
La technique
doit servir I homme
et non pas l'asservir

L

'économie mondiale est emportée
par un courant que rien ne saurai'
arrêter, tant H est vrai que le pro-

grès technique, condition même de son
expansion, n'a pas de limites. L'énerg ie

atomique et l'automation lui ouvrent

des perspectives nouvelles qui permet-

tent d'envisager sous un jour moins

lombre les effets de l'évolution démo-

graphique et laissent présager l'accrois-

sement continu des niveaux de vie, la

réduction des horaires et l'amélioration

des conditions de travail.
Mais la révolution industrielle qui

caractér ise ce milieu du XXme siècle

n'offre pas que des promesses , mais

aussi des menaces , et elle place la so-

ciété devant d'énormes responsabilités.

5i l'on peut concevoir que les produc-

tions automati ques rendront au travail

jne âme, supprimeront l'esclavage in-

dustriel et amélioreront la condition des
iravailleurs, c'est en effet à la condition

pe la technique soi) limitée à son rôle

jui est do servir et non pas d'asservir.

Jl, qui, sinon une élite consciente et
esponsable, pourrait assumer cette mis-

iion ? ,

Cet immense problème a fait Pobje
de longs débats lors de la confé'

rence internationale du travail qui vien
de siéger à Genève. Dressant un pre-
mier bilan, M. David A. Morse, direc-
teur général du B.I.T. a pu dire que h
discussion avait montré que les crainte;
inspirées par les conséquences de l'au-
tomation avaient pu être surmontée;
dans une large mesure, en particuliei
dans les pays qui ont pu accumulei
quelque expérience à ce sujet.

L'aspect social de la révolution tech-
nique doit primer les autres. Le B.I.T
l'a souligné avec force dans son organe I

« Il serait vain de se demander s
cette évolution est souhaitable. Il est
lors de question do retourner er
arrière, et il n'est même guère pro-
bable que nous puissions régler la
/ifesse du courant qui nous emporte
*)otre rôle est d'aller de l'avant, dam
e domaine social , assez vile poui
lue le progrès technique puisse se
«percuter dans ce domaine. Il nous
aul donner des preuves concrètes de
nalurité sociale si nous voulons béné-
icier de ces forces puissantes que
IOUS avons libérées, ou simplement
!n garder le contrôle. Si nous man-
quons de cette maturité que l'or
exige de nous, tout l'édifice de notre
civilisation chancellera, s'écroulerj
peut-être sous l'effet des tensions pro-
voquées par tant de changements. Si,
au contraire, nous pouvons évoluei
suffisamment et assez vite, nous ouvri-
rons à l'homme la voie d'une civi-
lisation plus noble et d'une richesse
sans précédent. »
M ais comment trouver cett e matu-

rité, cette conscience humaine
dans un monde en proie au maté-
rialisme ? Où chercher cette force
morale ? Comme l'a rappelé M. F. T.
Wahlen, directeur de la F.A.O., dans
une conférence prononcée à Zurich et
dont le texte (sur lequel nous revien-
drons) vient d'être publié par la
«Revue économique et sociale », le
monde moderne a besoin avant fout
d'un « supp lément d'âme », et ce n'est
pas avec la foi naïve dans le progrès
que nous aurons raison des forces
mauvaises . «La seule confiance qui
soif durable naît de la foi en Dieu.
" le nombre des hommes augmente
qui sont animés consciemment ou in-
consciemment, de cette foi et s'en
'émettent au Tout-Puissant . »

C'est un signe d'espoir.
Jean HOSTETTLER.

M. GUY MOLLET IMPOSE SES VUES
SUR LA POLITIQUE ALGÉRIENNE

Au congrès du parti socialiste français

La motion Commin a été adoptée pa r 2547 mandats contre 779 à la
motion Déf erre et 498 à celle des minoritaires gauchistes

TOULOUSE, 30 (A.F.P.). — Le congrès socialiste a adopté,
par 2547 mandats, la motion Commin sur l'Algérie. La motion
Déferre a recueilli 779 mandats et la motion Depreux - Verdier
498 — abstentions 45, absents 45.

La motion Commin approuve la po-
litique défendue jusqu 'ici par MM. Guy
Mollet , Christian Pineau et Robert La-
coste.

La motion Verdier déclarait qu'il
n'était plus possible de maintenir
l'Algérie sous l'administration directe.
Elle proposait « une négociation ouverte
à tous qui aurait pour objet le cessez-
le-feu » .

La motion Déferre proposait des né-
gociations secrètes appuyées par une
véritable mobilisation , au cas où elles
échoueraient. M . Déferre était partisan
d'un statut centralisé de l'Algérie avec
un pouvoir législatif , un exécutif et
un haut commissaire français chargé
de la défense nationale.

L'élection
du comité directeur

A la séance de dimanche après-
midi , le congrès a entendu les résul-
tats des élections au comité directeur
qui ne donnent que peu de change-
ments. Parmi les personnalités qui
avaient posé leur candidature, MM.
Robert Verdier, Daniel Mayer, Alain
Savary, Charles-André Julien , Pierre-

Olivier Lapie et Jules Moch, n'ont pas
été élus.

Réforme électorale
Le congrès a donné mandat au

groupe parlementaire socialiste de sou-
tenir la proposition déposée par M.
Max Lejeune en faveur d'une réforme
électorale instituant le scrutin d'arron-

dissement à deux tours. Elle a renvoyé
devant le comité directeur une motion
demandant l'interdiction en France du
parti communiste. Une autre motion ,
selon laquelle on ne peut appartenir
au parti socialiste et à l'organisation
syndicale C.G.T., a été renvoyée devant
le prochain conseil national. Le con-
grès socialiste a chargé le comité di-
recteur de nommer une commission
d'études pour l'élaboration d'un « code
civique de la démocratie » établissant
des règles auxquelles devraient satis-
faire les statuts de tous les partis,
afin de prohiber les structures tota-
litaires.

Nouvelles
manif estations

anticommunistes

En Chine rouge

HONG-KONG (A.F.P.). — La ville d«
Pékin elle-même, siège du gouverne-
ment communiste chinois , a été affec-
tée par les violentes . .,vités anti-
communistes qui semblent  avoir éclate
en divers points de la Cnine.

C'est ce qui ressort d'une informa-
tion de l'agence Chine nouvelle en
date du 20 juin , confirmant qu'une
bombe a été lancée au domicile de
M. Chu-Cheng, secrétaire du parti
communiste à l'école de médecine de
Pékin. Après l'explosion, précise
l'agence, des étudiants pro-communistes
ont tenu une réunion au cours de
laquelle ils ont notamment déclaré que
l'attentat contre M. Chu-Cheng c n'était
pas un incident isolé » et qu'ils
avaient entendu des gens crier : c Tuez
les communistes ».

Précédemment, la radio de Pékin
ivait annoncé que des organisations
;ontre-révolutionnaires visant à renver-
ser le gouvernement communiste
ivaient été découvertes à Nankin et
dans la province du Foukien, et qu'un
groupe de personnes c dont le but était
le tuer tous les communistes > avait
itè arrêté dans la province du Shan-
loung.

A ces informations viennent s'ajouter
de nombreux rapports non confirmés
selon lesquels de violentes manifes-
tations anticommunistes se seraient
produites dans plusieurs provinces de
Chine et notamment dans le sud où
règne la disette. Les observateurs rap-
pellent à ce sujet l'avertissement lancé
au début du mois de juin par un
éminent professeur de Pékin, M. Ko-
Pei-Chiw, selon lequel « les masses
foulaient renverser le parti commu-
niste et tuer les communistes ».

Bonn se prononce en faveur d'une zone
européenne d'inspection aérienne

Le Conseil atlantique siège à Paris

PARIS. — Le Conseil atlantique s'est réuni samedi au Palais de Chaillot
pour entendre les exposés de MM. Harold Stassen et Jules Moch , sur les
derniers développements de la discussion à la sous-commission du désarme-
ment de Londres. On croit savoir que M. Stassen a exposé au congrès le
plan qu 'il présentera à Londres à la prochaine séance de la sous-commis-
sion, mardi.

On annonce à ce propos que le gou-
vernement fédéral s'est prononcé en
princi pe en faveur du projet améri-
cain d'établir une zone européenne
d'inspection aérienne.

M. Blankenhorn , ambassadeur d'Al-
lemagne près le Conseil atlanti que,
a reçu les directives y relatives en vue
des négociations qui se dérouleront au
Conseil at lanti que au sujet de la pro-
position américaine.

La France aussi (?)
PARIS (O.P.A.). — On apprend des

milieux bien informés de l'OTAN que
la France s'est prononcée de manière
formelle en faveur d'une zone de con-
trôle aérien en Europe. Cette décision
aurait été prise au cours d'une séance
spéciale à huis clos du conseil perma-
nent de l'OTAN. - • .<«¦*»¦

Démenti de M. Jules Moch
M. Jules Moch , délégué de la France

au sous-comité du désarmement de
l'O.N.U., a démenti d imanche , dans
une déclaration fai te  à la presse , avoir
accepté un p lan compor tant  une zone
européenne de désarmement.

Il a ajouté : « A aucun de mes voya-
ges à Paris, paus plus qu'à Londres,
il n'a été question d'une zone euro-
péenne de désarmement et il n'en sera
pas question. Nous préparons un tra ité
de désarmement qui s'étendra d'abord
aux Quatre Grands puis à tous les
pays, mais qui ne comprendra pas de
zone européenne de désarmement ,
c'est-à-dire de zone prati quement dé-
militarisée ou neutralisée.»

(Lire la suite en lime page)

Plus de trams pour Saint-Biaise
Dès aujourd 'hui , les trolleybus circulent jusqu 'à Monruz

Samedi 29 juin 1957, 13 h. 10, place Pury. Un groupe de personnes
attend le dernier tram à circuler sur la lign e No 1 de Saint-Biaise. M.
Oswald, chef d'exploitation , se penche : viendra ? viendra pas ? Pressé
probablement de prendre sa retraite, le tram pointe à la rue du Seyon.

Au ternie du dernier voyage.
(Press Photo Actualité.)

Une voiture et une remorque de
modèle récent s'arrêtent devant nous.
Nos yeux s'embuent déjà lorsque M.
Schenk , chef du personnel, nous fait
remarquer aimablement que « ce n'est
pas encore le dernier ». En e f f e t , il ar-
rive encore une vieille voiture p ortant
p laque No 1. Le conducteur , M. Rimaz ,
en descend et se retourne p our jeter un
dernier regard à « son » tram qui , avec
son frère  cadet et sa remorque , pren d
déjà le chemin de l'entrepôt.

Les habitudes ne se perdent pas d' une
heure à l'autre. C' est pourquoi une voix
annonce , par haut-parleur , que les voya-
geurs désirant se rendre à Saint-Biaise
doivent prendre place dans l'autocar
qui attend au milieu de la p lace. Chi-
che que bien des personnes attendront
encore le tram de Saint-Biaise le long
de la boucle , ces prochains jours.

Samedi et dimanche , le service a été
assuré par des autocars. Aujourd'hui ,
des trol leybus relieront le Clos-de-Ser-
rières à Monruz. Le tronçon Monruz-
Saint-Blaise sera desservi encore par
autocar pendant un mois environ.

Les trams de Saint-Biaise verront
encore d'heureux jours s'ils sont de
modèle récent. Ils seront , en effet , at-
tribués à diverses lignes, notamment en

cas de courses sp éciales ou d'a f f luence .
Quant aux anciens modèles , la moder-
nisation et le progrès demandent leur
démolition.

L ouragan «Audrey» a fait
275 morts en Louisiane

i D'après des estimations officielles

Il y aurait encore des centaines de victimes
sous les décombres

LAKE CHARLES, 30 (Reuter). — D'après des estimations
officielles, l'ouragan « Audrey », qui a dévasté l'Etat de Louisiane
•dans le sud-ouest des Etats-Unis a fait 275 morts.

Les équipes de sauveteurs ont dé-
claré samedi que « des centaines de
cadavres » se trouvaient encore sous
les décombres provoqués par l'oura-
gan. La Croix-Rouge des Etats de la
Louisiane et du Texas vient en aide
à 40,000 personnes qui sont sans
abri. Dix mille cadavres d'animaux
flottaient samedi sur les eaux, par
un temps très chaud. Un grand nom-
bre d'hélicoptères et d'avions survo-
laient sans arrêt les régions sinis-
trées pour venir au secours des sur-
vivants réfugiés , sur les toits des
maisons détruites.

Des maisons déplacées
des centaines de mètres

Vu d'avion, Cameron, en Louisiane,
a disparu sous les eaux. Des maisons
soulevées hors de leurs fondations ont
été jetées par la vague furieuse sur
d'autres maisons, à des centaines de
mètre s plus loin. Des automobiles ont
été réduites en miettes, empilées les
unes sur les autres, écrasées contre les
arbres. Seul, le tribunal dresse encore
son bâtiment de briques et de ciment
à peu près intact au-dessus des rues
inondées.

L'ouragan sur le Canada
BOSTON (A.F.P.). — L'ouragan

* Audrey », poursuivant sa course vers
le nord-est, quoi que très affaibli, a
atteint l'Etat de New-York, puis sa-
medi la Nouvelle Angleterre où la
tempête a causé des dommages" relati-
vement considérables, et enfin l'est du
Canada , où les dommages sont évalués
à un million de dollars.

C'est la province de l'Ontario qui a
été le plus frappée : de nombreuses
rontes sont coupées, mille arbres ont
été déracinés par la temp ête et de
nombreuses caves sont inondées. Deux
mille automobiles sont immobilisées
par les eaux sur la route reliant
Prembroke à North Bay.

52 morts à Formose
TAIPEH, 30 (Reuter). — L'ouragan

« Virginie » qui s'est abattu la semaine
dernière sur le sud de Formose a fait,
selon les dires du gouvernement, 52
morts et a détruit 1034 maisons. 26
personnes sont portées disparues.

La vague
die chaleur
sur l 'Europe

En Belgique, il faisait hier
35 degrés à l'ombre

LONDRES, 30 (Reuter). — L'Europe
a connu , samedi et dimanche , une vé-
ritable vague de chaleur. Même la zone
aircticrue diu Groenland a vécu depuis
près de six semaines un temps enso-
leillé ininterrompu. Depuis 1913, un tel
phénomène n'avait jamais été enre-
gistré.

Dimanche, les Parisiens ont envahi
les bords de la Seine, après avoir passé
la nuit la plus chaude de la saison
(20,5 degrés). A midi , le thermomè-
tre indiquait 34 degrés à l'ombre.

Par un temps ensoleillé, les Italiens
ont délaissé les villes pour se rendre
au bord de la mer et à la montagne.
La température moyenne enreg istrée
était de 30 degrés.

En Belgi que, le thermomètre a mar-
qué 35 degrés. Dans l'est du pays, le
temps était orageux. On a également
mesuré 35 degrés au Pays-Bas sur la
côte de la mer du Nord .

A Berlin , on a enreg istré plus de 30
degrés et en Allemagne occidentale plus
de 32 degrés.

38,4 degrés dans la vallée
de la Moselle

BONN , 3C (A.F.P.). — La tempé-
rature la plus élevée a été enregistrée
dimanche dans la vallée de la
Moselle, à Cochem, avec 38,4 à l'om-
bre. On signale des températures de
35 degrés à Cologne , Bonn, Hanovre
et en Bavière.

La population de Varsovie a j oui
d'une température de 30 degrés l'après-
midi , par un splendide temps d'été.

Les cap itales Scandinaves annoncent :
Stockholm 25 degrés, Copenhague 30 de-
grés et Oslo 20 degrés.

L'opinion
du délégué suisse
sur l'automation

M. Max Holzer , directeur de l'O.F.I.
A.M.T. et délégué gouvernemental
suisse à la 40me session de la Confé-
rence internationale du travail, a pris
la parole, dans le débat sur l'automa-
tion. Il lui semble, au premier abord ,
lie l'industrie suisse devrait être
moins touchée que d'autres par ces
nouvell es techniques, étant donné que
sa force réside dans ses produits de
qualité et dans une intense spéciali-
sation. Sauf quelques exceptions , dit
''orateur , nous ne connaissons pas la
Production de masse et cette observa-
tion vaut en particulier pour l'indus-
trie des machines. Cependant, parmi
'es branches économiques qui peuvent
en être affectées les premières, l'ora-
teur a cité d'abord l'industrie hbrlogè-
te, qui a besoin d'un nombre considé-
table de pièces de même genre.

Les conditions sont favorables a l'au-
tomation dans l'industrie chimique ,
a|nst que dans l'Industrie textile qui
util ise déjà des métiers à tisser auto-
mati ques. Enfin , les banques et les
compagnies d'assurances, qui Jouen t
U 'i rôle prédominant en Suisse, cons-
tituent un autre domaine où l'auto-
mation pourrait bientôt s'appliquer
efficacement. II en va de même dans
'administration publique. C'est dans
Ces domaines vraiseniolablement que
les travailleurs se trouveront en sur-
nombre.

Mais , dit l'orateur, l'automation ne
Pénétrera que peu à peu en Suisse , de
sorte que les modifications Inévitables
flui Interviendront dans la structure
°es métiers pourront s'opérer plus ai-
sément.

L'orateur constata enfin qu 'en Suis-
se, on se rend parfaitement compte
Jte l'automation exercera une in-
"uence profonde sur l'évolution tech-
nique, économique et sociale.

L'inauguration des vitraux de P.-E. Bouvier
au temple restauré de Colombier

Un événement artistique en p ays neuchâtelois

Je pense que l'esprit le plus classique,
pour autant que classicisme ne signifie
pas « académisme », mais, comme l'a dit
si excellemment M. Jean Couvert
« obéissance de l 'individu au cadre et
au sens de l'unité dans les limites et
les proportions », je pense que l'esprit
le plus attaché à la tradition , pour au-
tant que tradition ne signifie pas ré-
forme, mais jaillissement fécond et re-
nouvelé sur l'apport du passé, aura été
émerveillé, comme nous l'avons été, en
pénétrant hier après-midi dans le tem-
ple de Colombier. L'art , comme la foi ,
produit des miracles (encore que sur un
plan différent , bien sûr !). Cet édifice
de style empire qui , avec ses galeries ,
ses fenêtres tristes, son éclairage maus-
sade, ne nous avait jamais paru bien
remarquable , se trouvait soudain trans-
figuré. D'abord , les galeries ont disparu ,
et, du coup, revenu à sa forme origi-
nelle, il a subi la plus heureuse des

Le cortège se rendant à la cérémonie et au culte du matin au temple
de Colombier.

(Presa Photo Actualité.)

transformations. Mais ce qui , pour ainsi
dire, l'a magnifié, ce sont les six vi-
traux de P.-E. Bouvier (quatre prin-
ci paux et deux plein cintres , au levant
et au couchant) qui , dans la hardiesse
mais l'harmonie aussi de leur nouveau
langage, font corps admirablement —
en lui donnant une âme ou un « sup-
plément d'âme » — avec le vieux temple
emp ire. C'est ici que l'on rejoint les
définitions du classicisme vrai et de la
tradition véritable que nous venons de
dire !

Art abstrait , art non figuratif , il est
vrai ! Mais le soleil jouant sur les cou-
leurs et i l luminant  ou accusant leurs
traits , dès le commencement de la cé-
rémonie , en célébrait toute la prodi g ieu-
se symphonie. La joie des yeux était
Parfa ite. Et quand , d'après l'artiste, M.

ean Convert en expliqua les symboles
— cette idée étonnante de marier  les
quatre éléments : la terre, le feu , l'eau

et la terre à quatre grandes fêtes ou
manifestations chrétiennes — nous
étions heureux , certes , de comprendre ;
mais nous avions déjà été heureux de
voir. L'intelligence ne faisait  que cou-
ronner, en quelque sorte, la perception
des sens !

X X X

La cérémonie d'irfnuguration débuta
par une utile et profonde allocution du
pasteur Biaise de Perrot. Loué soit
l'Eternel, par les chants, dit le Psau-
me. Mais n 'avons-nous que les paroles ?
Ce n'était point l'avis de Salomon qui
orna le temp le de Dieu.  Et si les pro-
tes tants  se mont ren t  parfois  réticents
quand on parle d'œuvre d'art, l'Apoca-
lypse, évoquant la beauté matérielle de
la Jérusalem céleste, rappelle que Dieu
peut être glor i f ié  dans les choses. Et
quand l'art exprime , comme ici , un si-
gne, une at tente , une esp érance , il est
dans le vrai.

R. Br .

(L i re  la suite en I l m o  pnge)
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TOUS LES SPORTS
¦ Le Tour de France continue à faire

de nombreuses victimes.
¦ Xamax échoue au port.
¦ Tout est à recommencer en pre-

mière ligue.
¦ Fontainemelon résiste à Porren-

iruy II.
¦ Berne se sauve une nouvelle fois.
¦ Importante jou rnée de gymnasti-

que à Cernier.
¦ Le concours hippique de Saint-

Biaise.
¦ Epreuves motocyclistes au Locle

et à Bienne.
¦ A quelques jours d'une très im-

portante course de côte auto-
mobile.

LIRE AUJOUR D'HUI :



A vendre, à Corcelles,

maison
familiale

de 5 chambres (dont 4
eur un étage, cuisine et
bains. Jardin , vue Im-
prenable. Libre à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à D. J. 2979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT -COLLABORATEUR
pour le Jura bernois et le Jura neuchâtelois, Monsieur pré-
sentant bien, sérieux et travailleur, ayant de l'initiative et
du plaisir au service extérieur, trouverait place stable et
revenu en dessus de la moyenne. (Permis de conduire indis-
pensable.)

Introduction dans la branche et le service de vente auprès
d'une nombreuse clientèle par notre chef de vente.

Offres détaillées avec indications sur activité antérieure,
références et photos, sont à adresser à Richard - Meubles,
Bienne.

A louer à

SAINT-AUBIN (Riviera neuchàteloise)
appartement de 12 pièces, véranda, parc, conviendrait
spécialement pour grande famille, pensionnat, home de
convalescence, etc.

S'adresser à Th. Muller-Michel et Fils, Saint-Aubin.

A vendre
une maison familiale,
construction récente, si-
tuée au bord du lac de
Bienne (canton de Neu-
châtel), comprenant fi
chambres, salle de bains,
garage et Jardins arborl-
sés, belle situation. Ca-
pital nécessaire pour trai-
ter 50,000 disponible im-
médiatement. Offres sous
chiffres K 40381 U à Pu-
blicitas, Bienne, 17, rue
Dufour.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Ilnutcrive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornanx
A Pesenx

A Corcelles
A Anvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction 3. A.
16, rue de l'Hôpital

•— 

Chambre à louer. Rue
Pourtalès B. Tél. 5 64 07.

, offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

A vendre (région de la
Chenille, Jura neuchâte-
lois, 1150 m. d'altitude).

chalet neuf
de 5 chambres, cuisine
et dépendances, confort ,
construction soignée. —
Vue. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
C. I. 2978 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
à louer avec part à la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 2963 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer à, monsieur sé-
rieux, jolie chambre, tout
confort. (Italien exclu).
Côte 32a. Tel. 5 58 90, aux
heures des repas.

A louer deux chambres
meublées au Val-de-Ruz,
pour vacances ; possibi-
lité de cuisiner . S'adres-
ser sous chiffres S. X.
2988 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel ,
du 1er juillet à fin sep-
tembre,

appartement
meublé

de 4 chambres, confort,
éventuellement garage.
Adresser offres écrites à
B. H. 2977 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances ! A louer

appartement
au Val-de-Ruz, 5 Uts
(confort), éventuellement
2-3 Uts avec cuisine, du
20 juillet au 6 août, ou
plus. Tél. (038) 7 10 55.

On cherche une brave

fille de cuisine
propre et travailleuse. —
Faire offres à M. Martin,
café National, Fleurier.

i Agence officielle d'une marque de
¦ renommée mondiale, autos, camions

de 6 à 23 CV, engagerait un

VENDEUR
) Salaire fixe et commissions.

Faire offres en indiquant références
sous chiffres M. R. 2983 au bureau de
la Feuille d'avis. .

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

Mécanicien-outilleur
ou

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

Nous cherchons pour jeune Anglais, de 18
ans, de bonne famille, qui entre en septem-
bre à l'Ecole supérieure de commerce

FAMILLE BOUG EOISE
où l'on parle un très bon français , qui pren-
drait le jeune homme en pension et s'occu-
perait de ses devoirs.

Prière de faire offres avec conditions et
prix sous chiffres OFA 31661 Zi, Orell Fiissli-
Annonces, Zurich 22.

Demoiselle solvable et tranquille cherche

studio non meublé ou petit appartement
en ville. _ Tél. 5 21 83.

Deux Allemandes (mère et fille) cherchent
pour le mois d'août (3 à 4 semaines) une

CHAMBRE
à deux lits, avec possibilité de faire le déjeu-
ner et le souper, dans quartier extérieur ou
banlieue.

Faire offres avec prix à Mme Carola Die-
terich, Beethovenstrasse 49, Heidelberg.

Jeune homme cherche

chambre
Indépendante ou petit
appartement. — Adresser
offres écrites à W. B.
2S84 au bureau de la
Feuille d'avis.

[ CJfeUXJCOl Commerciale 403 1

1 porte AR j - V , ffl^̂ . ^t-^W-
Possibilités d' uti l i-  ^^—_gM«dS
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identiques à ceux Wr ^^$k

d'une voiture de f 8 CV. impôt - 58 CV. effectifs - 10 à 11 litres \
I aux 100 km. - Longueurs intérieures utiles : M

tourisme l 2 m. 87, 2 m. 09, 1( m. 24 - Largeur "i 1 m. 45 I

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER. DEMANDEZ CATALOGUE
SANS ENGAGEMENT

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel , Picrre-à-Mazel 51
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On cherche

chauffeur
pour service de livraison.
Permis rouge, place sta-
ble. Demander l'adresse
du No 2995 au bureau
de la Feuille d'avis. Dame ayant plusieurs années d'expérience,

très appréciée de la clientèle, cherche place
de

C A I S S I È R E
ou de première vendeuse

(acheteuse). — Adresser offres écrites à
E. K. 2980 au bureau de la Feuille d'avis.

INSCRIPTION
pour la classe d'apprentis 1958

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteurs d'appareils

à courant faible

dessinateurs
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)

I 

monteurs électriciens
Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secon-

Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1958 :
16 ans et demi.
Entrée : printemps 1958.
Adresser offres écrites jusqu'au 31
juillet 1957.
Ne se présenter que sur invitation. i

Maison de commerce, entreprise de Neuchâ-
tel, cherche

APPRENTI
de commerce. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres écrites à X. B. 2959
au bureau de la Feuille d'avis.

\c 1Fabrique de chocolat
connue DEMANDE, pour le canton de ]

Neuchâtel,

REPRÉS ENTANT
pour la prospection d'une clientèle déjà
existante. Préférence sera donnée à des
candidats déj à Introduits auprès de la
clientèle intéressée. — Offres manuscrites j
avec photo, currlculum vltae et description
détaillée de l'activité exercée Jusqu'Ici sont
à adresser sous chiffres P. X. 37098 L.

à Publicitas, Lausanne.

V — J

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour entrée immédiate

T O U R N E U R S

FRAISEURS-ALÉSEURS

R E C T I F I E U R S

P E R C E U R S
Adresser offres à :

Fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE
20, rue du Foyer

N U R S E
ayant bon caractère et possédant bonnes ré-
férences est cherchée par famille américaine
résidant en permanence en Suisse. Bonnes
conditions de travail et bon salaire.

Ecrire à Case postale 137, Montreux.

L'Institut protestant de jeunes filles à Lucens
cherche

gouvernante de maison
capable de soigner les malades, cas échéant.
Entrée en fonction : mi-septembre ou date à
convenir. — Adresser offres à M. Voelke,
directeur, Lucens.

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée Immédiate. Café du
Guillaume-Tell. — Télé-
phone 5 27 66.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures le matin,
au centre. Tél. 5 51 17.

On demande, dans pe-
tit hôtel,

cuisinier
au aide de cuisine
pour dix Jours. Deman-
der l'adresse du No 2969
au bureau de la Feuille
d'avis. Tél . 7 12 33.

Quelle dame soigneuse
entreprendrait

raccommodages
et petites transforma-
tions ? Répondre sous
chiffres E. J. 2968 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
honnête, connaissant la
branche, pour tea-room
et service du magasin.
Français et allemand. —
Offres à la confiserie
Monnler, Morat.

On cherche

femme de ménage
pour 2 à 8 heures cha-
que matin. — Demander
l'adresse du No 2993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour bé-
bé d'une année, du 10
Juillet environ au ' 10
août,

NURSE
de confiance. Faire of-
fres à Mme André Hahn,
les Cèdres, le Landeron.
Tél. (038) 7 98 24.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider dans petit ménage
privé. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à famille W. Rôth-
lisberger-Relnhard, Rlg-
glsberg (BE). Tél. (031)
67 45 57.

On cherche pour éco-
lier secondaire de 14 ans

PUCE
DE VACANCES

dans une ferme ou mal-
son de commerce à Neu-
châtel ou aux environs,
à partir du 15 Juillet ,
pour six semaines. Faire
offres à f a m i l l e  R.
Fischer - Millier, Seewen-
Schwvz. Tél. 043/3 17 40.

APPRENTI

dessinateur en bâtiment
en 3me année cherche place pour terminer
son apprentissage, avec accord des autorités. Faire
offres sous chiffres P. T. 2953 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait
Ut d'enfant, chaise d'en-
fant et parc en bon état ,
ainsi qu 'un pousse-pous-
se pliant. — Tél. 5 91 81
aux heures des repas.

Jeune Suissesse
allemande

16 ans, parlant français,
cherche
place auprès d'enfants

pour deux ou trois mois.
Offres sous chiffres O.

54668 Q & Publicitas,
saie.an
Le Dr Quinche

ABSENT
du 1er au 5 juillet

Mme J.-A. Perret
PÉDICURE

ne reçoit pas
jusqu'à

nouvel avis

Un beau meuble
est acheté par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

Jumelles
toutes grandeurs sont
achetées par G. Etienne,
brlc-à-brac, Moulins 15.

On achèterait d'occa-
sion

remorque
de vélo

en bon état. Faire offres
à Société coopérative de
consommation, Sablons
No 39, Neuchâtel.

Travail à domicile

Mécanicien
de précision

cherche n'Importe quel
emploi. Adresser offres
écrites à V. A. 2992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Jean TRIPET
CERNIER

DE RETOUR

A VENDRE

«Porsche» 1600 Super 1956
garantie à l'état de neuf , avec radio. Offres
sous chiffres P 5009 N à Publicitas, Neu-
châtel.

« Austin »
modèle 1S47, 8 CV, chauf-
fage, 5 places, en bon
état de marche, 600 fr.
Demander l'adresse du
No 2972 au bureau de la
Feuille d'avis.

EN EXCLUSIVITÉ :
LES P E I N T U R E S

FLOW KOTE
AU LATEX

A BASE DE CAOUTCHOUC l
;5 ET SILICONE

Tons renseignements pour le lavage
des peintures seront donnés chez

le spécialiste de la peinture

M. THOMET
Ecluse 15 Neuchâtel *

Achetez votre ÂUT0
en confiance

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

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

STOPPAGE
D'ART

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

K. LEIBTJNDGTJT
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Nettoyage chimique

Envoi par poste

PlMfiyflâ A découper et à conserver ÉJ^M Ĵ f̂l

Î

^
JL y Des le 2 juillet [J

JP'JIÉ et chaque mardi , mercredi, I
Cgf  ̂ l

eu
 ̂

e? samedi
'*i*T en juillet et en août... |

... la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat vous o f f r e  de nouvelles possibilités de ¦
détente au grand large, à bord de ses confortables -

unités :

1. PROMENADE |
NEUCHATEL départ W 15 h. 40 TAXE : Fr. 1.50
CUDREFIN » I 16 h. 10 Enfants de 6 à 16 M
NEUCHATEL arrivée y 16 h. 40 ans demi-taxe W

Réductions aux groupes à partit* de G personnes : )

2. SERVICE TOURISTI QUE I
Neuchâtel-Béroche-Est avayer |

13 h. 50 U départ NEUCHATEL arrivée A 19 h. 50 %
15 h. 10 j » SAINT-AUBIN » 18 h. 35 I
15 h. 35 y arrivée ESTAVAYER départ R 18 h. 10 L

Ce service permet de réaliser, en semaine également, W
l'excursion spécialement recommandée du j k

* TOUR DU GRAND LAC» g
à Fr. 4.60 W

en une journée ou une demi-journée. (Aller via rive sud, H
retour via rive nord ou vice versa.) W

CHAQUE JOUR
Nombreux services touristiques à destination I

de Morat et d 'Estavayer-le-Lac

Promenade du soir de 20 h. 15 à 21 h. 15 fj
CHAQUE SAMEDI SOIR |

W Grande croisière dansante de 20 h. S0 à 01 h. 30 ¦

J LE DIMANCHE I
13 Service renforcé à destination de Morat , Estavayer

« e t  
Yverdon M

LA DIRECTION. W

r 1

Neuàateloise .Kf J
Terreaux t

Pendant l'été
on plat agréable

Les hors-d'œuvr e
sur assiette

depuis Fr. 3.50

L
Pour tous

TRANSPORTS
s'adresser à André Pié-
montésl, Savagnier. Tel,
7 15 68.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

f  Tommes-vaudolsea \
l H. Maire, Fleury 16 I

«Lambretta»
1951, en bon état, à ven-
dre, pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 7 52 70.

On achèterait un

VÉLOMOTEUR
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
G. L. 2971 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une moto
« Horex »

250 omc.
pour cause de départ, en
parfait état de marche.
Prix à discuter. S'adres-
ser à N. Slstovarls, place
de la Gare 2 (annexe hô-
tel Terminus), 2me éta-
ge, de 8 à 10 h. et dès
20 heures.

« Citroën 1947 »
11 OV, à vendre, 1000 fr.,
moteur et pneus neufs.
Tél. 5 86 87 entre 12 h.
et 13 h. ou dès 19 heures.

Occasion
Deux beaux lits

jumeaux
en chêne clair, 190/90,
literie remise à neuf ,
crin animal et lame,
sommiers 35 ressorts.
Prix à débattre et avan-
tageux. — S'adresser à
Ernest Chautems, tapis-
sier , Colombier .

WÊÈ h Tabac

zm tm
Neuchàteloise (m

Terreaux 7

Vous y trouverez
le plus grand

choix des y

vins de
Neuchâtel

/Tes IIAI.T.ES ifmorcntX
i la volaille congelée 1

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

OPEL RECORD, 1956, grise. Intérieur simili rouge.
Roulé 35.000 km. Parfait état.

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



Conserves
• Réserve de soleil pour

cet hiver
Bocaux, bouteilles , marmites

HBAillflDLL
NEUCHATEL

6 jours de voyage à votre fantaisie grâce à

L'ABONNEMENT GÉNÉRAL
DE VACANCES

<

Ces 6 jours, vous pouvez les désigner à votre choix dans l'intervalle de 15 jours.
Pendant les 9 autres jours, l'abonnement donne droit à une réduction de 50%.

Sur quelques lignes de chemins de fer privé et de na- Abonnement de 15 jours, avec 6 jours de libre
vigation, ainsi que sur les cars postaux, vous obtenez, circulation: 80 fr. en 2" cl.: 105 fr. en 1" cl.
en lieu et place de la libre circulation, des billets à Abonnement de 30 jours, avec 12 jours de libre
moitié prix pendant toute la durée de l'abonnement. circulation: 130 fr. en 2° cl.; 170 fr. en 1" cl.
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RAPIDE - ÉCONOMIQUE - ÉLÉGANTE
Prix à partir de Fr. 4790.—

Garage FREIBURGHAUS
CORCELLES — Tél. (038) 811 82 |r

Des occasions à saisir
Ne manquez pas cette offre

JlpUBLESjoiIP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1600.—.

3 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

3 paires de lits jumeaux, literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330— pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320.—
et 350.—

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,
150.—, 200.— et 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, 160.—, 180.—, 90.—
et 120.—.

7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4.—

et 5.—.
2 jolies coiffeuses en noyer et bouleau, à

Fr. 250.—, 350.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75 pièce.
1 lot de tables de nuit à partir de Fr. 10.—

pièce.
6 commodes, à Fr. 60.—, 80.—, 90.—, 100.—,

110.—, 120.—.
2 combis 8 corps, modernes, à Fr. 400.—,

500.—.
3 entourages de divans modernes, à Fr. 130.—,

160.—, 250.—.
3 bureaux ministres, en bouleau, à Fr. 100.—,

150.—, 160.—.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf,

tissu grenat, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

en tissu de style, neuf, à Fr. 1500.—.
;1 salon i 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer,

à Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

250.—.
2 divans-canapés refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100.— pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—

et 250.—.
2 salles à manger en chêne, modernes, à

Fr. 450.— et 500.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130 et 180.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100 pièce.
1 lot de chaises à partir de Fr. 8.— pièce.
2 bibliothèques en noyer et hêtre, à Fr. 65.—

et 75.—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190.— et 250.—.
2 tapis en laine, de 2 X 3  m., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis de 2 X 3 m., Fr. 60 pièce.
2 buffets de cuisine, à Fr. 80.— et 160.—.
2 machines à coudre, à Fr. 25.— pièce.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et 100 
1 meuble classeur pour bureau, à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens, à Fr. 100 et 300.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.— et 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—,

350.—, 380.—, 430.—, 650.—, 750.—, 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots..

FACILITÉS DE PAIEMENT



LA DÉLICIEUSE BOISSON
AU CHOCOLAT

SE BOIT EN TOUTE SAISON

MIGEOI. !~T"

I 

PARCS 40
Faire régler votre moteur

par notre spécialiste
ouvert de 6 h. 30 à 22 heures
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UN PULL AVANTAGEUX
POUR LA SAISON ACTUELLE !

wâ Pullover coton
O >a* 7

J J interlock, décolleté bateau, façon
y '^^ jeune, pratique, lavable, en blanc, ciel
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Fe uille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 52

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Tout d'un coup, Tim Lane se
décide à poser la question dont
tout dépend. Il le fait d'une voix
qui ne tremble pas :

— Andréa , je vous en prie , dites-
moi la vérit é : êtes-vous amoureuse
de Nick ?

— Amoureuse ? Certainement pas.
Ces paroles ont jailli , et la femme

a libéré son cœur. Elle ajoute, mais
c'est à présent superflu :

— J'ai cru que je l'aimais. J'ai
tenté , plutôt , de m'en convaincre.
J'ai désiré l'épouser. Cela aurait été
en quelque sorte une réparation
lue me devait la vie. J'avais été si
sotte de lui préférer Dale ; cela me
donnait l'impression d'effacer une
période à laquelle je ne songe
j amais sans frissonner. Bien sûr,
l'argent de Nicky a tenu une bonne
Place dans mes projets. Je n 'ai au-
cune fortune , je vis de ce que je
gagne. Matériellement , je dépends
de la mode , je suis à la merci
d'une défaillance, d'une maladie.

Je fais, chaque jour , d'interminables
heures d'exercices, avec au cœur la
crainte de ne pas être, le lende-
main , aussi bonne que la veille.

» Vous ne pouvez vous faire la
moindre idée de mon existence ré-
elle. Vous en voyez les côtés bril-
lants. Savez-vous ce que c'est que
voyager sans cesse et ne jamais
arriver ? Peut-on vivre dans un ho-
rizon de malles et de valises, dans
un cadre mouvant de cabines de
paquebots ou de vagons de chemin
de fer , dans une carlingue d'avion
à présent , de plus en plus ? Passer
d'une chambre d'hôtel à une autre
chambre d'hôtel , en y restant étran-
gère parce qu 'on n 'a pas même le
temps de déballer ses effets ? Com-
prenez-vous que Nicky soit devenu
pour moi, au milieu de cette exis-
tence incertaine et mouvante, com-
me un phare ? Comme un rocher
sur lequel je pourrais, enfin , bâtir
ma demeure ? Il était le symbole
de la vie, calme et sûre, à laquelle
j' aspire. Cet homme, que j' aurais
pu épouser naguère, pourquoi ne
l'épouserais - je pas aujourd'hui ?
Quand j'ai appris qu 'il voyagerait
sur le Shagreen , j ai arrangé en
hâte cette tournée et j'ai retenu ma
cabine. Je pensais aisément parve-
nir à mes fins. »

Parce que la femme lui faisait
cette confession franchement , pres-
que humblement ; parce que, dans
la voix si captivante , passaient
d'indiscutables accents de sincérité,
Tim Lane se sentait prêt à toutes

les absolutions. Un souvenir, pour-
tant , comme un éclair , lui rappela
ce qu'il avait répété souvent : « La
sorcière tisse sa toile et prépare
son piège. On n 'échappe pas à ses
charmes... » Mais il ne s'y attarda
pas. Quelle force pouvait-il conser-
ver, contre cette créature si belle,
contre cette femme qu'il aime for-
tement ? Surtout lorsqu 'on lui ou-
vrant son cœur, elle fait éclore un
si merveilleux espoir :

— Je n'aimais pas Nicky. Cela,
pour moi , n 'avait pas énormément
d'importance, puisque mon cœur
était libre et que je le croyais mort.
Je n'ai pas hésité à défendre ce
que je considérais comme mon
bien , contre cette séduisante infir-
mière. Je me suis battue , féroce-
ment, avec mes moyens de temme,
j'ai été perfide, injuste , machiavé-
lique, sans le moindre remords.
L'idée que je pourrais échouer ne
m'était pas venue, même lorsque, il
y a quelques heures, cet imbécile de
O'Farrell m'a cédé sous le pied com-
me un échelon branlant. Ce séduisant
officier était un des moyens dont
je me servais pour tromper Nicky
sur les véritables sentiments d'Anne
et sa disparition de la scène com-
promettait assez sérieusement ma
réussite. Cela ne m'aurait pas em-
pêchée de courir ma chance, jus-
qu'au dernier coup de griffe et jus-
qu'au dernier baiser. C'est plus tard
que j'ai compris ma défaite. Exacte-
ment à l'instant où vous avez sauté
sur Harper Sheridan. Tout est devenu

clair en moi en cette seconde... J'ai
accepté de renoncer à Nicholas.

Andréa poussa un long soupir.
Tim , lui , se sentait comme trans-
porté dans un paradis. Quel que fût
le véritable motif du renoncement
d'Andréa , elle considérait que son
mariage avec Nicholas Frazer était
devenu impossible. Dans ce cas, lui,
petit médecin encore, mais que l'on
dit plein d'avenir , cesse d'être un
parti négligeable. Le principal obsta-
cle vient de s'écarter. Il a envie de
chanter , et clans son esprit revient
la phrase ironique des pirates d'au-
trefois : « Qu'elle monte à bord du
lougre, et la fille est à moi. » Il ne
pense pas à répondre. La confession
n 'est sans doute pas terminée, et il
désire l'entendre jusqu'au bout . En
effet , après un silence, la femme re-
prend :

— Vous pouvez me tenir pour mé-
chante et cynique, Tim. J'ai désiré
que vous sachiez tout... et vous devez
encore apprendre quelque chose :
c'est à cause de vous que j' ai perdu
la partie. Sans votre intervention, je
n'aurais pas renoncé...

Elle attendit , les yeux fixés sur le
visage du docteur. Il ne se décida pas
à parler . Alors, la pianiste lança :

— Vous êtes bête, ou bien vous
tenez à me faire croire que vous
l'êtes. Vous venez de voir à quels
malentendus stupides on arrive,
quand personne n'accepte de regar-
der la vérité en face. Est-ce à moi
de parler la première ? Certes, non.
Je le ferai, pourtant , parce qu'il faut

sortir d'une situation qui serait ridi-
cule si elle n'était navrante. Ecou-
tez donc, Tim: j'aurais épousé Nicky
sains l'aimer, sans qu 'il m'aimât
lui-même. Oui, je l'aurais fait avec
joie. Mais je ne pourrais l'épouser ,
avec dans le cœur un autre amour.
J'aime un autre homme... qui n'est
pas aussi riche que M. Frazer, mais
qui est « gentil » et qui m'aime... Il
serait capable de rester encore des
heures à côté de moi sans oser me
le dire. Il a donc fallu que je parle ,
que je vous demande : « Tim, êtes-
vous assez... bête pour m'épouser
dans toute ma noirceur ? »

Elle put à peine achever , parce
que l'étreinte du docteur — une véri-
table étreinte d'homme des cavernes
— lui coupa le souffle. Elle n'en fut
pas contrariée. Le bâillon des lèvres
ardentes pressées sur sa bouche ne
lui déplaisait pas et, n 'est-ce pas ?
on peut se dire beaucoup de jolies
choses en s'embrassant. Beaucoup
plus, et de plus convaincantes, qu'en
parlant.

Ils eurent , ensuite, tout le reste de
la nuit complice pour faire mille pro-
jets. L'auibe les surprit sur le pont...
Lorsque les premiers rayons les
chassèrent, ils étaient certains que
toutes ces heures n'avaient pas suffi
et qu'il faudrait bientôt reprendre
le dialogue.

Dans leur cœur qu'emplit un bon-
heur sans limites, ils ont pourtant
réservé une place aux autres acteurs
de la pièce qui, pour eux, vient de

trouver son dévouement. D'un com-
mun accord, ils ont décidé :

— Nous aiderons, s'il le faut , Ni-
cky et Anne à connaître le bonheur
qui nous a été donné. Nicky est un
homme de cœur, la petite sœur Anne
est une très bonne et très douce jeu-
ne fille. Il ne leur manque que le
courage de parler.

XXHI
Peu après le retour à bord du

« Shagreen », Anne s'était trouvée
seule. Nicholas et Andréa avaient
conduit les Charlesworth au bar.
Tim s'était éclipsé. Tourmentée par
mille pensées qui l'assaillent sans
répit , elle ne peut se résigner à
gagner sa cabine où, elle le sait,
le sommeil ne la rejoindra pas. La
solitude du pont B l'appelle de sa
pénombre consolante. Tristement,
elle se glisse le long des coursives,
atteint l'esplanade et, tout contre la
rambarde , s'abandonne.

Les fiançailles n'ont pas été an-
noncées. D'abord , lorsqu'elle s'est
rendu compte que la soirée à bord
du ' « Sybil » s'achèverait sans qu'An-
dréa proclamât la nouvelle qui n'en
est plus une, Anne a remercié le
ciel. A présent, elle se répète que ce
répit , dû à la provocation de Har-
per Sheridan et à la foudroyante
riposte de Tim Lane, n'aboutira qu'à
prolonger un peu sa propre souf-
france. Ce qui a été différé, sous
l'empire des circonstances, se fera
tout de même.

(A suivre.)
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La boisson au kola

la plus vendue en Suisse

JpCRÉDIT FONCIER
tk NEUCHATELOIS
«I OBLIGATIONS
^̂  DE C A I S S E
3 Vl % à 3 et 4 ans

«$ |4% à 5 ans et plus
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IB Cours de vacances
!ËO|3p L'fiOOLE BENBDICT, à Neuchâ-
^fflj iBr tel, organise pendant les vacan-
te' ces d'été les cours suivants :

a) Langue française pour élèves de langue
étrangère : du 15 Juillet au 81 août ;tous degrés, à raison de 3 ou 4 h. par
Jour.

t>) Langues allemande et anglaise
cours intensif de perfectionnement pour
élèves du degré secondaire, à raison de
2 h. par Jour.

a) Sténodactylographie
cours d'Initiation à raison de 3 h. par
Jour.

Enseignement en petits groupes, le matin
seulement.



Les f ootballeurs neuchâtelo is ont échoué au port

Langenfhal - Xamax 5-1 (2-0)
LANGENTHAL : Steffen ; Geiser, O.

Balsiger ; Christ , Wirsching, P. Pries ;
E. Pries , Allenbach , Just, W. Balsiger,
Rieder.

XAMAX : Bernasconi ; Truhan , Gut-
knecht ; Duruz , Kapp, Facchinetti ;
Rohrer , Chodat , Mella , Weisbaum ,
Chkolnix .

ARBITRE : M. Buchmiiller , de Zurich.
SPECTATEURS : 2500.
BUTS : W. Balsiger (8me), Just

(32me) ; deuxième mi-temps : W. Bal-
siger (6me) , Mella (25me), Just (28me) ,
Allenbach (40me).

Cette rencontre décisive , dont le vain-
queur était promu en Ire ligue, s'est
déroulée hier à Langenthal , par une
température excessivement chaude , mais
sur une pelouse en parfait état. Comme
on pourra s en rendre compte par le
résultat , la victoire a souri à la meil-
leure équipe de la poule finale. On
comprend mieux aujourd'hui pourquoi
Langenthal a été quatre années con-
sécutives finaliste de 2me ligue. Il
est indiscutable que cette formation ,
telle que nous l'avons vue hier, doit
pouvoir bien tenir sa place en Ire
ligue ; face à Xamax , l'équipe locale
a fait preuve d'une volonté beaucoup
plus grande. Même lorsqu 'elle menait
par 3 à 0 en deuxième mi-temps, elle
ne perdait aucune balle . Une quantité
d'offensives neuchâteloises furent neu-
tralisées parce que les joueurs bernois
arrivaient toujours les premiers sur
le ballon. Par ailleurs , ces derniers ont
fait preuve d'une grande cohésion et
c'est par le jeu d'équipe qu 'ils ont
triomphé.

Langenthal, le 30 juin.
Que dire de l'équipe neuchàte-

loise, sinon que sa performance fut
pour nous une déception. On a tout
d'abord été surpris par la tactique
utilisée en cette circonstance. La
seule chance qu 'avait Xamax de
remporter la victoire , était de sur-
prendre d'emblée l'adversaire, de
tenter de lui marquer un ou deux
buts, sinon au début , du moins au
cours de la première mi-temps.
Pour arriver à ce résultat , il fallait
jouer l'offensive à outrance dès le
départ ; au contraire , dès le début ,
les Neuchâtelois op érèrent avec
trois arrières et trois demis, lais-
sant seulement quatre hommes en
avant ; dans ces conditions , il de-
venait flagrant que Xamax ne trom-
perait pas l'excellente défense ad-
verse. On conserva pourtant cette
tacti que jusqu 'au repos. A la re-
prise , Xamax tenta de combler son
retard et desserra quelque peu
l'étreinte des Bernois , mais hélas !
sans succès. Au contraire , alors
qu 'ils étaient assiégés, les Bernois
passèrent à la contre-attaque et à
la 6me minute augmentaient le ré-
sultat par un but évitable. On pen-
sait qu 'ils se contenteraient de ce
résultat , mais c'est dès ce moment
qu 'ils témoignèrent d'une condition
physique supérieure aux Neuchâte-
lois, et j usqu'au coup de sifflet fi-
nal augmentèrent la marque par
deux fois. Xamax marqua pourtant

deux buts qui furent annulés par
l'arbitre ; le premier sur offside et
le second sur foui préalable qu 'il
fut seul à voir. Il est incontestable
que les Neuchâtelois ont disputé
une partie en-dessous de leurs
moyens, en tous cas moins bonne
que contre Boujean. Quel ques-uns
de ses joueurs étaient hier insuffi-
samment préparés et deux hommes
seulement échappent à la criti que :
Kapp qui fit un grand match, mais
ne peut pas tout à lui seul et Mella
qui tenta , mais en vain, d'organiser
sa ligne d'attaque.

X X X
Le début du match voit les équi-

pes chercher la bonne cadence sans
supériorité notable de l'un ou l'au-
tre des adversaires. A la 8me minute
pourtant , E. Pries centre depuis la
droite, Bernasconi manque l'inter-
ception et l'inter-gauche n 'a aucune
peine à ouvrir la marque. Jusqu 'à la
32me minute le jeu est partagé, puis
Facchinetti tarde à dégager, le cen-
tre-avant lui prend le ballon et aug-
mente la marque. Plus rien ne sera
réussi jusqu 'au repos. Peu avant ce-
lui-ci , Gutknecht  est blessé et sera
remplacé par Vuillemin, lequel pas-
sera en avant dès la reprise, étant
lui-même remplacé par Weisbaum
en arrière. A la 8me minute de la
seconde partie, sur contre-attaque,
l'inter-gauche porte le résultat à
3 à 0, sur une nouvelle erreur du
gardien xamaxien. Puis deux buts
marqués par les Neuchâtelois sont
annulés par l'arbitre ; le troisième
est accordé et Mella sauve ainsi
l'honneur pour son club. C'est face
à un « onze » qui a pratiquement
abandonné tout espoir que les Ber-
nois marquent  encore deux fois jus-
qu 'à la fin. E. Dr.

Xamax s'incline devant Langenthal

Fontainemelon résiste à Porrentrcy II

Voici une phase de ce match de barrage. L'cntraînenr Mandry
(à gauche) est venu prêter main forte à sa défense.

(Press Photo Actualité)

Hier dans un match comptant p our l 'ascension
en deuxième ligue

Fonfainemelon - Porrentruy II 3-3
(3-3)

Un important match se déroulait
hier après-midi sur le terrain de
Fontaincmclon. Les footballeurs lo-
caux accueillaient Porrentruy. Gom-
me ces équipes avaient précédem-
ment battu le troisième champion
de groupe Auvernier, le vainqueur
de ce choc accédait à la deuxième
ligue. Un demi-millier de specta-
teurs assistèrent à cette rencontre
fort bien dirigée par M. Meister.

Après quatre-vingt-dix minutes de
jeu, les équipes se quittèrent dos
à dos. Chacune d'elles avait marqué
trois buts ; et cela avant la mi-
temps. A la première minute déjà ,
Fontainemelon ouvrait la marque
par Delacrétaz II qui logeait, d'un
coup de tête, la balle au fond des
filets. Deux minutes plus tard , Fon-
tainemelon consolidait son avantage
par l'intermédiaire de Aeby. Mais à
la 15me minute , l'entraîneur des vi-
siteurs, Joly, obtenait un premier
but ; il était imité à la 20me mi-
nute par l'ailier gauche de son
équipe qui égalisait. Tout était donc
à recommencer.

A la 30me minute, ce sont les
visiteurs qui prenaient l'avantage, à
nouveau par Joly, mais à la 35me
minute , les joueurs du Val-de-Ru z
rejoignaient leurs rivaux grâce à
un goal de l'aîné des Delacrétaz.
En seconde mi-temps, la partie resta
équilibrée sauf durant le dernier
quart d'heure, lequel fut à l'avan-

tage de Fontainemelon qui faillit
bien emporter la décision. Ce match
devra donc être rejoué ; il aura lieu
dimanche prochain , vraisemblable-
ment à Saint-Imier. Fontainemelon
a donc manqué hier le coche de
peu, mais la formation du Val-de-
Ruz a donné bien des satisfactions
à ses supporters. Elle affrontait , ne
l'oublions pas, un adversaire redou-
table qui n'avait fait qu'une bouchée
d'Auvernier. Les Jurassiens laissè-
rent une excellente impression par
leur jeu rapide, athlétique , mais ils
avaient affaire à un Fontainemelon
qui joua avec un bel enthousiasme
et dont la formation ne présenta
aucun point faible.

Fontainemelon s'aligna dans la
composition suivante : Schmidt ; Mo-
ret , Meyer ; Moerlini , Bucchini , Crit-
tin ; Delacrétaz II, Aeby, Delacrétaz
I, Mandry, Brossin.

R. Y.

Ticino du Locle
champion cantonal

Au cours d'un match comptant
pour le titre neuchâtelois de IVme
ligue , Ticino I a a battu , hier , au Lo-
ole, le Locle II b 4-0 (1-0). Les équi-
pes évoluaient dans les formations
suivantes :

TICINO la .  — Mentana ; Aricoi ,
Martinclli ; Pescio, Humbert-Droz ,
Natari ; Blanc , Cattaneo , Santi , Pia-
nezzi , Dnntoni.

LE LOCLE II b. — Droz (Robert) ;
Béguin , Piffarett i  ; Cattin, Vermot,
Grcmaurl ; Joray, Marmy, Favre,
Scheurcr , Huguenin.

ARBITRE : M. Furer, de Gorgier.
BUTS : Blanc (2), Pianezzi , Santi.

Berne évite la relégation
Pour la deuxième fols en l'espace

de deux ans, Berne a évité la
culbute en première ligue. Après
un premier match de barrage resté
nul (1-1), Berne et Saint-Gall se
rencontraient hier une nouvelle fois
pour désigner le second relégué de
ligue nationale B. Cette partie se
disputa à Lucerne, par une grande
:halcur , devant 2000 personnes,
j'arbitre était M. Guidi de Bellin-
j onc. Comme le dimanche précédent ,
Saint-Gall avait fait confiance à des
jeunes ; on dénombrait pas moins
de quatre juniors dans sa formation.
Grâce à leur plus grande maturité ,
les Bernois ont finalement triomphé
par 2-1. Le premier but fut  obtenu
à la 17me minute de la première
mi-temps par Gruebler qui reprit un
centre de Zbinden. A la 30me mi-
nute , son coéquipier Nydegger tira
sur la latte ; il récidiva à la -10nie
minute , mais cette fois Schonmann
put s'emparer de la balle et mar-
quer le second point de son équipe.
En seconde mi-temps, les « Bro-
deurs » jouèrent leur va-tout. A la
Orne minute , Schmidt marquait de
vingt mètres. Trois minutes plus
tard , le gardien bernois retenait
miraculeusement un tir de Lucken-
stein. Mais malgré la pression des
Saint-Gallois , plus rien ne devait
passer, grâce en particulier à l'ar-
rière Schneebeli qui fournit une
performance remarquable. Le cham-
pionnat suisse de ligue nationale
est donc enfin , terminé. Deux équi-
pes saint-galloises quittent ce grou-
pe, puisque l'autre relégué est,
on le sait, Briihl.

Di.

0 Hier à Oerlilkon, dans un. match
de barrage comptant pour la relégation
en deuxième ligue, la Tour-de-Petlz
a battu le club local 3-2.
Q A Copenhague, en match interna-
tional , la Suède a battu le Danemark
2-1 (1-1).

t 
Plusieurs rencontres amicales se sont

sputées hier. Voici les principaux ré-
sultats :

A Kalmar (Suède), Kalmar - Wacker
Vienne 2-5 ; à Sundsvall (Suède ) : Gif
Sundsvall - Juventus 2-9 ; à Budapest
(pour la « Motropa Cup») ; Vasas Buda-
pest - Vlemna 3-0.
© En match éliminatoire de coupe du
monde , à Mexico, le Mexique a battu
le Canada 3-0 (1-0).
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La malchance n'épargne pas les Suisses
La journée de dimanche a été moins

favorable aux couleurs suisses que les
précédentes. Elle en a en fout cas été
fertile en incidents dont les équiplers
helvétiques ont été les victimes.

A 30 kilomètres du départ , Senn a
cassé son frein ; il a changé de vélo
et rejoint le peloton, mais a néan-
moins abandonné au 42me kilomètre.
Au 65me, Graf a été victime d'une cre-
vaison. La réparation étant immé-
diate , il est revenu sans peine sur le
peloton. Toutefois , au 75me kilomètre,
il s'est arrêté pour prêter assistance
à son camarade Hollenstein , qui avait
fait appeler le médecin du Tour à la
suite d'une insolation. Le champion
suisse a encore lutté pendant une
vingta ine  de kilomètres, puis il a re-
noncé. Graf , après une très longu e
chasse, a fini par reprendre contact
au lBOme kilomètre, mais il a été lâ-
ché par la suite.

De son côté, Holenweger a fait deu x
chutes, heureusement pas trop graves.
La première (au 80me kilomètre) lui
a valu de casser un frein ; il s'est re-
levé de la seconde (100 kilomètres
plus loin) avec des éraflures au ge-
nou et au bras. Pourtant , il a repris
place au sein du peloton, où il a pu
prêter main forte à Christian , qui a
crevé au 205me kilomètre. Holenweger
a passé sa roue à l'Autrichien, puis la
réparation ayant été très vite faite ,
les deu x hommes ont roulé de concert
et ont pu terminer avec le gros de la
troupe.

Enfin , à 12 kilomètres du but , Favre
n'a pas échappé non plus à la série
noire et est tombé, cassant sa poi gnée
de frein ; c'est pourquoi il a été légè-
rement distancé du peloton en fin
d'étape. Seuls donc Clerici et Grâser

ont été épargnés, ainsi bien entendu
que Schellenberg, en magnifi que con-
dition , qui a pu une fois encore se
glisser dans une bonne échappée.
Quatrième au classement par points,
le plus rap ide des coureurs helvéti-
ques peut prétendre à une victoire
lorsqu 'il n 'y aura plus trop de redou-
tables sprinters en tête avec lui !

De l'avis général , dans la petite co-
lonie suisse, le Tour, rendu terrible-
ment difficile par la chaleur, est le
plus dur qui ait été disputé au cours
des dix dernières années.

Janssens interrompt
la série « tricolore »

Après que les « Tricolores » ont
remporté la course contre la montre
par équipes disputée samedi matin
sur le circuit de la prairie à Caen, les
concurrents ont rallié Rouen au terme
de 134 km. Comme les Jours précé-
dents, la victoire a souri à un mem-
bre de l'équipe nationale de France.
Anfluetil a battu au sprint ses dou-
ze compagnons d'échappée parmi les-
quels se trouvaien t nos compatriotes
Clerici et Holenweger ainsi que l'Au-
trichien Christian.

X X X
Cent un concurrents s'alignent di-

manche matin au dépar t de la 5me
étap e Rouen-Roubaix (232 km.) Au
30me kilomètre les Espagnols Poblet
et Trobat abandonnent: soixante-cinq
kilomètres plus loin , ils sont Imités
par le Hollandais Wagtmans, le Fran-
çais Fournler et nos compatriotes
Senn et Hollenstein. Peu après, Hoo-
relbecke et Janssens se détachent. Le
second restera bientôt seul et après
155 km. de course, 11 possède sept
minutes et demie d'avance sur le
peloton.

Mahé, Bober et les deux frères Wlm
et Plet van Est partent ensuite du
peloton. Schellenberg se joint à eux .

Mais, devant , Janssens ne faiblit
pns et , après Lens, 11 a toujours 7'
30" d'avance sur ses premiers pour-
suivants.

Finalement, Janssens termine déta-
ché , mais avec un écart quelque peu
réduit sur le groupe de seconde po-
sition , dont le sprint est remporté
par Schellenberg, qui s'attribue ainsi
30 secondes de bonification. Janssens
est donc le premier vainqueur d'étape
qui n'appartient pas à l'équipe na-
tionale française.

Les favoris n'ont pas été inquiétés
Les courses motocy clistes sur gazon de Bienne

La place d'aviation de Boujean a été
le théâtre, samedi et dimanche, de pas-
sionnantes coursés de motos sur gazon
qui réunissaient l'élite des spécialistes
du pays, qui disputaient à cette occa-
sion la troisième manche des cham-
pionnats suisses (exception faite de la
catégorie speedway).

Deux mille spectateurs le samedi ,
plus de 5000 le dimanche entou-
raient la piste de forme ovale dont
les deux lignes droites mesuraient
400 mètres. Une chaleur presque
insupportable tint fidèle compagnie
aux concurrents qui se disputèrent
avec àpreté la victoire. Le grand
triomphateur a été finalement
Scheidegger de Langenthal, qui a
fait la passe de trois en remportant

la victoire dans les catégories 350
cm3, side-cars et dans cet intéres-
sant Grand Prix de la ville de
Bienne qui réunissait au départ les
mieux classés de toutes les catégo-
ries, avec un handicap pour les
machines de plus petite cylindrée.

A signaler que les Romands Lan-
gel, de la Chaux-de-Fonds , et Bon-
gard , de Châtel-Saint-Denis, qui
sont des spécialistes du moto-cross,
tentèrent leur chance dans des
courses sur gazon, hélas sans grand
succès.

T. U.

Sion h$Ê m extremis Concordia
Devant plus de 6000 spectateu rs (!)

Sion - Concordia Bâle 1-0 (0-0)
Tout sera à recommencer dans la

poule à trois comptant pour la pro-
motion en ligue nationale. Tous les
candidats ont en effet gagné le
match qu 'ils disputèrent chez eux.
Locarno battit Sion par 1-0, Con-
cordia Bâle écrasa les Tessinois par
7-1; hier enfin , dans la capitale va-
laisanne, devant une affluence con-
sidérable puisqu 'on dénombra plus
de six mille spectateurs, Sion a bat-
tu les Rhénans par 1-0.

C'est dans une ambiance survoltée
que s'est disputée cette rencontre
que Sion devait absolument gagner
s'il voulait bien jouer sa dernière
carte, même un résultat nul lui étant
fatal. Ce n'est pourtant que six mi-
nutes avant le coup de sifflet final
que les Sédunois f i rent  pencher la
balance en leur faveur. Guhl passa
la balle à l'ailier gauche Ballma qui
tira violemment dans le but; un ar-
rière bâlois dévia la trajectoire de
la balle et ce fut  le classique auto-
goal.

X X X

Bien qu'il n 'ait pas acquis cette
victoire do façon spectaculaire, Sion

a mérite de l'emporter. Durant  soi-
xante-quinze minutes sur les qarttre-
vingt-six que comportait cette ren-
contre , il domina son adversaire.
S'il ne parvint pas à traduire plus
rap idement sa supériorité en buts,
il faut en rechercher la cause dans
la grande nervosité qui régnait chez
les footballeurs locaux. Sion béné-
ficia de cinq corners contre deux à
son adversaire, ce qui reflète assez
bien la physionomie de la partie.
Les Sédunois connurent néanmoins
de tragiques moments : à la 21me
minute  de la première mi-temps,
lorsque l'arrière Stuber arrêta sur
la ligne un tir adverse, et à la 21me
minute  de la seconde mi-temps
quand ce même Stuber maîtrisa à
nouveau sur la ligne fatidique un
tir de Har tmann .  L'arbitre de la
rencontre était  M. Huber , de Thou-
ne. Les équipes s'alignèrent dans la
composition suivante :

Sion : Panchard; Stuber, Héritier;
Medlinger , Magada , Giacchino; Mas-
si, Guhl , Pittet , Mitschke, Ballma.

Concordia: Mayer; Lenzin , Schcn-
ker; Marti , Fury, Quinche ; Wirt ,
Hosp, Girod, Hartmann, Muggli.

Gu.

La chaleur a f ait des ravages durant la quatrième étap e
Rouen-Roubaix (232 km)

(S. sp.) La chaleur a encore fait des siennes dans la quatrième
étape du Tour de France, puisque l'on enregistre au total douze
nouveaux abandons, dont ceux de concurrents notoires comme
Hliguel Poblet et Wout Wagtmans, sans compter que l'on faillit
'également y ajouter ceux de Debruyne et de Bahamontes, vic-
times eux aussi de la température caniculaire qui sévit depuis
(Vantes.

C'est un véritabl e calvaire qu ont
eu dimanche à supporter les coureurs
et l'on en vint même à se demander , à
mi-parcours, alors que le peloton avait
« volé en éclats » et que les hommes
se traînaient isolément ou par petits
paquets sur la route, si la moitié de
l'effectif n'allait  pas disparaître. Fort
heureusement , l'allure diminu a en tête
et ceux qui étaient en perdition , tels
Debruyne et Bahamontes , purent sur-
monter leur défaillance et rallier sans
autre dommage la ville-étape.

Dans ces circonstances exceptionnel-
les, il faut donc tirer un grand coup
de chapeau à Marcel Janssens (actuel-
lement , avec Keteleer , l 'homme le plus
en forme de la formation belge), qui
n'hésita pas , alors que son compagnon
de fugue , Hoorelbecke , se relevait , à
entreprendre une chevauchée solitaire ,
que l'on considérait comme un véri-
table suicide , mais qu'il mena finale-
ment à bien.

Cette performance de Janssens se
double, pour la Belgi que, du gain du
classement quotidien par équi pes ,
puisqu 'à quel que sept minutes vinrent
f inir  Debruyne, Keteleer et Planckaert.
Le p lus étonnant , en l'occurrence, est
la présence à une place d'honneur de
Debruyne , que l'on avait irrémédiable-
ment condamné à Abbeville — car
depuis le départ il se montrait incapa-
ble de tenir les roues dans le moindre
raidillon — et dont la résurrection fut
stupéfiante. Keteleer y fut , il faut le
signaler , pour beaucoup, car il n'aban-
donna jamais son chef de file , l'assista
constamment et le ravitailla de même,

A un certain moment , il compta
sept minutes de retard , mais eut alors
la chance de trouver sur sa route,
également en difficulté , les Espagnols
et quel ques autres concurrents, dont
Antonin Rolland. Tous ces hommes,
unissant leurs dernières forces, par-
vinrent à rejoindre un peloton qui ,
lui aussi , sentait la fatigue.

X X X
De son côté, Bahamontes a frôlé

l'abandon. Le champion castillan, si
brillant ces deux derniers jours et qui,

samedi encore, s'étai t  immisce dans la
bonne échappée, fut  également victime
de la température. Atteint d'un com-
mencement d'insolation à une quinzai-
ne de kilomètres de Doullens , Baha-
montes dut s'allonger dans l'herbe. Il
ne serait vraisemblablement pas reparti
sans l'insistance de son directeur tech-
nique et de ses coéquipiers qui , pres-
que tous, avaient mis pied à terre pour
l'aider. Après être resté ainsi couché
près de cinq minutes , avoir été douché
et réconforté, Bahamontes repartit et,
au fil des kilomètres, retrouva son
rythme. Il devait reprendre contact,
avec les Belges, avant Arras.

Samedi
Classement de l'étape contre la montre

par équipes sur le circuit de la Prairie
à Caen : 1. France, 57' 54" ; 2. Belgique,
58' 6" ; 3. Hollande, 58' 36" ; 4. ex
aequo : Suisse et Ile-de-France, 59' 42" ;
6. Ouest , 59' 48" ; 7. Italie , 59' 50" ;
8. ex aequo : Nord-Est-Centre et Sud-
Ouest, 59' 57" ; 10. Luxembourg'-mixte ,
1 h. 0' 68' ; 11. Espagne, 1 h. 0' 24" ;
12. Sud-Est , 1 h. 1' 15".

Au cours de cette épreuve, l'Italien
Ferlenghl , qui a terminé et aurait été
quatorzième au classement général indi-
viduel , a abandonné.

Classement de la demi-étape Caen -
Rouen (134 km.) : 1. Anquetil, France,
3 h. 23' 44" ; 2. Gay , Ouest ; 3. Nencinl ,
Italie ; 4. Bahamontes, Espagne ; 5. As-
trua, Italie ; 6. Barone , lie-de-France ;
7. Christian (équipe suisse) ; 8. Kersten ,
Hollande ; 9. Holenweger , Suisse ; 10.
Dotto, Sud-Est ; 11. Clerici , Suisse ; 12.
Rolland , Nord-Est-Ce<nrtre, tous le même
temps; 13. Privât, France, 3 h. 23' 54" ;
14. Walkowiak , France , 3 h. 23' 56' ;
15. Sabbadini , Sud-Ouest , 3 h . 31' 8" ;
16. Keteleer , Belgique , 3 h. 33' 3" ; 17.
Anglade, Sud-Est , 3 h . 33' 5" ; 18.
Picot , Ouest , 3 h . 33' 6" ; 19. Thomin ,
Ouest ; 20. Forestier, France ; 21. Glba-
nel , Sud-Ouest ; 22. Schellenberg, Suisse;
23. Bober , Ile-de-France ; 24. Robinson,
Luxembourg-mixte ; 25. Planckaert , Bel-
gique . Puis : 78. Grâser ; 87. Hollenstein ;
96. Graf ; 98. Senn.

Classement par équipes de l'étape
Caen - Rouen : 1. France (Anquetil, Pri-
vât , Walkowiak) , 10 h. 10' 34" ; 2.
Suisse (Christian , Holenweger, Clerici),
10 h. 11' 12" ; 3. Italie (Nencini , Astrua,
Baffi), 10 h. 20' 34" ; 4. Sud-Ouest,
10 h. 29' 25" ; 5. ex aequo : Hollande,
Espagne, Ile-de-France, Nord-Est-Centre,

10 h. 29' 56" ; 9. Belgique, 10 h . 39'
15" ; 10. ex aequo : Ouest et Luxern-
bourg-mixte, 10 h. 39' 18" ; 12. Sud-
Est, 10 h. 39' 37".

Dimanche
Classement de la quatrième étape,

Rouen-Roubaix (232 km.) :
1. Janssens, Belgique, 6 h. 23' 34"; 2

Schellenberg, Suisse, 6 h. 28' 16"; 3. Bo-
ber , Ile-de-France, 4. van Est , Hollande;
5 Slguenza , Sud-Est; 6. van Est , Hol-
lande, même temps; 7. Stablinski , Fran-
ce, 6 h. 30' 32"; 8. Darrigade, France,
6 h. 30' 47"; 9. Baroni , Italie, même
temps; 10. Debruyne, Belgique , 6 h. 30'
59"; 11. Plankaert , Belgique; 12. Kete-
leer , Belgique , même temps ; 13. Dupré,
Sud-Ouest , 6 h. 31' 30"; 14. Bobet , Ile-
de-France; 15. Anglade , Sud-Est ; 16.
Queheille, Sud-Ouest; 17. Defillppls , Ita-
lie , même temps ; 18. Forestier . France,
6 h. 31' 57"; 19. Sabbadini , Sud-Ouest ,
même temps; 20. Mahé , France, 6 h. 32
34", etc. Puis Trochut , Sud-Ouest, 6 h.
33' 50"; 22. Walkoviak , France, même
temps; 23. Cerami , Belgique, 6 h. 34' 41";
24. Privât , France; 25. Picot , Ouest; 26.
Thomin, Ouest; 27. Christian, Autriche
(membre de l'équipe suisse); 28. ex-ae-
quo; 37 autres coureurs, parmi lesquels
les Su'lssse Clerici , Holenweger, Grâser;
69. Favre , Suisse, 78. Graf , Suisse.

Ont abandonné : Poblet (Espagne),
Trobat (Espagne), Fournier (Ile-de-Fran-
ce), Senn (Suisse), Wagtmans (Hollan-
de), Hollenstein ( Suisse), Bellay (Ile-
de-France), Bolzan (Luxembourg),
Schmitz (Luxembourg), Ooste (Sud-Est),
Colette (Sud-Ouest) et Buchallle (Ile-
de-France). Il reste donc 89 rescapés
seulement.

Classement général :
1. Privât , France, 21 h. 22' 41"; 2.

Christian, Autriche (membre de l'équipe
suisse), 21 h. 29' 09" (à 6' 28"); 3. Ba-
rone, Ile-de-France, même temps; 4. Ba-
hamontes, Espagne, 21 h. 29' 23" (à 6'
42"); 5. Astrua, Italie , 21 h. 29' 24" (à
6' 43"); 6. Dotto, Sud-Est, 21 h. 29' 40"
(à 6' 59"); 7. Walkoviak , France, 21 h.
31' 03" (à 8' 22"); 8. Janssens, Belgl-
que , 21 h. 31' 29" (à 8' 48"); 9. Nencinl,
Italie , 21 h. 31' 57" (à 9' 16"); 10. Bo-
ber, Ile-de-France, 21 h. 31' 59" (à 9'
18") ; 11. Anquetil , France, 21 h. 32' 13"
(à 9' 32"); 12. Forestier , France, 21 h.
33' 41" (à 11"); 13. Clerici , Suisse, 21
h. 34' 15" (à 11' 34"); 14. Schellenberg,
Suisse, 21 h. 34' 38" (à 11' 57"); 15,
Wlm van Est, Hollande, 21 h. 34' 46",
etc. Puis : 49. Holenweger, Suisse, 21 h,
51' 29" ; 64. Favre, Suisse, 22 h. 04' 09" ;
69. Graeser , Suisse, 22 h. 09' 16" ; 73
Graf , Suisse, 22 h. 11' 03".

Classement par points : 1. Bober , 48
points; 2. Thomin , 50 p.; 3. Privât , 51
p.; 4. Schellenberg, 60 p.; 5. Picot et
Forestier , 62 p.

Classement par équipes :
1. Belgique (Janssens, Debruyne, Plan-

kaert) 19 h. 24' 32"; 2. Hollande (W.
van Est, P. van Est , de Groot), 19 h.
31' 13"; 3. France (Stablinski , Darrigade,
Forestier), 19 h. 33' 16" ; 4. ex-aequo :
Sud-Est (Slguenza, Anglade, Dotto ) et
Ile-de-France (Bober , J. Bobet , Barone),
19 h, 34' 27"; 6. Sud-Ouest, 19 h. 34'
57"; 7. Italie, 19 h. 36' 58"; 8. Suisse
(Schellenberg, Christian, Clerici), 19 h.
37' 08"; 9. ex-aequo : Ouest et équipe
Internationale, 19 h. 44' 03"; 12. Nord-
Est-Centre, 19 h. 44" 11".

Classement général par équipes :
1. France, 64 h. 03' 56"; 2. Suisse,

64 h. 26' 44; 3. Italie , 64 h. 28' 15";
4. Ile-de-France, 64 h. 36' 28"; 5. Bol-
land e, 64 h. 39' 57"; 6. Sud-Ouest , 64
h. 44' 24"; 7. Belgique, 64 h. 48' 23";
8. Espagne, 64 h. 52' 34"; 9. Ouest,
64 h. 63* 30"; 10. Sud-Est, 64 h. 57'
09"; 11. Nord-Est-Centre, 64 h. 57' 32";
12. Equipe Internationale, 65 h. 45' 38".

Les abandons se succèdent
au Tour de France

De nombreux reeords
battus au Locle

Le championnat suisse de poids et
haltères, organisé hier au Locle, nous
valut la chute de nombreux records.
L'athlète local Fidel , notamment, se
distingua . Il s'of f r i t  même le luxe
d'obtenir un total supérieur aux con-
currents des catégories des poids
lourds. Résultats :

Poids coqs : 1. Waiter Steffen , Châte-
laine-Genève, 245 kg. au total déve-
loppé 72 ,5, arraché 72 ,5, épaulé-Jeté 95).

Poids plumes : 1. Max Glaser , Bâle,
285 (90 , 80, 110).

Poids légers : 1. Hans Kohler, Soleure ,
305 (97 ,5, 92 ,5, 115).

Poids moyens : 1. Georges Frelburg-
haus, Lausanne, 327 ,5 (105 , 97 ,5, 125).

Poids mi-lourds : 1. Roland Fidel , le
Locle, 380 kg., nouveau record suisse
toutes catégories — ancien record dé-
tenu par Fritz Eugster, Zurich , avec
375 kg. (développé 125 kg., nouveau
record suisse de la catégorie — ancien
record détenu par lui-même depuis 1956
avec 117 kg. 500 — arraché : 110 kg.,
nouveau record suisse de la catégorie —
ancien record détenu par lui-même
depuis 1956 avec 105 kg. 500 — épaulé-
jeté 145 kg.) ; 2 . Jacques Stmonet, Lau-
sanne , 322 ,5 (105, 95, 122 ,5) .

Poids lourds-légers : 1. Walter Stutzer,
Lausanne, 370 kg., nouveau record suisse
de la catégorie — ancien record détenu
par lui-même depuis 1957 avec 362,5 ;
2. André Maugey, Lausanne, 335 (105,
100, 130).

Poids lourds : 1. Fritz Eugster, Zurich,
375 (125, 110, 140).

125 cm3, classement final des troismanches : 1. Wernll (Henzenschwll),
sur « DKW»;  2. Itschner (Zurich ) sur« DKW»;  3. Rebeaud (Combremont),
sur « D K W » ;  4. Arn (Bienne), sur« Puch»; 5. Hurnl (Gltmmenen). sur
«MW ».

250 cm3, classement final des trois
manches : 1. studer (Zolllkofen) sur
« Maico»; 2. Minder (Hondrich)! sur« D K W » ;  3. Steffen (Grindelwald), sur
« Motosacoche » ; 4. von Balmoos (Her-
zogenbuchsee), sur « DKW»; 5 Bleuer
(Bienne), sur « DKW ».

350 cm3, classement final des trois
manches : 1. Scheidegger (Langenthal),
sur « Norton » ; 2. Furst (Wil) sur
« BSA»; 3. Schnyder (Zollikofen), sur
« Vélocetto » ; 4. Kellenberger (TJnter-
regen), sur « AJS » ; 5. Studer (Zolliko-
fen),  sur « Jawa ».

500 cni3, classement final des trois
manches : 1. Leutwyler (Glattbrougg),
sur « BSA»;  2. Tschannen (Kirchdorf),
sur « Norton » ; 3. Guggisberg (Ober-
balm), sur « BSA»;  4. Furst (Wil) sur
« B S A « ;  5. Minder (Hondrich), sur
« AJS ».

500 cm3 side-cars, classement final (les
trois manches : 1. Scheidegger (Langen-
thal), sur « Norton»;  2. Benz (Dieti-
kon), sur « Norton»; 3. Harnisch (Lan-
sane), sur « Norton»;  4. Hânzl (Bienne),
sur « Norton ».

500 cm3 speedway, classement final
des cinq manches: 1. Aeby (Zurich), sur
« Aeby-JAP » ; 2. Herbert Laeder&ch
(Berne) , sur « JAP » ; 3. Kunzi (Zurich),
sur « JAP » ; 4. Edmond Laederach (Ber-
ne),  sur « J A P » ;  5. Blachère (Genève),
sur « JAP».

Prix de la ville de Bienne , une man-
che, 125 et 250 cm3 réunis : 1. Itschner
(Zurich), sur « D K W » ;  2. Wernll (Hun-
zenschwil). sur « DKW»;  3. Studer
(Zollikofen), sur « Maico»; 4. Heinz
Howald (Helmenhausen), sur « Puch ».

Une manche 350 et 500 cm3: 1. Schei-
degger (Langenthal), sur « Norton»; 2.
Leutwyler (Glattbrougg), sur « BSA» ;
3. Tschannen (Kirchdorf), sur « Nor-
ton»;  4. Furst (Wil), sur « BSA ».

RÉSULTATS



I 75 ans Kister-Ameublements >

Ce Jubilé - fêtez-le avec nousF*
Pour le 75ème anniversaire de notre maison , faisons le point voyance, s'accrut d'année en année. La maison Pfister avait Grâce au nombre toujours plus élevé de clients satisfaits, le
et jetons un regard sur le passé. Pendant ces décennies, des déjà un si bon renom dans toute la Suisse qu'elle put ouvrir , à chiffre d'affaires progressa également. Le développement ra-
contâmes de milliers de clients nous ont accordé leur con- Zurich en 1922 et à Berne en 1924 deux grands magasins de pide et I importance de l'entreprise rendirent une centralisa-
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La fête cantonale neuchàteloise de gymnastique
a réuni plus de 2000 pupilles et pupillettes

DANS LA SO URIANTE LOCALITÉ DE CERNIER

C est une grande journée de
gymnastique qui s'est déroulée
hier à Cernier. Favorisée par
un temps enfin estival, la Fête
cantonale neuchàteloise des
pupilles et pupillettes a obtenu
un succès complet.

L'organisation , présidée par M.
M. Frutiger, fut impeccable. Tout
était parfaitement au point pour
permettr e le travail simultané des
sections de pupilles et de pupillet-
tes.

La participation fut un record :
750 pupilles et 900 pupillettes neu-
châtelois, 350 invités, dont les gran-
des sections lausannoises de la
« Bourgeoise » avec 170 pupillettes
et celle des « Amis gymnastes » avec
120 élèves.

Le travail débuta par les concours
individuels des pupilles à l'artisti-
que et à l'athlétisme, dans lesquels
de fort bons résultats ont été enre-
gistrés. Parallèlement , sur de nom-
breuses places de jeux , les pupillettes
présentaient des exercices d'assou-
plissement, des courses d'estafettes,
des jeux de courses et de ballons.

Toute cette jeunesse en action sur
ces vastes terrains en bordure de la
forêt offrait un spectacle absolument
uni que. Il ne se décrit pas, il faut le
voir.

X X -X
La remise du fanion cantonal don-

na lieu à un rassemblement général.
Aux sons de la marche «Au  dra-
peau » le fanion cantonal, encadré
par la section de Cornaux , se pré-
senta à la tribune. Le président de
la dernière fê te , M.  A. Schaef fer ,
apporta aux organisateurs le salut de
Cornaux et remit la garde du f anion
à M. M. Frutiger, président de la
journée. Celui-ci souhaita la bienve-
nue aux milliers d 'hôtes venus à Cer-
nier et une heureuse journée aux
participants.

M. G. Clottu, conseiller d'Etat , ap-
porta le salut du gouvernement aux
organisateurs, f i t  l'éloge de la gym-
nastigue et montra aux jeunes par-
ticipants le privilège qu'ils avaient
de pouvoir comp léter leur dévelop-
pement harmonieux par la gymnas-
tique.

Le pasteur du village , M. Périllard ,
apporta le message de l'Eglise , puis
ce fu t  le joyeux p ique-nique général
sous les ombrages bordant les ter-
rains.

X X X
Le cortège permit de voir défiler

toute cette belle jeunesse, entraînée
par trois fanfares dans la rue prin-
cipale du village pour regagner les
emplacements de travail. Défilé plein
d'entrain et de gaieté, où chaque
groupe avait le souci de se' bien
présenter. Certaines classes de pu-
pillettes firent l'admiration de la
double haie de spectateurs qui bor-
dait les rues du village.

L'après-midi, devant une foule de
plusieurs milliers de spectateurs, les
classes de pupillettes présentèrent
des productions libres aussi origina-
les que bien exécutées, toutes de
grâce et de souplesse..

Les pupilles montraient leur belle
préparation dans leur concours de
section comprenant : exercices à
mains libres, saut de hauteur et exer-
cices aux barres parallèles. Le public
ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à ces jeunes qui le méritaient
bien. Les sections invitées de Lau-
sanne, de Bulle , d'Estavayer et de
Vevey firent honneur à leurs diri-
geants, par des travaux d'une exé-
cution parfaite.

X X X
Puis ce f u t  la clôture , une vérita-

ble apothéose : exercices d'ensemble
des 950 pup illettes neuchâteloises,
puis des 800 pupi lles.  Un spectacle
grandiose.

On entendit pour terminer une
allocution du président du comité
d' organisation , M.  Frutiger, qui f é -
licita les heureux vainqueurs, du
président de l 'A.C.N.G. L. Frasse qui
remercia les p u p illes et leurs diri-
geants de leur beau travail et enfin
du président de la commission de
jeunesse, J .-P. Minguely,  gui tradui-
sit la joie générale engendrée par la
réussite comp lète de la fê te .

Les chefs  technigues E. Grau et

Une section de pupillettes dans des exercices d'ensemble. (Press Photo Actualité)

J.  Patrix proclamèrent les résulta ts,
dont nous publions ci-dessous les
principaux.

B. a.

Ire catégorie, artistique. Neuchâtelois
avec diplôme :
1. Robert Wllli, Couvet, 39,40 pte ; 2.
Dubois Roland, le Locle, 39,25; 3. Lu-
th! Albert , Couvet , 39,20; 4. Matthey
Jean-Daniel, Savagnier, 38,90; 5. Joner
Jean-Louis, la Coudre, 38,70; 6. Mugell
François, le Locle, 38,60; 7. Dick Serge,
Fontainemelon, 38,50; 8. Girard Pierre-
André, Savagnier, 38,40; 9. Veya Jean-
Marie, Chaux-de-Fonds Ancienne, Rel-
chen Olivier, Fontainemelon, Gaberel
Georges, Savagnier, Meisterhans Claude,
Cortaillod, 38,30, etc.

Ire catégorie, athlétisme. Neuchâtelois
avec diplôme :

1. Digler Claude, Neuchâtel A.-G., 38,80
pts ; 2. Evard André, Neuchâtel A.-G,
38,70; 3. Monnard Denis, Noiraigue,
38,30; 4. Zanlni Yves, Cressler, 37,40 ;
5. Maeder Max , Bevaix, 36.85; 6. Muri-
set Francis, le Landeron, 36,70; 7. Hau-
ser Bernard, Colombier, 36,55; 8. Barbe-
zat Charles, Peseux, 36,30; 9. Racine
Fredy, Travers, 35,80; 10. Fivaz Paul,
Saint-Aubin, 35,70; 11. Carminati Mar-
cel, Travers, Bavaud J. F., Bevaix, Roth
Florian, Métiers, 35,60, etc.

2me catégorie, athlétisme. Neuchâte-
lois avec diplôme :

1. Jeanneret Raoul, Fleurier , 39,60 p.;
2. Schwab J.-Ls, Couvet, Feitknecht Ro-
land, la Coudre, 39,50 ; 4. Hurnl Silvin,
les Verrières, 39,40; 5. Fabrizio Rodolfo,
Couvet, 39,10; 6. Hammel Johnd , Noirai-
gue, Zill Herbert , Fleurier, Jacot Paul ,
Fleurier , Decrauzat Pierre, Savagnier,
38,70; 10. Hotz Alain, Noiraigue, Roth-

lisberger J.-Cl., Cortaillod, 38,40; 12. Dl-
vernois J.-Cl., Cornaux, Barbezat J.-Cl.,
Corcelles, Frank Daniel, Neuchâtel-An-
clenne, 38,20, etc.

Résultats du concours de sections. Ont
obtenu la, mention très bien :

Invités : — Bulle, Estavayer-le-Lac,
Lausanne-Amls-Gyms, Renan, Vevey-An-
cienne.

Neuchâtelois : Bevaix, les Brenets, Cer-
nier, la, Chaux-de-Fonds-Abeille, la
Chaux - de - Fonds - Ancienne, Chézard-
Saint-Martin, Colombier, Corcelles- Cor-
mondrèche, Cornaux, Cortaillod , la Cou-
dre, Couvet, Cressler, Fleurier, Fontai-
nemelon, les Geneveys-sur-Coffrane, le
Landeron, le Locle, Môtiers , Neuchâtel-
Amis-Gyms, Neuchâtel-Ancienne, Noirai-
gue, Peseux, les Ponts-de-Martel, Roche-
fort , Saint-Aubin, Savagnier, Serrières,
Travers, Valangln, les Verrières.

¦ ; -

barbe facile... j S .  «
peau douce et saine... \ /

visage net et soigné... \ /
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VOTRE BARBE, C'EST L'AFFAIRE DE GIBBS

Le margis Engel, triomphateur
du concours hippique de Saint-Biaise

BELLE MANIFESTATION AU PADDOCK DES FOURCHES

Dans le cadre admirable du paddoch des Fourches, qui of f r e
des tribunes naturelles au public f ervent de sport équestre, le
concours hippique de Saint-Biaise s'est déroulé hier par un
temps magnif ique et a réuni les meilleures cravaches et les
meilleurs chevaux de la région de Neuchâtel.

Deux épreuves figuraient au
programme, le prix d'ouverture et
le prix des Fourches. Toutes deux
donnèrent lieu à une spectaculaire
empoignade, mais ce fut finale-
ment un enfant du pays, le margis
Edmond Engel, qui les remporta
l'une et l'autre, réalisant des par-
cours sans fautes et dans le meilleur
temps, sur son cheval « Zenzor »,
qui ne compte plus ses victoires. A
noter les beaux parcours de l'ap-
pointé barbu Luth y, qui obtint de
magnifiques places d'honneur sur
« Zoro », à M. Eric Etienne, et sur
« Wurnus ». Le même cavalier s'at-
tribua également la première place
du gymkhana très spectaculaire qui
termina le programme et qui de-
mandait aux cavaliers d'allumer un
pétard , de faire tomber une balle
de son socle, de déseller et de
passer sous une tente.

En intermède, nous pûmes assis-
ter à une farandole féminine parti-
culièrement réussie , exécutée par
les élèves du manège de Colombier.
Avec beaucoup de crânerie et de
science équestre , les ravissantes
amazones exécutèrent sans la moin-
dre faute  leur parcours , saluées par
des app laudissements nourris et
parfaitement mérités.

Belle journée , en résumé , favori-
sée par un temps sp lendide , qui
permit aux cavaliers de la rég ion
de s'a f f ron ter  dans le meilleur es-
prit possible et qui donna lieu à
de très jolies performances. Les
obstacles étaient particulièrement
di f f i c i l e s  et permirent aux concur-
rents de se départager en toute
sportivité.

Assistance nombreuse, mais qui
aurait pu être p lus importante en-

core si la chaleur n'avait e f f rayé
certains, tandis que beaucoup
d'agriculteurs étaient retenus à la
ferme par les travaux de fenaison.
Organisation parfaite en tous
points , réalisée par un dévoué co-
mité que présid e le sympathi que
major Bernard Clottu, bien connu
pour d'autres raisons.

R. Bx.
Résultats

Prix d'ouverture : barème A
Catégorie DI. — 1. M. Georges Nico-

let, sur « Nora » ; 2. M. C. Luthy, sur
«e Zoro » ; 3. Dragon Otto Jenni, sur
« Hlralda », etc.

Catégorie D IX. — 1. Dragon s. Probst,
sur « Amphiale » ; 2. Dragon A. BUcken-
storfer , sur « Bohême » ; 3. M. Pierre
Vuillème, sur « Princesse », etc.

Catégorie UI. — 1. Margis Edmond
Engel , sur « Zenzor » ; 2. Marchef Klpfer,
sur « Durchsicht » ; 3. M. Devaud, sur
« Tic Tac », etc.

Le margis Engel gagne le challenge
de la Société de laiterie de Salnt-Blaise.

Prix des Fourches : barème B
Catégorie DI. — M. Georges Nicolet,

sur « Nora » ; 2. Appointé Luthy, sur
« Wurnus » ; 3. Appointé Luthy,' sur
« Zoro », etc.

Catégorie DU. — 1.M. Pierre Vuillème,
sur « Princesse » ; 2. Dragon A. Blicken-
storfer , sur « Bohême»; 3. Appointé
Bischoff , sur « Hormiga », etc.

Catégorie ni .  — 1. Margis Edmond
Engel , sur « Zenzor » ; 2. Marchef Klp-
fer , sur « Durchsicht » ; 3. M. Devaud,
sur « Tic Tac ».

Le margis Edmond Engel gagne le
challenge Armand Racine.

La commune de Saint-Blalse avait
offert un challenge qui devait être attri-
bué au cavalier le mieux classé dans les
deux épreuves. La lecture du palmarès
permet de se rendre compte qu 'il est
gagné de haute main par le margis
Edmond Engel, de Saint-Biaise.

Le concurrent Luthy, de Fontainemelon, montant ici « Zorro » ,
en pleine action. (Press Photo Actualité)

La course de cote le Landeroo-Lignieres
groupera les meilleurs pilotes du pays

A quelques j ours d'une importante épreuve automobile

Neuchâtel compte une « Ecurie » déjà fameuse en Suisse.
C'est celle des « Trois chevrons » qui remporta l'année dernière le
rallye de Genève et dont les meilleurs pilotes ne cessent de se
distinguer dans les épreuves comptant pour le championnat
suisse des" conducteurs.

Les exploits des . Trois chevrons » ont
donné à la section neuchàteloise de
l'A.C.S. un regain d'activité SUT le plan
s>portif. C'est ainsi qu'unie course in-
terne qui groupait d'aiitleurs des invi-
tés de Genève et de Lausanne a été mise
sur pied avec succès l'an dernier entre
Bôle et Rochefort. Dans l'idée des orga-
nisateurs, il s'agissait là d'un coup
d'essai qui devait préluder à la mise
sur pied dams notre région d'une gran-
de course nationale. Et c'est ainsi qu'est
née l'idée de ce Landeron - Liginères,
parcoure idéal pour une compétition de
cette nature.

Pour le choix du parcours, on pensa
un moment à Chaumon t ou même à
la Tourne. Ces deux côtes présentent
cependant l'inconvénient d'offrir une
visibilité très restreinte aux specta-
teurs car ce sont des parcours entiè-
remen t boisés. En revanche, le tron-
çon parfaltemenit entretenu le Lande-
ron - Lignières permet au public de
suivre les concurrents sur plus de la
moitié du parcours et cela dans un ca-
dire absorumienit idéal.

r*i / /̂ /^/

La côte, longue de trois kilomètres,
sera parcourue deux fois par chaque
concurrent. Elle comporte notamment
sept virages difficiles à « négocier », les
premiers dans les vignes, les suivants
parmi des pâturages où les spectateurs
pourront se grouper en masse et en
toute sécurité. La pente moyenne est
de 9,5 % et la pente maximum de 10,4 %.
La différence d'altitude est de 277 mè-
tres entre la scierie située au nord
du Landeron et l'arrivée située avant
la bifurcation des routes Frochaux-
Lignières.

En dépit des difficultés du parcours,
les voitures de grosses cylindrées pour-
ront réaliser des moyennes de près de
100 kilomètres à l'heure et les Ferrari
de Daetwyler ou Monteverdi dépas-
seront même cette limite !

«̂ / /** /^
Habituellement les courses de côte

posen t pour les spectateurs le problème
des voies d'accès. En l'occurrence, les
routes Frochaux-Lignières et la Neuve-
ville-Ligniières permettront un trafic as-
sez fluide pour le public qui accourra
les 6 et 7 juillet.

Les concurrents étant répartis com-
me de coutume en voitures de tourisme,
grand tourisme, sport et course, le sa-
medi sera réservé aux essais pour tou-
tes catégories et à la première manche
des voitures de tourisme. De cette fa-
çon les spectateurs du dimanche pour-
ront voir les voitures les plus rapides
dans leurs deux manches. C'est là une
formul e judicieuse qui avait fait ses
preuves l'an dernier à Ollon-Villars.

Signalons enfin que des installations

de transmission permettront aux specta-
teurs d'être immédiatement renseignés
sur les temps de chaque concurrent.

^/ f ^  f \ ^

Cette première course nationale de
côte compte pour le championnat suis-
se des conducteurs. Cela signifie que
tous les meilleurs pilotes de Suisse se-
ront au départ. D'autre part , l'épreuve
neuchàteloise est la seule course ro-
mande avec Martigny - La Forclaz. Par-
mi les inscriptions , citons celles de Pe-
ter Monteverdi sur Ferrari, le récent
vainqueur du slalom de Campione, d'Ot-
to Fischer , sur sa fameuse « 4 CV » mo-
difiée, des frères Calderari de Bienne,
de Jonneret sur Ferrari , du champion
suisse Leuenberger sur Cisitalia , et de
nombreux coureurs romands qui
viennent de se distinguer dans le ral-
lye de Genève. Il y a également Hans-
Peter Daetwyler qui battit l'an dernier
Taruffi  et Villoresi dans des courses de
côte internationales.

R. X.

Une occasion à saisir...
Notre voyage propagande

f 

Provence - Marseille-Nice
en cars de luxe, 6 Jours
Départs chaque dimanche
Fr. 220.—
Renseignements :
Auderset & Dubois
Genève, tél. (022 ) 32 60 00
et votre agence habituelle

Nombreux autres voyages,
brochure détaillée

m§$âf fftte... -
O Le pilote automobile anglais Peter
Collins s'est vu décerner le Prix Tazio
Nuvolari, réservé au meilleur coureur
de l'année 1956.
0 La nageuse hollandaise Judith de
Nijs a établi hier à Krommenle (Hol-
lande) le record du monde des 1650
yards nage libre, dans le temps de 20'
26"3.
0 En poule finale du championnat
suisse interclubs de tennis de série B
(région romande), Genève a battu Fri-
bourg par 6-1. L'équipe victorieuse était
composée de : Dustour, Sublet , Gargan-
tini, Raisin, Golay.
£ Lors d'une réunion d'athlétisme or-
ganisée à Genève, Eric Harder a réalisé
1' 54"5 au 800 mètres, nouveau record
genevois et meilleure performance suisse
de la saison. Au saut à la perche, Bar-
ras, avec 3 m. 70, a également établi
un record juniors suisse de la saison.
£ En match international d'athlétisme
disputé à Aue, l'Allemagne de l'Est a
battu la Roumanie par 117-106. La ren-
contre féminine entre les deux pays s'est
terminée par une victoire allemande.
£ En championnat suisse de waterpolo
de ligue nationale, S.O. Zurich a battu
Red Fish Neuchâtel par 8-1.
<$ Au cours du match international de
marche sur 10 km., à Nuremberg, c'est
le Suisse Fritz Schwab qui a triomphé
en 52' 29".
9 En match décisif des championnats
d'Europe de basketball organisés à So-
fia, la Russie a battu la Bulgarie 60-57
et ' s'adjuge ainsi la victoire finale.
£ Le combat dans lequel le boxeur
Ray « Sugar » Roblnson mettra son
titre mondial des poids moyens en Jeu
contre Carmen Basilic, champion du
monde des poids welters, sera organisé
par l'International Boxing Club.

La journée de Cressler
La lome journée cantonale d'athlé-

tisme léger a eu lieu dimanche à
Cressier. Une cinquantaine d'athlètes
y prirent part. Ils étaient répar tis
en trois catégories , soit A, B, C. Les
épreuves étaient les suivantes : cour-
ses 100 m., 300, 400 , 600 , 1500 m.;
110 m. haies ; saut de hauteur ; saut
de longueur ; saut à la perche ; je t
de boulet ; disque et javelot.

Il  est regrettable de constater le
peu d 'intérêt que bon nombre d'a-
thlètes ont apporté à cette manifes-
tation ; cette dernière constituait
pourtant un bon entraînement pour
la f ê t e  romande de gymnastique. Re-
levons cependant les bons résultats
obtenus dans la catégorie B.

C'est par quel ques paroles d'en-
couragement et de remerciements
prononcées par M. Berger , préside nt
du comité d' organisation , que p rit
f i n  cette manifestation.

Gu.

Catégorie A . Couronnes : 1. Pierre
Deleury, SFG Bex , 4378 points ; 2. Paul
Staubli , SFG Ancienne Neuchâtel , 4244 ;
3. Walter Meier , SFG Ancienne Neuchâ-
tel , 3701 ; 4. Henri Wyder , SFG le Locle,
3244.
Catégorie B . Palmes : 1. Paul Bunter,
SEP Olympic la Chaux-de-Fonds, 4012
points ; 2. Frédy Weber , SFG le Lande-
ron , 3758 ; 3. Hans WUrtz , CA Cantonal
Neuchâtel , 3584 ; 4. René Ltlthi , SFG
Ancienne Neuchâtel , 3443 ; 5. Nicolas
Marfurt, SFG Cortaillod , 3432 ; 6. Claude
Sester , SEP Olympic la Chaux-de-Fonds,
3278 , etc.

Catégorie C. Palmettes : 1. Eric Bal-
mer , les Oaballeros , Boudevllllers , 1963
points ; 2. Peter Wasem, SFG Champion ,
1895 ; 3. Heinz Br iilhart , SFG Anet ,
1823 ; 4. Kurt Weber , les Caballeros,
Boudevllllers , 1679 ; 5. Jean-Claude Rue-
din , Cantonal Neuchâtel , 1671 ; 6. Pierre-
André Burki , SFG Cressier , 1657 ; 7.
Eric Kunzi , SFG Corcelles-Cormondréche,
1652. etc.

£ Au cours d'une rencontre Intervilles
de tennis de table, Neuchâtel a battu
Fribourg 7-2 tandis que la deuxième
garniture neuchàteloise triomphait de
la seconde équipe des Fribourgeois éga-
lement par 7-2.
jk En poule finale des championnats
àvEurope de basketball organisés à Sofia ,
la Bulgarie a battu la France 68-65
après prolongations.

0 Au cours d'une réunion Interna-
tionale de boxe qui s'est disputée a
Gênes, l'Italien Mario d'Agata , ancien
champion du monde des poids coqs,
a battu le Français Roy Roland par
abandon à la septième reprise.

0 La première étape du Tour cycliste
d'Autriche , Vienne - Krems (182 km.)
a été remportée par le Belge Louis
Proost devant Kowalskl (Pologne).

£ Au tournoi de tennis de Wimbledon ,
les résultats suivants ont été enregistrés :

Double mixte, deuxième tour : P. Ré-
my - S. Chatrier (France) battent M.
Froesch - R. Kaufmann (Suisse), 6-3,
6-0 ; Bennett - Armstrong (Grande-
Bretagne) battent P, Blondel - H. Enzen
(Suisse) 6-2, 6-3.

Le moto-cross du Locle interrompu par un orage

Le Moto-Club le Locle avait , cette année, déplacé sa piste de moto-
cross à la Combe-Monterban, endroit parfait pour une telle manifestation.
Au début de l'après-midi, 4500 spectateurs étaient échelonnés sur les
tribunes naturelles que forme le côté sud de la Combe et pouvaient
suivre les coureurs sur la presque totalité du parcours.

Dans la catégorie 500 cmc. nationale ,
presque tous les coureurs disputant le
championnat suisse étaient présents ;
dès le début de la manche, on assista
à une lutte entre Huhler , Gudit et
Benoit. Ce dernier tomba malheureu-
sement à quelques centaines de mètres
du départ et dut remonter six con-
currents pour se placer 3me. Devant
lui, Hubler tenait la tète , Gudit le
talonnant sans toutefois arriver à le
dépasser. La deuxième manche, courue
sur un parcours modifié, permit de
nouveau à Hubler de terminer en
tête tandis que Jegge, à l'aise sur
ce terrain glissant malgré une cylin-
drée beaucoup plus faible, terminait
2me à quelques dizaines de mètres du
Bâlois , après avoir même mené pendant
deux tours. Gudit était 3me, tous les
autres concurrents se trouvant doublés
une ou plusieurs fois. Vainqueur des
deux manches, Hubler s'adjugeait la
première place du classement final.

t-*i /̂ /*w

La première manche de la catégorie
500 cmc. internationale a joué de
malheur. En effet, après quelques
tours, le jury a été contraint d'arrêter
la course à la suite d'un violent orage.
De nombreux passages, rendus impra-
ticables par la pluie , ont dû être
modifiés et un nouveau départ fut
donné pour dix tours seulement au
Heu des vingt prévus.

Métraux , en tête pendant plus de
trois tours, tombe et laisse la place
libre à Yerli. Mais ce dernier, ta-
lonné par le Belge Devleschouver, est
rapidement relégué au 2me rang, pré-
cédant Caretti. Dès la mi-course, les
positions sont acquises. A la reprise,
Caretti et Duret se placent rapidement
en tête ; malgré ses attaques, Duret
doit laisser Caretti filer vers la vic-
toire, tandis que le Danois Hansen
est 3me. A l'addition des manches,
Caretti est vainqueur. Cette victoire,
vivement applaudie par les spectateurs,
est amplement méritée, le coureur de
Travers ayant démontré qu 'il est loin
d'avoir perdu ses qualités.

J. F.
Voici les résultats :
Classe 500 cm3 internationale: l. Mau-

rice Caretti, Suisse, sur « BSA » ; 2.
Jean-P. Yerli, Suisse, sur « BSA » ; 3.
Eyvond Hansen, Danemark ; i. Jean De-
vleschouver, Belgique, sur « Matchless »;
5. Michel Métaux, Suisse, sur « Vélo-
cette » ; 6. Wllly von Allmen, Suisse, sur
« BSA » ; 7. Kurt Wustenhagen, Allema-
gne, sur « Matchless ».

Classe 500 cm3 nationale : 1. René
Hubler , Bâle, sur « BSA » ; 2. Willy Gu-
dit , Arrissoules, sur « BSA » ; 3. Etienne
Benoit, Fleurier , sur « BSA » ; 4. Alfred
Jegge, Genève, sur « Motosacoche » ; 5,
Henri Grosjean , Berne , sur « BSA » ; 6.
Armand Colliard , Sugiez, sur <c BSA » ;
7. James DuPasquier , Couvet , sur
« BSA » ; 8. J.-Cl. Brugger , Couvet, sur
« BSA », etc.

Premier succès de la saison de Caretti
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» \ \\ votre coiffure, chaque cheveu est V
a \ traité suivant sa qualité et sa force Y
j» \ avec une solution correspondante, j
M 1 pour éviter le « crêpage ». j

I POUR VOUS MESSIEURS ! j
fi Nofre personnel qualifié est à même de satisfaire fous vos désirs. Coupe au (

f. rasoir, coupe Hardy. Plus de cheveux rebelles, la « Perman » vous garanti» (j
« une coiffure impeccable. )l
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I Moulin-Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 il

A vendre un

frigo 235 litres
neuf , compresseur, ga-
rantie 5 ans, modèle 1957,
Thermostat automatique.
Prix: 1000 fr . comptant.
Adresser offres écrites à
T. X. 2956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

is5.45.21i®]

A vendre une

machine à laver
neuve, chauffage a kW,
3 x 380 volts, minutage,
arrêt automatique, esso-
reuse à rouleaux électri-
ques, capacité 5 kg. Prix :
100O fr. comptant. Adres-
ser offres écrites à U. Y.
2957 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BOXER
chien de six mois, très
belle bête, propre et gen-
tille, seulement entre de
bonnes mains, pour ren-
seignements, tél. (038)
5 31 45.

|J BANQUE CANTONALE DE SA1WT-GÀLL
i l  (ÉTABLISSEMENT GARANTI PAR L'ÉTAT)

¦' ¦ i i '
i ; - ' ' i ' • ' . i ¦ ¦ • .

I Emission d'un emprunf

i de Fr. 15000000.-
\ destiné au financement des opérations de crédit.

BMW
| . j

MODALITÉS DE L'EMPRUNT :
! . ' | Inférêt : 4%, coupons annuels au 15 juillet
L î Durée t 12 ans, avec faculté pour la banque de rem-
¦ j bourser l'emprunt après 10 ans

-!  Tifres 1 obligations de Fr. 1000.— au porteur
Cofation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,

¦ Sainf-Gall et Zurich

nîSSîS

j PRIX DE SOUSCRIPTION : 99,40%
| < plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

souscription : du 1er au 8 juillet 1957, à midi
Libération : du 15 juillet au 15 août 1957

Wm
i . , 

¦ ' ¦ ¦

i Les prospectus ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets
[ des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

I -i
BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DES BANQUES SUISSES

: ' i • ' ' - l

DIVAN-UT
moderne, en frêne blanc,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts. 238 f*.,
chez E. Notter, Terreaux
No 3, Tél. 5 17 48. Dépôt
Parcs 54.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (SIP) BÂLE

PAIEMEN TS DE COUPONS
\

A partir du 1er juillet 1957, il sera payé par part :

SWISSVALOR, Nouvelle Série CANASEC
Fonds de placement pour valeurs suisses Fonds de placement

pour valeurs canadiennes
contre remise du coupon No 1 . brut Fr. 1.52 *
à déduire : j (En tenant compte die la réduction de l'impôt amé-
impôt suir les coupons . . • Fr. —.08 ricaiin à la source, selon accord de double ixnpo-
impôt anticipé suisse . . . Fr. —.36 Fr. —.42 sition Suisse - U.S.A.)

„ . _ , ,n contre remise du coupon No 9,Paiement net Fr. 1.10 après déduction de l'impôt suisse
sur les coupons brut Fr. 11.— *

*) Le momifiant brut diètenniniajnit pour faire valoir i déduire •le droit à l'imputation ou au rembourseraient de .
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 1.44 par part. impôt anticipé suisse Fr. 2.48

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger Paiement net Fr. 8.52
présentant leurs coupons munis d'un affidaivit peu- -. ¦;.'
vent les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé
sur les revenais des titres étrangers émis en Suisse, *) Le montant brut déterminant pour faire valoir
soit en un montant de Fr. 1.13 net. i le droit à l'im putation ou au remboursement de

l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 9.92 par part
pour les porteurs de certificats domiciliés en

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SERIE . Suisse.
Placements Immobiliers Suisses

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
contirte remise du coupon No 15 . brut Fr. 21.— * présentant leurs coupons munis d'un affidavit  peu-
. , , ,  j .  . vent les encaisser sains déduction de l'impôt anticipé

're * suisse, mais réduits de l'impôt supplémentaire amé-
impôt sur les coupons . . . Fr. —.30 ricain à la rétrocession duquel ils n 'ont pas droit ,
impôt anticipé suisse . . . Fr. 1.50 Fr. 1.80 soit en un mon tant de Fr. 10.92 net.

~
m Paiement net Fr. 10.20

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir CA1VADA-IMMOBIL
le droit à l'imputation ou au remboursement de Fonds de placement
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 6.— par part. _ , . ,_ .,.* „ .pour valeurs immobilières au Canada

On peut admettre que la prochaine distribution de .  ̂
• '

revenu sera à peu près de la même importance. contre remise du coupon No 3 . . net Fr. ad.—

'..
Domiciles de paiement :

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous «es sièges, Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses sticcursales et
succursales et agences i agences ;

L. Messieurs E. Gutzwlller & Cie, banquiers, Bâle

¦ - t  *K <. 'i ?— - ! - ¦' •¦fi ¦ . .: ¦¦. . '. ¦ i. s» : .. . ,
¦ 
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La bonne jdjj Bfe. Pour le bon
enseigne r o^lrV commer çant

Enseignes sous verre QëMESHH §r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^S|ç : y &r  et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M . TU OMET FILS Ecluse 15

A VENDRE
un lit d'occasion, propre
et en bon état. Prix très
bas. Tél. 5 48 42.

BELLES OCCASIONS
A vendre vélo de gar-

çon, régulateur, une pai-
re de souliers de monta-
gne, doublés, No 41, le
tout en très bon état.
S'adresser : Tél. 5 16 19,
Neuchâtel.

inJjU'P Ĵ/iwA/a ménagère moderne!

Eclat f n/ roîteni instantané...

avec k nouveau VIM Qtàf f

Vous T&w-'-̂ v r w  mm _ a«Jrtfît\T '
reconnaîtrez 11 | I , ¦ 00̂ 11̂ ^ . „* /

/ le nouveau | l|P g »»L viHo-PClallT ' S
VIMactifàla \ % 1 I L  g ^11 ^1»^  ̂

^\ boîte bleue. f̂ e^ tf Mf c  ^.^  ̂ "

?%ilÊ^œÊ^0r /S* W M actif est aussi f in que de la poudre !



Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire

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

Le magasin spécialisé

L E H N N E R
FRÈRES

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

Expédition à l'extérieure
Vente au comptant

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

k———rt

Outils de qualité
¦ 

;

¦

chez le spécialiste

KDMUODLA.
NEUCHATEL

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lilo 1057
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

Jtoequttjl vSf o&ahJL
CUIRS /̂ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital , Neuchâtel___
1 ̂ _̂_

&We ;
s™ce de bien être

f

Parficu/ièrêrnentïaaasr^
8s&ïf 8*à&rz
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FAN

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEl

Y4M/<2 c/e VUniversité
Jeudi 4 juillet 1957, à 20 h. 15

Audition
des classes de diction
et d'art dramatique
de M. Samuel PUTHOD, professeur

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du «Ponds des auditions»

/JC » , /) m Sablons 48Jiadia tudei rst
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

PRENEZ MAINTENANT ""̂ ^̂
LE NOUVEAU mtfff 9§§

:

jusqu'à 14 vols hebdomadaires Genève-Londres / Prix retour dès f r s  244.-
•

a 

Le sensationnel VISCOUNT 800 est le résultat d'une heureuse colla- M3(||?sSS|f Û ®̂: Renseignements et réservation par votre agence de voyages ou les bureaux
boration entre les British European Airways. Vickers-Armstrong et H^̂ |f^%'- des BRITISH EUROPEAN AIR WA YS. Genève. Zurich, Bâle.
Rolls-Royce. Quatre puissants turbo-propulseurs Rolls-Royce permet- tBff ^ Ê̂ î^':k ĵ l

VICK E R S tent de hautes vitesses de croisière dans un silence, un calme et une IV f W flHT H

y i QP n i l f J T  douceur inexprimables. La vaste cabine, encore plus luxueuse, offre B a "W wM i. I M

fli=s à 57 personnes tout le confort imaginable. Voilà pourquoi vous pren- K^̂ L t̂AJ» !
nwmi nS L̂uutimt drez le prestigieux VISCOUNT 800 sur Genève-Londres ou Zurich- BB^&f-**--;f- • i B R I T I S H  E U R O P E A N  A I R W A Y S

1 m 1 Londres et retour. Plus rap uie, plus confortable , plus moderne r 
WÊÊÊmBÊÊ relie tûlltc VEUTOpe p ar VISCQUNTS

I™" 

PALACE "̂ï
Tél. 5 56 66

DÈS CE SOIR A 20 H. 30 UN FILM EN CINÉMASCOPE
en couleurs avec

!&¦¦*» ,• —» •* JHBn^KrisllPi
.̂ ŜÊ /̂f ' ¦¦ m£2$ '& & '- <*' ''Y Ĥ ' 8WMMJ3JW:
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une aventure *Br ' ' ' ^ B̂_jfflr^^^Klffiï:
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dani un appel nF HB * , ^̂ ¦»S nÉ^V Î
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Tous les soirs | «««SM ÉSis *̂» '

mercredi a 15 h. f ®i |a *T=B ^ f f »  *jHT!¦(• Jjj  SfflW* ,̂  ̂Elhl^WB

a-̂   ̂
au CAMION de NEUCHATEL

Çl'^̂ y Ŝ  ̂
demain 

matin

\ÈF ^mii vente ^ chanterB,lBS
\ p'I^gv et une grande quantité
<2j fSnjj Q d'autres articles à prix

?..«W *>!*. ¦" avantageux. Consultez le
Notre spécialité tableau. Se recommandent :

Tél. 5 15 55 M. et Mme Leuba
«W8—MBgM«MEII«MMgWgi—Sag B̂MgÊMMW^M»

REMISE DE
COMMERCE

La succession de M. CARLO STEFANI in-
forme qu'elle a remis l'exploitation de son
entreprise de
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

à M. PAUL PETERMANÏÏ
Maîtrise fédérale

Elle prie son honorable clientèle de repor-
ter sur lui la confiance qu'elle lui avait
témoignée jusqu'ici.

Boudry, le 27 juin 1957.

T é l é p h o n e  6 42  87

En r e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  4 CIE. F L E U R I E R

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

du grand succès du Théâ tre Mogador de Paris

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

Livret de Paul Achard, René Jeanne et Henri Varna

MUSIQUE DE VINCENT SCOTTO
avec

MARCEL MERKES | j PAULETTE MERVAL

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

Décors et costumes du MOGAEjOR
I ,

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

à 20 heures précises

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

LOCATION ouverte dès le 24 JUIN, au
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L inauguration des vitraux
de P.-E. Bouvier

CHRONIQUE REGIONALE

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

Aprè s un morceau d'orgue et de vio-
lon , M. René Strohecker , président du
Conseil communal, salua les hôtes de ce
jou r : les conseillers d'Etats Leuba et
Clottu, l'artiste M. P.-E. Bouvier, l'abbé
Aubry, curé de la paroisse catholique de
Colombier , les représentants du Conseil
général , du Conseil synodal , du Conseil
d'Eglise, de la commission des monu-
ments  et des sites , de la section neu-
chàteloise des P.S.A.S. et de la presse ;
puis il s'exprima de manière  très in té-
ressante , rappelant le passé du temple
construit  en 1829 sur l'emplacement de
l'ancienne église Saint -Et ienne  et mon-
trant comment il a été possible, grâce
à la partici pation de l'Etat, de la com-
mune et d'une collecte d'Eglise, de le
transformer si magnif i quement. Il dit
les mérites de feu Henri de Bosset qui,
le premier, eut l'idée des vitraux ; il
loua à combien juste t i tre la précieuse
collaboration de M. Jean Couvert , pré-
sident de la commission régionale des
P.S.A.S., au dynamisme duquel on doit ,
pour une large part, la réalisation. Re-
merciant, bien entendu, l'artiste, il eut
un mot heureux pour le maître-verrier,
M. Fleckeher, et pour les corps de mé-
tiers qui travaillèrent à la restauration
du temple et à la pose des vitraux.

Entre un chœur d'écoliers et le chœur
mixte, on en tendi t  ensuite M. Jean Cou-
vert. Nous ne résumerons pas son fort
remarquable exposé puisque nous au-
rons le plaisir de le publier prochaine-
ment , en l ' i l lus t rant  de la reproduc-
tion des vitraux.

Puis, M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat,
prononça, à son habitude, d'excellentes
paroles. La transformation du temple
de Colombier est un événement artisti-
que, un enrichissement pour tout le
canton. Et l'on a eu ici l'exemple d'une
commune et d'une paroisse unies et ra-
pides dans la décision comme dans
l'exécution.

Les derniers mots furent de M. Mau-
rice Tissot, président du Conseil d'Egli-
se, qui remercia tous ceux qui partici-
pèrent financièrement à cette belle œu-
vre.
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On se retrouva, un peu plus tard , au
« mess » des officiers et au cours d'une
aimable collation offerte par la com-
mune de Colombier, on eut le plaisir
d'entendre l'artiste qui, avec une char-
mante modestie, exposa quel avait été
son dessein et se dit confus de tous les
concours qui lui furent  si généreuse-
ment accordés. Et l'on écouta avec le
même plaisir le peintre Lucien Schwob,
représentant des P.S.A.S. des Montagnes,
s'exprimer avec beaucoup de finesse et
de sensibilité sur l'œuvre de Pierre-
Eugène Bouvier.

R. Br.

La cérémonie du matin
De notre correspondant de Colom-

bier :
9 h. 45... Les cloches sonnent à toute

volée 1 Les portes s'ouvrent sur un
temple métamorphosé. La foule des fi-

dèles entre et, recueillie, admire.
10 heures... Salué par le chant des

orgues, le cortège des autorités com-
munales  et paroissiales fai t  son entrée.

Au banc des invités, nous notons la
présence de MM. Pierre-Eugène Bou-
vier, le créateur de l'œuvre, Herbert
Fleckener, le maî t re  ' verrier, Henri
Humbert, délégu é du Conseil synodal ,
Jean Couvert, président de la section
neuchàteloise des P.S.A.S.

C'est un culte placé sous le signe de
la reconnaissance qu'en ce jour solen-
nel et mémorable préside le pasteur
Biaise de Perrot.

Le président du Conseil d'Eglise, M.
Maurice Tissot , exprime avec émotion
la grati tude de la paroisse à l'égard
de tous ceux qui ont travaillé avec foi
à la réussite de l'œuvre que nous
avons la joie d'inaugurer : feu Henri
de Bosset, architecte, l ' initiateur ; la
section neuchàteloise des P.S.A.S. et
son président, M. Jean Couvert, dont
¦les conseils et l'aippui omt été très
précieu x ; le peintre P.-E. Bouvier, au-
teur de l'œuvre admirable que nous
recevons avec ferveur ; le maître ver-
rier H. Fleckener, dont l'art a fa i t
merveille, les autorités cantonales et
communales dont l'appui a été un des
plus sûrs garants du succès de l' entre-
prise ; l'architecte Renaud de Bosset
qui a diri gé les travaux de transfor-
mation du temple, et enfin tous les
généreux donateurs qui ont contribué
largement à la réussite financière de
la rénovation.

Dans son sermon , le prédicateur pro-
cl ame que jamais un Jieu de culte
n 'est trop beau pour notre Dieu ! A
l'exemple de Salomon qui f i t  construi-
re à l'Eternel une maison grande et
magni f i que, du peuple d'Israël qui con-
sacra à son Maître un tabernacle de
grande beauté et de grande valeur,
nous aussi , avons avons voulu que
notre temple fût t ransf iguré  à la gloi-
re de Dieu. Les vitraux que nous
avons le privil ège d'inaugurer sont
une profession de foi. Notre foi est
fondée sur Christ crucifié. Les six vi-
traux, bien que non figuratifs, nous
apportent chacun un message fonda-
mental : la Passion, la Résurrection,
l'Ascension, la Pentecôte, le Baptême
et la Communion.

Il appartenait à M. Henri Humbert
d'apporter à la paroisse réformée
évangéli que de Colombier les félicita-
tions et les vœux du Conseil synodal.

Le chœur mixte apporta son mes-
sage par l 'interprétation de deux
chœurs de circonstance : « A la gloire
de Dieu » de H. Schiitz et « Il vit, le
Seigneur!» de H. Plumhof, remarqua-
blement exécutés sous la direction de
M. Roger Huguenin.

Nous eûmes également la joie d'en-
tendre MM. Cuany et Robert , violo-
nistes, qui contribuèrent par le chant
de leurs instruments, accompagnés à
l'orgu e par M. Golay. à rehausser ce
culte d'actions de grâce.

La XlVme f ête des musiques
du Val-de-Travers à Fleurier

(c) Nonobstant un orage qui éclata, du
reste, une fols le cortège terminé, la
14me fête des musiques du Val-dè-Tra-
vers s'est déroulée par un temps favora-
ble et a connu le succès.

Samedi, les deux corps de musique
locaux, l'harmonie « L'Espérance » et la
fanfare « L'Ouvrière » ont tout d'abord
fait cortège, puis une soirée populaire
et récréative eut lieu sous la cantine
construite place de Longereuse.

Les sociétés villageoises se produisirent
et l'on put applaudir tour à tour mu-
sique, chant, accordéonistes, gymnastes,
pupillettes, puis le bal termina cette
première partie.

La journée de dimanche
Dimanche après-midi, bannières com-

munale, de la fédération die district, de
« L'Espérance » et de « L'Ouvrière », de-
moiselles d'honneur et officiels en tête,
le cortège partit de la gare pour gagner
par la Grand-Rue et la rue de la Place-
d'Armes, la cantine de fête.

Le concer t qui suivit permit d'appré-
cier les productions de « L'Espérance » de
Fleurier (direction J. J. Chaillet), de
«L'Ouvrière » de Buttes (A. Mayer), de
« L'Echo de la frontière » des Verrières
(J. Fuchs), de « L'Union » de Saint-
Sulpice (A. Lebet), de «La Persévéran-
te » de Travers (A. Lichtl), de « L'Ave-
nir » de Couvet (A. Solboz), de « L'Ou-
vrière » de Fleurier (M. Barrât) , de
« L'Espérance » de Noiraigue (A. Liechti)
et tout particulièrement de « L'Helvé-
tla » de Couvet , dirigée d'une façon re-

marquable par le professeur J. Ph. Go-
dard.

La cérémonie officielle débuta à 16 h.
30. Les deux corps de musique fleurl-
sans Jouèrent « Au drapeau ». Entourée
de demoiselles d'honneur et saluée par
toutes les bannières, celle de la fédéra-
tion fut alors remise par M. Alexandre
Zurbuchen, président de la précédente
fête qui eut lieu à Buttes, au nouveau
banneret, M. Xavier Lampart.

M. André Sutter, président du comité
d'organisation, adressa une pensée de re-
connaissance à MM. Hermann Ritschardt,
vice-président de la fête et Jacques
Kuhn, président d'honneur de la fédéra-
tion cantonale, qui sont décèdes récem-
ment. L'orateur remercia les autorités
de leur appui et la population de son
soutient et se félicita que toutes les so-
ciétés de la frontière à la Clusette, aient
participé à la manifestation.

Le salut de la Fédération neuchàteloi-
se des musiques fut apporté par M. Ju-
lien Dubois, président central, celui de
l'Etat par M. Jean-Louis Barbezat , nou-
veau député au Grand Conseil et celui
des autorités communales fleurlsanes
par M. Charles Koenig, président de
commune. La fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier clôtura par un pas redoublé
avec sonnerie de clairons.

Enfin, tous les musiciens se groupè-
rent au terme de l'après-midi pour exé-
cuter d'abord sous la baguette de M.
J. J. Chaillet et puis sous celle de M.
M. Barrât , deux morceaux d'ensemble, le
premier Intitulé « Mon bataillon », de H.
Chaillet , et le second « Val-de-Travers »
qui a pour auteur le professeur Godard.

FLEURIER
Un motocycliste renversé

par une auto
(c) Samedi matin , M. Gilbert Favre,
de Buttes, qui circulait à la rue du
Temple à moto, commit l'imprudence
de vouloir dépasser par la droite une
automobile de Saint-Sulpice dont le
conducteur bifurqua sur la droite éga-
lement. La moto toucha l'avant de
l'auto et son conducteur fi t  une chute
sur la chaussée. M. Favre souffre d'une
fracture du poignet droit et de diverses
contusions. Il est soigné à l'hôpital.

SAINT-SULPICE

Tous sous les verrous
(sp) Après l'arrestation des nommés
F. M., B. C. et M. P., de Couvet, com-
promis dans l'affaire de mœurs, les
nommés F. E. et E. B. ont été arrêtés
à leur fouir SUT un chantier val artisan
et conduits à la conciergerie à Neuchâ-
tel.

LE LOCLE
La foudre détruit une baraque
(c) Dimanche après-midi pendant l'ora-
ge, la foudre (oroit-oin) est tombée sur
unie petite loge à la Grèque près de
la Molière, contenant du fourrage et
uin tracteur. Malgré l'initervenibion des
premiers secoure, cette rem ise a été
diéfcpu&te.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chaleur et orage
(c) Plusieurs milliers de personnes ont
profité de la magnifique journée de
dimanche pour se rendre à la piscine
des Mélèzes qui a connu , pour la pre-
mière fois die la saison , une belle

affluence. Dès le matin, les baigneurs
ont pu «'en donner à cœur joie.

Vers 16 heures, un violent orage,
accompagné de coups de tonnerre, s'est
néanmoins abattu sur la région. La fou-
dre est tombée sur un transformateur
du Crèt-du-Locle.

Noces d'or
(c) M. et Mme Jean Waeltl, domiciliés
rue de ' la Côte 12, ont célébré di-
manche le cinquantième anniversaire
de leur mariage, entourés de leur fa-
mille.

CUEVROUX
Le noyé n'a pas encore été

retrouvé
(sp) Le jeune André Buache, 13 ans,
de Corcelles-près-Payerne, qui s'est
noyé dans le port die Chevroux, samedi
22 juin , n'a toujours pas été retrouvé,
et cela malgré une fouille minutieuse
des eaux du port , à deux reprises, par
des hommes-grenouilles.

BIENNE
Un char de foin se renverse

(c) Un chair de foin appartenant à un
agriculteur die Kappelen s'est renversé
au faïuboui-g du Lac, à la hauteur du
café Rûschili, samedi peu avant 17 heu-
res. Un ouvrier italien qui se trouvait
sur le char est tombé et a été pris
sous la masse de foin. Il a subi des
lésions internies qui ont nécessité son
transport à l'hôpital.

Un motocycliste sans scrupule
(c) Samedi à 18 heures, à l'intersec-
tion des rues Dufour et de N idau, un
motocycliste a accroché, en la dépas-
sant, urne autre moto dont les occu-
pants sont tombés. La passagère du
siège arrière a été blessée à la tête
et a dû être hospitalisée. Ce qui n'em-
pêcha pais le motocycliste fautif 'de
prendre le large sans s'occuper des sui-
tes de l'accident.

Un enfant sauvé
(c) Dimanche après-midi , le jeune Pe-
ter Schumacher, 13 ans, de Treiten, se
baignait dans le lac à Liischerz. Tout
à coup, il coula. Mais il put être heu-
reusement secouru à temps et rappelé
à la vie par la respiration artificielle.
Il ne fut pais nécessaire de recourir au
« Puiknotor » die la police municipale de
Bienne qui avait été mandé d'urgence.

Un coureur cycliste
fait une chute

(c) Un coureur cycliste, M. Roger Aebi,
de Seedorf , a fait urne chute à Tàuf-
felen dimanche d<ain>s la matinée. Il a
subi unie forte commotion cérébrale et
a dû être transporté à l'hôpital de
Bienine.

Un beau week-end à la plage
(c) Par ces chaudes journées de week-
end, la plage a connu une grande af-
fluienoe; 5000 entrées ont été enregis-
tées samedi et 6500 dimanche. Aucun
accident n'est à déplorer.

Un cours de sauvetage avec exposi-
t ion de nouveaux appareils de secours,
a été également organisé samedi et
dimanche à la plage. Il a été très fré-
quenté et les diverses démonstrations
ont été suivies avec intérêt par un
nombreux public.

GRANDCOUR
Deux motocyclistes blessés

(sp) Samedi matin., M. Robert Matthey,
menuisier à Grandconr, se renda it avec
son scooter à Chevroux. Sur le siège
arrière avait pris place M. Georges Cu-
¦sin, de Grancleouir également.

Arrivé à la première descente die
Chevroux, M. Matthey, pour une cause
inconnue, perdit la maîtrise de son
véhicule et fit unie violente chute sur
la route.

Conduit à l'hôpital de Payerne par un
médecin , M. Matthey a une clavicule
cassée à trois places, ainsi que plu-
sieurs côtes fracturées.

Son passager n'a été blessé que légè-
rement à un genou.

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

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, L'aigle solitaire.
Arcades : 20 h. 30, O.S.S. 117 n 'est pas

mort.
Rex : 20 h. 15, L'Île au trésor.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Bonjour

sourire.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Les abeilles

et Bonrah Mlnevltch.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'homme au

bras d'or.
17 h. 30 , L'Afrlcan Queen.
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TITO : « La situation
au Proche-Orient

est pire que jamais »

YOUGOSLA VIE

NEW-YORK, 30 (Reuter).  — La
« Columbia Broadcasting System » a
diffusé dimanche une interview télé-
visée du maréchal Tito réalisée à
Brioni.

Le chef de l'Etat yougoslave a décla-
ré que la situation au Proche-Orient
est , à cause de l' influence américaine,
p ire que jamais. Après l' in tervent ion
alliée en Egypte, pendant laquelle
l'O.N.U. a joué un « grand rôle », le
vrai chemin vers une détente n'a pas
été trouvé. Après cette « agression »,
il eut été indi qué d'aider économi que-
ment les pays arabes. Un tel geste
aurait eu plus d'influence qu 'une
« idée abstraite sur le danger commu-
niste ». Le président Tito pense que
l'on reconnaîtra un jour que cette po-
liti que ne peut pas être poursuivie,
parce qu'elle crée le danger dans cette
région.

Mêmes Idées que Mao
Le chef de l'Etat yougoslave a affir-

mé ensuite qu'il a les mêmes idées
que les chefs communistes chinois, en
ce sens qu'il est normal que des di-
vergences de vues apparaissent entre
les chefs et le peuple dans un Etat
communiste. Il pense que Mao Tsé-
toung a fait sa déclaration sur ce
sujet pour apaiser les craintes que
nourrit l'Occident devant le commu-
nisme.

Parlant de la réunification alleman-
de, M. Tito a dit qu'il s'agit là d'une
œuvre de longue haleine et que le
problème ne saura it être résolu par la
force. A son avis , c'est une erreur de
vouloir éviter les contacts entre les
Allemagnes de l'Est et de l'Ouest.

Conseil atlantique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois divisions allemandes
pour l'O.T.A.N.

BONN (O.P.A.). — Deux ans après
son adhésion à l'O.T.A.N., la Répu-
blique fédérale allemande met à la
disposition de la communauté de dé-
fense de l'Atlantique ses trois pre-
mières divisions. Dès le 1er juillet,
la première division de grenadiers à
Hanovre (Basse-Saxe), la deuxième di-
vision de grenadiers à Giessen (Hesse)
et la 4me division de grenadiers à
Ratisbonne (Bavière) seront placées
sous le commandement de TO.T.A.N. En
outre, deux détachements d'état-major
et une escadre de dragueurs de mines
seront subordonnés au commandement
de l'O.T.A.N. Ces trois premières unités
motorisées allemandes ne possèdent que
80 % de leurs effectifs, et ne peuvent
être mises en action que sous con-
dition, leur équipement et leur arme-
ment n'étant pais encore complets et
leur instruction n'étant pas encore ter-
minée.

CONFÉDÉRATION

Un message
sur la construction

de logements économiques
BERNE, 28. — Se fondant sur le

rapport -de la commission fédérale du
contrôle des prix du 28 septembre, le
département fédéral de l'économie pu-
bli que a préparé à l'intention de l'as-
semblée fédérale une message concer-
nant  l'encouragement de la construc-
tion de logements économiques. Ce
message a été approuvé hier par le
Conseil fédéral. Il propose deux me-
sures : d'une part l'ouverture d'un cré-
dit maximum de 30 millions de francs
pour la couverture des intérêts et l'oc-
troi de prêts jusqu'à concurrence de
100 millions de francs. Le nombre des
logements subventionnés ne pourrait
dépasser 2000 par an et un total de
8000 pour les quatre années de vali-
dité de l'arrêté. Le message sera pu-
blié dans le courant de la semaine
prochaine.

L'accord avec la C.E.C.A.
entre en vigueur

STRASBOURG, 28 (A.F.P.). — A
partir du 1er juillet, le territoire
suisse pourra être considéré comme
fa i san t  partie de la Communauté
charbon-acier du point de vue des
transports ferroviaires des produits
charbonniers et sidérurgiques entre les
Etats membres du « pool ». C'est à
cette date en effet qu entrera en vi-
gueur l'accord sur les tarifs  directs in-
ternationaux ferroviaires signé le 28
juillet  1956 entre la C.E.C.A. et le
gouvernement helvéti que.

Aux ternies de cet accord, les con-
ditions de transport exis tant  entre les
six pays membres de la communauté
pour le t raf ic  ferroviaire seront éten-
dues aux charbons et à l'acier circu-
lant en transit par la Suisse. La con-
séquence la plus frappante en sera
pour les utilisateurs de charbon et
d'acier de la communauté, un gain
global de l'ordre de 200 millions de
francs français.

Affichage obligatoire
du prix des fruits et légumes

BERNE. — Le service fédéral du
contrôle des prix a édicté une pres-
cription en vertu de laquelle les prix
des frui ts  et des légumes doivent être
affiches dans le commerce de détail.

Le consomma tenir peut se faire ainsi
plus facilement unie idée d'ensemble
dos prix de la marchandises : d'autre
part, cette mesure comitmibue à stimuler
la concurrence. Pour urne grandie partie
dies diétailhnnits et poanr la plupart des
marchés hebdomadaires, l'affichage des
prix n'a rien d'une innovation. Les
maisons soucieuses die progrès se sont
rendu compte depuis longtemps déjà
qu 'elle avaient tou t intérêt à af f icher
clairement et lisiblemont les prix et
nie manquent pas de le faire.

*• La fête de nuit lucernolse s'est dé-
roulée samedi par beau temps. Le feu
d'artifice au bord du lac avait attiré
plus de 150,000 spectateurs.

Dix alpinistes se tuent
au Piz Palu

Samedi matin un groupe d'alpinistes
de la section de Plaisance du Club al-
pin italien, fit  l'ascension du Piz Palu ,
sous la conduite d'un guide engadinois.
Lors de l'ascension du premier som-
met, un groupe s'aventura dangereuse-
ment en direction du sommet oriental
du Piz Palu et arriva sur une corni-
che qui ne supporta pas le poids des
alpinistes et céda. Dix alpinistes ita-
liens firent une chute de 600 à 700
mètres au bas de la paroi nord et
déclenchèrent une grosse avalanche.
L'accident se produisit vers 9 heures.

Aussitôt que la nouvelle fu t  connue,
le pilote des glaciers Fredy Wissel , de
Saint-Moritz, entreprit un vol de recon-
naissance. Toute la région fut  survolée
à plusieurs reprises. Des équipes de
sauveteurs sont parties samedi après-
midi de Pontresina et Salnt-Moritz pour
la base du Piz Palu af in  d'aller à la
recherche des corps des malheureux
touristes Italiens tués.

Les six premières victimes ont été
retrouvées taird dans la soirée de sa-
medi. M. Sergio Passinl, die Plaisance,
a été découvert vivant encore et a été
t ransporté à l'hôpital de Samedan. Il
souffre de brûlures aux yeux et de di-
verses contusions, mais ses blessures
me mettent pas sa vie en danger.

LA VIE NATIONALE

L'armée de l'O.N.U.
disposera d'armes

atomiques

CORÉE DU SUD

SÉOUL (A.F.P.) — Le nouveau com-
mandant en chef dies forces des Na-
tions Unies, le gén éral George Decker,
a indi qué, samedi, à son arrivée en
Corée, que les troupes des Nations
Unies seront dotées d'« armes atomi-
ques », à la suite de la décision d'in-
troduire des « armes modernes » en
Corée du Sud» ,

Le personnel
de Volkswagen contre

la dénationalisation

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

WOLFSBURG, 28 (O.P.A.). — Les
ouvriers et les emp loyés des usines
Volkswagen à Wolfsburg, Brauns-
schweig et Hanovre se sont prononcés
à une forte majorité contre la déna-
tionalisation de cette entreprise propo-
sée par les chrétiens-démocrates.

Le syndicat avait distribué 35,000
questionnaires, dont 26,000 . ont été re-
mis par le personnel avec la mention
« non ». 9000 questionnaires ne sont
pas rentrés. Us sont considérés comme
abstentions. On aff irme du côté syn-
dical qu'aucun ouvrier s'est prononcé
pour la dénationalisation.

Les «contre-révolutionnaires»
doivent être éliminés

HONGRIE
Résolution du parti communiste

BUDAPEST (Reuter).  — Le congrès
national du nouveau parti communiste
hongrois s'est terminé samedi. La di-
rection du parti, présidée par le chef
du gouvernement Janos Kadar, a été
confirmée dans ses fonctions.

Dans une résolution, le congrès cons-
tate qu 'une « confusion empreinte de
chauvinisme, de nationalisme et de
démagogie » règne dans la vie cultu-
relle hongroise. Aussi est-il nécessaire
de mener une lutte implacable contre
les contre-révolutionnaires, qui doivent
être éliminés de la vie culturelle et
professionnelle. L'art et la littérature
doivent se développer sous le signe
du réalisme socialiste. L'enseignement
du marxisme-léninisme doit être obli-
gatoire dans les universités et dans lés
instituts de hautes études.

Hommage à «l'aide fraternelle»
de l'C.R.S.S.

(A.F.P.), — La résolution finale con-
damne la « contre-révolution » d'octo-
bre et de novembre 1956, tout en re-
connaissant qu 'elle € n 'est pas encore
vaincue », et réclame, en vue du renfor-
cement du pouvoir ouvrier, que « ceux
qui ont commis des crimes et qui
continuent à saper le régime populaire
soient sévèrement punis » .

Elle rend hommage à « l'aide frater-
nelle de l'Union soviétique » et signale
que le parti compte actuellement
346,000 adhérents, soit 40,2%  des effec-
tifs de l'ancien parti des travailleurs
hongrois.

MOBILIÈRE SUISSE S
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Paul Favre /Agence générale de Neuchâtel

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl . Car t . rue de l'Hôpital

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Orchestre symphonique de la
N.B.C. 7.15, Inform. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble :
musiques et refrains de partout. 11.20 ,
vies Intimes, vies romanesques. 11.30,
musique française. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, inform. 12.55, musique
d'agrément classique. 13.20, des goûts
et des couleurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30 ,
Tour de France cycliste. 17 h., femmes
chez elles. 17.20 , audition. 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.30 ,. les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique.
18.40 , orchestre Melachrino. 18.50, micro-
partout. 19 h., Tour de France cyclis-
te. 19.15, inform. 19.25 environ, ins-
tants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., « Une corde pour deux »,
pièce policière de G. Hoffmann. 21 h.,
jazz aux Champs-Elysées. 22.30 , inform.
22.35 , musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

musique légère. 7 h., inform. 7.05, mu-
sique populaire. 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., musique
récréative. 12.30 , Inform. 12.40 , musique
var iée. 13.40, solistes. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolalre.

16 h., « Gisèle », musique de ballet ,
d'Adam. 16.50 , petites promenades de
découvertes. 17.10 , chœurs. 17.30 , pour
les petits. 18 h., variétés Internationa-
les. 19 h., cours du lundil. 19.20 , Tour
de France , communiqués. 19.30 , inform.,
écho du temps. 20 h., jazz . 21.15, cau-
serie. 21.30 , extraits des «Saltimban-
ques», de Ganne. 22.15, Inform. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger 22.30 , Trio , de Beetho-
ven. 23.10 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30 , téléjoumal . 20.45, variétés esti-

vales. 21.30 , magazine sportif suisse.
21.45 , cherchez avec nous 2210, Inform

Emetteur de Zurich : 20 h., télé-
journal 20.20 , reportage sur les prépa-
ratifs de l'Exposition de Bruxelles 1958.
21 h., problèmes de circulation. 21.30 ,
magazine sportif suisse. 21.45, dernière
heure et téléjournal.
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Contrôle de la benzine
à la frontière

FRANCE

MULHOUSE (A.F.P.) — A la suite
du rétablissement de la liberté d'es-
sence, les douaniers -français ont reçu
vendredi des consignes très strictes
pour les automobilistes français reve-
nant de l'étranger.

Les nouvelles mesures sont entrées
samedi en vigueur. Aux différents
postes de douanes des frontières suisse
et allemande, tous les réservoirs sont
jaugés et les quantités de carburant
dépassant dix litres sont frappées
d'une taxe de 62 fr. 60 (français) par
litre d'essence ordinaire et de 64 fr. 90
pour la « super ».

Dissolution du M.N.A.
et du FI N.

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le décret dé-
clarant dissous sur le territoire de la
République française le Mouvement na-
tional algérien (M.N.A.) et le Front
de libération nationale (F.L.N.) est
paru hier matin au « Journal officiel ».

Constitution d'une société
pour le percement

d'un tunnel
sous le Grand-Saint-Bernard

ITALIE

TURIN (A.F.P.). — La constitution
de la société pour le percement d'un,
tunnel sous le Grand-Saint-Bernaird a
été définie au cours d'une réunion te-
miue à la Chambre die commerce de Tu-
rin. De cette société font partie d'une
pa rt, pour l'ItaiHe : la province et la
commune de Turin, là région autonome
du val d'Aoste, et lia société F.I.A.T.,
d'autre part , pour la Suisse : Iles can-
tons die Vaud et du Valais, et la ville
de Lausanne. Le capital a été ainsi ré-
parti : F.I.A.T., 750 millions de lires,
province de Turin et région du val
d'Aoste, 375 millions de lires chacune.
La seconde partie du capital s'élève à
30 millions de fran cs suisses. La pro-
vince et la commune de Turin ainsi que
la région autonome du val d'Aoste cau-
tionneront la moitié de cette somme
tandis que les quinze autres millions
seront versés par les cantons du Va-
lais, de Vaud, et pair la ville de Lau-
sanne.

Les travaux commenceront au prin-
temps prochain et dureront trente mois
environ.

En POLOGNE, M. Alexandre Zawadzki,
président du Conseil d'Etat, a lancé sa-
medi soir un appel à la répression des
menées antisocialistes. Il a déclaré que
« la confusion politique d'octobre der-
nier avait engendré la passivité d'un
certain nombre de procureurs ».

En FRANCE, une fusillade entre
Nord-Africains s'est produite samedi
soir dans un débit de boissons du quar-
tier de La Guillotière à Lyon. Il y a
eu un mort et cinq blessés. D'autre
part, à Saint-Etienne, un .  attentat a
également été perpétré contre un café
nord africain par des individus passant
en auto devant l'établissement. II y a
eu deux morts et six blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement n'a pas modifié son at-
titude au sujet des frontièers orientales
de l'Allemagne. Elles doivent être ré-
tablies dans leur état au 31 décembre
1937, a déclaré M. von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères, parlant
à Werl devant 20,000 Allemands expul-
sés de Silésie.

De son cote, le chancelier Adenauer
a déclaré que les Russes étaient bien
renseignés sur les événements militai-
res intervenant en Allemagne occiden-
tale. « Je suis sonvaincu, a-t-il ajouté,
que les Russes contrôlent et prennent
des vues aériennes en permanence du
territoire de la République fédérale. »

En SYRIE, trois membres du front de
libération nationale d'Algérie répondant
à l'invitation du roi Séoud ont quitté
Damas par avion dimanche matin pour
l'Arabie séoudite.

Chapelle, rue du Lac !0, Peseux
Ce soir, à 20 h . 15

Visite du pasteur E. FELLER

ARGOVIE

BADEN, 30. — L'Association die la
presse suisse a tenu , samedi après-midi
à Baden , une assemblée générale ex-

traordinaire, sous la présidence de M.
Pie.ro Pellegrinl, de Lugano.

L'assemblée a examiné l'accord dit
de Baden conclu par les journalistes
die Suisse alémanique avec l'Association
suiisse des éditeurs de journaux et qui
f ixe  lies conditions die travail et die sa-
laires. Les délégués ont approuvé à
l'unanimité le nouveau projet d'accord.

En ce qui concerne le secret journa-
listique professionnel, l'assemblée, après
avoir entendu un bref exposé à ce su-
jet sur la situation actuelle, a décidé
de former une commission spéciale
chargée d'examiner le problème d'une
mieillieure protection des journalistes.

A l'issue de rassemblée proprement
diiite, M. Max Nef , Benne, a fait un
exposé sur la situation ayant trait à la
télévision et à la publicité.

VAUD

Une noyade à Lausanne
LAUSANNE. — Le petit Laurent

Baertschi, 9 ans, qui se baignait à
Bcllerlve-plage, samedi après-midi, a
coulé et s'est noyé. Son corps a été
retrouvé par 5 mètres de fond.

La 24me Fête des narcisses
La 24me Fêté des narcisses a eu heu

samedi et dimanche par un temps ma-
gnifique. Le oonso fleuri comprenant
40 chairs a défil é les deux jours tandis
que , samedi soir, un feu d'artifice a
été tiré dans la rade illuminée. Nous
reviendrons sur cette manifestation.

Assemblée extraordinaire
de l'Association

de la presse suisse

CABARET
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Ce soir : O U V E R T
avec attractions
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L'Ecole de commerce
cherche encore pour lo 1er cours de
vacances (16 juillet au 10 août)  quel-
ques fam'iillies qui prendiraient un élève
en pension. Prière de faire des offres
an plus vite au secrétariat de l'école.

Le directeur : Jean GBIZE.

S~^ . chaque lundi,

Vk^OrXjllllAr l'OLOCUON I ]

PATERNE
Bibliothèque et musée

(sp) M. Henr i Muller-Savary, ancien
Instituteur, qui distribuait les livres à
la bibliothèque populaire depuis 41 ans,
a décidé de se retirer.

Le guide du musée, M. Curtet, qui
va quitter Payerne , sera remplacé par
M. Oscar Perrln , l'actuel guide de
l'abbatiale.



Les examens
Une ombre sur l'été. Un empê-

chement de joui r  pleinement des
beaux jours de la saison. Un souci— par fo i s  une angoisse — au cœur
d'une jeunesse qui paraît souvent
si insouciante. Il  f au t  franchir les
étapes scolaires, à tous les degrés.
C'est le temps, surtout, du bacca-
lauréat, des examens universitaires,
des examens des écoles sup érieures.
C'est la f i n  d' un trimestre im-
portant, décisif  pour beaucoup.

Quoi qu 'on en dise, on ne réussit
£as ses examens sans travailler,

a chance est p lus rare qu'on ne le
croit. La chance est souvent d' avoir
travaillé.

Et puis les échecs, puisqu 'ils f o n t
partie des examens, ne disquali-
f ient  pas ceux qui les subissent.
Combien qui ont échoué à un exa-
men et qui se sont merveilleuse-
ment ressaisis ?

Le temps de la jeunesse aux
études n'est pas toujours rose. Der-
rière une façade  dégagée , il y a des
soiréesqet par fo i s  des nuits de tra-
vail. Les études — et ceux et celles
qui les f o n t  — méritent un grand
respect. Et dans l'été qui s'ouvre
enf in , envoyons une pensée amicale
à tous les candidats aux examens.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

LE MENU DU JOUR
• Hors-d' œuvres riches

Riz aux pommes
... et la manière de le préparer ;
Riz aux pommes. — Cuire 200 gr. ;; de riz pendant 2 minutes dans un

: litre d'eau bouillante. Le verser en- :
\ suite en pluie dans un demi-litre :
; de lait bouillant légèrement salé et ;
: vanillé. Cuire à très faible ébulli- ;
: tion pendant un quart d'heure à :
: couvert. Ajouter alors 4 cuillerées
\ à soupe de sucre fin , mélanger déll-
• catement pour ne pas briser les
: grains.
: Couper d'autre part des belles

pommes en tranches, les faire sau- :
ter dans du beurre et les arroser :

\ de kirsch. Placer dans un plat :
; allant au four alternativement une :
; couche de riz et une de pommes, ';
: terminer par des pommes. Saupou- ;'¦ drer de macarons broyés et arroser :
\ de. beurre fondu avant de faire gra- :
; tiner un instant au four.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 24 j uin. Jacoby, née Jehlé ,

Jeanne-Louise, née en 1871, ménagère
à Neuchâtel , veuve d'Auguste-Jules. 25.
Grimm, née Gysin , Elisabeth , née en
1880, épouse de Grimm, Heinrich-Lucas,
ancien négociant à Cortaillod ; Buchter,
née Thévenaz , Louise-Marie , née en1883, épouse de Buchter , Jacob , horlo-
ger au Locle. 26. Schenk, née Hummel,
Anna, née en 1877, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Schenk. Henri.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 29 juin. 

Température : moyenne 22,1 ; min. : 14,5;
max. : 27,9. Baromètre : moyenne : 725,0.
Vent dominant : direction : sud-est ;
dès 18 h., nord ; force : faible. Etat du
ciel : clair.

30 juin. — Température : moyenne :
22,2 ; min. : 16,4 ; max. : 28,6. Baro-
mètre : moyenne : 723,0. Vent dominant:
direction : nord de 10 à 15 h. 30, puis
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux. Très nua-
geux de 15 à 20 heures.

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

Juin I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30

Niveau du lac du 29 Juin à 6 h. 30: 429.68
Niveau du lac du 30 Juin à 7 h. : 429.68

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : lundi matin, temps ensoleillé et
lourd . L'aprés-mldi, nuageux ; vers le
soir , très orageux. En plaine, températu-
re comprise entre 15 et 20 degrés en
fin de nuit , voisine de 30 degrés dans
l'après-midi.

Monsieur et Madame
Théodore LAOHAT-KEHRLI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite »

Christiane
29 juin 1957

Londres N 3, 64, Princes Ave Plnchley

Monsieur et Madame
André PERRENOTJD-CAVIN ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Joël - André
Maternité . Auvernier 83

Dans le vignoble neuchâtelois

Le département de l'agriculture nous
communique :

A la suite des dégâts causés dans
les vignes par le gel de mai dernier,
des expertises ont eu lieu du 20 au
31 mai 1957. Il ressort de ces consta-
tations que le 55,6 % de la surface
totale du vignoble neuchâtelois a été
touché par le gel qui a provoqué des
dégâts variant de 10 à 95 %. Exprimées
en francs et par rapport à une ré-
colte normale, les pertes se montent à
2,056,000 francs.

Les études se poursuivent pour mettre
sur pied une indemnisation aux viti-
culteurs et des contacts on été éta-
blis avec les autorités fédérales qui se
préoccupent également de ces problè-
mes. Cependant aucune décision défi-
nitive ne peut être prise avant la
prochaine récolte.

Les dégâts dus au gel
s'élèvent à plus de 2 millions

Un comité s'est constitué dans le
canton pour demander, par voie d'ini-
tiative, la participation de l'Etat aux
constructions hospitalières. Cette ini-
tiative demande l'adoption d'une loi
cantonale prévoyant que l'Etat parti-
cipe , à raison de 50 %, aux frais des
hôpitaux neuchâtelois pour des cons-
tructions neuves , pour des travaux im-
portants de transformation et d'agran-
dissement , ainsi que pour l'équipement
qu'ils comprennent.

En cas de contreprojet intéressant,
l 'initiative serait retirée.

Lancement d'une initiative

Demande de crédit
pour la construction

d'un bâtiment scolaire
au sud

de l'école de la Promenade
Le Conseil communal deman de au

Conseil général un crédit de 1,980,000
francs, dont à déduire la subvention
cantonale, pour la construction d'un
bâtiment comprenant 8 saillies d'écoles
et 2 salles de gymnastique au sud de
l'école die la Promenade. Unie part de
900,000 fr. de ce crédit sera portée en
augmentation du compte « Immeubles »
sous la rubrique « Biens improductifs ».
Le solde sera amorti par des annuités
de 20,000 francs.

Comme la fondation en faveur du
personnel d'Ebauches S. A. construit , au
passage Maximitien-die-Meuiron, un im-
meubles où 15 salles pourront être mi-
ses à disposition des écoles —¦ notam-
ment de l'Ecole supérieure de commer-
ce pour lui permettre d'abandonner en
compensation les salles du Laboratoire
suisse des recherches horlogères ¦— le
Conseil communal envisage die louer
ces saillies. En outre, la maison Dela-
chaux et Niestlé envisage la construc-
tion d'un bâtiment contigu k celu i de
la fondation d'Ebauches, dont les deux
étages comportant au total 10 salles
pourraient être mis provisoirement à
la disposition d.e la ville pour faire face
aux besoins d'e l'Ecole régionale secon-
daire en attendant k construction d'un
nouveau bâtiment. La maison Delachaux
et Niestlé ne construira son immeuble
que dams la mesure où la ville lui ga-
rantira un bail de dix ans. En consé-
quence, le Conseil communal propose
au Conseil général d'accorder à l'en-
treprise Delachaux et Niestlé S. A., à
Neuchâtel , une hypothèque en 2me rang
à 3 "â % die 450,000 fr. sur son immeu-
ble au passage Max-Meurom. La durée
de la convention est die 20 ans.

Enfin , le Conseil communal diemande
ail Conseil général de l'autoriser à louer
à titre provisoire , au passage Max-
M'CUiron , dans les immeubles apparte-
nant respectivement à la fondation
d'Ebauches S. A. et à la maison Dela-
chaux et Niestlé , les locaux nécessaires
à l'Ecole supérieure de commerce et à
l'Ecole secondaire régionale.

Nous reviendron s plus en diêtafl sur
le projet du Conseil communal ainsi
que sur son rapport concernant l'évo-
lution des effectifs des écoles die la
ville et le problème des locaux scolai-
res, ainsi que les dépenses relatives à
l'inistiruotion publique.

COLOMBIER

f Robert Chatelanat
(c) Nous avons appris avec consterna-
tion le décès de M. Bobert Chatelanat,
industriel , survenu le 28 juin.

C'est une personnalité très connue
et estimée dans les milieux industriels
et militaires, ainsi que dans notre
commune, qui est brusquement enle-
vée à sa famille, à son village, à ses
collaborateurs.

M. Bobert Chatelanat était, depuis
1931, date à laquelle il était venu
s'établir dans la belle propriété de la
Mairesse, citoyen de Colombier. Mem-
bre du parti libéral , il avait fait par-
tie , durant quatre législatures, du Con-
seil générai], qu 'il avait présidé. Ses
connaissances l'avaient également dé-
signé pour faire partie de la commis-
sion des services industriels.

Officier apprécié de ses chefs et de
ses subordonnés , M. Bobert Chatelanat
avait eu une carrière militaire aussi
bril lante que rapide. Avec le grade de
capitaine , il avait commandé successi-
vement la Cp. de mitrailleurs attelée 3
et la Cp. motorisée de canons d'infan-
terie 1. Après avoir passé une année
à l'état-major du Bat. car 2, il prenait,
le 31 décembre 1939, le commandement
du Bat. frontière 227. Promu au grade
de major à fin 1940, il restait à la
tête de son bataillon jusqu 'au 31 dé-
cembre 1944, date à laquelle il deve-
nait lieutenant-colonel et commandant
du bataillon de carabiniers 2, dont il
fut le chef durant une année. A fin
1945, il était appelé au commande-
ment du régiment frontière 45 et, une
année plus tard , il était promu au
grade de colonel . Sa carrière militaire
se terminait  à la fin de l'année 1951.

Ingénieu r E.P.Z., M. Robert Chatela-
nat occupa une place importante dans
l'industrie neuchàteloise. Il était direc-
teur et administrateu r des « Fours
Borel S. A. s à Peseux et membre de
plusieurs conseils d'administration.

M. Robert Chatelanat avait milité
longtemps aussi à la Fédération neu-
chàteloise des corporations , qu 'il avait
présidée. Il était encore membre du
comité administratif . C'est que tous
les problèmes concernant l'organisa-
tion paritaire et la collaboration du
patronat et du monde ouvrier l'inté-
ressaient.

L'on compatit au grand deuil de sa
famille.

PONTARLIER
Trois Suisses sont arrêtés

dans le Jura
(c) Mardi , à 11 h., M. Magnenet , entre-
preneur de travaux publics à Pontar-
lier, signalait à la gendarmerie de cette
ville que sa « traction » avait disparu.
Quelques instants plus tard , la brigade
de Champagnole procédait à l'arresta-
tion du nommé Yves Wolfgang, âgé de
20 ans, de nationalité suisse, qui cir-
culait à pied à proximité de la gen-
darmerie.

L'intéressé avouait qu 'il avait quit té
quelques instants auparavant deux au-
tres compagnons et que tous trois
avaient abandonné la voiture volée à
Pontarlier , à l'entrée du village d'Eque-
villon.

Les deux fuyards devaient être arrêtés
vers 17 heures par la brigade de gen-
darmerie de Crançot.

Il s'agit de trois jeunes Suisses , éva-
dés d'une maison de redressement et
qui , avant d'arriver à Pontarlier ,
avaient déjà volé une voiture en terri-
toire suisse, voiture abandonnée à la
frontière.

Yves Wolfgang a été transféré au
parquet de Dôle. Les deux autres vo-
leurs, qui sont mineurs, ont été trans-
férés à Lons-le-Saunier.
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Le Conseil d'administration
de la Compagnie des tubes électroniques COMET,

à Berne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Robert CHATEL ANAT
Ingénieur diplômé E.P.F.

membre du Conseil d'administration et de sa délégation.

Par la clarté et la compétence de ses avis, par la sûreté de son
jugement et sa grande expérience , par l'agrément de son contact
personnel, le défunt a rendu d'éminents services à notre société. !
Nous lui en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

Les Conseils d'administration des VERRERIES DE MOUTIER
S.A. et de VERRES INDUSTRIELS S.A., à Moutier, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Robert CHATELANAT
Administrateur de ces sociétés

Grâce à ses grandes qualités, le défunt a contribué au dévelop-
pement de ces entreprises, qui lui gardent un souvenir recon-
naissant.

Moutier, le 28 juin 1957.
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Le Conseil d'administration de Borel S. A., à Peseux, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Robert CHATELANAT
administrateur et directeur

de l'entreprise depuis sa fondation.
Le défunt a pendant 29 ans donné toutes ses forces et ses

qualités au développement de la Société dont il était un fondateur.
Ses collaborateurs et amis garderont de lui un souvenir

très reconnaissant.
La cérémonie funèbre aura lieu, à Colombier, le lundi

1er juillet, à 13 heures.

Le personnel de Rorel S. A., à Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son dévoué directeur

Monsieur Robert CHATELANAT
dont il gardera un souvenir affectueux et respectueux.

La cérémonie funèbre aura lieu, à Colombier, le lundi
1er juillet , à 13 heures.

Le Conseil d'administration et la direction de la fabrique des
montres et chronomètres ERNEST BOREL ont l'honneur de faire
part du décès de

Monsieur Robert CHATELANAT
membre du Conseil d'administration depuis 1951

survenu le 28 juin 1957.

LES BELLES COURONNES
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Une passante bousculée
Dimanche, à 18 heures, au virage des

GoMières, urne voiture a atteint par
suite d'une fausse manœuvre, unie fem-
me qui conduisait une poussette. Le
bébé n'a pas été atteint, maiis la mère
a été légèrement contusionnée.

LES HAETS-GENEVEYS

Le F.-C. Borel Peseux a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
directeur dont ils garderont le meilleur
souvenir.

La Société suisse des ingénieurs et
architectes (S.I.A.), section de Neuchâ-
tel , a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
ingénieur E.P.F.

La section neuchàteloise du Club
alpin suisse a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
membre vétéran.

t
Madame Marie Binzoni-Schrorter, à

Clarens ;
Monsieur et Madame Eugène Rymann-

Binzoni , leur fille et son fiancé à Turgi ;
Monsieur et Madame César Truffer-

Binzoni et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Binzonl-

Mino , à Clarens ;
Monsieur et Madame Carlo Binzonl-

Jordan , leurs enfants, à Chessel ;
Monsieur et Madame Charles Borsay-

Binzoni , leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame veuve Esther Binzoni , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Charly Binzoni ,

leur f i l le , en France ;
Monsieur et Madame Denis Saudan-

Binzoni , leur fil le ,  à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph Binzoni ,

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Angelo Realini ,

à Veytaux ,
les famil les  alliées et amies au Tes-

sin et à Martigny,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jacques BINZONI
leur très cher époux , père, grand-père ,
beau-père, beau-frère , oncle , cousin et
parent , enlevé à leur affection après
quelques jours de maladie , à l'âge de
73 ans , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Clarens , rue du Port 21.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Clarens , mardi 2 jui l le t  1957.
Culte à l'hô p ital de Montreux , à 16 h.

Honneurs k 16 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Chatelanat ;
Monsieur et Madame François Cha-

telanat ;
Monsieur et Madame Fernand Rœth-

lisberger et leur f i ls  ;
Monsieur et Madame Denis Wavre |
Monsieur Pierre Chatelanat ;
Monsieur et Madame Phili ppe Du-

Pasquier , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Charles Chatelanat , ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et la pet ite-fille de feu
Monsieur Pierre Chatelanat ;

Madame de Monvallier ;
Monsieur et Madame Pierre Moreil-

lon et leur fils ;
les familles Chatelanat , DuPasquier,

Moreillon et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Robert CHATELANAT
ingénieur E.P.Z.

leur cher époux , père, beau-père,
grand-p ère , frère, beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
après quel ques jours de maladie dans
sa 57me année , le 28 juin 1957.
'Neuchâtel , le 28 juin 1957.

Ps. 103.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er juillet.

Culte et honneurs au temp le de
Colombier à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Le Conseil d'administration de
Draize S.A. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
leur regretté collaborateur et ami.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er juillet.

La Fédération neuchàteloise des
corporations professionnelles a le dou-
loureux devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert CHATELANAT
ingénieur E.P.Z.

son ancien président et membre de sa
commission administrative .

Les membres du Conseil d'administra-
tion de Draize S. A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert CHATELANAT
i

leur regretté collaborateur et ami.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,

lundi 1er juillet.

La société de musique « La Céci-
lienne », le Landeron , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

André Bourgoin-Frochaux
mère de Messieurs Jean, André et
Maurice Bourgoin , membres d'honneur
et actifs de la société et grand-mère
de Messieurs Marcel et André Bour-
goin , membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , lundi 1er juillet.

Dieu est amour.
Madame Albert Schmocker ;
Monsieur et Madame Guido Schmo-

cker et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Schmo-

cker, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Dégal-

lier-Schmocker et leur fils , à Genève ;
Monsieur Pierre Pizzetta , à Neuchâ-

tel ;
les familles Guillet, Robert , Schray,

Hugli , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert SCHMOCKER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur affection dans sa 74me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 30 juin 1957.
(rue de Gibraltar 11)

Que la parole du Christ habite
pleinement en vous.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 2 juillet , à 10 heures. Culte
pour la famille au domicile, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux dès à présent , les
morts qui meurent dans le
Seigneur.

Apoc. 14 : 18.
Madame Alfred Ryser-Boiteux ;
Monsieur et Madame Edouard Ryser

et leur fille Nicole ;
Monsieur Jean-Pierre Ryser, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Gianora et leur

fils Daniel ;
Monsieur et Madame Oscar Piccand

et famille, à Vuisternens-en-Ogoz et
Genève,

ainsi que les familles Ryser, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred RYSER
serrurier

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
père, beau-frère et parent , survenu ce
jour à l'âge de 71 ans , après une courte
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 30 juin 1957.
(Draizes 32.)

Jésus lui dit :
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en Mol
vivra, quand même 11 serait
mort.

Jean 11 :26.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 2 juillet , à 11 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦m—w«i i miii K»-ffigAgftT^-,*giaiB

Madame Pierre Moreillon ; •
Monsieur Olivier Moreillon ;
Madame Bernard de Monvallier ;
Madame Robert Chatelanat , ses en-

fants  et petit-fils ;
Monsieur et Madame René Dunant ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Ferrier,

leurs enfants et pet i t s -enfants ,
ainsi que les familles Moreillon , Sior-

det , de Watteville et de Pury,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Pierre MOREILLON
leur cher époux , père, frère , oncle ,
grand-oncle, neveu, cousin , parrain et
parent , survenu le 30 juin 1957, après
une longue maladie.

Dieu est amour.
Culte , mard i 2 juillet , k 15 heures, en

la salle de paroisse de Chène-Bouge-
ries, Genève.

Domicile mortuaire i 125, route de
Malagnou , Genève.

Samedi matin , le président P. Brandt ,
du tribunal de police de Neuchâtel ,
a donné lecture du jugement par le-
quel ce tribunal acquitte J. C. et met
les frais judiciaires à la charge de
l'Etat. On se souvient que J. C, admi-
nistrateur d'un commerce de vins, était
prévenu de dénonciation calomnieuse à
la suite d'une plainte portée contre
lui par un ancien représentant de cette
maison.

Il n'a pas fait si chaud !
Durant ce week-end, une chaleur esti-

vale n'a cessé de régner. Et pourtant
si l'on compare la température enre-
gistrée à Neuchâtel à celles d'autres
pays , nous n'avons pas eu si chaud
que cela . En effet , la moyenne de
dimanche a été de 22,2 degrés avec
un maximum de 28,6. Pendant ce
temps , la Belgique enregistrait 35 de-
grés tandis que les Parisiens suppor-
taient 34,6 degrés à l'ombre 1

En piéton renversé
Samedi après-midi , M. A. L., emp loy é

aux services industriels de la ville , qui
traversait  la chaussée à la rue du Seyon
a été renversé par une voiture. Trans-
porté à l'hôp ital des Cadolles par l'am-
bulance de la police , M. A. L. souffre
(l' urne plaie au nez et de diverses con-
tusions.

Scooter contre auto
Dimanche, à 18 h. 20, sur la place

Alexis-Marie-Piaget , une voiture qui
amorçait un virage pour aller parquer
a été tamponnée par un scooter qui la
suivait et voulait la dépasser. Quelques
dégâts.

Une passante blessée
Dimanche , à 16 heures, un scooter qui

circulait  à l'avenue du Premier-Mars,
en direction de la ville , dut freiner
brusquement à la hauteur de l'hôtel
City pour laisser passer des piétons qui
traversaient la route. Il ne put éviter
cependant Mme Anna Studer , née en
1809, habi tan t  Bii t terkindcn , qui fut
blessée. Conduite à l'hôpital des Cadol-
les par les soins de l'ambulance de la
police , Mme Studer souffre d'une forte
commotion et de blessures aux jamhes
et aux mains. Quant au scooter, il a
été légèrement endommagé.

Deux scooters retrouvés
Le scooter NE 6386 a été retrouvé à

la Coudre , tandis que le scooter VD
47940 a été retrouvé à Neuchâtel.

• Voir également notre chro-
nique régionale en nago. 1*\

Tribunal de police
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(c) Dimanche matin à 7 h. 15, le
motocycliste Fernand Monney, ouvrier
mécanicien , né en 1934 et domicilié à
Châbles, a perdu le contrôle de sa
machine dans un virage à l'entrée
ouest de Montet. Sur le siège arrière
avait pris place M. Joseph Peiry, né
en 1935, apprenti maréchal à Esta-
vayer. Protégé par son casque, ce der-

nier s'est relevé avec une simple bles-
sure au cuir chevelu. Soigné à l'hôpital
de la Broyé à Estavayer , il a pu rega-
gner son domicile le jour même. Par
contre, le conducteur , également hospi-
talisé à Estavayer, souffre d'une forte
commotion et l'on craint qu 'il ait une
fracture du crâne.

FONT
En cueillant des cerises

(c) En cueillant des cerises sur une
échelle dimanche après-midi , M. Mau-
rice Ottet , âgé de 40 ans , père d'une
nombreuse famille , a fait une chute
et s'est brisé plusieurs côtes. Il a été
transporté à l'hôpital de la Broyé à
Estavayer,

Un motocycliste
gravement blessé
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ESTAVAYER

Une femme
fait une grave chute

(c) En travaillant dans les champs,
samedi après-midi vers 16 h. 30, Mlle
Germaine Perler , âgée de 32 ans, est
tombée de la faneuse qu 'elle condui-
sait. Prise par les dents de la machine,
elle s'est fracturé la 7me vertèbre
cervicale. L'accident a provoqué une
paralysie partielle dju corps qui porte
par ailleurs diverses contusions. La
blessée est soignée à l'hôpital de la
Broyé à Estavayer. Son état est grave.
Il ne s'est pas amélioré dans la
journée de dimanche.

(c) Samedi a eu lieu l'assemblée an-
nuelle de la société des < Amis du
château de Colombier > . En raison de
l'abondance des matières, nous nous
voyons obligés de renvoyer le compte
rendu de cette manifestation à un
prochain numéro. Signalons toutefois
que le président , M. Maurice Jeanneret ,
a fait état d'un grand projet du
comité. Il s'agit ni plus ni moins que
d'organiser , dans le cadre du château ,
des spectacles < sons et lumières > tels
que ceux qui existent pour certains
châteaux de la Loire. Mais il reste de
nombreuses diff icultés à surmonter.
Nous y reviendrons .

BOLDHY
Tirs d'essais

Hier , la presse était conviée à la
visite des installations du Tir cantonal.
Les tirs d'essais ont donné pleine satis-
faction . Nous reviendrons demain sur
cette manifestation.

PESEEX
Vol d'une voiture

(c) Au début de la semaine dernière,
un chef d'entreprise de transports eut
la désagréable surprise de constater
que sa voiture avait disparu alors
qu'elle était parquée dans sa cour et
que la clé de contact était enlevée.

Deux jours plus tard , on retrouvait
le véhicule à l'extrême frontière près
des Verrières.

Trois évadés de la maison d'éduca-
tion de la Montagne de Diesse avaient
disposé du véhicule pour se rendre
aussi près que possible de la frontière
française. Leur signalement a été donné
k la police française.

Vers des spectacles
« sons et lumières »

au château ?

(c) Chaumont a connu dimanche la
plus grande affluence de l'année. L'air
léger qui règne toujours sur la hau-
teur avait attiré beaucoup de monde.
Le funiculaire a dû organiser 26 courses
spéciales. Les parcs à voitures étaient
pleins et dans toutes les pâtures, les
citadins retrouvaient le calme.

CIIAEMOINT
Une grande affluence

L Aujourd'hui
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