
Revenu national
record

^
ELON une estimation provisoire du

C Bureau fédéra l de statisti que, le re-
J venu national net de la Suisse a
atteint, en 1956, le chiffre record de 24
milliards 700 millions de francs. Il s'est .
élevé de 1 milliard 400 millions en une,
snnée (ef de... 16 milliards depuis 1938).

Le revenu national peuf être défini
comme le produit de l'activité écono-
mique ; il groupe toutes les rétribu-
lions attribuées aux facteurs de la pro-
duction (travail, cap ital ef ferre) pour
leur participation à la création de biens
et de services. Ses variations indiquent
donc des augmentations ou des dimi-
nutions des revenus individuels et, par
conséquent, du niveau de vie de la po-
pulation. Ces) en définitive un baro-
mètre assez précis de la prospérité el
du bien-être, et à ce titre le résultat en-
registré en 1956 peut être qualifié de
réjouissant.

I L esl intéressant de savoir comment
s'esi réparti cet accroissement de 1

milliard 400 millions à travers les cou-
ches sociales. En 1956, le revenu nomi-
nal du travail qui englobe les salaires,
les traitements, les contributions sociales
des employeurs et le revenu des mili-
taires, a augmenté à lui seul de 1 mil-
liard de francs, soil d'un peu plus de
7%. Cet accroissement s'explique tant
par fa hausse des salaires que par
l'amélioration du niveau de l'emploi.

En revanche, le revenu du travail des
personnes de condition indépendante
esl resté sfationnaire à 4 milliards 600
millions. Quant au revenu du cap ital, i!
a augmenté de 400 millions, ou de 8 %,
pour atteindre 5 milliards 40 millions
de francs.

On voit ainsi que les salariés dispo-
sent el de loin, de la pari principale
du revenu national : 59,5 % en 1956,
contre 58,8% en 1955. Les revenus du
capital viennent en second rang, avec
21,9% (contre 21,6 %  en 1955). Enfin,
les « indépendants » se partagent les
restes. Leur part esf iombée de 19,8 %
ï 18,6 % en un an, en dépit de l'aug-
mentation générale des salaires. C'est
un signe inquiétant : le petit commerce,
l'artisana t et la paysannerie, cette classe
moyenne qui a constitué longtemps
l'ossature même de la démocratie suisse,
perd chaque année du terrain sous les
effets conjugués de l'évolution technique
el de la concentration commerciale ; ef
en raison même de sa faiblesse, elle
n'apparaît plus aujourd'hui que comme
quantité négligeable aux fourriers de
l'éfafisme et de la social isation qui
n'hésitent pas à la sacrifier sur l'autel
du progrès.

I L faut distinguer, on le saii, entre re-
venu national nominal (composé de la

iomme des rémunérations des facteurs
de la production aux prix du marché)
el revenu national réel qui est fonction
de l'indice des prix. En effet, si le ren-
chérissement provoque une augmenta-
tion du revenu nomina l, le revenu réel,
indépendant des variations du pouvoir
d'achat, ne suif pas forcément la même
courbe.

Le premier s 'esi élevé de 6% en
1956, mais M était accompagné d'une
hausse des prix. Qu'en fuf-il dès lors
du second ? Les calculs ne sont pas en-
core définitifs, mais le Bureau fédéral
de statistique parle d'une « amélioration
sensible » du revenu national réel. En
1955, il avait augmenté de 5 % ; pour
1956, le pourcentage doit être le même,
à peu de chose près. En deux ans, le
niveau de vie se serait donc élevé de
10%. Mais il n'y paraît guère, car les
besoins augmentent en même temps
Que les revenus...

En définitive, le bilan esf moins posi-
tif qu'il n'y paraît, car la surexpansion
économique esf source d'inflation et
menace d'aboutir à une forte déprécia-
tion monétaire dont pâtirait l'ensemble
da la population. Vigilance et modéra-
tion sont à l'ordre du jour. Il faut évi-
ter a fout prix que l'accroissement de
«S productivité (2 % par an) ne soif
dépassé par les augmentations de salai-
re* ; il faut restreindre la construction,
freiner l'emploi, empêcher en un mof
le « surchauffement économique ». Le
Conseil fédéral et la Banque nationale
onl déjà pris des mesures dans ce sens.
Mais ce n'est pas suffisant. Les efforts
des autorités seront vains si chacun ne
prend pas conscience du danger infla-
tionniste et ne contribue pas, dans sa
sphère d'activité, à la lutte contre l'in-
sidieuse maladie de l'économie natio-
nale.

Jean HOSTETTLER .

(1) Sous la rubrique « revenu du
Ç&pital » , la statistique " groupe les béné-
flces des entreprises, c'est-à-dire les
dividendes et bons de jouissance, le
bénéfice des entreprises publiques, y
compris les coopératives et les partici-pations au bénéfice des sociétés d' assu-
rance-vie , les impôts payés par les
Personnes mor ales , y compris les parti-
cipations des employeurs aux caisses de
compensation, enfin les affectations auxreserves.

Dans sa réponse au maréchal Boulganine
M. MacMillan a déploré l'absence
de toute proposition constructive
dans le message du 20 avril du président du Conseil soviétique

«Pas de traité de sécurité fondé sur la division de l'A llemagne »
LONDRES, 15 (A.F.P.). —- Dans sa réponse au message

du maréchal Boulganine du 20 avril concernant la situation
internationale et les relations anglo-soviétiques ¦— qui a été
remise vendredi au président du conseil soviétique — M. Harold
MacMillan traite essentiellement des problèmes du désarmement,
de l'Allemagne et de la sécurité européenne.

Le premier ministre britannique
relève tout d'abord le « ton conci-
liant » du message du président
Boulganine, mais « exprime une cer-
taine déception devant l'absence de
toute proposition nouvelle et cons-
tructive ».

« La première et la plus importante
question, déclare M. MacMillan , est de
trouver les moyens de dissiper la
menace de guerre. Le cœur du pro-
blème n'est pas de procéder à des
réductions unilatérales , mais de con-
clure des accords internationaux sur
le désarmement tant en ce qui con-

cerne les armes conventionnelles que
nucléaires. »

M. MacMillan rappelle ensuite que
les propositions formulées à Genève
par sir Anthony Eden, suggérant la
création d'une zone démilitarisée et
la limitation des effectifs et des ar-
mements en Europe, étaient liées à
« un règlement d'ensemble » qui aurait
eu pour but d'aboutir à la fois c à la
réunification de l'Allemagne dans la
liberté et à la création d'un système
de sécurité satisfaisant pour tous ».

Le premier ministre insiste sur le
fait que toutes les propositions occi-
dentales sont nécessairement liées à la
réunification allemande et indique que,
pour cette raison , la proposition sovié-
tique d'un traité de sécurité collective
fondée sur la division permanente de
l'Allemagne est et restera inacceptable
par le gouvernement britannique » .

Quatre questions
Le premier ministre britannique pose

alors au maréchal Boulganine les ques-
tions suivantes :

% Le gouvernement soviétique recon-
naît-il toujours sa responsabilité à
l'égard de la réunification de
l'Allemagne aux termes de la dé-
claration commune des quatre
Grands à Genève en juille t 1955 ?

(L i re  la suite en l ime  page)

, Un village de la région de Pavie
entièrement détruit par une tornade

Perturbations atmosphériques sur toute l 'Europe

Horrible mort d'une femme de 67 ans
MILAN, 16 (A.F.P.). — La tornade qui s'est abattue diman-

che sur la région de Pavie et qui a. à moitié détruit le village de
|Robecco Pavese, près de Legnano, a complètement ravagé cinq
autres localités et en particulier le village de Seuro Passo on cinq
personnes ont trouvé la mort et une quarantaine ont été griève-
ment blessées.

L'une des cinq victimes a trouve
une fin particulièrement terrible. Il
d'agit d'une femme de 67 ans qui
s'était enfermée chez elle dès les
premiers signes de la tempête. Mais,
au plus fort de la tornade, portes,
fenêtres et toit de sa demeure fu-
rent arrachés. La malheureuse fut
littéralement aspirée par la trombe
et projetée à plusieurs mètres contre
la façade d'une autre maison. La vic-
time a été retrouvée avec le visage
complètement fracassé.

L'église détruite
A Robecco, la tornade a été accom-

pagnée d'un terrible orage. Il est tombé
sur ce village des grêlons de la grosseur

d'un œuf. Le toit de l'église s'est ef-
fondré sous la violence extraordinaire
des éléments. La cloche de l'église a
été retrouvée à plus de 200 mètres de
distance. Par une chance providentielle ,
le sinistre a eu lieu une demi-heure
après la sortie de la messe, à laquelle
deux cents personnes avaient assisté.

(Lire la suite en l i m e  page)

Enlèvement
d'une froide institutrice

par un maire incandescent
REGGIO DE CALARRE , U (Reu-

ter) .  — Le maire de Roghudi , peti-
te localité à une soixantaine de ki-
lomètres de Reggio de Calabre , s'est
e n f u i  dans les collines , après avoir
enlevé une jeune institutrice qui
méprisait  son amour. La police le
poursuit activement.

Ledit maire , Pietro Nucera , i6
ans , négli geait ses devoirs de ma-
g istrat pour courtiser Mlle  Frances-
ca Zavattieri. 28 ans. Il l' attendait
à la sortie de l'école , lui envoyait
des f l eurs  et , accompagné de deux
guitaristes , lui donnait des séréna-
des les nuits de lune. Mais l' uni-
que réponse qu 'il obtenait de l'ob-
jet  de sa f lamme était : t Allez-
vous-en I Et laissez-moi tranquil-
le !¦»

Or, il g a trois ou quatre jours ,
Mlle Zavattieri , une autre institu-
trice et quelques en fants  rentraient
d' une promenade , lorsqu 'ils tombè-
rent dans une embuscade. Surg is-
sant de derrière un rocher , le maire
tira en l'air des coups de revolver.
Dix autres hommes , sortant de leur
cachette , chassèrent l' autre institu-
trice et les en fan ts .  Mlle  Zava ttieri ,
se débattant fur ieusement , f u t  his-
sée sur une mule et emmenée.

La police croit que le maire est
toujours caché dans son refuge de
la montagne. Il a été o f f i c ie l lement
incul pé de rap t et de violences.

NAVIRES
soviétiques

La Turquie annonce :

en Méditerranée
ANKARA 16 (A.F.P.). — L'U.R.S.S.

a fait part au gouvernement turc de
son intention de faire passer plu-
sieurs de ses navires de guerre, les
20 et 21 juin , par le Bosphore et les
Dardanelles.

A son tour , la Turquie  a informé
des intentions soviétiques les puis-
sances signataires de la Convention
de Montreux.

A son tour , la Turquie a informé des
intent ions soviétiques les puissances si-
gnataires de la Convention de Mon-
treux.

Des précisions
Les navires de guerre russes dont le

passage est prévu , par la mer de Mar-
mara , pour les 20 et 21 j u i n  prochain ,
franchiront  les détroi ts  du Bosp hore
et des Dardanelles en deux groupes.

Le premier passera le 20 ju in  et sera
composé du croiseur « Mikhaïl Koutou-
sov » et de deux contre-torp il leurs d'es-
corte. Le second transitera par les dé-
troits le l endemain  et sera formé de
trois contre-torp illeurs.
Procéder à des « exercices »
Dans la communication adressée aux

autorités turques , l'U.R.S.S. précise que
ces navires vont procéder à des « exer-
cices », mais elle n 'indique ni leur na-
ture, ni l'endroit où ils auront lieu.

(Lire la suite en l ime page)

Fornara conserve son maillot jaune
Etapes assez calmes au Tour de Suisse entre la Chaux-de-Fonds et Lucerne

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

LUCERNE. — Les Belges sont de
véritables professionnels en ce sens
qu'ils font des . efforts quand il y a

Pasquale Fornara a conservé sans trop de mal son maillot jaune durant ce
week-end. Nous voyons ci-dessus le Piémontais menant  devant Sorgeloos,

vainqueur de l'étape de samedi.

de l'argent à gagner et qu'ils savent
limiter leur ardeur lorsqu'il s'agit
de courir pour la gloire. A quoi

servait-il de jeter toutes ses forces
dans la « bataille de Bremgarten »
où l'équipe « Cilo » de Fornara était
Invincible quand il y avait mille
cinq cents francs à gagner dans une
victoire d'étape à Lucerne i

Dans la spectaculaire et rémunéra-
trice (pour l'organisateu r bernois)
course contre la montre, Sorgeloos et
ses camarades n'ont pas forcé outre
mesure ce qui leur a valu de perdre
trente secondes seulement sur le mail-
lot jaune. Dans l'après-midi, à travers
les orages de l'Entlebuch, ils ont alors
lancé van Damme dans l'échappée vic-
torieuse et le Flamand a trouvé assez
de ressources pour battre au sprint
un Schweizer épuisé par les efforts

Une étape à Neuchàtel ?
Au cours d'une conversation que

nous avons eue dlmanche soir à Lu-
cerne avec les dirigeants du S.R.B.,
ceux-ci nous ont demandé pourquoi
Neuchàtel ne pourrait pas être tète
d'étape. Voici leur déclaration : « Cha-
que fols que le Tour de Suisse tra-
verse Neuchàtel , nous sommes frap-
pés par l'affluence du public et par
sa parfaite discipline. Cette année
encore, ce fut parfait. Nous en som-
mes à la 21me édition du Tour de
Suisse et jamais Neuchàtel n'a été
tête d'étape. C'est là une anomalie
d'autant plus que votre ville est le
siège d'une Importante fabrique de'
cycles. Nous espérons vivement qu 'un
comité pourra se constituer pour met-
tre sur pied une arrivée d'étape dans
votre ville ce dont nous serions en-
chantés. »

faits le matin en faveu r de son chef
de file Fornara. Un simple coup d'œil
sur la planche des prix nous démontre
que les Belges ont vu juste.

Samedi , entre la Chaux-de-Fonds et
Berne, par le canton de Vaud, Gismondi
avait voulu rééditer le coup de son
camarade Gaggero. Une boucle supplé-
mentaire autour de la forê t de Brem-
garten lui f i t  perdre le bénéfice d'une
échappée de cent kilomètres et c'est
encore un malin Beige, Sorgeloos, qui
put triompher sur ia cendrée du Neu-
feld. Et dire qu'il y a en Belgique
peut-être cent coureurs de la classe de
Sorgeloos !

E. W.

(Lire la suite en lime page)

p«0es 6 et 8 :

TOUS LES SPORTS
• La dernière journée du cham-

pionn at suisse de footbal l  n'a
Pus résolu tous les problèmes.

• Pas de cadeaux à Zurich et à
Saint-Gall .

• Parties houleuses à Fribourg et
aux Charmettes.

• l>ons débuts de Xamax.

Hl AUJOURD 'HUI :

LONDRES , 15 (AJF.P.). — « Le
gouvernement britanni que devrait
accepter immédiatement l'o f f r e  so-
viétique d' arrêter pour deux à trois
ans les expériences de bombes « H »
et de créer des centres de con-
trôles dans cinq pays. » Cette dé-
claration a été fa i te  samedi par
M. A. Revan , à une réunion tra-
vailliste tenue à Doncaster (York-
shire).

Le leader du Labour a ajouté
que 6 à 10 bombes su f f i ra ien t
pour fa ire  de la Grande-Rretagne
« un morceau de terre carbonisée
et de rocs à v i f *.

La bombe « H », a-t-il conclu ,
« prive les représentants du peu-
ple de leur contrôle sur une dé-
claration de guerre. En quelques
secondes , elle peut  p lacer un pays
devant une situation sans issue. »

Un cri d'alarme
de M. A. Bevan

La semaine dernière, le chauffeur s'étant évanoui pendant la marche, un
autobus s'est jeté contre une maison. Sept personnes sont mortes écrasées.

Un tragique accident à Londres

Une vue du village de Taesch , ravagé vendredi par la crue du Taeschbach.
On distingue la gr.re séparée du reste du village par le torrent de boue.

DANS LA VALLÉE DE ZERMATT

L'Italie toujours sans gouvernement

L'issue : une form ule quadripartite
ROME, 15 (A.F.P.). — M. Cesare Merzagora, président du Sénat, a été

chargé samedi matin par le président de la République d'une mission
d'information sur la présente crise ministérielle et sur les moyens de la
dénouer.

Un communiqué officiel de la pré-
sidence de la République précise que
M. Giovanni Gronchi n'a pas, au cours
des consultations auxquelles il a pro-
cédé ces jours-ci , découvert de solutions
évidentes. C'est dans ces conditions
qu 'il a charg é le .président du Sénat

d'ouvrir une enquête pour établir les
possibilités concrètes de constituer un
gouvernement qui, de par sa composi-
tion et de par son programme, serait
en mesure d'avoir la confiance du Par-
lement et du pays.

{Lire la suite en l ime page)

M. Cesare Merzagora a été chargé
d'une «mission d'information»



1 i Ma

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÊ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin

Le mercredi 19 juin 1957, dès 13 h. 30,
Messieurs Charles et Arthur DESSOULAVY,
agriculteurs, à Fenin, feront vendre par voie
d'enchères publiques les récoltes en foin et
regain des champs qu'ils possèdent, d'une
superficie d'environ 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des miseurs au domicile des

vendeurs.
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Maison familiale
Ensuite de départ de

Neuchàtel, je mets en
vente Jolie maison com-
prenant 7 pièces tout
confort , avec garage, jar-
din , vue. Situation enso-
leillée. Estimation cadas-
trale 42,000 fr. + 75 %.
Prix de vente à discuter.
Adresser offres écrites à
I. G. 2754 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
DOMAINE

DE MERVEILLEUX
«Les Grandes Vernes»

MALVILLIERS
(Val-de-Ruz)

Bâtiment comprenant 2
logements, grange, écurie,
remise et garage à auto,
assuré Fr. 58,500 plus 75%

28 poses neuehâteloises
en nature de verger,
champ et pré, ein un seul
mas.

Vente ensemble ou sé-
parément.

Faire offres à M. Geor-
ges Montandon, Evole 51,
Neuchàtel.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser & :

Télétransactlon' 8. A.
16, rue de l'Hôpital

Villa et La Sage
sur les Hauderes

EN AOUT
Encore quelques cham-
bres avec cuisine dans
chalets bien exposés. Ren-
seignements tél. 4 61 80,
M. Jean Maitre, les Hau-
dères.

Bureaux
A louer pour le 24 Juin, on date à

convenir, 3 belles pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adresser à
l'Etude Roger- Dubois, notariat et gé-
rances, 3, rue des Terreaux, Neuchàtel.

ÉTUDE WAVRE, notaires, Palais DuPeyrou
Tél. 5 10 63

Café - brasserie - restaurant
A LOUER

Le nouveau café-brasserie à la gare du
Vauseyon, sis dans important immeuble neuf ,
est à remettre à partir de septembre 1957.

Les offres émanant de couples du métier
et qualifiés, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la dite étude.

Vacances
en Gruyère

A louer appartement
2 chambres, 4 lits, cuisine
avec balcon. Libre Julllet-
18 août. — S'adresser à
Aiiguste Brodard , Villa-
ret, la Roche (FR). Tél.
(029) 3 21 35.

A louer, à Neuchàtel ,
pour l'été,

appartement
meublé de 4 chambres,
cuisine, bains, confort.
Adresser offres écrites à
G. Z. 2612 au bureau de
la Feuille 'd'avis.

A louer appartement

deux pièces
ouest de la ville , cons-
truction moderne, che-
minée, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à
M. I. 2704 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselles cherchent
pour tout de suite

chambre
avec cuisine, bains si pos-
sible, en ville de préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à H. F. 2753 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

chambre
au centre ou a proximité.
Téléphoner au 7 54 37.

Deux chambres
meublées

sont cherchées
par deux Jeunes Suis-
sesses allemandes de
l'Ecole des droguistes, si
possible dans même ap-
partement ou même mal-
son, pour le 15 septem-
bre 1957. Faire offres à
la droguerie Dieterle,
Zuchwtl (SO).

On cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir, chez
gentilles personnes, 1
grande ou Z petites

chambres
non meublées, pour
monsieur âgé, très tran-
quille, éventuellement
avec soins. — Adresser
offres écrites à W. S. 2713
au bureau de la Feuille

i d'avis.

Etudiante c h e r c h e
chambre. Tél. 5 18 89.

Demoiselle, Suissesse
allemande ( Institutrice),
cherche pour le cours de
français de vacances de
l'Ecole supérieure de
commerce, du 16 Juillet
au 10 août 1957,

CHAMBRE
meublée, avec confort.
Adresser offres écrites à
D. B. 2751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple très soigneux
cherche une chamibre et
cuisine meublées. Adres-
ser offres écrites à K. L.

1
2756 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES DEMI-SUISSES

« G E R V A I S »
La marque de réputation mondiale

en boîtes de 3 pièces
pour 80 et.

Le prix minimum de la qualité supérieure.
La boîte de carton paraffiné maintient la pâle de ces Demi-Suisses

dans un état de fraîcheur étonnant.

Toutes les bonnes choses vont par 3, c'est facile à vérifier i

Achetez aujourd'hui même la boîte de Demi-Suisses «GERVAIS»

Maison de commerce, bien introduite depuis de longues années, cherche

REPRÉSENTANT
T pour visiter sa clientèle du canton de Neuchàtel, du Jura bernois et de

la région de Bienne, entreprises de construction, peinture, plâtriers.

NOUS OFFRONS : place stable, indépendante et bien rémunérée, fixe,
commission, frais journaliers.

NOUS DEMANDONS : bonne présentation, initiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, références et
photo sous chiffres O. 34149 Lz, à Publicitas, Lucerne.

Entreprise de radio-télévision de Ge-
nève cherche

chef technicien
radio - TV

en possession des maîtrises.
Personne qualifiée trouvera situation
stable et bien rétribuée.
Offres avec références, certificats,
prétentions de salaire, date d'entrée
possible, sous chiffres Y. 6878 X., Pu-
blicitas, Genève.

CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL,
engage

A I D E S - M O N T E U R S
qualifiés.
S'adresser au bureau : Ecluse 47-49.

lOGEMENT
Je cherche pour le ler août logement de

3 pièces, avec ou sans confort, Neuchàtel,
Serrières, Corcelles - Peseux ou Auvernier -
Colombier.

Offres à W. Bodenmann, Numa-Droz 96, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 212 55.

CUISINIÈRE
On demande pour le 1er juillet ou époque

à convenir, une personne sachant cuisiner
et au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. Place stable. — Adresser
offres, avec références, à Mme Albert Ditis-
heim , Temple-Allemand 119, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 216 29.

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. B. 2708 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie à Bienne cherche,
pour son département nouveautés,

un employé de bureau
ayant de l'initiative et capable d'assumer des res-

' ponsabilités, connaissant, si possible, les boîtes et
cadrans. Age maximum 35 ans. Entrée selon en-
tente.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres R. 89,777 U. à Publicitas,
Bienne.

i — j
' Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne engagerait |

! DEUX AIDES DE BUREAU !
i isachant dactylographier et ayant si possible des con-
I naissances en horlogerie. Diplôme commercial pas (
i exigé. Débutantes seraient mises au courant. Entrée
' immédiate ou à convenir. (
) Faire offres sous chiffres W 88971 U à Publicitas, Bienne. |

! _ . _ . i

Nous cherchons

monteur qualifié
en chauffage central, situation d'avenir
bien rétribuée, allemand et français
indispensables, permis de conduire.
Ecrire sous chiffres GF 36006 L, à
Publicitas, Lausanne. On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine pour Foyer
Lémania, Orient (Vallée de Joux). En-
trée immédiate. — Faire offres au
Département Social Romand, Morges.

C J

On cherche une

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

MÉCANICIEN
On engagerait tout de suite ou pour date à
convenir, un mécanicien ayant des connais-
sances sérieuses de l'outillage d'horlogerie,
place stable.
A la même adresse, on engagerait également

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour travaux faciles et propres, places bien
rétribuées. — S'adresser : fabrique de pivo-
tages Gustave Sandoz & Cie S.A., Saint-
Martin. Tél. (038) 7 13 66.

Jeune emp loy é
avec formation commerciale serait
engagée par département de vente de
maison d'importation à Neuchàtel.
Adresser offres avec copies de certi-
ficats, références et prétentions sous
chiffres G. C. 2696 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S. A. cherche
pour entrée immédiate ou date à cou
venir,

DES OUVRIERS
en bonne santé, âgés de 18 à 40 ans
pouvant travailler de préférence er
équipes.
Se présenter ou faire des offres dé-
taillées à CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières-Neuchâtel, Personnel-Exploi
tation.

Conducteur-typographe
ayant quelques années de pratique
comme conducteur et habitué à four-
nir un travail exact et soigné, serait
engagé pour une période de 2 à 3 mois
par imprimerie de Suisse romande de
moyenne importance. Après le délai,
engagement éventuel.
Faire offres sous chiffres P. 30218, à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

j eune fille ou volontaire
habile, pour travaux manuels faciles
à l'atelier. — Tél. 5 55 48. Ets H.
Tempelhof , fabrique de vêtements,
Neuchâtel-Serrières.

SOUDEUR
désirant changer de si-
tuation cherche place
dans entreprise métallur-
gique. Adresser offres à
F. D. 2749 au bureau de
la Feuille d'avla.

Veuve avec petite fille
cherche à faire le

MÉNAGE
de dame ou de monsieur
seul. Ecrire sous chiffres
E. C. 2750 au bureau de
la Feuille d'avis.

iiimmmiinimmimimmmHu in,,,
n g
5 Pour une date à convenir, nous cherchons 5

1 UNE EMPLOYÉE ;
\ OU UN EMPLOYÉ j
¦ J
q de langue maternelle française. ï
S Exigences : bonne formation commerciale, notions
y d'allemand, faculté d'adaptation. ;|
jjj Place stable et bien rémunérée. u
B Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- î.
a lum vitae, d'une photographie, de copies de certificats .
S et de la mention de références, sous chiffres G. E. 2752
S au bureau de la Feuille d'avis.¦¦¦

Sommelière
éventuellement débutante
ou remplaçante est cher-
chée pour entrée Immé-
diate. Gain très intéres-
sant. Tél. (038) 6 73 22.

On cherche un

HOMME
pour faire les foins chez
Charles Clottu, Cornaux.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, pour
aider au ménage et sur-
veiller un petit enfant.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et congés
réguliers assurés. Offres
avec photo à W. Bollet-
Gehrl, apparellleur, Cer-
lier (BE).

On cherche pour le ler
Juillet, Jeune

aide de ménage
demi - étudiante, libre
tous les après-midi, —
Adresser offres écrites à
X. TJ. 2743 au bureau
de la Feuille d'avis.

A V I S
NOUS CHERCHONS DES

FAMILLES PROTESTANTES
pouvant recevoir

un jeune homme de 15-17 arts
comme

aide de campagne
ou

une jeune fille de 15-17 ans
comme

aide de ménage
dès le 15 Juillet, pour une durée de 4 a

5 semaines (vacances d'été).
Conditions : logement, nourriture, argent
de poche 2 fr. 50 à 4 fr . par Jour, selon
capacités, vie de famille et bonne' occasion
de perfectionner leurs connaissances du

français.
Nous cherchons en outre quelques places
de DEMI - PENSIONNAIRES pour Jeunes
gens et Jeunes filles, également pour quatre
semaines. Ils travailleraient le matin comme
aides, mais seraient libres l'après-midi.
Leurs parents paieraient pour la demi-
pension 4 fr. à 5 fr . par Jour. Vie de
famille et occasion de perfectionner leur»

connaissances du français exigées.
Familles honorables sont priées de s'adresser
à l'Office de placement de l'Eglise nationale

Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2.
X j

Jeune
cherche place a Neuchâ-
tel ou aux environs.
Entrée dès le 18 Juin.
S'adresser a Kpl. P.
Gfeller, Inf. RS. 3, I Kp.
3. Zug.

YVES REBER
Bandiagisitie orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg die l'Hôpital
(2me étage.) Tél. 5 14 52

G. GEHRIG
Vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 23 juin
Clinique canine

fermée
En cas d'urgence

Tél. 7 98 97

DOCTEUR

Gueissaz-de Darde!
DE RETOUR

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent, brillants.

F. San, acheteur con-
oessionné, Mlsslonsstrasse
58. Bâle.

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

f I¦ Nous recommandons nos excellentes

POULES
fraîches, prêtes à cuire f

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

Le magasin spécialisé

L E H N H E R R
FRÈKES

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

Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

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

M^̂ i—MBBBssmmV

I 

Monsieur Max BONNET, sa fille et la
famille, très touchés de la sympathie Qul
leur a été témoignée dans le grand deuil
qui vient de les frapper, expriment leur
vive reconnaissance.

Neuchàtel, le 14 Juin 1957.

Jumelles
toutes grandeurs «ont
achetées par G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

ON DEMANDE
50 m. de tuyaux caout-
chouc pour sulfatage,
ainsi qu'un divan à une
place et demie, éventuel-
lement échange contre
un divan à une place.
Le tout en bon état. —
Adresser offres avec prix
sous chiffres C. A. 2748
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique
salle à manger
de style, en noyer massif ,
grand dressoir , desserte,
table à 2 rallonges, 6
chaises, cuir en parfait
état, pièce rare, à vendre
à moitié prix ; 1 bahut
sculpté formant fauteuil,
grand dossier, fond gobe-
lin, 280 fr. ; 1 beau ca-
napé de style, transfor-
mable, dessus neuf , à
vendre, 250 fr. Hiinggl, 7,
avenue de Cour, Lau-
sanne, tél. (031) 26 45 70,

f  Boursault extra A
1 M. Maire, Fleury 161

A vendre faute d'em-
ploi, une forte

pouliche
grise de 2 % ans, sachant
travailler. Adresser offres
écrites à J. H. 2755 an
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Jeune chien

COLLIE
(berger écossais) âgé de
2 mols. Parents ayant
pedigree. S'adresser à
Bené Engel, avenue Dar-
dei 17, Salnt-Blaise.

A vendre

voilier
lesté, 15 ms. Tél. 5 27 57,
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f"| -Laver, quand A
1 "/ vous voulez JV - ¦'.'¦.grâce à Hoover, naturellement !̂ ^

L'heureuse propriétaire d'une Hoover ŷ^^^àmmmW^ml!^^^^^^--',
est indépendante: elle peut laverquand ^^^^S^^^^^^^^mmWf iim^^m^Ê^
elle veut. — Votre Hoover est tou- ^^^ 1̂  ̂, ' 4s*i»*»* ^ ^̂ ^& ŴSir
j ours à votre disposition. Et avec la -^^^fr s ^>**®t<**®^ - s J«5§r ^
Hoover, vous lavez encore plus p ro- ^^•SS^^Jf*"ss*A'X. JJ.Z#J%f ir j d û
priment et rapidement, tout en ménageant ^ "̂ ^^^ X̂ ^^^^ JtÉÊr

Même les plus grands draps passent dans misiâfcaà j XÏ&ijzp '
l 'essoreuse électrique et en sortent, «prêts à y & Ê jr
être étendus ». Les boutons et les fermetures- ^̂ wl W^
éclairs ne sont pas endommagés — les rou- ^̂ ^
leaux s'adaptent automatiquement. Un simple |#
mouvement du genou actionne le bouton »•—--- _ ¦ •- ¦
de contrôle (Stop) : vos mains restent libres I -̂ -̂-O  ̂> )̂ f~\ ¦» \i
Après emploi, l'essoreuse se range tout . .. l/ / t _̂ __f  ^\f  \,
simplement dans la cuve. /ILj\f J l  _____ Il [ O
Et, de plus , tous les autres avantages de la l^V5 "L/4? / '\ / 4 \Ù
Hoover: lavage rapide (jusqu'à 15 kg. de «| >• v^Oi^̂ /linge à l'heure). Chauffage monté dans la £ <i$~ir ~̂'̂ ^̂ v)
machine. Pompe de vidange automatique. c. i i u i i • i— i ..f ° . n seule la Hoover a un pulsateur latéral etTous les modèles avec cuve en acier. . , , , .,, ...  , a j. c un- Par conséquent la circulation verticale deModèles sans chauffage . . . .  des Fr. .i'Jo.- J, / . . ••, i ..., ... , a 0 ,. r, «on 1 eau (patente). Le mouvement d eau — e tModèles avec chauffage . des Fr. oau.- vr .. ' . . ;
„, . . .  L A - non "ne pièce mécanique — agite le linge p. *MModèles avec chauffage et , , I I - i. ,<9. . .  D JI r- non dans tous les sens. Le linge est complète- ¦/ ¦- ¦ . ¦_ _ _____ %essoreuse é l e c t r i q u e . . . . . . . .  dès Fr. J-0- 

mem pénétré par le lissu.comme à lacuisson , Mk
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^̂ ^̂ Smm Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec , vous

Bm§ WMÈÊÊÈÈm^**P repassez plus vite et sans peine: la vapeur travaille pour
ĝf̂ liBaiSi &' __ \\_M vous ! Un coup de pouce à l'interrupteur — et vous avez

^̂  ̂
v,'*£JjjÇ(Bç\ un fer à repasser à sec avec 6 positions de réglage. Poids
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~?v\ léger (seulement 1,750 kg.) ; très grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à
Hoover vous donne du temps . . .  pour vous B I / tf œk.  Am W[ H jS BU ffij V̂
reposer, pour votre famille , pour des heures |̂ S 8 Mf oB fla ffl| 8̂ SS 9 " 'I m\
joyeuses I Demandez une démonstration à M f f l f f l  M È3 Sm S S MB
domicile, sans engagement, dans un bon maga- H H nr i*"̂ l ' £ffl ml W î i t ^ST
ein de la branche ou chez nous. j&j a En EË • BB |̂ M ¦§¦ Hn

Bureau a Lausanne, Avenue Montchoisi t  ̂ | 
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1* 1̂ 0̂,M l l̂ L- ê sP̂ c'a ŝte 4U' tenait
_ J|̂ g|[̂ a» le stand °,,iciel HOOVER au

tfj%@S f̂j3^  ̂
Comptoir de Neuchàtel

" CERNIER.

MGfeliO^OÎ Familiale 403 
J

rapide , particuliè- | S CV impôt — 58 CV ef f e c t if s  1

rement économique L r?0 à U litres aux 100 km. 1

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES A L'AGENT
J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, PIERRE-A-MAZEL 51

-"̂ ~™~—"— OUflOOPaquet de 200 gr. 9 5 cts. seulement 
^^ mm V n%i nvk

ŜSÈL CORN FLAKES #
Wp CENTAURE ^

BAAL ^P^pW^?|̂ ;;gv*'̂ ^k Appétissants , nourrissants , profitables. Un \\. / 1; S)
wLmmmm^Ê3 f̂S^â^̂ ^̂ ^̂ > vrai réeal et , de plus, un aliment sain. On les \v^ r<t) ttwr
^^SgS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ĵ ^ -  verse simp lement dans l'assiette , on y ajoute ^f_ V^^-^r-\ />
«Kr«'̂ ^^^^^'̂ ^•̂ Pv^- du lait , du sucre, des fruits - et le repas est prêt I (yy(,^^l/vm

É̂^=*
^  ̂

. . . o u pour vaner des NOIX O'AVOIME DOREES CENTAURE
Chaque paquet CENTAURE contient un bon-prime mmmmm ^mim ^mimm Ĥmmmmwm ^mvmmimBvmskmimmwmmvm^m^mmmvmmmmmimy

MIGROL GARAGE 1 Wf ^^'W^̂ *̂' '̂ - M \ . ' l
^, - '•!

I
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Faire régler votre moteur m WM Zf mw Ëf ÊIJi M /f / AH Imf /MmmwÊ£/rWâ£r§k m 1 W ^8i i jB
par notre spécialiste p |MM r̂i^|lwe|b<jwHX^.̂
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FÉERIE DU COTON !
5/e« à l'aise dans nos j olis modè les m Par exemp le:

É 

DÉCOLLETÉ BATEAU ^ nc
^ 

pur coton parallèle, sans manches, façon très -C -̂  *-'
juvénile, jolie gamme de coloris. Tailles 38 à 46 . ^J

Mj^. DÉCOLLETÉ POINTE Qf)
^^^^^——^^^MÏPW^^^i^ belle qualité parallèle pur coton, sans manches, /1 -̂  "

/  ̂ ë^^^^~^^^^Si^^^î /[ teintes pastel et noir. Du 40 au 46 . JL

/ /^^^^y \ I 

ENC

OLURE 
FERMÉE

/ y^ £0̂ y~b. X̂~pzzEEEEi /  J 
sans manches, pur coton parallelo, façon casa- ff^\

 ̂
^v * ^^ûT^^^^^^^/ y/ {Iue> teintes pastel et noir. Du 40 au 48 . . .  . \J

' /«li CARDIGAN
. f / ' i ^TÊ^̂ ^̂ ŜS. sans manc'ies' fa? 011 droite, pur coton parallelo , V^J^^
\f ^̂ "WBfc^̂ BliaL joli 

choix 
cle teintes 

mode. 
Du 40 au 46 . . . .  /
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A notre
rayon au
2me étage



Vous n'êtes pas contente de votre peau ? J
L'assistante la plus expérimentée d* S

ELIZABETH BOCK I
se tient à votre disposition du mardi au mercredi, é

soit les 18 et 19 juin 1957. S
Réservez-lui une demi-heure de votre temps. Un trai- Jtement gratuit vous dévoilera comment résoudre ce W

problème personnel. .- ¦ , É
Annoncez-vous bientôt... voire tout de suite. Vous ne J

le regretterez pas. g

C H E Z  M A D E L E I N E  PARFUMERIE f
Hôtel du lao (tél. 5 66 64) %

Si avantageuse
. .

. ¦

La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

f

Une seule maison 2 adresses ||1
CENTRE-VILLE ^2__t_È_ P * _û__m __. __J ST-ROCH 22 p̂ l
NEUCHATEL (*™~W*r Y V E R D O N  m

RÉPARE ET TRANSFORME B

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS H
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage Wjxjs

^_^_^_______ Complets 78.— + 7.50 démontage BS>23
A T T C M T i n w i  ] RETOURNAGE...| Costumes 75.— + 5.— » &fï9|ATTENTION! ' —J Manteaux 68.- + 5— » || §
Ne pas confondre, I MADAME... pour Fr. 98.-, faites recouper un complet I L'j
Il y a doux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume I M

4 l'êtaga- r—- 1 i i ES
I [ VÊTEMENTS |sUR MESURE j Envois postaux | BR3

Z& X̂r lnsurPassable
^̂ 9̂ w pour la grande lessive!

i Lt**7 ^ il n ;

^̂ VrT ! Il(̂ ) = Signe de qualité de l'Institut Ménager Suisse ; E f«

La bonne j Ê̂ ^^^ 
Pour le bon

enseigne fS^FV commer çant
Enseignes sous verre ^̂ mmmmmiiEr Enseignes sur pavatex

*t inscription * sur vitrines ÊM^qÊr «* inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. TU OMET FILS Ecluse 15

j Ê m m m m m m m m m m m m m m m ^>our \z moutarde , le tube est sans rival !

'̂ ^̂ ^̂ ^mf&m*®m /tfg ŝr de Moutarde Thomy prend

!̂̂ ^̂ J ^̂ ^>̂i^̂ ^^̂ r ^TT-»  ̂ Peu ^e p'ace et fait

^̂ PIS^O j f  v̂ >?ff*v ^̂ ^̂  ̂
tellement 

plaisir

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.- ^̂ &

A vendre
chambre

à coucher
(lit 2 places) complète.
avec literie. Superbe
occasion. Tél. 5 84 66.

Ry. S -̂1

/" ">
NETTOYAGE CHIMIQUE

DANS LES 3 JOURS

N iriERVICE-RE^RATIONSl

Faubourg du Lac 33 - Tél. 5 72 19
Réparations - Transformations - Stoppages

«w tous achats de meu-
liniS C b,es à ^intérêt f' 0
¦llUUw 5% par an. Dcman-
gm dez les conditions
finflîî ÉPfîfS C; détaillées à Kiener
MAIUASL^IS'ÂË^ S. A., Berne, Metz-

gergasse 55.

Je désire acheter —

et j'ai besoin d'un crédit de Fr. 

Moi-même je dispose de Fr 
Nom 
Lieu —

Rue ;

EjoflP . -j""v'- 'y -  ̂af VMnillïmmi 9 JwlW^^RRBtî"» "" V*-̂ ^̂ D  ̂ JÇaHft&!;". * liUniïtmm *¦

On n'arrête pas le progrès...
j La sécurité d'un poids lourd réside avant tout dans l'efficacité des freins. La

technique moderne a équipé ce type de véhicules de freins avec liaisons
hydrauliques agissant sur chaque essieu. Les résultats sont là. Il n'y a plus de
freins qui lâchent, la conduite est plus sûre, moins fatigante. L'hydraulique,
une fois de plus, a gagné la partie.

C'était simple...
mais Citroën
y a pensé
Vous pouvez en être sûr et la nouvelle n'étonnera
personne: de nombreuses voitures imiteront Citroën
et seront bientôt équipées hydrauliquement. Pour*
quoi ? Tout simplement parce que l'utilisation de la
force hydraulique se justifie autant pour l'assistance
au volant et au changement des vitesses que pour
les freins, par exemple. Imagineriez-vous une voiture
moderne équipée de freins mécaniques? Non. L'hy-
draulique est plus sûre. C'est pourquoi Citroën en
a élargi l'emploi dans la DS 19. Le même raisonne*
ment vaut pour la suspension hydro-pneumatique.
D'autres marques y viendront qui s'efforcent aujour-
d'hui déjà de combler l'avance qu'a prise Citroën.
Car il a fallu 15 ans d'expériences et d'essais pour
mettre au point le principe de cette suspension qui
permet de rouler sur des coussins d'air, inusables
bien sûr, ef dix fois plus souples que des ressorts
d'acier. Confort inconnu à ce jour, tenue de route
exceptionnelle aux vitesses élevées, sécurité abso-
lue, voilà ce que vous promet aujourd'hui la DS 19
grâce à l'utilisation généralisée de l'hydraulique.
Voulez-vous savoir ce que pensent de la DS 19 les
plus grands experts? Ecrivez à Citroën Genève qui
vous enverra une large et objective documentation.
Ou interrogez ceux qui roulent sur DS 19. Ils sont
20.000 qui vous conseilleront de demander un essai.

Citroën S.A. GENÈVE
NEUCHATEL : Garage Apollo et de l'Evole S. A.
BIENNE : P. Lehmann, Seeland-Garage ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; LAUSANNE i
Garage Sainl-Paul ; PORRENTRUY : Mme J. Montavon, Garage de la
Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne ; VEVEY : Garage Saint-
Christophe S. A. ; YVERDON : Garage du Nord, Marcel Cordey.



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchàtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 40

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Miralmonde.
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Anne se dirigea vers le pont A.

Avant d'atteindre la cabine de la pia-
niste , die se heurta presque à Andréa
qui l'interpella :

— Venez , sœur Guthrie. Je vou-
drais vous demander... Je suis folle
d'angoisse.

C'était visible. Mais il ne fallut pas
longtemps à l 'infirmière pour com-
prendre que la mère était bien plus
inquiète pour (Ai e que pour son fils.
Convaincue que Dale avait la diphté -
rie, elle s'épouvantait à l'idée qu 'ell e
Pourrait l'attraper.

— Il faut désinfeoter la cabine tout
de suite , si je dois y dormir , mais
le mieux serait qu 'on m'en donne
une autre. Dale y a turi s son petit dé-
j euner ce matin. Et Olga y a circulé
Pendan t toute la journée. Bile est
allée voir mon fils plusieurs fois,
elle l'a tenu dans ses bras. Je lui ai
™ de ne pas m'approcher. Je ne
Peux pas courir le risque d'être con-
taminée , vous comprenez. Dites-moi:
comment la diphtérie se transmet-

elle ? Comme les rhumes, je suppo-
se. Et c'est très dangereux , n 'est-ce
pas ? Ne me cachez rien , c'est votre
devoir de m 'avert ir...

— Naturellement , s'il s'agissait
vraiment de diphtéri e, il faudrait
prendre certaines précautions. Sur-
tout si vous n 'avez pas été vaccinée...
Mais rien encore ne permet de pen-
ser que ce soit vraiment cette mala-
die.

La pianiste interrompit brutale-
ment l ' infirmière en criant :

— Vous le cachez, mais je suis
renseignée. On a fait  des prélève-
ments. On donne des gargarismes. Et
le docteur Lane voulait qu 'on lais-
sât Dale à Aden. Vous vous rendez
certainement  compte que c'était im-
possible. Je suis attendue en Aus-
tralie. Il n 'était pas question que je
reste ici avec l'enfant . Heureusement ,
M. Frazer est int ervenu. Je suis
certaine que , si je lui demande, il fera
désinfecter ma cabine.

— Cela serait absolument inutile ,
affirma Anne d'une voix patiente.
D'abord , je vous répète que rien ne
prouve qu'il s'agisse vraiment de la
maladi e dont vous parlez imprudem-
ment.  Il faut  prendre garde à ne pas
provoquer de panique en répandant
des rumeur s sans fondement. Mais,
si c'était le cas, il serait bien tard
pour s'opposer à la contagion par le
moyen que vous suggérez. Vous avez
embrassé Dale, vous favez pris dans
vos bras... tout comme Olga ou moi-
même.

Dans les yeux d'Andréa passa le

reflet de son épouvante. Elle s'écarta
d'un geste rapide et hoqueta :

— Vous... bien sûr... vous portez
certainement des microbes. On aurait
dû vous mettre en quarantaine..^ com-
me Olga. Pourquoi ne l'a-t-on pas
fait ? Pourquoi ? Ne m'approchez pas,
j e vous prie...

— Le médecin-chef décidera si c est
nécessaire. Je suis venue pour vous
offri r mes services, mais si vous n'a-
vez pas besoin de moi , j' ai du travail
à l'infirmerie. Soeur Amory pensait
que vous devriez vous coucher et
prendre un somnifère. Je vous l'ai
apporté. Le voulez-vous ?

— Je ne pourrais pas dormir, pas
dans cette cabine. Pas avant de sa-
voir si mon fills a vraiment la diph-
térie.

Impatientée, Anne fit un geste d'im-
puissance, puis lança :

— Le problème se poserait tout au-
trement si l'enfant avait été vacciné.

— Je suis opposée à la vaccination.
Je n'y crois pas. C'est mon droit , je
pense I riposta la pianiste, l'air fu-
rieux. Je ne vous permets pas de ju-
ger ma conduite, sœur Guthrie. Il est
bien regrettable que vous ne sachiez
jam ais rester à votre place. Bien re-
grettable , vraiment...

— Ma place, en ce moment, serait
à l'infirmerie, à m'occuper de vrais
malades et non à écouter vos histoi -
res... cria Anne, perdant tout à fait
patience. Donc, si je ne puis vous être
utile — professionnellement util e —
je vais retourner à mon poste.

— Oui, allez-vous-en. C'est ce que

vous pouvez faire d'e mieux, à pré-
sent...

Andréa lança ces mots comme une
plainte et se mût à sangloter. Anne
hésita. On l'avait envoyée vers cette
femime pour qu'elle la calmât et , au
contraire, die n'avait réussi qu'à
l'exaspérer. Mais comment fallait-il
prendre ce terrible enfant gâté, qui
n'en voulait faire qu 'à sa tête , qui
exigeait que tout cédât à ses capri-
ces ? Elle tenta de l'apaiser et s'ap-
procha en murmurant :
' — Il faut que vous dormiez , croyez-
moi . C'est le plus sage-

Mais la pianiste se remit à crier :
— Partez , je ne veux plus vous

voir. Je ne veux plus entendre vos
reproches. Je ne peux pas les sup-
porter , entendez-vous ?

Des pas rapides qui se rappro-
chaient firent subitement se retour-
ner l'infirmière, qui étouffa un cri
en voyant arriver Nicholas Frazer. fl
posa la main SUT l'épaule d'Andréa et
lui demanda d'une voix douce et ras-
surante :

— Que se passe-t-il 1 H ne faut pas
vous faire tant de soucis. Dal e est
entre les meilleures mains qu'il soit
possible de trouver , et tout ce qui
poura être fait le sera, je vous le
promets.

— Oh ! merci , cher Nicky. Vous
êtes bon et compréhensif , vous. Je ne
puis supporter les reproches qu'on
me fait. On dit que je suis responsa-
ble de ce qui est arrivé , parce que je
n 'ai oas fait vacciner Dal e. OJI dit

qu'il va mourir. Comment voulez-vous
que j'aille dormir ?

Nicholas se retourna vers Anne,
l'air furieux :

—Je ne crois pas que ce soit votre
rôle d'infirmière de bouleverser une
mère en colportant des histoires stu-
pides, ni en lui faisant des repoches.
Retournez à l'infirmerie, ou allez
vous coucher... C'est ce que vous pou-
vez faire de mieux. Ou bien allez re-
joindr e votre bel amoureux , mais
laissez Mme Sheridan , je vous en prie.
Quoi que vous pensiez d'elle, vous
auriez pu choisir un moment plus
approprié pour lui faire la leçon.

Une foi s de plus, à cause d'Andréa,
Anne semblait être dans son tort.
C'était trop injuste. Mais elle sentit
que prolonger la discussion serait à
la fois cruel et complètement inutile.
Nicholas ne l'écouterait pas et, en
face de cette belle femme en pleurs,
quel cas ferait-il de la pauvre fille ?
Car la pianiste réussissait à être belle,
même avec un visage mouillé de lar-
mes, et l'armateur, penché vers elle,
la regardai t avec une expression qui
ne trompait pas. Le cœur meurtri,
l'esprit en révolte, Anne tourna brus-
quement les talons.

XVIII

Lorsqu'elle revint à l'infirmerie,
après quelques heures d'un sommeil
troublé par le souvenir cruel de l'in-
justice qu'on lui avait faite, Anne prit
place au chevet de l'enfant. Il dor-
mait d'un sommeil agité. Dès qu'il

ouvrit les yeux, brillants de fièvre,
il saisit la main de l'infirmière et
murmura :

— Anne... je siiis heureux que vous
soyez venue. Restez, voulez-vous ? Ne
me quittez plus.

— Je resterai , naturellement, affir-
ma-t-elle, un sanglot dans la voix. Je
resterai jusqu 'à ce que tu sois guéri.

Dale lui sourit avec confiance et
reposa la tête sur l'oreiller. Qu'il sem-
blait frêle, aband onné dans ce lit
d'hôpital ! Son aspect était peu rassu-
rant. Sœur Amory avait dit à sa col-
lègue : « H devrait être à terre, à l'hô-
pital. On ne sait pas encore quelle
est sa maladie. Veillez à ne pas ré-
pandre de rumeurs alarmantes. Quel-
qu 'un a parlé de diphtérie , et cela
provoque de bien regrettables re-
mous à bord. Pour l'instant , il n 'y a
pas grand-chose à faire. Je vous en-
verrai Olga pour vous tenir compa-
gnie. Elle erre comme une âme en
peine. Sa maîtresse ne la laisse plus
l'approcher. Trouvez-lui quelques pe-
tites tâches ; elle se sentira mieux si
elle croit qu 'elle est utile. Mainte-
nant , je comprends qu'à sa façon ,
elle aime vraiment le petit. »

Pendant des heures , Anne veilla,
lorsqu 'elle posait le regard sur le pau-
vre visage, son cœur se serrait et
lorsque l'enfant , à demi inconscient,
gémissait doucement , elle sentait mon-
ter en elle une profonde détresse.

(A suivre.)

Ambiance agréable chez soi p ar de beaux
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«STRUCTURES» m
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effet. Largeur 120 cm. à8~

«IMPRIMÉS » • *#fe90sur coton, dessins nouveauté, pour studios ou salle RL̂ P
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« JACQUARDS » «r— #90tissu satiné à rayures ou motifs nouveaux, très indiqué j m
pour salons et chambres à coucher. Largeur 120 cm. mm

NOUVEAUTÉ :
Panneau orlon blanc, réseau fin, lavable, ne rétrécissant pas

Largeur 350 cm. 230 cm. 175 cm.

Le mètre 25.80 16.80 12.80
¦

DEVIS ET INSTALLATIONS SUR DEMANDE

Réellement intéressant
pour amateurs de meubles

(Tous nos meubles sont garantis neufs
de fabrique)

8 CHAMBRES A COUCHER modernes, modèles et
bols divers, avec ou sans entourage, compre-
nant : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit , 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes, y compris 2
sommiers métalliques avec têtes réglables, 2
protège-matelas et 2 matelas.

Chaque chambre , au choix , F. f Kffîfl 
__

complète avec literie . . * '" '  '*"' "¦

Livraison franco avec garantie de 10 ans
Automobile à disposition pour visiter

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Tél. 9 22 21

f N
Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Tous travaux de luxe
et soignés

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38
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TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées
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^T~̂ î̂ a^̂^Ê t̂;Ŝ s)^̂ '̂ ' ^OBHV ^^LlJlm. *"ors d'une course d'orientation, notre désir n'est-il pas
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Sunkist

Une écoTco bien lfermo entoure leur chah- exquise et juteuse à souhait. Mettez dès
maintenant à profit leur arôme délicat pour apprêter vos mets. Tout frais , venus en
droite ligne des coteaux ensoleillés de Californie, les citrons Sunkist sont aujourd'hui
chez votre détaillant Attention: chaque citron porte la marque déposée.

a. « fa,. de la même qualité quo les excellentes oranges SunkistI

§ e t  
une manières de

monter des pneus,
mais une seule - la

bonne - chez le
spécialiste

Rue des Saars 14
PNEUMATIQUES NEUCHàTEL |
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Attention
an fâÎQAnt N'avez-vous rien oublié?—
Oil IQ10QI II Le séche-cheveux de voyage Rotei
»//-»Q prend très peu de place dans la valise.
» «JO Toute la famille en a besoin en

I» | vacances, car ni votre mari, ni vos
V Cl II ScS! enfants, ni vous-même, vous ne

... ._ voulez vous trouver à table, parmi
les autres hôtes, avec les cheveux

encore mouillés par le bain dans le
lac ou la mer. Le sèche-cheveux

de voyage Rotel est aussi indispensable
en vacances que la brosse à dents
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Sèche-cheveux de voyage Rotel,
modèle H 75, dans un élégant étui de

voyage, réglable pour les tensions
de 110 é 240 volts, couleur crème,

rouge ou verte, Fr. 48.—
Autres modèles depuis Fr. 29.50

Tous les modèles de sèche-cheveux
Rotel sont en vente dans les bons

H 

commerces spécialisés et dans tous
les grands magasins

Rotel S. A. Aarbourg
Fabrique d'appareils électriques

Tél. 062 5 45 81



RESUMONS
* Comme on le craignait, la der-
nière journée du championnat suis-
se de football n'a pas résolu tous
les problèmes. Ni en ligue A, ni en
ligue B, on ne connaît le second re-
légué. Dans le premier cas, Il fau-
dra un match de barrage entre
Zurich el Young Fellows ; dans le
second cas, une rencontre du mê-
me genre opposera Saint-Gall et
Berne. Rappelons que Berne s'était
déjà tiré d'affaire la saison passée
après un match d'appui contre Lo-
earno.
* Les matches d'hier ont confirmé
le classement établi. Les trois
« grands », Young Boys, Grasshop-
pers et Chaux-de-Fonds, le pre-
mier et le troisième surtout, se sont
imposés par des résultats éloquents.
* Winterthour a faussé compagnie
in extremis à Zurich et Young Fel-
lows en infligeant une demi-
douzaine de buts à la lanterne rou-
ge. Bâle ef Servette enfin n'ont
fait aucun cadeau. Cette ultime jour-
née a donc été empreinte d'un bel
esprit sportif : pas de favoritisme.
* En ligue B, Bienne a rejoint
Granges, ce qui nécessitera là aussi
un match d'appui pour le titre (pu-
rement honorifique) de champion de
groupe.
* Fribourg s'est assuré la troisième
place. Cantonal s'est fort bien com-
porté à Saint-Gall. Quant à Malley,
Il a terminé le championnat par
une victoire.
* Dans son ensemble, cette saison
n'a pas été trop défavorable aux
couleurs romandes puisque aucun
des huit clubs de notre région mili-
tant en ligue nationale ne sera
relégué.

LE VICE-CHAMPION VOULAIT
BATTRE LE FINALISTE

Choc de prestige au Hardturm

Grasshoppers - Lausanne 4-2
(3-1 )

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Jager , Winterhofen , Muller ; Ro-
gnent , Hagen , Vuko , Ballaman , Duret.
Entraîneur : Hahnemann.

LAUSANNE : Schneider ; Mathis, Ma-
gnin ; Weber , Reymond , Rosch ; Moser,
Maillard II , Vonlanden , Eschmann, Te-
deschi. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Tedeschi (lOme), Ballaman
(19me), Hagen (20me) , Duret (41me).
Deuxième mi-temps : Vuko (21me).
Eschmann (30me).

NOTES : la partie est disputée sur
la magnifique pelouse du Hardturm. Il
a plu pendant les dix dernières minutes

YOUNG BOYS
FAIT HONNEUR
A SON TITRE

Les Bernois ont terminé le cham-
pionnat par une éclatante victoire.
Ils ont battu Chiasso à- l'extérieur
par 8-0. Les Tessinois alignaient pour-
tant leur formation standard. Jugez-

' en plutôt : i
Nessi ; Gilardl , Cavadlnl ; Boldlnl,

Blanchi , Binda ; Ferrari, Laurlto,
Chiesa, Arientl , Riva IV.

Young Boys Jouait avec :
Eich ; Bigler , Baeriswyl ; Hauptli,

Steffen, Sehneiter ; Rey, Linder,
Meier , Scheller, Griitter.

Mille spectateurs assistaient à cette
partie dirigée par le Genevois Dome-
niconl. Chiasso résista à son adver-
saire durant dix minutes, puis on
ne vit plus qu 'une équipe sur le ter-
rain. Scheller marqua à la lOme et
à la 31me minute, Grutter à la 41me
minute de la première mi-temps. A
la 6me minute de la reprise, Linder
obtint le 4me but . Puis on assista
au réveil de Meier ; avant que ne re-
tentisse le coup de sifflet final, 11
battit pas moins de quatre fols le
malheureux Nessl.

Dl.

de la première mi-temps. M. Surdez
(Delémont), presque toujours souriant ,
arbitre avec autorité. La latte sauva
deux fois Lausanne, retenant en pre-
mière mi-temps une reprise de la tête
de Duret et, en seconde, un tir de
Vuko. A la 38me minute de la première
mi-temps, Moser quitte le terrain ; 11
perdait la semelle de son soulier droit.
Quelques minutes plus tard , Reymond
s'effondrait , violemment touché, mais
les Lausannois continuaient de jouer ,
tandis que Ballaman et Hagen , bons
samaritains, s'attardaient à pratiquer
divers exercices respiratoires au centre-
demi adverse. A la reprise, Reymond ,
encore éprouvé , joua dix minutes envi-
ron à l'aile droite , cédant pendant ce

temps sa place a Moser. Puis a la
31me minute, ce fut au tour de Bouvard
d'aller sur la ligne de touche se faire
panser l'épaule. Corners : Grasshoppers-
Lausanne 7-7 (4-3).

X X X

Zurich, le 16 juin.

Le programme annonçait la clôture
de la saison, mais précisait qu 'il
s'agissait de la rencontre opposant
les inofficiels vice-champions aux
finalistes de la coupe. Ainsi les
« Sauterelles » avouaient d'emblée
être décidées à mettre leur point
d'honneur à terminer en beauté la
saison par une victoire sur Lau-
sanne.

Immédiatement, Grasshoppers se
fit pressant. A la 2me minute déjà ,
Duret reprenait de la tête un corner
tiré par Rognoni et mettait la balle
contre la latte. Lausanne se défen-
dait tant bien que mal, tentant la
contre-attaque. C'est ainsi que leur
premier tir au but , consécutif a
deux erreurs successives de Koch
et de Bouvard , fut couronné de suc-
cès à la lOme minute. Mais Grass-
hoppers était plus fort. Winterhofen ,
généreux, ruse et excellent manieur
de balle, faisait oublier Frosio. Les
progrès de ce j oueur furent cons-
tants tout au long de la saison , et il
reste un des espoirs du football
suisse. Il relançait continuellement
l'attaque où Ballaman , en grande
forme, se dépensait et permit maintes
fois au gardien Schneider de se dis-
tinguer. Vuko fut lent. La défense,
exceptée la grosse erreur qui coûta
le premier but , fut bonne. Tous les
joueurs prirent souvent un malin
plaisir à dominer l'adversaire.

X X X
En face , la tactique lausannoise

f u t  souvent f lottante.  On vit Ma this
et Reymond , A bout de ressources ,
retenir finalement l'adversaire de
la main. Les demis renforçaient  l'at-
taque. On les crut souvent capables
de déborder ainsi l'adversaire , mais
les avants manquaient trop de per-
çant. Chacun hésitait à prendre le
"risque de tirer au but. On se passai t
et se repassait la balle , ce qui per-
mettait aux défenseurs  bien routines
des Grasshoppers de .fermer leur
« verrou ». // f a l l u t  toute l'ardeur
d'Eschmann pour ramener le résul-
tat à des proportions plus honnêtes.
Il f i t  la passe décisive à Tedeschi ,
puis marqua lui-même en tirant de
seize mètres une balle que la dé fense
zuricoise (habituée aux temporisa-
tions des avants adverses) f u t  in-
capable de maîtriser parce qu'elle
ne l'avait pas prévue.

Le gardien Schneider ressortit
nettement du lot. Il se montra à la
hauteur de sa jeune réputation, re-
tenant de nombreux tirs pourtant
for t  bien ajustés de Vuko surtout et
de Ballaman. La victoire du club
local est équitable. Même pendant
les minutes où ils furen t  menés à la
marque , ils ne cessèrent jamais de
donner des preuves d'une tranquille
confiance en l 'issue du match. Au
contraire , Lausanne devait presque
continuellement se contenter de réa-
gir par contre-attaques.

o. Mo.

Les Chaux-de-Fonniers avaient reçu l'ordre
de marquer le plus de buts possible

Consigne respectée à la Charrière pour l'ultime match
du championnat suisse de football

Chaux-de-Fonds - Lugano 7-2
(5-0)

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Ehr-
bar, Leuenberger ; Audergon , Kernen ,
Battistella ; Morand , Peney, Kauer, An-
tenen, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

LUGANO : Ferrario ; Ranzanici , Co-
durl ! Perroud , Cerutti, Bassoli ; De
Giorgi , Steffanina , Castelli , Tettamentt ,
Golob. Entraîneur : Toresani.

BUTS : Antenen (8me et 31me), Mo-
rand (14me et 38me) , Kauer (30me).
Seconde mi-temps : Kauer (13me), Bat-
tistella (42me), Steffanina (lre), auto-
goal chaux-de-fonnier (20me).

NOTES : le gros orage de midi a
rendu le terrain glissant, certes, mats
encore très bon. Les musiciens de l'On-
dine , de Genève, hôtes des Cadets,
ont agrémenté l'après-midi de leurs
flonflons. Cette masse imposante de
jeunes musiciens réunis ne manquait
pas d'allure et l'évolution autour du
terrain, avec tambour-major jongleur ,
demoiselles d'honneur, a connu un tout
grand succès. Le club a présenté la
coupe à son public, en grande et belle
cérémonie : les joueurs fleuris de bou-
quets enrubannés, ont fait un galop
d'honneur autour du terrain avec la
coupe , évidemment, sous les acclama-
tions. Les équtpiers ont reçu ensuite
le cadeau d'usage, le président Russbach
recevant pour sa part , des mains du
président d'honneur H.-L. Schwarz, une
pendule neuchàteloise de format confor-
table ! L'entraîneur Sobotka , réclamé,
vint rejoindre ses hommes, essuyant
furtivement une larme d'émotion... Tout
cela fut charmant. Et les demoiselles
d'honneur échangèrent encore avec les

joueurs, des fleurs contre des baisers !
Et vint enfin Lugano dont le capitaine
Cerutti remit encore des fleurs au
capitaine Antenen. Ce fut donc une
entrée en matière en forme de corso
fleuri !

Les Chaux-de-Fonniers se passaient
de Pottier , blessé à une main, Peney
jouant en avant et Audergon, excellent
cette fois, demi. Chez les Tessinois,
plusieurs joueurs de qualité sont
absents : Robbiani , Bartesaghi, Zur-
miihle, entre autres. Le poteau a sauvé
trois fois les Tessinois !

Selon une confidence, et ce fut bien-
tôt évident, les Chaux-de-Fonniers
avaient pour ordre du jour « d'en
mettre » le plus possible afin d'assurer^
le record de buts de la saison, ce qui
fut ; réussi : total final , 87 buts ! Et
Kauer , le roi des « buteurs », était le
point de mire de ses généreux cama-
rades qui renoncèrent à maintes chan-
ces de buts à son profit ! Le « roi ¦¦
en obtint deux , mais en manqua au
moins autant... Corners : Chaux-de-
Fonds - Lugano 10-3 (2-1).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
Devant la faiblesse des hôtes

méridionaux, les « Meuqueux » s'en
donnèrent à cœur joie de fignoler
leur match, et le public fut dans
le ravissement toute la première
mi-temps durant. Antenen et Mo-
rand présentèrent à eux deux un
vrai gala de la balle ! Cocolet a
fourni un match splendide, déco-
chant des tirs comme on en voit
rarement. Où donc le petit bon-
homme puise-t-il cette force de
frappe ? Peney « agrémenta » l'at-
taque de ses entourloupettes dont
il se. grise visiblement I

Antenen mit le premier but en
filant tout seul pour tirer au re-
coin des vingt mètres. Sur un tir
d'Antenen la balle est rejetée vers
Morand qui assène un but incroya-
ble. Le 3me est l'œuvre de Kauer :
le gardien repousse le premier en-
voi, mais Kauer imperturbable re-
met illico la balle dans le filet.
Un long tir croisé et placé à
l'extrême, d'Antenen vaut le 4me
but. Une ruse de Peney, à bout por-
tant , méduse arrière et gardien,
Morand est servi à son aile d'où
fuse un tir vainqueur : 5-0, après

; 4-rente-sept minutes de jeu.
. D'emblée, Steffanina marque en
seconde mi-temps. Kauer , d'une tê-
te fort belle « lift e » le 6me sur
centre de Mauron tout près du but.
Steffanina encore obtient un but ,
sur infiltration, mais Battistella
avait sauvé sur la ligne de but ,
Eour projeter la balle contre

euenberger qui la met définitive-
ment dans la cage !

Le baisser de rideau à la Char-
rière a donc été un régal, avec cet-
te réserve toutefois que Lugano
était bien faible en cette circons-
tance...

Le F.-C. Chaux-de-Fonds reçoit
ici notre compliment pour son
excellente saison. Si le titre a
échappé aux « Meuqueux », ils ont
été certainement l'équipe la plus
spectaculaire de l'année, et ceci
leur a valu l'estime du public de
partout. Bravo ! les Meuqueux !

A. R.

Le gardien tessinois souvent battu hier intervient ici devant Antenen.
(Presa Photo Actualité.)

Cantonal n'a pas fait de cadeau
En dép lacement à Saint-Gall

Saint-Gall - Cantonal 2-2 (1-2)
SAINT-GALL : Scagnetti ; Rietmann ,

Meyer ; Giihwiler, Bachmann , Stehren-
berger ; Sidler III , Lustenberger,
Schmid , Gerzner , Schiebly. Entraîneur :
Trcnner.

CANTONAL : Châtelain ; Ern i, Che-
valley ; Wenger, Tacchella I, Gauthey ;
Tacchella II, Bécherraz , Blank , Pégui-
ron , Brunner. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Péguiron (17me) , Tacchella II
(26me) , Tacchella I (27me), autogoal
sur tir de Lustenberger. Deuxième
mi-temps : Lustenberger (31me).

NOTES : arbitrage de M. Keller
(Bâle). Mille spectateurs. Terrain en
bon état , légèrement glissant à la
suite d'une petite ondée tombée après
un quart d'heure de jeu. Temps lourd.
A la 39me minute de la première mi-
temps, Bécherraz dut sortir , blessé,
à la suite d'une collision. II rejoua
en deuxième mi-temps. A la 18me
minute de la deuxième mi-temps, alors
que le résultat était de 2-1 pour Can-
tonal, un penalty flagrant contre Saint-
Gall fut  ignoré de l'arbitre. A la 35me
minute, Tacchella I sauva son camp
de la tête, alors que Châtelain s'était
trop avancé. Corners : Saint-Gall
Cantonal 12-6 (7-3).

X X X

Saint-Gall, le 16 juin.
Bien que cette rencontre fut

d'une importance capitale pour
Saint-Gall, le public bouda. Les
absents ont eu tort car la partie fut
Intéressante du commencement à la
fin. Non pas par la qualité ex-

ceptionnelle du jeu présenté, mais
par l'énergie avec laquelle tous les
joueurs, ou presque, se battirent.
Dans tous les cas, aucun reproche
ne pourra être fait à Cantonal. Les
Neuchâtelois ont joué jusqu 'au bout
quand bien même cette rencontre
n'avait plus d'importance pour
eux quant au classement.

Partis en trombe, les « Bro-
deurs » cherchèrent d'emblée à
marquer. Aussi lançèrent-ils atta-
ques sur attaques, mais sans résul-
tat , bien que de magnifiques oc-
casions furent offertes à leurs
avants, ces derniers les gâchèrent
lamentablement. Sûrs d'eux , calmes
et prudents, les Neuchâtelois se
contentaient de contrôler le jeu et
de lancer des contre-attaques, con-
tre-attaques d'autant plus dange-
reuses que les défenseurs saint-
gallois étaient souvent trop avan-
cés. C'est ainsi que Péguiron , bien
lancé , réussit à botter la balle par-
dessus Scagnetti qui s'était port é à
sa rencontre. La ri poste des Saint-
Gallois fut vive mais inutile. Au
contraire, c'est encore les visiteurs
qui réussirent à obtenir un
deuxième but. Heureusement pour
Saint-Gall, Tacchella I, bien in-
volontairement, dévia dans son but
un tir pas bien dangereux de Lus-
tenberger. L'espoir naquit à nou-
veau dans le camp saint-gallois. Le
jeu s'en ressentit quelque peu car
les accrochages devinrent de plus
en plus nombreux ; les joueurs
saint-gallois luttant âprement pour
chaque balle. Mais contrôlant bien
leurs adversaires, les Neuchâtelois
annihilèrent toutes tentatives locales
d'égaliser avant la mi-temps.

X X X
Le début de la seconde mi-

temps f u t  pareil à la première.

Châtelain et ses arrières se dé fen-
dirent magnifiquement. Le gardien
neuchâtelois . en particulier sauva
par deux f o i s  son camp en
« boxant » la balle lors de tirs que
Lustenberger décocha de cinq ou
six mètres. Après la débauche
d'énerg ie du premier quart d'heure,
l'ardeur saint-galloise baissa quel-
que peu et Cantonal attaqua sérieu-
sement. C' est par chance et aussi
grâce à l'arbitre que Scagnetti ne
dut pas concéder un troisième but.
Sermonnés depuis la ligne de tou-
che par leur entraîneur qui crai-
gnait le pire , les Saint-Gallois se
reprirent et virent enf in  leurs e f -
f o r t s  récompensés par un but de
Lustenberger. Ils cherchèrent en-
core à enlever la décision mais
leurs forces  étaient émoussées el
Cantonal n'entendait pas être privé
d' un point qu 'il méritait largement.

Le résultat est en déf ini t ive  équi-
table. Si tes Saint-Gallois f u ren t
plus souvent à l' attaque , les Neu-
châtelois, eux, se montrèrent p lus
dangereux dans leurs actions of-
fens ives  et présentèrent un foo t -
ball bien meilleur. J .  G.

Zurich malchanceux à Genève

XXVI ne journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Young Fellows 3-1 Ran& ^IPES MATCHES BUTS

(4) (13) J- G. N. P. p. c. p u
1. Young Boys . . 26 21 3 2 76 22 45Chaux-de-Fonds - Lugano 7-2 2. Grasshoppers . 26 19 3 4 82 30 41

(3) (10) 3. Chx-de-Fonds . 26 17 4 5 87 35 38
Chiasso - Young Boys 0-8 *¦ *«« 26 15 4 7 53 38 34

.... m 5. Urania . . . .  26 12 6 8 38 34 30W l ; 6. Bellinzone . . .  26 10 8 8 37 42 28
Grasshoppers - Lausanne 4-2 7. Lausanne . . .  26 11 5 10 44 37 27

(2) (7) 8. Servette . . .  26 9 8 9 40 44 26
9. Chiasso . . .  26 10 5 11 46 62 25

Servette - Zurich 2-1 i0- j ^ano . . .  26 6 5 15 39 51 17
(9) (12) 11. Winterthour . . 26 6 4 16 43 67 16

Winterthour - Schaffhouse 6-2 12. Zurich . . . .  26 5 4 17 34 61 14
rm m. Young Fellows . 26 4 6 16 30 67 14( ' U ' 14. Schaffhouse . . 26 1 7 18 26 85 g

(Entre parenthèses, le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant 1 1 •» 1 1 1 1 ¦ ¦»- 1 ». 1les matches de dlmanche) ., Â 

¦ r „. * „„ * x 'Concours lest : 21 - 38 - 50 - 50

Bruppbacher manqua la cible alors que le but était vide

Servette - Zurich 2-1 (2-0)
SERVETTE: Corrodl; Weiler, Vetsch;

Maffiolo , Casali, Grobety ; Klein , Fau-
quex , Anker, Hertig, Coutaz. Entraî-
neur : Vincze.

ZURICH : Marcelin ; Staehlin , Cava-
dlnl ; Kessler, Kohler , Eckert ; Feller,
Poncionl , Haug, Henchoz, Bruppacher.
Entraîneur : Muller .

BUTS : Hertig (2me et 4me) , deuxiè-
me mi-temps : Feller (5me).

NOTES : terrain détrempé par place,
recouvert de larges flaques d'eau. 2000
spectateurs seulement suivirent cette
dernière rencontre de championnat,
L'arbitrage de M. Guidi (Bellinzon e)
fut  bon dans son ensemble. Servette
remplaçait Dutoit et Pastega , blesséi
mercredi lors du match contre Ander-
lecht. Zurich eut deux magnifiq ues
occasions de marquer qu 'il ne sut ex.
ploiter . Ce fut , tout d'abord , à la
14me minute lorsque Corrodi , sorti
de sa cage, perdit la balle ; Brupp acher
s'en empara et tira dans le but vide
mais le ballon frappa le montant gau-
che et revint en j eu. Puis , à la lime
minute de la seconde mi-temps, lorsque
Haug absolument seul devant Corrodl
hésita , glissa et finalement manqua un
but qui paraissait acquis d'avance. Cor-ners : Servette - Zurich 8-12 (6-4).

/ /̂ /"w /%•

Genève, le 16 juin.
Victoire très pénible que celle

remportée hier par Servette sur Zu-
rich. Il est vrai que le terrain ex-
cessivement mouillé ne convenait
guère au jeu de petites passes des
Genevois. Par ailleurs, ils avaient
fait une large place aux jeunes puis-
que nous trouvions dans la compo-
sition servettienne Vetsch , Weiler,
Maffiolo, Fauquex, Herti g dont les
débuts en ligue nationale A ne re-
montent pas très en arrière. Pour-
tant la partie avait fort bien débuté
pour les Genevois puisque, en moins
de quatre minutes, Hertig avait trou-
vé à deux reprises le chemin des
filets zuricois. Les Servettiens con-
tinuèrent leur pression durant  une
période assez prolongée, une demi-
heure environ , puis, déjà, accusè-
rent des signes de fatigue. C'est
que les très athlétiqu es Zuricois
obligeaient leurs adversaires à four-
nir de nombreuses courses sur un
terrain où les souliers ne tardent
pas à devenir très lourds. Et com-
me la plupart des joueurs genevois
ne sont guère athlétiques, on com-
prend qu 'ils se soient trouvés as-
sez rapidement à bout de souffle.
Aussi , au repos et bien que Servette
ait eu deux buts à' son actif , on
commença à craindre sérieusement
pour la suite. Ces craintes étaient
justifiées. Complètement épuisés, les
Genevois n'avaient plus la force
de tirer au but et en furent  réduits
à se battre sans trêve ni merci
pour ne pas permettre à Zurich
d'obtenir l'égalisation, une égalisa-
tion qui — par ailleurs aurait été
entièrement méritée. Et la fin ar-
riva , laissant au Servette une vic-
toire acquise à l'arraché. Chez Zu-
rich, citons l'excellente partie de
Marcolin et surtout de Kohler alors
crue les avants avaient manqué par
trop de cohésion. A Servette très
bon match de Maffiol o et de Gro-
bety.

A.-E. C.

LES SEDUNOIS
NE MÉRITAIENT
PAS DE PERDRE

A Loearno , sur un terrain détrempé

Hier, s'est disputé à Loearno le
premier des trois matches comp-
tant pour l'ascension en ligue na-
tionale B. Loearno recevait Sion
sous le regard intéressé d'observa-
teurs de Concordia Bâle, club par-
ticipant à cette poule finale qui
permettra à deux membres de ce
Irio d'accéder, à la catégorie supé-
rieure.

Trois mil le  spectateurs, dont de
nombreux Valaisans, venus en voi-
ture, en autocars, en train , et même
en... avion , assistaient à cette ren-
contre, dirigée par le Saint-Gallois
Guide. Le terrain avait été rendu
glissant par une pluie assez violente.
A en juger par la performance des
deux équipes , Sion méritait pour le
moins le partage des points. Il per-
dait par 1-rO à l'issue de la première
mi-temps, but marqué par Giuliett i,
mais par la suite il était parvenu à
égaliser grâce à Mitschke , qui rem-
plaça Giacchino, blessé. Mais à six
minutes de la fin , alors qu'ils avaient
dominé leurs adversaires durant
toute cette seconde période, les Va-
laisans concédèrent un deuxième but ,
le but décisif. Ce fut' à nouveau
l'athlétique Giulietti qui le marqua.
Sion a donc perdu , mais l'ascension
n'est pas tout à fait compromise
puisque l'équi pe valaisanne reçoit
dimanche prochain Concordia Bâle,
Et un succès sur les Hhénans lui
permettrait très probablement d'être
le premier club de son canton à évo-
luer en ligue nationale.

Les équi pes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

Loearno : Bielli ; Togni , Guidotti ;
Gorini , Volpi , Petrini ; Pantellini ,
Leimgruber, Giulietti , Ernst, Kassen-
brock.

Sion : Panchard ; Giacchino (Mit-
schke, qui joua en avant à la suite
de permutations), Medlinger ; Héri-
tier, Walter, Humbert ; Stuber, Janv,
Guhl, Pittet, Ballma.

Gu.
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A Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois lois rien,

AA va quatre fois plus loin?
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Londres 3 x par jour Metropolitan É j
08.20 13.40 21.00 G EN è V E  f 13.30 18.55 03.40 K
10.45 16.05 23.25 Y L O N D R E S  | 11.20 16.45 01.30 ËJ
Aller et retour , cl. touriste: Fr. 360.—/ Par service de nuit: depuis Fr. 244. — fiSB
Consultez votre agence de voyages et , pour le fret , votre transitaire

* Il est fort probable que le solide ar-
rière de Serrières , Schlichtig. fonctionne-
ra comme Joueur-entraineur la saison
prochaine à Comète.
* Auclax, club formé d'éléments transal-
pins qui avait participé au championnat
neuchâtelois avant la guerre, reprendra
son activité la saison prochaine. M.
Pierre Blanchi en dirigera la commission
technique.
f Dernière Journée du championnat
d'Italie : Fiorentina - Juventus 2-2 ;
Genoa - Napoli 1-0 ; Internazionale -
Sampdorla 6-1 ; Lanerossi - Milan 3-1 ;
Palermo - Lazlo 2-6 ; Spal - Padova 0-0 ;
Torino - TJdinese 3-1 ; Roma - Bolo-
gna 2-3 ; Triestina - Atalanta 0-1. —
Classement final : 1. Milan , 48 points ;
2. Fiorentina , 42 p. ; 3. Lazlo, 4=1 p. ; i-
TJdinese. 36 p. ; 5. Sampdorla , Bologna,
Internazionale et Torino , 35 p. ; 9. Ju-
ventus et Spal , 33 p. Triestina et Pa-
lermo sont relégués en deuxième divi-
sion.

Autres résultats comptant pour lo
« Totocalclo » : Modena - Oatania 1-0 ;
Pro Patria - Messina 2-2 ; Llvorno -
Pavia 2-0 ; Slracusa - Mestrina 3-1.
0 En match international disputé i
Sao Paulo, le Brésil a battu le Portugal
par 3-0 (1-0).
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TOUTES BONNES CHOSES
VIENNENT D'EN HAUT!

i
La CHALEUR est, avec la lumière et l'eau , un des éléments indispensables posent des interruptions fréquentes suivies de remises en marche rapides du
à la vie sous toutes ses formes. Pas plus que les plantes et que les animaux, chauffage (bâtiments scolaires, bureaux , magasins, etc.).
l'homme ne peut se passer de l'un ou de l'autre. Et tous les trois: eau , lusmière, Grâce à ses nombreux avantages, le système ZENT-FRENGER a été adopté
chaleur, nous viennent d'en haut. C'est du ciel que, de ses rayons, le soleil avec succès dans des milliers d'immeubles du monde occidental. En Suisse,
éclaire et réchauffe la terre. il a notamment été installé dans les institutions et entreprises suivantes:
Les ingénieurs qui ont mis au point le système ZENT-FRENGER -ont en
quelque sorte imité la nature. Ils lui ont emprunté le principe de la chaleur Etab, cant d.assurance contre nncen(He, Lucerne Bally, Lausanne
qui rayonne d'en haut et l'ont adapté avec tant de raffinement aux exigences Ecole compl professionnèlle > Lausanne Mutuelle Vaudoise , Lausanne
les plus difficiles que le chauffage par rayonnement ZENT-FRENGER est Fabrique d .horiogerie 0ptima i Granges Ecole cantonaIe ) Wetzikon
devenu le concept d'un mode de chauffage parfait. Institut dentaire > Berne Ecoles Uestal
La chaleur que nous dispense le soleil n 'est ni constante , ni réglable au gré CoUège de La Sal,az > Lausanne AIAG > Zurich
de nos désirs ou de nos besoins. Le système ZENT-FRENGER ne. connaît Manufacture d'horlogerie Les Longines, St-Imier Caisse d'E pargne , Sion
pas ces inconvénients. Il offre tous les avantages du chauffage pardonne- HôpUal cantonal > winter thour Villa Andenmatten , Sion
ment depuis le haut et sa conception en fait en même temps un-excellent Fabrique de câbleg BrQugg g A Brougg Caserne  ̂

^.̂  Berne
dispositif d'insonorisation. Il peut aisément être combiné avec une installation Société de consommatioil ( Davos Nouveau Bâtiment PTT, Brugg
de climatisation ou de réfrigération. Restaurant «Hochhuus», Bàle Centrale Riddes (Mauvoisin)
Génial par sa simplicité , le chauffage par rayonnement ZENT-FRENGER Berner AUg Versicherungs-Gesellschaft , Berne Hôpital de Monthey
peut être adapté en tout temps à une installation de chauffage central exis-
tante ou combiné avec une installation de chauffage par radiateurs. Le pla-
fond reste facilement accessible sur toute sa surface , ce qui permet d'établir Le plafond ZENT-FRENGER , combinant chauffage par rayonnement , in-
ou de réparer en tout temps des conduites d'électricité, de téléphone, d'eau , sonorisation et climatisation , est la solution de l'avenir,
etc., entre les deux plafonds. Offres et projets par les entreprises sérieuses de la branche du chauffage. —
D'un emploi particulièrement économique, le chauffage par rayonnement Pour tous renseignements, nous nous tenons volontiers à la disposition des
ZENT-FRENGER constitue la solution idéale là où les circonstances im- intéressés. /
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Les Fribourgeois
n'ont pas gagné

le match du 800me

Fribourg - Soleure 0-0 (0-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Poffet, La-

roche ; Marbacher, Zurcher , Gianonl ;
Mauron , Raetzo, Briihlmann, Regamey,
Buillard. Entraîneur : Maurer.

SOLEURE : Patzen ; Biihler, Rothlis-
berger ; Rickart, Gyr, Marrer ; Wolf ,
Béer, Held, Casali, Fedeli. Entraîneur :
Casali.

NOTES : temps orageux ; pluie dès
la 35me minute de la première mi-
temps.  Terrain lourd et glissant. 800
personnes. Arbitrage de M. Karlen
(Berne). Wolf fut expulsé du terrain
à la 26me minute de la première
mi-temps. Poffet fut également prié
par l'arbitre de regagner les vestiaires
cinq minutes avant la fin du match.
Laroche fut  blessé à la face sur pied
levé de Held , à la 30me minute de
la première mi-temps. Il fut pansé par
le médecin de service et rejoua à l'aile
droite en seconde mi-temps. Corners :
Fribourg - Soleure 9-2 (4-0).

X X X
Fribourg, le 15 juin.

Le Fribourgeois se mettait tout
doucement en train pour la grande
semaine du 800me, et cet ultime
match de la saison lui offrait la
possibilité d'un dernier spectacle
sportif. C'est donc parfaitement dé-
tendu et presque par habitude qu'il
fut fidèle au rendez-vous, presque
certain par avance d'assister à une
partie de liquidation. Hélas, le
temps orageux énerva les joueurs ;
Wolf notamment ne sut pas se con-
tenir et fut renvoyé un peu sévère-
ment au vestiaire. A onze contre
dix, les Fribourgeois dominèrent
largement Soleure qui se conten-
ta d'aligner neuf joueurs dans sa
zone défensive. Je vous laisse dès
lors imaginer la beauté d'un spec-
tacle que l'on voudrait bien vite
oublier.

Mais , hélas ! au début de la pro-
chaine saison Poffet brillera par
son absence, durant trois diman-
ches et ceci risquerait de coûter
quelques points précieux aux élè-
ves de M. Sekoulitch. E. tr.

Xamax entre victorieusement dans le tour final
LA LUTTE POUR L'ASCENSION EN PREMIÈRE LIGUE

Xamax - Boujean 2-0 (0-0)
XAMAX : . Bernasconi ; Truan , Gut-

knecht ; Duruz, Kapp, Facchinetti ;
Vuillemin, Chodat, Mella, Chrlsten,
Weber I.

BOUJEAN • 34 : Bartscht ; Béguin,
Wyssbrodt ; Ziircher, Bachofner, Pfis-
ter ; Frick, Stampfli, Wegmuller, Pa-
ratte, Schindler.

ARBITRE : M. Stauffer (Renens),
excellent.

SPECTATEURS : 2000.
BUTS : deuxième mi-temps : Mella

(17me), Weber (39me).
/¦*/ /*• ***>

Neuchàtel, 15 juin.

Ce premier match de la poule fi-
nale des champions de 2me ligue
s'est terminé par une équitable vic-
toire des joueurs neuchâtelois. Si le
succès xamaxien a eu un peu de
peine à se dessiner, on doit admettre
que le résultat final , reflète bien la
valeur des équipes en présence. En
première mi-temps, l'avantage fut
assez partagé et l'on se rendit compte
d'emblée que la plupart des joueurs,
obnubilés par l'importance de l'en-
jeu, opéraient très contractés. Cet
état de fait nuisit dans une certaine
mesure à la clarté des opérations ;
mais ne soyons pas plus royalistes
que le roi et comprenons les joueurs
qui ont eu tant d'efforts à fournir
pour devenir champions de groupe
et à qui maintenant on impose des
fi nales à l'issue desquelles un seul
champion de groupe sur trois sera
promu en première ligue. Cela im-
plique, si l'on veut arriver au suc-
cès, un grand souci de préparation
et une parfaite maîtrise de ses nerfs.

On peut dire , après le match de
samedi, que sous cet angle Xamax
nous a surpris en bien. Les visiteurs,
en condit ion physique parfaite , nous
ont montré qu'ils savaient jouer à
foot ball , mais malheureusement pour
eux leur ligne d'avants pèche par
inefficacité , et devant la défense
xamaxienne bien groupée ils n'ont
eu qu'une occasion véritable, qu'ils
ne surent d'ailleurs pas exploiter.
Après une première mi-temps au
cou rs de laquelle la ligne offensive
des Neuchâtelois s'obstina à nou-
veau à vouloir entrer, balle au pied ,
dans le but adverse, Xamax s'im-
posa dans la dernière demi-heure du
match et , avec un peu moins de pré-
cip itation , pouvait obtenir un ré-
sultat plus probant.

Le gardien de Boujean 34 intervient devant Mella et Weber I qui marqueront
en seconde mi-temps les buts neuchâtelois.

(Press Photo Actualité.)

En première mi-temps, les offen-
sives des joueurs locaux se brisèrent
régulièrement sur la défense bien-
noise et le seul essai dangereux fut
l'œuvre de Facchinetti  qui , d'un tir
violent pris à 25 mètres, contraign i t
le gardien adverse à' détourner en
corner, d'extrême justesse. A la re-
prise, les visiteurs jouèrent leur va-
tout en f a isant passer dans la lign e
d'avants leurs plus forts éléments .
Pendant un quart d'heure , Xamax
fut acculé dans ses derniers retran-
chements, puis Facchinetti  lança
Mella , qui prit  de vitesse l 'arrière
adverse et se présenta seul devant
le gardien, qui fut battu sans ré-
mission. Ce fut la plus belle phase
du match. Xamax maintint sa pres-
sion et, à six minutes de la fin ,
Weber , ap rès un long cafouillage
devant la cage de Boujean , consoli-
dait la victoire de ses couleurs.

Chez les visiteurs , un homme
émergea : l'entraîne ur Zurcher, pré-
cieux durant tout le match. Le reste
de l'équipe, sans point faible , 

 ̂
ne

baissa jamais les bras et peut être
crédité d'un match honorable , hor-
mis la carence des avants lorsqu'il
s'agit de tirer au but. Au Xamax,

où l'on semble avoir repris con-
fiance , il serait injuste , après cette
réconfortante victoire , de citer un
joueur plutôt qu 'un autre . Cependant
qu'il nous soit permis de comp li-
menter Mella , par aill eurs si souvent
critiqué pour son manque d'enthou-
siasme. Pa r son impecc able p e r f o r -
mance , il fit son mei lleur match de
la saison ; toujours à la pointe du
combat , changeant de position à tout
instant pour trouver la fai ll e dans
la défense adverse , il nous rappela
le Mella des belles années.

Dimanche prochain , Boujean re-
cevra Langenthal , et , le 30 juin,
Xamax se rendra à Langenthal.

E. De.

m Le Sme moto-oross extra-national de
Moutier a été gagné par les frères Lan-
gel. Roland a triomphé en 500 omo
« nationales » et Jacques en 600 cmc
« internationales ».

BONNE PARTIE DES BIENNOIS

XXVI me jQurnge Résultats et classement de ligue B

„ „ ... , „ , Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Berne - Bruhl 3-1 » _ „ _ „ _ _.
(13) (14) *' a- N- P- p- °- "•

Bienne - Lucerne 5-1 *• Bienae • ' • • • 26 18 4 4 64 25 40
(2) (6) Granges . . .  26 19 2 5 73 34 40

n „ „ , . _ „ 3. Fribourg . . . .  26 10 11 5 47 27 31Granges - Nordstern 3-3 . „ . " ». .- _ * _, .. nn
Q} ,Q\ 4. Soleuire . . .  26 12 5 9 31 40 29

5. Yverdon . . .  26 11 6 9 53 46 28
Malley - Longeau 1-0 6. Cantonal . . .  26 10 7 9 41 46 27

(8) (10) 7. Lucerne . . .  26 11 4 11 47 43 26
Saint-Gall - Cantonal 2-2 Malley . . . .  26 10 6 10 49 50 26

(12) (7) 9. Nordstern . . .  26 8 8 10 45 48 24
Fribourg - Soleure 0-0 !<>• Thoune . . .  26 9 4 13 45 48 22

(3) (4) Longeau . . .  26 8 6 12 38 55 22
12. Berne . . . .  26 6 7 13 29 33 19

(Entre parenthèses, le rang Saimt-Gali . . 26 5 9 12 27 43 19

•WîrœL1,«e éffi Son  ̂
14

- BrtilU 26 
4 3 

19 23 74 
11

Bienne - Lucerne 5-1 (1-1 )
BIENNE :i Jucker ; Kehrll. Allemann ;

Schiitz, Fliihmann, Turin ; Mollet, Kol-
ler,_ Edenhofer, Riederer, Kohler. En-
traîneur : ftuegségger.

LUCERNE : Piazza ; Glaus, Ringger ;
Huber, Wolfisberg, KUnzle ; Beerli,
Bliittler, Frey, Gutendorf , Frischkopf.
Entraîneur : Frischkopf.

BUTS : Gutendorf (34me), Koller
(41me). Deuxième mi-temps : Kohler
(4me), Kohler (24me), Riederer (33me),
Mollet (34me).

NOTES : Trois mille spectateurs. Ter-
rain de la Gurzelen en bon état mais
rendu quelque peu glissant par la pluie
tombée au début de l'après-midi. Ciel
couvert avec quelques éclaircies en fin
de partie. Bon arbitrage de M. Meister
(Neuchàtel). Corners Bienne - Lucerne
7-6 (5-2).

/ ** **/ /%*
Bienne, le 16 juin.

C'est unie pairtie digne d'éloges que
mous a présenté le F.-C. Bienine ; c'était
même la plus belle die la saison. M.
Ruegsegger peut être satisfait des ré-
sultats obtenus par son équipe. Cette
dernière sera difficile à battre tors du
match d'appui qui aura lieu à Berne
contre Granges.

Les nouvelles se sont précipitées à la
fin de la partie. En effet, on annonça
au haut-parleur que Granges menait par

3-1 à dix minutes de la fin. Aussi la
coupe destinée au second classé serait
remise immédiatement à l'isisue du
match pair un délégué de l'A.S.F.A. Les
Biennois posaient déjà pour les photo-
graphes lorsque la nouvelle du match
nul de Granges fut communiquée.

Bienne a présenté un jeu d'ensemble
nemairquable. Cette équipe me possède
pas de vedettes mais un esprit d'équipe
étonnant. Jucker fut quelque peu ner-
veux en première mi-temps. En arrière,
Flubmamn a de nouveau organisé la dé-
fense où Allemann est en progrès. Il
marque désormais son ailier et a cessé
de « naviguer > entre deux joueurs. Au
demi, excellent travail de Schiitz. Eden-
hofer s'est replié très souvent pour
chercher la balle qu'il distribue pres-
que toujours à Koller, oubliant quelque
peu Riederer démarqué. De là, la balle
est dirigée sur les ailes où Mollet et
Kohler ont fourni une bonne pairtie.

Lucerne a également fait bonne im-
pression. Piazza n'était pas dans un
bon jour. Il lâcha la balle à plusieurs
reprises, créant ainsi des situations dan-
gereuses devant son but où Riedlerer et
Kohler étaient toujours prêts à inter-
venir. En arrière, les joueurs me sur-
veillaient pas assez étroitement leurs
adversaires directs.

La partie fut très plaisante et dis
putée avec un bel esprit sportif. L'ar
bibre ne dut siffler que quelques fouis

A. J.

Pas de grands changements au Tour de Suisse
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La course contre la montre par
équipe avait un caractère inéquitable
car les formations n'étaient pas numé-
riquement égales au départ. Cela fa-
vorisa Geminiani qui fut en mesure
de profiter de la présence des pour-
suiteurs Fornara et Schweizer. Cela
défavorisa Moresi qui n'avait que
deux équipiers au départ ou Rolf
Graf qui ne pouvait compter que sur

L'équipe « Kônig »
siffles à Berne

Lorsqu'elle s'approcha de la ligne
de départ sur le circuit de Bremgar-
ten, l'équipe « Kônig » fut accueillie
par des bordées de sifflets. Le public
ne pardonne pas en effet aux cou-
reurs allemands d'avoir abandonné le
maillot Jaune Schellenberg.

Gros succès populaire
du Tour de Suisse

Depuis que nous suivons le Tour
de Suisse, rarement nous avons vu
autant de spectateurs dans les tra-
versées des localités. Que ce soit à
Neuchàtel , à Fribourg ou à Lausan-
ne, c'est par milliers que les gens de
sont déplacés. Et dimanche matin, on
dénombrait environ vingt mille spec-
tateurs sur le circuit de Bremgarten.

le seul Hollenstein, son homonyme
Heinz étant incapable de le relayer
efficacement. Une fois de plus, les
Italiens ont démontré leur facilité
dans cette spécialité, l'équipe « Coppi »
étant seule capable de tenir tête aux
hommes de Fornara. A signaler en-
core la bonne tenue de Traxel qui
n'hésita pas à profiter de sa remar-
quable condi tion pour terminer seul
dans un très bon temps.

Depuis que Fornara s'est emparé

du maillot jaune, le Tour de Suis-
se connaît des péripéties beaucoup
moins animées. Cela est assez normal
car Fornara est un vainqueur en puis-
sance, et il entend contrôler la course
en tout instant.

Nous en avons eu la preuve lors-
qu'il se lança à la poursuite de Hol-
lenstein, samedi, dans la montée en-
tre Buttes et Saint—Croix. Cette tac-
tique adoptée par l'équi pe <s Cilo »
permet ainsi à des seconds plans de
se mettre en vedettes et ce sont les
Belges qui en ont profité, les jeunes
coureurs suisses n'étant pas assez en-
treprenants pour se lancer victo-
rieusement dans les échappées.

C'est cet après-midi que les cou-
reurs devront affronter une des prin-
cipales difficultés de ce Tour de
Suisse, le col du Saint-Gothard. A
première vue, Fornara et Geminiani
sont les meilleurs grimpeurs et on se
demande qui pourra leur tenir  tête.
A ce chapitre, citons les Allemands
Junkermann et Friedrich, très résis-
tants ; le jeune Traxel qui est en
condition remarquable et surtout Mo-
resi qui voudra terminer parmi les
premiers dans sa ville natale de Lu-
gano. En revanche, les Belges seront
peut-être moins redoutables en haute
montagne où on attend également de
bonnes performances de Gra f et de
Clerici qui doivent faire honneur à
leur sélection pour le Tour de
France.

E. W.

Classement tle la quatrième étape la
Chaux-de-Fonds - Berne (213 km.) :

1. Sorgeloos , Belgique, 6 h. 03' 06" ;
2. Muller , Allemagne ; 3. Belnecke, Alle-
magne ; 4. Geminiani, France ; 5. Kete-
leer , Belgique ; 6. Hollenstein, Suisse ;
7. Wtïst , Suisse ; 8. Bugdahl , Allemagne;
9. Gràser, Suisse ; 10. Christian, Autriche,
et tous les favoris dans le même temps
sauf Schellenberg qui a abandonné.

Classement de la première demi-étape
de la cinquième étape du Tour de Suisse,
disputée contre la montre, par équipes,

sur le circuit de Bremgarten, à Berna
(2 tours, soit 14 km. 600) :

1. Cilo, 58' 51" ; 2. Coppi , 59' 15" ; sMondia , 59' 54" ; 4. Condor, 1 h. 0' 3" .'
5. Feru-Underberg, 1 h. 0' 12" ; 6. Tigra
1 h. 0' 16" ; 7. Peugeot, 1 h. 0' 21" ; g'
France, 1 h. 0' 39" ; 9. Imholz, 1 h. y
48" ; 10. Kônig, 1 h. 1' 54" ; 11. Allegro
1 h. 2' 47". '

Classement de la deuxième partie de lacinquième étape, Berne - Lucerne (103
km.) :

1. van Damme, Belgique, 2 h. 33' 59'*.
2. Schweizer, Suisse ; 3. Gaggero, Italie
même temps ; 4. Veeser, Suisse, 2 h 84'28" ; 5. Cassano, Italie, 2 h. 35' 31" ; svon Buren, Suisse ; 7. Pianezzi , Suisse i
8. Sorgeloos, Belgique ; 9. Ravn , Dana!
mark ; 10. Declercq, Belgique ; 11. Traxel
Suisse ; 12. Reinecke, Allemagne ; 13',
ex-aequo : tous les autres coureurs, à]l'exception du Belge Emile van Cauter
qui a abandonné.

Classement général :
1. Fornara , Italie, 26 h. 26' 48" ; 2

Sorgeloos, Belgique, 26 h. 28' 09" ; 3'Moresi, Suisse, 26 h. 28' 30" ; 4. Jun-kermann, Allemagne, 26 h. 29' 14" ; 5Friedrich , Allemagne, 26 h. 29' 33" ; s'
Couvreur, Belgique, 26 h. 29' 48" ; 7"
Geminiani, France, 26 h. 30' 11" • g'
Traxel , Suisse, 26 h. 30' 12" ; 9. Assirelll"
Italie, 26 h. 33' 50" ; 10. Carlo Clerici!
Suisse, 26 h. 35' 35" ; 11. Reisser, Fran-ce, 26 h. 38' 45" ; 12. van Damme, Bel.
gique, 26 h. 38' 52" ; 13. Bolzan, Luxem-bourg, 26 h. 40' 05" ; 14. Declercq, Belgi-
que et Christian, Autriche, 26 h. 40' 28"

Ecluse inflige une lourde défaite
à Auvernier II décimé... pur l'arbitre

MATCH DE PROMOTION MOUVEMENTÉ
, SUR LE TERRAIN DES CHARMETTES

Hier s'est disputé en fin d'après-midi
sur le terrain des Charmettes un match
comptant pour la promotion en troi-
sième ligue et qui opposait Ecluse I à
Auvernier II. Les joueurs d'Ecluse,
mieux en souffle et qui nous ont paru
plus forts que l'an dernier à même
époque lorsqu'ils luttaient également
pour la promotion en troisième ligue,
ont remporté une confortable victoire.
Us infligèrent pas moins de... quatorze
buts à leurs adversaires. Ce résultat
cependant appelle quelques commentai-
res.

1. Auvernier était privé dé son gar-
dien habituel qui fonctionnait comme...
attaquant dans l'équipe fanion, laquelle
disputait hier à Porrentruy un match
valable pour la promotion en deuxième
ligue. Les « Perchettes » alignèrent de
ce fait un élément qui n 'avai t  pas l'ha-
bitude d'évoluer au but : Persot. Persot
céda sa place à un coéquipier à la
reprise, mais les jeux étaient déjà faits.
N'avait-il pas concédé cinq buts ? Sans
vouloir amoindrir le mérite d'Ecluse, Il
convient de préciser qu 'un gardien d'une
honnête moyenne retenait au minimum
deux de ces cinq buts ; précisons éga-
lement qu 'un autre de ces buts, le
deuxième, fut  obtenu lors d'un offside
qui échappa à l'arbitre.

2. De nombreux joueurs d'Auvernier
avaient depuis longtemps doublé le cap
de la trentaine alors qu 'Ecluse présen-
tait une formation beaucoup plus jeune
et en excellente condition physique.

3. Alors que le résultat était de 6-0,
deux joueurs d'Auvernier se firent ex-
pulser. L'un d'entre eux, Maradan ,
s'était montré brutal, l'autre, Donazzolo,
avait réclamé auprès de l'arbitre. Puis ,
Sidler, blessé, s'était vu contraint de
jouer les utilités. Enfin , un autre élé-
ment d'Auvernier, l'ex-gardien Persot ,
accumulait les fouis à une telle caden-
ce que l'arbitre dut également l'expé-
dier aux vestiaires. Nous en étions à
7 à 0.

X X X
Le Teste du match ne fut qu'une li-

quidation . Ecluse marqua encore sept
buts, dont un avec la complicité... d'un
gamin qui se trouvait sur le terrain, à
côté de la cage des visiteurs et qui
diévia du genou une balle qui aurait
passé à côté de la cible ou tout au plus
frappé le poteau . C'est beaucoup de
m ai heurs pour un seul match.

Félicitons cependant le vainqueur. Il
joua intelligemment, faisant courir au
maximum la balle lorsqu'il se trouva
en supériorité numérique. Il eut d'autre
part le mérite de conserver son soing-
froid quand bien même il fut fréquem-
ment victime de charges incorrectes.
Par cette victoire, Ecluse a déjà un pied
i»ri -troisième ligue ; il lui suffit desor-
miais d'obtenir un point lors du match

qui l'opposera dimanche prochain au
Locle à Ticino . Cet objectif semble à sa
portée à condition de prendre ce match
très au sérieux, de ne pas témoigner
d'un excès de confiance à la suite de
la (trop facile) victoire d'hier.

Les équipes s'alignèrent sous les or-
dres de M. Amey (la Chaux-de-Fonds)
dans ia composition suivante :

ECLUSE : Rubeli ; Bolle, Planaire ; E.
Fasmacht, Bonny, Jetai ; Coaiscin II,
Porra , Coascin I, Tnibolet, Sunier.

AUVERNIER II : Persot ; Maradan,
Donazzolo ; Muhlemanm, Pasche, Arnd ;
Marschon, Cedraschi, Sidler, Galaime,
Collaud.

Val.

AUVERNIER I
S'INCLINE

fl PORRENTRUY
Auvernier I, champion du groupe I

de troisième ligue, se déplaçait hier
à Porrentruy où il rencontrait la se-
conde garniture du club local dans
un match comptant pour la promo-
tion en deuxième ligue. Les repré-
sentants de notre canton concédèrent
deux buts en première mi-temps et
quatre par la suite. Malgré la va-
leur de leurs adversaires, ils conser-
vèrent constamment le jeu ouvert et
s'ils perdirent , Ils perdirent avec le
sourire. En aucun moment le Jeu
ne dégénéra. Porrentruy n a mérité
sa victoire. Cette formation est com-
posée d'éléments bien au point
techniquement et qvii développent
un excellent football. Il faudrait que
Fontalnemelon connût une grande
journée pour lui résister.

La deuxième ligue échappe
aux Neuchâtelois

Ainsi , la direction de la deuxième
ligue risque de changer de mains la
saison prochaine. Elle va probable-
ment échapper à l'association neu-
châtelolse puisque, si Porrentruy U
accède à cette catégorie, on ne compte-
ra pas moins de six équipes juras-
siennes contre quatre à notre canton ,
cinq si Xamax ne monte pas en pre-
mière ligue. Pour que les Neuchâte-
lois restent en majorité, il faudrait que

Xamax ne quitte pas ce groupe et
que Fontainemelon y accède, car, à
l'heure actuelle, on dénombre : Saint-
Imier (relégué de première ligue),
Reconvilier, Aile. Tavannes et Tra-
melan pour le Jura et Xamax. Etoi-
le, Serrières, Le Locle et Fleurier
pour Neuchàtel. Ajoutez Porrentruy
n et la majorité Jurassienne est as-
surée, même si Xamax n'atteint pas
son objectif .

Finesse! jjj
La qual i t é , la finesse de son arnme %Ê%}_\
et l'élégance de sa pré sentation , gggljf
font le succès de ce nouveau Sll
cigarillo. Etui de s pièces Fr. 1. - êfUj
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barbe faci le... \ s 1$

peau douce et saine... \V - /

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

m Au terme de la dernière Journée
du championnat suisse, c'est le Chaux-
de-Fonnier Kauer qui se trouve en tête
du classement des buteurs de ligue A
avec un actif de 30 buts, précédant
Vuko ( Grasshoppers) de trois longueurs.

En ligue B, la victoire est revenue à
Riederer (Bienne) qui totalise 25 buts.
m En match amical , à la Corogne,
l'équipe brésilienne du Vasco de Gama
a battu l'Atletlco de Bilbao par 4-2
(2-0).
Q Après.le tirage au sort fait à Zu-
rich , les matches d'appui pour la relé-
gation en deuxième ligue se joueront
comme suit : le premier match oppose-
ra la Tour à Birsfelden le 23 Juin. Le
perdant rencontrera ensuite Oerllkon
le 30 juin. En cas de match nul entre
la Tour et Birsfelden, c'est le club vau-
dois qui se déplacera à Oerlikon le 30
juin.
f Résultats des rencontres des séries
inférieures neuehâteloises :

Illme ligue : Saint-Biaise - Colombier
1-0.

IVme ligue : Courtelary n - La Sa-
gne 0-5.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Buttes
3-1.

Juniors C : Comète la - Salnt-Blaise
5-0 ; Cantonal la - Boudry 3-1 ; Fleu-
rier - Le Landeron 10-2.

En outre, en rencontre de promotion
pour l'ascension en troisième ligue, le
Locle lib et Ticino la ont fait match
nul 0-0, tandis que pour le titre de
champion juniors B, Colombier et Etoi-
le la se séparaient aussi dos à dos, le
résultat final étant de 1-1.

Profilez / Pour permettre de photographier
à chacun, la maison Gevaert sort un appareil
- le Ge-cabox - qui ne coûte que fr .  1945
et avec lequel vous pouvez , en utilisant les
films Gevapan et Gevacolor, obtenir les plus
belles photos. Le Gevabox - entièrement
métallique - est équipé d'un viseur ultra-
clair, de 3 réglages pour pose et instantanés,

2 diap hragmes, raccord
a,̂ ~ l *j pour câble et déclen-
r̂\,'"¦_y ?C%t cheur automatique.

7^7 $ j f c j  écrou pour pied et g lis-
"jjV^V1 y. sière pour lampe-éclair.
!̂ f |"\\ It n 'existe aucun autre
|fcWr — appareil quivous offre au-
QSu tant pour si peu d argent

jjtj&lg^ (gggg^

OBVAHRT-PHOTO S.A.. BALB 6

* La dernière étape du critérium cy.
cliste du Dauphlné libéré, Divonne-les-
Bains - Grenoble (237 km.), a été rem-
portée par le Français Picot . Au clas-
sement général final , c'est Marcel Rohr-
bach (France) qui a triomphé.
* A TJlm, en match International Ju-
niors de gymnastique à l'artistique, l'Al-
lemagne a battu la Suisse par 337,95
à 335,20 points. Au classement final in-
dividuel, l'Allemand Lothar Lohmann
s'est classé premier.
* C'est l'équipe Reymond - Truan qui
a remporté l'épreuve de marche « Mémo-
rial Arthur-Tell Schwab » organisée &
Zurich en parcourant les 20 km en
1 h. 48'27"8.
* L'épreuve cycliste dite « des Boucles
de la Seine », disputée hier à Paris sut
une distance de 298 km., a été rem-
partée par le Français Jacques Dupont
en 7 h. 4fl"16".
* Hier, à Ystad, pour son dernier match
de handball de sa tournée en Scandi-
navie ,1a Suisse s'est inclinée devant la
Suède par 8-18 (2-9). Les buts suisses
ont été marqués par Wartmann (3), Li-
niger (2) ,  de Boni, Riess et Keller.
¦*• Voici les résultats du match interna-
tional de tennis Suisse-Espagne qui
s'est déroulé hier à Winterthour :

Emilio Martlnez (E) bat Ernest Seho-
ri (S) 6-0, 6-1 ; Erwin Balestra (S)
bat Antonio Martinez (E) 6-4, 6-4 ;
Andres Gimeno (E) bat Paul Blondel
(S) 6-3, 6-1 ; Alberto Arilla (E) bat
Bruno Spielmann (S) 6-2, 6-0.

Antonio Martinez - José Arilla (E)
battent Ernest Sehori - Heinz Grimm
(S) 6-0, 5-7, 6-4 ; Andres Gimeno - Al-
berto Arilla (E) battent Heinrich Berts-
chlnger - Paul Blondel (S) 6-0, 6-1.
Finalement, l'Espagne bat la Suisse par
10-2.
•*r Le tétrathlon militaire moderne de
Lucerne s'est terminé par la victoire du
fusilier Werner Vetterli de Zurich, tan-
dis que c'est le Lucernois Aloïs Salz-
mann qui triomphait dans le triathlon.
* Le Lausannois Pierre Capt s'est ad-
jugé la victoire lors de la coupe « Fit-
ting » d'escrime organisée dans la capi-
tale vaudoise.
* La course de côte cycliste Bienne -
Macolin disputée par 210 concurrents
sur la distance de 39 km. 400 a dési-
gné les vainqueurs suivants : amateurs
A : Erwin Jaisl i (Zurich ; amateurs B :
Willi Trepp (Genève); seniors : Jacques
Mercet (Lausanne); juniors : Hanspeter
Voser (Holderbank).

/ lui aussi -cariure" au MAS FARRE

Heu reusement que tout U monde ne . carbu re 'p as
au. MAS FARRÉ:, la. terre serait vite surpeup lée .

MlS FARRÉ le bon vin rouge de tous les jours



Boîte ¥ outils
Peugeot

belle exécution, bonne qualité
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Confectionnez vous-même une ravissante robe
pour votre fillette à l'occasion de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
i

Nous vous p rop osons :
»

uw\ Nylon dentelle Popeline No-Iron
|ï ; . .

" 
11 dans une qualité souple et = PLUS DE REPASSAGE,

/ V MLy légère ; se fait en rose, ciel pour vos robes, robettes,
^ésî* Y

 ̂ et jaune ^_ blouses ; 
10 

co-
s* ' ^~_ l̂Ofl loris lumineux et j Etbfï

mt ĵ Êk Largeur <*f U blanc 
QflU

\mÊÊmÊ r 90 Cm' Largeur 90 cm. TB

^̂ WM 
Bèê^

T*- N°CM plumentis Orlon blanc
¦̂ ^IK W A^Sfe' 

très 

avantageux, pour robes à pois couleurs, dans une
\ 'TWav T imW^J f, blou,sf s' tons Pastels- rose> qualité douce et soyeuse
\ , ^fy»/ C

?ff W^ ^^"^C^S^^i-J blanc , bleu , tur-
\ oy//,$*WM ̂ M X̂^W

1  ̂ c'uoisc f*çfl Ann
VW I UM&#  ̂ Lar8eUr

„n h
SU Margeur K90x^f f ; :|*̂ K r̂ l20 cm - w 90 cm. U

7/ vT M™ " Flockprint fleuri
/ 1 nouveaux dessins fleurs, dans

s / y-A un choix incomparable aux le tissu rêvé pour vos robes
~ . / / y \ coloris de saison d'été, qualité vaporeuse ; se
r / i ^_ fait en 

blanc-
•vÇ "*«v/ w ^Ok |?Ofl bleu , blanc-jau- ^^jL/^ N*» Largeur R9U ne, bleu-rose , etc. l7Qfl
"̂  90 cm. W Largeur # *IU

120 cm. M

NO TRE VITRINE SPÉC IALE RUE DU SEY O N

_ 

Pour les f açons Wm 11 f ^5 %_ f $ ' | I l  i ¦ Énfl Herbillon
consultez iJ«lsMS B̂ M̂MMflM R'n§ier

/es albums W^ î̂W M̂ -̂̂ ^^̂ ^̂ ^Wm Allure de Paris
WÊÊÊmmmmmsBm

BELLES OCCASIO NS
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1953, cou-

leur beige, moteur revisé.
FORD « CONSUL», modèle 1953, couleur

bleu clair, impeccable. Prix intéressant.
AUSTIN « SEEWEN », 4 HP., couleur gris

clair, moteur revisé.
FOURGONNETTE «HILLMANN », moteur

revisé, Fr. 1000.—.
MORRIS « MINOR », modèle 1954, couleur

grise, roulé 30,000 km. Etat de neuf.
S'adresser : Garage Edmond VIRCHAUX,

Saint-Biaise.

A C H E T E Z  Automobilistesl ^ '̂̂ fTW ^̂^̂^
Vous désirez acheterune nouvelle limou- HE è̂^̂ ^& '̂-̂ ^̂ ^*^̂ ^"̂ ^

T O U S  L E S  s'ne moyenne? Laissez-vous présenter SJÉfl^̂ W ĵiMWBaBî ^̂ ^̂ »-'̂la M6-MAGNETTE. WÈÊW'. é m W m̂^̂ m̂ Ŵ-
A V A N T A G E S  Les nouvelles découvertes techniques , 

WÊÊL é^ Ŝ m mrn^ Êà iRiJl
ainsi qu'une grande expérience , font de mm^m M i H ilM_!i PIIM
son moteur 1V 2 litre un chef-d'œuvre de SlËI m m A H î ^̂ ï '"-^-^l
précision et de qualité. wrjPi Û H H HP M B̂ lwl
Si vous êtes exigeant , l'intérieur luxueux nfl^L.^̂ Srii m * ^m  \mmwÊFm
etconfortablede la MA6NETTE vous en- mmmm^mmm^^ L̂mm L̂mmm^^.mmmmWEM
chantera.Vousappréci erezaussisonem- jBflH&fP -̂ _ Â̂mWÊÊÊ!ÊÊÊi
brayage automatique. Celui-ci peut être M&lî PlÉt^

¥~ 
^F

^̂ S^̂ ^̂ ^̂ m
livré contre un supplément très minime. ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ x̂̂ ^Wm^̂ ^m^̂ m
Plus besoin de pédale d'embrayagel wS î̂^̂ ^̂ î l̂ ^̂ ^̂ l̂m^̂ l
Voilà quelques avantages - sans parler Î Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ â̂̂ ^̂ ^ r̂p'F̂ ra
de sa brillante conduite I '̂ B̂ ^̂ il̂ î ;%^̂ ^̂^ *̂ fêl

4 cylindres , 4 v itesses, s/69 cv, 4/5 pia- Garage GUTTMANN S. A., la Chaux-de-Fonds
ces, climatisation , phares antibrouil lard , 108 " 110' rue de ,a Se"e «¦ <039> 2 46 81

lave-glace. Fr. 12.950.- 
Neuchàtel : Garage M. Facchinetti

A vendre

«Austin»
modèle 1947, 8 OV. Bon
état de marche. Bas prix
Tél . 5 45 05.

PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, bleue, 4 portes. Toit
ouvrant. Révisée et garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noire, 4 portes.
Intérieur similiouir, 32,000 km., toit ouvrant. Ga-
rantie.
PEUGEOT 203, 1949, verte , 4 portes. Modèle tou-
risme avec porte arrière. Bas prix.

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

A vendre pour cause de
non-emploi, un

vélomoteur
100 fr., avec taxe et assu-
rance payées. S'adresser
par téléphone au (038)
0 23 93.

A vendre superbe
«Mercedes 220a»
peu roulé. Prix 10,500 fr,
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à A. V.
2663 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
modèles dep. Fr. 280.-
(avec triple émaillage
ivoire)
Echangez donc du
vieux contre du
NEFF I

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

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

Notre nouveau
rayon de disques

vous offre
un magnifique choix

de nouveautés I

Microsillons
de Fr. 3.50 à Fr. 22.—

Buvez...

ryyyy"y S

gjMMl 2*

La boisson en
vogue qui plaît

à fous

Attention :
chaque capsulé

Léco vaut
un point « Tintin » |

En vente dans
ies restaurants,
tea-rooms et

dans les laiteries

Produit de la

CENTRALE LAITIÈRE
DE LAUSANNE

W^ <%\J vÈf iS&Êiy Avec une permanente \
V t§£/ fsSlp  ̂ « Lanoline vaporisée » <

J 
^^^^ 

^m procédé nouveau qui régénère, )
X ^, gonfle et donne un éclat par fait à )
\ *\ votre coiffure, chaque cheveu est )
\ traité suivant sa qualité et sa force \
\ avec une solution correspondante, (
\ pour éviter le « crêpage ». \
\ (

POUR VOUS MESSIEURS !
1

Notre personnel qualifié est a même de satisfaire tous vos désirs. Coupe au l

rasoir, coupe Hardy. Plus de cheveux rebelles, la « Perman » vous garantit <!

une coiffure impeccable. V
. (1

Bfljgf WSEmmmt¦ ¦¦¦¦ SHBB
Moulin-Neuf Tél. (2 lignes) 5 29 82 - 5 29 83 $h

A VENDRE
1 table avee rallonges et
4 chaises, 1 machine à
coudre, 1 cuisinière è
gaz avec couvercle, 3
leux. Demander l'adresse
du No 2733 au bureau
de la Feuille d'avis.

/ Meubles An Bûcheron, A
I Ecluse 20, Neuchàtel ,
I c o m p a r e z  prix et
l qualité. F a c i l i t é s . /

Bureau ministre
à vendre, belle exécution,
noyer, pouvant recevoir
classement « Bigla ». —
Adresser offres écrites a
N. J. 2705 au bureau de
la Feuille d'avis.

Lo icunem c'en vne Kgna nette, un eorpi seupl* . g= "' 

^̂un teint frai» ! Pour le» conserver , ou pour les fl̂ p = ¦ \
retrouver foriqu 'on les a perdus, il faut se déiîn- ff= T. "̂Xtoxtquer . il fout éliminer , il faut boire CONTRE- J  ̂— ==

\XÉVILLE ! On m 'avait dit : " Vous avez un foie , j Èz_̂~ ' \̂deux reins , trots raisons de boire CONTREXE- /Ê̂ S^̂ ^̂ ARBftgl
VILLE ! " C' est ce que j 'ai fait , et je m '&n suis Bgffl*g|gEBBlB
fort bien trouvé, merci CONTREX * f£-- - ¦ " =̂
MATIN ET SOIR r un grand verre de 11
CONTREXEVILLE, Source PAVILLON. |A U X  REPAS : le reste de la bouteille et , î
pour toute la famille. CONTREXEVILLE l BllDnr DMfnSource LEGERE. Cette eau de table parfaite fl v"?}.. "™'9l \¦timule doucement l'élimination. " "-•-"- 1

JMMWW^, 
MI nnÊrale mlPHh I

mf Wl T* X FF ill

^MR^^ife
kws.io». IW »(

A vendre d'occasion

table
à rallonges

tout noyer, 90/130 cm.
M. Qrandjean, Grand-
Hue 16, Peseux. Tél.
818 60.

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
à la boucherie
GUTMAIWV

Avenue du Premier-Mars

PRETS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés & fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luctnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(031) 22 52 77.

GUILLOD
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuoh&tel
Tél. 5 43 90

Soucis d'argent?
SI voua jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

j SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

A vendre

machine
à remmailler

« Vltos » à l'état de neuf.
Tél. 8 31 89.

LES TOURNEDOS
CHEZ HOFMANN
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À L'ACADÉMIE NATIONALE ITALIENNE , X MILAN,
Schenk y a présenté avec succès ces coiffure s créées par lui à Paris

HAUTE CO S FFURE SCHEN K.
Ses spécialités : Double coupe - Permanente flexible
Sa devise : A chaque visage sa coiffure

Téléphone 5 26 97 Concert 6

Nouvelles conditions pour nos

Bons de caisse
3 3/4 % à 5 ou 6 ans

3 Vl % à 3 ou 4 ans

Intérêt sur les avoirs en

Livrets de dépôts
¦

nominatifs 2 V2 %

au porteur 2 'j l  %

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Tél. 5 73 01 Place Purry

125me anniversaire de
BELLES-LET TRES

A l'occasion du solstice d'été
Vendredi 21 juin 1957, à 20 h. 16

au THÉÂTRE DE NEUCHATEL
« HISTOIRE DE VASCO

Pièce en 6 tableaux de Georges SCHEHADÉ
Mise en scène de Jean KIEHL

< Liste noire en vase clos >
Revue en 5 tableaux et demi de Claude BODINIER

23 "si BAL B E L L E T i R I E N  ROTONDE
Orchestre Victor Mougin et trio du Royal Dixieland Band

TENUE DE SOIRÉE AUTORISÉE

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&ratfd
Tél . 5 44 66 dès lundi 17 Juin 1S57, à 14 heures

TRAMS A LA SORTIE DU THÉÂTRE

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

du grand succès du Théâtre Mogador de Paris

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

Livret de Paul Achard, René Jeanne et Henri Varna

MUSIQUE DE VINCENT SCOTTO
avec

MARCEL MEMES | | PAULETTE MEHVAL

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

Décors et costumes du MOGADOR

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

à 20 heures précises

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

LOCATION ouverte dès le 24 JUIN, au
Bureau MUSICA-THÉATRE, 29, avenue Léopold-Robert. Tél. (039) 2 88 44 / 45

TRAINS SPÉCIAUX Consulter les affiches dans les gares.

isa? m
^Jr r\P*N

moyen pour vous préserver des
refroidissements, c'est de vivre
dans une température ambiante
constante et saine, déclare le
médecin. En équipant votre
chauffage d'un brûleur à mazout
CUENOD, vous vous assurez
santé, confort et économie.. . .. .

CUENOD
î:, BBMKBBH ĤHiSlHHuHnRKflBL

ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
CHÂTELAINE-G ENÈVE

Service et vente dans toute la Suisse
NEUCHATEL : Tél. (038)- 5 64 97

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 so se

f ¦<

Députa 1828

Cmtf o af i à  d'f à wf i a n cy
LA.K.D.

Agence générale : R. SHi iibrand
22, fauhourg de l'Hôpital, Neuchàtel

j
STOPPAGE D'ARTi
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) S 26 22 — Neuchàtel I-
Envol par poste Nettoyage chimique IA

LISTE DES GAGNANTS
du concours organisé

par l'Office de propagande
des vins de Neuchàtel

durant le Comptoir de Neuchàtel
1er prix, Mme Angeline Jelmini,

Travers.

2me prix, M. Claude Weber, Pe-
seux.

3me prix, M. Bernard Simonet,
Cressier.

???????????????????????????????
? ?
? Pour celles qui cherchent la qualité ?
+ et le chic, «

! PERMANENTE S \
? sur coupes étudiées ?
? Marie Domon sablons 2 ?
? NEUCHATEL, tél. 5 67 68 X
? ?
!???????????????????????????????

^ - -....
la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchàtel
encaisse les cotisations de ses membres et fait sa
collecte au mois de juin.
Elle a grand besoin de ressources pour son action
qui veut à la lois

m prévenir : la Ligue a agrandi son prévento-
rium qui peut recevoir 26 en-
fants,

f dépister : l'an passé, 3338 examens radio-
logiques; ont été faits,

Q conseiller les malaides, faciliter ' leur place-
ment, les aider financièrement ;
en 1956, 1893 consultations ont
été données, 4155 visites et dé-
marches ont été faites ,

£ réadapter à la vie normale le tuberculeux
guéri.

Les dons les plus petits sont reçus avec gratitude.
Les versements de Fr. 5.— pour les particuliers et
de Fr. 20.— pour les personnes morales donnent
droit à la qualité de membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'Intérêt et l'appui de chacun
et d'avance remercie tous ceux qui voudront bien
faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls, les collecteurs et collectrices, porteurs d'une
carte de légitimation de la Ligue, sont autorisés
à faire la collecte.
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NEUCHÂTEL-Croix-du-Marché Tél. 5 3316 TêÈ

âgjja Cave
Neuchàteloisem
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f Les HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J



L'assassinat du compositeur Oboussier
La p olice zuricoise a arrêté un j eune Bâlois

Notre correspondant de Zurich nous écrit :
Au cours d'une conférence de presse, les autorités Judiciaires chargées de l'en-

quête dans l'affaire Oboussier viennent de donner quelques renseignements qui
sortent de l'ordinaire.

Comme les recherches avaient sur-
tout pour huit de faire la lumière sur
les habitudes de la victime, les gens
qu'elle fréquentait et les endroits où
elle s'est arrêtée, la police criminelle
a jug é le moment venu de renseigner
le public d'une manière plus com-
plète. Ce fa i sant, elle espère pouvoir
compter mieux que jusqu'à présent
sur sa collaboration.

On vient donc d'apprendre que le
compositeur Oboussier avait une pré-
disposition à l'homosexualité.

UNE ARRESTATION
Depuis quelques années, Oboussier

entretenai t des rapports suivis avec
un jeune homme de Bâle. Au cours de
ees cinq ou six dernières années, cet
Individu a reçu de la main d'Obous-
sier 20,000 à 25,000 fr. ; il a été ar-
rêté, mais a fourni un alibi qui pa-
raîtrait le mettre hors de cause.
Néanmoins, on a de sérieuses rai-
sons de penser qu'il s'est livré ou a
tenté de se livrer à l'égard d'Obous-
«Jer à des manœuvres de chantage,
et c'est pourquoi il n'a pas encore été
relaxé. De toute façon , la police as-
sure aux personnes qui voudront bien
la renseigner, la plus absolue discré-
tion ; une fois n'est pas coutume :
même les envois anonymes seront pris
en considération.

QUELLE ETAIT LA SITUATION
FINANCIERE D'OBOUSSIER 1

On a recueilli certains indices se-
lon lesquels, le samedi après-midi
ou le soir, plusieurs personnes au-
rai ent séjourné dans l'appartement
d'Oboussier ; mais qui ? on n'en sait
encore rien. On ne sait pas davantage
avec qui Obouss ier s'est trouvé du
samedi après-midi au dimanche ma-
tin. Le jour ayant précédé le drame,
Oboussier a encore expédié deux let-
tres ; les personnes qui ont corres-
pondu ou se sont entretenues par té-
léphone avec lui ont été invitées à
se fa ire connaître. En tout état de
cause, on a maintenant la preuve
que le portefeuille de la victime a
été bel et bien volé ; il peut avoir
contenu 100 à 400 fr. Mais on ne sait
que peu de chose de la situation fi-
nancière d'Oboussier, qui parlait rare-
ment et avec réserve de ses affaires
personnelles ; au demeurant, on n'a
pas oublié qu'Oboussier était céliba-
taire et qu'il vivait seul. Dans l'in-
tervalle, on a également acquis la
conviction qu'une clé de l'appartement
a été enlevée. Quant à l'arm e du cri-
me, elle n'a pas été découverte mal-
gré les recherches les plus minutieu-
ses.

J. Ld.

20 cm. de grêle
dans la Basse-Singine

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Gros dégâts en Basse-Singine
FRIBOURG, 15. — Samedi vers 20

heures, un violent orage a éclaté sur
la Basse-Singine, notamment sur Maria-
hllf , Guln, Wunnenwil, Tavel, Muhle-
tal, Schmltten et Flamatt. La route Fri-
bourg-Berne a été obstruée en plu-
sieurs endroits. La grêle s'est abattue
sur la région. On notait une épaisseur
de grêlons de 20 cm. et près du tunnel
BOUS vole de Flamatt, on en mesurait
jusqu 'à un mètre. Plusieurs maisons
de Flamatt ont été Inondées. Les pom-
piers ont été mobilisés. Les dégâts aux
arbres fruitiers, aux cultures et aux im-
meubles jte peuvent encore être évalués.
Ils sont certainement très Importants.

Un cycliste emporté
par les flots

M. Schaffer, âgé d'une trentaine d'an-
nées, domicilié à Flamatt, qui circu-
lait à bicyclette a été emporté par les
flots et s'est noyé.

Un orage dévasbateuT accompagné de
grêle s'est aibaitbu également suir la
Gruyère, canisan d'importants dégâts aux
cultures. - - - -> -

Violent orage sur Genève
GENÈVE, 15. — Un orage s'est abattu

samedi! peu avant 18 heures sur la ré-
gion. Pendant 25 minutes, il est tombé
19 milllimèlres d'eau. Cette ptoie dilu-
vienne fut suivie d'urne courte mais for-
te chute de grêle. Partout des inonda-
tions étaient signalées.

En maiimits endroits, dams le quartier
situé derrière la gare, au bais dies rues
die la vieillie ville, l'eau descendait en

torrent s, emportant les tannes et les
matériaux de ohaatiens.

La foudre est tombée sur la cathé-
drale. Dans les parcs, de gros airbres
ont été renversés. Suir le lac, les occu-
pante de voiliers et d'autres embarca-
tions qud avaient été retournés par la
violence de l'ouragan ont heureusement
pu être secourus.

Grêle dans l'Emmental
ERISWIL, 16. — Un violent orage de

grêle s'est abattu dimanche dans l'Em-
mental. Les grêlons, de la grosseur
d'une noix, ont causé d'importants dé-
gâts aux cultures.

La réponse de M. MacMillan
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

m Le gouvernement soviétique est-Il
d'accord pour considérer comme dé-
sirable la réunification de l'Alle-
magne le plus tôt possible ?

m Est-il d'accord également pour que
le peuple allemand désigne son
gouvernement au moyen d'élections
libres organisées dans toute l'Alle-
magne 7

0 Reconnaît-il à ce gouvernement de
l'ensemble de l'Allemagne le droit
de décider de sa politique Inté-
rieure et extérieure ?

L 'O.T.A.N. :
organisation déf ensive

M. MacMillan a poursuivi : les pro-
testations soviétiques t sur l'équipe-
ment des forces de l'O.T.A.N. en armes
atomiques sont également injustifiées
car l'O.T.A.N. est et restera une orga-
nisation purement défensive •• Un
accord de non-agression entre les mem-
bres de l'O.T.A.N. et du pacte de
Varsovie ne constituerait pas non plus
une contribution réelle à la sécurité
européenne, affirm e M. MacMillan.

M. MacMillan , dans la seconde partie
de sa réponse au maréchal Boulganine,
aborde les problèmes du Moyen-Orient,
de la Hongrie, du commerce et des
relations culturelles anglo-soviétiques.

La question du Moyen-Orient
A propos du Moyen-Orient, le pre-

mier ministre britannique reproche au
gouvernement de donner l'impression
qu'il poursuit dans cette région du
monde une politique contraire aux inté-
rêts de la Grande-Bretagne, ce qui
est en contradiction avec ces assu-
rances d'amitié. Il lui demande dono

de dissiper cette impression par < une
action concrète • notamment dans l'es-
prit de la note britannique sur le
Moyen-Orient du 11 juin.

Hongrie
L'opinion britannique « considère le

soulèvement hongrois comme un mou-
vement émanant de l'immense majorité
de la population qui a voulu ainsi se
débarrasser d'un « système étranger »
Imposé par la force », déclare M. Mac-
Millan , qui ajoute : « La politique de
répression poursuivie actuellement en
Hongrie par un régime s'appuyant sur
la présence des troupes soviétiques et
le refus constant des gouvernements
soviétiques et hongrois de se plier aux
résolutions de l'assemblée de l'O.N.U.,
demeurent nécessairement de graves
obstacles à toute amélioration réelle
des relations anglo-soviétiques ».

Relations anglo-soviétiques
« Le gouvernement britannique est

favorable à une expansion du commerce
anglo-soviétique et est partisan d'un
accroissement du volume des échanges
entre les deux pays », déclare M. Mac-
Millan . Il propose que « les hommes
d'affaires britanniques aient un accès
direct aux entreprises soviétiques qui
peuvent être Intéressées par leurs
produits ».

Enfin, le premier ministre rappelle
que son gouvernement est en faveur
d'un « accroissement des contacts et
des échanges culturels anglo-soviétiques
par l'intermédiaire d'organismes repré-
sentatifs et responsables », et regrette
« les barrières qui existent encore du
côté soviétique tant en ce qui concerne
les échanges de personnes que les
informations ».

Crise italienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué ajoute que M. Merza-
gora, tout en acceptant cette mission
de pure information, désirait préciser
qu'il n'accepterait pas de la transfor-
mer éventuel lement en une mission de
formation d'un cabinet.

PREMIERS RESULTATS
Vingt-quatre heures après le début des

consultations de M. Cesare Merzagora ,
les représentants des divers partis , dé-
mocrates-chrétiens, libéraux , socialistes
démocrati ques et ré publicains ont tous
reconnu, de façon p lus ou moins nuan-
cée , que la f o rmule du « quadripar-
tisme » était la seule à laquelle ils
pouvaient se rallier. Les chances de
constituer un gouvernement du centre
semblent donc avoir sensiblement aug-
menté.

ENCORE DES RÉSERVES
Les thèses des libéraux d'une part,

et des républicains d'autre part, restent
néanmoins opposées sur un certain
nombre de questions, et notamment
celle des contrats agraires. Si toutefois,
ainsi que l'envisageait M. Adone Zoli,
le problème des contrats agraires était
renvoyé à plus tard , une entente serait
possible en vue de la constitution d'un
gouvernement qui bénéficierait de l'ap-
pui direct ou indirect des quatre partis
du centre.

Tornade en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Organisation des secours
Des secours ont été immédiatement

organisés dans toute la région de Pa-
vese. On craint que la tornade n'ait
fait d'autres victimes, car on signale
une centaine de fermes et de maisons
isolées complètement détruites ou en-
dommagées par le cyclone.

Crue du Pô
D'autre part , à la suite des pluies

torrentielles qui se sont abattues di-
manche encore dans plusieurs pro-
vinces de l'Italie du nord, la crue du
Pô s'est accentuée, spécialement dans
la partie inférieure du cours du fleuve.

Dans la région de Rovlgo, le niveau
des eaux augmente de trois centimètres
par heure, alors que la cote d'alerte
a été dépassée depuis la nuit dernière.
Tous les pompiers de la région et des
troupes du génie se trouvent sur les
lieux et s'efforcent de consolider les
digues en toute hâte. On pense que la
crue atteindra son maximum lundi à
l'aube.

France : crue du Rhône
AVIGN ON, 16 (A.F.P.). — La crue de

l'Isère, qui s'est produite en même
temps que celle de la Durance, a pro-
voqué à Avignon la montée des eaux
du Rhône.

Le fleuve a atteint 8 m. 80 dans la
soirée de samedi. La cote de 4 m. sera
atteinte et sans doute dépassée lundi.
Le Rhône déborde et inonde les allées
de l'OuIle et les bas quartiers. Les pom-
piers ont pris les mesures de sécurité
qui s'imposent.

Ce niveau , qui est celui de la cote
d'alerte , se maintiendra plusieurs jours,
la Saône étant elle-même en crue et
ses effets se faisant sentir 48 heures
après Avignon.

Navires rasses
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En faisant part du projet soviéti que
aux puissances signataires de la Con-
vention de Montreux, souligne-t-on à
Ankara, la Turquie n'a fait qu'appli-
quer les termes mêmes de cette con-
vention. En effet, celle-ci sti pule que
les bâtiments de guerre des pays rive-
rains de la mer Noire ne peuvent sans
préavis transiter par les détroits turcs
en temps de paix. Aucune limitation
de tonnage n'est prévue.

Des sous-marins également

NICOSIE, 15 (Reuter). — Le quartier
général des autorités navales britanni-
ques à Chypre a annoncé samedi que
les trois sous-marins soviéti ques aper-
Sus la semaine dernière dans le canal

e la Manche, se dirigent actuellement
vers la Méditerranée orientale. Ils ont
été aperçus pour la dernière fois au
large de Malte. La date de ces obser-
vations n'a pas été divulguée. On sup-
pose toutefois que c'était dans la ma-
tinée de samedi.

Peu auparavant, un porte-parole du
quartier général naval de ' l'O.T.A.N.
avait déclaré qu'il ne possédait aucune
information sur la présence de sous-
marins soviétiques en Méditerranée.

Les monarques européens
sont bien payés

NEW-YORK, 13 (Reuter) . — Selon
le magazine « Life », les monarques eu-
ropéens sont généra lement beaucoup
mieux payés que le président des
Etats-Unis lui-même. Celui-ci ne tou-
che en effet « que » 100,000 dollars de
liste civile, plus 50,000 et 40,000 dol-
lars de « frais » de représentation et
de voyages. En revanche, la famille
royale britannique touche au total un
revenu annuel de 4,300,000 dollars. La
liste civile de la seule reine Elizabeth
est de 1,300,000 dollars, la plus impor-
tante de tous les souverains d'Europe.

Citons encore quelques chiffres : la
reine Juliana des Pays-Bas a un reve-
nu de 395,000 dollars, plus 90,000 pour
l'entretien de ses palais. Le roi Gusta-
ve-Adolphe de Suède : 700,000 dollars,
plus 10,000 dollars pour l'achat de
rieurs et légumes des jardins royaux.
Le roi Haakon de Norvège : 140,000
dollars, plus 70,000 pour le pri nce-hé-
ritier Olav. Le roi Baudouin de Belgi-
du Danemark : 350,000 dollars. Le roi
que : 780,000 dollars. Le roi Frédéric
Paul de Grèce : 250,000 dollars et la
grande-duchesse Charlotte de Luxem-
bourg : 145,000 dollars.

La 63me assemblée
des délégués

de la Société suisse
des buralistes postaux

Après avoir siégé vendredi ainsi que
nous l'avons déjà mentionné, les dé-
légués de la Société suisse des bura-
listes postaux ont repris leurs déli-
bérations samedi, sous la présidence de
M. Edmond André, dans la salle du
Grand Conseil. A 10 heures, les congres-
sistes furent reçus à la salle des Che-
valiers par le président du Conseil
d'Etat, M. André Sandoz, jjui salua les
buralistes avec une gentillesse qui tou-
cha chacun. Un vin d'honneur fut servi
et M. André remercia et remit un sou-
venir à M. Sandoz.

A la reprise de l'ordre du jour, des
souvenirs furent remis aux délégués
par deux jeunes filles en costume neu-
châtelois. Puis le comité central fut
réélu pour trois ans avec, à sa tête,
la président Louis Chappuis, de Cos-
sonay.

Deux membres de la direction géné-
rale des postes assistèrent aux délibé-
rations , qui aboutirent notamment à la
rédaction des vœux suivants :

D'entente avec l'Union fédératlve, les
titulaires de bureaux de poste désirent
une réduction de la durée du travail.
Us attendent une amélioration de leur
rétribution dans une mesure analogue
à celle que le Conseil fédéral doit aux
paysans sous forme d'augmentations des
prix à la production.

Vu l'augmentation des frais de cons-
truction, la Société des buralistes pos-
taux adresse à l'administration fédérale
des finances et à l'administration des
P.T.T. un appel afin que les buralistes
postaux — qui sont tenus de fournir
le local de service — obtiennent des
facilités propres à rendre supportables
les intérêts mis à la charge de leurs
familles.

A ta Rotonde
Le soir à la Rotonde, le banquet, très

bien servi , réunit cent quarante convi-
ves. Les tables avaient été fleuries
et ornées des drapeaux cantonaux.

M. Chappuis, président, salua les in-
vités, MM. Paul Rognon , président du
Conseil communal de Neuchàtel, A.
Schweizer , directeur des postes , Leuen-
berger, directeur des téléphones, Duy
puis, directeur de l'ADEN, Juvet, direc-
teur de l'Office de propagande des vins
neuchâtelois, six représentants des as-
sociation s locales sœurs et M. Léon
Vaucher, membre fondateur de la sec-
tion neuchàteloise qui fut fêté et
fleuri. MM. Rognon , Saegesser, Schwei-
zer, Frei, Leuenberger et Donzé, pri-
rent la parole et furent remerciés avec
à-propos par M. Andiré, major de table,
et par M. Chappuis.

,La soirée familière fut un succès
grâce au Costume neuchâtelois dans
ses danses et ses chants, et aux cinq
gymnastes de l'Ancienne. Dès 23 heures,
l'orchestre Weber — six musiciens —
conduisit un bal animé.

La journée de dimanche
Dimanche matin, quatre cars condui-

sirent délégués, invités et accompa-
gnants à Môtiers par la Béroche et les
Rasses. La commune de Môtiers, la sec-
tion organisatrice et les caves du
Prieuré offrient un apéritif et d'aima-
bles paroles furen t échangées.

A Couvet, un excellent repas fut servi
à l'hôtel de l'Aigle. Le président du
jour salua MM. Petitpierre, député,
Auguste Gobât , conseiller communal à
Môtiers , et Anker , administrateur pos-
tal à Couvet. M. Jaquemet, président
de commune, adressa quelques mots,
puis , tour à tour, un délégué de chaque
région linguistique et le président cen-
tral remercièrent la section neuchàte-
loise pour sa parfaite organisation.
Après un dernier mot de M. André,
ce fut le retour à «Neuchàtel où eut
lieu la dislocation .

Les Français de Suisse
dans nos murs

L'Union des Français de Suisse a tenu
son assemblée générale dimanche à
l'hôtel de ville , en la salle du Conseil
général, sous la présidence d'honneur
du conseiller d'ambassade Roger, re-
présentant l'ambassadeur Dennery, em-
pêché.

L'assemblée était également honorée
de la présence des sénateurs Longcham-
bon et Armengaud , ainsi que de celle
des consuls Manziarty, de Genève, Blot ,
de Lausanne, Martin , de Berne, Rollet ,
de Bâle , et Benoit , adjoint du consul
de Zurich.

Notons encore la présence de MM.
René Seydon , vice-président de l'Union
dos Français de l'étranger à Paris,
Wernle, directeur de l'Union des Fran-
çais de l'étranger à Paris ,, et Girod et
Kapfer , représentants délégués des Fran-
çais de Suisse.

Au vin d'honneur offert par la ville
de Neuchàtel , des paroles aimables ont
été échangées entre M. H. Brissot, pré-
sident de l'Union des Français de
Suisse , et M. J. Liniger, conseiller com-
munal.

Un banquet réunit les délégués et
leurs invités à l'hôtel DuPeyrou , où
des discours furent prononcés par le
conseiller d'Etat P.-A. Leuba et par le
conseiller d'ambassade Roger.

Au début de l'après-midi , la musique
des Villers-le-Lac a donné un petit con-
cert en l'honneur de cette réception.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., l'Orchestre symphonique de
Bamberg. 7.15, Imform. 7.20, bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble :
musiques et refrains de partout. 11.20,
vies intimes, vies romanesques. 11.30,
Orchestre de la Suisse romande. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, imform. 12.50,
Tour de Suisse cycliste. 12.55, musique
d'agrément classique. 13.20, des goûts et
des couleurs. 13.55, Tour de Suisse cy-
cliste.

16 h., Tour de Suisse cycliste. 18.05
env., voulez-vous danser ? 16.25, musi-
que concertante. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., femmes chez elles.
17.20, piano. 17.30, solistes. 17.45, Tour
de Suisse cycliste. 18.05, 'surprise-partie.
18.30, image à deux sous. 18.40, guitare.
18.50, mlcro-partout. 19.05, Tour de
Suisse cycliste. 19.15, Inform. 19.25 env .,
instants du monde. 19.45, divertissement
musical. 20 h., énigmes et aventures :
« Pourquoi tuer un chien?» , adaptation
de G. Epierre. 21.10, hommage à Igor
Strawlnsky. 22.30 , inform. 22.35, le ma-
gazine de la télévision. 22.50 , musique
de notre temps.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Imform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

concert matinal. 7 h., Inform. 7.05, Or-
chestre à cordes Boyd Neel. 11 h.., émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
mélodies légères. 12.15, musique de film.
12.30, inform. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.15, Symphonie « Oxford », de .1.
Haydn. 13.40, Concerto , de J. Rlvler .
14 hl , recettes et conseils. 14.30, reprise
d'une émission radloscolaire.

16 h., pour les malades. 16.30 , Trio, de
V. dïndy. 17.10, Aus der Montagsmappe.
17.15, chants de Brahms. 17.30, Steffl
Blmbura's Taaebuch. 18 h., chansons.
18.40, tour de Suisse. 19 h., notre cours
du lundi. 19.20, communiqué. 19.30, in-
form., écho du temps. 20 h., concert
demandé (1). 20.30 , notre boite aux let-
ters. 20.45, concert demandé (2).  21 h.,
évocation. 22.15, Imform. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique contempo-
raine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.80, téléjournaa. 20.45, le 75me onml-

veroalre du Gothard. 21.15, au petit
bonheur. 21.45, Le Corbusler. 22.25, le
Tour de Suisse. 22.40 , Imform.
Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, Le Corbusler, reportage sur la
grande exposition au Kunsthaus, à Zu-
rich . 21.15, au petit bonheur. 21.45,
problèmes de la circulation. 22.05, der-
nière heure et téléj oumnal. 22.25, Tour
de Suisse : 6me étape.
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Tragique noyade
d'un père et de son fils

BERNE

BERNE, 16. — M. Werner Ulrich, âgé
de 38 ans, domicilié à Bumpliz , et son
fils de 10 ans, péchaient dans l'Aar,
dimanche après-midi, à la hauteur de
Felsenau, lorsque pour des raisons que
la police s'efforce d'établir, le garçonnet
tomba à l'eau. Son père n'hésita pas
à plonger dans les flots pour sauver
son fils, mais tous deux disparurent
bientôt de la surface. Jusqu 'ici, les
recherches sont restées vaines.

FRIBOURG

Fribourg a commémoré son
huit centième anniversaire

Avant-hier et hier ont débuté les
fê tes  commémoratives en l'honneur du
800me anniversaire de la ville de Fri-
bourg. Vernissages des expositions his-
toriques et artistiques — f o r t  inté-
ressantes et où il faudra  se rendre
au cours de cet été —¦ furen t  le pré-
lude de cette manifestation. Diman-
che , dès le matin, les foules  a f f lua ien t
sur « les bords de la libre Sarine ».
L' o f f i ce  ponti f ical , présidé par Mgr
Charrière , évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, et qui prononça une
allocution remarquable, eut lieu à la
cathédrale Saint-Nicolas. Les autori-
tés relig ieuses , civiles et militaires
— on remarquait notamment le nonce
apostoli que , l'ambassadeur de France
et les conseillers fédéraux  Holenstein
et Chaudet — se rendirent en cor-
tège jusqu 'à l'hôtel de ville où M.
Bourgknecht , syndic de la ville , et
M. Th. Ayer , président du Conseil
d'Etat , prononcèrent de substantiels
discours et présidèrent à la cérémo-
nie commémorative... à l' ombre du
célèbre tilleul de Morat.

L'après-midi se déroula , avec fas te ,
le cortège histori que , for t  belle évo-
cation de notre passé , et qui attira
un public venu non seulement de tout
le pays  fribourgeois et des centres
romands , mais aussi de Suisse alle-
mande. Pour le canton de Neuchàtel ,
nous avons remarqué comme invités
o f f i c i e l s  M M .  A. Sandoz , président du
gouvernement , Edm. Guinand , con-
seiller d'Etat , et Paul Rognon , prési-
dent de la ville. Nous reviendrons
prochainement sur cette manifestation.

Br.
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Dès auj ourd'hui à 20 h. 30 - En première vision S$
G I N G E R  R O G E R S  • V A N  H E F L I N
• G E N E  TÏ E R N EY  * G E O R G E S  R F iF T  * J|

dans un film policier en CINÉMASCOPE et COULEURS ffl»
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Elle doit son surnom à sa regrettable habitude de dévorer ses mâles ^HBJ

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30, MERCREDI à 15 h. ||j

Ohaoun se souvient de la fameuse
et si étrange CRÉATURE DU LAC
NOIR, ce monstre mi-saurien, mi-
homme, ml-polsson d'aucune espèce
connue qui avait eu un tel succès
au Rex le mois dernier. Dès demain
cette créature prend sa revanche et
les spécialistes de films à sensation
seront comblés I

Un monstre réapparaît

AREUSE
Une auto contre un poteau

Samedi à 13 h. 50, une voiture con-
duite par M. D. T., des Geneveys-sur-
Coffrane , se dirigeait vers Colombier,
quand le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine à la croisée d'Areuse.
L'au to se mit à zigzaguer et finit  par
se jeter contre un poteau de la ligne
du tram. M. D. T., qui souffrait d'une
profonde plaie au visage, et sa passa-
gère, Mme B. L., d'Yverdon , souffrant
{Tune commotion et de lésions internes,
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles par des automobilistes com-
plaisants.

VyXy ..... '' '' '. . .. . . ' — ' ¦ •¦

LES HAUTS-GENEVEYS

Réfléchir
avant de dépasser !

Dimanche à 10 h. 30, sur la route de
la Vue-des-Alpes, à quelque 2 km. au-
dessus des Hauts-Geneveys , une voiture
montante, pilotée par R. S., de la
Chaux-de-Fonds, a dépassé une autre
auto, mais en accrochant une troisième
voiture, qui venait en sens Inverse, con-
duite par A. H., de la Chaux-dé-Fonda.
Cette dernière perdit sa direction, zig-
zagua sur la chaussée et se renversa.
Le conducteur fut sorti de sa voiture
presque complètement démolie, souf-
frant de fortes contusions aux jambes.

VALANGIN
Séance de la Société d'histoire

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchàtel a tenu samedi
sa séance de printemps au château,
sous la présidence de M. Louis-Edouard
Roulet. Elle a attribué le prix Fritz
Kunz à M. Alfred Schnegg, archiviste
de l'Etat. Nou s reviendrons sur cette
séance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

(c) Samedi après-midi, un cycliste, qui
circulait le long de la rue du Com-
merce, a perdu la maîtrise de sa
machine et s'est jeté contre un mur,
devan t le passage sous-voie. Il a été
transporté à l'hôpital, avec une bles-
sure à la tête.

LE LOCLE
La « ferietta »

(c) La journée de samedi a été infi-
niment meilleure que celle de vendredi.
Le grand spectacle de variétés, avec dea
artistes suisses et parisiens, présenté
par Denis Michel de Radio-Genève, a
obtenu un très grand succès. Plusieurs
milliers de spectateurs y omt assisté.
Dimanche, le concert apéritif a été
arrosé, mais l'après-mldl le spectacle
a pu se dérouler dans des conditions
plus favorables.

DOMPIERRE

Un garçonnet
mortellement blessé

(sp) Dimanche après-midi, vers 17
heures, un accident mortel de la cir-
culation s'est produit à Dompierre. Un
garçonnet de 5 ans, Raphaël Musy,
dont le père est tailleur au village, a
voulu traverser la route et s'est jeté
contre une automobile allemande qui
venait d'Avenches. Le pauvre petit fut
relevé grièvement blessé et mourut
pendant qu 'on le transportait à l'hô-
pital de Payerne.

CINÉMAS
Cinêac : 14 h. 30-21 h. 30, Chariot

chemineau.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les inconnus

dans la ville. 17 h. 30, Amore lin olttà.
Palace : 20 h. 30, La veuve noire.
Arcades : 20 h. 30, Attaque.
Rex : 20 h. 15, La minute de vérité.
(Théâtre) Studio : 20 h. 30, Pour qui

sonne le glas.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

J|p|| Service de l'électricité

Arrêt général
du courant électrique

Pour une indispensable manœuvre à
la station principale de Pierre-à-Bot, le
Service die l'électricité se verra contraint
d'iinilerrompre pendant cinq minutes
l'alimentât ion en courant électrique de
tout le territoire communal , y compris
Chaumont,

le mardi matin IS courant
de 5 h. 15 à 5 h. 20

et s'en excuse auprès de ses abonnés.
Service de l'électricité

de la ville de Neuchàtel.

/""!? . chaque lundi,loraafre £&&»«
Cours de natation

de sauvetage
organisé pair le Red-Fish

et la Société die sauvetage

au Lido, route des Falaises
(tram No 1, croisement des Saars)

Début : mardi 18 juin 1057
à 19 heures

Inscriptions à l'ouverture du cours

f<yn- A« camion de Neuchàtel
^ &̂-____ %îm0m demain au marché

jJ jMf Grande vente
XÀ 4^rP<. *e c'Ian*erelles

«./a*i ïtiOS*» et d'autres articles
avantageux
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 4.S4
coucher 20.28

LUNE lever 23.14
coucher 9.40

AU JOUR LE JOUR

On se p laint — non sans quel-
que raison, semble-t-il — de ce
que nos écoliers dans leur majo-
rité ne sont p lus très fo r t s  en
orthographe. On l'attribue à la dis-
persion des esprits, à l 'influence
néfaste  de l' abus de la radio et
autres bruits du siècle... D' autres
incriminent la méthode g lobale.
Et l'on s'en va répétant que « de
notre temps, on savait, à treize
ans, écrire une dictée ou une let-
tre sans fau te  ».

Ce qui serait encore à vérif ier JOn tombe pa r fo i s  sur des échan-
tillons qui fon t  constater que le
français était aussi malmené autre-
fo i s  qu'aujourd'hui.

Telle cette fac ture  envoyée à un
gros bonnet du village , par un
honnête artisan de Gorg ier — un
cordonnier, pour tout dire. Elle
était ainsi libellée , l' orthographe
de 1843 étant scrupuleusement res-
pectée :
1842, auctaubre 24, ... fait un père

pour Rose,
décembre 10, recemèler un père

tous le long est les reborder,
décembre 21, fait un père pour Elise,
décembre 21, border un père pour

Adélle,
décembre 21, pour les sendals,
décembre 21, retallonnés et rece-

mélés pour Elise,
décembre 26, retaillons pour madame,

1843, janv. 15, maits des semelles à
des cafi gons pour Rose,

fév. 9, fait des bots pour Allecsit,
fév. 12, recemèler tous le long et

le reborder pour la cervente.
La famille d'Alexis devait être

bien chaussée, pour autant que le
cordonnier ait mieux su son mé-
tier que l'orthographe !

NEMO.

Français malmené
... d'autref ois !

Potage œufs f i lés
Porc à la Romaine

j Pommes fr i tes
Salade

', Plateau de fromage
[ ... et la manière de le préparer :
: Porc à la Romaine. — Dans une :
' sauteuse, faites revenir dans de :
• l'huile quelques gousses d'ail , de la :
; menthe et beaucoup de fenouil, dé- j
; coupé en. minces lanières, un demi- ;
: verre de vin blanc, le tout salé et :
'. poivré. Lorsque cette sauce est bien :
! liée, ajouter la viande de porc cou- :
j pée en morceaux. Laisser cuire tout ¦
• doucement en couvrant bien la cas- j
i serole.

i LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 7 juin. Kûenzl,

Daniel-Philippe, fils d'Albent-Léon-Mi-
chel, horloger à Salnt-Blaise, et de
Marguerite-Jeanne, née Eberhart. 8. Gra-
nicher, Catherine, fille de Francis-
Alfred, agent de police à la Chaux-de-
Fonds, et de Verena, née Baclumanin.
9. Ecklin, Jean-Paul-Bénédict, fils d'An-
dré-Théodore , médecin à Neuchàtel ,
et de Buth-Betty, née Klrchgraber ;
Kienholz, Daniel-Paul , fils de Paul ,
pâtissier à Neuchàtel , et de Berta, née
Vollenweider ; Joset, Patrick , fils de
Gilles-Joseph, monteur à Neuchàtel, et
d'Andrée-Céclle-Virg.tnie, née Erard. 10.
Vock, Murlelle-Aruita, fille de Paul-Mar-
tin, technicien à Neuchàtel, et de Ma-
deleine-Odette, née Jeanneret - Gris ;
Jacot, Myrlam-Madelelne, fille de Clau-
de-André, ouvrier de fabrique à Neu-
chàtel, et d'Elza, née ' Rutari ; Jakob ,
Anmegrete, fille d'Ernst, agriculteur à
Ainet, et de Marie, née Steiner. 11. Ne-
mitz, Anne-Yolande, fille de Georges-
Alfred, mécanicien de précision à Neu-
chàtel , et de Gertrude , née Walliser .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 15 juin.

Température : Moyenne : 19,9 ; min. :
14,5 ; max. : 25,0. Baromètre : Moyenne :
722,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant :
Direction : sud à sud-est ; force : faible ;
ouest , dès 6 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert jusqu'à 9 heures ; nuageux à légère-
ment nuageux ensuite ; couvert dés
11 h. 30, tonnerre lointain entre 17 h.
et 18 h. 30.

16 Juin . Température : Moyenne : 15,7;
min. : 14,0 ; max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne : 7.1S.6. Eau tombée : 15,1. Vent
dominant : Direction : sud-ouest faible
h modéré, puis ouest assez fort de 18 è
14 h , est faible dès 15 h. Etat du ciel :
très nuageux à couvert, coups de ton-
nerre et forte chute de pluie de 11 h.
à 1.1 h. 30 et de 13 h . à 13 h. 30.-

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

Niveau du lac du 14 Juin à 6 h. 30: 429.38
Niveau du lac du 16 juin : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes .Valais, nord et centre des Grisons :
Temps en partie ensoleillé par nébulo-
sité variable, temporairement forte . En-
core des averses ou orages locaux . Plus
frais . Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi . Vent
du sud-est dans les Alpes. A part cela
vent soufflant généralement du sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : A part
quelques éclaircies, ciel très nuageux
à couvert . Encore des averses et orages.
Températures comprises entre 20 et
25 degrés en plaine l'après-midi. Vents
du sud ' en montagne.

L'Exposition « Sahara 57» au Musée d Ethnographie
est une des plus intéressantes qui aient été organisées

C'est une nouvelle œuvre, bien re-
marquable, à mettre à l'actif . du
compétent et remuant directeur de
notre musée d'ethnographie que cette
exposition du Sahara qui a ouvert ses
pontes samedi! et qui fait suite à celles,
déjà si réussies, consacrées au Brésil,
puis à la Chine, enfin à l'Indonésie.
Le Sahara, on peu t le dire, est un
peu l'enfant chéri de M. Gabus. Les
expédition s suisses et neuehâteloises
qui s'y sont succédé ont permis d'en
rapporter d'incomparables richesses à
telle enseigne que le Français M.
Salvl , conseiller technique du Bureau
de recherches afr icaines qui fournit
les documents nécessaires à la réali-
sation de la section de ljavenir sa-
harien, put s'émerveiller, dans son
allocution aux journalistes, de la con-
naissance qu'avaient du grand désert
des Neuchâtelois et des Suisses tels
que , précisément, M. Jean Gabus, sa
collaboratrice, Mlle Yolande Tchudi ,
et à un autre titre le peintre Erni.

LE SAHARA, TERRE D'AVENIR
Le Sahara se trouve, ainsi qu'on

dit , au premier plan « de l'actualité ».
Dans le cabinet Bourgès-Maunoury, il
est devenu l'objet d'uin min istère
à lui tou t seul, ministère qui a été
confié à M. Max Lejeune. Et c'est
justice. Car le grand désert que le
« concert » des puissances européen-
nes en 1878, au congrès de Berlin ,
cédait à la France comme < quelques
arpen ts de sable » peu dignes d'inté-
rêt , après l'ère des pionniers, après
l'ère des organisateurs, après l'ère des
techniciens, est à la veille d'une ère
nouvel le, celle de la grande exploita-
tion.

L'exposition du Musée d'ethnogra-
phie telle qu'elle a été conçue et telle
qu 'elle est réalisée, telle qu'elle fut
présentée samedi d'abord à la presse,
ensuite aux nombreux invités qui,
l'après-midi, s'éparp illèrent dans les
salles, est divisée en trois sections :
le Sahara , ce qu'il fut ; le Sahara, ce
qu 'il est ; le Sahara , ce qu'il devient.
C'est dire que rien n'a été laissé dans
l'ombre. La préhistoire, l'histoire ont
été évoquées avec bonheur, documents
les plus divers à l'appui , aussi bien
que les phénomènes contemporains
d'organisation , de prospection et d'in-
dustrialisation. Le matériel présenté a
été prêté, pour la dernière section, par
les organismes officiels français , en
particulier par le Bureau industriel
africain , par le ministère de la France
d outre-mer, par l'Institut français du
pétrole. Il est le résultat, d'autre part,
die huit missions sahariennes de notre
musée ethnographi que, accomplies de
1942 à 1953 ; enfin l'établissement des
cartes et des pann eaux, les photogra-
phies et la copie des peintures et des
dessins sont dus à un certain nombre
de nos artistes neu châtelois qu'il ne
nous est pas possible d'énorrnérer ici,
mais qui ont apporté leur collabora-
tion enthousiaste à M. Jean Gabus.

PANORAMA DE L'EXPOSITION
La section « préhistoire », la plus

restreinte, est en quelque sorte le
fruit des découvertes de peintures ru-
pestres dans le massif des Ajjerps par
Mlle Tschudi. On s'arrêtera plus lon-
guement à la section « actuelle », car
on y verra une image vivante de la
vie des Touaregs, des Peuls, des Mau-
res et des Libyens. S'il est passion-
nant de contempler les tentes que
dressent ces nomades en plein désert,
il est tout aussi intéressant de consi-
dérer le sens artisanal de ces peup la-
dés qui connaissent étonnamment la
techni que des matériaux, qui travail-
lent le bois, le métal et le cuir. Les
bijoux , et surtout les jouets d'enfants
sont dignes de notre enthousiasme.

Passons à la t^isième section : le
Sahara en devenir. L'esprit, ici , s'in-
cline, plein d'admiration, devant le
génie de la France. Et si le cœur se
serre un peu, c'est que la politique
n'est point à la hauteur de ce génie
investigateur. Une carte, prodigieuse-
ment suggestive, découvre au profane
quelles sont les ressources du sous-
sol de l'immense désert. Elle montre
de manière tout aussi frappante les
points de prospection , qu'il s'agisse
des richesses en mimerais (fer, man-
ganèse, cuivre, chrome, plomb, tung-
stène, phosphate, étain, uranium) ou
qu'il s'agisse du pétrole dont on pré-
voit que 500.000 tonnes pourront déjà
être extraites en 1958... et dix millions
de tonnes et 1960. Une telle cadence
a de quoi révolutionner l'économie pé-
trolière mondiale.

Mais un même coup d'œil à cette
carte indique éloquemment que l'ac-
cès au Sahara , c'est l'Algérie, et cela
pour la France comme pour l'Europe
occidentale tout entière, puisque aussi
bien la seule chance de notre conti-
nent , dans l'ordre économique, réside

dans sa « prolongation » africaine, ain-
si que le remarquèrent orateurs neu-
châtelois et orateurs français lors de
la journée d'inauguration. Dès lors,
quelle responsabilité porten t, devant
i « avenir européen », devant l'avenir
occidental sous sa forme européenne,
ceux qui, par idéologie et par « hu-
manisme » mal compri s, consentiraient
à l'abandon politi que de l'Algérie !

DE L'EXPLOITATION ECONOMIQUE
A L'HUMANISME BIEN COMPRIS

Au demeurant, ce qui frappe dans
l'exposition neuchàteloise du Sahara,
c'est que la présence française, dans
l'immense désert, n'a pas un sens d'ex-
ploitation. Les paroles de M. Hou
Phonet-Boigny, ministre délégué à la
présidence du cabinet Guy Mollet, puis
ministre du cabinet Bourgès-Maunoury,
inscrites sur un panneau, sont élo-
quentes : il s'agit de vivifier des ri-
chesses mortes en fonction du présent,
dans l'intérêt de la France, et surtout
des populations africaines. Comme il
est significatif à cet égard que les
ingénieurs français aient tout mis en
œuvre pou r procurer l'eau au Saha-
ra ! Comme elle caractérise aussi l'oeu-
vre réalisée en faveur de l'éducation
et de l'hygiène telle que la traduisent
d'éloquentes photographies ! Jusque
sous la tente, en plein « nomadisme »,
on apprend aux enfants à lire et à
écrire. Et le P. de Foucauld. lui aussi,
est à l'honneur. Homme de science
admirable — auteur d'un dictionnaire
franco-touareg qui fait « foi » encore
aujourd'hui — n'a-t-il pas été, par
ailleurs, et essentiellement, un évan-
gélisateur, l'apôtre qui montrait aux
populations africaines que l'Europe
ne leur apportait pas seulement le
progrès technique, mais la vérité spi-
rituelle ?

Gagnons, porar finir, une ultime « sec-
tion ». A près avoir traversé les sal-
les du musée « statique » consacrées
à l'Afri que, et plus précisément aux
métiers sahariens — car le conseiller
communal Liniger l'a fort bien rap-

pelé : notre musée a d'abord un fonds
africain, il a présidé tous les minis-
tères du Sahara 1 — regardons encore
les peintures d'Erni (la Mauritanie),
de Ch. Brouty (le Hoggar), d'Hans
Falk (la Libye). Elles sont particuliè-
rement évocatrices.

H n'est jusqu'à la bibliographie qui
ne fasse l'objet d'une mention spécia-
le. E. M. J. Gabus a fort opportuné-
ment cité le nom d'Ernest Psichari ,
ce petit-fils d'Ernest Ben an, qui re-
trouva la foi chirébiiemne de ses pères
en parcourant, comme officier , le dé-
sert de Mauritanie, et qui consigna ce
retour à la foi dans un livre admira-
ble qui s'intitule : « Le Centurion dans
le désert » ; c'est Psichari qui , un
jour, a entendu un Maure lui dire :
« Vous avez la civilisation mécani que
mais nous avons Dieu .» (Et Erni a
entendu le même cri quand il s'atta-
chait à peindre la haute figure spiri-
tuelle de son vieil indigène !) Il n 'ap-
partient qu'à l'Occident d'opposer un
démenti à cette affirmation !

JOURNEE DE LA PRESSE
ET MONDANITÉS

La journée d'inauguration fut divi-
sée en deux étapes. Dès 11 heures nos
confrères de la presse se retrouvaient
dans le hall du Musée ethnograp hi que.
M. Liniger les recevait avec cordialité
et, M. J. Gabus , parcourait à leur tête
l'exposition, leur donnait avec une
parol e tout à la fois abondante et élo-
quente, des renseignements très pré-
cis, que compléta M. Salvi , pour la
sect ion française. Un fort agréable
déjeuner eut lieu sur l'herbette, dans
le jardin même du Musée ethnographi-
que. L'après-midi , devant un public
mondain, où se côtoyaient « off ic ie ls»
et jolies femmes, en toilet te d'été en-
fin retrouvé, MM. Liniger et Gabus
apportèrent à nouveau saints, remer-
ciements et exp lications. Au nom de
l'ambassade de France, M. Boger , rem-
plaçant M. Dennery, parla au nom de
son pays dont il dit tout l'effort sa-
hari en. R. Br.

La XIVme fête cantonale des musiques
à Corcelles a connu un grand succès

Notre correspondant de Corcelles nous
écrit :

Samedi, le temps est beau ; le soleil
est de la fête. Comme avant une grande
première, partout on s'affaire à mettre
la dernière main ici aux décors , là au
ravitaillement, là encore à l'organisa-
tion des multi ples réceptions. L'actif
président , M. Philippe Berthoud, a l'œil
à tout, et lorsque, à 15 heures, la fan-
fare « La Fraternité », de Villers-le-Lac,
traverse Corcelles au son d'une de ces
allègres marches françaises, toute de
brio et de panache, tout est prêt pour
la recevoir. Dans la grande cantine,
quelques mots du président lui souhai-
tent la bienvenue, alors qu'un vin d'hon-
neur, offert par l'Etat de Neuchàtel,
permet d'étancher la soif , car la chaleur
est très grande. On n'est pas encore
habitué...

Dès 16 heures, le jury est à son poste
et les concours commencent dans la
chapelle indépendante. Ce sont des so-
ciétés du voisinage, du district de Bou-
dry en majorité, qui y prennent part ,
car elles rentrent le même soir dans
leurs pénates, pour revenir le dimanche.

Et, dans le même temps, un camion
décoré aux couleurs de Corcelles-Cor-
mondrèche emmène au chef-lieu les cors
de chasse de Saint-Hubert (Genève),

Morceau d'ensemble arec la bannière cantonale.
(Press Photo Actualité.)

tandis que deux cars y transportent
nos amis français.

A leur retour dans la cantine, nos
amis de Villers-lenLac reçurent des
mains du président Ph. Berthoud une
plaquette d'art en souvenir de leur pas-
sage de deux jours dans nos villages.

Soirée de variétés
Dès huit heures, la cantine était

pleine jusqu 'à la dernière place — i'1
y en a 1500 — d'un public en or, qui
ne ménagea pas ses applaudissement s
aux divers numéros d'un spectacle qui
dura presque peu avant minuit , agré-
menté d'une bonne odeur de saucisses
grillées. Animée par Géo Montax , à
l'esprit montmartrois, la soirée vit dé-
filer chanteurs fantaisistes, acrobates
étourdissants, cors de chasse, lanceurs
de drapeaux , ballets , pour le plus grand
plaisir d'une foule en joie.

N'oublions pas de dire que cette
soirée débuta par une marche, exécutée
par la fanfare de Corcelles-Cormondrè-
che, dédiée à M. Julien Dubois, pré-
sident cantonal, et composée par M.
Ch. Vogel, directeur de notre musique.
Bravo ! Il va sans dire que le plateau
fut occupé pendant un agréable quart
d'heure par la fanfare de Villers-le-
Lac, dont on admira la maîtrise, sous
la direction de M. E. de Ceuninck.

Puis le bal retint jeunes et moins
jeunes jusqu'à l'aube, hélas un peu
grise, de ce dimanche qui verra réunis
plus de onze cents musiciens.

l>a journée de dimanche
Dès 7 h. 30, nos rues retentissent

d'accents martiaux. Les fanfares arri-
vent de toutes parts. Elles se massent
sur le préau du collège où a lieu ,
à 8 heures précises, la remise de la
bannière cantonale.

Venant de Cernier, elle est confiée
pour 3 ans à la commune de Corcelles-
Cormondrèche. M. Aimé Bochat, au
nom de Cernier, sut dire aux musiciens
réunis ce qu'elle représentait pour eux,
puis MM. Ph. Berthoud , Julien Dubois
et Marcel Mermod, président de com-
mune, en prirent possession avec des
paroles qui allèrent au cœur de cha-
cun. Le pasteur Hotz termina cette
digne cérémonie par une courte prédi-
cation suivie de la prière.

Puis chacun s'en fut au travail , le
dimanche matin étant en effet consacré
dans la chapelle indépendant e et dans
la grande salle de la halle , aux con-
cours des diverses catégories. Nous
laisserons au palmarès qui suit le
soin de vous dire comment furent
appréciés tous ces flots d'harmonie.
Ce que nous avons entendu , à la cha-
pelle, nous prouva avec quel sérieux
chacun avait préparé ses morceaux de
concours.

Le banquet
Servir plus de mille dîners n est pas

une petite affaire. Mais cuisiniers,
sommeliers et sommelières s'en tirèrent
à leur honneur. La chère fut abon-
dante et savoureuse et chacun se plut
à le reconnaître. Une seule allocution ,
mais de qualité, vint interrompre, d'une

façon relative d'ailleurs, le bruit des
fourchettes. Le pasteur Vivien, toujours
vaillant , dit avec beaucoup cle cœur
et d'esprit ce qu 'une telle manifesta-
tion signifie dans notre pays et son
attachement à notre fanfare  l'Espé-
rance. Bel exemple de fidélité.

L'épreuve de marche
Dès 14 heures, les trams s'arrêtent

à la pharmacie et l'avenue Soguel ,
grâce au beau temps revenu — un
fort orage ayant éclaté entre 11 heures
et midi — voit accourir une foule
comme on en vit rarement à Corcelles.
Et pendant  deux heures, à trois mi-
nutes d'intervalles , défilèrent les 33
musiques qui prenaient part à la fête ,
acclamées, applaudies par un public
en joie et sous un chaud soleil. On
vit arriver , vers 15 heures , M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , accompagné
de notre toujours alerte pasteur G.
Vivien , membre d'honneur de notre
fanfare. Puis ce fut la ruée vers la
cantine, au sol hélas I un peu dé-
trempé. Des flots de musique conti-
nuèrent de se déverser, en attendant
l'heure cle la proclamation des résul-
tats. Disons ici que l'organisation fut
parfaite en tout point , et félicitons et
remercions tous ceux — et ils sont
nombreux — qui , sous la présidence
de M. Ph. Berthoud , furent à la brèche
depuis plus d'un mois pour mettre sur
pied cette manifes ta t ion si réussie.

Le point final
Un concert fort apprécié, devant une

cantine archicomble, mit le point final ,
dès 17 heures, à ces deux belles jour-
nées. Un point final agrémenté d'un
point d'orgue, pendant lequel , au cen-
tre de trente bannières déployées , M.
Gaston Clottu , conseiller d'Etat , apporta

à nos musiciens neuchâtelois les féli-
citations du gouvernement, leur disant
le rôle éminemment social et patrio-
tique que jouent nos fanfares dans la
vie de nos cités. Puis ce fut l'heure
tant attendue de la proclamation des
résultats. M. Julien Dubois, dans un
dernier discours, remercia chacun, féli-
cita chaudement le présiden t de la
fête, et dit aux femmes des musiciens
combien on leur doit de reconnais-
sance, leurs maris ayant passablement
déserté la maison pour suivre les
répétitions.

La distribution des couronnes eut
lieu alors aux applaudissements d'une
foule enthousiaste. Et fut déclarée
close la 14me Fête cantonale des mu-
siques neuehâteloises.

Le palmarès
Troisième division. — Couronnes lau-

rier or : Geneveys-sur-Coffrane, l'Har-
monie ; Cortaillod , Union instrumen-
tale ; Auvernier, l'Avenir ; Buttes,
l'Ouvrière ; la Chaux-du-Milieu , fan-
fare ; Cressier, l'Espérance ; Chézard-
Saint-Martiu , l'Ouvrière ; Noiraigue ,
l'Espérance ; Couvet , l'Avenir ; Ligniè-
res, l'Avenir, les Ponts-de-Martel,
Sainte-Cécile. Couronnes laurier argent :
Travers , la Persévérante ; la Sagne,
l'Espérance ; les Verrières, l'Echo de
la Frontière.

Deuxième division. — Couronnes lau-
rier or : Cernier, l'Union instrumen-
tale ; Boudry, fanfare ; Fleurier, l'Espé-
rance ; les Brenets, fanfare ; Fleurier,
l'Ouvrière. Couronne laurier argent :
Saint-Biaise , l'Helvétia.

Première division. — Couronnes lau-
rier or : Peseux, l'Echo du Vignoble ;
Couvet , l'Helvétia ; Neuchàtel , Musique
militaire.

Des averses orageuses
provoquent inondations

et ravines
Dimanche, à deux reprises, soit vers

11 heures et 13 heures, des averses ora-
geuses, heureusement de courte durée,
se sont abattues sur Neuchàtel , et la
Côte.

En ville? le poste des premiers se-
cours a dû intervenir à 11 h. 30 avec
la moto-pompe à la rue des Gouttes-
d'Or, où un véritable lac s'était formé
sur la route cantonale et entravait la
circulation. A 13 h. 30, des précautions
ont dû être prises au restaurant du
Littoral , sur la route des Falaises, où
des inondations étaient à craindre.

Les vignes mises à mal
à Corcelles-Cormondrèche

(c) L'orage de dimanche , à 11 heures,
a causé pas mal de dégâts dans les
vignes déjà éprouvées par le gel ; en
maints endroits des ravines profondes
de 50 cm. ont mis à nu des rangées de
ceps et accumulé terres et cail loux au
pied des parchets. Les pom piers ont
été alertés et ont dû se rendre à Ser-
roue et au village , pour pas grand
chose il est vrai , ce qui contribua à
désorganiser certains services de la fête
des musi ques, où ces messieurs étaient
de corvée. Mais , comme clans la chan-
son , tout f in i t  par s'arranger.

Réception
de la Musique militaire

Ayant remporté une couronne avec
frange or à la Fête cantonale de
Corcelles, la Musique militaire, musique
officielle de la ville , a été reçue à
son retour par l'Association des sociétés
locales , au Cercle libéral. Les musiciens
furent félicités par M. Philippe Mayor ,
vice-président de l'Association , et par
M. Charles Bobert, président de la
Musique militaire.

Notons que notre corps de musique
officiel a obtenu un grand* succès à
Corcelles, tant au concours d'exécution
qu'à l'épreuve de marche où la fanfare
inaugura sa clique de tambours et
clairons et joua la « Madelon » .

MARIN
Collision d'autos

Hier à 15 h. 10, sur la route Satot-
Blaise-ThieMie, une auto chaux-de-fon-
mière a été tamponnée par une auto
bâloise. Il y a eu des dégâts matériels.

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en 11 nie nage.

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Charles JAVET-RENAUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Bernard
Cortalllod « Les Vermondlns »

Boudry

; Monsieur et Madame
Georges DESAULES-MATTHEY ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Cédric
i 15 Juin 1957

Maternité Sablons 26

Monsieur et Madame
Mllo GOLAZ ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Ariane
lfl Juin 1957

Maternité Desor 3

Monsieur et Madame
Jacques MATTLE-NUSSBAUM ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
cle leur cher petit

Jacques-Dominique-Arthur
15 juin 1957

Clinique du Crêt Suchiez 8
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Dieu est pour moi un refuge et
un appui. Un secours qui ne man-
que pas dans la détresse.

Monsieur Albert Tschanz et ses en-
fants : Simone , Bernard et Willy, à
Brot-Dessous ;

Monsieur et Madame Fritz Tschanz-
Bcrger , à Cressier ;

Madame et Monsieur Alfred Croset-
Tschanz et leur fi ls , à Genève ;

Mademoiselle Odette Tschanz , au
Locle ;

Monsieur et Madame Maurice Tschanz-
Walther et leurs enfants , au Locle ;

Monsieur Gilbert Tschanz , à Brot-
Dessous ;

Madame et Monsieur Wilbert Schin-
der-Tschanz et leur fille , à Yverdon ;

Monsieur Marcel Tschanz , à Fleurier ;
Madame et Monsieur  Pierre Cliabloz-

Tschanz et leur fi ls , à Yverdon ;
Monsieur Boland Tschanz , à Nant-

Vully ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Wingeier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Tschanz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très chère épouse,
maman , grand-maman , belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine ,

Madame

Ida TSCHANZ-WINGEIER
que Dieu a rappelée à Lui subitement ,
dans sa 58me année.

Brot-Dessous , le 15 ju in  1957.
Chère épouse et maman , tu nous

laisses le cœur brisé.
A nous ton souvenir. Au revoir.

L'ensevelissement aura Heu mardi
18 juin , à 14 h. 30, à Brot-Dessous.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix cher papa.

Madame Adolphe Zurcher-Schweizer,
à Mari n ; . - " » » .Madame et Monsieur Emile Jornod-
Zurcher, à Marin ;

Madame et Monsieur Bùrckh-Zurcher,
à Zurich ;

Madame veuve Clara Schwarz-Zurcher
et son fils, à Zurich ;

Monsieur et Madame Otto Zurcher-
Cavelti , à Adliswil ;

Monsieur et Madame Oscar Zurcher-
Aegerter et leur fille , à Zurich ;

Madame et Monsieur Rubin-Zurcher,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Jaussi-Zurcher
et leur fils , à Berne ,

ainsi que les familles Schweizer , flir-
ter, Bêlait, Jornod , parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Adolphe Zurcher-Schweizer
leur regretté époux , papa , frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 69me année , après
une longue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Marin , le 15 juin 1957.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 juin , à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Cité Martini 14.

Repose en paix cher époux et papa.
Madame Louise Andrey-Ruffi et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Bime,

à Boudry ;
Madame et Monsieur Marcel Béguin

et leur fils , à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Duscher et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur Hervé Andrey, à Cortaillod,

et sa fiancée . Mademoiselle Moni que
Heimann , à Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part dn décès
de

Monsieur Henri ANDREY
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père , frère, oncle et parent , sur-
venu le 15 juin , dans sa 65me année,
après une pénible maladie.

Cortaillod , le 15 juin 1957.
L'incinération, sans suite, aura Heu

lundi 17 juin , à 15 heures, à Neuchàtel.
Culte pour la famille et les amis au
crématoire de Neuchàtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès, Neuchàtel .

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri ANDREY
membre de la société.

L'incinération, à laquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu à Beau-
regard, lundi 17 juin , à 15 heures.

Le comité du groupement montagnard
Les Amis de la f lore  du Jura a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Henri ANDREY
beau-père de M. Jean-Claude Duscher,
dévoué membre du comité.

Le culte d'incinération , auquel les
membres sont priés d'assister, aura lieu
à la chapelle du crématoire, lundi 17
juin , à 15 heures.

Madame Esther Scheller, à Peseux ;
Famille Emile Gargantini-Scheller et

leurs enfants , à Yverdon ;
Madame Daisy Scheller et ses enfants,

à Vevey et à Grandson ;
Famille Hans Haberli-Scheller et leur

fille, à Zollikofen ;
Famille Gaston Torche-Scheller et

leurs enfants , à Yverdon ;
Famille Paul Bruhin-Scheller et leurs

enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur Edouard Boulier , à Vevey ;
Madame Bluctte Perritaz-Scheller et

ses enfants , à Boudry, à Saint-Légier et
à Winterthour ;

Monsieur Paul Jeanrenaud , à Bienne |
Famille Boger Niederhauser et leurs

enfants , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Rémy SCHELLER
leur très cher époux , papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , enlevé à leu r tendre affection,
dans sa 59me année, après une longue
et douloureuse maladie , supportée avec
courage et résignation.

Peseux, le 15 juin 1957.
20, rue de Neuchàtel.

Pourquoi si tôt ?
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 17 juin, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur Rémy SCHELLER
leur fidèle employé , dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Peseux , 17 juin 1957.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchàtel a le pénible devoir'
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Rémy SCHELLER
membre actif du C.AJS.

L'ensevelissement aura Heu ce Jour,
17 ju in , à 13 heures. Consulter l'avi s
de la famille.

Le comité cle l'Associ'cirion neuchàte-
loise des Eclaireurs suisses a le chagrin
de faire part à ses membres de la ren-
trée en la Maison du Père de

Madame Henri LAURENT
mère d'Eric Laurent , chef cantonal, et
de Bené Laurent , chef de groupe.

L'ensevelissement a eu lieu le IB juin ,
à Saint-Aubin.


