
A Versailles5 les débutantes
ont dansé toute une nuit

RENDEZ-VOUS FRANCO-AMÉRICAIN

Dans la nuit de vendredi à samedi a eu lieu à Versailles , dans le
féer ique  décor du grand siècle , le « bal des débutantes  ». Toute la colonie
américaine de Paris avait mobilisé ses p lus grosses voitures pour trans-
porter ses « débutantes ».

Entourée de laquais , la reine du soir , Gloria Kent, qui a eu le grand
honneur d' ouvrir le bal.

Dix-sept musiciens en smoking blanc
créèrent , à l'Orangeri e , l' ambiance avec
une composition ori g inale de leur maî-
tre sp écialement écrites pour la soi-
rée : « Dancing at Versailles ».

Des orchidées d'Hawaii
Entre onze heures et minuit , on

Ha connaissance. Puis le spectacle
« Son et Lumière » — dont la réali-
sation , somptueuse, avait été confiée
à Mare Saltet, architecte des domaines

embrasa Versailles : ce _fut une.
sorte de miracle qui se prolongea pen-
dant 56 minutes et un merveilleux
prélude au bal de l'Orangerie.

Pour ce bal. le henjamln des orga-
nisateurs , Guy d'Arcargues , avait vou-
lu ressusciter ce charme, aujourd'hui
oublié , des hais d'autrefois : le cotil-
lon . Deux laquai s porteurs de flam-
beaux précédèrent quatre autres la-
quais (tous vêtus à la française)
portant sur leurs épaules un énorme
coffre en (faux) bois des îles, imita-
tion à une échelle géante , d'une boite
de poudre Orlnne. Elle contenait
300 coffrets de produits de beauté ,
tous k base de pollen d'orchidées.
Chaque cavalier en offri t un à sa
partenaire dont le corsage était fleuri
d'une orchidée.

Elles sont, ces orchidées , arrivées
d'Hawaii par avion spécial.

Mlle Gloria Kent — qui représentait
l'aristocratie bostonienne — f u t  la
première en p iste avec son chevalier
servant : le vicomte Tascher de la Pa-
gerie , un parachutiste de 26 ans. Une
lueur de surprise passa dans le regard
des quatre cents jeunes coup les : Mlle
Kent a les mêmes yeux , d' un gris bleu
très pur , que Grâce Kell y.

Si les lois du protocole étaient scru-
puleusement  respectées , le conformisme
f u t  absent de ce bal. Un petit  « medid-
norhe»  (sandwiches , Champagne ou
whisky)  f u t  servi par tables de qua-
tre. . .

Les danseurs se préci p itèrent par"af m
f in i t é s , sans ordre de préséance.

Mlles de Beaulieu , Isabelle d'Audif *^
f r e y ,  Lcetitia d'Elchingen (peti te-f i l le
du maréchal X e y ) ,  Marie-Christine Hes-
tler-Louiche ( f i l l e  du président des
p a r f u m s  Dior) ,  les princesses Pauline
et Anne-Marie Mural , Constance de
Toulouse-Lautrec... et près de huit cents
autres , parmi lesquels s 'amusait beau-
coup, ne manquant pas une danse , un
François de Bourbon-Parme étincelant...
connurent pendant cinq heures d' a f f i -
lée les variations de rythme des trois
orchestres : le classi que , celui de Meyer
Davis (qui accompagna sa f i l l e  dans
son interprétation du « Jardinier du
r o i t) ; l' argentin (celui de Mono La-
p e z )  et le cubain (celui de l'Elé p hant
Blanc , le ni g ht-club snob de Montpar-
nasse...

A Versailles , dans la nuit de ven-
dredi à samedi , \n France et l'Améri-
que ont dansé (presque)  jusqu 'au le-
ver du soleil...

Vers un nouveau
«plan Marshall»?

L

ES correspondants du « New-York
Times », dans plus de cinquante
pays se sont livrés à une enquête

approfondie sur l'influence du bloc
communiste dans l'économie mondiale.
Les résultats de leurs investigations, tels

qu'ils viennent d'être publiés par leur
jou rnal, donnent à réfléchir. L'année
dernière en effet , le commerce des
pays communistes avec le reste du
monde a atteint le montant de 6 mil-
liards de dollars ; il a plus que doublé
par rapport à 1952, dernière année du
règne de Staline. En outre, l'aide de
l'URSS et des principales démocraties
populaires aux pays sous-développés
s'est élevée à quelque 2 milliards de
dollars au cours des dernières années ;
bien qu'elle n'ait pas été entièrement
versée, elle a permis au bloc soviéti-
que de prendre pied, en 1958, dans
l'économie d'une vingtaine de pays au
moins : l'Islande, la Finlande, l'Autrir
che, la Turquie, la Yougoslavie, la Ré-
publique arabe unie, le Yémen, l'Iran,
la Birmanie, le Cambodge, l'Indonésie,
l'Afghanistan, Ceylan, le Japon, l'Inde,
le Népal, l'Uruguay, l'Argentine, etc.

Cette tacti que a été « payante » ; elle
e permis à l'URSS de remporter d'in-
conleslables avantages politiques dans
plusieurs parties du monde : au Moyen-
Orient, en Asie, même en Amérique du
Sud. L'Occident s'en inquiète à juste
titre el prépare ses batteries en vue de
la contre-attaque.

C'est ainsi que selon certaines infor-
mations, les Etats-Unis seraient prêts
à lancer, avec la collaboration de la
Grande-Bretagne et de l'Allemagne
occidentale, un nouveau programme
d'aide économique aux pays sous-dé-
veloppés , programme qui pourrait être
aussi important pour le monde libre
que le fut , il y a dix ans, le plan
Marshall. Selon le magazine américain
« Business Week », un plan en cinq
points aurait déjà été élaboré. Il serait
publié en septembre à l'occasion des
réunions monétaires de Washing ton. En
voici 1 essentiel :

1) Octroi de nouveaux fonds el de
nouvelles responsabilités au Fonds mo-
nétaire international el à la Banque
mondiale ;

2) Coordination plus étroite entre ces
deux organismes internationaux et les
institutions américaines d'aide à l'étran-
ger ;

3) Création d'un nouvel organisme
de développement international affilié
à la Banque mondiale ;

4) Accroissement des ressources du
« Development Loan Fund » américain
pour permettre aux Etats-Unis de faire
des prêts en devises « faibles » à des
taux d'inférêf avantageux ef rembour-
sables en devises locales

5) Aide financière aux pays louches
par la baisse des prix.

Le temps presse. L'offensive du rou-
ble a déjà abouti à de tels succès
que l'Occident se doit de réagir sans
larder. L'idée d'un nouveau « plan
Marshall » est certes séduisante, mais il
ne faut pas perdre de vue que l'âpre
compétition qui s'engage sous le pré-
texte charitable d'aider les nations
sous-développées ef de faire reculer la
misère ef la famine dans le monde,
«che de puissants mobiles politiques
el straté giques. C'est le drame de no-
Ifs monde. II. n'est pas possible, dans
ls tension internationale actuelle, que
tette assistance soit désintéressée, du
moins en ce qui concerne les grands
protagonistes de la guerrs froide. Au-
tant dire qu'elle ne fera certainemenl
pas le bonheur des peuples auxquels
elle est destinée —et qui l'appellent de
tous leurs vœux.

Jean HOSTETTLER.

Les chefs des Etats musulmans
du pacte de Bagdad

se réunissent à Istanbul

A la suite de l 'off re d 'aide militaire
au Liban de la p art de la Turquie et de l 'Irak

C'est le shah de Perse qui a propose
cette conférence qui s'ouvre aujourd'hui

BEYROUTH (Reuter et A.F.P.). — Le cabinet libanais a examiné une
offre d'aide militaire des Etats musulmans  membres du pacte de Bagdad ,
soit de la Turquie , de l'Irak et de la Perse. Les mil ieux gouvernementaux
déclarent que l'offre est venue en par t icul ier  de la Turquie et de l'Irak.
On assure d'autre part que des divergences ont éclaté au sein du gouver-
nement en ce qui concerne l'acceptation de cette offre.

On évoque d'autre part l 'éventualité
de la signature de pactes de défense
commune  avec les trois pays du pacte
de Bagdad.

A la suite de l'offre  dont il est ques-
tion ci-dessus, on apprend que les
chefs d'Etat des quatre  pays musul-
mans du pacte de Bagdad , le shah
d'Iran , le président de la République
turque , M. Djelal Bayar , le président
de la République pakistanaise, M. Is-
kandar Mirza et le roi d'Irak , Fayçal ,
se réuniront à Istanbul dès aujour-
d'hui.

C'est la première fols qu 'une confé-
rence des membres du pacte se tient
à l'échelon le plus élevé, ce qui sem-
ble indiquer  que des questions d'une

la délégation turque. Quant au roi
Fayçal , il sera accompagné notamment
par le premier ministre Nouri Said et
le prince héritier Abdullah.

(Lire ta suite en 7me page)

importance exceptionnelle seront sans
doute examinées.

Chacun des quatre chefs d'Etat sera
assisté d'une délégation dont la com-
position n 'a pas encore été fixée défi-
ni t ivement.  On sait toutefois que M.
Adnan Menderes , président du Conseil ,
et M. Fatin Ruchtu Zorlou , ministre
des affaires étrangères , figureront dans

La police britannique de Chypre
aura ses effectifs doublés

Pour bien montrer que les autorités
ne sont pas favorables aux Turcs

Agressions et attentats se suivent sur toute l 'île
NICOSIE, 13 (A.F.P.)- — Les effectifs de la police britannique

à Chypre vont être doublés, annonce-t-on officiellement.
___-__^____^______™™—™— Trois cents policiers vont arriver le

plus rapidement possible , précise-t-on.
Cette décision fai t  suite aux reproches
adressés aux autorités britanniques
d'être favorables aux Turcs. La police
cypriote compte actuellement 50 pour
cent de Turcs , ce qui rend son emploi
diff ici le  pour le maintien de l'ordre.

Le bilan des victimes
NICOSIE, 13 (A.F.P.). — Le gouver-

nement de Chypre a annoncé officiel le-
ment que , duran t  la dernière vague de
violence , commencée le 7 Juin  dernier ,
28 Grecs cypriotes avaient été tués par
des Turcs et 14 Turcs par des Grecs.
On compte en outre 200 personnes
blessées.

Faisant  sui te  à l' appel au calme qu 'il
ava i t  lancé , le gouverneur  a fa i t  pren-
dre des mesures except ionnel les  de sé-
curi té .  Des parachut i s tes  ont été ame-
nés dans les quar t ie r s  turcs pour pro-
téger les fonctionnaires grecs. Le vil-
lage de Lyssi , où avai t  eu lieu , sa-
medi mat in , une embuscade qui a
coûté la vie à trois jeunes Turcs, a
été encerclé pour permet t re  l'arresta-
tion des auteurs  de l' embuscade qui ,
selon un communiqué  de la police, se-
raient  des membres de l'EOKA.

(Lire la suite en 7me page)

Le président Eisenhower au Canada

Le président et Mme Eisenhower (à gauche), venus en compagnie de
M. Dulles en visite officielle au Canada , ont été accueillis à l'aérodrome
d'Qttawa par le président du Conseil canadien , M. Diefenbaker , et sa
femme (à droite) qui remit à « Mamie » un grand bouquet de fleurs. La
visite de M. Eisenhower avait pour but l'amélioration des relations entre
les deux grandes démocraties voisines. Le président des Etats-Unis a

regagné vendredi Washington.

Un coup de théâtre au procès
de plagiat industriel à Lausanne

L'audience d'aujourd'hui risque d'être explosive
Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Le procès de Gregori Messen-Jaschin, Victor Blunier et Ferdinand

j Schnellmann, accusés de plagiat industriel , touche à sa fin. Il le serait
même aujourd 'hui  tout à fait , si un coup de théâtre , dont on apprécie
encore diff ic i lement  la réelle importance, ne s'était produit samedi matin.

La parole, vendredi , avait été à l'ac-
cusation. Les deux avocats de la par-
tie civile — soit la fabri que vandoise
lésée par le plagiat — avaient longue-
ment démontré que sans l'aide des
plans décalqués par Schnellmann , l'en-
treprise concurrente , à Muenchen-Glad-
hach (Al lemagne) , se fut trouvée bien
incapable de produire des bourreuses
en un délai de quelques mois. Mais  la
culpabil i té de Schnellmann, simple mé-
canicien , ne peut s'expl i quer que par
celle de Blunier , le dessinateur , et par
celle de Messen-Jaschin , leur em-
ployeur à tous deux.

Reprenant en gros la thèse de la
partie civile , le procureur général Cha-
van avait requis des peines sévères :
pour le financier , un an de prison ,

20,000 fr. d amende et l expulsion pen-
dant dix ans. Pour Blunier, sept mois
d'emprisonnement et 1000 fr. d' amende.
Pour Schnel lmann , trois mois de la
même peine , mais avec le sursis.

Bombe à retardement
Samedi matin , la parole était aux

avocats des deux techniciens. Contes-
tant , en droit , qu 'il y ait eu service de
renseignements économiques , i ls  ont
demandé l'acqui t tement .  On peut résu-
mer ainsi  l'essentiel de leur argumen-
tation : la bourreuse n 'est plus proté-
gée par un brevet. Dès lors , qui se
procure ses plans par des moyens li-
cites a le droit absolu de les cop ier.
Des moyens licites ? Oui : Blunier  et
Schnel lmann prétendent que les des-
sins se t rouvaient , quand ils qu i t tè ren t
Bcnens , entre leurs mains , et qu 'ils
n 'eurent pas besoin de commettre un
vol , ni même un abus de confiance.

Mais , avant  de se rasseoir , le défen-
seur de Blunier  devait faire encore une
révélat ion.  Il avait appris  la vei l le ,
par un confrère zuricois  que le dessi-
na teur  ava i t  chargé , au début de l'en-
quête , de défendre ses intérêts , une
his to i re  é tonnante .  Selon cet avocat ,
l'entreprise vaudoise avait offert  un
marché à Blunier  : s'il renonçait à
couvrir Messen- .Iaschin, on arrêterai t
de le poursuivre , et on paierait ses
frais de justice.

J.-M. V.

(Lire la suite en 7me page)

Le général de Gaulle adresse
un message d amitié et d'espoir

Aux 20 millions de Français d 'outre-mer

Aujourd 'hui, la célébration du 14 juillet
aura un éclat exceptionnel et le président du Conseil

assistera à Toulon à une revue navale

PARIS , 13 (A.F.P.) .  — Le général de Gaulle a adressé à la
veille de la f ê t e  nationale un message « d'amitié et d'espoir » aux
20 millions de Français qui peuplent  les territoires d'outre-mer.

« Nous sortons, a-t-il dit , de l'incer»
ti tude quant à ce que seront nos
rapports dans l'avenir. Nous allons vers
une vaste et libre communauté.  En
1958, nous devons bâtir de nouvelles
inst i tut ions , établir sur le mode fédéral
les liens de notre union , organiser
un grand ensemble pol i t ique , écono-
mique  et culturel qui réponde aux
condit ions modernes de la vie et du
progrès.

Enorme œuvre commune

• Jamais les hommes qui habi tent
ces terri toires et ceux qui vivent  dans
la métropole n 'ont été moralement plus
près les uns des autres. Distances ,
c l imats , divers i tés  de races , d i f fé rences
de condi t ions , a u t a n t  de causes d'éloi-
gnement que chaque jour tend à ré-
duire . L'œuvre matérielle, in te l lec tue l le ,
spi r i tue l le  que nous accomplissons en
commun sur d'immenses étendues pour
le bien de mil l ions d'êtres , se t r adu i t
en courbes qui montent , en chiff res
qui s'arrondissent , en stat is t iques pro-
metteuses.  Les navires , les avions , la
technique , le t ravai l , les capitaux y
sont , certes , pou r beaucoup. Mais pour
combien y sont aussi les esprits qui
se comprennent , les cœurs qui s'ou-
vrent , les âmes qui se rapprochent.

(Lire la suite en 7me page)

KHROUCHTCHEV :
« C'est notre devoir »

MOSCOU , 13 (A.F.P.). — « L'U .R.S.S.
et les autres pays socialistes estiment
qu 'il est de leur devoir de venir en
aide aux pays sous-développés, même
lorsque cette aide est désavantageuse
du point de vue commercial », a dé-
claré M. Khrouchtchev, traitant des
problèmes économi ques , dans le dis-
cours qu 'il a prononcé samedi à Mos-
cou, nu meeting d'amitié sovléto-
tchécoslovaque. « Nous considérons
que c'est une question de solidarité
humaine,  a-t-il ajouté , et qu 'en ai-
dant ces pays à développer leurs éco-
nomies , nous leur permettons de con-
solider l ' indépendance qu 'ils ont con-
quise en luttant contre les colonia-
listes. »

« L'aide économique que nous ac-
cordons aux pays africains et asia-
tiques , a poursuivi M, Khrouchtchev ,
suscite une inquié tude  croissante dans
le camp des colonialistes qui essaient
(l'intimid er ces pays en Inventant
(les fables sur les périls que cache-
rait notre aide. Les dirigeants yougos-
laves se sont mis de la partie en
essayant de semer le doute quant  à
l'exécution par l'U.R.S.S. de ses en-
gagements. »

« Les dirigeants yougoslaves, a ditle présiden t du conseil de l'U.R.S.S.,
voudraien t tout avoir sans rien don-
nener en échange . Or. nous pensons
que les rela tions entre les pays so-
cialistes doivent être fondées sur le
princ ipe dp l' entraide mutuelle. »

Parlan t enf in  de l'aide américaine
» la Yougoslavie, M. Khrouchtchev a
déclaré : . cette aide est accordée
nn'ir payer les services de ceux qui,
Jnn t en se prétendant marxistes-
léninistes , s'emniolent à diviser lesPays du camp socialiste. »

Tempêtes
sur l'Angleterre
LONDRES, 13 (A.F.P.). — De

fortes tempêtes se sont abattues
hier sur les côtes sud de l'Angle-
terre, obligeant de nombreux ba-
teaux de plaisance à chercher re-
fuge dans les ports.
| Près de l'île de Wight, des régates

ont dû être interrompues sur la plage
de Lancing (Sussex). Une embarcation
a été trouvée endommagée. On craint
que ses occupants , deux jeunes gens,
n'aient péri.

La circulation sur de nombreuses
routes du Kent et du Sussex a été en-
travée par des chutes d'arbres. E n f i n ,
à l'aérodrome de Gatwick , à mi-che-
min entre Londres et Brighton , un
vent de travers très violent a considé-
rablement gêné les manoeuvres d'atter-
rissage.
Insolations mortelles à Vienne

VIENNE , 13 (fteuter). — Des tempé-
ratures maxlma de plus de 33 degrés
ont été enregistrées dimanche à Vien-
ne. On signale plusieurs insolations
mortelles.

Samedi a été inaugurée la deuxième caserne de la Poya , à Fribourg.
Le bâtiment — dont le coût s'est élevé à un mill ion et demi — pourra

abriter 180 recrues.

Deuxième caserne moderne à Fribourg

Pages 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS
• Gaul à nouveau vainqueur dans la

course contre la montre
¦ La fête de lutte de la Vue-des-Alpes
¦ Les poloïsles neuchâtelois frustrés

d'une victoire
• Le Tir fédéral de Bienne
¦ Le Neuchâtelois Hofer se distingue

a Séon

LIRE AUJOURD 'HUI :

LES BANDITS DE TOKYO
TOKYO (AFP). — Un rapport

de la police japonaise constate
qu'il y a actuellement à Tokyo
17,000 « racketers », groupés en
223 organisations. Leurs bandes se
partagent  diverses « zones d'in-
f luence » dans les quartiers mal
famés de la cap itale ni ppone, où
les « racketers » imposent leur
« protection » aux propriétaires de
cinémas , de cabarets et de maisons
de thé. De la fin de 1956 au mois
de mai 1958, ajoute le rapport,
la police a procédé à 66,000 arres-
ta t ions  dans les bas-fonds de
Tokyo.

B.B. leur coûte cher I
ROME , (A.F.P.). — A f f i c h e r  les

académies dévoilées de Brigitte
Bardot et d'Anita Ekberg est une
o f f e n s e  à la pudeur , a décidé la
ime section du tribunal de Rome
qui a condamné à une amende de
7 mille lires les directeurs des
services de publicité de la société
cinématograp hique productrice el
le directeur d' une salle de cinéma,
reconnus coupables d' avoir con-
trevenu à l'article 725 du code
p énal italien.

Les a f f i c h e s  incriminées repré-
sentaient les deux actrices en te-
nue lé g ère , l' une dans le f i l m  « En
e f f e u i l l a n t  la marguerite », l'au-
tre dans <t Zarak Khan » ; elles
avaient déclenché une violente
protestat ion du « f r o n t  de la f a -
mille » , organisme de la démo-
cratie - chrétienne.

LE PREMIER HOMME
A SE RENDRE SUR LA LUNE

DEVRAIT ETRE MEDECIN
DUARTE (Californie) (AFP).  —

Le premier homme appelé à se
rendre sur la lune  devrait être
un médecin , a déclaré le Dr Bur-
gess Gordon , au cours d' une  confé-
rence médicale fai te dimanche à
Duartc.

Le Dr Gordon a en effet  souli gné
qu 'un homme ar r ivant  sur la lune
se t rouverai t  en présence peut-être
de malad ies  inconnues , contre les-
quel les  il ne saura i t  pas lutter.
Voilà pour quoi , a estimé l'orateur ,
un médecin au courant des dangers 'inhérents  aux formes primaires de
la vie, telles que les moisissures,
serait mieux armé pour se défen-
dre.
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âfflk UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de vacances
de langue et littérature françaises

du 14 juillet au 16 août

Dans le cadre des cours, des conférences publiques sont
organisées tous les matins , sauf le jeudi , à 11 heures. Les
personnes qui le désirent peuvent acquérir au secrétariat
une carte pour le cycle des 25 conférences (Fr. 40.—) ou
pour les 5 conférences d'une semaine (Fr. 10.—). Tél. 5 38 51.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
14, 15, 18 et Vue générale sur l'histoire de France, par
19 juillet . . le professeur Ed. Bauer. :..
16 juillet . . Présentation de films sonores : Visages de

la Suisse française.

21, 22, 25 et Le théâtre frança is contemporain , par M.
26 juillet . . Jean Kiehl , professeur à l'Ecole supé-

rieure des jeunes filles,
1. Cinquante ans de vie théâtrale, de

Copeau à Jean Vilar.
2. Le Soulier de satin, de P. Claudel.
3. Jean Giraudoux ou la préciosité au

théâtre.
4. L'œuvre dramatique de Montherlant.

23 juillet . . Récital : extrait du théâtre moderne.

28 juillet . . La philosophie morale de René Le Senne
Ct Paris 195*).

29 juillet . . Un ph ilosophe suisse français contem-
porain : Arnold Reymond (1874 - 1958) ,
par le professeur Fernand Brunner.

1er et 2 août 1. Les origines de la Confédération suisse.
2. La Suisse moderne face à l 'Europe ,

par le professeur L.-Ed. Roulet.
30 juillet . . Présentation d'un film sonore.
4 et 5 août 1. L'art roman : ses caractères généraux,

ses visages régionaux.
Cette conférence sera suivie d'une excur-
sion à Grandson , Montcherand et Romain-
môtier (le 5 août après-midi).
2. L'architecture contemporaine.
Cette conférence sera suivie d'une excur-
sion aux Brézeux , à Audincourt et Ron-
champ (Franche-Comté, le jeudi 7 août)
par M. Maurice Billeter, architecte
diplômé EPF.

8 et 9 août 1. Le Corbusier et sa peinture.
2. F. Léger, peintre de la réalité moderne,

par M. J.-L. Ferrier, professeur à
l'Ecole supérieure des jeunes filles.

6 août . . . Présentation de films sonores : l'œuvre
de Le Corbusier.

11, 12, 15 et La condition humaine et le roman français
16 août . . contemporain (Malraux , Sartre, Camus),

par le professeur Ch. Guyot.
13 août . . Récital de poésie française, par M. Samuel

Puthod, professeur au Conservatoire.

Dana chaque région, fabricant offre à agents
dépositaires, en principal ou accessoire, gain Jus-
qu'à

FR. 1500.- PAR MOIS
Produit Indispensable à chaque propriétaire de
véhicules à moteur. Ecrire sous chiffres P. Q. 81043
L. B., à Publicitas, Lausanne.
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GAULOISES
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stimulant nécessaire
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traction-avant moteur à refroidissement par air

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux

^^timimmm̂^mm̂ ^  ̂ 7 1. aux 100 km 850 victoires en compétition
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Vendue et garantie par

C I T R O Ë  N

f  EXPOSITION-VENTE PERMANENTE (i
de VOITURES D'OCCASION <

)) PEUGEOT 203, 1952, PEUGEOT 203, 1955, GOLIATH 1957, 4 II
II ' 6 CV., cabriolet 2-3 6 CV., limousine CV., limousine com- \\
\\ places, gris , inté- 4 portes , grise , si- merclale, 3 portes. Y
// rieur cuir bleu. mlll , soignée. 360 kg. de charge, fi
l( PEUGEOT 203, 1953, PEUGEOT 203, 1966, OPEL RECORD 1953, \1
l) 6 CV., limousine 4 6 CV., limousine 8 CV., limousine 11
Il portes, bleue , hous- 4 portes, bleue , 2 portes, noire, (I
\\ ses, revisée en 1958. housses. housses neuves. Y]
}} PEUGEOT 203, 1953, FIAT 1100, 1954, 6 A BAS PRIX II
I( 6 CV., limousine 4 CV., limousine ver- PREFECT 1947. 6 \J
J) portes , grise , hous- te, 4 portes, équi- CV., l i m o u s i n e  )J
II ses, revisée en 1958. pement Abarth. bleue, 4 portes, (I
l\ PEUGEOT 203, 1954- FIAT 1400, 1951, 8 soignée, Fr. 950.—. \ ]
})  1955, 6 CV., llmou- CV., limousine rou- ROVER 1950, 11 CV., Ii
Il  sine 4 portes , grise, ge, 4 portes. 6 cylindres, llmou- Il
\ ) simili , revisée en TAUNUS 1954, 6 CV., sine verte , 4 portes, )J
// 1958. limousine bleue , 2 Intérieur cuir. Fr. (I
U PEUGEOT 203, 1954- portes, moteur re- 1900.—. \l
Il 1955, 6 CV., llmou- visé en 1958. AUBTIN 1950, 12 CV., /J
(f sine 4 portes, nol- CONSUL 1953, 8 CV., limousine 4 portes, Il
\\ re , drap. limousine beige, 4 Fr. 1900.—. 1]
// PEUGEOT 203, 1955, portes. VAUXHALL 1953, 12 ((
Il 6 CV., limousine 4 CONSUL 1964, 8 CV., CV, limousine 4 \l
JJ portes , grise, hous- limousine belge, 4 portes , Fr. 2500.—. Il
Il ses. portes. (I
)) Début route des Falaises, sur la place côté lac li
(( VOITURES MODERNES OU PLUS ANCIENNES, \\
11 MAIS RÉCEMMENT REVISÉES, GARANTIES TROIS MOIS II
\\ J.-L. Segessemann, GARAGE DV LITTORAL ) ]
Il Tél. 5 99 91 • Pierre-à-Mazel 51 (7

A vendre
1 vélomoteur

ayant peu roulé .

1 vélo de dame
en parfait état (vites-
ses).
1 vélo d'homme
Demander l'adresse du

No 3036 au bureau de
la Feuille d'avis .

[ FUMÉ ROULÉ ]
k sans os avantageux A

DURILLONS fi lHTB l̂

I 

oignons enflammés, ongles 
^̂  m*****, **%*% fl ¦

incarnés autant de misères Hfl M B
dontvouspouvezfaci lement  VHH flft fl
vous débarasser. Les spé- M JÊÊ t ^̂ BL ^H

I

cialités Scholl , mondiale-
ment connues, vous soula- ^^^^^^^^^^^^^^m

gent rapidement et efficace- m

m ment.

j Pharmacie F. TRIPET j
Seyon 8 - Neuchâtel

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
Jusqu 'au 4 août

DOCTEUR

KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

Motogodille
Je cherche à, louer

I motogodille, 3 à 4 CV.,
I du 21 Juillet à fin août,

Faire offre à H. Ban-
gerter . Pont ds Thlelle,

, Thlelle.

, Médecin-dentiste
cherche a reprendre

; cabinet
• dentaire

ou place comme a-sela-
| tant.

Téléphoner au 5 54 88.

! W M. Monnat
Masseuse

DE RETOUR

A vendre
« Simca 8 »

1100
6 CV. ; 74.000 km. ; bat-
terie neuve. Prix : 1000
francs. René Huguenln,
Temple 30c, Fleurier .

STOPPAGE
D'ART

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

Nettoyage chimique

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 6 43 78

Place des Armourlns
Envois par poste

Entreprise industrielle neuchâteloise cherche, pour son
bureau des méthodes, jeune homme ayant une formation
professionnelle manuelle ou commerciale complète
comme

chronométreur-analyste
(L'instruction dans cette spécialité peut être faite entière-
ment dans l'entreprise, après l'engagement.
Les candidats ayant de l'allant , du tact, de la souplesse,

, le sens de l'organisation et de l'observation sont priés
de faire leur offre manuscrite avec curriculum vitae.
Prière d'indiquer les prétentions de salaire, de joindre
une photographie et les copies de certificats.
Adresser offres écrites â J. O. 3033 au bureau de la
Feuille d'avis.

il  On demande pour le
1er septembre

jeune personne
pour s'occuper d'un en-
fant d'un an et de pe-
tits travaux de maison.
Ecrire à P. Plncemaille ,
4, rue Llvlngstone, Pa-
ris 18me (France).

WINTERTHUR - ACCIDENTS

cherche

employée de bureau
sténodactylographe qualifiée. — Faire
offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et références à M. A. Ber-
thoud , Seyon 2, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
comme fille d'office et pour aider
au comptoir dans réfectoire d'usine.
Congés samedi et dimanche ; nour-
rie, logée. — Faire offres au réfec-
toire de Tabacs réunis S. A., Ser-
rières. TéL 5 78 01.

Café frontière « La Grand-Borne »,
l'Auberson, cherche pour tout de
suite

une j eune f ille
Débutante acceptée.

AGRICULTEUR
avec cheval cherche pla-
ce pour les foins. — Tél.
(038) 7 13 03.

Jeune homme ayant
terminé l'école secon-
daire ce printemps, cher-
che place

d'apprenti
de commerce

à, Neuchâtel ou dans les
environs. Tél. 5 92 42.

Horloger complet cher-
che situation pour date
h, convenir, en qualité

d'acheveur
avec mise en marche ou

décolleteur-
retoucheur

Accepterait place de rha-
bllleur ou de cadre . —
Adresser offres écrites à
M. R. 3039 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes filles zuricoises
de 15 à 17 ans cherchent
places comme

aides de ménage
pendant les vacances. Fa-
milles protestantes sont
priées d'écrire d'urgence
à Mlle Léonle Nussbaum ,
Jenatschstrasse 10, Zu-
rich 2.

On demande pour le
18 Juillet

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (038) 5 24 77.

Sommelière
parlant le français et
l'allemand cherche place
à Neuchâtel pour fin
août. — Adresser offres
écrites à Z. D. 3020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TAILLEUR
cherche OUVRIÈRE pour
l'uniforme, mise au cour-
rant. Z. Besson, Loula-
Favre 6. Tél. 5 68 29.

On demande

ouvrier agricole
( Italien accepté). Adres-
ser offre écrite â N. S. 3038
au bureau de la Feuille
d'avis.VENDEU SE

PAPETERIE A GENÈVE cherche ven-
deuse qualifée connaissant à fond la
branch e, âge indifférent , fort salaire,
entrée à convenir.
Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres G 61,764 X Publicitas,
Genève.

MÉCANI CIENS
DE PRÉCISI ON

Départements : fabrication
des prototypes et contrôle

Nous avons quelques places très inté-
ressantes à repourvoir. Nous ne pren-
drons en considération que les offres
de candidats de toute confiance ayant
plusieurs années de pratique, qui ai-
ment le travail précis et varié et qui
en plus désirent venir se fixer à
Yverdon.
Nous examinerons chaque offre écrite
accompagnée d'un curriculum vitae et
des références habituelles adressées à

PAILLARD S.A., service P. R. S.
YVERDON t

^̂ | Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Joseph-Arthur Perret de
construire une maison
d'habitation au sud de
sa propriété. No 103, rue
des Fahys (article 6254
du cadastre).

Les plans sont déposes
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 21 Juillet 1958.

Police des constructions.

A louer pour le mois de juin 1959, dans immeuble actuellement
en construction,

BUREAUX
et cabinets médicaux

pouvant encore être aménagés selon le désir des intéressés ; chauf-
fage général, ascenseur, accès à l'avenue de la Gare et à la rue
de la Serre. Parcage privé pour autos. — S'adresser à la Société
Immobilière Serre 4 S.A. (Bureau de la Chambre de commerce),
Bassin 14, Neuchâtel. Téléphone (038) 5 75 41. 

IfÂJffigLJ&i ft in w
Logement

de vacances
à louer dans le Kintal ,
libre dès le 23 août. —
Renseignements à la pâ-
tisserie Weinmann, Co-
lombier. Tél. 6 33 45.

A louer
dans le Jura, altitude
1200 m.,

CHALET
de B chambres, bains
etc., entièrement meublé
Accès en auto , vue, té-
léphone, etc. Libre toul
de suite pour la saison
Demander l'adresse du
No 8035 au bureau dt
la Feuille d'avis.

Pour retraités
A louer, au Vully, ap-

partements de 2 et 3 piè-
ces, confort, vue, lac, fo-
rêt. Ecrire sous chiffres
P. X. 37256 L B à Publi-
citas, Lausanne.

Demi-pension
Chambre et deux re-

pas cinq fols par se-
maine, cherchée dans fa-
mille cultivée pour col-
légien de seize ans.

Ecrire sous chiffres C
61749 X, Publicitas, Ge-
nève.

A louer, à, monsieur
sérieux , chambre au cen-
tre. Tél. 5 12 43.

Nous cherchons à louer pour tout de
suite ou pour fin septembre :

appartements
de 2, 3 et 4 pièces, dans la région de
Boudry, Colombier, Auvernier, Ser-
rières ou environs immédiats. Adres-
ser offres à Haesler-Giauque & Cie,
fabrique de machines, Foyer 20, le
Locle.

Urgent
Demoiselle cherche i

louer tout de suit i
chambre meublée si pos-
sible près de la gare.

Tél. (038) 9 21 38.

COUPLE sans enfant
cherche pour tout d(
suite ou date à convenu

appartement
de 2 ou 3 pièces, ave<
ou sans confort , au cen-
tre ou dans quartier d<
la gare. Adresser offre*
écrites à K. P. 3034 ai
bureau de la Feullli
d'avis.

Jolie CHAMBRE pour
Jeunes gens sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

A louer CHAMBRE à
monsieur. 3me, à gau-
che. Ecluse 33.

A louer dès le 15 Juil-
let , à Peseux, à 2 minu-
tes du tram, très

jolie chambre
à, couple, dame ou mon-
sieur, avec repas bien
servis. On donne aussi
la pension seule. Télé-
phone 8 37 57.Chambre à louer à

monsieur sérieux, à 3
minutes de la gare. —
Tél. 5 29 97, Sablons 34.

A louer chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. — S'adresser :
Charmettes 63, Neuchâ-
tel, 2me, à gauche.

A louer chambre In-
dépendante au sud, près
de la gare. Tél. 5 19 65.

A louer , pour le 1er
août, belle chambre à
Jeune flUe sérieuse, salle
de bains. — ler-Mars 6,
4me, & droite.
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f Plusl de possibilités avec
MERKER-BIANCA

'/ J&. \ 'es siveuse automatique se chauffant

j ĵpfpyhl au gaz ou à l'électricité.

hZS8jy**~ Tout s ' y lessive parfaitement ,

Ë̂ ^BSSL̂ jSil 
~ qu 'il s ' agisse de linge à cuire

lïllilff ll̂ M j & i%y A) ou de couleur , de fins tissus de nylon
ii || XTt J —-v. ivl ou n'importe quoi , qu'il soit fort
JajfjpÉsijy I ( j Ê Ê ^s .  _ sa'e ou seulement défraîchi , un tour

_pIX At Bt 1 2̂ 
de bouton au commutateur suffira pour que

iSS8 »̂> 
 ̂ HEEx S^8 W b̂ 4 ls lessiso se 

fasse comme 
il faut.

B^ \ ^  ̂J Vous pouvez aussi doubler le dégrossissage
V ~*k ou l' essorage, prolonger ou raccourcir

lli 
j , Ç| l'une ou l'autre des opérations, tout

k > \X I Faites-vous conseiller sans engagement.

Z
Oàcbmentez-moi par prospectus , sans engagement , H i w. I 3| ~^ ̂ j J mW &^̂ ****WsuKvotre nouvelle lessiveuse MERKE R-Bianca. 

tMÊ*^—^'̂ ^***w*mVT^^********m
Nom:  &̂MvBr ****W

^ \̂ Adresse: WA&3PJA ë&

Localité : Canton :
produit suisse de qualité, exposé à la

Dû »rDv^n c
îranchi à 6" 

?,'imes * : OAnpu ,h , , SAFFA, halle .Auxiliaires de la femme '¦¦¦ MERKER SA., usina métallurgique. BADEN (Argovie)

Lvvl comme performances Ĥ PÎ ^̂ W^̂ ^Ĥ ^BSH et encore plus B̂ ^̂ u*--""! >SHHH
comme prix ! Ë̂ life  ̂ _ Ĵ

H^SsP ĵJ^̂ i&siJÉl 7̂Y7l —WZmK?sâi#*'( "llAHH I I  l i t
Moteur 2 cy l. 4 temps refroidi par air • 4 vitesses • 4 places • plus 9Ê**\wM k". àU 9te W ¦ %**% 1 LAIHl .1̂ 1 BflT^w Î ^W
de 90 km/ h. • 4 ,5 I. aux 100 • robuste • économi que • spacieuse ffiL XM BL g^L 

A\ 
A. _ |W

• finition luxe • glaces descendantes • chauffage • dégivreur

Venez l'essayer !

P. GIRARDIER Garage Hirondelle Pierre-à-Mazel 25

^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^ E^lBij^L^S^̂ ^H NEUCHÂTEL TÉL .5 31 ÇO 250 agences en Suisse

^k\j j  
Wf  ̂ MAT Elle convient à tous...

BHk 1 F/t m v Ë  la ĉ emise «j*****5"

W**\. ks k̂"Ês.-xS ^'
en entendu

Vis-à-vis de la t Feuille d'avis »

Le plus grand choix
de meubles modernes

Meubles en frêne clair, nombreuses nou-
veautés, studios comp lets, armoires i 1,
2 et 3 portes, commodes, divans, étagè-
res è livres, petits meubles combls, etc.

Visitez notre grande exposition spéciale

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

Tapis Benoit
vient de recevoir quelques magnifiques nouveautés

Comparez avant d'acheter
MaJllefer 25 Présentation a domicile
Tél. S 34 69 Facilités de paiement

Excellente affaire
pour villas ou restaurants
MOBILIER DE JARDIN comprenant »

parasols
chaises et fauteuils modernes

tendus de plastic

chaises longues et pliants
en tube d'acier

Vente en bloc ou par pièces séparées
A voir chez J.-P. TOSALLI, COLOMBIER

Tél. 6 33 12

«lïSwlllilliâwî-
«UiUftt WERNER CH MARTIN *t|%v
>S!«lt LES GENEVEYS / C0FFRANE 1NE) .ïfffifir

"WX/ Echantillons sur demande YtM*>
Virw. sans engagement. JX)

M ^ 4f WJ* é̂ral̂ ^k '
i ê̂AU 55 r sRi'ff * jp ^J>̂ »^̂  ̂ ~W J Vî î A

^BH MBBt- *WV&A***\W Hr ' Bf ¦V T̂^̂ * * -. B SjÈ|̂ f|fH|Êk| j^gj ĵp̂ ^—

Jr/ Agent oeneeal pouf la Solss» «oraanrltt
r tteaoiaz umiDé» a*. La boisson au kola la plus vendue en Suisse

C L E  
JAWu30>i N

DE CAMPAGNE I
CHEZ HOFMANN J

A remettre

commerce
de lait

sur la place de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 3026 au bureau
de la Feuille d'avis.

J

rss»-- Peinture au pistolet !
,——Si Le professionnel et l'amateur
t_J|§pt emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158.— net

Des milliers d'appareils fonctionnent
W , dans tous les pays du monde. SUPER-

jrâjj ĝ\W CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

I 

cerises , ajoute j \

D AWA G E L  / l I
Le gélifiant moderne / i

pour toutes / J
les confitures j

50 buffets
à, voir

actuellement I
Tous les modèles,
a partir QQO

de Fr. wSOi—
Notre choix lncom-

pairable mérite
d'être vu I

Snr désir, facilités
de paiement.

11, faubourg
de l'Hôpital

Pour cause de départ,
& vendre

magnifique
machine à laver
semi-automatique
Très peu employée. Fort
rabais. Livrable tout de
suite. Tél. (038) 9 26 20.

A vendre

bois sec
en sacs (hêtre et sapin)
rendu à domicile. Prix
avantageux.

Tél. (038) 7 97 49.

f^S £» ^̂  lî aî BaV ̂ —— ^*5SS "^H W\\ ' — ^

Les cerises du pays
cjuel délice!

Les cerises dénoyautées sont avantageuses.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Viande hachée
mélangée

3 sortes , les 100 cRj rf

*}* *3r \U \f/ \\* \1/ \'-» \T^ '̂/ \1* \b *V *Jjs J* \\* ̂  I* *$f >î' J' ̂1' *î* *'/ *î' *!* *!* *!* >  ̂*î' ̂ î* ̂ |' \' %* %ï* **' x!'  ̂*tt
C .4.¦?• «

_v 
^̂

¦y *
t Quelques suggestions de coiffures enfants... J
i. Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande 4"
X personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. •£-
C Nous avons trouvé la clé du problème... ^-I -i-
X # Coupe impeccable... .=-
-;¦ # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et 'f
4* donne aux cheveux le « gonflant » désiré. v
-i. "̂
X 0 Au besoin quelques bigoudis de permanente. 1

t t

t t* Pour vous Madame... J
T Vos indéfrisables gonflantes à la lanoline J
T pour fous cheveux T
"7" *C*

t VOriîfi Gi?,4VD SUCCÈS ! f
» -f

__MP_3P_a_r_pBHn___
W^WWWM m *S **WM**W***W YâIÊA w*\\*j k & i|_f;//2 r> r4] W&j FÀwyjM

mmdR* HBkàflB BÉflt *
I MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 J
¦»• -f
t +
"ï* 'r* 'h 'r* 'î  yIw 

 ̂̂ '4*̂ r*  ̂'N 4* ̂ v 'iv 'r* ̂ Iv 'lv 'I* 'Iv *r* '] *îw  ̂
yi^ 
'"r 'r* *r 'i% yîs ̂  'r 'h A* 'Iv 'ïx 'ïv '*̂"

f Le bon saucisson 1
1 chez Hofmnnn J

wÈÊIkLe petit meuble
qui vous manque...
._ voue le trouverez

chez

Meubles G. MEYER
faubourg

de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Visitez notre grand
rayon spécial , un choix
unique en son genre !

Je vendrais récolte Im-
portante de

ronces
américaines

(mûres) sur pied. —
S'adresser à O. T. 3037
au bureau de la Feuille
d'avis.



Nouvelle victoire de Charly Gaul
dans I étape contre la montre

| LE TOUR DE FRANCE DE BÉZIERS AU MONT VENTOUX |

Geminiani reprend le maillot jaune
Le Tour de France durant ce dernier week-end a connu d'im-

portants changements parmi les favoris et si certains d'entre eux
ont pour ainsi dire perdu toutes leurs chances quant à la victoire
finale dans l'étape du mont Ventoux, Gaul s'est par contre mon-
tré très brillant et a nettement dominé ses adversaires à l'excep-
tion de l'Espagnol Bahamontès auquel il n'a pris que 31 secondes.

Le Luxembourgeois se trouve
donc en bonne posture pour gagner
enfin le Tour de France, d'autant
qu 'il retrouvera dans les prochaines
étapes alpestres son terrain de pré-
dilection. Davantage encore que le
changement (a t tendu)  de maillot
jaune entre Favero et Geminiani —
qui a tout de même perdu près des

deux tiers de son avance sur Gaul
— et même que l'accession des Bel-
ges, remarquables par leur tenue
d'ensemble, à la première place du
classement général par équipes —
l'impressionnante a f f i rma t ion  du
favori numéro un est bien le fait
dominant de la journée.

Raphaël Geminiani (à droite) , nouveau maillot jaune, pourra-t-il
résister aux attaques que va lui porter lors des prochaines étapes,
Charly Gaul (au centre) , vainqueur de la course contre la montre

du mont Ventoux.

87. Grét , Suisse , 82 h. 52' 42" ; 88 . Hol-
lenstein , Suisse , 82 h. 55' 06" ; 89. Fa-
vre, Suisse , 82 h. 55' 55" ; 92. Ernest
Ecuyer , Suisse , 83 h. 12' 45".

Classement par équi pes à l'étape :
1. Hollande-Luxembourg (Gaul ,

Schmitz , Damen) 3 h. 16' IV ; 2. Cen-
tre-Midi (Dotto , Rohrbach , Geminia-
ni)  ; 8. Suisse-Allemagne (Friedrich ,
Griiser, R e i t z ) , 3 h. 30' 24".

Classement g énéral par équipes : î.
Belgique (G.  Desmet , Plankaert , Bran-
kar t )  243 h. 38' 44" ; 2. France (An-
quetil , Bauvin , Darrigade)  243 h. 43'
16" ; 9. Suisse-Allemagne (Friedrich,
Reitz , Grâser) 245 h. 25' 56".

Classement g énéral du Grand Prix
de la montagne : 1. Bahamontès , Espa-
gne , 50 p. ; 2. Gaul , Luxembourg, 33
p. ; 3. Dotto , Centre-Midi , 16 p. ; 4.
Brankart , Bel gique , li p. ; 5. ex ae-
quo : Damen , Hollande et Anquetil ,
France , 11 p.

La prime de la malchance a été at-

tribuée à Marcel Rohrbach (Centre-
Midi ) qu 'une crevaison a peut-être pri-
vé d'une belle place d'honneur derrière
Gaul et Bahamontès.

La prime de la combativité pour la
19me étape a été décernée à Charlg
Gaul (Luxembourg).  Classement g éné-
ral : 1. Bahamontès (Esp agne),  229 p. ;
2. Graczyk (Centre-Midi),  183 p. ; 3.
Darri gade (France) ,  129 p. ; 4. Gaul
(Luxembourg) , 108 p. ; 5. Mahé (Fran-
ce),  101 p,  etc.

Classement par points : 1. Graczyk
(Centre-Midi) ,  249 p. ; 2. Plankaert
(Belg ique) ,  302 p. ; 3. Darrigade
(France),  309 p. ; 4. G. Desmet (Belgi-
que) ,  367 p. ; 5. Gainche (OuestlSud-
Ouest) ,  iOO p. ; 6. Bauvin (France),
402 p. ; 7. Robinson (Ang leterre),
434 p. ; 8. Delberghe ( Paris j Nord -Es t ) ,
478 p. ; 9. Anquetil (France),  491 p. ;
10. P. van Est (Hol lande) ,  499 p. ; 11.
TV. van Est (Hol lande) ,  500 p . ;  12.
Hoevenaers (Belgique),  537 p.

Les poloïstes neuchâtelois
frustrés d'une victoire

Nous assistons ici à un arrêt du gardien neuchâtelois Kunzlé,
lors de la rencontre qui opposait hier, à la piscine des Falaises,

l'équipe locale à celle d'IIorgen.
(Press Photo Actualité)

Durant ce week-end, les poloïstes
neuchâtelois ont disputé deux
matches de championnat.

Sans faire de «chauv in i sme »
nous pouvons prétendre que Red
Fish aurait pu s'imposer tant à
Lausanne, samedi soir , qu 'à Neu-
châtel , dimanche après-midi. Mais
lors de ces deux rencontres, l'ar-
bitre a complètement faussé la phy-
sionomie des matches en donnant
l'avantage aux adversaires des Neu-
châtelois... Des experts avertis et
impar t iaux nous l'ont confirmé !

Le premier match fut  mené ron-
dement par les Lausannois. Ils sem-
blaient bien connaître leur adver-
saire pour l'avoir déjà rencontré
deux fois cette saison. Les Neu-
châtelois ne se laissèrent pas sur-
prendre par la rapidité du jeu. Ils
réagirent même vigoureusement en
marquant  par Wohlwend , puis par
Steigmeier et Lénard. Après le re-
pos, la contre-attaque lausannoise
se fit  attendre , alors que l'équipe
de Red Fish jouait la défensive.
Mais les joueurs locaux se réveil-
lèrent. Il restait une minute de
jeu. Sans raison apparente, l'arbi-
tre siffla penalty. Ainsi , Red Fish
fut  frustré d'un point. Résultat  fi-
nal  : Lausanne - Red Fish 3-3 (2-1).

Dimanche, Red Fisli a f f ron ta i t  les
anciens champions suisses qui sont
réputés pour leur j eu de force. Ils
comptent d'ailleurs dans leurs rangs
plusieurs internationaux. Les Neu-
châtelois ne pouvaient qu 'opposer
leur volonté à une équipe très en

forme. Malheureusement, une nou-
velle fois , le jeu fut  complètement
faussé par un arbi tre  peu soucieux
des qualités combatives des Ro-
mands. En première mi-temps, ce
fut  tout simplement catastrophique.
Les visiteurs pouvaient se permet-
tre des irrégulari tés  flagrantes , alors
que des fautes imaginaires des Neu-
châtelois étaient  sanctionnées par
l'arbitre. Ainsi , Horgen augmenta
son avance à la marque, sans que
les joueurs de Red Fish puissent
in te rveni r  valablement , chaque in-
tervention était considérée comme
une irrégularité de jeu !

Malgré cela , les Neuchâtelois
f irent  preuve de courage. Nous
vîmes des actions aussi belles que
surprenantes. Malgré leur bonne
volonté et les encouragements du
public, les Neuchâtelois ne purent
jamais combler leur retard à la
marque.

Résultat final : Red Fish - Hor-
gen 6-9 (2-5).

Les buts neuchâtelois furent mar-
qués par Lénard , Wieland , Steig-
meier, Wohlwend et Galloppini (2).
L'équipe évoluait dans la formation
suivante , aussi bien à Lausanne qu 'à
Neuchâtel  : Kunzlé ; Wieland , Gour-
voisier ; Wohlwend , Galloppini }
Lénard , Steigmeier.

En conclusion , il serait souhaita-
ble que les poloïstes modif ient  leurs
règlements d'arbitrage s'ils ne veu-
lent pas être à la merci de la par-
tialité des directeurs de jeu.

DARRIGADE REMPORTE
SA QUATRIÈME VICTOIRE

Samedi à Nîmes

Varnajo ne repartant pas, ce sont
nonante-cinq coureurs qui , par un
temps beau et chaud , quittent Bé-
ziers pour Nîmes, terme de la 17me
étape.

Dès le départ , l'aMure est vive, et
plusieurs coureurs tentent de fa us-
ser compagnie au peloton , mais
sans y parvenir.

Après le 35me kilomètre, le pelo-
ton se scinde en plusieurs tronçons.
Dans le premier groupe, fort de 23
éléments, on trouve notamiment
Louison Bobet , Anquetil et cinq; de
leurs coéquipiers, Garni , Geminiani,
Botella, Favero, Robinson et Bran-
kart.

Nencini , suivi de Walkowiak,
pui s Bahamontès rejoignent , imités
par les autres concurrents, et le re-
groupement est enregistré au 44me
kilomètre. Parmi les Suisses, setil s
Ecuyer et Hollenstein se trouvent
attardés. Ds rejoindront cependan t
quelques kilomètres plus loin.

Les coureurs abordent groupés le
col du Vent. Dès les premières ram-
pes, Bahamontès se détache. Dotto,
à son tour, démarre et rejoint l'Es-
pagnol. A 5 km. du sommet, les
deux hommes devancent le peloton,
qui a perdu de nombreux éléments.
Au col (km. 66), Bahamontès passe
premier, suivi à 3" par Dotto et à
1' 28" par Darrigade, Adriaenssens,
Favero, Bobet, Reit z, Grâser, et le
peloton , où manque Grêt, lâché
deux kilomètres plus tôt et qui re-
viendra par la suite.

Au bas de la descente (km. 74),
les deux premiers ont 2' 15 d'avan-
ce, puis à 3' au p ied du col de Ro-
gues. Au cours de la montée , Baha-
montès et Dotto . ne concèdent que
quelques secondes. Au sommet, l'Es-
pagnol passe premier, suivi à dix
mètres par le Français. A 2' 20"
surgit le peloton, emmené par Dar-
rigade et Favero.

Tandis que de nombreux lâchés
réintègrent le groupe principal
après la descente, Bahamontès et
Dotto poursuivent leurs efforts et se
ravitaillent à Le Vigan (km. 107)
2' 30" avant leurs poursuivants im-
médiats.

Au 123 km., alors que le retard
du peloton atteint 3', Stablinski ,
Busto , Chaussabel, Favero, Luyten
et Tûller tentent  en vain de se dé-
gager de celui-ci. Dix kilomètres
plus tard , Stablinski, Busto et
Chaussabel à nouveau , en suivant
Darrigade, se lancent à la poursuite
des deux premiers, imités peu
après par Hoevenaers.

Au 140me kilomètre, les positions
sont les suivantes : en tête Baha-
montès et Dotto , à 2' les qtiotre
poursu ivan t s , à 2' 17" Hoevenaers ,
à 2' 25" le gros peloton. C'est alors
que Dotto et Bahamontès  décident
d' a t t endre  le groupe Darrigade (re-
joint par Hoevenaers).  La jonction
s'effectue au 146me kilomètre.

Alors que l'écart est de 1' 35",
Morvan , Andresen , Groussard, Rol-
land , Botella et Luyten quittent à
leur tour  le peloton. Ces six cou-
reurs arrivent  au commandement
au 160me kilomètre ! Treize hom-
mes forment donc le groupe de
tète. De celui-ci Luyten , qui a cre-
vé , disparait bientôt.

Le retard du peloton s'aggrave et
à 10 km. de Nimes, les douze fugi-
tifs ont une  avance de 2' 10" sur
Luyten et de 5' 15" sur le peloton.

Les Français mènent le sprint.
Groussard est en tète à c inquan t e
mètres de la ligne , mais est passé
par Darrigade dont il prend la

roue, finissant ainsi deuxième. Der-
rière Luyten , à un peu plus de 3',
le sprint du peloton (qui arrive
avec un retard de 4' 47") est enlevé
par Graczyk, lequel conserve le
maillot vert. Par équipes, la vic-
toire revient une fois de plus à la
France.

 ̂  ̂.̂
Classement de la 17me étape Bé-

liers - Nimes (189 km.) : 1. Darrigade ,
France , 5 h. 10' 15' (moyenne 36 km.
551) ; 2. Groussard , France ; 3. Botella ,
Espagne ; 4. Rolland , Centre-Midi ; 5.
Andresen , Danemark ; 6. Hoevenaers ,
Bel gi que ; 7. Morvan , Ouest-Sud-Ouest ,
même temps ; 8. Dotto , Centre-Midi ,
5 h. 10' 17" ; 9. Chaussabel , Centre-Midi;
10. Bahamontès , Espagne ; 11. Busto ,
Centre-Midi , même temps ; puis 15.
Graczy k , Centre-Midi , 5 h. 15' 2" , ain-
si que 63 coureurs ex aequo dont les
Suisses Graeser , Grêt et Traxel , tous
dans le même temps que Graczyk , pu is
79. treize coureurs dans le temps de
5 h. 23' 56", dont les Suisses Favre
et Hollenstein ; puis 94. le Suisse
Ecuyer , 5 h. 53' 25" .

Varnajo (Ouest - Sud-Ouest)  n'est
pas reparti.

La prime de la combativité a été
attribuée à l'Espagno l Bahamontès.

t / é tape  de demain

Nencini perd plus de sept minutes
Cette course contre la montre du

mont Ventoux a tenu ses promesses.
Devant une foule record (on comp-
tait plus de 20,000 voitures) qui ja-
lonnait les 21 km. 500 de l'ascen-
sion du géant de Provence, de Be-
soin à l'Observatoire, les favoris du
Tour ont dû lutter à visage décou-
vert. Il n 'était plus question de fi-
nasser et de se complaire dans des
subtilités tact iques, mais de donner
le meilleur de soi-même, d'autant
que la température très élevée ren-
dait l'épreuve encore plus ardue.

On a baptisé la lutte contre le
chronomètre « l'épreuve de vérité »
et jamais elle n'a mieux mérité
cette appellation car, dimanche
soir , le classement général édulcoré
des hommes de second plan donne
un fidèle reflet de la valeur des

L 'étape d'aujourd'hui

concurrents susceptibles d'inscrire
leur nom au palmarès du 45me
Tour.

Il faut donc préciser , immédiate-
ment , que Gaul a apporté la confir-
mation qu 'il en était bien le favori.
Il a dominé ses rivaux tout au long
de l'ascension ; déjà en tête à mi-
parcours, il le resta jusq u'au som-
met , en accentuant constamment son
avantage.

Montant dans un style aisé et
souple, il comptait déjà au km.
10,750 une avance de 14" sur Baha-
montès, 1' 31" sur Brankart , 1' 38"
sur Dotto, 1' 43" sur Anquetil, 1'
52" sur Plankaert , 2' 10" sur
Schmitz , 2' 17" sur Rohrbach , 2"
26" sur Bobet (qu 'il avait ainsi dé-

passé puisque celui-ci était parti
juste devant lu i) ,  2' 43" sur Gemi-
niani , 2' 35" sur Annaert, 2' 45" sur
Graczyk, 2' 54" sur Adriaenssens,
2' 56" sur Damen , 2' 58" sur Frie-
drich, 3' 13" sur Darrigade et aussi
3' 16 sur Gilbert Desmet , 3' 20" sur
Nencini, 3' 38" sur le maillot jaune
Favero, 3' 53" sur Mahé , 4' 11" sur
Robinson , 4' 17" sur Botella et Bau-
vin , 4' 41" sur Bergaud.

Le champion grand-ducal devait
encore creuser les écarts dans la
seconde partie du parcours com-
portant des passages à plais de 10%,
comme en témoignent les positions
sur la ligne d'arrivée, où l'on trou-
ve Bahamontès à 31", Dotto (qui a
fini mieux que Brankart ) à 2' 53",
Brankart  à 2' 57", Rohrbach (qui a
regagné troi s places) à 3' 23", Plan-
kaert à 3' 52", Anquetil à 4' 09",
Annaert à 4' 13", Schmitz à 4' 53",
Louison Bobet à 4' 54", Geminiani
à 5' 01", Graczyk à 5' 32", Adria-
enssens à 5* 35", Damen à 5' 54",
Gilbert Desmet à 6' 11", Friedrich
à 6' 15", Delberghe à 6' 43", Nen-
cini (20me !) à T 24", Darrigade à
T 34", Robinson à 7' 42" et Favero
à T 59". Enfin , Mahé concède 8'
51", Bauvin 9' 30", Botella 9' 52",
Bergaud 10' 40' et le dernier arrivé,
Roudaut, 21' 54".

*SJ / ^S /^l

Classement de l'étape contre la mon-
tre du mont Ventoux :

1. Gaul , Luxembourg - Hollande , 1 h.
02' 09" ; 2. Bahamontès , Espagne , 1 h.
02' 40" ; 3. Dotto , Centre-Midi , 1 h.
05' 02" ; 4. Brankart , Belgique , 1 h.
05' 06" ; 5. Rohrbach , Centre-Midi ,1 h.
05' 32" ; 6. Plankaert , Belg ique , 1 h.
06' 01" ; 7. Anqueti l , France , 1 h. 06'
18" ; 8. Annaert , Paris - Nord-Est , 1 h.
06' 22" ; 9. Schmitz , Luxembourg - Hol-
lande , 1 h. 07' 03" ; 10. Louison Bobet ,
France , 1 h. 07' 03" ; 11. Geminiani ,
Centre-Midi , 1 h. 07' 10" ; 12. Graczyk ,
Centre-Midi , i h. 07' 41" ; 13. Adri aens-
sens , Belgique , 1 h. 07' 44" ; 14. Damen ,
Hollande - Luxembourg, 1 h. 08' 03" ;
15. Desmet , Belgique , 1 h. 08' 20" ; 16.
Friedrich , Allemagne - Suisse , puis :
29. Graeser , Suisse - Allemagne , 1 h.
10' 49' ; 69. Grét , Suisse , 1 h. 15' 39" ;
74. Ernst Traxel , Suisse , 1 h. 16' 23" ;
84. Favre , Suisse , 1 h. 18' 25" ; 89. Hol-
lenstein , Suisse , 1 h. 20' 42" ; 91.
Ecuyer , Suisse , 1 h. 21' 11" .

Par décision des commissaires , An-
dré Dupré (Paris - Nord-Est)  et Ro-
bert Roudaut (Ouest  - Sud-Oues t) ,  ar-
rivés respectivement en 1 h. 23' 19" et
1 h. 24' 03" , soit seulement 40" et V
24" de retard sur le délai limite de
33 %, ont été autorisés à prendre le
dé part de la 19me étape.

Classement général :
1. Geminiani , Centre-Midi , 81 h. 05'

36" ; 2. Faver o , Italie , à 2' 01" ; 3.
Gaul , Luxembourg - Hollande , à 3'
43" ,¦ 4. Gilbert Desmet , Belgique , à
6' 08" ; 5. Plankaer t , Belgi que , à 6'
51" ; 6. Jacques A nquet i l , France , à
7' 27" ; 7. Brankart , Bel g ique , à 8' 57";
8. Bauvin , France , à 9' 05" ; 9. Botella ,
Espagne , à 9' 24" ; 10. Darrigade ,
France , à 9' 56" ; 11. Bobet , France , à
10' 18" ; 12. Adriaenssens , Belgique , à
12' 14" ; 13. Robinson , Angle terre
(é qui pe internationale) , à 12' 45" ,• 14.
Bahamontès , Espagne , à 13' 47" ; 15.
Nencini , I tal ie , à 14' 50" ; puis : 27.
Friedrich , Allemagne - Suisse , 81 h.
36' 47" ; 45. Graeser . Suisse , 81 h. 59'
17" ; 57. Traxel , Suisse , 82 h. 20' 59" ;

0 Finale de la coupe du Danube,
match retour : Brno - Etoile Rouge Bel-
grade 2-3. Déjà vainqueur k l'aller par
4-1, Etoile Rouge remporte donc la
coupe du Danube, à laquelle ont par-
ticipé la Hongrie, la Tchécoslovaquie et
la Yougoslavie, avec quatre clubs cha-
cune, ainsi que la Bulgarie et la Rou-
manie, avec deux clubs chacune.

0 L'Italien Dal Col a remporté la 6me
étape Ried - Linz (107 km.) et la 7me
et dernière étape Llnz t - Vienne (192
kilomètres) du Tour cycliste d'Autriche.

Au classement général . l'Autrichien
Durlacher reste à la première place et
remporte l'épreuve.

0 Lors d'un meeting d'athlétisme qui
« est disputé à Munich , le Grec Roubanis
a amélioré son propre record d'Europe
du saut à la perche avec un bond -de
4 m. 60 (ancien record 4 m. 58).
0 Le maire de Los Angeles, M. Morris
Poulson, a annoncé , vendredi, qu 'il po-
serait la candidature de la grande cité
californienne aux Jeux olympiques de
1964.
0 En natation , le Canadien Cloutler
et le Britannique Forsberg, qui tentaient
de traverser la Manche à la nage, ont
dû abandonner leur essai en raison du
brouillard.
0 En golf , le Britannique Bpusfleld
a remporté le championnat de Belgique
avec 271 points, devant l'Argentin Cerda.
0 Le Polonais Pabrikowski , en réalisant
un bond de 2 m. 07 en hauteur, a battu
le record national de son pays à Craco-
vle.

0 Finale de la coupe Suisse de hockey
sur terre (match à rejouer) : Stade
Lausanne - H.-C. Olten . 1-1 après pro-
longations (l-i à la fin du temps régle-
mentaire).

0 Le championnat suisse cycl iste sur
route par équipes qui s'est disputé à
Schaffhouse a donné les résultats sui-
vants :

1. R.F.V. Hôngg I (Al fred Ruegg, Ro-
man Brunner , Bruno Dlethelm, Egon
Scheiwlller, Erwln Jaisll) 2 h. 47' 19" 4
(moyenne 39 km. 444) ; 2. Raclng-Club
Seebach I. 2 h . 50' 50" 2 ; 3. RF.V.
Zurich I. 2 h. 51' 43" 2 ; 4. V.C an der
Slhl Zurich I, 2 h . 54' 49" 8 ; 6. V.C.
Olympia Bienne, 2 h. 55' 32" 4.

IlllÉil! ̂ *M i
0 Voici les principaux résultats enre-
gistrée au meeting international d'athlé-
tisme, à Augsbourg :

100 m. :  1. Whlte, Etats-Unis, 10"4;
2. Scharl , Allemagne, 10" 5 ; 400 m. :
1. Atterberry , Etats-Unis, .49" 5; 110 m.
haies : 1. Robinson, Etats-Unis, 13" 7 ;
2. Lauer , Allemagne, 13" 7 (record d'Eu-
rope égalé) ; 3. Pensberger , Allemagne,
14" 7 ; 4. Tschudi, Suisse, 14" 7 (meil-
leure performance suisse de la saison).
Poids : 1. Davis, Etats-Unis, 17 m. 84 ;
2. Urbach , Allemagne, 16 m. 45 ; disque:
1. Menr, Suisse, 48 m. 14.
0 En match International universitaire
de handball à. Karlsruhe. l'Allemagne a
battu la Suisse 29-11 (13-6).

0 Disputés à Londres, les championnats
internationaux d'athlétisme de la Gran-
de-Bretagne ont donné plusieurs résul-
tats Intéressants :

440 yards : 1. Salisbury , Grande-Bre-
tagne, 47"2 (record d'Europe égalé). —
120 yards haies : 1. Gardner , Jamaïque,
14"1 (nouveau record de Grande-Breta-
gne). — 880 yards : 1. Hewson , Grande-
Bretagne , 1' 48"3 (nouveau record de
Grande-Bretagne). -—¦ 100 yards : 1,
Omagbeml, Nigeria , 9"9. — 220 yards :
1. Segal , Grande-Bretagne , 21"4 . — Tri-
ple saut : 1, Norrls , Nouvelle-Zélande,
15 m. 65. •— Hauteur : 1. Etolu , Ougan-
da , 2 m. 03. — 440 m. haies : 1. Lean,
Australie . 51 "2 (nouveau record de
Grande-Bretagne). — 3 milles : 1. Eldon,
Grande-Bretagne . 13' 22"4. Ibbotson a
abandonné dans cette course et Plrle
ne s'est classé que 8me.
0 Les finales du tournoi International
de tennis organisé à Lausanne ont donné
les résultats suivants :

Simple messieurs : Martin Froesch
(Suisse ) bat Juan Manuel Couder (Es-
pagne) 6-3, 6-2 , 6-4). Simple dames :
Mme Ruth Kaufmann (Suisse ) bat Mme
Heldl Enzen (Suisse ) 6-0, 6-1.

Double messieurs : Couder-Martlnez
(Espagne) battent Blondel-Froesch (Suis-
se). 8-6, 5-7, 6-3, 6-3. Double mixte :
Mme Kaufmann-C'ouder (Suisse-Espagne)
battent Mme Enzen - Plrro (Suisse-
Italie) 7-5 6-2.

0 Le coureur motocycliste australien
Kelth Campbell s'est tué en participant
à l'épreuve des 500 cmc. du circuit in-
ternational de Cadours (Haute-Garonne) .
Aussitôt après le départ , Campbell , parti
en tête à très vive allure, manqua le
virage de Cox et tomba , se tuant sur le
coup. Champion du monde en 350 cmc,
Campbell avait remporté quelques Ins-
tants plus tôt l'épreuves réservée à cette
catégorie.

Le tournoi de f ootbal l
corporatif

Victoire des Câbles
en finale

Le tournoi des clubs de football cor-
poratif de Neuchâtel , qui s'est déroulé
pour la sixième année consécutive à
Cortaillod , dans un site particulière-
ment propice à une manifestation de
ce genre et sur un terrain en parfait
état, a connu un très vif succès.

Les matches se sont disputés dans un
esprit sportif que l'on voudrait  trou-
ver sur toutes nos places de sport et
les joueurs tout en défendant  les cou-
leurs de leur club avec cœur, méri-
tent des félicitations pour leur bonne
tenue et leur sportivité. Les résultats
du prix fair-play sont très serrés et
les premier s classés ne sont séparés
que par un point de pénalisat ion.

Le prix de bonne tenue revint fina-
lement au F.-C. Borel devant le F.-C.
Câbles.

Quant  au classement du tournoi pro-
prement dit , disputé en deux groupes
et dont les deux premers de chaque
groupe part ici pèrent aux finales , il se
présente comme suit :

1. Câbles ; 2. Métaux-Précieux ; 3.
Télép hone I ; 4. Borel ; 5. Grafic  ; 6.
Téléphone II ; 7. Commune.

Le F.-C. Câbles , bénéficiant  du meil-
leur goal-average de son groupe , bat-
t i t  Métaux-Précieux , nouveau venu
dans cette comp éti t ion , par 2 à 0. Il
remporte donc le challenge mis en
compét i t ion pour la première fois cet-
te année.  Pour les 3me et 4me places ,
Télé phone disposa fac i lement  de l'é-
qui pe Borel , par 5 à 0.

Le club sportif Commune , avec des
joueurs qui sont pour la p lupart  des
vétérans toujours fidèles à leurs pos-
tes , est à féliciter pour sa présentat ion
et la façon très correcte dont ses
joueurs défendirent leurs chances.

Rodo.

Le tournoi du F.-C. Béroche
Treize équi pes de troisième et

quatr ième ligues ont part ici pé au
tournoi  organisé dimanche à Saint-
Aubin  par le F.-C. Béroche.

Voici les résultats :
T R O I S I È M E  LIG UE. — 1. Fét igny ;

2. Flamatt ; 3. Les Tuileries sur Grand-
son ; 4. Portalban ; 5. Béroche ; 6.
Ecole normale de Lausanne ; 7. Le
Landeron ; 8. Comète.

Q U A T R I È M E  LIGU E. — 1. Bottens ;
2. Flamatt II ; 3. Gorg ier ; 4. Saint-
Sul p ice ( N E )  ; 5. Vull y.

Le challenge t fa i r -p lay  » a été rem-
porté par le F.-C. Saint-Sul pice.

Après la Journée du lait...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Le lait
fH. .es a»*»,... en un seu.

fcg^*** Laiî Santé

Le balcon de la Suisse orientale

Hôtel-Kurhaus des Bains
Walzenhausen

300 m. au-dessus du lac de Constance
L'idéal pour vos vacances, cures et

excursions ! Cuisine très soignée
Prix forfaitaires raisonnables. Renseigne-
ments et prospectus par M. E. Schneider,

directeur. Tél. (071) 4 47 01

1920 m. s. m.
ïZf a J  y  Sole11 d'altitude,

I S• r f i  sport nautiq ue,
/ /ie/A/A^I arCf pêche à la truite ,

t A .  , f l o r e  alpestre,
\ / je[cf\fe & excursions ; hos-

' pltalité renom -
30 km. de Lucerne mée dans U

Route de Brunlg maison confor-
table au bord

du lac. 5 Jours , Fr. 84.— . Demandez
prospectus. Tél. (041) 85 5155.

l.iiiillle UeluhiU.tL



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par £\
RENÉ BREST

— Je suis informé, milady.
— Sir William ne s'est pas pré-

valu, comme d'autres à sa place
l'auraient peut-être fai t , de la bien-
veillance que lui port e Sa Majesté
pour faire aboutir la demande dont
il a saisi votre dépar tement .

— Sa réserve a été remarquée.
— Alors, monsieur , pourquoi tant

tarder à la récompense ?... Si la
compensation matérielle , exprimée
en chiffres par mon époux , peut à
la rigueur être discutée — encore
que ce serait faire injure à sa pa-
role que d'en mettre en doute le
montant — rien ne me parai t  jus-
tifier les réticences que provoque
la dignité qu 'il sollicite.

— Si vous fa i tes  a l lus ion , milady,
à la pairie que sir Will iam souhaite
obtenir , ce n 'est pas moi seul qui
puis la lui conférer ; vous ne l'igno-
rez pas.

— Sans doute , monsieur , mais il
me semble qu 'un min i s t r e  soucieux
du souvenir qu 'il laissera , s'honore
en reconnaissant le dévouement au-
tour de lui... Me pardonnez-vous cet
excès de franchise ?

— Mieux que cela, milady, je
vous en remercie.

HORATIA

Londres, 1801-1802

La campagne entreprise par Nel-
son dans la Baltique, sous les ordres
de l'amiral Parker , venait de s'ache-
ver par une victoire décisive devant
Copenhague. Mais ce fait  d'armes,
qui anéantissait la coalition de la
Russie , de la Suède et du Dane-
mark , suscita des critiques à l'Ami-
rauté. Les lords de la mer lui
reprochaient son indépendance.
N'avait- i l  pas , au cours du combat ,
appl iqué  dél ibérément  sa longue-
vue sur son œil borgne pour décla-
rer aux officiers qui l'entouraient
qu 'il ne voyait pas le signal de
ret ra i te  ordonné par l'amiral Parker.
Cette indiscipl ine lui  avait  permis
de remporter la victoire. Mais quand
il regagna l 'Angleterre au début
de ju in , Nelson ne trouva pas
l'enthousiasme sur lequel il comp-
tait.

Des félicitations officielles et un
ti t re  fie vicomte ne parviennent  pas
à tempérer sa rancœur , et comme
la saison de Londres vient de
s'achever , il propose aux Hamilton
de fuir  la ville et d'aller prendre
quelque repos à la campagne-
Apres un bref séjour chez le frère
de l'amiral , le révérend William
Xelson , le trio s'installe donc à
Staines, un pittoresque bourg sur
la Tamise, à l'hôtellerie du Buis-

son. Au cours d'une promenade en
barque, Nelson s'ouvre à Emma
d'un projet :

— Je rêve d'un endroit paisible
où je pourrais jouir de votre com-
pagnie sans être obligé de la par-
tager avec des importuns... Emma ,
si j'achetais une maison à la cam-
pagne, accepteriez-vous d'y vivre
avec moi ?

— Et mon mari ?
— Avec lui aussi, bien sûr. S'il

peut s'installer sur son pliant,
canne à pêche en main, il sera
satisfait  n 'importe où.

Emma acquiesce à la condition de
ne pas trop s'éloigner de Londres :

— Votre idée me séduit. Malheu-
reusement , il y a un obstacle : vous
connaissez les embarras d'argent de
William.

— Vous m'avez mal compris... Je
ferai tous les frais de l'acquisition
et vous ouvrirai un crédit pour amé-
nager notre nid.

Le joyeux séjour à Staines est
brusquement interrompu le 26 juil-
let. Les préparatifs  de Bonaparte
au camp de Boulogne inquiètent
le gouvernement anglais qui redoute
une invasion de quarante  mille Fran-
çais. Aussi , l 'Amirauté charge-t-elle
Nelson d'une démonstration navale
sur les côtes cle France. Toujours
obéissant quand la sécurité de l'An-
gleterre est en jeu , l'amiral part
aussitôt , tandis qu 'Emma se met
en quête d'une maison champêtre
et porte son choix sur « Merton
Place J., dans le Surrey, entre Epsom

et Wimbledon, à deux pas de Lon-
dres. La demeure est de proportions
plaisantes et s'élève dans un beau
parc que traverse une rivière.

« A bord du « Saint-George >, le
20 août 1801... Ma chère milady. La
description que vous me faites de
Merton Place est enchanteresse et
j' approuve votre choix. L'Amirauté
étant assez cruelle pour m'empè-
cher de venir à Londres arranger
mes propres affaires, je dois vous
prier de le faire pour moi. Votre
goût me conviendra ; quant à la
partie jur idique , messieurs Bootle
et Haslewood s'en chargeront.
Achetez donc Merton en mon nom.
Je vous accorde cinq cents livres
pour la meubler. »

On pouvait faire confiance à
Emma, chez qui toute occasion de
dépense est un plaisir , pour ne pas
ménager les shillings de l'amiral...
Flanquée des deux sœurs de celui-
ci, qui lui indiquent les bonnes
adresses, elle parcourt Londres en
« expéditions d'aciiats », fouine chez
les antiquaires, a igui l lonne les dé-
corateurs, harcèle les tapissiers et
n 'hésite pas, aidée de Mrs Cado-
gan , à mettre elle-même la main
à la pâte pour hâter l'ouvrage...
Deux mois plus tard , Merton est
prêt. Il ne reste plus qu 'à at tendre
le retour de Nelson pour pendre
la crémaillère, ce qui a lieu le
22 octobre. L'amiral se déclare en-
chanté :

NELSON. — Cela dépasse mes
espérances. Chère milady, vous avez
eu la main doublement heureuse,
d'abord en trouvant ce petit paradis,
puis en l'aménageant.

HAMILTON. — Que pensez-vous
de son idée d'orner les chambres
uniquement avec vos portraits et
les siens ?

NELSON. — Très originale.
HAMILTON. — Emma, dites à

notre ami comment vous avez sur-
nommé la rivière qui traverse le
parc.

EMMA. — Le Nil !... Et vous
n 'avez pas encore vu le poulailler :
il est plein de volailles. Vous pour-
rez gober des œufs du jour.

NELSON. — Tant mieux. J'ai
besoin de me mettre au vert...
terriblement besoin. Cette dernière
campagne m'a épuisé.

HAMILTON. — Je vous trouve ,
en effet , la mine assez défaite... Eh
bien ! à partir de demain , repos
absolu ! Nous allons vous refaire
une santé dans le calme et la tran-
quillité.

Les illusions de sir William de-
vaient être de courte durée. Car
pour Emma , créature chimérique et
grisée par le succès, l'existence au
milieu des pâturages n 'est accepta-
ble qu 'à la condition d'être pimentée
d' un va-et-vient continuel d'invités.
Nelson en est bientôt excédé...

— Je vous en supplie, mon cher
cœur , accordez-moi quelques semai-
nes cle répit, sinon je ne me réta-

blirai jamais et vous aurez à me
soigner pour tout de bon.

Emma promet cle ne plus recevoir.

UN GENTLEMAN DISPARAIT
Londres, 1801-1802

A peine Nelson est-il remis, vers
la Noël, que les mondanités repren-
nent à Merton , où se succèdent
les parents de sir William , la famille
de l'amiral , des relations de Naples,
des marins de passage et jusqu 'à
des parasites, pourvu qu 'il y ait
de l'animation et un auditoire de-
vant lequel Emma puisse exercer
ses talents.

Mais une hosp i ta l i t é  aussi large,
d'ailleurs poursuiv ie  à Piccadi l l y
pendant la saison de Londres, en-
traine des dépenses considérables
auxquel les  Emma ne peut faire face.
Ses livres de comptes révèlent le
plus ef f rayant  gaspillage.

Un jour , las d'a t tendre , un créan-
cier adresse sa facture à sir Wil-
liam , qui interroge Emma et ap-
prend qu 'elle a fa it sept cents livres
de dettes. Sir Wil l iam se fâche et
il menace même Emma de se sé-
parer d'elle.

Sir Will iam a crié, mais il paiera.
C'est là , pour Emma , l'essentiel.
Quant à la menace de séparation,
elle en mesure tout le platonisme
et ne s'en émeut guère. En revan-
che , en ce printemps de 1802 , une
p énible  nouvelle l' attriste : la mort
du peintre Roianey.

(A suivre)

Madame ELEONOR ROOSEYELT conseille les nouvelles

LUNETTES ACOUSTIQUES rrr- v • - -|
Une ère nouvelle commence pour tous les *̂JË*m UlÉ&s

j»9 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HĈ ^^S- 
¦¦¦¦

Si vous saviez seulement  quel soulagement et 3A ^pMpi|̂ ^B^iï|
quel plaisir les lunettes acoustiques € Otarion » ¥. .&j j 0 & ?  PiBS >
p résentent  pour moi, vous n 'hésiteriez plus à ll n̂ StHÉIlr ~\ ï  ftf
en porter  comme moi. C' est le seul système qui '̂ H K^g&P ; * K
m'enchante et m'apporte un soulagement vrai-  ^S K "̂ t. î l

"
ment  réel. Je n 'au ra i s  jamais  cru que les lunet-  ¦Éi -̂ ÉÉ*ti^fttes acoustiques puissent être aussi  e f f i caces .  «£ ft^̂ f̂ î Kii^i

Cette  découver te  sensat ionnel le  devra i t  aussi ^^i
vous intéresser. C'est le progrès le plus impor- ^.::y .::ii:i.,.[ ...,...,.:,..: ,.:&;iiià **̂ ********Ŵ ^UM
tant de ce siècle. Vingt-cinq ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à
l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun engagement à nos

Démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
à NEUCHATEL 

f RON Veuillez m'wwoyer votre I
PHARMACIE MONTANDON ¦ »V#I^ catalogue gratuit. I

rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 I Nom : I

Mercredi 16 juillet *~~ '
10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30 I 

A Se : 
I

KFMFi ITCYilîrM s 
Centre d'optique et d'acoustiqu e, Petit-Chêne 36, LAUSANNE

AGENCE IMMO BILIÈRE AGRICOLE
ET FOREST IÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73
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Pour 

toutes 

vos pièces

2i|>g d'identité , profitez du nouveau~
*—**J studio PR0NT0PH0T qui

vous permet d'obtenir
en 7 MINUTES

4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT
pour fr. 2.50 SEULEMENT

Faites un essai sans engagement

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire

P h o t o  • O P T I Q U E  . C » » <

« s o u s  les A r c a d e s »
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f Les saucisses de veau i
1 chez Hof nia n ii

Sensationnel

EËi
grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soi-
gné, s e u l e m e n t

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

de payement,
livraison franco

domicile

legs»
™ NlUCMATl-. "̂*'

Fbg de l'Hôpital 11

VACANCES
agréables. Repos. Hôtel-
pension Dents-du-Mldl
le Trétlen (VS) (Marti-
gny-Chamonlx. Confort
Cuisine soignée. Depuli
Pr. 13.50, tout compris
Route pour autos. Tel
(026) 6 59 16.

C 

FROMAGE ACHOI^N
H. MAIRE,

rue Fleury 16 J

La bonne j g Ê  fe. Pour le bon
enseigne rW p̂t commer ç ant

Enseignes sous verre ^MBHR Wr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^  ̂ p^^ e' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T El OMET FILS Ecluse 15

My Campeurs ,

f ĴfZ Caravaniers
Plus de soucis de batteries avec le

RADIO TRANSISTORS
Nombreux modèles depuis Fr. 198 

VOYEZ LA VITRINE DU SPÉCIALISTE

S/ttAnm NEUCHATEL
*LAMMtX> R A D I O  Sablons 48 - Tél. 5 34 64

*****************************************************************************************************

LLOYD 600" *#*#»• traction avant

rïgfr- ¦' ftfc ref roidissement à air

IjjÉW  ̂Avec LLOY D,
voyager n'est pas cher!

4 

PLACES

TEMPS

VITESSES

^̂ Ŝ.̂ !̂̂ ŝfflH
i w/^ iH £/ne seule maison 3 adresses

I I Nf "
* V »«"»pl«-N.ul * *~\ ,  ̂ j ,  . NEUCHAT Et.

H 7 Jtvï Neuchâtel &OKè&>ttC( Y V E R D O N

A i M l  !6l*o h 5 1. 23 T A I L L E U R  L A U S A N N E  ¦

I D  T ''ï* -,1 ne"°'e* répare, transforme, stoppe, re tourne I
S#| I À 3 \ tous vêtements Dames-Messieurs |

"-" franJ -'S REMISE... 6 votre taille de »6temenu échui par hérliogt

Illî lV* H MADAME... pour Fr. 98.—. faitet recouper un complet
1 11 M IVSR de votre mari, quî vous fera un magnifique costume '.

Ne pas eonlondri PCTOURNAGÊ Costume* 78.— Comp lots 88.—
il y » Z tailleur* 

RETOURNAGE... Manteaux 4B._ + 5._ démontage

B l'étage VÊTEMENTS SUR MESURE 
__^H

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 53 77.

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
tOUS genres coco, bouclé, moquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

j TAPIS BENOIT «M
Présentation a domicile - Facilités de paiement

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

I Auto-Ecole DAUPHINE £™d4e2 |

MESDAMES, MESDEMOISELLES,
Changez de ligne

Combattez la cellulite avec succès
par le traitement au Sanovac perfectionné

André Dirac, masseur
Tél. 8 34 37 Faubourg de l'Hôpital 17

COUP E MTM I K
j HARDY i/uw^ ,

chez FRANÇOIS coiffeur de Parla
Neuch&tel

2, rue Saint-Maurice, tél. S 18 73

/w . g- * m Sablons 48Jladia Zudet m»
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Blanchisserie neuchâteloise
Séchage en plein air

Service à domicile - Tél. 7 54 65

Maurice Sandoz, Hauterive

Vacances
C'est le moment idéal pour la
réfection de votre literie et de vos
meubles rembourrés, la réparation de
vos stores. Pensez-y dès maintenant

1 HENRI JEANNET, NEUCHATEL
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Prébarreau 7
Tél. 6 61 23 ou après 18 heures, 5 78 67

Etre smart... f ^̂ ^fe |if̂
S M* y Jf np) If!
) WJ ttmnw \\k A 4 * «

/! / >
\Jf/ crée l'amitié, car les gens gais

/ (/ sont partout les bienvenus.
( i \\ Montrons que nous sommes smart
%.! \ en fumant SMART FILTRE, l'American-Blend

V I de format long, source de bonne humeur
il 1 et de franche gaîté.

ijÊt*y2 Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON .

r^aA résultat de recherches minutieuses,
X"\f\ garantissent une protection idéale.

ML

If »>3» Pour le ftuneur d'aujourd'hui :

1 i**3» SMART FILTRE, American-Blend, format long 1.-

P^Sr Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :

[ fi SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre.
. j %\ format standard 1.—



Affluence considérable
au Tir fédéral de Bienne

Joseph Butz réalise un exp loit
Ce dernier week-end , a Bienne, a

connu une affluence exceptionnelle. On
estime que six mille tireurs , au moins,
ont pris place au stand pendant ces
deux jours , ce qui n'est pas loin de
constituer un record.

Comme le veut maintenant la
t radi t ion , d'excellents résultats ont
été enregistrés et le meilleur a été
celui cle Joseph Butz , de Rorschach ,
à la cible Art à 300 m. Ce tireur ,
en effet , a obtenu le résultat sensa-
tionnel de 492 points avec des
coups de 100, 92, 91, 96 et 98,
auxquels s'ajoutent  quinze points
de bonification attribués aux por-
teurs d' une arme d'ordonnance.  En
revanche , M. Kuhn , de Thurgi, n 'a
pas , pour sa part , réussi un tel
résultat comme on l'a annoncé. Ce
matcheur a tiré à la carabine et
non au mousqueton et on lui a
accordé une bonification à tort.
II ne se partage donc pas la palme
à cette même cible Art avec Joseph
Butz qui figure seul en tête du
palmarès avec une avance subs-
tantiel le sur ses rivaux immédiats.

Autre résultat sensationnel , mais
au p istolet cette fois. Celui du
docteur Rodol phe Schny der à la
cible Helvétia. A l'addition de ses
dix meilleurs coups , à l'exclusion
des coups de 50 qui ne participent
pas au classement , le directeur de
notre équipe nationale au pistolet
a totalisé 489 points sur un maxi-
mum de 490. Il a ainsi égalé la
performance de son poulain Albert
Spiini , mais comme il lui reste
encore 30 balles à tirer , on peut
espérer avec lui qu 'il obtiendra
encor e un coup de 49 pour le bat-
tre. Comme précision , on ne fait
pas mieux, vraiment !

- SB -

Nous relevons , pour terminer, les
meilleurs résultats obtenus p ar les
concurrents de notre région :

300 m. Grande maîtrise : Louis
Barrale , la Chaux-de-Fonds , 518 p.
300 m. Art : Henri Hasler , le Locle ,
474 p. Liberté : René Simon , Sainte-
Ursanne , 365 p. Helvétia (coups

pro fonds )  : Marcel Butty ,  Fribourg,
100 er ; Otto Moser , Bienne , 100 er.
300 m. Dons d'honneur : Fredy Val-
lon , Neuchâtel , 195 p. 50 m. Grande
maîtrise : Fritz Walter , Bienne ,

,534 ,9. 50 m. Dons d'honneur : Wal-
ter Ruelsch , Saint-Aubin (NE) ,  9i
points.

Le Chaux-de-Fonnier M ortier
obtient une belle vic toire

Le Neuchâtelois Paul Kimzi (en blanc) aux prises avec
un adversaire.

(Press Photo Actualité)

A la Fête de lutte de la Vue-des-Alp es

Organisée de mains de maî-
tres par le Club des lutteurs de
la Chaux-de-Fonds, la I .'lme
Fête alpestre de lutte suisse a
obtenu hier un franc succès.

Vraiment , on se serait cru en
plein Oberland , en voyant les spec-
tateurs installés sur la pente joux-
tant la vaste pâture au sud du col
de la Vue-des-Alpes. Rien ne man-
quait : les « ronds » de sciure , les
banquettes rustiques pour les spec-
tateurs, les lutteurs , bergers et gym-
nastes, les jodleurs , représentés par
le Jodler-club l'« Echo de Berne »
(18 chanteurs en vestons d'armail-
lis), le lanceur de drapeau et le cor
des Alpes.

Avec cela , une pléiade de lutteurs
de Romandie et de plusieurs can-
tons de Suisse centrale , parmi les-
quels quinze sélectionnés pour la
prochaine fête fédérale de Fribourg.

Dès neuf heures, les lutteurs fu-
rent en action sur les trois empla-
cements. Disons d'emblée que le tra-
vail présenté fut de qualité et que
les concurrents ne se firent aucun
cadeau. Les principaux chefs de file ,
les Fribourgeois Fasel, Neuhaus, De-
brunner, Kilchenmann et autre Mi-
chel, le fameux Valaisan Dessimoz ,
les Vaudois Schlumpf , Waser , Bis-
choff , les Lucernois Koch , Schaller ,
Eggli, les Neuchâtelois Mottier , Hos-
tettler , Vouilloz , Grossenbacher , les
frères Kuenzi et les frères Girar-
din, furent d'emblée opposés les uns
aux autres et firen t preuve d'un
cran remarquable et d'une techni-
que très poussée.

Les passes furen t souvent nulles
en cette première partie du con-
cours, tant l'ardeur des concurrents
fut ardente.

Après trois passes, on trouvait en
tête Vouilloz (la Chaux-de-Fonds)
et Eggli (Lucerne) avec 29,50 points
(sur 30 maximum) ; suivaient Hos-
tettler (Val-de-Ruz ), 29 p. ; Kilchen-
mann (Fribourg), 28,90 p. ; Mottier
(la Chaux-de-Fonds), 28,80 et Neu-
haus (Travers), 28,75.

Après quatre passes, Vouilloz
était encore premier ; Hostettler
était 2me avec 38,90 ; Mottier , 3me
avec 38,80 ; Kilchenmann , 38,60 ;
Paul Kuenzi (les Geneveys-sur-Cof-
frane) se hissait au 5me rang, 38,50.

Les luttes devenaient ensuite plus
serrées encore et il ne restait plus
que quarante lutteurs en lice, les
autres étant éliminés.

Après cinq passes , Hostettler était
en tête avec 48,90, puis venaient :
Mottier , 48,70, Kilchenmann , 48,40,
Vouilloz , 47,80, Dessimoz qui reve-
nait très fort , 47,70.

L'ultime sixième passe devait dé-
terminer le classement final.  Parmi
les plus belles , citons : la victoire
par un bel enlevé , de B. Dessimoz
(Valais) sur Kilchenmann (Fri-
bourg) ; celle de Koch (Lucerne )
sur von Gunten qui emballa le pu-
blic ; celle de Grossenbacher sur
Sctnveizer (Oberburg ) ; celle enf in
de Mottier sur celui qui était en
tête à ce moment : Cl. Hostettler
qui se laissa surprendre.

Si bien que le t i tre de « roi » de
la journée se joua entre les deux
lutteurs qui avaient accumulé le
plus de points en 6 passes : Mottier
(la Chaux-de-Fonds) et Dessimoz
(Sion). Il suffisai t  à Mottier d'obte-
nir un résultat nul pour se classer
premier. Malgré toute sa force et sa
science, le champion valaisan ne
réussit pas à battre son adversaire
ainsi qu 'il le fi t  hu i t  jours avant
à la journée éliminatoire de Sa-
vièze.

Les deux chevilles ouvrières de
cette intéressante compétition qui
avait amené une foule extraordi-
naire de visiteurs à la Vue-des-Al-
pes, peuvent être fières de cette
réussite.

Jodlers et joueurs de cor des Al-
pes se produisirent tout au long
de la manifestation et obt inrent  un
succès mérité , par de magnif iques
productions.

Disons enfin que les luttes fu ren t
in ter rompues  au milieu de l'après-
midi  pour permet t re  aux organisa-
teurs de rendre un hommage com-
bien mérité à l ' in i t ia teur  de ces
fêtes de la Vue-des-Alpes, M. A. Pi-

soni , de la Chaux-de-Fonds, brus-
quement enlevé par une attaque, la
veille , alors qu 'il assistait à la séan-
ce du comité d'organisation de la
journée à la Vue-des-Alpes.

Dans un silence impressionnant,
MM. J. Théraulaz et Ed. Bosquet ,
rappelèrent brièvement la brillante
carrière de ce pionnier de la lutte
et des jeux nat ionaux en terre neu-
châteloise, tandis que les 18 jodleurs
bernois soulignaient leurs paroles
par un magnifique chant de cir-
constance.

B. G.

Résultats : 1. Henri Mottier , la
Chaux-de-Fonds , 58.60 points ; 2. Ber-
nard Dessimoz , Valais , 57.60 ; 3. Clau-
de Hostett ler , Neuchâtel , 57.40; 4. Hans
Fasel , Fribourg, 57.10 ; 5. Peter Kil-
chenmann , Fribourg, 56.90 ; 6. Emile
Vouilloz , la Chaux-de-Fonds , 56.80 ; 7.
Félix Neuhaus , Tavel , 56.65 ; 8. Albert
Michel , Fribourg, 56.60 ; 9. Werner
S c h l u m p f ,  Veve 'g,  56.60 ; 10. Ernest
Grossenbacher , la Chaux-de-Fonds ,
56.30. Puis : 15. Paul Kuenzi , Val-de-
Ruz , 56 ; 16. Walter Kuenzi , Val-de-
Ruz , 55.90 ; 17. Marcel Girardin , la
Chaux-de-Fonds , 55.65 ; 18. Hans In-
gold , la Chaux-de-Fonds , 55.50 ; 19.
Ernest Girardin , la Chaux-de-Fonds ,
55.40 ; 22. Von Gunten , Neuchâtel , 55 ;
27. Roger Cuche , la Chaux-de-Fonds ,
54.75 ; 28. Ernest Uhlmann , la Chaux-
de-Fonds , 54.70 ; 30. Rol f  Leuenber-
ger , la Chaux-de-Fonds , 54.40 ; 33. Clo-
vis Dumoulin , la Chaux-de-Fonds ,
54.10 ; Firmin Lerrand , Val-de-Ruz ,
54.10 ; 34. J . -Claude Lehmann , la
Chaux-de-Fonds. ôi.05.

Mimoun battu
Une surprise a été enregistrée

lors de la deuxième et dernière
journée du match international Nor-
vège - France , disputée à Oslo , où
le sp écialiste f rança i s  du 10.000 m.,
Alain Mimoun a été battu par le
Norvé gien Torg ersen.

La France a cependant gagné cet-
te rencontre par 113-99 .

Voici les princi paux résultats en-
registrés au cours de cette seconde
journée :

400 m. haies : 1. Guldbrandsen (N),
53"5 ; 2. Sjoeberg (N), 53"9.

1500 m. : 1. Lundlo (N) ,  3' 48"5 ; 2.
Hammars land  (N),  3' 48"6.

200 m. : 1. Delecour (F), 21'7 ; 2.
Caprice (F), 22"3.

3000 m. steep le : 1. Naess (N)? 9'
11" ; 2. Andraesson (N) ,  9' 41".

10.000 m. : 1. Torgersen (N), 29'
55" ; 2. Mimoun (F),  29' 58".

Relais 4 f o i s  400 m. : 1. France ,
3' 15"6 ; 2. Norvège , 3' 16"7.

Poids : 1. Thomas (F), 15 m. 60 ;
2. Sabourin (F), 15 m. 29.

Marteau : 1. Husson (F), 58 m. 06 ;
2. Krogh (N),  56 m. 36.

Longueur : 1. Bertheasen (N), 7 m.
44 ; 2. Colardot (F),  7 m. 43.

Perche : 1. Si l lon (F) ,  4 m. 15 ; 2.
Balastre (F), 4 m. 15.

Performances moyennes
au meeting de Lausanne
Voici les résultats enregistrés

lors du meeting in te rna t iona l  orga-
nisé au stade de Vid y, à Lausanne,
avec la part icipation d'athlètes amé-
r i ca ins  et en présence de 1200
spectateurs :

100 m. — 1. Norton (Etats-Unis),
10" 5; 2. Rlesen (Berne), 11" ; 3.
Schneider (Zurich), 11".

200 m. haies. — 1. Gilbert (Etats-
Unis), 23" 9 ;  2 . Koch (Zurich, 27" 3.

400 m. — 1. Yerman (Etats-Unis) ,
47" 6 ;  2 . Bosshard (Lucerne), 49" 2
(meilleure performance suisse Junior de
tous les temps).

110 m. haies. — 1. Gilbert (Etats-
Unis), 14" 3; 2. Ryf (Granges), 15" 2.

800 m. — 1. Courtney (Etats-Unis) ,
1' 49" 4;  2. Vervoort (France), 1' 51" ;
5. Egloff (Bâle), 1' 56" 5.

1500 m. — 1. Vonwlller (Saint-Gall),
3' 54" 9 ;  2. Kammermanm (Zurich),
3' 55" 2 ;  3. Emch (Berne), 3' 56" 8.

200 m. ,— 1. Norton ( Eta.ts-Unls),
21" 6 ;  2. Leu (Baie), 22" 5; 3. Harder
( Genève), 22" 9.

Hauteur : 1. Westlne (Etats-Unis),
1 m. 95 ; 2. Amlet (Genève), 1 m. 93.

3000 m. — 1. Sidler (Lucerne), 8'
28" 8 (meilleure performance suisse de
la saison) ; 2. Piutti (Italie). 8' 32" 1;
3. Hofmann (Winterthour), 8' 34" 9.

Relais 4 x 100 m. — 1. Etats-Unis,
43" 9 ; 2. TV. Unterstrass Zurich ,
44" 1 ; 3. Sélection genevoise , 44" 5.

• Au tournoi international de tennlede Baastad, la finale du simple messieurs
s'est terminée à l'avantage de AshleyCooper, qui a battu Mervyn Rose par
9-11, 2-6 , 6-3, 6-4, 6-3.
0 Coupe Davis de tennis, zone sud-
américaine, éliminatoire, à Buenos-Aires :
Argentine-Indes occidentales, 3-0. Enri-
que Soriano - Alejo Russel (Argentine)
battent Peter Phlllpps - Peter Valdez (Ja-
maïque-Trinité) 6-1, 13-11, 6-4.
# Les athlètes américains qui ont par-
ticipé samedi à un meeting international
à Lausanne se produiront une cin-
quième fols en Suisse, lors d'une réunionorganisée par le L.-C. Zurich et quiaura lieu Jeudi 17 Juillet

Unl\erslté : 11 h.. Vue générale sur l'his-
toire de France.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Les mystères de Paris
Arcades : 20 h. 30, Le carnaval des dieux
Rex : 20 h. 15, La sorcière blanche.
Studio : 20 h. 30. Train d'enfer.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Vésuve-

Express.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les mauvais

garçons. 17 h. 30. Futures vedettes.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

% A Goeteborg . le boxeur suédois In-
gemar Johansson, champion d'Europe
des poids lourds, a battu l'ancien déten-
teur du titre de la catégorie , l'Allemand
Heinz Neuhaus, par k. o. à la 4me reprise
d'un combat prévu en dix rounds et au
cours duquel le titre européen n 'était
pas en Jeu.
% Voici les résultats de la troisième
manche du championnat automobile
d'Europe de la Montagne , disputée sur
le parcou rs Trente - Monte Bondone
(12 km. 900) :

1. Wolfgang von Trips (Allemagne)
sur « Porsche », 9' 17" 1 (nouveau re-
cord du parcours) ; 2. Hans Herrmann
(Allemaeme) sur « Borgward », 9' 23" 3 ;
3. Joachim Bonnler (Suède) sur <t Borg-
ward », 9' 31" 3.

A l'Issue de cette troisième manche,
Wolfgang von Trips (Allemagne) est en
tête avec 28 points.
il Volet les résultats de la « Centropa-
Cup » de tennis organisée à Olten.
Finales : Simple messieurs : Jean-Noël
Grlnda (France! bat Ferrucio Bonetti
(Italie) 6-0. 6-1. Simple dames : Sonja
Pachta (Autriche) bat Lucla Bassl (Ita-
11e) 8-6 .10-8. Au classement par nations
c'est la France qui remporte la victoire.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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Le Neuchâtelois Hofer
se distingue à Seon

Durant ce dernier week-end s'est
déroulé , devant près de cinq mille
spectateurs , le motocross de Seon.
Le parcours , rapide , était tracé ex-
clusivement dans l'herbe, donc un
sol de beMe qualité. Seules les caté-
gories 250 et 50fJ cm3 nationales
étaient sur les rangs, mais malgré
l'absence des in ternat ionaux , le
spectacle était passionn ant à suivre.

Le Genevois Botthier a, à nou-
veau , enlevé brillamment la course
des 250 cm3 après une lutte serrée
avec G. Romailler qui remporta la
2me manche.  Les places d'honneur
furent disputées avec un bel achar-
nement par Bleuer , Knoep fel , Brix-
ner , etc. Le Biennois Bleuer termi-
na 2me devant Brixner. Notons la
malchance de Gassmann , de Cor-
celles , qui fut  contraint à l'aban-
don au 5me tour à la suite d'une
rupture de la direction de son véhi-
cule.

Gudit inscrit une nouvelle fois
son nom au palmarès de la caté go-
rie 500 cm3 nationale , ayant eu â
lutter contre Morf et Mercier dans
la première manche et se trouvant
2me derrière Hofer dans la se-
conde. Au classement final , nous
trouvons derrière Gudit  : Hofer ,
Stouder , Huguelet , Remailler , etc.

En fin de jo urnée, une finale
courue entre les sept premiers des
catégories 250 et 500 cm3 a permis
à Hofer de remporter le premier
prix , soit : un petit cochon ! De
quoi manger des saucisses pendant
l'hiver.

J. F.
Voici les résultats :
Catégorie 500 cmc. — 1. Gudit , Arrl-

soulles ; 2. Hofer, Areuse ; 3. Stouder ,
Genève ; 4. Huguelet, Payerne ; 5. Ro-mailler , Yverdon ; 6. Morf , Kloten ; 7.Mercier , Yverdon.

Catégorie 250 cmc. — 1. Rotthier ,Genève ; 2. Bleuer , Bienne ; 3. Brixner ,Genève ; 4. Romailler G., Yverdon ; 5Knôpfel , Bâle ; 6. Cruchet , Glez surYverdon .

N'attendez pas le jour Sa
de votre départ Jt \
... pour nous communiquer votre CHANGEMENT D'ADRESSE
ou VOTRE COMMANDE D'ABONNEMENT DE VACANCES

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » vous suivra partout, SAKS
RETARD, si vous tenez compte des recommandations ci-dessous :

^m̂  
Remettez-nous votre ordre

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

©

Utilisez de préférence

une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible

(3) l'ancienne adresse et la nouvelle
adresse

©
Mentionnez la date dès laquelle
le changement doit prendre effet

lies changements d'adresse en Suisse sont effectués gratuitement
Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

Administration de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

r— Abonnements de vacances —
^

©
Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée
de celui-ci

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du
destinataire (localité, rue, hôtel, pension , etc.)

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants
ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. 1.10 3 semaines . . Fr. 2.90
2 semaines . • Fr. 2.— 1 mois Fr. 3.30

i l J

Vingt-quatre abandons
au championnat suisse

des 50 km.
C'est par une chaleur torride que

s'est déroulé , à Urdorf , le cham-
pionnat suisse des 50 km.

Huit seulement des 32 partants
ont terminé l'épreuve. Au cours de
la première moitié du parcours , un
quatuor de tête se forme avec Mar-
quis , Charrière , Walker et Leiser.
Mais les deux Romands , victimes à
leur tour de l'éprouvante températu-
re, abandonnent , laissant ainsi le
champ libre à Alfred Leiser qui
part seul à la conquête d'une re-
marquable victoire.

En effet , le Zuricois a réalisé un
temps inférieur de six secondes à
celui exigé pour la qualif ication
aux champ ionnats d'Europe de
Stockholm et d'autre part il a dis-
tancé de plus d' un quart d'heure
son suivant immédiat 1

Voici le classement :
1. A l f r e d  Leiser (Zur ich) ,  4 h. 39'

54" (minimum exigé pour Stockholm :
4 h. 40') ; 2. Alois Walker (D i i rn l en) ,
4 h. 55' 14" ; 3. Georges Dumoulin
(Zurich) ,  5 h. 10' 19" ; 4. Andréa Bcr-
tocchi (Zur ich)  (1er senior),  5 h. 13'
49" ; 5. Franco Calderari (Lugano) ,
5 h. 23' ; 6. Robert Eberhardt ( Z u r i c h ) ,
1er catégorie R, 5 h. 24' 29" ; 7. Hein-
rich Ermatinger (Zur ich ) ,  2me senior ,
5 7i. 25' 54" ; 8. Paul Kuhn (Zurich),
5 h. 35' 56".
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% Championnats suisses Juniors dea
poids et haltères, à Zurich. Résultats :
Poids coq : Peter Heinz (Coire) 220 kg.
aux trois mouvements (record national
junior au développé avec 67 kg. 500).
Plume : Daniel Boiteux (le Locle) 230 kg.
Légers : Maurice Boiteux (le Locle) 270
kg. Moyens : Jean-Claude Bargezzi (la
Locle) 275 kg. Mi-lourds : Frldolin Gla-
ser (Baie) 240 kg. Lourds-moyens : Hans-
Joerg Steiner (Zurich) 240 kg. Lourds l
Alfred Meier (Zurich)275 kg.
% A Augsbourg, l'Allemand Martin
Lauer a égalé son propre record d'Europa
du 110 m. haies en 13" 7, bien qu'ayant
terminé deuxième de l'épreuve, derrlèra
l'Américain Ancel Robinson, vainqueur
en 13" 7 également.
% Ercole Baldini , victime d'une chuta
sur la piste de l'hippodrome de Modèno,
se repose chez lui à Villanova, prés de
Forli. Il a cependant déclaré qu 'il pour-
rait participer le 1er août au Tour du
Tessln . Au sujet de sa participation au
championnat du monde de poursuite , 11
a précisé qu 'il ne pourrait y prendre
part qu'au cas où la date du Tour de
Vénétle, comptant pour le championnat
d'Italie, serait portée du 6 au 7 sep-
tembre . Enfin , Baldini a laissé entendra
qu 'il envisagerait de s'attaquer de nou-
veau au record du monde de l'heure,
peut-être d'Ici à la fin de la saison.

0 En match amical de hockey sur
glace ( ! ) Cortlna d'Ampezzo a battu la
C.-P. Zurich 14-7 (5-4, 4-3, 5-0) .

0 L'Anglais Stlrling Moss, sur « Mase-
rati », a remporté le 12me circuit inter-
national automobile de Vlla Reaa, à
Porto.

0 Coupe Davis de tennis, zone nom-
américaine, demi-finale, à Toronto i
Canada - Etats-Unis, 0-3 après la deuxiè-
me journée. Sam Giammalva-Barry Maa
Kay (Etats-Unis) battent Bob Bedard -
Don Fontana, 6-1, 6-3. 13-11. Les Etats-
Unis sont d'ores et déjà, qualifiés pour
la finale.
0 Parmi les arrivées au F.-C. Yverdon,
signalons celles des footballeurs Steffano
du Lausanne-Sports et Brolllet d'Urania.

Lundi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h., bonjour la France... 7.15, infor-
mations. 7.20, ... et bonjour les Fran-
çais ! 11 h., émission d'ensemble : mu-
siques et refrains de partout. 11.20,
vies intimes, vies romanesques. 11.30,
musique française . 12 h., au carillon
de midi. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.35, musique légère.
13.55, femmes chez elles.

16 h., « Anna Karénine », feuilleton
de L. Tolstoï . 16.20, en attendant le
Tour. 16.30. le Tour de France cycliste.
17 h., les derniers enregistrements sym-
phoniques. 17.30, la musique à l'étranger.
17.50, image à deux sous. 18, rendez-
vous à Genève. 18.25, mlcro-partoùt.
19 h., Tour de France cycliste. 19.15,
Informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.40 . divertissement musical. 20 h,
concours policier. 21 h., Amalla Rodrl-
guez chante. 21.30, musique légère et
de danse. 22 h., chansons populalree
des provinces de France. 22.30, infor-
mations. 22.35, Fête fédérale de tir.
22.45, Aimé Barelli Joue pour vous.
23.12 , la Chanson de Montreux.

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

gère. 7 h., Informations. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., danses de Dvorak. 12.20,
wir gratulleren. 12.30 . Informations. 12.40,
la Feldmusik de Krlens. 13 h., Imprévu.
13.10, chants populaires. 13.30. musique
baroque Italienne. 14 h., lecture. 14.20,
musique ancienne.

16 h., musique symphonique. 16.30,
mélodies d'opérettes. 16.45, aus der
Montagsmappe. 16.55. violon. 17.30, pour
les enfants . 18.15, une page de Bach.
18.30, reportage. 18.45, musique récréa-
tive. 19 h., ensemble populaire Rhy-
buebe. 19.20, reportages sportifs. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.30. boite aux lettres.
20 45. concert demandé , suite. 21 h..
« Fruchtbare Ehekonfllkte ». 21.15, séré-
nade de Beethoven. 21.45. chant. 22.15,
Informations. 22.20, chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , concerto de Prokoflev.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, gaietés de

l'opérette . 21.30 , « L'Ile aux tortues ».
21.55, informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. gaietés de

l'opérette. 21.30, « L'ile aux tortues ».
21.55, téléjournal.



Message de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Un bienfait pour la terre

entière
» Les événements qui ne font sou-

vent que traduire la nature des choses ,
a ajouté le général de Gaulle, ont mis
en contact étroit et prolongé la nation
française et maints territoires dans
les cinq parties du globe. C'est en se
tenant unis pour une grande tâche
de civilisation que ces peuples, sans
sacrifier leurs droits, vont accomplir
leur devoir. Quel bienfait pour la
terre entière, étreinte de haines et
d'angoisses, mais qui rêve de frater-
nité.

» Vivent les peuples associés. Vive
la République. Vive la France », s'est
écrié en conclusion le chef du gou-
vernement.

Aujourd'hui 14 juillet
(AFP). — La célébration du 14 juil-

let revêtira cette année , selon le vœu
du général Charles de Gaulle, un éclat
exceptionnel .

Le défilé mili taire , à Paris, aura un
éclat et une ampleur presque jamais
égalés . Le président de la République ,
M. Coty, entouré des présidents des
assemblées parlementaires et des mem-
bres du gouvernement , y assistera.

Revue navale à Toulon
Le général de Gaulle a voulu plei-

nement associer la flotte française aux
cérémonies du 14 juillet .

C'est pourquoi , après avoir passé en
revue, entre 8 h. 30 et 9 heures, en
compagnie du président Coty, les trou-
pes stationnées aux Champs-Elysées,
il quittera Paris sans assister au défilé
militaire qui doit suivre et gagnera
Toulon , le plus important port de
guerre français.

Pour la deuxième fois seulement,
depuis le début du ;iècle , la « capitale
de la marine française » sera le théâ-
tre d'une revue navale.

Chypre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En représail les pour cet attentat , un
jeune cvcliste grec a été poignardé
près de Limassol et une bombe lancée
sur un parc à voitures gresques à Ni-
cosie.

Agressions et attentats
se suivent

f) (Reutter et A.F.P.) — Sept per-
sonnes ont été tuées samedi à Chypre.
En une semaine , il y a eu 24 meurtres,
chiff re  jama is atteint depuis que l'état
d'urgence a été instauré.
0 Un citoyen grec d'Athènes , qui pas-
sait ses vacances à Chypre , a été tué
samed i , à Ay landja , à 3 km. au sud
de Nicosie.
a) Deux Grecs cypriotes ont été bles-
sés, dimanche , par un inconnu dans
les faubourgs de Nicosie.
0 Un autobus grec a été attaqué et
lap idé par des Turcs dans le village
de Mavrovouni. Deux Grecs ont été
blessés. Le couvre-feu a été décrété.
0 De nouveaux at tentats  ont été per-
pétrés dimanche , à Nicosie , au cours
desquels trois Grecs et un agent de
police auxi l ia i re  turc ont été blessés.
Le couvre-feu a été décrété à Omor-
fita et Kaimakli , faubourgs de Nicosie.
La même mesure , prise récemment dans
les autres quartiers de Nicosie, ainsi
qu 'à Famagouste et Limassol, a été
levée dans la journée de samedi.
0 Le couvre-feu a été rétabli à Pa-
phos , à la suite de nouveaux a t tenta ts
a la bombe et d'incendies criminels. A
Limassol , trois incendies ont éclaté
dans des magasins grecs de la part ie
turque de la ville. On a dénombré
au total , dans la journée , pas moins
de douze incendies criminels.

Nombreuses grèves

ITALIE

ROME, 13 (A.F.P.). — Un recrudes-
cence des mouvements de grève et de
l'agitation sociale est enregistrée dans
les divers secteurs du travail , sur l'en-
semble du territoire italien .

Près de cent mille conducteurs des
tramways, des trolley bus et des auto-
bus ont été en grève pendant 24 heu-
res samedi dans toute l 'Italie , hormis
Naples où le mouvement a été suspen-
du au dernier moment.

A Abbadia San Salvaore , près de
Sienne, les mineurs des mines de mer-
cure ont également été en grève durant
toute la journée , tandis  que l'on an-
nonce une reprise de l'agitat ion des
travailleurs des industries chimi ques.
Les organisations syndicales de ce sec-
teur ont , en effet , décrété des grèves
tournantes à partir du 16 juillet.

Vendredi , les vingt mille métallur-
gistes des industries de Sesto San Gio-
vanni , près de Milan , ont interrompu
le travail pendant deux heures.

Ces mouvements, auxquels ont adhé-
ré les organisations syndicales de tou-
tes nuance s polit i ques , ont été déclen-
chées pour appuyer des revendications
portant sur des relèvements dés traite-
ments, ou sur le renouvellement des
contrats collectifs.

Nous ne pouvons risquer
d'ouvrir nos portes

déclare U. Khrouchtchev
MOSCOU, 12 (A.F.P.). — « Nous

n'avons pas besoin de la guerre. Les
Etats socialistes sont jeunes et en
pleine croissance. Nous avons besoin
de la paix pour organiser notre so-
ciété », a déclaré M. Niki ta  Khroucht-
chev, prenant la parole après M. Anto-
nin Novotny, président de la Républi-
que tchécoslovaque et premier secré-
taire du parti communiste, au cours
du meeting d'amitié soviéto-tchécoslo-
vaque.

« L'U.R.S.S., a également aff i rm é M.
Khrouchtchev , n'a pas perdu tout inté-
rêt pour une conférence au sommet.
Elle la voit surtout comme une étape
vers la réduction de la tension inter-
nationale. »

Evoquant ensuite l'ordre du jour
d'une éventuelle conférence au som-
met, M. Khrouchtchev s'est violemment
élevé contre l'examen , à l'occasion
d'une telle rencontre , de la s i tuat ion
en Europe centrale et orientale.

Exhortant les Occidentaux à ne pas
«s'occuper dos problèmes des autres »,
le premier secrétaire du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. a aff i rmé que «ja-
mais les communistes n'accepteraient
de prêter la main à la l iquidat ion des
régimes communistes, dans quel que
pays que ce soit) .

« Si l'Occident continue à poser de
telles conditions , il vaut mieux ne pas
se réunir. Notre opinion sur ce point
n'est pas nouvelle et demeure inchan-
gée. »

La détente internationale étant fonc-
tion du désarmement , M. Khrouchtchev
s'est également étendu longuement sur
ce « problème clef » dont il a fait
l'historique.

« Tant qu 'il n 'y aura pas de con-
fiance totale entre l'URSS et les Etats
occidentaux , il ne pourra être question
d'inspection aérienne ou autre en ce
qui concerne notre territoire. Tant
que les conditions requises ne sont

. pas remplies, nous ne pouvons risquer
d'ouvrir nos portes. »

Les pâturages du Haut- Jura
seront-ils mis à ban ?

Assembl ée annuelle de « Pro Jura » à Saignelég ier

Le sans-gêne des touristes est souvent inqualifiable
Samedi s'est tenue à Saignelégier ,

la 56me assemblée général e annuelle
de « Pro Jura ., société jurassienne
de développement comptant maintenant
environ 1350 membres individuels et
collectifs, sous la présidence de M.
Chausse, de Moutier. On notait la
présence du représentant du Conseil
exécutif bernois, M. Samuel Brawand ,
conseiller d'Etat , ainsi qu'une forte
délégation neuchâteloise.
Le tourisme sur les pâturages

M. Aubry, maire de Muriaux , prési-
dent de l'Association des maires des
Franches-Montagnes , a traité le pro-
blème du tourisme sur les pâturages
du Haut-Jura. Il a dénoncé le compor-
tement incorrect , indécent parfois , de
certains touristes qui , non contents
d'abandonner sur les pâturages des
débris tels que boîtes de conserve,
bouteilles cassées, vieux papiers , etc.,
n 'hésitent pas à commettre des dépré-
dations aux terres , aux bois et aux
clôtures . Il en résulte pour les pro-
priétaires de sérieux Inconvénients , des
dommages réels et l'obligation de tout
remettre en état. Or, les pâturages
jurassiens sont le gagne-pain des
paysans et éleveurs de la région et
les communes seront l'obligation , si la
situation ne change pas , de prendre
des mesures contre les touristes qui
ne respectent pas le bien d'autrul.
L'orateur s'est élevé, en particulier ,
contre l'arrachage de jeunes plants ,
de vols de bois pour allumer des feux
que leurs auteurs n'éteignent même
pas à leur départ , le fait de donner
du sucre aux jeunes chevaux et pou-
lains pour pouvoir mieux les photo-
graphier, ce qui cause de dangereux

embouteillages sur les routes , le la-
vage des voitures automobiles avec
l'eau des abreuvoirs, laquelle coûte
60 centimes le mètra cube aux usa-
gers, les randonnées de dizaines de
cavaliers à travers tous les terrains,
sans souci des dégâts considérables
qui  en résultent.

SI les abus dénoncés devaient se
poursuivre , les communes seraient dans
l'obligation de mettre à ban leurs
pâturages.

Le président , M. Chausse, a égale-
ment lancé un cri d'alarme et fait
appel à la discipline volontaire des
touristes , campeurs et automobilistes.
Il sera demandé aux associations tou-
ristiques de réunir les fonds pour
la pose de panneaux de signalisation
indiquant  que le Jura est une région
exceptionnelle de tourisme et que le
stationnement des voitures est stric-
tement limité. On envisage aussi
d'adresser aux automobilistes des pa-
pillons sur les règles qu 'ils doivent
observer. Toute l'action se fera en
collaboration avec l'Association de
défense des Intérêts du Jura.

La défense du Doubs
La seconde partie de la séance a

été consacrée aux problèmes soulevés
par le projet de construction d'usines
électriques et de barrages sur le
Doubs.

Finalement , l'assemblée vota à une
très forte majorité une résolution
contre la réalisation des projets des
Forces motrices bernoises , dont la réa-
lisation modif ierai t  profondément
l'aspect naturel de la région .

Les opposants envisagent de créer
un comité d'action jurasso-neuchâtelois.

Le sénat
vote la confiance

ROME, 13 (A.F.P.). — A l'issue du
déba t sur le discours d'investiture de
M. AmiMore Fanfani,  le sénat a voté
la confiance au président du conseil
par 128 voix contre 111 et 2 abs ten-
tions.

Les 111 opposants étaient les com-
munistes, les socialistes nenniens , les
libéraux, tes néo-fascistes du mouve-
ment social Italien et les monarchis-
tes populaires.

Le débat sur la déclarat ion d'inves-
titure devant la Chambre des députés
commencèrent mardi. Le vote devrait
intervenir avant la fin de la semaine.
M. Fanfani dispose à la Chambre de
295 voix sur 596, soit quatre de moins
que la majorité requise. Les six dé-
putés républicains ayant décidé de
s'absten ir, il semble que l'investiture
soit assurée à M. Fanfani.

Chez les communistes
il n'est pas prudent

de condamner
l'exécution d'Imre Nagy

ROME, 13 (A.F.P.). — Les rédac-
teurs de « Citita Aperta » revue des
jeunes intel lectuels communistes, vien-
nent d'être déférés à la commission
publié un article condamnant l'exé-
centraie de contrôle du parti pour avoir
cution de Imre Nagy, Pail Maleter et
leurs compagnons.

La direct ion du parti s'était bornée
tout d'abord à interdire la diffusion
de la revue, mais, devant la réaction
des rédacteurs en cause, elle a décidé
die perndre des mesures plus sévères
à leur égard.

C'est la deuxième fois en un an que
le pairtil suspend la publication de cette
revue, dont le directeur est également
rédacteur de I'« Unita •, organ e officiel
du parti communiste italien.

Procès lausannois
VAUD

(SUITE DE LA PREINIIÈRE PAGE)

L'avocat zuricois, indigné , aurait re-
fusé la proposition. Mais il aurait
versé ce document dans le dossier de
la cause. Depuis lors, la pièce se serait
égarée. L'avocat zuricois aurait donc
jugé bon, au dernier moment , de si-
gnaler son existence à son confrère.

Il est évident que cette petite bombe
à retardement ne change rien au fond
de l'affaire. Il est non moins évident
que, si la partie civile ne pouvait pas
la désamorcer, elle changerait un peu
les perspectives où l'industriel vaudois
paraissait l'innocente victime des ma-
chinations de son dessinateur : on
pourrait ajouter plus de foi aux thèses
de la défense , qui présente ce procès
comme un épisode d'une guerre imp i-
toyable, et les deux techniciens comme
des pions dans la main de deux
« géants » industriels dont chacun
poursuivrait, sous le couvert de la j us-
tice, la destruction de l'autre.

C'est sur ce thème exp losif que se
déroulera la journée d'aujourd'hui. On
peut en attendre un remue-ménage
exceptionnel...

J.-M. V.

Foudroyé par
une décharge électrique

LAUSANNE, 13. — Samedi soir , M.
Charles Werly, 52 ans, habitant Lau-
sanne, faisait à son domicile la dé-
monstration d'un appareil électrique
pour le traitement des rhumatismes
qu 'il venait de mettre au point . Il
appliqua les éléments sur sa poitrine
et fut  brusquement foudroyé par une
décharge électrique.

GEVÈVE

Seconde autopsie
des restes de M. Zumbach

Notre correspondant de Genève nous
téléphone ;

Dans le souci évident de serrer de
plus près encore la vérité en ce qui
touche le crime de Plan-les-Ouates ,
pour lequel Me Jaccoud reste d'ailleurs
le seul inculpé, et sans doute parce
que le juge d'instruction Pierre Mo-
riaud a estimé qu'une nouvelle
autopsie de Charles Zumbach était
nécessaire et pourrait lui fourni r  d'im-
portants éléments supplémentaires
d'apréciation, il a été procédé samedi
au petit matin , au cimetière de
Compesières , à l'exhumation du corps
de la victime.

Aussitôt transporté à l'institut de
médecine légale , le corps a été soumis
à une seconde autopsie qu 'a pratiquée
également le médecin légiste , M. Na-
ville, professeur à l 'institut de méde-
cine légale. Mais cette fois-ci , le
professeur genevois était assisté de
deux docteurs légistes bernois , MM.
Otto Franz et Jiirg Im Obersleig,
tous deux de l ' ins t i tu t  de médecine de
Berne. De plus, M. Pierre Moriaud ,
lui-même, accompagné de son greffier ,
a suivi toutes les phases de l'opé-
ration qui ne dura pas moins de
3 heures. Dont furent  également les
témoins a t tent i fs , le chef de la police ,
M. Knecht , le chef du laboratoire de
police scientifique et deux inspecteurs
du service d ' identif icat ion judiciair e.

Puis la dépouille de M. Charles
Zumbach fut  inhumée à nouveau , et
déf in i t iv ement  pense-t-on , au cimetière
de Compesières.

Ed. B.

*Les fêtes du IlOOme anniversaire de
Cham ont débuté samed i, avec un cortège
costumé des 1200 écoliers et un spectacle
historique, animé par 360 Jeunes acteurs.
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Conférence d'Istanbul
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le premier ministre d'Iran
en route pour Istanbul

TÉHÉRAN, 13 (Reuter). — M. Ma-
nushar Eghbal , premier min i s t r e  d ' Iran
et le major-général Temour Bakhtiar ,
chef des services de la sécurité de
l'Etat, ont quitté Téhéran dimanche
par la voie des airs à dest inat ion
d'Istanbul , où ils assis teron t  à la
conférence des quatre pays musu lmans
membres du pacte de Bagdad.

Le président du Conseil
libanais blessé ?

DAMAS, 13 (A.F.P.). — M. Sami Soih ,
président du Conseil libanais , aurait
été blessé, selon le journal • Al Alam »,
au cours d'une bataille que les forces
populaires auraient livrée samedi aux
forces gouvernementales à l 'Intérieur
du sérail , où se trouvent les bureaux
de la présidence du Conseil et un cer-
tain nombre de ministères.

Violentes fusillades
Samedi et dimanche , de nombreuses

fusi l lades ont mis aux prises rebelles
et gouvernementaux.  Une violente fu-
sillade qui a duré trois quarts d'heu-
re, s'est déroulée au cours de la nu i t
à proximité des bureaux de l'agence
France Presse à Beyrouth.

Un puissant  engin a explosé devant
les bureaux , creusant un entonnoir
dans le trottoir. Une f'nètre de l'im-
meuble a été arrachée et toutes les vi-
tres de la façade ont été brisées a ins i
que celles des immeubles voisins. Au-
cun membre du personnel de l'A.F.P.
n'a été blessé.

L'armée irakienne sera-t-elle
mise en état d'alerte ?

TÉHÉRAN , 13 (A.F.P.). - C'est lesouvera in iranien qui a proposé la con-
vocation de la conférence après s'être
entretenu avec le présiden t Eisenhower
et les dirigeants américains de la si-tuation dans le Moyen-Orient. U doit
arriver aujourd'hui à Istanboul , venantde Nice.

Selon les milieux autorisés de Téhé-ran, il ne faut pas s'attendre que les
chefs d'Etats musulmans du pacte« s'engageront a aider directement le
gouvernemen t libanais , qui , du reste, neparait pas le souhaiter ».

Le Journal € Keihan » croit pourtant
savoir que la mise en état d'alerte de
l'armée iranienne pourrait être décidée
a. Istanbul.

Rendez-vous la semaine
prochaine à Londres

Le shah désirera it , d'autre part, que
les chefs d'Etats musulmans du pacte,
t i rant  les leçons de l'affaire libanaise,
Passent une démarche commune à
Washington pou r obtenir dos Etats-
Unis  une augmentation considérable de
l' aide mil i taire  et économique améri-
caine aux pays du Moyen-Orient alliés
à l'Occident.

Ces différents problèmes seront re-
pris, la semaine prochain e , à Londres
où se tiendra la réunion ordinaire du
conseil des minis t res  du pacte , avec la
participation des délégu és britanniques
et américains.

Noyade mortelle
d'un enfant

VALAi S

MARTIGNY, 13. — Le petit Philippe-
Ernest-Albert , comte de Folms-Rodel-
heim , âgé de G ans, demeurant à
Wilhclmshaven , en Allemagne, en sé-
jour avec ses parents à la Fouly, est
tombé dans la Dranse. On a retrouvé
son petit cadavre. L'enfant sera enterré
lundi à Orsières.

Un corps retrouvé
SIERRE, 12. — Dimanche dernier ,

au cours d'une fête champêtre près
de Sierre , après une altercation , un
jeun e homme de Corin , M. Robert
Rey, 22 ans , avait disparu . Samedi
matin , son corps a été retrouvé dans
le lac de Géronde . Une enquête est
ouverte pour établir dans quelles cir-
constances ce jeune homme est mort.

Une sexagénaire disparaît
SIERRE , 13. — Mlle Catherine Borel ,

de Genève , âgée de f>7 ans , en séjour
a l'hôtel de Zinal , dans le Val d'Anni-
viers , a quitté cet établissement jeudi
pour faire , une promenade dans les
environs. On ne l'a plus revue. Des
colonnes de secours accompagnées de
chiens policiers ont vainement exploré
la région.

BORGHOLM (lie d 'Oeland), 13
(AFP) .  — t IM cour de la princesse
Sibylla a demandé à M. Robin Dou-
glas-Home de décommander sa vi-
site » , à la suite d' une indisposition
de la princesse Margaretha , qui
souf fre  des reins et a reçu la visite
du médecin, a annoncé le porte-
parole de la cour de la princesse
Sibylla , mère de la princesse Marga -
retha. ¦

Robin Douglas -Home avait déjà,
déclaré qu'il ne se rendrait pas en
Suède , pour des raisons d'ordre
personnel.

Il semble que des indiscrétions et
la manière sensationnelle dont la
presse suédoise et mondiale a pré-
senté cette affaire , n'ont pas été
sans provoqu er une certaine irrita-
tion chez la mère de la pri ncesse
Margaretha et un malaise dans les
milieux de la famille royale .

La princesse Margaretha
de Suède ne recevra pas

Robin Douglas

Echo retentissant
de la décision

du Conseil fédéral

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN , 13 (DPA). — La déclaration
du gouvernement suisse relative a
l'équipement atomiqu e de l'armée hel-
vétique a eu un écho retentissant dans
les milieux gouvernementaux de l'Alle-
magne fédérale , où l'on relevait samedi
qu 'il n'est pas sans intérêt pour la
discussion de ce problème en Alle-
magne, que la Suisse neutre, à laquelle
on ne saurait reprocher « de vouloir
provoquer une guerre atomique », s'en-
gage dans la voie de l'armement le
plus moderne.

BERNE , il. — Toujours soucieux
et désireux de rendre service à leur
clientèle , les P.T.T. pensèrent bien
faire  en remp laçant par des stylos
les porte-p lume dont devaient jus-
qu'ici se servir les usagers de la
poste. Par précaution , ils les f ixè-
rent aux pupitres au moyen d' une
chaînette. Mais bientôt les stylos
disparurent et sur les 130 dé posés
dans d i f f é r e n t s  bureaux de poste , il
n'en resterait plus maintenant
qu 'un seul à Lausanne.

Loin de se décourager , les P.T.T.
poursuivirent leur exp érience. Pen-
sant qu 'il fallait fa ire  confiance
aux usagers , ils dé posèrent à la
poste principale de Berne , 20 nou-
veaux stglos — un sur chaque pu-
pitre — qui n'étaient pas f i xés  par
des chainettes , mais portaient l'ins-
cri ption , en allemand et en f ran-
çais : « Propriété des P.T.T.-1958 ».

Deux jours après les stulos
avaient disparu. Les P.T.T. en dépo-
sèrent à nouveau 24, qui ne tardè-
rent pas à suivre le même chemin.

Voleurs de stylos Le général Massu à Paris

FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le général
Massu, présid ent du comité de salut
public d'Algérie, est arrivé samedi
après-m i di à Orly, venant d'Alger.

Le général, en civil, accompagné de
sa femme , a déclaré qu'il venait à Pa-
ris sur la convocation du général Sa-
lan. Il a ajouté que la date de son
retour en Algérie n'était pas encore
fixée.

COUVET
Fête de la jeunesse

(c) La tradition veut que le samedi pré-
cédant les vacances d'été, les enfants des
écoles défilent en cortège aux sons des
marches des deux fanfares et munis cha-
cun d'un ballon . Quand le soleil Joue
dans cette multitude de boules translu-
cides et multicolores , comme samedi der-
nier , l'effet est ravissant. De retour sut
la place des collèges, on procède au lâ-
cher des ballons.

Au temple, une brève manifestation
fournit aux écoliers l'occasion d'exprimer
leur Joie par l'exécution de chants soi-
gneusement préparés. Les deux allocu-
tions de M. G. Delay, Instituteur, et de
M. de Montmollin, président de la com-
mission scolaire , furent encadrées pal
trois chants des classes des degrés Infé-
rieur, moyen et supérieur, dirigés succes-
sivement par MM. Goulot , Maire et Mill-
ier , Instituteurs.

Des Jeux au Jardin public et une col-
latoln préparée par la commission , des
dames inspectrices terminèrent la fête. La
rentrée aura Heu le lundi 1er septembre.

Une auto détruite par le feu
(c) Une voiture automobile , modèle
1958, pilotée par M. Jean Cossy, de la
Brévine , descendait sur Couvet, samedi ,
au mil ieu de l'après-midi. Arrivé au
virage qui domine Prise-Prévost, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route sur la
droite et dévala la côte herbeuse fort
en pente qui domine la l ign e de che-
min de fer. La voiture alla s'écraser en
contre-bas contre une rangée d'arbres
et prit feu instantanément. Le conduc-
teur , contusionné au menton , réussit
h sortir de la voiture , mais celle-ci
fut comp lètement carbonisée, malgré la
rapide intervention du commandant
des sapeurs-pompiers de Couvet qui se
rendit sur place avec un extincteur.

Après les constatat ions de la police
cantonale , l'automobiliste put conti-
nuer son voyage par le train sur Neu-
châtel.

PAYERNE

Une main mutilée
(c) Samedi matin, M. Pierre Ducry,
garagiste à la route d'Yverdon , à
Payerne , était en train de dépanner
une automobile de passage, lorsqu 'il
glissa et eut la main prise dans la
courroie du ventilateur, qui lui sec-
tionna le bout de quatre doigts.

M. Ducry fut  immédiatement conduit
à l'hôpital de Payerne , où il reçut les
soins que nécessitait son état.

Renversé par une auto
(c) Dimanche après-midi , vers 14 h. 30,
M. Stelnmann , agriculteur à Montagny-
les-Monts (Fribourg), âgé d'une soixan-
taine d'années , a été renversé par une
auto que conduisait un apprenti con-
ducteur. M. Stelnmann a dû être con-
duit en ambulance à l'hôp ital de
Payerne , avec une fracture probable de
la jambe et se plaignant de douleur s
diverses.

Tombé d'un cerisier
(c) M. William Bapst , fermier de la
c Ferme de la Ville », à Payerne , cueil-
lait des cerises, lorsque, l'échelle
s'étant retournée , il fit une chute sur
la tête d'une hauteur de trois mètres.
On l'a conduit à l'hôpital de Payerne,
souffrant de douleurs à la nuque.

TAIPEH, 13 (A.F.P.). — L'observa-
toire central de Talpeh annonce qu 'un
typhon se trouvant actuellement à
900 km. au sud-est de Formose se
dirige vers l'Ile a un peu plus de
16 kilomètres à l'heure. Des vents at-
teignant 165 kilomètres à l'heure ont
été enregistrées an centre du typhon.
S'il ne modifie pas sa route, le cy-
clone devrait atteindre les côtes de
Formose.

Un typhon
se dirige sur Formose

Treizième explosion
atomique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 12 (AFP). — La com-
mission fédérale de l'énergie atomique
a annoncé qu 'une nouvelle explosion
nucléaire avait été déclenchée vendredi
soir au centre d'essais atomiques de
l'atoll de Bikini , dans le Pacifique ,

La commission atomique ne donne
aucun détail sur cette explosion , la
treizièm e de la série en cours qui
ait été annoncée.

EN YOUGOSLAVIE, MM. Nasser et
Tito, accompagnés de leurs femmes, se
sont rendus à Lioubliana , capitale de
la République de Slovénie. Puis ils
ont regagné Brloni.
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Un jeune homme se noie
SIERRE , 13. — Le jeune Roland

Dicrner , habitant la Souste , dans le
district de Loèche, âgé de 17 ans ,
prenant un bain dans un des petits
lacs du bois de Finges, a tout à
coup disparu dans l'eau et s'est noyé.
On n 'a pas encore retrouvé son corps.

Une noyade
ZURICH

WALD, 13. — M. Andréa Llgari ,
ressortissant italien , âgé de 26 ans,
s'est noyé alors qu 'il se baignait
dimanche après-midi. II était entré
dans l'eau immédiatement après avoir
mangé.

EN ALLEMAGNE DE L'EST, M. Gro-
tewohl , premier ministre, a défini , au
congrès communiste de Brlin-Est, le
travail ed reconstruction économique
comme le moyen le plus sûr d'ébranler
le capitalisme dans ses fondements.
Il a soulign é le droit dn parti com-
muniste à la direction « dans tous
les domaines de la vie ».

M. Kadar , premier secrétaire dn
parti communiste hongrois, a justifié,
samedi , devant le même congrès , 1a
condamnation à mort d'Imre Nagy et
de Pal Maleter .

EN GRANDE-BRETAGNE, la rein»
Ellzabeth , légèrement malade, a dû
s'aliter.

EN HONGRIE , Radio-Budapest a an**
nonce que les premières unités de
troupes soviétiques stationnées en
Hongrie avalent commencé à évacuer
le pays .

EN BULGARIE , le gouvernement a
fait des démarches auprès des autorités
italiennes, afin de protester contre
« les préparatifs » pour l'installation
sur le territoire Italien de rampes de
lancement de fusées.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , on
annonce officiellement au Caire que
M. Eisele, recherché par les autorités
d'Allemagne occidentale, a été arrêté
par l'Interpool.

Le président de la Ligue sud-arabe,
qui s'est enfui de Lahej (Aden) en
avril dernier , a adressé à l'ONU un
message dans lequel il appelle cette
organisation à l'aide contre « l'agres-
sion bri tannique k Lahej >.

EN TURQUIE , les autorités ont rou-
vert la frontière turco-syrlenne , dont
la fermeture avait été ordonnée der-
nièrement.

EN COLOMBIE BRITANNIQUE , la
princesse Margaret , venant de Londres,
est arrivée samedi matin à Victoria
pour une visite de 15 jours.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Mllton Eisen-
hower a quitté Washington pour un
voyage au Panama , dans les paya
d'Amérique centrale et à Porto Rico ,
en qualité de représentant personnel
du président des Etats-Unis. Il fera
des visites de bonne volonté et pro-
cédera à une étude des conditions
économiques et politiques de ces pays.

L'armée de l'air a annoncé qu 'elle
abandonnait  les recherches du cône de
la fusée « Thnr Able » et de sa pas-
sagère, la souris blanche « Mia-11 >.
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MOTIER / Vully
Culte d'adieu

(c) Dimanche dernier , la paroisse de
Môtier-Vully de l'Eglise évangél ique ré-
formée neuchâteloise a pris congé de
son pasteur, M. André Evard , appelé à
Lignières.

Après un culte émouvant au cours
duquel la sainte cène fut  célébrée, M,
Henri Guillod , président du conseil
d'Eglise, prit off iciel lement congé de
M. Evard et de sa famille en souli-
gnant  toute la reconnaissanc e que la
paroisse lui doit pour tout son travail
et son dévouement durant  cinq années ,
parmi notre jeunesse en particulier.

Ce n'est pas sans regrets que notre
Eglise se sépare de son fidèle conduc-
teur spiri tuel auquel elle adresse ses
vœux les plus sincères pour un minis-
tère béni dans sa nouvelle paroisse.

YVERDON
La santé des écoliers

(c) Le 50 % des enfan ts  des écoles pri-
maires d'Yverdon nés en 1050 ont été
revaccinés contre la di phtérie  en 1957.
Les vaccination s B.C.G. n 'ont pu avoir
lieu à cause d'une épidémie de gri ppe.

Près de Montbenoit
Un automobiliste du Locle

percute une moto
(sp) Un tragique accident s'est produit
vers 23 heures , dans la nuit  de ven-
dredi à samedi , alors que la vallée du
Doubs , entre Montbenolt et Pontarlier
était recouverte d'un épais brouillard.
Une motocyclette pilotée par M. Droz-
Vincent de la Longeville (Doubs), sur
laquelle avait pris place M. Charberet ,
de Pontarlier , se dirigeait vers cette
dernière ville lorsque , peu après Mont-
benoît , elle percuta l'aile avant gauche
de la voiture que conduisait J.-P. D.,
maître horloger au Locle.

La voiture freina sur quinze mètres
et son chauffeur vint Immédiatement
au secours des blessés : mais M. Droz-
Vincent , qui était encore rivé à sa
machine , mourait quelques minutes
plus tard sans avoir repris connais-
sance. Son compagnon a été trans-
porté à l'hôpital de Pontarlier avec
une fracture de la jambe.

Les deux jeunes gens, âgés l'un et
l'autre de 19 ans, revenaient dans
leur famil le  pour les grandes vacances,
après leur troisième année d'Ecole nor-
male de Besançon ; un poste d'institu-
teur devait être confié à chacun d'eux
en octobre.

Le restaurant des Halles
est fermé le lu ndi, en été

Ceux qui s'ennuient à Neuch âtel
le lundi soir vont au

Pavillon des Falaises

Teinturerie Au Chikito
fermée du 20 juillet au 3 août

Bureau de la ville cherche, pour en-
trée au plus tôt ,

sténodactylo
pour un remp lacement de quelques se-
maines. Travail intéressan t et varié.
Place bien rétribuée. Téléphoner au5 44 04.

EN FRANCE, trois Jeunes filles et
nn Jeune homme se sont noyés, hier ,au large de la plage de Deauv 'ille, alorsqu Ils se baignaient par une mer dé-montée. Les corps de deux des vic-times n'ont pu être retrouvés.
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SOLEIL lever 04.48
coucher 20.23

LUNE lever 02.48
coucher 18.11 FÊTE DE LA JEUNESSE PAR TOUT

Ce groupe de bambins fleuris a eu beaucoup de succès dans le cortège
de la Fête de la jeunesse, à Colombier.

(Press Photo Actualité.)

Le rapport de la commission
sur la vente d'un terrain

pour le nouvel Institut
de physique

Lors d'une précédente séance, le
Conseil général avait renvoyé à une
commission spéciale un projet d'arrêté
eur la vente à la Fondation en faveur
d'un Laboratoire suisse de recherches
horlogères d'une parcelle de terrain
«Je 1050 mètres carrés environ dans
la partie sud-ouest du jardin du Gym-
nase, avec empiétement sur la rue
Agassiz. La commission , qui s'est réunie
quatre Sois, propose « après beaucoup
<l'hésitation «, ainsi qu'on le lit dans
son rapport , l'adoption du projet . Elle
regrette notamment que la Fondation
du L.S.R.H. ait choisi les terrains qui
nont situés entre l'Université et le
Gymnase. Ella critique le Conseil com-
munal € qui aurait dû nous soumettre
Jbeaucoup plus vite, soit en mars-avril
4éjà, le projet de vente, pour que
•aotre Conseil puisse se prononcer sur
la question de savoir s'il était oppor-
tun d'envisager la construction prévue.
« Le rapporteur poursuit : « Nous nous
élevons vigoureusement contre le fait
que trop souvent le Conseil communal
nous demande notre approbation à la
dernière minute et que nous nous
(trouvons dans l'obligation de dire oui
pour ne pas compromettre des projets
dignes d'intérêt, mais qui mériteraient
d'être examinés plus à fond. •

Le chef du département cantonal de
l'instruction publique a informé la
commission que le Gymnase manquait
de place et qu'il fallait songer k
l'agrandir très prochainement. La com-
mission a désiré connaître les inten-
tions du Conseil d'Etat à ce sujet.
Le 9 juillet, la commission apprenait
que le département de l'instruction
publique aurait décidé de donner la
priorité au projet de l'Institut de
physique (qui sera probablement acquis
par l'Etat) et de renoncer à toute
construction future pour le Gymnase
au jardin Desor.

LE MENU DU JOUR
Pamplemousse
Rôti de poro

Riz créole
Salade

Bananes viennoises
... et la manière de le préparer

Bananes viennoises. — Enlever la
pelure et poudreir des bananes avec
un. peu de sucre. Passer les fruits
k l'œuf battu dans de la chape-
lure blanche et fraîche, pude les
faire dorer à la poêle au beurre
chaud . Dresser lee bananes sur un
plat long et lee saupoudrer de su-
cre glacé. Arroser d'une sauce aux
fruits .

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 4 Juillet. Daniel, Emile-

Arthur, employé de garage, et Rognon,
Jacquellne-Lydla, les deux à Neuchâtel ;
Rùegsegger, Oscar-Emile, magasinier à
Neuchâtel, et Guardlola Gll, Dolores, à
Auvenler. 5. Alcantara Capdevlla , Gon-
zalo, maroquinier, et Donate Nunez, Nu-
rla, les deux â Neuchâtel; Oeresa , Otto-
Eliglo, professeur, et Reymond, Françoise-
Adrlenne, les deux à Neuchâtel ; Kairer ,
Markus-Paul, droguiste à Neuchâtel, et
Echâr, Anna-Llsabeth, à Soleure. 8. Ko-
cher, Markus, juriste à Neuchâtel, et Kâ-
eer, Annellse-Béatrlce, à Bâle.
MMHMMMMMHSIMMKM MMM

SAINT-AUBIN

Violent accrochage
de motos

(c) Samedi vers 13 h. 30, sur la route
entre Saint-Aubin et Vaumarcus, un
motocycliste roulant en direction de
cette "dernière localité à vive allure, a
accroché , dans des circonstances que
l'enquête établira , un autre moto-
cycliste suivant la même direction. Le
premier motocycliste , R. L., de Saint-
Aubin , a fai t  une forte chute qui lui
a occasionné de sérieuses blessures,
heureusement , semhle-t-il, sans frac-
ture . Il a été transporté à l'hôpital
de la Béroche. Quant au second moto-
cycliste, il n 'a que des blessures super-
ficielles. Les dégâts matériels sont
importants, surtout en ce qui concern e
la première machine, probablement
hors d'usage.

AUVERÎWER.
Les annuaires téléphoniques

(c) Répondant à l'appel lancé sur les
ondes , les éclaireurs du village ont ré-
colté, samedi, 150 annuaires téléphoni-
ques périmés, ce qui représente un peu
plu s du 50 % des abonnés.

Il est toujours possible de se débar-
rasser des anciens annuaires en les
déposant au bureau de poste.

Concert publie
(c) L'air chaud d'un beau soir d'été
transmettait à la ronde les sons que
diffusait  notre fanfare, jeudi soir, au
bord du lac. On percevait nettement
les harmonies jusque dans le haut du
village .

BOUDRY
Fête du barreau

L'Ordre des avocats neuchâtelois, sous
la présidence de son bâtonnier, M. Jean
Payot , avocat à la Chaux-de-Foinds,
a donné dans la salle des chevaliers
du château de Boudry une fête parti-
culièrement brillan te. Le conseiller
d'Etat André Sandoz, chef du départe-
men t de justice, les magistrats des
cours cantonales et des tribunaux de
districts et quelques professeurs de la
faculté de droit entouraient le bar-
reau qui recevait aux chandelles les
bâtonniers Bourgeau , de Besançon ,
Poncet , de Genève, Wu illeret, de Fri-
bourg et Brand, de Berne. La verve
de M. Arnold Bolle , major de table, fit
une fois de plus merveille.

MARIN - ÉPAGNIER
Cantonnement de troupe

et vacances
(c) Le bataillon de P.A. 6 effectuera
son cours de répétition dans la région
au début de septembre et notre village
abritera la 2me compagnie , commandée
par le capitaine Racheter.

La reconnaissance des cantonnements
a eu Heu samedi dernier. Les hommes
logeront au collège, de sorte que les
vacances d'été qui devaient se terminer
à fin août seront prolongées de quinze
Jours et dureront donc neuf semaines.
Le supplément devra être récupéré sur
les vacances d'automne et de Noël.

SAINTE-CROIX

Accident mortel de la route
(c) Vendredi soir vers 22 h. 30, une
voiture conduite par M. C. Brandt , de
Bullet , a dévalé au bas d'un ravin , sur
le chemin qui conduit au Mont de la
Mayaz , à quelque 300 mètres du cha-
let-restaurant. Les cinq occupants fu-
rent éjectés de l'auto. Mme Burdet ,
femme du nouveau propriétaire de l'hô-
tel du Chasseron, a été tuée sur le
coup. Son mari , Mme Brandt , le con-
ducteur , ainsi que M. et Mme H. Thé-
venaz , de Sainte-Croix , ont été trans-
portés à l'hôpital de cette localité , souf-
frant de graves blessures. Hier , il n'a-
vait pas encore été possible de les ra-
diographier. Mme Brandt , notamment,
aurait plusieurs côtes cassées.
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LES ASSEMBLÉES

Le rapport de la société mentionne les
«spoutniks» et les rapides autres «pample-
mousses P . qu 'il faudrait peut-être lan-
cer — manière de dire — parmi notre
population, afin de stimuler son Intérêt
à l'égard du S.A.P. du littoral neuchâte-
lois.

C'est probablement l'allusion â ces
voyageurs ultra-rapides qui a imprimé à
l'assemblée générale du 10 juillet au soir
une allure étonnamment précipitée. En
quelques moments, tout fut exposé, dé-
crit , proposé, envoyé, de telle manière
que ce fu:; quasi une réunion-express...

C'est sous la présidence de M. P. Co-
lomb qu 'eut lieu cette assemblée ; les
comptes de l'exercice écoulé furent ap-
prouvés en cinq sec, le président si dé-
voué renommé à une allure record et à
l'unanimité, après quoi tout étai t dit...

L'on ajoutera pourtant quelques mots
k propos du service d'entraide , dont il
ne fut aucunement parlé (dlra-t-on que
les Initiatives heureuses n'ont pas d'his-
toire ?) au cours de cette réunion.

Le temns de travail des aides a passé
de 3141 jours en 1956 à 3259 jours en
1957, soit une augmentation de 3,75 %.
C'est une faible augmentation ; elle
prouve qu'il y a pénurie d'aides solides
au poste, qualifiées — U n'y en a que
six , permanentes — et dont les services
éclairés, réguliers, devraient se trouver
multipliés par l'enrôlement d'autres fem-
mes dans ce précieux service d'aide aux
familles. Nous sera-t-il permis de dire
Ici que nombreuses pourraient être les
personnes d'expérience, dont les charges
conjugales et maternelles ont disparu ,
que des veuves au courant des travaux
et obligations du ménage, que des mères
n'ayant plus de Jeunes enfants, trouve-
raient, à aider d'autres familles chargées
de soucis, de grandes et réelles satisfac-
tions, une activité revigorante, un Intérêt
accru enfin, à la vie ?

Et puis, l'on s'étonne, à la lecture du
rapport de la société, du pourcentage en
régression des versements faits par les
familles tirées de souci par les aides.
Tout secours bien organisé, distribué au
mieux, mérite salaire 1 Devra-t-on dire
que « cœur délivré n'a pas d'oreilles » ?
Certes non !

Il ne s'agit pas toujours d'Ingratitude,
bien entendu, mais d'Impossibilité maté-
rielle à s'acquitter pleinement de oe
qu'on doit. Pourtant , les chiffres sont
nets : en 1957, les versements des famil-
les aidées n'ont été que du 45,2 %. Il
faut espérer que cette faible participa-
tion financière des Intéressés aux frais
occasionnés par l'aide qui leur fut appor-
tée, augmentera sensiblement durant lee
mois à venir, ne serait-ce que pour en-
courager et soutenir ceux et celles qui
veillent constamment à l'efficacité du
service d'aide, qui s'efforcent de recruter
et de bien former des bonnes samaritai-
nes, pour le bien, le soulagement des
gens en soucis et des vieillards dans la
solitude. ., _ _

M. J.-O.

SERRIÈRES
Explosion dans une fabrique
Samedi , peu après 13 heures , une

explosion s'est produite à la Papeterie,
dans le local des chaudières. Un tuyau
a éclaté, faisant voler en éclats toutes
les vitres du local. H n'y a pas eu
de blessé et les premiers secours n'ont
pas eu à intervenir.

Toasts immangeables
Hier matin , à 11 h. 25, les premiers

secours ont été appelés k la rue du
Grand-Pin à Serrières , de la fumée
s'échappant d'une cuisine.

Après avoir cassé une vitre pour
pénétrer dans le logemen t, les agents
durent... éteindre une cuisinière qui
avait été laissée allumée en l'absence
des locataires. Dégâts légers à la cui-
sinière... et pain qui rôtissait dans le
four irrémédiablement brûlé.

Le Service d'aide familiale

Observatoire de NeuchâteL — 12 juil-
let : moyenne: 22,1; min.: 16,6; max.:
87,9. Baromètre: moyenne: 720,0. Vent
dominant: direction : sud-sud-ouest; for-
ce : faible à modéré jusqu'à 17 heures.
Btat du ciel : légèrement nuageux k
nuageux.
Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juil-
let. Température: moyenne: 20,6; min.:
16,1; max.: 26,3. Baromètre: moyenne:
721,4. Eau tombée : 0,1. Vent dominant:
direction: ouest-sud-ouest; force: modéré.
Etat du ciel : clair k légèrement nua-
geux le matin, couvert ensuite. Faible
pluie à 16 heures.

Niveau du lac du 12 Juillet à 6 h. 30: 429.64
Niveau du lac du 13 Juillet à 5 h.: 429.63

Température de l'eau du lac : 22°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
Quelques averses et ciel très nuageux
à couvert , surtout dans la soirée. Lundi
belles éclalrcles au cours de la Journée.
Vents modérés d'ouest. Moins chaud ,
températures en plaine comprises entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Georges STERCKt-RICHARD, Olivier
et Renaud ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Pierre
le 13 juillet 1958
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Une auto roule deux fois
sur elle-même

(c) Dimanche soir vers 18 h. 30, une
voiture genevoise , roulant à trop
grande vitesse et arrivant sur le pas-
sage sur voie appel é le « pont de
l'Ochsen •, a été déportée sur la gau-
che et en voulant regagner la droite,
s'est lancée contre le bord du trottoir
haut  de 30 centimètres à cet endroit.
Le choc a renvoyé la voiture sur la
chaussée, qui doit s'être retournée
deux fois sur elle-même, pour aller
finalement enfoncer le f lanc gauche
d'une auto bàloise qui venait en sens
inverse en tenant bien sa droite.

Le conducteur de la voiture genevoise
n'a pas trop de mal. En revanche, sa
femme est grièvem ent blessée au vi-
sage, portant notamment de profondes
blessures. Un médecin lui a donné
les prem iers soin s et l'a conduite à
l'hôpital de Meyriez.

BIENNE
Un motocycliste blessé

(c) Dimanche k 16 heures, M. Her-
mann Kràhenbuhl , de Konolfingen, qui
circulait à moto à Pierre-Pertuis est
en tré en collision avec une auto. L'in-
fortuné sérieusement blessé à la tête
et au genou a dû être immédiatement
transporté à. l'hôpital de Bienne, par
les soins de la police municipale.

Un cycliste a l'hôpital
(c) Dimanche, à midii , à la route de
Reuchenette un cycliste a été blessé
à la tête lors d'une collision avec uns
automobile. Il a dû être hospitalisé
à Beaumont.

Tombé de la fenêtre
(c) En l'absence de ses parents, sa-
medi! k 21 heures, un enfant est tombé
d'une fenêtre au quartier des Tilleuls.
L'infortuné n 'a heureusement que des
blessures peu graves.

Collision auto-scooter
(c) Samedi à 11 h. 25, une collision
s'est produite à la route de Boujean
entre une auto et un scooter. La pas-
sagère de ce dern ier, Mme Madeleine
Litzler, de Neuhausen (Schaffhouse),
a subi une plaie ouverte au genou
droit et une commotion cérébrale. L'in-
fortunée a dû être transportée à l'hô-
pital , au moyen de l'ambulance muni-
cipale.

WONArVD
Collision moto-auto

(c) Hier à midi trente, un motocycliste
bernois qui circulait sans permis au
chemin de la Plage, a perdu la maî-
trise de son véhicule et quitté la route.
Ce faisant, il a heurté une voiture qui
sta t ionnait hors de la chaussée et a
fait une chute. Lui et son passager
sont indemnes mais les deux véhicules
ont subi des dégâts.

Oe qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Proverbe 19 ¦: 22.
Madame Jules-Tell Borioli et son

fils ;
Monsieur Jean Borioli, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Jean Martin-

Borioli et leur fils , à la Demi-Lune
(Lyon) ;

Madame veuve Oscar Porret, à Saint-
Aubin , ses enfants et petits-enfant s :

Monsieur et Madame Etienne Porret
et leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Lyne Porret , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame René Meylan ,
à Saint-Aubin ;

Madame Adrienne Gaille, à Saint-
Aubin ;

Les familles Borioli , à Bevaix , Perrin
et Baillod, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules-Tell BORIOLI
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
k leur tendre affection après une très
longue et pénible maladie vaillamment
supportée, dans sa 58me année .

Saint-Aubin , le 12 juillet 1958.
Mon voyage sur la terre est

terminé, Je suis arrivé au port
éternel et al cru en Dieu.

Nous regardons comme heu-
reux ceux qui ont souffert avec
patience.

Jacques 5:11.
L'inhumation aura lieu à Saint-

Aubin, mardi 15 juillet 1958.
Culte au temple à 13 h. 30.
Culte de famille dans la plus stricte

in t imi t é  à 13 h. 15, au domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Samuel Guilla.
min-Butler et leurs enfant s ;

Madame et Monsieur Jean-Pierr»
Longhi-Butler, à Marin ;

Monsieur Alphonse Butler, au Dan»*
mark,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de falr»
part du décès de

Monsieur Jakob BUTLER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère et parent ,
que Dieu a repris à Lui ce jour , dans
sa 73me année, après une court»
maladie.

Neuchâtel , le 12 juillet 1958.
(La Coudre : Dime 9.)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course et
J'ai gardé la fol.

II Ttm. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 15 juillet , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Etienne Ryter et ses enfant»,
Maurice et Denis , aux Verrières ;

Les familles de feu Christian Ryter,
à Lausanne, k Buttes, a Serrières, à
Couvet, à Préveranges et à Corcelles j

Les familles de feu Georges Hugue-
nln , à Saint-Sulpice, aux Econduits,
aux Bayards, au Bemont, au Locle
et à Couvet,

ainsi que les familles parentes, alliée»
et amies,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin , parent et ami.

Monsieur

Etienne RYTER-HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie, le 11 juillet, à
20 h. 30, dans sa 49me année.

Les Verrières , le 11 juillet 1958.
L'Eternel est ma lumière et

ma délivrance, de qui aurals-Je
peur ? Ps. 27 :1.

L'incinération a lieu à la Chaux-
de-Fonds, aujourd'hui lundi 14 juillet ,
à 15 heures.

Culte pour la famille et amis au
domicile mortuaire, la Creuse 29, à
13 h. 30.

Départ des Verrières à 14 heures.

Jésus-Christ notre espérance.
Madame Clara Huguelet-Ackermann,

à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Roger Huguelet

et leurs enfants , à Granges, ;
Monsieur et Madame Georges Hu-

guelet et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Jean Nuss-
baumer-Huguelet et leurs enfants, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Aurèle Huguelet
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Paul Jeanfavre-
Huguelet et leurs enfants , à Fontai-
nemelon ;

Madame et Monsieur Alexandre
Kaiser-Huguelet , à Lignières , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Hugue-
let , à Péry ;

Monsieu r Aloïs Huguelet , à Péry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Aurèle HUGUELET
leur bien cher mari , père , frère, beau-
père, grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 74me année.

Chez-le-Bart, le 12 juillet 1958.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 juillet, à 15 heures, à Saint-Aubin,
Culte au temple à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir de
Fontainemelon a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Aurèle HUGUELET
père de Messieurs Georges et Aurèle
Huguelet et grand-père de Monsieur
Aurèle Huguelet fils , membres actifs
de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer n l'annonce de la famille.

Mademoiselle Marie-Thérèse Loup, à
Auvernler ;

Mademoiselle Nelly Loup, à Auver-
nler ;

Mademoiselle Jeanne Loup, à Bou-
dry ;

Monsieur Alphonse Loup, à Auver-
nler ;

Monsieur et Madame Eugène Loup-
Mojon et leurs enfants , Claude , Chris-
tian e et Cédric, à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Loup, à Genève j
Madame Albert Loup, à Lausanne ;
Monsieur Bernard Loup, ses enfants

et petits-enfants , à Montreux ;
Madame Baillod-Latour , au Locle, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Théodore Latour et ses

enfants , à Yverdon ;
Mademoiselle Hélène Latour,' à

Môtiers ;
Monsieur Robert Latour, ses enfants

et petits-enfants , a Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Adrien Loup, à Zurich ;
Mademoiselle Rosa Loup, à Zurich ;
Monsieur et Madame Fritz Loup,

à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Loup,
leurs enfants et petits-enfants, à
Milan ;

Le docteur Fritz Loup, ses enfants
et petits-enfants, à Genève et k
Renens ;

Monsieur et Madame Jean Loup-
Petitpierre, à Môtiers , leurs enfants
et petits-en fants , à Boudry et k
Lucerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Madame veuve

Alphonse LOUP
née Nelly BOREL

leur chère mère , grand-mère , cousine
et parente , survenu le 12 juillet , dans
sa 82me année.

Auvernler, le 12 juillet 1958.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 juillet , à 13 heures. Culte pour la
famille, au domicile , à 12 h. 45.

(c) Samedi matin , sous un beau soleil,
la fête de la jeunesse s'est poursuivie par
le traditionnel cortège qui a parcouru
les rues principales en présence de la po-
pulation massée au bord des trottoirs.
Sous le regard attendri des parents, les
enfante, encadrés par les cinq corps de
musique et les clubs d'accordéonistes, se
sont rendus dans leurs locaux respectifs
pour les cérémonies habituelles. Durant
toute la matinée, une Joyeuse animation
a régné dans les rues Joliment décorées
pour la circonstance.

Les autorités scolaires ayant modifié
cette année le programme général de la
manifestation, qui avait débuté vendredi
après-midi , la fête de la Jeunesse a pris
fin k mtril

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel qui a tenu
une audience vendredi a condamné à
8 mois d'eprlsonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans, le nommé P. P., âgé de 34
ans, qui a attenté à la pudeur d'une
fillette de 12 ans.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Samedi à 16 h. 40, un accident de
la circulation s'est produit à la rue
de la Gharrière. Un enfant de 7 ans
qui se trouvait sur le trottoir nord,
trompant la surveillance de sa mère,
traversa la chaussée. Il a été atteint
par une automobile et blessé à la tête

En l'bonneur du 14 juillet
(c) Dimanche matin , la colonie fran-
çaise a célébré la fête du 14 Juillet par
un hommage aux soldats morts. Un cor-
tège conduit par la Musique des cadet»
s'eet rendu au Jardin du Musée pour
fleurir le monument suisse. Des paroles
de circonstance ont été prononcées par
M. Armand Bel , président du Souvenir
français en Suisse. Les participants ont
gagné ensuite le cimetière de la Char-
rière. Devant les monuments français et
Italien prirernt la parol e MM. Charles
Berset, délégué du comité du 1er août,
Alexis L'Héritier, président des anciens
combattants, Rlno Sartore , président de
la colonie Italienne, et Armand Bel.

Commencement d'incendie
(c) Dimanche matin, à 8 heures, les
premiers secours se sont rendus à la
poste de la Corbatière où un commen-
cement d'incendie était signalé. Il s'est
révélé qu 'il s'agissait d'un feu de che-
minée qui a été rapidement maîtrisé.
La cheminée a subi d'importants dé-
gâts.

Deuil horloger
Une personnalité fort connue dans

le monde horloger , M. Lucien Braun-
schweig, industriel à la Chaux-de-
Fonds, vient de mourir à l'âge de
72 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Fête de la jeunesse

LES ACCIDENTS

Hier , trois jeunes Allemands en place
à Bassecourt (Jura bernois) étalent
venus à Neuchâtel dans l'intention de
se baigner. Ils louèrent une barque
au port et se rendirent à Monruz , où
lis débarquèrent à la plage de « La
Neuchâteloise ». Ils se dévêtirent , puis
reprenant leur bateau , dont ils avaient
enlevé les faux-fonds , ils naviguèrent
à peu de distance de la rive, en
s'amusant à balancer leur embarcation
jusq u 'à ce qu 'elle chavire. Un des
trois jeunes gens, Oscar Gerbert , né
en 1935, ouvrier boulanger , ne savait
malheureusement pas nager. Ses deux
compagnons le soutinrent à la sur-
face, mais durent bientôt , n 'étant pas
de bons nageurs, le lâcher. Il coula
à une cinquantaine de mètres du bord.

A 15 heures, la police locale, alertée,
venait sur les lieux avec le pulmotor
et l'ambulance. Les recherches furent
Immédiatement entreprises , avec la col-
laboration de plongeurs du Red-Fish.
Mais l'eau étant brassée par le vent,
la visibilité au fond était nulle. Les
recherches durèrent jusqu 'à la nuit
tombante et furent Interrompues. Elles
reprendront ce matin à l'endroit où
le corps semble avoir été repéré.

Un automobiliste de la ville
se tue

dans le canton de Berne
Hier soir, vers 20 heures, M. Claude-

Henri Fournier , de notre ville, do-
micilié à la rue du Suchlez, qui cir-
culait en automobile , est entré en col-
lision à Langenthal avec une moto. Sa
voiture est sortie de la route. Il a été
mortellement blessé après avoir été
éjecté de sa voiture.

Un jeune Allemand
se noie au lame de Monruz

Vendredi soir, des promeneurs avi-
saient la police locale qu'un baigneur
avait dû se noyer devant le quai
Osterwald. Des recherches furent en-
treprises, mais sans résultat. Comme
aucun vêtement n'a été retrouvé sur
la rivage et comme aucune disparition
n'a été signalée, on se demande si
une noyade s'est produite effective-
ment . Les passants qui ont avisé la
police étaiient d'entière bonne foi ,
mais peut-être ont-ils été victimes
d'une confusion, car souvent de jeunes
baigneurs s'amusent à plonger devant
les quais pour , après avoir nagé sous
l'eau, reparaître assez loin du point
où ils ont disparu.

Y a-t-U eu une noyade
devant le quai Osterwald ?

JWALAiVPRIiVS A L'OEUVRE

M. Roland Jeanmalret, concession-
naire de taxis à Neuchâtel , était appelé
vendredi à Chambrellen par deux
clients qui désiraient se rendre à Spiez.
H fut prié de conduire lentement,
ceci afin d'agrémenter le voyage de
MM. A. Huber et J. Wldmer , ainsi
que se nommaient les voyageurs. La
discussion des deux clients rendit mé-
fiant le c h a u f f e u r . A Spiez, lors d'un
arrêt, ils avouèrent n 'avoir pas d'ar-
gent, mais qu 'ils iraient en chercher
à Aeschi. Dans ce village, changement
d'itinéraire, et demande d'être con-
duits à Gwatt.

A en juger par la discussion entre
les deux clients, aucun doute n 'était
permis : Il s'agissait bien de malfai-
teurs. M. Jeanmalret chercha à attein-
dre un gendarme, hélas sans succès.
Par ruse, il réussit enfin à connaître
l'emplacement de la gendarmerie de
Spiez et, prétextant s'être trompé de
chemin , s'arrêta brusquement devant
l'immeuble.

L'inscription « Poiizel » ne plut pas
à Huber qui attaqua sauvagement M.
Jeanmairet, qui réussit toutefois à
maîtriser son client just e au moment
où le gendarme arrivait . Le second
passager n'avait heureusement pas
bougé de son siège, s'étant rendu
compte qu 'il était pris. Les amateurs
de promenade n 'avaient pas un sou
sur eux et portaient sous leurs habits
les vêtements du pénitencier de Saint-
Jean, d'où ils s'étaient échappés la
veille.

Le flair et la ruse dont fit preuve
M. Jeanmairet lui ont fort probable-
ment sauvé la vie. Ses clients étaient
armés de couteaux et sont, paraît-il ,
de dangereux sujets.

Un chauffeur de taxi
neuchâtelois attaqué à Spiez

PU COTÉ DE TH É M I S

Le tribuna l de police a siégé samedi
sous la présidence de M. Bertrand
Houriet, qui était assisté de M. S. Du-
rig, commis, qui exerçait les fonc-
tions de greffier.

L. C, étud iant, k Neuchâtel, est pré-
venu d'avoir circul é à la rue des Mou-
lins à scooter étant en état d'ivresse
et sans être porteur de son permis
de circulation.

C. contestant les faits, la cause sera
citée à une prochaine audience .

Le tribunal de police reprend ensuite
séance sous la présidence de M. Yves
de Rougemont, suppléant.

S. P., à Neuchâtel , est poursuivi
pour avoir laissé stat ionner son vé-
hicule à moteur à un endroit interdit.
P. conteste les faits. Le président du
tribunal juge qu 'une vision locale est
nécessaire et se rend sur place. Puis
il reprend séance et libère le prévenu
en mettant les frais à la charge de
l'Etat.

L. B. a circulé à moto , en plein jour ,
alors que le compteur de vitesse, l'ap-
pareil avertisseur ne marchait pas et
que la plaque de contrôle n 'était pas
visible. B. reconnaît les fait s qui lui
sont reprochés. Il est condamné à 20
francs d'amende et 5 fr. de frais.

C. P. est prévenu d'avoir laissé sta-
tionner sa voiture sur le trottoir nord
au qua i Godet en dehors des lignes
de démarcation. H est condamné à 10
francs d'amende et 5 fr. de frais.

Tribunal de police

SUCCÈS

Contrairement à ce que nous avon s
ann oncé vendredi , Mme L. de Marval
et Mlle Anne-Gabrielle Bauer n'ont pas
obtenu le certificat de piano, mais le
diplôme, la première avec la mention
très bien, la deuxième obtenant la
mention avec distinction.

D'autre part, le diplôme de violon
avec distinction a été remis à M. Jean
Jaquerod, tandis que M. Henry Chris-
tinat obtenai t  le certificat de trompette
avec distinction.

Après la soirée de clôture
du Conservatoire

Monsieur et Madame
Ernest OUENDET-GRIZE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne-Claude
Genève, le 11 juillet 1956

Clinique les Fauvettes Avenue
95, route de Lyon Gallatln 4

LU LOCLE
Chute dans les rochers

(c) La veille des t Promotion s », qui
ont eu lieu samedi , l'écolier Dick Fai-
vre, qui jouait  avec des camarades,
a fait une chute dans les rochers du
Col-des-Roches et s'est fait  des blessu-
res nécessitant son transport à l'hôpi-
tal.

(c) C'était foie samedi dam s nos deux
villages. Un ciel san s nuage, une cha-
leur estival e, tout invitait à la joie
et k la coquetterie.

Dès 9 heures, les deux grandes clas-
ses allèrent donner une auba de dans
le jardin de l'hospice de la Côte ,
puis se rendiren t au vieux stand de
Cormondrèche, où le cortège se ras-
semblait. Autorités en tête, dames ins-
pectrices, degrés inférieur et moyen,
fanfare I'« Espérance », degré supérieu r,
tel fut l'ordre de ce joyeux cortège,
égayé de bannières, tou t paré de la
fraîcheur des toilettes des fillettes por-
teuses de jolis bouquets. H traversa
gaiement nos deux villages, tout or-
nés de drapeaux , et se rendit à la cha-
pelle où eut lieu la cérémonie. On y
entendit un discours de M. S. Calame,
président de la commission scolaire,
une allocution du pasteur Aubert, et
de très beaux chan ts des élevés des
différents degrés. Un morceau de la
fanfare termina cette cérémonie.

L'après-midi réunit tout le monde k
Chantemerle et sur les terrains de
sports avoisinants. Préparés avec soin,
les jeux et concours s'effectuèrent dans
un ordre parfait : jeux d'adresse,
d'équilibre, de course au sac et de
vitesse, firent d'heureux gagnants, qui
remportèrent de ces jouîtes estivales
qui un ballon, qui un beau livre ou
une boîte de crayons de couleurs pour
les grands, et d'autres jolies récom-
penses pour les plus petits.

Seize heures : heure de la collation,
pour petits et grands ! Et une gran-
de tablée réun it autorités et corps
enseignant dans la plus sympathique
ambiance.

Est-il permis d'émettre un voeu ?
Pourquoi les cloches ne sonneraient-
elles pas à toute volée pendant le cor-
tège ? Voix des cloches, voix de re-
connaissance 1

CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE

La Fête de la jeunesse


