
M. Guy Mollet l'a
emporté à Toulouse
L

E congrès du parti socialiste fra nçais
a fini par approuver la politique
algérienne de MM. Guy Mollet el

Robert Lacoste. L'ancien président du
Conseil , redevenu secrétaire général de
|a S.F.I.O., tient toujours solidement les
cadres du parti. Pourtant l'assaut contre
ses positions a été plus rude à Tou-
louse qu'il ne l'avait été au congrès de
Lille. Les opposants semblaient avoir
gagné du terrain. S'ils ne l'ont pas em-
porté, c'est sans doute qu'ils n'étaient
pas d'accord sur la « politique de re-
change » à adopter.

Entre la motion de M. Gaston Déferre
et celle de M. Robert Verdier, M y
avait plus qu'une nuance. Le premier
parlait d'engager des « négociations se-
crètes » avec les chefs de la rébellion,
mais afin d'aboutir à une formule qui,
consacrant la « vocation nationale » de
l'Algérie, maintiendrait néanmoins des
liens organiques avec la France, ne
serail-ce que pour la défense nationale
e) la représentation diplomatique. Le
second parlait ouvertement d'admettre
l'indépendance, quitte à souhaiter une
vague fédération franco - musulmane
d'Afrique du Nord, dont personne n'a
jamais discerné les contours exacts el
envers laquelle, tout en la prônant, M.
Bourguiba et le sulta n se sont toujours
gardé de prendre le moindre enga-
gement.

Les opposants divergeaient donc en-
Ire eux et, pour combattre la thèse
majoritaire, ce n'était pas une bonne
position de départ. Cependant, pour
souscrire au maintien de la politique
Guy Mollet, un autre argument surtout
a prévalu chez les délégués de la
S.F.I.O. Un argument ou, plus exacte-
ment, un réflexe de bon sens national,
celui-là même qui est celui de la
grande majorité des Français en face
du drame algérien.
' Négociations, sur la base de la « vo-
cation nationale » ou de l'« autonomie »
de l'Algérie, cela est bel et bon. On
peut présumer, à l'exemple tunisien el
marocain, comment commenceront de
tels pourparlers. On ne sait pas com-
ment ils se termineront. Ou plutôt , on
ne le devine que trop. De fil en ai-
guille, on aboutira à l'indépendance to-
tale, sans que l'interdépendance ail été
le moins du monde définie. Ceux qui
îssassinent présentement les femmes et
les enfants de musulmans el de Fran-
cis auront le dernier moi Ils établiront
sur régime dans la dictature et dans
'oppression.

C'est une hypothèse foule gratuite de
supposer qu'ils s'inspireront de senti-
ments pour conserver des liens avec la
France. S'ils estiment plus profitable à
leurs intérêts de lorgner du côté de
Moscou, du Caire ou de Washington,
ils lorgneront du côté de Moscou, du
Caire ou de Washington. Pour Paris,
l'Algérie sera perdue. Et la perte de
l'Algérie, cela signifie d'abord le rapa-
triement d'un million et demi de Fran-
çais qui ont fait de ce pays ce qu'il
est devenu.

Lorsque l'on se réfère à l'exemple
d'autres peup les indigènes qui ont ob-
tenu leur émancipation, on oublie qu'il
nen est aucun où l'élément colonisa-
teur ait, quantitativement et qualitati-
vement, occupé une telle place. Si, en
Inde, la proportion des Anglais avait
été la même que celle des Français
en Algérie, jamais l'Inde, a-t-on pu dire,
n'aurait obtenu son indépendance. Poui
qui connaît l'esprit britannique, on doii
admettre que la remarque est perti-
nente. Et le ministre Max Lejeune, re-
mettant en place à Toulouse l'extrémiste
Aneurin Bevan, a été fort bien inspiré.

Mais la perte de l'Algérie, c'est bien
autre chose encore. C'est par voie de
consé quence, la perte du Sahara — en
passe d'être équipé de la manière que
l'on sait — et celle de l'Afrique noire
qui vient de manifester sa fidélité à la
France, en acceptant la loi-cadre qui
l'intègre dans l'Union française. Car
Personne ne saurait décemment estimer
que ces territoires, une fois coupés de
la métropole par une « zone hostile »,
'anatisée par les Arabes, pourraient du-
rablement rester liés à elle.

La France deviendrait ainsi définitive-
ment une nation de seconde cuvée.
L humble militant socialiste qui, à Tou-
louse, n'a pas voulu cela, a prouvé
qu il témoi gnait de plus de sens pa-
triotique que les intellectuels décadents
°u les gros affairistes qui gravitent
autour de M. Mendès-France.

René BRAICHET.

Nouveaux
records

de chaleur
en Europe
Oc nombreuses personnes

ont succombé

LONDRES, 1er (Reuter). — La
J

ague de chaleur qui a été enregis-
tre sur plusieurs régions d'Europe
a duré lundi  encore , et a atteint de
nouveaux records.

(lire la suite en / .'{me page)

L'ANNÉE GÉOPHYSIQUE A COMMENCÉ
Dix mille savants étudient l 'atmosphère, la stratosphère,

les p rof ondeurs de la terre et de l 'univers

C'est la tentative la p lus prodigieuse f aite p ar l 'humanité pour étudier
les secrets de sa pl anète

Aurores boréales, perturbations radiophoniques étaient au rendez-vous
LONDRES, 1er (Reuter). — Le 30 juin à minuit a commencé

l'année géophysique qui, en fait, durera 18 mois, puisqu'elle
prendra fin le 31 décembre 1958. Dix mille savants de 64 pays
se consacreront à l'étude de l'atmosphère, de la stratosphère,
des profondeurs de la terre et de l'univers. A cette fin seront
lancés des satellites artificiels et des fusées.

L'année géophysique internationale
est la tentative la plus prodigieuse
faite par l'humanité pour étudier les
secrets de sa planète et les forces
cosmiques qui agissent sur elle.

L'ère s'ouvrant lundi a été choisie
par le Conseil international des socié-
tés scientifiques comme première année
géophysique, car elle marque le début
d'une période qui ne se présente que
tous les onze ans. Les phénomènes
de la surface du soleil y entreront
dans leur phase la plus active.

(Lire la suite en I S m e . page)

Les ravages causés par l'ouragan Audrey»

Voici une vue de la ville de Cameron, en Louisiane, qui a été ravagée
par l'ouragan. De nombreuses maisons ont été soulevées par les vagues
et jetées contre d'autres immeubles à des centaines de mètres plus loin.
Rappelons que le bilan provisoire de l'ouragan « Audrey » est de 275 morts

et de centaines de disparus.

LA FARCE EST TERMINÉE
en Allemagne orientale

La liste unique des communistes réunit le 99,7 %
des suff rages exprimés, avec une participation de 97,17 % !

Notre correspondan t pour les a f fa i re s  allemandes nous écrit :
Dans notre chronique de la semaine dernière, nous avions décrit la

« campagne électorale » qui se déroulait depuis près de trois mois en
Allemagne orientale et avions dit l'impossibilité dans laquelle se trou-
vaient les sujets d'Ulbricht et de Grotewohl d'exprimer librement une
opinion opposée à celle des dirigeants du régime. Le « succès » gouverne-
mental a répondu à l'attente générale, puisque les listes uniques com-
imunales et de district ont recueilli le 99,7 % des suffrages dans les cir-
conscriptions urbaines, avec urne participation au scrutin de 97,17 %.

Pour un pays ou le gouver-
nement n 'a derrière lui qu'une mi-
norité ridiculement réduite d'élec-
teurs et d'électrices, admettons que
ce n'est pas mal du tout... La police
d'Etat et le truquage élevé au niveau
d'une inst i tut ion nationale ont bien
mérité de la patrie !

Sept secondes de moins !

Il est difficile, pour les Occiden-
taux que nous sommes, d'imaginer
le déroulement d'une « élection » en
régime de démocratie populaire.
Cela tient de la kermesse et de la
mobilisation générale et les bouquets
de fleurs y jouent le même rôle que
les mitraillettes partout présentes de
la police d'Etat et de l'armée, pour
ne rien dire des troupes russes dont
on avait pris soin de rappeler dis-
crètement la présence à tous ceux
qui auraient pu être" tentés de l'ou-
blier.

Les locaux de vote et les sièges
des sections locales du S.E.D. étaient
joyeusement pavoises de drapeaux
soviétiques et allemands, flanqués
des habituels portraits des grands
du régime. Dans plusieurs bureaux,
des enfants  attendaient les premiers
votants  avec des gerbes de fleurs,
qu 'ils leur remettaient sous l'œil
affai ré  des photographes. Partout, et
dès le matin , fanfares, orchestres et
chœurs d'adultes et d'enfants des
écoles déversaient des flots d'har-
monie dans les villes et les villages.

Léon LATOTJR.

(Lire la suite en Sme page)

Gina Lollobrigida attend Venf an t
qui lui p ermettra de mener la vie qu elle aime
Devenue simple «mamma >, elle a le visage un peu blanc, les lèvres

un peu rouges et touj ours ses admirables yeux écureuil
(Exclusivi té,  de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Il y a eu d'abord le téléphone, les heures de conversation pour obtenir
le rendez-vous puis le microphone (qu 'elle a placé à sa porte d'entrée pour
interroger les visiteurs avant d'ouvrir), puis les chiens, des loups dressés
de pure race allemande (qui défendent l'accès de son jardin).

J'avais subi avec succès toutes les
épreuves et maintenant j' attendais,
dans un grand salon encombré de
précieuses potiches et vide de cen-
driers. Une porte qu 'on ne pouvait
pas deviner s'est ouverte, tout au
fond , dans la boiserie claire, du
côté où je ne la guettais pas.

C'était une petite femme, tou t en
noir, boutonnée jusqu'au col, avec
à la main une soucoupe et une tasse
de café dans la soucoupe.

Ce qui frappait , c'étaient les pan-
toufles : des vraies pantoufles noi-
res à pompons rouges et bordées
de fourrure, comme on n'en porte
plus. Les pantoufles ont glissé len-
tement jusqu 'à moi sur les poissons
bleutés de la mosaï que néo-pom-
péienne : une démarche douce et
ronde. Je me suis levé. Elle s'est
assise ou plutôt posée sur le sofa
avec un air de concentration extra-
ordinaire. Je l'ai bien regardée par-
ce qu 'à Rome on m'avait dit : «Elle
ne vous recevra pas, elle ne veut
voir personne, elle a le « Masclia
bruta » (1). Ce n'est pas vrai ; elle
a seulement le visage un peu blanc ,
les lèvres un peu rouges et toujours
ses admirables yeux écureuil. Pas
de masque.

La métamorphose est ailleurs. Gi-
na Lollobrigida, « La Gina », « La
Lollo », la folle Esmeralda de « No-
tre Dame de Paris », l'Adeline de
« Fanfrn la Tulipe » aux 97 cm. de
tour de poitrine, la bersaglière dé-

vastatrice de toute la série des
« Pain , amour, etc. ». Gina Lollo-
brigida, un des dix monstres sacrés
de la seconde moitié du vingtième

« Gina s'est assise ou plutôt posée sur le sofa ».

siècle, c'est cette simple « mamma »
italienne sagement assise, buste
droit et mains bien à plat sur les
genoux , qui semble très at tent ive à
ce qui se passe dans son corps.

Claude LANZMANN.

(Lire la suite en 4me page)

L'Assemblée nationale s'occupe
dès aujourd'hui, des traités de l'Euratom

et du marché commun

APRÈS L 'INTERRUPTION DE SA SESSION

un des débats-clés de cette législature
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
L'Assemblée nationale, qui avait interrompu sa session pour permettre

aux cent députés socialistes d'assister au 49me congrès de leur parti ,
reprend ses travaux aujourd'hui pour un des débats-clés de cette légis-
lature.

Il s agit de la discussion du projet
de loi autorisant le président de la
République à ratifier les traités por-
tant création d'un marché commun au*
pays de la petite Europe et instituant
une communauté européenne atomiqu<
(Euratom) , traités signés, rappelons-le
à Rome le 25 mars dernier.

Ce débat , qui doit durer toute la se-
maine, mettra fin, pour la France tout
au moins , à un dialogu e commencé
en 1955. Le principe de ce traité a
déjà été adopté par les deux assem-
blées. L'Euratom a été voté le 21 juil-
let 1956 par 332 vois contre 181 et
le marché commun le 23 janvier 1957
par 322 voix contre 207.

PAS DE COURANTS PASSIONNELS
A l'inverse de ce qui s'était passé

pour la communauté européenne de
défense (C.E.D.), les deux traités eu-
ropéens de marché commun et d'Eur-
atom n'ont soulevé dans l'op inion au-
cun de ces courants passionnels qui
avaient permis aux adversaires de l'ar-
mée européenne de l'emporter sur les
partisans de l'Europe unie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

L'amour serait un état
hypnotique

LONDRES , 1er (Reuter). — Le
docteur S. J . van Pelt , président de
\a Société britannique des médecins
hypnotiseurs , a déclaré qu'une jeune
tille qui inspirait le coup de foudre
i un jeune homme, en fai t  l'hypno-
tisait . Il ajouta en e f f e t  aue les
recherches modernes en hypno-
thérapie démontraient que le secret
du sex-appeal était dans l'hypno-
tisme.

Rappelant « les fâcheux temps de
l'hypnotisme sur scène », le docteur
van Pelt dit que l'on se souvient
qu'il était commun de voir un jeune
homme hypnotisé danser aveo un
balai , voire tenter de l'embrasser.
Dans la vie courante, ajoute-t-il , il
en va de même. Le jeune homme
amoureux déclare que sa f uture
femme est un ange et se fâche
si ses amis lui disent qu'elle n'a
vraiment rien d'extraordinaire. Les
réalités du mariage dissipent ces
douces illusions.

Le Suisse Schellenberg a résisté
à la nouvelle offensive française

LA CINQUIÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
ROUBAIX-CHARLEROI (170 KM)

(S. sp.) Alors que l'on atten-
dait une offensive des hommes
de Sylvère Maes dans l'étape
belge, ce sont encore les Fran-
çais qui ont conduit le bal et
obtenu hier des résultats dépas-
sant certainement leurs espé-
rances.

Gilbert Bauvim, que l'on considère
comme le coureur type du Tour au
sein de la formation ¦ tricolore », a
non seulement triomphé à Charleroi ,
mais il a réalisé une magnifique opé-
ration au classement en reprenant,
compte tenu de te bonification , 12 mi-
nutes à ceux qui restent touj ours les
hommes à battre : l'Italien N encrai, le
Belge Debruyne, et même 13' au roi
de te mont agne, Federico Bahamontes .

Le bénéfice tiré par les França is de
l'échappée du jour ne s'arrête cepen-

dant pas là, puisque Jacques Anquetil,
qui se trouvait aux côtés de son coé-
quipier , pren d le relai de son camarade
Ren é Privât au poste de leader du
classement général, avec une avance
de 51" sur le Belge Janssens. En outre,
te troisième place est détenue par un
autre membre du team «tricolore» , Jean
Forestier, qui s' intégra dans te contre-
attaque lancée contre les cinq fug itifs
et qui , si elle n 'abou tit pas totalement,
se révéla pourtant des plus «payantes» ,
car elle permit  aux douze hommes qui
y prirent part de devancer, de près de
neuf minutes , le gros du peloton , où
s'étaient laissés enfermer certa ins té-
nors. Le succès des hommes de Marcel
Bidot aurait été complet si Walkowia k,
qui accompagnait Forestier, n 'avait été
victime , en fin de parcours, d'unie chute
qui le fit rétrograder sensiblement.

Néanmoins, le vainqueur de 1956 oc-
cupe encore la cinquième place du clas-
sement, d'un classement qui fait res-
sortir la suprématie d'ensemble de
l'équipe de France, qui place quatre
coureurs dans les cinq premiers et
cinq dans les huit prem iers.

Si Belges et Italiens, en réagissant
trop tardivement, mais en passant tout
de même à 1a contre-offensive, sont
parvenus à limiter les dégâts, les Es-
pagnols ont essuyé, pour leur part, une
incontestable défaite. Bahamontes, qui
n 'était pas complètement remis de son
indisposition de te veille, ne put com-
me dan s les trois premières étapes, ap-
pliquer un marquage serré. De sur-
croît , qua tre de ses coéquipiers étaient
très attardés.

(Lire la suite en 4me page)

L'étape d'aujourd'hu i

J'ÉCOUTE..:
Liberté chérie !

f  f O U S  vous en souvenez peuP
1/ être ?
f  Parce qu'un patient ne vou-
lait p lus des remèdes qu 'à son gré,
son médecin lui administrait avec
trop de profusion , celui-ci , touché
dans son amour-propre , lui avait
lancé , en lui tournant le dos :

— Vous êtes ingrat envers vos
remèdes.

Ingrats, nous le sommes envers
bien d'autres choses encore. Mea-
culpa... Nous pou rrions fa ire  amen-
de honorable, par exemple, p our
le peu de cas que nous f a isons de
la liberté.

Sans doute, nous la chantons sur
nos monts et dans nos vallées. Tel
écrivain de chez nous, l'autre jour,
s'évertuait , pourtan t, à la proc la-
mer toute relative. Et d'autres lui
fon t  chorus , dans la rue ou dans
les caboulots.

Il ne f a u t  pas cracher sur le
fourrage. ..

Allez p lutôt voir , si le cœur vous
en dit , derrière ce que , si justement,
sir Winston Churchill baptisa :
« Le rideau de f e r  ».

Un gagne-petit voulut en tâter.
Etranger pa rmi nous, il y  vivait
que bien que mal , depuis des an-
nées, ayant dû laisser pa r-delà le
rideau , ses amis et tous les siens.

Le désir de retrouver ceux-ci le
mordit. De retourner vivre dans
sa patrie aussi.

Il partit. Mais revint au p lus vite.
Il était comp lètement éd i f i é .  Désa-
busé p lus qu 'on ne peut l 'être.

Des regards inquiets scrutaient
les alentours et environs p lus éloi-
gnés encore , chaque f o i s  qu 'il ou-
vrait la bouche :

— Parle doucement. Parle pas
si haut. Pas si f o r t  !

La mise en garde revenait à
tout bout de champ. C'en était in-
tenable.

Le brave homme, en e f f e t , n'y
tint p lus.

Il reprit p ied parmi nous.
Précisant à tout venant sa pen-

sée par cette nette déclaration :
— Le pays où on ne peut pas

parler, on ne peut pas rester !
Quelle condamnation ! Mais quel

bel éloge aussi de notre liberté !
Vous n'êtes pas convaincus...
Allez-y donc !
Vous en reviendrez bien vite,

hommes et femmes surtout, à ta
lanqne trop pendue , entièrement
édif iés  sur ce qu'il en peut coû-
ter de ne pas savoir au chaud cel-
le-ci bien garder.

PRANCHOMME.
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LE RIDEAU DE VELOURS
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¦ Vers le tir cantonal de Boudry.
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¦ La Fêie des narcisses à Mon-

treux.
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HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Fritz Burri de construire
un atelier au chemin de
la Favarge, sur l'article
1220 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 16 Juillet 1957.
Police des constructions.

COMPTABILITÉS
Comptable cherche comptabilités à

faire à domicile. — Faire offres à :
Paul Gaschen, Bachelin 9, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre a chacun
personnellement

Monsieur Luc-H. GRIMM
et ses enfants, très touchés des nombreux
messages d'affection qui leur sont parvenu s,
expriment Ici leur reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part a
leur grand deuil.

Cortaillod , le 2 Juillet 1957.
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Ï BONDELLES
j MÉNAGÈRES, PROFITEZ DES PRIX
[.-] à 2 fr. le ^ kg., prêtes à cuire
I ] Filet à 3 fr. le % kg.

\LEHHHERR
FRÈRES

¦ GROS MAGASIN
i l  Marin POISSONNERIE Neuchâtel
! Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92

j Expédition à l'extérieur
| j Vente, au comptant
j Veuillez s. v. p. passer vos commandes
i la veille ou le matin avant 8 h.
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Café du Théâtre
Restaurant-Brasserie

Neuchâtel
Les vacances approchent...

et le problème de la pension de ceux
qui ne peuvent partir en même temps...

Une idée... venez chez nous.

A louer
appartement tout con-
fort, 3 chambres, aux
Fahys, pour le 24 septem-
bre. Tél. 5 74 08 de 13 à
14 heures et à partir de
19 heures.

Haut de la ville, libre
tout de suite

2 pièces
et cuisine

meublées avec véranda,
situation tranquille. Tél.
6 20 16 après 10 h.

GARAGE
Fr. 35.— par mois à louer
immédiatement, proximi-
té du Mail. Tél. 5 46 12
heures de bureau.

A louer pour le 24 sep-
tembre

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort . Tél. 5 73 07.

A louer aux petlts-
Ohènes

chambre
Indépendante à Jeune
homme sérieux. Tél.
5 54 29.

A louer à Areuse
tout de suite, bel appar-
tement de 4VJ pièces.
Situation très plaisante
et à proximité du tram.
Confort. S'adresser à Bru-
no Millier, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. 5 8383.

A louer
tout de suite

dans maison neuve

appartement
2 pièces, cuisine, salle
de bains, quartier Mon-
ruz, tél . 5 23 35.

V I G N E
Pour le 24 décem-

bre 1957 à louer en
plein centre, petite vi-
gne bien exposée d'en-
viron 1 ouvrier et
quart. Prix: Fr. 150.—
par année . Prière de
s'adresser , par écrit, à
M. Edouard Droz,
Ecluse 36.

PARCS
A louer pour le 24 sep-

tembre, logement de 3
chambres et dépendances.
S'adresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

Chambre meublée avec
bain à personne sérieuse.
Téléphoner au 5 44 48 ou
5 44 59.

A louer chambre à
monsieur sérieux. S'a-
dresser dès 13 h., rue de
l'Hôpital 20, 3me étage.

Couple soigneux cher-
che une cihambre et
une cuisine meublée».
Adresser offres écrites &
N. T. 3004 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

2 chambres
à un lit, si possible au
centre. Paire offres au
restaurant du Théâtre.
Tél. 6 29 77.

Jeune fille cherche

chambre
à Serrières pour tout de
suite. Adresser offres
écrites i G. M. 2999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
A remettre 2 pièces,

toutes dépendances, vue
et soleil , pour le 24 Juil-
let. Adresser offres écri-
tes à Y. C. 2961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
confort à demoiselle. V.
Ramsauer, Saars 2, tel.
5 66 08.

A louer, petite cham-
bre, Ecluse 44, 2me éta-
ge.

Belle chambre
avec pension, libre tout
de suite, pour demoiselle
ou Jeune fille, chez
Mme G. Luder, Parcs 121,
Neuchâtel. Tél. 5 66 32.

!
Fabrique d'horlogerie cherche

téléphoniste-
demoiselle de réception
pour entrée le 1er septembre 1957, pou-
vant s'occuper de différents travaux de
classement et de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de sa-
laire, sous chiffres I. N. 2975 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

HOMME
pour la saison des foins.
Italien accepté. Faire
offres à Fritz Nobs,
Engollon, tél. 7 00 58.

I

ON CHERCHE

employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, apte à seconder
dans sa tâche administrative directeur d'une petite
fabrique de la région.
Nous exigeons :

personne d'un caractère sûr ne se con-
tentant pas d'à peu près, doué d'initia-
tive et d'intuition, sténo et dactylo fran-
çaises impeccables, routine de la compta-
bilité, bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous offrons :
place stable et agréable, très bon salaire
en cas de convenance, caisse de retraite,
etc.

Faire offres détaillées, avec photo, curriculum vitae, etc.,
sous chiffres P 4981 N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Quotidien des Montagnes neuchâteloises
cherche

RÉDACTEUR
(éventuellement STAGIAIRE)
possédant solide formation de base. Travail Inté-
ressant et très varié pour candidat dynamique et
sérieux.
Offres manuscrites avec curriculum vitae complet,
photographie et copie de certificats, sous chiffres
P10931 N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On demande

femme
de ménage

de confiance, pour tra-
vaux faciles et repassage.
2-4 deml-journéea par
semaine. — Conditions
agréables. Tél. 6 85 68. '¦

On demande

femme de ménage
disposant de la Journée
complète le lundi. Tél.
5 20 32.

Pour la prise de commandes de salami,
mortadelle, etc., auprès des restaurants, ma-
gasins, bouchers, etc., je cherche

V O Y A G E U R
sérieux pour lui confier la représentation
exclusive à la provision. Aussi accessoire.

Offres à Case postale No 6031, Lugano.

Institution publique
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un électricien-mécanicien diplômé, si-
tuation stable, caisse de retraite, caisse de
maladie.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffres L. R. 3002 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poseur de cadrans
avec ou sans emboîtages, habitué à un tra-
vail soigné, trouverait place stable et bien
rétribuée. Tél. (037) 7 24 66.

Le poste de

gérant-desservant
de la Société de Consommation de Cou-
vet (épicerie-boulangerie) est à repour-
voir pour le 16 septembre 1957. Appar-
tement disponible dans l'immeuble. Ca-
hier des charges à disposition auprès
du président de la société M. Edouard
Jacob, rue du Quarre, Couvet. Faire
offres jusqu'au 15 juillet 1957.

-

Importante maison de Neuchâ-
tel cherche une

aide de bureau
consciencieuse, pour travaux de
fichier. Place stable, conditions
de travail agréables, semaine
de 5 jours.
Prière de faire offres détail-
lées sous chiffres Y. D. 2997
au bureau de la Feuille d'avis.

-:¦ ¦ 
- 

¦ ¦. >

E 
* ¦

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, jeune '

employée de bureau
expérimentée, pour département de pu-
blicité d'un important commerce du
Nord vaudois. Situation stable, travail
intéressant et varié.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 10591 E., à Publicitas, Yverdon.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
cherche, pour entrée immé-
diate au date à convenir, des

OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à
40 ans, pouvant travailler de
préférence en équipes. — Se
présenter ou faire des offres
détaillées à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., Serrières - Neu-
châtel, Personnel - Exploitation.

Assistante sociale
Un poste d'assistante sociale pour la lutte

contre la tuberculose (service des voies res-
piratoires, etc.) est mis au concours pour le
1er septembre 1957, par l'Hôpital de la ville
de Neuchâtel , les Cadolles, et par la Ligue
cantonale neuchàteloise contre la tubercu-
lose.

Les candidatures manuscrites, avec curri-
culum vitae, doivent être adressées jusqu 'au
31 juillet 1957 à l'Office social neuchâtelois
auprès duquel tous les renseignements com-
plémentaires peuvent être demandés (tél.
(038) 5 26 90).

On demande une dame pour

l'entretien de bureaux
près du Gymnase, environ 5 heu-
res par semaine.
Ecrire, avec références, à case pos-
tale 31806, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er août

jeune ouvrier
TEINTURIER

Place stable. — Faire offres détaillées
à BAECHLER Frères, teinturiers, rue
de Lausanne 84, Genève.

Nous sortons régulièrement à domicile
des

rhabillage s
de montres automatiques. Les horlo-
gers capables et consciencieux qui
pourraient s'en occuper voudront bien
adresser leur offre à case postale 1177,
Neuchâtel.

A vendre à Yverdon, situation de premier
ordre,

sup erbe immeuble
16 appartements, 2 garages

tout confort. Construction très soignée, cen-
tral mazout , dévaloir, frigo. Grand jardin
avec pelouse et dalles en granit. Rapport
environ 6%. Pour traiter Fr. 110,000.—. En
S. à r. 1.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, région de Morat (20 minutes
auto Bienne, 15 minutes Neuchâtel), en face
gare,

petite fabrique de 180m2
Immeuble neuf , impeccable. Locaux très
éclairés, appartement tout confort. Central
mazout. Nombreuse main-d'œuvre disponi-
ble. Convient pour fine mécanique, horlo-
gerie, etc. Libre tout de suite.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A remettre, pour cause de santé, à Lau-
sanne,

café-brasserie
bel établissement avec chiffre d'affaires im-
portant. Nécessaire pour traiter : environ
100,000 francs. Agence s'abstenir.

Adresser offres écrites à O. U. 3005 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MALADIÈRE
A LOUER pour le 24 août 1957

bel appartement
de 3 chambres. Confort moderne. As-
censeur et service de concierge. —
S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

Faucheur
On demande un fau-

cheur. S'adresser à Em-
manuel Soguel, les Hauts-
Geneveys.

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.

On cherche

femme de ménage
pour 2 à 3 heures cha-
que matin. — Demander
l'adresse du No 2993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSES
(alimentation

seraient engagées tout
de suite ou pour époque
a convenir. Faire olïre
ou se présenter à la di-
rection de sa Sté coop.
de consommation, Sa-
blons 39, Neuchâtel.

On cherche une

sommelière
pariant le français et
l'allemand ; débutante
acceptée. Zaugg-Schmldt,
café Fédéral, Colombier.
Tél. (038) 6 33 28.

On cherche tout de
suite

jeune homme
pour porter le lait. Tél.
5 52 47.

On demande une

sommelière
débutante acceptée ainsi
que

fille ou garçon
de cuisine

Tél. (038) 6 34 21.

JEUNE HOLLANDAISE
(fille d'un professeur) cherche place chez

dame indépendante ou
couple sans enfants

pour apprendre le français.
Travaux faciles. Certificats excellents de

l'Angleterre et de la Suisse allemande. —
Offres : Markus Berger, Quartierstrasse 342,
Niedergosgen (SO).

JEUNE CHARPENTIER
cherche place pour apprendre le français.
Offres à M. Moosmann , charpentier, Rûti
près Biiren (Berne).

Souliers
de travail

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

PRESSANT. — Je cherche

DROIT DE TERMINAGE
Faire offres sous chiffres P 26199 J
à Publicitas, Saint-Imier.

Personne d'un certain
âge, bonne

ménagère
et sachant coudre cher-
che place chez monsieur
seul. Adresser offres écri-
tes à J. P. 3001 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jiïiijiiiijjn^p^
Le Dr Quinche

ABSENT
du 1er au 5 juillet

f  SI vous avez des A

I 

meubles a vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V châtel. Tél. 5 26 33 J

On cherche

2 stores
extérieurs à lamelles,
largeur 80-90 cm. envi-
ron ou plus. Faire offres
sous chiffres X. C. 2996
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suisse allemand
16 ans, cherche place
pour la durée de ses va-
cances (8 jullilet -17 août) .
Aimerait avoir l'occasion
de parler français. Adres-
ser offres écrites à Z. E.
2998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
comme

volontaire
dans restaurant. Adresser
offres à Hans Steffen ,
restaurant Strauss, AVln-
terthour.

Employée
de bureau

Suissesse allemande, plu-
sieurs années de prati-
que, possédant l'Italien
et de bonnes notions de
français, cherche place
dans un bureau (de pré-
férence bureau de per-
sonnel ou secrétariat) à
Neuchâtel , à Lausanne
ou à Montreux. Date
d'entrée : 15 Juillet 1957
ou à convenir. Offres à
Erlka Grunder, Stelngut-
strasse 55, Schaffhouse.

Dr CHABLE
ABSENT
jusqu 'à lundi

prochain

Dr Pierre G1RARDET
ABSENT

jusqu 'au 9 juillet
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A VENDRE
(neuf de fabrique)

1 divan
2 fauteuils
1 bureau plat
les 4 pièces

Fr. 1000.-
Ameublements ODAC

Fanti & Ole, Couvet.
Tél. (038) 9 22 21.
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1 M. THOMET I
1 ECLUSE 15 - NEUCHATEL ||

A vendre

caniche
noir , mâle, aveo pedi-
gree. Adresser offres écri-
tes à P. V. 3006 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLO
3 vitesses, bon état, belle
occasion , Fr. 80.— , ainsi
que poste à galène. Mi-
chel Robert. Tél . 5 40 42,
heures des repas.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Grill Oncle-Tom
Sans pareil au jardin

Charbon de bois
Fr. 61.—

HAMILOBL.
NEUCHAT EL
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* Grand-Rue (maison boucherie Bell) |̂
1er É T A G E  W

Messieurs, nous vous recommandons
ces molières AÉRÉES et CONFORTABLES

cuir brun ou noir, semelles de cuir
MÊME MODÈLE AVEC SEMELLES DE CAOUTCHOUC

Fr. 26.80

cuir brun ou noir, semelles de cuir
CHAUSSURES

3J%4JI
Seyon 3, NEUCHATEL

« B À L I » 500 gr. net E

BONBONS ACIDULÉSÉJfBHi  ̂§
1.30 |

MOINS RISTOURNE £

*************** ********** ****** **A vendre
BATTERIE

« Impérial », une grosse
caisse, 1 tambour, 1 tom-
tom, 1 charleston , 1 cym-
bale, 1 KAYAC 2 places,
à l'état de neuf. Télé-
phoner entre 13 et 17
heures au 8 13 44.

A vendre

20 chaises
de jardin

ainsi qu 'une machine à
laver hydraulique. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Biaise, télé-
phone 7 52 92.

Pompe à sulfater
à dos

14-16 litres, marque
Blrohmeier, parfait état
à vendre. S'adresser :
Trlbolet, Valangln.

A vendre

caniches
pure race, trois mois.

Tél. (037) 2 36 61
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Impeccables ¦

Wi et deux fois ¦
Mk plus durables AM
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grâce à 

^̂
:'

Grand arrivage de Ŝp®issoms I
frais, de mer et filets ^?q

L E H N H E R R  1
FRÈRES tj

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchâtel |¥J
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 i ' J

Expédition à l'extérieur . Jj
Vente au comptant ôT y

Veuillez s. v. p. pcisser vos comman- ' .2
des la veille ou le matin avant 8 h. ||

A VENDRE
chambre à coucher usa-
gée, chêne clair , 2 lits
avec literie, 2 tables de
nuit , 2 chaises, commo-
de, glace, 650 fr. ; 1 lit
double payé 410 fr.,
250 fr. , 1 canapé, 1 petite
table (époque 1860), 60
fr.; 1 tapis poil de va-
che 2 x 3  m., 60 fr.
Girard , Plerre-à-Mazel 56,
Neuchâtel.

Pousse-pousse
pliant à vendre à prix
avantageux. Tél. 5 80 46,
heures des repas.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

d'occasion . — Boucherie
Hofmann , rue Fleury 20,
Neuchâtel .



La 5me étape du Tour de France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On enregistre dès le départ de Rou-
baix une première attaque de Bauvin
et d>'Adiria>einiS'Sens. Mais , rapidement tout
rendre dans l'ordre. C'est à Courtra i
(19me km.) que Bauvin lance une nou-
velle attaque, emmenant clans sa roue
Jacques Anquetil et le Hollandais de
Groot. Puis Jean Bobet et Picot réus-
sissent à s'enfuir.

En l'espace de deux kilomètres , les
deux régionaux français rejoignent les
trois leaders, de sorte qu 'au 27me kilo-
mètre, lé quintette de tête possède dé-
jà 1' 20" d'avance sur le peloton.
Après quarante kilomètres de course,
quatre concurrents parviennent à faus-
ser compagnie au reste du lot. Ce sont
Hassenforder , Voorting, . Adriaenssens
et Vvalkowiak.

Le mur de Grammont permet au
Hollandais de Groot de se détacher
légèrement , précédant de 10" Anquetil ,
de 15" Jean Bobet , de 30" Picot et de
35" Bauvin , tandis qu 'à 3' 10" venait
un groupe comprenant Poulingue ,
Adriaenssens , Janssens, Walkowiak,
Bouries, Stolker et Schellenberg.

Par la suite , le groupe des poursui-
vants devait perdre Hassenforder.

Poursuivant son action , ce groupe
tentait de rejoindre les leaders , mais
il n'y parvenait pas, en dépit des at-
taques constantes de Defilippis et de
Schellenberg. Et Bauvin , qui avait
tenté en vain de prendre le large
dans les derniers kilomètres , triom-
phait finalement à l'arrivée, battant
dans l'ordre Picot , de Groot , Anquetil
et Jean Bobet.

Classement de la cinquième étape,
Roubaix - Charlerol (170 km.) :

1. Bauvin , France, 4 h. 25' 26" ;
2. Picot , Ouest, même temps ; 3. de
Groot , Hollande, 4 h. 25' 26" : 4.
Anquetil , France, 4 h. 25' 29" ; 5. Bobet,
Ile-de-France, même temps ; 6. Planc-
kaert , Belgique , 4 h . 26' 34" ; 7. Schel-
lenberg, Suisse, 4 h. 27' 03" ; 8. Thomin,
Ouest, même temps. 9. Voorting, Hol-

lande, 4 h. 27' 04" ; 10. Janssens, Bel-gique, même temps. Puis : 26. Nencinl
Italie, 4 h . 36' 58" ; 29. Christian, Au-
triche (membre de l'équipe suisse), 4 h.37' 26" ; 31. Bahamontes, Espagne, 4 h.
37" 37" ; 40. Clerici, Suisse, 4 h. 38' 08" ;
52. Holenweger , Suisse, même temps ; 55.
Graf , Suisse, 4 h. 38' 20" ; " 58. Favre,
Suisse, même temps ; 62. Grâser, Suisse,
i h. 39' 25".

Ont abandonné : Brian Robinson
(Grande-Bretagne) et Antonio Barrutla
(Espagne).

Classement général :
1. Anquetil , France, 25 h. 57' 42" ;

2. Janssens, Belgique , 25 h. 58' 33" (à
51") ; 3. Forestier , France, 26 h . 00' 49"
(à 3' 07") ; 4. Privât, France, 26 h. 01'
11" (à 3' 29") ; 5: Schellenberg, Suisse,
26 h. 01' 41" (à 3' 59") ; 6. Walkowiak,
France, 26 h. 01' 54" (à 4' 12") ; 7.
Thomin, Ouest , 26 h. 03' 28" (à 5' 46") ;
8. Bauvin, France, 26 h. 03' 36" (à 5'
54") ; 9. Bobet , Ile-de-France, 26 h. 03'
58" (à 6' 16") ; 10. Barone, Ile-de-France,
26 h. 05' 59" (à 8' 17"). Puis : 12.
Christian , Autriche (membre de l'équipe
suisse), 26 h. 06' 35" (à 8' 53") ; 20.
Clerici , Suisse, 26 h . 12' 23" (a 14' 41") ;
49. Holenweger, Suisse, 26 h. 29' 37" ;
62. Favre, Suisse, 26 h. 42' 29" ; 69.
Griiser, Suisse, 26 h. 48' 41" ; 72. Graf ,
Suisse, 26 h. 49' 23".

Classement par équipes à l'étape :
1. France (Bauvin , Anquetil, Fores-

tier), 13 h. 17' 03"; 2. Ouest (Picot ,
Thomin, Bouries), 13 h. 20' 13"; 3. Bel-
gique (Plankaert , Janssens, Adriaens-
sens)), 13 h. 20' 55"; 8. Suisse (Schel-
lenberg, Christian, Clerici), 13 h. 42' 37".

Classement général par équipes :
1. France, 77 h. 20' 59"; 2. Hollande,

78 h. 09' 01"; 3. Belgique, 78 h. 09' 18";
4. Suisse, 78 h. 09' 21"; 5. Italie, 78 h.
09' 43".

Classement du Grand Prix de la mon-
tagne, après le passage du mur de Gram-
mont (3me catégorie ) :

1. de Groot , 3 p.; 2. Anquetil, 2 p.;
3. J. Bobet , 1 p.

Classement par points :
1. Thomin, 58 p.; 2. Picot , 64 p.; 3.

Schellenberg, 67 p.; 4. Forestier, 73 p.;
5. Bober, 89 p.; 6. Anquetil , 101 p.; 7.
Nencinl, 107 p.; 8. W. van Est , 108 p.;
9. Privât, 112 p.; 10. J. Bobet, 113 p.

Les Espagnols Aizpuru, Ferraz et Sua-
rez, arrivés derniers de l'étape, après le
délai de 10 %, ont cependant été auto-
risés à prendre le départ de la sixième
étape, Charleroi-Metz, par les commis-
saires.

Le tournoi de Wimbledon
Trois Australiens et un Suédois dis-

puteront les demi-f inales du tournoi
de Wimbledon. Voici en e f f e t  les ré-
sultats enregistrés hier au cours des
quarts de finale :

Ashley Cooper, Australie, bat Her-
bert Flam, Etats-Unis, 6-3, 7-5, 6-1 ;
Neale Fraser, Australie, bat Ulf
Schmidt, Suède, 1-6, 6-4, 6-8, 6-4, 6-4 ;
Lewis Hoad , Australie, bat Merwyn
Rose, Australie, 6-4, 4-6, 10-8, 6-3 ;
Sven Davidson , Suède, bat Vie Seixas,
Etats-Unis, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

Le championnat corporatif de football
Au cours de la quatrième semaine

de cette compétition , les résultats
suivants ont été enregistrés :

GROUPE I. — Cheminots bat Spo-
reta II 7-3 ; Fael-Degoumois bat Ensa
3-0 (forfait) .

GROUPE II. — Mécano-Sports bat
Sporeta I 6-0 ; Poste bat Borel 4-3.

GROUPE III. — Câbles bat Suchard
4-1.

Dans le groupe I, les cheminots
firent une partie remarquable, battant
nettement le leader actuel Sporeta II.

De son côté, l'Ensa fit forfait
contre Fael-Degoumois qui récolte
ainsi deux points.

Dans le groupe II, Mécano-Sports,
en verve, s'impose devant Sporeta I
qui se défendit avec énergie jusqu'au
coup de sifflet  final.

Une surprise de taille est la défaite
des fondeurs de Borel face aux
postiers de Neuchâtel.

Dans le troisième groupe, Câbles
de Cortaillod s'impose nettement au
cours de la première manche qui
opposa deux vieux rivaux. Attendons
donc la seconde rencontre pour con-
naître l'heureux finaliste.

Classements
GROUPE I

J. G. N. P. p. c Pts
Cheminots . . . .  4 3 0 1 15 7 6
Sporcla II . . . .  4 3 0 1 H 10 6
Fael-Degoumois . . 4 1 1 2 56 3
Ensa 4 0 1 3 0  11 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Méoano-Sports . .  4 4 0 0 21 2 8
Borel 4 2 0 2 13 14 4
Poste 4 2 0 2 10 14 4
Sporeta I .  . . . 4 0 0 4 8  22 0

GROUPE III
J. G. N. P. p. c. Pts

Câbles 2 2 0 0 9 1 4
Suchard 2 1 0 1 4  5 2
Téléphone . . . . 2 0 0 2 1 8 0

X X X
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Aujourd'hui : aux Charmettes : Borel -
Mécano-Sports, arbitre A. Bernet.

Mercredi : à Colombier : Suchard -
Téléphone, arbitre E. Rognon. Aux Char-
mettes : Poste - Sporeta I, arbitre A.
Amstuitz.

Jeudi : à Colombier : Ensa - Sporeta
n, arbitre E. Rognon. Aux Charmettes :
Cheminots - Fael-Degoumois, arbitre L.
Favre.

Emô-RéJ.

Avec les Suisses

Graf domestique
Lundi matin, une réunion de l'é-

quipe helvétique avec son « mentor »
Alex Burtln a fixé de nouvelles di-
rectives : Clerici , Schellenberg et
Christian seront officiellement «pro-
tégés», les quatre autres coureurs (y
compris Graf) étan t à leur service.
Ces dispositions ont été prises à la
suite du retard considérable qu 'avait
accumulé Graf , d'abord leader offi-
ciel , au classement général.

La série noire qui avait poursuivi
les Suisses au cours de la Journée de
dimanche n'a pas cessé lund i, du
moins dans les premiers kilomètres
de course. Ce fut d'abord Favre , vic-
time d'une crevaison, qui dut chan-
ger sa roue, mais il rejoignit rapide-
ment le peloton. Ensuite ce fut le
tour de Schellenberg, victime, lui ,
d'un bris de rayon à sa roue arrié-
re, qui revint sur les hommes de
tête dans les mêmes conditions. Puis
Favre cassa encore son vélo et dut
« chasser » avec Holenweger pour re-
prendre contact.

Le reste de l'étape se passa sans
autre Incident , si ce n 'est qu'à une
quinzaine de kilomètres du but , Chris-
tian et Holenweger s'accrochèrent et
tombèrent (les chutes furent d'ail-
leurs assez nombreuses sur les pa-
vés), mais fort heureusement sans
grand dommage, de sorte qu 'ils ne
perdirent presque pas de temps.

Schellenberg fut de nouveau le
meilleur de l'équipe helvétique et sa
participation très active à l'échappée
qui provoqua la formation du grou-
pe de seconde position fut récompen-
sée par un nouveau bond au classe-
ment général, où il se trouve désor-
mais au 5me rang, ainsi qu 'au classe-
ment aux points, où il occupe une
excellente troisième place.

Daetwyler triomphe
au Mont-Ventoux

La première manche du champ ionnat
d'Europe de la montagne, disputée sur
la longue montée du Mont-Ventoux
(21 km. 600) a permis au Suisse
Will y Daetwyler de remporter un ma-
gnifi que succès, en battant notamment
le record de la montée et en dépas-
sant pour la première fois la limite
des 100 kmh. Daetwyler, au volant de
sa « Maserati » 2 litres, 4 cylindres,
a escaladé le Mont-Ventoux en 12'
39",5, soit à la moyenne de 102,383
kmh. Derrière lui , Umberto Maglioli
(Italie) et Edgar Barth (Al lemagne),
tous deux sur « Porsohé 1500 », réaïi- '
sant respectivement 12' 51" et 12' 53"6-
ont également battu l'ancien record
qui était détenu par Robert Manzon ,
sur « Gordini » 2 litres, en 13' 17"1
(moyenne 97,480 kmh.) diepuiis 1952.
Daetwyler, rappelons-le, participera dd.
manche à la course de côte le Lande-
ron - Lignières.

Voici les principaux résultats en ca-
tégorie sport international i

Jusqu'à 1100 cmc. : 1. Marculles, Fran-
ce, sur «Lotus », 15' 12"2 (moyenne
85,280).

De 1100 à 2000 cmc. : 1. Willy-Peter
Daetwyler, Suisse, sur « Maserati » , 12'
39"5 (102 ,383) ; 2. Umberto Maglioli,
Italie, sur « Porsche », 12' 51" ; 3. Ed-
gar . Barth, Allemagne, sur « Porsche »,
12' 53"6 ; 4. Buffa, Italie, sur « Mase-
rati », 13' 27"7 ; 5. Cablanca , Italie, sur
« Osca », 13' 28"8 ; 6. Schiller, Suisse,
sur « Porsche », 13' 44"5 ; 7. Monteverdi,
Italie, sur « Ferrari », 13' 51"1.

Plus de 2 litres : 1. Deseoillonges,
France, sur « Osca », 14' 34"5.

Gina Lollobrigida attend un enf an t
( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La tasse de café était pour moi.
Gina a vu la cigarette qui me brû-
lait les doigts et que je cherchais
désespérément à jeter derrière une
plante verte, elle a dit :

^— Oh 1 vous savez, ici personne
ne f u m e , c'est pourquoi il n'y a pas
de cendriers. Mais vous , fumez  tant
que vous voulez, ça ne me gêne
pas.

Ça nous a naturellement amené
à parler de son état. J'ai demandé :
« Combien ? »  « Sei e mezzo » (2),
a-t-elle répondu. J'ai dit en exami-
nant les pantoufles, la jupe plissée
et le cardigan noir haut fermé :
« Vous êtes formidable ! » Elle a
tordu les mains au-dessus de sa
tète, dans un grand geste de dou-
leur :

— Oh ! bien sûr, la santé , c'est
merveilleux. Ça me pose des tas de
questions, cet enfant , il y a mille
choses à _ préparer, à mettre au
point , et je  ne serai jamais prête.
Je m'y prends trop tard. Vous vous
rendez compte: p lus que deux mois
et demi. Il va arriver.

Je n'ai pas eu le temps de com-
prendre pourquoi Gina s'affolait
tellement. On a aperçu Milko, son
mari , par la baie vitrée, qui tra-
versait le grand hall d'une sou-
ple démarche. Il a entrouvert la
porte, passé la tête et deux doigts
qu'il a fait claquer comme un maî-
tre d'école. Il a dit seulement
« Viens ». Elle a obéi sans discuter
et s'est excusée ;

— Vous comprenez, ils sont là,
ils me persécutent — des « produt-
tori » d 'Hollywood — c'est pour la
signature, je vais revenir.

Ils sont partis ensemble et Milko
a passé le bras autour de la taille
lourde de sa femme.

Un quart d'heure plus tard , j'ai
vu les « produttori » liollywoodiens
qui prenaient cérémonieusement
congé dans le hall. On m'a fait
entrer dans un deuxième salon,
plus intime celui-là, meublé de ra-

rissimes chaises vénitiennes, toutes
rouges, à très hauts dossiers.

Une maîtresse de maison

> — Cette maison, me dit Gina,
c est ce dont je suis le plus f ière .
Voilà deux ans que je  travaille à
l'aménager. C' est moi qui ai tout
f a i t , tout acheté, tout découvert.

Et c'est vrai : seuls des experts
pourraient parler convenablement
des grands lustres multicolores de
Murano, des paravents chinois de
haute époque et des fauteuils pré-
cieux, dont tous les bras sont
pi qués aux vers, juste comme il
faut.

Gina aime l'ordre comme une
ménagère hollandaise ; ça se voit
tout de suite. Le cabinet de tra-
vail de Milko, par exemple, est un
chef-d'œuvre de goût, mais la vue
de la machine à écrire, des papiers,
des journaux éparpillés un peu
partout, rend malade la maîtresse
de maison :

— Ne regardez pas ce fouil l is ,
demande-t-elte. C' est bien mieux
quand tout est rangé !

La villa a quatorze pièces. C'est
une grande maison rose, aux vo-
lets bleus, bâtie tout au bout d'une
immense pelouse de gazon anglais,
dru et tendre, exactement au nu-
méro 223 de la Via Appia Antica,
dans la campagne la plus émou-
vante de la terre. Après la demeure
de Gina , lorsqu 'on continue sur la
Via App ia en direction du sud , il
n'y a plus rien, que les tombeaux
en bri ques des riches patriciens
de la Rome impériale et les grands
pins vert sombre, découpés dans
le ciel. Sur la route, c'est un dé-
filé ininterrompu : cars de tou-
ristes hollandais, familles italiennes
tassées à six au fond des « Fiat
mille cento », amoureux à « Ves-
pa » avec les filles assises à l'ar-
rière, en amazone.

(A suivre)
Claude LANZMANN.
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Kauer à Lugano
Notre correspondant de Lugano nous

téléphone au moment où nous met-
tons sous presse que les dirigeants du
F. C. Lugano viennent de s'assurer les
services du Chaux-de-Fonnier Kauer,

meilleur « goal-getter » de Suisse. Cela
sous-entend que rien de définitif n'avait
été conclu avec le F.C. Bienne. Kauer
retourne donc dans son ancien club;
11 restera cependant domicilié à Neu-
châtel.
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Problème No 470

HORIZONTALEMENT
1. Succès.
2. Où il y a du tumulte.
3. Invité . — A un gouffre remarqua-

quable.
4. Ses pommes ne sont pas comesti-

bles. — Fait qu'on a la main dure.
— Préfixe.

5. Ile. — Un des rois de la pédale.
6. Fabuliste espagnol . — Note.
7. Prénom. — Il faut toujours la lais-

ser tomber. — Souvent en dos d'âne.
8. Côté de l'horizon. — Sert dans

l'auxiliaire.
9. Ajoute au traitement.

10. Un blanc distingué.

VERTICALEMENT
1. Accablées par abus d'autorité.
2. Ils ne vivent pas avec leur temps,
3. Futile. — Croix de Saint-Antoine.
4. Certain est sans pitié. — Petit poè-

me du moyen âge. — Note.
5. Venu . — Amende.
6. Renseigné. — En larmes.
7. Il dépasse les autres en mérite. —

Dépôt de fond. — Monnaie japo-
naise.

8. Temps très froid. — Ville d'Algé-
rie.

9. Fleurants.
10. Etoffe de coton et de soie.

Solution dn problème No 469

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

mort .
Rex : 20 h. 15. A l'est de Sumatra.
Studio (Théâtre) : 20 . h. 30. Bonjour

sourire.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30. Les abeil-

les et Borrah Ml nevltch.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'homme au

bras d'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital.
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£ Le Vélo-club de Neuchâtel organisera
dimanche prochain sur le circuit des
Beaux-Arts le championnat neuchâtelois
et jurassien de vitesse toutes catégories.
© En match International d'athlétisme,
la Pologne a battu la Tchécoslovaquie
par 121-91.
O Championnat suisse de water polo
de première ligue : Léman Natation Lau-
sanne - Monthey I, 7-4. — Championnat
suisse de deuxième ligue : Montreux I-
Neuçhâtel III, 11-9.
£ A l'issue de la première Journée du

match d'athlétisme Norvège - Suisse,
organisé à Oslo, les Norvégiens mènent
par 65-41. Au cours de ces épreuves,
Suter a amélioré le record national du
5000 m. en, couvrant la distance en
14' 34" 4.

O Matches amicaux : à Bratislava
(comptant pour la Mltropa-Cup) , Slo-
van Bratislava - Vojvodlna Novisad 1-0 ;
à Belgrade (comptant pour la Mltropa-
Oup), Etoile rouge Belgrade - Dukla
Prague 1-1 ; à Karlsruhe, Allemagne du
Sud - Allemagne du Nord 2-2 ; à Nu-
remberg, Nuremberg - Prague 8-2 ; a
Amsterdam, sélection hollandaise
Schalke 04, 2-1 ; à Madrid , Real Madrid-

S.C. Karlsruhe 13-1 (dl Stefano a mar-
qué cinq fols) ; à Frlbourg-en-Brlsgau,
F.-C. Fribourg-en-Brisgau - Slavla Pra-
gue 1-5; à Caracas, Barcelone bat Na-
oional Montevideo 4-0.
4 Dans le tour llnal du championnat
d'Europe des équipes de police, l'Alle-
magne a battu la Suède par 1-0 et a
fait match nul contre la Hollande (1-1)
tandis que la Suède battait la Hollande

par 3-1. Le titre de champion d'Europe
est finalement revenu, à l'Allemagne,
Dans le dernier match éliminatoire, la
Suisse avait perdu par 2-0 contre la
Suède.
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Football
7 juillet : Répétition de la poule fi-

nale pour l'ascension en ligue B :
Sion-Locarno à Sion. Match de
barrage.
Birsfélden-Oerllkon comptant pour
la relégation en deuxième ligue.

Aufomoblllsme
6-7 Juillet : course de côte le Lande-

ron-Lignlères.

Cyclisme
2 Juillet : course internationale sur

piste a Zurlch-Oerllkon.
7 Juille t : courses sur route pour

amateurs à Zurich et à Fribourg.

Tour de France
2 Juillet: Charlerol-Metz, 248 km.
3 juillet : Metz-Colrnar, 223 km.
4 Juillet : Colmar-Besançon, 192 km.
5 Juillet : Besançon - Thonon-les-

i Bains, 188 km.
6 Juillet : jour de repos à Thonon.
7 Juillet : Thonon-les-Bains - Brian-

çon, 247 km.

Hippisme
5-7 Juillet : concours international

avec participation suisse à Aachen.
6-7 Juillet : concours International à

Lausanne.
Yachting

3-6 Juillet t régates Internationales de
Henley.

7 Juillet : régates nationales & Stans-
etad.

Athlétisme
2 Juillet : rencontre internationale

Norvège-Suisse à Oslo. Meeting à
Yverdon.

3 Juillet : meeting à Fribourg.
6 Juillet : meeting à Salnt-Gall.

• 6-7 juillet : championnats de Suisse
occidentale à Llestal et à Genève.

7 Juillet : championnat cantonal à
Fribourg.

Tennis
2-6 Juillet : tournoi International de

Wimbledon.
7 Juillet : finale interclubs ; Bàle-

j Grasshoppers à Berne.
Gymnastique

5-7 Juillet : fêtes cantonales a Ber-
thoud et Horgen (Zurich).

Volleyball
6-7 Juillet : championnats suisses à

Genève.
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A Au .cours d'un meeting International
^athlétisme organisé à Athènes, le Russe
Mlkhall Krlvonosov a lancé le marteau
& 66 m. 70, en conclusion d'une magni-
fique série de 66 m. 34, 65 m. 92, 64 m.
02 et 62 m. 08. D'autre part, au poids,
le Grec Tsakanikas a établi un nouveau
record national avec un Jet de 16 m. 61.
£ A Malung, EgU Danlelsen, recordman
du monde du javelot , a lancé cet engin
à 80 m. 90.
A La réunion cycliste Internationale,
qui aura lieu ce soir sur la piste du
vélodrome de Zurich - Oerlikon, mettra
aux prises, en demi-fond, sur 30 et 40
km., l'Espagnol Tlmoner, le Français
Godeau, et les Suisses Walter Bûcher,
Hugo Koblet , Hans Fluckiger et Hein l
Millier. D'autre part , un omnium des
« équipes reines » réunira van Steenber-
gen-Severyns, van Vllet-Schulte, A. von
Btihren-Roth , Strehler-Kubler, Pfennln-
ger-Wlrth et O. von Buren-Schwelzer.

Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 7.15, Inform 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Cenerl). 12 h.,
Marlno Marlnl et son quartette. 12.16,
la discothèque du curieux. 12.30, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45, In-
form 12.55, Intermezzo. 13 h., Mardi les
gars! 13.10, les variétés du mardi. 13.30,
variations, de Dohnanyl. 13.55, les pe-
tits chanteurs à la Croix de bols.

16 h., pour les 80 ans du poète Her-
mann Hesse. 16.30, Tour de France cy-
cliste. 17 h., musique de danse. 17.10,
les visiteurs de cinq heures. 18.10, le
micro dans la vie (1). 18.25, clnéma-
gazlne. 18.45, le micro dans la vie (2).
19 h.. Tour de France cycliste. 19.15,
inform. 19.25 environ, le miroir du
temps. 19.45, Harry James et son or-
chestre. 19.50, le rofum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 , changements d'airs. 20.30,
«L'aigle à deux tètes», de Jean Coc-
teau. 22.30 , Inform. 22.35, à la manière
de La Bruyère (1). 23.05, danses fran-
çaises du 17me siècle.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, concert varié. 7 h.,

Inform. 7.05, concert varié. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Cenerl).
12 h., André Ekyan, saxophoniste. 12.15,
nouveaux disques. 12.30, inform. 12.40,
concer t populaire. 13\25, quatuor , de
Brahms. 14 h., « La princesse de Olèves »,
roman de Mme de la Fayette.

16 h., variétés musicales. 16.45, unser
Frageboden . 17 h., chant. 17.30, sous tou-
tes les latitudes. 18 h., pour les amateurs
de Jazz. 18.30, piste et stade. 18.45, piano.
19.05, causerie. 19.20, Tour de France,
communiqué. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., pour le 80me anniversaire
de Hermann Hesse. 22.15, Inform. 22.20,
où en est votre anglais ? 22.35 , chants an-
glais de marine. 23 h., problèmes quoti-
diens.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.
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ressuscite Maeterlinck

Le rideau de velours

H a fallu la velléité artistique
d'une bonne volonté, dont nous
voulons espérer qu'elle trouvera la
récompense, pour que la Compagnie
« Saint - Germain - des - Prés » montât
une œuvre dramatique de Maurice
Maeterlinck auquel , sauf erreur, le
théâtre n'avait pas songé depuis
longtemps. On sait que le grand
écrivain n 'avait cessé de se parta-
ger entre le théâtre et la philoso-
phie (ce mot devant être pris dans
un sens particulier) , mais en de-
meurant avant tout et par dessus
tout (et là, dans le grand sens du
terme), un poète. C'est cet élément
poétique qui assura la pérennité de
son œuvre de philosophie (« Sagesse
et distance », « Le grand secret »,
« L'hôte inconnu », etc.) ou plutôt
de vulgarisateur du spiritualisme
philosophique, car il n'a jamais eu
sur la création une vue nouvelle et
originale qui eût fait de lui un suc-
cesseur ou égal des Spinoza , Kant ,
Bergson , etc. ; mais, s'il n 'a rien
renouvelé des doctrines qui ont pré-
cédé, il a présenté avec une telle
grâce, un tel pouvoir d'attraction
sur nous, celles auxquelles il se ral-
liait, que cultivés ou non en la ma-
tière, tous nous l'avons pu lire et
le lisons encore avec délice et pro-
fit ; on se baigne alors avec un tel
plaisir dans la fluidité de son style
que les mots, qui dans ce domaine
abstrait sont si souvent ardus et
rebutants, ont comme un bercement
divin qu'on voudrait prolonger à
l'infini. Quitte à se reprendre en-
suite, on adhère à son enseigne-
ment comme à l'évidence, à ses pa-
radoxes comme à la vérité.

Mais cette lenteur et cette dou-
ceur de rythme que, transposées
nous retrouvons dans le « théâtre »
de Maurice Maeterlinck , produisent
maintenant, ou risquent de produi-
re sur scène, l'effet contraire. Le
lecteur n'est pas le spectateur ; ou
plutôt le lecteur d'hier n'est pas le
spectateur d'aujourd'hui. Celui-ci se
ressent de la trépidation de l'exis-
tence actuelle. Il demande du théâ-
tre un mouvement accéléré, et sur-
tout l'impression de la vie. Or, c'est
dans les nuées que vogue Maurice
Maeterlinck. La moindre action dans
ses pièces ne sert que de tremplin
à une ascension vers les sommets ;
ce _ que disent les personnages a
moins de sens dans l'immédiat que
dans le lointain ; les mots valent
moins par ce qu 'ils expriment que
par l'ineffable du chant qu 'ils for-
ment ; il faut ne saisir d'eux que
ce qu'ils évoquent des grandes lois
de la destinée, des grandes énigmes
de l'Existence, des grandes régions
de l'idéalisme et de' la transcen-
dance ! Parfois (ainsi dans « Mon-
na Varna », « Marie-Madeleine»)

a-t-il tenté de faire plus vivant,
mais comme si le public ne le sen-
tait pas alors dans son élément, il
n 'a pas été suivi ; et il en revenait
à ses formules nébuleuses et mys-
tiques.

Et pourtant nous avons pris plai-
sir à « Joyzelle » qui appartient à
plein à cette dernière formule ; la
longue coupure du temps écoulé, fit
que nous était comme révélée cette
forme de théâtre, qui apporta une
trêve de poésie dans le déroule-
ment brutal des pièces d'alors.

Dans sa ferveur à l'égard du sou-
venir de Maeterlinck, la « Compa-
gnie de Saint-Germain-des-Prés » a
eu le courage de monter l'une des
plus nuageuses des pièces qu'il ait
écrites : « Joyzelle ». L'auteur s'y
inspire de l'un des thèmes favoris
de son idéalisme : la suprématie
spirituelle et la force victorieuse
auxquelles nous pouvons atteindre
quand nous favorisons le dévelop-
pement de nos plus hautes facultés
intérieures dont nous laissons se
perdre le pouvoir quand nous les
abandonnons à leur sommeil au lieu
de faire sans cesse appel à elles.
Quatre personnages : Joyzelle, Lan-
céor (attirés l'un vers l'autre par
l'amour),  Merlin (le père de Lan-
céor) et Ariel qui, comme chez
Shakespeare, n'est qu'un être irréel,
symbolisant ici l'âme de Merlin.

Au contact d'Ariel, c'est-à-dire de
ce que son être a de meilleur,
Merlin domine ses forces brutales
pour parvenir à cette spiritualisa-
tion qui lui ouvre la porte de l'In-
fini. Il n'y a pas à proprement
parler d'action dans « Joyzelle », et
tenter d'en faire un récit serait
trahir l'œuvre qu'il faut voir ou
qu 'il faut lire.

Nous ne saurions juger de la re-
présentation sur l'ultime répétition
à laquelle nous avons assisté et où
tous les éléments n 'étaient encore
au point. Du moins avons-nous
pressenti ce que sera le spectacle,
quand les défaillances n'existeront
plus. Nous avons eu la surprise de
retrouver en Ariel la poète Pier-
rette Micheloud aussi douée (dans
le don total de son être au lyris-
me) pour jouer que pour écrire, et
qui eut à ravir l'immatérialité et le
hiératisme dont Maeterlinck eut rê-
vé pour cette figure symbolique.
Emmy Guittès — l'animatrice du
spectacle — fit apprécier en « Joy-
zelle » la plus vive sensibilité. Et le
bon goût des décors conçus dans la
note exacte qu'il fallait nous dé-
dommagea déjà des légères décep-
tions de ce spectacle auquel il eût
fallu quelques répétitions de plus
pour être ce qu'il sera bientôt : une
évocation émouvante d'une forme
de théâtre dont on eut raison de
faire longtemps si grand cas. j . M.
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A quoi bon me tourmenter ainsi ?
soupire-t-elle. Et, cependant , les lar-
mes coulent de ses yeux rougis.
Pourquoi a-t-il fallu qu 'elle soit
amoureuse de Nicholas ? Pourquoi ,
au cours de ce voyage, l'admiration
enfantine de Pécolière pour le ma-
rin s'est-elle transformée en cette
adoration de femme pour un hom-
me qui a confié son cœur à une
autre ? Pourquoi ne peut-elle se
résigner ? Elle n'a pu aimer Barney,
le séduisant , l'enjôleur , l'empressé.
Elle ne peut aimer Tim Lane, le
docteur sincère et bon. Nicholas, à
lui seul , emplit son âme, occupe tou-
tes ses pensées... Elle ne parvient
pas à l'en chasser.

Et Nicholas, bientôt , épousera An-
dréa Sheridan. Elle se torture à
imaginer mille détails futiles, se de-
mande s'ils se marieront dès l'arri-
vée à Sydney, ou s'ils attendront le
retour en Angleterre. Oui, sans dou-
te, c'est ce qu'elle demandera :
Westminster... Une foule de gens.

Un grand mariage, un très grand
mariage. Elle ne peut vouloir moins,
une artiste célèbre, épousant le très
riche Nicholas Frazer.

Les larmes, amères et pressantes,
mouillent les joues enfiévrées de la
jeune fille qui s'afflige dans la nuit
et que rien ne vient consoler. A cet
instant , — mais comment le saurait-
elle ? — Tim et Andréa ont livré
leur combat , dont l'amour est sorti
vainqueur ; son heure a sonné. Ce
qui vient de se passer sur le pont A
va se répéter... C'est par la phrase
même qu 'Andréa a murmurée au
docteur que Nicholas , qui s'est ap-
proché dans l'ombre, interpelle l'in-
firmière, qui sursaute violemment :

— Bonsoir , Anne... C'est donc ici
que vous vous êtes réfugiée. Je vous
cherche depuis longtemps.

Fermement , il lui a pris le bras ,
et lorsqu'elle se tourne vers lui , il
s'exclame à la vue du pauvre vi-
sage ruisselant de larmes :

— Qu 'est-ce qui ne va pas , en-
fant ? Est-ce ce mauvais sujet de
O'Farrell qui vous fait pleurer ? Il
ne le mérite pas , je vous l'assure.
Et moi , je ne mérite pas que vous
me fuyiez ainsi' pour aller cacher
vos ennuis. Ne suis-je plus votre
ami ?

— Si... Oh ! non , ce n'est pas
lui...

La jeune fille balbutie , puis écla-
te d'un petit rire plein de vaillan-
ce. Elle explique :

— Barney n'a jamais été pour
moi autre chose qu'un agréable

compagnon. Je ne 1 aime pas, et ce
n'est pas lui qui me fait souffrir...

Puis elle s'arrête, comprenant que
Nicholas, maintenant , va — dût-il
être indiscret — lui demander la
cause de ses tourments. Cela, elle
ne peut le lui avouer. Déjà, sa
main tenant encore celle de la jeu-
ne fille, il interroge :

— Eh bien ! si ce n'est pas lui,
que vous est-il arrivé ? Qu'avez-
vous ?

« Surtout, ne pas lui laisser devi-
ner , pense-t-elle. Qu'il ne suspecte
même pas la raison de mes larmes.
Il va épouser Andréa... Il va épou-
ser Andréa... »

C'est à cette pensée qu'elle s'ac-
croche, espérant y trouver là force
de mentir , elle soupire :

— Je n'ai rien... rien de sérieux.
C'est la fatigue... l'énervement. Je
suis lasse. J'allais me coucher.

Il la retint comme elle esquissait
un geste pour s'éloigner et, d'un ton
résolu, lui dit :

— Il faut que vous m'écoutiez
cinq minutes , Anne... parce que je
dois vous dire une chose trop im-
portante pour la remettre à plus
tard.

Dans l'esprit de la jeune fille pas-
se, comme un éclair , la fin de la
phrase que l'armateur a laissée en
suspens. Douloureusement, elle ré-
sonne dans son cerveau , descend
dans son cœur : « Je vais me ma-
rier , Anne... Mes fiançailles avec
Mme Sheridan auraient dû être pu-
bliques ce soir. » La souffrance

qu'elle va ressentir lorsque les lè-
vres aimées prononceront ces paro-
les sera-t-elle capable de la suppor-
ter ? Son émoi ne laissera-t-il pas
deviner son secret ? Demain , elle se-
ra plus forte. Il ne faut pas qu'il
parle ce soir. De nouveau , elle cher-
che à dégager son bras, mais la
main qui l'a saisi ne relâche pas
son étreinte.

Elle attend qu'il parle en ras-
semblant tout son courage. Mais ce
qu'il dit n 'est pas ce qu'elle re-
doute.

— Ma chérie, pourquoi ne pas me
confier votre chagrin ? Vous le fai-
siez toujours , jusqu 'à présent.

De cette phrase, un seul mot en-
gloutit tout le reste. Il grandit , de-
vient immense, submerge et balaye
tout et, inscrit en lettres de feu ,
emplit l'espace, de la côte jusqu 'à
l'horizon. Elle balbutie , ployée par
la rafale qui l'assaille :

— Vous m'avez appelée... chérie !
— Et pourquoi pas ? C'est la vé-

rité. Je le répéterai à la face de
la terre entière , puisque vous l'avez
entendu. Il y a trop longtemps que
je n 'osais que le murmurer dans la
solitude. Je vous aime, Anne. Cela
ne me donne-t-il pas le droit de
vous appeler « chérie » ?  Le droit de
vous réconforter quand je vous vois
malheureuse.

— Je ne suis plus malheureuse.
Je ne le serai plus jamais... Nicky.
Je crois voir s'accomplir un rêve.
Moi aussi, je vous aime... depuis
toujours.

Agrippée à lui, pressant follement
sa tête contre la poitrine de l'hom-
me qu 'elle ne peut se lasser d'em-
brasser, Anne pleure , pleure, mais
il ne lui demande plus pourquoi.
Très doucement, il s'applique à sé-
cher les larmes de ses lèvres fié-
vreuses. Mais elles ne se lassent pas
plus de couler que lui de les cueil-
lir.

 ̂̂  ̂ *
L'heure des explications devait

venir , mais elle fut précédée de
mille tendres serments. Sentant
qu'ils sont unis, déjà , par des liens
qui ne se rompront pas, ils peu-
vent sourire en évoquant les luttes,
les doutes et les souffrances à jamais
emportés. Aux aveux , aux promes-
ses, aux projets , s'entrelacent , com-
me des ombres légères qui donnent
aux lumières leur pleine valeur , les
souvenirs de ce qui , à présent , n 'ap-
paraît plus que futiles malenten-
dus...

— Je croyais que vous aimiez le
bel officier. Je n 'osais pas vous de-
mander de m'épouser, je me jugeais
trop âgé. J'ai été jaloux de ce pau-
vre O'Farrell ! avoue Nicholas en
souriant.

Anne répond sur le même ton :
— Et moi , j'étais absolument con-

vaincue que vous alliez épouser An-
dréa. Je le croyais encore lorsque
vous êtes venu me rejoindre. Ce
que je voulais fuir , c'était l'annonce
de vos fiançailles avec elle... Pas
votre amour, faut-il le dire ? Mais
je ne pouvais pas me douter...

— Je vous dois la vérité ; j' avais
parlé à votre père de mon désir de
vous épouser. C'était un homme
plus raisonnable que moi. Il me con-
seilla de ne rien vous dire avant
que vous ayez un peu d'expérience
de la vie. Il redoutait une décision
irréfléchie, prématurée, de votre
part. Il me convainquit que je de-
vais vous donner l'occasion de ren-
contrer d'autres hommes... plus jeu-
nes. Votre père avait parfaitement
raison. J'ai pensé que ce voyage, en
vous mettant en contact avec la vie,
vous aiderait à prendre une déci-
sion. Mais j'ai, je le reconnais, un
peu pipé les dés : je me suis em-
barqué, je me suis arrogé le droit de
vous surveiller, prêt à intervenir
pour vous disputer à qui tenterait
de vous prendre. Pourtant , rendez-
moi cette justice , jamais je ne vous
avais laissé comprendre que mon
plus cher désir était que vous soyez
ma femme. J'ai même poussé les
choses assez loin avec Mme Sheri-
dan , mais j'avais une revanche à
prendre sur mon ancienne fiancée ,
et elle m'a rendu les choses aisées.
M'en voulez-vous beaucoup pour
tout cela ?

Anne ne répondit pas. Comment
aurait-elle parlé, avec sur sa bou-
che les lèvres gourmandes de Ni-
cholas ?

(A suivre.)
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BRIQUETTES « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

A REMETTRE A TRAVERS

commerce de cycles
tout de suite ou pour date à convenir. Pour informations, s'adres-
ser à la Papeterie DIANA, à Travers. Tél. 8 25 74.
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machine à laver
neuve, chauffage 5 kW ,
3 x 380 volts, minutage,
arrêt automatique, esso-
reuse a 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.



La farce est terminée en Allemagne orientale

' ARTICLES ET DOC-MENTS D'ACTUALITÉ

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

Ulbricht, chef du parti et rempla-
çant du président du conseil, battit
tous les records d'endurance en fai-
sant pendant des heures la navette
entre la radio et la télévision, ha-
ranguant, commentant, expliquant...
L'on sut ainsi, par lui et par d'au-
tres, que les ouvriers de certaines
usines avaient « spontanément » dé-
cidé de se surpasser dans l'accom-
plissement de leur tâche quotidien-
ne et d'honorer ce jour de vote
d'une production record. Le speaker
de service annonça même, avec une
émotion bien compréhensible dans
la voix (à moins que ce ne fût une
envie de rire difficil e à refréner)
que les soldats de l'unité blindée so-
viétique avaient mis leurs chars en
état d'alerte en sept secondes de
moins que ne le prescrivait le rè-
glement d'exercice, pour bien mon-
trer leur sympathie au peuple alle-
mand naturellement.

Dans les bureaux de vote
Si bien des Allemands se ren-

dirent individuellement dans les
locaux de vote, la plus grande partie
y alla en groupes sous la conduite
d'un « responsable » d'immeuble ou
d'usine. Ainsi, échappaient-ils à tout
reproche et étaient-ils sûrs de ne
pas être classés parmi les suspects.
Bien entendu, et toujours « sponta-
nément », ils renoncèrent à utiliser
les isoloirs, dont l'emplacement a-

Derrière les drapeaux communiste et allemand, les électeurs vont en
cortège au local de vote avec les femmes et les enfants.

ment dans 1068 communes de la Ré-
publique, où le 100 % du corps élec-
toral avait déjà accompli son devoir.

Notons encore, en passant, qu'un
bulletin n 'était déclare nul que lors-
que la totalité des noms qu 'il portait
avait été consciencieusement biffée
ce qui était prati quement impossible
en dehors des isoloirs inaccessibles.,.

Elu avant la lettre
Un fait significatif du « sérieux »

de ces élections est encore fourni
par le bureau de Schwerin. Le 19
jui,n , soit quatre jours avant les élec-
tions, la section locale du parti libé-
ral fut avisée que son candidat
Ulrich Rohrlack avait été officielle-
ment libéré de ses obligations élec-
torales parce qu'il avait dû se ren-
dre à Pasewalk en sa qualité de vice-
président du conseil d'arrondisse-
ment. Ainsi donc, 96 heures avant
que les urnes aient livré leur « se-
cret », les amis politiques de Rohr-
lack savaient que leur candidat était
élu et qu 'il serait nommé à la vice-
présidence de la prochaine assem-
blée de district. Comme organisa-
tion , il serait difficile de faire
mieux !

Autre et dernier fait à noter , c'est
dans les circonscriptions ouvrières
que les mots d'ordre ont été les
moins suivis ; à Berlin-Est l'arron-
dissement de Neuhrandenburg don-
nait le 96,7 % des électeurs inscrits
au « front national », alors que les
circonscriptions ouvrières de Weis-
sensee, de Friedrichshain et de
Mitte n'arrivaient qu 'à 90 %, 85%
et 91,09 %. D'autre part, des ouvriers
de 1' « électro-combinat » de Bitter-
feld, des fabriques chimiques de
Buna et de Leuna et de la fabri que
de colorants Wolfern , ont été con-
traints de se réfugier à Berlin-Ouest
pour avoir osé critiquer trop ouver-
tement le régime dans des assem-
blées électorales.

_ Telles furent les dernières « élec-
tions » communales et de district en
Allemagne orientale : une sinistre
plaisanterie que le maire socialiste
de Berlin-Ouest , M. Suhr, définit
d'une phrase plus éloquente que de
longs commentaires : « En compa-
rant les « élections Hitler » aux
« élections Ulbricht », on s'aperçoit
avec stupeur que la dictature a per-
fectionné ses moyens de pression et
qu 'il est beaucoup plus difficile aux
Allemands de l'Est de dire « non »
aujourd'hui qu'il ne l'était hier. »

Léon IiATOTTB.

vait d'ailleurs été choisi de manière
à exiger des amateurs de solitude un
long trajet devant les tables des
commissaires.

Si le secret du vote fut un mythe
pour les électeurs, il fut en revanche
strictement observé à l'égard des
journalistes étrangers, de ceux de la
République fédérale en particulier,
dont aucun ne reçut l'autorisation
de suivre sur place les opérations
électorales. Même les Berlinois qui
désiraient passer la ligne de démar-
cation pour une simple visite fami-
liale furent soumis à un contrôle
particulièrement sévère et durent
présenter tous leurs papiers , justi-
fier du but de leur visite et donner
le nom de leur employeur...

Le contrôle des registres électo-
raux fonctionna d'une manière que
la radio de Pankow qualifia de par-
faite. On le croira aisément quand
on saura que le speaker de service
put annoncer, dès les premières heu-
res de la matinée déj à, que la plus
grande partie des prêtres, des pas-
teurs et des membres influents des
communautés religieuses, avaient
accompli leur devoir civique avant
de se rendre aux offices, et que des
socialistes connus avaient ostensi-
blement déposé dans l'uirne le bulle-
tin du « front national ». La même
radio annonçait d'ailleurs au début
de l'après-midi que les bureaux de
vote avaient été fermés prématuré-
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Samedi et dimanche, une grande
foule n'a cessé de circuler dans les
rues de la petite ville vaudoise déco-
rée avec goût. Cars, voitures, trains
et bateaux ont déversé des flots de
visiteurs attirés par la Fête des nar-
cisses, la 24me du nom. Un soleil ra-
dieux et chaud donnait le caractère
estival qui convient à une telle fête.
Aussi, en attendant le passage du cor-
so fleuri qui eut lieu le samedi et le
dimanche, nous avons eu le loisir
d'admirer les toilettes d'été aux tons
vifs et aux larges décolletés.

Le Corso f leuri
Annoncé par une fusée détonante, le

corso fleuri défila devant un public
enthousiaste. Cette année, les organi-
sateurs montreusiens avaient voulu
rendre un juste hommage aux poètes,
écrivains, artistes et musiciens qui
sont venus goûter le charme et re-
chercher l'inspiration sur les rives de
la « Riviera vaudoise ». « De 1800 à la
Belle époque », tel était le thème de ce
corso.

Précédés par les Tambours montreu-
siens et la « Lyre » de Montreùx , le
commandant du cortège et son escorte
avaient fière allure dans leurs unifor-
mes d'officiers de l'époque 1770 et
caracolaient sur de nerveuses montu-
res. Puis arrivaient les premiers chars:
les Bosquets de Julie , une évocation de
J.-J. Rousseau, Tartarin de Tarascon,
d'après A. Daudet , les Voyages en zig-
zag, de R. Tœppfer, Chanson d'amour,
évocation de l'opérette de F. Schubert,
Arlésiens et Arlésiennes, sans oublier
le Chevalier à la rose, de R. Strauss.

Quant à la vie parisienne, elle était
représentée par un french cancan en-
diablé qui mettait une note libertine
dans ce défilé haut en couleurs et en
idées.

Nous avons apprécié l'évocation du
Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn ,
le mystérieux Merlin l'enchanteur. Un
grand bravo pour la partie de quilles
de Gambetta à Clarens dont le char
était richement fleuri tout comme
l'hommage à Carlo Boller, à Moléson,
qui fut très applaudi.

Mais voici déjà le Sacre du prin-
temps, la Fille de Mme Angot , char
suivi de couples de l'époque napoléo-
nienne, le Lac des cygnes avec l'école
de ballet de Mme S. de Knorring, etc.

Enfin , deux chars nous ont particu-
lièrement plu : la Belle au bois dor-
mant avec un lâcher incessant de pi-
geons depuis la célèbre tour, et Notre-
Dame de Paris avec Quasimodo fai-
sant sonner une cloche faite de 10,000
fleurs, Esmeralda avec sa chèvre et la
célèbre cathédrale, le tout suivi du peu-
ple des gueux.

Et voilà pour le corso fleuri. On ne
peut pas redonner vie à un tel en-
chantement des yeux par écrit. Un
corso se voit mais ne se décrit pas.
Le jury a décerné ses prix : quant à
nous , nous aurions été incapables de
le faire, chaque char représentant un
petit chef-d'œuvre.

JLe bataille de conf etti
SI les spectateurs ont été enthou-

siasmés par le corso , leur ardeur n 'en
a été que plus grandi pour la bataille
de confetti qui , en uelques instants.
transforma la Grand-riue en un tapis

multicolore sur lequel il faisait bon
marcher malgré les bousculades et le
soleil de plomb. Acharnée, la bataille
se termina sur les nombreux manèges
qui font toujours la joie des petits
comme celle des grands.

JLa réception
Plusieurs conseillers d'Etat, députés,

syndics et autres notabilités se trou-
vaient parmi les nombreuses personnes
qui furent reçues somptueusement par
le comité de fête à la tête duquel se
trouvait M. Jaccoud , député. M. Albert
Mayer, syndic, rappela que la tradi-
tionnelle Fête des narcisses était l'ex-
pression même du grand tourisme mon-
treusian.

JLe feu d'artifice
Samedi soir, alors qu'une relative

fraîcheur descendait sur la région , la
fête vénitienne eut lieu dans le golfe

de Montreux-^Territet. Trois mille feux
flottants fermaient le golfe d'une vive
lumière rouge. Dans le cadre mer-
veilleux de cette rade célèbre, l'héli-
coptère piloté par Hermann Geiger
permit d'assister aux acrobaties de la
célèbre trapéziste, Mme Jan , de Paris,
évoluant sous l'appareil. La vieille bar-
que du Léman des Pirates d'Ouchy,
sur laquelle se trouvait l'Etoile d'or
de Lausanne, fut revue par tous avec
plaisir. Et durant une heure, la foule
énorme massée sur les quais et jus-
qu'à Caux-Glion, applaudit longuement
un feu d'artifice de grande classe, tiré
par des artificiers italiens. Le bouquet
final , véritable chef-d'œuvre, sembla ne
pas vouloir prendre fin et termina en
apothéose ce régal des yeux. Il se
nommait « assaut des Titanes » .

La bataille de confetti reprit de plus
belle et la danse régna en maîtresse
sur les quais jusqu'au lever du soleil.

J. My.

La ravissante évocation du « Lac des Cygnes » de Tchaïkowsky avec les
artistes en herbe de Técole de ballet de Montreùx.

Montreux en liesse
a célébré sa 24me Fête des narcisses

UNE EXCLUSIVITÉ
TRÈS JEUNE 
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TRÈS EN VOGUE CETTE SAISON

JT JLlxxVj  SLi robe avec boléro, coupé dam une belle popeline pur
coton. La robe est richement garnie de biais contraste. Sa façon très ample , P"? S \
son encolure bateau et ton boléro confortable en fait un ensemble très seyant. S _ ¦ m»
Beige, ciel, marine, aqua du 36 au 46 ¦ " •

NOS RAVISSANTES ROBE S AMÉRICAINES
modèles exclusifs façons jeunes avec jupes très amples

59.- 49.- 32.50 24.50 19.80



HERNIE
SI vous en souffrez...

SI votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Barrère,
à Paris (sans ressort ni pelote), le NÉO
BARRËRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum rie
gêne.

Essai gratuit et sans engagement
tous les Jours, mardi excepte

Y _  
_ _ _ _ 19, fg de l'Hôpital

D L D L D 2me étase. KtbtK srasar-
BANDAGISTE
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A remettre dans village du Vignoble

commerce de tabacs,
chocolats, biscuits, glaces

bien situé, en plein rapport. Offres sous
chiffres I. 0. 3000 au bureau de la Feuille
d'avis.

avec chèques I jj fcffil . f ^ Â^f ^ X %$ j 3m>*m&Mim

plus savoureuse 
^H[ Ĵ?S^̂ V

plus vite préparée I fj f ĵ Ê T̂

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

1TDT7C! PT vinaisre de vin
j\lUJUMI îinsm8Rt aromaîisé

L. Chirat S.A. vinaigrerie, Carougc-Genève

PARTICIPEZ AU CONCOURS KRESSI
Tous détails dans la revue Silva de juin 1957

. to«* s0*
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• U maison M CJé&oUin. ,

• 
décidé de vous procurer ce qui vous
est nécessaire, sans charger votre

4fe budget. Elle vous offre

0 le moyen de réaliser
A une sérieuse économie

£ un assortiment

 ̂
complet de fils

^^^^^r ou Fr. 16.50 en

• 

3 mensualités de Fr. %)*50
2 grandes bobines de fil à coudre 1000
Yds , 6 bobines de fil à coudre en cou*
leurs de mode, 7 bobines de, fil à repri -
ser en couleurs de mode, 5 bobines de
fil à broder en couleurs de mode.
En plus : 1 dé , 1 pai re de ciseaux.
1 assortiment d'aiguilles à main.

"i^̂ l F̂lBa * remp lir et adresser à |

4g&Uyp| H. Wettstein i
fejtes-gfc., 1, *"̂ - • M Seyon 16 Neuchâtel

Ĥrjj|T^|?tTT|[Tjilf Veuillez m'envoye r. |i
^H$*î&P'Spy^B' port et emballage gratuits:| 1̂mg0run assortiment de fils ¦

I J e  m'engage à verser dans les 5 j ours dès réception : I
Fr. 15.- comptant ou Fr. 5.50 1ère mensualité. »

¦ 
(soulignez ce qui convient) «
Nom. prénom — „ „ „ I
¦ Rue , Localité _ „ „ „_ m
" Signature..- i _ _. ¦
9 (Découper et envoyer sous enveloppe aff ranchie )  1 jS!

|B &V ^̂ JB B̂ ^̂  flfl ^H

fl3BQ

ffll L'éventail sert à s'éventer".
gi\\ On l'utilise beaucoup dans les pays chauds,
flll Mais pour la soif , on préfère Sinalco.

I » ,  

Ça rafraîchit tellement mieux.

I Sinalco ©
¦ boisson de tabfe aU Jus de fru|t84¦ I II désaltérant par excellence des pays chauds.IiSII

Liste des dépositaires par la Brasserie du Cardinal, fribourg;' tél. (037) 2 24 31

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

 ̂M
< m

Pour les effets fortement ' douceur et son prîx avanta-
tachés.prenezdepréférence J gaux !
du savon Sunlight en mor- ¦
ceau, tandis que pour les i /plÊn̂ rjj]
soins du corps, choisissez le I ik^^L/J r̂f^L
double morceau Sunlight j l iB|IIIltiWt^E«Ss»
qui vous plaira par sa forme ! 8̂ÉMÉ̂ 2«8SéI55»^élégante, sa merveilleuse i Cv^^SÊ^^^^

extra-savonneux — Wir̂
doux - profitable
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en

G A U L O I S E S  )
DI SQUE B LEU ;

FILTR E
\OuJ~\ra, IHà&AX ,

\ Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

i Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
, d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
i 20 pièces Fr. 1.— ' . ¦¦ • . . . .. . . . . . .

' C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  DE LA R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S
I

Tronches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT
mmmmmwmmwmmwxmm&mwiïmm m̂vwmmmmwmwmmauimmwmmvmmm

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.

DIVAN-LIT
moderne, en frêne blanc,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts. 235 fr.,
chez E. Notter, Terreaux
No 3, Tél. 5 17 48. Dépôt
Parcs 54.

Au restaurant .;.

au tea-room 
^̂ ^̂ \

:\^C#̂ ' demandez
0mk u \/A

¥B|w- ..Mmi0$m Légère, savoureuse, I' « Henniez-
^H \JmW Lithinée » est très agréable à boire

t̂fi, lj J I IË 0r  et facilite la digestioa

B ¦ I H n. i k ITSFSé
LLOTL^DMlltE

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand ebolx
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIME RIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction



Deux audiences du tribunal militaire
de division II À, à Bulle

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 26 juin 1957 au château
de Bulle sous la présidence du lt. col.
Hans Hof , grand juge, Berne. Le major
Denis Genoud, Bulle, soutenait l'accu-
sation.

Il obtient le sursis
Le pionnier tél. B. E. avait comparu

devant le Tribunal militaire de division
2 A le 8 novembre 1956 sous l'inculpa-
tion d'insoumission pour défaut au
cours de répétition de 1955 et à l'ins-
pection de cette même année et d'inob-
servation de prescriptions de service
pour n'avoir pas fait ses tirs militaires
obligatoires en 1952 et n'avoir pas an-
noncé ses changements d'adresse aux
organes compétents, soit chefs de sec-
tion et cdt d'unité. Il avait été recon-
nu coupable de ces deux délits et con-
damné à 40 jours d'emprisonnement,
moins 2 jours de détention préventive,
peine à subir sous régime militaire. Ce
soldat, qui avait fait de mauvaises af-
faires dans l'exploitation d'un commer-
ce et avait en outre divorcé, avait été
condamné au civil pour abus de con-
fiance et violation d'obligations d'en-
tretien à une peine de 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis. Cependant , le
tribunal militaire, bien que les condi-
tions objectives du sursis étaient réa-
lisées, n'avait pas cru devoir accorder
le sursis, car B., étant déjà sous le
coup de l'instruction militaire, avait
persisté à ne pas annoncer ses chan-
gements d'adresse.

Le défenseur d'office avait interjeté
recours contre cette condamnation car
il estimait que le tribunal aurait dû
prononcer une peine supplémentaire à
la condamnation civile et accorder à
son client le sursis.

Le tribunal militaire de cassation ,
statuant en dernière instance, a cassé
le jugement pour vice de forme et ren-
voyé la cause pour nouveau jugement
au Tribunal militaire de Division 2 A,

Reconnaissant B. coupable d'inobser-
vation de prescription de service et
d'insoumission, le tribunal condamne
l'accusé à une peine supplémentaire de
40 jours d'emprisonnement, moins 2
jours de préventive et lui accorde cette
fois-ci le sursis avec un délai d'épreuve
de deux ans.

lin léger « rabais »
K. W., né en 1930, était précédem-

ment incorporé à la Bttr. Ld. DCA 1/35.
Dès le début de 1955- il avait omis d'in-
diquer ses changements d'adresse aux
chefs de section compétents et à son
cdt d'unité. Il avait également manqué
ses tirs obligatoires en 1955. Convoqué
par trois fois à un service de rempla-
cement pour un cours de répétition
manqué l'année précédente, il n'avait
pu être atteint . Il fit également défau t
à l'inspection d'armes et d'habillement
de 1955. W. dont le domicile était in-
connu, avait été condamné par défaut
en juillet 1956, pour inobservation de
prescriptions de service et insoumis-
sion et condamné à 5 mois d'emprison-
nement.

K. a été retrouvé entre temps et a
sollicité le relief de ce jugement con-
tumacial. Il se trouve présentement dé-
tenu à Bochuz où il purge une peine
civile, n'a-t-il pas déjà , à l'âge de 27
ans près d'une demi-douzaine de con-
damnations civiles pour délits contre le
patrimoine, à son... « actif » ?  Il compa-
raît à l'audience de ce jour escorté d'un
gendarme et il repart après avoir ob-
tenu du tribunal militaire de Division
2 A un petit « rabais » puisque à l'au-
dience contradictoire de ce jour il s'en
tire avec 75 jours d'emprisonnement
pour les mêmes délits. Le défenseur
a fait valoir avec habileté l'enfance
difficile de ce garçon qui a eu la mal-
chance de naître dans un milieu peu
intéressant. Il s'agit d'une peine sup-
plémentaire à des peines civiles ré-
centes.

Arrêts de rigueur
Le can. G. R., né en 1932, incorporé

k la Bttr. ld. DCA 11/34 a quitté son
domicile en Suisse dans le courant de
mai 1956, sans être au bénéfice d'un
congé et sans annoncer son départ au
chef de section. Il avait à cette époqu e
là des ennuis d'ordre familial car il ne
s'entendait pas avec sa femme dont il
vit actuellement séparé . Il a ainsi fait
défaut au cours de répétition de son
unité en novembre 1956 et il a manqué

ses tirs obligatoires de cette même an-
née.

A l'audience G. fait valoir en outre
qu'il avait à l'époque de graves soucis
d'ordre professionnel, étant patron
d'une entreprise qui ne tournait pas
rond. Il s'était rendu en France pour
y trouver du travail. Peu avant le dé-
but du cours il fut victime, affirme-t-il,
d'un grave accident d'automobile et il
subit une commotion cérébrale qui
l'empêcha de travailler, prétend-il , pen-
dant près de deux mois. Sa femme, qui
avait reçu l'ordre de marche pour le
cours de répétition lui communiqua la
teneur de celui-ci par téléphone, mais
il semble qu'à cette époque le cours
avait déjà commencé. Toujours est-il
que G. était encore alité, victime de
son accident. Il fit du reste des démar-
ches auprès du département militaire
du canton de Vaud pour lui faire con-
naître sa situation. Pour les tirs mili-
taires , il reconnaît qu 'il ne les a pas
accomplis par négligence.

Un témoin entendu à l'enquête a
confirmé avoir vu l'accusé avec le nez
enflé et portant des marques de blessu-
res sur le front. Il confirme en outre
que G. lui avait demandé conseil par
téléphone avant le début du cours de
répétition, sur les démarches à entre-
prendre pour se faire dispenser.

La faute initiale de G. a été de par-
tir en France sans demander de congé
et sans annoncer son départ et à ce
sujet le tribunal ne saurait l'absoudre.
Quant aux tirs obligatoires l'accusé re-
connaît qu'il aurait pu les faire.

Le tribunal reconnaît G. coupable
d'inobservation de prescriptions et d'in-
soumission pour ce qui concerne les
tirs obligatoires manques.

G. est acquitté pénalement et est pu-
ni disciplinairement de 8 jours d'arrêts
de rigueur, en laissant les frais à la
charge de la Confédération. Le défaut
au cours de répétition n'a donc pas été
retenu.

à partager les mêmes locaux et obli-
gés ainsi d'être à la merci d'un mau-
vais élément. Aussi les tribunaux mili-
taires sont-ils toujours très sévères
pour ce genre de délits. C'est aussi le
cas pour cette affaire et R. reconnu
coupable de vol qualifié est condamné
à une peine de 3 mois d'enprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans et
mise sous patronage pendant le délai
d'épreuve.

Service militaire à l'étranger

Le fus . J. B., né en 1908, a été con-
damné à quatre reprises par le tribu-
nal militaire de division 2 A à un total
de quarante-huit mois d'emprisonne-
ment, pour service militaire étranger
et insoumission.

B. est né dans le Jura bernois ; son
père abandonna sa famille alors qu'il
avait six ans ; sa mère mourut une
année plus tard. Il fut placé chez des
paysans, puis à l'orphelinat. Il n 'eut
pas l'occasion d'apprendre un métier
et en ayant assez de travailler comme
domestique de campagne, il prit le
chemin de la France, espérant trouver
dans ce pays des conditions de travail
plus favorables. Ce ne fut cependant
pas le cas et il s'engagea à la Légion
étrangère française en mars 1936. A la
déclaration de guerre, il partit comme
volontaire en France, mais étant tombé
malade, il fut nommé à un autre poste.
Lors de la débâcle en 1940, il s'annonça
comme volontaire dans le bataillon
« Fantôme » et combattit en Norvège
après le débarquement de Narwick ;
il fit ensuite partie du corps expédi-
tionnaire franco-britannique et partici-
pa à plusieurs batailles restées célè-
bres, dont celles de Bir-Hakeim. *¦

Au cours de ces années, J. a signé
plusieurs réengagements à la légion ,
dont le dernier eut lieu en 1951, afin
de bénéficier de la retraite qui est
accordée après quinze ans. J. est actuel-
lement adjudant, et a obtenu de nom-
breuses décorations , dont la croix de
guerre. II est marié et père de quatre
enfants ; sa famille le suivit ces der-
nières années dans presque tous ses
déplacements. C'est dans l'intention de
se mettre en ordre avec les autorités
militaires de son pay s que l'accusé est
revenu en Suisse. Il bénéficie actuelle-
ment d'une pension de "la France mais ,
assez gravement malade, il accomplit
une cure à Montana.

Au cours des débats, le tribunal
constate qu'avant 'la guerre déjà, le
livret de service mentionnait une
exemption au moins momentanée de B.
de tout service militaire. Cette men-
tion est cependant en contradiction
avec les dénonciations du service de
l'infanterie pour divers cours de répé-
tition que l'accusé aurait manques . Si
B. pouvait être libéré de certains chefs
d'accusation , il en résulterait pour lui
une réduction assez sensible de la
peine. Aussi, le tribunal décide-t-il de
renvoyer la cause pour complément
d'enquête. Cette affaire sera reprise
sous peu.

Le tribunal condamne encore le cpl,
H., incorporé dans une unité juras-
sienne et depuis de longues années ,
semble-t-il, à la légion , et dont on n 'a
d'ailleurs plus de nouvelles , à six mois
d'emprisonnement, par défaut.
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Deuxième audience
Pour la seconde fois, le tribunal

militaire de division 2 A s'est réuni à
Bulle sous la présidence du lieutenant-
colonel Hof , grand juge. Le major
Denis Genoud , de Bulle, fonctionnait
comme auditeur.

Un canonnier
ne se présente pas à son cours

Le can. D. L., 1923, de la Bttr. DCA
aérodrome 3, a fait défaut au cours
de répétition de son unité, en février
1957.

L'accusé, domicilié dans un village
fribourgeois, avait disparu un certain
jour à la suite d'un coup de têt e, en
emmenant avec lui la bicyclette de son
beau-frère. Il n'avait reparu au do-
micile paternel qu'après le début du
cours, et son parent ayant porté
plainte contre lui , il avait été appré-
hendé par la gendarmerie civile.

A l'audience, D. affirme qu'il croyait
que son cours aurait lieu en été. Il
n'avait cependant pas pris la peine
de consulter les affiches.

Reconnu coupable d'insoumission, D.
est condamné à une peine de 45 jours
d'emprisonnement sous régime mili-
taire. Il paiera en outre les frais de
la cause.

Il vole un camarade
L'auto R. R„ né en 1933, de la Cp.

PA 1/10, a suivi son cours de répé-
tition en novembre 1956 dans la ré-
gion de Broc. Il occupait un canton-
nement avec plusieurs de ses cama-
rades, dont l'un avait déposé un rasoir
électri que dans son sac. L'accusé s'en
empara. Un des camarades du lésé ap-
prit par une connaissance que R. avait
prêté un rasoir électri que à un de
ses copains. La Sûreté fribourgeoise,
qui avait été invitée à faire une en-
quête, retrouva cet appareil , et D. dut
bientôt reconnaître qu'il l'avait dérobé
à son camarade de chambrée.

Les vols entre camarades au service
militaires sont toujours très graves
car ces mauvais soldats détruisent, par
leur comportement, la confiance qui
doit régner entre les hommes app elés

Les travaux
à la route

de Saint-Biaise
Les travaux avancent bon train sur
la route de Saint-Biaise. D'ici
à quelques jours les rails auront
complètement disparu et les béton-
neuses s'apprêtent à attaquer le

dernier tronçon.
(Press Photo Actualité.)

Au Conseil général de Cernier
Notre correspodant nous écrit i

Jeudi soir 27 Juin , le Conseil géné-
ral s'est réuni sous la présidence de M.
Wllhelm Godlo (rad.), puis de M. Jean-
Pierre Gruber (soc.). Vingt-huit conseil-
lers généraux étaient présents, ainsi que
les membres du Conseil communal et
l'administrateur.

Après l'adoption du dernier procès-
verbal, il est procédé aux nominations
statutaires : 1) du bureau du Conseil
général , sont nommés : président , M. J.-
P. Gruber (soc.) ; vice-président , M.
Alfred Perregaux (Mb.) ; secrétaire , M
J.-L. Monnder (rad.) ; questeurs, MM.
Georges Debély (rad.) et J.-P. von Aesch
(soc.).; 2) de la commission des comptes
et du budget 1957-1958.

Alors que le président sortant de
charge remercie les conseillers généraux
de leur compréhension et du travail
accompli au cours de l'année écoulée,
le nouveau président, M. J.-P. Gruber ,
remercie également de l'honneur qui lui
est fait en l'appelant à la présidence ,
Il espère que l'entente régnera et forme
ses vœux pour que les préoccupations
politiques n 'adent pas le pas sur le souci
d'une bpnne administration. Pour termi-
ner, 11 fait appel à l'entente et à la

bonne harmonie. Puis il passe à l'ordre
du jour.

L'arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à prélever la somme de 13,500 fr.
au fonds des excédents forestiers B pour
la réfection d'un tronçon du chemin
gare des Convers-la Grand-Combe , après
que le président du Conseil communal,
M. Chs Wuthier , a donné quelques
explications, est voté à l'unanimité.

Au nom du Conseil communal , M. Ph.
Amez-Droz , conseiller communal, rap-
porte sur la motion pour la subvention
de la construction de logements. Après
une courte discussion, l'arrêté proposé
par le Conseil communal est adopté à
l'unanimité. II prévoit une dépense de
50,000 fr., limitée aux années 1957-1958.
La subvention sera accordée dans l'or-
dre des Inscriptions à raison de 1000 fr.
par chambre habitable , mais au maxi-
mum 4000 fr . par appartement. La trans-

formation • d'un bâtiment apportant une
augmentation de logements pourra béné-
ficier d'une subvention qui ne pourra
dépasser le 30 % de celle prévue ci-
dessus.

Le dernier rapport du Conseil com-
munal sur la motion pour l'Introduc-
tion d'un tarif électrique binôme est
présenté par M. P. Savary, conseiller
communal .

D'emblée l'opposition se fait sentir ,
et après discussion, la prise en consi-
dération «du rapport du Conseil commu-
nal est refusée par 15 voix contre 8.

Puis la motion déposée par M. J.-Cl.
Berger (soc.) , concernant la révision des
indemnités allouées au Conseil commu-
nal et aux commissions, est repoussée
par 16 voix contre 4.

Divers. — Le président du Conseil
communal informe que dès maintenant
les ordures ménagères seront enlevées
deux fols par semaine, les mardi et
vendredi, tôt le matin.

M. André Soguel demande une amélio-
ration des chemins parcellaires. M. Aimé
Bochat exprime le désir que l'horloge
de l'hôtel de ville soit remise en état
le plus tôt possible .

En fin de séance , M. Ernest Rotzetter
et consorts déposent sur le bureau une
motion tendant à la revision du règle-
ment de commune.

Confirmation d'un jugement
En novembre 1956, le Dr Jacques

Henriet et M. Léon Chadé, directeur
de « L'Est républicain », avaient été
condamnés par le tribunal de Pontar-
lier pour avoir diffamé la commission
des hospices de Ponitarlier et le Dr
Olivier Leguern.

Au cours de la même audience, M.
Georges Boudin , maire de Pontarlier,
M. Baudouin de Moustier , directeur du
« Courrier de la Montagne », et M.
Georges Humbert , directeur du « Pou-
tissalien », étaient poursuivis par le Dr
Henriet et M. Chadé pour avoir diffu-
sé par voie de presse un communiqué
que MM. Henriet et Chadé estimaient
diffamatoire.

Le tribunal acquitta purement et
simplement JIM. Bourdin de Moustier
et Humbert , et condamna MM. Henriet
et Chadé en tous les dépens de leurs
interventions.

Ces trois affaires revenaient il y «
quelques semaines devant la cour d'ap-
pel de Besançon , qui les mettait en
délibéré. Les jugements ont été rendus
le 20 juin : ils confirment tous les
décisions des premiers juges.

PONTARLIER
Un squelette de 1870 ?

(c) En creusant des canalisations à U
Cluse, les ouvriers d'une entreprise de
Pontarlier ont mis au jour des osse-
ments humains.

M. Marguet qui s'intéresse vivement
aux fouilles du sous-sol dans notre
région , suppose qu 'il s'agit du sque-
lette d'un combattant de 1870.

Les pompiers raniment
un bébé qui s'était noyé

(c) Il y a quel ques jours , à Saint-
Roch , un enfant de deux ans qui jou ait
au bord de l'eau échappa soudain à Ij
surveillance de sa mère , Mme Raymond
Belot et tomba dans le Doubs.

Le courant violent emporta aussitôt
le petit Roger, qui disparut sous l'eau.
Fort heureusement, vers le pont de
Saint-Roch , des branchages arrêtèrent
le petit  corps inanimé qui put ainsi
être ramené sur la berge.

Alertés aussitôt , les pompiers arri-
vèrent et commencèrent immédiatement
la respiration art if iciel le .

II ne fa l lut  pas moins d'une heure
et demie d'efforts pour ranimer l'en-
fant.

Un cheval se noie
(c) M. Isabey était occupé à faucher
une parcelle de pré en bordure du
Doubs , au lieu-dit « Le Pont-Rouge »,
lorsque la faucheuse s'enraya. Le che-
val , malgré les efforts  du conducteur ,
continua de tirer sur la machine , en-
t ra înant  celle-ci dans l'eau. M. Isabev,
sentant le danger , sauta tandis que 'e
cheval , arrivé au bord de la rivière,
s'enfonçait.

Les pomp iers, après de gros efforts ,
arrivèrent à sortir la malheureu se
bête, hélas I morte. La machine s'était
détachée au moment du sauvetage et
fu t  récupérée le lendemain.

SOMRACOUR
Un motocycliste se tue

(c) M. Charles Maire , 57 ans, venait
de Sombacour à moto, avec sa fenuj f'
En arrivant dans le bois , la moto dé-
rapa et ses occupants furent projeté'
sur la chaussée.

M. Maire , avec de graves contusion*
sur tout le corps , ne devait pas sur-
vivre à ses blessures et mourait  le len-
demain à l'hôp ital de Pontarlier.

Cette ravissante salle à manger en frêne naturel, comprenant:
1 bu f f e t  avec porte s à glissières en couleurs
1 table à rallonges
4 chaises entièrement rembourrées, recouvertes de tissu

plastique, coloris à choix

ne coûte que I I »  ï/DU»"

Venez la voir dans nos vitrines !

Visitez également notre vaste exposition où vous trouverez
un choix incomparable de plus de 100 mobiliers

FABRIQUE DE MEUBLES

B̂>BB»a9iS H9DHEl^

Boudry - Neuchâtel Tél. 6 40 58

le meuble qui meuble...

i

[ VIANDE HACHÉE!
L AVANTAGEUSE i

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
Dentofix est alcaline (non acide), 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.
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te famé aux autres, tes boutons , tes rougeurs i=" =4
et te ceint plombé je laisse aux autres les crèmes ÈÊs===: ~\
et les lotions | Pour qu 'un sang vif circule allé- §=~ —~ —I
grement sous un épiderme transparent , j'ai ma JE- ~~=\
recette de beauté : je pense à mon foie , je sti- cp3 =*~ =J
mu!c mes rems . je bals CONTREXEVILLE.  L' eau flwCV î^rT^Pftfîminérale naturelle de CON T REXE VILLE assure UÇff"ilWC^g%ÎSa^
la désintoxication , favorise l'élimination : pour ff '' '"" ~
ma beauté, j' ai choisi CONTREX ( 1 | —
MATIN ET SOIR i un grand r*rr* de l—
CONTREXÉVILLE, Source PAVILLON. £Z__ .̂
A U X  REPAS : le reste de la bouteille et, '
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Chianti de marque
S P A L L E T T I

«.80, 5.30 et 4.80 la flasque
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W. Oasohen - TéL 5 32 62 - Moulins 11
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/
O S  Voici le type compresseur 112 litres !

/ Et quel prix exceptionnel : fr. 675.-!
Vy § Ce «Bauknecht» est vraiment le clou de la saison! Vous
frt tt ne trouverez guère un autre réfri gérateur vous offrant
f̂ f 

un 
équipement aussi parfait à ce prix: évaporateur plat

ft—8- e (davantage de place) pour préparation rapide de glace,
gg* m rayons continus et lisses , aménagement très pratique
"J f du pan intérieur de la porte — bref , utilisation intégrale
0j % Ë de l'espace, ce qui, du reste, caractérise tous les

_^^ S Bauknecht. Et dire qu'il ne coûte que fr. 675.- y-compris
MM a son compartiment à légumes et le protecteur d'arôme
E3 j neutralisant toutes les odeurs.

i Modèle à absorption, 70 litres» «table», avec corbeille

O

d'évaporateur et protecteur d'arôme fr. 440.-
i <  Modèle «table» à compresseur, 112 litres, avec com-

pnhj partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 675.-
Ul seulement!
#fj Modèle «table» à compresseur, 130 litres, avec com-
? * partiment à légumes et protecteur d'arôme fr. 795.-

> \ C Bauknecht
LJ l sait ce que les dames veulent!

Agence générale: Diethelm &. Cie SA, Zurich, tél. (051) 255550

i-

i

Voyager en pays

inconnu comme

/ (£% I ** JH" 'r', ':- B̂ fettClSeft' i * ''̂ VJL'K* """. .jjj tmmf ËBsiï i 1 ''' yÉÉ 1

>

Jt5 ientôt commenceront vos vacances ! Demandez à votre station-service Esso 1a carte-
Ne désirez-vous pas cette année aussi partir « à la demande d'itinéraire et j etez-la, après y avoir noté
découverte » et parcourir avec votre voiture des vos désirs, dans la prochaine boîte aux lettres. Vous
régions que vous n'avez encore jamais vues ? recevrez bientôt tous renseignements importants
Mais mille problèmes se posent. Quels sont les concernant routes, passages de frontières, curio-
itinéraires les plus rapides, les plus surs et - avant sites et bien d'autres choses encore, avec itinéraires
tout ! - lesquels sont les plus beaux ? Quelles sont indiqués sur les dernières cartes routières Esso.
les curiosités à voir? Quelles sont les étapes les Ce que cela coûte ? 25 centimes, pas un sou de
plus favorables et quel est l'état des routes ? plus ! 25 centimes de port pour A
A tant de questions - une seule réponse : Esso Touring la carte-demande d'itinéraire - ^ggj is%<^
Service! L'Esso Touring Service à Paris, avec ses le reste, l'organisation 

vÇ/*"""̂ ^collaborateurs connaissant tous pays et toutes lan- mondiale Esso vous l'offre... ^-( (£$$0) lon-
gues, se charge de vous faire voyager en pays in- 

Jk^^^2\connu comme un connaisseur! • • • absolument gratis 1 ^ Ĵrj ^^^.

(esso) Touring Service
¦ 

r M ¦ ¦ 
' • . . . . te , Jm - ' ' • • ' " ¦ "• ' ' . * . ' : '- |

Oui, avec Esso — voyage agréable et sûr !

Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmûhlep lalz 1

Té!. (051) 2316 96

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
3 */4 "/O 1 3 - 4  ans de terme

4 /O è 5 - 6 ans de ferme.

Los souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets de
Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

a N E U C H A T E L

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse

L J

•••••••••••••••
REPAS
LÉGER

Vous aimez taire
de temps en temps
un petit repas léger.

Chaque jour
CROISSANTS
AU JAMBON

RISSOLES
A LA VIANDE

PATES
A LA GELEE
BOULANGERIE

tMd&
Seyon 22, tél. S 29 92

9©©0S®»«0©©«»9»

Un meuble ancien
une belle antiquité
G. Etienne, bric-à-brac,

Moulins 1S.

A vendre un

vélo de dame
complet, 160 fr. Télé-
phone 5 33 36.

A vendre

beau frigo
100 litres, commode rose,
4 tiroirs. Tél. 5 82 75.

A vendre

poussette
« Wlsa Gloria » à l'état
de neuf, prix : 160 fr.,
tél . 5 81 29.

A vendre

pousse-pousse
« Wlsa Gloria » k prix
avantageux, tél. 5 22 07.

Plus de peau irritée,
rugueuse ou sèche,

Madame, gr&ce » ia

%} ^~ jjjjy

Cette crème hydratante redonnera
à votre visage et à vos mains leur
douceur, leur aspect velouté et

Jeune.

La botte ne coûte que m B ¦ tii t fV
dans toutes les pharmacies

ou à défaut au dépôt principal :
PHARMACIE ARMAND

Hôpital 2, Neuchâtel

* î î ^BK^HH9B r̂99flBi

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. I

Ml̂ SlllSÎEœ *
Jqr-/»• NHlCHÂTEl-*••*—»

Tél. 6 46 10

Simca Aronde
1957

neuve, Jamais roulé,
éventuellement reprise.
Tél. 8 27 21 (heures de
bureau).

RENAULT 4 CV, belle limousine rouge bordeaux.
Très bon état de marche et d'entretien,

CITROEN, 11 CV, large, 1953, cotfre arrière. Bon
état de marche et d'entretien.

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

A vendre

machine
à tricoter

« Passap M » dernier mo-
dèle, encore sous garan-
tie, au prix de 260 fr.
S'adresser à Paul Sdmo-
net, Fontainemelon, tél.
7 18 05.

A vendre d'occasion

«Simca Aronde»
modèle 1954, roulé 52,000
km., couleur vert Breta-
gne, en état impeccable.
S'adresser à , W. Schnei-
der, cycles-motos, Cer-
nier. Tél. 7 18 44.

FIANCÉS !
A vendre

cause départ, 1 chambre
à coucher comme neuve,
complète ; 1 studio 4 piè-
ces ; 1 table de cuisine ,
4 tabourets ; 1 réchaud
électrique avec table
assortie, ainsi que divers
ustensiles, etc. ; reven-
deurs s'abstenir. Adres-
ser offres écrites a M. S.
3003 au bureau de la
Feuille d'avis.

E§H3
CABRIOLET
« Peugeot 203 »

complètement révisé, à
vendre par particulier.
Peinture et capote neu-
ves. Tél. (038) 5 5124.

Achetez votre AUTO
en confiance

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

Faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A vendre

« Hillman »
6 CV. 1948, bon état gé-
néral, bas prix. Even-
tuellement, échange con-
tre scooter. Tél. 5 58 76
aux heures des repos.

Belle occasion

« Renault » 4 CV.
noire, radio, en ordre de
marche. Tél. 6 60 53.

«Opel Capitaine»
1954, en parfait état à
vendre pour cause de
contre-affaire. Télépho-
ne 5 42 08.

J'achèterais ancienne

Vespa G. S.
ou

M. G. sport
Tél. 5 16 78.

A vendre

moto B.M.W.
250 ce, partait état. Tél.
5 87 07.

Baisse I Pour le ™»°-™«u° Baisses | ACTIONS 
Bajss® i

SALAMI I Petits pâtés., ,75 Pâte brisée
^

_.95 g J™ -̂  E
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HâpS Dès ce soir 
 ̂ _— . S O'HAR fl  

ALEX

«W^ JEFF CHANDLER « rçcl î i Ĵ H ¦ R M  ti ""**"fc a» m «¦» dUrlA lKA ë ".î,Kr,.K.T
Il ^¦¦T^ï^ Technicolor *̂  __ „. . . t _, .
«M l^fta^y M * Western » de guerres et de bagarres

ijj 
". LES AUDACIE USES ET PASSIONNANTES AVENTUR ES OU COUTEAU ET REVOLVER SONT EN VEDETTE Pj TECHNICOLOR PARUS FRANçAIS.
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I
RAVISSANTE tfrjyN
ROBE-FILLETTE Fl

\,' en colon à rayures relief , ^v ^ltelÊ? ' jÊÊ WÈ
petil col blanc , jaune , rose ĵXSjr *-S j m £ ST
ou bleu ^ft^S|«ÏZSr~:-T-i-,

907^ C" ?'"~ ":̂A> '¦ taille 65 UO K3 "H/ '! * ' j * ~~- ~wjk *
+ 1.50 par grandeur Vï*"**jH " ^~~~ĵ f ~ w  \
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DIMANCHE 7 JUILLET 1957, à BELLEVUE, sur les BAYARDS, dès 11 heures

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

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

i timusmuMJ 'i ' ¦¦¦il.—IMi

Vacances, »

belles vacances...
Partez tranquilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d'un nettoyage ou d'une
teinture.
Vous pouvez également confier vos vête-
ments à notre service de garde.
Pendant la période de calme, profitez de
nous confier vos tap is, rideaux et couver»
tures.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

9 I [ A F  ̂
P^^KV^HMHm WLJmmmmm, À ^ L^HBV^SB

le teinturier à la mode
Neuchâtel usine : tél . (038) 5 3183

Magasin : soua l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Rouges 149 : H-Knutti, coiffeur

Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Di Paolo et Mêler , tailleurs
Serrières : Société de consommation

^W, SALOW - LAVOIR /

Tél. 5 42 08
¦ Nous informons notre fidèle clientèle que

notre établissement sera

f ermé
du II juillet au 5 août

Pour être livré avant les vacances, le
linge devra nous parvenir jusqu'au vendredi
12 juillet au plus tard.

M OTO
AUTO-ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

ESPAGNE
Car et avion

Madrid - Séville - Barcelone
22 juillet au 4 août — 14 jours

Tout compris Fr. «Sj 5.—

i Barcelone - les Baléares
21 au 29 juillet — 9 jours
Tout compris Fr. 390.—

; Dernier délai d'inscription : 5 juillet

mfiffsi&fc
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

GARE DE NEUCHATEL

MAUBQRGET - LES BASSES
Dimanche 7 juillet 1957

Neuchâtel départ 9 h. 09 — Retour 19 h. 29
Prix du billet : Fr. 8— (enfants y, tarif)
Programme et inscriptions dans les bureaux

de renseignements C.F.F.

BRADERIE DE BIENNE
Billets spéciaux, dès Neuchâtel : Fr. 3.80
Aller à volonté — Retour à volonté dès 16 h.

f \
1 niAllOO ACCORDAGE , REPARATIONS,

I I ANUu POLISSAGES , LOCATIONS ,
| ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
il auprès du spécialiste
% Franz SCHMIDT , place de la Gare l b
| CORCELLES - Tél. 8 32 50
"2 40 ans de pratique
% mu i m m IIIIIII —m

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

Blanchisserie
neuchàteloise
MAURICE SANDOZ

Hauterive, tél. 7 54 65
Séchage en plein air
Service à domicile

Qui recevrait
en vacances

à la campagne, mon-
sieur veuf ,

ART.-PEINTRE
Adresser offres à

VAP., poste restante,
Neuchâtel 1.

GARE DE NEUCHATEL
Vacances 1957 - Voyages en société

Trains-croisière
Du 25 août au 1er septembre 1957

NUREMBERG - BERLIN ¦ HEIDELBERG
Voyage en Ire classe, dès Neuchâtel :

Fr. 470.—
Du 28 septembre au 8 octobre 1957

SICILE
Voyage en Ire classe dès Neuchâtel i

Fr. 599.—

Voyages en groupe
Du 21 au 23 juillet 1957

ENGABINE
Dès Neuchâtel : Fr. 150.—
Dès Fleurier : Fr. 152.—

Du 26 juillet au 29 juillet 1957
GRISONS-DOLOMITES-LAC BE GARBE

Dès Neuchâtel : Fr. 198.—
Du 1er au 2 août 1957

GRIMSEL - FURKA - GOTTHARB >
ILES BORROMÉES

Dès Neuchâtel : Fr. 92.-, dès Fleurier: Fr. 95.-
Du 29 septembre au 4 octobre 1957
MARSEILLE - NICE - GÊNES

Dès Neuchâtel : Fr. 353.—
Avec les cars P.T.T. au départ de Saint-Moritz

15-19 juillet, 29 juillet-2 août, 12-16 août,
26-30 août 1957

DOLOMITES - VENISE
Prix forfaitaire : Fr. 240.—

Programmes détaillés et inscriptions
auprès des gares et des agences

POUPONNIÈRE NEUCHÀTELOISE
Assemblée générale

jeudi 4 juillet 1957, à 14 h. 30

à l'faôtel Moreaa, 1er étage,
la Chaux-de-Fonds

Cordiale Invitation à tous les amis de l'œuvre
Le comité cantonal

@ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  â

E En l'an 357 AVANT Jésus-Christ S
 ̂ •>.«*• Diogène cherchait un homme, une .,j

£ lantern e à la main, en plein midi ,>3
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éum Vacances
M\r à l étranger

Nous informons nos lecteurs qui passeront leurs
vacances à l'étranger que nous servons des [

abonnements de vacances
au tarif suivant :

1 semaine . . . Fr. 1.50
2 semaines . . .  » 2.60
3 semaines . . .  » 3.90
1 mois . . . .  » 5.—

Administration de la H
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » |

Compte postal IV. 178 8

v J

/-"Vacances industrielles et horlogèreŝ
14/7 au 20/7 LAUSANNE - ROME - NAPLES - CAPRI - POM-

PÉI - ALMAFI - SORRENTE f- 97R _
Train , car, bateau, 7 jours . . m î t  £lvi

22/7 au 27/7 CROISIÈRE DANS L'ADRIATI-
' QUE. Visite de Ravenne - "J- OAA _

Rimini - Ancona, 6 jours ¦¦¦ """¦

29/7 au 3/8 PARIS - VERSAILLES 6 jours Ffi 2B0i-

Demandez circulaires détaillées à :

Tél. (021) 533 53 VOYAGES G. MUGELLESI VEVEY

Û L A  CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE |
POPULAIRE A NEUCHÂTEL , Môle 3 |

a le plaisir d'informer ses assurés et le public en général t%
qu'elle a nommé, avec entrée en fonction le 1er juillet 1957, Ws

Monsieur Eric THÉVENAZ 1
en qualité d'agent général [4

pour les districts de Neuchâtel - Roudry - Val-de-Ruz |r-|
et Val-de-Travers p|

Bureau de Neuchâtel : Môle 1 - Tél. 5 49 93 \ Ji

Pour l'acquisition d'Assurances Vie m

collaborateurs qualif iés 1
11(professionnels ou non) fM

sont invités à s'inscrire à l'agence générale de Neuchâtel pjj
Môle 1 - Tél. 5 49 93 ' [

{«. BLfiTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 6 73 30 - Neuchâtel

f La Pl/.za napoli taine ^
I au Pavillon J

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(£mmeittMcr=S9Iott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

PRÊT S
de 200 à 2000 fr. soiit
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

PRETS!
<J» 300 » 35CO ''•• «v,n,a- H
ooox . accordé» fadlemor.1, f a- QH
pldomant. dopul» 25 ans, -¦ B«
fonctionnaire , employ é, ou- H3
vf 1er , commerçant, aorlcu Iteur w%
et * toute personne solvable. H
Petit» remboursement» mon-H
suels. Discrétion garantie.»
Timbre-réponse. Bureaux ou- ¦
verts luscu 'a t 8 h. 30. Bnnqml
601AV * Cil. piMMi *••"»¦•¦
CDU 12. tlimnil». (En face del
la Société do Banoue SulsaoQJ

f Les HALLES lgnorentA
l la volaille congelée i

F I E Z
sur Grandson

Pension - Repos
Convalescence - Per-
sonnes âgées - Bons
soins, parc, verger

Mlle Perrin. infirmière
Tél. (024) 313 41

c ^fit cave
Neuchàteloise
W

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

——i ¦ .ii ¦¦ i» .̂

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL



Le Conseil national ne termine pas
l'examen du projet financier

Informations de toute la Suisse
MALGRÉ UNE SÉANCE DE NUIT

Une p roposition romande acceptée contre lavis du Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Les députés se sont mis à la besogne plus tôt que de coutume. En cet
après-midi caniculaire , ils siègent sous la menace d'une séance de nuit si,
avant 20 heures, ils n'ont pas terminé le débat sur le programme financier.

Entre autres points litigieux, il en
reste trois d'importance notable : l'im-
position des personnes morales, la part
des cantons au produit des droits d'en-
trée sur les carburants pour moteurs,
la durée des dispositions relatives à
l'impôt fédéral direct et à l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Imposition des personnes morales
Sur ce chapitre , la controverse avait

commencé vendredi matin déjà , entre
partisans du système coopératif et
champions du petit commerce. Dans son
projet , le Conseil fédéral entend pré-
ciser que « les personnes morales,
quelle que soit leur forme juridique ,
doivent être imposées selon leur capa-
cité économique, d'une manière aussi
égale que possible > . Pourquoi tant
insister , demande-t-on du côté t coopé-
rateur », puisque jamais les entreprises
du commerce fondées sur le principe
de la solidarité et du service n'ont
refusé de rendre au fisc ce qui appar-
tient au fisc. Cette première phrase
est inutile , il faut la biffer. Gardons-
nous en bien, rétorquent les porte-
parole des détaillants. Jusqu 'à présent,
les grades entreprises à succursales
multiples ont bénéficié d'un véritable
privilège fi scal. Il faut y mettre fin.

Faudra-t-il alors imposer rabais et
ristournes ? Ce serait une injustice ,
déclarent les « coopérateurs », tandis
que le Conseil fédéral et la majorité
de la commission proposent de laisser
la décision au législateur, lorsqu 'il
élaborera la loi d'application. En atten-
dant , on réduira de 6 à 3 % l'impo-
sition des rabais et ristournes et en-
core seulement pour la part qui dé-
passe le 5% de la valeur de la mar-
chandise.

Enfin, le taux de l'impôt direct sur
les personnes morales, selon le Conseil
fédéral , pourrait être progressif ou
proportionnel. Une fois encore, c'est
la loi d'exécution qui déciderait. La
majorité de la commission, en revan-
che, veut fixer dans la constitution
déjà le principe d'un taux proportion-
nel, de 6 % au maximum sur le ren-
dement net et de 0,75 %„ sur le capital
et les réserves. Pour la minorité so-
cialiste, ces chiffres sont trop bas et
il conviendrait de les porter à 7 %
et !%„.

La majorité reste Implacable
Devant une salle vide pour un bon

tiers , la minorité tente une fois encore
de fléchir une majorité jusqu'ici im-
placable. M. Max Weber ne cesse de
rappeler qu'il défend les thèses ori-
ginales du Conseil fédéral qui a eu
le tort , à son avis, de céder devant
la commission. Mais cette peine reste
vaine.

Par 70 voix contre 51, le Conseil
national décide de maintenir la phrase
qui proclame le principe de l'égalité
fiscale pour toutes les personnes mo-
rales, quelle que soit leur forme juri-
dique.

Par 73 voix contre 47, elle fixe les
taux maximums à 6 % pour le rende-
ment net , à 0,75 %„ pour le capital
et les réserves.

Et II s'agit d'un compromis...
Quant à l'imposition des rabais et

ristournes, elle est représentée par
les uns, M. Herz og, socialiste bâlois
en tête, comme la plus criante des
injustices, par les autres comme le
seul moyen de faire équitablement
participer les coopératives de consom-
mation à l'effort fiscal de la com-
munauté.

On n'a jamais été aussi loin de
s'entendre. Et dire que le projet nous
est offert en guise de compromis des-
tiné à rallier toutes les bonnes vo-
lontés !

Ces interventions ne changent rien
à l'opinion de l'assemblée, dont le
siège est fait. Par 97 voix contre 59,
le Conseil national repousse la propo-
sition Herzog tendant à interdire au
fisc de jeter ses tentacules vers les
ristournes et les rabais.

De nombreuses propositions
Encore reste-t-il à fixer quelle sera

sa part. Pour la période transitoire —
puisqu e la question doit être tranchée
en définitive pour la loi d'exécution
— la commission propose de prélever
un impôt de 3 % sur la partie des
ristournes et rabais excédant le 5 %
de la valeur de la marchandise. Un
député agrarien , M. Hess, de Thurgovie,
propose de fixer à 6 % la part franche
d'impôt. Pourquoi pas ne pas aller
à 7 %, demande alors M. Steiner, so-
cialiste bernois , qui voit dans sa pro-
position la seule possibilité de ne
pas fermer définitivement toutes les
portes à la conciliation. Une opposition
têtue à toutes les propositions de la
gauche ne conduira qu 'à sceller le sort
d'un projet déjà fort compromis aux
yeux des travailleurs.

Pour faire contrepoids , M. Meyer, de
Zurich , président de l'Union suisse des
arts et métiers , propose un taux d'im-
position de 4 % au lieu de 3 %.

Sur les dispositions en vigueur, la
formule que recommande la majorité
de la commission présente l'avantage ,
pour les coopératives , de réduire la
charge fiscale sur les ristournes de
25 % environ , rappellent les rapporteurs
et M. Streuli. A ce titre, elle est donc
un compromis acceptable. En revanche,
si l'assemblée suivait M. Steiner , les
ristournes et rabais ne donneraient
Plus au fisc que 200,000 francs , au
lieu d'un million actuellement.

Le Conseil national
retient la proposition Hess

En une série de votes préliminaires ,
le Conseil national élimine successive-
ment la proposition Steiner, celle de
la majorité de la commission , celle
enfin de M. Meyer, au profit de la
Proposition Hess qui fait commencer
l'imposition de 3 % à partir des ris-
tournes et des rabais dépassant le 6 %
de la valeur de la marchandise.

A 19 heures, le président interrompt
la séance qui sera reprise à 20 h. 30.
Mais le vote sur l'ensemble n 'Inter-
viendra que mercredi matin vers 9
heures. Ainsi , les groupes pourront
encore fixer leur attitude dans l'inti-
mité des réunions qu'ils tiendront cet
après-midi .

La séance de nuit
Le Conseil national poursuit l'exa-

men du projet financier dès 20 h. 30.
Par 67 voix contre 19, il rejette une
proposition tendant à donner à l'As-
semblée fédérale le pouvoir de décider
à la fin de chaque législature si l'im-
pôt fédéral direc t doit être perçu
totalement ou partiellement durant la
législature suivante. Puis, sans oppo-
sition , mais non sans discussion, les
députés approuvent la disposition selon
laquelle la Confédération ristournera
aux cantons le 30 % du produit de
l'impôt pour la défense nationale. Tou-
tefois , le sixième de la somme revenant
aux cantons sera affecté à la péré-
quation financière. Il s'agira pour cela
de trouver une clé de répartition
équitable. Cette tâche difficile est pour
le moment confiée à une commission
spécialisée.

Les dépenses pour les routes
Un long débat s'engage à propos des

dépenses pour les routes. Le projet
prévoit que le régime actuel doit res-
ter en vigueur jusqu 'à ce que le droit

fédéral ait organisé l'aménagement du
réseau des routes principales. Or, ce
régime réserve aux cantons la moitié
du produit des droits d'entrées sur
les carburants pour moteurs. M. Plot,
radical vaudols , propose de porter à
60 % la part des cantons et de modi-
fier la clé de répartition. Il fait
valoir la nécessité d'améliorer sans
retard nos routes et l'impatience qui
s'est emparée à juste titre d'une grande
partie de l'opinion publique.

Un député grison, M. Gadient, de-
mande également une attribution de
60 % aux cantons, mais en conservant
la clé de répartition en vigueur. Avec
énergie, M. Streuli , chef du départe-
ment des finances, s'oppose à des mo-
difications qui préjugeraient la déci-
sion du législateur alors qu 'un contre-
projet à l'Initiative routière est en voie
d'élaboration.

Mais le Conseil national ayant écarté
la proposition Gadient , se prononce
par 65 voix contre 61 pour la propo-
sition Piot, donc contre celle du Con-
seil fédéral , reprise par la majorité
de la commission.

Il est 23 heures, et le président
estime qu'il ne peut pas terminer,
comme il en avait eu l'intention, l'exa-
men du projet financier. On conti-
nuera donc ce matin.

G. P.

AU PAYS DU SOLEIL
avec nos beaux voyages

L'ESPAGNE
en 2 semaines. Le meilleur des voya-
ges accompagnés clans la Péninsule

ibérique.
Départs : 21 Juillet , 4 et 18 août,

1er septembre.
Prix tout compris Fr. 570.—

La Côte d'Azur
en 6 Jours, avec la Provence, la Rl-

vlera Italienne et le lac Majeur.
Départs : 22 et 29 juillet ,

6, 12, 19 août.
Prix tout compris Fr. 247.—

HOTELS ET RESTAURANTS
RÉPUTÉS

GUIDE QUALIFIÉ
DANS TOUS LES VOYAGES

ENVOI GRATUIT
DE PROGRAMMES

MONTREUX-EXCURSIONS S.A.
GRAND-RUE, MONTREUX , TÉL. 6 51 21

ET AUPRÈS DES AGENCES
DE VOYAGES

Un train happe
une voiture

et un scooter

Au passage à niveau
de Genthod-Bellevue

Deux morts, un blessé

LAUSANNE, 1er. — La direction
du premier arrondissement des C. F.
F. communique :

On déplore un grave acciden t qui
s'est produit le 1er juillet, à 13 h.
15, au passage à niveau proche de
la halte de Genthod-Bellevue entre
Genève et Versoix.

Alors que le train spécial 1098 pour
Genève et le train léger 15 pour Lau-
sanne venaient de passer, la garde-bar-
rière, sans attendre le passage du train
10 pour Genève, qui avait 8 à 9 minutes
de retard, a relevé les barrières. Avant
que cette manœuvre soit achevée, l'au-
tomobile GE 40021 (CD) venant de
Genthod et le scooter GE 23650 venant
de la route de IJossy se sont croisés
sur le passage à niveau et ont alors t
été atteints et démolis par le train 10.

Deux morts, un blessé
Cet accident a fait 3 victimes, 2 tués,

sur le coup : M. Pierre Jacobsen, Fran-
çais, né en 1917, marié, directeur ad-
joint au bureau international du
D. I. C. C. M. E., domicilié 11, avenue
Weber, à Genève, et M. Henri-Marc Jac-
quat , Genevois, né en 1931, marié et
père d'un enfant, employé des services
industriels, domicilié à Versoix, qui pi-
lotait le scooter.

Le second occupant, de l'automobile
est grièvermerot biesisé; il a été trans-
porté à l'hôpital oamtoinal. Il s'agit die
M. Robento Rossi-Longhi, Haïtien, nié en
1923, mairie, fonctionnaire d'un bureau
inibematiioniail, domicilié 10, rue Toepfer,
à Genève.

Unie enquête est en cours pour établir
les moitiifs pouir lesquels la garde-bar-
rière a entrepris de relever ses bainriè-
mes sans attendre que le train 10 ait
passé.

La suppression de ce passage à ni-
veau est prévue dams le cadre des tra-
vaux de trajnisformatiou de la route de
Suisse.

L'accord sur la réduction progressive
de la durée du travail dans l'horlogerie

a été approuvé par la F.O.M.H.

Au cours d'une assemblée qui s'est tenue samedi à Neuchâtel

Réunie samedi à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Ad. Graedel,
conseiller national , l'assemblée des
délégués des ouvriers horlogers de
la F.O.M.H., représentant toutes les
régions du pays, a entendu un
rapport détaillé sur l'évolution des
exportations horlogères.

L'assemblée a ensuite approuvé le
projet d'accord élaboré par une
commission de négociateurs com-
posée de représentants de la con-
vention patronale de l'horlogerie,
d'une part , et de la F.O.M.H., d'au-
tre part , sur la réduction progres-
sive de la durée du travail dans
l'horlogerie avec compensation de
salaire. Le projet prévoit l'intro-
duction de la semaine de 47 heures
dès la première quinzaine pleine
d'octobre 1957, et celle de 46 heures
dès octobre 1958.

Les parties contractantes décla-
rent dans le dit projet qu'il est de
l'intérêt général de limiter autant
que possible le renchérissement de
la production qui pourrait être pro-
voqué par la réduction de la durée
de travail , avec compensation de
salaire, et qu 'elles ne s'opposeront
pas aux mesures raisonnables pour
maintenir ou accroître la produc-
tivité.

Ainsi seraient remplies les con-
ditions assurant la mise en vigueur
simultanée d'une nouvelle conven-
tion collective de travail, revisée
d'un commun accord , valable pour
la Suisse romande.

L'assemblée a pris également
connaissance avec satisfaction que
l'association de fabricants Roskopf
est prête à accepter le projet re-
latif à la réduction de la durée de
travail.

De plus, elle a exprimé l'espoir

3ue l'association des fabricants
'horlogerie de Suisse allemande,

qui a fait des réserves quant à
l'application de l'accord en cause,
se ralliera à une entente dont le
caractère est général.

En conclusion , l'assemblée a
donné mandat au comité central
de la F.O.M.H. pour ratifier le
projet et d'en informer l'organe
compétent de la convention patro-
nale de l'industrie horlogère, la-
quelle se réunira le 12 juillet pro-
chain.

L'assemblée a invité le comité
central de la F.O.M.H. à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
que l'application de la réduction
de la durée du travail soit uniforme
pour l'ensemble de l'horlogerie
suisse dès la première quinzaine
du mois d'octobre 1957.

L année géophysique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aurores boréales
LONDRES, 1er (Reuter) . — Pour le

premier jour de l'année géophysi que
internationale, le soleil s'est comporté
selon les prévisions météorologiques,
et a provoqué des aurores boréales
ainsi que des pertu rbations radio-
phoni ques. Un gigantesque geyser de
particules solaires et de radiations a
été projeté 11 y a' trois jours dans
l'espace interplanétaire, mais ses effets
n'ont été ressentis que dimanche. Dès
l'ouverture de l'année géophysique, les
«avants de soixante-quatre pays ont
commencé l'étude de ces phénomènes
sous tous leurs aspects. A Washing-
ton, le comité américain de l'A.G.I. a
mis en garde les avions et les navires
de haute mer contre les perturbations
radiophoniques. En Angleterre, les
émissions radiophoni ques en prove-
nance d'Europe orientale et d'Extrê-
me-Orient n'ont pu être captées que
plusieurs heures après le coucher du
soleil.

Les stations sont prêtes
Sir David Brunts, secrétaire de la

Royal Society, a déclaré que les 190
stations d'observation que la Grande-
Bretagne a établies dans toutes les

parties du monde étaient parfaitement
prêtes à entreprendre leurs travaux
scientifiques.

L 'année géophysique
en Grande-Bretagne

Pendant 75 minutes, le duc d'Edim-
bourg a décrit la planète terrestre pour
plusieurs millions de téléspectateurs.
Il a, en effet, tenu k présenter lui-
même le programme que la B.B.C. a
coimsaciré dimanche soir à l'année géo-
physique.

Le programme a commencé par des
vues sur l'envoi d'une fusée interpla-
nétaire. Puis le duc a présenté, en
les commentant, trois globes évoquant
respectivement l'intérieur de la terre,
sa surface et les couches atmosphé-
riques.

Une légère erreur « technique » a
donné l'occasion au duc de manifester
une nouvelle fois son calme et son
sens de l'humour. Alors qu'il avait
annoncé des vues de Greenwich, la
séquence suivante montra la Jungfrau.
en Suisse, c Je crains de m'être trom-
pé », enchaîna-t-il calmement.

Ce programme télévisé sera projeté
vendredi en Suisse.

La contribution
de l 'U.R.S.S.

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — L'année
géophysique internationale a débuté
également en Union soviétique. Elle
sera , avec celle des Etats-Unis, la
plus importante par sa contribution.

En effet , les observations soviétiques
seront faites par plus de 500 stations
spéciales dont 170 seront établies dans
l'Arctique et dans l'Antarctique, ce qui
représente environ le quart de toutes
les stations d'observation qui fonction-
neront durant l'année géophysique.
D'autre part , 280 postes spéciaux obser-
veront du territoire soviétique les
rayonnements polaires . Enfin douze
navires soviétiques d'observation sil-
lonneront les océans et les mers, dont
le « Zaria », seul bateau laboratoire
antlmagnétique du monde, pour étu-
dier le magnétisme terrestre dans les
océans Atlantique, Pacifique et Indien.

L'événement marquant de la contri-
bution russe à l'année géophvsique
internationale sera le lancement du
premier satellita artificiel soviétique
depuis la terre.

La vague de chaleur
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

FRANCE : pen dant le week-end, la
chaleur a coûté la vite à 50 personnes :
12 personn es ont succombé à des coups
de soleil , alors que 41 autres se sont
noyées en se baignant ou en faisant
du canotage, Paris a enregistré une
nuit très chaude avec une température
de 22 degrés ; on signale pourtant un
ciel plus nuageux en France.

BELGIQUE : à Bruxelles, la tempé-
iratare est tombée lundi de 34 à 30 de-
grés. La pluie est tombée lundi après-
màdi dams la capitale belge.

ITALIE : tout le pays annonce du
beau temps. La température est mon-
tée jusqu'à 34 degrés daims le nord de
l'Italie.

Dimanche, la vague de chaleur a
fait trois morts, tous trois à Gênes.
En outre, quinze personnes se sont

noyées au cours des dernières vingt-
quatre heures. On signale des tempêtes
de vent en certains points de la pé-
ninsule. C'est ainsi qu 'à Ivrea , dans
le nord, une trombe d'air a littérale-
ment soulevé le chap iteau d'un cirque,
heureusement avant la représentation.

AUTRICHE : Vieuirae a connu lundi
aT.ec 33 diegrés l'a journée la plus chau-
de de cet été. Ou s'attend à des orages
à l'ouest du pays.

ALLEMAGNE : la chaleur persiste. On
a enregistré 34 degrés à Cologne et 33
à Berlin. Dix-sept personne* ont péri
«n se baignant.

TCHÉCOSLOVAQUIE : o:- pays a éga-
lement connu lundi avec 33 degrés la
journée la plus chaude de l'été. On
signale unie pénurie d'eari dans divers
quartiers de la capitale.

DISCOURS
SECRET

DE NASSER
BAGDAD, 1er (A.F.P.). — « Ce serait

un Jour sombre pour l'Egypte que celui
où elle devrait se décider à faire
usage de ses forces armées sur le
territoire d'une des nations arabes
sœurs. Mais vous savez que nous som-
mes en train d'édifier notre armée
de telle sorte qu 'elle puisse nous per-
mettre d'achever l'unité arabe », a dé-
claré le 9 mars le président Nasser,
devant une réunion d'officiers égyp-
tiens, selon le journal Irakien « Al
Shaab ». Le journal précise que le texte
de ce discours secret a été emporté
d'Egypte par un officier égyptien qui
a fui son pays et l'a remis à un pays
arabe.

Evoquant le rôle de l'armée égyp-
tienne, le président Nasser a ajouté :

Nous n'avons pas seulement des fron-
tières à, l'est, nous en avons d'aniitres
au sud et à l'ouest. Malgré le fait
qu'à, nos frontières de l'est se trouvent
les troupes hostiles d'Israël, 11 est né-
cessaire que d'importantes forces égyp-
tiennes soient massées près des autres
frontières. Nos avions peuvent atteindre
Tel-Aviv en une heure. Ils peuvent éga-
lement gagner Tripoli, Khartoum et
Ryad. J'espère que nous ne serons pas
forcés d'engager de telles opérations.
Nous ne renforçons pas notre armée
pour faire des parades sur les places
du Caire.

Pas de bateaux israéliens
dans le canal de Suez

LONDRES, 2 (Reuter). — La télé-
vision anglaise a diffusé lundi soir
une interview de M. Nasser.

Question : « Avez-vous toujours l'in-
tention d'empêcher la navigation israé-
lienne dans le canal de Suez?»

Ré ponse : « Oui , car nous ne pou-
vons séparer cette question de tout le
problème palestinien. »

Comment se produisit l'accident
du Pix Palu

PONTRESINA , 1er. — L'enquête a
donné les renseignements suivants sur
la façon dont se produisit le grave
accident de montagne du Piz Palu :

Ce sont dix-neuf alpinistes italiens
qui atteignirent avec le funiculaire la
cabane de la Diavolezza , où ils passè-
rent la nuit et d'où ils entreprirent
le samedi à 4 heures du matin , sous
la conduite du guide Max Robbi , de
Saint-Moritz, l'ascension du Piz Palu.
Sur le plat qui précède le sommet, une
femme et deux hommes, épuisés de
fatigue, s'arrêtèrent , tandis que les au-
tres participants de la cordée attei-
gnaient, peu avant 9 heures, le som-
met est du Piz Palu, où ils rencon-
trèrent une autre cordée de trois per-
sonnes, avec le guide Viktor Wellinger,
de Pontreslna. Pendant le repos sur le
petit plateau enneigé, les alpinistes
furent mis en garde avec insistance
par les guides sur le danger que pré-
sentaient les corniches de neige.

Lorsque le chef du premier groupe
d'alp inistes italiens s'apprêtait à pren-
dre une photographie de l'équipe, la
corniche céda soudain sur huit à dix
mètres et entraîna trois cordées de
trois personnes chacune. Le guide Rob-
bi réussit à assurer vivement sa cor-
dée, mais la corde céda et le dernier
homme de la cordée tomba aussi dans
le vide. Quelques-uns des alpinistes
n'ont échappé que de peu au même
sort.

Les deux guides prirent aussitôt les
sécurités nécessaires et envoyèrent
trois personnes à la cabane de la
Diavolezza , pour y alerter les sauve-
teurs.

Les recherches, interrompues diman-
che après-midi en raison du mauvais
temps, ont permis lundi matin, à
l'aide de chiens d'avalanche, de re-
trouver trois autres victimes de l'acci-
dent , de sorte qu 'il ne manque plus
qu'un seul membre des cordées qui
furent emportées dans la chute.

Les alpinistes italiens
avaient été mis

en garde par les guides

Trois accidents mortels
en montagne

Un Anglais disparaît
• Dimanche matin , le jeune HansDubach , 23 ans , d'Hergiswil (Lucerne),
a fait une chute de 80 mètres alors
qu il faisait de la varappe à la Bannalp,
et se blessa mortellement à la tête
• M. Marins Besson, 52 ans, sergent
?' <*« ,de la douane de Crassier
(Vaud), faisait samedi une excursion
au-dessus de Verbier , avec deux cama-
rades, lorsqu'une chute de pierres se
produis it , provoquée par des chamois
ou des bouquetins . M. Besson fut
atteint par plusieurs grosses pierres
et tué sur le coup.
• Mlle Marianne Cretenand, 17 ans,d'Isérables, a été surprise par un
orage au col du Lin. Réfugiée sous
un mélèze, elle a été atteinte par la
foudre et tuée.
• M. Albert Parlcer-Lester, célibataire,
âgé d'environ 50 ans , de Walsall (An-
gleterre), qui séjournait depuis quel-
ques jour s à Zermàtt , est parti seul
en excursion j eudi. On est sans nou-
velles de lui depuis lors. Le pilote
Geiger a survolé la région samedi et
dimanche sans résultat.
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Les bureaux de

l' lŒMïïà \
IrùCCIDENTS

«omt fermés aujourd'hui. Sortie annuelle
du pereonmel.

Cercle du Sapin
Course annuelle

Dimanche 7 juillet
Itinéraire : Neuchâtel - Lucerne -
Biirgenstock - Rheinfelden - Bâle
(descente du Rhin en bateau) - Neu-
châtel en flèche rouge spéciale.

(Buffet et musique)
Prix de la course : Fr. 28.S0

dîner facultatif au Btirgenstock Fr. 7,50
Départ gare de Neuchâtel 6 h. 30,

Salnt-Blaise 6 h. 36, Marin 6 h. 39.
Invitation cordiale à tous les membres

et amis du cercle
S'inscrire jusqu'à vendredi soir au Cercle
du Sapin, tél. 513 41 ou au bureau de

renseignements C.F.F., tél. 5 37 39.
Les enfants Jusqu 'à 16 ans paient

demi-taxe pour le voyage.

-— Notre offre de la semaine —i

Salade de viande
à la jardinière

ioo gr. Fr. -.50 I
— Marché-Migros —I

RECTIFICATION
Contra iiremewt à l'annonce paroe dans

le « Bulletin de la Côte » du 28 juin
1957, l'horaire des vaccinations contre
la poliomiiélyte effectuée pair le Dr Des-
cœudres au collège de Coroelles, est
rectifié et complété comme suit :

mercredi 3 juillet : enfants de 7 à
10 ans dès 16 h., enfants de 11 à
14 ans dès 17 h. et au-dessus de
14 ans dès 18 h.

Jeudi 4 juillet à 14 h. pour les
enfants de 1 à 6 ans.

Admlnàstrabionis communales
Corcelles-Cormondrèche et Peseux.

LIVRES D'OCCASION

50 et.
Librairie Berberat , sous l'hôtel du Lac.

Vu la pénurie d'infirmières,

le Dispensaire de la Ville
SERA FERMÉ

du 20 Juillet au 20 août , pendant les
vacances des Sœurs.

ATTENTION
Grande vente d'abricots à Fr. 1.40 le kg.
par panier de 9 kg. Beaucoup de tomates
à Fr. 1.15 le kg. Une quantité de grape-
frults à Fr. 1.10 les 3 pièces. Ce matin
au marché saïus la tente du CAMION
DE CERNIER. Pommes extra Fr. 1.30 et
Fr. 1.60 le kg. Oranges d'été Fr. 1.70

le kilo.
Se recommandent: les frères Daglla.

EN ESPAGNE, selon des indications
parvenues de Ceuta, la cargaison d'ar-
mes et de munitions saisie à bord
du bateau « Juan Illueca », et qui était
de toute évidence destinée aux rebelles
algériens, était six fols plus Importante
que celle de l'« Athos ».

AU LIBAN, les résultats de la 4me
journée des élections ont été publiés
lundi. La Chambre, qui est formée de
66 députés, comptera désormais 53 par-
lementaires favorables à une politique
prooccidentale.

Euratom ou marché commun
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des réserves sont certes émises et
elles vont s'exprimer tout au long de
cette semaine, mais elles n'ont jamai s
mordu profondément ni à l'Assemblée
nationale, où le bloc europ éen dispose
d'un chiffre de suffrages avoisinant la
majorité absolue, ni au Conseil de la
Bépublique où les Européens sont pro-
portionnellement plus nombreux en-
core.

LES COMMISSIONS ONT CONCLU
EN FAVEUR DU TRAITÉ

En principe donc et compte tenu des
résultats acquis à l'issue des discus-
sions préliminaires, les Européens de-
vraient « passer » sans même que le
présiden t du Conseil ait à poser la
question de confiance. La longueur du
débat — huit jours — s'exp li que par
la complexité des problèmes qui seront
soumis à l'attention des parlementai-
res et le désir qu'a le gouvernement
d'obtenir un vote qui ne laisse place
à aucune équivoque. On va donc pour
la deuxième fois reprendre le fil en-
chevêtré de l'écheveau européen, évo-
quer tour à tour avantages et inconvé-
nients du marché commun et de
l'Euratom. Déjà les grandes commis-
sions spécialisées — affaires étrangè-
res, affaires économi ques, défense na-
tionale, pour ne citer que les plus im-
portantes — ont pris position sur la
ratification. Sans exception aucune,
elles ont conclu en faveur des traités.
La composition des dites commissions
étant à l'image des assemblées pléniè-
res, un vote favorabl e peut donc être
pronostiqué sans risques excessifs.
Cette opinion est d'ailleurs celle de la
quasi totalité des observateurs politi-
ques et les premiers pointages accor-
dent au gouvernement une majorité
de l'ordre de 40 voix, c'est-à-dire ana-
logue à celle obtenue lors des discus-
sions préliminaires sur le princi pe du
marché commun et de l'Euratom.
TROIS CATEGORIES D'OBJECTIONS
Trois catégories d'objections seront

soulevées par les adversaires des
traités.

Les unes sont d'ordre politi que. Elles
découlent du caractère restreint de
l'européanisme. Sans méconnaître les
avantages que présente la création
d'un marché commun ouvert à 160
millions de consommateurs, les «anti»

s'élèvent contre la constitution d'une
communauté qui laisse en dehors des
partenaires aussi importants que la
Grande-Bretagne et les pays Scandina-
ves. Cette position est celle par exem-
ple des gaullistes.

Pour ce qui est de l'Euratom, l'ar-
gumentation critique part de ce fait
évident "qu 'une communauté européen-
ne atomi que impli que certains aban-
dons de souveraineté. On retrouve là
les thèses nationalistes qui ont provo-
qué en son temps l'échec de la C.E.D.
Les gaullistes sont à la pointe de l'op-
position , appuyés par une partie des
modérés, les trente-sept députés pou-
jadistes , et naturellement les commu-
nistes qui sont , par principe, hostiles
à toute formule européenne.

OBJECTIONS
A CARACTERE ECONOMIQUE

La seconde catégorie d'objections est
de caractère économique. Elle part de
cette constatation , exacte au demeu-
rant , que le prix de revient français
étant trop élevé, le marché commun
risque d'accentuer le déséquilibre et
de placer la nation dans un état d'in-
fériorité permanente. Les Européens
répliquent qu'une période d'adaptation
est prévue et qu'elle est suffisamment
longu e pour que les prix français et
les prix étrangers puissent être har-
monisés le jour où les barrières se-
ront effectivement supprimées.

INTÉGRATION
DES PAYS D'OUTRE-MER

Restent deux autres objections au
marché commun : celle de la sauve-
garde des marchés agricoles et celle
également de l'intégration des territoi-
res d'outre-mer au complexe économi-
que de l'européanisme. Sur le premier
point , les défenseurs du traité font
remarquer que les documents diploma-
tiques signés à Borne font état de
clauses qui garantissent l'avenir de
l'agriculture française. Sur le second,
ils rappellent que d'importants crédits
sont mis à la disposition des territoi-
toires d'outre-mer et qu'il est de l'in-
térêt même de tous les partenaires de
l'européanisme de se montrer généreux
à l'égard des anciennes colonies, ne
serait-ce que pour conserver l'exclusi-
vité quas i complète d'un marché en
voie de développement continu.

M.-G. G.



ATT JOUR JLE JOUR

Chaque année, le lac compte de
nouveaux amis. Dimanche dernier,
les plages étaient surpeup lées et cha-
cun se baignait et prenait des bains
de soleil à qui mieux mieux. Il est
vrai que le soleil ardent incitait à
faire trempette et à réduire son ha-
billement au strict minimum.

Il est naturellement impossible
de compter les milliers de personnes
qui jouèrent au poisson. Neuchâtel-
P lage compta 1250 entrées. Tôt le
matin, les baigneurs a f f luèren t , et
certains passèrent leur dimanche en
intercalant baignades, bains de so-
leil et jeux.

A la Tène , a f f l u e n c e  également,
et nombreuses furent  les famil les
qui s'y installèrent pour le p ique-
nique. Colombier a également eu la
cote et le village de tentes et de ca-
ravanes s'est subitement aqrandi.

A part un garçonnet qui eut un
malaise mais que l'on put rapide-
ment sauver à la Tène , on ne sign ale
heureusement aucun accident. Les

. baigneurs, semble-t-il, deviennent
plus prudents et comprennent que
des fanfaronnades ne mettent pas
seulement leur vie en danger , mais
également celle des personnes qui
leur viennent en aide.

Le soleil paraît enf in avoir trouvé
le chemin de notre p lanète. Rien
de tel maintenant qu 'une bonne bai-
gnade pour retrouver ses esprits.
A l'eau l

NEMO.

Je me baigne, tu te baignes,
il se baigne...

LE MENU DU JOUR
; Potage minute
: Côte de bettes à la crème

Pommes rissolées
Tranche de bœuf grillée

> Délice à l'orange
: ... et la manière de le préparer
; Délice à l'orange. — Mélanger
; trois jaunes d'œufs et urne tasse
: de sucre. Verser le Jus de trois
: oranges et faire épaissir le tout au
i balin-marde en remuant constam- :
; ment. Laisser refroidir puis incor-
: porer délicatement trois blancs :
: d'œufs battus en neige. Servir glacé. ¦

Eïcaî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 juin. Rumo, Pier-

re-Alain ,fils de François-Marie, chef de
cuisine à Neuchâtel, * et de Jeanne-Si-
mone, née Turrian . 26. Gutknecht, Chris-
tiane, fille de Fred , monteur en chauf-
fage à Neuchâtel , et de Simone-Odette,
née Rothen ; Bertona, ¦ Llvio, fils de
Sergio, maçon à Corcelles, et d'Alda,
née Frosio ; Stern, Monique-Lina, fille
de Rodolphe-Alfred , fonctionnaire aux
téléphones à Neuchâtel, et d'Y vanne-
Mariette, née Iselt ; Bigoni, Fabio-Bmi-
•lio, fils de Giacomo-Pietro, peintre en
bâtiments à Colombier , et de Miiranda-
GlseMa, née Mombelli. 27. Eggli , Domi-
nique-Pierre, fils de Jean-Pierre, employé
de banque à Neuchâtel, et de Monique,
née Juvet ; Etienne-Isabelle, fille de
Marcel-Fernand, maître boulanger au
Locle, et de Suzanne, née Huguenln-
Dumittan ; Blankenstyn, Bruno, fil® de
Raymond-Adrien, mécanicien . aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et d'Anita', née Oss-
Plnter.

Observations météorologiques
Observatoire de NeUchatel. — 1er juil-

let. Température : Moyenne: 24,0; min. :
16,5; max.: 29,7. Baromètre : Moyenne :
722 ,4. Eau tombée. 0,1. Vent dominant :
Direction : sud à sud-ouest; force : fai-
ble à modérée; nord-ouest assez fort de
17 h. à 20 h. 15. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux le matin; nua-
geux à très nuageux l'après-midi. Coups
de tonnerre à 13 h. 25 et à 17 h.

i
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 juin à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 1er Juil., 6 h. 30: 429.65

Température de l'eau 2(1°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : par
ciel variable, temps en partie ensoleillé.
Nombreux orages, au cours de l'après-
midi. Par places danger de grêle. Un
peu moins chaud. Par moments vent en
rafales.

Sud des Alpes et Engadlne : par ciel
variable temps partiellement ensoleillé.
Quelques orages. Pendant la Journée un
peu moins chaud.

Monsieur et Madame
Eric WnTWER-STRAHM ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite

Martine-Eliane
29 juin 1957

Maternité Couvet Chemin des Pins 5

Madame et Monsieur
Charly RAUSIS-SCHNETZER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Michel - Philippe
1er Juillet 1957

Maternité Peseux
Avenue Fornachon 31

L'assemblée annuelle de la société
des «Amis du Château de Colombier»

De notre correspondant de Colom-
bier :

Samedi 29 juin a eu lieu, en la salle
des Chevaliers du château de Colom-
bier, sous la présidence de M. Maurice
Jeanneret , l'assemblée annuelle de la
société des « Amis du Château ». L'ordre
du jour comportait deux parties : l'as-
semblée proprement dite et une confé-
rence de M. Claude Montandon , de
Fleurier, intitulée « 5000 km. en Afrique
du Nord •.

L'assemblée
Le bureau du comité présente ses

rapports. De celui du président , chef-
d'œuvre du genre, nous extrayons les
intéressants renseignements qui suivent .

L'exercice qui se termine a été un
exercice heureux. L'effectif des mem-
bres s'est maintenu. Le musée des in-
diennes s'est enrichi . de pièces de
valeur. Son conservateur, M. Maurice
Bovet mérite les plus vifs éloges. Une
aquarelle, représentant le château ,
d'Ed. Boitel , a été offerte à la société
par la veuve du peintre. Cette fort belle
œuvre a été placée dans la salle à man-
ger des officiers.

Les « Amis du Château » se recrutent
dans tout le canton et sont groupés en
sections de district  dont certaines sont
très actives. C'est en particulier le cas
de celle de la Chaux-de-Fonds, à qui
le comité central doit d'avoir mis à
l'étude un projet d'embellissement de
ce qui pourrait être un ornement de la
cour d'honneur, cette magnifi que cour
pavée, entourée de très belles façades.
L'une d'elles cependant , celle de l'est ,
est déplorablement enlaidie par une
horloge « digne tout au plus d'une gare
de banlieue ». Nous approuvons les re-
présentants de la métropole horlogère
d'avoir sugg éré l'idée de mettre la dite
horloge en harmonie avec l'admirable
architecture du lieu.
Des spectacles « sons et lumières »
Un autre projet , beaucoup plus im-

portant et audacieux , a été mis à l'étude
par le comité. Il s'agit ni plus ni moins
d'organiser , dans le cadre grandiose du
château , des spectacles « sons et lu-
mières » tels que ceux qui existent pour

certains châteaux de la Loire, pour Vé-
zelay et pour d'autres lieux historiques
importants. Ces spectacles, très connus
et très goûtés en France, n'ont pas en-
core franchi notre frontière. Si le projet
pouvait être réalisé, nous aurions à
Colombier les premiers spectacles de
ce genre en Suisse. Des spécialistes
français ont déjà étudié certaines pos-
sibilités. Les autorités cantonales con-
sultées ont manifesté un vif intérêt.

Cependant , un problème important
reste à résoudre : les spectacles devant
être organisés surtout en été, soit au
moment où la caserne et le château sont
occupes par l'école de recrues, il est
nécessaire d'obtenir l'accord des auto-
rités militaires. Il y aurait certaines
chances de succès si l'endroit choisi
permettait de ne pas compromettre le
travail ou le repos de la troupe préci-
sément par les composantes du spec-
tacle : les sons et les lumières 1

L'assemblée exprime son entière ap-
probation et donne au comité le mandat
de poursuivre l'étude commencée. Sou-
haitons qu'une solution heureuse soit
trouvée 1

Il appartenait encore à l'assemblée
de nommer le bureau du comité central ,
constitué au surplus par les représen-
tants des sections de district. Le bureau
en fonction est réélu par acclamations.
Il est composé de MM. Maurice Jean-
neret , président ; Bernard Ledermann,
vice-président ; Maurice Moriggi , cais-
sier, et Henri L'Hardy, secrétaire.

La conférence
Le jeurle et dynamique président de

la section du Val-de-ïravers, M. Claude
Montandon , a accom pli, au printemps
1953, en compagnie de M. W. Haag, de
Neuchâtel , un périple nord-africain.
C'est sous le titre de « 5000 kilomètres
en Afri que du Nord » qu'il évoque de
manière vivante et souvent fort plai-
sante une randonnée fertile en aven-
tures. Un film excellent nous offre, en
harmonie avec cette chaude journée de
juin , des visions de paysages éclatants,
des impressions d'atmosphère surchauf-
fée , des scènes pittoresques dans des
sites calcinés... Alger, Sidi-bel-Abbès
(avec ses légionnaires , dont un Neu-
châtelois), Oujda (où réside un Fleu-
risan, constructeur du chemin de fer
Méditerranée-Niger, dont le terminus
est situé, en réalité, à Colomb-Béehar
et dont les automotrices sont peintes
aux couleurs suisses...), Ouarzazate
(nom qui permet à nos Neuchâtelois

de s'écrier : «Ouarzazate... et mourir !»),
Marrakech (où nos voyageurs s'associent
aux musulmans dans la célébration du
Ramadan),  Casablanca (la ville des
faillites , aux immeubles non terminés),
Babat , Meknès, Fez... Ce voyage, accom-
pli en trois semaines à bord d'une voi-

ture baptisée pour l'occasion « Baraka »
(la chance), nous a valu , grâce aux
talents conjugués de deux sympathi ques
garçons qui ont su observer, grâce aux
dons d'évocation du conférencier , de
faire connaissance avec une région qui
était , à l'époque, en pleine fermenta-
tion et qui est, aujourd'hui , au premier
plan de l'actualité.

La société des « Amis du château de
Colombier » a, une fols de plus, mani-
festé sa remarquable vitalité et con-
firmé son indéniable utilité.

Les noyades
se multiplient

1 V ,T- r 11
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Deux accidents se sont produits di-
manche au Bouveret. Vers 15 heures,
un jeune baigneur , M. Pierre Kohli , 16
ans , d'Yvorne, a coulé à pic. Quelques
instants plus tard , le petit Kozu
Zschowski , 10 ans , dont les parents
habitent Lavey, tomba à l'eau près
de l'école des missions. Les deux jeunes
gens n'ont pu être ramenés à la vie.

Mme Bose Gamp, employée d'hôtel
à Interlaken , qui rentrait dimanche
soir d'une excursion , voulut prendre
un bain dans le lac de Gruyère. Elle
eut une congestion et coula immédia-
tement. Son corps a été repêché lundi.

Dimanche après-midi , le jeune gar-
çon de courses italien Michèle Zannole ,
17 ans, domicilié à Zofinguc , s'est
noyé à Bueezwil , sur les bords du
lac de Sempach.

Un jeune ouvrier italien de 23 ans ,
Ugo Liani , s'est noyé dans le Bichsel-
see.

Enfin , dimanche soir, la jeune Mar-
gret Spichtig, 15 ans , élève de l'école
secondaire , qui faisait de la barque
sur le lac de Sarnen , décida de pren-
dre un bain et fut engloutie par les
f inis

( ^
Tarif des abonnements

en France à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31V /
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Docteur en droit
Le grade de docteur en droit a été

décerné à M. Uhan Oeztrak (sujet de
La thèse : « La révocation des pactes
successoraux en droit suisse).
Vente d'une parcelle de terrain

à la Maladière
Le Conseil communal demande au

Conseil général de l'autoriser à vendre
à M. Bené Béta-ix, à Neuchâtel, une
parcelle de terrain de 25 m2 environ
à la Maladière, à détacher de l'article
8158 du cadastre de Neuchâtel, au prix
globa l de 150 fr.
Acquisition et aménagement

de terrains en bordure
de la route de Chaumont

Gomme les téléphonies et l'électricité
poseront cet été chacun un câble sou-
terrain de la filiation du funiculaire vers
l est, en bordure de la route commu-
nale, le Conseil! communiai désire éviter
d'ouvrir cette chaussée qui est en bon
ébat. En achetant unie bande de ter-
rain en bordure de la route, il est pos-
sible d'éviter d'abîmer la route ou de
payer des indemnités aux propriétaires
actuels.

Aussi le Conseil communal demande
au Conseil général de l'autoriser à ac-
quérir les terrains nécessaires à l'éta-
blissement d'unie banquette en bordure
sud de la route de Ghaumonit, sur en-
viron 1 km. à l'est de l'école.
Après la mort du tram No 1

Les trolleybus ont tait leur appa-
rition, depuis hier, sur ce qui fut
la ligne de tra m No 1, ou plus exac-
tement sur le^ tronçon Monruz - Neu-
châtel, le tronçon Monruz - Saint-
Biaise devant encore être desservi pen-
dant un mois par les autobus. Il y a
eu forcément quelque flottement dans
ce premier service. Mais cela tient au
fait que le public n'est pas encore
habitué à ce nouveau mode de loco-
motion et ne se rend pas aux sta-
tionnements désignés.

Hier soir, dès 20 heures, des équipes
ont procédé à l'enlèvement, sur la
place de la Poste, de l'aiguillage de
la ligne No 1. Les travaux ont été
menés avec célérité, si bien que ce
matin , les trams de la boucle ont pu
reprendre leur parcours habituel. Le
tram de Corcelles avait été bloqué,
comme point terminus , à la place
Pury, et ceux de la Coudre et de
la gare devant le café du Théâtre.

Il faut féliciter la direction et le
dévoué personnel de la Compagnie des
tramways du zèle et de la rapidité
avec laquelle ils accomplissent ces tra-
vaux de remplacement. Le public a
pu admirer les voitures avec remorques
qui desserviront la nouvelle ligne de
trolleybus No 1.

CHRONIQUE RÉGIONALE
COLOMBIER

Chute d'un jeune cycliste
(c) Hier après-midi, des jeunes gar-
çons, voulant imiter les coureurs cy-
clistes qu'ils admirent, ont disputé une
course qui f init fort mal pour l'un
d'eux. En effet , le petit Philippe Zùr-
cher, à la suite d'un accrochage, a fait
une violente chute. Assez sérieusement
blessé, il dut être conduit chez un
médecin.
A propos des vitraux du temple

Il nous faut corriger une erreur qui
s'est glissée hier dans notre compte
rendu. Parlant de la tradition , nous
avions écrit que nous y étions attaché
pour autant qu'elle ne signifiait pas
« routine » . On nous a fait dire : pour
autant qu'elle ne signifiait pas « ré-
forme » ! C'est le contraire de notre
pensée : une tradition valable est tou-
jours suffisamment vivante pour conte-
nir les réformes indispensables...

SAINTE-CROZX

La fièvre aphteuse s'étend
Plus de cent bêtes sont abattues
(c) Un cas de fièvre aphteuse s'est dé-
claré dimanche dans l'écurie de M.
Mermod , « Vers chez les Gueissaz », à
la Chaux sur Sainte-Croix. Dans la soi-
rée, u ndeuxième cas était constaté
dans une écurie voisine, chez M. Tiiller.
Vinpt-sept têtes de bétail et une di-
zaine de porcs ont été taxés puis éva-
cués dans des camions spéciaux ctan-
ches du service vétérinaire cantonal aux
abattoirs d'Yverdon , où elles ont été
abattues dans la nuit de lundi.

Des mesures de séquestre ont été im-
médiatement prises par le vétérinaire
cantonal , assisté du préfet. La région
contaminée a été mise à ban , tant en
ce qui concerne le bétail que les per-
sonnes ; les écoles ont été fermées et
la Fête de la jeunesse n'aura pas Heu.
Hier, le bétail a été vacciné. Il faut
espérer que ces mesures empêcheront
que la maladie ne se propage au bé-
tail estivant.

Nous apprenions hier soir que la fiè-
vre aphteuse s'est étendue durant la
journée de lundi à unie dizaine d'écu-
iries de la Chaux près Saimibe-Grolx. Près
de 150 tètes die bétail ont dû être abat-
tues au total , dont une trentaine à
Yverdon et les autres à Lausanne.

Plusieurs vétérinaires ont procédé
hier aux vaccinations officielles , pour
protéger les troupeaux, fonts de plu-
sieurs centaines de bêtes, qui estivent
dans la région. Le risque de contami-
nation est donc grand et l'épidémie ac-
tuelle constitue urne véritable catastro-
phe pour les propriétaires.

MATHOD
Foin noirci

(c) Lundi matin de bonne heure, des
employés des cultures maraîchères re-
marquèrent que du foin surchauffé
avait atteint sa température maximale
et menaçait die prendre feu. Les pom-
piers de la localit é et ceux d'Yverdon
furent tou t de suite alertés et, à l'aide
de la motopompe, airrosèrent le foin
noirci. Au bout d'une heure environ,
le danger d'incendie était éoarté. Tou-
tefois, un homme est resté de piquet
jusqu'au début de la soirée. La valeur
de huit chars de foin a été détruite.

flf Vflt-DE-TRflVERS '̂1¦ .. ¦ ... . i i

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé lundi à Saint-Sulpice,
puis à Métiers, sous la présidence de
M. Jean-Claude Landry, assisté de M.
Serge Durig, commis-greffier.

Bagarre à Saint-Sulpice
Vendredi-Saint , dans l'après-midi , M.

W., de Saint-Sulpice, injuria un voisin,
P. T., qui répandait des détritus sur le
terrain qu'il loue. Il s'ensuivit une ba-
garre au coure de laquelle F. T. a frappé
très violemment son antagoniste, qui
fut assez sérieusement blessé à un œil
et qui dut recevoir les soins d'un mé-
decin.

H a finalement admis que les deux
parties avaient des responsabilités à
parts égales. C'est la raison pour la-
quelle P. T. et M. W. . paieront chacun
50 fr . d'amende et par moitié les frais
judiciaires dont le total s'élève à
30 fr. 80.

Grivèlerie
A. R., actuellement à Métiers, a été

l'auteur d'une filouterie d'auberge d'un
montant de 92 fr. 40, ce qui lui a valu
une peine de dix jours d'emprisonne-
ment et de 22 fr . de frais.

Injures et menaces
Un habitant de Noiraigue a été Inju-

rié et menacé par W. J. Celui-ci a pré-
senté des excuses au plaignant et s'est
déclaré d'accord de lui verser une in-
demnité pour ses dépens et frais . W. J.
a bénéficié d'un retrait de plainte, mais
les frais de l'audience ont été mis à sa
charge par 20 fr.

Altercation devant un portail
A. P., U. S. et O. H., tous de Fleurier ,

étaient renvoyés devant le juge sup-
pléant, M. Paul-Eddy Martenet, assisté
de M. A. Blaser, greffier , à la suite de
plaintes et contre-plaintes relatives à
des injures, voles de fait et insoumis-
sion à une décision de l'autorité.

Il s'agissait en réalité, selon H., d'un
abus de droit de passage sur son ter-
rain' par les camions de S., trafic sur
lequel est venu se greffer une histoire
de portail devant lequel eut lieu une
altercation et des échanges de coups.

Huit témoins ont été entendus, mais
comme trois n'ont pas répondu à la
convocation, une nouvelle audience a
été prévue pour le mois de septembre
aveo vision locale si, d'ici là, les parties
n'ont pas trouvé un terrain d'entente
sur la question civile qui les oppose
actuellement et qui est instruite devant
le tribunal cantonal.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

BUTTES

(sp) Un accident dont les suites ont
été mortelles, s'est produit dimanche
soir à Buttes, au quartier du Fau-
bourg.

M. Ernest Reymond , âgé de 66 ans,
ouvrier à la Société industrielle

^ 
du

caoutchouc, à Fleurier, avait passé la
soirée sur un banc devant son domi-
cile avec un ami.

Vers 21 heures, M. Reymond , en re-
gagnant son appartement , fit une chute
dans le corridor , pour une raison qu 'il
n'a pas été possible d'établir.

Découvert peu après par son voisin ,
M. Reymond reçut immédiatement les
soins d'un médecin lequel , diagnosti-
quant une fracture du crâne , fit trans-
porter le blessé à l'hôpital où il est
décédé à 2 h. 30 dans la nuit de lundi
sans avoir repris connaissance.

Accident mortel
dans un corridor

LE LOCLE
Un footballeur blessé

(c) Le gardien des buts de l'équipe du
F; C. Le Locle II a eu dimanche ma-
tin une main cassée à la suite d'un
coup de pied.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un conflit apaisé

(c) Après les fêtes de Pen tecôte, un
conflit a éclaté dans la fabrique
d'êbarupes Offex , à la rue du Doubs 60,
avec urne partie du personnel, au su-
jet de l'application de la convention
de travail. Pendant quelques jours, cinq
ou six ouvriers, se sont mis en grève.

Le conflit a été résolu la semaine
dlerritène par le tribunal arbitral, à la
suite d'un arrangement entre les deux
parties.

Commencement d'incendie
(c) Lundi matin, un commencement
d'incendie s'est produit dans les lo-
caux de la fabrique « Parte-Echappe-
ment » à la rue Jardinière 135. Le feu
a pris naissance dans les appareils de
ventilation. Le sinistre a été maîtrisé,
avant l'airrivée des premiers secours ,
pair le personnel die l'usine.

NOUS
Décès d'un peintre

sur porcelaine
(c) Samedi dernier, on conduisait, dans
sa 59nre année, Mlle Ida Botteron, à sa
dernière demeure à la Neuveville. Née
et élevée dans cette dernière localité,
Mlle Ida Botteron aimait la montagne
et habitait le village de Nods depuis
l'âge de 24 ans.

Personne douée du sens artistique le
plus raffiné, «lie s'adonnait à la pein-
ture sur porcelaine avec passion et tra-
vaillait admirablement. Son talent très
apprécié lui permettait de vivre dans
une modeste aisance. Les vieiillairds et
les malades du village étaient l'objet
die tombe sa sollicitude.

Descendue pour passer la fête de
Noël dernier dans sa famille à la Neu-
veville, ki maladie la coniii-aignit à gar-
der le lit et c'est avec dos sentiments
de résignation qu 'elle a quitté sa fa-
mille et ses amis. Chacun gardera de
cette âme d'élite le plus noble Sou-
venir.

YVERDON
Arrestation de deux évadés

(c) Deux évadés du pénitencier die
Witzwil, qui s'étaient' échappés diman-
che, ont été arrêtés hier en fin d'après-
midi par dieux gendarmes d'Yverdoin sur
la iroute qui longe les grèves d'Yvonand.

PORTALBAN
Un motocycliste

se jette contre un mur
(c) Un accident a eu lieu dimanche
après-midi, vers 15 heures, à l'intersec-
tion des routes Chabrey et Dellcy. Un
motocycliste neuchâtelois s'est jeté
contre le mur d'une fontaine. Le jeune
homme a subi des contusions au cuir
chevelu. La moto a subi des dégâts.
Après avoir reçu des soins, le motocy-
cliste a pu regagner son domicile.

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

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

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

leurs enfants  et pet i ts-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, mardi 2 juillet , à 15 heures, en

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

Domicile mortuaire : 125, route de
Malagnou, Genève.

Madame Sophie Schick-Jequier ;
Les familles Schick , Jequier , Jeanne-

ret , Thiébaud , Perrenoud , Fivaz , Mat-
they, font part du décès de

Monsieur Arthur SCHICK
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu dans
sa 63me année , après une courte et
pénible maladie, supportée avec courage.

Lausanne , le 30 juin 1957.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur . Sei-
gneur , que ta volonté soit faite,
mais non la nôtre.

Luc 22 : 42.
L'ensevelissement aura lieu mardi

2 juillet 1957, à 17 heures.
Culte à 16 h. 30 à l'hôpital cantonal

de Lausanne.
Domicile : Yverdon , rue du Lac 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Bodolphe Volkart-Gindre , à

Auvernier ;
Monsieur Auguste Volkart , à Peseux ;
Mesdames Emma et Marguerite Vol-

kart , à Zurich , et son fi ls  Jean-Jacques
et son épouse , à Lausanne ;

Madame veuve Max Ducommun-Gin-
dre et ses fils Claude et Eric, à la
Neuveville ;

Madame et Monsieur Marcel Meyer-
Gindre, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

.Rodolphe VOLKART
Représentant

leur très cher époux , frère et beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 58me année,
après une courte maladie.

Auvernier , le 1er juillet 1957.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

juillet à Auvernier.
Un avis ultérieur suivra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 ;
Monsieu r 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 jui l let , à 10 heures. Culte
pour la famille au domicile , à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FRIBfWRfi

Trois morts
FRIBOURG , 1er. — Dans la soirée

de dimanche , une voiture du corps
diplomatique , se dirigeant de Fribourg
vers Berne, est entrée en collision
dans le Muehlethal avec une voiture
fribourgeoise conduite par M. Joseph
Julmy, de Buenisried , et dans laquelle
avaient pris place M. et Mme Bruelhart
et leurs quatre enfants. L'un de ceux-
ci, âcé de 3 ans, a été tué sur le
coup. Mme Bruelhart est décédée lundi
matin et M. Fridolin Bruelhart , âgé
de 35 ans , agent d'assurance à Bruenis-
ried , est mort à l'hôpital lundi à
12 h. 30.

Violente collision
entre deux autos

—~^
Que ton repos soit doux conuaa

ton cœur fut bon.
Monsieur Jean Mentha , à Cortaillod |
Monsieur et Madame William Mentha-

Ruedin et leur fils Daniel , à Cortaillod |
Madame et Monsieur Ernest Girar-

dieir-Mentha et leurs enfants Mady et
Pierre, à Cortaillod ;

Monsieur Jean-Paul Mentha et ses en-
fants Jean-René et Bernard , à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Jean Moor-Men-
tha et leur fils Jean-René, à Cortaillod j

Monsieur et Madame Fred Rosselet et
famill e, au Côty,

ainsi que les familles parentes et
alliées , Berger , Mentha , Meister, Vique-
mat, Dubois , Pochon , Vouga , Renaud,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame Jean MENTHA
née Llna BERGER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui, le 1er juille t
1957, dans sa 77me année, après une
pénible maladie vaillamment supportée.

Cortaillod, 1er juillet 1957.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.t
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mercredi 3 juillet , à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis au

domicile, route de l'Areuse 20, à
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de- lettre de faire part

Je sais en qui J' ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Madame Bobert Schneider-Bug, à
Saint-Bia ise ;

Monsieur et Madame Robert Schmed-
der-Hâmmerl i, leurs enfants et petits-
entants, à Ins-Anet ; .

Madam e Jean Schneider-Jucker et ses
fils, à Zurich ;

le docteur et Madame Pierre-B.
Schneider-Hugueroin et leurs filles, à
Pully ;

Mademoiselle Bertha Schneider, à
Saint-Imier,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde dou leur de faire part
du décès de

Monsieur Robert SCHNEIDER
leur cher époux, père, beau-père, gran d-
père, arrière-girand-père, frère, oncl e et
parent, que Dieu a subitement rappelé
à Lui dans sa 80me année.

Saint-Biaise, le 1er juillet 1957.
(Chemin du Châble 5)

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 3 juillet à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile à

14 h. 30.
Cet avis tient Heu 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 Moi
vivra , quand même 11 serait
mort.

Jean 11 :25.
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

La Direction et le Personnel de
Borel S.A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alfred RYSER
au service de l'us in e depuis 1934, re-
traité depu is 1955. Ils garderont de lui
le meilleur souvenir.

t
Monsieur et Madame Jean Bourgoin-

Bourgoim et leurs enfants : Mademoi-
selle Jacqueline Bourgoin et son fiancé
Monsieur René Suter , à Granges ; Ma-
dame et Monsieur Gabriel Ritter-Bour-
goin , à Neuchâtel  ; Mademoiselle Moni-
que Bourgoin et Slonsicur Jean-Claude
Bourgoin , au Landeron ;

Monsieur et Madame André Bourgoin-
Perroset et leurs enfants  : Mademoi-
selle Colette Bou rgoin et son fianc é
Monsieur Georges Hinkel , à Baden ;
Messieurs Marcel et André Bourgoin et
Mademoise l le Claudine Bourgoin , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Maurice Bour-
goin-Muriset et leurs enfant s : Mariette)
Maurice et Simone , au Landeron ;

Madem oiselle Mairie-Thérèse Bourgoin ,
au Landeron ;

les enfants et petits-en fant s de feu
Charles Frochaux-Vairnier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Bourgoin-Ruedl n ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame André BOURGOIN
née FROCHAUX

leu r chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui le
29 ju in  1957, dams sa 83me année, mu-
nie des saint s sacrements de l'Eglise,
après une douloureuse maladie, vaillam-
ment supportée.

L'ensevelissem ent a ou l ieu au Lin de-
ron, lundi 1er juillet 1957.

R. I. P.
—¦

La chancellerie d'Etat nous communique:
Parvenus à la limite d'âge, MM. Char-

les Ducommun, géomètre cantonal, à
Neuchâtel , Benoît Boulet, secrétaire au
service du contrôle des communes et
de l'assistance, Emile Affolber , secrétai-
re de la préfecture des Montaigne, Al-
fred Zeller, chef du garage de l'Etat
et Alfred Schôblim, cam tonmler à Ligniè-
res, ont quitté leurs fonctions le 30
juin. Le Conseil d'Etat leur a- exprimé
ses remerciements et ses vœux et leur
a iremis un souvenir aux armes de la
Bêpublique.

Des retraites
dans l'administration cantonale

et au service
des ponts et chaussées

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.38
coucher 20.29

LUNE lever 10.27
coucher 23.02




