
A l'issue de son congrès de Biarritz

M Pierre Pf limlin réélu p résident du p arti
BIARRITZ, 2 (A.F.P.). — A l'issue du débat de politique

extérieure, le congrès du M.R.P. a adopté, dimanche après-midi,
une motion déclarant notamment qu'il « réaffirme la nécessité
ur&ente de l'unité européenne pour assurer l'expansion écono-lli 5~"-— « - -

mique et le progrès social ».
La motion proclame en outre

<la nécessité absolue de faire
ratifier les traités européens
avant les vacances parlemen-
taires, et rappelle que leur mi-
se en œuvre exige une politi-
que économique commune,
orientée vers l'élévation du ni-
veau de vie ».

Abordant le problème de la dé-
fense du monde libre, la motion

souligne « que la sécurité de l'Eu-
rope demeure, liée au maintien sur
le continent de forces britanniques
et américaines, suffisantes pour dé-
courager toute agression ».

Désarmement
Demandant ensuite « au gouverne-

ment français de prendre les initiati-
ves nécessaires pour que soit réalisée
une coordination efficace des politi-
ques des pays libres, partout où l'ac-
tion directe ou indirecte des Soviets
menacerait leurs intérêts vitaux >, la
motion conclut en approuvant « la re-
cherche par les pays occidentaux d'un
désarmement généra l simultané et con-
trôlé, mais les met en garde contre
l'illusion et les périls de tout accord
qui consacrerait la division de l'Alle-
magne et la domination soviétique sur
les pays captifs »

La motion sur l'Algérie
Le congrès du Mouvement républicain

populaire, à l'issue du débat sur le
rapport de M. André Colin , a adopté
une motion demandant notamment :

g Que toutes les mesures soient
prises pour verrouiller efficacement les
frontières tunisienne et marocaine.

g Que soit votée sans délai une
loi cadre tendant à assurer à tous les
Algériens la pleine égalité des droits
et à réaliser la distinction fondamen-
tale des intérêts communs de la Répu-
blique et des intérêts propres des dé-
partements de l'Algérie en vue de
permettre une profonde décentralisa-

tion de 1 Algérie dans le cadre de Ré-
publique.

g Qu'il soit mis fin aux excès de la
répression et que les responsables
soient sévèrement sanctionnés, et qu'en
même temps tous les moyens soient
mis en oeuvre pour faire cesser les
campagnes diffamatoires qui portent
atteinte à l'honneur de l'armée et de
la nation.

g Qu'il soit bien établi que la Ré-
publique se refuse et se refusera à
laisser le moindre doute quant à l'in-
compétence de l'organisation des Na-
tions Unies.

RÉÉLECTION
DE M. PFLIMLIN

Enfin le congrès M.R.P. a réélu M.
Pierre Pflimlin président national du
parti par 489 voix sur 496 votants.

Le M. R. P. adopte deux importantes motions
sur l'Algérie et sur la politique extérieure
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Initiative hardie
du cabinet Adenauer
TANDIS qu'en France la faillite du

socialisme d'Etat éclate au grand
jour, l'Allemagne occidentale dé-

montre les bienfaits du libéralisme.
Elle a pansé avec une rapidité slupé-
fianle les énormes blessures de la
guerre tout en reconstituant et en dé-
veloppant son appareil productif et
ses marchés. Par rapport à 1936, sa pro-
duction s'est accrue de 220 % ; ses ex-
portations ont augmenté de 245 mil-
lions de marks par mois, en moyenne,
depuil huit ans ; le revenu national et
les salaires ont doublé en cinq ans,
cn même temps que les réserves de
l'Efàt en or et en devises atteignaient
progressivement 19 milliards de marks.

Ce redressement prodigieux, réalisé
au prix d'un travail acharné, a été faci-
lité sinon même conditionné par la po-
litique « néo-libérale » appliquée par le
gouvernement Adenauer depuis la ré-
forme monétaire de 1948. Plutôt que de
contrecarrer les efforts de l'économie
privée comme c 'est le cas en France,
les pouvoirs publics allemands n'onl
lait que les soutenir et les coordonner,
dans un régime de libre concurrence.
Les résultats obtenus montrent qu'ils ont
eu raison.

C'est ce qu'a souligné, au congrès
démocrate-chrétien de Hambourg, M.
Erhard, ministre de l'économie. Preuves
a l'appui, il a démontré que le socia-
lisme d'Etaf et en particulier la natio-
nalisation des moyens de production,
ne contribuaient pas, en définitive, à
accroître la richesse du peuple, mais
conduisaient bien plutôt à l'exp loitation
des salar iés dans un régime bureaucra-
tique sans âme.

C'est pourquoi, dit-il en substance, le
gouvernement a l'intention de vendre
les enlreprises qu'il a héritées du ré-
gime nazi. La première à être dénatio-
nalisée sera l'usine Volkswagen, esti-
mée à un milliard de marks. Son capi-
tal sera divisé en actions de 50 marks
seulement, de telle façon que chacun
puisse s'en procurer, sous réserve d'un
droit de priorité accordé au personnel
de l'entreprise VW. Pour que ces titres
na puissent être achetés en bloc par
des groupes financiers, ils seront nomi-
natifs et leur concentration sera inter-
dite.

I L  faut faire la part du feu ef com-
prendre que cette initiative auda-

cieuse qui se place à quelques mois
des élections, n'a pas que des mobiles
économiques. Il n'en reste pas moins
qu elle propose une solution pertinente
aux problèmes des relations du travail
si du capital, dans le sens même du
« capitalisme social » mis en pratique
Par Henri Ford aux Etals-Unis. L'idée
daccorder à chaque ouvrier la possibi-
lité d'acheter une part de propriété de
'entreprise qui l'occupe, à des condi-
tions avantageuses , est peut-être la for-
mule de l'avenir. Elle mérite d'être étu-
diée avec soin.

Jean HOSTETTLER.
°. S. Nous publierons un de ces pro-

chains jours un article de notre corres-
pondant pour les affaires allemandes,
Léon Latour , sur cette expérience so-
cialo-économique.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Pa9es 6 et 8 :

TOUS LES SPORTS
1 Cantonal a disputé son dernier

match de la saison à Neuchâtel
m Kauer marque six buts à Zurich
m Lausanne en grande form e
¦ Incidents au Tessin
¦ Longea u résiste à Fribourg
m Yverdon s'incline devant Granges
¦ Ré gate s à Neuc hâtel
¦ Xam ax et Etoile enfin dé partag és

Southampton - Montreux en hydravion

La ligne hebdomadaire Southampton - Montreux , exploitée par la compa-
gnie anglaise «Aquila  Airways », a été inaugurée samedi par un hydravion
quadrimoteur «Soient », à deux ponts, transportant trente-six passagers.
L'appareil a mouillé à 14 h. 54 dans le golfe de Bon-Port , après un vol
d'une durée d'un peu plus de trois heures. Il en est reparti en fin d'après-
midi en direction de l'Angleterre. On voit ici l'appareil dans la baie

de Montreux.

GBAPHÏC 57
s'est ouverte samedi à Lausanne

la grande expos ition internationale
des industrie s grap hiques

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )

C'est samedi que s'est ouverte, par
un jour où le p r in t emps  faisai t  enfin
ses premiers pas, l 'Exposi t ion interna-
t iona le  des arts grap hi ques , cette ma-
n i fe s t a t ion  que Lausanne  pré pare avec
soin depuis des mois et qui est d'une
haute  s ign i f ica t ion  et d'un vif intérêt
t a n t  pour les spécial is tes de la bran-
che que pour le grand pub l i c  lu i -
même. Au vrai , nous nous demandons
si pour celui-ci il n 'eût pas été u t i le
de fourn i r , par des écriteaux appro-
priés , quel ques indicat ions  sommaires
sur la fonct ion  exacte des innombra-
bles , machines  qu 'il a sous les yeux et
qu 'il voit la p lupar t  du temps en ac-
t ion.  Mais c'est là la seule réserve que
nous faisons au sujet de cette exposi-
tion qui , dans l'ensemble, est bien
l'une des p lus brillantes, les mieu x
préparées et les p lus instructives que
nous ayons vues en Suisse. Et ce dont
le p ro fane  prend p leine conscience en
déf in i t ive , c'est de la somme de per-
fectionnements techniques qui est ac-
cumulée au XXme siècl e, pour rendre
plus percutante l'expression grap hique
de la pensée.

Où la machine est reine
Nous ne pouvons donner ici , bien

entendu , qu 'une idée très générale de
cette exposition , qui s'étale dans les
vastes locaux du Comptoir, et à la-
quelle partici pent 550 exposants, re-
présentant treize pays. Les machines
d'imprimerie et le matériel typogra-
phique occupent non seulement les

deux plus vastes halles du bâtiment
princi pal , mais  encore s'étendent dans
toutes les annexes sud qui bordent
l' agréable jardin de Beaulieu. Impos-
sible de procéder à une énumération.
Pour le publ ic , l'un des éléments les
plus spectaculaires réside dans le ti-
rage, sur une puissante  rotative , du
quo t id i en  « G r a p hie 57» , qui paraîtra
pendant  toute la durée de l'exposition
(jusqu 'au 16 ju in )  et qui est compo-
sé par l inotyp istes et typograp hes tra-
v a i l l a n t  sous les yeux dn visiteur.

Mais les spécialistes s'intéresseront
avant  tout  aux « raretés » qui sont
présentées dans le domaine de l 'im-
pression , du tirage , de la photogra-
vure , de la clicherie , de l'encartage,
des accessoires et fournitures , des ins-
ta l la t ions  d'atelier , etc., etc. Une nou-
veauté qui attire l'a t ten t ion  de cha-
cun , c'est la machine à composer élec-
t ron i que fonc t ionnan t  avec un e  bande
perforée et qui réduit le t rava i l  de
l'op érateur à un rôle de survei l lant .
On imagine  les développements qui
peuvent  résulter d'une  telle inven t ion .

Le « musée de la rue »
Mais si la machine  à reproduire et

à d i f fuser  est ainsi la reine de l'Expo-
sition , nombreux sont aussi les pavil-
lons spéciaux ou spécialisés qui évo-
quent tant d'autres aspect s de l'art et
de l'industrie graphi ques.

R. Br.

(Lire la suite en l ime  page)

fendant les cérémonies
qui marquèrent  l'ouverture de la

« Graphie 57 ».

Après un entretien avec M. Coty

// a reconnu une « volonté d union » dans les partis
PARIS, 2 (A.F.P.) — M. Pierre Pflimlin (M.R.P.), président du Conseil

« pressenti », a eu samedi matin un entretien de plus d'une heure avec M.
René Cotv. nrésident de la République française.

En quittant l'Elysée , M. Pfliim lin a
déolaré : « J'ai rendu compte au prési-
dent de la République des premières
conclusioims qui se dégagent de mes
consultations. J'ai constaté qu 'il y avait,
dans l'ensemble des groupes politiques,
une volonté d'union et c'est la raison

pour laquelle je peux poursuiv re les
efforts que j'ai entrepris. Le président
die la République a bien voulu me de-
mander de persévérer dans ma ten ta-
tive. J'aborde aujourd'hui l'élabora t ion
d'un programme en tenant compte de
suggestions qui onit pu m'être faites
pair les représentants des groupes poli-
tiques.

» S'il est inidiisipensable de tenter une
concil ia tion ¦— et j'espère y pan-venir —
a ajouté le leader du M.R.P., il est évi-
den t que mon souci principal devra
être celui de l'efficacité : le temps n 'est
plus aux compromis, il faut songer
essentiellement à résoudre les problè-
mes qui se posent pour le salut du
pays. »

M. Pierre Pflimlin persévère

Après l'effroyable massacre de Melouza

afin que soient connues les véritables responsabilités clés belligérants

NEW-YORK, 2 (A.F.P.) — M. Mohamed Yazid, membre
du « Conseil national de la révolution », a adressé diman-
che au secrétaire général de l'O.N.U., le télégramme suivant;

« D'ordre du Front de libération
nationale algérienne et de l'armée
de la libération nationale que je re-
présente, j'ai l'honneur de vous
transmettre la communication sui-
vante :

» Les autorités françaises ont lan-
cé une campagne sur le prétendu
massacre de Melouza. Le Front de
libération national et l'armée de li-
bération nationale sont formelle-
ment mis en cause par les informa-
tions officielles françaises. M. René
Coty, président de la République
française, a lancé un appel à la
conscience universelle, à laquelle il

demande de condamner les forces
armées de la révolution algérienne.
A la suite de cet appel , nous ne
voyons pas comment le président de
la République française et les auto-
rités françaises pourraient s'oppo-
ser à une enquête internationale sur
les méthodes utilisées par les belli-
gérants en Algérie.

Appel
au secrétaire de l'O.N.U.

» Nous estimons que le secréta ire gé-
néra l des Nations Unies concrétise la
conscience internationale à laquelle
s'est adressée M. Coty. Nous demandons
en conséquence au secrétaire général de
l'O.N.U. de prendre l 'initiative de pro-
poser au président de la Républiqu e
française une enquête du secrétariat
des Nations Unies sur les procédés uti-
lisés par les forces en présence dans
la guerre d'Algérie.

(Lire  la suite en l i m e  page )

Le F.I N. demande aux Nations Unies
une enquête internationale en Algérie

Record
du monde
d'altitude

Le capitaine J. W. Kittinger

SAINT-PA UL (Minnesota) ,  2
(Reuter) .  — Le cap itaine J .  W.
Kittinger , de l'aviation américaine ,
a atteint dimanche un nouveau re-
cord d' altitude en montant à en-
viron 29 ,250 mètres à bord d' un
ballon en plasti que gon f l é  à l'hé-
lium , d' une envergure de 85 mètres.
L'ascension a duré une heure et
vingt minutes.

Le précédent record avait été at-
teint en novembre dernier au-des-
sus de la ville de Rap id (Sud-Da-
kota). Deux aviateurs de la marine
américaine étaient alors montés à
23,150 mètres.

Signature de l'accord hungarc -russe

La signature de l'accord hungaro - soviétique sur le stationnement des
troupes russes en Hongrie. On reconnaît, à gauche, le maréchal Joukov

et à droite le ministre hongrois de la défense, Geza Revesz.

Dans une interview accordée à la C.R.S.

et prop ose un accroissement des échanges commerciaux
NEW-YORK , 2 (A .F.P.)  — Dents une interview exclusive dif-

fusée par  la ratlio et la té lévis ion américaines, 11. iVilcita Khrouch-
tchev,  premier secrétaire du comité central du parti communiste
dc l'U.R.S.S., a déclaré que le problème le plus urgent à résoudre
dans le cadre des relations entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique « est la normalisation des relations entre nos pay s, entre
f IFIIA tt '.\ J0«5S» tut fif «.«IIM s- , vi ttfttt
d'abord entre les Etats-Unis et
Cliiiiiii soviét ique.  Cette norma-
lisation, telle que j e  la vois, a
déclaré HI.  Khrouchtchev, de-
vrait être réalisée de la façon
suivante : toutes les l i m i t a t i o n s
aux échanges commerciaux de-
vraient être levées. Nous de-
vrions commencer par là. Car
vous devez supprimer  votre ri-
deau de f e r .  Ensuite, il faudrait
procéder à des échanges de dé-
légations culturelles. I l  f a u t
augmenter les contacts entre
nos peuples, entre les hommes

' d'af f a i r e s .  S'estime que c'est là
le plus important.  »

M. Khrouchtchev a poursuivi en
disant que le fait que le peuple
américain suit des leaders politi-
ques bourgeois et n'approuve pas
les théories marxistes-léninistes «ne
constitue pas une raison pour faire
la guerre ». « Est-ce là une raison
pour qu 'il y ait inimit ié  entre nous
et les Etats-Unis ? Non , vivons en
paix. Laissez-nous développer notre
système économique. Livrons-nous
à la concurrence. Procédons à des
échanges commerciaux. »

Pour des relations atnicales
D u r a n t  son interview , qui s'est pro-

longée pendant  une heure, M.

Khrouchtchev a constamment affirm é
que l 'Union soviéti que désirait entre-
tenir des relat ions amicales avec le
peuple américain.
(Lire la suite en lime page)

M. N. Khrouchtchev aff irme
son amitié pour l'Amérique

MANILLE , 2 (A.F.P.). — Des
chasseurs de têtes « I longot », l' une
des tribus païennes des montagnes
du centre des Phil ipp ines , ont ten-
du hier dans la province de Nuena
Ecija une embuscade à des bâche-
rons chrétiens. Deux de ces der-
niers ont été tués et décap ités. Il
semble que [es chasseurs de têtes
se soient ainsi « vengés » des chré-
tiens qui leur auraient pris leurs
terres.

Les « chasseurs h fr^es »
se vengent des chrétiens

Dimanche à Yucca Fiat

Un champignon de 3000 m.

LAS VEGAS (Nevada), 2 (A.F.P.).
La deuxième explosion atomique de
la série d'essais 1957 à Yucca Fiai
a eu lieu dimanche à 4 h. 55 locales
(11 h. 55 GMT). L'engin, de petite
dimension, avait une puissance esti-
mée à deux kilotonnes. Le petit nua-
ge en forme de champignon qui est
apparu Immédiatement après l'ex-
plosion s'est élevé à une hauteur
de 3000 mètres.

L'engin a fait  explosion d'une tour
de 91 mètres. 250 observateurs mili tai-
res se tenaient à environ 12 kilomètres
du lieu de l'explosion.

Des singes , des cochons et des souris
avaient été placés sur le terrain d'ex-
périmentation afin de permettre d'étu-
dier les effets de l'explosion , notam-
ment les réactions aux radiations mas-
sives immédiatement après l'explosion.

(Lire la suite en l ime  page)

Nouvelle
explosion
atomique
américaine



ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à CORTAILLOD

Pour raisons de santé, M. Fernand Walker,
agriculteur, à Cortaillod , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son domicile, à
Cortaillod , le mardi 4 juin 1957, dès 9 h. 30,
le matériel agricole et le bétail suivants :

1 tracteur Hiirlimann D 200, à l'état de
neuf ; 4 chars à pont, dont 3 sur pneus ;
1 remorque à purin pour tracteur ; 1 char à
échelles; 1 tourneuse; 1 râteleuse; 1 arrache-
pommes cle terre ; 1 semoir Aeby à 2 che-
vaux , 13 socs ; 1 semoir à engrais ; 1 dé-
chaumeuse, à 3 socs ; 1 charrue à 2 chevatix ;
2 herses à champ pour tracteur ; 1 herse à
prairie ; 1 rouleau ; 1 caisse à gravier ; 2 bi-
neuses ; 1 hache-paille à bras ou à moteur,
à l'état de neuf ; 2 coupe-racines, dont 1 à
bras ou à moteur ; 1 balance ; 1 bérot ; pi-
quets en fer et en bois pour clôture électri-
que ; 2 enrouleurs à fil de fer ; 3 boilles à
lait anticorodal , 30, 40 et 50 litres ; 1 sell-
ions ; 1 meule à aiguiser ; 1 étrille électri-
que ; 2 colliers de chevaux, couverture^ de
laine et imperméables ; 1 coupe-paille ; clo-
ches, et une quanti té  de matériel dont le
détail est supprimé.

10 bonnes vaches laitières,
1 génisse de 17 mois,
2 génissons de 6 mois,
1 veau mâle de 4 mois,
1 jument de 11 ans, demi-sang, pour le

trait et la selle,
7 beaux porcs de 3 mois et demi,
2 beaux porcs pour finir d'engraisser.

Bétail indemne de tuberculose et de Bang.
Paiement comptant.
Le matériel sera vendu le matin.
Boudry, le 29 mai 1957.

Greffe du tribunal.

Maison locative avec
beaux locaux commerciaux
à vendre, pour date à convenir, au centre
d'une localité du Val-de-Travers, sur route
cantonale, dans situation exceptionnellement
avantageuse. Vastes dépendances facilement
transformables. Belles possibilités pour tout
genre d'activité. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de Me Ph. Chable,
notaire à Couvet, tél. 9 2144.

A vendre

IMME UBLE LO CATI F
comprenant 4 appartements de 4 pièces, salle
de bains, chauffage central,, dépendances,
ancienne construction , quartier ouest. Ecrire
à case postale 420, Neuchâtel.

Villa neuve
près de Neuchâtel et du
lac, k vendre 85,000 fr.
Facilités, a appartements
Se 3 chambres, demi-con-
fort , 730 m2, vue, garage-
dépôt. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

VIGNE
k vendre, un ouvrier. —
Région: Vlllaret, commu-
ne de Colombier. Télé-
phone (038) 6 ai 28.

Dans nouvelle construction

nous offrons à louer |
y au centre d'Yverdon

magasin bien situé
Conviendrait pour maison Importante (suc-

I

cursale ou dépôt), spécialisée dana tous les
articles pour le confort ménager, etc. ¦»

Ecrire sous chiffres P. 4453 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

B e l l e  chambre tout
confort, soleil, convien-
drait à demoiselle de
bureau ou de magasin.
Quartier Jardin anglais.
Téléphoner au 5 18 07.

A louer chambre Indé-
pendante, k 2 minutes
de la gare. Tél. 5 3® 87.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A louer

deux pièces
pour bureau. S'adresser
rue du Bassin 8 a, ler
étage.

Deux Jeunes hommes
(dessinateurs) cherchent
deux

chambres
ou chambre à deux lits,
à Saint-Biaise, éventuel-
lement Neuchfttel . Adres-
ser offres écrites à K. A.
2533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Charpentiers-menuisiers
actifs et capables , sont demandés tout
de suite. — ENTR EPRISE GÉNÉRALE
DE CHALETS, charpente - scierie - me-
nuiserie A. MICHELIS S.A., la Chaux-
de-Fonds, Bassets 78.

SÉJOUR
D'ÉTÉ

Je cherche à louer cha-
let ou appartement de
3 à 4 pièces, meublé ou
non , région Val-de-Ruz.
S'adresser, à Mille Germai-
ne Huguenln , Progrès
101 a. la Ohaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 26 87.

Ouvrier cherche petite
chambre

indépendante, meublée
ou non. TéL 5 48 40.

Jeune
employé

de bureau
cherche tout de suite
une chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Faire offres écrites
à Mario Genola, Frangins
(Vaud).

On cherche à louer ou
à acheter petite

maison
de campagne

éventuellement on loue-
rait appartement dans
maison dégagée ou située
k la campagne. Adresser
offres écrites à P. E. 2511
au bureau de la Feuille
d'avis.
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les plus beaux meubles de jardin ^«̂ ^»^̂ S« ĵSW^̂ I^̂ #-^B|Î^B '̂,g-?X<.., X'<X

/// ¦¦ m^^mmrmj '' YX

INSTALLATEUR-
ÉLECTRICIEN |

y\ ayant plusieurs années de pratique et d'expé- y \
u/ rience, capable de travailler seul et de façon Zv
>>> indépendante, . /n

a? serait engagé &Y

//) Les offres de services sont à adresser au ser- //)
>>> vice du personnel des USINES TORNOS S.A., >\\
(<< FABRIQUE DE MACHINES, MOUTIER. <<<

Importante entreprise industrielle de Genève
cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Préférence sera donnée à sténodactylo habile ayant la
connaissance des langues française, allemande et anglaise.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours. — Faire
offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats

.,• et prétentions de salaire sous chiffres Q 6489 X Publicitas,
Genève. , - m\ j

???????????????????????????????????????????????: :: :
? Nous cherchons pour date à convenir ?

I UN EMPLOYÉ I: :
? ?
? de langue maternelle française, au courant des travaux ?
f de bureau en général. La place pourrait éventuellement *
+ être confiée à une employée expérimentée. ?X t
? Exigences : bonne formation commerciale, notions d'aile- ?
J mand, connaissance des arts graphiques. J
? Place stable et bien rémunérée. «
? ?
? ?
? Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum ?
î vitae, photographie et copies de certificats , sous chiffres *
? S. I. 2541 au bureau de la Feuille d'avis. «
? ?
? ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

Le GRAND VERGER à LUTRY
demande pour juillet et août

institutrice interne
pour l'enseignement du français , degré se-
condaire. — Adresser offres avec photo et

références à la direction.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir des

OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à 40 ans,
pouvant travailler de préférence en
équipe. Prière de se présenter ou
de faire des offres détaillées à Cho-
colat Suchard S. A., Serrières-Neu-
châtel, personnel-exploitation.

Monsieur seul, ouvrier
d'usine, âgé de 67 ans,
cherche dame du même
âge pour s'occuper du

ménage
Adresser offres écrites

à P. P. 2538 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
homme

désirant apprendre l'al-
lemand, dans bonne ex-
ploitation agricole moyen-
ne bien Installée. Belle
chambre, excellente nour-
riture. Vie de famille.
Salaire 200 fr . Famille
Peter-Jost, Splns/Aar-
berg (Berne).

Manœuvres
robustes et consciencieux
seraient engagés par la
maison Wittwer, trans-
ports. Se présenter Sa-
blons 51, Neuchâtel.

Maçons
sont demandés pour pe-
tites constructions. —
S'adresser : tél. 6 51 53

Metteuse en marche
serait engagée tout de suite, éven-
tuellement jeune fille serait mise
au courant. Se présenter : Maison
Seletto-Vivarelli, Ecluse 60, télé-
phone 5 9113.

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

VOYAG E U R
sérieux, pour lui confier la représentation
exclusive à la provision. Aussi accessoire.
Offres à case postale 6031, Lugano.

Importante entreprise industrielle de Neuch âtel
cherche, pour son service des ventes, une

SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténodactylographe. Place
stable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres Z. O. 2520
au bureau de la Feuille d'avis.

MIGROS
Nous cherchons

jeune sténodactylo
de langue maternelle française, sachant l'allemand, ayant bonne formation
professionnelle, capable de s'occuper du téléphone.
[Nous offrons à personne active et de confiance place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et de
fcopies de certificats à

SOCIÉTÉ COOPÉRA TIVE MIGROS , LAUSANNE
SERVICE DU PERSONNEL, CASE CHAUDERON 11, LAUSANNE On cherche une

fille d'office
pour le Pavillon des
Falaises. S'adresser à
Mme A. Montandon, res-
taurant des Halles, Neu-
châtel. Tél. 5 20 13.

On cherche

garçon d'office
garçon de maison

Entrée en service le 16
juin . Offres au buffet de¦ la gare CFP„ Neuchâtel.

. Tél. 5 48 53.

Jeune fille
cherche place à NeuchJ.
tel ou aux environs pomaider au ménage ou au-près d'enfants, où eu(
pourrait apprendre lifrançais. Entrée imntè
diate ou selon entent*
Offres k Mme Glanz
mann, Fahrstrasse 31Berne 4.

INERTIES ""
Demoiselle cherche tra

vaux d'inerties à domlcl
le. Faire offres sous chll
fres p 4465 N à Public!
tas. Neuchâtel.

Fabrique de pivotages engagerait

H O U L E U S E S
Ron salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres à E. Vauthier & Fils,

Dombresson, tél. 7 14 40.

JEUNE PERSONNE
serait engagée immédiatement par
atelier d'horlogerie de la ville pour
apprendre une partie du réglage.
Salaire immédiat. Adresser offres
écrites à M. R. 2506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Rlaise .
engage tout de suite

mécanicien-
outilleur

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir bons

MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-PERCEURS
et MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Adresser les offres à REKA Saint-
Aubin S. A., Saint-Aubin (NE) (télé-
phone No (38) 6 74 51).

Nous engageons pour l'atelier un

acheveur d échappements
avec mise en marche. S'adresser à
Jaccard & Fils, Parcs 4, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
(débutante acceptée) ain-
si qu'une

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 6 34 21.
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Entrée im-
médiate. Faire offres à
Mme Paul Hltz, bouche-
rie Sociale, la Ohaux-de-
Fonds.

EHHMB
Jeune dame cherche

place de

serveuse
dans tea-room ou bar à
café de la ville ou des
environs. Adresser offres
écrites à R. H. 2540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

5? Monsieur Henri THIBAUD,
les familles Thlbaud , parentes et alliées,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur profonde et vive
reconnaissance k toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs, se sont associées à leur
douloureuse et cruelle épreuve.

tmmaeanm&^BSâememaammÊmE^BmsBsme^^msNj m ry^. -.. ..y&

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion cle son grand deuil, et dans l'impos-
sibilité de répondre k chacun, la famille de

Monsieur Udal RÉGUIN
remercie toutes les personnes et sociétés
qui y ont pris part par leur présence,
leurs envols de fleurs, et les prie de croire
k sa profonde reconnaissance.
| Neuchfttel , le 3 Juin 1957.

ITALIEN
de 19 ans, déjà en Sali
se, cherche place de com
missionnaire ou travail
de vigne ou Jardinagi
Entrée immédiate. TéW
phone 6 19 42.

'.WiliB ' laiTTrTTI *

Dr G. A. KELLEI
ABSENT

jusqu'au 6 juin

Le Dr Pierre GIRARDE
a repris

ses consultations)

Dr HUGUENI I
Nez-Gorge-Oreilles

DE RETOUR

Dr Georges BORE
reprend

ses consultations
(sur rendez-vous)

Dr Sécrétai
ABSENT

jusqu 'au 11 juin

A vendre

tente de campin
étanche , 3 places, en pa
fait état. Demander 1'
dresse du No 2542 au b
reau de la Feuille d'av

A vendre pour eau
de départ plusieurs

tableaux
Conviendraient po

meubler villa. Demand
l'adresse du No 2539 1
bureau de la Feuil
d'avis.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A L'EXPOSITION DE FABRIQUE DE PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Départ du car : Samedi Lundi
, . . .  ... ,. de la Chaux-de-Fonds, place de la gare 12 h. 15 8 h. 15 g. DeDUÏS 75 3I1S

Une promenade sans engagement à travers I intéressante exposition du lubile 
^e |\|eucn|f e| Terreaux 7 

13 h. 9 h. I " r ' " "¦¦•»

— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés el amateurs _ ,  . .. .iix_ i v H n g ! I CT EK % A\ ÊUÊ C Ei  D E C  ÊUÊ C M T C
de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez v°5 Places P°ur la car' pa' ecrlt OU par téléPhone- à I R F I 5 I E K - A M E U B L E M E N T à
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., T l̂ ff ilf t^  S 70 

AA. 
M >.«.:.£.:«¦ «.»»«. ~i:̂ ~4-.- I

complets et 150 magnifiques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ICT. fUJO] 5 #T  11 | Satisfait S6S Clients !

Imp orté directement ^^^m̂

I KIMONO JAPONAIS
élé gant et pratique , en riche impression f leurs  Df )  ^if ï
et dragons sur fond blanc ou noir *J *J. *j \J

... . . . . . .. . :  , : ;-: .: , : ,
'
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HOUSE DRESSES EN NYLON
impressions fleurs sur fond rose et ciel. Indis- *}{) f̂ ï
pensable pour vos voyages £*J. *J \J

¦

RAYON SPÉCIA L HOUSE DRESS AU ler ÉTAGE

CHAMPION
ft-?|B(H|i'.. y ;JX  ̂

Les bougies d'allumage avec

53H(HB ' ' ¦ * '' ¦ '" X 'es nouvelles électrodes

jCHAMPIOmB ¦ - 3 permettent

fc^
"—

f̂i . ^ 
un démarrage plus rapide,

JK3P- '"XX .  uno accélération plus vive,

"llil fjfli ili||ff < une vi'esse maximum plus
£&' ¦ R SU i — "4|1 élevée 'iliii B:. !
PrMSiSSWl V " ' U"e Vl,e"e e" CÔ,G PlUS

5Sl ' - . ' . y L 'électrode ancienne (en haut) et

% "maTO ' '' ' '  1 
la nouvetle électrode PO WER-

:y-. y X j PIRE (en bas), après le même
l X '  B̂ ^̂ —~  ̂essai , dans le même moteur.

MUItUlio ¦ Ê̂mëfÎL \-ors de chaque change-
! • B̂ /âiÉÉ5ÏÊB&L ment de bougies - de

MODERNES ! ^̂ ^̂̂  ̂

préférenc

e tous les 15.000 km. -

HîS!?*>2Ss£  ̂̂ -j e x i g e z  l e s  b o u g i e s

DES
HHHI CHAMPION

BOUGIES I j à 5 nervures
¦¦¦ ¦ X -y .  avec la nouvelle électrode

JE
SUIS
EN
FORME / I

Lo quarantaine, c'est souvent de lo fatigue, des B= - \migraines, une obésité qui pointe, des articula- jf=== \
lions qui craquent. Il arrive qu 'on attrape la jh~r :== ' 

\
quarantaine à trente ans ; îl peut arriver aussi ff=r \
qu 'on reste éternellement jeune , il faut pour cela #= p̂  ~̂ \
surveiller son foie et ses reins, il faut boire de jfjl̂ te^SsKgHdte
l'eau do C O N T R E X E V I L L E ' on a eu raison de dire : HN@^̂̂
CONTREXEVILLE - Contrat jeunesse ! CONTREX JT ~
assure la désintoxication , facilite l'élimination. || ¦ =
MATIN ET SOIR : un grand verre de j
CONTREXEVILLE. Source PAVILLON. f
AUX REPAS : le reste de la bouteille et,
pour toute la famille. CONTREXEVILLE , tfilRCE PW/f/Jf
Source LEGERE. Cette eau de table parfaite V iSL
ttimule doucement l'élimination. _ ¦ . !. . .1~"

i I 01 BUrfW 8HKW

¦ V- mm^^mf m 
JT*  ̂ifllfl¦ Ipflnis 111

langelaan & Cerf 279

J MEUBLES PERRE NOUD
Exposition formidable au Comptoir

de Neuchâtel STAND 46 Halle II
Exposition permanente sur 4 étages

Plus de 100 mobiliers

RUE DE LA TREILLE 1 . NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

DÉMONSTRAT IONS
y, .¦ -1 ¦ yy  ¦̂ ¦y îy '¦, - yy fy - > -r - - y :y - y . -  -, . . .

i " ' '"Hb *1 WXmMÈmmmi *m M» m m «M m m ammra- HHIBOI
^

13 grand succès, des foires de BÂLE - LAUSANNE - SAINT-GALI i

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Halle IV Stand No 117s

du 29 mai au 10 juin 1957

f X ^Votre indicateur est périmé

depuis dimanche matin

Achetez donc la nouvelle édition de

; l'horaire

L'indicateur le mieux adapté
à vos besoins

Elle est en vente partout
au prix de 1 f r .  60 l'exemplaire

V J

ria brochure « Manger sans sel avec plaisir»
s'obtient gratuitement à la

L 

Pharmacie - Droguerie F. TSIIPET i
Tél. 5 45 44 Neuchâtel, Seyon 8 |

\ MM HB BBH I Ĥ "M M H^



BIENNE
Statistique dn mois d'avril

(c) La température alla de 1,5 k 20,1
degrés, la moyenne du mois ayant été
de 9,9 degrés. Il tomba 30 mm. d'eau
à Bienne et 24 mm. k' Evllard au cours
des 8 jours de précipitations, dont un
avec neige.

La population augmente toujours. —
L'Office des statistiques dénombra 80
naissances, 50 décès, 722 départs et 984
arrivées. La population de la ville de
Bienne augmenta ainsi de 292 person-
nes pour atteindre à fin avril le chiffre
de 56,160 habitants. Au cours des quatre
premiers mois de l'année 1957, l'accrois-
sement de la population fut de 1407
personnes.

Lea drames de la route. — 35 acci-
dents de la circulation se produisirent
en ville. Ils firent 32 blessés et causèrent
pour 19,850 fr. de dégâts matériels.

Dans les hôtels. — 5019 personnes des-
cendirent dans les 15 hôtels de la ville,
soit 3168 Suisses et 1851 étrangers. Le
nombre des nuitées fut de 10,164.

Pas de chômeur. — A fin avril , aucun
chômeur ne se présenta au contrôle le
Jour du pointage, alors que 498 places
étaient à repourvoir , soit 120 emplois
masculins et 378 féminins.

Le tir en campagne
(c) Malgré le mauvais temps, le tir fé-
déral en campagne a remporté le suc-
cès désiré ; 1108 tireurs y participèrent;
263 obtinrent la « couronne » et 444 la
mention ; le meilleur résultat Individuel
fut acquis par M. Werner Arn, de Ma-
dretsch, qui obtint 87 points.

Aux gorges dn Tauhenloch
(c) Au cours de l'année pluvieuse de
1956, 35,343 personnes, dont 6000 éco-
liers, ont visité les gorges du Tauben-
loeh. Le meilleur mois fut celui de
juil let, avec 7560 entrées , et le plus
mauvais celui de février , avec 588.
La plus fort e affluence a élé enregis-
trée le jour du Jeune fédéral avec
1610 entrées.
llne auto renverse une cycliste
(c) Une auto a renversé une cycliste
vendredi à 13 h. 10 à l'angle des rues
Centrale et d'Argent. La cyclist e, Mme
Alice Christener , de Bienne , a été bles-
sée aux genoux et a dû être trans-
portée à l'hôpital.

LA NEUVEVILLE
Retraite de sœur Louise

(sp) La directrice de l'asile Mon Re-
pos, sœur Louise, a pris une juste re-
traite le ler juin après avoir consacré
la majeure partie de sa carrière k no-
tre asile.

En 1923, sœur Louise Mathey a suc-
cédé à sœur Alice von Bûren , la
première directrice. A l'occasion du
cinquantenaire de Mon Repos en 1946,
le pasteur Charles Simon écrivait :

« Toujours à la brèche, notre véné-
rée directrice a voulu faire de Mon
Repos un établissement modèle et y a
réussi. Pour cela il fallait avoir une
vision claire du but à atteindre... Sœur
Louise a réalisé cette vision , avec la
collaboration de la direction , du comité
des dames et de ses compagnes . Elle a
droit à la reconnaissance de toute la
population jurassienne. »

Concours de sections en campagne
du district du Lac à Charmey

(c) Comme presque partout en Suisse,
lie tir en campagne s'est déroulé chez
nous samedi et dimanche 25 et 26 mai.
C'est, pour les tireurs du district, l'oc-
casion unique die se rencontrer en une
vaste compétition qui prend la tournure
d'une fête populaire à laquelle prend
par t une grandie partie de la popula-
tion. De tous les coins du district, on
accourut fort nombreux à Charmey où
la Société de tir du village avaiit bien
fa it les choses. La localité était parée
de ses plais beaux atours pour recevoir
les 1316 concurrents et leurs familles.

Il y avait donc foule et dès 13 hemres
samedi, jusqu'au soir, 618 tireurs se
présentaient à la ligne de t ir  où 55 ci-
bles B étaient alignées à l'extrémité est
du village. Dimanche, les tirs repriren t
dès 6 h. 30 et ne s'arrêtèrent que vers
17 heures, exception faite d'un arrêt
dans la matinée pour célébrer les cul-
tes : le capitaine aumônier Brechbuhl
présida le culte réformé et le capitaine
aumônier Spycher le culte catholique.

A la can tine, où eut lieu le banquet
officiel , plusieurs discours fuirent pro-
noncés par quelques-unes des nombreu-
ses personnalités invitées, à qui le plt
Gutkraecht, président de la Fédération
des tireurs dm Lac, souhaita la bienve-
nue. Dc nombreuses productions furent
présentées à la foule par la fanfare
de la ville de Morat qui fonctionnait
comme musique de fête, par le Chœur
mixte de Charmey, par le jodl er-club
« Echo vom Bodenmùnzi », par un
groupe de danses folkloriques.

Là proclama tion des résultats fuit le
moment le plus impnessiomuant de la
journée. Les vin gt-sept bannerets, ac-
compagnés des présidents des sociétés ,
montèrent sur l'estrade et déployèrent
les étendards aux couleurs chatoyantes.
Le présiden t adiressa ses remerciements
à tous ceux qui avaient contribu é a la
belle réussite de la journée. Il apparte-
nait à M. Hans Meyer, d'Ormey (Ulnr iz),
de clore la manifestation par la procla-
mation des résultats individuels d'abord,
puis des sociétés pour finir . Malgré le
temps peu propice, tous les records
obtenus jusqu 'ici furen t battu s, tant en

participation (certaines sociétés jusqu'à
100 % des effectifs) qu 'aiu point de vue
des résultats obtenus :

Il fut enregistré 67 résultats au-dessus
de 80 points. Lors des tirs de la 5me
série, sur 55 tireurs, 43 obtinrent une
récompense, soit le 78 %. Au total , il
fut délivré 357 insignes de la Société
suisse des carabiniers pour des résul-
tats au-dessus de 74 points ; 111 insi-
gnes de district pour 72 et 73 points ;
592 mentions fédérales pour des résul-
tats de 70 points et au-dessus, ainsi que
151 mentions cantonales. Au total, 743
tireurs reçurent unie récompense, ce qui
représente le 56,6 % des participan ts, ce
qui est énorme, surtout si l'on consi-
dère le nombre élevé de oes derniers.
Aussi rien d'étonnant que les moyennes
des sociétés continuent à s'élever et
qu 'il n 'y en ait point au-dessous de
71 points.

Première catégorie-: Morat , 137 tireurs,
moyenne 76 ,129 ; Ormey, 37 tireurs,
moyenne 75,138 ; Chiètres (Tir libre), 46
tireurs, moyenne 73,650 ; Montllier , 46
tireurs , moyenne 73,500 ; Courtepln , 59
tireurs, moyenne 73,448 ; Charmey, 87 ti-
reurs, moyenne 73,226 ; Bas-Vully, 51 ti-
reurs, moyenne 71,990; Châtel-sur-Morat,
26 tireurs, moyenne 71,574.

Deuxième catégorie : Cordast , 45 ti-
reurs, moyenne 74,603 ; Rled, 70 tireurs,
moyenne 74,521 ; Llebistorf , 64 tireurs,
moyenne 74,321 ; Lourtens, 26 tireurs,
moyenne 74,235 ; Courlevon, 33 tireurs,
moyenne 74,172, etc.

Troisième catégorie : Haut-Vully, 59 ti-
reurs, moyenne 76,376 ; 2. Cormondes, 52
tireurs, moyenne 76,132 ; Champagny, 33
tireurs, moyenne 74,438 ; Salvagny, 69 ti-
reurs, moyenne 74,427 ; Agrlswil, 17 ti-
reurs, moyenne 73,473 ; Courgevaux, 49
tireurs, moyenne 73,310, etc.

Quatrième catégorie : Courtlon, 33 ti-
reurs, moyenne 75,256.

Résultats individuels. — Obtiennent,
dans la région où est lue la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », l'Insigne fédéral :
roi du tir pour 1957 : Emile Liniger, de
Wallenrled , 84 points ; 84 points :. Char-
les Javet , Sugiez ; 82 : Jean Wulllemln-
Jôhr , Courgevaux, Henri Guillod, Praz ;
81 : Louis-Philippe Perrottet , Lugnorre,
Maurice Guex, Môtier , Fritz Grunig Su-
giez ; 80 : Gottlieb Burri , Sugiez ; 79 :
Lucien Amiet , Lugnorre , Gérard Pantil-
lon , Nant , Charles Javet, Joressens ; 78 :
Baymond Presset, Lugnorre, Jean-Henri
Wuillemln, Courgevaux, Hermann Liechtl,
Courgevaux, Fritz Hilsler , Haut-Vully,
Gottlieb Bigler, Courgevaux, Jean Pouly,
Lugnorre, Lotirent Bôle, Sugiez, Maurice
Glauque , Montllier , Walter Gaud , Cour-
gevaux ; 77 : Félix Maurer , Lugnorre,
Charles Stuckl, Môtier , Boger Pally, Mey-
riez , Walter Stucki , Môtier , Auguste Guil-
land , Mont-Vully ; 76 : Michel Eggerts-
wyler, Sugiez, André Brasey, Bas-Vully,
Ernest Sahli, Meyriez, Robert Pouly, Lu-
gnorre , Ernest Gaud, Courgevaux , Rodol-
phe Guillod , Nant , Edouard Gander, Mey-
riez ; Jean-Louis Rltz , Lugnorre ; Fritz
Rtieggsegger, Lugnorre ; Louis Perrottet ,
Lugnorre ; Charles Glauser, Courgevaux ;
Alfred Wuillemln, Courgevaux ; Lucien
Gremaud , Sugiez ; Jean-Samuel Javet,
Môtier ; 74 : Marcel Pantillon , Môtier ;
Roland Burnier , Nant ; Robert Wuille-
mln, Courgevaux.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., succès de Charles Trenet, 7.15,
lnform. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.25, vies intimes,
vies romanesques. 11.35, œuvres de F.
Peyrot. 12 h., au oardMon de midi.
12.45, lnform. 12.55, musique classique
d'agrément. 13.20, des goûts et des cou-
leurs.

16 h., voulez-vous danser ? 16.25, Con-
certo , de Mozart. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., femmes chez elles.
17.20, orchestre Max Jaffa. 17.25, le
folklore Inconnu de l'Italie. 18 h., ren-
dez-vous à Genève. 18.30, les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.40 , piano. 18.50, mdero-
partout et Tour cycliste d'Italie. 19.15,
inform. 19.25 env., Instants du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h.,
« L'homme noir », pièce policière d'I.
Villars. 21.15,; faites-nous signe ! 22.30 ,
Inform. 22.35 ,' le magazine de la télévi-
sion. 22.50 , musique de notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USION
6.16, lnform. 6.20, gymnastique. 6.30,

concert matinal. 7 h., inform. 7.05,
concert matinal , suite. 10.15, émission
radioscolalre . 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens) . 12 h., opérettes. 12.15,
mélodies d'opérettes. 12.30, Inform. 12.40.
concert populaire . 13.15, Dlvertimento, de
Mozart . 13.45, quatuor Hamann. 14 h.,
recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
thé dansant . 17 h., Aus der Montags-
mappe. 17.05, musique de Brahms. 17.30,
l'enfant et l'animal. 18 -h., récital de
chant. 18.20, le Radio-Orchestre. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, Tour d'Ita-
lie, communiqués. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 2/1 h., causerie. 21.15, ode pour
la Sainte-Cécile, de H. Purcell. 22.15,
lnform. 22.20. chronique hebdomadaire
pour les Suisses, à l'étranger. 22.30, L.
Euler. théoricien musical.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, magazine

sportif suisse. 21 h ., dessins animés.
21.15, faites-nous signe. 22.30, inform.

Emetteur de Zurich : 20.30 : téléjour-
nal . 20.45. magazine sportif suisse, ai h.,
problèmes de la circulation. 21.20, «Au
nord du cercle polaire », film. 21.40,
pour le lOme anniversaire de la mort
de C.-F. Ramuz. 22.10, dernière heure
et téléjournal.
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Il n 'y a rien de pire que le sable dans
un appareil photographique. Achetez
donc chez le marchand-photographe
un étui universel avec fermeture

éclair. Et faites-vous
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Auto contre auto
(c) Hier peu après 19 h., un automo-
biliste yverdonnois qui venait d'Orbe
s'est jeté contre une voiture en sta-
tionnement à l'avenue des Bouleaux ;
5000 fr. de dégâts aux deux voitures.

YVERDON

(c) Hier soir à 18 h. a été solennel-
lement inauguré le nouveau pont rou-
tier sur la Thièle , qui relie l'avenue
des Sports et la rue de l'Arsenal au
quartier des Cygnes et à l'avenue de
Grandson , par la rue William-Barbey.
Ce pont , qui remplace la passerelle du
même nom, dégorgera celui de Gleyres
d'une grande partie du trafic intern e
et connaîtra également un transit im-
portant. Sa construction, décidée l'an
dernier, a coûté un demi-million de
francs. Elle a comporté toutes sortes
d'aménagements techni ques ultra-mo-
dernes, dont des barrières avec éclai-
rage dans la main courante, premières
du genre en Suisse.

Des rondes enfantines, des morceaux
de fanfare, quatre discours pronon-
cés par MM. Perrin, munici pal , Ebner,
ingénieur, Martin , syndic, et Bondaz ,
président de la société de développe-
ment des Cygnes, ont marqué cette
cérémonie.

Inauguration du pont
des Cygnes

A la station C.F.F. de Gléresse
(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec étonnement de la copie
d'une lettre de l'autorité communale
de Gléresse à l'Office fédéra l des
transports, à Berne. Le Conseil com-
munal de Gléresse y prend acte du
refus de cet office de donner une
suite favorable à la requête des ha-
bitants de Chavannes tendant à modi-
fier le nom de la station Ligerz
(Gléresse) en « Ligerz-Schafis > . Cet
étonnement est d'autant plus grand
que notre Conseil municipal avait , en
son temps, décliné la proposition de la
commune de Gléresse. II estime, à juste
titre, qu'il s'agit en l'espèce d'une in-
gérence dans les affaires de la commu-
ne de la Neuveville.

LA NEITVEVILLE

nids
...et c'est fini

Vente : drogueries-pharmacies-graineries
GROS : BARBEZAT & Cle, Fleuri er (NE]

Aula de l'université : 20 ïx. 15, L'Egypte,
Bon passé et ses perspectives d'avenir .

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Madame Du Banry.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, 08/15 Go

home.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Voyage aux

lies mythologiques.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Mulâtresse.

17 h. 30, Das Llcht der Llebe.
Palace : 20 h . 30, La terre des pharaons.
Arcades : 20 h. 30, Lea assassins du di-

manche.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. eit Dr M.-A. Wlldhaber, Orangea-la

Problème No 450

HORIZONTALEMENT
1. Fait tous ses efforts pour passer.
2. Sur des pensers nouveaux, il fit des

vers anti ques. — Pronom.
3. Argus l'avait à l'œil. — Va à l'en-

vers. — Fleuve d'Europe.
4. Grimaces.
5. N'a pas cours en France. — Jeu de

cartes.
6. Le commerce du monde nous l'en-

seigne. — Aff luent  du Rhin.
7. Nom donné parfois au Soudan.
8. Embarrassés. — Interjection. — Se

mettent en danse.
9. Un aigle sans plumes. — Possessif.

10. Imprudence.

VERTICALEMENT
1. Malheureux berger à qui l'amour

n 'apporta pas le bonheur. — Ville
de Suède.

2. Héritiers. — Audacieux.
3. Démonstratif .  — Repoussant.
4. Il interprète les Saintes Ecritures.
5. Rivière de France. — En épelant !

l'Archipel. — Fin d ' inf in i t i f .
6. Le jette qui veut en faire emploi.

— Bruit de caisse. — Autre nom de
Cybèle.

7. Mettaient en boule.
8. A ppelât. — Adverbe.

9. Le compagnon des mauvais jours.
— Qui ne peut rien produire.

10. Fort minces. — Elle tire son nom de
sa forme.

Solution du problème No 449
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Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

ALEX STLART

Adapté de l'anglais
par 29

ANDRÉ CLAIRVAE
Copyright Mlralmonde.

Ces yeux prometteurs et qui savent
se faire si doux lancent , soudain , de
si cruelles flammes ! La méchanceté
s'abrile derrière ce f ront  si lisse. Au
sujet rie Dale Sheridan , on a chucho-
té d'horribles choses. Un accident...
un soir où le mari d'Andréa avait
trop bu pour prendre le volant ? C'est
la version officielle... Mais ce qu 'on
aurait pu se préoccuper de recher-
cher, c'est la raison pour laquelle
Dale s'était mis à boire.

Oui. on l' avai t  chuchoté... longtemps
6t avec insistance : c'est parce qu 'An-
dréa lui faisait  une vie infernale  que
Dale tentait de se consoler dans la
boisson. Et l' on disai t  aussi qu 'il
avait été obligé de s'effacer , défini-
tivement , de renoncer à une existen-
ce que sa femme lui faisait trop dure.
Andréa voulait sa liberté , à tout prix-
même à celui-là !

«Je suis stupide , se répète-t-elle
avec un geste de colère. Nicholas
n 'est pas un enfan t  : il sait ce qu 'il
fait et ce qu 'il veut. Et, de toute

manière, que pourrais-je faire ? Le
plan de Tim Lame est ridicule. Pour-
quoi Nicholas s'intéresserait-il à
moi ? A la petite fille qu 'il a tou-
jours connue , qu 'il doit protéger en
mémoire de son vieux camarade '?
Sait-il même si je suis devenue une
femme ? Il ne peut m'aimer. »

Pourtant , le docteur n 'est pas un
sot... et Andréa , qui pren d la peine
d'éloigner une simple infirmière
dont elle n 'aurait aucune raison de
se montrer jalouse , attache de l'im-
portance à d'insignifiant e jeun e fille...

«Andréa , en tout cas , ne peut se
tromper tout à fait .  D'ailleurs , Ni-
cholas semblait vraiment contrarié
que je ne puisse l'accompagner. Il
m'a paru fâché de ce qu 'on ins inua i t
au sujet de Barney. Pourtant , c'est
impossible ! Elle ne devrait pas me
considérer comme une rivale... »

Réfléchir davantage est au-dessus
des forces ¦ de la jeune fille. Elle
sent combien ce qu 'il peut arriver
à Nicholas lui importe , mais elle
n 'ose pas en rechercher les motifs.
Elle se remet en route et , machina-
lemen t , se dirige vers l ' infirmerie.
Tim Lame lui lance un regard scru-
tateur , auquel elle se dérobe. Il se
décide à poser une question directe :

— Vous n 'êtes pas partie ? Que
s'est-M passé ? Nicholas m'a dit qu 'il
vous inviterait pour visiter la ville.
Aurait-il changé d' avis ?

Anne sent qu 'elle devient très
rouge. Elle s'efforce de répondre
d'une voix calme :

— Il m'a invitée , cn effet... mais

j' avais déjà pris d'autres disposi-
tions...

— Je vois... aoi fond, c'est tout
naturel ; c'est bien votre droit d'al-
ler à terre avec qui bon vous
semble. J'espérais pourtant que vous
accompagneriez Nicholas... fût-ce
simplement pour ne pas le laisser
tout seul dans les griffes d'Andréa.
Amusez-vous bien...

Le docteur se met à tripoter des
papiers d'un air affairé. Anne sent
combien il la désapprouve... et à
quel point , sans doute , il se trompe
sur les motifs de son refus d'accom-
pagner l'armateur.

« Il s'imagine que je suis folle de
Barney,  que je renoncerais à tout
pour le plaisir de passer quelques
heures seule avec lui. Eh bien ! je
vais leur donner à tous une raison
de le croire. »

Elle sent la colère mon ter en elle
et , d'un pas rapide , se dirige vers
la dunet te  où attend le troisième
officier du « Shagreen ». Impeccable
dans son uniforme blanc très bien
coupé , Barney O'Farrell est un cava-
lier fort présentable... même fort
enviable. Sa prestance expl iquerai t
très bien qu 'une jeune infirmière
perdît la tête pour ses yeux cares-
sants et son visage rieur.

— J'ai commandé un taxi , et il
n 'est pas bien beau , lui lance-t-il
en lui prenant le bras. Comme je
ne suis pas un membre du conseil
d'administration , personne ne se
soucie de mettre une Cadillac à
ma disposition. Et je crois même

que , si elles en avaient eu le temps,
les autorités maritimes m'auraient
faiit mettre aux fers pour que je ne
vienne pas con trarier les désirs du
grand patron. Je pense que j'ai com-
promis ma carrière en vous deman-
dant  de venir à terre avec moi. En
tout cas, j' ai passé un mauvais quart
d'heure sur le pont quand M. Frazer
vous a invitée. Mais vous avez tenu
votre promesse et j' en suis tellement
fier que , même si je devais boule-
verser le ciel et la terre , je nie vous
donnerai aucun e occasion de le re-
gretter...

Pendant tout l'après-midi , Barney
s'efforça de révéler à Anne les mer-
veilles de l'escale. Ils f i rent  le tour
de la cité, s'arrètant  devant les bal-
cons de fer forgé et devant les mar-
bres étincelants des devantures mo-
dernes , musant à travers la fasci-
nante Babel des bazars en plein
vent ou dans la fraîche pénombre
des jardins où gazouil len t les fon-
taines. Ils burent un café délicieux
dans un décor des « Mille et une
nuits ». Mais, pour Anne , le dépay-
semen t ne vint pas. A toutes ces
images se superposait constamment
le visage fâché de Nicholas , tel qu 'il
lui apparut lorsqu e Andréa étala
méchamment des racontars insul-
tants. Ce souvenir ne quittait pas
son esprit et tout ce qu 'elle vit du-
rant ces heures qui auraient dû
n 'être consacrées qu 'à la joie lui
sembla tern i et sans relief. Son com-
pagnon , se méprenant absolument
sur les raisons de cette mélancolie

qui décourageait ses plus habiles
tentatives, finit par adopter une atti-
tude - boudeuse et une politesse céré-
monieuse qui dissimulai t fort mal
son désappointement.

Anne s'efforçait, de son côté, de
voir clair dans ses sentiments. Bar-
ney, après avoir joué les amoureux
empressés, se réfugiait dans un
silence réprobateur , parvenan t à
grand-peine à poser sur son visage
presque enfantin un masque de froi-
deur qui ne lui allait pas du tout.

« On dirait un gamin que l'on a
privé de dessert et qui affecte de
dédaigner la crème », se dit-elle, et
cela amena un sourire sur ses traits.

« Barney est jeune , en dépit de ses
longs voyages , de son grade , des
responsabilités qu 'il assume. Il est
jeune et ambitieux. Il ne veut pas
de liens prématurés : la vie, pou r
lui, c'est une aventure , et l'amour,
une série de flirts vite ébauchés,
menés tambour battant , et aussitôt
oubliés. Pour moi , c'est tout autre
chose, quelque chose d'unique. Bar-
ney me plaît , certes , mais l'amour ,
j'imagine que c'est bien davanta ge
qu 'un entra înement  passager. Et ça
ne se commande pas. Il faut  l'a t ten-
dre en l'appelant de tout son cœur.
J'espère qu 'il viendra un jour pour
moi. Mais le moment n 'est pas en-
core arrivé... »

Anne ressassait ces réflexions lors-
que le taxi s'arrêta devant l'hôtel.
Barney, très droit sur ses jambe s ser-
rées, la bouche en une ligne dure qui
effaçait les lèvres, ouvrit la portière

pour laisser descendre la jeun e fille.
Puis il lui offrit le bras et la condui-
sit vers la salle à manger. La lueur
joyeuse qui illumine habituellement
ses yeux clairs s'est éteinte, ses ges-
tes sont raides et presque maladroits.
Il est fâché et le laisse voir.

Un garçon , avec une courbett e qui
amène sa tête à deux pieds du par-
quet éclatant , les salue , les conduit à
une table écartée, place devant eux,
avec des gestes de prestidigitateur , le
menu et la carte des vins, puis attend ,
immobile comme une statue. La salle
est vaste , belle, fort bien décorée. Sur
une estrade , un orchestre j oue un
obsédant tango. Presque toutes les
tables sont déjà occupées. Anne y
reconnaît de nombreux passagers du
« Shagreen ». Sur la piste minuscule ,
quelques couples enlacés se balancent
lentement. C'est dans une atmosphère
de luxe et de joie que les terriens ,
emportés depuis des jours loin de leur
élément, reprennent , pour quelques
heures bienvenues , le contact rassu-
rant avec le sol et tous semblent par-
faitement décidés à s'amuser , à pro-
fi ter  de toutes les possibi l i tés  d'une
escale en terre étrangère.. .

« Barney, je le comprends , s'étail
promis du plaisir de ces pérégrina-
tions dans Port-Saïd , pense Anne ,
avec un peu de remords. Mais le genre
de plaisir qu'il espère peut-être, ce
n 'est pas de moi qu'il le recevra. Il
faut qu'il comprenne. Je ne serai ja-
mais une « distration » pour person-
ne. J'attends davantage... parce que je
puis donner plus... » (A suivre)

t̂ k B AÊÊk 1H y^L^^t^&i^K x,x
:lS\T 65/»\ «Petit Qrison»

IL B91BI éf-m\ é%\m. ¦ • - ¦ • À&fàt ¦ wÊnf 'JiyfciX - - * '¦ "n"r-'i c o*, \ Le fr °ma9e à tartiner de pre-
^̂ . 

IM l 
11 WM 

¦£¦ 
Z^̂ iRlW K̂ ffl^Wx /ffl ^^Ai': WW®®- MJmym, \ // ¦  (y <**& -T,, \ mlère qualité. Son goût léger

J%|H 1 ^^ / Ŝ W ̂ j  é^^MlJ M̂^̂ " 
<'[& -̂ BrJL ' O \ '«^ParticuNèreme^appré-uiwiuu î r̂a:#^̂ ^»H M&w*"""'™
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AGFA ISOLA ^̂
Un appareil de grand rendement
tout en étant de prix très avan-
tageux. Donne des vues parfai-
tement nettes tant sur films en
noir et blanc qu'en couleurs.
Pour 12 images 6 X S cm. Dé-
clencheur sur bottier, objectif à

monture rentrante, viseur
Newton.
Fr. 49.—
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Martigny-Chélelard-Chamonix-Mont-Blanc. ¦"- '®®®-y*'®.\ \® Qrilval. Homo d'onfanfs . Rons.  : Sté do développement. dans toutos les catégories. Particulièrement è recom- 3jB)v*£n3¦ y® -̂---^?*®®}--, Ceux que favor ise  lo des- " ~ mander : l'avant et l' arrière-saison. Billet do vacances. Qfr̂ ftHpS

TRIENT ,300 m. COL DE LA FORCLAZ ,530 m. j B̂ xg  ̂ «. pro„„o„, ,eurs vacances MONTANA-VERMALA 
l l̂^® 

„,„,.„„.. 
Sun.r

,
o.iicïlr

,
dr

r
n̂ ..X."H

d
: ÏÏ'-SS. 

e
.éii- m j

Sur nouv, et mocimf.  route ;  Marti gny-Chamonîx. Hote ls : | ^ljP\—--J * t - cn j uj n- Tennis - Golf  - Plage - Excursion* . Funiculaire Sierre- phono (020) 7 72 37. ¦T^MTWKWGlacier. Forclaz , Gd-Môlel. Sc irv. po^t.  gore Marligny. I Montana. Téléférique. Hôtels  de tous ranqs. ¦ 
HHK̂ KM

IAVOÎRÉ" vl'iiJ'ltT- de- L° Eiï ^W.'X CHEMIN s/MARTIGNY %.%. s
H
^„

B,ee'po?
è

Pens
Vu

e'î CRANS s/SIERRE Ml que d= ,500 T̂Z. p.«p«t». - «... ¦.-.»...•. P- '« Ag.-«. - -y- mm
manche - Belvédère imprenable - Climat réputé , repos. chambres eau cour. Fr. 12. - . Forêts, Parc autos. Firlail Goll — Tennis — Piscine — Equilalion — Excursions ?"' . '°> Du,rf

ux de renseignements , les annonceurs ou gf») (*£¦
Pensions : Collage, Feylot - Sos restaurants. 8 j. : Fr. 1(10 . - i 1,0. - . Cors postaux, Tél. (026) 6 10 40. on pullman — Promenades. I Union valaisanne du tourisme, a sion. 

taKSti l̂B

¦ * tous achats de meu-
IllflfS C bles à l'intérêt de
11UI1.W 5% par an. Deman-
¦• dez les conditions
rlBI ffflnPflïfï Cï détaillées à Kiener
LlllUll |iUAlii9 S. A., Berne, Metz-

gergasse 55.

fe désire acheter 

st f ai besoin d'un crédit de Fr. 

tfoi-même je dispose de Fr — -
lom 
,ieu 

lue - - 



Thoune n'a pas eu grand mérite
à tenir Cantonal en échec

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Thoune 0-0

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Jean Wenger, Tacchella I, Gau-
they; Brunner, Gutmann , Blank , Thal-
mann, Gerber. Entraîneur : Artimovicz.

THOUNE : Jaeger; Blutzer , Jaberg ;
Kiener, Czlschek, Spahr ; Rôthlisberger ,
Hoffmann , Liechti , Tellenbach , Rothen-
biihler. Entraîneur: Czischek.

NOTES: Terrain dur, dépourvu d'her-
be par endroits. Temps chaud. Soleil
favorable à Thoune en première mi-
temps, puis à Cantonal. Un millier de
spectateurs assistaient à cette partie
dirigée par un M. Buchmuller (Zurich)
guère convaincant. Cantonal n'avait ap-
porté qu 'une modification à l'équipe
qui avait battu Granges le dimanche
précédent : Gutmann remplaçait Bé-
cherraz suspendu pour deux diman-
ches. Corners : Cantonal - Thoune 12-7
(6-2).

X X X

Neuchâtel, le 2 juin.

A la lecture du résultat, on pour-
rait supposer que Thoune, menacé
de relégation , a utilisé une tactique
ultra-défensive pour sauver un
point à Neuchâtel. Rien n'est plus
inexact. Les Oberlandais sont venus
dans notre ville avec l'espoir certes
d'améliorer leur actif , mais ils
jouèrent comme s'il s'était agi , pour
eux aussi, d'une partie de liquida-
tion. On peut même ajouter que ra-
rement cette saison on vit une
équipe accorder autant de liberté
aux avants adverses. On se conten-
tait de surveiller le centre-avant et
les ailiers, un inter parfois ; mais
il y avait régulièrement un atta-
quant neuchâtelois totalement dé-
marqué, sans parler des* deux de-
mis qui n 'étaient talonnés par per-
sonne lorsqu'ils se portaient à l'at-
taque. On n 'eut pas pour a u t a n t
l'occasion d'applaudir à un seul
but. La cause ? D'une part , l'excel-
lente partie du gardien visiteur
Jaeger , qui ne commit aucune er-
reur ; d'autre part , le manque de
« puissance de pénétration » du

quintette offensif neuchâtelois. Can-
tonal monopolisa la balle durant
approximativement les trois quarts
du match ; il ne put en tirer pro-
fit , car il joua beaucoup trop laté-
ralement. A l'exception parfois de
Blank , personne ne cherchait à
démarrer « dans le trou » ; presque
personne non plus n'osait tenter sa
chance en tirant au but. De sorte
que, malgré son infériorité techni-
que et son moindre volume de jeu ,
Thoune mérita d'empocher un
point. On aurait quand même vou-
lu voir cette équipe lutter avec
plus de volonté. N'était-ce pas son
existence en ligue B qu 'elle jouait
sur le stade de la Maladière ? Il est
vraisemblable qu 'elle fut gagnée

Curieuse altitude d'un arrière el du gardien de Thoune sous le regard un peu
surpris du centre-avanl Blank.

(Press Photo Actualité)

par la nonchalance qui caractéri-
sait les mouvements neuchâtelois.
Car, à l'exception peut-être de Tac-
chella I, Châtelain et Gauthey à la
hauteur de leur réputation , les Can-
tonaliens jouèrent une partie cle li-
quidation. De temps en temps, on
tentait de confectionner un football
plaisan t , mais dès qu 'il fallait payer
un peu de sa personne, tenter peut-
être un démarrage, c'était fini. De
peur de courir dans le vide à la sui-
te de l'incompréhension d'un coéqui-
pier, on préférait ne pas courir du
tout. Dommage ! Parce qu'on quitta
le stade de la Maladière déçu. On
attendait plus en effet d'une équipe
qui avait battu Granges.

V. B.

* Malgré une honorable résistance,
Bellinzone n'a pu empêcher Young
Boys d'empocher le point qui lui
manquait pour être champion suisse,
Félicitons donc les hommes de Sing
de leur brillant succès ; ce titre esl
mérité. Ne furent-ils pas tout au long
du championnat l'équipe la plus ré-
gulière, une équipe qui ne capitula
jamais sur son terrain el qui ne suc-
comba en tout et pour tout que
deux fois : lorsqu'elle rendit visite
à ses rivaux les plus dangereux,
Grasshoppers et Chaux-de-Fonds.
* Les finalistes de la coupe sem-
blent en forme. Lausanne a marqué
sept buts à Bâle et Chaux-de-Fonds
six à Zurich. A huit jours de la fi-
nale, cela promet une belle empoi-
gnade, par conséquent une belle re-
celte.
* Aucune décision n'est intervenue
en queue du classement. Les trois
clubs menacés du canton de Zurich
se trouvent désormais à égalité. Il
n'esf pas exclu qu'un match de bar-
rage soit nécessaire... entre Young
Fellows et Zurich.
* Les leaders ont gagné en ligue B
où grâce au point obtenu à Neu-
châtel, Thoune a atteint un actif qui
le libère de tout souci.
* Berne ef Saint-Gall ont perdu à
l'extérieur, de sorte qu'il faudra at-
tendre l'ultime journée pour con-
naître le nom de l'équipe qui ac-
compagnera Bruhl en première li-
gue. Verra-f-on deux équipes saint-
galloises reléguées 1 L'arbitre de ce
débat est en quelque sorte Cantonal
qui s'en va à Saint-Gall. Car, on
doute que Bruhl , opposé à Berne au
Neufeld, se surpasse pour empêcher
Saint-Gall de l'accompagner en pre-
mière ligue.
* Puisque nous parlons relégation,
signalons que les trois clubs mena-
cés en ligue A prendront part aux
matches suivants : Bâle-Young Fel-
lows, Servetfe-Zurich et Winterthour-
Schaffhouse. Ce qui signifie que le
moins mal loti, en apparence du
moins, esf Winterthour, c'est-à-dire
l'équipe qui paraissait la plus mena-
cée avant les rencontres d'hier.

REfPflS

PAS DE PITIÉ POUR ZUR ICH
Kauer obtient six buts
Zurich-Chaux-de-Fonds

1-6 (1-2)
ZURICH : Marcelin; Stahlln, Cavadi-

ni; Kessler, Kohler , Eckert; Feller ,
Poncioni, Haug, Henchoz, Brupbacher.
Entraîneur: Muller.

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlln; Ehr-
bar, Leuenberger; Audergon , Kernen,
Battistella; Morand , Peney, Kauer, Pot-
tier, Mauron. Entraîneur: Sobotka.

BUTS: Kohler (lOme) penalty, Kauer
(16me et 40me). Deuxième mi-temps :
Kauer (27me, 30me, 33me, 36me).

NOTES : La partie est arbitrée cal-
mement par M. Dienst (Bâle). 4000
spectateurs déçus de la piètre exhibi-
tion du Servette face à Young Fellows
assistent en fin d'après-midi à ce
match. A la 7me minute de la reprise,
le montant gauche du but de Marcelin
retient un tir de Peney et à la 16me
minute, M. Dienst n'a pas vu un «hands
penalty» manifeste de Stahlin qui , se
subsi tuant  au gardien , retient la balle
de la main. Corners : Zurich-Chaux-de-
Fonds 5-4 (3-2).

X X X
Zurich, le 2 juin.

D'emblée, les « Montagnards » se
sont rués à l'attaque. Ce fut splen-
dide. Les Zuricois perdirent toutes
leurs illusions. Eux qui se vantaient
encore de leur récente victoire sur
Lugano durent immédiatement subir
la loi du plus fort. Faire le compte
des balles qui frôlèrent la cage de
Marcolin serait beaucoup trop fasti-
dieux.

Cependant , c'est Zurich qui ou-
vrit la marque à la faveur d'une
brusque rupture de jeu , Brupbacher
parvenait seul dans les seize mètres
et se faisait faucher impitoyable-
ment par Kernen et Ehrbar. Kohler
marqua, mais aussitôt Chaux-de-
Foricîs repartait à l'at taque ; Mau-
ron , Peney et Pottier s'en donnèrent
à cœur joie mais seul Kauer réussit
à tromper Marcolin. La mi-temps
étant survenue sur un résultat à
l'avantage des visiteurs, le public
pensait assister à une fin de match
tranquille. Mais Chaux-de-Fonds re-

partit aussitôt de plus belle à l'atta-
que. Cependant , fait inquiétant , les
hommes de Sobotka connurent alors
un passage à vide assez marqué.
Les Zuricois firent de leur mieux
mais il leur semblait bien difficile
d'exploiter la situation. Finalement,
les « Montagnards » se sont quand
même bien repris et en moins de
neuf minutes Kauer allait marquer
quatre buis. Les Zuricois étaient ef-
fondrés et sans réaction. Pourtant la
défense de Zurich ne fut  pas plus
mauvaise qu'à l'accoutumée. Chaux-
de-Fonds était beaucoup trop fort
pour son adversaire.

Dans les rangs des « Monta-
gnards » chacun fut bon. On aime-
rait toutefois voir un peu plus de
perçant chez les avants où seul
Kauer réussit à concrétiser. La dé-
fense, par contre, n 'était guère sûre
et Schmidlin pas toujours à son
affaire. Il y a là un problème que
Sobotka se doit de résoudre avant
la finale de la coupe.

En résumé, match sans histoire
où souvent Chaux-de-Fonds put trop
facilement se contenter de se jouer
de son adversaire.

Int.

Incidents outre-Gothard
(FAN. Ssp.) Des incidents ont

éclaté hier à Lamone Cadempino ,
village de plus d'un millier d'habi-
tants situé à six kilomètres de Lu-
gano. Les footballeurs locaux ren-
contraient Brunnen dans un match
comptant pour l'ascension en pre-
mière ligue. La rencontre fut  sus-
pendue un quart d'heure avant la
fin alors que le résultat était de
1-1. Ce sont les Tessinois qui avaient
ouvert la marque, mais Brunnen
avait égalisé grâce à un penalty
transformé par l'ex-Lucernois Kyd.
C'est donc à un quart d'heure de
la fin , après avoir estimé que l'ar-
bitre bernois Schorer désavanta-
geait leurs favoris, que les specta-
teurs pénétrèrent sur le terrain
armés... de parapluies. La police in-
tervint immédiatement et c'est sous
bonne escorte que M. Schorer quitta
la place où la pluie n'avait pas suffi
à calmer les bouillants «tifosl ».

Parlier joua ies fantaisistes
Au cours d'une partie riche en football «académique»

Urania-Grasshoppers 0-2 (0-0)
URANIA : Parlier ; Monti II, Mon-

ros; Liechti, Franchino, Kuster ; Monti
I, Prod'hom , Pasteur, Vincent, Pillon.
Entraîneur : Walaschek.

GRASSHOPPERS : Elsener; Bouvard ,
Koch ; Sehmidhauser, Wlnterhofen ,
Muller; Hussy, Rognoni, Hagen , Balla-
man , Duret. Entraîneur: Hahnemann.

BUTS : Deuxième mi-temps: Duret
(34me), Ballaman (40me).

NOTES : Terrain en excellent état.
Temps couvert. 5300 spectateurs. L'ar-
bitrage de M. Keller ne fut pas exempt
d'erreurs. A la 2me minute, on note
un splendide tir de Franchino qui frap-
pe l'angle supérieur du but. En seconde
mi-temps, à la Sme minute, Monros put
renvoyer de la tête une balle qui pé'

nétrait directement dans le but. Cor-
ners : Urania-Grasshoppers 10-6 (4-4)

X X X

Genève, le 2 juin ,

Nous pensions que Grasshoppers
viendrait à Genève avec des idées
belliqueuses et bien décidé à vain-
cre cette équipe d'Urania qui fut la
seule à triompher à Zurich. Au lieu
cle cela , on vit une formation zuri-
coise s'appliquant à confectionner
un jeu de très bonne classe, affi-
chant de magnifiques possibilités
techniques, mais ne cherchant ja-
mais à appuyer ses offensives. Le
résultat final ne semblait guère in-
téresser les Zuricois. Ceux-ci pri-
rent un plaisir évident à faire cou-
rir d'une façon intelligente la balle,
cherchant toujours l'homme démar-
qué, assurant les passes, ne per-
dant , pour ainsi dire , jamais une
balle. La défense ne chercha nulle-
ment à museler les attaquants ad-
verses. Bien au contraire, elle joua
d'une façon large et ouverte, tacti-
que qui aurait pu être fort dange-
reuse. Quant aux demis, ils surveil-
lèrent leur adversaire direct à dis-
tance ; les contacts d'homme à
homme furent  assez rares. Ce n 'est
guère qu 'en seconde mi-temps,
alors que la pression du club local
se fit plus sensible, qu 'on vit tout
le système défensif des « Sauterel-
les » se resserrer et former un véri-
table mur que les avants genevois
ne purent jamais franchir.

Des lors, on peut se demander
pourquoi les hommes de Walaschek
n 'ont pas profité de cette carence
pour tenter de battre en brèche la
défense adverse. Sans doute furent-
ils gagnés par l'exemple qui leur
était donné et , eux également, s'ap-
pliquèrent-ils à confectionner un
jeu classique et très agréable à
l'œil.

Ce fut donc une partie très plai-
sante pour ceux qui aiment le foot-
ball de bonne classe, le football
académique. Quant à ceux qui pré-
fèrent les luttes violentes, les ba-
tailles d'homme à homme, ils n'y
trouvèrent évidemment pas leur
compte.

A vra i dire , Grasshoppers ne se
livra que durant une dizaine de

minutes, les dernières ; juste le
temps qu'il lui fa l lu t  pour s'assurer
la victoire, victoire qui lui f u t
d'autant p lus fac i l e  à obtenir que
Parlier apparut « fantaisiste » au
possible. On le vit partir la balle
au pied jusqu 'à p lus de vingt mè-
tres de sa cage avant de dégager.
Ces amusements lui coûtèrent le
deuxième but. Sur une attaque des
Zuricois, Parlier s'empara de la
balle et avança à plus de vingt-cinq
mètres ; au lieu de regagner immé-

diatement sa p lace après avoir dé-
gagé, notre gardien national resta
p lanté , les mains sur les hanches,
semblant déf ier  ses adversaires.
C'est alors que Ballaman s'empara
du ballon, descendit en direction
de Parlier et « loba » la balle par-
dessus ; tout gentiment celle-ci rou-
la au fond  des f i le ts .  Furieux, dé-
pité , Parlier regagna son but sous
les quolibets de la foule .  Mais il
était trop tard.

A.-E. c.

Granges a retrouvé son panache
Match plaisant à Yverdon

Yverdon-Granges 1-3 (0-2)
YVERDON : Scharzentrub ; Furrer ,

Pasche ; Wenger , Vialatte, Collu; Kehl ,
Châtelain I, Bertschy, Châtelain II, Bal-
laman. Entraîneur: Châtelain.

GRANGES : Meili; Fankhauser, Ra-
boud II ; Sidler, Morf , Schnyder ; Ma-
der , Moser, Raboud I, Decker, Renfer.
Entraîneur : Decker.

BUTS : Mader (39me, 45me). Deuxiè-
mi-temps: Renfer (22me) , Châtelain
(41me).

NOTES: Stade municipal en bon état.
Beau temps, soleil défavorable à Yver-
don en première mi-temps. Bon arbi-
trage de M. Schicker (Berne). 2000
spectateurs. Corners : Yverdon-Granges
5-4 (3-4).

X X X

Yverdon, le 2 juin.
Pour son dernier match de la

saison sur son terrain, Yverdon af-
frontait le premier du classement,
ce qui promettait du beau football.
Les spectateurs n 'ont pas été déçus.

Dès le début , on assiste de part
et d'autre à des attaques fort bien
menées, immédiatement suivies de
sèches ripostes. Ainsi pendant la
première mi-temps, chacun des
deux adversaires domine tour à
tour, avec cependant un léger avan-

tage pour Granges, dont la ligne
d'avants a plus de perçant que celle
d'Yverdon. Elle parviendra d'ail-
leurs à marquer par deux fois just e
avant la pause. Le jeu est à la fois
efficace et aéré. Les passes sont
rapides et précises, les joueurs ne
s'embarrassant pas du ballon. Ces
remarques valent pour les deuj
équipes, mais il faut  toutefois noter
la supériorité de Granges dans le
jeu de tête.

X X X
Après la mi-temps, on sent che?

Yverdon une volonté de remonter
ce résultat ; ses attaques se font
plus pressantes, mais les rispostes
de Granges sont fulgurantes , ce qui
donne à Schwarzentrub l'occasion
de se mettre en évidence. Cepen-
dant Grang-es parvient à marquer
encore une fois. Dès ce moment,
Yverdon sait la partie perdue et
joue avec moins de conviction. Lea
« vert » auront pourtant un sursaut
d'énergie dans les cinq dernières
minutes et Meili , assiégé, doit con-
céder un but.

Granges possède une équipe ho-
mogène de grande classe, d'où émer-
gent Morf , Sidler, Mader , Renfer et
Raboud Iê II n'y a pour ainsi dire
aucune faille, ni dans son système
de défense, ni dans son attaque. Son
jeu est à la fois agréable et efficace.
Yverdon possède dans son ensemble
Ies _ mêmes qualités que Granges,
mais est d'une classe quelque peu
inférieure. Sa défense est quelque-
fois hésitante, de même que sa li-
gne d'attaque, qui devrait se mon-
trer plus volontaire. Hier, Ballaman
en fut le meilleur élément.

En conclusion, ce fut  un beau
match , rapide et correct.ioù le meil-
leur l'a emporté.

C. B.

Lausanne écrase Bâle
Un résultat qui f e ra réfléchir Chaux-de-Fonds

Lausanne-Bâle 7-1 (1-0)

LAUSANNE : Schneider; Mathis, Ma-
gnin ; Weber , Reymond , Roesch: Fesse-
let , Maillard II , Vonlanden , Eschmann ,
Tedeschi. Entraîneur:  Jaccard.

BALE : Schley ; Bopp, Hiigi I; Redol-
fl , Borer , Frey; Sanmann , Obérer , Hii-
gi II , Suter, Stauble. Entraîneur: Sa-
rosi.

BUTS : Maillard II (30me) . Deuxième
mi-temps : Suter (lOme), Tedeschi
(15me) , Vonlanden (16me), Maillard II
(17me), Tedeschi (28me) , Vonlanden
(33me), Maillard II (35me).
_ NOTES : Stade olympique en parfait
état. Temps assez lourd. Arbitrage plus
que médiocre de M. Guide (Saint-Gall).
3500 spectateurs. Fait assez rare pour
mériter d'être signalé : les deux équi-
pes se présentent dans les formations
annoncées au programme. A la 25me
minute, Maillard II et Stauble entrent
en collision. Le joueur bâlois doit sor-
tir pour quatre minutes. Les visiteurs
abusèrent de l'offside et commirent
dc nombreux fouis non sanctionnés. Ils
bénéficièrent ainsi de la mansuétude
(pour ne pas dire l'incompétence) de
l'arbitre. A la lOme minute de la re-
prise, Suter tira sur la latte. Corners :
Lausanne-Bâle 6-0 (1-0).

X X X
Lausanne, le 2 juin.

Ce match connut deux p hases dis-
tinctes. Dans la première manche,
la lutte demeura équilibrée et Lau-
sanne ne réussit qu 'un but.  Mais , au
vu des occasions dont bénéficièrent
les joueurs locaux , la marque devait
être au moins de 3 à 0 en leur
faveur au repos.

A la 5me minute déjà , Beymond
« loupa » magistralement une repri-
se sur centre de Fesselet. Par ail-
leurs, les Bâlois sont demeurés fidè-
les à leur tactique de l'offside. Nom-
bre d'offensives vaudoises se brisè-
rent pour cette raison. Dans d'au-
tres cas, des buts faciles furent man-

ques à la suite du jeu trop person-
nel d'Eschmann. Encore faut-il no-
ter que le seul but de cette pre-
mière mi-temps était évitable. Le
ballon passa... entre les jambes de
Schley f

A la reprise, Bâle prit l'offensive
et égalisa à la suite d'une mésen-
tente entre Weber et Schneider. Con-
trairement à ce que l'on pouvait
craindre, ce but galvanisa l'équi pe
lausannoise qui se lança à l'assaut
avec une vigueur accrue. En trois
minutes,  le gardien remplaçant de
notre équipe nationale fut battu
trois fois ! Dès lors , les Vaudois
jouèrent au chat et à la souris avec
un adversaire complètement sub-
mergé et dont la défense accumulait
les erreurs. Trois buts s'ajoutèrent
encore au palmarès du vainqueur
alors que d'autres échouaient vrai-
ment d'un rien.

X X X
Même en tenant compte du fa i t

que Bâle s 'est e f f o n d r é  dans la der-
nière demi-heure, le succès très net
de l 'équipe locale doit fa ire  r é f l é -
chir Chaux-de-Fonds. Lausanne a
gagné ses trois dernières rencontres
pour lesquelles il a pu  se présenter
exactement dans la même forma-
tion , ce qui ne s 'était pour ainsi dire
jamais produit cette saison. Pour la
f inale , Stuber reprendra probable-
ment son poste dans le but , mais au-
cun autre changement n'est prévu.
La lutte s'annonce donc très ou-
verte , beaucoup p lus en tout cas que
ce ne semblait devoir être le cas
il g a quel ques semaines.

Dans l' ensemble , Bàle a déçu.
Hiigi II , par exemple, a passé auasi-
ment inaperçu alors que Stàublé ,
en dé p it de sa proverbiale dépense
d'énergie , n'a pu mener à bien au-
cune de ses actions. Chez le vain-
queur , mentionnons spécialement le
travail de Magnin qui neutralisa
parfaitement l'avànt-centre bâlois.
Mais toute l'équipe , une fo i s  le ryth-
me trouvé , souleva l'enthousiasme du
public.

K. Da.

Les matches des
clubs tessinois
Young Boys - Bellinzone

2-1 (1-1)
Ce match se disputa au Wankdorf

devant 10.000 spectateurs. Il était di-
rigé par M. Eymann (Lausanne). Bel-
linzone n 'était guère disposé à Jouer
les victimes et en première mi-temps,
11 fit presque constamment Jeu égal
avec son adversaire . A la 4me minute
pourtant , Young Boys avait ouvert la
marque par l'Intermédiaire de Rey,
mais k la 33me minute, Bellinzone
égalisait : un centre de Sartori était
(mal) repris par le jeune arrière cen-
tral Walker , qui déviait la balle dans
ses propres filets. Deux minutes au-
paravant, un tir de Capoferri s'était
écrasé contre la latte. En seconde mi-
temps, les Bernois prirent l'initiative
des opérations et obtinrent le but
de la victoire par le centre-avant
Llnder.

Lugano-Winterthour
2-3 (1-0)

Un millier de spectateurs assis-
taient à ce match arbitré par M.
Huber (Thoune). Durant toute la
première mi-temps, le jeu fut  assez
partagé et ce n 'est qu 'à l'ultime mi-
nute , lors d'un centre que le Ju-
nior CastelU marqua de la tête . A
la 9me minute de la reprise. Etterlin
intercepta une mauvaise passe de
Perroud au gardien Ghisletta et éga-
lisa. A la 15me minute, Ronzanici re-
tient des deux mains un tir adverse;
c'est penalty que Brupbacher trans-
forme. Mais soixante secondes ne se
sont pas écoulées que les « Bianco-
neri » bénéficient h leur tour d'un
penalty ; c'est l'égalisation. Trois mi-
nutes plus tard enfin. Brizzi marque
un but qui sera celui de la victoire.
Notons encore que quatre minutes
avant la fin. l'allier droit luganais
Sullivan obtint un but qui fut  an-
nulé.

Schaffhouse - Chiasso
3-4 (1-3)

Plus de deux mille spectateurs
étaient présents lorsque l'arbitre
Schrelber (Rheinach ) donna le coup
d'envoi. A la 6me minute , l'Argentin
cle Chiasso , Laurlto. ouvrait la mar-
que. A la 17me minute. Riva obtenait
un nouveau goal, imité à la 43me mi-
nute par Chiesa. Dans les dernières
secondes de cette première mi-temps,
Vollenweider réalisait le premier
point des Rhénans. A la 6me minute
de la reprise, Chiesa battait  à nou-
veau le gardien schaffhousols. A la
12me minute, Glorgetti déviait dans
sa propre cage un tir du centre-
avant adverse . Six minutes plus tard,
Vollenweider marquait le troisième
et dernier goal schaffhousols.

GU.
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A Qu'est-ce qui...
a deux roues en moin;
boit trois fois rien,
va quatre fois plus loin?
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XXVme journée Résultats et classement de ligue A

Lausanne - Bâle 7-1 R^gs EQUIPES MATCHES BUTS
(7) (4) 3. G. N. P. p. o. Pu

Lugano - Winterthour 2-3 1. Young Boys . . 25 20 3 2 68 22 43
(10) (13) 2. Grasshoppers . 25 18 3 4 78 28 39

B.li.WI,.«i. rt,i.oon 1 A 3- Chx-de-Fonds . 25 16 4 5 80 33 36Scharrhouse - Chiasso 3-4 . _ „ „„,-..-. ,*-. 4. Bâle 25 14 4 7 50 37 32
5. Urania 26 12 6 8 38 34 flo

Urania - Grasshoppers 0-2 6. Bellinzone . . .  26 10 8 8 37 42 28
(5) (2) 7. Lausanne . . . .  25 11 5 9 42 33 27_ „, . 8. Chiasso 25 10 5 10 46 54 25

Young Boys - Bellinzone 2-1 9 Servette 25 8 8 9 38 43 24
"' ^' 10. Lugano 25 6 5 14 37 44 17

Young Fellows - Servette 1-2 u- Winterthour . . 25 5 4 16 37 65 14
(X2) (9) Zurich 25 5 4 16 33 59 14

Young Fellows .25 4 6 15 29 64 14
Zurich - Chaux-de-Fonds 1-6 14. Schaffhouse . . 25 1 7 17 24 79 9

(H) (3) 

(Entre parenthèses, le rang Sport-Toto - Colonne des gagnantsqu occupaient les équipes avan t B B ¦
les matches de dimanche) 1 2 2  2 1 2  2 x x  1 1 1

0 Championnat suisse de lre ligue :
Forward Morges-Berthoud 1-2 ; Sierre-
Vevey 2-7 ; Sion-Payerne 3-1 ; Baden-
Blrsfelden 1-5 ; Delémont - Petit-Hunln-
gue 1-2 ; Moutler-Bassecourt 0-0 ; Olten-
Aarau 4-0 ; Porrentruy-C'oncordta 0-1 ;
Saint-Imier - Derendingen 2-1 ; Arbon-
Bodio 1-0 ; Locarno-Red Star 7-2 ; Men-
drisio-Emmenbrticke, 4-0 ; Œrlikon-Pro
Daro 1-3 ; Rorschach-Blue Stars 1-4 ;
Wll-Rapld Lugano 2-0.
0 Championnat d'Italie : Atalanta-Inter
2-1 ; Bologna-Udlnese 4-3 ; Florentina-
Vicenza 2-1 ; Lazio-Genoa 2-2 ; Milan-
Roma 3-1 ; Padova-Juventus 2-1 ; Samp-
doria-Pal ermo 6-0 ; Torlno-Napoll 1-1 ;
Triestlna-Spal 2-0. Classement : 1. Milan,
32/48 ; 2. Fiorentina, 32/40 ; 3. Lazlo,
32/38 ; 4. Sampdoria , 32 35; 5. Udlnese,
32/34.

Autres résultats comptant pour le
« Toto calclo » : Messlna-Modena 1-0 ;
Venezla-C'omo 1-0 ; Llvorno-Lecco 0-1 ;
Trevlso-Mestrina 0-0.
0 Dans le premier match de barrage
pour l'ascension en première division de
France, Rennes a battu Lille par 2-0.



MAISON 1 / ^̂ m _masserey
EXPOSE AO COMPTOIR STAND 49 - HALLE 2
La maison vous offre : des fonds modernes,

durables, chauds, dans les belles teintes et d'un entretien facile.
i. - - *

Les plaques américaines Terraflex
f  pour vos fonds de cuisines, vestibules, bains, cafés et restaurants.

Les plastiques suisses Plastofloor et Sucoflor
pour vos chambres, vestibules et salons.

Les linoléums GiubiaSCO aux teinte nouvelles.

Les tapis moquette laine rendus collés ou tendus.

A votre service, pour des poses très bien exécutées.

• Bureau de rVeuchâtel Tél. 5 59 12

• Bureau de Bienne Tél. 3 07 36
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Vous avez dit ZostHeo ?
ICE MEN est le bâton pour après la barbe qui

donne un éplderme viril et sain et un sentiment
Jusqu'ici Inconnu de bien-être et de netteté. Une
eau k raser sous forme solide mais plus moderne,
plus pratique — et qui ne brûle vraiment pas !

ICE MEN contient une dose Importante d'un
précieux tonique pour la peau , qui nourrit l'épl-
derme, le fortifie et le préserve des saignement».
Essayez-le.

Garantie de reprise en cas de non-satlsfactlon 1
En tube télescoplque pratique en bakélite :

Fr. 2.70 + luxe.

ORGANISATION DE BUREAU g
Rue Saint-Honoré 3 (anciennement Kuffer et Scott) Wr

EXPOSITION PERMANENTE I
Meubles en bois et en acier gp

ouvert régulièrement pendant les heures m
d'ouverture de magasin K
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^Hpîtiw^ Maman me donne
• • • ff j f \  • • • chaque jour du VIVI

RÉasl parce que ça me fait du blenl

§ m ® ?\ « Moi, j'aime le VIVI. Parce que ça a un bon
goût sympa... que ça pétille — pas trop, juste
ce qu'il faut — et que c'est du tonnerre pour

k » Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
m » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
H en sels minéraux directement assimilables —et
K les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

» Et l'extrait de kola, qui est un excellent fruit
m. d'Afrique, me r'donne du vif.

T̂ » Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,
H|^̂ ^̂  ̂ que l '1'00 verse : T'auras des ailes pour toute¦B^wT^^-i ® ®® la journée 1 »

BlÈftê V Si avantageux!
X^3»5r\ ' ' | Pour consommer cher soi, achetez la grande

Jïï5*uY'S' 'l tJP ft I ft ^ bouteille d'un litre : 75 ct. net. (Dans tous les
.w[|I|V||'̂ : IVM -̂".è bora magasins d'alimentation.)
P̂ ^pSî lfrj ¦ f ' " '¦''"̂ fl 

Au café , au resfa urarvt, au tea-room, la classique
f&|q:'̂ rq*̂ ~;.X'* *' ''̂  bouteille de 

3,6 dl. !

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
¦

A vendre un Joli

piano noir
droit, ancienne marque ;
un

fauteuil
Louis XVI, un

vélo « Cilo »
de dame, en très bon
état. Prix avantageux. —
Tél. (038) 8 28 75.

SAUCISSE À RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

Avant d'acheter un frigo, venez voir le merveilleux

ef à fifre de comparaison mesurez l'Intérieur :

î,-ÎT ' Fermeture de sécur ité
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Reprise de
votre vieille
cuisinière
(ou potager, ou ré-
chaud)

jusqu'à 60 fr. (et da-
vantage, si elle le
mérite)
en cas d'achat d'une
cuisinière NEFF à gaz.
Nombreux nouveaux
modales dep. Fr. 280.-
(avec triple émaillage
ivoire)
Echangez donc du
vieux contre du
NEFF !

aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

ATTENTION !
Cette année encore ,
noua n 'exposons pas au
Comptoir, mais... voyez

notre

CAMION-
EXPOSITION
ITINÉRANTE

stationné devant le
Touring. Ouvert chaque
Jour Jusqu 'à 22 heures.

LE BANC D'ESSAI
LE PLUS IMPITOYABLE

auquel puisse être soumis une voiture est certainement -
constitué par l'attraction présentée actuellement à Genève
par le

HOLLYWOOD AUTO-RODÉO

t 

Seule une voiture présentant toutes les garanties de solidité,
de maniabilité, d'accélération et de freinage pouvait satis-
faire ces professionnels du risque. Et ce n'est pas par
hasard qu 'ils ont choisi

VERSAILLES
Il faut le voir pour y croire...

HOLLYWOOD-AUTOROD»! j

Vélodrome de Plan-les-Ouates, Genève,

mercredi , jeudi , vendredi , 5, 6, 7 juin , en nocturne , à
20 h. 30 ; jeudi , 6 juin , en matinée, à 1 5 heures.

Location : Intérêts de Genève.
quai des Bergues, Genève.

Ann.n /FPV-2643 En dehors de ces qua i itéSi |a VERSAILLES , cette confortable 6-
places , surprend par le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent , sans supp lément de prix: laveurs de pare-brise ,
éclairage automatique du coffre à bagages et du vide-poches,
i phares antibrouillard, phares de recul. Pour la RÉGENCE, même
U radio est incluse dans le prix.
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Les « buteurs » Bruhlmann et Mauron bredouilles
¦B •! • I I I

Longeau - Fribourg 0-0
LONGEAU : Hiinzi I ; Weber, Voirol;

Ghlaonl , Spahr, Abrecht; Witschi, Ren-
fer, Hiinzi II, Sommer, Luthi. Entraî-
neur : Longin.

FRIBOURG : Dougoud; Laroche, Pof-
fet; Marbacher , Zurcher , Raetzo; Mau-
ron, Froidevaux, Bruhlmann, Regamey,
Bulliard. Entraîneur : Maurer.

NOTES : Terrain des Moos ; temps
ensoleillé et chaud; pelouse en bon état
quoique très dure. Un millier de spec-
tateurs. Arbitrage satisfaisant de M.
Muller (Baden). Longeau aligne son
équipe standard. Par contre, Fribourg
a procédé à quelques changements;
c'est ainsi aue Laroche a pris la place
de Gonin et que Gianoni, indisponi-
ble, a été remplacé par Raetzo, replié
pour la circonstance dans la ligne in-
termédiaire, ce qui permet au jeune
Bulliard de jouer à l'aile gauche. A la
4me minute, un tir de Hiinzi II s'écrase
contre la barre transversale. Peu avant
la mi-temps, Dougoud voit le ballon
frapper le poteau et revenir en je u;
Dougoud fera ensuite preuve d'un ré-
flexe étonnant en déviant miraculeu-
sement un tir de Sommer en corner
après que le ballon eut une première
fois frappé la latte à la Slme minute
de la reprise. Corners : Longeau-Fri-
bourg 6-9.

X X X

Longeau, le 2 juin.
Fribourg a dû laisser à Longeau.

un point, malgré une domination
pour ainsi dire constante dans les
quarante-cinq dernière minutes.

Longeau lutta avec l'énergie du
désespoir pour arracher le match

nul et y parvint ; car sa défense
accomplit des prodiges pour en-
rayer les innombrables attaques dé-
clenchées par une ligne d'avants
confectionnant un excellent football.
Malgré sa stérilité, Fribourg a prou-
vé hier qu'il était bien la meilleure
formation romande de cette fin de
saison. Débutant prudemment, il prit
peu à peu l'ascendant sur un Lon-
geau rarement aussi combatif et qui ,
bien qu'acculé devant son but, lan-
ça de subtiles contre-attaques qui
mirent chaque fois la défense fri-
bourgeoise en péril ; le mérite en
revient surtout à Hanzi II et à
Witschi.

En seconde mi-temps, la pression
des visiteurs alla en s'accentuant, si
bien nue durant de longues minu-
tes, le jeu se déroula dans le camp
des footballeurs locaux. Les avants
eurent le tort , à ce moment-là, de
vouloir percer par le centre où se
trouvaient parfois huit défenseurs. En
refusant d'ouvrir de larges brèches
par les ailes, obligeant la défense à
s'écarter, les Fribourgeois perdirent
le bénéfice cle leurs efforts ; car ja-
mais Bruhlmann fut en bonne posi-
tion de tir et Regamey conserva
trop le ballon. En définitive, résul-
tat flatteur pour les joueurs locaux,
mais qui récompensa leur indomp-
table énergie devant une formation
fribourgeoise en progrès certain et
à qui il manque peu de chose pour
en faire un « onze » irrésistible en
ligue B.

L. w.

rnbourg incapable de percer
la solide défense de Longeau

LA FINALE DU CHAMPIONNA T DE DEUXIÈME LIGUE-

Les Xamaxiens se qualif ient pour rencontrer
en poule de promotion Langenthal et Boujean 34

Xamax r Etoile 3-2 (2-0)
XAMAX : Bêrnasconi; Truhan , Gut-

knecht; Duruz , Kapp, Facchinetti ;
Mella , Weissbaum, Chodat , Christen,
Chkolnix.

ETOILE : Froidevaux II; Bachelin ,
Corsini; Léonardi , Schlotterbeck , Froi-
devaux I; Steudler, Emenegger, Robert,
Furrer, Graber.

BUTS : Mella (Sme), Christen (17me).
Deuxième mi-temps: Robert (lime),
Mella (37me), Furrer (40me).

NOTES : 2200 personnes ont assisté
à cette partie bien dirigée par M. Guil-
let (Yverdon) . Ce match d'appui s'est
disputé samedi sur le stade de la Ma-
ladière ; temps idéal et terrain parfait.
Le vainqueur était proclamé champion
de 2me ligue du groupe Neuchâtel-
Jura bernois , et comme tel , désigné à
défendre ses chances dans une poule à
trois comprenant Langenthal et Bou-
jean 34. Le vainqueur de cette poule
sera promu en lre ligue. Au cours de
cette rencontre, les deux équipes eurent
à repourvoir des postes laissés vacants
par des joueurs blessés. Chez Etoile,
Emenegger céda sa place à la 35me
minute à Cuche, tandis que Weiss-
baum était remplacé à Xamax , peu
avant la mi-temps par Vuillemin; vingt
minutes avant la fin , le gardien Bêr-
nasconi, blessé à la hanche, abandon-
nait son poste au junior Weber IL

X X X
Neuchâtel, le ler juin.

Etoile et Xamax se rencontraient
pour la troisième fois de la saison ;
les deux matches précédents s'étaient
soldés par le résultat de 1 à 1. Cette
fois, Xamax a battu son valeureux
adversaire ; il mena constamment à
la marque et mérita son succès par
son football de meilleure facture.
Certes, en deuxième mi-temps sur-
tout , son avance lui fut souvent
contestée par les Chaux-de-Fonniers,
qui mirent toutes leurs forces dans
la bataille , pour tenter de renverser
la situation. Par deux fois , la défen-
se xamaxienne fut  battue , mais le
moins que l'on puisse dire , c'est que
le premier but d'Etoile était par-
faitement évitable. Durant les pé-
riodes où son équipe domina , soit
le premier et le dernier quart
d'heure de la première mi-temps et
en fin de match , Xamax donna l 'im-
pression de ne faire qu'une bouchée
de son adversaire. Malheureusement,
dans sa ligne d'attaque figuraient
quelques éléments bien passifs, pour
ne pas dire plus. On se complut de
nouveau dans cette détestable habi-
tude de vouloir pénétrer avec la
balle dans la cage de l'adversaire ,

Deux défenseurs d'Etoile dégagent la balle que convoitaient Chodat (à gauche)
et Mella (à droite]

(Press Photo Actualité)

alors que des tirs pris des les vingt
mètres avaient de grandes chances
d'atteindre leur but. En défense ,
bien qu 'insuffisamment soutenu par
les demis et les inters, on fi t  front
aux rapides contre-attaques sicilien-
nes , mais parfois on hésite à atta-
quer franchement l'adversaire, ce
qui ne manque pas de créer des
situations pénibles pour le gardien.
Disons encore que les visiteurs , pri-
vés de leur gardien ti tulaire , avaient
retiré de leur ligne d'attaque Tinter
Froidevaux II , pour lui confier le
poste de gardien. L'intéressé peut
être crédité d'une partie honorable ,
mais il manqua à son poste habi-
tuel.

X X X
Dans les premières minutes déjà ,

les Neuchâtelois manquèrent  de peu
d'ouvrir la marque , puis Mella , avec
beaucoup d'à-propos, marquai t  le
premier but pour ses couleurs à la
6me minute. Sur une faute de posi-
tion de la défense sicilienne, Chris-
ten obtenait un deuxième but à la
17me minute. Puis Etoile se reprit
et alerta à plusieurs reprises l'ar-
rière - défense de Xamax. Dans le
quart  d 'heure précédant le repos,
Xamax eut deux superbes occasions

qu avec un peu plus de maîtrise il
pouvait convertir en buts. Comme
il était aisé de le prévoir , Etoile
joua son « va- tout»  dès la reprise.
A la 56me minute, Robert ramenait
la marque à 2-1, but au demeurant
parfa i tement  évitable. Une longue
supériorité territoriale des Chaux-
de-Fonniers devait se révéler stéri-
le, lorsque, à la 83me minute , un
coup franc à vingt-cinq mètres,
excellemment tiré par Facchinetti ,
fut  détourné dans le but par Mella.
Peu avant la fin , Furrer s'infiltra
dans la défense locale et, de dix
mètres, signa un but imparable.

Il reste à Xamax deux matches
très durs h disputer. Sur le papier
ses chances paraissent minces, mais
l'on sait par expérience que les ren-
contres de finales ne sont pas tou-
jours l'apanage des favoris. Bien
préparés, les « rouge et noir » neu-
châtelois peuvent apporter au pu-
blic neuchâtelois leur promotion en
première ligue.

E. De.

Xamax et Etoile enfin dépcifingés

B I E N N E
chanceux

Bruhl - Bienne 2-3 (0-1)
BRUHL : Zbllig; Laforce, Fasoll;

Bischoff , Lang, Grlbi; Regazzin, Tan-
ner, Hugentobler, Ebneter, Gruebler.

BIENNE : Jucker; Kehrli , Alleman ;
Schutz , Fliimann, Turin; Mollet , Kol-
ler, Edenhofer , Riederer, Kohler. En-
traîneur : Ruegsegger.

BUTS : Fluhmann (7me), penalty.
Deuxième mi-temps: Gruebler (4me),
Riederer (12me et 22me), Ebneter
(Slme), penalty.

NOTES : Stade de Krontal. Mille
spectateurs. Arbitrage de M. Flschle-
vitch (Bâle). Terrain en bon état. Beau
temps. En première mi-temps, Laforce
sort quelques minutes à la suite d'une
rencontre avec Mollet Corners : Briihl-
Bienne fi-4 (4-2).

X X X
Saint-Gall, le 2 juin.

Dès le début , on vit que les Bien-
nois ne tenaient pas à faire de ca-
deau. Ils se portèrent d'emblée à
l'attaque. Après que le poteau eut
sauvé les footballeurs locaux sur un
tir de Riederer, un penalty fut très
justement accordé aux visiteurs, La-
force ayant sauvé son camp des
deux mains. Loin d'être démoralisés,
les Saint-Gallois réagirent en force.
Malgré leur bonne volonté, ils ne
parvinrent cependant pas à tromper
la défense- biennoise. Jusqu'à la mi-
temps, le jeu fut intéressant à sui-
vre grâce à Briihl qui , n'ayant plus
rien à gagner ni à perdre, tenait à
satisfaire une dernière fois ses sup-
porters. Les efforts des coéquipiers
de Zollig furent récompensés au dé-
but de la deuxième mi-temps ; Gru-
bler , d'un beau tir pris à vingt mè-
tres, battit Jucker. La réaction des
Biennois fut vive ; ils obtinrent
deux buts grâce à deux coups de
tête de Riederer. Croyant leur vic-
toire assurée, les visiteurs , ralenti-
rent la cadence, mais le club local
ne s'avoua pas vaincu. Après que
Griibler eut manqué une belle occa-
sion , Hugentobler fonça vers le but
balle aux pieds , mais fut fauché :
penalty ; goal. Briihl chercha alors
l'égalisation qui eut été largement
méritée Jucker fut assisté par la
chance lorsque, battu par Regazzin ,
il vit le poteau retenir le ballon.

Bienne ne nous a pas fait une
grande impression. On s'attendait à
une autre performance d'une équipe
qui va monter en ligue A.

M. S.

£ Matches éliminatoires de la coupe du
monde. A Nantes , France-Islande 8-0
(5-0). A Pékin , Chine populaire-Indo-
nésie 4-3 (2-1). L'Indonésie l'ayant em-
porté par 2-0 au cours du match aller
le IS mal dernier k Djakarta, les deux
équipes devront disputer un troisième
match.

Les participants à la régate interclubs
ne se sont pas déclarés battus ]

Malgré le calme plat qui présida à la manifestation
organisée par le Cercle de la Voile de Neuchâtel

Dimanche matin, quarante-
trois voiliers prirent le départ
de la régate interclubs organi-
sée par le Cercle de la voile de
Neuchâ te l .  Un calme presque
plat présida à cette randonnée
qui se transf orma en une sim-
ple promenade dominicale aux
yeux des nombreux spectateurs
qui se tenaient sur le quai
Osterwald.

Dès le départ, les positions fu-
rent prises ; rares furent les pilotes
qui réussirent à modifier ce classe-
ment établi par la chance. Il faut
relever toutefois que c'est lorsque
les « airs » sont faibles que tout
l'art et toute la finesse de l'équipa-
ge d'un voilier se justifient. Si le
vent est violent, seules la hardiesse
et la témérité permettent de triom-
pher. Par contre, si le temps est
calme, comme ce fut le cas hier, il
est indispensable cle s'adjoindre des
connaissances des vents, plus une
bonne dose de patience. Nous avons
pu juger de tout cela au cours de
la promenade en bateau... moteur
que nous fîmes en compagnie de M.
Ott, président du C.V.N. La plupart
des équipages semblaient se dorer
au soleil pendant de longs instants.
Mais à peine une légère brise appa-
raissait-elle que l'alarme était don-
née ©t qu'on se précipitait autour
des voiles ou du spinaker. Si elle
ne fut pas une réussite spectaculaire,
cette régate reste un succès au sens
sportif.

Signalons encore que du 21 au 23
juin, le Cercle de la voile de Neu-
châtel organisera sur notre lac les
les championnats suisses des Yollen-
kreuzer.

R. Jl.

Résultats de la régate interclubs :
CRUISERS A

1. « Frelon II », à M. J.-V. Degoumois,
barré par A. Grosjean , CVN ; 2. « Eole
II », k M. Jean Grimm, CVB ; 3. « Trial
II» , à M. G. Jacot , CVN.

YOLLENKREUZER 20 m3
1. « Mathurln », à M. G. Baertschi,

CVN, gagne définitivement le challenge
Bouinty; 2. « Vagabonde » , k R. Gonset ,

Hier, sur notre lac, il n'y avait guère de vent dans les voiles.
(Press Photo A

barré par B. Pérlsset, MY : 3. « Mistral »,
à M. P. Robert , CVN ; 4. « Carina », à M.
M. Bebler , CVN ; 5. « Ariette IV» , à R.
de Bosset, CVN.

BÉLOUGAS
1. « Scherzo », à M. M. Schenk, MY,

gagne le challenge S.N.N. ; 2. « Le Hé-
ron », à M. A. Burgat , CVN ; 3. « Bel
Gazou », à M. J.-L. Dreyer , CVN ; 4.
« Nan Ky », à M. F. Haennl , YVB ; 5.
« Bosco IV », à M. J.-P. de Bosset , CVN;
6. « Saphir », à J. Zryd, SCM ; 7. « Cha-
bichou », au Dr de Wyss, CVB ; 8.
« Caraïbe », à M. P. Mœkli, YCB ; 9.
« Perlette », à M. P. Commlnot, CVN ;
10. « Vlklng III », à M. G. Dubied, CVN;
11. « Nausicaa », à M. M. Glauser, CVN.

LIGHTNINGS
1. « Bosco III », k M. J.-C. de Bosset,

CVN, gagne le challenge Lùthy ; 2.
« Tonnerre de Brest », à M. Th. Mceckll,
YCB ; 3. « Garoupa », k M. C. Lambelet ,
CVN ; 4. « Tonga-Tabou », à Mlles Imer,
barré par M. J.-P. Weber , YCB ; 5. « Ma-
rie Galante », à M. M. Baumann, YCB ;
6. « La Rafale », à M. C. Nlcolet , YCB ;
7. « Puck », à M. P. Soguel , CVN.

CRUISERS B
1. « Vlctory», à M. Wyss, CVB ; 2.

« Colombe », barré par M. Brodbeck, CVN.
VAURIENS

1. « Masharikl », à M. C. Grimm, YCB,
gagne le challenge Lord Jim ; 2. « Petit
Lord » , barré par L.-P. de Bosset , CVN.

PIRATES
1. « Barracuda », à M. M. Lambelet ,

CVN, gagne défintlvement le challenge
Alain Gerbault ; 2. « Big Two » , k M. P.
Biedermann , YCB ; 3. « Jonas » à M. A.
Godet , .CVN.

SNIPES
1. « Petit Radet », à M. F. de Perrot,

barré par R. Langer , CVN, gagne le
challenge Anahlta ; 2. « Cyclone », à M.
M. Wermellle, CVB ; 3. « Mambo », à M.
J.-C. Du Pasquier, CVN.

DÉRIVEURS 15 m2
1. « Nausicaa », k M. M. Bionda, CVN,

gagne définitivement le challenge P.
Kramer ; 2. « Espadon », à M. R. Lapraz,
CVN ; 3. « Albatros », à P. Jacot , CVG ;
4. « Diabolo » à M. M. Christlnaz, CVN,

Deuxième ligue
Fleurier - Tavannes 0-0

FLEURIER : Luy; Borel I, Mtlési; Trl-
fonl, Gaianl , Leuba; Borel II, Weiss-
brodit , Donzé , Theurillat , Huguenin .

TAVANNES : Alleman; Bonrle.ro, Zaugg;
De Ottlla, Meyer, Etienne; Muller, Blnz,
Burgl , Jeanmonod , Huguenin.

ARBITRE : M. Meister, Neuchâtel.
Reconvilier - Aile 2-2 [0-2]

RECONVILIER : René Kneuss; Paroz ,
Roland Kneuss; Thomet , Merlo I, Spring;
Merlo II, Hofstetter , Carnal , Rauber ,
Froidevaux.

ALLE : Pétignat; Meury, Glgandet ;
Ablltzer, Klôtzll , Desbœufs; Gafner , Sa-
ner , Hubleur , Hofmann, Girardin.

ARBITRE : M. Pic , le Noirmont.
BUTS : Carnal , Rauber ; Hubleur ,

Hofmanin.
Troisième ligue

Auvernier - Saint-Biaise 4-0 (1-0)
AUVERNIER: Piaget; Pasche , Burgat;

Pellet, Clôt , Galland; Hotz , Muller ,
Schweizer, Nlcod Fazan.

SAINT-BLAISE : Muller; Cuche, J
Blank ; R. Engel, Gerber , Violl ; Grena-
dier , Stahll , G. Blank , Loriol, Borel.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUTS : Hotz , Muller , Schweizer, Nl-

cod.
Boudry - Béroche 2-2 (1-1)

BOUDRY : Vallino; Bésomi , Marti I ;
Btlrgl (Saam), Chassot , Salvi; Robert ,
Meisterhans , Burri , Marti II , Marti III .BÉROCHE : Gonella; Jeanneret , Droz ;
J.-C. Fehlbaum, G. Fehlbaum, R. Fehl-
baum ; Payot , Raemy, Gatolllat, Resin ,
Pierrehumbert.

ARBITRE : M. Bastlan, le Locle
BUTS : BuiTi , Marti II; G. Fehlbaum

(2).
Buttes - Couvet 1-1 (1-0)

BUTTES : Gôtti ; Jeanneret , Goulot ;
R. Daina , Muller, Percassi; Dubois, Bar-bezat, A. Daina , Trifonl , Zaugg.

COUVET : Jaquemet ; Ronzi , Derrada;Heyer , Coraiaro, Pressello; Stusstruink
( Todescblml), Balmelli , Plckaird , Mayer ,
Antomtotti.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
..châtel.

BUTS : Dubois ; Mayer .
Blue Star - Xamax II 1-5 (0-3)

BLUE STAR : Rey; Arnoux I , Guenat;Viennet , Melenhofer , Piaget- Perrenoud ,Duffey, Wittwer , Arnoux II, Knapen
XAMAX II: Châtelain; Maspoll , Etter;Orescoli , Favre , Ravera ; Membrez Salvi(Richard), Weber , Tribolet , Dousse
ARBITRE : M. Rognon , Neuchâtel
BUTS : Melenhofer; Weber (2) ,  Mem-brez , Favre, Maspoll (penalty) .

La série des motocross sous la pluie
a été rompue hier à Cossonay, grâce à
une température estivale. Nombreux
furent les spectateurs qui assistèrent aux
luttes ardentes dont le circuit de Valzar
fut le théâtre. Le parcours,' sérieusement
modifié par rapport à l'an passé, com-
prend maintenant de fortes dénivella-
tions qui ont mis les machines à rude
épreuve, fout spécialement les 250 cm
qui tournaient à la limite de leurs pos-
sibilités.

Comme d'habitude, .Tegge a enlevé la
victoire dans la classe des 250 cm1.
Remarquons que lors de la première
manch e, il a fait  une chute spectacu-
laire au 3me tour, chute qui l'a relé-
gué à la dernière place avec presque
un tour de retard. A peine la répara-
tion terminée, ce coureur a entrepris
une remarquable course poursuite et
a terminé la manche au 2me rang der-
rière Brixner en grande forme. La
2me manche fut un peu monotone,
les positions étant très vite acquises.
Jegge termina avec près de 15 secon-
des d'avance sur G. Romaillér , précé-1
dant Cruchet de p lus d'une ,  minute.
L'addit ion des points donnait Jegge
gagnant de la catégorie , suivi de Cru-
chet. Duvoisin et Brixner.

Courajod et Jegge
vainqueurs à Cossonay

La tache des internationaux 500 cm'
était plus facile, la puissance des ma-
chines accordant plus de sûreté sur ce
parcours pénible. Courajod et Rapin
ont animé la tête du peloton dans la
première manche ; ils avaient à leurs
trousses Langel guettant une erreur
pour prendre la 2me place. Mais tout
se termina normalement , Courajod
ayant pris la tête vers la mi-course
tandis que Rapin distançait légèrement
Langel. A la suite d'ennuis de moteur ,
Thévenaz se retirait au 7me tour. La
2me explication fut  encore plus rapide
que la première; quatre hommes seu-
lement finirent dans le même tour , le
reste étant doublé une ou plusieurs
fois. Dès le départ , Thévenaz prend la
tête qu 'il ne quitte plus. Courajod ,
parti bon dernier , grignote des places
à chaque tour et se trouve 2me au
lOme tour. Mais il ne pourra pratique-
ment jamais inquiéter Thévenaz. Der-
rière lui , seuls Langel et Rapin restent
dans le tour . Le classement final con-
firme que Courajod a retrouvé sa chan-
ce et les places d'honneur tandis que
Langel et Rapin doivent au temps de
se départager.

J. F.
Voici les résultats :

250 cm.3 national
1. Jegge Alfred , Genève , sur « Moto-

saceche»; 2. Cruchet Emile , Glez. sur
« Maico»; 3. Duvolstn D., Bonvtllars , sur
« Malso » ; 4. Brixner D., Genève , sur
« Maico » ; 5. Jan Raoul , Oron , sur« Maico », etc.

500 cm3 internationaux
1. Courajod Al bert , Genève , sur

« B.S.A. » ; 2. Langel Jacques , Chaux-de-
Fondra» , soir «B.S.A.»; 3. Rapln Pierre ,
Corcelles, sur «B.S.A.» ; 4. Yerlv J.-Pier-
re, Sugiez , sur «B.S.A.»; 5. Caretti , Mau-
rice , Travers, sur «B.S.A.», etc.

XXV me jOUrnée Résultats et classement de ligue B

Briihl - Bienne 2-3 RanS3 ÊQD1PES MATCHES BUTS

(14) (2) '¦ G- N- p- P- c. Pts
Cantonal - Thoune 0-0 , _ „= ,„ ¦¦ = „„ „, „„

(6) Cil') Granges . . . .  25 19 1 5 70 31 39
. „ .. ' „ n 2. Bienne 25 17 4 4 59 24 38Longeau - Fr.bourg 0-0 

3. Fribourg . . . .25 10 10 5 47 27 30
„ . . fi H », 4. Yverdon 25 11 6 8 51 42 28
Lucerne - Samt-Gall 2-1 

^  ̂ 25 u 4 9 31 40 28
(7) ^^ 6. Lucerne 25 11 4 10 46 38 26

Nordstern - Malley 6-2 Cantonal . . .  .125 10 6 9 39 44 26
(9) (8) 8 Maney ,.35 9 6 10 48 50 24

Soleure - Berne 2-0 9. Nordstern . . . .  25 8 7 10 42 45 23
(5) (13) 10. Longeau 25 8 6 11 38 54 22

Yverdon - Granges 1-3 11. Thoune 25 8 4 13 41 46 20
(4) (1) 12. Salnt-Gall . . .  .25 5 8 12 25 41 18

13. Berne 25 5 7 13 26 32 17
^cSSipaSSTSf̂ ulpï. avïïS 

14. 
Bruhl 25 4 3 18 22 7! 11

les matches de dimanche)

™WW$?13Ê

Le Tour d'Italie
Violente bataille

sur le Grand-Saint-Bernard
Alors que l'étape de samedi n'avait

pas engendré de grands changements
quand bien même Rolland déposséda
son capitaine Louison Bobet du maillot
rose pour quelques secondes, il en alla
autrement le lendemain entre Saint-
Vincent et Sion. Le Grand-Saint-Ber-
nard nous valut une bataille sévère en-
tre les favoris. Gaul passa seul au som-
met avec plus d'une minute d'avance
sur Bobet et Geminiani. Mais dans la
descente, le Luxembourgeois creva , puis
estima préférable de se laisser rejoin-
dre par les deux Français auquel
s'ajouta l'Italien Nencini . C'est entre
ce quatuor que se j oua la victoire au
sprint à Sion devant plus de huit mille
spectateurs survoltés . Grâce à l'aide de
Geminiani , Bobet s'imposa. Les autres
concurrents arrivèrent à près de cinq
minutes. Signalons le magnifique com-
portement de nos compatriotes Schel-
lenberg et Moresi qui tenaient à briller
sur notre territoire et y parvinrent.

X X X
Classemant de la 14me étape Gènes-

Salnt-Viricent (235 km.) :
1. Baroni, Italie , 6 h. 24" ( moyenne

36 km. 718); 2. Benedetti , Italie; 3. Al-bani , Italie; 4. Bagnara . Italie; 5 Pado-
van , Ital ie; 6. Baffi , Italie ; 7. van Est ,
Hollande; 8. Rolland , France ; 9. Zaxn-bonl , Italie; 10. Schellenberg, Suisse,
tous même temps, ainsi que le Suisse
Moresi.

Classement de la 15me étape, Saint-
Vincent - Sion (134 km. 200) :

1. Bobet , France , 3 h. 39' 58" (moyen-
ne 36 km. 604); 2 . Nencini, Italie; 3.
Gaul , Luxembourg , même temps; 4. Ge-miniani , France , 3 h. 40' 03"; 5. Baidlni ,Italie , 3 h . 44' 37"; 6. Fornara , Italie;7. Boni , Italie; 8. Fabbri , Italie , mêmetemps; 9. Favero, Italie , 3 h. 46' 49"; 10.Irrapaiïis, Belgique; il. Wagtmans, Hol-lande , même temps ;. 12. Schellenberg
Suisse, 3 h. 49' 58"; 13. Sabbadfni , Ita-lie ; 14. Janssens, Belgique ; 15. Grassi ,Italie; 16. Barale , Italie; 17. Carlesi ,Italie; 18. Poblet , Espagne ; 19. AssirelH,
Italie; 20. Moresi , Suisse, tous même
temps que Schellenberg.

Classement général : 1. Bobet , France,70 h. 49' 31" pour 2727 km . parcourus(moyenne générale 38 km . 503); 2. Nen-cini , Italie , à 15"; 3. Gaul Luxem-bourg, à 55"; 4. Baldini , Italie,' à 4' 41";5. Geminiani , France , à 4' 47"; 6 For-nara , Italie , à 6' 07" ; 7. Fabbri , Italie ,à 7' 03"; 8. Impanls, Belgique , à 8' 25";9. Rolland , France , à 9' 55" ; 10 Defi-lippis , Italie , à 10' 27". Puis: 63. MaxSchellsnberg , Suisse , 71 h. 57' 48"; 69.Attilio Moresi , Suisse, 72 h. 05' 52".

0 A Berne, la rencontre de tennisSuisse-Bavière s'est terminée hier par
le résultat nul de 6-6.
9 Ce sont les Français Lefèvre-Brland
qui ont remporté l'épreuve du «Bol d'or»
motocycliste.
0 Le championnat suisse de marche
des cent kilomètres disputé à Genève
a été gagné par le Genevois André
Chuard , qui a réalisé le temps de 11 h.
23' 45". C'est Martinet (Lutry) qui a
triomphé dans l'épreuve des vingt-cinq
kilomètres.
0 A Brest , le poids léger Laouarl Godlh
a conservé son titre de champion de
France de boxe en battan t son chal-
lenger Pierre Sarklssian par abandon au
14me round d'un combat prévu en
quinze rounds.

9 Le Français Bernard Gauthier a rem-
porté pour la quatrième fois la grande
épreuve cycliste Bordeaux-Paris. Il par-
courut les 551 kilomètres à la moyenne
horaire de 35 km. 973. Son compatriote
Dupont termina deuxième.

9 Au cours d'un meeting d'athlétisme
organisé à Stockton . en Californie,
l'Américain don Bowden a établi un
nouveau record des Etats-Unis sur le
mille en réalisant 3' 58"7. obtenant ain-
si la troisième meilleure performance
mondial e sur cette distance derrière
John Landy (3' 58") et Jim Bailey (3'
58"6).
0 C'est le Zuricois G'arlo Clerlci qui a
remporté la course cycliste de côte Lu-
cerne - Engelberg. Melnrad Iten s'empa-
rait de la première place chez les ama-
teurs A (Unterâgeri).



Ainsi s 'exp lique l 'immense succès

des machines à laver P^M@B ft

Au comptoir de Neuchâtel, halle II, stand no 52

De la plus simple a la plus moderne
Toujours en tête du progrès
Encore plus de confort pour votre linge et pour vous.

Important S Les machines à laver Miele
disposeront en tout temps d'un service
rapide exécuté sur place.

.

Tôt ou tard vous choisirez Miele, c 'est p lus sûr

C
SIJ1 \AJF ÂL àhx ^  ̂

Pierre-à-Mazel 4 et G
H |a Y ? AAk f ^ k .  \mf Neuchâtel - Tél. (038) 5 29 14

¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la même marque ¦

! 

f  Gorgonzola extra A
l H. Maire, Fleury 16 I

A vendre machine â
coudre portative électri-
que

« Zundapp »
comme neuve. Prix avan-
tageux. S'adresser : parcs
No 55, rez-de-chaussée, à
droite.

Pour cause de départ ,
k vendre à prix très
avantageux bon

UlHIlU
format moderne, réelle
occasion . — Ecrire sous
chiffres p 10818 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

/^OUVEAU .̂
/Action Comptoir\

S Livraison immédiate ... 1
I paiement en automne 1
M -—¦—N~ Pour vous offr i r  M
<H /^^^^^^^^^Hh 

maintenant 

la nou- M
m f â  2 *̂*°  ̂* velle BERNINA sans Jf
xl mmg r  ̂

entamer votre bud- S

\ Nouvelles facilités d'achat W
M pendant le Comptoir m
% de Neuchâtel S

M. A livraison immédiate de la f?
^a BERNINA 

de votre choix, M
«M sur simple demande M

WL @ aucun versement J»
m. avant l'automne S

«à (g facilités de paiement S
«| habituelles au comptant M
f|| ou par mensualités M

« % service clientèle R
IL rapide et sûr, M
s* cours d'instruction J&

Wpj L £ X '

C^W |H

^B Action Comptoir Jg
Iffll va lable que pour SS
^& les habi tants  

du 
|W
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BERNINAyfù) UtUci^
. (038) 

M Sey°n 16
NEUCHATEL r  ̂5 34 24 

J 
i Grand-Rue 5

Pour achete r votre machine à coudre sans entamer votre budget

AUX DOCkS ! pour vos réserves
Temple-Neuf 10 Choix

Tél. 5 34 85 Qualité I
Prix

£SPT\1$S C/ne seule maison 2 adresses -&È
Wii Y \ M ]W  CENTRE-V|1-LE *&rtte , ûm„J ST-ROCH 22 |̂

PJwfi tï?H5ATEL ŜSE '̂ YVERDON M

BPTI W 
R É 

l'
A R E E T T R A NSFORME |S

' IINJH Ré PARATION... DE TOUS VêTEMENTS USAGéS JjMê,
EHNMRJ ¦ REMISE... à votre taille de vêtements échui par héritage F s "i

"™™ «SIÈïM . Complets 78.— +• 7.50 démontage fe*É
ATTENTION!  I RETOURNAGE...| Costume» 75. 1- 5.— » i y r*

' Manteaux 68.— +  5.— » X 4
! N8 pas confondre, |u.nAu. ;—„- . , .. I.*,"*MADAME... pour Fr. 98. —, faites recouper un complet ,-.JB
| il y a doux tailleurs | de votre mari , qui vous fera un magnifique costume ! T®®

i l'êtaga. " ' fâf*fi
I I VâTEMENTS JSUR MESURE | Envois poitôûxl lïS

é %Nous recommandons nos excellentes £|

POUL ES 1
fraîches, prêtes à cuire r|

pour le riz ou le ragoût î
3.— et 3.60 le y2 kg. |

ê Le magasin spécialisé ï ;

LEHNHER R
H Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 H

I

Particulier vend, pour cause de double
emploi,

Vauxhall Cresta
modèle 1957, 3500 km., sous garantie. Pneus
à flancs blancs. Intérieur similicuir. Radio
Point-Bleu. — Ecrire sous chiffres O. E.
2537 au bureau de la Feuille d'avis.

I j Camionnette 403 jj |

? pl| " "' J ppl *^ v
!'''*??ï*̂ '*

,
^
!F; ï̂^^^̂ ^S 

Nouveau 

modèle I ) jj

H J.-L. Segessemann - Garage du Littoral Ë&jS M
ï Tél. 5 26 38 - Début mute des Falaises raT\^ |

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PEUGEOT 203, 7 CV, 1949, pont arrière neuf.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, noire, intérieur soi-
gné, révisée ef garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., inté-
rieur simili, révisée et garantie.

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

A vendre

«VW»
1953-(1952), modèle de
luxe en parfait état. —
Francis Robert , Coinbes
No 5, Peseux, après 18 h.

« Vespa » 1955
en partait état de mar-
che, pneus neufs, pare-
b r i s e , porte - bagages,
12,800 km., à vendre. —
Tél. 5 34 27.

PERDU la semaine dernière, sur le j j
parcours Chézard - Fontaines (Val-de- I
Ruz), une h

échelle 1
en métal pour camion de vente. i
Prière de la rapporter contre bonne I j
récompense aux bureaux de la Société I ]
coopérative MIGROS, Neuchâtel, Por- I \
tes-Rouges 46. ; j

A vendre

moto « N.S.U. »
250 cmc

modèle 1953, entièrement
revisée. Prix Intéressant.
S'adresser à Emile Lam-
bert, garage André Stauf-
fer, Bevaix. Tél. 6 62 47.

Perdu dans quartier du
faubourg de l'Hôpital,

chatte noire
tigrée sous le ventre,
avec t a c h e s  blanches
sous la gorge et le ven-
tre. Tél. 6 78 58.

A vendre une auto

« FIAT 1100 »
en bon état , modèle 1949.
Georges Bûcher, Montet
sur Cudrefin.

Nos FRAÎCHES COTONNADES
POUR VOS R OBES D 'É TÉ
POUR VOS J UPES
POUR VOS DE UX-PIÈ CES

1 POUR VOS ROBES D'ENFANTS
ET TABLIER S DE MA ISON

Nous vous proposons

3 

magnifiques séries de

COTONS IMP RIMÉS NOUVEAUTÉS
LARGEUR 90 CM. SEULEMENT«s 250 35°

Une sélection de motif s riches pour la ville, la plage, le sport, dans des
coloris clairs, je unes et séduisants

REMARQUEZ NOTRE VITRINE

Regardez d'abord ® BwKfaB«Bg^B̂ 5l! ^̂ ^B^̂ 3rall ^' comparez

M|iiM^W|̂ M

f Meubles Au Bûcheront
Ecluse 30, Neuchâtel ,
c o m p a r e z  prix et I

V qualité. F a c i l i t é s . y

A vendre

poussette
blanche, à l'état de neuf.
Prière de téléphoner au
^ 8 0 66, le matin.

/ tes saucisses de veau i
l chez Hofmnnn. J

On donnerait joli petit

CHAT
Tél . de 13 h. k 14 h.
et le soir au No 6 30 13.

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

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

COURS
DU SOIR
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< VOLTIGE » est une création

Haute coiff u re Schenk
avec double coupe « Etoile »

permanente « Flexible »
Jamal « Lanoline »

Tél. 5 26 97 Parfumerie spécialisée Concert 6
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gonfle et donne un éclat parfait à I

\ ^Ê&lSf ê&f votre coiffure, chaque cheveu est /
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v^-'!!" 1 traité suivant sa qualité et sa force

V Prenez aujourd'hui avec une solution correspondante, 1

V\ r e n d e z  - v o u s  pour éviter le « crêpage ». f t
\ \  p o u r  l e s  l ê t e »  r ° / /
\ )  de  P e n t e c ô t e  IL

/ Moulin-Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 \

La bonne 4$ËÊÊ  ̂ Pour le bon
enseigne n?m i commer çant

Enseignes sous verre "M£MBWH« mt Enseignes sur pavatex
et inscrip tions sur vitrines ĵjj y S g^  et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. TM®^ET FILS Ecluse 15
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SEUCHATEL Croix-du-March* TA 5 33 16 
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«

. Ji JTÏ JîVous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier m W Êt t l ^ ^ r̂ ^ ^ ^m̂Ê
à la mode ĵ BJJA.1 -̂ L^Mtëjgwi

Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : sous l'Hôtel du Lao

Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Rouges 149 : H. Knuttl, coiffeur

Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Mêler, tailleurs

Serrières : Société de consommation

f STOPPAGÉ D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 g
Téléphone (038) 5 36 22 — Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

SlM ŴOM !¦!¦!¦ »J

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

t \

Ht * galles;
Le bon restaurant de Neuchâtel

Ke J

FESTIVA L
CHANTE MON VALLON

COUVET
représentation supplémentaire, lundi 3 Juin ,

à 20 h. 15
Location : pharmacie Bourquin , tél. 9 21 13

Prix : Fr. 3 , 4.— et 5 

Matelas pneumatiques A
Sacs de couchage I

aux prix les plus bas, mais toujours I
de lre qualité M

B. Schupbach - Stock U. S. A. 1
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 67 50 S

Toute sécurité à...

û̂ff tf i a M u e  d'f àwf a >H & ô
I.A.R.D.

Agence générale : J \, Hilubrand
22, faubourg dc l'Hôpital, Neuchâtel

\ IêS Cave
Neuchâteloise
K»

I TERREAUX 7

Après le
dîner, un
petit café
au BAR

Vs, V

Frigo-Table Elan
un prix modeste —
un équipement somptueux

Plateau spacieux très résistant
en résine synthétique. Rayons
coulissants, grand congélateur
avec tiroir à glace, casiers et
support à oeufs dans la porte,
deux compartiments séparés

\ pour le beurre et le fromage,
éclairage intérieur automatique
— pour le prix avantageux
de Fr. 695.- seulement!

^mBMsm^
Saint-Honoré 5

Tél. 5 18 36

f l i U s  HALLES IgnorentN
l la volaille congelée I

GUILLOD
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.
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Graphie 57 est ouverte
( S U I T E  D E  LA P R E M I ÈR E  P A G E )

II faut féliciter , en particulier, les
organisateurs d'avoir « monté » sur
tout le pourtour de la galerie du bâti-
ment de Beaulieu une étonnante expo-
sition de « l 'Affiche , de Toulouse-Lau-
trec à Cassandre. Véritabl e « musée
de la rue », a-t-on pu dire ! L'affiche
telle qu 'elle a été conçue et exécutée ,
pour attirer l'attention de l'homme sur
les distractions qui lui sont offertes,
les produits qui lui  sont présentés et
les passions politiques qui lui sont
proposées, est décidément un puissant
sujet de méditation.

Sans doute sera-t-on porté k sou-
rire ou à ironiser devant les chefs-
d'œuvre de mauvais goût qui , mainte-
nant, nous paraissent tels — qui illus-
trèrent les murs die nos grandes cités
au début de ce siècle ou à la fin de
l'autre. Mais il est d'autres, affi-
ches, si gnées de noms fameux, qui res-
tent comme des œuvres d'art. Et puis
l'on s'aperçoit que l'audace dans la
conception, l'originalité dans l'imagi-
nation , la saveur dans la réalisation
ne sont pas des traits uni quement
contemporains. Loin de là, faut-il
ajouter !

Pavillons spéciaux
Mentionnons plus brièvement les as-

tres pavillons spéciaux. Un des vesti-
bules d'entrée est consacré à l'art pu-
blicitaire suisse, sous une forme at-
trayante, cependant que les envois des
artistes et la publicité apparte-
nant à l 'Alliance graphi que internatio-
nale emplissent toute une "halle. Les
syndicats patronaux et ouvriers de
l'dmprimerie suisse ont tenu pareille-

ment le rôle qu'ils jouent en tout ce
qui a trait à cette branche de l'écono-
mie. Une galerie est consacrée à la
formation profession n elle, un pavillon
à la recherche scientifi que Indisp ensa-
ble dans l 'industrie graphique aussi
bien qu'ailleurs.

La littérature technique est bien
représentée. Les amateurs d'art se
pencheront avec un grand Intérêt sur
la belle collection de bibles et d'ou-
vrages die la Renaissance qu'a mise à
disposition de « Graphie 57» le musée
Gutenberg.

Les P.T.T. qui sont , dans notre pays,
un gros consommateur de pap ier, dis-
posent d'une halle entière où est no-
tamment expliquée la création du tim-
bre-poste. Enfin , les fabricants de pa-
pier et de pâtes à papier, comme les
fabricants d'encres d'imprimerie n'au-
ra ient pu être absents d'une telle ex-
position.

Des personnalités
Celle-ci fut officiellement ouverte

avant-hier à 10 h. 30 du matin. Et ,
comme il se doit en terre vaudoise,
cette inauguration prit une allure bien
faite pour créer aussitôt un climat de
sympathie. Les Invités massés devant
l'entrée du Comptoir durent défiler
derrière une fanfare en cortège, un
cortège un peu fantaisiste à la vérité.

Aux prem iers rangs de oe défilé
«bon en fant» , on remarquait le conseil-
ler fédéral Holenstein, le gén éral Gui-
san dans la verdeur de ses quatre-
vingt-deu x prin temps, le chef de l'état-
major général de l'armée col. cdt de
corps L. de Montmollin, l'ancien con-

L'exposition en chiffres
Treize pays  — ch i f f re  porte-bon-

heur — sont représentés à « Gra-
phie 57» : Angleterre , Allemagne
de l'Est et de l'Ouest , Autriche ,
Bel g ique , Etats-Unis , France , Hol-
lande, Italie, Luxembourg, Tchéco-
slovaquie , Suède , Suisse.

La surface de l' exposition couvre
40,000 mètres carrés, le matériel
présenté a une valeur qui dépasse
30 millions de francs. Le poids
total de ce matériel est de 3000
tonnes.

Les affiches sélectionnées pour
l'exposition de Toulouse-Lautrec
à Cassandre sont au nombre de
400. « Grap hie 57 », le quotidien ,
es tèditè en quatre langues, à
40,000 exemplaires. Et l' on ap -
prend à l'exposition collective aes
fabricants de papier que chaque
Suisse « mange » 74 kg. de p apier
par an. Mais on ne nous dit pas
dans quelle proportion M. Le Bu-
reau participe à cette consomma-
tion t

seill er fédéral Pilet-Golaz, les ambas-
sadeurs ou les représentants des , nat-
tions étrangères participant à l'exposi-
tion, les membres du Conseil d'Etat
vaudois et de la municipalité de Lau-
sane, de nombreux représentants des
administrations fédérales, et d'autori-
tés civiles, ecclésiastiques et militaires.
Pour le canton de Neuchâtel, nous
avons noté M. A. Sandoz, président
du gouvernement. Les délégués de la
presse n'avaient pas craint d'emboîter
le pas. Bien entendu, la télévision et
la radio étaient présents.

B. Br.
(A suivre.)

PESEUX

Un piéton blessé
Hier à 14 h. 30, un Chaux-de-Fonnier

de passage, qui traversait la chaussée
au milieu du village, est venu heurter
une auto française qui passait. Il a été
légèrement blessé.

SAINT-BLAISE

La réception de « L'Avenir »

(c) Rentrant dimanche soir de la fête
cantonale de Couvet, notre chœur
d'hommes, l'« Avenir », a été l'objet
d'une chaleureuse réception . Organisée
par M. Guéra, vice-président de l'As-
cosiation des sociétée locales, elle dé-
buta par un cortège qui, de la gare
B. N., parcourut les rues du village,
conduit par la fanfare l'« Helvétla ».
Quelques instants plus tard , au Cheval
Blanc, eut lieu la cérémonie officielle
durant laquelle on entendit les vœux
et félicitations de l'autorité communale,
par M. René Engel , président, puis
ceux des diverses sociétés locales re-
présentées à cette manifestation.

M. Renggli évoque le malaise horloger
A l'Assemblée générale d 'Ebauches S.A.

L'assemblée générale d'Ebauches S. A.
s'est tenue à Neuchâtel, le ler juin 1957.
Elle a approuvé les comptes et le rapport
de gestion, ainsi que les propositions du
conseil d'administration relatives à la
répartition du bénéfice.

MM. Robert Kaufmann, fabricant
d'horlogerie à Bienne, et Hans Soldan,
directeur de banque, membres du conseil
depuis de longues années, démissionnai-
res, ainsi que M. Ernest Scherz , décédé,
ont été remplacés respectivement par
MM. Philippe Weiss, fabricant d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, Max Hânl,
directeur de la Banque cantonale de
Berne, k Berne, et Théo Renfer , direc-
teur de l'A.S.U.A.G., à Bienne.

L'organisation existante
n'est pas attaquée en tant

que telle
Dans son allocution, M. Renggli, prési-

dent d'Ebauches S. A., a rappelé les vives
discussions de ces derniers mois relatives
à l'organisation interne de l'Industrie
horlogère ; il constate que l'organisation
existante dans son ensemble n'est pas
attaquée en tant que telle, que les oppo-
sants ne contestent pas le principe Im-
portant de la réciprocité syndicale et
qu'ils sont en principe d'accord , comme
le fait la convention actuelle, avec le
contrôle et la limitation de l'exportation
de pièces détachées d'horlogerie. Les non-
signataires se recrutent exclusivement
chez les fabricants de produits terminés,
soit parmi les membres de la F.H.

Ils se divisent en deux groupes ; l'un
de ceux-ci critique l'organisation Interne
de la F.H. et affirme notamment que
l'influence des différents groupes d'Inté-
rêts qui la composent est lnéqultable-
ment répartie, alors que l'autre s'en
prend aux tarifs existants, de même
qu 'aux contrôles Institués pour en assu-
rer le respect et estime que , seul , l'aban-
don pur et simple des tarifs peut per-
mettre de revenir à un système de prix
économiquement défendable.

M. Renggli est d'avis qu'il ne doit pas
être Impossible, sl tout le monde y met
cle la bonne volonté, d'arriver à un
accord sur les modifications cle structure
désirées. Quelle que soit l'Importance
économique des opposants, il n'en serait
pas moins fort regrettable que l'associa-
tion des fabricants cle produits terminés
soit atteinte clans son unité ; par vole
cle conséquence, c'est tout le système
conventionnel horloger qui serait ébran-
lé. Il faut vivement espérer que le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, qui assure la liaison entre parties,
parviendra k trouver un terrain d'en-
tente entre parties au sujet de l'orga-
nisation de la F.H.

Abandon
de certaines positions ?

Quant aux tarifs qui ne sont pas res-
pectés ou qu'on dit ne pas l'être, l'ora-
teur se demande s'il ne vaudrait pas
mieux abandonner certaines positions
particulièrement critiquées clans la me-
sure où un accord loyal se révélerait
impossible. On pourrait parfaitement re-
noncer aux tarifs conventionnels bilaté-
rau x cle certains produits sans pour cela
attenter aux conventions en tant que

telles. Les prix pourraient ensuite se
former par le jeu d'une libre concur-
rence. Cela éviterait de porter atteinte
aux prescriptions les plus Importantes
cle la convention ; 11 a toujours en effet
existé des positions particulières non ta-
rifées. Ajoutons que le règlement d'assai-
nissement de la F.H., qui réglemente les
prix du produit terminé, n'est entré en
vigueur qu 'assez longtemps après la pre-
mière convention collective.

Ln danger
L'abolition des prescriptions sur l'ex-

portation de chablons et d'autres pièces
détachées d'horlogerie serait par contre
beaucoup plus dangereuse pour notre
Industrie que l'abandon de certains ta-
rifs litigieux. La structure de l'industrie
horlogère suisse est très particulière.
Plus de deux mille entreprises, dont
beaucoup de petites, travaillent ensemble
et forment une unité nationale, proté-
gées par leurs associations et les con-
ventions. Le principe d'unité nationale
serait mis en péril sl la convention était
abolie et ce ne serait certainement pas
au bénéfice des petits fabricants qui ,
sans cet appui, exposés encore plus for-
tement k la concurrence Internationale
et à la pression d'acheteurs étrangers
rompus aux affaires, se verraient néces-
sairement contraints de constituer des
entreprises plus importantes ou de s'as-
socier k elles. Il convient de ne pas ou-
blier que la législation antitrust amé-
ricaine, en dépi t des excellentes Inten-
tions de ses promoteurs, a eu pour
conséquence la concentration de l'Indus-
trie en grandes entreprises.

Techniques nouvelles,
problèmes nouveaux

Prenant k son tour la parole , M. Syd-
ney de Coulon, directeur général, a dé-
olaré que les résultats de l'exercice écou-
lé témoignaient d'un bel effort de pro-
duction et de productivité.

On ne peut résoudre, dit-il , les pro-
blèmes posés par les nouvelles techni-
ques de fabrication sans tenir compte
également des aptitudes propres du per-
sonnel occupé. Pour ce faire , 11 Imparte
toujours davantage de recourir à des
spécialistes : médecins, sociologues ou
psychologues. C'est à eux qu'incombe le
soin de déceler les répercussions socia-
les possibles du progrès technique, n
leur appartient également de développer
les relations humaines dans le cadre de
l'organisation Industrielle, pour mieux
préparer chacun k se familiariser avec
les changements Imposés par de nou-
velles techniques.

A l'issue, de l'assemblée, um déjeuner
a réuni k l'htael de la Vue-des-Alpes
le conseil d'admiiinlstraitlon , les action-
naires et quelj qes invités, dont le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu, M. Paul
Rognon, président de la ville de Neu-
châtel , et M. Albert Rais, ancien Juge
fédéral.

GRANDSON

Grave chute d'un garçonnet
(c) Un accident s'est produit samedi
vers 13 h. 30 à la rue du Jura dans
les circonstances suivantes : le petit
Pierre Guil loud , âgé de 10 ans, fils de
M. Eugène Guilloud , arboriculteur, avait
pris place sur un tracteur que condui-
sait un de ses frères aînés. Dans un
virage, le véhicule pencha dans un
creux et l'enfant fut projeté à terre. Il
remonta néanmoins sur le tracteur.
Dans la soirée, se plaignant de dou-
leurs, il dut être transporté à l'hô-
pital d'Yvétchjn. II semble que l'infor-
tuné souffre d'une hémorragie interne.
Son état est considéré comme assez
grave.

Deux blessés
(c) Dimanche à 11 h. 30, un motocy-
cliste bâlois, qui roulait en direction
de la Neuveville, sur la route de Neu-
châtel, a heurté par-derrière une auto
qui allait dans le même sens. 11 a été
déporté sur la gauche où se produisit
une seconde collision avec une voiture
venant en sens inverse.

Le motocycliste souffre d'une frac-
ture à une jambe et l'occupante du
siège arrière de plusieurs fractures au
bassin. Les deux blessés ont été immé-
diatement transportés à l'hôpital de
Bienne au moyen de l'ambulance de la
police municipale.

Les dégâts matériels sont évalués à
1500 fr.

Double collision

Départ des recrues
(c) L'école de recrues d'infanterie I de
Lausanne qui séjournait depuis un peu
plus d'une dizaine de jours dans les
villages de Fleurier, Buttes , Saint-Sul-
pice, les Verrières et Môtiers a quitté
vendredi la région. . Les hommes ont
été transportés en camion jusqu'à
Sainte-Croix d'où ils sont descendus
à pied sur Yverdon. De là ils ont
gagné la capitale vaudoise en chemin
de fer.

imoT-DESsoirs
Violente collision ...¦ 4 v

entre une moto et une auto
Samedi soir à 23 h. 25, une collision

s'est produite au virage des Combes,
à 300 m. à l'est de Brot-Dessous entre
un motocycliste de Bôle, M. Jean-Clau-
de Schreyer, qui regagnait son domi-
cile, et une voiture montante, pilotée
par M. Olivier Vermot, de Couvet. Le
motocycliste avait dépassé une auto
dans le tournant au moment où la voi-
ture covassonne venait en sens Inverse.
Le choc fut  violent et M. Schreyer, pro-
jeté par-dessus l'auto, portant de nom-
breuses plaies au visage et souffrant
d'une fracture du fémur droit , le mo-
tocycliste a dû être transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. La moto a
subi de gros dégâts.

' . . . . . .

Le FLN en appelle aux Nations Unies
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» Le Front de libération nationale et
l'armée die libération nationale vous
assurent de leur entière coopération
dans toutes les initiatives que vous
pourriez être appelé à prendre et qui ne
seraient à nos yeux que la soiite logi-
quie à donner aux fausses accusations
lancées pair les autorités françaises et
reprises par le président die la Répu-
blique française.

» Nous nous tenons à votre entière
disposition pour faciliter toute mission
d'enquête des Nations Uraies. Nous vous
serions recomniaiissainits de transmettre
au président de la République française
notre proposition qui ne «attrait logi-
quement être pepoussée après son appel.
Nous avons lia certitude que toute en-
quête impartiale démontrera le carac-
tère mensonger des accusations fran-
çaises et soulèvera l'indignation die la
conscience universelle contre les métho-
des die l'armée française en Algérie. »

Signé : Mohamed YAZID.

Le MnMiAi
dégage sa responsabilité

NEW-YORK, 2 (A.F.P.) — M. El Abed
Bouhafa, représentant aux Etats-Unis
diu Mouvement nationaliste algérien, a
remis dimanche à la presse la déclara-
tion salivante, intitulée « Déclaration sur
le massacre die Melouza » :
g « Le Mouvement nationaliste algé-
rien condamne avec ind ignation le mas-
sacre féroce perpétré à Melouza par les
forces algériennes en maraude contre
leurs propres frères. Cependant, le
Mouvement déclare avec force que ce
crime nie sauirait porter atteinte à l'hon-
roeur du peuple algérien ni à celui de
l'armée de libération nationale qui n'y
a pris aucune part.
0 > Le président de la République

française, M. René Coty, a profité de
cet incident pour lancer un appel . au
« monde civilisé » en lui demandant de
désavouer la cause des nationalistes
algériens, La tentative faite par le pré-
sident Coty de jeter le discrédit sur
cette oa/use en profitant de la tragédie
de Melouza est regrettable.
g » Le crime fratricide de Melouza ne
peut, malgré son horreur, absoudre la
France dn massacre de trente mille

Algériens durant les dieux dernières
années.
% • Le massacre de Melouza est anti-
algérien, anti-patriotique et étranger au
caractère national, aux principes isla-
miques et aux buts politiques du peiuple
algérien. Il ne peut s'agir que d'un acte
perpétré par unie main étrangère, au
service d'une idéologie étrangère, diri-
gean t les forces de l'opportunisme po-
litique et subvertissant la lutte pour
la liberté.
0 » En oe moment critique, le Mouve-
ment et son chef , M. Messali Hadj, con-
sidèrent que c'est leur devoir sacré de
faire appel à tous les nationalistes al-
gériens et à leurs partisans africains
et asiatiques, afin qu'ils condamnent
oes crimes fratricides en Algérie, aussi
bien qu'en France où les communistes,
en collusion avec les colonialistes, fo-
mentent la friction et les actes de vio-
lence entre patriotes algériens, dans un
effort cr im inel pour empêcher une so-
lution démocratique et pacifique. »

Un appel au pape
TUNIS, 2 (A.F.P.) — La délégation à

Tunis du Front de libération nationale
a adressé au pape Pie XII un télé-
gramme pour « attirer sa bienveillante
attention sur la généralisation et l'am-
piification d'assassinats de civils algé-
riens par des soldats et policiers fran-
çais ». Le télégramme cite plusieurs
exemples : « Tebessa, quinze Algériens
éogrgés et trois cents détenus pour su-
bir le même sort. A Biskra, cinquante
exécutionis publiques. A Melouza, près
de trois cents morts », et conclut : « La
tuerie se généralise. Le Front de libé-
ration nationale sollicite de Votre Haute
Autorité morale et spirituelle unie inter-
vention susceptible d'arrêter le martyr
des innocents. »

Des , télégrammes analogues ont été
adressés au chef du gouvernement tu-
nisien, au sultan du Maroc, au président
des Etats-Unis, au président du Prae-
sidium dn Soviet suprême de l'U.R.S.S,
et au président du gouvernement indien.

La responsabilité
de M. Lacoste

TUNIS, 2 (A.F.P.) — La délégation à
Tunis du Front de libênatiipm nationale

algérienne publie le communiqué sui-
vant : « Depuis la chute du gouverne-
ment, M. Lacoste installe en Algérie un
climat dont le caractère d'exceptionnelle
gravité devra rendre son main t ien in-
dispensable à Alger. Il veut ainsi con-
firmer ea réputation d'« homme fort »
capable de répondre aux situations
exceptionnelles. Ce faisant, H entend
enchaîner à sa politique, avant même
sa formation, le prochain gouvernement.
Le monde appréciera la barbarie et
l'odieux de cette manœuvre. »

Pour sa part, le F.L.N. enregistre
douloureusement l'horrible massacre de
ses frères.

Interrogés sur la déclaration faite à
Tunis par la délégat ion du F.L.N. et
relative aux massacres de Melouza, les
milieux autorisés français se bornent à
constater que les chefs F.L.N. respon-
sables de cette tuerie ne craignent pas
dtojouter à l'horreur de ce crime la
lâcheté et l'abjection d'accusation con-
tre la France, et particulièrement con-
tre - le ministre résiden t, M. Robert
Lacoste.

La presse américaine
réagit violemment

NEW-YORK, 2 (A.F.P.) — « Le na-
tionalisme est ume chose. Le terrorisme
et le banditisme en sont une autre »,
écrit dimanche matin le « New-York
Times » qui, dans un éditorial sur le
massacre de Kasba , constate encore :
« Les terroristes n'Ont pas porté tort au
prestige et à la position de la France.
Ils ont porté tort à leur propre cause
antifrançaiise. »

« Le massacre de Kasba, écrit le
« New-York Heral d Tribun e » (républi-
cain ) va au-delà des limites de la guer-
re et, en vérité, au-delà des limites dn
comportement huma in . Aucun nationa-
lisme, aucune exaspération d'aucune
sorte ne peut le justifier. Le Mouve-
ment nationaliste algérien doit en ac-
cepter la responsabilité et il doit com-
prendre que sa cause est de es fait
gravement compromise. »

Interview de M. Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ce qui concerne le désarmement,
le premier secrétaire du parti commu-
niste a déclaré : « Nous sommes tout
à fait disposés à nous contenter de
quelque mesure modeste, au lieu de
chercher à conclure immédiatement un
large accord, de sorte qu'une telle me-
sure pourrait mener à quelque chose
de plus important ».

- . . .  , -¦
¦¦¦ • i -

L'U.It .S.S.  ne craint rien
Finalement, à propos de la question

de la sécurité, M. Khrouchtchev a af-
firm é que l'U.R.S.S. ne craint rien.
« Nous ne voulons pas la guerre »,
a-t-il dit, « mais une guerre pourrait
nous être imposée ». Il a ensuite de-
mande pourquoi . les Etals-Unis et
les autres pays ne peuvent retirer
leurs troupes d'Allemagne occidentale
et des autres pays occidentaux —
France, Italie, Turquie, Grèce — pen-
dant que nous retirons nos troupes
d'Allemagne oriental e, de Varsovie,
c'est-à-dire de Pologne, de Hongri e et
de Roumanie ? Nous n'avons pas de
troupes ailleurs ».

Propositions apaisantes
Interrogé sur les mesures que

l'Union soviét ique est disposée à pren-
dre pour atténuer les tensions inter-
nationales, M. Khrouchtchev a répon-
du : « Nous prenons constamment de
telles mesures. Des mesures récipro-
ques sont nécessaires de la part des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la France, et dans ce cas, nous ne
demeurerons pas en reste. Nous sug-
gérons que les restrictions au com-
merce soient écartées, que le rideau de
fer soit baissé et qu'un large program-
me d'échanges culturels soit app liqué ».

Le communisme survivrait
à une guerre mondiale

Dans l'interview qu'il a accordée à
la € Columbia Broa dcasting System »,
M. Khrouchtchev a encore déclaré
qu'une nouvelle guerre mondiale

n'anéantirait pas le communisme. Cer-
tes, ce serait une grosse catastrophe,
mais l'humanité continuerait d'exister,
les idées survivraient, et « l'idée im-
mortelle de l'humanité c'est le com-
munisme ». Le premier , secrétaire du
parti communiste soviétique a souli-
gné une fols de plus que, malgré les
différentes , idéologies « qui nous sépa-
feht,-;hous " désirons -beaucoup la paix
et nous y.oulons être amis avec le
peuple américain, car nous estimons
que cette amitié entre nos deux pays
servirait les intérêts des autres pays ».

Six milliards
pour la Chine communiste

La question de savoir si dans cha-
que pays à régime communiste, ce ré-
gime traduit la volonté du peuple, M.
Khrouchtchev a répondu : « Parfaite-
ment, parfaitement, comment en se-
naiit-ill aiutrement ? » Les . Etats-Unis
ont dépensé 6 milliards de dollars
« pour main ten ir Tchan.g Kaï-chek sur
le continent et toutes ces armes des
Américains ont été transmises à Mac
Tsé-toun g par le peuple chinois, parce
que le régime de Tchang Kaï-chek ne
représentait pas la volonté du peuple
chinois ».

Enfin, M. Khrouchtchev a encore
déclaré : « Pourquoi ne retirez-vous
pas vos troupes d'Allemagne et de
France. De notre côté nous retirions
nos troupes d'Allemagne orientale, de
Pologne, de Hongrie, de Roumanie, et
vous constateriez que le régime Kadar
représen te le régime du peuple en
Hongrie ».
Les conditions dans lesquelles

f u t  réalisée l'interview
NEW-YORK , 2 (Reuter). — L'inter-

view de M. Khrouch tchev, diffusée di-
manche par la radio et la télévision
américaines, a été enregistrée mardi
passé dans son bureau au Kremlin.
M. Khrouchtchev n'avait pas été infor-
mé d'avance des questions que lui po-
sèrent les trois correspondants améri-
cains : Daniel Schorr (Columbia
Broadcasting System — C.B.S.), B. J.
Cutler, correspondant, de la « New-
York Herald Tribune », et Stuart No-
vins , également de la C.B.S. Les ques-
tions furent posées en anglais et tra-
duites en russe par un interprète du
ministère soviéti que des affaires
étrangères. Un deuxième interprète
russe se trouvait dans un autre bu-
reau et traduisait  les réponses du se-
crétaire du parti en anglais.

Un indépendant succède
à M. Edouard Herriot

FRANCE

LYON, 2 (A.F.P.). — M. Fulchiron ,
candidat indépendant et paysan , a été
élu au 2me tour de scrutin au siège
laissé vacant par la mort de M.
Edouard Herriot.

Voici les résultats : inscrits :
391,814 ; votants : 219,943 ; suffrages
exprimés : 215,444.

Ont obtenu : MM. Roger Fulchiron
(Ind. pays.) 109,128 voix, élus ; Louis
Dupic (parti communiste) 60,095 ;
Pierre Thiery (socialiste S.F.I.O.)
30,888 ; Albert Doutre (rép. rad. soc.)
11,120 ; Mme Marthe Grossiore (sans
éti quette) 1792 ; MM. Bard y (socialiste
ind.) 1252 ; René Laniel (sans éti-
quette) 1168.

Explosion
au Nevada

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA RADIOACTIVITÉ AUGMENTE
A PORTLAND (ORËGON)

PORTLAND (Oregon), 2 (A.F.P.) . -<
A la suite du passage sur l'Etat d'Ore-
gon de l'un des nuages radioactifs pro-
venant de la récente explosion atomi-
que de Yucca Fiat, dans le Nevada, la
radioactivité a augmenté de 4 fois et
demie dans la ville de Portland, an-
nonce samedi le directeur de la section
de contrôle de la pollution da l'air
dans cette ville. .

Cependant, a-t-il ajouté, la cote de
danger est loin d'être atteinte et mê-
me si l'augmentation de la radioactivité
était dix fois plus grande, celle-ci ne
représenterait encore qu'un centième de
la dose limite.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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GENÈVE-NICE
départ tous les Jours à 15 h. 46

Genève-Grenoble j tou«r?ours
Aix-les-Bains i 8 heures
Chambéry ) et 16 h. 48

Correspondance k Grenoble pour

Marseille Départ de Genève
Aix-en-Provence à 8 l rures
Autocars S.Rf.CF.
rue Bonlvard 8 téléphone 32 27 18

GENÈVE

masMi

Finesse / jj|
La q ual ité , la finesse cle son arome -.(jpii*'
et l'élé gance de sa présen tation , ^§§3
font le succès de ce nouveau g M
ciearillo. Etui de î pièces Fr.i. - ggjga
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LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
en la chapelle adventiste

Ce soir à 20 h. 15
Sujet traité par M. Riemens :

« Les temps sont accomplis »
Etude prophétique

en rapport avec Daniel 9. - Entrée libre.

"^g COMPTOIR
"V DE NEUCHATEL
Aujourd'hui 3 juin

JOURNÉE OFFICIELLE
et pour vous mettre dans l'ambiance,

SOUPERS - CONCERT
an «Village neuchâtelois »

LA VIE HORLOGÈR E |

BIENNE

(c) Le 16 % des électeurs, soit 2645
sur 16,422, sont allés voter samed i et
dimanche. Il est vra i que les projets
soumis, tant cantonaux que commu-
nuax, n'étaient pas combattus. Et tous
ont été approuvés.

Votatio n cantonale. — La nouvelle
loi sur les écoles techniques cantona-
les a recueilli 1784 oui contre 452 non,
l'arrêté populaire concernant les
transformations et constructions nou-
velles à effectuer à l'Ecole normale
de l'Etat de Hofwil, 1706 oui contre
571 non et celui concernant des sub-
ventions de construction et d'installa-
tion en faveur de l'hospice de Frienis-
berg, 2016 oui contre 281 non.

Votation communale. — Le projet
de l'Etat de Berne concernant la cor-
rection de la route de Soleure, entre
la Langgasse et la limite communale
de Perles a été approuvé par 2430 oui
contre 212 non. Le,, subside de 899,488
francs que la ville de Bienne doit ver-
ser au canton pour ces travaux d'amé-
nagement est ainsi consenti. Le plan
d'ali gnement et des zones concernant
l'emplacement Hartmann, près de la
gare, a été sanctionné par 2260 oui
contre 356 non. Rappelons qu'il sera
construit entre autres en cet endroit
une maison-tour de 13 étages et un
cinéma.

Le 16 % des électeurs
aux urnes

...,,....v,v ,..v.v.v ....... . ......... ... ......v........,.,...;".v......,..,..̂
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CHYPRE 1 Un Journaliste cypriote ,
Nicos Sampson, figé de 22 ans, a été
condamné à mort samedi matin. Il
était accusé d'avoir transporté une
mitraillette.

Un enfant blessé
Samedi soir, le jeune Portmann, qui

se trouvait sur un carrousel installé
au village, a eu toutes les dents de
devant cassées à la suite d'un arrêt
brusque du vagonnet dans lequel il
avait pris place.

CHAMBRELIEN

CE SOIR, à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE avec 3 films sur

L 'EGYPTE
(Voir annonce)

Cabaret

à~k. &*. CL
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 9"

» oe soir : OUVERT
g**? avec la vedette de la radio j
\*M et de la télévision, le chansonnier

H G E O  M 0 N T A X
||5|j ... et le programme habituel

POLOCHON iir
MAURICE DESSOULAVY

LUTHIER

ABSEN T
Comptoir de Neuchâtel

Cabaret des Jeunes
AUJOURD'HUI lundi :

Mlle Janine Robert,
MM. Samy Kohler
et Jean-Louis Chabloz,

du « Coq-à-1'fino » de la Chaux-de-Fonds



Réception de nos chanteurs
Hier soir à 19 h. 35, la fanfare

« Union tessinoise > groupée devant la
gare a salué, en musique, «L'Orphéon»
et le «Frohsinn» qui arrivaient de la
Fête cantonale des chanteurs de Cou-
vet. Immédiatement après un cortège,
organisé par l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel , se forma avec
l'« Union tessinoise en tète, puis une
délégation de la « Musique militaire •,
« L'Orphéon » et le € Frohsinn », les
deux chorales drapeaux en tête avec
couronne. Le cortège après avoir par-
couru, quelques rues se rendit sur la
place de l'Hôtel-de-Ville où eut lieu la
dislocation après que les deux sociétés
chorales eurent chanté un morceau
d'ensemble dirigé par M. Gaillard , di-
recteur de «L'Orphéon. Comme nous
l'indiquons par ailleurs, nos deux so-
ciétés de chant se sont très bien com-
portées à Couvet. «L'Orphéon», qui con-
courait en quatrième division , a reçu
la mention très bien pour la lecture
à vue et une couronne de laurier ler
prix avec félicitations du jury pour le
concours d'exécution. Quant au « Man-
nerchor Frohsinn », 2me division , il a
reçu la mention très bien pour la lec-
ture à vue et une couronne de laurier
ler prix avec félicitations du jury pour
le concours d'exécution. Dans leurs lo-
caux respectifs , les membres des deux
sociétés ont longuement commenté
leurs brillants résultats et ont eu l'oc-
casion d'entendre les félicitations
adressées par M. Paul Richème, prési-
dent de l'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel.

Les œnologues diplômés
de l'Université de Dijon
ont siégé en nos murs

L'Association des œnologues diplômés
de l'Université de Dijon a tenu son
congrès samedi à Neuchâtel . L'abon-
dance des matières nous oblige à ren-
voyer à un prochain numéro le comp-
te rendu de cette manifestation.

Tamponnement
Dimanche à 14 heures, un automobi-

liste de la ville circulait dans une file
de voitures le long de l'avenue du
ler-Mars, en direction de Saint-Biaise.
Il est entré en collision avec la ma-
chine qui le précédait , et dont le con-
ducteur, un Boudrysan , avait été con-
traint de s'arrêter. Légers dégâts aux
deux véhicules.

Les rues étroites
Samedi à 10 h. 30, un automobiliste

de la ville, qui montait la rue de la
Cassarde, ayant été gêné par un ca-
mion en stationnement, a accroché une
voiture descendante lors du croisement.
Les deux autos ont subi des dégâts.

Dépassement fatal
Samedi à 21 heures, une automobile

neuchâteloise circulant sur le quai Go-
det, en direction du centre, est entrée
en collision avec une motocyclette ber-
noise, dont le pilote tentait de dépas-
ser la voiture. Ce dernier fut projeté
sur la chaussée et dut être transporté
à l'hôpital Pourtalès, pour y recevoir
des soins. Les deux véhicules ont été
endommagés.

Un enfant se jette
contre une voiture

Samedi à 14 h. 20, un enfant de 5
ans, le petit Bernard Kobel , en vacan-
ces en notre ville, qui sortait d'un ma-
gasin de la rue de Fontaine-André, s'est
jeté contre une voiture. Souffrant d'une
forte commotion et d'une fracture de
la clavicule gauche, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police.

Dépassement imprudent
Dimanche à 13 h. 30, un motocycliste

de la ville qui montait le faubourg de
la Gare a fait un dépassement à gau-
che au moment où venait en sens in-
verse une voiture conduite par un ha-
bitant d'Hauterive. Ce fut la collision.
Le motocycliste a été légèrement blessé
au cuir chevelu. Les deux véhicules ont
subi des dégâts peu importants.

Succès d'une Neuchâteloise
à un concours d'affiches

Sur les 96 participantes, présentant
140 projets, qui ont pris part au con-
cours général d'affiches et d'idées de
la SAFFA, nous notons avec plaisir que
le jury a retenu entre autres le pro-
jet de Mlle Lily Erzinger, de Neuchâtel,qui a reçu en outre 200 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 1er. juin .Température : moyenne : 14,4 ; min. :8,5 ; max. : 20,4. 'Baromètre : moyenne -

722,2. Eau tombée : 3,3. Vent dominant :
direction : est, sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : nuageux depuis 9 heu-
res environ. Pluie de 7 à 8 heures.

2 juin. — Température : moyenne :
16,9 ; min. : 8,0 ; max. : 22,3. Baro-
mètre : 722,4. Vent dominant : direc-
tion : ouest, nord-ouest ; force : mo-
déré de 18 h. 15 à 20 h. 30. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux Jus-
qu 'à 16 heures environ. Nuageux à
très nuageux ensuite. Orageux au nord .
Quelques coups de tonnerre lointains
à 19 heures.

Niveau du lac, 31 mal à 6 h. 30 : 429.2Û
Niveau du lac, ler Juin à 6 h. 30: 429.22
Niveau du lac du 2 Juin à 5 h. : 429.21

Prévisions dn temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons :
beau k nuageux. En général ensoleillé
dans la matinée. Chaud pendant la
journée ; températures en plaine com-
prises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi. Quelques averses orageu-
ses possibles, surtout dans la soirée.

Sud des Alpes et Engadine : éclair-
cles alternant avec forte nébulosité.
Quelques averses ou orages locaux.
Températures comprises entre 10 et 15
degrés dans la nuit, voisines de 20 de-
grés dans la journée.

Le Comptoir a accueilli samedi et dimanche
26 000 visiteurs venus de près et de loin

Favorisé par le beau temps et une température estivale

Une vue prise dans le Pavillon français.
(Press Photo Actualité)

On ne dit pas grand-chose en par-
lant d' « ambiance du tonnerre». C'est
un de ces clichés à la mode... totale-
ment dépassé par ce qu 'on voit au
Comptoir. Samedi soir, un Winkelried
n'aurait pu ouvrir une brèche dans la
fou le  compressée , comprimée , pa raly-
sée dans la rue du Village neuchâte-
lois. Dans les p intes , le fumet  de la
fondue , multip lié par le nombre de
tablées , était à couper au couteau et
dans la rue le brouhaha des visiteurs
qui ne trouvaient p lus de p lace dans
les p intes et sur les terrasses, les
chants déchainés d'étudiants alémani-
ques et les hurlements du j azz  au-
raient fa i t  éclater un appareil enregis-
treur.

La journée de samedi a été favori-
sée par le beau temps. Il f a isait chaud
le jour et doux la nuit. Pour la pre-
mière fo i s , on put rester attablé en
p lein air, jusqu 'à minuit , sous les
peup liers maigrelets de la nouvelle g é-
nération. Pour la première f o i s  aussi ,
on vit un agent réglant la circulation
sur la place de la Poste jusqu 'après
minuit. Dimanche , le soleil s 'était de
nouveau installé dans le ciel neuchâte-
lois et , en f i n  d' après-midi , la menace
d'orage resta lointaine.

Le week-end s'est traduit pour le
contrôle par 13,000 entrées samedi et
13,000 entrées dimanche. Notons
qu 'hier on compta passablement de
visiteurs venus du dehors, soit par le
rail et par l' eau (grâce aux facil i tés
accordées par les entreprises de trans-
ports) ,  soit par la route. Plusieurs
cars français f irent  escale chez nous.

La police locale était sur les dents.
Elle organisa un parc de stationne-
ment dans le préau du collège de la
Promenade , vu le nombre impression-
nant des véhicules.

L'invité d'honneur, samedi, était
Hermann Geiger. Il  vint de Sion en
hélicop tère et atterrit sur l'aéroport
d'Areuse. Après sa conférence , il reprit
le chemin du retour par les airs , non
sans venir fa ire , avec son appareil ,
une boucle sur la ville.

Comme souvenir de sa visite au
Comp toir, il a ramené à Sion une bou-
teille de jus  de raisin de Neuchâtel.

<? <? V
Le concours de dégustation de l 'Of-

f i ce  de propagande des vins continue
à intéresser les gosiers exercés ou pro-
fanes .  Le lauréat de samedi est M. Er-
nest Milhlematter, du Vauseyon , et
celui de dimanche, M. Pierre Piller,
de Flamatt.

V V <?
Aujourd'hui lundi , c'est la journée

of f ic ie l le  du Comp toir , à laquelle
prendront part une centaine d'invités,
notamment le Conseil d'Etat et le
Conseil communal , l' ancien conseiller
fédéra l  Rubattel , les colonels comman-
dants de corps de Montmollin et Go-
nard , les conseillers aux Etats Lam-
pert (Valais) et de Coulon, les con-
seillers nationaux neuchâtelois , etc.
Les invités- seront reçus à 11 heures
à l'hôtel DuPeyrou , puis , conduits en

cortège par la Musique militaire , ils
se rendront sur la place du Port et
visiteront les halles. Ils déjeuneront
enf in  dans le Village neuchâtelois.

La quatorzième Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
s'est déroulée à Couvet dans une atmosphère de joie et de franche cordialité

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Couvet s'était mis en frais pour re-
cevoir samedi les chanteurs neuchâ-
telois. Des portiques de verdure, des
banderoles portant des « avec souhaits
de bienvenue », une grande rue pavoisée
d'oriflammes conduisaient sans erreur
possible les chanteurs vers la place
des collèges où se dressait la grande
cantine de fête.

Le premier acte de la manifestation
se déroula à 13 heures à la gare C.F.F.
La bannière cantonale y fut  reçue
cérémonieusement et conduite à la
cantine par un imposant cortège ou-
vert par la fanfare l'Avenir. Mais le
temps était chichement mesuré, puis-
que les répétitions des sociétés com-
mençaient dès 13 h. 15 dans les diffé-
rents locaux qui leur avaient été assi-
gnés.

Un nombreux public
a suivi les concours

Les concours se déroulèrent à la
salle des spectacles pour les épreuves
d'exécution et à la chapelle pour la
lecture à vue. Ils furent suivis avec
intérê t par un nombreux public. A la
salle de spectacles, on remarquait la
présence de M. Georges Pantillon père,
membre d'honneur de la Cantonale et
cle M. André Sala, invité d'honneur du
comité cantonal , auteur des chœurs im-
posés aux 2me, 3me et 4me divisions
et de plusieurs œuvres choisies libre-

ment par diverses sociétés. L'acousti-
que de la salle , si elle est jugée un
peu sèche par les chanteurs, doit avoir
grandement facilité le travail du jury,
car elle permet de déceler la moindre
défaillance. La chaleur lourde qui ré-
gna dans la salle depuis le milieu de
l'après-midi ne contribua pas non plus
à favoriser les concurrents. A tel point
que le jury lui-même proposa une pose
pour aérer le local , les installations
d'aération ayant été déclenchées pour
éviter tout bruit susceptible de gêner
le jury dans son travail. Nombreux
furent les auditeurs qui suivirent sans
désemparer les quatre heures de con-
cours. C'est dire l'intérêt d'une telle
compétition.

Un travail sérieux
et approfondi

On n'attend pas de nous que nous
fassions une criti que des exécutions;
c'est le rôle du jury. Nous nous bor-
nerons à quel ques remarques d'ordre
général. Toutes les sociétés ont fourni
la preuve d'un travail sérieux et ap-
profondi. Si on remonte à quelques
décades, on constate de notables pro-
grès dans la diction. Si certaines so-
ciétés villageoises disent encore « au
reouar » pour « au revoir », et « ouaci »
pour « voici », il faut reconnaître que
c'est de plus en plus rare et qu'un
sérieux effort est couBonné de succès
pour alléger l'accent neuchâtelois. La
pureté harmoni que est en général bon-
ne. Il faut toujours compter malheu-
reusement avec la nervosité du mo-
ment. Tel jeune directeur trop ému qui
ne soigne pas suffisamment la. prise
du « ton » entraîne ses chanteurs dans
une catastrophe au départ dont sa trou-
pe n'arrivera pas k se remettre com-
plètement. Une remarqua qui s'impose
de façon générale, c'est que bien sou-
vent , on soigne le phrasé... de la phra-
se, sans se préoccuper suffisamment
de la gradation de la phrase dans
l'œuvre elle-même. On fait du détail,
sans avoir une coordination su f f i s an t e
entre les dif férentes  périodes, si bien
qu 'il y a beaucoup de nuances sans
souci suff isant  de l'ensemble, sans réa-
liser que toute œuvre artisti que, telle
une pièce de théâtre, a son exposition
son intrigue et son dénouement et doit
présenter un sommet que ne doivent
jamais dépasser les « pointes » des au-
tres parties.

Le matériel vocal des sociétés est
lui-même très variable. Le beau regis-
tre de ténors de la Cécilienne ou les
basses profondes du Mannerchor Froh-
sinn donnent un charme particulier à
certains passages sans qu'on puisse
faire grief aux sociétés sœurs de ne
pouvoir disposer des mêmes éléments.

Les concours
de la quatrième division
Il était naturel que les chœurs de la

quatrième division soient attendus avec
le plus d'intérêt. Le chant imposé, la
« Chanson du vent de la mer » d'André
Sala , œuvre d'inspiration remarquable
mit une fois de plus en relief les dif-
férences de tempérament des exécu-
tants. L'Union chorale et la Cécilienne

de la Chaux-de-Fonds, région au climat
plus âpre, donnèrent à ce morceau plus
de rudesse et de sens dramati que que
l'Orphéon de Neuchâtel dont le début
surtout fut un brin bucoli que. Le jury
nous dira sa préférence.

Ces trois sociétés disposent d'un jeu
de beau matériel vocal et sont condui-
tes par des chefs dynamiques de valeur.
L'Union chorale avait l'avantage de
présenter deux pièces du même auteur,
ce qui donnait de l'unité à son con-
cours. Excellente interprétation qui
laissa l'impression d'une parfaite com-
préhension entre auteur, et interprètes.
Pour le chœur imposé, la Cécilienne fut
également très bonne, et réussit des ef-fets vocaux remarquables, spécialement
des « staccati en pianissimo » particu-
lièrement réussis.

(A suivre.)

TUAVEKS
Deux scooters se rencontrent
Samedi à 21 h. 15, à la bifurcation

des rues du Pont et des Mines, deux
scooters — un des Bayards et l'autre
de Travers — sont entrés en collision.
Les deux motocyclistes ont été légère-
ment blessés et les véhicules endom-
magés.

FLEURIER
La fin de l'cx-cirque Buhlmann
(c) Alors qu'une partie des artistes
ont déjà quitté depuis une semaine
Fleurier, le propriétaire de la tente de
l'cx-cirque Buhlmann , un ressortissant
allemand n'a pas obtenu l'autorisation
nécessaire de poursuivre à son compte
les tournées dans notre pays.

Le matériel et les roulottes qui lui
appartiennent ont été rapatriés dans
les pays d'origine. Il ne rste sur la
place de Longereuse que les roulottes
inhabitées frappées d'une séquestre.

Quant à Mme Buhlmann , elle a, par
annonce , invité toutes les personnes de
la région qui ont des créances ou des
prétentions à faire valoir contre elle,' à
s'adresser à son mandataire de Neu-
châtel.

CHRONI QUE REGION ALE 1
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.37
coucher 2046

LUNE lever 10.10
coucher 23.58

Les conf érences du Comptoir

Apres le torum des sportifs , M.
Schwarz, directeur du Comptoir , avait
le plaisir , samedi en fin d'après-midi ,
de présenter à un nombreux auditoire ,
dans la salle du Musée, notre célèbre
p ilote des glaciers.

Hermann Geiger , avec sa gentillesse
et sa simp licité habituelles, avait fait ,
avec son hélicoptère , une petite escale
aux Hochers-de-Naye, pour apporter
aux Neuchâtelois de magnifi ques nar-
cisses.

Evoquant alors quel ques souvenirs
que lui ont valus ses 12,500 atterrissa-
ges en montagne, M. Geiger s'est atta-
ché à démontrer que son activité ne
fait jamais fi gure de luxe. Ses inter-
ventions innombrables n'ont jamais
de rapport direct avec les questions
d'argent. Ses transports , en effet , ap-
paraissent d'un prix dérisoire , surtout
lorsque l'on sait la fortune qu 'a coûté
l'op ération de sauvetage au Mont-
Blanc cet hiver, environ un million de
francs suisses ! Pour aboutir à un
échec.

Hermann Geiger, précisément, a es-
sayé de tirer les enseignements de
cette tragédie. Et quand on sait sa
bonté de cœur, ses remarques, à ce
propos, prennent une vigueur accrue.
Ayant offert de venir en aide aux
deux malheureux Vincendon et Henry,
Geiger s'est vu opposer, par le préfet
cle Haute-Savoie, une sorte de résis-
tance .élasti que : «L'armée s'en oc-
cupe »... Et le temps passait, inutile-
ment. Les sauveteurs s'embarquaient
plus tard, à bord du trop puissant hé-
licoptère « Sikorsky », groupant deux
guides, et deux pilotes ne connaissant
rien de l'aine, L'accident survenu à
l'hélicoptère devait mettre ce groupe
devant d'horribles problèmes. Mais au
lieu de creuser un igloo u à proximité ,
où la température ne descend jamais
au-dessous de —- 8°, ils mirent douze
heures pour atteindre la cabane Vallot
où, malgré un feu d'enfer, la temp é-
rature demeurait voisine de —20° 1

De ces erreurs tragi ques, Geiger con-
clut à la nécessité de développer les
rapports entre les guides profession-
nels et los pilotes cle montagne, de fa-
çon qu'ils deviennent l'un et l'autre
à la fois. C'est dans ce dessein qu 'il
tra vaille à la réalisation d'une place
d'atterrissage permanente dans le mas-
sif des Dlablerets, à près de 3000 mè-
tres.

Souhaitons à cet homme véritable
une totale réussite dans son entreprise
et à la réalisation de ce beau projet.

U. L.

Hermann Geiger
parle du transport

et du sauvetage en montagne

Résultats des concours cle lecture àvue (par ordre alphabétique des loca-lités) :
Première division : les Ponts-de-Martel

Echo cle la Montagne, très bien • BôleUnion chorale, bien ; le Landeron l'Au-rore, bien.
Deuxième division : la Chaux-de-Fonds, Mannerchor Concordia, très bien •Colombier, Union , très bien ; Neuchâtel'

Mannerchor Frohsinn, très bien • Travers'
Espérance, très bien ; Boudry, 'ECHO del'Areuse, bien ; les Geneveys-sur-Coffra-
he et Coffrane, Chœur d'hommes, bien ;le Locle, Chorale du Verger, bien ; Bou-
devllllers, Chœur d'hommes, satisfaisant;
Saint-BIalse, Avenir , satisfaisant.

Troisième division : Fleurier , la Con-
corde, très bien ; le Locle, la Chorale,
très bien ; Cernier et Fontainemelon, la
Gaieté et Chœur d'hommes, bien ; la
Ohaux-de-Fonds, la Pensée, bien.

Quatrième division : la Chaux-de-
Fonds, la Cécilienne, très bien; la Chaux-
de-Fonds, l'Union chorale, très bien ;
Neuchâtel , l'Orphéon, très bien .

Résultats des concours d'exécution
(ordre alphabétique des localités ) :

Première division (3 sociétés) : cou-
ronne cle laurier , ler prix : le Landeron,
l'Aurore. Couronnes de laurier Sme prix :
Bôle, Union chorale ; les Ponts-de-Martel,
Echo cle la Montagne.

Deuxième division (9 sociétés) : cou-
ronnes de laurier ler prix avec félici-
tations du Jury : la Chaux-de-Fonds,
Mannerchor Concordia; Neuchâtel , Man-
nerchor Frohsinn. Couronne de laurier
ler prix : Boudevllllers, Chœur d'hommes;
Colombier , Union; le Locle, Chorale du
Verger; Travers , Espérance Couronnes de
laurier 2me prix ; Boudry, Echo de
l'Areuse ; Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane, Chœur d'hommes ; Saint-BIalse,
Avenir.

Troisième division (4 sociétés) : cou-
ronne de laurier ler prix avec félicita-
tions du Jury : Fleurier , La Concorde.
Couronnes de laurier ler prix : Cernier
et Fontainemelon, La Gaité et Chœur
d'hommes ; la Chaux-de-Fonds, La Pen-
sée ; le Loole, La Chorale.

Quatrième division : (3 sociétés) : cou-
ronnes de laurier ler prix aveo félicita-
tions du Jury : la Chaux-de-Fonds, La
Cécilienne; la Ohaux-de-Fonds, Union
chorale : Neuchâtel , L'Orphéon.

Les résultats

!^̂Aéu^̂ A\ce^
Monsieur et Madame

Gérald de MONTMOLLIN et Gilles
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Didier - Gérald - Olivier
Satigny Clinique du Crêt
(Genève ) Neuchâtel

Le pasteur et Madame Jean-Marie
LAMBEBT-de MONTMOLLIN, Philip-
pe et Nathalie ont la joie d'annoncer
la naissance de

Frédéric
le ler juin 1957

Maternité 6, rue Ste Claire Deville
Neuchâtel Besançon

Monsieur et Madame
Jean-Paul de MONTMOLLIN , Chantai
et Sylvie ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Jean-Marc, Olivier
1er juin 1957

! Morija, Lessouto

• Etant clontié l'ahoitaauce des
nouvelles, voir également notre
chronique régionale en p age 11.

MimiyuMTniTiiriiJii nui ni iiuwmftHftWBH^
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix chère épouse,
maman et fille.

Monsieur Roger Ambiihl-Auberson et
sa fille Fabicnne-Raymonde ;

Monsieur et Madame Jules Auberson-
Trouttet , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Auberson-
Beausire, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Jacot-
Matile et leur fils Bernard Matile, à
Neuchâtel ;

Madame Jean Ambùhl-Gigon ;
Monsieur et Madame André Ambiïhl-

Handschin et leurs filles Christine et
Anne-Marie ,

ainsi que les familles Meystre, Ja-
ques , Mau, Vuillemin, Corthésy, Gigon,
Girardier , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leu r chè-
re épouse, mère, fille , sœur, belle-fille,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Roger AMBUHL
née Raymonde AUBERSON

que Dieu a reprisé à Lui, subitement,
dimanche, dans sa 36me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi après-midi 4 juin 1957.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire, avenue des ¦
Forges 29.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Friedrich Burkhalter :
Monsieur Robert Viatte , à Saint-Gall,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Klara BURKHALTER
leur chère et regrettée épouse, grand-
mère et parente, que Dieu a reprise
subitement à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel, le ler juin 1957.
(rue de la Serre 3)

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

n Tim. 4 :7.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 3 juin , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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Le docteur et Madame Jean-Pierre
Crosetti-Kiclin et leurs enfants Jacque-
line et Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Han<s-J. Biir-
Kaelln et leu r fille Monique ,

ainsi que les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Hélène KAELIN
née TSCHANTRÉ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 65me année.

Bienne, le 31 mai 1957.
(10, chemin des Vignes)

Le culte sera célébré au crématoire
de Bienne , lundi 3 juin , k 13 h. 30.

LES BELLES COURONNES
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Monsieur Alfred Despland-Probst , à
Fresens ;

Madame et Monsieur Pierre Comtesse-
Despland et leurs enfants : Simone,
Jean - Pierre, André , Denis, Paul ,
Edouard et Georges, à Bevaix ;

Madame et Monsieur André Pichard-
Despland , au Sépey, Vers-1'Eglise
(Vaud) ;

Mademoiselle Mina Despland , à Fre-
sens ;

Monsieur Jules Desp land , à Fresens ;
Mademoiselle Aline Eymann, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles Despland ,

Probst , Jeanmonod , Hirschi , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite Despland-Probst
leur chère épouse , mère, grand-mère ,
belle-sœur, tante et parente , survenu à
l'âge de 75 ans.

Fresens , le ler ju in  1957.
Père, mon désir est que là où Je

suis ceux que tu m'as donnés se-
ront aussi avec moi.

Jean 17 :24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , lundi 3 ju in , à 13 h. 30. Départ
de Fresens à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
I" ' iif ni'lc tlnnf l ï . i n  fin 1nfti<n ri n i' .i î i - .. ti.i.if

Et le soir étant venu, Jésus dlti
« Passons sur l'autre rive ».

Madame et Monsieur Charles Mûgell-
Guermann, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Pierre Sapin-
Mùgeli , Charly et Cathy ;

Madame et Monsieur Jacques Sapin-
Mùgeli et Jocelyne ;

Mademoiselle Blanche Mùgell et son
fiancé Monsieur Michel Perrenoud ,

ainsi que les familles Jeanmonod,
Guermann , Evard , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Cécile GUERMANN
née JEANMONOD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 83me année, le
2 juin 1957.

Peseux , le 2 juin 1957.
(Pralaz 21 a)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Peseux , le 4 juin , â 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1, 2.
Monsieur Eugène Matthey, k Bevaix !
Monsieur Claude Matthey, à Bienne ;
Madame et Monsieur Werner Ry f , à

Ornex (France -) ;
Madame et Monsieur Robert Comtesse

et leurs enfants,  à Bevaix ;
Monsieur et Madame Fritz Maccabcz

et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Maccabez ,

à Gorgier ;
les enfants de feu Louis Maccabez ,

à Paris ;
les enfants de feu Jules Maccabez ,

à Gorgier ;
Madame veuve Eugène Matthey, à

Bevaix ;
Madame veuve Auguste Apothéloz et

sa f i l le , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Matthey

et leurs enfants , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Edouard Tinem-

bart et leurs enfants, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle de

Madame Eugène MATTHEY
née Marie MACCABEZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tan te  et parente , enlevée h leur
tendre affect ion , clans sa 53me année ,
après une pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Bevaix , le 1er juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu k Be-

vaix , lundi 3 juin , à 13 h. 30. Culte
pour la famille k 13 heures.

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 1 : a.
Les familles Mathez, Châtelain, Ger-

ber, à Bienne et à Mont-Tramelan,
Jacot , Boder, Rufenacht, Studer, Favre,
Barben , Kaufmann,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Oscar CHATELAIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui,
paisiblement, ce jour, à l'âge de 65 ans,

Saint-Biaise, le ler juin 1957.
(Maigroge 13)

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées k la
gloire k venir.

Rom. 8 :18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 3 juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section - du Val-de-Ruz de la
Société suisse de secours mutuels
Helvétia a le regret de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth BOBILLIER
aux Hauts-Geneveys, membre actif et
épouse de Monsieur Gaston Bobillier,
président de la section.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter le faire-part de la famille.

Remets ta vole sur l'Eternel , «t
oonfle-tol en Lui, et Lui, n agira.

Ps. 37 : 5 et 6.
Monsieur Gaston Bobillier , aux

Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Gaston Bobillier-

Rainoni et leurs enfants : Janine et
Yvonne, à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Bobil-
lier-Racheter et leurs enfants , au
Locle ;

Monsieur et Madame Eugen Witzlg-
Maag, à Uhwiesen, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Robert Witzig, à Wettin-
gen, ses enfants et peti ts-en fants ;

Monsieur et Madame Alfred Witzig-
Rubeli , à Oerlikon, leur s enfants et
peti ts-enfants ;

Monsieur Edgar Bobillier , à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame veuve Dora Cartier-Bobil-
lier, à San-Léandro (U.S.A.), ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Camille Henson-Robillier , à
Modesto (U.S.A.), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Rachel Graetz-
Bobillier , à San-Léandro (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Emilie Matile-
Bobillier , k Miami (U.S.A.), leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gertrude Joly-
Bobil l ier , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils éprouvent en la person-
ne de

Madame Gaston BOBILLIER
née Elisabeth WITZIG\

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur , belle-soeur et parente , que Dieu
a reprise à Lui le 1er juin , dans sa
71me année , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Les Hauts-Geneveys, le ler juin 1957.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 4 juin , à 14 heures, aux
Hauts-Geneveys. Culte à domicile à
13 h. 30.
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