1 la

Profilez doublement des vacances en vous
amusant tous les jours quelques minutes
avec le petit UTZI I II est aussi efficace

que simple I

I ^̂
:'̂ W&^WÈ "L<V> LL " \l hf 'W >̂w k̂ l̂iAvuette n

)) (*, ife y vllIî Sï Avec une permanente ))

S \ vjnr « Lanoline vaporisée » Il
(' L—"**""' w Th procédé nouveau qui régénère, yx
» \ y gonfle et donne un éclat parfait à «
« \ votre coiffure, chaque cheveu est ij
» \ traité suivant sa qualité et sa force «
« \ avec une solution correspondante, j)
¦n \ pour éviter le « crêpage ». M

1 POUR VOUS MESSIEURS ! f
II Notre personnel qualifié est à même de satisfaire fous vos désirs. Coupe au II
W rasoir, coupe Hardy. Plus de cheveux rebelles, la « Perman » vous garanti! »
K une coiffure impeccable. «

« WÊMÊÊZÊLWÊ !« lllWÊÊÊLm S5ÊÉÉU f S S L W B L m m m L m m m m i m M m W m m
Il Moulin-Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 «

Véhicules à moteur
Particulier vend pour

Fr. 550.—
« Puch » 250 cm» 1951 en
bon état avec 4 mois
d'assurances et plaques.
Pneus en très bon état,
porte-bagages, feu stop,
batterie peu servie. S'a-
dresser chez Condor,
place du Monument, Neu-
châtel.

PEUGEOT 203, 7 CV., 1954, bleue, 4 portes, toitouvrant. Revisée et garantie. Moteur sport
OPEL RECORD, 1956, grise. Intérieur simili rouge

Roulé 35.000 km. Parfait état.

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

Achetez votre AUTO
en confiance

AUX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

Magnifiques occasions :

FIAT
TOPOLINO

4 voitures en parfait état, modèles de 1940
à 1953, décapotables, depuis Fr. 1000.—.
Essais et démonstration sans engagement
au GARAGE DES FORGES, rue du Locle 64,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 95 95.

A vendre une

M O T O
«Hofmann» 1954. J'achè-
te une •

A U T O
8 à 10 CV. Tél. 7 10 31.

A vendre

VESPA 125
siège arrière, roue de se-
cours, housses, pneus
neufs, 600 fr. S'adresser:
M. Neuhaus, Crêt Debely
No 1, Cernier.

A vendre

SCOOTER
« Zundapp Bella » 150 ce.,
roulé 6700 km. à l'état
de neuf. Belle occasion.
Demander l'adresse du
No 3044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Scooter
« Rumi » 125

à vendre, modèle 1955,
splendlde occasion, im-
pôts et assurances payés.
Tél. 7 13 40, heures des
repas.

Quelques belles occasions
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou-

leur beige, moteur revisé.
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou-

leur noire, parfait état de marche.
FORD « CONSUL », couleur bleue, parfait

état de marche.
AUSTIN « SEEWEN », 4 HP., gris clair, mo-

teur revisé.
FOURGONNETTE « HILLMAN », moteur re-

visé, Fr. 1000.—.

GARAGE ED VIRCHAUX
SAINT-BLAISE - Téléphone (038) 7 51 33

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Ma vie commence en

Malaisle.
Rex : 20 h. 15, Retour au Paradis.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Mambo.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30, Pingouins

impériaux.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oh ! Rosa-

Unda. 17 h. 30, Femmes en prison.
Palace : 20 h . 30, La professionnelle.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6

^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êm̂ ^̂ m^^̂ ^̂ ^̂ ^mBÊmm m̂m m̂mrz. â^aâ^a—
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GARES DE NEUCHATEL, FLEURIER
ET ENVIRONS

Vacances 1957
Nos beaux voyages d'un jour

DIMANCHE 21 JUILLET

Lucerne - Pilate
dès Neuchâtel : Fr. 27.— dès Fleurier : Fr. 80.—

MERCREDI 24 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—

y compris le petit déjeuner

JEUDI 25 JUILLET
La sortie des familles

Zoo et Port de Bâle
dés Neuchâtel : Fr. 18.— dès Fleurier : Fr. 22.—

VENDREDI 26 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Chamonix
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 38.—

ou

Ghampex - Grand-Saint-Bernard
dès Neuchâtel : Fr. 32.— dès Fleurier : Fr. 35.—

y compris le petit déjeuner

DIMANCHE 28 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Lac de Zurich - Einsiedeln
dès Neuchâtel : Fr. 31.— dès Fleurier : Fr. 34.—

y compris le petit déjeuner

LUNDI 29 JUILLET
Train spécial avec vagon-restaurant

Lugano - Morcote
dès Neuchâtel : Fr. 37.— dès Fleurier : Fr. 40.—

y compris petit déjeuner et souper

MARDI 30 JUILLET
Train spécial avec trois vagons-restaurants

Grand voyage surprise
Croisière à travers la Suisse

dès Neuchâtel : Fr. 50.— dès Fleurier : Fr. 53.—
y compris les 3 repas aux vagons-restaurants

JEUDI 1er AOUT

Tour du Brunig - Griitli
(Fête nationale au Grtitll)

dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 37.—
JEUDI 1er AOUT

Fête nationale au Griitli
Croisière sur le lac des Quatre-Cantons

Neuchâtel dép. 12 h. 53 - Retour 01 h. 46
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

y compris souper froid

DIMANCHE 4 AOUT
Avec la flèche

Voyage surprise
dès Neuchâtel : Fr. 30.— dès Fleurier : Fr. 33.—

MERCREDI 7 AOUT

Course surprise
dès Neuchâtel : Fr. 19.— dès Fleurier : Fr. 32.—
Programmes détaillés et Inscriptions auprès des
bureaux de voyages C.F.F., de toutes les gares

de la région et des agences de voyages
DU 20 JUILLET AU 4 AOUT

Billets spéciaux à destination des BRENBTS
dès Neuchâtel : Fr. 6.80

— Aller à volonté.
— Retour le même jour par n'Importe quel train

quittant les Brenets après 17 h.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h., .
émission d'ensemble : La ronde des
refrains. 11.30, causerie. 11.45, quatuor
Mozart. 12 h., les ballets de Tchaïkov-
sky. 12.15, N. Pizzl chante. 12.30, danses
et airs populaires anglais. 12.45, infor-
mations. 12.55, entre midi et quatorze
heures !

16 h., thé dansant. 16.30, Tour de
France cycliste. 17 h., Vivons une aven-
ture... 17.25, solistes. 17.45, entretiens.
18.05, deux pages de Schubert. 18.20,
cinéma-gazine. 18.40, le micro dans la
vie. 19 h., Tour de France cycliste. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du temps.
19.45, chant , pastiche et fantaisie. 20 h.,
« Les roses de décembre », pièce policière
de R. Roulet. 21 h., de tout pour faire
un monde ! 22 h., refrains populaires.
22.15, les entretiens de Radio-Lausanne.
22.30, informations. 22.35, musique du 'nouveau monde. 23.05, orchestre Nalu
Mehana.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, gymnastique.

6.30, valses. 7 h., informations. 7.05, mu-
sique populaire. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., harmonica.
12.15, de nouveaux disques. 12.30, in-
formations. 12.40, Bel Canto. 13.30, so-
nate , Schumann. 14 h., pour madame.

16 h., nvusique légère. 16.45 , causerie.17 h., musique de l'Amérique latine.17.30, pour les jeunes. 18 h., mandolines.
18.30, piste et stade. 18.45, Intermède.
19.05, causerie. 19.20, Tour de France
cycliste. Communi qués. 19.30, Informa-tions, écho du temps. 20 h., orchestre A.
Kostelanetz . 20.30, bestiaire amusant.
21.35, fête fédérale de musique. 21.35,
ballets. 22.15, informations. 22.20, où enest votre anglais ? 22.35, musique con-
temporaine italienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, téléjournal . 20.45, magazine

sportif suisse. 21 h „ la Suisse illustrée.
21.15, Eurovlsion : Amsterdam : soirée de
gala de X. Vargas. 22 h., Informations.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal .
20.45, problèmes de circulation. 21.15,
Eurovlsion : Amsterdam. 22 h., dernière
heure. 22.05 , magazine sportif suisse.
22.20 , téléjournal .
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MONTET
Un footballeur blessé

(c) Lors d'un match de football qui se
disputait dimanche après-midi à Mon-
tet, un joueurs de Murist, Claude Du-
bey, âgé de 16 ans, a reçu d'un adver-
saire un coup de pied qui lui fractura
le tibia de la jambe droite. Le blessé
a été transporté à l'hôpital de la Broyé
à Estavayer.

YVERDON
Contre le Casino

(c) Samedi soir, peu avant 20 heures,
unie voitiuire portant ptequies neuchâjte-
loises, pilotée par une Chaux-die-Fon-
Biièire, a manqué le virage rue Haldi-
man - nu* du Casino et s'est jetée con-
tre la façade de cet édifice, à gauche
die l'escalier pnhiclpail. Tout son avant
est démoli et il a fallu la remorquer
dans un garage. ,

La conductrice et les trois autres oc-
cupants, contusionnés, ont reçu les soins
d'un médiecin et regagné leur domicile
par le rail.
Trois blessés dans on accident

(c) Il était environ 20 heures, samedi
soir, lorsque s'est produit un grave ac-
cident sur la route cantonale Yverdon -
Lausanne, au Bas-des-Monts, carrefour
de la route de Gressy. Un automobi-
liste de Vililenieuve, E. D., qui se diri-
geait vers Lausanne, a manqué ie vira-
ge. Son véhicule fut déporté sur la
seconde artère et termina sa course
contre un airbre, à gauche pair rapport
à sa direction de marche. Le conduc-
teur a été blessé à une main, sa fem-
me a unie cheville et un poignet frac-
turés, leur fillette une fracture probable
du crâne. Tous trois sont hospitalisés
à Yverdon .

GRANDSON
Une moto dévale un talus

(c) Hier, vers 16 h. 45, deux jeunes
gens de Nova Mes, qui circulaient à mo-
tocyclette au Péroset , venant de Grand-
son et se dirigeant sur Fonitaimes, ont
manqué un virage et sont tombés dams
le talus. Le conducteur est à peu près
indemne mais son passager souffrirait
peut-être d'une côte cassée.

ZÏ RICH

ZUBICH, 7. — Samedi et dimanche,
quelques 175 corps de musique com-
prenant environ 7000 exécutants se
sont réunis à Zurich, par une chaleur
écrasante, pour participer aux concours
de musique de marche, de morceaux
imposés et de morceaux choisis libre-
ment.

Fête fédérale des musiques
THVRGOVIE

BERNE, 5. — L'Office fédéral de
l'air et la préfecture d'Arbon com-
muniquen t qu'une équipe italienne de
ren flouage, appelée à aider aux tra-
vaux de sauvetage de l'avion de la
Swissair tombé dans le lac de Cons-
tance le 18 juin , a réussi le 4 juillet
à atteindre, à l'aide d'un bathysca-
phe monté, l'épave de l'avion , que
l'entreprise Martin Schaffner avait
réussi à localiser à la profondeur
de 218 mètres. La visibilité au fond
du lac ne dépassait pas 2. mètres ,
sans doute parce que l'eau était trou-
blée par la vase. Le plongeu r Paglni
réussit néanmoins à reconnaître
l'avion, qui parait très endommagé,
visibilité sous l'eau soit meilleure et
permette des observations plus nettes,
pour éviter le risque que les appareils
de plongée ne restent accrochés dans
les débris de l'avion.

L'épave de l'avion
de la Swissair a été repérée

Grand succès de la Braderie de Bienne
Des milliers de p ersonnes ont bradé et admiré un sup erbe cortège

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C IA L )

Les Biennois font les choses en
grand. Pour leur traditionnelle brade-
rie, ils ont abaissé samedi et diman-
che quatre atouts : le soleil, la joie,
la gaiet é et la beauté. Aussi , dès sa-
medi à 11 heures du matin , des mil-
liers de personnes se pressèrent-elles
autour des nombreux bancs et bradè-
rent à qui mieux mieux. Des hauts-
parleurs diffusa ient dans tous les coins
de rues des airs entraînants, les chan-
sons venaient automatiquement sur les
lèvres, la braderie était ouverte.

Dans la soirée, alors que la chaleur
était un peu moins étouffante, les
« étrangers du dehors » arrivaient qui
par train , qui par autos pour se join-
dre à la foule en liesse. Danses, ba-
raques foraines, concerts, bataill e de
confetti, saucisse chaude sur le pouce,
verre de blanc ou de bière, redanse,
reconfetti, les réjouissances furent si
variées que l'heure fatidique de mi-
nuit arriva trop rapidement. Pour une
fois cela ne coertrespondait pas avec
le fameux « Messieurs c'est l'heure 1 »
Bien au contraire 1 La fête ne faisait
que commencer à la place du Marché
où le feu s'allumait sous un bœuf mis
à la broche. Eh oui , un bœuf entier 1
Quand je vous disais que les Biennois
ne reculent devant rien ! Détail pour
les cuisinières : si vous désirez imiter
les organisateurs de la Braderie, comp-
tez onze bonnes heures de cuisson
pour votre bœuf...

LTieure du coucher et celle du réveil
étaient naturellement très rapprochées,
mais les nuits sont courtes en été. Le
dimanche matin, invités et organisa-
teurs se retrouvaient pour un apéritif
à Macolin , histoire de profiter du pre-

mier soleil ( 1), puis ils s'en allèrent
à l'hôtel Seefels où un excellent ban-
quet leur fut servi. De nombreuses
personnalités avaient tenu à assis-
ter à la Braderie, auxquelles le
maire de Bienne et le présiden t de la
grande fête biennoise ont adressé des
paroles aimables. Neuchâtel était no-
tamment représenté par M. Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal, et par
les « grands » de notre Fête des ven-
danges.

Un cortège gai et charmant
La Braderie, à côté de ses nombreu-

ses qualités, a également un cachet
artistique fort prononcé. On peut le
constater lors du cortège qui circule
le dimanche après-midi et qui ne
comptait, hier, pas moins de cinquante
groupes. Conduits par la police locale
et la Société des tambours en costu-
mes de 1850, ces groupes étaient ex-
trêmement bien organisés et placés.
Le folklore avait une large place, et.
les. groupes d'Alsace, de Salvan, d'Ern-
men, de Broc, Soleure, Granges, Por-
rentruy, etc., nou s offrirent des dan-
ses charmantes et gracieuses. Des mu-
siques entraînantes se firent applau-
dir, spécialement le corp s de la « Mu-
sica Ferrovieri » de Milan à l'allure
martiale.

Malgré la modernisation, le cheval
est encore à l'honneur chez nos amis :
c'est avec crânerie que défilèrent les
dragons de 1815, 1851 et 1860.

Pas de fête d'été sans fleurs, pas
de cortège sans chars fleuri». SI les
chars présentés n'étaient pas recou-
verts die milliers et de milliers de
fleurs comme à certaine fête bien con-

nue, ils n'en étaient pas moins des
chef-d'œuvres de bon goût et de chic.
La et Balance », la « Cage dorée»,
« Pointillé », le « Narcisse de Mon-
treux », le « Trèfle », « Surprise et mo-
nogramme », le « Moulin doré » et « Au
paradis des fleurs », sont, à notre
avis, à placer ex-aequo. Impartiale,
nous mettons hors concours le char
présenté par le comité d'organisation
de la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel qui, avec « Féerie florale », tenait
son rang, comme d'habitude. Disons
aussi la fort bonne impression faite
par le groupe du Costume neuchâte-
lois ; les sourires de notre jeunesse
« britchonne » furent fort remarqués !

Un bravo spécial à Anet. Son groupe
costumé a réussi la prouesse de mon-
ter un char des plus originaux : devant
un chevalet de peintre, un homme
tenait une palette de couleurs : c'était
le dernier survivant des nombreux
modèles ayant servi à Albert Anker
pour ses toiles. Le char était suivi de

' Ta reproduction de tableaux du plus
heureux effet.

Ah ! quelle ambiance
Le dernier groupe ayant défilé, le

centre de la ville redevint le théâtre
des « opérations ». La bataille de con-
fetti reprit de plus belle, on « rererere-
brada », les restaurants étaien t pris
d'assaut, les chansons et les danses
étaient de la partie, la vie était belle !

Il y aurait encore beaucoup à dire
de cette Braderi e organisée de main
de maître, mais nous nous voyons
dans l'obligation de nous arrêter, la
machine à écrire devenant, elle aussi,
une cible pour les confetti...

RWS.

Noyade d'un jeune homme
dans l'Aar

BIENNE

(c) Dimanche matin à 11 heures, M.
Louis Tornare, ouvrier C.F.F., de
Schwadernau, et son fils Walter, âgé
de 15 ans, se baignaient dans l'Aar.
Le jeune garçon qui ne savait pas en-
core très bien nager fut tout à coup
emporté par le courant. Le père s'em-
pressa de le secourir et réussit à le
saisir mais il ne put le ramener au
bord. Près de couler à son tour, l'in-
fortuné père dut lâcher son enfant
qui coula sous ses yeux.

Le corps de la victime n'a pu encore
être retrouvé malgré les recherches du
service de sauvetage de Bienne.

Motocycliste blessé
(c) Dimanche, près de 10 heures, M.
Ernest Mathys, mécanicien, qui circu-
lait à moto à la route de Boujean ,
est entré en collision devant l'arsenal
avec une automobile. Le motocycliste,
blessé à la jambe, a dû être transporté
à l'hôpital.
Le Rallye aérien international
Le 3me Rallye International de la

montre suisse s'est poursuivi samedi,
tandis que dimanche les participants
assistaient à la Braderie. Nous revien-
drons sur cette manifestation qui se
déroula dans des conditions parfaites.

Sauvée par un jeune baigneur
(c) Dimanche soir, peu avant 19 heu-
res une demoiselle qui se baignait près
de l'emplacement de camping de Nldau ,
coula. Un jeune baigneur se porta im-
médiatement à son secours, réussit à la
retirer des eaux et en pratiquant la
respiration, parvint à la ranimer.

Rupture d'une conduite d'eau
(c) Dimanche après-midi, peu après
15 heures, une conduite principale d'eau
a sauté près du collège du Tilleul. L'eau
s'est déversée en torrents au bas du
chemin dit « Bierk ellemveg » et a inon-
dé la route de Mâche sur laquelle elle
a charrié des pienres et de la terre.
Des caves ont été inondées et des dé-
gâts commis aux jardins. La route de
Mâch e a été itnipraibicable pendant deux
heures.

Retiré et sauvé des eaux
(c) Dimanche, à 8 h. 30, un jeune bou-
cher de Granges, M. Emile Gehnig, âgé
de 20 ans, nageait entre lies deux pon-
tons die concours, lorsqu'il coula brus-
quement. Par bonheur, des baigneurs
s'aperçurent de sa disparition et ils
donnèrent l'alarme. Immédiatement le
personnel de la plage et le service de
sauvetage se rendirent sur les lieux de
l'accident et pairvimrent à repêcher l'in-
fortuné dont la tête s'était enfoncée
dans la vase. Il fut placé sur l'appareil
« R espina • et reçut les soins d'un mé-
decin . Ces efforts conjugués parvinrent
à ramener à la vie M. Gehrig, qui put
au cours de la journée rejoindre son
domicile.

VAUMARCIJS
Les camps de 1957

(sp) Ils vont s'ouvrir bientôt sur la
colline ensoleillée les nombreux camps
prévus pour cet été : cadets, cadettes,
juniors , éducateurs, camp biblique et
au centre de tous, à fin juillet, le camp
aîné avec la traditionnelle journée des
familles le dimanche 28 juillet . On y
aura le privilège d'entendre le jour-
naliste globe-trotter M. Charles-Henri
Favrod et d'autres orateurs de valeur.

Le camp lui-même bénéficiera toute
la semaine de la présence du professeur
Georges Crespy, de Montpellier.

Les vacances sont à la porte. Heu-
reux sommes-nous dans une Suisse
prvilégiée, de les pouvoir passer dans
la joyeuse liberté de nos camps de
jeunesse.

CHAMBREUEN

Un départ
(sp) Cette semaine, les organes direc-
teurs du 1er arrondissement des C. F. F.
ont pris officiellement congé de Mme
Monti , qui durant 25 ans a tenu avec
zèle et dévouement le buffet de Cham-
brelien.

Nombreux sont les voyageurs qui ont
apprécié l'amabilité de cette desservante
et sa rapidité à l'époque où l'on tour-
nait encore la locomotive à vapeur sur
la plaque tournante, ce qui permettait
de prendre sa consommation en toute
quiétude.

Aujourd'hui hélas, avec le système à
double commande, le temps d'arrêt est
plus court.

Le directeur du 1er arrondissement
des C. F. F. avait tenu à remercier spé-
cialement cette dévouée tenancière. Elle
fut abondamment fleurie.

BROT-DESSUS
Un enfant mordu

" par une vipère
Le petit Jean-Louis Sandoz, de Brot-

Dessus, âgé de 3 ans, suivait l'autre
après-midi son frère âgé de 5 ans,
dans un chemin herbeux, à fleur du
marais. Tout à coup, le petit tomba et
se mit à pleurer, se plaignant d'urne
griffure qu'il se serait faite dans sa
chute.

Sa maman qui accourut, comprit dfem-
blee qu'unie vipère péliade vienmiilt de
mordre son enfant. Un médecin des
Ponts-de-Manbel fut appelé d'urgence.
Le cas était grave ; il fallut pratiquer
un instant la respiration artificielle,
parce crue le cœur du petit flanchait . Il
fallut le trarespontier ou pavillon de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, pour,
lui administrer un sérum. Aux demie- '
ires nouvelles, l'enfant semble en voie
de guérisom.

TRAVERS
Mort de l'administrateur

communal
(c) M. Paul Goulot, âgé de 56 ans,
administrateur communal, vient de s'é-
teindre subitement à son domicile
qu 'il avait rejoint plein d'espoir après
un an d'hôpital à Fleurier.

M. Goulot , très qualifié en matière
comptable, était secrétaire-caissier de
la Société de consommation, chef de
section militaire, officier, d'état civil,
inspecteur du bétail. Pendant sa mala-
die il avait été secondé par sa femme.

FLEURIER
Blessée en descendant

du Chapeau-de-Napoléon
(c) Dimanche après-midi, en descen-
dant du Chapeau-de-Napoléon par le
sentier qui aboutit à Fleurier, Mme
Jean, Stoeckli, de Sainte-Croix, a fait
unie chute aux deux tiers du parcours.
Relevée aivec une triple fracture de la
jaimbe gauche, la blessée a été transpor-
tée à l'infirmerie de Sainte-Croix au
moyen de l'ambulance.

LES VERRIÈRES
Installation du nouveau pasteur
(c) Le nouveau pasteur des Verrières,
M. Robert Rossier, a été installé di-
manche par M. Robert Cand, président
du Conseil synodal. Cette Impression-
nante cérémonie s'est déroulée devant
une nombreuse assistance. Elle a été
rehaussée par la présence de plusieurs
personnalités ecclésiastiques. Le Con-
seil communal et le bureau du Conseil
général étalent présents. La chaire du
temple était abondamment fleurie et
les sociétés de musique et de chant
ont embelli cette manifestation!.

Au dîner, qui fut servi à l'Hôtel de
Ville, de nombreux discours furent pro-
noncés dans une ambiance cordiale. La
paroisse des Verrières forme des vœux
pour l'activité de son nouveau pasteur.
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LE LOCLE
Un bras cassé

(c) Samedi, à 17 heures, unie dame ha-
bitant la rue de la Concorde, s'est
oassé un bpais en tombant non loin de
son domicilie.

Brelan d'accidents
(c) Samedi, à 11 h. 55, deux automor
biles sont entrées en collision, au Col-
des-Roches, à la sortie est de la petite
vitesse. Les dégâts sont sérieux et deux
des ocouipants ont été blessés.

Un jeune livreur qui descendait à
vélo samedi matin à une trop grande
vitesse la route de Mi-Côte très étroite
s'est heurté à une oamiomniette mon-
tante. B a été conduit à l'hôpital souf-
frant dfame épaule.

Au passage à niveau du Col-des-Ro-
ches, semadli à 10 h. 10, dieux poids
lourds, un camion, et un autobus vau-
dois se sont accrochés. Pas de blessé,
heureusement, mais des dégâts maté-
miells.

Aux Enlire-Deux-Monts, dimanche peu
avant midi, le f Mis de M. Siegen thaler,
agriculteur, a glissé sous un char re-
morqué p<iir un tracteur et urne des
roues lui a peissé sur le corps. Il a été
¦transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonidis, douloureusement blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Imprudence de locataire

(c) Dimanche à 15 heures, les premiers
secours sont intervenus, en l'absence
du locataire, dans l'immeuble Léopold-
Robert 77 où une casserole contenait
du lait se consumait sur un réchaud.
Une heure plus tard , ils sont interve-
nus à nouveau dans l'immeuble Daniel-
Jeanrichard 33 où ils constatèrent qu'un
fer électrique était demeuré embran-
ché. La paro i a été brûlée sur une
surface d'environ un mètre carré.

Emotion à la Chaux-de-Fonds
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
M. René Biéri revenait de Thonon,

où il était allé suivre le Tour de Fran-
ce, quand il a trouvé la mort au-des-
sus de Boudevillieiis. On croit que l'ac-
cident est dû à un malaise ou à la
fatigue du conducteur.

Ce triste et douloureux accident a
causé une profonde émotion à la Chaux-
de-Fomds, en raison de la personnalité
du défaimt. M. Biéri est -le fils de M.
Emile Biéri , entrepreneur, élu ce prin-
temps député au Grand Conseil. Né en
1920, le défunt fit d'excellentes étudies
du Gymnase puis entre au Polytechnl-
oum de Zurich d?où il sortit avec le
titre d'ingénieur. Très actif, il partici-
pait depu is plusieurs années au déve-
loppement de l'enitreprise de construc-
tion Hans Biéri et frère. Il était connu
dans les milieux sportifs pour avoir
joué pendant plusieurs saisons dans la
première équipe du F. C. Etoile.

Des ballons explosent
(c) Samedi matin , lors de la fête de
la jeunesse, l'éventaire d'un marchand
comprenant une quarantaine de bal-
lons a subitement fait explosion, ce
qui provoqua une forte détonation. Les
personnes qui se trouvaient à proximité
ont toutes été blessées ou légèrement
brûlées. L'intervention d'un médecin a
été nécessaire. On croit que l'explo-
sion est due à la chaleur.

Victime d'une congestion
(c) Samedi à 18 heures, un jeune Ita-
lien, qui se trouvait à la piscine des
Mélèzes, a été victime d'une conges-
tion. Il a été retiré du bassin ayant
perdu connaissance. Il a été ramené
à la vie au moyen d'un pulmotor et les
sons de deux médecins. La victime a
été ensuite transportée à l'hôpital.

Chaud dimanche
(c) Dimanche matin , à 6 heures, le
thermomètre marquait 20,6, à midi
28,2 et à 16 heures 29 degrés à la
Chaux-de-Fonds. A la piscine qui attira
des milliers de baigneurs, l'eau avait
une température de 23 degrés.

Les bois et les pâturages attirèrent
aussi une foul e de promeneurs. Grâce
au beau temps, la fenaison bat son
pein dans les Montagnes. Le foin, de
qualité, est abondant.

Khrouchtchev ù Leningrad
D E R N Ï È R E S  D É P Ê C H E S  \

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

H trouvait plus indiqué d'appliquer une
politique de force, qui était en désac-
cord avec la saige politique léniniste
de la coexistence entre les systèmes so-
cialiste et capitaliste. Il se refusait obs-
tinément à voir les conditions nouvelles
et s'en tenait à des formes et des mé-
thodes de travail périmées, qui ne fa-
vorisaient pas les intérêts de notre
mouvement progressiste. Tant dans les
quest ions intérieures qu'extérieures, il
appliquait de façon scolaire et sans vie
la doctrine du mairxiisme-léntinisme. Lors-
qu'ils se convainquirent que toutes leurs
tentatives se heurteraient toujours à la
résistance du praesidium du comité cen-
tral, ces hommes prirent la voie con-
damnable des accords secrets entre eux
et de la lutte fractionnelle ».

« Tout le monde sait commuent l'ac-
tivité de ce groupe a pris fin. Le co-
mité central du parti a éliminé ces
hommes à l'unanimité, et Chepilov, qui
s'était joint à eux, a montré quel in-
fâme hypocrite il est. >

L' « affaire de Leningrad »
M. Khrouchtchev a ensuite affirmé

que ce groupe avait l'intention de s'at-
taquer au comité central à l'occasion
des cérémonies du 250me anniversaire
de Lenlinigrad. La discussion au sujet
de la visite officielle à Leningrad don-
na lieu à une action directe contre la
direction collective du comité central.
« Pourquoi cela s'est-il passé ainsi ? Il

semble que c'est notamment parce que
tous les membres de ce groupe étaient
responsables des aincieimes méthodes
die direction, et Malienkov, qui fut le
principal organisateur de ce qu'on, ap-
pelle « l'affaire de Leningrad » crai-
gnait tout simplement de se rendre
dans votre ville ». M. Khrouchtchev fai-
sait allusion au procès public intenté
à l'ancien miinistre de la sécurité de
l'Etait, Abakoumov, qui fut exécuté en
décembre 1954. Abakoumov avait fait
condamner un certain nombre de fonc-
tïonnieeiires diu parti et du gouvernement,
qui depuis ont été réhabilités.
Les intentions du comité central

« Le comité central s'en tiendra tou-
jours aux principes léminiistes et aux
décisions du 20me congrès du parti
communiste de l'U.R.S.S., a ensuite af-
firmé M. Khrouchtchev. Il poursuivra
la politique léniniste de coexistence pa-
cifique des pays avec des systèmes so-
ciaux différents, de la détente interna-
tionale et du développement des rela-
tions commerciales entre tous les pays.
Le désairmiement sera, comme par le
passé, l'un, de nos principaux objec-
itifs. »

Et le premier secrétaire du parti
oommuiniste soviétique a conclu par
ces mots : « Jamais personne ne pourra
ébraimler l'unité de notre parti ni le
faire dévier de la voie qui lui fut tra-
cée piiir Léninie. »

Robert Lacoste répond à Kennedy
( S U I T E  D E  LA P R E M I È RE  P A G E )

« Il est, avance-t-on aussi, une autre
voix : on pourrait s'entendre avec nos
voisins de droite et de gauche et
construire une fédération où l'Afrique
du Nord serait liée à la France ». Mais
quels seraient ces liens, se demande M.
Robert Lacoste : ce sont encore des
chimères. Et le ministre de l'Algérie
fait état des refus opposés à ce
sujet par le F.L.N. à M. Bourguiba :
< Tout se passe en fait comme si la
Tunisie était dépassée par les hommes
du F.L.N. » .

Le piège du f édéralisme
Traitant enfin des aspects purement

politiques du problème, M. Robert
Lacoste a déclaré : c Aujourd'hui les
communes, les assemblées régionales
sont créées. Il faut systématiser, orga-
niser ces cellules vivantes. Il nous
suffit  de construire cette mosaïque.
Nous ne tomberons pas dans le piège
du fédéralisme. Le fédéralisme ? Bien
sûr, mais pas avant que la fédération
française soit faite. »

« Pas de gouvernement
à la Bao-Daï »

« Nous ne voulons pas construire à
3a sauvette un gouvernement provisoire
qui serait un gouvernement à la Bao-
Daï. Les chefs de bandes resteraient ,
quant à eux, dans la montagne. La
loi-cadre ne doit pas céder h la chi-
mère. Elle doit exclure les solutions
« à la marocaine » et a à la tuni-
sienne ». Le problème , le seul problème
qui se pose ici , est celui de la coexis-
tence de deux communautés. Cette co-
existence ne peut se faire que par
l'arbitrage de la France républicaine.
Il n 'y a pas d'égalité de droits si
une communauté raciale opprime l'au-
tre. C'est le rôle de la Franco que

d'être en Algérie la puissance arbi-
trale. Ce problème de la coexistence
des communautés , comment l'ont résolu
l'U.R.S.S., la Chine, l'Inde et l'Afrique
du Sud ? Alors, comment admettrions-
nous des reproches. Nous continuons
et nous continuerons notre route, vaille
que vaille , jour après jour, avec cou-
rage et avec foi. »

VILLIERS
En attelage s'emballe

(c) Vendredi soir, vers 18 heures,
alors que M. B. C. commençait à char-
ger un char de foin , ses deux chevaux
prirent le mord aux dents et se diri-
gèrent 'à vive allure en direction du
village, alors que M. C. avait juste
le temps de sauter du char. Heureuse-
ment , un habitant du village, ayant
entendu le bruit , put arrêter les deux
bêtes à l'entrée du village et limiter
ainsi les dégâts à quelques plaies pour
les chevaux et quelques dégâts maté-
riels. Le vaillant agriculteur s'en sort
quitte pour la peur.

CLÉItlESIN
En char de foin en feu

(c) Vendredi soir, vers 19 heures,
quelques habitants du village étaient
info rmés qu'un char de foin était en
feu chez M. Jean Galli. Quelques hom-
mes se rendirent tout de suite sur les
lieux et au moyen de quatre extincteurs
parvinrent à maîtriser le feu et sau-
ver le char.

Ce char de foin que l'agriculteur
s'apprêtait à rentrer s'était renversé
sur la petite chaudière fumante utili-
sée contre les mouches et les taons qui,
à cette saison, s'acharnent sur les che-
vaux et c'est ce qui devait mettre le
feu au fourrage qui fut complètement
consumé.
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L'Office d'électricité
de la Suisse romande
a siégé à Neuchâtel

La 23mie assemblée générale de l'Offi-
ce d'électricit é de la Suisse romande
groupant les producteurs et distribu-
teurs d'énergie électrique ainsi que les
fabricants d'appareils électriques de
Suisse romanide, s'est tenue à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. Louis
Mercauton, administrateur-délégué de la
Société romande d'électricité. Plus de
cinquante délégués de sociétés et d'en-
treprises affiliées à l'O.F.E.L. étaient
présente.

Après les opérations statutaires au
cours desquelles le comité a été réélu
pour une nouvelle période administra-
tive de trois ans, M. Paul Gaberel, di-
recteur, a fait un exposé sur le finan-
cement des constructions d^sines hy-
dro-électriques. Il a relevé notamment
qu'à côté des questions financières
proprement dites, il était indispensa-
ble que le public, dans son ensemble,
soit mieux renseigné sur les besoins en
énergie de notre pays, sur les travaux
die consitirucbions de barrages, dont
l'ampleur dépasse l'échelle humaine. Il
e également insisté pour que l'on re-
diresse cette notion fausse mais qui se
répand de plus en plus dans le public
quant à l'époque à laquelle l'énergie
nucléaire pourra être utilisée dans le
domaine industriel. Ce n'est, en effet,
guère avant une dizaine d'années que
l'on pourra util iser en Suisse cette
énergie qui ne sera et restera d'ail-
leurs que complémentaire à celle fou r-
nie par nos centrales hydro-électriques.

Des jubilaires
au service de l'électricité

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité, qui groupe plus de 400 entrepri-
ses d'électricité avec environ 15 000 em-
ployés, a célébré la fête annuelle des
jubilaires le 22 juin à Montreux. C'est
devenu pour elle une tradition de ren-
dre chaque année hommage aux em-
ployés et ouvriers comptant 25, 40 ou
50 années de service dans la même en-
treprise d'électricité.

Parmi les jubilaires et vétérans fi-
gurent les emp loyés suivants des ser-
vices industriels de Neuchâtel :

25 ans d'activité : MM. Meinrad Meyer,
chef de l'administration générale ; Al-
fred Béguin , chef du service des maga-
sins ; Fritz Béguin, commis au service
des abonnements; Xavier Girardin , re-
leveur de compteurs et encaisseur ; Er-
nest Jenny, monteur-machiniste, Mau-
rice Jeanneret , aide-monteur.

40 ans d'activité : MM. Jules Puthod ,
préposé au service des abonnements ;
Georges Rapaz, monteur (sous-contre-
maître).
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LA V I E  N A TI O N A L E

BERNE

GRINDELWALD, 7. — Alors qu 'il es-
caladait dimanche matin le Mœnch par
le versant situé du côté du Jungfrau-
joch , M. Caroly iZnner, 49 ans, em-
ployé de commerce à Bâle, fit une
chute. Il fut relevé aussitôt par des
guides, mais mourut pendant qu 'on le
transportait au Jungfraujach. M. Zln-
ner avait entrepris seul une excursion
en montagne.

Chute mortelle au Moench

MEIRINGEN , 7. — Samedi au début
de l'après-midi , une auto qui roulait
vers Brienz , heurta , sur la route du
Bruni s ,  par derrière , un autocar alle-
mand. nO pense que la collision se pro-
duisit parce que l'autocar dut freiner
brusquement. Un des passagers de
l'auto a été tué sur le coup. Deux au-
tres occupants ont été grièvement bles-
sés.

Accident mortel
sur la route du Brunig
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VOTRE BARSE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS

MORAT

A la foire aux porcs qui a eu lieu le
3 juillet, 1081 pièces ont été amenées.
Le cochon de lait âgé de 6 à 8 semaines
se vendait de 70 à 90 francs, le petit
porcelet de 95 à 125 francs et les gros,
selon le poids et la qualité. Les prix ont
subi une légère baisse.

La foire

adtSjuiar
JmCave Fermé lundi

HeWâteloise et marc|i

Institut Electrosana
ARMAND LINDER

Saint-Honoré 18

Absent jusqu'au 15 juillet

POLOCHOîf f̂

Contemporains 1908
Ce soir, sortie quiUes

Rendez-vous à 20 heures précises
devant le Palace

PONTARLIER
Une jeune fille foudroyée

(c) A Domipiienre-lies-Tilileul'S, au cours
d'un orage très localisé, unie jeume fille
de 16 ans, Mlle Eliane Varescon, a été
frappée par la foudre alors rru'ellie tra-
vallliaiiit aux foiinis dans les champs. En
dépit des efforts d'un médecin et du
cemtine de secours de Porutairliier, il fut
¦rmpo'ssibl'e de ranimer te pauvre jeune
fille ; la mort avait fait soin œuvre.

Trois cambriolages
(c) Trois cambriolages ont été commis
ces jours derniers à Ponitairliiar. Le
plmis important l'a été au préjudice do
la librairie Bécouliet, mie de la Répu-
blkpie. Les malfaiteurs se sont iirutiro-
dniiits dams le magasin, entre midi et
uin>e heure et ont subtilisé unie somme
de 200.000 fr. qui se trouvait là excep-
tionnel'iemtewt, car, comme te plupart
des oommierçants, le propriétaire ne
garde jamais chez Irai des sommes im-
portantes. Il semble donc que le (ou
lies) voleur était bien renseigné, détail
quii permettra sans doute de l'ainrêter
plus facilemienit.

Les deux autres cambriolages se
sont déroulés dams te nuit, au garage
B emault , rue die Besançon, et au ga-
rage Graber, nie de Besançon égale-
ment. Les voleurs s'approprièrent la
recette de te venite de l'essence 1 au
garage Reniaul't, et unie somme de
8000 fr. au garage Graber.



AU JOUR LE JOUR

On entendait dire : « Il , n'y a
plus d 'été , les saisons sont déran-
gées , on ne voit p lus le soleil, f a u-
dra-t-il attendre Noël pour se bai-
gner ? » Et , tout à coup, confondant
notre incrédulité, coupant court à
nos lamentations, l 'été est apparu
dans toute sa force .

Sa force , ces jours , c'est sa cha-
leur. Le thermomètre ne cesse de
monter. Et les voyageurs qui arri-
vent du Midi trouvent qu'il fa i t  p lus
chaud à Neuchâtel.

Ceux qui peuvent travailler à
l'ombre, quand même ils transp i-
rent, sont privilégiés. Les ouvriers
de la route , des chantiers, des voies
de chemin de f e r  ou de tramways ,
les travailleurs des champs ou de
la vigne, méritent notre respect.
Et les candidats aux examens notre
sympathie.

Heureux sommes-nous d'habiter
au bord d' un lac et de pouvoir nous
y baigner à toute heure et tout au
long de ses rives.

La Saint-Médard n'a pas tenu ses
promesses et, quoiqu'on en dise,
l'été est encore l'été !

NEMO.

La chaleur du jour

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juil-

let. Température : Moyenne : 27,0 ; min. :
19,6 ; max. : 32.4. Baromètre : Moyenne :
722,1. Vent dominant : Direction : sud-
est faible ; dès 19 heures , ouest modéré.
Etat du ciel : clair , légèrement nuageux
le soir.

7 juillet. Température i Moyenne :
26,6 : min. : 15,0 ; max. : 32,6. Baro-
mètre : Moyenne : 721,1. Vent dominant :
sud ; force : faible. Etat du ciel : clair ,
dès 18 h. 30, nuageux puis couvert. Ora-
ge dans' la soirée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 6 Juillet , à 6.30 : 429 .56
Niveau du lac du 7 Juillet , à 6 h. : 429.54

Température de l'eau : 25°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps, par moments nua-
geux et quelques orages isolés dans la
soirée. Chaud. Température en plaine
comprise entre 28 et 33 degrés au nord
des Alpes, entre 30 et 35 degrés au
versant sud.

La loi sur l'aide complémentaire à la vieillesse
est acceptée à la quasi-unanimité
Mais un cinquième seulement des citoyens

s'est rendu aux urnes

District de Neuchâtel Oui Non

1. Neuchâtel 1013 25
2. Serrières 63 3

Vauseyon 87 —
3. La Coudre 65 —

Monruz 46 2
4. Hauterive 50 2
5. Saint-Biaise 99 4
6. Marin - Epagnier ... 55 1
7. Thielle - Wavre .... 17 2
8. Cornaux 50 2
9. Cressier 76 7

10. Enges . .' 14 1
11. Le Landeron - Combes 68 8
12. Lignières 42 14

Total 1745 71

District de Boudry
13. Boudry 103 3
14. Cortaillod . . . . . . .  135 —
15. Colombier 153 4
16. Auvernier 95 1
17. Peseux 217 5
18. Corcelles - Cormondr . 120 3
19. Bôle 45 2
20. Rochefort 43 —
21. Brot-Dessous 21 —
22. Bevaix 76 4
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 66 4
24. Saint-Aubin-Sauges . 62 1
25. Fresens 16 3
26. Montalchez 16 1
27. Vaumarcus - Vernéaz . 16 —

Total 1184 31

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 60 5
29. Couvet 223 2
30. Travers 107 5
31. Noiraigue 66 3
32. Boveresse 40 4
33. Fleurier 212 3
34. Buttes 96 2
35. La Côte-aux-Fées ... 40 , 4
36. Saint-Sulpice 77 2
37. Les Verrières 99 4
38. Les Bayards 36 5

Total 1056 39

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 70 —
40. Chézard-Saint-Martin. 64 —
41. Dombresson 50 1
42. Villiers 17 3
43. Le Pâquier 10 2
44. Savagnier 63 4
45. Fenin-Vilars-Saules . 28 1
46. Fontaines 36 1
47. Engollon 8 4
48. Fontainemelon . . . .  69 2
49. Les Hauts-Geneveys . 42 —
50. Boudevilliers 31 3
51. Valangin 55 2
52. Coffrane 31 —
53. Geneveys-s.-Coffrane . 69 1
54. Montmollin 27 1

Total 670 25

District du Locle
55. Le Locle 918 11
56. Les Brenets 59 2
57. Le Cerneux-Pécruignot 29 2
58. La Brévine 24 4
59. Le Bémont 13 1
60. La Chaux-du-Milieu . 29 1
61. Les Ponts-de-Martel . 91 —
62. Brot-Plamboz 13 7

Total 1176 28

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1583 15
64. Les Eplatures 40 4
65. Les Planchettes .... 15 2
66. La Sagne 31 1

Total 1669 22

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 1745 71
2. Boudry 1184 31
3. Val-de-Travers .... 1056 39
4. Val-de-Ruz 670 25
5. Le Locle 1176 28
6. La Chaux-de-Fonds . 1669 22

Total général . . 7500 216

Electeurs inscrits : 41249.
Participation au scrutin : 7716,

soit : 19 %.

Noyade devant le hangar
des trams

Hier soir, on découvrait sur la grève
au sud du hangar des trains à l'Evole
des vêtements abandonnés. La police
locale, puis la gendarmerie firent des
recherches qui furent vaines. On a tout
lieu de croire Que le possesseur de ces
vêtements s'est noyé. Il s'agit de M.
Mario Biscioti , Italien , domicilié à la
Neuveville et travaillant à Neuchâtel.

Une jeune baigneuse blessée
Samedi matin , une jeune baigneuse,

Ariette Chopard , a glissé dans les bains
du Crêt et s'est cassé le bras droit.
Elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police.

Un baigneur en difficulté
Dimanche soir, un baigneur qui na-

geait au large de Beau-Rivage a été
pris d'une crampe et a appelé à l'aide.
M. Kôlliker , pilotant son canot-moteur,
le recueillit.

Rencontre annuelle
du barreau neuchâtelois

Samedi dernier, avocats , juges et
professeurs à la faculté de droit se
sont réunis à Neuchâtel pour partici-
per à la rencontre annuelle du barreau
de notre canton.

Après une séance administrative, pré-
sidée par M. Jean Payot, bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchâtelois,
les membres de cette réunion eurent
le privilège d'entendre une remarquable
conférence de M. Roger Perrot , profes-
seur à la faculté de droit et des scien-
ces politiques de Strasbourg, sur « La
conviction du juge » .

Un dîner à l'hôtel DuPeyrou termina
fort agréablement cette journée. Nous
reviendrons sur l'exposé de M. Perrot.

Une chaleur record
pour le week-end

La vague de chaleur a vidé diman-
che la ville. Le thermomètre est monté
jusqu 'à 32,6 degrés et les Neuchâtelois
sont allés chercher un peu de fraîcheur
à la montagne et sur les plages. Il y
eut beaucoup de promeneurs à Chau-
mont et , au bord du lac , les baigneurs
étaient légion. Les promenades du soir,
organisées par la Société de navigation ,
ont attiré des centaines d'amateurs. On
dut mettre en service cinq bateaux
samedi soir , dont celui de la croisière
dansante qui fut  assailli. Dimanche soir ,
trois bateaux furent frétés . En f in de
soirée , l'orage a éclaté, mais il fut de
courte durée.

Concert à Iteauregard
M. Henri Valloton , directeur de la

musique de l'Armée du Salut , a donné
vendredi soir , un concert de trompette
à l'asile de Beiiuregard. Depuis plu-
sieurs années , ce soliste se rend , un
soir d'été, chez nos vieillards qui appré-
cient fort ce divertissement.

CORTAILLOD

L'automobiliste s'est-il noyé?
On a découvert dimanche soir au

bord du lac une automobile avec des
vêtements abandonnes, appartenant à
M. André Wenger, mécanicien, domi-
cilié aux Eplatures-Jaunes, à la Chaux-
de-Fonds. On suppose que M. Wenger
s'est noyé. Des recherches seront en-
treprises lundi matin.

AUVERNIER
Cabine téléphonique cambriolée
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi
passés, une des deux cabines télépho-
niques de la station du tram a été
cambriolée. La caisse a été retrouvée
dans le lac,

COLOMBIER

(c) Hier soir , peu après 21 h. 30, au
cours de l'orage qui venait d'éclater
sur la région, la foudre est tombée
sur le clocheton du collège, qui a pris
feu. L'alarme fut  immédiatement don-
née, et les pompiers de Colombier,
suivis peu après par les premiers se-
cours de Neuchâtel , entreprirent de maî-
triser le sinistre, tout d'abord sous le
commandement du premier-lieutenant
Benjamin Roulet , de Colombier, puis
sous celui du major Bleuler. Trois
conduites furent installées à l'intérieur
du bâtiment , et une à l'extérieur sur
l'échelle mécanique.

En peu de temps, les sapeurs furent
maîtres du feu. Seul le clocheton a su-
bi des dégâts , les étages supérieurs du
collège ayant pu être protégés.

La foudre tombe sur
le collège

Journée officielle du Tir cantonal à Boudry

Le cortège de la journée officielle du Tir cantonal.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel.)

(c) La journée officielle du Tir can-
tonal , à Boudry, a connu un plein
succès. Le cortège ouvert par un grou-
pe de huit gendarmes en grand unifor-
me, précédent la fanfare  de Boudry,
comprenait une délégation de la so-
ciété de tir « Les Armes réunies » de
la Chaux-de-Fonds qui entourait la
bannière cantonale dont les a Mous-
quetaires > de Boudry auront la garde
jusqu'au prochain tir cantonal qui
aura probablement lieu dans quelques
années au Locle. L'on remarquait parmi
les membres du comité d'honneur la
présence de nombreuses personnalités
et officiers supérieurs. Le Conseil d'Etat
était représenté par MM. Jean-Louis

Barrelet , Gaston Clottu et Edmond
Guinand. Venaient ensuite la bannière
communale avec les autorités commu-
nales , le comité cantonal et le comité
d'organisation , et enfin les délégations
des sociétés locales avec leurs drapeaux .
Le cortège était fermé par un groupe
de tireurs.

Plusieurs discours furent prononcés
à la cantine. Mais le manque de place
nous oblige à renvoyer le compte
rendu de la cérémonie officielle et les
résultats à notre prochain numéro.

Signalons pourtant que comme cha-
que jour depuis le début du Tir can-
tonal , toutes les cibles étaient occu-
pées dimanche dès l'ouverture du tir
et plusieurs groupes de tireurs se sont
rendus au stand de renfort de Cor-
taillod , la place manquant à Boudry.
Le stand de Rergeresse a déjà reçu la
plupart des champions à la carabine,
au fusil et au pistolet. A la fin de la
journée de dimanche, c'est Albert Spani ,
serrurier à Steinen , un Schwyzois , qui
est roi du tir au pistolet. Sauf erreur ,
le nombre de points du dernier cham-
pion du monde est de 566 ; et Albert
Spiini en a fait 569 sur 600. Quant
au fusil , les résultats obtenus par les
as Spielmann et Hollenstein (561 points
sur 600) n'ont pas été dépassés. Signa-
lons un autre résultat extraordinaire ,
celui de Fritz Stussi , de Riedern , qui
fait 60 points sur le maximum de 60
au tir de vitesse.
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BOUDE ViLLI ERS

Un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds

tué sur le coup
(c) Samedi, vers 5 heures du matin , une
automobile de marque italienne pilotée
par M. René Bieri , entrepreneur à la
Chaux-de-Fonds, rentrait de Genève. Au
moment où la voiture se trouvait au-
dessus du village de Boudevilliers , à
l'entrée de la forêt du Boulet , peu après
la croisée des routes , la machine pour
une cause inconnue, aucun témoin
n'étant présent , traversa la chaussée à
gauche pour aller se fracasser contre
deux arbres en bordure de la route,
pour ensuite finir sa course du côté
droit de la route.

Le choc fut d'une extrême violence.
Le miilheureux conducteur , éjecté de
sa machine, fut tué sur le coup. Quant
à l'automobile, elle n'est plus qu 'un
amas de ferraille.

La police cantonale fit les constata-
tions, tandis que le juge d'instruction
des Montagnes s'occupait de la levée
du corps.

(Etant donné l'abondance des
matières, voir également notre

chronique régionale en pag e 9 ) .

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra Jamais.

Jean 11 :26 , 26.

Madame René Bieri-Ratti, et ses enfants Eliane el Michel :
Monsieur et Madame Roland Ratti ;

Monsieur et Madame Emile Bieri , leurs enfants et petits-enfiiinls ;
Madame et Monsieur Georges Guinand-Bieri , et leurs enfants

Marie-Madeleine, Pierre-Emile, Anne-Françoise, Jean-
Pascal ;

Madame Louise Ratti ;
Monsieur et Madame Hans Bieri , leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Bieri , Ruedin , Eng, Zehr , parentes et

¦alliées, ont la très grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur regretté époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur René BIERI
Entrepreneur

que Dieu a repris à Lui , samedi matin, dans sa 37me année, à la
suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 8 courant , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
rue du Doubs 161.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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L'entreprise Bieri et son personnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur René BIERI
Entrepreneur

survenu, samedi 6 juillet , à la suite d'un tragique accident.
Collaborateur et patron , le défunt  a consaciré le meilleur de lui-

même au développement de l'entreprise qui lui était  chère.
Ses qualités d'initelligence et de cœur resteront un exemple pour

nous. Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1957.

Repose en paix.
Madame Alice Schwaar-Montandon ,

à la Métairie sur Boudry ;
Madame et Monsieur Adolphe Gre-

ther, leurs enfants et petits-enfants,
à la Métairie, à Colombier et à
Vaumarcus ;

Madame Paul Bùchsenschùtz et ses
enfants, à Paris ;

Madame et Monsieu r André Bùch-
senschùtz et leurs filles , à Briançon ;

Madame Denyse Sheeran , à Lau-
sanne ;

Madame Paul Schwaar et ses en-
fants , à Boudry ;

Mademoiselle Fernande Schwaar, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fernand Schwaar, en An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Justin Mon-
tandon , à Nice ;

Madame Marthe Mojon , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Hugue-
nin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisabeth Huguenin , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred SCHWAAR
leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , que
Dieu a rappel é à Lui ce jour, dans
sa 79me année, après une longue
maladie.

La Métairie sur Boudry, le 5 juil-
let 1957.

Veillez donc, car vous ne savez
quand le Maître de la maison
viendra. Marc 13 : 35.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, lundi 8 juillet 1957, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
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L'Association cantonale des officiers
de l'état civil et la Société des admi-
nistrateurs et fonctionnaires des com-
munes neuchâtelolses omit le pénible
dievoiir d'informer leurs membres du
décès die

Monsieur Paul COULOT
adm in is traiteur communal à Travers.

L'eniseveLissennent auu-a lieu lundi
8 juii iM'et, à Travers. Cuite à 13 h. 15,
au temple.

Que ta volonté soit faite.
Madame Paul Coulot-Meyrat et ses

enfants :
Madame et Monsieur André Blaser-

Goulot , à Valangin ;
Monsieur Léo Goulot ;
Mademoiselle Marie-Madeleine Cou-

lot , à Travers ;
Madame et Monsieur Jean Franel-

Couiot , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Louise Goulot et sa fille ;
Monsieur et Madame Louis Goulot ,

leurs enfants et petite-fille , à Saint-
Sul p ice ;

Madame et Monsieur Paul Dela-
chaux - Meyrat et leurs enfants, à
Travers ,

ainsi que les familles Goulot, Fatton,
Lambelin , Borel et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux ,
bien-aimé père, frère et parent,

Monsieur Paul COULOT
administrateur communal

que Dieu a repris subitement à Lui,
vendredi 5 juillet 1957, dans sa 57me
année.

L'enterrement aura lieu à Travers,
lundi 8 juillet 1957.

Culte au temple à 13 h. 15.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Walter Trost-

Salandrin ;
Monsieur Raymond Trosit , à Genève ;
Monsieur Jacques Trost ;
Mademoiselle Marie Hùe ;
Monsieur et Madame Marcel Hùe, à

Paris,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Louise SALANDRIN
née HÙE

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection, dams sa
83me amin ée, munie des sacremien>ts de
l'Eglise.

Neuchât el, le 6 juillet 1957.
(Ruelle Vaucher 7)

L'enisevelissenremit, sains suite, anima
lieu lundi 8 juillet, à 11 heures. Messe
de requiem en l'église catholique, à
8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Caves du centre du district de
Boudry, à Boudry, omit le profond regret
d'ainimonoer le décès de

Monsieur Alfred SCHWAAR
fondateur, ancien gérant et membre
d'hommieuir du Conseil d'administration
de la société.

L'ensevelissement aura lieu lun di
8 juillet , à 13 h. 30, à Boudry.

Le comité die la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
d'ann oncer à s*es membres le décès de

Monsieur Alfred SCHWAAR
membre die la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8
juillet, à 13 h. 30, à Boudry.

Le comité diu Club jurassien Trey-
mont-Boudry a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Alfred SCHWAAR
membre vétéran.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lundi 8 juil-
let, à 13 h. 30.
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Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'arboriculture a le regret
de faire part à ses membres du décès

Monsieur Alfred SCHWAAR
membre d'homineur.

L'ensevelissement aura lieu, à Boudry,
le 8 juillet, à 13 h. 30.

LE MENU DU JOUR :
Consommé à la moelle «

Pommes purée ?
Epaule de mouton à l'étuvée \Salade J• Flans à l'a vanille }

; .„ et la manière de le préparer i
Epaule de mouton à l'étuvée. — j

;' Désosser l'épaule , saler, poivrer , la I
: saupoudrer d'ail, d'oignons et de j
: fines herbes, la rouler et la fice- j
: 1er. Mettre l'épaule dans une co- 1
'• cotte en fonte émailJée avec un j
| bouquet garni et une cuillerée de j
; graisse. Y faire dorer la viande. Re- j
; tirer l'épaule et ajouter dans la i
', cocotte une cuillerée de farine, i
', brunir et mouiller avec du vin j
> blanc, remettre la viande et cuire j
\ lentement à couvert pendant 2 heu- j
t res. Passer la sauce avant de ser- j
: vlr. . |

Elut civil de Neuchaiïel
MARIAGE. — 28 juin. A Auvernier :

Buguemdin-Dumlttan, Michel, notalre-
stagiaiie à Auvernier, et Amamm, Rose-
Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er juillet. Volkart, Ro-
dolphe-Félix , né en 1899, décorateur-
étalagiste à. Auvernier, époux d'Yvonne,
née Gin<±re.

SAINT-AUBIN

(c) Samedi après-midi , M. Louis Caille,
âgé de 40 ans, menuisier à Saint-Aubin ,
rentrait à son domicile avec un cama-
rade qu'il avait pris sur le siège arriè-
re de sa moto, quand il heurta de la
jambe droite un camion conduit par
M. Verdon , de Salavaux , et qui venait
en sens inverse. Relevé avec une frac-
ture ouverte de la jambe droi te -et  une
forte commotion cérébrale , il a reçu
les premiers soins d'un médecin d'Aven-
ches, puis il a été hospitalisé à Esta-
vayer.

Un motocycliste grièvement
blessé

MARIN

(c) Dimanche vers 17 h. 30, M. Emile
Brunner , fondé de pouvoir à la Ban-
que populaire suisse à Berne, navi-
gait en canot devant l'embouchure de
la Thielle lorsque pris d'un malaise,
il tomba à l'eau et coula à pic. Un
ami qui l'accompagnait , ne réussit pas
à l'atteindre et, à son appel , des se-
cours s'organisèrent. Des baigneurs,
puis des membres de la Société de sau-
vetage plongèrent pour retrouver le
disparu. On fit encore venir l'ambulan-
ce de la police de Neuchâtel avec un
équipement respiratoire. L'eau étant
trouble , les recherches furent vaines
et dans la soirée le corps n'avait pas
pu être retrouvé.

Pris de malaise,
il tombe à l'eau et se noie

à la Tène

LE LANDERON

(c) Constatant samedi matin qu 'un jeu-
ne ouvrier italien ne s'était pas pré-
senté au travail , l'entreprise d'électri-
cité Albert Perrot s'enquit des causes
de cette absence. Comme la chambre
de l'ouvrier était vide, on fit des re-
cherches au bord du lac de Bienne et
bientôt on découvrit au lieu dit les
Blancs Fonds des vêtements. Le drame
n 'était pas difficile à reconstituer : le
jeune homme était parti se baigner la
veille après le repas du soir et faisant
fi des recommandations, H se jeta à
l'eau et fut  frappé de congestion. Grâ-
ce à des sondages, on retrouva faci-
lement le corps, qui fut conduit à la
morgue après les constatations judi-
ciaires.

Un jeune Italien se noie

BEVAIX

Dimanche à 10 heures, une auto
qui dépassait deux autres voitures à
l'entrée ouest du village et qui se diri-
geait vers Neuchâtel , est entrée en
collision avec une voiture débouchant
du chemin de la gare. Dégâts maté-
riels.

Collision

CORTAILLOD

Hier à 9 h . 30, une moto qui se
dirigeait vers les Fabriques est entrée
en collision avec une auto venant du
Petit-Cortaillod . Dégâts matériels.

A 11 heures, une collision s'est pro-
duite entre une auto d'un habitant
de Saint-Aubin , qui se dirigeait du
Bas-de-Sachet vers le Petit-Cortaillod ,
et une seconde voiture. Dégâts maté-
riels.

Collisions

BOUDRY

Hier après-midi , à la rue du Collège,
une voiture en a tamponné une secon-
de, lors d'une manœuvre. Dégâts ma-
tériels.

Tamponnement

Heureux ceux qui procurent
la paix .

Madame et Monsieur Albert Miéville-
Schmid , à Montézillon ;

Madame et Momsletiir Jean Zimmer-
manin-Schmid et leurs filles Mariyse et
Monique , à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Mi-
charud-Schmid et leur fille Françoise, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Edmond Mê-
tille-Miéville et leurs enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les fa milles Schmid , Flury,
Fallet , Perret , Balzinger, Pasquini, Gie-
zentamner, pairemtes et alliées,

onl la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Rosa SCHMID
leur chère mère, grand-mère, anrière-
gra,nd-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
deims sa 78me année.

La Neuveville, le 5 juillet 1957.
L'incinérat ion, sans suite, aura lieu

lundi 8 juillet, à Neuchâtel . Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Monit Repos, la
Neuveville.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.43
coucher 20.26

LUNE lever 17.24
coucher 1.50

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 septembre . . Fr. 7.40
31 décembre . . Fr. 15.40

Nom ; 

Prénom : 

Eue : 

Localité : _ 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe af f ranchie  de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel s>, j

Neuchâtel

IFaflF- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.


