
LA CRISE DE LA G.E.C.A.
L

A crise que traverse actuellement la
Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (C.E.C.A.) est

d'une singulière gravité. Provoquée par
Jei difficullés économiques, elle tourne
en elle! au conflit politique, et risque
ae remettre en cause les principes mê-
_e( de l'échafaudage européen, réalisé
„„ les Six (Allemagne occidentale ,
fritice, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxem-
iourg).

Que s'est-il donc passé ? De 1953
i 1957, la Haute autorité de la C.E.C.A.,
organisme supranational qui dirige les
industries du charbon el de l'acier dans
|s Communauté, avait pu dans le climat
d'optimisme qui était celui des années
de haute conjoncture, présenter réguliè-
rement des bilans de victoire. L'« Europe
des technocrates » progressait indiscuta-
blement.

Survint alors le ralentissement écono-
mique, Dès la fin de 1957, le marché
mondial du charbon enregistra une lorle
diminution de la demande, ef les stocks
commencèrent de s'accumuler sur le car-
reau des mines. Il n'en fallut pas plus
pour que les partenaires de la C.E.C.A.
loucieux avant tout de protéger leurs
intérêts nationaux, oublient leurs enga-
gements et témoignent de la fragilité
de leur union.
U crise charbonnière sévissait de

façon fort inégale parmi les Six. Alors
que la situation restait relativement fa-
vorable en France, elle devenait critique
tri Allemagne, ef surtout en Belgique.

Mais, tandis que Bonn affirmait pou-
voir combattre la crise sans l'aide de la
C.E.C.A., Bruxelles, avec l'appui de la
Haye, demandai) qu'un plan de lutte
commun fût appliqué par la Haute au-
torité sur la base de la proclamation
par le conseil des ministres de la Com-
munauté de « l'état de crise manifeste ».

La controverse qui se produisait au
moment même où la France, sous l'ins-
piration du général de Gaulle, prenait
ses distances à l'égard du dirigisme
supranational des autorités européennes,
el où l'Allemagne s'inspirait de plus
en plus des idées libérales du ministre
Le lendemain, le ministre Ehrard décla-
ment un tour passionné. La crise deve-
nait celle des consciences. Deux ten-
dances étaient en présence : pour les
défenseurs du socialisme d'Etat (Bel-
gique el Hollande) l'essentiel était de
Moquer les stocks pour éviter l'écroule-
m»f des prix, de limiter la production
pj rmine , de fermer le territo ire des Six
«i importations de charbon des Etats-
Unis, de l'Angleterre et de l'URSS, au-
trement dit, de mettre en marche le
mécanisme de défense de la C.E.C.A. ;
pour les « libéraux » (France, Allemagne
et dans une moindre mesure Italie),
il ne pouvait en être question, d'autan)
plus que pareil programme ne visait en
fait qu'à camoufler l'échec de la C.E.C.A.
(I) el à engager la Haute autorité à
persévérer dans ses erreurs.

On connaît la suite : le 14 mai der-
nier, le conseil des ministres de la
Communauté rejetait le plan anticrise.
Le lendemain, le ministre Ehrard décla-
rait à Cologne : « Ainsi, une politique
charbonnière dirigiste a été évitée en
Europe » ; à Paris, M. Michel Debré
exp liquait : « Cette nécessité d'Europe,
a laquelle je me suis rallié, est fonda-
mentalement distincte d'une certaine
conception que l'on a appelée et que
l'on continue d'appeler supranationale.
Je crois très profondément que la res-
ponsabilité du pouvoir politique ne se
partage pas ».

Le tournant était pris. Il va sans douta
mener a une revision du statut de la
C.E.C.A., et remettre en cause l'orien-
tation même de la « position européen-
ne ». On sait que le général de Gaulle

estime que la supranat ional i té s oppose
à une véritable construction européenne,
car elle a pour conséquence, d'une
port d'en écarter la Grande-Bretagne ef
les pays Scandinaves, d'autre par) d'iso-
ler la France en face de sa rivale
la plus redoutable, l'Allemagne. On sait
que M. Ehrard, qui pourrait bien succé-
der au chancelier Adenauer, est favo-
rable à une politique de coopération
plufôt qu'à une politique d'intégration
artificielle. Dans ces conditions, il est
probable que le différend entre les
Six et les Onze de l'O.E.C.E. va s'apla-
nir, comme certains indices le laissent
déjà prévoir. '

Mais revenons à la crise charbonnière :
elle est manifeste en Belgique surfout.
Comment la combattre sans recourir au
dirigisme supranational ? Par des mesures
de solidarité. « Il s'agit maintenant, a dit
M. Ehrard, que la Haute autorité de
Luxembourg et les gouvernements des
*ix Etats membre s de la C.E.C.A. con-
centrent leurs efforts pour assainir les
bassins charbonniers non rentables ».

Mais la simp le coopération des Six
sera-t-elle suffisante ? Il esf possible que,
si la Belgique accélère vraiment la re-
conversion de ses mines grâce à l'aide
de ses partenaires, si la France ef
l'Allemagne ralentissent encore leurs im-
portations de houille e) réduisent la
durée du travail dans les charbonnages,
il esf possible, disons-nous, que les
stocks de charbon se résorbent, et que
la situation s'améliore. Mais encore, fau-
drait-il que les six gouvernements con-
sentent réellement à collaborer, et pla-
cenf l'inférêt de la Communauté avant
leur intérêt national...

Jean HOSTETTLER.

(1) On savait, avant l'établissement du
Marché commun du charbon le 10 février
1953, que l'équipement des mines et l'état
des gisements dans les charbonnages du
sud de la Belgique ne permettraient pas
une exploitation rentable, les prix du
charbon belge étant très supérieurs à
ceux des autres pays de la Communauté.
Dès sa création, la C.E.C.A. fut donc
amenée à prendre une série de mesures
d'abord pour assurer la vente de la pro-
duction belge à des prix moins élevés,
ensuite pour provoquer la modernisation
et la réorganisation des mines du Bori-
nage, y comprs la fermeture des mines
non rentables. A cet effet, un délai de
cinq ans fut accordé à la Belgique,
période durant laquelle la Haute autorité ,
grâce à un prélèvement de péréquation
sur les minés allemandes et néerlandaises,
versa au gouvernement de Bruxelles la
somme de 50 millions de dollars, à
charge pour ce dernier de consacrer la
même somme à la reconversion des char-
bonnages. En théorie , cela paraissait ju -
dicieux , mais en pratique , l'échec fut
total , les versements de la C.E.C.A. ayant
été surtout utilisés à faire baisser les
prix des charbons belges qui , grâce à
cette subvention, ont continué à se
vendre. La péréquation n 'était donc pas
seulement passée à côté de son but ,
elle avait produit l'effet Inverse de ce
qui était recherché en permettant à la
Belgique de maintenir ouvertes les mines
qui étalent condamnées.

Lancement imminent
d'un satellite américain
porteur de pâtre souris

LES SAVANTS ATTENDENT LE BEAU TEMPS

Des aviateurs tenteront de récupérer les animaux
25 heures p lus tard

Dans cet hahitacle auquel les savants américains mettent la dernière main,
quatre souris s'en iront tourner  autour de la terre. Reviendront-elles ?

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — On
croit savoir dans les milieux informés
de la capitale américaine que l'aviation
américaine tentera très prochainement

de lancer de la base de Vandenberg, en
Californie , un satellite à orbite polaire
du type « Discoverer », porteur de qua-
tre souris que l'on tentera de récu-
pérer ultérieurement.

Ce lancement était prévu pour jeudi
dernier , mais il avait dû être ajourné
par suite des mauvaises conditions at-
mosphériques. La tentative de l'aviation
américaine comporterait le lancement,
puis, 25 heures plus tard , la récupé-
ration de la capsule contenant les sou-
ris, dans la région des îles Hawaii, par
des avions de transport qui essayeront
de la recueillir en plein vol à sa ren-
trée dans l'atmosphère.

Un diplomate passionné,
obstiné et d une grande fe rmeté
Avec John Foster Dulles disparaît

un homme aussi éloi gné que possible
de l'image étroite que l'on peut se

Les funérailles de M. Dulles
auront lieu mercredi

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Les
funérailles officielles de l'ancien se-
crétaire d'Etat Dulles auront Heu
mercredi à 18 heures (G.M.T.) à la
cathédrale nationale de Washington,
a annoncé le département d'Etat.

Le corps de l'ancien chef du dé-
partement d'Etat sera ensuite in-
humé au cimetière national d'Ar-
lington, dans la banlieue de Wash-
ington. Le service religieux se dé-
roulera selon le rite presbytérien.

On explique dans les milieux au-
torisés que les obsèques nationales
sont généralement réservées aux
présidents ou aux vice-présidents en
exercice et aux présidents et aux
vice-présidents élus. '

faire de l'Américain moyen , un grand
seigneur de la diplomatie que sa for -
mation, insp irée des traditions véné-
rables du droit europ éen , avait pré-
destiné , il y a un demi-siècle , au rôle
d'« honnête courtier » de la p olitique
mondiale qui devait être le sien à une
époque où les f rontières des Etats-
Unis ont cessé d'être sur l'Atlanti que
et sur le Pacifique.

Ce rôle , John Foster Dulles l'a joué
avec conviction , voire avec passio n,
entre janvier 1953 et f évr ier  1959. Cet
infati gable voyageur — dont le bagage
le p lus lourd aura toujours été une
serviette de cuir fauve  bourrée de do-
cuments et de notes — a parcouru en
avion plus de 800.000 kilomètres. Cet
homme exceptionnellement résistant à
la fat igue , et qui aimait à ses retours
d'Europe faire escale pour un bain ra-
p ide sur une p lage des Bermudes ,
s'amusait en secret à l'idée de pr endre
place un jour parmi les « million-
naires » où l' on ne compte guère que
des pilotes de ligne chevronnés.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Belles performances au concours de Colombier
Le sport hipp ique à l 'honneur hier dans notre région

Une amazone en pleine action :
Mme Jay-Roenttren dans le Prix

des habits rouges.
(Press Photo Actualité)

Par un temps agréable, pas
trop chaud, devant 2600 per-
sonnes environ, s'est déroulé
hier le classique concours hip-
pique de Colombier considéré
à juste titre comme l'un des
plus beaux de Suisse.

La proximité des importantes épreu-
ves qui ont lieu cette semaine à Ma-
drid a malheureusement prive W réu-
nion de quelques chevaux et cavaliers
de l'équipe nationale suisse, dont on
a plaisir à comparer les perf->-mances
d'année en année. Cela ne suff i t  pas
cependant à enlever de l'intérêt à des
épreuves- qui furen t très disputées et
donnèrent  lieu à d'éblouissantes per-
formances.

Les épreuves du matin étaient réser-
vées aux dra gons qui , sur leurs che-
vaux d'armée, donnent toujours une
démonstratio n intéressante de leur sa-
voir-faire. Noton s la malchance du mar-
gis Edmond Engel, de Saint-Biaise, et
de son « Zenzor », qui nous ont habi-
tué à de meilleures performances tant
à Colombier qu'à Saint-Biaise. Mais on
ne peu t pas gagner chaque fois.

Aucun parcours ne fut fait sans faute
dans le prix de l'Armée. Pour 6/ 10mc
de seconde, le R Hebeisen , de Hofwil ,
s'assurait le meilleur sur le cap. Wid-
mer, de Berne, à qui une bell e place
d'honneur était promise dans l'après-
midi avec le même cheval t Dianctte > .

Le prix des Habit s rouges fut rem-
porté par l'excellente « Kitty », montée
par M. Burger, de Burg, tandis que M.
Reinhard , du Locle, accomplissait sur
ses deux chevaux, nos vieilles connais-
sances, « Cœur de Li'las » et c Embras-
se », les deux autres seuls parcours sans
faute,
(Lire la suite en 4me page)

Entre tribunes et paddesk
m Speaker obligé des grandes réu-
nions hippiques, Me Guye a brillé
à son habitude par la clarté de ses
commentaires. Entre deux parcours ,
11 a annoncé que Cantonal « menait
brillamment contre Blenne à la mi-
temps par 1 à 1 », ce qui déchaîna
les rires. Enthousiasmé par la per-
formance de Mlle Colette Fahrni , il
eut ce cri du cœur : « Allez donc
après cela lui refuser le droit de
vote ! »

0 Ex-Mile Roentgen, Mme Jay est
une écuyère à la poigne vigoureuse
et tous ses parcours furent effectués
de façon parfaite. Nous étonnerons
certainement les spectateurs de Co-
lombier en leur apprenant que l'ex-
cellente cavalière est à court d'en-
trainement. Elle vient de donner il
y a quatre mois naissance à. un hé-
ritier auquel on souhaite les dons
de sa maman.

(d Nous avons remarqué un moins
grand nombre d'uniformes que les
années précédentes. Le major Ber-
nard Clottu et le plt Carbonnier , res-
pectivement président du jury et
chef de piste , avalent notamment
choisi la tenue civile. Les teintu-
riers de Neuchâtel ont-ils tant d'uni-
formes à nettoyer actuellement ?

0 M. Frédéric Morf , père de M.
Victor Morf , de la Chaux-de-Fonds,
était membre du Jury. Il s'aligna ce-
Eendant dans une épreuve, avec

eaucoup de malchance d'ailleurs. Il
fêtait hier son 60me anniversaire,
ce qui motiva une annonce spéciale
au micro et de sympathiques ap-
plaudissements.

B. Bx.

INONDATIONS
duns le Piémont

Le Pô déborde

Des centaines d 'hectares sous
l'eau, des maisons évacuées,

la circulation routière
et f erroviaire interrompue

en plusieurs endroits

TURIN, 24 (A.F.P.). — Le Pô a
débordé en plusieurs points de son
cours dans le Piémont inondant
des centaines d'hectares et causant
des éboulements de terrain.

La situation est partiellement criti-
que dans la région de Carmagnola où
le fleuve reçoit les eaux du Pelliceiet
du Maira. Cinq cents hectares ont été
inondés et de nombreuses fermes sont
Isolées. Près de Revello , les habitants
de plusieurs maisons ont dû être éva-
cués d'urgence.

A Carignano, les eaux ont littérale-
ment englouti la maison d'un gardien
de drague. Dans la banlieue de Turin ,
les eaux du fleuve ont dépassé les
« murazzi » ou grosses digues élevées
sur la rive gauche et ont atteint les
maisons des pêcheurs. Des éboulement s
ont interrompu la circulation sur plu-
sieurs routes et sur la voie ferrée. Sur
la ligne Gênes - Vintimille, des trans-
bordements ont dû être effectués par
autocar et les trains ont eu jusqu 'à
deux heures de retard.

L'« fie-de-France » coulera
L'ancien paquebot-roi de l'Atlanti-

que « Ile-de-France » coulera partiel-
lement lundi au large d'Osaka (Ja -
pon), à la suite d'une explosion pour
les besoins d'un f i lm  américain , in-
titulé « The last voyage » (le dernier
voyage). Le paquebot de 44 ,356 ton-
nes, qui a été vendu à une firme ja-
ponaise de récupération de vieux mé-
taux, sera utilisé pour le tournage
d'une séquence où l'on verra la chau-
dière du bâtiment exploser et le ba-
teau commencer à couler.

Il sera coulé aux trois quarts, car
on ne peut le fair» couler complète-
ment : il serait alors impossible de
le renflouer pour la démolition ulté-
rieure. Une charge de dynamite fera
sauter l'intérieur et le pont.

Atteint depuis 1956 d'un cancer inguérissable

Surnommé le « diplomate volant », il avait dirigé avec habileté et fermeté
la politique extérieure des Etats-Unis durant six années

WASHINGTON, 24 (Reuter). — M. John Foster Dulles, qui avait pris
dernièrement sa retraite comme secrétaire d'Etat américain, à cause d'un
cancer inguérissable, est mort dimanche matin à 7 h. 49 (heure américaine)
à l'âge de 71 ans. Sa femme, ses deux fils John et Avery, son frère Allen et
sa sœur Eleanor étaient à son chevet.

Jusqu 'à la fin , il a gardé tous ses
esprits, mais ses douleurs étaient
telles qu 'il fallait lui donner cons-
tamment des calmants. Il a dormi
la plupart du temps pendant son
agonie. M. Dulles , pendant tout le
temps de sa maladie jusqu 'à sa
mort , se trouvait dans l'apparte-
ment de trois pièces du président
Eisenhower à l'hôpital militaire de
Walter Reed.

La carrière
de John Foster Dulles

John Foster Dulles est né à Wash-
ington le 25 février 1888 dans une fa-
mille qui avait déjà donné plusieurs
hommes politi ques aux Etats-Unis. Il
fait  ses études supérieures à l'Univer-

sité de Princeton, puis à Paris où il
fréquente la Sorbonne et où il suit des
cours de droit international.

De retour aux Etats-Unis, il acquiert
bientôt un renom certain comme juris-
consulte et comme spécialiste des
questions de droit international et en-
tre comme avocat dans l'un des grands
cabinets d'affaires de New-York. Il se
lance alors dans la vie politique. Sa
personnalité s'impose rap idement mal-
gré son jeune âge, et en 1907 il est
l'un des conseillers du président Wil-
son à la deuxième conférence de la
paix à la Haye.
(Lire la suite en l ime  page)
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La votation fédérale de dimanche

La participation au scrutin a été faible

De notre correspondant de Berne :
« Ne remuez pas les eaux dormantes », telle semblait être la devise

du monde officiel à la veille du scrutin populaire du 24 mai. Rarement
campagne pour un projet constitutionnel d'une indiscutable importance
— ne serait-ce que par ses conséquences financières — fut menée plus
mollement. La tactique s'est révélée adroite puisque, grâce à une absten-
tion massive, le peuple suisse a, cette fois, accepté de donner à la Confé -
dération le pouvoir — refusé le 3 mars 1957 — de légiférer sur la
protection des populations civiles.

Alors qu'il y a deux ans, neuf Etats ,
dont tous les cantons romands, faisaient
une opposition assez forte pour en-
traîner un vote négati f du peuple, cette
fois tous les cantons et demis-cantons
approuvent le projet à des majorités
assez faibles, ici ou là — Sch-wyz, So-

leure ou Saint-Gall par exemple —
mais suffisantes pour donner, en fin
de compte un excédent de oui sur les
non de 150.000 voix, à peu près.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Les résultats
Oui Non

Zurich 95,718 61,671
Berne 68,079 34,555
Lucerne 16,545 7,493
Uri 2,006 1,708
Schwyz 3,925 3,268
Obwald 2,059 713
N i d w a l d  1,896 928
Glaris 3,718 2,035
Zoug 2,592 1,616
Fribourg 6,544 2,704
Soleure 11,376 9,501
Bâle-Ville 9,859 5,371
Bâle-Campagne . 9,884 6,654
Schaffhouse 7,463 5,673
Appenzel) (Ext.) 5,286 3,211
Aprj enzell (Int.) 900 438
Saint-Gall .... 27,389 23,251
Grisons 12,418 4,019
Argovie 39,437 27,624
Thurgovie 15,894 10,220
Tessin 5,202 1,893
Vaud 14,753 8,488
Valais 5,511 2,467
Neuchâtel .. 5,139 2,926
Genève 6,062 2,159

Total 380,345 230,616
Gantons acceptants : tous.
Participation au scrutin : 41,2 %.

L'article constitutionnel
sur la protection civile

approuvé à une forte majorité

Une des dernières photos de M. Dulles avant sa démission : au cours d'un
voyage en Europe — au début de l'année — il avait rendu visite au
chancelier Adenauer afi n de mettre au point la tactique occidentale au

sujet de l'Allemagne et de Berlin.



VILLEJE MM NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires de bâti-

menils situés à Neuchâtel que la contribu-
tion due, pour l'année 1959, est payable jus-
qu 'au 31 mai prochain à la caisse commu-
nale, rez-de-chaussée de l'hôtel communal,
ou au compte de chèques IV 251, Neuchâtel.

La con tribution est la même que l'année
dernière.

En cas de paiement par chèque postal , il
est recommandé de s'informer au préalable
à la caisse communale (tél. 5 7101) du mon-
tant à verser et de mentionner, au verso,
le numéro de la police d'assurance.

Assurance immobilière.

Exploitation chimioo-technique de moyenne grandeur
dans localité industrielle du canton de Bâle-Campagne
en plein développement, sur la ligne de chemin de fer
Bâle-Olten, cherche pour tout de suite,

jeune
employée de bureau

ayant plusieurs années de pratique.

Nous demandons en plus de la langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de la langue allemande,
de la facturation, correspondance française et tous les
travaux de bureau.
Nous offrons place stable et bon salaire. Atmosphère
de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres OFA 90910 A à Orell Fiissli-
Annonces S. A., Bâle.

«GRISE-PIERRE»"
Très beaux appartements

3 >/z et 41/* pièces
pour juin et septembre

Loyer de Fr. 2700.— i. 4020.—

Location, : M. LUCIEN PEnTPIERRE, 20, rue Matile, tél. 515 96

V. )
A louer, quartier Favarge,

GARAGES
Téléphoner au 5 76 72.
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^i3 dsè 14 heures précises, 1|
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Meubles d'époque et de style 
^t& Tableaux et aquarelles de maîtres signés */J

 ̂
Argenterie - Livres - Lettres d'antiphonaires XVme siècle Jl

 ̂
Bibelots, pièces de musées - Porcelaines - Jades %.

!& Trésors chinois et d'Extrême-Orient Ç'-.
>t % Anciens tapis d'Orient en soie et laine du XVIme ||
% au XlXme siècle f e
Ç* Tapisseries françaises du XVIIIme siècle ^
^| Collection privée de : Maréchal de X. - feu Hug Pacha, h£
fa Madame V. V., de Genève, comte de Z., et autres j %

î EXPOSITION $
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feà Orsanisateur des ventes C.-D. Vlastarls, antiquaire, à Genève v*.
J| Licencié en droit de l'Université de Genève — Expert en tapis m
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d'Orient anciens v3
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% sans garantie f a
fa Les ordres d'achats par écrit sont exécutés %
^§ scrupuleusement |à
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On demande un

ouvrier
pour aider aux foins. —
Faire offres à M. Samuel
Robert, Bevaix. Télé-
phone 6 62 55.

RADIO-ELECTRO S.A., Genève, erotre-
prise générale d'électricité, radio, télé-
vision, cherche

technicien en radio-télévision
personne qualifiée est demandée, avec
ou sans concessions, ayant quelques
éléments de la langue française. Tra-
vail varié, situation stahle, bien ré-
tribuée. Faire offres avec certificats,
prétentions de salaire, «te

8M!M'il ;l;lil
Jolie chambre à louer

aux Brévards. Tél. 6 16 48.
Chambre à louer à

monsieur. Maladlère 2,
3me étage.

Belle chambre à louer
pour 1 ou 2 personnes,
avec pension soignée, au
centre de la ville. Ecrire
sous chiffres T. U. 7459
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour date à convenir

bel appartement de 4 chambres
tout confort, service de concierge, machine
à laver, gaz et électricité, vue, à l'est de la
ville. Loyer Fr. 240.—, plus chauffage . —
Téléphoner au 5 76 72.

A vendre à Corcelles

immeuble
locatif moderne, neuf, de
7 appartements, tout
confort. Situation agréa-
ble, rendement 6 %. —
Adresser offres écrites à
A. D. 7517 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 37 82.

A vendre à la plage de Colombier (NE)

chalet de vacances
meublé. Contenant: une grandie pièce, une
chambre à coucher, petite cuisine, W.-C. sé-
paré, électricité, gaz, eau. De même un,
baleau-glisseur pour moteur hors bord, avec
ou sans moteur « Johnson > 25 CV. — Pour
fixer rendez-vous, s'adresser sous chiffres
AS 8333 A Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
Aarau.

A vendre à Salnt-Blalse

beau terrain
à bâtir

de 1300 vas environ. Con-
viendrait pour villa fa-
miliale.

Adresser offres écrites
a, D. H. 7520 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier,
dans quartier tranquille,
très belle

villa familiale
5 pièces, tout confort,
garage, jardin. Libre à
convenir. Adresser of-
fres écrites à B. E. 7518
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jardinier - paysagiste
cherche, entre Corcelles
et Hauterive,

ancienne maison
avec dépendances ou
grand sous-sol, vue, ter-
rain de 2000 à 4000 m'.
Adresser offres écrites à
V. W. 7461 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre (région de
la Chenille, Jura neu-
châtelois, 1150 m. d'alti-
tude),

chalet neuf
5 chambres, cuisine,
bains, dépendances, télé-
phone, construction soi-
gnée. Vue Imprenable.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. G. 7519 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransactions 8. A.,
16, nie de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

Pour l'achat
ou la vente de
votre maison

adressez - vous
au spécialiste

TÉLÉTRANSACTIONS SA.
Rue de l'Hôpital 16

Tél. 5 37 82

Yverdon-les-Bains
Cure ou vacances

A louer, de Juin à
septembre, dans établis-
sement thermal, belle
grande

CHAMBRE
A 2 LITS

tout confort, balcon,
Jouissance d'un grand
parc ombragé, chez dame
seule. Tél. (024) 2 32 37.

Nous cherchons quelques

j eunes ouvri ères \
en bonne santé.
Prière de se présenter pendant les heures de travail
avec copies de certificats auprès de

Chocolats Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, Personnel-
Exploitation.

Nous cherchons pour le 1er juin , éventuellement
époque à convenir,

DÉ CORATEUR
ÉTALAGISTE

éventuellement décoratrice

capable et consciencieux. — Faire offre avec photo,
copies de certificats et prétentions de salaire aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

Nous cherchons pour
le 15 Juin une

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation et produits lai-
tiers. Adresser offres
écrites a N. P. 7480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIÈRES
Nous cherchons :
une ouvrière connaissant la dé-

calque
une ouvrière pour petits travaux.
Offres à C.-H. Huguenln, Plan 3,

Neuchâtel. Tél. 5 24 75.

Pour notre département de contrôle
d'appareils électriques, nous engageons

1 ou 2

radio-électriciens
ou

radio-techniciens
et 1 ou 2

aide- mécaniciens
Travail propre et initéiressanit. Places
stables. — Offres avec certificats ou
se présenter à

ELECTRONA S. A., Boudry/NE

Nous demandons d'urgence

demoiselle
pour nos enfants : 2 petits filles
de 6 et 8 ans, 1 petit garçon de 5
ans. Nous habitons la montagne.
Langue maternelle française, excel-
lente éducation. Aucuns travaux mé-
nagers. — Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P 6270 S
à PUBLICITAS, SION.

I Regardez cette machine à laver AMSA:

0

"k Elle vous permet de laver, cuire, rincer, essorer
tout le linge de votre petite famille en un temps

•k Elle s'arrête d'elle - même une fois son travail

"V Elle ne prend pas plus de place qu'une chaise
(côtés : 44 cm., hauteur : 80 cm.) et se déplace
facilement sur 4 roulettes silencieuses.

"k Sa cuve est en acier inoxydable ; elle est équipée
d'un puissant moteur SIEMENS ( Y,  CV) et son
chauffage est contrôlé par thermomètre et lampe-

II faut venir la voir, car elle <£¦ M IP*
ne coûte pourtant, complète, V f̂fiUs l| ¦

mUle? répârtitiôn^n 
d

fi
* 

[% à partir de ^%^W
18, 24 versements mensuels, Par mois JE- B B
•ana Intérêt). <^  ̂¦ ¦

3 puissances de ebavffage différentes :
1,2 kW (Fr. 645.—; S kW (Fr. 695 ; S kW (Fr. 745.—;
Modèles plus grands, combinés aveo essoreuse centrifuge.
Garantie écrite et mise en service chez vous.
Documentation complète envoyée gratuitement.

nâSl^HBflHHHfiflÊfiHHHH
NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

La Société coopérative de consommation de Neuchâtel et
environs engagerait

un pâtisssier
un boulanger
ou boulanger-pâtissier

Entrée immédiate ou à convenir. Emploi stable pour personnel
qualifié. Tra itement intéressant. Prestations sociales. — Faire offre
avec certificats à la direction , Sablons 39, Neuchâtel.

BUREAU DE LAUSANNE cherche une

secrétaire
pouvant assumer un travail indépendant
pour tous travaux de bureau, très rapide
sténodactylo-graphe, langue maternelle fran-
çaise, connaissance approfondie de l'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée. Date
d'entrée : Immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites sous ohlf-
fres PH 60790 L & Publicltas Lausanne, avec
curriculum vitae, copies de certificat», réfé-
rences et si possible photo. Discrétion abso-
lue assurée.

HOMME
d'un certain fige cher-
oh« travail, quelques
heures par Jour. — Tél.
5 86 43.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffl i, Peseux
Tél. 8 13 63

On cherche

jeune fille
dans ménage de commerçants sans enfant,
sachant cuire seule et pour aider au com-
merce. Bons gages, congés réguliers. —
S'adresser : laiterie Grûnig, Saint-Imier. —
Tél. (039) 417 52 ou 415 41.

BON CHAUFFEUR
permis poids lourd trouverait place stable
dans maison d'alimentation en gros. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offre avec
références et prétentions à case postale 687,
Neuchâtel 1.

On demande pour date
a convenir :

1 mécanicien
sur automobiles

1 laveur-
graisseur

1 serviceman
Bons salaires. Horaire de
travail fixe. Se présen-
ter au Garage Waser,
rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

JEUNE

employé de bureau
Suisse allemand (école de commerce et apprentis-
sage) demande place pour tous travaux de bureau.

Offres à Norbert Grollmund , Fehren (Soleure).
Tél. 091/80 43 37.

Je cherche jeune

vendeuse
pour épicerie - primeurs.
Chambre et pension chez
le patron. S'adresser à
l'éplcexle-primeurs Stel-
nex-Aeschllmann, Numa-
Droz 131, la Chaux-de-
Ponds.

Monsieur seul cherche
bonne

ménagère
Adresser offres sous chif-
fres H. L. 7534 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Je cherche à acheter

MEUBLES DE BUREAU
en particulier : 1 bureau ministre, 1 chaise,
1 armoire de bureau et autres accessoires. Mobilier
ancien sera également pris en considération.
Adresser offres écrites à G. K. 7523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

g Jzis **B_*_ T| 1
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net «u comptant

ELNA

Nous cherchons à
acheter d'occasion une

cuisinière
électrique

3 ou 4 plaques aveo
four, en parfait état.
Prière de faire offres
aux Fabriques de tabac
réunies S. A., Neuchfttel-
Serrlères.

On cherche pour Lu-
gano

empierreur (euse)
avec pratique dans le
chassage de pierres pour
montres. Personnes ca-
pables de diriger un pe-
tit atelier auront la
préférence. S'adresser :
Kmprécls S. & r. 1., Lu-
gano, via Casserlnetta 28,
Tél. (091) 2 08 44.

On cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. — Paul
Aeschlimann, la Goulet-
te. Saint - Biaise. tél.
7 54 26.

Maison d'Importation de salami Italien bien
introduite CHERCHE

VOYAGEUR
à la provision, pour visiter les boucheries, hôtels
et restaurante, coopératives, cantines, etc. Offres
soua chiffres O. 8356 à Publicltas, Chlasso.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, connaissant les 2
services, dans bon res-
taurant. Bon gain. Faire
offres à J. Schwab, hô-
tel de la Couronne,
Avenches (vD).tél. (037)
8 31 43.

On cherche, pour exploiter en asso-
ciation un atelier de terminiage,

horloger complet
connaissant la retouche

Adresser offres détaillées sous chif-
fres F. H. 7471 au bureau de la
Feuille d'avis.

STÉNODACTYYLOGRAPHE de langue ma-
ternelle française, possédant la langue an-
glaise et éventuellement allemande, serait
engagée tout de suite ou pour époque à
convenir, à titre de

secrétaire
de direction
par BERGEON & Cle, LE LOCLE

Facturiste - correspondant (e)
sténodactylo de langue française,
avec quelques notions d'allemand,
demandé (e) par fabrique de Neu-
châtel, pour le début d'août. Even-
tuellement j oli appartement moderne
de 3 chambres, bains, cave et gale-
tas, chauffage général et eau chaude
compris, à conditions très favora-
bles. — Offres sous chiffres C. F.
7494 au bureau de la Feuille d'avis.
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Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

_ vous offre maintenant un ravissant soutien-gorge

W
~
l/| I * qui ne coûte que Fr. 12.90

t^̂ U/ï 1 Jjf liIw e* °*ue vous pouvez laver tant que vous
\»AJ*sji \AJmsJ vouiez sans qu'il perde son excellente forme!

* Marque déposée ©1L.C

Consultation C'est sans crainte que vous soumettrez de plus, il est agrémenté de ravissants
gratuite Pretty de Play tex à vingt , quarante , soi - motifs !

Mil M A K. xante lavages ou même davantage tout en

conseillère officielle de ne cessant> entretemps, de le porter. Il ne Grâce à sa bande frontale entièrement
Playtex, vous con- perdra ni sa prestance, ni sa force en- élastique qui ne contraint et ne coupe pas,
aillera gratuitement et veloppante ou encore son excellente Pretty est délicieux à porter. Conçu et
individuellement dans forme. Car le nouveau Pretty de Playtex réalisé par les créateurs des célèbres cor-

TLd
qt!!L7l ;ligne 

«t balisé recteurs Playtex, coupé de façon fort

vous préoccupent. • avec des tissus de première qualité , esthétique, Pretty de Play tex, après chaque
comme pour un soutien-gorge plus lavage, vous redonnera la même silhouette

; 
er' désirable auj ourd'hui, comme dans des se-

J il est entièrement cousu double, maines et des moisi
J il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure, PLAYTEX ORIGINAL Modèle Pretty
En 13 modèles différents

s'adaptant à toutes les statures
et silhouettes, ce soutien-gorge,

fai t comme sur mesure,
ne coûte que Fr. 12.90 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

du 25 au 30 mai ' - - JQ| 'WÊÊ : ., .' -^ - *"'3;*â^̂ 8|

ACTION SPÉCIALE W** 1 I I lT*I i I g [ I Ml
PLAYTEX MÉ^Ŝ^^mTtfJflau rayon corsets 1er étage BHBiÉiàsHiïraBBBn

Elle se réjouit de boire du

CANADA DRY

la délicieuse boisson qui a du fpép: f
Canada Dry Ginger Aie

Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque, le GENGER
ALE est pétillant, sec et rafraî-
ohlesant. Il facilite la digestion <JJJ
— Dans tous les bons cafés , j m

restauran ts, tea-room /Jm

POURQUO I ONE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

fonctionnement et de ^*^
qualité.
Seule la moto-tondeuse JACOBSEN possède un disque aspi-
rant à 4 couteaux interchangeables, ainsi qu 'un panier en plas-
tic qui ramasse l'herbe, le feuillage, les déchets, ainsi que les
graines des mauvaises herbes. Des milliers de propriétaires de
gazon emploient les tondeuses JACOBSEN.
Moto-tondeuses JACOBSEN à partir de Fr. 470.—. Demandez
nos prospectus ou une démonstration gratuite à :

Représentation générale Otto Richei S.A. Wettingen Tél. 056/6 77 33
100 quincailleries attendent votre demande pour une
démonstration de nos tondeuses à moteur « Jacobsen ».
Prospectus «t listes des revendeurs par l'agent général.

Dépositaire officiel à Neuchâtel T A f ~]  S~~\ T) O in "IV T
pour les tondeuses à motewr | _/"\_ \_j \J J) j^ 

f j  
J_ \|

Hi BAILL0D Si Ai 4, ™ *  Bassin, Neuchâtel

/ \
BELLES SANDALES

HYGIÉNIQUES
exécution supérieure et soignée aveo sup-
porta plantaires, empêchent l'affaissement
des pieds et soulagent

le spécialiste orthopédiste autorisé par l'Etat

J. STOYANOVITCH
NEUCHATEL - TEMPLE-NEU*1 4

A vendre

pousse-pousse
€ Wlsa Gloria » en par-
fait état, aveo sac de
couchage. Prix Fr. 60.—.
Tél. 6 43 36.

liii ^̂ ^̂ 3

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

A VENDRE
1 tour revolver «Swlss -

Neotor » srur soole, type
F 38, aveo outillage ,
comme neuf ;

1 tour d'outll'leur « Neo-
tor » avec outillage,
appareil à fileter, ser-
rage rapide, 50 pinces
« Schaubldn », etc. ;

2 t o u r s  pantographes
« Beutler », système
Duball D 1 A avec ac-
cessoires ;

1 tour système < Gtt-
del », à 6 pistons ;

1 tour seml-automatl-
que « Burrl », à 2 ar-
bres.
Toutes ces machines

sont motorisées.
S'adresser à P. steulet

flta , Roseemaleon. Tél.
(066) 2 19 21 ou 2 28 04.



Cantonal abattu par Graf
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Bienne - Cantonal 4-1 (1-1)
BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;

Daschner , Merlo , Studer ; Moser , Graf ,
Riedere', Koller , Gehrig. Entraîneur :
Hahnemann.

CANTONAL: Jaccottet ; Erni , Cheval-
ley ; Péguiron , Tacchella , Truhan ; Froi-
devaux , Frei , LUscher , Bécherraz, Luc
Wenger. Ent ra îneur  : Artimovicz.

BUTS: Graf (6me) , Bécherraz (19me) ;
deuxième mi-temps : Graf (76me et
77me), Gehrig (89me) .

ARBITRE : M. Weber , de Lausanne.
NOTES : Cette impor tan te  partie s'est

disputée à la Gurzelen , en présence
d'une foule-record : 6000 spectateurs,
dont un fort contingent de supporters
neuchâtelois. Le terrain est en bon état ;
le soleil gênera Jucker durant  la pre-
mière mi-temps, alors qu 'il disparaîtra
presque complètement par la suite.
Truhan a été préféré à Gauthey.
Bienne, de son côté, se passe de
Hanke et d'Audergon , suspendus, alors
que Graf fait sa rentrée. A la
19me minute, Merlo fait une mauvaise
passe a son gardien et Bécherraz n a
plus qu 'à pousser le ballon au fond des
filets. Une minute  plus tard , Graf , seul
devant Jaccottet, n 'arrive pas à mar-
quer ; Luc Wenger l'imite peu après,
Jucker sauvant de justesse dans les
pieds de l'avant neuchâtelois. A la 33me
minute, Frei est bousculé dans le car-
ré de réparation par Merlo , mais l'ar-
bitre n 'accorde pas le penalty réclamé
par les joueurs de Cantonal. Peu après,
Allemann, victime d'un choc, quit te le
terrain ; H reprendra sa place deux mi-
nutes plus tard. Deux minutes avant la
mi-temps, Tacchella dévie de la main
un tir de Koller , mais le sifflet de M.
Weber reste muet. Coups de théâtre
successifs à la 29me minute de la re-
prise : sur corner tiré par Daschner,
Tacchella fait  une malencontreuse passe
en retrait de la tête et Graf , bien pla-
cé, envoie un retourné magnif ique qui
laisse Jaccottet impuissant. A peine re-
mise en jeu , la balle arrive à Koller
qui passe à nouveau à Graf , lequel n'a
plus qu 'à pousser le ballon au fond
des filets. Corners : Bienne - Cantonal
7-11 (4-3).

Bienne , 24 mai.

Cantonal a perdu hier , à Bienne,
une chance d'assurer sa promotion
en ligue A. Bien meilleurs dans
l'occupation du terrain , les Neuchâ-
telois , après une première mi-temps
égale ou les deux adversaires pri-
rent tour à tour l ' in i t ia t ive des
op érations , se montrèrent supé-
rieurs dès la reprise. Ils exercèrent
une constante pression sur le but
de Jucker ; les Biennois connais-
saient une longue période de flot-
tement. Hélas, la domination des
visiteurs ne se traduisit que par un
tir tendu de Chevalley (14me) et
un autre de Luc Wenger (19me)
qui obligea Jucker à un spectacu-
laire plongeon. C'est peu , on
l'avouera , pour une équipe qui .-
jouait parfois au chat et a la souris
avec un « onze » dépassé par les
événements et qui ne dut qu 'à la
carence des avants neuchâtelois de
ne pas courir vers la défaite.

Cantonal voyait ses demis se
mêler fréquemment aux attaquants,
dans l'espoir de venir à bout d'une
défense massivement regroupée.
Mais le jeu , satisfaisant au milieu
du terrain , devenait inop érant à
proximité du but défendu Jucker
à cause de la lenteur de Lûscher —
sévèrement marqué par Merlo —
et du refus de Frei, de Bécherraz
et de Luc Wenger de tirer plus
fréquemment en direction du but.
Le drame, pour Cantonal , se joua à
un quart d'heure de la fin : sur
une des rares contre-attaques bien-
noises, le demi Dâschner tira un

corner depuis la gauche ; Studer
reprit la balle de la tête et Tacchel-
la , également du chef , passa en re-
trait où Graf , posté à proximité de
Jaccottet , hérita de la balle , pivota
sur lui-même et marqua un but im-
parable. Les Neuchâtelois étaient à
peine remis de cette déconvenue que
Graf inscrivait un troisième but à
la barbe des défenseurs , pris à
contre-pied.

X X X
La partie était jouée. Cantonal

n'insista p lus. Bienne en p rof i ta
pour découvrir son vrai visage ,
pour montrer qu 'il était digne d'ac-
céder lui aussi à la ligue A. Mais
son travail f u t  largement fac ili té
par un adversaire devenu p assi f .
Cantonal encaissa encore un, but
à l' ultime minute.

Bienne fê te  une victoire p resque
inespérée , une victoire qui ne sau-
rait convaincre ses supp orters , tant
il se montra maladroit durant p rès
d' une demi-heure. Riederer f u t  in-
existant en attaque , Gehrig mal ins-
piré. Seul , en définit ive , Graf sor-
tit du lot. N' a-t-il pas battu lui seul
l'équipe neuchâteloise ?

La défaite sera sûrement dure
pour Cantonal. La chance , hélas ,
n'assista pas les Neuchâtelois. Il
s u f f i t  parfois  de peu de choses
pour transformer la p hgsionomie
d' une partie. Ils peuvent , aujour-
d'hui , méditer sur leur manque de
concentration devant le but de Ju-
cker aux moments psychologi ques ,
c'est-à-dire lorsqu 'ils dominaient
une équipe à la dérive.

Ge. o.

Intervention de Jaccottet encadré par ses deux arrières l a t é raux ,
(Press Photo Actualité)

Les Chaux-de-Fonniers tenus en échec
Pas de buts spe ctaculaires à la Charrière

Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-1
(1-U

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Leuen-
berger , Aubert II ; Peney, Kernen , CBer-
nal ;' Quilleret , Antenen, Zappella , Schi-
bli , Gigandet (Aubert I) . Entraîneur :
Sobotka.

CHIASSO : Nessi ; Colombo, Binda ;
Boldini , Mul ler , Grisoni ; Laurito , Fer-
rari , Boffi , Bianchi , Parolini. Entraî-
neur : Grassi.

BUTS : Ferrari ( lOme , penalty) ; Au-
bert ( l i m e , auto-goal).

NOTES : Parc des sports bien éclairé,
gazon parfa i t  ; 3000 spectateurs assis-
tent à ce nocturn e ; arbitrage laborieux
de M. Dienst , de Bâle, qui ne connaît
pas une minu te  de répit ! Gigandet est
assailli par Nessi au moment de mar-
quer , reçoit le genou en pleine figure :
commotion ; il faut  évacuer la victime
que remplacera Aubert I ; il semble
que Gigandet s'en tirera avec une lè-
vre tuméfiée et quelques dents ébran-
lées. Antenen et Boffi  secoueront sé-
rieusement la latte par des envois ful-
gurants, mais vains ! L'arbitre se dé-
cidera enfin à distribuer quelques aver-
tissements aux TesBinoIs par trop bru-
taux. Corners : Chaux-de-Fonds - Chias-
so 4-8 (2-5).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 23 mai.

Enfin un match haletant et fort
intéressant ! Disputé d'emblée avec
acharnement et à grande vitesse
imposée par les visiteurs, on au-
rait dit qu 'un enjeu majeur pous-
sait les efforts au paroxisme 1 Que
de fouis , surtout chez les Tessinois,
jamais connus aussi brutaux. L'inté-
rêt a résidé dans les magnifiques
occasions de buts créées par Ante-
nen , Csernai d'une part , Boffi et

Ferrari de l'autre. Les deux gar-
diens nous ont ravi par leurs In-
terventions acrobati ques. Les je unes
Chaux-de-Fonniers Aubert I et II
avec Quilleret ont bien tenu le
coup, mais la cadence était décidé-
ment exténuante ! Il sembla que Gi-
gandet était valable comme ailier;
son départ prématuré n 'a pas per-
mis de conclure. Schibli a fourni
un de ses meilleurs matches. En
face , tenue intransigeante des dé-
fenseurs presque continuellement
alertés en seconde mi-temps. Le but
tessinois est le fruit d'un pena lty
commis par Elsener , en désespoir
de cause, sur Bianchi arrivant tout
seul et dribblant le gardien accou-
ru. Sur l'un des nombreux fouis de
Chiasso, le jeune Aubert tira droit
au but , Nessi boxa la balle en courte
chandelle, mais fut gêné, tant et si
bien qu 'il marqua un autogoal au
retombé 1 Mie. at.

Départ foudroyant des Grasshoppers
Match de qualité sur les bords de la Limmat

Grasshoppers - Young Boys
4-4 (3-2)

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Brod-
mann, Hussy ; Bani, Zurmuhle, Faccln ;
Gabrieli , Ballaman, Neuschafer, Schel-
ler, Duret. Entraîneur : Pognacick.

YOUNG BOYS : Eich ; Barlswyl, Bi-
gler ; Schnyder, Fluckiger, Schneiter ;
Spychcr, Meier, Wechselberger, Rey,
Allemann. Entraîneur : Sing.

BUTS : Neuschafer (6me et 8me), Ga-
brieli (12me) , Meier (18me), Rey
(34me). Deuxième mi-temps : Ballaman
(4me) , Schneiter (15me), Rey (20me).

NOTES : Terrain du Hardturm à la
pelouse impeccable. Temps couvert,
agréable. Grasshoppers remplace Von
Burg par Gabrieli , tandis que Ballaman
fait sa rentrée. Sing introduit Flucki-
ger comme arrière central et Spycher
à l'aile droite. 20 ,000 spectateurs _ assis-
tent à la rencontre bien arbitrée par
M. Mellet (Lausanne). A la 30me minu-
te, Ballaman marque un but refusé
pour hors jeu. A la 42me minute, Ba-
riswyj fauche Duret dans le rectangle
de réparation et le penalty botté par
Brodmann s'écrase sur la latte. A la
24me minute de la reprise, Wechselber-
ger expédie un coup de tête sur la
barre transversale. A la 36me minute,
sur tir de Meier, Brodmann dévie la
balle dans ses propres filets , mais M.
Mellet annule derechef le point pour un
hors jeu de Wechselberger. Corners :
Grasshoppers - Young Boys 1-16 (0-6) !

X X X
Zurich, 24 mai.

Cette partie fut passionnante.
Young Boys avait déjà encaissé
trois buts avant que le premier
quart d'heure ne fût écoulé. Grass-
hoppers montra un. allant et un
plaisir de jouer que l'on ne lui
connaissait plus. L'attaque, sous
l'imuilsion d'un excellent Ballaman ,
harcelait sans cesse les Bernois qui
ne savaient plus où donner de la
tête et du pied . Toutefois après ce
feu d'artifice initial , la situation
changea et les champions suisses
démonitrèrenit que , malgré leur dé-
faite parisienne , ils étaient encore
en mesure de faire la loi en Suisse.
Ils eurent le mérite de ne pas se
décourager et de refaire le terrain
perdu. Avant In mi-temps, ils avaient
corrigé la marque non sans que
Brodmann leur eût prêté main forte
en manquant un penalty selon la
tradition bien ancrée chez les «Sau-
terelles». Après le thé , Grasshoppers
baissa pied et la meilleure condi-
tion physique ries hommes de Sing
prévalut. Rey et Schnyder accom-
plirent un travail de titan. Ce ne fut
que j ustice s'ils obtinrent l'égalisa-
tion .

Chez les Bernois , malgré la pré-

sence de deux remplaçants en dé-
fense, Schnyder s'affirma encore le
meilleur joueur sur le terrain ta-
lonné de près il est vrai par Rey,
technicien hors lign e, et dont l'in-
telligence de jeu lui permit de tenir
le rôle d'organisateur. Meier , Wech-
selberger et Spycher complétèrent
bien l'attaque bernoise tandi s qu 'Al-
lemann se montra brouillon et per-
sonnel.

Chez les Zuricois, Eichmann aurait
dû intercepter les deux centres qui
aboutirent aux deux buts de la se-
conde mi-temps, résultat de deux
magnifiques coups de tête de Schnei-
ter et Rey. La défense faiblit en se-
conde mi-temps mais se batti t cou-
rageusement. Les demis , moyens,
temporisèrent trop, tandis que l'at-
taque, dans un bon jour , étala de
belles possibilités, Ballaman et Ga-
brieli amorçant des mouvements de
grande classe. Scheller replié était
voué à une tâche ingrate et Duret
fut trop peu servi . Quant à Neu-
schafer, malgré ses deux succès, il
reste trop lent.

La partie se disputa dans un ex-
cellent esprit et fort correctement.

c. w.

La réunion hippique de Colombier
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sur le brave « Japhet », au col . Dégail-
lez, le lt. Weier, un des meilleurs ca-
valiers de la jou rnée, gagnait de jus-
tesse le parcours de chasse devant
« Bayadère », montée par M. Burger, dé-
jà nommé.

Le prix du Manège de Colombier
donna lieu à une empoignade spectacu-
laire, puisque cinq chevaux se présen-
tèrent au barrage, après un parcours
sans faute. M. Reinhard , sur « Embras-
se » eut finalement le meil leur en u,n
style remarquable. Sa jeune maît r ise
s'aff i rme toujours davantage. Le cap.
Widmer, avec « Dianet te  » , accomplit
aussi le parcours de barrage sans faute ,
mais un peu moins vite. Ce fut égale-
ment le cas de Mme Jay-Roerotgen, qui
a produit une forte impression sur
« Greyhound », superbe Irlandais blanc,
qu'elle mena splendidement. € Bayadè-
re », déjà nommée, et « Ajax IV », mon-
té par M. Manuel , de Jouxtens, f irent
une faute d'obstacle au barrage, ce qui
était d'autant  plus regrettable que tous
deux avaient  filé comme le vent  et ac-
compli les meilleurs temps.

X X X
Légère déception au dernier prix , ce-

lui du Château de Colombier , en caté-
gorie puissance, où six chevaux seule-
ment sur onze inscrits se présentèrent
au départ. Une seule concurrente fi t
le parcours sans faute et dans un style
Impeccable, Mlle Fahrni , de Berne, ce
qui rendit tout barrage inutile. Du
moins les concurrents donnèrent-ils une
belle démonstration et l'on retenait son
souffle en les voyant affronter  des
obstacles d'une hauteur et d'une lar-
geur impressionnantes, ce qui éliminait
impitoyablement les montures ne pos-
sédant pas une grande classe. Nous
connaissions déjà ¦ Hanko », cheval
vainqueur, qui appartient à M. Brenzi-
kofer, de Bienne, mais il nous a encore
étonné, monté par Mlle Fahrni, amazo-
ne de grande valeur.

X X X
Très belle journée hippique, on le

voit donc, sans incident notable. Men-
tionnons crue la veuve du lt.-col. Hegi ,
ancien champion suisse de concours
hippique, a offert  en souvenir de son
mari, décédé dans l'année, et qui appar-
tenait au jury du concours de Colom-
bier, un challenge qui est attribué pour
la première fois à Mlle Fahrni. Feu le
lt.-col. Hegi ne pouvait rêver meilleure
gagnante du challenge portant son nom.

R. Bx.

Prix du Vignoble, cat. V. 1., barème A.
Ire série : 1. « Erguel », M. Schneider ,
propr. M. Bosset (la Chaux-de-Fonds),
0 pt , 1' 07" 6/ 10 ; 2. « Wllll », app. Johnei
(Valangin), 4 pts, 1' 04" 3/10; 3. « Ike »,
M. Berthoud (Fleurier), 4 pts, Y 06" 7/ 10,
2ine série : 1. « Princesse », M. Vuillème,
(la Jonchère), 0 pt , 1' 20" 6/10 ; 2,
« Bohème », app. Blickenstofer (Anet),
0 pt , 1' 21" 4/10 ; 3. « Buchalter », drag.
Nlcolet (le Loble), 0 pt , 1' 30" 5/ 10 ; 4,
« Bomtlcar », drag. Wuthrich (les Con-
vers), 0 pt, 1' 32" 7/10.

Prix de la Cavalerie, cat. D. II. U.,
barème A. —¦ 1. «Hormiga», app. Blschofl
( Coffrane), 0 pt , 39" après barrage ; 2.
« Wolbach », margls Soguel (Cernler),
0 pt , 41" 2/ 10 après barrage ; 3. « Bomll-
oar », drag. Wuthrich ( les Convers), 0 pt
45" 6/ 10 après barrage.

Prix de l'armée, cat. M/Il , barème A,
— 1. « Htlnegg », lt. Hebelsen (Hofwil),
4 pts, 1* 11" 2/ 10 ; 2. « Dianette », oap.
Widmer-(Berne), 4 pts, 1' 11" 8/10 ; 3,
3. « Jolie Neige », plt. Buchler (Berne),
4 pts, 1' 13" 8/10 ; 4. « Ignace », plt,
Buchler, propr. M. Schafll ( Berne),
4 pts, 1' 14" 8/10.

Prix des « Habits rouges », cat. M/H,
barème A. — 1. « Kltty », M. Burger
(Burg), 0 pt , 1' 13" 5,10 ; 2. « Cœur de
Lilas », M. Reinhard (le Locle), o pt,
1' 16" 6/10 ; 3. « Embrasse ». M. Reinhard
(le Locle), 0 pt , 1' 18" 6/10 ; 4. « Grey-
hound », Mme Jay-Roentgen (Berne),
3 pts, 1' 30" 8/10.

Prix « G. », cat. S. I., barème B. —
1. « Japhet » , lt. Weler, propr. col, De-
gaillez (Berne). 1' 41" 5/ 10 ; 2. « Baya-
dère » , M. Burger ( Burg), 1' 41" 7/10 ;
3. « Ignace », plt. Buchler, propr. M. J.
Schafll (Berne), 1' 51" 3/ 10.

Prix du Manège de Colombier, cat.
M. IV, barème .V. — 1. « Embrasse», M.
Reinhard (le Locle), 0 pt , 47" 2/ 10 après
barrage ; 2. « Dianette ». cap. Widmer
( Berne), 0 pt , 48'' 8/10 après barrage ;
3. « Greyhound », Mme Jay-Roentgen
(Berne). 0 pt , 50" après barrage ; 4.
« Bayadère », M. Burger (Burg), 4 pts,
45" 1/10 après barrage ; 5. « Ajax II »,
M. Manuel ( Jouxtens), 4 pts, 45" 2/ 10
après barrage.

Prix du château de Colombier, cat.
S. V. puissance, barème A. — 1. «Hanko»,
Mlle Fahrni , propr. M, Brenzlkofer, 0 pt ,
1' 01" 1/10 ; 2. « Master » Ec. Môhr
(Berne), 4 pts, 59" 7/10 ; 3. « Kingswev »,
Ec. Môhr (Berne), 4 pts, 1' 03" 2/10.

Fribourg obtient
un point précieux
Winterthour - Fribourg 0-0
WINTERTHOUR : PuBterla ; Zurcher,

Merconato ; Kaspar, Lehr, Wenzler ;
Etterlin , Brizzi , Vuko, Gantenbein, Ac-
keret. Entraîneur : Vuko.

FRIBOURG : Ansermet ; Cotting, La-
roche ; Auderset, Poffet, Peissard ;
Buillard , Raetzo, Zurcher, Edenhofer,
Gianoni. Entraîneur : Sekullc.

NOTES : Match très important pour
les deux équipes. Alors que Winterthour
joue au complet, Fribourg fait jouer
Cotting à la place de Schorderet. Le
temps est excellent, mais le terrain lui-
même est un peu glissant . M. Bucheli
(Lucerne) arbitre à la satisfaction gé-
nérale. Une galerie nombreuse, près de
6000 personnes assiste à la partie qui
sera équilibrée durant les quatre-vingt-
dix minutes. Winterthour a un peu plus
de chances de marquer, mais les mala-
dresses de ses avants les ont gâchées.
Il faut dire aussi qu 'il fallait quelque
chose d'autre pour prendre Ansermet
en défaut. Corners : Winterthour - Frl-
bourg 7-7 (3-3).

X X X
Winterthour, 24 mai.

Fribourg et son entraîneur an
tête ont dirait ce soir à notre res-
pect. Combien d'équipes dans leur
situation n'auraient-eLles pas joué la
défensive à outrance, un bétomuage
de la meilleure veine. Eh bien, nonl
Fribourg, je dirais même, a perdu
un point qui était à sa portée, grâ-
ce à son jeu direct et aussi à la
mauvaise prestation des avants zu-
ricois. Si Poffet, Laroche et leurs
camarades ont joué la défensive, ce
fut fait très intelligemment et avec
à propos. Pas d'affolement et sur-
tout pas de dégagement au hasard.
Si les avants s'étaient montrés plus
entreprenants...

Chez Winterthour, on a pris ce
match trop au sérieux. Débutant
en prudence, les « Lions » ne furent
jamais à même de se rendre irré-
sistibles. Seuls les demis ont été à
la hauteur rie la situation devant
une défense souvent mal inspirée.
Non , ce ne fut pas captivant, ce-
pendant Fribourg a mérité ce point
précieux.

INTÉRIM.

0 Au cours du match d'athlétisme des
cinq cantons, organisé à Frauenfeld et
qui a été remporté par Zurich (214,6 p.)
devant la Thurgovie (151 p.), Glaris/
Grisons (139 p.),  Satnt-Gall/Appenzell
(135,5 p.) et Schaffhouse (102 p.), le
Zuricois Mathlas Mehr a lancé le disque
à 49 m. 91, réussissant ainsi la meilleure
performance suisse de la saison.
0 A Pocatello ( Idaho) , l'Américain
Charlde Campbell a couru les 100 yards
en 9"2. Ce temps, qui bat d'un dixième
de seconde le record du monde officiel,
ne pourra pas être homologué, car un
fort vent de dos a sensiblement; aidé
Campbell à réussir sa performamoe.

RESUMONS
* La 22me journée du champion-
nat suisse de football n'a guère pré-
cisé les positions en ligue A ; nous
faisons allusion à la seconde et à
l'avant-dernière place puisque les In-
connues concernant le titre de cham-
pion el le détenteur de la lanterne
rouge ont disparu depuis longtemps.
* Grasshoppers , qui résista à Young
Boys, Granges, qui poursuit sa série
positive , et Lausanne se trouvent ac-
tuellement à égalité au deuxième
rang.
* Uranla, Bellinzone et Lugano se
partagent l'avant-dernière place. Mais
ils ne sont pas les seuls menacés de
relégation puisque Servette et Bâle
ne les précèdent que de deux points.
Et il reste quatre marchés à dispu-
ter.
* Bâle a récollé deux points pré-
cieux contre Zurich. Urania a gagné
le match qu'il devait absolument ga-
gner. Chiasso a récolté, samedi soir,
i la Chaux-de-Fonds, un point qui
en définitive n'est pas un luxe. El
les Chaux-de-Fonniers se trouvent
dans une siiuàtion analogue I
* Cette fin de championnat va être
terrible quant à la lutte pour la dé-
signation du second relégué.
* En ligue B, la situation reste tout
aussi confuse. Cantonal a perdu à
Bienne ; Winterthour s'est fait tenir
en échec par Fribourg. De sorte que
les trois candidats à la promotion ne
sont plus séparés que par un point.
Et, théoriquement, Vevey n'est pas
encore éliminé de cette lutte I
* A l'autre bout du tableau égale-
ment, on ne se ménage guère. La
cause de Soleure est entendue, mal-
gré l'apparition du spécialiste de la
préparation physique Ruegsegger au
poste d'entraîneur de ce club, mais
tant Longeau, Fribourg que Concor-
dia sont parvenus à améliorer leur
actif au cours de ce week-end. Il
faudra donc attendre pour connaître
le nom du second relégué.
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XXH me j OUFRéS Résultats et classement de ligue B

Aarau - Yverdon 2-1 Etangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(9) (6)

Berne - Concordia 2-2 j  Winterthour . . 22 14 2 fi 56 28 30
Cantonal . . . .  22 13 4 5 56 39 30

Bienne - Cantonal  4-1 3 B,en M ,, 13 3 fi fi0 32 ,9
4. Vevey 22 11 5 6 47 32 27

Longeau - Vevey 1-1 - sion 22 g 5 8 3S 45 23
6. Schaffhouse . . 22 8 5 9 54 42 21

S
rV

T
!flu\

ne 1_1 Yverdon 22 7 7 8 40 42 21
Aarau 22 9 3 10 29 35 21

Soleure - Schaffhouse 1-5 Beme 22 8 5 g 30 39 2i
(14) *8) ¦ 10. Thoune 22 6 8 8 35 48 20

Win te r thour  - Fribourg 0-0 n< u>ngeiin . . . .  22 7 4 1 1  34 44 18
^
2) (12) 12. Fribourg . . .  . 22 6 511 25 36 17

(Entre parenthèses le rang Concordia . . .  22 5 7 10 41 61 17
qu 'occupaient les équipes avant ..
les matches de dimanche.) !*• Soleure 11 b 1 1D àà DD 13

f La Fédération espagnole de football
a décidé de demander à l'Union euro-
péenne que soit Jouée en Espagne la fi-
nale de la cinquième coupe des cham-
pions européens, en 1960. D'autre part ,
elle a' fai t parvenir officiellement l'ins-
cription de Barcelona , champion d'Espa-
gne de cette année, à cette prochaine
coupe des champions européens. Enfin,
la fédération espagnole a également sol-
licité l'organisation du tournoi Inter-
national Juniors 1960.
(§ L'Etoile Rouge de Belgrade a rem-
porté la finale de la coupe de yougo-
slavle en battant , à Belgrade, devant
50.000 spectateurs, Partlzan de Belgrade
par 3-1 (1-0).
(9 Championnat de France de Ire divi-

sion (37me journée ) : Nice-Angers 0-3 ;
Sochaux-Ronmes 4-3 ; Saint-Etienne - Se-
dan 2-1 ; Marseille-Strasbourg 3-3 ; Nan-
cy - Limoges 0-2 ; Alès-Lens 2-6 ; Lille-
Nimes 0-0 ; Raclng Paris-Toulouse 2-0 ;
Reims - Lyon 1-2 : Valencienne - Monaco
2-2. — Classement : 1. Nice 55 p. (cham-
pion de France 1958-1959) ; 2. Nîmes
52 p. ; 3. Raclng Paris 49 p. ; 4. Reims
47 p. ; 5. Sochaux 40 p. (un match en
moins).
il) Match International à, Bruxelles (qua-
rante mille spectateurs) : Belgique -
Autriche 0-2 (0-1).

XXHme journée Résultats et classement de ligue A

Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Zurich 2-1 j. G. N. P< p. c. Ptg
(10) (5) 1. Young Boys . . 22 14 5 3 69 36 33

Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-1 2- Grasshoppers . 22 10 6 6 58 48 26
, -j )  (g) Granges 22 10 6 6 49 37 26

Lausanne . . . .  22 10 6 6 33 36 26
Grasshoppers-Young Boys 4-4 5. Zurich 22 11 110 47 41 23

(3) (1) 6. Lucerne 22 6 10 6 30 32 22
Lausanne - Granges 0-2 Chx-de-Fonds . 22 6 10 6 34 37 22

(2 ) (4) Chiasso 22 9 4 9 42 51 22
_ _. ;", *

- «  9- Servette 22 8 4 10 51 49 20
Lucerne - Young Fellows 1-3 Bâle 22 8 4 10 41 40 20

(6) C 14) H. Urania 22 6 6 10 37 36 18
Urania - Bellinzone 3-0 Lugano 22 4 10 8 23 31 18

(13) (j !) Bellinzone . . .  22 6 6 10 33 50 18
14. Young Fellows . 22 5 4 13 28 51 14

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes avant 0 0 1 1 1  9les matches de dim, ^che.) l x x  2. À \ l x l  x x ^ X

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Urania - Bellinzone 3-0 (0-0)
Ce match, capital surtout pour

Urania qui devait vaincre ou... dit j
paraître, attira à Frontenex trois!
mille personnes, n fut dirigé paT |
le Zuricois Wyssling. Après une
première mi-temps qui ne vit au-
cun gardier capituler, Urania par-
vint à forcer la décision grâce à
trois buts du fantasque Pilïom qui
marqua aux 9me, 26me et 34me mi-
nutes.

Bâle-Zurich 2-1 (0-1)
Six mille spectateurs assistèrent

à cette rencontre dirigée par M.
Bergamln i de Viganello. Zurich ou-
vri t la marque a la 34me minute
par Feller. Bâle renversa la situa-
tion en seconde mi-temps, mar-
quant par Stâuble à la 18me minu-
te et par Obérer à la 25me minute.

Lucerne - Young Fellows
1-3 (0-3)

Ce match sans passion, qui at-
tira néanmoins 7000 personnes, M
joua en sept minutes. C'est en ef-
fet de la 12me à la 19me minute
de la première mi-temps que les
Zuricois prirent un avantage dé-
cisif. Schonmann marqua à la 12me
minute, Wolfisberg trompa son
propre gardien à la l f ime  minute,
Buhtz compléta la série à la 19me
minute en transformant un penal-
ty accordé par l'a<rbi'tre lausannois
Baumberger. Lucerne sauva l'hon-
neur à la première minute de J*
reprise par Frei .

Lausanne - Granges 0-2 (O-O)
Cette rencontre s'est disputée

samedi soir en nocturne. Elle fut
dirigée par le Bâlois Keller et at-
tira 4500 personnes. Granges con-
firma son succès de février en
coupe et s'imposa en seconde mi-
temps grâce à des buts de Ha-
mel et de Glisovic.

< PHIon (Urania)
réussit trois buts

5MB
(§ Voici le classement final des cham-
pionnats d 'Europe de rlnk-hockey qui
se sont disputés à Genève : 1. Portugal ,
champion d'Europe 1959 ; 2. Espagne, 3.
Italie, 4. Angleterre, 5. Belgique , 6. Hol-
lande, 7. Suisse, 8. Allemagne, 9. France,
10. Norvège.
(f Championnat d'Europe de basketball
à Istanbul , tour éliminatoire : poule D :
Iran bat Autriche 49-42 . Poule C : Ita-
lie bat Allemagne de l'Est 85-63. Poule
B : Belgique bat Bulgarie 79-77.
(f Pour la deuxième fols consécutive, le
Suisse Hans Schleunlger a remporté le
critérium cycliste national pour ama-
teurs de Bâle, dont voici le classement :
1. Schleuniger (Kllngnau), les 120 tours
(103 km. 440) en 2 h. 33' 26"8 (moyenne
40 km. 860), 31 p.; 2. Volkart (Winter-
thour), 24 p. ;  3. Baumbach (Al.) 24 p.;
4. Buser (Lausen) 14 p. ; 5. Schelwlller
(Zurich) 13 p.; 6. Zimmerll (Bâle) 8 p. ;
7. Schmldlger (Cham) 5 p. ; 8. Salm
(Zurich) 3 p.

(d Hier à Lugano, les footballeurs lc-
oaux ont rencontré en mach amicaJ. 1»
solide équipe londonienne d'Arsenal. Il»
se sont inclinés par 4-1, marquant 1*
premier but de la partie par Clanl et
atteignant le repos sur le résultat nul
de 1-1. Mais Ils s'effondrèrent à la re-
prise Mille spectateurs à peine assistè-
rent à cette partie.
4| Championnat suisse de première li-
gue : Blenne/Boujean-Slerre 1-2 ; Ber-
thoud-Monthey 2-1 ; Forward-Derendin-
gen 4-0 ; Martlgny-Langenthal 2-2 ;
Payerne-Central 7-0 ; Alle-Porrentruy
0-0 ; Baden-Dletlkon 0-3 ; Delémont-
Nordstern 2-1; Moutler-Olten 1-1 ; Blue
Stars - Saint-Gall 2-2 ; Bruhl-Pro Daro
2-0 ; Locarno-Uster 0-0 ; Mendrislo-Bo-
dlo 1-2 ; WU-Red Star 5-2.
0 Championnat d'Italie (31me Jour-
née ) : Alessandrla - Roma 1-1 ; Barl-
Trtestina 0-0 ; Bologna-Juventus 4-1 ;
Lazlo-Padova 1-1 ; Mllan-Genoa 4-0 ;
Napoll-Internaj donnle 1-0 ; Sampdorla-
Lanerossl 2-0 ; Torlno-Spal 1-0 ; Udlnese-
Plorentlna 2-0. Classement : 1. Milan
47 p. ; 2. Fiorentlna 44 p. ; 3. Inter-
nationale 41 p. ; 4. Juventus 38 p. ; S.
Sampdorla 34 p.

® 

Dimanche

à 15 heures

WINTERTHOUR
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue
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MAINTENANT... 1
Gros arrivages journaliers de belles FRAISES de qualité à des prix étonnamment avantageux Ï!
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Le p ari de Ly dia

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 0

Simone ROGER-VERCEL

Il se tourna vers Ariette :
— Et vous aussi , mademoiselle.
Ils se regardèrent tous les trois.

Puis Lyd(a déclara :
— Oui, mais alors, un simple apé-

ritif.
Il les emmena dans un bar qui

dominait la plage de Dinard. Par
le large bow-window, ils aperce-
vaient le sable argenté , les rayures
vives des tentes, le brouillement des
baigneurs.

Les trois jeunes gens refusèrent
les cocktails que Fred Richard leur
proposait et se contentèrent d'un
porto.

Leur compagnon leur posa quel-
ques questions. Il apprit ainsi que
Robert , sorti des Beaux-Arts , tra-
vaillait à Paris pour un atelier de
publicité. Il dessinait des affiches.

Quand Robert , à son tour, lui de-
manda quelle étai t  sa situation , il
répondit :

— Courtier en voitures.
Puis il détourna très vite la con-

versation :
— Aujourd 'hui , j' ai voulu tàtcr du

métier de pécheur et cela ne m'a
pas réussi.

Il se reprit :
— Ou plutôt si, puisque ma sotte

aventure me vaut d'avoir fait votre
connaissance. Depuis quelques jours ,
j'avais remarqué votre petit groupe
sur la plage et je l'avais trouvé très
sympathique.

Il prit son sourire le plus sédui-
sant pour affirmer :

— La mer m'y a fait entrer un
peu par la bande. Pour moi , je ne
m'en plains pas.

« Allons bon ! pensa Robert. Sous
prétexte que nous l'avons sauvé, il
va s'accrocher ! Vivent les ingrats ! »

Comme ni lui ni Lydia ne répon-
daient à Fred , Ariette se crut obli-
gée d'être polie pour trois et d'as-
surer :

— Mais nous non plus, monsieur,
nous ne nous en plaignons certai-
nement pas.

Cependant, ce fut  elle qui s'éclipsa
la première.

Appuyant les mains sur les épaules
de Lydia , elle murmura :

— Je vais passer par la villa... Si
jamais il était arrivé...

Inquiète, Lydia la rettrapa par un
pan de sa robe :

— Attent ion , n 'aie pas trop l'air
de te jeter dessus...

L'autre promit :
— Je trouverai bien un prétexte

avant d'arriver.

CHAPITRE n

Le lendemain, un garçon vêtu
d'un short et d'une chemiisette sor-
tit des Roches-Grises.

Il était grand , bien découplé. Ses
cheveux bruns dégageaient son
front ilarge et haut ; ses yeux bleu
foncé atténuaient ce que son men-
ton carré aurait pu avoir d'un peu
dur.

C'était ce fameux Bernard Dar-
sillac, dont Ari ette s'était si fort in-
quiétée la veille, à travers iles pé-
ripéties du sauvetage. Il n 'était ar-
rivé que très tard dans la soiirée
et il part ait vers la plage, à la re-
cherche de Lydia , de ses aimis. Il
se réjouissait particulièrement à
l'idée de retrouver Robert Borde-
nave.

Iil avançait d'un pas ferme et ré-
gulier, les épaules droites, heureux
de ce soleil qui- illuminait sa pre-
mière journée de vacances.

Il avait pris une avenue qui lon-
geait la mer et, quand les villas
s'espaçaient , il apercevait les îles et
les rochers qui émergeaien t de l'eau
bleu turquoise.

« Une belle journée pour faire du
canoë », apprécia-t-il.

Des hortensias énormes passaient
leur tête entre les barreaux d'une
grille, à portée de sa main . Il les
avait toujours connus là et jamais
il n 'avait manqué d'arracher au pas-
sage une fleur à l'une des grosses
boules roses. Cette fois encore, il]

en cueillit une, pour la froisser
d'ailleurs entre ses doigts et la jeter
aussitôt après.

Ses aimis étaient éparpillés autour
d'un filet de volley. Pour compléter
l'équipe , ils avaient embauché un
grand Anglais, si Anglais qu 'il avait
Pair d'une charge. Fred Richard,
près du filet , renvoyait assez molle-
ment le ballon. Il était venu se pro-
poser, au début de la partie, et il
avait fallu l'accepter.

Quand Bernard déboucha sur la
plage, il reconnut de loin Lydia ,
avec son chignon noir et sa silhouet-
te de jeune Diane antique, Robert
Bordenave, souple et vif. Il repéra
également les cheveux blonds d'Ar-
iette Vernon. Sans même s'en aper-
cevoir, il ralentit instantanément le
pas... Quant aux autres, il prit le
parti de ne pas les identifier.

D'ailleurs, Bordenave l'avait déjà
repéré et lui faisait signe.

— Allez, dépêche, DaTsiillac ! Tu
nous manques !

Bernard tombait dans une partie
de volley tellement disputée qu 'il
n 'était pas question de politesses
d'accueil , de questions : « As-tu fait
bon voyage ?»  « Comment va ? ».

Tout de suite, Bordenave poussa
son ami dans le carré de service.

— Tu tombes à pic pour rempla-
cer Nicole qui grille d'aller retrou-
ver ses bouquins.

Bernard regarda cette Nicole dont
il était question : c'était une brune
svelte, au teint chaud , aux yeux

noisette un peu étirés vers les tem-
pes. Elle avait un nez fin , des lè-
vres charnues, juste ce qu 'il fallait
pour ne pas alourdir le bas du vi-
sage. Un collier en perles de verre
indigo enserrait son cou , dissimu-
lait une salière qui , pourtant, n 'était
pas offensante, car on voyait bien
qu'elle était signe de jeunesse et
non de maigreur anguleuse. Son
short et son « bain de soleil » en
coton blanc laissaient voir des mem-
bres ronds et pleins, dorés à point.

« Une bien jolie fille », pensa Ber-
nard.

— Nicole, annonça Robert , voilà
Darsillac, dont je t'ai tant parlé.

Bernard prit la main que Nicole
lui tendait. U ne trouva , pour la sa-
luer, que la phrase la plus banale :

— Je suis heureux de faire  vo-
tre connaissance. Robert m'avait
beaucoup parlé de vous.

Car c'était étrange à dire , ils ne
se connaissaient que par des photo-
graphies. Robert et Bernard s'é-
taient rencontrés, des années aupa-
rav ant , à une chorale d'étudiants.
Us se voyaient alors souvent , mais
les vacances les séparaient. Quant
à Nicole, elle préparait son bacca-
lauréat à Poitiers, où son père était
ingénieur des ponts et chaussées.

Leurs études finies , Robert et
Bernard ne s'étaient pas perdus de
vue et, quand Robert avait appris
que son ami commençait des démar-
ches pour partir au Chili, il avait
décidé":

— On ne sait pas quand on pour-
ra se revoir. Alors, si l'on veut pas-
ser quel ques semaines ensemble
avant  que tu t'en ailles au bout du
monde , il n 'y a qu'un moyen : déci-
der mes parents à passer les vacan-
ces dans ton secteur.

Cela n 'avait  pas été diff ici le  : Mme
Bordenave voulait une vraie détente
et refusait de redevenir maîtresse
de maison dans une villa louée pour
l'été. Les Bordenave s'installaient
donc dans une pension de famille,
et cela leur permettait de choisir
tous les ans un lieu différent .

Nicol e avait appuyé Robert : elle
avait grande envie de connaître, en
chair  et en os, ce fameux Bernard ,
dont elle avait fini par se faire, à
travers les récits de son frère, une
image très séduisante.  Elle avait mê-
me quelquefois reproché à Robert :

— Tu ne devrais pas le monter
en éping le comme cela , ton Darsil-
lac. Cela finira par faire comme
pour les f i lms dont on a trop en-
tendu parler. Quand on les voit , on
est déçu.

Ses cra in tes  é ta ien t  vaines : Ber-
nard Darsi l lac se révélait bien , à
première vue , tel que son frère l'a-
vait décrit. Elle sentit qu'elle allait
trop montrer son intérêt. Déj à le
sang lui montait aux joues. Elle
craignit de rougir stup idement.

(A  suivre.)

A VENDRE
petite machine à laver
(pour cuisson au gaz ou
au bols). Un grand ba-
quet galvanisé pour la
lessive ; un bols de Ht
d'enfant noyer 140 x 70 ;
6 socles béton 50 x 30
pour chalet ou baraque.
Prix Intéressant. Daniel
Porret, Saunerie 2 , Co-
lombier. Tél. 6 34 86.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

! GRANDES Î̂ P^PKirPT F1**? J/ flim LIVRAISON
FACILIT éS smMÀ " u D "*" "JÈir u r FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

APÉRITIF l̂lByP
OCCASIONS J»^V-''̂ k PROVENANT O'ÉCIl ANGES

| Beratoa meuble f TmW. M Bernina zig-zag %
? „ . r. - , l i i M H  I r f«  pour tailleurs et couturières

Singer - Gntzner flVllMirKlwG Necchi
i L. CARUAU» - Neuchâtel "MH I J T u iî i ¦ •'' Agence BERNINA

TAI m-jsn non iP! mÊËÈBÈËB& Epaneaeurs 9
;t lei. (tM8) 5 20 25 *W • MT à 20 m. de la place Pury

Aux Docks Valpolicella
Temple-Neuf 10 2 fr . 30 le 1.

Antiquités
Armoires, buffet à lava-
bo, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres,
bronzes, armes, statues
de bois, chandeliers en
laiton et bols, pendules,
etc. Actuellement, prix
très avantageux, car nous
sommes obligés de débar-
rasser la maison pour
cause de rénovation.

Mme G. Hauser, RéissH,
Schwarzenburg, tél. (031)
69 21 74.

A vendo-e

vitrine froide
pour exposition

à l'était de neuf. Peut convenir pour
restaurant ou magasin. — Faire offres
au Restaurant Beau-Rivage et Quick,
Neuchâtel, tél. (038) 5 47 65.

Pour cause de départ ,
à vendre belle

chambre
à coucher

état de neuf, urne cuisi-
nière électrique, 4 pla-
ques. Tél. 5 77 68.

A vendre

poussette île chambre
garnie rose, aveo mate-
las et duvet, le tout en
pariait état, pour 80 fr.
Tél. 6 92 61.
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Il cas délicat A ce moment-là, si vous tenez le volant d'une Peugeot, vous enten- ïr̂ iïÂiïv,gijR^Sfoyy-»''ffi M>ffj ^» iB'ËSÏaëj* -» e 

' I li
J)  dez une voix intérieure rassurante: « Sois tranquille, tout ira bien grâce à la !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WJF /

^' 
¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Il
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A VENDRE
1 enambre à coucher,
bouleau, avec lits ju-
meaux, Fr. 750.—; 1 ar-
moire bols dur, 2 portes,
Fr. 130.—; 1 combiné,
noyer, Fr. 350.—; 1 ta-
pis moquette environ 180
X 270 cm., Fr. 60.—; 1
commode bols dur, 8 ti-
roirs, Fr. 95.— ; 1 lit
avec matelas, 1 place,
Fr. 85.—; 1 bureau plat
bols dur, Fr. 160.—; 1
table à rallonge, Fr.
130.—; 50 chaises de
salle à manger, Fr. 20.—
pièce; 1 lit double, Fr.
120.—; 1 divan-couch et
2 fauteuils, tissu vert,
Fr. 350.—; 1 entourage
avec coffre, Fr. 160.—;
1 lot descentes de lit
moquette, Fr. 12.— piè-
ce ; 1 armoire bols dur
3 portes, Fr. 260.—; 1
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) 140 X 190
cm., Fr. 150.—.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

i MljK . f»S

i \ K̂ (Rnp^;̂ 'BEQ

SI ,ut " *"**'^^ K̂*^Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— paire laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la pièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 2&62 73
On rembourse votre
appel téléphonique
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

BUFFET DE SERVICE
tables, cuisinière à gaz,
fourneau à pétrole à
vendre. 24, Coq-d'Inde,
2me à droite

Quelle dame ?
retirant A.V.S. partage-
rait son appartement
aveo monsieur sérieux,
aussi A.V.S. Offres sous
A. 70, poste restante,
Yverdon.



Le sprint  f ina l  qui s'est soldé par la nette victoire de Damen.
(Press Photo Actualité)

Succès du Neuchâtelois Schwarsder
La 40me Fête cantonale de lutte à Serrières

Une fois de plus, les organisateurs de Serrières ont obtenu
une belle réussite. Salle comble pour la soirée de samedi et nom-
breux public pour les luttes du dimanche matin et surtout durant
l'après-midi. D'emblée disons que l'organisation impeccable dans
tous les domaines a donné satisfaction tant aux lutteurs venus
d'autres cantons, qu'aux spectateurs qui furent tenus en haleine
jusqu'à la passe finale.

La manifestation fut ouverte par
un culte du pasteur de Serrières
qui s'adressa en français, puis en
allemand, aux lutteurs gui appréciè-
irent fort ce geste à leur égard . La
cérémonie de la remise die la bam-
nière cantonale suivit. Le président
du comité d'organisation, de la der-
nière fête à Dombresison, la confia
au président de Serrières pour une
ann ée. Ce dernier souhaita la bien-
venue à ses hôtes, puis M. P.-.A.
Leuba , président du Conseil d'Etat,
apporta le salut et les vœux du gou-
vernement aux lutteurs neuchâtelois
et à leurs camarades venus d'autres
régions.

X X X
La participation était particulière-

ment forte. Un contingent de ber-
gers et de gymnastes-lutteurs
avaient répondu à l'invitation. Ils
prouvèren t que la lutte suisse reste
bien en honneur dans l'Entlebuch ,
dans l'Emmental, en Gruyère et
dans le Jura bernois.

Dès les premières passes, on as-
sista à un très bon spectacle. La
lutte suisse possède son style par-
ticulier. Elle demande autant de
force naturelle que de souplesse.
La technique s'est développée et
quand deux lutteurs ont saisi les
prises à la fameuse « culotte », la
décision intervient souvent d'une
façon inattendue , tant les actions
sont rapides et les parades impré-
vues.

Les Lucernois Rothlin , Heer, Bié-
ri furent les plus en vue avec Steck
et Galli de l'Emmental , Bulliard de
Bulle, Gerber et Speireisen du Jura.

X X X
Parmi les Neuchâtelois, Mottier

réussit à se débarrasser d'adversai-
res chevronnés, comme le jeune des
Kunzi gui fit un, concours remar-
quable, se classant deuxième de cet-
te dure compétition . Son aîné con-

nut un jouir sombre, perdant par
surprise ses deux premières passes.
Le jeune Schwander (20 ans) qui
vient de terminer son apprentissage
de boucher à Neu châtel , se paie
le luxe de battre en finale, le jeune
et talentueux Rothlin (Lucerne) qui
était en tête du classement jusqu 'à
la dernière passe. Il y eut vraiment
du sport sur le stade de Senrièires.

Un pavillon de prix de valeu r ré-
compensa tous les concurrents qui
garderont de cette journée un sou-
venir durable. Et le public en eut
pour son argent. Ce qui est la meil-
leure des récompenses pour les dé-
voués citoyens qui ont mis sur pied
cette importante compétition .

B. G.

Couronnés : 1. Schwander, Neuchâtel ,
57,90 points ; 2 a Mottier, la Chaux-de-
Fonds, 57,70 ; 2 b Kuenzl, Val-de-Ruz ,
57,70 ; 4. Rothlin, Lucerne, 57,60 ; 5. Egll ,
Lucerne, 57,30 ; 6. steck, Emmenthal,
57,30: 7. Bierl. Lucerne, 57,30 ; 8. Heer,
Lucerne, 57,10 ; 9. Sperisen , Jurassienne,
56,70 ; 10. Gerber. Jurassienne, 56,70 ; 11.
Zlngg, Mlttellandaiee, 56,60 ; 12. Gain,
Emmenthal, 56,60; 13. Ernest Grossen-
bacher, la Chaux-de-Fonds, 56,50 ; 14.
Paull, le Locle, 56,40 ; 15. Alfred Gros-
senbacher, Neuchâtel, 56 ,30 ; 16. Bulliard ,
Fribourg, 56,30.

Prix simples : 17. Cotting, Frlbourg,
56.20 ; 18. Kuenzl , Val-de-Ruz, 55,90: 19.
Salzmann, Neuchâtel, 55,80 ; 20. Gruter ,
Lucerne, 56,70 ; 21. Egll , Emmenthal,
55.60 ; 22. KSslin , Lucerne, 55.60 ; 28.
Wenger, la Chaux-de-Fonds, 55,50 ; 24.
Michel , Frlbourg, 55,50 : 25. Fasel. Fri-
bourg, 55,40 ; puis : 29. Dumoulin, la
Chaux-de-Fonds, 55,20 ; 33. Ingold , la
Chaux-de-Fonds, 55,00 : 35. Voullloz,
la Chaux-de-Fonds, 54,90.

Victoire au sprint du Hollandais Damen
Le douzième Grand Prix cy cliste da Locle

Hier matin, à 10 h. 30, l'an-
cien champion du monde de ski
Georges Schneider donnait le
départ aux quarante-quatre
coureurs qui participaient au
Xllme Grand Prix du Locle.
Rappelons que le parcours
comprenait sept boucles de 32
km., soit en tout 224 km.

Dans une pluie fine, qui ne de-
vait cependant pas tarder à cesser,
les coureurs s'élançaient immédia-
tement à l'assaut de la côte de
Belle-Roche, et au haut de celle-ci,
les Suisses Hol lenstein et Dubach
faussaient compagnie au peloton et
prenaient rapidement du champ. A
la Brévine, après 16 km., ils avaient
50" d'avance, et au terme du pre-
mier tour, cette avance était pas-
sée à 1' 20". Pendant trois tours
complets, cette échappée allait seule
animer la course. Mais le peloton ne
s'endormait pas et dès le début du
quatrième tour, sous l'impulsion de
Vaucher, qui fut un des hommes
les plus actifs de cette course, en-
tamait une chasse vigoureuse et
l'avance des deux fuyards qui
n 'avait jamais excédé deux minu-
tes, se réduisait rapidement. Et à
la Brévine, soit au milieu du qua-
trième tour et très exactement à
mi-course, Hollenstein et Dubach ,
se rendant compte qu'ils ne par-
viendraient pas à tenir tête à leurs
poursuivants, se relevaient et se
laissaient rejoindre .

Dès lors, la course sombra dans
la monotonie. Comme le peloton
roulait à bon train, aucun cou-
reu r ne parvint plus à s'échapper ,
et l'on assista jusqu'au bou t à une
course par élimination.. On vit tour
à tour disparaître les frères Von
Bûren , Emmanuel Plattner , Milesi ,
Friedrich et Dupont — tous deux
sur crevaison —, Dubach , Hollen-
stein , Strehler, Sclrweizer , etc. Et
à l'arrivée , 17 coureurs se présen-
taient ensemble. Le sprint donnait
lieu à un, bel emballage , et Damen
triomphait nettement d'un groupe
de coureurs dont il était fort dif-
ficile de déterminer le classement
exact .

X X X

Incontestablement , cette douzième
édition du Grand Prix du Locle
fut moins intéressante que celles
des dernières années. Une seule
échappée dans une course, c'est
peu , il faut en convenir , et encore
cette échappée ne donna-t-elle ja -
mais l'impression de pouvoir abou-
tir. Dans la seconde parti de la

course, on espéra longtemps que
quelques coureurs profiteraient de
la côte de Belle-Roche pour forcer
la décision . Hélas t il nous parut
qu 'aucun de ceux qui se trou-
vaient là, n 'était un grimpeur suf-
fisamment redoutable pour creuser
un écart sur ce tronçon du par-
cours . Le Hollandais Damen a ce-
pendant mérité sa victoire , car
dans le dernier tour , il se montra
très souvent à la pointe du combat.

Art.

RÉSULTATS
1. Damen (Hol.), les 224 km . en 5 h.

40' 02" (moyenne 38 km. 800) ; 2. Sohel-
lenberg (S.) ; 3. Flscherkeller (Al.) ; 4.
Brinkmann (Al.) ; 5. Traxel (S.) ; 6.
Vaucher (S.) ; 7. Moresl (S.) : 8. Grêt
(S.) ; 9. Accordl (It.) ; 10. ex-aequo An-
glade (Fr.) et Reltz (Al.) ; 12. H. Graf
(S.) ; 13. Graeer (S.) ; 14. P. van Est
(Hol.) ; 15. Gluseppe Barale (It.) ; 10.
Ecuver (S.), tous même temps ; 17. Dotto
(Fr.) 5 h. 40' 20" : 18. Schmltz (Lux.),
même temps ; 19. Elchenberger (S.) 5 h.
44' 13" : 20. Borghard (Al.) 5 h . 44' 34" ;
21. Debusmann (Al.) ; 23. Hollenstein
(S.) ; 23. Schwelzer (S.) ; 24. Strehler
(S.), même temps ; 25. Gallatl (8.) 5 h.
51' 07" ; 26. Dupont (Fr.) même temps t
27. Rossler (S.) 5 h. 50' 35" ; 28. Bou-
chât ( S ) ,  même temps; 29. Dubach (8.),
6 h . 05' 15".

Premiers combats
aux championnats

d'Europe
Les championnats d'Europe ama-

teurs ont débuté hier à Lucerne par
deux réunions, l'une l'après-midi et
l'aurte le soir , consacrées aux mat-
ches éliminatoires du tour prélimi-
naire.

Voici les résultats des premiers
combats, qui ont été marqués par
la défaite du champion olympique
Richard Mac Taggart (Ecosse), bat-
tu aux points par le poids léger so-
viétique Gennadi Kakochkine :

Poids mouche : Kukler (Pol) bat
Gushlow (Ang) par arrêt de l'arbitre au
2me round.

Poids coq : Mac Kay (Ec) bat Weller
(G-B) aux points; Gheorghlu (Rou)
bat de Solza (Glb) aux points; Bûchner
(Al-E) bat Rausch (Lux) par k. o. au
1er round ; Zawadskl (Pol ) bat Dunne
(Ir) aux points; Nagy (Hon) bat Alper
(Tu) aux points.

Poids plume : de Rooy (Hol) bat Gar-
cia Blescas (Esp) aux points; Goschka
(Al) bat Zlma (Aut) par arrêt de l'ar-
bitre au 3me round.

Poids légers : Kakochkine (TJRSS) bat
Mac Taggart (Ec) aux points; Herper
(Al) bat Tlrlo (Be) par arrêt de l'ar-
bitre au 2me round ; Pazdzlor (Pol) bat
Musso (It) aux points: Maki (Fl) bat
Kintzinger (Lux) aux pointa.

Poids moyens : Levêque (Fr) bat
Kuchta (Tché) aux points; Gheorghlu
(Rou) bat Philippe (Lux) aux points.

Les deux représentants suisses Schln-
diler et Mêler qui entrèrent en lice di-
manche soir, ont connu la défaite devant
des adversaires plus routiniers.

Surlégers : Kane (Ec) bat Schindler
(S.) aux pointe. Welters : Grau. (Ang.)
bat Mêler (3.) aux points.

Louison Bobet
gagne Bordeaux-Paris
C'est sous une pluie fine et péné-

trante qu'a été donné au douze cou-
reurs le départ du 58me Bordeaux-
Paris.

Jusqu 'à Châtel lerault (253me km.)
le calme règne. C'est alors que débute
la seconde phase de l'épreuve, celle
qui se dispute derrière entraîneur. La
première at taque est enregistrée. Elle
est l'œuvre du jeune Bel ge van Tonger-
loo. Celle-ci va durer jusqu 'à Bonncval
(424me km.), où Bobet, qui a quitté
le peloton , arrive dans le sillage du
coureur belge et le distance presque
immédiatement. Dès ce moment, le
champ ion français va augmenter «an»
cesse on avance ; il pénétrera en grand
vainqueur au Parc des Princes où le
public lui fit une ovation indescrip-
tible.

Classement : 1. L. Bobet (Fr.), les 652
kilomètres en 15 h. 24' 06" (moyenne
35 km. 840) ; 2. Hassenforder (Fr.), 16 h.
31' 31" ; 3. van Tongerloo (Bel.), 18 h.
35' 21" ; 4. Morvan (Fr.), 15 h. 35' 23" ;
5. Debruyne ( Bel.), 15 h. 45' 01" ; 6.
Aerenhouts (Bel.), 15 h. 47' 61" ; 7. Ce-
raml (Bel.), 15 h. 47' 52" ; 8. Oleleaka
(Fr.), 15 h. 55' 27". Les quatre autre»
concurrents ont abandonné.
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i s j  CLalS llDl G S lement à l'achat d'une nouvelle machine

H à laver automatique, prenez la peine d'as-
i • ¦ ¦ ^Rv sister sans engagement à une démonstra- B

QG CHOISIT ¦ tion- SCHULTHESS est le passe-partout R
**"¦*¦*¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ moderne pour un maximum de temps libre

DM] et de plaisir pendant votre lessive. Votre
[¦j linge sera d'une propreté impeccable tout
B5 en étant iavé avec ménagement. C'est avec H «
K5 plaisir que nous vous ferons parvenir une MR
B documentation des plus instructive. HH

j'ai opté pour la meilleure: *̂*̂ B Plus de 30 000 SCHULTHESS automatiques ***¦¦*B
SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères qui ^^
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche,
rées, dont je possède 6 différentes.
No1 pour linge à cuire très sale ^">| 
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No 5 pour lainages Démonstrations permanentes de lavage àNo 6 pour nylon
r- •. •. i J i Lausanne
Comme en ce moment j al aussi des langes 16, avenue du Simplon 021/26 21 24à laver, j'ai commandé à la Maison Schult- Neuchâtelhess une carte spéciale: Langes. Q .,,„ J«C.... I,„,,„ noo ; c m ce
C'est justement ce qu'il y a de magnifique 9' rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme- Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je Zurichdésire, ainsi par exemple pour des rideaux, Stockerstrasse 57 051/27 44 50des couvertures de laine, pour du linge de
boulangerie ou de boucherie etc.
Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez ROMsuivre la marche du progrès. Quels que D KJ 1 » j
soient les nouveaux produits que l'industrie F.N. 255
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché, avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d'un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:
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WEGA-Durobril V1 boîte de 840 g „ 8.10 "" -" v ^ 
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WEGA-Liquid-Polish 1/s boîte de 400 g „ 2.60 ^V '̂ ^ '̂ ^ .,.̂ ¦̂ 0̂  . . , .... , .. _0
WEGA-Liquid-Polish V, boîte de 7?5 g „ 4.35 . ^^^m^ 0̂̂  A. Sutter, MUnchwilen/TG

fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

Pour votre ligne et votre
santé, faites du veto

MOVBO

0 L'athlète américain Bill Alley, actuel-
lement le meilleur lanceur de javelot
de son pays, devra subir une opération
chirurgicale au bras droit. Alley (qui
détient le record des Etats-Unis avec un
jet de 82 m. 33) ne pourra ainsi partici-
per ni aux Jeux panamérloalns ni à la
rencontre Internationale TJRSS - Etate-
TJni6.

O Les membres de la commission de
boxe de New-York ont , au cours d'une
séance de trois heures, Interrogé Ray
« Sugar » Roblnson, champion du monde,
et Carmen Basilio, puis ont , à nouveau,
ajourné les débats sans prendre aucune
décision. La commislon se réunira une
nouvelle fols la semaine prochaine.
L'Instance de recours cherche toujours
à déterminer si Roblnson doit être privé
de son titre mondial des poids moyens,
comme l'a fait la National Boxlng Asso-
ciation.
(§ L'entraîneur canadien de hockey sur
glace Stuart Robertson, qui depuis 1953
portait les couleurs du H.-C. Davos, vient
de retourner définitivement dans son
pays; la nouvelle réglementation qui ré-
git le hockey sur glace en Suisse l'a
contraint à renoncer au renouvellement
de son contrat.
a Dix coureurs devront encore se qua-
lifier lors de la dernière journée des es-
sais, pour compléter le groupe de 33
voitures admises au départ des 500 mil-
les d'Indianapolie, le 30 mai prochain .
Parmi les principaux qualifiés de l'avant-
dernière journée (au nombre de sept
qui ont tourné à des vitesses d'environ
229 km. (h.), on relève les noms de
Bryan , dont les mécaniciens ont réussi
à remettre en état , après une nuit de
travail , le moteur de la « Belond spé-
ciale » qui avait eu plusieurs bielles
coulées la veille. Bettenhausen et Gold-
smith. En général , les épreuves de qua-
lification se sont déroulées cette année
à des vitesses moyennes Inférieures à
celles des essais de l'an passé; elles ont
néanmoins entraîné la mort de deux
pilotes.
0 Matches amicaux : Oestereund (Suè-
de)-Vasco de Gama 0-11 ; TJmeaa (Sué-
de)-Botafogo 1-3.



' Prime d été : Fr. -.40 par 100 kg. 8

Escompte : 5 %

vous offre HAEFLIGER & KAESER S. A. I
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6 I

Un demi-siècle d'expérience et un chantier modernisé garantissent des

livraisons de combustibles de première qualité

Un conseil : pass ez votre commande sans tarder
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« OPEL RECORD »
8 CV 19&5, 2 portes, peinture grise, neuve

« OPEL OLYMPIA »
8 OV 1951, 2 portes, noire, moteur révisé

« OPEL RECORD »
8 CV 1956, 2 portes, grise, intérieur simili

« FIAT 1100 »
6 CV 1954, 4 portes, peinture verte, neuve,

Intérieur drap, moteur révisé

« vw »
7 OV 1054, 2 portes, bleue, housses, soignée

<( MORRIS OXFORD »
8 OV 1952, 4 portes, beige, intérieur simili

« MORRIS OXFORD »
8 CV 1949, 4 portes, verte, Intérieur simili

« ROVER SIX »
12 CV 1950, 4 portes, verte, intérieur cuir

« SIMCA ARONDE »
7 CV 1954, 4 portes, bleue, Intérieur drap

« SIMCA MARLY »
8 OV 1057. Limousine commerciale, 5 portes.

Roulé 46,000 km.

« GOLIATH COMMERCIALE »
f 6  CV 1957, 3 portes, belge, Intérieur cuir.

sièges rabattables

« RENAULT FOURGON »
11 OV 1953, charge utile 1400 kg., peinture grise,

neuve, peu roulé

« FORD TAUNUS »
6 OV 1952, 2 portes, gris/bleu , intérieur drap

« FORD TAUNUS »
1954, 2 portée, 12 M. Limousine grle métallisé.

Moteur revisé.

« FORD TAUNUS »
1959, 4 portes, 17 M. Limousine grand luxe, 2 tons.

Radio. Roulé 6000 km.
Demandez liste complète

des voitures d'occasion avec prix
Renseignements et essaie sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Paladses
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 
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Nos prochains voyages...
DIMANCHE 31' MAI

Course surprise de l'après-midi
Fr. 13.— y compris les « quatre heures >

DIMANCHE 7 JUIN
Train spécial avec vagon-restauirant

Eînsîedeln - Lac des 4 Gantons
Fr. 28.— y compris le petit déjeuner

DIMANCHE 14 JUIN

une occasion La Suisse orientale
Appenzell-Sântis

Train spécial avec vagon-restaurant •
Fr. 32.- pour Appenzell Fr. 39.- pour le Sântis

DIMANCHE 28 JUIN 1959

Voyage surprise à l'étranger
Fr. 20 dès Neuchâtel

Exposition nationale
d'horticulture à Zurich

Jusqu'au 28 juin , billets spéciaux
Entrée à l'exposition comprise

Dès Neuchâtel Fr. 23.— Validité 3 jours

Vacances à l'étranger
Demandez notre programme spécial

pour les vacances à l'étranger

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares aux bureaux de renseigne-
ments C.F.F., Neuchâtel-gare et ville et aux

agences de voyages.

Camionnette <AUSTIN » «Omnitrnck»
avec pont, neuve, 1959, à vendre à bas prix,
facilités de paiement. Echange éventuel con-
tre petit camion ou voiture.

Téléphoner au heures de midi au (038)
. 7 72 88. 

A vendre

«V.W. KARMANN-GHIA»
modèle 1958, couleur bleue, avec 2 carbura-
teurs et radio, 32.000 km.

Faire offres écrites sous chiffres L. O. 7503
au bureau de la Feuille d'avis.

A TiMi r\Ta

Tracteurs
Quelques bonnes oc-

casions & choix , Fordson,
Hurllmann, Ferguson,
Ford , Bautz, revisés, chez
Paul Henrlod S. à r. 1.,
ateliers de constructions,
agence officielle de Ford
Motor Cy„ Echallens.
Tél. (021) 4 14 14.

" MAR IAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALBS, 26, parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022 ) 32 74 13.

V J

« Lambretta » TV
175, modèle 1958, roulé
4000 km., en parfait
état , cédée avec rabais
Intéressant. Tél. 8 25 45.

A vendre

« Vespa » 150
luxe. Tél. 8 35 44.

A vendre

A vendre voiture

« Sunbeam »
90-sport

1051. Prix intéressant.
Charles Schnlter, Clos
de Serrières 19. Tél.
8 33 72 aux heures des
repas.

4 CV « Renault »
1950

couleur belge, avec porte-
bagages, en état de mar-
che , prix 900 fr. S'adres-
ser à E. Bauder & fils,
Clos-Brochet 1, conces-
sionnaires Renault , Neu-
châtel . Tél. 5 49 10.

M SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 27 mai, à 20 h. 30

Heures mémorables des

Châteaux de la Loire
Grandiose évocation en couleurs

présentée par la

baronne MAUD DE BELLEROCHE

Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50
Location : Agence Strubin

Lihrairie Reymond. Tél. 5 44 66

COUPE •.irrormt
HARDY -*=b*= -̂
chee FRANÇOIS coiffeur de Parla .

Neuchâtel
3. rue Saint-Maurice, tel. 5 18 78

/ 
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I Maintenez votre piano an diapason i
I faites-le accorder régulièrement I

I PIANOS STROBEL I
I Accords - Réparations - Ventes I
I Transformations - Polissages - Devis I

PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
I Se rend régulièrement dans votre région I

Une voiture supérieure par son châssis
et sa carrosserie !
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M*~ \ La nouvelle SIMCA ARONDE P60
r 1

JÊL 1 Fabriquée avec des tôles d'acier généreusement calibrées et nervu-
W K ^% ' 

rées> la carrosserie de la SIMCA ARONDE est d'une solidité et d'une
/s^'̂ -Jk 4 

étanchéité exceptionnelles.

\ 
El|e peut être comparée d'autant plus facilement à la coque d'un

v % M 'î'' 
cuirassé qu'elle forme avec le châssis un caisson armé totalement

N? m -S? ?Y indéformable.

V̂^~_ ^ 
' La Parfaite répartition des masses assure à PAronde cet équilibre

merveilleux qui garantit une tenue de route impeccable.

La SIMCA ARONDE p60 est pro- Choisir la nouvelle SIMCA ARONDE P60, c'est
S™ ï w la pl? ™?\™, mettre tous les atouts de son côté, c'est conclured'Europe. L'équipement industriel , , 

»»«»n» ««twiiuvi uie
de cette usine d'avant-garde permet Un Contrat aVeC la SeCUrîté.
d'obtenir une qualité d'autant meil-
leure que toutes les opérations de \/Br e \nn „„m,u Aan ... .
fabrication et de montage sont con- VerS'°n n°rma'e 

£?' - _ _ _ Vers,on Panoramique dep.
trôlées électroniquement de A. à Z. Ff. 6990. - Fl". 8200. "
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Neuchâtel : garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
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AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^̂ jÇ *̂ ^̂  ACHAT - VENTE
¦̂ W> Y 5jP GÉRANCE

WHbm Ls-Aug. N U S B A U M E R
\ç^̂ P\A\ Dîme 81
k/lB NEUCH VTEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 62 77

Luolnge 6, Lausanne

Avez-vous besoin
de meubles

et

n'avez-vous pas
d'argent ?

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons.
Case postale 131, Llestal
(BL). 

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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m M0Ê H pour 'du linge blanc nelgeu?k

.' Monsieur Henri Broilt et sa famille, ne
pouvant répondre personnellement à tous
ceux qui les ont entourés de leur bien-
veillante sympathie durant ces Jours
d'épreuve, leB prient de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue et les
remercient de tout cœur.

Neuchâtel, mal 1959.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur Etienne RUEDIN
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation et par les hommages rendus ù
son cher disparu, exprime sa sincère grati-
tude a toutes les persones qui ont pris part
a sa grande affliction.

¦ i  Clarens et Cortalllod, mai 1959.
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%. . , -, -iW, ¥ AMmW *' *m k̂ m̂wLm\lm X̂^ B̂ ; "î" \l ) »*A3r1r -̂f^ ~̂" ' ?ff \ i Ĥ ̂ BH. ' --HJi k̂W ^̂^H lyfl l'IraP̂ III îâW^^t 1- H¦ES''**-' "SL *! MmW \<J _ *̂-«*^B,i/ -T' ¦ VrStxfl-JR • - ,-, ¦*r* **£v-- ^M Tw ¦ iaranT i ** * 
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Pour la famille , le litre si avantageux, 75 et. net

Deuxième ligne
Hauterive - Le Locle 2-3 (2-0)

HAUTERIVE : Amarca ; Dri , Nelpp ;
Monnard, Chappu is, Wehrll ; Nussbaum,
Cattln , Gutmanm, Terzl, Matthey. En-
traîneur : J.-C. Gerber.

LE LOCLE : Etienne ; Bail mer , Corsinl;
Cattln , Kapp, Berly ; Studell , Godât ,
Joray , Scheurer , Grimm. Entraîneur : Ja.
cot.

Arbitre : M. Bourquenoz , Lausanne.
Buts : Teorzi , Gutmann ; Grimm, Cor-

BJjni, Godât (penalty).
Notes : Ce match s'est déroulé samedi

sur le stade de la Maladlère. Hauterive
avait dû remanier son équipe à, la suite
de l'absence de titulaires blessés. L'arbi-
trage , bon au début , le fut moins par
la suite, M. Bourquenoz sifflant trop,
beaucoup plus que de raison , hachant
ainsi le jeu d'un match qui fut pour -
tant disputé fort correctement . D'autre
part , malgré deux interruptions de Jeu ,
Il ne jugea pas opportun de prolonger
la durée de la partie d'une ou de deux
minutes, ce qui priva Hauterive d'un
résultat nul, un tir des joueurs locaux
.pénétrant dans le but adverse 1 une frac-
tion de seconde anvès le coup de sifflet
final . Ce match attira un public con-
sidérable . On dénombra pas moins de
1400 spectateurs.

X X X
Ce match connut deux phases dis-

tinctes. Hauterive domina outrageuse-
ment son adversaire en première mi-
temps au point de le ridiculiser. Au re-
pos, les joueurs locaux menaient par
2-0 ; c'était un minimum si l'on songe
au nombre d'occasions favorables qui se
présentèrent aux Terzi , Matthey et au-
tre Cattin. A la reprise , Le Locle, bé-
néficiant à son tou r de l'appui de la bi-
se, attaqua fréquemment et parvint fi-
na lement à renverser la situation. Il est
revenu de loin , une fois de plus ! C'est
une chance pour lui qu 'Hauterive n 'ait
pas dû considérer cette rencontre com-
me un match décisif ; c'est une chance
pour lui qu 'Hauterive ait formé une
équipe capable de confectionner un
football offensif plaisan t, mais assez
novice quant à l'art de se défendre. Si-
non, jamais le Locle n'aurait réu ssi
trois buts.

M. Mo.

Porrentruy II - Xamax I 2-5 (0-4)
PORRENTRUY : Moritz ; Bouille, Ca-

nonlca ; Martin, Hennin, Sauer ; Com-
ment, Raval , Zblnden, Luthy, Haizlnger.
Entraîneur : Joly.

XAMAX : Gyssler ; Ravera , Trlbolet ;
Chodat, Rohrer, Gutknecht ; Mella ,
Christon , Furrer , Bonfigll, Ballaman. En-
traîneur : Guillaume .

ARBITRE : M. Dormont, Lausanne.
BUTS : Furrer (2), Bonfigll, Christen,

Ballaman, Comment et Sauer (penalty).
NOTES : Match joué samedi après-midi

sur le magnifique terrain de Porrentruy
pour ne pas concurrencer le grand derby
Alle-Porrentruy du diman che. Terrain en
excellent état . Temps couvert avec fort
vent. 200 spectateurs.

X X X
Pour son dernier déplacement de la

saison, Xamax affrontait la seconde
garniture de Porrentruy. Le match
présenta deux phases bien distinctes ,
En première mi-temps, les Neuchâte-
lois fourn irent urne magnifique partie;
les attaques en profondeur fusèrent ;
après vingt-cinq minutes , le résultat
était diéjà de 4 à 0. La seconde mi-
temps fut différente de la première à
la suite d'un manque de discipline fla-

grant des jou eurs xamaxiens dans le
système de jeu ; en effet , chacun , trop
sûr de la victoire , joua pour son pro-
pre compte sans suivre les consignes;
ce manque de discipline pourrait avoir
de grave conséquence dans un match
d'une autre importance.

En conclusion , oe match se disputa
sons le signe du fair-pia y et fut tout
de même plaisant les deux équipes
jouant offensivement.

E. M.

Fleurier - Tramelan 0-2 (0-1)
FLEURIER : Giger ; Rognon. Perrone ;

Galiani , Milesi , Huguenln I ; Nesl , Weiss-
brodt, Czeferner, Blattner, Hegglln. En-

traîneur : Galiani.
TRAMELAN : Keller ; Chalgnat , Cho-

pard ; Etienne, Rossel, Jeanbourquln ;
Sanglorgio, Cattoni , Perrln, Mâtter . - Bœ-
gil. Entraîneur : Schafroth.

Arbitre : M. Maurice , Genève (bon).
Buts : Cattoni et Perrin .

X X X
Pour leur dernière rencontre sur

leur terrain , les joueurs f i eur isans
n'ont nullement confirmé leurs pres-
ta t ions  des dimanches précédents ; ils
abordèrent cette rencontre avec un
évident manque de volonté. Aidé par
la bise, Tramelan domina au cours
de la première mi-temps et concrétisa
son avantage par un but de Cattoni.
Fleurier se repri t par la suite mais ne
parvint  pas à tromper la vigilance du
gardien jurassien ; c'est au contraire
Tramelan qui marqua un nouveau but
en exploitant une mésentente entre
Giger et l'un de ses arrières. Le ré-
sultat reflète bien la p hysionomie de
la partie ; c'est l'équipe la plus com-
bative qui l'emporta.

R. C.
Autres résultats : Etoile - Reconvilier

2-0 ; Saint-Imier - Tavannes 2-1.

Troisième ligue
Buttes - Cantonal 7-3 (3-0)

BUTTES : Domeniconl ; Daina II, Dai-
na I ; Gœtz, Percassl , Leuba ; Vullle,
Coulot, Daina III, Gœtz II, Wetzler. En-
traîneur : Muller.

CANTONAL n : Perroud ; G. Blank.
J.-C. Blamk ; Tela . Paupe, Cachelin ; Flu-
ckiger, Vautravers, Theubet , Savoy, Bé-
guin . Entraîneur : Artlmovlcz.

Arbitre : M. Prince, la Chaux-de-Fonds,
Buts : Coulot (3), Daina in (2), Wetz-

ler (2) ; Theubet (2) , Vautravers.
Saint-Biaise - Comète 3-2 (2-0)

SAINT-BLAISE : Pethoud ; Blank. Cu-
che ; Pluss. Loriol , Waldburger ; Oour-
voisier , Engel . Pharisa, Paroz, Solioz. En-
traîneur : Gerber.

COMÈTE : Durini ; Schlichtig. Schmo-
cker ; Sansonnens, Muller, Ouany ; Ardla
Rebetez, Ruelz, Jornod , Duc. Entraîneur
Schlichtig.

Arbitre : Arbitre : M. Maeder. Boudry
Buts : Pharisa (2),  Paroz ; Schlichtig

Ardla.
Fontainemelon - Le Parc 5-1 (2-0)

FONTAINEMELON : Ritschard ; Schwab
Auderset ; Gattoliat , Aeby, Moret ; Schaf-
fer. Duruz, Delacretaz, Reymond, Mail-
dry- Entraîneur : Mandry.

LE PARC : Antenen ; Poncinl. Oeuvrez
Sandoz, Scartoni, Gllland ; Leschot, Hu-
mair, Theurillat, Rigamontl. Entraîneur
Leechot.

Arbitre : M. Robert, le Locle.
Buts : Delacretaz (2), Schaf fer, Moret

Reymond ; Rigamontl.
Blue Stars - Colombier 1-8 (1-3)

BLTJE STARS : Perrenoud H ; Guenat
Mast ; Jolissaint. Wlttwer, Ryter ; Perre-
noud I. Jacquemet, Rey, Duffey , Piaget
Entraîneur : Wlttwer.

COLOMBIER : Dunkel (Pezzanl) ; Gia-
noli , Ducommun ; Schmidt I, Wey, Nuss-
baum ; Rey, Ritzmann, Vernaz. Schaer
Schmidt n. Entraîneur : Ritzmann .

Arbitre : M. Droz. Marin .
Buts : Rey ; Schmidt n (2), Wey (3)

Rey (2),  Dunkel (pena lty).
Ticino - Courtelary 6-1 (3-0)

TICINO : Rosenberger ; Mesko, Colaut-
fcl ; Martinelli , Pianezzl, Minottl ; Danto-
nl , DaJlavanzl, Vida, Eschler, Santi. En-
traîneur : Guyot.

COURTELARY : Dallarinl : Vullleumler ,
Aeblscher ; Challet. Huguenln , Cochard ;
Lange], Racine, Wlttwer, Gangulllet , Da-
nezer. Entraîneur : Huguenln .

Arbitre : M. Hcstettler , la Coudre.
Buts : Santi (3), Vida (2), Dallavanzl;

Vullleumler.
Audax - Sonvilier 0-1 (0-1)

AUDAX : Dallacqua ; Rosato. Tofolo ;
Carmlnatl. Pora,. Scotton ; Maranzzana,
Brustollni. Ooassin I, Coassln n, Dépoli.
Entraîneur : Kauer.

SONVILIER : Hourlet ; Tieche, Anken ;

Rusticelli, Pinl, Hertig ; Egli, Hohermuth
I, Hchermuth II, Moser. Entraîneur: Pinl.Arbitre : M. Amey, la Chaux-de-Rmds.But : Hohermuth I.

Le match a été arrêté quatre minutes
avant La fin du temps réglementaire pour
manque de ballon...

Auvernler - Boudry 2-0 (1-0)
AUVERNIER : Piaget ; Pache, Burgat ;

Gulnard. Pellet, Galland ; Muller , Sandoz,
Schweizer, Kaufmann, Oesch. Entraî-
neur : Rouiller.

BOUDRY : Jaquet ; Besomi , S. Burgy j i
J. Burgy, Marti n, Meisterhans ; Garln ,
Locatelli, Marti I, Valentinuzzl , Salvi,
Entraîneur : Stetnmann.

Arbitre : M. Rognon , Neuchâtel.
Buts : Sandoz, Schweizer.

Floria - Etoile II 2-0 (0-0)
FLORIA : Vernaruzzo ; Lenmann, Boll-

lat ; Gobet, Scheurer, Glaoomlnl ; Cour- .
voisier, Thiébaud , Frank , Trtpet , Bauer.
Entraîneur : Tripet .

ETOILE II : Corsini ; Perrenoud , Gue-
nat ; Frascotti , Junod, Jecker ; Rossl ,
Girard , Ungricht , Robert , MesEerll . En-
traîneur : Graber.

Buts : Frank , Bauer.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Quatrième ligue : le Landeron-Eoluse
la 6-7,; Geneveys-sur-Coffrane-Dombres-
son 9-1 ; Audax na-Fontalnemelon n
1-2 ; Boudry Ila-Saint-Blaise H 6-0 ; Ser-
rières II-Boudry Ilb. renv.; Auvernler II-
Cortallloa 3-2 ; Xamax HT-Colombler II
12-1 ; Couvet H-Travers la 2-1 ; Fleurier
H-Saint-Sulpice 7-0 ; Blue Stars n-Noi-
ralgue n 4-0.

Juniors A : Cantonal Ia-le Landeron
3-0 ; Hauterlve-Xamax 9-0 ; Comète-But-
tes 2-3 ; Cantonal Ib-Fontainemelon 2-5 ;
Dombresson-Boudry 2-3 ; Etolle-le Locla
1-5.

Juniors B : Fleurler-Salnt-Blalse 13-0 1
Auvemnler-Blue Stars 4-0 ; Cortaillod-Co-
mète 4-3 ; Béroche-Cantonal 5-2 ; Etolle-
Chaux-de-Fonds la 2-2 ; le Locle-Salnt-
Imler 4-1 ; Sonvllier-Xamax 3-2.

Juniors C : Hauterive-Colombier 3-3 J
Oantonal-Ia-Oouvet 18-0 ; Xamax Ib-Xa-
max la 1-10 ; Etoile-Cantonal Ib 6-3 1
Chaux-de-Fonds Ia-le Locle 4-0; Chaux-
de-Fonds Ib-Floria 1-6.

Première nocturne
à Yverdon

L' ouverture o f f ic ie l le  de la saison de*
courses en Suisse romande n eu lieu
samedi soir à l'hi ppodrome d'Yverdon,
au cours d' une « nocturne » qui a rem-
porté un beau succès ; près de 2000
personnes y ont assisté , prouvant ainsi
l'intérêt du grand public pour le sport
équestre en g énéral et l'attrait parti-
culier d'é preuves disputées sur une
piste éclairée.

Quatre courses — auxquelles parti- ¦
cipaient les meilleurs trotteurs du pays
— étaient inscrites au programme de
cette manifestat ion.  Elles encadraient
deux concours réservés aux amateurs
et aux juniors.

Prix des débutants : 1. « Djellaba II» ,
monté par M. Wasem, Lausanne ; 2.
« Feur de Pêche », monté par Mme Dr
Jequler, Vennes sur Lausanne ; 3. « Va-
liant », à M. Lammler, Lausanne.

Course au trot No 1, 2200 m. : 1. «Epau-
lette », à M. Antenen, Brugg ; 2. a Al-
lier », à Mme Meier , Muttenz ; 3. « Pell-
kan ». à M. Kern , Nanlkon .

Course au trot No 2, 2200 m. : 1.
« Emanvile d'Elle », à M. Gaudet , Genève;
2. < Beau Chinois », à M. Martin , Lau-
sanne » ; 3. « Heliogabale », à M. Stehren-
berger, Lausanne.

Prix des Juniors (de 12 à 18 ans) : 1.
« Fleur de Pêche » , monté par Nicolas
Jequier ; 2, « Paillasse », monté par Yves
Couchet ; 3. « Petit Prince » , monté par
Pierre Reid.

Course au trot attel é No 1 : « Iego », à
M. Schmalz. Uster ; 2. « Erebe B », à M.
Riesen. Kôniz ; 3. « Floryn », à M. De-
vaud, Villaz-Salnt-Plerre.

F. P.

Retour offensif des coureurs transalpins
Le Tour d'Italie a f ranchi deux nouvelles étap es :

circuit d 'Ischia contre la montre (31 km.)  et Naples - Vasto (206 km.)

Ce week-end a été nettement favorable aux coureurs Italiens, ceci contraire-
ment è ce qui s'était produit jusqu'alors. La journée de samedi, réservée i l'étape
contre la montre disputée sur le circuit d'Ischia, a permis au jeune Sicilien Cata-
lano de battre à la surprise générale les favoris de l'épreuve. Gaul et Anquetil
n'ont toutefois perdu qu'une poignée de secondes comme d'ailleurs nos trois
coureurs suisses qui disputèrent une bonne course. L'étape de dimanche a été
caractérisée par une attaque des meilleurs coureurs italiens, Nencini en tête. Le
Transalpin, vainqueur à Vasko, a repris plus de 6 minutes à Gaul. L'exp loit du
week-end revient à Zamboni qui s'installe au 2me rang du classement général
à 1' 30" de Gaul.

De nombreuses tent atives d'échappée
caractérisèrent la course dans les pre-
miers kilomètres à la faveur d'un par-
cours très accidenté. Tour à tour Nen-
cini, Darrigade, Padovan , Junkermann ,
Cqmterno et Moser tentèrent leur chan-

• 'Je.̂ mais sans succès. Puis après cent
kilomètres de course, Junkermann s'en-
fuit à nouveau. Il est rattrapé par
Massi gnamt , Moser, Darrigade , puis par
Nencini et Bald in i .  En outre, dal Col
et Gestari ne tardent pas à se joindre
au groupe de tête, imités peu après
par Pambianco, van Looy et Anquetil .

Nencin i passe à l'offensive dès les
premières rampes qui conduisent à
Agnone , où a lieu le ravitaillement.
Dal Col lie rejoint et , dans ce village ,
les positions sont les suivantes : en
tète Nencini  et dal Col , à 15" Massi-
gna,n et Bai t is t ini , à 23" Boni , à 30"
Darrigade, à 37" un groupe comprenant
Gaul , Anquetil , Baldin i , van Looy, Graf
et Couvreur. Le Suisse Biiegg est k 4'
15" ; Graczyk, R. Darrigade et Gimmi
sont pointés à plus de 10 minutes.

A la sortie d'Agnone, Ba it ist ini .  Mas-
si gnan et Boni rejoignent Nencini et
dal Col. Dans  la descente , plusieurs
coureurs sont victimes de crevaisons ,
notamment  Baldini , à qui Falaschi pas-
se sa roue, et enfin Anqueti l .  Mais le

Français recolle facilement au peloton,
d'où Moser et Junkermann parviennent
à se dégager , se lançant  à la poursuite
des leaders, tandis qu'un peu plus loin
Galeaz et Zamboni s'échappent à leur
tour.

X X X

A Cas lipl ione , les cin q hommes de
tête précèdent Moser et Junkermann
de 1' 20", Galeaz et Zamboni  rie 1' 45"
et le groupe princi pal de 2' 05". Zam-
boni , le mieu x placé au classement gé-
néral (il est 5me à 4' 29" de Gaul),
est attendu par dal Col et, en compa-
gnie de Galeaz , il rejoint Moser et Jun-
kermann .  Il n 'y a plus que quatre
coureurs au commandement. A 35 km.
de l'arrivée, Nencini  et ses trois com-
pagnons d'échapp ée ont une avance de
1' 45" sur le groupe conduit par Zam-
boni et 3' 45" sur le peloton où se
trouvent les meilleurs.

A Vast o, au bas de la côte où est ju-
gée l'arrivée (142 m. rie dénivellation
pour 2 km. 500 d' ascension ) .  Nencin i
lâche Batt is t ini , Massignan et Boni qui
te rminen t  dans l'ordre. De même, l'Al-
lemand J u n k e r m a n n  parvient  à mi-côte
à décramponner Zamboni , alors que
Moser et Galeaz finissent  plus loin. Le
groupe, réglé au sfprint par dal Col , re-

joint tout près du but, compte un re-
tard de 6' 14", ce qui permet à Zamboni
de revenir à la troisième place du clas-
sement général, entre Anquetil et van
Looy, soit à 2' 57" de Gaul.

Quant aux Suisses Gimmi cl Ruegg,
ils ont payé chèrement leurs efforts  rie
la veille en te rminant  très attardés,
alors que Gra f se comportait honorable-
ment .

Classement de la 8me étape (course
contre la montre sur le circuit de l'Ile
d'Ischia, 31 km.) : 1. Catalano (It.) 52'
23" ( moyenne 35 km. 507) ; 2. Anquetil
(Fr.) 53' 15" ; 3. van Looy (Be.), 53' 30";
4. Zamboni (It.) et Ronchlnl (It.) 53'
31" ; 6. Gaul (Lux.) 53' 37" ; 7. Boni
(It.) 53' 41" : 8. Couvreur (Be.) 53' 48" ;
9. Poblet (Esp.) 53' 54" ; 10. R. Graf (S.)
53' 55" ; 25. Gimmi (S.) 55' 13" ; 31.
RUegg (S.) 55' 41". L'Italien Glutin no
Natuccl ' a abandonné.

Classement de la 9me étape , Naples-
Vasto (206 km.) :

1. Nencini , 5 h. 27' 11"; 2. Battistini ,
5 h. 27' 27"; 3. Massignan, 5 h. 27' 23";
4. Boni , 5 h. 27' 30"; 5. Junkermann ,
5 h. 30' 24"; 6. Zamboni , 5 h. 30' 28";
7. Moser , 5 h. 30' 56": puis, 10. Poblet,
5 h. 35' 25"; 11. Cestarl; 12. Fantlnl ,
Gaul , Anquetil, Couvreur , van Looy et
Graf. Puis 87. RUegg, 5 h. 53' 57"; 108,
Gimmi, 6 h. 00' 59".

Classement général :
1. Gaul , 33 h. 04' 40"; 2. Zamboni ,

à 1' 32"; 3. Anquetil , à 1' 57"; 4. van
Looy. à 3' 08"; 5. Poblet , a 4' 15"; 6.
Massignan , à 6' 41"; 7. Couvreur , à 6'
06"; 8. Deflllppls , à 6' 10"; 9. Nencini ,
6' 48"; 10. Junkermann , à 7' 45"; 11.
Ronchlnl , à 9' 02"; 12. Carlesl , à 9' 31";
13. Hoevenaers , à 9' 38"; puis , 18. Bal-
dini , à 12' 08"; 19. Moser , à 12' 17"; 28.
Graf . à 15' 21"; 65. Gimmi , à 38' 29";
67. RUegg, à 40' 18".

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

i|f ppMHK le nouveau savon de toilette bleu pastel

eP  ̂ mm Agréablement parfumé, mousse abondante,

Il v. *̂ | Le savon Hostess est fabriqué selon des

< Ẑr*X . Cette belle savonnette mousse abon-
/ t ,*Sft .̂ if damment , elle ag it comme un cosméti que

>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! m

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ^̂ J
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. >̂

r y D D C C C TEINTURERIE ç£
CArKLJJ  NETTOYAGE CHIMIQUE m
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RÔTHLISBERGER - BÂLI - 20, rue du Théâtre

Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

FLEURS DURNER I
Plantes - Couronnes
Conf ections f lorales
Gare de Neuchâtel Maladière 20 I .

Tél. 517 94 Tél. 5 32 30 ; !

5̂
maître opticien

ne pas le perdre de vue
Hôpital 17

f Boursault extra ^I H. Maire, Fleury 16 »

OCCASIONS
A vendre robes, tail-

leurs, maniteau de pluie,
taille 42, prix avanta-
geux. Tél. 8 36 19.
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• Où acheter PR ÀTICÀ ? •¦ les chemises r l\M I IVM . g.
• manches longues 29.80 Q
• manches couries 24.80 (fft

j nm4/ ^ I
f Poteaux3 - NEUCHATEL S

Neuchâtel : M. Facchinetti, 1, Avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 6112 Louis Aubry, Condor S.A., faubourg du Lac 1
Les Ponta-de-Martel i Adrien Montandon, garage — Métiers : Alain Dnrig, garage — Saint -Brais : Robert Crétin, garage

Plus de 250 agences «FlÀT > en Suisse
-
ŵ Jt̂ ll^
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Ne fîtes plilS, C'est Chef, lisez et venez voir
Un record du bon marché _
Un record du bon meuble f \ \̂
Un record du beau meuble l 6$|f\ J
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant ^  ̂ mxé̂

à la qualité et à nos prix avantageux.

24 Chambres à coucher : M^
mm>\̂en abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables f f  . e ^v

de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, m <y ^Z >̂ <. »
de Fr. 700.— à 2500.—. I ™ çf̂ f  ̂ 1

21 Salles à manger : \ l*t^ J
en noyer, bouleau, avec buffet de service com- ^^^te^^-^â^^
biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet ^^"""¦"¦""^^
de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—.

35 Studios salons f**™**
^de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, g v*. ^de Fr. 230.— à 2000.— f C>° é^s 1

On choix grandiose en meubles isolés : 1 %^ y
•oit Armoires à partir de J Fr. 140.— ^^^ ^

f
Commode . . . . .  > Fr. 90.— ^ ^̂namm^*̂
Divan lit » Fr. 150.—

| Double lit . . . . .  > Fr. 280.—
Chaise » Fr. 20.— 

^
--j—,,'̂ »w

Fauteuil » Fr. 55.— ^r '̂ k
\ Table radio . . . .  > Fr. 22.— W \-tf v̂ 

^^
% Table salon . . . . > Fr. 35.— M vV^&e * 1
g Entourage divan . . » Fr. 135.— I <$? ̂  1

^ 
Tapis moderne jute . . » Fr. 80.— m xàS^cjO  ̂ Ë

£ Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— ^k \*^ M

Etc., venez voir, venez comparer ^^̂ ^mm^^^

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE
venez voir LES

J§pUBLESJSuP
Beaux-Arts 4 *¦*¦— " Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement
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Spécialiste des appareils

HOOVER

v̂tKût i
CERNIER Tél. 7 11 60

Voir anmionce Hoover
en page 9

Echangez vos VIEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS

& des oonditlouB exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sang engagement. — Jean Theurillat,
Oressler-ameublemente, tél. (038) 7 72 73, Cressier
(NE).

———————————̂ ————ii^̂ —

Pour une caméra-ciné
Voyez d'abord

F i. . i. . en i Q u i  . ir.i

¦i.vl l.i A r c o d a i .

Vive ies nouveaux ioisirs f f^̂ ^̂ ^
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I la seule essoreuse qui'(rince.../pompe.. *(etyessore !

Epargna du travailI après lavage, mettez Epargna du temps I Plus de seaux ren-
votre linge directement dans l'essoreuse-rin- versés — finies les cuves qui débordent I
ceuse. Elle le rince à fond et vous le rend près-
1ue seCl Epargna les tissus! Son système de
Epargne le llssul Seule l'essoreuse-rin- rinçage exclusif élimine tous les résidus de les-
ceuse Hoover pompe automati quement le lissu sive et prolonge la durée de votre linge 1
bouillant et vous permet de le réutiliser.

^^I____.... ..__.._..__.__ Vous qui lavez à la machine... /%

f o/ TS * I P«* •*• documentation complète) . W?lle f ' \oït * maf 4ue> cor"- *Jk
* lSljT**̂ l\l Prière d'adresser à App areils Hooverl pl eteç-la d une Essor rinceuse / £Sk\
| fc^

^^^
l ^8 S.A., 7, av. Monidioisi , Lausanne. ] Hoover et vous aurez ainsi -^MÊÊ&W

;i i une véritable blanchisserie -na jS^ââ
¦ i fami liale! ^ SSàr**̂ ~

I FN 181 I dès *P" 445. 1
mmm .......aa ,̂ .. ,.,... ^̂̂ facilités de paiement \n***^̂ ^

DÉMONSTRATION
A^^. 

par 
le spécialiste de la maison Hoover 

qui 
sera

j MMt £2 j ? %  +^^. 
*&¦ a Neuchâtel 

dès 
ce 

jour 
et jusqu 'à samedi 30 mai

r̂ C^ ĉ^u 
^^̂ ^ "¦'̂ i* Rue du Seyon 10, Neuchâtel Tél. 5 45 21

^̂ ^ ĵ Vend tous les 
appareils 

Hoover
Tél. 81243

REYMOND & ROY
TÉL. 92206 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET

HOOVER IMAlIl/M*En vente et démonstratio n : ïïf Mmt&Mm.A.
NCUCMATEL

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL )

LES APPAREILS HOOVER ¦S^Tntffl
SO^T EN VENT E AUX -j ^Mig^lTOT?^^i ¦̂¦¦^BIBWBÉBBiniBHi

Je veux
un vrai
TPPIÎliuuu
avec points Tintin I" \ 1k

Mm-- composé de

¦¦̂ Ir de quali,é
j ^ ^&ZjB supérieur-)

^^^^̂  c'en un produit de lt
CENTRALE LAITIÈRE OE LAUSANN E
M «end dans les établissements publics si

les laiteries



Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des ArmourirjB

Tél. (038) 5 43 78
Envola par poste

Maison d'ancienne
renommée

BEVAIX 30 et 31 mai 1959
52me réunion des chanteurs et musiciens du district de Boudry

SAMEDI 30 MAI : 20 h. CONCERT
Musique militaire de Colombier
Union instrumentale de Cortaillod

» h. SOIRÉE-VARIÉTÉS
Jusqu'à 4 h.,

« Sensationnel programme
d'attractions

iK -• ; .; -. internationales ». < -:

DIMANCHE 31 MAI: 13 h. CORTÈGES ET C O N C E R T S
De îs h. BAL DE CLOTURE

à 24 h. avec l'orchestre Henry-Robert

[SEMAINE i du | COTON ,

2500 mètres | ROBES
de J* BLOUSES

COTON UÉÉk J UPES
I V/U 1 V/ ll 4 «̂Hn TABLIER S

195 rsz f̂cdr - - 2^5

/lu/LOUVR E En is us
Ls /p L _^ insurpassables

NEUCHÀTEJ.

Groupement d'études germaniques
Mardi 26 mai, à 20 h. 15

Université, salle C 52

Louis de Marval :

Félix Mendelssohn-Bartholdy
(avec exemples musicaux)

Entrée pour non-membres : Fr. 1.—
Pour étudiants : 50 et.

Auto - école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

/ -tc m Al m Neuchâtel

Oiadh £udec ara*
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

? CENTRA W
VIQUET-SENFTEN

Av. de la Gare 29 , ENSEIGNEMENT ,

0 5 63 51 0 5 26 00 AUTO-ÉCOLE PRAT.QUE - THêOR.QUE -

CLa 
bonne friture )au Pavillon I

Tél. 5 84 98 J

ESPAGNOL
Nouveau cours
du soir degré

débutant, 1 % h.
par semaine

Ecole BENEDICT
13, ruelle Vaucher

Neuchâtel

VMIP̂ AWê/S é̂ WM iKMS ^s f̂f Si &M

COIFFE JJEl/IVE

Toujours à la pointe de la mode

': ¦¦:
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Une H©ui?eaut*é américaine

«ZOTOS-FOAMWA WE»
La permanente crème qui gonf l e , tient et soigne vos

cheveux, donne un brillant magnif ique

« La plus belle permanente de votre vie »

Moulin Neuf Bar à disposition Tél. 5 29 82 - 83

JSp'̂  Foire de 
Boudevilliers

MÊLËÊ l'Hôtel
11111111111K du Point du Jour

organise à cette occasion ce soir

GRAND BAL
conduit

par le formidable orchestre les « HOTBOYS >
Restauration chaude et froide

Vins de premier choix

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Bousseau B f 

Clinique d'habits WÊL
h. S41 33 ^̂^̂ ^
ichâtel &Jttè£lHtc/ \lerHeuf 4 T*iueu« "' ¦

j, ré|»are, transforme, stoppe] ¦
[tous vêtements Dames-Messieur J H
.. à votre taiUe de vêtements hérités I
ilE... pour Fr. 98.—, faites recouper I ¦
îplet de votre mari, qui vous fera~\ un magnifique costume !| I

»*0"--Sïïgïïi &> »- «montage I
VÊTEMENTS SUR MESURE f
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PETITS TRANSPORTS
D éménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - TôL 5 80 86



Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 24 mal 1959, à 20 heures

La prédestination,
une affreuse doctrine?

par Roger CHERIX
Chacun est cordialement Invité

Les travaux de Genève
seront suspendus
mercredi et jeudi

GENÈVE, 24 (A.F.P.). — Les travaux de la conf érence de
Genève seront suspendus mercredi et jeudi af in que M. Herter
puisse se rendre aux f unérailles \ de M. Foster Dulles.

La conférence tiendra séance lun-
di et mardi. M. Herter partira de
Genève pour Washington mardi soir.
La conférence reprendra ses tra-
vaux vendredi.

M. Gromyko a pria contact avec M.
Herter k la fin de l'après-midi de di-
manche. Il lui a exprimé ses condoléan-
ces pour la mort de M. Foster Dulles
et il a donné son accord pour que la
conférence suspende ses travaux.

U n'est pas impossible
que M. Gromyko se rende

à Washington
MM. Selwyn Lloyd et Couve de Mur-

ville partiront avec M. Herter pour
Washington afin d'assiBter aux funé-

" railles de M. Foster Dulles. D'autrerpart, i
il n'est pas impossible que M. Gromy- \
ko aille, lui aussi, aux Etats-Unis I
puisque, sans doute, différents payB se- ,
ront représentés à la cérémonie par
leur ministre des affaire étrangères. S

M. Herter : « une perte
profonde »

M. Christian Herter travaillait sur la
terrasse de sa villa et il venait de ter-
miner la lecture d'un document que lui
avait apporté un de ses collaborateurs
lorsque le téléphone sonna. C'était M.
Douglas Dillon , secrétaire d'Etat ad-
joint, qui l'appelait de Washington
pour lui annoncer le décès de M. Dul-

Le secrétaire d'Etat américain a fait
à la presse la déclaration suivante :

La mort de M. John Foster Dulles at-
tristera tous ceux qui se sont consacrés
à la cause d'une paix Juste. C'était un
grand homme d'Etat, fermement dé-
voué aux grands principes, qui a tra-
vaillé sans relâche à promouvoir l'In-
térêt national des Etats-Unis et un ar-
dent défenseur du droit International
parmi les nations.

Il est véritablement mort au service
de son pays. La politique pour laquelle
il a lutté si vaillamment durera Jus-
qu'au moment où elle sera admise par
tous. Ceux d'entre nous qui ont eu le
privilège de travailler étroitement avec
lui éprouvent le sentiment d'une perte
profonde. Je sais que Je me fais l'inter-
peète de tous les membres du départe-
ment d'Etat et de ceux qui servent à
l'étranger en disant que, eux aussi,
pleurent cette perte.

Après avoir appris le décès de M.
John Foster Dultes, M. Couve de Mur-
vi'Lle a déclaré :

... C'est un grand homme d'Etat amé-
ricain et un grand citoyen du monde
qui s'éteint. Il avait pendant des années
dominé la scène internationale de sa
personnalité vigoureuse, donnant à tous
l'exemple d'un dévouement total au ser-
vice de son pays, et d'une volonté pas-
sonnée dans la défense de son idéal.

Au cours des derniers mois, dans sa
lutte obstinée contre une maladie impi-
toyable, il avait donné encore un autre
exemple, celui d'un courage et d'une fol
qui ont fait l'admiration de tous.

Je n'oublie pas non plus les liens qui
unissaient John Foster Dulles à la Fran-
ce. Au moment où disparait un homme
qui fut , à la tête de la diplomatie
américaine, un ami de mon pays et aus-
si un ami personnel , Je tiens à saluer
son œuvre et sa personne et à dire que
son souvenir restera, chez nous, vivant
et honoré.

LA MORT DE JOHN FOSTER DULLES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

f Officier pendant la première guerre
mondiale , J. -F. Dulles poursuit sa car-
rière, la paix revenue, comme conseil-
ler politique du président Wilson à U
commission américaine pour la négo-
ciation du traité de paix. Il se con-
sacre alors aux affaire s allemandes et ,
en 1919 . U cst nommé membre de la
commission interalliée des réparations.
En 1927 , il entre au service du gou-
vernement polonais comme conseiller
technique et en 1933 c'est lui qui est
choisi pour représenter les Etats-Unis
a la conférence des dettes de Berlin.

H reparaît au premier plan de la vie
politique américaine en 1945 à la con-
férence de San Francisco, puis à la
première conférence des ministres des
affaires étrangères comme conseiller
du secrétaire d'Etat James Byrnes. En
1947 , on le retrouve comme secrétaire
général auprès de George Marshall aux
jeûnions de Londres et de Moscou et ,
deux ans plus tard , il est auprès de
Dean Acheson à la conférence des mi-
nistre s des affaires étrangères de Pa-
ris.

Sénateur intérimaire de l'Etat de
New-York, il est battu aux élections
par le candidat démocrate Herbert
Lehman. En 1951 , le président Truman
l'envoie avec rang d'ambassadeur au
Japon pour y partici per à l'élabora-
tion du traité de paix. Devenu le
c commis-voyageur » de la diplomatie
américaine, il va se spécialiser dans
un autre domaine, les affaires
d'Orient.

Secrétaire d Etat
Ce*t en novembre 1962, après l'élec-

tion du président Eisenhower, qu'il
devient à son tour secrétaire d'Etat.
Homme infatigable apparemment, Dul-
les dès lors ne cessera plus de par-
courir le monde au service des Etats-
Unis. Les capitales européennes et
asiatiques reçoivent la visite du « di-
plomate volant ». Partisan des conver-
sations directes, il décl are à propos
des relations avec l'U.R.S.S. : « La po-
litique des Etats-Unis n'exclut pas,
même avec ceux qui nous sont hos-
tiles, les conférences Internationales. »
C'est sur ces entrefaites qu'au terme
de laborieuses négociations prend fin
la guerre de Corée.

Depuis, que ce soit à Genève pour
le règlement du conflit d'Indochine,
à Londres pour l'affaire de Suez, à
Manille pour la mise sur pied de
l'O.T.A.S.É., ion œuvre pour une large
part, à Talpeh, lors de la crise de
Quemoy, et dans les cap itales d'Euro-
pe occidentale plus récemment pour
préparer la répli que des alliés aux
menaces soviétiques à propos de l'Al-
lemagne, J.-F. Dulles reste constam-
ment sur la brèche.

Mais un pareil surmenage a eu fina-
lement raison de ses forces. Opéré
d'urgence, en novembre 1956 , d'un
cancer à l'intestin, le secrétaire d'Etat
se rétablit très rapidement, et — après
avoir, selon la tradition, remis sa dé-
mission au nouveau président Eisen-
hower qui vient d'être réélu — il
reprend ses fonctions en décembre
(c est l'époque de l'affaire de Suez).
Deux ans plus tard, le 6 décembre
1958 , il doit de nouveau entrer à
l'hôpital pour un état inflammatoire

du colon Inférieur. Puis il se remet
à l'œuvre, mais, le 13 février, ses
médecins diagnostiquent une hernie et
constatent à cette occasion une inquié-
tante progression de son état cancé-
reux. Apres un traitement aux rayons
X, il part en convalescence le 30 mars
dernier pour la Floride. La question
d'une reprise d'activité demeure posée
iusqu'à l'extrême limite des possibi-
lités de l'homme. Mais le 15 avril, le
président Eisenhower annonce la dé-
mission de son ami J.-F. Dulles, et
le 18 avril M. Christian Herter, qui
assurait l'intérim du département
d'Etat, est nommé secrétaire d'Etat.
Enfin, le 10 mai, on apprend qu'une
attaque de pneumonie est venue ag-
graver l'état de M. Foster Dulles.

Marié le 26 juin 1912 avec Mlle Ja-
net Pomeroy Avery, J.-F. Dulles a eu
une fille et deux fils dont l'un s'est
converti au catholicisme et est entré
dans l'ordre des jésuites.

Trois savants
italiens

asphyxiés
par des émanations

de gaz sulfureux
VERONE , 24. — Trois savants ita-

liens, spécialisés dans la recherche
de médicaments contre la lèpre ont
été asphyxiés, au cours de la nuit
de samedi à dimanche, par des éma-
nations de gaz toxiques dans leur
laboratoire, près de Vérone.

Il s'agit d'un religieux, Don Fabio
Ferdori , qui devait se rendre prochai-
nement en Inde près de la Nouvelle-
Delhi pour y ouvrir un cabinet médical
pour le traitement de la lèpre, et de
deux de ses assistants.

La fuite de gaz — des gaz sul fureux
— se produisit au moment où Don Fa-
bio et ses assistants étaient penchés
pour examiner une réaction. La nappe
de gaz atteignit en plein visage Don
Fabio et les assistants qui s'écroulè-
rent inanimés. Un autre religieux, qui
participait également aux expériences,
se trouvait moins près et put reprendre
ses sens au bout de quel ques instants.
Tandis que les gaz mortels se répan-
daient dans la pièce, il réussit à ouvrir
la porte mais perdit de nouveau con-
naissance.

Trois heures après seulement, il put
donner l'alerte. Les pompiers durent
mettre des masques pour pénétrer dans
le laboratoire où ils trouvèrent les
cadavres des trois savants.

L'hommage du président Eisenhower
GETTYSBURG, 24 (A.F.P.). — Le

président des Etats-Unis, informé
par téléphone par le médecin géné-
ral Snyder du décès de l'ancien se-
crétaire d'Etat John Foster Dulles,
a rendu hommage, de sa ferme de
Gettyshurg, à la mémoire de « l'un
des grands hommes de notre temps»
que tous ses compatriotes et tous
les hommes épris de justice pleu-
rent aujourd'hui .

M. Eisenhower a fait communiquer à
la presse par M. James Hagerty, porte-
parole de la Maison-Blanche, la décla-
ration suivante :

« John Foster Dulles est mort. Une
vie entière de travail pour la paix du
monde a pris fin. Ses compatriotes et
tous ceux qui sont épris de justice et
qui croient dans le règne de la loi sont
affectés par la disparition de l'un des
pins grands hommes de notre temps.
Pendant toute sa vie et particulièrement

pendant les six années agitées au cours
desquelles il a été secrétaire d'Etat, ses
conseils, sa sagesse , sa franche compré-
hension ont été entièrement dédiés à
l'amélioration des relations entre les
nations. Son seul ennemi était la tyran-
nie.

> Parce qu'il croyait en la dignité des
hommes et en leur fraternité sous la
loi divine, U fut toujours un partisan
ardent de leurs plus profondes espéran-
ces et aspirations.

De sa vie et de ses travaux, l'huma-
nité, au cours des années à venir, re-
ceuillera de nouvelles inspirations pour
travailler toujours plus activement pour
atteindre la paix dans la justice. Dans
la recherche de cet objectif , il ne mé-
nageait jamais ses efforts ou ses sacri-
fices personnels aussi grands qu'ils
aient pu être.

» Nous, qui avons eu le privilège de
travailler avec lui, avons perdu un ami
cher et Intime et tous les Américains
ont perdu un champion de la liberté. »

Les condoléances
du général de Gaulle

PARIS , 24 (A.F.P.). — Dès qu'il eut
appris la mort de M. John Foster Dul-
les, le général de Gaulle, président de
la République française, président de la
Communauté franco-africaine, a envoyé
le télégramme suivant au président Ei-
senhower :

« Je ressens profondément la grande
perte qui constitue pour vous-même,
pour votre pays et pour tous les hom-
mes attachés à la liberté, la disparition
de M. John Foster Dulles. Sa ténacité,
sa foi dans les idéaux qui nous sont
communs, son courage resteront pour
tous un grand exemple. >

Messages et déclarations
Dans une déclaration, M. Macmillan

a notamment relevé le remarquable cou-
rage de M. Dulles qui s'était toujours
révélé prêt à assumer de lourdes res-
ponsabilités. De son côté , M. Selwyn
Lloyd a parlé de « l'importante contri-
bution apportée par M. Dulles à son
pays et à la cause de la paix > .

Vivement affecté , le chancelier Aden-
auer a notamment déclaré que le peuple
allemand perdait en M. Dulles un ami
sincère et compréhensdf « qui avait fait
sienne la cause du peuple allemand » .
Des propos semblables ont été tenus
par M. von Brentano.

De son côté, M. Hammarskjoeld a en-
voyé un télégramme à Mme Dulles et à
M. Cabot Lodge, délégué permanent des
Etats-Unis aux Nations Unies.

Si l'agence Tass a annoncé le décès
de M. Dulles sans commentaires,
l'agence A.D.N. d'Allemagne orientale a
affirmé que M. Dulles « était considéré,
avec juste raison, comme l'un des pro-
moteurs acharnés de la politique de
force dirigée contre l'Union soviétique
et tou t le camp socialiste ; son nom est
indissolublement lié aussi bien aux en-
couragements à la politique d'agression
d'Hitler qu'à la création d'un nouveau
foyer de guerre en Europe par le
moyen de l'armement atomique de la
Bundeswehr ».

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

Ce goût de Vaventnrt p hysi que était
tnné chez Dul les , comme l 'é ta i t  chez
lui celui  du risque en matière p ol i -
tique. Ceux qui l 'ont vu s'embarquer
i Washington pour l 'un de ses voyages
au long cours dont dépendait  f r é quem-
ment le sort de la paix , n'oublieront
pas le sourire de la bouche et des
Ïreuc que pro voquait chez ce lut teur
a vent des h él ices .  Ce sourire carac-

tirUtique , un peu de biaie, souligné
p a r  un clin d'ail nerveux, on le re-
trouvait ekez Dulles lorsqu'en évo-
luant an « bord de la guerre », cet
Somme étonnant savait dire ingénu-
ment dans une conférence de presse
qu'il lui était « di f f i c i l e  d'admettre
qu'il était mn joueur».

Le sens profond de rhumour, Vha-
bileté consommée avec laquelle le se-
crétaire d 'Etat Jouait des nuances ver-
bales les plus tinuee, la clarté d'une
pensée rompue à tous les exercices
pratiquée du droit international, tout
eela corrigeait l'Impression première
que Von pou vait avoir de se trouver
chez John Foster Dulles en face d' un
ap ôtre incapable de concessions lors-
que te trouvait en jeu la cause dont
u s'était f a i t  le champion, à savoir
la lutte implaocable contre ce qu 'il
a appelé lui-même le < communisme
international ».

Certains ont p u  reprocher i M. Dulles
d'employer p a r f o i s  un ton cassant
même soc conversations en tête-a-tête
avec des hommes d'Etat é trangers. En
f a i t  ce diplomate éduqué en Sorbonne ,
parlant le français à la perfection et
dont une longue carrière d'avocat in-
ternational avait f a i t  une sorte de ci-
toyen du monde , savait à l'occasion
être direct , voire brutal.

L 'éclat d'acier de ses yeux gris , der-
rière les lunettes, évoquait par mo-
ments le regard d'Abraham Lincoln,
losqu'un In terlocuteur suggérait l'aban-

don de certains principes en faveur
d'un avantage é p hémère ou illusoire.
Cet te  f e r m e t é  dans les convictions, la
continuité sereine d' une pensée  toute
impré gnée des grandes leçons du chris-
tianisme , ont chez lui de p r of o n d e s
racines. Né  en 1888 à Washington
d' une f a m i l l e  protes tante  dont l 'an-
cêtre écossais é tai t  venu aux Etats-
Unis en 1776 , M. John Foster Dul le s ,
qui tient d' un grand-père avocat le
goût des débats juridiques , avait hé-
rité de son p ère , pasteur presbytér ien ,
une f o i  mil i tante qui devait le mar-
quer tout au long de sa carrière po-
li t i que.

C est sans doute dans cette f o i  iné-
branlable, qui a f a i t  de lui l' un des di-
gnitaires laïcs de l'E glise p r e s b y t é -
rienne, qu 'il f a u t  chercher chez M.
Dulles la clef d'une a t t i tude  volonta i-
rement rigide qui , à maintes reprises ,
a fa i l l i  compromettre l'amit ié  tradi-
tionnelle unissant es Etats-Unis à leurs
plus anciens alliés .

_ Cette rigueur ne s'est jamais démen-
tie lorsque se trouvaient en j e u  les
deux principes dont le chef  de la di plo-
matie américaine avait f a i t  depuis  1952
le fondement  de sa pensée  po l i t ique  :
à savoir, d' une part , le respect  absolu
des engagements pris , d'autre part , le
re fus  opiniâtre d'accorder « droit de
cité » au communisme aussi longtemps
que celui-ci se soustraira aux usages
du droit international.

L'impatience naturelle que provoque
chez M.  John Foster Dulles  tout sem-
blant de dup licité a été  cause , en 1956 ,
de la volte-face , souvent crit iquée par
la suite , à propos du barrage d'As-
souan que tes Etats-Unis avaient pro-
mis au président Nasser de f inancer.
C'est cette décision qui a entraîné la
crise de Suez . Lorsque M. Dulles , en
novembre de la même année , s'est élevé
contre l'intervention franco-britanni-
que en Egypte , certains y  ont vu une
inconséquence de sa polit i que. En f a i t ,
M.  Dulles , une f o i s  de plus , avait re-
f u s é  de transiger sur les princi pes , en
iden t if ian t  l'idéal américain avec celui
dont s'inspire la charte des Nations
Unies.

Sur cette trame à toute épreuve , M.
Dulles a tissé pendant six ans le des-
sin complexe d 'une dip lomatie dont la
subti l i té , p arfois  mal compris e, a f a i t
quel que fo i s  crier au faux  pas et à l 'im-
pair. Elle exp lique l 'obstination avec
laquelle le département d 'Etat se re-
f u s e  depuis 1953 à accepter le statu
quo dans une Europe de l 'Est contrôlée
par l 'U.RJ>£., à se laisser « gr ignoter»
par les vetos soviétiques à l'ONU , à re-
connaître e nf i n , de f a c t o  ou de jure ,
une Chine communiste coupable
d 'agression en Corée et qui dé t i en t  en-
core des prisonniers américains.

Il  est un f a i t  que le prés ident  Eisen-
hower et son principal collaborateur
ont constitué un * tandem » p arfai t ,
dont la disparition sera pro fondément
ressentie.  Quant aux adversaires
qu 'avait au Cap itole , le secré ta ire
d'Etat , ils reconnaissent eux-mêmes
que M.  Dulles a su , par  une sorte de
miracle constant de la persuasion , é le-
ver le bi-partisanisme à un niveau que
l' on avait rarement connu.

IICë votation fédérale
Inf ormations suisses ;

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

En supprimant la fâcheuse disposi-
tion figurant dans le texte de 1957 et
qui permettait de soumettre les fem-
mes à un service obligatoire , Conseil
fédéral et parlement ont augmenté d'un
peu moins de 20.000 le nombre des
citovens conscients des nécessités d'une
défense civile , alors que les adversaires
de toute nouvelle obligation dans ce
domaine ne se retrouvaient que 230.600,
contre 390.000 lors de la première con-
frontation.

On aurait donc tout lieu d'être satis-
fait , à Berne, si malgré l'absence de
toute opposition organisée — celle de
l'extrême-gauche ne compte absolument
pas en Suisse alémanique — on n'avait
retiré des urnes ces 230.000 bulletins né-
gatifs. La race des « Neinsager » n'est
pas près de s'éteindre.

XXX
Quant à la participation, qui était

de 53% en 1957, elle est tombée à
moins de 42 % une fois encore, la
Suisse romande se « distingue » . Vaud
arrive à peine à 20 %, précédant de
très peu Neuchâtel, tandis que Genève
bat le record de l'indifférence, avec
88 % d'abstentions.

Mais répétons-le, c'est cette indiffé-
rence, plus que la conviction de l'en-
semble du peuple, qui a sauvé le projet.

C'est dire que, s'il y a deux ans, le
parlement avait fait preuve d'un peu
plus de sens psychologique, il aurait
épargné au pays la peine et les frais
d'un second scrutin. C'est peut-être ce
que se sont dit les quelque 950.000 ci-
toyens qui n'ont pas jugé utile d'ex-
primer un avis .

Une victoire des jeunes
à Berne

Dimanche, les électeurs de la ville
de Berne ont accepté à plus de 4000
voix de majorité l'initiative lancée par
le groupe politique « Jeune-Berne », ap-
puyée par les radicaux et les indépen-
dants, et qui tendait à limiter à trois
législatures, donc à 12 ans, l'exercice du
mandat de « Stadtrat » (membre du
conseil législatif communal).

Les socialistes et le parti bourgeois,
comme d'ailleurs les autorités munici-
pales dans leur «message aux électeurs» ,
recommandaient de rejeter cette ini-
tiative . Mais le souverain a manifesté
son désir de voir se renouveler plus
rapidement le corps de ses représen-
tants. Le vote prend la valeur d'un
avertissement. Si l'observateur est con-
traint de signaler après chaque con-

sultations populaire la baisse du zèle
civique, c'est, pour une part, que bien
des gens sont lassés de voir si long-
temps les mêmes hommes aux mêmes
places et la routine gagner du terrain.

On en vient à se demander si une
offensive analogue à celle qui vient
d'aboutir sur les bords de l'Aar ne se-
rait pas opportune sur le plan fédéral
aussi . Verra-t-on une « Jeune-Suisse »
imiter la « Jeune-Berne » ? L'expérience
ne manquerait pas d'intérêt.

G. P.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Le voyage.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Légende de
l'Orient . — Le défilé de Payerne .

ApoUo : 14 h. 30 et 20 h., Les dix com-
mandements.

Palace : 20 h. 30, Paris - Mustc hall..
Arcades : 20 h. 30 , Sayonara.
Rex : 20 h. 15, L'affaire « Clcéron ».

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

FRANCE

DOUAI (Nord), 24 (A.F.P.). — Sept
ou huit musulmans algérien s masqués
ont tué k coups de pistolet, dans la
nuit de samedi à dimanche deux de
leurs coreligionnaires et une femme qui
refusaient de payer une dîme, dans
un baraquement à Pecquencourt près
de Douai (Nord).

Les opérations de police sont en
cours pour retrouver les agresseurs.

Trois musulmans
algériens tués

par des coreligionnaires
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En FRANCE, la Chambre des mises
en accusation a refusé pour la deuxiè-
me fois la mise en liberté du Dr La-
cour, inculpé de tentative d'assassinat
sur la personne de Jean-Pierre Guil-
laume.

Le shah d'Iran est arrivé samedi à
Paris pour une visite privée.

En ITALIE, toutes les processions
religieuses prévues pour la Fête-Dieu
ont été Buspendues au Val d'Aoste par
décision de l'évêque Blanchet, qui en-
tend prouver que l'Eglise est en deuil
du fait que la majorité des Valdotains
n'ont pas obéi à la résolution du Saint-
Office et ont voté pour les partis d'ex-
trême-gauche et « ceux qui les ap-
puient » .

En IRAK , le premier ministre Kas-
sem a déclaré qu'il renforcerait jour-
nellement les relations de son pays
avec les Etats communistes.

En OUGANDA, les dirigeants du
« mouvement nationaliste », qui a été
dissous par décision du gouverneur
britannique, ont décidé de fonder une
nouvelle organisation baptisée « mou-
vement de la liberté », dont le pro-
gramme et les objectifs sont sensible-
ment les mêmes.

En ARGENTINE, une vague de ru-
meurs incontrôlables déferle sur Bue-
nos Aires concernant l'éventualité d'un
coup d'Etat d'origine militaire.
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I PLACEURS I
C | sont demandés ' .

p-L 'l S'adresser au ;

r r A
G I N E A G JUSQU'A JEUDI 28 MAI INCLUS
NEUCHATEL

LE DÉFILÉ DE PAYEBNE
un exceptionnel reportage en couleurs clou d'un programme somptueux

BERHE

BEBNE, 24. — La conférence des
chefs des départements cantonaux des
finances a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire les 22 et 23 mai , en pré-
sence du conseiller fédéral Streuli.

Elle a pris position à l'éga rd du
projet du département fédéral de l'in-
têrieuir du 2 avril sur l'utilisation de
la part revenant aux cantons des droits
d'entré e sur les carburants. En raison
de l'insuffisance notoire des plans fi-
nanciers pour la construction de routes
nationales tout spécialement, la confé-
rence demandera que l'on prenne en
même temps un arrêté prévoyant un
supplément approprié prélevé sur le
prix de la benzine. La conférence re-
pousse la réduction et la stabilisation
des subsides supplémentaires aux can-
tons pour assurer leurs charges rou-
tières , proposées par le département
fédéral de l'intérieu r, comme étant
inopportunes et demande une compen-
sation financière appropriée.

Les directeurs cantonaux
des finances proposent

une nouvelle taxe
sur l'essence

VAUD

Le roi Mohammed V du Maroc cher-
cherait à acquérir dans la région Mon-
treux-ia Tour-de-Peilz-Vevey une gran-
de villa. Des offres lui auraient été
adressées . Ils se pourra it donc que la
rencontre de Gaulle-Mohammed V ait
lieu sur la Riviera vaudoise.

Le roi du Maroc
dans la région veveysanne ?

Grand auditoire du Collège des Terreaux
Oe soir, à 20 h. 15

Conf érence avec projections
en couleurs
par Madame

Lizelle Reymond, de Genève
En Inde, temples de pierre

et temple dans l'homme
Entrée libre Collecte

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS

Cercle tessinois
Chaque lundi fermé

en remplacement de mardi

Le restaurant

ùeô galles
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., révetl à Vienne. 7.15 , informa-
tions. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.20, vies inti-
mes, vies romanesques. 11.30, un com-
positeur genevois : Henri Gagnebin.
12 h., au carillon de midi. 12.45 , in-
formations. 12.55 , le catalogue des nou-
veautés. 13.20, polonaise. 13.30 , les
belles heures lyriques. 13.55 , femmes
chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musiques
pour l'heure du thé. 16.50 , deux œuvres
de musique russe. 18 h., disques sous
le bras. 18.30 , micro-partout. 18.50,
Tour cycliste d'Italie. 19 h., Micro-
partout. 19.15 , informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.45 , musique argen-
tine. 20 h., « Pyromanie » , pièce poli-
cière. 21.05 , la Boule d'or. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , le miroir du monde.
22.55 , actualités du jazz. 23.12, une
page de la Fête des vignerons.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , musique lé-
gère. 6.60, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, les petits riens de Mo-
zart. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
Ray Martin et son orchestre. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
concert populaire . 13.15 , suite J.-J. Fux.
13.40, chants. 14 h., recettes et conseils.
14.30 , émission radloscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
fantaisie de concert. 17 h., aus der
Montagsmappe. 17.10 , chants d'Israël.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., piano.
18.30, solistes. 19 h., actualités. 19.20,
Tour cycliste d'Italie, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 20.40, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
en conserve, la musique s'est bien main-
tenue. 22 h., chants populaires des îles
britanniques. 22.15 , Informations, cham-
pionnats européens de boxe. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.35 , musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.1B , téléjournal. 20.30 , reflets sportifs.

20.45 , objectif 59. 21.05, la Boule d'or.
22.20, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45 , Mantovani Show. 21.10 , Schiller à
notre époque. 21.40 , téléjournal.
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Etiquette et... étiquette

Finie, la lune de miel...
Les nouvelles sont passion- n
nantes , bien sûr. Mais un Q *rjk
homme bien élevé ne lit ja- 'TJfejOl
mais à table quand il est en |RrX/_
compagnie d'une femme... ÊB ̂ J .̂
môme s'il s'agit de la sienne I HH *—*"
Ainsi le veut l 'étiquette. *̂ "

A propos, seule l'étiquette originale Gra-
p illon vous garantit le véritable Grap illon.
Exigez-la donc bie n lorsque vous com-
mandez un Grapillon au restaurant ou
ailleurs.

BERNE, 24. — Les électeurs du can-
ton de Berne ont repoussé par 56.559
voix contre 42.230 l'initiative pour la
modification de la loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes ainsi
que le contreprojet du Grand Conseil
pour l'imposition des rabais et des ris-
tournes par 51.328 voix contre 44.995.
L'arrêté populaire concernant les tra-
vaux de construction et de transforma-
tion à entreprendre au pénitencier pour
femmes d'Hindelbank a été en revanche
adopté par 78.440 voix contre 21.966. La
participation au scrutin a été de 40 %.

Votafions
dans k canton de Berne



Le comité de la Croix-Bleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui

Madame CANONICA-DONZÉ
H m'a sauvé parce qu 'il m'aime.

n Samuel 22 : 20.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte.

VALANGIN EN FETE

Dimanche s'est déroulée avec grand succès , dans le pittoresque bourg de
Valangin , la fête régionale des musiques  et des chanteurs du Val-de-Ruz.
Dans le cortège, de gracieuses demoiselles d'honneurs escortaient là

bannière comhiunale.
(Press Photo Actualité)

LE LOCLE
Une cycliste blessée

(c) Samedi , à 15 h. 15, à la jonction
des routes du Midi et de la Foule,
une cycliste âgée, Mme F., est allée se
jeter contre une automobile vaudoise.
Après avoir reçu les soins d' un mé-
decin , elle a été transporté à l'hô pital
souff lant  d'une p laie à une jambe.

L'inauguration
du inusée d'horlogerie
et du musée d'histoire

Samedi après-midi s'est déroulée , en
présence de nombreuses personnalités ,
l ' inaugurat ion , au château des Monts ,
du musée d'horlogerie , de la salle
Maurice Sandoz et du musée d'his-
toire. Nous reviendrons sur cette ma-
nifestation dans un prochain numéro.

LA CRAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

(c) Samedi , à 18 h. 05, une collision
s'est produite à la bifurcation des rues
du Nord et de la Fusion , entre une
automobile neuchâteloise et une moto-
cyclette. Le conducteur cle la moto , un
jeune homme de 20 ans , a été sérieu-
sement blessé à la tête ; son état a
nécessité son transport à l'hôpital.

Une exposition
sur Berlin-Ouest

(c) A l'Ancien stand s'est ouvert une
très Intéressante exposition sur la ville
de Berlin-Ouest . Au moyen de graphi-
ques, de dessins et d'images, le public
assiste au douloureux conflit de cette
capitale divisée en deux zones. Le pro-
blème angoissant que pose au monde
la situation de Berlin , est présenté sim-
plement , fidèlement et surtout avec ob-
jectivité . L'effort économique pacifique
de Berlin-Ouest est mis en regard des
conditions de vie imposées par le ré-
gime communiste, dans la zone est, à
une population dont le droit de s'expri-
mer librement est interdit.

PAYEUSE

Une violente collision d'autos
fait un mort et sept blessés

(sp) Samedi matin , vers 2 h. 30, une
grave collision s'est produite au virage
de Grandsivaz , au-dessus de Payerne,
sur la route cantonale qui conduit à
Fribourg.

La voiture de M. Gabriel Jaquier,
âgé de 34 ans , représentant à Fribourg,
qui rentrait à son domicile , quitta la
route heurta un immeuble à droite de
la chaussée , et fut renvoyé sur la gau-
che, où elle heurta une voiture venant
en sens inverse, conduite par M. Jules
Briguet , chauffeur  à Grandes (Valais) .

Mme Bertha Spicher , âgée de 42 ans,
habitant Fribourg, mère de deux en-
fants , travaillant dans un café de
Payerne, est morte pendant son trans-
fert à l'hôpital de Frlbourg.

Les deux conducteurs , MM. Jaquier et
Briguet , assez grièvement blessés, ont
également été conduits à l'hôpital can-
tonal de Fribourg. Les passagers des
deux véhicules , Mlle Llna Baula , qui a
une fracture du fémur , MM. Claude
Joye et Jean Gross , souffrant de com-
motion cérébrale , sont à l'hôpital des
Bourgeois. Enfin , Mme M.-T. Maendly,
restauratrice à Payerne, et M. Frache-
boud , ont été hospitalisés à Payerne.

T.PH H p nv  niitofl nont démolies.

Une fondue mortelle
(sp) La veille du défilé militaire, un
groupe d'officiers s'était réuni dans
une ferme de Sévaz, pour manger une
fondue bourguignonne. Une bouteille
d'esprit de vin fit explosion , brûlant
sérieusement deux des participants.
L'un d'eux, M. Théodore Wuethrich ,
âgé de 31 ans, employé de banque à
Taeuffelen , père de deux enfants , n'a
pas survécu à ses graves brûlures.

Une chute
(sp) Une habitante de Payerne, Mlle
Flora ¦Chcva.Mey, a fait  une chute et
a été conduite à l'hôp ital de Payerne
avec une fracture compli quée de
l'épaule.

Carambolage de voitures
(sp) Hier, vers 17 h. 30, à la rue
d'Yverdon , à Payerne, quatre voitures
roulaient en direction de la ville,
lorsque la première bifurqua sur la
droite, après avoir fait  le signal ré-
glementaire. La seconde voiture ra-
lentit , tandis que la troisième, une
camionnette , stoppait brusquement.
Cette manœuvre surprit le conducteur
de la fourgonnette se trouvant en
queue , qui vint heurter violemment
le véhicule se trouvant devant lui.

Le conducteur , M. Monneron , de
Montet (Broyé) , eut des coupures de
verre aux mains et au visage. La fem-
me se trouvant à côté de lui a été
conduite à l'hôpital de la localité avec
un hématome au front. Un enfant  fut
légèrement blessé et un autre s'en est
tiré sans mal.

Seule la fourgonnette a subi des
dégâts matériels.

Un bras cassé
(sp) Un jeune Suisse alémanique ,
élève dans un inst i tut  de Payerne ,
s'est cassé un bras en tombant.

Un motocycliste
se casse la clavicule

(sp) Hier après-midi , vers 16 h. 30,
une moto est entrée en collision avec
une auto , au carrefour de la rue
d'Yverdon. Le conducteur de la moto ,
souffrant  d'une clavicule cassée, a été
conduit  par un médecin à l'hôpital de
Payerne. Son passager s'en est tiré
sans mal.

vausse manœuvre
(sp) Hier soir , vers 21 h. 40, à la rue
d'Yverdon , à la suite d'une fausse
manœuvre d'un automobiliste qui s'est
arrêté brusquement , une mot o qui sui-
vait s'est jetée contre l'arrière de
l'auto . Le passager du siège arrière de
la moto a seul été légèrement blessé
au visage.

A cause d'un cheval
(sp) A Payerne, un agriculteur de
Vuary qui travaillait aux champs avec
un cheval ombrageux, a été doulou-
reusement blessé à une main et à
une jambe par une herse qui s'est
dressée à cause d'un écart de la bâte.

Les résultats de la votation fédérale
dans le canton

Comme chacun s'y attendait, le
canton de Neuchâtel, comme d'ail-
leurs tous les autres cantons, a ap-
prouvé à une forte majorité (5139
oui contre 2926 non) l'insertion
dans la constitution de l'article
22 bis sur la protection civile. A no-
ter cependant que quelques commu-
nes agricoles du Val-de-Travers
(Noiraigue , Boveresse, Saint-Sulpice,
les Bayards) et du district du Locle

District de Neuchâtel ' " '« i l  Non

1. Neuchâtel 811 405
2. Serrières 63 32

Vausevon 62 44
3. La Coudre 60 31

Monru z 47 26
4. Hauterive 39 21
5. Saint-Biaise 84 33
6. Marin - Epagnier . . .  56 11
7. Thielle - Wavre . . . .  23 1
8. Cornaux 45 13
9. Cressier 48 23

10. Enges 16 6
11. Le Landeron - Combes 85 46
12. Lignières 43 15

Total 1482 707

District de Boudry
13. Boudrv 90 41
14. Cortaillod 92 35
15. Colombier 100 45
16. Auvernier 90 27
17. Peseux 161 76
18. Corcelles - Cormondr. 84 45
19. Bôle 38 18
20. Hochefort 23 17
21. Brot-Dessous 7 4
22. Bevaix 46 27
i'i. (iorgier - Chez-le-Bart. 37 34
24. Saint-Aubin-Sauges . 55 22
25. Fresens 11 3
26. Montalchez 13 4
27. Vaumarcus - Vernéaz . 12 4

Total 859 402
District du Val-de-Travers
28. Métiers 31 26
29. Couvet 94 66
30. Travers 53 48
31. Noiraigue 34 35
32. Boveresse 15 21
33. Fleurier 250 242
34. Buttes 36 31
35. La Côte-aux-Fées . . .  32 14
36. Saint-Sulpice 14 23
37. Les Verrières 48 35
38. Les Bayards 14 21

Total 621 562

(la Brévine et Bémont) ont voté
contre.

La participation au scrutin n'a
atteint, chez nous, que 19,5 %, alors
que la moyenne des cantons est de
41,2 %. Le résultat étant connu
d'avance, la plupart des citoyens ne
se sont pas dérangés. Il faut dire
aussi que la campagne qui a pré-
cédé cette votation fut très modeste
chez nous.

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier . 54 21
40. Chézard-Saint-Martin. 48 8
41. Dombresson 28 13
42. Villiers 18 3
43. Le Pâquier 15 4
44. Savagnier 41 12
45. Fenin-Vilars-Saules . 21 9
46. Fontaines 31 24
47. Engollon 7 1
48. Fontainemelon . . . .  43 26
49. Les Hauts-Geneveys . 24 21
50. Boudevilliers 22 11
51. Valangin 32 13
52. Coffrane 21 15
53. Geneveys-s.-Coffrane . 45 23
;54'. Montmoilin 11 10

Total 461 214
District du Locle

55. Le Locle 313 263
56. Les Brenets 51 35
57. Le Cerneux-Péquignot 29 9
58. La Brévine 16 25
59. Le Bémont 5 10
60. La Chaux-du-Milieu . 32 17
61. Les Ponte-de-Martel . 63 35
62. Brot-Plamboz 14 13

Total 523 407

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1116 591
64. Les Eplatures 19 14
65. Les Planchettes . . . .  16 5
66. La Sagne 42 24

Total . . . .  . 1193 634
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 1482 707
2. Boudry 859 402
3. Val-de-Travers . . . .  621 562
4. Val-de-Ruz 461 214
5. Le Locle 523 407
6. La Chaux-de-Fonds . 1193 634

Total général . . 5139 2926

Electeurs inscrits : 41,644.
Participation au scrutin : 19,5 %,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 23 mai.

Température : Moyenne : 16,9; min. : 14,0;
max.: 21,2. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Vent dominant: Direction: nord-est; for-
ce: modérée. Etat du ciel : couvert; dès
10 heures, nébulosité variable.

24 mai. Température: Moyenne: 15,0;
min.: 12,3; max.: 19,2. Baromètre :
Moyenne : 719,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 10 h. 30,
puis nuageux. Clair le soir.

Niveau du lac du 23 mai , 6 h. 30: 429.40
Niveau du lac du 24 mai , à 7 h.: 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais , nord et centre des Grisons :
temps en général ensoleillé par ciel va-
riable. Dans l'ouest de la Suisse averses
locales possibles. En plaine températures
voisines de 20 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne: Ciel va-

YVERDON
Trois blessés

dans une course de vélos
(c) Au cours du Grand prix Rosset ,
organisé hier par la Pédale yverdon-
noise, trois accidents se sont produits ,
notamment à la suite de dérapages.
MM. Bernard Abriel (Genève), Franz
Huser (Genève) et Wllly Luginbuhl
(Cerlier) ont été blessés et hospitalisés
à Yverdon. Le troisième, toutefois , a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins que son état nécessitait.

Violente chute
(c) Samedi après-midi , vers 13 h. 15,
M. Roland Martin , âgé de 51 ans, qui
circulait à bicyclette, a fait une vio-
lente chute devant son domicile. Souf-
frant d'une luxation probable de la
hanche gauche , il a été transporté à
l'hôpital.

Macabre découverte
(c) Samedi soir, peu après 22 heures,

des passants ont découvert un corps
qui flottait  dans la Thièle , à la hau-
teur du pont C.F.F. La gendarmerie
a procédé à ta levée du corps qui a
été transporté à la morgue de l'hô-
pital. Elle a ouvert une enquête, en
collaboration avec la police locale.
Hier dans la journée , on apprenait
qu 'il s'agissait de M. William Schild ,
né en 1891, domicilié à Vernier (Ge-
nève). On ignore dans quelles circons-
tances s'est produite cette f in tragique.

HOUDEVILLIERS

Violent tamponnement
entre une voiture et une jeep

Quatre blessées
(c) Dimanche , à 18 heures environ ,
une automobile conduite par Mlle Li-
liane Jeanneret , de la Chaux-de-Fonds,
et dans laquelle avaient pris place
trois passagères, venait de Neuchâtel
lorsqu 'à la bifurcation des route de
Coffrane et de Boudevilliers , elle fut
tamponnée à l'arrière par une jeep
venant de Coffrane. Le choc fut  d'une
telle violence que l'auto fut projetée
dans le champ à gauche de la chaussée
et qu 'elle se coucha sur le flanc après
avoir fait trois loopings.

Les quatre occupantes de la voiture
chaux-de-fonnière , dont trois de la mê-
me famille , furent transportées à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance de
la police locale de Neuchâtel et par des
automobilistes complaisants.

La conductrice , Mlle Liliane Jeanne-
ret, née en 1902, souffre de blessures
superficielles au visage. Elle est la
moins atteinte. Sa mère, Mme Louise
Jeanneret , née en 1875, et Mme Camé-
lia Vespi , née en 1883, souffrent de
fractures à la colonne vertébrale et de
diverses contusions. Mme Simone Mat-
they, née en 1913, porte notamment
une profonde plaie au cuir chevelu.

VALANGUV
Chute d'un motocycliste

vaudois
(c) Samedi après-midi , un motocycliste
vaudois , M. Hans Pfeifer , de Pully, qui
descendait la rouie du Seyon . a p^'in-
qué un virage dan s la forêt de la Bor-
earderie. Après avoir roulé une dizai-
ne de mètres sur le ta lus, il f i t  une
chute sur la chaussée. Un médecin ap-
pelé sur les lieux, après avoir constaté
une fracture de la clavicule , des plaies
au visage et une légère commotion , a
transporté le blessé à l'hôpital de Lan-
deyeux.

AU FEU !

Hier, à 12 h. 45, les premiers secours
sont intervenus à la rue des Portes-
Rouges où une voiture avait pris feu.
Tout l'intérieur était en flammes
quand les agents arrivèrent. Le sinistre
fut maîtr isé au moyen d'un extincteur
et d'une pompe à main. Les dégâts sont
importants.

Voiture en flammes
(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.40
Coucher 20.05

LUNE Lever 22.10
Coucher 06.41

LES ASSEMBLÉES
La deuxième journée
du congrès de l'Union

des professionnels de la route
Les assises de l'Union suisse des pro-

fessionnels de la route se sont termi-
nées samedi. De bon matin , les congres-
sistes sont partis en cars visiter le Val-
de-Travers et les Montagnes neuchàte-
loises. Les ingénieurs et techniciens
cantonaux examinèrent la correction
routière des Hauts-Geneveys , puis par
la Chaux-de-Fonds et la Brévine , ils se
rendirent  à Plancemont , au-dessus de
Couvet , où ils furent  renseignés sur la
correction de l'Areuse et le futur tracé
de la route No 10, entre Couvet et Fleu-
rier. Ils visitèrent enfin le viaduc du
Crêt de l 'Anneau.

Les ingénieurs et techni ciens munici-
paux se rendirent  à la Chaux-de-Fonds ,
où ils purent admirer les réalisations
communales : piscine-patinoire , centre
sportif , quartier des Forges . Les tra-
vaux publics de la ville avaient orga-
nisé dans leurs ateliers une exposition
de leur outillage de déneigement . Les
congressistes furent salués , à l 'Ancien
stand, par M. A. Corswant , conseiller
communal.

Vers 13 heures, les deux colonnes de
cars regagnaient Neuchâtel et les con-
gressistes prirent place à bord des ba-
teau x « Fribourg » et « Neuchâtel • qui
les emmenèrent en promenade et sur
lesquels ils firent honneur à un pique-
nique.

Les bateaux revinrent au port à 15
heures et ce fut la fin de cette impor-
tante réunion, qui avait été mise sur
pied de main de maître par un comité
ayant à sa tête M. G. Furter, ingénieur
de la ville.
Les médecins scolaires suisses

dans nos murs
La Société suisse des médecins scolai-

res et la Société suisse de médecine
préventive ont tenu leur réunion an-
nuell e en commun samedi et dimanche
dans notre ville. Les séances de travail
se sont déroulées dans l'auditoire de
l'Ecole supérieure de commerce. Lors
de la séance de samedi , les sujets tra i-
tés concernaient la fatigu e scolaire et
ses problèmes, la répartition des vacan-
ces, climat et repos. On entendit  no-
tamment le professeur Origlio , de Mi-
lan , qui f i t  un rapport très intéressant
sur la fatigue scolaire , de même que le
professeur Grandjean , de Zurich , qui
paria de la physiologie de la fatigue.

Les congressistes se rendirent en-
suite à Auvernier où ils furent reçus
dans les caves du château d'Auvernier
par M. Aloïs de Montmoilin. Puis um
dîner eut lieu à l'hôtel du Poisson.
MM. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , et
Fritz Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , représentaient le gouvernement
cantonal et les autorités de la ville
de Neuchâtel.

La séance de dimanche fut consacrée
aux problèmes de l'allergie chez l' en-
fant .  Un rapport fouillé fut présenté
par le Dr Pellerat , de Ly on. Au cours
de la matinée , la ville off r i t  aux parti-
cipants un vin d'honneur et M. Hum-
bert-Droz leur souhaita la bienvenue .

Les séances furent présidées par le
Dr Rernasconi , de Lugano, et une cin-
quantaine rie médecins de toute la
Suisse y prirent part.

LES ACCIDEN TS
Un cycliste renversé

par une voiture
Samedi, peu après 14 heures, un ha-

bitant de la rue des Gouttes-d'Or en-
fourchait  sa bicyclette en sortant de
son domicile et traversa la chaussée au
momen t où survenait une voiture ber-
noise se dirigeant vers Saint-Biaise.
La collision fut inévitable et le cycliste
fut  projeté au sol. Souffrant  de dou-
leurs dans une jambe et de blessures
•au visage et aux mains , il a été trans-
porté par l'ambulance de la police à
l'hôpital de la Providence.

Dégâts matériels
Samedi, à 13 h. 50, une voiture qui

quittait  son s ta t ionnement  à la rue de
l'Evole a coupé la route à une auto
qui se dirigeait vers ie oen'bre. Il n'y
a pas eu de blessé, mais quelques dé-
gâts aux véhicules.

Dimanche, à 14 h. 45, une auto con-
duite par un habitant de Champion
venai t de s'engager dans le chemin des
Mulets quand elle toucha une poutre
qui dépassait d'un muir, ce qui la fit
heurter une voiture descendante. Quel-
ques dégâts et arrangement entre con-
ducteurs.

Une pupillette blessée
Hier, à 14 h. 45, l'ambulance de la

police locale est montée à la Grand-Vy,
sur le Creux-du-Van, où la section des
puipHliettes des Amis-Gymnastes de
Neuchâtel était en excursion , pour
transporter la jeune Eliane Lienhard,
qui s'était fait une entorse.

AREUSE
Moto contre tram

Samedi , à 13 h. 50, un jeune bûche-
ron de Boudry, M. Pierre Bernaschina ,
roulait à moto sur le chemin de
Grandchamp. Lorsqu 'il traversa la li-
gne du tram , il ne vit pas une auto-
motrice venant de Cortaillod. Le jeune
homme fu t  touché et violemment pro-
jeté à terre. Il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès , souffrant d'une luxa-
tion de l'épaule gauche et de légères
blessures.

Un enfant renversé
par une auto

et grièvement blessé

CONCISE

(c) Samedi en fin d' après-midi , le pe-
tit Daniel Stuby, âge de 8 ans, fils du
gendarme du village, qui traversait la
route cantonale en courant , a été at-
teint et renversé par une auto fran-
çaise. Victime d'une forte commotion ,
il a été transporté k l'hôpital d'Yver-
don où les médecins ont constaté une
fracture du crâne.

FLEURIER

Deuxième verdict populaire
contre une augmentation

des impôts
(c) Le corps électoral de Fleurier était
appelé à se prononcer , samedi et di-
manche, sur l ' ini t iat ive de l'ex-POP/
Nouvelle gauche socialiste , qui propo-
sait trois innovations en matière fis-
cale : pour la fortune , aller jusqu 'au
taux de 6 pour mille (au lieu du maxi-
mum actuel de 4,9 pour mille), porter
le taux maximum sur les revenus de
6,75 à 8 pour cent , les ressources infé-
rieu res à 12.000 fr. n 'étant pas tou-
chées; augmenter enfin de 80 à 90
pour cent le taux appliqué aux person-
nes morales.

L'initiative était officiellement com-
battue par le Conseil communal et les
trois partis (radical , socialiste et libé-
rai ) représentés au dégislatif.

Voici les résultats de la votation :
1093 électeurs inscrits ; 522 votants
(participation un peu plus de 47 pour
cent) ; bulletins rentrés : 516; blancs :
2, nul:  1.

L'initiative a été repoussée par 315
voix contre 198, soit à une majorité
de 117 voix.

Comme nous l'avions prévu , les élec-
teurs qui se sont dérangés furent
moins nombreux qu 'en mars 1958 lors-
que la hausse des impôts prônée par
les partis majoritaires et combattue
alors par le POP avait déjà été rejetée
par 437 voix contre 342.

Le scrutin du derni er week-end ap-
pelle quelques commentaires. D'abord
i'e corps électora l fleurisan est opposé
à toute augmentation des impôts , quels
que soient ceux qui la proposent.

Ensuite , entendre , comme la Nou-
velle gauche socialiste , combattre le
Conseil communal en lui fournissant
des revenus supplémentaires — c'est-
à-diire le nerf du pouvoir — est un
illogisme auquel ne s'est point laissé
prendre la majorité. Pas plus qu 'à la
promesse d'abattements plus massifs
sur les bordereaux de chacun au cas
où la commune aurait trop d'argent
dans sa caisse.

De la façon dont elle a situé le pro-
blème au cours de la campa gn e électo-
rale, la Nouvelle gauche socialiste s'est
mise dans la position des pompiers
qui combattent un incendi e en l'arro-
sant de pétrole... et qui sont les pre-
miers à crier : au feu !

IN MEMO RI AU

Hermann HOSSMANN
24 mai 1950 - 24 mai 1959

Au-delà, dans la sphère des nues
Tout reste mystère, choses inconnues
Mais ton beau souvenir reste gravé
L'absence ne peut rien effacer !

Ton épouse et tes enfants.

Monsieur Ernest Jaquet, k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Victor Warren,
à Londres ;

Monsieur et Madame Philippe J».
quet , k Lausanne ;

Mademoiselle Moni que Jaquet, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Henry Dul-
cken et leur fils, à Londres ;

Monsieur et Madame Joe Burrell et
leurs enfants , à Nett iebed (Angleterre),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Irène-Ethel JAQUET
leur trè s chère épouse, maman, belle-
mère, soeur, belle-soeur et tante , que
Dieu a rappelée à Lui ce jour , après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 23 mai 1959.
(Côte 59)

Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apec. 2 : 10.
Culte à la chapelle de l'Ermitage

lundi 25 mai , à 13 h. 30.
L' inhumation aura lieu au cimetière

de Rolle , à 16 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ e6t ma vie et la mort
m'est un gain.

Phlllpplens 1 : 21.
Monsieur Robert von Gunten, à

Dombresson ;
Mademoiselle Bluette von Gunten, à

Dombresson ;
Monsieur et Madame André von

Gunten et leurs enfants : Sy lvain et
Eliane , à Dombresson ;

Monsieur Michel von Gunten , à
Schônenwerd ;

Monsieur et Madame Gaston von
Gunten  et leur petite Joseline , à Dom-
bresson ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Alcide Pierre n ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile von Gunten ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du départ pour la gloire de

Madame Robert von GUNTEN
née Alice PIERREN

leur chère épouse et trè s chère maman,
grand-maman, belle-mère, soeur, belie-
soeur, tante , cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche,
à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie.

Dombresson , le 24 mai 1959.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Dans nos fatigues sur la terre
Dans nos combats et nos douleurs
C'est toi , douce maison du Père
Que cherchaient nos yeux et DOB

cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 mai , à 13 h. 15, à Dombresson.
Culte pour la famille , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La f an fare  de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de fa ire
part du décès de

Madame Alice von GUNTEN
grand-maman de son jeune membre,
Michel von Gunten.

Le comité.

t
Madame Léon Jacot-Csaplàros ;
Monsieur Guido Jacot ;
Monsieur et Madame Paul Besson-

Jacot , à Lausanne ;
Madame Marthe Jacot et ses enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Ruth Roth-Jacot , à Bienne i
Monsieur Louis Jacot, à Cormon-

drèche ;
Monsieur Louis Jacot et son fils , à

Berne ;
Madame Alfred Perrenoud, à Ge-

nève ;
Madame Maud Serrand-Perrenoud et

sa fi l le , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Boyer,

à Paris ;
Monsieu r et Madame Ernest Stettler-

Schreyer et leur fille , à Boudevilliers |
Monsieur et Madame Dr Joseph Csa-

plàros, à Budapest ;
Monsieur et Madame Dr Miklos Ja-

nitsàry-Csaplàros et leur fils, à Bu-
dapest ;

Monsieur et Madame Armando De
Singlau , à Roubaix ;

Monsieur et Madame Giorgio Valo-
bra et leurs enfants , à Gênes ;

Madame Domenica Valdrè et ses
enfants , à Gênes ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon JACOT
leur cher époux , papa , frère, beau-
frè re, oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 57me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 mai 1959.
(Maladlére 94)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 27 mai , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église ca-
tholi que , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tes yeux verront le Bol dans sa
magnificence.

Bsaïe 89 t 17.
Madame Lélia Rubin-Matthey, à Bel-

fort ,
ainsi que les familles Matthey,

Neuenschwander, Berthoud , Habrial ,
Rubin , Badertscher , parentes et alliées ,

font part du départ pour le ciel de

Monsieur Léon MATTHEY
qui s'est endormi paisiblement le sa-
medi 23 mai.

Corcelles (Neuchâtel), le 23 mai 1959.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le lundi 25 mai, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30, à
la chapelle.

Domicile mortuaire : Corcelles , Grand-
Rue 4b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) A la fin de l'an dernier, le doc-
teur A.-C. Gui l laume , médecin de la
Faculté et ancien interne des hô pitaux
de Paris , était  victime d'un accident
de la circulation dans la capital e  fran-
çaise. Alors qu 'il paraissait  satis-
faisant  au début , son état s'est dan-
gereusement aggravé ces derniers
temps et insp ire la plus vive inquié-
tude.

Le docteur A.-C. Guil laume venait
chaque année en séjour à Fleurier. Il
était  fort connu dans le mi l ieux scien-
tifiques du canton et c'est lui qui , au
nom de sa famil le , avait remis au
Conseil d'Etat de Neuchâtel , la mé-
daille d'or du prix Nobel décernée
par l 'Académie suédoise à son père,
feu Charles-Edouard Gui l laume , physi-
cien de renommée mondiale.

Le docteur Guillaume
dans un état grave

Après un accident mortel
(c) C. B., ouvrier Industriel à Bullet ,
qui avait eu un accident de voiture le
11 juillet vers 22 heures sur le chemin
communal du Mont de la Mayaz — ac-
cident au cours duquel une passagère ,
Mme A. Burdet , des Rasses, avait perdu
la vie — a été condamné par le tri-
bunal correctionnel de Grandson à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans , à 200 fr., d'amende et
aux frais pour homicide par négligence
et lésions corporelles graves pax négli-
gence. Les débats étaient présidés par
M. Olivier Cornaz et le siège du minis-
tère public était occupé par M. J.-P.
Guignard , substitut du procureur gé-
nérai à Lausanne.

GKANDSOX

Grave chute de vélo
(c) L'institutrice du village , Mlle
Jeanine Gerber , âgée de 22 ans, qui
circulait à bicyclette dans la région ,
a fait  une chute qui a nécessité son
hospitalisation. En effet , Mlle Gerber
souffre  d' un traumatisme crànio-
rérphrai .

FOIVTANEZIER

Quatre motocyclistes blessés
(c) Samedi à 15 h. 45, une collision
entre une moto et une auto s'est pro-
duite à la route de Neuchâtel. Le
conducteur de la moto, M. Michel Ber-
set , mécanicien à Lausanne, et sa pas-
sagère, Mlle Françoise Fattebert , de
Renens , ont subi des blessures super-
ficielles.

Dimanche, à 11 h. 15, dans les gor-
ges du Taubenloch , une moto a man-
qué un virage et s'est jetée contre un
rocher. Son conducteur , M. Chris t ian
Stucki , boulanger-pâtissier à Konol-
fingen , a subi une commotion céré-
brale et son passager , M. Hans
Schapz , monteur à Urselen , près de
Konolfingen , a été blessé a la tête.
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