
Les cartels
ne sont pas oubliés
I

L y a un peu plus d un an, le 26
janvier 1958 pour être précis, le
peup le suisse re je ta i t  à une écra-

unte majorité l'initiative de l'Alliance
((es indépendants « contre les abus' de
|a puissance économique ». Du même
coup, il se prononçait avec toute la
clarté désirable pour le maintien du
système des cartels, source de stabilité
sociale. Mais son approbation n'était
pas sans réserve. Confiant dans les en-
gagements pris par les adversaires de
l'initiative, le peuple demandait impli-
citement que les abus des cartels, des
trusts et des konzerns lussent réprimés
dans les plus brefs délais, par le
moyen d'une nouvelle loi basée sur
le principe de la « concurrence possi-
ble » selon lequel chacun doit pouvoir
exercer la profession de son choix et
défendre son propre intérêt sur le mar-
ché.

Mais le travail législatif esl lent. Il a
fallu un an à la commission d'experts,
nommée peu après la votation, pour
élaborer un avant-projel. Il faudra sans
doute attendre près d'un an encore
jusqu'à ce que les Chambres se pro-
noncer»!. Ce n'est en effet qu'après
avoir pris l'avis des cantons ef des asso-
ciations économiques que le Conseil fé-
déral remettra l'ouvrage sur le métier
et présentera son projel de loi au par-
lement.

A mi-chemin, on peut pourtant pré-
juger, sans grand risque d'erreur, ce que
sera cette législation, et cela sur la base
des propositions fort intéressantes de la
commission d'experts. Son projet, qui
s'Inspire des travaux de la commission
d'étude des prix , vise un double but :
permettre à la concurrence de mieux
s'exercer tout en la protégeant davan-
fage contre les entraves injustifiées que
lui apportent des cartels ou des organis-
mes analogues, ce qui est conforme aux
intérêts de l'économie en général e) a
ceux des consommateurs en particulier ;
renforcer la protection juridique des in-
dividus dans leur libre exercice d'une
activité économique, grâce à des dispo-
sitions de droit civil, de procédure et
de droit administratif.

Quelles seraient ces dispositions ? La
commission d'experts les résume ainsi
dans ses conclusions :

La prescription de droit civil la
plus importante assure une protec-
tion contre les entraves illicites à
la concurrence , telles que le boy-
cott , l'interdiction de livrer des
marchandises ou de s'engager chez
un entrepreneur , tout traitement
préjudiciable en matière de prix
ou de conditions de vente, les sous-
enchères de prix dirigées contre un
concurrent déterminé, les mesures
tendant à exclure des tiers de la
concurrence ou à les entraver con-
sidérablement dans l'exercice de
celle-ci. Il y a lieu de prévoir des
exceptions lorsque les mesures con-
sidérées se justifient au point de
vue de l'intérêt général en raison
d'intérêts légitimes prédominants.
Quant aux dispositions de procé-
dure, elles ont trait surtout à l'ex-
clusion de la juridiction d'arbitra-
ge privé en matière de contesta-
tions portant sur des restrictions
apportées à la libre concurrence,
de manière à assurer à la personne
qui est visée les garanties de la
juridict ion ordinaire.

La partie de droit administratif
prévoit que le Conseil fédéral nom-
mera une commission des cartels
composée de spécialistes apparte-
nant aux milieux de la science et
de l'économie. L'une des tâches
principales de la commission con-
sistera à effectuer des enquêtes
spéciales portant sur les conséquen-
ces nuisibles , d'ordre économique
ou social , des cartels et organismes
analogues. En ce qui concerne les
conséquences nuisibles, la commis-
sion pourra recommander aux inté-
ressés de modifier et de mettre fin
à des accords ou mesures émanant
de cartels ou d'organismes analo-
gues. Si les recommandations ne
sont pas suivies, le département fé-
déral de l'économie publique aura
le droit d'intenter action auprès
d'un tr ibunal des cartels à insti-
tuer. L'action sera recevable lors-
qu 'un cartel ou un organisme ana-
logue entravera considérablement
la concurrence ou utilisera abusive-
ment sa position dominante sur le
marché ou l 'influence déterminan-
te qu 'il y exerce d'une manière in-
compatible avec l'Intérêt général,
en particulie r au détriment des
consommateurs.

On le voit, le ierrain esi déjà bien
déblayé el la discussion peut désormais
s'engager sur une base solide. Il sera
intéressant d'en suivre les péripéties
dans les mois à venir, en particulier sur
les questions controversées de la défi-
nition du boycott illicite, du droit, pour
un membre d'un cartel , d'être libéré des
obligations qui lui sont imposées ou de
sortir de l'entente cartellaire, enfin de
W procédure administrative envisagée.

Jean HOSTETTLER.

Echec des « ultras >, déconvenue de l'U.N.R.

Tous les anciens pères conscrits» de la IVme République
(sauf deux) retrouveront leur fauteuil

Ils se sont déclarés résolus à appliquer
la politique du général de Gaulle

ALGER, 31 (A.F.P.) — Echec des « ultras », déconvenue rie l'U.N.R.
(parti du président du Conseil , M. Debré), léger progrès des libéraux , mais
surtout retour à la « norme ». Telles sont les indications sur les élections
sénatoriales qui se sont déroulées hier en Algérie.

Les sénateurs , en Algérie aussi bien
qu 'en France , ne sont pas élus au scru-
tin direct comme les députés mais dési-
gnés par un collège électoral restreint
composé des conseillers municipaux et
de « grands électeurs » émanant eux
aussi des Municipalités.

C'est ce qui explique l'importance du
facteur personnel dans ces élections
au détriment des options purement poli-
tiques. Cela est plus vrai encore en
Algérie que dans la métropole. Les
influences, la notabilité, les relations
des candidats sont entrés en ligne de
compte beaucoup plus que les considé-
rations doctrinales. Un seul parti en-
trait en compétition sous sa propre éti-
quette dans quelques circonscriptions,
l'Union pour la nouvelle République. Il
a été partout distancé.

Réélection des anciens sénateurs

Ce scrutin qui a eu lieu au collège
unique et auquel ont participé sur 6067

grands électeurs inscrits 4159 musul-
mans, a donc été essentiellement « con-
servateur », dans ce sens qu 'il a main-
tenu en place tous les anciens sénateurs
de la IVme République qui se repré-
sentaient sauf deux.

A Alger, les « activistes » et les « na-
tionaux » ont été ainsi battus au profit
des sénateurs sortants. M. de Sérigny,
l'un de leurs chefs de file , directeur
de I'« Echo d'Alger », le plus grand
journa l algérien , s'était d'ailleurs retiré
après le premier tour où déjà sa défaite
apparaissait certaine .

(Lire la suite en 13me page)

Les sénateurs algériens
ont été élus dimanche

D'un bout à l'autre...
UNE FAMILLE DE PAYSANS A FUI

AVEC BETAIL ET CHÉDAIL
DUDERSTADT (O.P.A.). — Un

paysan de Teistungen (E i chs f e ld)
en Allemagne de l'Est , a f u i  de son
village vendredi , en compagnie de
sa femme et de ses quatre enfants
âgés de dix à treize ans, pour ga-
gner l'Allemagne de l'Ouest. Ils em-
portaient avec eux deux chevaux,
quatre vaches, un tracteur et p lu-
sieurs machines agricoles. Après
avoir erré quel que temps aux alen-
tours de la frontière , ils furen t  sur-
pris par une patrouille de police.
Abandonn ant leur voiture , ils ga-
gnèrent un champ voisin et se mi-
rent à travailler comme si de rien
n'était. Leur ruse avait ainsi déjoué
les p atrouilleurs et ils franchirent
la f rontière en toute quiétude à
Gerblingerode (Basse-Saxe).

« L'EXPRESS » DE PARIS
VICTIME D'UN CANULAR

PARIS. — Dernièrement , le télé-
phone sonnait à la rédaction de l'heb-
domadaire françai s « L'Express » et
une voix demandait : « Quand vou-
lez-vous que nous vous livrions vos
1200 toasts au caviar ? ». Un rédacteur
répondit que l'on n'avait pa s com-
mandé de caviar.

Le téléphone sonna de nouveau.
Quelqu 'un s'excusait de ne pouvoir
assister " à  la « party ^-anniversaire.
Les rédacteurs , qui ne voyaient pas
très bien à quelle « party » la voix
faisai t allusion , commencèrent à
s'alarmer. Ils le furent encore plus,après avoir reçu plus de 150 appels
similaires, émanant de nombreuses
personnalit és parisiennes.

Vers 18 h. 30 , les premier s invités
de la « party » imag inaire commencè-
rent à arriver, exhibant des invita-
tions. Parmi eux se trouvaient no-tamment M. André Maurois , l'ancien
ministre Marcel Naegelen , les pein-
tres Yves Brayer et Foujita , le sculp-
teur Ossip Zadkine , ainsi que M.
Thomas, représentant M . Chaban-
Delmas.

Il s'agissait , on s'en doute, d'unefarce , montée par les internes d'unhôpital parisien. Ceux-ci avaient été
contrariés par la légende figurant
sous une phot o, parue dans un ré-
cent numéro de « L'Express », et mon-
trant des internes dans une salle degarde de l 'hôpital Bicétre. La légende
disait : « De simples officiers de san-
té » et présentai t les futurs médecins
jouant aux cartes dans une atmos-
phère enfumée .

C'est alors qu'ils décidèrent de se
venger à leur manière en envoyant
plus de 1000 invitations aux pers on-
nalités pari siennes les plus marquan-
tes, les conviant à un cocktail donné
à l'occasion du 8me anniversaire de
« L'Express ».

En fait , l'hebdomadaire français n'aque six ans...

... de la planète ^

LE PRINCE MOULAY HASSAN
EST ARRIVÉ A PARIS

Venant régler les modalités de la rencontre
entre le président de Gaulle et le roi du Maroc

« Ma mission n'a pas pour objet de relancer les bons offices
de mon pays dans l'affaire d'Algérie »

RABAT, 31 f A.F.P.). — « Je me rends dans la capitale
f rançaise envoyé en mission d'inf ormation par le roi Mohammed
V, afin de recueillir les éléments nécessaires pour que son entre-
vue avec le général de Gaulle puisse p orter ses f r u i t s  sur le p lan
des relations f ranco-marocaines » a notamment déclaré le prince
hérit ier du Maroc M oula» Hassan, au moment de prendre Vavion
à destination de Paris, où il doit rencontrer le général de Gaulle.

« Mon souhait le plus fervent , a ajouté
le prince , c'est de pouvoir rapporter
à sa majesté le roi des éléments posi-
t i fs  qui fassent entrevoir une solu-
tion très proche des différents pro-
blèmes que peut poser la cohabitation
des Français et des Marocains, d'une
part , et des problèmes plus généraux
sur le plan franco-marocain , d'autre
part. »

Le problème de 1 Algérie
A son arrivée à Paris dimanche après-

midi , le prince Moulay Hassan a décla-
ré : « Ma mission n 'a pas pour objet
de relancer les bons offices du Maroc
dans l'affaire d'Algérie et il n 'entre nul-
lement dans les intentions du roi et
de son gouvernement de se substituer
aux Algériens pour régler ce problème.
Les deux chefs d'Etat en parleront
comme doivent en parler tous les chefs

I 
d'Etat avisés et soucieux de l'avenir. Je
ne crois pas que l'on puisse dire ou
faire dire que la solution du problème
algérien est entrevue et que le roi du
Maroc vient pour cela ».

Un officier français
retenu au Maroc

RABAT , 31 (A.F.P.). — Un officier
français, le capitaine Molinie, chargé
d'une section admin istrative spéciale en
Algérie , est détenu depuis huit jours
par la sûreté .nationale marocaine.

Entré au Maroc j eudi dernier en civil,
muni d'un passeport civil, en contra-
vention aux dispositions qui interdisent
depuis plus d'un an l'accès au Maroc
aux militaires étrangers, le capitaine
Molinie disparaissa it le lendemain de
son arrivée. On devait appren dre par
la suite qu'il avait été pris en filabure
par des agents du F.L.N. qui l'avaient
enlevé dès vendredi, semble-t-il.

En vertu d'une conventio n tacite avec
les autorités marocaines, les Algériens
ont conduit samedi leur prisonnier dans
les locaux de la sûreté nationale et ont
demandé qu'il leur soit rendu. Mais en
l'absence du directeu r de la sûreté na-
tionale, les policiers marocains n 'ont
pas accédé au désir des agents du
F.L.N.

BONN , 31 (Reuter). — Samedi, dans
lo région de Garmisch-Partenkirchen,
dons les Alpes bavaroises, il est tombé
1S cm. de neige . Dans les montagnes ,
la température est tombée au-dessous
de aéro degré.

La nshrs
dans les Aîpss bavaroises

RAOUL CASTRO SAIN ET SAUF

Raoul Castro, frère de Fidel Castro (au centre de la photo), qui avait été
porté disparu , puis retrouvé, ainsi que les membres de l'équipage de son
avion au sud des marais de Zapata, est sain et sauf. Il a regagné la Havane.

À Berlin, le 27 mai, une date
comme les autres

L 'A L L E M A G N E  AU TO U RN A N T

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

J 

Berlin, le 27 mai.

E me suis trouvé à Berlin le 27 mai.
« Une date comme une autre ! », tel

est le slogan qui avait été lancé tant
par les dirigeants que par la presse de
la ville occidentale. Et ce fut effecti-
vement une date comme une autre !
Dès le matin , les Berlinois avaient un
sourire malicieux. Le délai de six mois
fixé par M. Khrouchtchev à son ulti-
matum du 27 novembre 1958 pouvait
bien expirer aujourd'hui ; l'ancienne ca-
pitale allemande, qui en a vu d'autres,
montrait au dictateur russe qu 'elle en-
tendait ne rien changer à son existence
et encore moins au cours de sa destinée.
U est vrai que , depuis que le président
du consei l soviétique a proféré ses me-
naces, la conférence de Genève se dé-
roule. Mais même si la négociation ne
s'était pas engagée, on peut être sûr
d'une chose : les habitants de Berlin-
Ouest n 'auraient pas cédé.

Ce qui frappe, en effet , l'observa-
teur, à peine a-t-il débarqué ici, c'est
la conscience sereine de cette population
d'être à l'avant-poste du monde libre
et sa volonté tranquille de défendre ses
positions parce qu 'elle sait qu 'il y va
d'une cause qui la dépasse. Comme 1 a
dit le bourgmestre Brandt dans un dis-
cours que j 'ai entendu et sur lequel je
vais revenir , la force matérielle n 'est
jamais toute-puissante là où un peuple ,
oubliant la peur , sait que son destin se
confond avec des valeurs qui le dé-
passent.

Aucune trace de nervosité

Je n'ai donc décelé à Berlin aucune
trace d'émotion, et encore moins de

nervosité, pendant les jours qui précé-
dèrent le 27 mai. Dans cette ville qui
est un immense chantier , l'animation est
plus grande que jamais. Chacun vaque
à ses occupations avec le sentiment qu il
faut mettre, plus encore, les bouchées
doubles dans le travail de la recons-
truction qui est bien ici l'une des choses
les plus étonnantes que l'on puisse voir ,
et que c'est là la seule réponse conve-
nable aux provocations de l'Union so-
viétique.

Et, dans les instants de détente, on
constate une sorte de joie de vivre qui
est aussi un phénomène caractéristique.
Le commencement de la semaine a été
marqué par une véritable température
estivale. Sous le soleil radieux , les Ber-
linois (de l'Ouest) se ruaient sur les
plages des grands lacs qui entourent la
ville ou se prélassaient dans les parcs,
vastes zones de verdure situés en plein
centre de l'ex-capitale. Le soir venu ,
sur le Kurfiirstendam, qui a retrouvé
une large part de son luxe d'antan ,
chacun prenait l'air à la terrasse des
cafés, regardant passer , dans l'intermi-
nable défilé des promeneurs, les blondes
Berlinoises, fort élégantes dans leurs
atours printaniers...

Les raisons de cette paisible
assurance

Quant aux jou rnaux , c'est en vain
.lussi qu on aurait cherché des traces de
crainte ou d'irritation dans leurs co-
lonnes. Leurs commentaires étaient con-
sacrés au dixième anniversaire de la
« loi fondamentale » qui donna nais-
sance à la république fédérale ; aux
propos du chancelier Adenauer qui, à
vrai dire, ont un peu surpris sur la né-

cessité d une entente avec 1 opposition,
à condition que celle-ci soit construc-
tive ; enfin et surtout , à la disparition
de M. Dulles, présenté comme le plus
grand ami de l'Allemagne et comme
l'homme d'Etat occidental qui , ces der-
nières années, a le plus été conscient
de la situation internationale. Ce soir
encore, à l'issue d'un dîner de presse,
quand le ministre Lemmer, chargé des
affaires interallemandes, salua sa mé-
moire, toute l'assistance se leva et ren-
dit hommage, par un profond silence,
au défunt secrétaire d'Etat américain.

D'où vient cette fermeté de Berlin-
Ouest en face d'une crise qui l'affecte
directement , d'une crise dont cette ville
est le centre ? Au cours des articles de
ce reportage dans lesquel s je m'effor-
cerai de décrire ce que j  ai vu , j 'aurai
l'occasion d'analyser les conditions de
1 existence politique et économique telle
qu elle s est déroulée depuis dix ans à
Berlin et telle qu 'elle continue à s'y
dérouler encore. Notons déjà une ou
deux raisons d'une aussi paradoxale
tranquillité , en un moment de tension
internationale. Elle est due d'abord au
souvenir que l'on a, et qui est resté très
vivant dans toute la population , du
blocus soutenu avec courage et avec
succès il y a dix ans. Elle est due en-
suite au sentiment que cette même po-
pulation éprouve de son bon droit. Mais
elle est due surtout à la juste fierté res-
sentie devant l'œuvre de reconstruction
matérielle et de prospérité économique
retrouvée, accomplie dans le secteur
occidental.

René BRAICHET.

CHre lu suite en 13me page)

M. Gromyko n rejeté
le plan occidental sur Berlin

Au cours de la réunion de samedi à Genève

M. Selwyn Lloyd : « La situation présente dans l'ex-
capitale du Reich n'est pas une source de conf lit
et elle pourrai t servir d'exemple à une coexistence

pacif ique »

Trois orateurs ont pris la parole au cours de la séance de
samedi après-midi, prés idée  par M.  Selwyn Lloyd : MM.  André
Gromyko, Selwyn Lloyd et Couve de Murville.

Le chef de la délégation soviétique
considère que le plan en sept points sur

Encore deux semaines (?)
(A.F.P.). On tient actuellement pour

acquis que la conférence durera encore
deux semaines, a moins d'un événe-
ment exceptionnel.

D'après les prévisions les plus sé-
rieuses, cette semaine sera principale-
ment consacrée à obtenir un accord
sur Berlin qui permettrait à la confé-
rence au sommet d'aboutir à un règle-
ment de l'affaire de Berlin. ¦

Au cours de la semaine suivante,
les ministres des affaires étrangères
mettraient au point les modalités de
la convocation de la réunion des
chefs de gouvernement : lieu, date,
composition et ordre du Jour.

Berlin , soumis par M. Herter, le 26 mai,
ainsi que les déclarations de M. Couve
de Murville sur ce problème, sont non
seulement inacceptables , amis ne sau-
raient faire l'objet d'une discussion.

Le plan occidental , selon M. Gromyko,
tend à maintenir  l'occupation de Berlin-
Ouest et à l'étendre à Berlin-Est.

A son avis, la proposition soviétique
tendant à faire de Berlin une ville
libre démilitarisée , donnerait à cette
vill e un statut qu 'elle n 'a plus actuel-
lement. Les Berlinois , dit-il , connaî-
traient enfin la tranquil l i té .  Ce statut
de Berlin-Ou est sera it assorti de ga ran-
ties, comme, par exemple, la création
d'une commission quadriparti te qui
pourrait surveiller l'application des
accords. M. Gromyko a mentionné éga-
lement une garantie éventuelle par les
Nations-Unies.
(Lire la suite en 13me p a g e )

Après le coup de grisou qui s'est produit vendredi au puits de Sainte-
Fontaine, en Lorraine, l'un des mineurs blessés est décédé , ce qui porte à
quinze le nombre des morts victimes de cette catastrophe. La haute auto-
rité_ de la Communauté charbon-acier a adressé des télégrammes de con-
doléances au président des Charbonnages de France et au président du
conseil d'administration des Houillères du bassin de Lorraine. L'exécutif
de la communauté annonce qu 'il apportera aux familles des victimes si
cruellement touchées une aide financière. Notre photo montre une équipe

de secours à l'entrée de la mine de Sainte-Fontaine.

Après la catastrophe de Sainte-Fontaine

Big Ben a cent ans
LONDRES , 31 (Reuter). — Une des

horloges les plus célèbres du monde,
le Big Ben de Londres, a eu samedi
cent ans. Big Ben a commencé le
31 mai 1859 à sonner régulièrement.
Pendant 74 ans, seuls les Londoniens
pouvaient l'entendre. Depuis , la radio
a transmis ses sons dans le monde
entier.

La victime
en danger de mort

THOUNE, 31. — Le juge d'ins-
truction de Thoune et la police can-
tonale bernoise communiquent :

Dans la nuit du 30 au 31 mai, vers
minuit, on a découvert sans con-
naissance, à Thoune, sur l'« Inse-
li », à côté du hangar à bateaux,
le ressortissant allemand Walter
Bardelle, né le 11 août 1925, céliba-
taire, mécanicien sur radios. L'exa-
men médical a démontré que sa ca-
lotte crânienne avait été défoncée.
L'homme est en danger de mort.
L'instrument du crime doit avoir
été un objet contondant, marteau ou
hache. On ne l'a pas retrouvé. L'a-
gression a dû se produire peu avant
qu 'on ne découvre la victime. Une
importante somme d'argent que Bar-
delle portait sur lui manque, ainsi
que son porte-monnaie.

Sauvage
agression
à Thoune



A vendre à la Neuveville :

MAISON FAMILIALE
4 chambres, cuisine, salle de bains, terrasse, cave,
pendange, grenier. Avec frigo , machine à laver
automatique, nombreux rangements, etc. Prix inté-
ressant.

Faire offres sous chiffres AS 18T98 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

Elégance pour l'intérieur

\ \ m Wim éÀ l/fl - /

Lff f f  \ ^w ^ \̂ mf \
* ^V^/ r—m ' r • ¦

'-^^**- J ^U ¦t-~̂ ~̂  / ^e vaPoreux peignoir
É$*r j  / court, en nylon fleuri,

f i j entièrement doublé de

f I nylon uni, vous tentera

/ / 1 . par la fraîcheur de ses

/J W l, coloris. \v 
lia ," ]\ "' 298d
j ÉÊf f  ^'i!  ̂ Autres modèles

tF 59.- 49.- 3950
En coton | "f QQdepuis &%$

Admirez notre vitrine rue du Trésor

^1\U7LOUVRE
/̂^WeO  ̂SA

N E U C H Â T E L

Les centres européens de culture
CHERCHENT

pour les participants du

COURS de VACANCES
(6 juillet au 1er août à Neuchâtel)

des familles distinguées disposées à recevoir nn(e)
étudiant (e) pour le petit déjeuner et le souper et à M

offrir une chambre agréable.

Le paiement de la pension se fait d'avance par l'école
et se monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions à l'ECOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital,
NEUCHATEL.

Chambre à louer :
1, rue J.-J. T allemand
au 1er étaee à droite.

A vendre à la Neuveville :

maisons
f *  i * ianimales

5-6 pièces, cuisine, salle de bains, terrasse j j
couverte, le tout sur un palier. Chaufferie-
séchoir, cave et grenier. Equipement com-
prenant de nombreuses armoires incorporées, î
chauffage mazout, machine à laver automa-
tique, frigo, etc.

Prix avec terrain, aménagement du Jardin, ¦
i taxes, etc. :

5 pièces depuis Fr. 67.000.—.
6 pièces depuis Fr. 74.000.—.
Nécessaire pour traiter: environ Fr. 10.000.—.
Baumann & Tschumi, architectes SLA, rue

| de la Gare 20, Blenne, tél. 3 99 76.
i (

Encore quelques appartements, tout conf ort
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— 20, rue MatUe

Inspecteur de «La Genevoise »
compagnie d'assurances, propriétaire

Dame de buffet
Jeune cuisinier

seraient engagés pour époque à convenir.
Places stables. Ecrire ou se présenter au
Restaurant TERMINUS , la Chaux-de-Fonds

1

Jeune Américaine, 20
ans, cherche

PENSION
pour septembre et octo-
bre, dans une famille de
langue française. Ecrire
à Etudiante , Hôtel le
Home, Neuchâtel.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

On cherche pour étu-
diante

chambre
avec pension

complète, du 13 juillet
au 15 août , à proximité
de l'Université. Adresser
offres avec prix , à W.
U l r i c h , Postfach 14,
P 1 a n e g g / Oberbayern
Westdeutschland.

BUL0VA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son département de
terminages à NEUCHATEL

remonteuse
habile et consciencieuse. Seule personne
qualifiée sera prise en considération.

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co., rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel (tél. 5 57 34).

Pour Instituteurs suivant un cours à. Neuchâtel
du 13 au 25 Juillet, on cherche un certain nom-
bre de

chambres chez des particuliers
ainsi que quelques places dans des pensions. Prix
offert pour les chambres : Fr. 5.— par Jour, y com-
pris le petit déjeuner. — Prière de faire offres
à Paul Perret , Instituteur, Eglise 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 38 86.

Bureau d'architBCte î̂ 0̂*^p$,liw*#ui WHM u ui wiutwwtv l'étranger cherche une
habile

¦ , possédant culture appro-
nnrTQCnnnnQtlT Q fon die et quelques années
UUI I U.DllUlItlUlIlG de pratique. On demande

' connaissance des langues
allemande, française et
anglaise (parlé et écrit)
et sténographie dans ces
langues. Connaissances de
la langue italienne se-
raient très appréciées. Se
maine de 5 jours. Les inté-
ressées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec cur-
riculum vitae manuscrit,
copies de certificats, photo
et prétentions de salaire
sous chiffres X. 82298 Q.
à Publicitas, Bâle.

On cherche

ouvrier agricole
S'adresser à Krnest Ber-
ger, Thlelle. Tél. 7 51 53

t mLJi,_ -ll..u-11| IEUHHI1
Jeune couple cherche

petit
LOGEMENT

pour le 24 Juin. Adresser
offres écrites à P.Y. 7616,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de textiles demande un

commissionnaire
Faire offres écrites sous chiffres .
AS 35363 N aux Annonces Suisses S.A.,

Neuchâtel.

|ïï jTTJÏÏ]ïï7ïïïïlÏÏts

On cherche pour le
15 juin, une

SOMMELIÈRE
Paire offres à l'hôtel de
la Couronne, Cressler /
NE. Tél. (038) 7 71 58.

On cherche

ferblantier -appareilleur
qualifié. — Ferblanterie Ernest Geiger,
Neuchâtel, Chavannes 21.

Ferblantier-appareilleur
qualifié est cherché pour entrée
immédiate. — S'adresser à la maison
Wohlfarth et Croset, Colombier(Ne).

Téléphone 6 34 27

Sommelière
est demandée pour en-
trée à convenir, bon gain
assuré. — Paire offres
Auberge du Régional,
Tramelan. T é l .  (032)
9 30 07.

Gypsier-peintre
est cherché tout de suite.
Travail assuré. S'adresser
tél. (022) 8 68 29.

Pour la vigne, nom
engagerions quelques

ATTACHEUSES
habiles. — Paire offres
tél. 8 21 27.

ON CHERCHE

COIFFEUSE ET
SAL0NNIER

Places stables. Paire
offres sous chiffres P
3766 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour li
saison

1 sommelière
connaissant les deux ser-
vices.

1 fille de cuisine
Nourrie, logée, blanchie
Bons gages. Entrée Im-
médiate. — Café de Ge-
nève, Vevey. Tél. (021)
5 45 77.

Industrie du Jura-Nord cherche, pour
î entrée immédiate, une

SECRÉTAI RE
de langue maternelle française, sachant
très bien l'allemand, capable de tra-
vailler de façon indépendante , ayant
si possible quelques années de pra-
tique. Place stable, bien rétribuée.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, prétentions de salaire sou»
chiffres P. 16770 à Publicitas, Bienne.

I 
DÉCORATEUR :
ÉTALAG ISTE •

0 bien formé, habitué au travail Q
dans un grand magasin de _
nouveautés, est cherché pour

• notre service de décoration. •• •Adresser offres détaillées _

9 î r v rrffiffiffffTi *• KËZSBH ̂  ̂ •e ÉWJf nJM •
m ^̂ ^Mramm—¦

Nous cherchons quelques

jeunes ouvrières
en. bonn e santé.
Prière de se présenter pendant les heures de travail
avec copies de certificats auprès de
Chocolats Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières, Personnel-
Exploitation.

g- -,

I 

Importante entreprise commerciale internationale (articles
de marque) cherche jeune

SECRÉTAIRE

I 

sténodactylo, avec bonnes connaissances du français,
de l'allemand et de l'anglais. — Offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres P. 3823 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

X f I 

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans :
l'Impossibilité de répondre a chacun , Made-
moiselle Bluette von GUNTEN et sa famille I
remercient sincèrement les personnes qui ont j
pri s part à leur grand deuil , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envols de i
fleurs , et les prient de trouver Ici l'exprès-
sion de leur très vive reconnaissance.

Dombresson, le 30 mai.

ItaUen, 2 ans en
Suisse, travailleur et
consciencieux c h e r c h e
place de

BOULANGER
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser
offres écrites à E. L. 7579
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon de 14̂  ans
cherche

place facile
de vacances (environ mi-
juillet à mi-août) contre
son entretien. Argent de
poche désiré et possibi-
lité de se perfectionner
en français. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à
W. Kobi , am Wasser 65,
Zurich.

Dr H. Schmid
COTE 87

ABSENT
en juin

- — »

Comptable
expérimenté, sachant le
français et l'allemand ,
possédant de b o n n e s
connaissances d'anglais,
cherche changement de
situation pour date à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 3819 N., à
Publicitas, Neuchâtel. Dr Knechti

PESEUX
DE RETOUR

LE 2 JUIN
Consultations

sur rendez-vous
Jeudi excepté

Jeune Suisse allemand

cherche place
comme serrurier-ferron-
nier. Entrée aussitôt que
possible. — Offres sous
chiffres P. 26.833 On., à
Publicitas, Aarau.

On demande pour entrée immédiate

manœuvre
ayant déjà travaillé en fabrique, ou jeune
homme qui serait mis au courant. — Se pré-
senter à Cosmo S. A., Colombier.

A louer belle chambre
meublée, près de la gare.
rél. 5 75 20.

A remettre

JOLI STUDIO
sulslnette .confort. Mme
rissot, Moulins 39.

A louer studio meublé,
Parcs 54 ; s'£dresser à la
soncierge.

Yverdon-les-Bains
Cure ou vacances

A louer, de juin à
septembre, dans un éta-
blissement thermal, une
belle grande

CHAMBRE
A 2 LITS

tout c o n f o r t , balcon ,
Jouissance d'un grand
parc ombragé. Tél. (024)
2 32 37, après 18 heures.

Chambre au centre, un
ou deux lits, 24, Coq-
d'Inde, 2me à droite.

On engagerait tout de suite un

bon horloger complet
habitué aux spiraux sur petits calibres,
pour visitage et mise au point .  Région
de Neuchâtel. Semaine de 5 j ours.
Place stable. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres  P 3751 N

à Publicitas, Neuchâtel.



Biotherm
La ligne thermale...

Biotherm, source de vie
tirée des profondeurs de la terre

Nous allons voir comment une source thermale, connue déjà à
l'époque romaine comme fontaine de Jouvence , peut embellir
votre peau et lui conserver sa fraîcheur et son apparence juvé-
nile.

Au sud de la France, dans une vallée des Pyrénées, se trouve
la Cerdagne, pays d'une sévère beauté. Les jeunes filles et les
femmes de cette région conservent jusqu 'à un âge avancé un
teint pur et frais absolument exempt d'impuretés, que le* élé-
gantes du monde entier leur envient. A l'heure actuelle, on
est en mesure d'expliquer, au moins en partie, les raisons de
ce phénomène réellement uniique. Depuis des siècles, il existe
là-bas une source qui dispense ses bienfaits et ses vertus mira-
culeuses à tous ceux qui souffrent d'affections cutanées.

L'efficacité de ces sources pour la régéné-
ration de la peau attribuée jadis aux dieux,
est et reste un mystère, même en notre
siècle où la science est toute puissante. U
est vrai qu'un savant hydirobiologiste, le
Dr Joseph Jullien , a consacré de longues
années à étudier et à analyser ces eaux
thermales en se servant des moyens les
plus perfectionnés dont on dispose à l'heure
actuelle. Et il a découvert que ces sour-
ces sulfureuses donnent naissance à une
matière étrange, « vivante », à laquelle il
a donné le nom de plancton thermal, et
dont les composants et l'activité présentent
une très grande analogie avec les tissus
de la peau. Ce planct on contient , dans des
proportions identiques aux cellules de la
peau, des sels minéraux, éléments et : subs-
tances chimiques — du soufre en particu-
lier — que l'eau va chercher dans les pro-

Monsieur
Georges Marissal
biochimiste et
cosmétologue
français,
assistant du
Docteur JuUlen,
créateur de la
ligne thermale
Biotherm.
tondeurs de la terre. 11 renf erme une variété îneroyaDie de
vitamines, hormones, enzymes, etc., toutes substances qui
enrichissent dans une mesure quasi miraculeuse la vie des
animaux et des plantes. De même, les gaz et certaines subs-
tances à l'état actif qui y sont accumulés jouent un rôle
considérable dans les phénomènes électroniques qui créent
la vie.
On admet que le secret de ces sources, réside aussi dans
certains phénomènes encore inconnus de nous. Preuve en soit
que les essais effectués avec des produits fabriqués artificiel-
lement en partant des mêmes composants n'ont jamais donné
de résultats. — Privé de la source qui lui a donné naissance,
le plancton thermal perd son efficacit é ; sa substance
« vivante * meurt dès qu 'il est arraché à son milieu naturel.
Mais à l'heure actuelle , grâce aux progrès de la science et à

Démonstration à notre stand spécial, au parterre,
eu 1er an 6 Juin

des recherches opiniâtres, Biotherm est parvenu à conserver
à ce plancton sa vitalité, même en dehors de son milieu
naturel, la source. On utilise à cet effet une technique qui, si
elle est compliquée, conserve intactes les propriétés des subs-
tances traitées, la lyophylisation (connue en médecine pour
l'obtention des vaccins et des plasmas) et qui a donné, là
aussi, des résultats concluants.
Il faut 150.000 litres d'eau thermale pour obtenir 1 litre de
plancton, d'où l'on retire, par lyophylisation (congélation
rapide à —80°, puis évaporat ion de l'eau dans un récipient où
l'on a fait le vide), 20 grammes seulement de Crenum. Ce
Crenum contient donc, sous une forme très concentrée , et qui
se conserve sans limite de temps, tous les éléments du planc-
ton thermal qui restaurent les tissus vivants, arec lequels il
possède de très grandes affinités.

Le Crenum, < produit vivant >,
la substance fondamentale

de tous les produits Biotherm
Le Crenum (marque déposée) possède donc toutes les pro-
priétés miraculeuses de l'eau thermale sous une forme active
et très concentrée. Du fait de sa composition,, analogue à celle
des cellules de la peau, il a une très grand e affinité avec les
tissus vivants, et grâce aux différentes activités qui ont été
fixées par ce produit et qui ont conservé, par conséquent,
toute leur efficacité, il possède un rare pouvoir de restauration
de la peau. — Les eaux thermales de Cerdagne régularisent et
activent les fonctions de la peau. De même, le Crenum assure
le nettoyage et la désinfection de la peau, il élimine les débris
de cellules mortes, el donne ainsi à la peau cette élasticité
qui lui conserve sa pureté et son apparence juvénile.

Pour les produits Biotherm
uniquement

des substances biologiques
Il va sans dire que, pour réactiver le Crenum « en veilleuse »,
du fait qu'il est à l'état sec, il faut y incorporer d'autres
matières encore. Ces substances, Biotherm va, cette fois aussi,
les emprunter à la nature. Seules entrent en ligne de compte
des matières purement organiques et naturelles, qui exercent
une action salutaire , suir le» cellules de la peau, et qui pos-

sèdent elles-mêmes des propriétés remarquables pour la régé-
nération des tissus vivants. En dépit de leur prix de revient
extraordinairement élevé, Biotherm utilise les produits les
plus efficaces, les plus riches que la nature puisse fournir, pour
la préparation de ses produits cosmétiques. On a donc recher-
ché les meilleurs extraits et huiles de plantes, de fruits, voire
de légumes, qui conviennent pour les différents usages des
produits (élimination des déchets organiques ou minéraux de
la peau, produ its destinés à nourrir la peau, à la régéné-
rer, etc.). Toute la richesse de la nature a été mise à contri-
bution : eau de fleurs d'oranger, de tilleul, d'hamamélis, de
fenouil , de roses et de lavande, eau de mer puisée en certains
endroits à une grande profondeur, eaux sulfureuses des sources
de Cerdagne bien entendu, huile d'olives de la première pres-
sion à froid, huile de foie de requin, léclthine, huile de germes
de blé, de citron, d'orange, de pamplemousse, de cèdre , de
sauge, de bergamote, etc. On comprend, dans ces conditions,
que des produits cosmétiques contenant des substances de ce
genre soient d'une efficacité aussi sûre et aussi rapide.

Ce qu'il faut savoir sur Biotherm
Seulement Biotherm contient du Crenum, c'est-à-dire un
extrait très concentré des sources thermales françaises les
plus réputées pour le traitement des affections cutanées sous
une form e qui exalte le pouvoir die régénération de la peau.
Composants exclusivement biologiques. Les produits Biotherm
sont préparés en, partant d'huiles et d'extraits naturels et à
l'état pur de plantes, de fruits , voire de légumes reconnus
comme étant particulièrement salutaires pour la peau. Ces
substances intensifient le pouvoir régénérateur du Crenum et
le complètent, du fait qu'elles nettoient et nourrissent la peau.
Biotherm pour toutes les peaux. Les produits Biotherm con-
viennent exactement à votre peau. Ils existent aussi bien pour
les peaux sèches (normales) que pour les peaux grasses.

Voici la ligne Biotherm :
Biotherm Bain Thermal pour le visage * (lavage matin et
soir). — Biotherm Tonique Thermal * (rafraîchit et tonifie la
peau le soir, le matin et pendant la journée). — Biotherm
Crème Thermale de jour * (protège la peau. Excellente base
de maquillage). — Biotherm Démaquillant Thermal (pour
enlever les restes de maquillage, le soir). — Biotherm Crème
Thermale de nuit (utilisée le soir) comme crème nourrissante.
Biotherm Crème Thermale Hydratante (utilisée pour réhy-
drater les peaux sèches).
* Soins mdntiTHj im.



VAINES ATTAQUES DE CANTONAL
LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE FOOTBALL

Cantonal-Winterthour 0-2 (0-2)
CANTONAL : Jaccottet ; Ernl , Pégul-

ron ; Gauthey, Chevalley, Mtchaud ;
Froidevaux , Frei, Liischer, Bécherrai,
Luc Wenger. Entraîneur : Artlmoviez.

WINTERTHOUR : Puiterla ; ZUrcher ,
Marconato ; Kaspar , Lehr, Wenzler ;
Etterlin , Brizzi , Vuko , Gantenbeln , Ake-
ret. Entraîneur : Vuko.

BUTS : Akeret Orne), Etterlin Cî.lme) .
NOTES : stade de la Maladière. Ter-

rain gras nécessitant l'utilisation de
crampons de cuir. Tous les joueurs de
Cantonal en avaient-il ? Soleil au début
de la partie désavantageant Cantonal.
Les Neuchàtelois , privés de Tacchella ,
réintroduisent Michaud et Gauthey dans
la ligne médiane. Une minute  avant la
mi-temps, sur signe de son entraîneur,
Kaspar se met à boiter et sort du ter-
rain. Il sera remplacé par Bâhler. Cu-
rieuse interprétation du règlement ; en
tout cas pas la plus honnête ! A la
Uni e minute, Michaud , qui avait eu le
tort de ne pas accepter sans broncher
les charges Incorrectes de ses adver-
saires, écope d'un avertissement de l'ar-
bitre , M. Otmar Huber de Thoune.
5500 personnes assistèrent à cette ren-
contre Importante qui voyait le vain-
queur prendre une sérieuse option pour
l'ascension en catégorie supérieure. Si-
gnalons encore que les tirs les plus dan-
gereux de l'équipe neuchâteloise furent
ceux que décocha le... demi Michaud aux
l f ime et 20me minutes de la première
mi-temps. Corners : Cantonal - Winter-
thour 6-6 (2-2).

+ ? +
Neuchâtel , 31 mai.

Tradition respectée 1 Une fois de
plus, Cantonal a perdu un match à
caractère décisif , un match l'opposant
à un adversaire direct dans la lutte
pour la promotion. Après les échecs
de l'an dernier contre Zurich , puis Lu-
cerne, après l'échec d'il y a huit jours
contre Bienne, la défaite subie contre
Winterthour complète la triste série.
Comme dans cette ligue B lés surpri -
ses sont monnaie courante, comme la
logi que est souvent bafouée, les vain-
queurs d'hier devenant parfois les
vaincus d'aujourd'hui, ne jetons cepen-

dant pas le manche après la cognée.
L'ascension est compromise ; elle n'est
pas perdue, irrémédiablement perdue.
Tant qu 'il y a de l'espoir... Nous vou-
drions que dirigeants et joueurs neu-
chàtelois fussent comme nous. Bien
des choses ne vont pas ; certaines la-
cunes subsistent. Mais le moment  n'est
pas encore venu de faire les comptes.
Attendons les matches contre Berne et
Thoune, attendons le dernier match
contre Concordia. Attendons donc que
le rideau soit tombé !

X X X
Cantonal n 'a pas plus mal joué hier

qu 'en d'autres occasions. Il n °a pas
mieux joué non plus. Il a fait avec les
moyens de bord , moins même puisqu 'il
devait se priver des services de Tac-
chella , de ceux également de Truhan qui ,
même s'il ne brilla pas contre Bienne,
démontra être un bon élément... au pos-
te d'arrière latéral. Cantonal fut  rare-
ment une équipe Irrésistible. Elle souf-
fre du manque de constance de cer-
tains de ses éléments ; elle souffre
de ne pas bénéficier d'ailiers typiques.
Le lent Froidevaux , à qui l'on repro-
chait souvent de se rabattre sur le
centre, se montra discipliné ; il resta
à son aile et attendit des balles... qui
vinrent rarement. Wenger n 'a pas la
résistance physique pour tenir , un match
durant , une cadence normale ; il a per-
du aussi beaucoup de sa lucidité , s'obsti-
nant dans des débordements sinon
voués à l'échec du moins permettant
le regroupement des forces adverses.
Pourquoi ne pas centrer directement ?
Le jeu d'ailler est un jeu simple, trop
simple peut-être pour qu 'on... s'abaisse
à l'appliquer. Dommage ! Car si cha-
cun dans Cantonal commençait par faire
son travail au lieu de voir les lacunes
dans celui des autres, ça irait sûrement
mieux. On pratique ce sport à mue
et si chaque joueur a un poste bien
déterminé, s'il existe onze postes, ce
n'est pas uniquement par hasard.

X X X
Equipe souvent sans ailes, Cantonal

en pâti t d'autant plus qu 'il se heur-
tait à une formation appli quant le
« verrou », c'est-à-dire sacrifiant à la
défensive. .Winterthour possédait de-
vant son but un rempart supplémen-
taire en la personne de l'athléti que
— ô combien ! — Zurcher. Or il s'agit
d'un rempart qu'on ne peut pas atta-
quer de front ; et comment le con-
tourner si les ailiers tardent à centrer
ou sont mal alimentés ? Et mal ali-
mentés, ils l'étaient. Non pas à cause
d'une quelconque mauvaise volonté
des éléments-cles que sont les demis,
mais tout simplement parce que l'en-

traineur avait jugé judicieux de placer
le gaucher Gauthey à droite et le droi-
tier Michand à gauche. Chaqu e fois
qu 'il s'agissait de faire une ouverture
sur l'a i l ier , obli quement comme nous
l'enseigne le b-a-ba du football , Gau-
they et Michaud avaient  la balle sur
le mauva is  pied. Ce qui  ne s ignif ie
pas que ces éléments a ient  fourni  un
malch médiocre , Michaud surtout qui
fut l'un des mei l leurs , mais  une telle
disposition d'équi pe démontre que le
peu d'atouts dont dispose Cantonal
n'étaient pas exploités au maximum.
La défense , qui vit un Erni mal à
l'aise , ne commit pas beaucoup d'er-
reurs. Elle en commit  toutefois  suff i -
samment pour concéder deux buts ,
deux buts évitables. Le premier eut
pour principal responsable Jaccottet ,
auteur d'un mauvais  dégagement et
hési tant  peu après dans la sortie qui
aura i t  dû lu i  permettre de se rache-
ter. Le second, résultat  d' un 'manque
de synchronisation des arrières qui
crurent Etterlhi hors-jeu , alors qu 'il
ne l 'était pas. Erni , no tamment , dont
la sécheresse de démarrage n 'est plus
aussi vive que j adis — et pour cause
puisque les années commencent à s'ac-
cumuler sur ses vai l lantes  épaules —
coupa de nombreux hors-jeu en se
tenant  trop en retrai t , de peur de voir
son adversaire direct lui échapper.

* + +
A Plnvetse de Cantonal , Winterthour

utilise au maximum les qualités de
chacun de ses éléments. C'est une équi-
pe opportuniste nui , hier , ne visa que
la fin , ce qui explique le recours à cer-
tains moyens pas très orthodoxes dont
le lancement en seconde mi-temps de
forces fraîches par l'introduction de
Bahler (voir notes), remplaçant un bles-
sé fictif. Si l'on se met à abuser pareil-
lement du règlement , on en reviendra
vraisemblablement à la méthode anglai-
se qui interdit tout remp lacement de
joueur. Et une nouvelle fois, les bons
payeront pour les mauvais. Ne nous at-
tardons pas à ce domaine ; conten-
tons-nous de préciser que ce manque
de probité est regrettable. Le sport
devrait insuffler un esprit plus cheva-
leresque. Winterthour , disions-nous, se
montra opportuniste. Il appliqua une
tactique de prudence , son « arrière-ba-
lai » Zurcher s'aventurant  rarement plus
loin que le milieu de son camp. Un
autre joueur au gabarit impressionnant ,
Marconato , s'attacha aux basques de
Liischer , jouant  autant des coudes que
des pieds pour le neutraliser. Troisième
« colonne défensive » de ce secteur :
Lehr. A eux trois, ces hommes pesaient
certainement plus que les cinq membres
de l'attaque neuchâteloise. Et, c'est le

Duel entre Wenger et l'athlétique Zurcher qui , mie fois rie plut ,
f once tête baissée.

(Press Photo Actualité.)

cas de dire, ils ne se firent pas faute
de mettre tout leur poids dans la ba-
taille. aux

Le joueur-entralneur Vuko, qui ne
s'est pas empâté autant que d'aucuns
le prétendaient , opéra souvent en re-
trait , lançant ..par d'excellentes passes
ou déviations les vifs Etterlin, Akeret
et le < mauvais garçon, » Brizzi , des
joueurs sinon sans reproche, du moins
sans peur. Mais constamment Winter-
thour se montra prudent. Combien de
fois ne vit-on pas l'ailier Akeret venir
prêter main-forte à ses arrières pour
retourner à toute aUure à son poste
lors des contre-attaques. Voilà un élé-
ment qui sait que le rôle d'ailier ne
se confine pas à des tâches offensives.
Cette tacti que de prudence suffit  hier

à Winterthour , car il fut  favorisé par
les événements. Il réussit en effet à
marquer le premier but de la partie ,
puis augmenta son avance et la con-
serva jusqu 'à la fin.  Il n 'eut donc pas
à modifier  ses p lans , à axer son jeu
sur l'attaque comme il aurait dû le
faire si Cantonal avait  mené à la mar-
que. Nous aurions ainsi pu nous faire
une idée plus exacte de la valeur de
Winterthour. Mais il est vra i que ce
n'est pas de sa faute si Cantonal , bien
que monopolisant la balle durant  les
deux tiers du match , ne put pas tra-
duire en buts cette sup ériorité. Et res-
te encore à savoir s'il s'agit  réellement
de supériorité , puisque Winter tho ur
parcourait souvent autant  de terrain

• en deux passes que Cantonal en dix...
V. B.

Bienne gagne à Vevey
Ouvrant la marque grâce à un autogoal

Vevey-Bienne 0-2 (0-0)

VEVEY : Cerutti ; Quadri , Von Arx ;
Monti , Mauch , Kost ; Schenk, Wenger,
Lansché, Baertschi, Demierre. Entraî-
neur : Rouiller.

BIENNE : Jucker ; Kuster, Allemann ;
Studer , Merlo , Daechner ; Moser, Koller ,
Riederer , Graf , Gehrig. Entraîneur :
Hahnemann.

BUTS : Deuxième mi-temps : auto-
goal de Quadri (3«me) , Moser (35me).

ARBITRE : M. Heymann de Bâle.
NOTES : 3000 spectateurs entouraient

le terrain de Copet pour cette impor-
tante partie jouée sur une pelouse par-
faite et sous un timide soleil. Les deux
équipe commencent très prudemment. Si
la première mi-temps est à l'avantage,
en général , des Biennois, les contre-
attaques des joueurs locaux sont assez
dangereuses. Il faut attendre la 44me
minute pour voir un tir biennois tou-
cher la barre transversale de la cage
de Cerutti. Dès la reprise le jeu s'ani-
me enfin , Vevey poussant l'attaque. A
la 7me minute, une mêlée Indescripti-
ble se produit devant Jucker mais De-
mierre gâche une occasion unique d'ou-
vrir la marque. Puis, Bienne se repren d
et à la 16me minute, Cerutti , pris à
contre-pied , sauve du bout du soulier
grâce à un réflexe étonnant. A la 18me
minute , Lansché se fait avertir par
l'arbitre pour réclamation. Après les
deux buts biennois, Vevey s'effondre et
Cerutti se distingue à plusieurs reprises.
Corners : Vevey-Bienne 6-8 (3-3).

Vevey, 31 mai.
Comme le dimanche précédent

contre Cantonal , Bienne a abattu
Vevey en quelques minutes au cours
de la deuxième mi-temps. U a fallu
pour cela deux véritables cadeaux
de la défense vaudoise. Sur un cen-
tre de Graf , Quadri dévia la balle
dans le but de Cerutti. Un arrière
la ressortit, mais Riederer se char-
gea d'éviter toute contestation en
mettant  le ballon au fond des fi-
lets. Trois minutes plus tard , Moser
scellait le sort de Vevey en mar-
quant  entre les jambes de Cerutti
surpris. • •

Si la victoire de Bienne est méri-
tée, elle fut cependant bien longue
à se dessiner, les avants bernois
n 'arrivant pas à se débarrasser des
arrières locaux. C'est ainsi que
Graf , bien surveillé par Mauch , ne
fut  que rarement en position de tir.
Fort bien conduite , par un Merlo
transcendant, la défense de Bienne
ne fit que peu d'erreurs et fut , avec
les demis, le point fort des visi-
teurs. Grâce à cette victoire, Bienne
se trouve en excellente position
pour retrouver sa place en catégo-
rie supérieure. Sans être brillante,
cette équipe possède assez d'argu-
men t s  valables et sa position au
classement n 'est pas imméritée.

Vevey n 'a plus d'ailiers et les au-
tres avants sont incapables de for-
cer une défense attentive. Ainsi
Demierre aurait  pu battre trois fois
Jucker , mais il manqua de concen-
tration et de volonté. Quant à
Schenk , il n 'a pas sa place en pre-

mière équipe. Chez les demis, Kost
se mit en évidence, tandis que Mon-
ti termina sur un ton mineur.
L'absence de Carrard se fi t  sentir
en arrière et le brilJ .int Cerutti cor-
rigea bien des erreurs grâce à ses
réflexes étonnants.  Cette défaite
vaudoise n 'a rien de déshonorant.
Mais il est temps que la saison se
termine, car les joueurs son saturés
de football.

J.-A. M.

Les Chaux-de-Fonniers passèrent
trop tard à l'offensive

Contre une équipe ayant un urgent besoin de points

Bellinzone-Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0) •

BELLINZONE : Pernumian ; Slmoni ,
Resentera ; Robustelli , Ghilardi , Tersa-
ghi ; Sartori , Pedrazzoli , Capoferri , Bez-
zola , Persich. Entraîneur : Pelli.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Casi-
raghi (Aubert I), Leuenberger ; Csernaï,
Kernen , Roth ; Quilleret , Antenen, Schi-
bit , Peney, Pottier. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Pedrazzoli (37me). Deuxième
mi-temps : Pedrazzoli (32me).

NOTES : Terrain du stadio communa-
le ; sol très bon. Légère brise, temps
chaud par instants couvert. L'arbitre,
M. Bucheli (Lucerne) , dirige le jeu avec
les bras devant seulement 1000 specta-
teurs. Peu avant la mi-temps, Casiraghi
sort et est remplacé par Aubert I. A la
lime minute de la deuxième mi-temps,
Schibli en position de hors-jeu marque
un but annulé. Un quart d'heure avant
la fin , Peney et Pottier permutent. Cor-
ners : Bellinzone - Chaux-de-Fonds 4-8
(3-3).
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Bellinzone, 31 mai.
Partie disputée dans une am-

biance passionnée, les Tessinois de-
vant vaincre à tout prix. Soutenus
par un public peu nombreux mais
expansif , les vainqueurs cravachè-
rent continuellement. Si les deux
points leur échurent, ils le doivent
a un esprit de sacrifice constant
et à une condition physique supé-
rieure à celle des vaincus ; en par-
ticulier, les démarrages plus secs
les mettaient en possession de la

balle , même dans des situations
désespérées. Le résultat , incertain
jusqu'au deuxième but , tint le public
dans un « suspense » qui dut sem-
bler long à beaucoup. La première
mi-temps fut partagée, et le but
arriva quand on s'y attendait le
moins. 11 semble qu 'Elsener aurait
pu se saisir du ballon , mais la vue
lui était peut - être masquée. Aux
coups de boutoirs massifs, les Neu-
chàtelois répondaient en finesse,
mais sans ce don total qui impose
le respect et sans cette foi qui
donne l'impression de venir à bout
de tout. Or , les Tessinois avaient
cette foi. Us avaient en Perm'unian
cet appui sûr qui leur permettait
de ne pas jouer exclusivement de
façon défensive.

La deuxième mi-temps vit les Neu-
chàtelois sérieusement à l'offensive.
Hélas pour eux, ils n 'attaquèrent
qu'à quatre avants, Peney fonction-
nant comme demi. Avec un but de
retard , cette tactique n 'était pas
payante, car ses quatre fragiles
avants, malgré leurs astuces, ne par-
vinrent pas à trouver l'ouverture.
Ce n'est qu'après que la défaite
se fut dessinée que Peney enfin
passa en avant. C'était trop tard.

D. L. Un nouveau point pour Fribourg
Berne ne fut pas une proie facile

Fribourg-Berne 0-0
FRIBOURG : Ansermet ; Laroche, Cot-

ting ; Peissard , Poffet , Auderset ; Bon-
gard , Edenhofer , Zurcher, Raetzo, Schult.
heiss. Entraîneur : Sekulic.

BERNE : Pelozzi ; Schneebeli , Zehn-
der ; Stucker, Casali II, Casali I ; Witt-
wen, Thommen, Schneider , Zaugg,
Schott. Entraîneur : Casali I.

NOTES : Le terrain est en bon état
malgré la pluie torrentielle qui est tom-
bée durant la nuit et la matinée. L'ar-
bitrage de M. Zurrer (Zurich) qui n 'a-
vait pas la tâche facile a été excellent.
2500 spectateurs ont assisté à cette ren-
contre pleine de situations dramatiques
mais d'une classe assez moyenne. Cha-
que équipe a eu des chances à peu
près égales de marquer. Plus dangereux
mais plus rares les tirs bernois déclen-
chés en toutes positions passèrent sou-
vent de justesse à côté et par-dessus

le but d Ansermet. Les autres tirs
mieux ajustés furent maîtrisés avec
brio par le portier fribourgeois. Les
avants locaux eurent aussi de nom-
breuses chances mais , que ce soit par
manque de réflexe ou aussi à cause de
certaines déficiences techniques , ils ne
réussirent pas à trouver le chemin des
filets de Pelozzi . Le bilan des corners
reflète aussi cet équilibre : Fribourg -
Berne 5-5 (2-4) .

X X X
Fribourg, 31 mai.

La lutte pour le maint ien  en ligue
nationale devient de plus en p lus
âpre , et il ne faut pas s'étonner
d'assister bien souvent sur nos sta-
des à des combats acharnés dans
le style de coupe plutôt qu 'à des
démonstrations de football classi que.
Avec deux méthodes di f férentes , les
équipes en présence ont cherché à
remporter l'enjeu de la partie. Tan-
dis que les Bernois se cantonnaient
dans une défensive serrée pour se
lancer ensuite dans de sérieuses
contre-attaques, les Fribourgeois se
portèrent bien souvent avec toute
leur équi pe à l'assaut du camp des
visiteurs. S'ils ne réussirent pas à
ouvrir une brèche dans le rempart
bernois , c'est parce qu 'ils n 'avaient
pas d homme assez incisif et assez
autori taire à placer à la pointe  du
combat. Mis à forte con t r ibu t ion  par
le souci" de distribuer le jeu , Eden-
hofer n 'eut que rarement  l'occasion
d ' in terveni r  dans le carré des « seize
mètres ». Le f inisseur  aurai t  dû être
logi quement le centre-avant Zurcher
mais , habi tué  à jouer en arrière , il
manque de pointe de vitesse et n 'a
pas la rapidité nécessaire pour saisir
au vol les chances qui s'of f rent  à lui.
Les avants bernois furen t  p lus op-
p ortunistes , et leurs actions rap ide-
ment  menées mirent  bien souvent
les arrières fr ibourgeois dans l'em-
barras. Leurs tirs surprises furent
bien près d'about i r , et sans la vigi-
lance d'Ansermet en grande forme ,
les Fribourgeois seraient rentrés
bredouilles dans leurs vestiaires.

P. Mt.

M) Le tournoi International du Racing
Club de Paris, créé en 1957 et remporté
par Vasco de Gama puis par le club
organisateur l'année suivante, aura Heu
les 9 et 11 Juin prochains, au Parc
des Princes, et réunira cette année Vasco
de Gama, Fortuna Dusseldorf, Milan et
le Racing.

Urania malmené
au Wankdorf

Young Boys-Urania 5-0 (1-0)
YOUNG BOYS : Eich ; Bariswil, Bi-

gler ;Schnyder , Steffen, Schneiter ; Spy-
cher, Meier , Fuhrer, Rey, Allemann.
Entraîneur : Sing.

URANIA : Parlier ; Laydevant, Bren-
tini ; Joye, Prodhom , Cheiter ; Pillon ,
Gerber , Linder, Pasteur, Coutaz. Entraî-
neur : Walaschek.

BUTS : Allemann (8me). Deuxième
mi-temps : Meier : (5me, l i m e , 43me
et -Mme ) .

NOTES : Stade du Wankdorf , 9000
spectateurs, terrain lourd mais bon. Ar-
bitre M. Keller (Bâle). Young Boys
remplace Wechselberger malade et
Fliickiger . Par contre, on note la ren-
trée de Steffen.

Berne , 31 mai.
Deux points suffisaient aux Young

Boys pour s'assurer le titre. Deux
points eussent également fait l'affaire
d'Urania pour éviter les soucis de la
relégation. Les pronostics étaient en
faveur des joueurs locaux qui , de-
vant leur public , désirent terminer
en beauté une brillante saison . C'est
f inalement ce qui s'est produit. Un
paradoxe pourtant : Urania a tiré
hui t  corners et n 'en a concédé que
deux. On ne peut pas juger la partie
d'après cette statistique ; Parlier eut
plus de travail qu 'Eich.

Parmi les joueurs , citons Allemann ,
très actif, attentif et plein d'astuce,
Steffen , Rey au jeu déroutant ses
adversaires et Schneiter. Du côté
violet Parlier avec de belles parades
fit oublier quelques fautes. Match
joué correctement et résultat équi-
table. Voici donc Young Boys sacré
champion suisse pour la troisième
fois consécutive. Nous les en félici-
tons. J. R-

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Servette-Lucerne 6-1 (3-1)
Ce match s'est disputé en fin

d'après-midi devant 4000 specta-
teurs. Servette a ouvert la marque
par Facchinetti à la 5me minute.
Fatton a marqué le deuxième but
à la 12me minute. Blattler réduisait
à la 25me minute l'écart rétabli
par Fatton à la 42me minute.  Les
trois derniers buts servettiens fu-
rent réalisés en seconde mi-temps
par Fatton à la 3me minute, par
Makay à la 32me et par Mauron
à la 44me minute. L'arbitre était
le Zuricois Buchmuller.

Grasshoppers-Bâle 1-2 (0-2)
Huit mille personnes suivirent

cette rencontre dirigée par M. Guin-
nard , de Gletterens. Bâle marqua
deux fois en première mi-temps :
à la 19me minute par Burger et
à la 32ime minute par Stauble. Il
fallut um penalty à Grasshop-
pers pour sauver l'honneur. Car,
contre toute attente, Scheller réus-
sit à transformer ce coup de répa-
ration à la 13me minute.

Chlasso-Lausanne 3-2 (0-0)
Le caissier tessinois n 'avait pas

le sourire. Ce match n 'attira pas
plus de... 800 spectateurs. L'arbitre
était le Zuricoi s Helbling. Pas de
but en première mi-temps. Le Lau-
sannois Golay ouvrit la marque à
la 2me minute de la reprise ; Lau-
r i lo  égalisa à la Mme minute.  Et
le résultat resta inchangé jusqu 'à
la 40me minute, quand Binda mar-
qua pour Chiasso, imité quatre mi-
nutes plus tard par Riva. Mais peu
avant le coup de sifflet final, R,cj-x
inann  réduisait l'écart.

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

Ce derby attira 8000 personnes.
Il n 'y eut pas de cadeaux entre
footballeurs zuricois. Young Fel-
lows jouera donc la saison pro-
chaine en ligue B. L'arbitre était
M. Mellet, de Lausanne. Zurich
réussit ses trois buts en l'espace
d'un quart d'heure. Probst commen-
ça la série à la 21me minute , série
qui fut  complétée par Hagen aux
26me et 36me minutes. Young Fel-
lows sauva l 'honneur par Mùggcli
à la 20me minute de la seconde
mi-temps.

Granges-Lugano 0-0
Comme on le supposait , Lugano

a recoure à une défensive à ou-
trance pour tenter de sauver un
point. Ce match , dirigé par le Ber-
nois Schicker, se transforma en un
monologue interrompu en tout et
pour tout deux fois : à la 7me mi-
nute de la seconde mi-temps lors-
que Degiorgi , seul devant le gardien
soleurois, fut  incapable de marquer
et dix minutes  plus tard quand
Pozzi tira contre le poteau. Granges
attaqua tant et plus et on crut bien
à la 37me minute  qu 'il a l la i t  for-
cer la victoire quand un t i r  de Ha-
mel fut  retenu , semble-t-il , derrière
la ligne par l'astucieux Ghisletla.
Mais, sur intervention du juge de
touche, ce but ne fut  pas accordé.
On ne cria donc pas une seule foi s
« goal » hier à Granges.

Fatton marque trois buts

'¦'¦: Young Boys est champion suisse de
football. Pour la troisième fois consé-
cutive. Bravo Young Boys I Le moins
qu'on puisse dire, c'est que ce titre
esl mérité. On est donc assuré de
voir notre ami Jimmy Schweizer sou-
rire pendant une nouvelle année.
* La lutte pour la deuxième place
s'est poursuivie à l'avantage de Gran-
ges, même si le vainqueur de la
coupe dut concéder le résultat nul
a ce spécialiste du « super béton »
qu'es! Lugano. Lausanne a perdu a
Chiasso ; Grasshoppers a subi le mê-
me sort contre Bâle quand bien mê-
me Il eut enfin la satisfaction de
marquer un penalty. Il y a longtemps
que ça ne lui était plus arrivé.
:': A l'autre bout du classement, le cas
de Young Fellows est définitivement
réglé cette équipe descendra d'une
catégorie. Urania reste dans une si-
tuation alarmante ; les Genevois n'ont
pas réussi contre Young Boys « l'im-
possible exp loit ».
* Bellinzone a battu Chaux-de-
Fonds, Lugano a sauvé un point è
Granges. Comme deux derbies fi-
gurent contre toute équité au pro-
gramme des dernières journées du
championnat (Lugano-Chiasso et Bel-
linzone-Lugano), il est vraisemblable
que le second club relégué en ligue
B sera Urania qui doit encore affron-
ter Bâle, Grasshoppers et Chaux-de-
Fonds. Attendons cependant I¦'¦ En ligue B, le grand perdant du
Jour fut Cantonal qui non seulement
s'inclina contre Winterthour, mais vil
encore Bienne battre Vevey. De pre-
miers, les Neuchàtelois descendent
donc à la troisième place. Or, on le
sait, seules deux équipes accéderont
à la ligue A.
* Fribourg a poursuivi son redresse-
ment et peut respirer plus librement.
Encore quelques efforts semblables
à ceux qui lui valurent de récolter
trois points contre Bienne et Winter-
thour et la hantise de la relégation
ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

RESUMONS
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M} L'équipe du Real de Madrid est
arrivée vendredi soir à Stuttgart , où
elle rencontrera mercredi, en finale de
la Coupe des champions européens, le
Stade de Reims. Vingt Joueurs accom-
pagnaient le président Bernabeu, qui a
confirmé que Puskas, boitant encore, ne
serait probablement pas en état de dis-
puter la finale. La formation rémoise
est attendue lundi vers midi.
f t  L'Irlande du Nord , quart de finaliste
l'an dernier en Suède, ne participera
probablement pas à la prochaine Coupe
du monde de 1962, en vertu des règle-
ments de sa fédération, qui lui Inter-
disent de Jouer le dimanche, et en dépit
du précédent créé en 1958, où les Irlan-
dais, après s'être qualifiés pour le tour
final, décidèren t de faire exceptionnel-
lement une entorse à cette règle, con-
cernant le repos dominical.
M) Un match international entre l'Al-
lemagne et le Portugal, a été conclu pour
le 27 avril 1960.

XXIH ine journée Résultats et classement de ligue Â

Bellinzone-Ch.-de-Fonds 2-0 RanSs WOTB MATCHES BUTS
(13 (7) J. G. N. P. p. c. Pts

Chiasso-Lausanne 3-2 !¦ Young Boys . . 23 15 5 3 74 o(> 35
(8) (4) 2. Granges 23 10 7 6 49 37 27

Grasshoppers-Bâle 1-2 3. Grasshoppers . . 23 10 6 7 59 50 26
(2) (10) Lausanne . . . .  23 10 6 7 35 39 26

5. Zurich 23 12 1 10 50 42 25
Granges-Lugano 0-0 6 Chiasso 23 1() 4 g 45 33 2i

( 6 )  ( l i )  7. Servette 23 9 4 10 57 50 22
Servette-Lucerne 6-1 Bâle 23 9 4 10 43 41 22

(9) (fi) Ch.-de-Fonds . . 23 6 10 7 34 39 22 v
Young Boys-Urania 5-0 Lucerne 23 6 10 7 31 38 22

(1) (11) 11. Bellinzone . . .  23 7 fi 10 35 50 20

Young Fellows-Zurich 1-3 ". Lugano 23 4 118 23 31 19
/ 14 ) /g) 13. Urania 23 6 6 11 37 41 18

14. Y. Fellows . . .  23 5 4 14 29 54 14

(Entre parenthèses le rang _ . ' . _ . . _ _.
qu'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dim. rche.) 1 1 9  \ 1 1  9 9 9 9 \ 1 9

Assurance pluie villégiature

«HB&F*1*TOUTE SÉCURITÉ
Tél. (038) 5 99 44

m -

ENCHANTÉ DE SA PEUGEOT 403 APRES 78.000 KM.
Je reprendrais certainement une nouvelle Peugeot 403 si Je devais changer...

nous écrit M. A. B-, mais Je ne pense pas le faire maintenant étant donné le parfait
état de ma voiture, tant carrosserie que mécanique.

H n'a pas encore été nécessaire de faire le rodage des soupapes , et Je n'ai eu
à supporter Jusqu'il maintenant que le» frais d'entretien normaux. Pourtant , J'utilise
fréquemment ma, voiture sur de très mauvaises routes de montagne, du Creux-du-Van
par exemple.

• ... La tenue de route me satisfait pleinement et me permet de rouler, même vite,
en toute sécurité.

FAÏTIÉS COMME LES 11.000 automobilistes suisses qui ont choisi la 403. Pour
rouler économiquement et avec sécurité, choisissez une PEUGEOT.

Demandez un essai sans engagement, catalogues et renseignements à l'agent pour
la région :

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DE LITTORAL
NEUCHATEL - Début route des Falaises - Tél. 5 99 91



Le p ari de Ly die.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 11
Simone ROGER-VERCEL

Le long de la descente rap ide ,
des femmes en noir , la tète encore
surmontée de la coiffe du pays, une
pyramide de tulle tuyaute , arrêtè-
rent les jeunes gens pour leur pro-
poser des maquereaux tout frais
péchés, Elles les présentaient dans
des paniers larges , h fond courbe ,
où les poissons s' incurvaient  en
demi-lune.

Mais les passagers de la croisière
ne se laissaient pas retenir. Ils des-
cendaient vers la mer , avec leurs
valises et leurs sacs.

Ils arrivèrent bientôt à la Houle ,
le port de Cancale. Là , à l'abri du
môle qui por ta i t  un petit phare
blanc , sur la mer d'un bleu un peu
vert , ils voyaient se balancer doris ,
canots et barques. Mais rien qui
ressemblât à une goélette.

— Pas étonnant , dit Bernard .
Cette fameuse «Durande» doit avoir
un trop fort t irant d'eau pour être
mouillée ici.

— Mais alors , où peut-elle être ?
demanda Ariette , un peu inquiète.

Elle s'était attendue à voir leur

bateau sagement amarré à quai ,
avec une passerelle d'embarque-
ment aussi large que celle d'un pa-
quebot.

— Peut-être de Paulre côté du
môle...

Elle était là , e neffet , ancrée as-
sez loin , au-delà des parcs à huîtres
qu 'on devinait  vaguement à quel-
ques perches qui dépassaient. Nicole,
après un rapide coup d'oeil au ba-
teau , préféra admirer le paysage.

— Que c'est beau ! s'écria-t-elle.
A leur droite , s'ouvrait la baie du

Mont-Saint-Mich el , un immense arc
de cercle qui , ce jour-là , était si
bleu , qu 'on ne savait plus où la
mer et le ciel se rejoignaient. Le
Mont apparai ssait dans le lointain ,
estompé par une brume lumineuse ,
au milieu rie l'eau étincelante.

De l'autre côté , c'étaient les falai-
ses de Cancale , avec les bosquets de
pins presque noirs qui les couron-
naient .  La mer , à leurs pieds , pre-
nai t  cette teinte d'émeraurie, qui a
donné son nom à la côte bretonne ,
riu cap Frébel à Granville. L'île ries
Rimains , avec les remparts de son
fort déclassé , le Rocher , point u
comme la coiffe riu pays , émer-
geaient  riu courant.  C'étaient deux
puissantes masses rie granit brun ,
coiffée s ri'herbe ' verte .

Bernard jeta à Nicole un regard
que Lyriia surprit et qui lui fit  pin-
cer les lèvres rie contrariété . L'ingé-
nieur  paraissait apprécier l' enthou-
siasme de la jeune fille.

Ariette, elle, complètement insen-
sible à l'éclat de la mer et du ciel,
n 'avait d'yeux que pour le bateau,
qui ne l'enchantait pas. Cela se
voyait tellemen t que Lydia la pous-
sa du coude.

— Ne fais donc pas une figure
pareille ! lui conseilla-t-elle.

Ariette haussa les épaules.
— Tu n 'as pas regardé cette

baille ? C'est là-dessus qu 'ils comp-
tent nous faire passer cinq jours ?
D'abord , c'est tou t petit... Jamais on
n 'y tiendra tous I

Bernard avait entendu. Il ne put
s'empêcher de sourire.

— Que voulez-vous, Ariette, on
vous avait prévenue : ce n 'est pas
le « Normandie »...

— Tant mieux , intervint  Nicole.
Cela n 'aurait pas été aussi amu-
sant !

Elle ne vit pas le regard que
Fred lui jetai t , un regard plutôt iro-
nique.

Cependant , Lydia fi t  remarquer:
— Ce n 'est pas tout , mais nous

avions rendez-vou s à midi .  Il est
presque mili un quar t  et personne
à nous attendre.

— C'est vrai cela... Comment al-
lons-nous embarquer? demanda Ar-
iette.

— Nous sommes bien obligés d'es-
pérer qu 'on nous enverra le canot
sans trop de retard , repar t i t  Lydia,
avec une point e d'impatience dans
la voix.

Et elle se retourna vers le reste
de la bande.

— Puisque nous voilà en- panne,
vous ne croyez pas que nous se-
rons beaucoup mieux dans un de ces
petits restaurants qui affichent des
menus si affriolants ?

Elle ne laissa pas aux autres le
temps de répondre. Elle offrit im-
médiatemen t :

— Moi, j' ai une faim de loup.
Vous aussi, je suppose ? Alors , je
vous invite tous. C'est moi qui of-
fre le déjeuner d'embarquement .

Bernard voulut protester. Elle
l'arrêta :

— A charge de revanch e, si vous
voulez : à Jersey, par exemple, ou
au retour.

Ils entrèrent chez Annie. Les fe-
nêtres du petit restaurant donnaient
sur le large. Il serait toujours temps
de bouger quand ils apercevraient
par la baie vitrée un canot se dé-
tacher de la «Durande » et venir
vers eux.

Lydia fit bien les choses: huîtres,
palourdes farcies , homard grillé...
Tous les « fruits rie la mer », com-
me l'annonça i t  l'enseigne du res-
taurant.  Un petit muscadet b ien sec
mit tout le monde en train.

— La «Durande»... murmura tout
à coup Ariette. La « Durande », ce
nom-l à me dit quelque chose...

Bernard se mit  à rire :
— Vous ne fai tes  que vous en

apercevoir ? Voyons, Arie t te  !
— Mais , le p lus fort , c 'est que je

suis incapable de dire ce que cela
me rappelle...

— Les fumées du vin.,., dit Rohert
à mi-voix.

Sa sœur lui envoya un grand coup
rie coude dans les côtes et souffla
à Ariette :

— Victor Hugo... « Les travailleurs
de la mer » !

— Tout un programme , appuya
Bernard : les « travailleurs de la
mer », c'est nous , cette fois-ci ,
comme l'a si bien crié Lucas au
casino.

Il regarda Fred riu coin rie l'œil :
— Celui-là aussi est un travail-

leur marin , parait-il.. . C'est plus fort
que moi , mais je ne peux pas y
croire ! »
Il surprit le regard que l'autre

attachait sur Nicole.
« Halte-là ! pcnsn-t-il. Elle n'est

pas pour toi. Je t'aurai à l'œil, mon
bonhomme ! »

— Si mes souvenirs  ne me trom-
pent pas . rappela Robert, la « Du-
rande ». c'était ce malheureux bateau
qui s'é ta i t  si bien échoué sur la
Roche Douvre... J'espère que le
nôtre  aura plus de chance el que
ec nom-là ne va pas lui  porter la
guign«.

— Taisez-vous ! Ne dites pas ries
¦hoses pareilles ! s'écria Ariette, va-
!,r?ment effrayée.

— Décidément , tu n 'en rates pas
¦ne ! souffla Nicole à son frère.

— Je le fais expiés. Elle m'hor-

ripile , ton Ari ette : elle se croit
en sucre filé !

Nicol e haussa les épaules et , pour
dissiper le froid qu 'avaient jet é la
remarque de Robert et l'exclamation
d'Ariette, elle essaya d'attirer l'at-
tention des autres sur le paysage ;
sujet de tout repos et inépuisable,
quand on a devan t soi la baie du
Mont-Saint-Michel . Elle connaissait
bien l 'histoire du rocher fameux.
Elle la raconta sans pédanti sme,
par touches "brèves et juste s. Tous,
sauf Ariett e et Lydia , i'écoutèrent
avec plaisir. Très vite , d'ailleurs,
elle s'interrompit :

— Vous ne trouvez pas que c'est
une journée bénie ? Regardez cette
lumière !

— Je ne sais pas si nous l'aurons
longtemps, murmura Bernard. J'ai
bien peu qu 'au montan t , cela ne se
gâte.

— Tiens ! s'exclama tout à coup
Lydia. Je crois qu 'on vient  nous
chercher .

Là-bas. un canot se détachait de
la « Durande ».

— C'est sûrement pour nous , mais
nous avons tout le temps de finir
rie déjeuner... Et puis , ils nous
atten d ront un- peu à Ieuir tour , si
PW n?"°ssaire, dit Bernard Darsil-
!o-.

(A suivre.) .
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Vente et réparations soignées
de toutes marques

A vendre meuble
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marque « Tonfunk » en
palissandre. A l'état de
neuf. Occasion Intéres-
sante. Prix à convenir.
Offres sous chiffres P.
3764 N à Publicités, Neu-
châtel.
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2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature!
Même pâte si délicate, même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demainI

la boîte: Fr. Z.O O la 1/2 boîte ; Fr. I.OO moins rabais
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Le «Rossi» est si léger et si désaltérant ï . ~ .x.

Pour apprécier toute la saveur du «Rossi» , le servir B*—^̂^^̂ M̂ L̂ ^MBP*^^Pî Btrès frais avec un zeste. S —j^"̂ ^T f̂c3T THUIK:
" ~~%f

Sec ou allongé d'un peu de siphon, «Rossi» est B 4M B M /̂^^̂
~"̂ B M

l'apéritif qui se boit à toute heure et à toute occasion. B — ^̂ - _̂_A^^  ̂»̂ ^̂  M %m
Sa légèreté et son goût raffiné font dire à Madame: MBMWM »̂̂ MB^Mî l̂ B̂̂ î l»ii L̂i
«Un «Rossi» pour moi aussi !» -
Partout en Suisse vous pouvez vous faire servir =-
un délicieux «Rossi».

Léger et très désaltérant

Produits Martini & Rossi S.A. pouf la Suisse , Genève
Représentant : Maurice REY, Neuchâtel, rue Loul*-Favre 28, tél. (038) S 91 94
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A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, en bon état.

Chambre
à coucher

à l'état de neuf. Tél.
5 77 58.



Les boxeurs suisses n'allèrent pas très loin, comme prévu, dans
ces championnats d'Europe. Le meilleur de nos représentants f u t
le poids lourtl Bosigcr ( ci-dessus à droite) lors de son combat

contre Adamof , le champion russe.

Trois titres aux Polonais

Les championnats d 'Europe de boxe amateurs se sont
terminés hier à Lucerne.

Réunie i Lucerne i l'occasion des finales des championnats d'Europe amateurs ,
la Fédération suisse de boxe a attribué les finales des championnats nationaux
amateurs 1960 i Sion. Les demi-finales auront lieu i Bienne, les éliminatoires
nationales à Berne et les éliminatoires régionales a Schaffhouse , à Bienne et i
Genève.

Les finales des championnats d'Eu-
rope amateurs se sont disputées devant
une salle presque comble et ont don-
né les résultats suivants :

Poids mouches : Manfred Homberg
(Al.) bat Gyula Tôrok (Hon.) aux
points. Homberg conserve son titre ,
ayant davantage combattu que son ad-
versaire qui s'accrochait.

Poids coqs : Horst Rascher (AI.) bat
Oleg Grigoriev (URSS ) aux points.
Un deuxième titre europ éen revient à
l'Allemagne occidentale avec celui des
coqs que Rascher, un jeune de dix-
neuf ans , enlève à Grigoriev.

Poids p lumes : Jerzy Adamski (Poi.)
bat Peter Goschka (Al.) aux points.
Adamski a empêché un troisième suc-
cès allemand dans les trois plus pe-
tites catégories de poids grâce à sa
boxe plus classique.

Poids légers : Olli Maki (Fin.) bat
Dimiter Velinov (But.) aux points.
Titulaire du titre europ éen de la caté-
gorie inférieure , Velinov ne peut réédi-
ter son succès d'il y a deux ans , car
le Finlandais  se révéla une fois en-
core très spectaculaire.

Poids surlégers : Wladimir Jengibar-
jan (URSS) bat Piero Brandi (lt .)  aux
points. Le néophyte Brandi disputa
chèrement sa chance au détenteur du
titre et champion olymp i que Jengibar-
jan , à qui la décision — contestée par
le public — ne fut  attribuée que de
justesse.

Poids welters : Leszek Drogosz (Poi.)

bat Carm elo Bossi (lt.) aux points.
Le Polonais, plus rapide et plus inci-
sif , s'imposa à l'issue d'un match qui
ne sortit pas de la moyenne.

Poids surwelters : Giovanni  Benve-
nuti  (lt.) bat Henry k Dampc (Poi.)
aux points. Cette rencontre également
ne fut  pas d'un haut niveau.

Poids moyens : Gcnnadi Shatkov
(URSS) bat Tadeusz Walasek (Poi.)
aux points. Les deux hommes, qui pa-
raissaient se respecter mutuellement ,
n'échangèrent que de t imides séries.

Poids mi-lourds : Zbigniew Pietrzy-
kowski (Poi.) bat Gheorghe Negrea
(Rou.) par k. o. au 2me round. La
seule défaite par k. o. des dix finales
fut inflig ée au champion d'Europe des
mi-lourd s par celui des moyens,
« monté » dans la catégorie supérieure
et qui confirma la très forte impres-
sion qu 'il avait produite auparavant ,
en dépit de la prudence manifestée
par son adversaire.

Poids lourds : Andrej Abramov
(URSS) bat David Thomas (G.-B.) aux
points. Après un premier round équi-
libré, Thomas perd du terrain , car il
récolta un avertissement pour ses « te-
nus ». Ainsi , avec Abramov, un qua-
trième champion en titre conserva sa
couronne.

Les titres remportés à Lucerne se
répartissent comme suit : Pologne et
URSS, trois chacun ; Allemagne occi-
dentale, deux ; Italie et Finlande, un.

Les athlètes de Cantonal
brillants hier à Fribourg

Malgré le handicap de la plu ie

Hier à. Fribourg, le C.A. Cantonal a obtenu de magnifiques
résultats dans l'un des essais du championnat suisse interclubs
d'athlétisme léger.

Les épreuves se sont déroulées
sur le stade Léonard et mettaien t en
présence les équipes du Club athlé-
tique de Fribourg (cat. BC), du
club athlét ique Cantonal-Neucbâtel
et de la S.F.G. de Chàtel-Saint-Denis.

Les pistes cendrées, comme les pis-
tes de sauts étaient détrempées et
lourdes ; la pluie t int  hélas fidèle
compagnie aux concurrents durant
toute la matinée. Malgré ce handicap,
grâce au cran remarquable des athlè-
tes, les performances dépassèrent ce
que l'on attendait .

Le C.A. Cantonal est en progrès
constants et les résultats ci-dessous
le confirment.

Trois nouveaux .rpcords du club
ont été battus en cette journée : le
jet du boulet , 11 m. 92, et le jet du
disque, 40 m. 83, par A. Thévenaz
ainsi que le 4 x 100 m., en 46"9 par
l'équipe Monnet-Wurtz-Lambelet et
Bovet.

Le résultat d'ensemble, 5421 points
peut classer le C.A. Cantonal parm i
les dix meilleures sociétés suisses de
la catégorie.

Enfin , dans la catégorie junior s B,
où une équipe du C.A. Cantonal
concourrait pour la première fois,
l'essai a été concluant et les résul-
tats des plus satisfaisants.

Pour ces épreuves de Fribourg, le
C.A, Cantonal se classe nettement
premier devant le C.A. Fribourg et
S.F.G. Châtel-Saint-Denis.

B. G.
CATÉGORIE C

(seul le meilleur résultat compte pour
le classement aux pointe)

100 m. : Willy Bovet, 11 "4, 767 p. ;
Michel Jeannin, 12"5.

800 m. : Hans Wurte, 2' 04", 590 p. !Victor Grob, 2" 13".
3000 m. : Walter Gllgen, 9' 13", 664 p.;

François Fatton , 9- 51"1.
4 X 100 m. : Ali Monnet, Hans Wurtz,

Jean-Daniel Lambelet, Willy Bovet 46"9
630 p.

Saut en hauteur : Michel Jeannin,
1 m. 55, 509 p. ; Jean-Daniel Lambelet,
I m. 50.

Saut en longueur: Willy Bovet, 6 m. 21,
565 p. ; Michel Jeannin, 5 m. 51.

Jet du boulet : André Thévenaz,
II m. 92, 574 p. ; Jean-Daniel Lambelet,
9 m. 85.

Lancer du disque : André Thévenaz
40 m. 83, 650 p. ; Ail Monnet, 38 m. 63.

Lancer du javelot : André Thévenaz,
46 m. 88, 472 p. ; Jean-Daniel Lambelet,
35 m, 01. Total : 5421 points.

CATÉGORIE JUNIORS B
10o m.: Jean Ducommun, 12"5, 484 p.;

André Hirschi, 13"6.
400 m. : Michel Vaucher, 57", 432 p. !

Claude Jaquemet, 58".

1000 m. : Claude Bourquin . 2' 54"2,
408 p. ; Alex Oornu, 2' 56"9 ; André
Hirschi, 3' 07"5.

4 X 100 m. : Michel Vaucher. Adl
Glanzmann, Alex Cornu , Jean Ducom-
mun , 50", 465 p.

Saut en hauteur : Adl Glanzmann
I m. 50, 464 p.; Jean Ducommun. 1 m. 45,

Saut en longueur : Adl Glanzmann
5 m. 38, 374 p.; Claude Jaquemet , 5 m. 10,

Jet du boulet : Michel Vaucher,
12 m. 02, 583 p. ; Claude Bourquin ,
II m. 08.

lancer du Javelot : Michel Vaucher ,
39 m. 48, 348 p.; Ali Glanzmann. 30 m. 79,
Total 3558 pointe.

Mt Grand Prix automobile de Hollande
( comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs), à Zandvoort : 1.
Joachim Bonnier (Su.) sur « BRM » ,
moyenne 150 km. 406 ; 2. Jack Brabham .
(Aus.) sur « Cooper-Climax », moyenne
150 km. 121 ; 3. Masten Gregory (E.-U.)
sur « Cooper-Climax », moyenne 147 km.
770 ; 4. Innés Ireland (G.-B.) sur « Lo-
tus », à 1 tour ; 5. Jean Behra (Fr.) sur
« Ferrari », à 1 tour ; 6. Phil Hill (E.-U.)
sur « Ferrari », à 2 toure ; 7. Graham Hill
(G.-B.) sur « Lotus », à 2 tours ; 8. Mau-
rice Trintignant (Fr.) sur « Cooper-Cli-
max » , â 2 tours ; 9. Cliff Allison (G.-B.)
sur « Ferrari », à 4 tours ; 10. Carel Godin
de Beaufort (Hol.) sur « Porsche », à
7 tours.
Mt Chronique des bonnes performances
d'athlétisme : à Karlsruhe ; Martin Lauer
(Al.) 13" 9 aux 110 m. haies ; ASV. Co-
logne (Quantz , Lauer, Kaiser et Germar)
l'25" 8 au 4 X 200 m. A Chicago : Ralph
Boston(E.-U.) 7 m. 69 en longueur. ,'?

Des changements
au Tour d'Italie

Anquetil maillot rose
Ce dernier week-end n a pas ete fa-

vorable à Charly Gaud, qui a perdu
hier son maillot rose à la suite d'une
crevaison à moins de trois kilomètres
de Bolzano. C'est Anquetil , son adver-
saire le plus direct, qui est actuelle-
ment leader du classement général.
Nouveaux lauriers pour van Looy et
Poblet, qui ont remporté chacun une
étape.

Classement de la 14me étape Vérone-
Rovercto (143 km.) : 1. van Looy, 4 h.
07' 30" ; 2. Favero, 3. Honchlni, même
temps ; 4. Massignan, 4 h. 07' 34" ; 6.
Maule, 4 h . 07' 52" ; 6. Fantini, 4 h.
07' 57" ; 7. Nencini, 8. Carlesi, même
temps ; 9. Gaul, 4 h. 08' ; 10. Anquetil ,
4 h. 08' 1.1". Puis : 29. Graf, 4 h. 09'
08" ; 85. Riiegg, 4 h . 16' 01".

Classement de la 15me étape Trente-
Bolzano (198 km.) : 1. Poblet , 6 h. 41'
08" ; 2. van Looy, 3. Favero, même
temps ; 4. Battistini, 6 h. 41' 06" ; 5.
Massignan, 6. Cestari, même temps ; 7.
Anquetil , 6 h. 41' 09".

Mt Championnats de France de Ire
division (38me et dernière journée) :
Lens - Nice 0-0 ; Lyon - Racing Paris 3-2 ;
Monaco - Lille 3-0 ; Strasbourg - Saint-
Etienne 3-3 ; Limoges - Angers 2-2 ; Se-
dan - Aies 2-0 ; Rennes - Marseille 2-2 ;
Toulouse - Nancy 3-2 ; Valenclennes - So-
chaux 1-1. Classement final : 1. Nice, 56
pointe ; 2. Nimes 53 p. ; 3. Racing 49 p. ;
4. Reims 48 p. ; 5. Sochaux 43 p. ; 8.
Saint-Etienne 40 p.j 7. Angers ; 8. Mo-
naco ; 9. Lyon ; 10. Sedan et Strasbourg
38 p. ; 12. Rennes et Valenclennes 36 p. ;
14 Toulouse 35 p. ; 15. Limoges 34 p. ;
16. Lens, 32 p. ; 17. Nancy et Lille 29 p. ;
19. Aies 24 p. ; 20. Marseille 23 p. Mar-
seille, Aies, Lille et Nancy sont relégués
en 2me division.
Mt La Fédération polonaise de football
annonce que la rencontre Pologne - Es-
pagne, comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des nations,
aura lieu le 28 Juin à Chorzow et non
à Varsovie, comme prévu tout d'abord.
Mt La Fédération française de football
a fixé comme suit les dates des ren-
contres préliminaires du tournoi olym-
pique auxquelles la France sera appelée
à participer : 11 novembre, F r a n c e  -
Luxembourg ; 22 novembre, Suisse - Fran-
ce ; 10 avril , Luxembourg - France ; 1er
mal, France - Suisse.

Mg Au cours de la première journée
d'un meeting International de natation
à Caracas, auquel participaient la Co-
lombie, le Venezuela et l'Equateur, deux
records d'Amérique centrale ont été bat-
tus : la Vénézuélienne Anne Rockenbach
a couvert le 200 m. nage libre en 2' 43" 7
et le Colombien Luis Echevarri le 100 m.
dos en 1' 10" 7.

Pethoud jouera
avec les Young Sprinters
Pour la prochaine saison, l'équi pe

des Young Sprinters aura la compo-
sition suivante :

Gardiens : S'eip p  et Conrad.
Arrières : Golaz , Renaud , Paroz ,

Streun , L'ebersax et Pethoud.
Avants : Blank, Bazzi , Catti , Nuss-

berger , Sp ichly, Schopfer , Grenacher.
Pethoud , Sp ichly et Conrad terminent

leur délai d' attente et pourront jouer
immédiatement . Un seul départ a si-
gnaler , celui du gardien Schneitter , qui
a si gné avec te HC Fleurier. Oruille
Martini fonctionnera comme entraîneur.
La seule arrivée est donc celle de
Pethoud , qui s 'établira dans notre ville
où il ouvrira prochainement un bar
à café .

Mt Match Interna t ional de handball , à
Ystad : Suède - Allemagne de l'Est 14-23
(8-6 !) .
d Werner Spring, l'un des premiers mem-
bres du Bob-Club Zurich et qui avait
fait partie , en tant que préposé au frein,
des équipages de Kapus, Felerabend et
Endrlch , lors des trois championnats du
monde et des Jeux olympiques de Saint-
Moritz et Oslo, est mort subitement à
Zoug, à l'âge de 43 ans.
% A Phoenlx , lors de la tournée des
professionnels des tennismen de Jack
Kramer . l'Américain Pancho Gonzales a
battu l'Australien Lewis Hoad par 10-8
7-5, et reste leader au classement général,
avec 45 victoires contre 41 à son principal
rival , mais ce dernier l'a battu plus sou-
vent au cours de leurs confrontations
directes (15 fois contre 12).
Mt Le parcours suivant , établi par le
V. C. Altetetten, organisateur du cham-
pionnat suisse cycliste professionnels sur
route, qui aura lieu le 26 juillet , a été
approuvé pa rla commission sportive du
S.R3.

Départ et arrivée du circuit de 22 km.
300 à. Alblsrieden, passages à Trlemli,
Waldegg, Ringlikon , Land ikon . Birmens-
dorf , Urdorf et Schlieren ; dénivellation
par tour 212 m., soit au total 2332 m.
pour les 11 tours (245 km. 300).
Mt Lors d'une réunion d'athlétisme orga-
nisée à Leverkusen , l'Allemand Armln
Hary, précédant d'un dixième de seconde
le Français Jocelyn Delecour. a battu , en
9" 4, le record d'Europe du 100 yards.
Le temps de Delecour constitue un nou-
veau record national.
Mt Championnats cyclistes de France su*
piste, à Paris (Parc des Princes) : Pour-
suite, finale : Albert Bouvet (tenant du
titre) rejoint Jacques Bellenser après
4 km. 520 couverts en 5' 34" 8. Demi-fond
(sur une heure) : 1. Bernard Bouvard
(tenant) ; 2. Godeau. à 300 m. ; 3. Raynal ,
à 1 tour ; 4. Carrara . à 2 tours. Vitesse,
finale : Michel Rousseau bat Roger Gal-
gnard (tenant) par 2 manches à 1 (la
première avait été remportée par Gai-
enard).

1 encore pense .f
un rasoir* entière- *&^̂ ^̂ %!fes*w ¦• • • • °ment différent ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ ï ••" '*' *le PAL Inject o-matic! Chaque nfcite^̂ ^^̂ ^!̂ ^m '' l'anale '• •=détail est étudié pour permet- r̂frfcÉfe»*»  ̂XJÎF 

- ¦-  
. H '¦ 1

tre de vous raser soigneuse- BS^V  ̂™^>^
: ,tleal °e 

cou
Pe '; S

ment deprès.Voilàpourquoi!... I~tyj L£~*~''r- >¦/ ' •_ de la lame - aiguisage : ë,
mm ̂ b^i^x/ \ trèsfin-permctdcvous : z

_ ._ . —* '"~r ¦ : " ~""" "tMMM^ '-Mm
^^^ 

' raser de beaucoup plus . / ¦=

JÊÊÈËË  ̂ "'• J?rès-
y-/ ~ '̂«Bs&ÎHr s

iiiv \ i
K̂siO Ĥ ï H
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WÊÊmÊÊm® WÊÊÈÊÈm tm uwims î B TÊÊËM ISk wÊ X *NK B 11*11? JHV iH Si B il LU ILI 1 CSi

le meuble moderne se caractérise par
la sobriété de la ligne, l'harmonie des
proportions, l'élégance des teintes et le
confort parfait...

1
... tel ce fauteuil, rembourré en mousse
(atex, avec pieds métalliques, une des
pièces de notre grande exposition

Fabrique de meubles - Boudry (NE)
Tél. (038) 6 40 58
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Sinalco , boisson de table au Jus de fruits — pétillante de fraîcheur 1 et de joie*
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>—tg) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! P*»"!

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS TO
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. -E="

r y D D C C C TEINTURERIE ^LÀrKCjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S— m
RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20 , rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

Plus de 400 coureurs répartis dans les
différentes catégories , ont participé di-
manche au Tour de Suisse orientale
organisé de man ière irréprochable par le
Vélo et Moto-Club Saint-Gall .

Dans la course principale , celle des
professionnels, Favre, Grêt , Moresi et
Schweizer amorcèren t la première ten-
tative d'échappée sérieuse après 92 km.
mais ils furent rejoints, de même que
Fritz Gallati , qui tenta seul sa chance
après Gossau. Dix hommes se retrouvè-
rent ensemble pour le sprint f inal , que
Traxel remporta devant Heinz Graf.

Résultats :
Professionnels (205 km.) : 1. Traxel

( Zoug) , 5 h. 40' 57" (moyenne 35 km.
075) ; 2. H. Graf (Zurich) ; 3. Brlnk-
mann (Al) ; 4. Grèt (Lausanne) ; 5. Tha-
ler (Aut) ; 6. Hollenstein (Zurich) ; 7.
Strehler (Affoltern) ; 8. Reitz (Al) ; 9.
Moresi (Lugano) ; 10. Ecuyer (Genève )
même temps; 11. P. Eichenberger (Em-
men), 5 h. 43' 35" ; 12. Schellenberg
(Hittnau ) même temps ; 13. Graser
( Hlnwll), 5 h. 44" 18" ; 14. Schweizer
(Zurich), 5 h. 45' 20" ; 15. Gallati
(Mumpf) ; 16. Dubach (Steg) même
temps ; 17. Giuseppe Barale (lt) 5 h. 46'
39" ; 18. Favre (Bâle) 5 h. 50' 44" ; 19.
E. Plattner (Maur) 5 h. 53' 54".

Traxel enlève
le Tour de Suisse orientale



Une voiture supérieure par ses freins!
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VV V V V  La nouvelle SIMCA ARONDE P60
Ce qui caractérise les freins de l'ARONDE, ce n'est pas seulement •

La SIMCA ARONDE P 60 eet pro- leur progressivité extraordinaire et leur rendement efficace, mais1' '
duite par l'usine la plus moderne encore l'absence totale de fading.
d'Europe. L'équipement industriel . _. , , . .; ' ,. „ . A I, ...,.„, « « u
de cette usine d'avant-garde permet A 80 km. h. la décélération contrôlée atteint 6,4 m. sec. Cette apti-
d'obtenir une qualité d'autant meil- tude ab!?lu™eMn 

étonnante est imputable aux dimensions gêné-
leure que toutes les opérations de reuses (952 cm2 par tonne) et à la qualité supérieure du matériel
fabrication et de montage sont con- employé,
trôlées électroniquement de A à Z. Même dans les arrêts les plus brusques, l'ARONDE se maintient

. ... infailliblement dans son axe de marche, ce qui est primordial.
Une voiture produite dans de
telles conditions et à un prix si Avant de choisir une voiture, pensez aux freins de l'ARONDE:
favorable vous assure des joies en leur donnant la préférence, vous signerez un contrat avec
durables. la sécurité.

Version normale n -¦ ¦ ~ Hj | |'^ §M| g B̂r ' S î
dep. Fr. 6990.- I mM I il I Hil Vf ^B Êhl

Version panoramique Vil I I J I Wn * WÊ ¦ î ' ' ~'"'''§MT!CAW^^*̂

^Fr. 8200.- InHH &i ' 'WJBlPi ¦

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par SIMCA t

A R O N D E  P 60  - A R I A N E  - V E D E T T E
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°LnSimnée S A  
° La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux, 75 et. net

IS
 ̂

Pour la protection NÉ}
O0j des cerises, fraises , etc. J0J

fp̂  Nous mettons 
en 

vente

P GAZ E î
^$9 Largeur 112 cm. i 

^

S -45 1
RIU» .. i ĴF 'e mètre fâË%J

1 4è!H 1
Tapis crédit

depuis Fr. 10.— par
mois

— pure 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 Bel lerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphoni que
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

Mercredi 3 juin
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Si vos pieds vous font souffrir
demandez conseil à notre spécialiste

INVITATION

A vendre
porte-bagages

pour « VW ». Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 82 26.

|̂ ™̂ MIV"
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Toutes les confitures et gelées roussissent aveo

§ ^^ÈU ŵ DAWA GEL*
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Exigez 

donc 
toujours 

DAWA G EL 
produit 

naturel, ĵfffl Jfc^
B ,|îSll||||l§k ~̂ ja0*' Pr°cluit de confiance , dans son nouveau sachet bleu. (̂mÊ. wk

*fnj m f̂èmm *lîïl^>L__ip
I *î* DAWA GELabrè 0 e la cuisso n. Voire confiture est meilleure ^̂ H|'V- . W

Àj tâp^' &j 1̂ ^̂ et plus abondante ' car la vaporisation du jus de fruits est moindre. ^^» Sr

THB. Dr A ' Wander S. A , , Berne ^^̂ iMkW^^

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 812 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

Notre spécialiste vous montrera sans engagement
un grand choix de chaussures hygiéniques

Nous serons heureux de vous présenter
notre riche collection où figurent les marques bien connues

« Coop-Réforme-Spécial »
« Strub Médical Shoe »

; « Fretz-Confort »
Démonstration gratuite. Les chaussures peuvent être

essayées sans engagement
Et ne l'oubliez pas : nos prix sont toujours

avantageux grâce à la ristourne

| PTjg

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

f Spécialiste des appareils

JL HOOVER

Jj f fli3wlkiiî;
y£m&% CERNIER Tél. 7 1160

Lt f if  Voir annonce Hoover1—=~K=J> en page 10

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 so se

FLEURS DURNER I
Plantes - Couronnes 1
Conf ections f lorales M
Gare de Neuchâtel Maladière 20 |

Tél. 5 90 01 Tél. 5 32 30 i /



Yverdon et Soleure à égalité
A l'issue d'un match hargneux

Yverdon-Soleure 2-2 (1-1 )
YVERDON : Broillet ; Pasche, Vialat-

te, Chevalley ; Châtelain II, Collu ;
Krummenacher, Bornoz, Stefano, Vul-
liamy. Entraîneur : Châtelain.

SOLEURE : Patzen ; Kuhn , Rothen :
Rothenfliih, Hanni, Marrer ; Urwyler,
Fedeli, Zurcher, Gilomen, Kohler. En-
traîneur x Ruegsegger.

BUTS : Krummenacher (24me) ; Gilo-
men ( l i m e ) .  Deuxième mi-temps : Ste-
fano (33me sur penalty) ; Zurcher
(44me) .

NOTES : Alors qu 'Yverdon aligne son
équipe au complet, Soleure présente
une équipe rajeunie sans les titulaires
Gyr, Held, Lesyak, Houriet, Thalmann
et MShlemann. Dès le début de la par-
tie, les visiteurs se firent remarquer
par leur jeu brutal, ce qui nous valut
un nombre inimaginable de fautes. 1800
spectateurs assistent à cette rencontre
sans grande importance pour Yverdon.
L'arbitre est M. Stauble de Saint-Gall
qui dirigeait son premier match de li-
gue nationale. Le terrain est en excel-
lent état. A la 65me minute, l'arbitre
sort Bornoz du terrain , celui-ci ayant
rendu un coup à un défenseur adverse.
Corners s Yverdon - Soleure 12-2 (8-1).

V * V
Yverdon, 31 mail

'Ce match fut caractérisé par la
brutalité des Soleurois , ce qui eut
pour effet d'énerver les Yverdon-
nois et l'arbitre. Le jeu fut quelcon-
que de part et d'autre j usqu'à la
24me minute où , sur centre de Vul-
liamy, Krummenacher ouvrit la
marque à bout portant. Les Soleu-
rois baissèrent pied et employèrent
alors toute la gamme des coups dé-
fendus. Pourtant , à la 35me minute,
Zurcher est bien près d'égaliser en
tirant du plat du pied une balle
que Broillet sauvera. A la 44me,

Gilomen se défait de toute la dé-
fense yverdonnoise et égalise.

Dès la reprise, Soleure domine
mais abuse toujours plus des coups
interdits. A la 64me minute, Pasche
et Chevaiiey sauvent un but sur la
ligne ! Une minute plus tard, l'arbi-
tre sort Bornoz. A la 78me minute
se produit un incident : Vuillamy
est bousculé à l'orée des seize mè-
tres. L'arbitre sanctionne un penal-
ty « genre compensation ». Stefano
le tire sur le gardien , mais l'arbi-
tre le fait retirer (!). Stefano en-
voie alors une « bombe » dans le
coin. A une minute de la fin , Zur-
cher égalise avec chance, son tir
heurtant le poteau. Soleure a en-
suite une balle de match, mais Zur-
cher gâche cette occasion.

Yverdon fut méconnaissable et
n'aurait pas mérité de gagner sur
un penalty imaginaire. Seuls Collu,
Châtelain II et Stefano se mirent
en vedette. Côté soleurois, citons
Marrer et Zurcher , alors que Hânni ,
Rothenfliih , Fideli et Kohler sont
beaucoup trop brutaux dans leurs
interventions.

C. 8.
Mt Match représentatif de tennis Sulsee-
Bavlère, à Lucerne, résultat final : 3-12.
Derniers résultats : Hofer (B.) bat Bert-
schlnger (S.) 6-0 11-9 ; Heldl Haas (B.)
bat Janine Bourgnon (S.) 6-3 6-2 ; Vronl
Studer (S.) bat Use Frantz (B.) 6-4 6-1 ;
Splelmann (S.) bat Peschanel (B .) 6-3
6-2 ; Schrôder-Baco (B.) battent Schori-
Grimm (S.) 6-2 6-1.
Mt Le championnat d'Europe de basket-
ball, à Istanbul : poule finale : Hongrie
bat France 62-60 ; URSS bat Tchécoslo-
vaquie 83-72, Classement de La poule
finale avant la dernière Journée : 1. URSS
4 p. ; 2. Hongrie et France 2 p. ; 4.
Tchécoslovaquie 0 p.

Nouvelle victoire neuchâtelolse
Young Sprinters -

Lausanne Sport II 6-1 (2-0)
Dimanche matin , sous une pluie

battante , l'équipe neuchâteloise a
facilement disposé de la seconde gar-
niture du Lausanne-Sport Le centre-
avant des Young-Sprinters Clôt a
réussi quatre buts à lui seul. Les
deux autres buts neuchàtelois furent
marqués par Merry, à la suite de
passes de Glauser et Clôt.

Une fois de plus, il nous a été
donné de constater le mauvais état
du terrain des Charmettes, qui dès
que la pluie se met à tomber, se
transforme en un bourbier. C'est
surtout ce handicap qui a empêché
l'équipe lausannoise de forcer l'at-
taque. Chaque fois que la boule ar-
rivait dans le cercle de but, elle se
trouvait ensevelie dans la boue...
Relevons l'excellent arbitrage de M.
Noverraz.

L'équipe neuchâteloise jouait dans
la formation suivante : Hostettler ;
H. Uebersax , Wifrwen ; Roth , Fa-
vre, D. Uebersax ; Lauper, Glauser,
Clôt, Merry, Cartlidge.

R. Jl.

ver des joueurs ne craignant pas de
lutter pouir leurs couleurs et non pas
pour Leur prestig* personnel. Enfin la
saison est terminée et maintenant il
faut que les dirigeants pen&enit à l'ave-
nir et préparent une équipe digne du
passé de cette société.

mt.

Autres résultats : Tavannes - Fleurier
5-0 ; Reconvilier - Le Locle 0-2 ; Tra-
melan - Saint-Imier 4-2.

TROISIEME LIGUE
Ticino - Sonvilier 4-0 (2-0)

TICINO : Rosenberger ; Mesko, Colant-
ti ; Martinelli, Pianezzi , Minottl ; Hum-
bert-Droz , Dallavanzi, Santi, Eschler,
Dantoni. Entraîneur : Guyot.

SONVILIER : Howlet ; Fini, Tièche ;
Hanken, Hohenmuth I, Hertig ; Hauser,
Hohenmuth II, Ryser, Barbezat, î^ll
(Hohenmuth III). Entraîneur : Fini.

BUTS : Humbert-Droz (2) ,  Santl (2).
ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.

Comète - Béroche 6-1 (3-0)
COMÈTE : Durinl ; Schmocker, MuMer ;

Sansonnens, Roquier , Ouany ; Rebetez,
Schlichtig, Ardia, Ruetz, Jornod. Entraî-
neur : Schlichtig.

BÉROCHE : Charmillot ; Porret, Ray :
Junker , Droz, Schwab ; Roth, îtehlbaum
H, Fehlbaum I, Rognon I, Rognon II.
Entraîneur : Fehlbaum.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Ruetz (3), Ardla (2),  Jornod ;

Fehlbaum n. .
'¦ Saint-Biaise - Blue Stars 5-5 (1-3)

SAINT-BLAISE : Pharisa ; Cuche, Per-
ret ; Rossel, Lorlol , M. Blank ; Couvai-
sier, Paroz, J. Blank. Waldburger, So-
lioz. Entraîneur : Gerber.

BLUE STARS : Vogel : Guenat, Mast :
Ryter , Wittwer, Ray ; Delbrouck, Verae-
rez, Piaget , Perrenoud, Duffey. Entraî-
neur : Wittwer.

ARBITRE : M. Rognon , Neuchâtel.
BUTS : Perret , Rossel , Lorlol, Paroz,

Waldburger ; Duffey (2) ,  Perrenoud (2),
Wittwer.

Etoile II - Fontainemelon 0-8 (0-4)
ETOILE II : Corsini : Perrenoud, Gue-

nat ; Jecker , Junod , Frasoottl ; Rossi ,
Perrin, Ungricht, Schmutz, Droz. Entraî-
neur : Graber.

FONTAINEMELON : Ritschard ; Gatto-
llat , Moser ; Moret, Auderset, Schwab ;
Schafer, Aeby, Delacrétaz, Duruz, Rey-
mond. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Longaretti , Neuchâtel.
BUTS : Delacrétaz (4),  Schafer , Rey-

mond, Aeby, Gattoliat (penalty).
Xamax II - Audax 3-2 (3-0)

XAMAX II : Moulin ; Crescoli , Facchi-
netti ; Richard, Maspoll , Scapuro ; Joset ,
Blank, Stauber , Grunenfleder, Sermet
(Salvl). Entraîneur : Guillaume.

AUDAX : Dallacqua ; Tofolo, Rosato ;
Coassin I, Pora, Scotton ; Munlni , Coas-
sln II, Carminatti, Sacomo, Dépoli. En-
traîneur : Kauer .

ARBITRE : M. Merlo, Colombier.
BUTS : Richard (2),  Facchinetti ; Sa-

como, Dépoli.
Colombier - Serrières 2-2 (0-1)

COLOMBIER : Dunkel ; Maccabez, Gia.
noll ; Ducommun , Vey, Schmidt I ;  Ray ,
Rttzmanrn, Vernaz , Binggelt, Schmidt D
Entraîneur : Rltzmann.

SERRIÈRES : Hodel ; Derada, Walzer ;
Bauer, Matthias, Algroz ; Pellchet, Mey-
rat , Jaccoud, Guder, Gafner. Entraîneur :
Meyrat .

ARBITRE : M. Meister , Neuchâtel.
BUTS : Binggeli, Vernaz ; Algroz, Mey-

rat.
Courtelary - Le Locle II 4-0 (1-0)
COURTELARY : Fallarinl ; Vuilleumier,

Challet ; Huguenin, Corpataux, Amez-
Droz ; Langel , Aeblscher, Daenzer, Witt-
wer, Jacot. Entraîneur : Huguenin.

LE LOOLE II : Feller ; Robert . Mon-
grandl ; Fontaine, Oattln , Gremeaux ;
Marti , Luthy, Favre, Jacot, Marmy. En-
traîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Favre, Neuchâtel.
BUTS i Corpataux (2),  Huguenin, Witt-

wer»
Couvet - Auvernier 3-4 (1-4)

COUVET : Vogel ; Bolle, Pressello ; To-
deschini, Zangrando, Tondini ; Bolllger,
Mayar , Lussamna, Balmelli, Tosato. En-
traîneur : Manger.

AUVERNIER : Perdrizat ; Pasche, Bur-
ge* ; GmAnard, Galland, Pelle* ; Mulle»,
Sandoz, Schweizer, Kaufmamn, Oesch.
Entraîneur : Rouiller.

ARBITRE t M. Haeny, la Ohaux-de»
Fonds.

BUTS : L-ussanna, BalmeUl, Tosatoo*
Pellet, Sandoz, Kairfmainii» Oesdu

EN QUATRIÈME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

Quatrième hffmtjt - Hpniterive H - Ae-'.:
dax Ha 8-1 ; Ecluse la - Salnt-Blalse n i
6-0 ; Boudry Ha - Geawreys-eur-Ooffraiie
0-0-; Fontadneoielon II - Dombresson 1-2 ;
Serrières H - Auvernier II 2-î ; MÔ-
ttew - Couvet n 2-1 ; Audax Hb - Axrar
se 4-2 ; Blue Stars II - Travers la 3-41
Saint-Sulpice - Comète II 6-0.

Jwniors A : Landeron - Buttes 1-10.
Juniors B : Travers - Comète 3-2 [

Saint-Biaise - Cortaillod 0-2.
Juniors C : Xamax le, - Boudry 2-0 ;

Xamax Ib - Cantonal la 0-4 ; Noirai-
gue - Cantonal le 10-1 ; Couvet - Haurte-
t*ro 1-5 ; .Saint-Imier - Floria 6-1.

XXIIP ,e journée Résultats et classement de ligue B

Aarau-Sion 0-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. o. Pts

Cantonal-Winterthour 0-2 j _ Winterthour . .  23 15 2 6 58 28 32
2. Bienne 23 14 3 6 62 32 31

Concordia-Thoune 0-2 3 GantoMll _ _ 23 13 4 6 56 41 ^
4. Vevey 23 11 5 7 47 34 27

Fri
n2)

S"B
(9T 

°"° 5- Si<œ 23 10 5 8 39 45 26
6. Schaf-fhouse . .  23 9 5 9 59 45 23

Schaffhouse-Longeau 5-3 7 Yverdon 23 7 8 8 42 44 22
( Berne 23 8 6 9 30 39 22

Ve
m

y'Bie
n

I!e °'2 Thoune 23 ' 8 8 37 48 22
( ' 10. Aarau 23 9 3 11 29 36 21

Yverdon-Soleure 2-2 n Fribourg . . . .  23 6 6 11 25 36 18
( / )  ( ' Longeau . . . .  23 7 .4 12 37 49 18

(¦Entre parenthèses le rang j g, Concordia . . .  23 5 7 11 41 63 17qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.) li- Soleure 23 6 2 lo 3o o7 14

Mt Championnat suisse de première li-
gue : Blenme / Boujean - Berthoud 2-1 ;
Derendlngen - Monthey 1-0 ; MaHey - For-
ward 3-3 ; Sierre - Langenthal 0-2 ; Ver-
solx - Centrai 5-2 ; Bassecourt - Petlt-Hu-
nlngue 1-2 ; Emmentortlcke - Baden 1-4 ;
Nordstern - Old Boys 3-1 ; Porrentruy -
Dietikon 3-0 ; Rapld - Pro Daro 0-1;
Saint-Gall - Mendrlsio 5-1 ; Solduno - Red
Star 2-2 ; Uster - Briihl 0-3.

Mt Matches amicaux : à Melbourne, équi-
pe nationale australienne - Heart ot
Midlothian 1-9 (0-2) ; à Rocourt, F. C.
Liégeois - Botafogo 1-3 (1-2) ; ; à Cadix,
Atletico Bilbao - Nottlngham Forest 3-0
d-0).

DEUXIÈME LIGUE

Hauterive - Porrentruy II 10-0 (6-0)
HAUTERIVE : Amarca ; Dri , Matthey ;

Neipp, Fétremand, Monnard ; Nussbaum,
Cattin, Terzi, Wehrli, Capt. Entraîneur :
J.-C. Gerber.

PORRENTRUY II : Morltz ; Bouille,
Hennin ; Raval, Canonica , Sauer ; Zaugg,
Lùthy, Zbinden , Maitre , Haiziger. Entrai-
neur : Joly.

ARBITRE : M. Stôcklin , Moudon.
BUTS : Cattin (3), Terzi (3), Wehrli

(3 ),  Nussbaum.
NOTES : Ce match s'est disputé samedi

en fin d'après-midi par un temps doux.
Hauterive remplaçait Valentin (blessé),
Gutmann (suspendu) et Cha-ppuis (re-
tenu par ses obligations professionnelles).
H s'agissait du match d'adieu du valeu-
reux Matthey, qui s'en ira prochainement
poursuivre ses études en Angleterre. En
seconde mi-temps, Monnard tira dans
les mains du gardien un penalty concé-
dé à Hauterive .

ô*ô
Malgré l'absence de plusieurs titulai-

res, malgré la bonne volonté de ses ad-
versaires, Hauterive a term iné brillam-
ment une saison qui lui apporta bien
des satisfactions, en coupe notamment .
Ne menant que par 1-0 après aine demi-
heure de jeu , Hauterive estima que la
plaisanterie avait assez duré et, forçant
la cadence, il obtint pas moins de cinq
buts en l'espace de huit minutes. La
seconde mi-temps ne fut  qu'une forma-
lité. Plusieurs fois , les avants locaux
préféraient se passer et se repasser la
balle devant le gardien adverse aux
abois plutôt que de tirer au but. Si
Hauterive avait joué... sérieusement de
la première à la dernière minute, on au-
rait vraisemblablement enregistré un ré-
sultat peu commun . Il est vrai que la
dizaine est déjà unev mesure apprécia-
ble...

M. Mo.

Xamax I - Etoile I 1-1 (1-1)
ETOILE : Muller ( Corstni) ; Bolchat,

R. Robert ; Comte, Léonard!, Rossi ; Gos-
telli, A. Robert , Graber, Egloff , Jordan.
Entraîneur : Graber .

XAMAX : Gyssler ; Ravera, T. Trlbolet ;
Chodat, Rohxer , Gutknecht; Mella, Chris,
ten, Furrer , Bonfigll, Ballaman. Entraî-
neur : Guillaume.

ARBITRE : M. Gex, Renens (excellent)
BUTS : Graber ; Furrer.
NOTES : Match Joué samedi après-mld:

à Serrières sur un terrain très dur. Fort
vent. Temps couvert. Xamax se présents
dans la même formation que ces der-
niers dimanches. Etoile aligne de nom-
breux remplaçants. Peu de monde. Er
seconde mi-temps le gardien d'Etollf
Muller, blessé, est remplace par Corsini

999
Pour soin dernier match de cham

pionnat , Xamax recevait sur son ter
tain la modeste équipe d'Etoile. C;
match revêtait une grande importa-nci
car si le Locle laissa it un point à Re
convilier les Xamaxiems avaient encore
toutes leurs chances. .Malheureusement
oe match causa une grande déceptioi
aux supporters locaux. Ce fut un matel
désastreux, principalement de la par
de la ligne d'attaque ; des jou eurs com
me Mella , Christen et Ballaman fu
rent inexistants.  D'autre part Choda
fourni t une partie au-dessous de tou '
Seule la défense et Cutknecht donn é
rent entière sat is fact ion ainsi que Bon
figl i  en première mi-temps.

Si Xamax veut une fois monter er
série supérieure , il lui faudra revoii
la composition de son équipe et trou-

POUR DE BONNES JUMELLES
voyez d'abord
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I Poteaux 3 - NEUCHATEL |

La bonne ^^Bfefe Pour le bon
enseigne r ^̂ w" commer çant

Enseignes sons verre WsflaXÏH '' -y Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines "̂ 4ÏÏ| éf̂  e* inscriptions anx vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THORSET FILS Ecluse 15
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UN CONTROLE GRATUIT VOUS POUVEZ GAGNER

vous est offert par nos ins- 1 Vélosolex 1959, type 1400,
pecteurs techniques. nier modèle.

en venant essayer notre der-

lors du passage dans votre vfHe du camion-atelier
de l'usine Vélosolex de Paru

MARDI 2 JUIN, A LA PLACE DE LA POSTE

René Schenk, 15, Chavannes
Pierre Jaques, 8, place du Marché

COIFFE JFX/iVE

Toujours à la pointe de la mode

i
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Vite nouveauté américaine

«ZOTOS-FOAMWAWE»
La permanente crème qui gonf le, tient et soigne vos

cheveux, donne un bri l lant  magnifique

« La plus belle permanente de votre vie >

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

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

^T Légèreté agréable ...
* Sveltesse admirable !
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CUP UP junior, la gaine légère qui moule votre taiiUe
est une création spéciale de Youtheraft. Sa coupe cro»ée
idéale vous assure un maintien et un confort parfait dans
tous vos mouvements. __ _  ̂

_, „Fr 29 50YOUTHCRAFT r i ' "*JKJ

En Vente :

AU CORSET DOU
Epancheurs 2 Mme Rosé-Guyot Tél. 6 32 07

OBBOKHOaSB eopsetière spécialiste UMWWBMBÊBËBBZM
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éi l' jO+aic Î K»*sti PS Je dispose de 6 cartes perforées dif- I 9G Avec SCHULTHESS-SUPER, vous Ol _V  _ _ 1 J_T— —, ~ ~ I M
«J CIC3IO I IUIC HK férentes: ffl&t pouvez suivre la marche du progrès. tO Cl ll] L1 16 S S Ë7?W

I I ¦ ¦ :1 No 1 pour linge à cuire très sale H ¦ ?
U.?'sol^

e. s °ie
?\ '« nouveaux pro-  ̂WA WX W*AV/ K> W 

|̂
HP Choisir I No 2 pour l inge à cuire légèrement tfwl clu.ts que hndustne des text i les ou des rj*fl|
UC V^l 1VJ IOI I  ... Ef r

sa l e 
a u l§a poudres a less ive puisse lancer sur HUt

WFWm No 3 pour linge de couleur très sale H  ̂marché , avec SCHULTHESS chaque Démonstrat ions permanentes de la- I EH
Kl Uni nnur iinna Ho rniiisiir î i» EPS programme de lavage peut être trans- vage a tBk&

j ' ai opté pour la mei l leure:  H No 4 pour inge de couleur  légère- 
ifl formé d' un jour à l' autre et adapté aux hllsanno ¦fl

SCHULTHESS-6-SUPER , la machine RÉf H . ment sale Bil condit ions nouvel les  Vous qui pen- Lausanne „n< ,nc n< n, H Ui
a laver automatique commandée par M ^o 5 pour lainages U sez actuel lement à l'achat d' une 16 , avenue du Simplon 021/26 21 24 [W
cartes per fo rées .  HJS NO b pour nylon 

BJBS nouvel le  machine à laver automa- Neuchâtel B

Peut-on vraiment laver avec des cartes Efl» Comme en ce moment j ' ai aussi  des BE tique , prenez la peine d' ass is ter  sans 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 R

perforées 7 ES S lan 9 es à laver . j 'ai commandé à la | jjS engagement à une démonstrat ion. Berne - EE
^̂ ¦10 Maison Schul thess une carte spéc ia le :  ^^^*J SCHULTHESS est le passe-par tout  Aarbergergasse 29 031 / 3 03 21 ^^^B|

Certainement, ceci est actuellement Langes. moderne pour un maximum de temps Coire
possible dans chaque ménage. Chez C'est justement ce qu'il y a de magni- libre et de plaisir pendant votre les- Bahnhofstrasse 9 081 / 2 08 22
moi par exemple , ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre linge sera d'une propreté 7..,irh
ains i :  Apres avoir tr ié mon linge par par car tes per forées:  La SCHULT- impeccable tout en étant lavé avec mkWm c,„ ' tL,r;,.„ „ ...,„,,._
catégories , je l'introduis dans le tam- HESS-SUPER fait automatiquement ménagement. C'est avec plaisir que I ¦ ût0CKersIrasse »' 051/27 44 50
bour, je prépare mes poudres à lessive n'importe quel programme spécial nous vous ferons parvenir une docu- I y' BB
dans le distr ibuteur automatique , je de lavage. Je sais que Schul thess mentation des plus instruct ive. fjfrw
place la carte perforée correspondant peut me livrer en tout temps la carte | JHjB
à la catégor ie de linge , et rabats le que je désire , ainsi par exemp le pour Plus de 30 000 SCHULTHESS auto- Hffl B D A KJcouverc le .  C' est tout !  Ma machine est des rideaux , des couvertures de laine , mati ques en serv ice - plus de 30 000 utnÊti D >¦/ IN (FN 16)

. en fonct ion et lave mon linge comme il pour du linge de boulanger ie ou de ménagères qui ont su se simpli f ier la SaRK , . r  ̂ -r, ,,-rr
convient .  boucherie, etc. tâche. . 

;
! B P0Lr documentat ion SCHULTHESS pour

| . i' EjjJLJSS machine à laver / pour séchoir à linge
B B|
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Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos ,

de toute marque
par

Gust. Coilaud
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. 5 96 89

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leibundgiit
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envois pax poste

Maison d'ancienne
renommée

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Tontes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63AVIS AU PUBLIC

La Direction de la

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

à Lucerne
Informe le public qu«

M. Albert BERNAROYA
Coteaux 27, à Peseux

aoqufisiteuir d/assuraTiicG pooiir le Journal « L'Abeille », n'a
jama is fait partie de son personnel et n'a donc aucune

qualité pour la représenter ou parler en son nom.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS [S1P] BALE

CÀNASIP
Trust de placement pour valeurs canadiennes

Répartition du produit de la liquidation

et

Paiement de coupon

A partir du 1er Juin 1959 il sera payé par sous-unlté (Subunit)
les montant suivants i

Pour encaissement au Canada

Contre remise du coupon No 24 brut $ can. —.159
moins : impôt anticipé $ can. —.037

• net $ can. —.122

Pour encaissement en Suisse
brut Fr. —.713

moins i impôt anticipé Fr. —.168

net Fr. —.545

Le montant brut déterminant pour (aire valoir le droit a
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé le
monte è Fr. —.623 par sous-unité.

Contre remise des certificats munis
des coupons No 43 et ss. attachés

$ can. 41.37 K

Le paiment du produit de la liquidation figurant ci-dessus
a lieu auprès des domiciles de paiement en francs suisses
au cours du jour.

Domiciles de paiement :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

I

PAIEMENT DE COUPON AU 1er JUIN 1959 Modification de la composition des séries de placements: "ÏM* "J pta^Jrrt '
ancien nouveau

., V :' -, - . . ¦' ; - L. ,„ » •>»*.. ' Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium . . .  10 actions 11 actions

^>3.y^; . ;x ' _ ; f { m® CouPon No 10 lr. 2B.55 Electricité de Laufenbourg S. A — 4 actions

•r̂ R̂ ^̂ ^ff^L? '•¦ 5 l̂lH?mJ Ĵjl moins: Georges Fischer S. A 30 actions 33 actions
^̂ M̂ M̂ f̂ ^Ê nHM^MMLDKï impôt sur les coupons . fr. 1.18 CIBA Société Anonyme 13 actions 16 actions

y-.fi ' -,y 'l :î.yi^' -;yy ?yy .: •¦ -l impôt anticipé . . . . fr. 7.62 fr. 8.80

Bfim& MÏHSijmfi Ë ''̂ S' 
par part fr. 19.75 ^es investmenl trusls gérés par la Société Internationale de Placements (SIP) englo-

: '' ' ''< BMllItH WË$R baient à mi-mai 1959 une fortune de Ir. 904 000 000.—

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la reslifufion de l'impôt anticipé, le montant L'émission de parfs des séries suivantes esf acfuellemenf en cours:

de fr. 28.22 par part est déterminant. Pris d'émiiiion Rendement
f, » -i . J- „.u—«i. SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE 'm- •¦>»¦
Domiciles de paiement I

Fonds de placement pour valeurs suisses fr. 116.— 2%%

S O C I É T É  D E  B A N Q U E  S U I S S E  EUROPA.VALOR
C R É D I T  S U I S S E  Fonds de placement pour valeurs européennes fr. 107.25

ei leurs sièges, succursales ef agences USSEC

Messieurs E. Gutiwiller & Cie, banquiers, Bâle Fonds de placement pour valeurs américaines fr. 825— 3 %

Des rapports de gestion el des prospectus peuvent êlre demandés auprès de ces établisse-
menls . Fonds de placement pour valeurs canadiennes fr. 678.— 3'A%

La Direction du Trust ef les Trustées, se basant sur l'article 17 du règlement de gestion, onf décidé de prolonger pour une période indéterminée la durée du Trusf de Placements
«ACTIONS SUISSES», la Direction du Trust se réservant le droit de décider en tout temps, moyennant préavis de dénonciation de six mois, la liquidation et la répartition de la
fortune du Trust.
Les porteurs de certificats désireux de se prévaloir de la durée contractuelle du Fonds sont formellement invités par cet avis, à déposer leurs cerfificals au plus fard jusqu'au 1" juin 1960
auprès de la Direction du Trust ou des Trustées en vue de leur remboursement conformément aux dispositions contractuelles concernant la liquidation du Trust.

De l 'argent
en 24 heures, j'achète
au prix fort : vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux),
argent , brillants.
F. San, acheteur conces-
slonné, Mlsslonsstrasse
58, Baie.

STOPPAGE D ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envol par poste Nettoyage chimique I

M
éf& JÉtehi INCENDIE

£ KlSiHB M 
DÉGÂTS D'EAU

9 W BRIS DE GLACES
^Kjtsffl WF^ VOL

I ^A. CARDINAUX =
i agence générale S ,

d'assurances =B. À
1 rue du Musée 5 "̂ - 4W"K

Neuchâtel »̂«*̂

repoussantes

lllIrSTTHJlilfll[H
111

EXTOR
les extirpe sans doalenr

Fr. L "0 ai pbtrm. et droguerie

rL a  bonne friture A
au Pavillon I

V^ 
Tél. 5 84 98 . 1

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luolnge 6, Lausanne

On donnerait contre
bons soins jolis

CHATONS
très propres et affec-
tueux. — Tél. 5 90 64.



I Bravo _
aproz !
ça c'est de l'eau
nature -.30
citron -.40
cola -.45
orange -.50
abricot -.50 
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H ESSAYEZ LA NOUVELLE \\

DKW
( 1000 \\\ vous en serez enthousiasmé 11

\\ Garages de r Apollo et de l'Evole S.A. )
U Neuchâtel - Tél. 5 4816 \\

Une AFFAIR E ce '

j fi TRAINING

jË
H H noir/rouge ,
¦ noir /jaune

' ¦ swiss/j aune
. i¦¦¦ HBB v.' .V
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EXPOSITION ET DÉMONSTRATION
j£  ̂ AGENCE HOOVER
Ĵf£

j @
^CJE  ̂ pour Neuchâtel et environs

^̂ ¦¦ ¦¦1̂ im"" B̂  ̂ Rue du Seyon 10, Neuchâtel Tél. 5 45 21

lplej&  ̂ Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43 "\

REYMOND & ROY
TEL 9 2206 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET

HOOVER »RAîl|jai>
En Vente et démonstration : I MWOTMIIWBP1«à.

MARG SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHÂTEL )

ncii nKiCTDATinM chez rLUWiluIili
UtlVlUNj IKAMU M Electricité - Saint-Biaise - Tél. 7 51 40 !

¦ ¦ ——' -*" ' * :

Rideaux - Tapis mi!ÊGÊm\

<\X^^^P̂ frès soignée

^11 EST SI SIMPLE... ^
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qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez.

L'horaire « Eclair » est en vente au prix
de Fr. 1.70 l'exemplaire

Grand assortiment de H

P O I S S O N S  |
frais et filets, salés et fumés,

du lac et de mer

LEHNHERR FR èRE S I
GROS et POISSONNERIE Tel. 5 30 92 H
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel ': ¦

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant H

H se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY

la délicieuse boisson qui a du z.P&pz I
Canada Dry Orange

A base de jus d'oranges savoureu-
ses de Californie , 11 plait par sa
merveilleuse saveur désaltérante
— Dans tous les bons cafés , j Sf

restaurants, tea-room llu

I 'J w/^ flC <mL W /̂MWV-

COU PE A U T O R I S E
HARDY -—fress*^
011821 FRANÇOIS cotffeur de Paru

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

I Vive les nouveaux loisirs F /jË^ffc^
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voici ^̂ ^̂ ^
/ /a se(//e essoreuse((qui1 irinc^Jp ompe.J(etyessore !

Epargne du travail! après lavage, mettez Epargne du temps / Plus de seaux ren-
votre linge directement dans l'essoreuse-rin- versés — finies les cuves qui débordent!
ceuse. Elle le rince à fond et vous le rend pres-
°lue sec- Epargne 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 I
bouillant et vous permet de le réutiliser.

^>%-—.——.«mu»——«¦
¦»_ Vous qui lavez à la machine... ««y

f r V/ T SB .  I Pour une documentation comPlète\ 1??l!e f eJ oi t  « mf 1He' ""*- j k
¦ rSl/p^jlVl Prière d'adresser à Appareils Hoover l p letez -la d nue Essor nnceuse ./5g\
j WJ^Œ̂ JI ^i S./!., / , au. MontAoisi, Lausanne, j Hoover el vous aurez ainsi jg^fi ĵB \j
» i «»e véritable blanchisserie "*l|[)ïl̂ ~5k¦ ; i familiale / -•-• Npe=

I FN 122 I dès *P" 445" A^ 
^! ^ — ,,  -3Z-_iJ facilités de paiement \^^>^^

LES APPAREILS HOOVER ^J^̂ ^̂ H ITf^l
SONT EN VENTE AUX ¦ÉJJÉÉjgffi Ĵ
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ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

160 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Antiquités
Armoires, buffet & lava-
bo, commodes, tablée,
bahut*, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres,
bronzes, armes, statues
de bols, 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, Klissli ,
Schwarzenburg^tél. (031)
69 21 74.

Mt£p€t toujours à rayant-garde!

&**~ Fr.1580, \âf ^  ̂Fr.1895, ĵj /J T ẑl R O LLAG S. A., Z U RIC H
La clientèle suisse donna depuis des années sa préférence 1 la VESPA en appréciant ses qualités supérieures

K Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

I M. Hofmann
20, rue Fleury

W COIFFURE ET BEAUTÉ

Véritable lait
d'amandes et

d'aromates, pur et
doux pour nettoyer
les peaux sensibles.

Labor Bruyère
Pr. 5.— le flacon

»12,Grond-R,ie . Tél. 5.15.Î4BI

On cherche pour lycé-
enne bernoise une

FAMILLE
CULTIVÉE

avec jeune fille de même
âge, habitant el possible
au bord du lac, pour
apprendre le français
(1 au 15 août 1969). —
Prière de s'adresser à :
Mme A. Steiner, Steiner- ,
strasse 45, Berne.

7 57 27.

A vendre

moto 250 cmc.
modèle 1957, 10,000 km.
Tél. (038) 7 82 10, entre
19 et 20 heures.

A vendre
tout de suite (double
emploi )

«GOLIATH 1100»
modèle 1957, ayant roulé
12.000 km., état mé-
canique impeccable. —
S'adresser : tél. 9 21 43.

«TAUNUS 12 M»
1953, noire, flancs blancs,
de première main, su-
perbe occasion, sans ac-
cident , à vendre de con-
fiance. Tél . (038) 5 62 19.

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMEN T MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

FERME-ROBERT - LA TOURNE
Lundi , 13 h. 30, 5 fr.

Rnriir.nrVffiWT Mardi. 13 h. 30, 6 fr.nVVIlli 'llb¥HH I . ville, prise à domicile
Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

f i ïAvis aux parents
Séance d'information

sur les

VACCINATIONS
Buffet de la gare

1er étage
lundi 1er juin , à 20 h. 15

Ligue suisse contre les vaccinations !
\  ̂ J

A vendre (faute d'em-
ploi )

1 cuisinière à gaz
marque «Solor», 3 feux ,
è. l'état de neuf , 350 fr.
ainsi que 3 casseroles.

2 réchauds
électriques

(2 plaques) 50 fr . et une
plaque 20 fr.

1 frigo
marque «Jura», à l'état
de neuf , 350 fr. Tél. le
matin au No 8 38 71.

A vendre d'occasion

TENTE
avec abside, 3 places,
en très bon état. Prix
avantageux. Tél. 7 19 90.

Plantons de f l e u r s
annuelles, non repiqués :

TAGÈTES
nains : P. 4.— le 100,
hauts : Fr. 4.50 le 100.

Helnes-Margucrites :
hautes et naines : Fr.
4.50 le 100.

Zinnias :
Fr. 5.— le 100, en mé-
lange ou couleur sépa-
rées.

Phlox nains : Fr. 5.—
le 100. Giroflées d'été :
Fr. 6.— le 100, en mé-
lange. Géraniums : 1,50
et 2 fr. Sauges : Fr. 2.—
la douzaine. Plants de
légumes, etc. — Contre
remboursement.
Roger Cottier, horticul-
teur, Mlssv/Paverne (VD)
Tél. (037) 6 72 82.

&Tfl iTpynFECTïïGlB!ll
A vendre
Moto 250 cmc.

4 temps ; entièrement
revisée. Bas prix. TéL
après 17 heures au (038)

, , . .x %j. ;v- '̂ m $..-,'-; l̂ B -
l
-fc^ Facilités de paiement par le

i F * 11 '• ¦ r ~~*~ z. ^-y ^-1 T  ̂j '̂ MMMW. ^̂ <. ^ *̂ *̂L'-".- -•'".-'- - .-'- .- ¦' -'/-s£-.°\̂ ^^̂  ^T-ï-AWWW- rDjQsfl Eî^^f i is*

en effe jam ^ e 
^ 
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;i Genève, 7, Bd de la Cluse

Sion , u i I 
^ t ri' II' '• '
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""-'* ZUrich, Ankerstrasse 3

ciaux pour les pal iers confèrent aux * ÏWÉÊêÎ ËÊÊÉÈ - ' ' %M ''-' ;• Kl f̂e5- /¦' '

exceptionne lles necesserontjamais lÊËts;' . * "* ^ ï̂Hk ?'• ' ifl ' ' - S Gara£e de Clos-Brochet

gérez moins souvent de vitesses. p r *'~~ '-1 ̂^^= wMMffiMMU 8p5:' : - ~?:U\\

sence vous suffiront pour parcourir |xx ;'x '̂ ''̂ îï^â f̂cl̂ HBxx'x^x- ' Fleurier :
I 100 km. à vive allure. Quelle autre '¦ . , "B̂ W I 

:; 
EDMOND GONRAKD

voiture vous offre un pareil avan- i XV*'' '!>» T/, ̂ ffl I '-*.
'" - 1 TV ÔM? 9 ïftï^'tage? Et si, après un nombre im- ' '- y -', ^ -̂ é̂ B B » 

" 
HJ pressionnant de kilomètres, votre Le moteur de la Dauphine dispose i> &\>^W I ÉÉfÉ||y fA  

Ĵ
AOT
ICE CABETTImoteur devait être revisé, sa remisa d'un atout maître: son silence. * £, ^ > W m Garage ru© des Moulins

è neuf —en changeant tout simple- Même aux grandes vitesses, vous u V^'V l̂fl I WÊÊM*$ÊÈ 
Tél

' 
{038) 923 3a

ment les chemises humides des cy- l'entendez à peinel... Vos nerfs ,;, ~^-
'-fl BJ V*̂ E ''';' '̂ f 

La Chaux-<ie-Foncis :
lindres —ne vous coûterait, en tout vous en seront reconnaissants. V * - ^^Fi l̂ ^̂ r̂ B " ;4^i 

PAUL 
RUCKSTUHL

et pour tout, que fr. 266.50. Et nous ! M . W/J ŷ SlJll 
' 
M Tét îos^sra*

0^

tage? La valeur réelle de votre | J* j| 
¦ 

y ^j u l / ÊBr / Jm |H s'rue du Marais
Dauphine Renault est largement . '"~ m̂\*jAm\\ /km 5 

Tél. (039) 51230
supérieure aux fr.6475 qu'elle vous ; 'V ' .'-\flV"'"4H v̂ É̂Èm S saigneiégier :

B Les chemises humides supportent Çâ
Y1ÎÎS|1?

)
4^?^s.ARD

¦̂  ̂ ¦ ¦ K9  ̂ ¦ B Br <v a ylS de celui qui est utilisé pour les blocsnn -  ̂  ̂ iJL il  ̂
„—. mai m mmti âtûù\ "S' '111 • cylindres - Etl outre : moins de frais

¦K M X  BTI Q m '" S B  G H "S 1 ^ Bl BH m Wm K M  B̂ BSS W' 1 
lors de8 

avisions du moteur.ncnauiruaupiiiiiii w j f

Machine « Jema »
dernier modèle, pour
mise d'inertie, à vendre,
& l 'état de neuf. Tél.
(038) 5 36 81.

A vendre une

voiture d'enfant
en bon état. 120 fr. —
Paire offres sous chiffres
O.X. 7615, au bureau de
la Feuille d'avis.

50 TAPIS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60X!2O cm., et un pas-
sage 80X330 cm., à en-
lever 67 fr . le tour de
Ut. Port et emballage
payés. — W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (031) 24 66 66
ou 24 65 86.

Pour cause d'invali-
dité, superbe

« Ford Anglia »
30.000 km., 4300 fr., as-
surances payées. — Tél.
6 47 82~" aux heures des
repas.

A vendre

«VW » fin 1956
impeccable, peu de kilo-
mètres, avec porte-baga-
ges,*, enjoliveurs d'ailes.
Prix intéressant. S'adres-
ser au (038) 9 16 37.

A vendre

« D.K.W. 1956 »
voiture soignée. — Tél.
8 32 31, entre 12 h. et
14 h.

A vendre

« VESPA 150 »
luxe. — Tél. 8 35 44.

« Peugeot 403 »
1957, 8 CV, limousine
noire, 4 portes, toit ou-
vrant, intérieur drap, ga-
rantie 3 mois.
« Peugeot 203 »

1953, 7 CV, berline 4
portes, grise, toit ou-
vrant, housses.
« Opel Olympia »
1951, limousine 2 portes,
noire , moteur revisé.
« Simca Marly »

1957, 12 CV, limousine
commerciale. 5 portes.
Roulé 46.000 km., ga-
rantie 3 mois.

Demandez la liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion ) avec prix. Ren-
seignements et e s s a i s
sans engagement.

J.-L. Segessemann
garage k Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

On demande à acheter
d'occasion

piano
brun. Cordes croisées,
pour chalet de mon-
tagne. — Indiquer prix
et marque sous chiffres
P. 4078 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

â
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CRANS S/SIFRRF ',50° -•)• Le rendoz-vous des gol- 
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Jfr /C^ij x . A l'instant propice-j'uste avant les vacances - la voiture de
W T̂r̂ V^iL /il vos belles randonnées estivales vient d'arriver chez votre dis-
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~
* tributeur FORD, où vous irez l'admirer et l'essayer sans au-

\ W14 \pMj —" vvjjfc-.r cun engagement.

Tfl /-Jr '̂J^afc^^L C'est ,a nouvelle FORD TAUNUS 17 M «Spécial», une
H / j f Ê if e m %W§  ~ \ ĵ «FORD-vacances » dotée d'un équipement qui en accroît la
|| \ w/^W-mimmZm^^ valeur et le comfort!
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flTv " ; fl^̂  ^sprfeûsè flanc Wanc- ses enjoliveurs de 
roues ». j

j|l ^ Vflfl^. Stries d'aération-son phare de recul encastré - j
p| ^î ^. ses chapeaux de roue type «Spécial»-son aver-
¦Hj 

^̂ t l̂i f̂l  ̂ tisseur lumineux - son laveur de pare-brise-son i
¦flMÉflHÏ''̂ t^̂ ^flW enr|bout d'échappement 
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-
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sans compter 
les 

particularités de la FORD

Bf^HB" '̂̂  ̂
TAUNUS

17M: **¦MB i \f*. l̂ ' - boîte à 4 vitesses remarquablement échelon- 
^

|S_f||| ' 'i r̂ - nées, idéale pour nos routes suisses ,
f|r 1 .̂ r - modèles à 2 

et 
4 portes, à votre convenance. %

StrW ïBfW^ f̂flW ~ 

une 

!uxueuse 
F0RD TAUNUS 17 M, objet de î

B^H 
 ̂

votre joie, de votre orgueil , de votre satisfaction
MmSilfl IflW. sur les routes lumineuses de vos vacances et tout
mmm " ̂ ^̂ ^ r au 'on9 de l'année. Car elle vous apporte un maxi- S
^: ^ r:ë'|̂  ̂

mum 
d'élégance, de confort, de place, de perfor-

[Q3SE ^  ̂
mances et d'économie pour un prix des 

plus
[t. flP  ̂ raisonnable. Il

Tous ces avantages sans majoration de prix, à partir de Fr. 8690.—*
de la «Spécial» * En 2 tonalités, avec légère majoration

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS l

Grands Garages Robert, Neuchâtel, Quai de Champ-Bougin 34/36
Tél. 5 31 08

Distributeurs locaux :

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. Couve) s
. _ , Daniel Grancttean, garagiste

La Chaux-de-Fonds : Saint-Aubin :
Garage des Trois Rois S. A. Arthur Perret & Fils , garage de la Béroche

Auto - école Dauphine
Double commande

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

sp: y^fl ¦¦
*! JH iitx-î fli Hl
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an g"otît exquis..,
il est vraiment sup érieur!

I .. î
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Nous avons le plaisir d'annoncer à notre J|
aimable clientèle que les Instituts LAN- %

 ̂
COME de Paris nous délèguent une de 

%
m leurs esthéticiennes diplômées pour une k
k démonstration de 3 jours. k

^ NO^CÔME i
î . .. X
 ̂

Cette esthéticienne vous donnera volon- J
|| tiers une consultation particulière dans $

 ̂
notre local privé et vous montrera quelles *

¦£ crèmes conviennent à votre peau. Cette tf
démonstration est entièrement gratuite et J

5 
sans aucune obligation d'achat. $

Prière de prendre rendez-vous d'avance 1
1 a la %

% Téléphone No 5 57 22 k
W k?
% Démonstrations du lundi 1er au mercredi 3 ju in  mg . i
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Pour raison, de santé, à remettne à
Lausanne, dans un excellent quartier,

une bonne

boulangerie- pâtisserie
Agencement et installations modernes.
Très bonne clientèle. Affaire saine et
d'avenir. — Adresser offres : Fiduciaire

G. Faessli & Cie, Neuchâtel.

4

f  *\ Eptinger pour |
X mJk la santé

TSWZ'Q

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
^^Nw - autorisée

^kmfSs^^. ACHAT - VENTE
¦ £ 

Y Î WT *  GÉRANCE
P-̂ TO Ls-Aug. N U S B A U M E RIm simj Dîme 8i
akaturj àWum NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Tous nettoyages
entretien, ponçage et imprégnation
de parquets, lessivage de cuisines,

corridors, etc.

Abonnements pour travaux réguliers - Devis

CERNIER - Paul FRANC <
Tél. 7 01 45 le soir après 18 heures

f 

Clinique d'habits flflk
h. 6 41 S3 0— \̂

•châtel (3£&éW ||
te.Neut 4 TA 'UEU ,;  ¦
s, répare, transforme, stoppe] I
[tons vêtements Dames-Messieurs| I
_ & votre taille de vêtements hérités I
«E... pour Fr. 98.—, faites recouper I
aplet de votre mari, qui vous fera B
"îiin magnifique costume !l ¦

NAGE" Steaux 68:> 5- "montage 1
VÊTEMENTS SUR MESURE I

j— ^r | La reine
raSgJ des chaises longues

f ^m
~

 ̂
2 modèles • 5 couleurs

,. rfrs* | jflp'W^̂ " Essayez-la sans engagement chez

P̂  TOSALLI
^•̂  meubles de jardin

relaxation sans pareil
COLOMBIER - Avenue de la Gare

Tél. 6 33 12

I 

Grand concours 1

LES CHAMBRES CÉLÈBRES»
organisé par la Maison i?if~l II _ £kk I

I 

Genève - Lausanne • Berne • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Le Locle ¦ Fleurier 1

I 

RÉSULTAT S I
1er prix : M. Hubert Arnoud, 153, Dufourstrasse, Bienne.
2me prix : Mlle Marie Foniannaz, chalet Pré-Fleuri, Sensine (Vs).
3me prix : Mlle Ida Neuenschwander, Waisenhaustrasse 22, Thoune.
4me prix : M. Willy Serve, Monruz 26, Neuchâtel. ¦

|

5me prix : M. Charles Goetf, Parcs 51, Neuchâtel.
6me prix : M. Pierre-Albert Perrenoud, Parcs 47, Neuchâtel.
7me prix : M. Ernsl von Niederhâusern, S portweg 7, Liebefeld B

(Berne). _j
8me prix : Mlle Jeannette Junier , Evole 3, Neuchâtel.
9me prix : Mlle Ruth Debrol, La Borcarderie, Valangin. '

1

10m prix : Mlle Ruth Meylan, chalet Curiat, Bottens. ¦

11 me prix : M. Gérard Vi l lal , Nums-Droz 122, la Chaux-de-Fonds.
lime prix : Mlle Marie-Louise Izael, Passage Rond-Point 3, Genève.

Les gagnants sont avisés par lettre personnelle. " "

Les personnes qui ont obtenu un fl

PERMIS DE CONDUIRE 1
après avoir suivi les cours de $3

^Simy 
¦ 

UJJJ& j";'- -: !

Ctcc&e did TIH QWS 1
vous diront pourquoi elles sont satisfaites 59

« Ce n'est pas le prix de l'heure de conduite qu'il faut :¦; j
comparer, mais la dépense totale » p. x

Notre succès, c'est votre économie f

IJVSCRIVEZ-VOI;S SAJVS TARDER ; m

Ecole club Migros NEUCHâTEL m
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 11



« Post tenebras lux »
GENÈVE

Le premier spectacle de son et lumière
en Suisse a été présenté hier soir

A l'occasion du 450me anniversaire
de la naissance du réformateur Jean
Calvin et de quatre siècles d'enseigne-
ment supérieur, un spectacle de son et
lumière a été créé à Genève. Il a pour
titre « Post tenebras lux > et évoque le
grand courant d'idées du XVlme siècle
et ses profondes répercussions sur l'Eu-
rope, la Suisse et Genève en particu-
lier.

Le Mur des réformateurs, le rempart
de la Treill e, les hôtels de la rue des
Granges forment un cadre saisissant à
ce spectacle que limitent les hautes
futées de la promenade des Bastions.

Pi; '.. Fresnay a prêté sa voix à Jean
Calvi.i et c'est Adrien Nicati qui fait
revivre Farel .

Le texte d'Henri Laudenbach est sou-
tenu par les profondes résonances de
la musique de Roger Vuataz. Les jeux
de lumière, qui mettent en relief tour
à tour les grandes figures du mur de
la Treille, puis pour terminer les bâ-
timents même de l'Université qui lui
font face, nou s ont paru d'une parfaite
réussite et font de « Post tenebras lux •
un spectacle à voir durant cette sai-
son d'été.

M. W.

Journée populaire
du jubilé calvinien

GENÈVE, 31. — Les différentes céré-
monies et manifestations devant mar-
quer le jubilé calvinien de 1959 ont été
ouvertes par des cultes solennels célé-
brés dans tous les temples. Dès avant
11 heures dimanche, des milliers de
personnes gagnaient le jardin des Bas-
tions pour assister à la cérémonie or-
ganisée par la Fédération des cercles
protestants devant le Mur des réforma-
teurs.

Aussitôt la cérémoniie terminée, nn
cortège immense se forma, conduit par
un corps de musique jusqu'au Palais
des expositions où se déroula le repas
pique-nique auquel quelque cinq mille
personnes prirent part. Les invités
étrangers présents représentaient les
Eglises réformées d'une quinzaine de
pays. Ceux venus de toutes les parties
de la Suisse étaient au nombre d'une
quarantaine. Plusieurs discours furent
prononcés.

La conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le ministre soviétique estime qu'il
faut examiner la situation telle qu'elle
est. Berlin-Ouest sert les desseins de
l'Obam et permet à l'Occident de mener
une action de sabotage contre l'Alle-
magne de l'Est. Cet état de chose en-
traîne une situation dangereuse et « la
mèche est près du baril de poudre ».

Le ministre soviétique conclut en dé-
clarant qu'il faut remplacer l'accord qui
consacre l'occupation de Berlin-Ouest
par un nouvel accord. Les puissances
participantes doivent, à son avis, finir
par s'entendTe.

M. Selwyn Lloyd :
« Nous voulons négocier »

M. Selwyn Lloyd intervient ensuite.
Il estime que si la situation de Berlin
est anormale, c'est parce que la situation
de l'Allemagne est anormale , puisqu'elle
est divisée. Et il en sera ainsi jusqu'à
la réunification. Ce n'est pas le petit
nombre de soldats occidentaux station-
nés à Berlin-Ouest qui peut gên er
l'U.R.S.S. d'ailleurs, la population de
Berlin-Ouest s'est prononcée à «ne ma-
jorité écrasante, en faveur du maintien

du « statu quo > et de la présence des
troupes occidentales.

Non seulement la situation présente à
Berlin n'est pas une source de conflit,
mais elle pourrait servir d'exemple à
une coexistence pacifique. Pourquoi
chercher à créer un microcosme en fai-
sant de Berlin-Ouest une nouvelle en-
tité allemande ? Nous voulons négocier,
dit M. Selwyn Lloyd. Il faut maintenir
le régime actuel , mais les puissances
occidentales sont prêtes à discuter des
aménagements qui pourraient être ap-
portés à ce régime.

M. Couve de Murville
pose une série de questions

Dernier orateur , M. Maurice Couve de
Murville , répond , lui aussi , dan s une
improvisation, aux déclarations de M.
Gromyko. Le ministre français est frap-
pé par le tableau que le ministre so-
viétiqu e vient de faire de Berlin. Depu is
14 ans, il n'y a eu qu'un seul incident
sérieux à Berlin , au moment du blocus
en 1948-1949. L'U.R.S.S. n'a fait , depuis,
aucun e démarche pour se plaindre d'une
répétition d'un tel incident.

Pour M. Couve de Murville . l'affaire
de Berlin est née le 27 novembre der-
nier, avec la note du gouvernement
soviétique qui menaçait de prendre des
mesures unilatérales.

Et M. Couve de Mui-ville pose à son
collègue soviétique une série de ques-
tions : Qu'a-t-il à dire sur la question
de Berl in ? Quelles sont ses préoccupa-
tions, ses revendications ? « Nous vous
écouterons, dit-il. Nous chercherons à
comprendre votre point de vue et si
des arrangements sont possibles entre
nous, nous ne nous y refuserons pas
parce que nous n'avons qu'un désir :
c'est d'éviter que des incidents, que de»
difficultés puissent naître entre nous, et
si vraiment il y a des risques d'incidents
et de difficultés du côté de Berlin,
voyons ensemble ce que nous pouvons
faire pour y remédier dans l'intérêt de
la paix et de la sécurité en Europe. » Si
le statut actuel de Berlin est anormal*il n 'est pas plus normal, estime M,
Couve de Murville, d'avoir une ville li-
bre de Berlin-Ou est. Les garanties of-
fertes sur le papier par M. Gromyko,
conclut le ministre français, sont quel-
que chose qui est très différent de la
présence des trois petites garnisons
occidentales.

Les CFF ont mis en service
des trains-navettes lourds et rapides

AVEC LE NOUVEL HORAIRE

De notre correspondant de Berne :
Dimanche , le nouvel horaire est entré en vigueur ; à cette même date,

les C.F.F. ont mis en marche un certain nombre de trains-navettes qui,
nour la plupart , remplacent des directs interurbains.

Le nom l ' indique : il s'agit de compo-
sitions capables de circuler dans les
deux sens, et cela sans qu 'il soit néces-
«gire de décrocher la locomotive pour
l'atteler à l'autre extrémité du train.
Lg voiture de queue comporte, en effet ,
une cabine d'où le mécanicien peut ,
lorsque le convoi doit inverser sa mar-
che, commander à distance le véhicule
moteur qui , alors, pousse au lieu de
tirer.

Connu , direz-vous, et les C.F.F. n'ont
jjen inventé , puisque le train-navette
tircule depuis des années en France,
pr exemple. Mais jusqu 'à présent , il
flàit ut i l isé dans le t raf ic  de banlieue ,
tout au moins sur de brefs parcours
et son poids total le rangeait dans la
catégori e des « légers ».

ïi'ous avons maintenant en Suisse —
d voilà bien la nouveauté — des
trahis lourd s appelés à relier rapide-
ment entre elles des villes relative-
men t éloignées : Genève et Bâle, Genè-
ve et Zurich , BAle et Coire.

ht train-navette se distingue paj sa
composition immuable. Derrière le
véhicule-moteu r viennent cinq ou six
voitures de seconde classe, puis le
vagon-restaurant , de couleur rouge, et
six voitures de première classe.

Si certains convois sont encore con-
fiés à une locomotive « Re 4/4 » (en -
tendez locomotive électri que pour trains
rapides , à quatre essieux, tous mo-
teurs), aménagée pour le nouveau ser-
vice, d'autres sont dotés de locomotri-
ces de construction toute nouvelle,
rappelant les 2000 CV utilisées depuis
six ans sur la ligne Bcrne-Neuchâtel.
Mais elles sont munies de moteurs dé-
veloppant une puissance totale de
2500 CV qu 'on a pu installer tout en
réservant assez d'espace pour 68 places
assises, confortables. Les deux maisons
suisses qui ont livré ces automotrices
sont parvenues à en réduire le poids
— compte tenu de l'équi pement méca-
nique et électrique — dans une pro-
portion remarquable. Puissance et lé-
gèreté ne sont plus des qualités anti-
nomiques.

Quel sera l'avantage de ces trains-
navettes ? Gain de temps d'abord sur
les parcours à un ou plusieurs re-
broussements. Ainsi , un train quittant
Genève pour Bûle , par Neuchâtel et
Bienne, est tiré, au départ, par l'auto-
motrice, à Lausanne, le mécanicien se
rend dan s la cabine de commande ins-
tallée dans le vagon de queue et le
convoi est alors « poussé » jusqu'à De-
lémont, où il doit une fois encore in-

verser sa marche. Le mécanicien re-
vient dans l'automotrice pour la der-
nière partie du parcours qui se fa it
dans le même sens qu 'au départ. On
économise ainsi quelques minute s né-
cessaires aux manœuvres de la loco-
motive et les frais qu 'elles occasion-
nent. Peu de choses, en somme, mais
au bout du compte, on arrive à un
joli total si l'on considère que les
trains-navettes restent dans la même
composition d'un bout à l'autre du
parcours et qu 'il ne faut plus, à tel ou
tel embranchement, détacher les voitu-
res, les atteler à un autre convoi , ou
accrocher celles qui viennent d'une au-
tre direction.

Il y aura là , sans doute, quelques
inconvénients pour certains voyageurs
qui devront changer de train à une
gare intermédiaire. Mais il reste à
l'horaire un nombre suffisant de bons
trains à composition multiple.

En bref , les trains-navettes contri-
bueront à rationaliser le service sans
préjudice pour les deux qualités ma-
jeures du chemin de fer : confort et
rapidité.

Le confort est assuré puisque, en
règle générale, les voitures seront du
type unif ié , aménagées pour la ferme-
ture automati que des portes grâce à
un dispositif électro-pneumatique. En
outre , les tampons des voitures seront
munis d'amortisseurs en caoutchouc
qui , lorsqu 'ils se détendent, ne ren-
dent qu 'une petite partie de l'énergie
emmagasinée lors de la compression.
Cette particularité est notablement ap-
préciable quand le convoi est poussé
par le véhicule moteur. Les arrêts,
l'accélération, le freinage ne provo-
quent pas de désagréables à-coups.
Rapidité aussi , car les trains-navettes
pourront atteindre la vitesse de cent
vingt-cinq kilomètres/heure.

Sans doute , la mise en service de ces
rames automotrices n'est-elle rentable
que là où le nombre des voyageurs
ne varie pas trop fortement d'un jour
à l'autre ou de saison en saison. Mais
les C.F.F. ont minutieusement étudié
les condition s du trafic avant de tenter
l'expérience et ils espèrent que les
résultats justifieront leurs espoirs. En
tout cas, la grande entreprise de trans-
port prouve, une fois encore, qu'elle
s'efforce de répondre à deux exigences
difficilement coneiliables pourtant pour
un service public : améliorer ses pres-
tations tout en veillant à gérer com-
mercialement l'entreprise.

G. P.

Réunion
privée

aujourd 'hui
GENÈVE, 1er (A.F.P.) — Le dîner

de 18 couverts offert samedi soir
par M. André Gromyko à ses collè-
gues britanniques, américains et
français a commencé à 20 heures et
les entretiens qui ont suivi le dîner
se sont terminés à 22 h. 55, a an-
noncé M. Michael Kharlamov, porte-
parole de la délégation soviétique,
chargé par les quatre délégations
d'informer la presse.

M. Kharmalov a déchaîné les rires
d'une centaine de journalistes en
faisant la lecture du communiqué
par la formule déjà •employée la
veille par le porte-parole britanni-
que, M. Peter Hope : < Voici ce que
les ministres m'ont donné instruction
de vous dire ». Il a alors lu le texte
suivant : « Pendant et après le dî-
ner les ministres ont eu un de leurs
échangea de vues habituels sur cer-
taines questions relatives à la con-
férence. Les ministres sont conve-
nus de se réunir à nouveau lundi
pour des entretiens privés ».

M. Kharmalov a terminé sa brève
conférence en déclarant, spontané-
ment : « L'atmosphère a été très bon-
ne. Les affaires vont de l'avant et ne
font pas marche arrière »... , .t ..,,. . .

Les quatre ministres se réuniront
aujourd'hui à 15 h. 30 à la résidence
de M. André Gromyko pour repren-
dre les entretiens privés de samedi
soir. Il n'y aura pas de séance plé-
nière.

Les suppléants se reuniront ce ma-
tin comme d'habitude et plus tard
dans la matinée les quatre ministres
occidentaux (France, Grande-Breta-
gne, Etats-Unis, Allemagne de
l'Ouest), s'entretiendront des pro-
blèmes du jour.

* M. Oscar Stetoer, 73 ans, a été heurté
par une auto, alors qu'il traversait la rue
à Delémont, et est décédé.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Chariot joue
Carmen.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. précises. Les
dix commandements.

Palace : 20 h. 30, Ce corps tant désiré.
Arcades : 20 h. 30, Le temps d'aimer et

le temps de mourir.
Rex : 20 h. 15, La fille dangereuse.
Studio : 20 h. 30, Les 7 collines de Rome.

| M. Max Petitpierre évoque
les grands problèmes d'actualité

Au congrès du parti radical suisse

BADEN, 81. — Dans un discours qu'il a prononcé à Baden devant le
congrès du parti radical suisse, le conseiller fédéral Max Petitpierre s'est
livré k un tour d'horizon des principaux problèmes suisses. Il a déclaré
notamment :

La fait dominant de notre temps est
que, pour ila première fois (Lins l'his-
toire du mondle, la politique interna-
tionale est globale, c'est-à-dire qu'elle
n'est plus à l'échelle des pays ni même
des oontinionitis, mais qu'elle s'étend
à la terne entière, de sorte qu'il n'y a
pour ainsi dirre plus d'événement d'une
certaine portée auquel on puisse rester
indifférent et qui ne puisse avoir des
répercussions à peu près partout. Cela
nous met dans la nécessité, d'abord de
faire lin effort d'imagination pour es-
sayer de comprendire le monde nou-
veau qui est en voie de formation, puis
de prendre conscience des problèmes
que pose une évolution dans laquelle
nom sommes impliqués.

Le grand changement
Le grand changement qui s'est pro-

duit, c'est qu'aujourd'hui nos problè-
mes nationaux les plus importants sont
liés à une situat ion et à des problèmes
internationaux qui ne sont en vole ni
de se simplifier ni de s'améliorer. La
réserve que nous observons à l'égard
des questions politiques toujours en
suspens continue à être justifiée. Dans
ce domaine, nos possibilités sont, par
la force des choses, très limitées : nous
ne pouvons qu'être à dispos ition pour
accomplir avec objectivité et impartia-
lité des tâches dans l'intérêt de la paix
et de la solution amiable de conflits
entre des pays qui pourraient recourir
à nos services. Nous devons aussi con-
tribuer largement et généreusement à
résoudre des problèmes douloureux, qui
appellent une action humanitaire.

Des problèmes plus nouveaux décou-
lent pour nous de trois circonstances :
l'existence dans le monde de nat ions
riches et de nations pauvres , phéno-
mène qui peu t être un obstacle à l'é-
tablissement d'un ordre international
pacif ique, le développement rapide de
la science et de la technique, l'évolution
Politique et économiqu e de l'Europe.
Aide anx pays sons-développés

Tout ce qui pourra être fait pouraider les pays sous-développés à amé-liorer les conditions d'existence deleurs populati ons ne sera jamais suffi-sant. Il y a là une œuvre à laquelle
notre pays peut collaborer et qui n 'a
Pas seulement un aspect financier, mais«lui exige la contribution de dévoue-
ments individuels .

Progrès scientifique
L accélération du progrès scientifique

*t technique est sans doute un phéno-
mène au moins aussi Important que les
événements politiques. SI nous voulons
rester à la hauteur de ce que nousavons été jusqu 'à présent , il nous fautfaire un très jrrand effort , auquel de-vr°"t partici per aussi bien les univer- /site» et les écoles techniques que les *entreprises privées et les pouvoirs pu- c
"lies.

Sans doute sommes-nous peut-être i
mal préparés à des changements. No- ;
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tre fédéralisme s'oppose à une centrali-
sation et la question est controversée
si la Confédération doit Intervenir pour
alléger d'une manière sensible les char-
ges des universités cantonales, notam-
ment en ce qui concerne la formation
d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
de mathématiciens. Personnellement, je
n'hésite pas à répondre qu'il y a là
un problème qui dépasse les compé-
tences et les possibilités des cantons,
un problème national, d'une importance
vitale pour l'aveni r du pays, et qu 'il doit
et peut être résolu d'entente avec la
Confédération et les cantons.

L'Europe
Il y a des problèmes plus immédiats

— au moins en apparence — qui nous
préoccupent aujourd'hui. Et au premier
plan ceux ceux que pose pour nous la
Jusqu 'à présent, depuis l'échec des né-
gociations sur une zone de libre échan-
coopération économique européenne,
ge, les conversations qui ont eu lieu
n'ont abouti à aucun résultat.

Les hauts fonctionnaires de sept pays
les plus Indust rialisés neutres de l'O.E.
CE. examinent actuellement un projet
de zone de libre échange élaboré à
Stockholm. Il va de soi qu 'il n'est pas
question de créer une seconde commu-
nauté pour l'opposer à celle du Mar-
ché commun , mais de donner une so-
lution partielle au problème de la coo-
pération économique européenne, qui de-
vrait permettre d'atteindre dans une
seconde étape l'objectif poursuivi, à
savoir une association multilatérale en-
tre les dix-sept pays membres de
l'O.E.C.E. Le Conseil fédéral entend
contribuer activement à la recherche
de formules' qui tiennent compte dans
la mesure du possible de tous les In-
térêts en jeu. Mais il faut avoir de la
patience.

Excellent travail de la
commission de défense nationale

Les problèmes de défense nationale
gardent toute leur actualité et posent
constamment la question de l'adaptation
de notre armée aux nécessités qui lui
sont imposées par les progrès de la
science et de la technique militaire.

Ainsi un problème qui donnera lieu
à des discussions est celui de la réforme
de notre défense nationale. Un com-
muniqué remis à la presse le 27 avril
a fourni à quelques journaux l'occa-
sion d'opposer le Conseil fédéral à 'a
commission de défense nationale, com-
me si celle-ci avait été désavouée par
celui-là. Le Conseil fédéra l a non seu-
lement la confiance la plus entière dans
la commission de défense nationale,
mais encore il considère que le travail
qu 'elle a fourni par l'élaboration du
« Livre vert » est excel lent et que les
conclusions de ce rapport peuvent être
dans leurs grandes lignes approuvées.

Avant de prendre des décisions défi-
nitives, 11 faut rechercher si d'autres
solutions — moins lourdes — pourraient
être envisagées, qui ne s'écarteraient
d'ailleurs pas dans leur principe de
celles proposées dans le « livre vert ».

Notre vie politique se développe sous
le régime des partis. Il n 'y a plus en
Suisse — sur le plan fédéral — de
parti majoritaire. Le parti socialiste,
qui à son tour avait formé l'opposition ,
a été associé au gouvernement du pays
et le sera sans douta da nouveau.

Ouverture des travaux
de percement du tunnel

sous le Mont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX, 31 (A.F.P.). — « Grâce
au tunnel sous le Mont-Blanc, le trajet
Londres-Paris-Rome s'inscrira sur une
ligne droite », a souligné samedi M. Ro-
bert Buron, ministre des travaux publics
et des transports, au cours des manifes-
tations qui ont marqué à Chamonix
l'ouverture des travaux de percement de
ce tunnel.

Après avoir noté que « le tunnel fa-
cilitera le tourisme et les échanges com-
merciaux entre la France, l'Italie, la
Suisse et les pays rhénans > . le minis-
tre a ajouté : < Du fait de son existen-
ce, la durée du trajet en automobile
entre Paris et Rome sera rduite de
vingt pour cent. »

Rappelons que ce tunnel aura une
longueur totale de 11 km. 600, une
chaussée d'une largeur de 7 m. avec
deux trottoirs de 0 m. 70 chacun. Le
gabarit de libre passage sera, dans
l'axe de la chaussée, d'une largeur de
3 m. et d'une hauteur de 4 m. 80 Tous
les 300 m. des garages sont prévus
avec chambres de refuge et galerie de
tournage.

Pour les piéton s, des c niches » seront
créées tous les 100 mètres.

La hauteur maximum de la roche
au-dessus du tunnel est de 2430 m.
vers l'Aiguille du Midi, elle reste su-
périeure à 2000 m. sur plus de deux
kilomètres.

Du côté Italien, plus de 600 m. de
tunnel ont déjà été creusés.

En Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De même, à Oran, l'ancien ministre
André Morice, chef de file pourtant en
France métropolitaine, des partisans de
• l'intégration de l'Algérie», a été éli-
miné au profit des anciens sénateurs.
A Constantine, c'est une liste condui-
te par un musulman libéral et un par-
tisan très ferme de la politique du
général de Gaulle qui l'emporte.

M. Claude Dumont, ancien collabora-
teur de M. Jacques Soustelle, est le
seul Français métropolitain élu. Sa liste
triomphe dans la circonscription de Sé-
tlf et de Batna où les deux sénateurs
sortants sont battus.

La seule liste réputée a libérale » a
été élue dans la circonscription de
Méda contre la liste « intégrationiste ».

Les nouveaux sénateurs
et le général de Gaulle

C'est avec la plus grande prudence
que les observateurs commentent, hier
soir à Alger, ces résultats. Mais il est
un point sur lequel ils tombent d'ac-
cord : quelle que soit leur nuance, que
leur candidat ait ou non siégé au Lu-
xembourg — palais du Sénat — , sous

^la IVme République, tous les nouveaux
sénateurs se sont déclarés résolus à ap-
pliquer la politique du génral de Gaul-
le en Algérie, et notamment à contri-
buer à la mise en œuvre du plan de
Constantine.

Il a fallu deux tours de scrutin. En
effet après le premier tour deux sièges
seulement sur les trente-deux avaient
été repourvus.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. & Dr M.-A. Wlldhaber, Orangerie

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Cercle tessinois
Chaque lundi fermé

en remplacement de mardi

Le restaurant

htë faites;
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

P E R D U
samedi après-midi, montre-bracelet
dame. Trajet : Sainte-Hélène, Orée,
Fontaine-André. La rapporter contre
récompense à Mme Clerc-Marchand,
Crêt-du-Chên e 6, la Coudre.

Q Selon le correspondant à Genève
du « New Chronlcle », M. Christian Her-
ter aurait averti M. Gromyko qu 'il ne
pourrait pas rester i Genève au-delà de
la fin de la semaine prochaine et quli'
importait d'arriver à des conclusions
positives d'ici à cette date limité.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Jaques-Dalcroze.
7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 10 h., à l'occasion du Jubilé cal-
vinien. 11 h., émission d'ensemble. 11.20,
vies intimes ,vies romanesques. 11.30,
compositeurs genevois et carougeois.
12 h., au carillon de midi. 12.45, in-
formations. 12.55, le catalogue des nou«
veautés. 13.20, une page de G. Doret,

. ,13.30, les belles heures lyriques. 13.55,
femmes chez elles.¦ 16 h., feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 16.50, compositeurs gene-
vois avec Pierre Mollet , baryton. 17.50,
ouverture. 18 h., rythmes d'Europe. 18.30,
mlcro-partout. 18.50, Tour cycliste d'Ita-
lie. 19 h., mlcro-partout. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
divertissement musical. 20 h., « Les
orchidées noires ». 21.05, gala de musi-
que légère. 22 h., cherchez le titre. 22.30,
informations. 22.35, le Jubilé calvinien.
23 h., sur le chemin du rêve. 23.12, Ge-
nève chante.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, valse, galop, polka. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., orchestre
Norrle Paramor. 12.20, wir gratulleren,
12.30, Informations. 12.40, le Radlo-or-
chestra. 13.25, musique pour trio. 13.35,
chants populaires espagnols. 14 h., re-
cettes et conseils. 16 h., notre visite aux
malades. 16.30, piano. 16.55, sonate. 17.10,
trois ballades. 17.30, pour les Jeunes.
18 h„ variétés populaires. 18.30, échos de
la 18me fête fédérale de chant. 19 h.,
actualités. 19.20, Tour d'Italie, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., concert symphonique.
21.50, politique et éthique. 22.15, Infor-
mations. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, œu-
vres de R. d'Alessandro.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, « Première désillusion », film.
22.15, informations.

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

20.45, « Les visiteurs du soir », film.22.15, téléjournal.
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Un nouveau magasin
à Neuchâtel : Jean Wyss S. A.

Samedi, s'est ouvert à Neuchâtel , àla rue de la Place d'Armes 6, un nouveaumagasin qui , nous n'en doutons pas, serarapidement le rendez-vous des personnes
de goût , aimant un Intérieur agréable
et élégant. M. et Mme Jean Wyss sont
de grands connaisseurs en tapis de tousgenres. Leur collection de tapis d'Orient
notamment, vaut une visite, et le rêve
de chacun sera d'acquérir un des véri-
tables tapis tissés main, exposés dans
un fort sympathique sous-sol.

Le magasin même, complètement ré-
nové et modernisé, est divisé en deux :
d'un côté les tissus d'ameublement, pour
lesquels M. Wyss s'est assuré l'exclusivité
pour le canton, de l'autre les tapis ma-
chine aux chauds coloris. Tapis, rideaux
sont accompagnés encore des matières de
revêtements les plus diverses. Cette nou-
velle entreprise est à même de s'occuper
de tous les sols, transformant planchers
et béton en sol élégant et confortable.
Bref , un magasin comme celui de M. et
Mme Jean Wyss, ne peut qu 'être voué
au succès puisqu'il ne contient que
d« articles de qualité.

Que pouvez-vous faire
pour maintenir votre cœur
et vos artères
en parfait état?

L'essoufflement au moindre effort, las
battements de cœur, la congestion à la tête,
les vertiges sont les premiers signes
avertisseurs: quelque chose n'est pas en
ordre dans vos organes circulatoires.

Que pouvez-vous faire? Soulagez votre cœur
et vos artères, faites une ou deux fois par
année une cure d'Artérosan. Ce remède
naturel aux 4 plantes contenant de l'aubépine,
du gui, de l'ail et de la prêle, calme et
fortifie le cœur, abelsse la pression sanguine,
nettoie le sang et décontracté les vaisseaux.
Celui qui veille assez tôt au bon état de sa
circulation sanguine prévient efficecement
l'artériosclérose et s'épargne toutes sortes
de maux dus.à l'âge.

En vente dans les pharmacies et droguerie*
sous forme de granules au chocolat ou de
dragées sans goût.

La pequet pour une semaine, fr. 4.50; lo
paquet de cure triple, fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Assemblée

GENÈVE, 30. — Samedi après-midi
a eu lieu, en la salle de l'Athénée, à
Genève, sous la présidence de M. Hans
Bachmann (Lucerne) la 61ime assem-
blée générale ordinaire de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux.

L'assemblée avait en particulier à
son ordre du jour la question de la
revision de la convention sur le regis-
tre professionnel paritaire des journa-
listes, passée avec l'Association de la
presse suisse.

Après un exposé de M. Jacques Bour-
quin, secrétaire général de l'Union ro-
mande des journaux, l'assemblée a
adopté en princi pe une nouvelle régle-
mentation sur le registre profession-
nel des journalistes. Le rapporteur
avait exposé notamment une série de
suggestions faites par l'administrateur
de Ta presse suisse, M. Seelhofer.

L'assemblée a réélu les membres dn
comité central de l'A.SJEJ. et a rem-
placé les deux membres décédés, MM.
Paul Hertig et Arthur Schmid, par
MM. Roger Pochon, directeur et rédac-
teur en chef de la « Liberté », de Fri-
bourg, et Hans Knoepfel, éditeur de la
« Bernar Taj rwacht ».

L'assemblée a réélu par acclamation
M. Hans Bachmann président de l'as-
sociation.

M. Hans Wyss (Berne), président de
l'Union suisse des imprimeurs (SJB.V.)
apporta le message de cette union et
souligna le développement harmonieux
et la collaboration entre la S.B.V. et
l'A.S.EJ.

M. Bernard Béguin, président cen-
tral de l'Association de la presse suisse,
montra que si presse et éditeurs ont des
tâches différentes, elles n'ont pas moins
des intérêts communs.

Enfin, M. Qbto Punter, chef de presse
de la radiodiffusion suisse, apporta les
vœux de la direction de cette institu-
tion et souligna le développement ré-
jouissant de !a télévision suisse.

Ajoutons quo lei délégués ont été
reçus après l'assemblée par les autori-
tés genevoises au palais Eynard et que
le soir un banquet les réunissait aux
Bergues. Dimanche les participants à oe
congrès annuel ont fait une excursion
au Salève.

de l'Association suisse
des éditeurs de journaux

Le 27 mai à Berlin
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une partie de l'après-midi de ce fa-
meux 27 mai, je l'ai passé à parcourir
Berlin-Est. Et bientôt je dirai aussi au
lecteur comment, une fois franchie la
porte de Brandebourg, on se trouve
dans un autre monde, un monde de
tristesse et de mort. Le contraste entre
les deux villes, car c'est bien de deux
villes qu'il faut parler, est plus stupé-
fiant en effet que je ne l'avais imaginé.
Là, à l'Est, c'est à la seule exception
de la « Stalinallée », l'indicible pau-
vreté sur les ruines inchangées, accumu-
lées par les bombardements. Ici, à
l'Ouest, c'est une renaissance et un re-
lèvement qui sont loin encore d'avoir
déployé tous leurs effets, mais qui se
poursuivent chaque jour dans la fièvre
et à une cadence accélérée.

Dès lors, le comportement des Berli-
nois s explique. Ils sont pleins d'espoir,
empreints d'un optimisme qu 'ils quali-
fient eux-mêmes de raisonné, parce que
leur passé récent leur apparaît garant
de l'avenir.

Le bourgmestre Brandt
J'ai fait allusion à deux discours, l'un

du bourgmestre Brandt , l'autre du mi-
nistre fédéral Lemmer. Prononcés tous

deux devant les membres de l'Institut
international de la presse, . rassemblés
en congrès, ils avaient la même réso-
nance et n'étaient traversés d'aucune de
ces marques d'inquiétude qu 'on a par-
fois enregistrées en Suisse ces derniers
mois.

Le bourgmestre Brandt est un homme
jeune, au masque énergique. Social-
démocrate, attaché à son parti , mais
d une trempe dont on aimerait trouver
l'équivalent chez tant de socialistes lou-
voyants d'Occident, il ne s'en laisse
pas conter :

« Berlin, nous a-t-il dit en substance,
a fait successivement l'expérience de
deux régimes dictatoriaux ; dès lors,
cette ville est décidée, quoi qu 'il arrive,
à s'opposer par tous les moyens à toute
entrave à son droit à l'autodétermina-
tion. Sa liberté qu 'elle a chèrement
payée, elle entend qu 'elle soit garantie
autrement que sur le papier. Quant aux
manoeuvres soviétiques, personne ne
saurait en être dupe : il s'agit d'une
tentative d'imposer à Berlin dans son
ensemble le régime que l'URSS a im-
posé aux territoires de l'Est et qu 'elle
entend faire reconnaître par les Alliés.
S'il est toujours bon de s'asseoir à la
table d'une conférence, il doit être en-
tendu que la négociation ne doit pas
avoir pour objet de céder sur des prin-
cipes fondamentaux. Au demeurant,
l'énergie concentrée qu 'apporte la popu-
lation berlinoise à se défendre, malgré
le tragique isolement qui est le sien, va
dans ^intérêt de l'Europe et de la paix
elle-même. »

Berlin, ville-symbole, c'est aussi le
thème que le ministre Lemmer déve-
loppa devant le même auditoire, en ce
soir du 27 mai. Et tous les journa-
listes réunis dans l'ancienne capitale
allemande eurent dès lors l'impression
nette que si cette date n 'est pas devenue
une date tra gique, c'est parce que n'a
cessé de se manifester à Berlin, depuis
la fin de la guerre, parmi les dirigeants
et dans toute la population, une vo-
lonté de résistance dont l'adversaire me-
sure exactement l'ampleur et la portée.

René BRAICHET.
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Bienvenue aux fabricants
je biscuits et de confiserie

Neuchâtel , ville de congrès , mérite
son titre , car, ce printemps , les con-
grès se suivent. Aujourd'hui et demain ,
se tient en notre ville la 53me assem-
blée g énérale de l'Union suisse des
fabricants de biscuits et de confiserie.
Nos hôtes, au nombre d' une septan-
taine , siégeront dans une salle du
Musée des beaux-arts et leur banquet
aura lieu à l'hôtel Beaulac. Demain ,
ils visiteront la fabr ique  Suchard , à
Serrières, et déjeuneront à la Vue-des-
Al pes .

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à cette corporation chère à la
gourmandise des consommateurs , e.t
nous voulons croire que nos hôtes
apprécieront , par le beau temps , les
charmes de notre région.

Une voiture fait un saut
de 25 mètres

dans les gorges du Seyon
Deux blessés

Dimanche, à 12 h. 30, une voiture
portant p laques soleuroises et conduite
par M. Jean-Rodolphe Stoller , domicilié
à LangenthaJ , roulai t  dans les gorges
du Seyon. Le conducteur ayant perdu
la maîtrise de son véhicule à la suite
d'un dérapage, l'auto est tombée dans
les gorges, et a fait une chute de
25 mètres.

Si M. Stoller est sorti indemne de
ce spectaculaire accident , ses deux pas-
sagers, MM. Henr i Bosiger , né en 1039,
domicilié à Lotzwil , et Hans Schneider,
du même Age , domicilié à Aarwangen ,
ont été hlessés. Le premier souffre
de graves lésions internes , et le second
d'une légère commotion. Ils ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

SERRIÈRES
Renversée par une auto

(c) Vendred i, à 14 heures environ ,
la jeune Anne-Marie Silvani descendait
la rue des Battieux pour se rendre
à l'école, lorsqu 'elle fut  renversée par
une voiture. Blessée au coude gauche ,
et souffrant d'une forte commotion ,
elle a été reconduite chez ses parents.

Chute d'un cycliste
(c) Samedi après-midi, à 1-7 h. 25,
alors qu'il rentrait à son domicile à
bicyclette, à Boudry, M. François Men -
tha a fait une violente chute au quai
Jean renaud. Blessé au visage , il a été
conduit à l'hôp ital Pourtalès par l'am-
bulance de la pol ice de Neuchâtel .

La victime, qui circulait une heure
auparavant au volant d'un camion ,
avait déjà eu un léger accident. Elle
avait , en effet , renversé au passage
un disque de signalisation routier à
0?avenue du ler-Mars, à la hauteur du
faubourg du Lac.

Neuchâtel a accueilli hier
les comptables diplômés suisses

Comme le disait M. Emile Losey au
cours de la bienvenue qu 'il prononça
devant l'Association suisse des comp-
tables diplômés : « Quand un compta-
ble rencontre un autre comptable, que
font-il s ? Ils parlent de comptabilité.
Et , comme ce fut  le cas hier à Neuchâ-
tel , quand cent vingt comptables se
retrouvent , de quoi parlent-ils ? De
comptabilité naturellement ! »

C'est au château que se réunirent
les comptables suisses. Les séances ad-
ministratives se déroulèrent séparé-
ment pour le comité central suisse et
pour la section romande ; après quoi
la salle du Grand Conseil accueillit
tous les membres de l'association.

Le comité suisse est présidé par M.
Walter Amweg, de Berne, tandis que
la section romande a à sa tête M.
Georges Châtier, de Genève ; son secré-
taire est M. Henri Germond, de Genève,
son caissier M. Ivan Indermuhle, de
Pull y, son rédacteur M. Georges Perret,
des Brenets, et ses membres MM. Sven
Engdahl , de Neuchâtel , Emile Gubler,
de Genève, et Paul Masmejan, de Lau-
sanne.

M. A. Perrenoud, professeur à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel ,
l i t  une fort intéressante conférence sur
le sujet : «Le comptable d'aujourd'hui,
sa form ation et ses connaissances ». il
releva le chemin parcouru d'avant la
première guerre mondiale, lorsqu'un
comptable devait avant tout avoir une
belle écriture et enregistrer proprement
les opérations et les concrétiser sous
forme d'un bilan , à aujourd'hui où les
tâches d'un comptable sont de plus en
plus multiples. Le domaine de la
comptabilité est si vaste qu 'une spé-
cialisation sera bientôt indispensable.
Le danger pour un comptable est d'être
privé de ses responsabilités ; il doit
non seulement enregistrer, mais ana-
lyser, prévoir. Pour que la profession
puisse être défendue comme elle doit
l'être, il faut l'organiser mieux et re-
voir la formation même du comptable.
Le niveau intellectuel du nouveau
comptable doit être élevé, ce qui est
possible grâce aux nombreuses possi-
bilités d'enseignements qui existent
partout.

En Suisse, il faut avouer que la pro-
fession marche un peu à la remorque
des autres pays. Nos comptables valent
ceux de l'étranger, mais un manque
d'organisation, de contacts entre pro-
fessionnels se fait sentir. « Si je sou-
lève les points faibles de la profession
de comptable , termine M. Perrenoud ,
c'est avec l'espoir que nous pourrons
progresser et faire mieux encore. »

M. Habegger, chef de la centrale des
entrepôts et du matériel de la maison
Sulzer , à Winterthour , décrivit en dé-
ta i l s  ce que doit être une administra-
tion moderne du matériel.

Au cours d'un vin d'honneur offert
par l 'Etat  de Neuchâtel dans la salle
des Chevaliers , M. Lois Huttenlocher ,
inspecteur cantonal des contributions ,
apporta le salut du Conseil d'Etat,
dont il était le représentant.

Le banquet  fut  très bien servi à
l'hôtel Terminus. Y prirent la parole :
M. Amweg, de Berne , qui releva le
plaisir qu'il eut à se trouver, pour la
première fois , en Suisse romande au
milieu des comptables diplômés de
Suisse al lemande et de Suisse roman-
de. L'essai a été concluant et il faut
espérer pour l'avenir  des rencontre s
semblables qui ne peuvent qu 'amélio-
rer la profession.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
nal , directeur de l'instruction publi-
que , souligna que notre ville a tou-
jours consenti des sacrifices pour l'ins-
truction et, s'adressant aux hôtes ve-
nant d'outre-Sarine, les remercia de
faire confiance à nos écoles en y en-
voyant leurs étudiants.

Quant à M. J. Brunner, président de
l'Union cantonale neuchâteloise de la
Société suisse des employés de com-
merce, il tint à dire sa satisfaction
de voir l'Association suisse des comp-
tables diplômés venir discuter de ses
problèmes dans notre ville.

Le banquet se poursuivit dans une
agréable ambiance et , malgré tou t, les
comptables prouvèrent qu 'ils savaient
discuter d'autres choses que de comp-
tabilité.

rws.

Vernissage de l'exposition
rétrospective

LÉOPOLD GUGY
(1881-1957)

Samedi après-mfidA, un nombreux
public, formé de représentants de l'au-
torité communale, de peintres, de pa-
rents, d'anciens élèves et d'amis des
arts, a tenu à honorer la mémoire de
Léopold Gugy, décédé en décembre 1957,
en assistant au vernissage de cette
rétrospective, qui comprend près de
deu x cents tableaux.

Placée sous le double patron age du
Musée des beaux-arts et de la Société
des amis des arts de Neuchâtel, cette
exposition fut ouverte par M. Jean
Liniger, directeur des musées de la
ville, qui tint à remercier tous ceux
qui ont œuvré à cette présentation,
eh particulier Mme Leila Perret-Gugy,
que da p iété filiale a entraînée à une
exposition panorami que de l'œuvre de
son père. M. Alfred Blailé, doyen des
peintres neuchàtelois, a entrepris la
tâche délicate de placer les œuvres
dans les quatre salles.

M. Léon Perrin, sculpteur à la Chaux-
de-Fonds, dit avec esprit et finesse
combien il est à la foi s intéressant
et difficile de présenter l'œuvre d'un
peintre, l'évolution de sa manière et
de son inspiration dans une rétrospec-
tive, la collaboration de l'artiste n'étant
plus possible. Une telle présentation
offre plus qu'un intérêt artistique, elle
est aussi le récit d'une vie, avec ses
luttes et ses succès, c'est le reflet du
combat d'un homme, presque toujours
seul, pour développer ce qui est en lui.

Enfin, M. Charles-Bernard Jeanneret,
conservateur du Musée du Locle, releva
la solidité des affections et les qualités
de cœur du peintre, en s'exprimaint au
nom de ses amis montagnards.

Professeur de dessin, Léopold Gugy
ne se contenta pas d'entraîner à l'art
pictural une longue succession de volées
d'élèves de notre ville et du Locle.
Dès la fin des classes, on le rencontrait
avec son chevalet au bord de notre lac ;
en été, la vigoureuse majesté de nos
Al pes l'inspirait. Ce qui est pour beau-
coup l'heure de la retraite fut pour
L. Gugy l'occasion d'épanouir encore
son art dont l'œuvre s'échelonne sur
près de cinquante années.

Notre chroni queur artisti que présen-
tera prochainement à nos lecteurs cette
belle exposition.

E. D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 30 mai .

Température : Moyenne : 12,0 ; min. :
6,8 ; max. : 18,0. Baromètre : Moyenne :
715,9. Vent dominant : Direction : sud ;
force : faible nord-ouest, modéré de 14 h.
à 20 h. 30. Etat du ciel : nuageux pen-
dant la Journée, couvert le soir.

31 mai . Température : Moyenne : 9,3 ;
min. : 6,2 ; max. : 14,1. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Eau tombée : 9 ,7. Vent
dominant : Direction : sud-sud-est ; for-
ce : fabile. Ebat du ciel : ciel variable
pendant la Journée ; clair le soir. Pluie
(pendant la nuit et Jusau 'à 10 h. environ.

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

Niveau du lac du 30 mai , à 6.15 : 429.31
Niveau du lac du 31 mai , à 5 h. : 429.30

Prévisions du temps. — Nord, des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Itemps généralement ensoleillé par ciel
variable. Températures en hausse, en
plaine comprises entre 15 et 20 degrés
durant l'après-midi. Faible vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel nua-
geux à très nuageux. Orages locaux. Vent
variable, faible à modéré. En plaine
températures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi.

":; JURA BERNOIS"""!
CORCÉ.MOXT

Chute de moto
(c) Dimanche matin , à 3 heures etdemie, ent re Corgémont et Gortébert,une moto a heurté une borne, ce quiprovoqua la chule de ses deux occu-
pants. Le conducteur, M. James Duboj

^a subi une forte commotion, et lepassager, M. Paul Grosclaude, a été
blessé à une jambe. Les deux blessés,domiciliés à Corgémont, ont dû êt«
transporlés à l'hôp ital.

La Journée des avocats suisses
s'est déroulée dimanche en notre ville

en présence de M. F. Wahlen, conseiller fédéral
La Fédération suisse des avocats, que

préside Me Jean Payot, de la Chaux-de-
Fonds, a choisi Neuchâtel pour y tenir
sa 58me assemblée générale. C'est ainsi
que samedi après-midi , à la Salle des
conférences, Me Payot a ouvert la
« Journée des avocats suisses > en sa-
luant de nombreuses personnalités, au
premier rang desquelles MM. F. Wahlen,
conseiller fédéral , chef du département
de justic e et police, André Sandoz, chef
du département cantonal de justice, Paul
Rognon , président de la ville, des juges
fédéraux , M. Jeanprêtre, doyen de la
faculté de droit de notre université,
le président de l'Association nationale
des avocats de France, le président de
la fédération belge , le président de
l'association de l'Allemagne fédérale et
le délégué des avocats d'Autriche.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a souligné que la fédération suisse
s'était manifestée dans deux sens : dans
l'élaboration des lois et sur le plan in-
ternational. Sur le plan fédéral , plu-
sieurs commissions sont à l'œuvre, s'oc-
cupant du code du travail, des routes
nationales (protection des droits des
propriétaires fonciers), de la propriété
par étage et du bail commercial, de
l'assurance invalidité (cette commission
¦s'est insurgée contre le taux de la con-
tribution prévue pour les professions li-
bérales) ; un délégué de la fédération
siège dans la commission fédérale de
l'énergie atomique. Trois autres com-
missions ont pour tâche de préserver
les intérêts de la profession. Sur le
plan international , la Suisse fait plus
qu 'acte de présence puisque le président
de l'Union internationale des avocats
est Me Pcterschmidt, de Bâle, et que la
question de la fusion de cette union
avec l'International Bar Association est
actuellement en discussion.

Après avoir écouté le rapport fort
complet du président , les membres pri-
rent connaissa nce des comptes, adop-
tèrent les rapports , et élirent un nou-
veau membre du comité en la personne
de Me Raymond Vernet, de Genève.
Les communautés européennes

La partie administrative étant li qui-
dée, les avocats entendirent deux con-
férences sur les « Communautés euro-
péennes » . La première fut prononcée
en allemand par M. Karl Roemer, avo-
cat généra l, de Luxembourg, qui parla
sur ce sujet :• « Const itution et fonction
de la Cour de justice des communautés
européennes » . La seconde fut  présentée
par le ministre Gérard Bauer , qui ana-
lysa le cadre institutionnel de l'intégra-
tion européenne , c'est-à-dire qui expli-
qua le statut et le fonctionnement des
organes politiques et administratifs des

nouvelles communautés européennes que
sont la C.E.C.A., la C.E.O. (Marché com-
mun ) et l'Euratom. M. Bauer, dans ses
conclusions, souligna combien il était
nécessaire pour des associations comme
la Fédération suisse des avocats de sui-
vre l'évolution des institutions euro-
péennes supranationales et leur influen-
ce sur la formation du droit public ou
privé.

L'heure étant avancée, la discussion
prévue n'eut pas lieu.

Divertissements
Les avocats se rendirent ensuite au

Musée d'ethnographie, où ils visitèrent
l'exposition « A quoi jouent les enfants
du monde ? »  et où fut servi un vin
d'honneur de l'Etat et de la ville. Puis
ils se retrouvèrent à l'hôtel Terminus
pour le dîner .

Kl. Wahlen n'a pas oublié
Cormondrèche

Au cours du repas, des allocutions
furent prononcées par le président Pa-
yot , par le conseiller d'Etat André San-
doz et par le conseiller fédéral Wah-
len. Le nouveau chef du département
fédéral de justice et police, s'exprimant
en allemand , tint à apporter aux avocats
suisses, son salut particulier, lui qui
est le premier chef du département de
justice et police à n'être pas un juriste.
M. Wahlen souligna toutefois que ses
conceptions du droit et celles que dé-
fendent les avocat s suisses sont les mê-
mes et que l'effort commun doit tendre
constamment à maintenir le caractère
de « Rechtsstaat » qu'est notre Confédé-
ration helvétique.

M. Wahlen parla ensuite en français
et rendit un hommage émouvant par sa
signification pour le haut magistrat et
pour les Neuchàtelois qui l'écoutaient,
au pays de Neuchâtel , à qui il rendait
sa première visit e en tant que conseiller
fédéral. M. Wahlen rappela qu'il avait
appris le français à Neuchâtel . Mais il
constata que l'école ne donnait qu'un
vernis et que sa vraie connaissance
du pays romand et des Welches il l'avait
acquise auprès des gens de Cormon-
drèche, où il éta it en pension . C'est
dans ce petit village viticole , que le
jeune homme de l'Emmental a frater-
nisé avec les vignerons.

La soirée fut  agrémentée de produc-
tions de la Chanson neuchâteloise, di-
ri gée par M. Jean-Pierre Luther, et elle
se termina par une promenade en ba-
teau sur le lac.

Dimanche, les avocats suisses ont fait
une excursion dans le Jura neuchàtelois,
prenant l'apéritif au Saut-du-Doubs et
déjeuna nt à l'hôtel de la Vue-des-Alpes.

¦D . Bo.

AUVERNIER
Un brochet de taille

(c) Dimanche, les passants ont eu l'oc-
casion d'admirer dans le vivier d'un
hôtel du village, un magnifique bro-
chet pesant 35 livres. Cette belle prise
a été faite au grand filet par M.
Jacques von Biiren, pêcheur à Auvernier.

HEVAIX
Plus de peur que de mal

Hier à 18 h. 30, une voiture traversait
le village en direction de Neuchâtel
lorsqu'une fillette de 4 ans alla se
jeter contre elle. Fort heureusement,
l'automobiliste put freiner à temps, de
telle sorte que l'enfant n 'a pas été
blessée.

LE LANDERON
Collision sur une route étroite

Samedi à 18 h. 15, une auto conduite
par M. K. A, habitant le hameau de
Combes, montait  la route du Landeron
à Combes lorsque, le chemin étan t trop
étroit , il entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse. Les
deux autos ont subi quelques dégâts.

Accident nocturne
Dans la nuit de samedi à dimanche ,

à 2 h. 25, un automobiliste de Neuchâ-
tel, M. P. C, a heurté et emporté deux

; bornes-refuges à l'avenue du ler-Mars ,
I à la hauteur de l'université. Le conduc-

teur impruden t a été soumis à une prise
de sang. Sa voiture a subi d'importants

i ' dégâts.
PESEUX

Chute d'un piéton
Un pensionnaire de l'asile de Beau-

I .regard, âgé de 76 ans, a fait, samedi
à 16 h. 35, une chute sur la chaussée.

; Blessé au visage, il a été transporté à
I l'hôpital des Cadolles en ambulance.

COLOMBIER
Tir en campagne

(c) Le traditionnel tir fédéral en cam-
pagne a eu lieu les 23 et 24 mai, au
stand de Bôle. Notre société de tir « Les
Armes Réunies », bénéficiant de la par-
ticipation de 50 tireurs. a obtenu
l'excellente moyenne de 73,649.

Ont obtenu l'insigne-couronne : MM.
Charles Dellenbach et Eric Mêler , 81 pts;
Albert Cornu , 80 ; André Caappuis, 79;
Rémy Abbet , Paul Gay, E. Jeanneret ,
78 ; W. Hunziker , G. Treuthard , F. Ger-
ber , 77 ; R. Schwendimann, J. Troyon,
76 ; C. Weissbrodt , 75 ; F. Grether , C.
Poirier et M. Sermet, 74.

Ont obtenu la mention fédérale : MM.
P. Béguin, J. Staudemann, 73 pt. ; J.
Elsenring, E. Rime, 71 ; G. Grosjean, C.
GutJahr , J. Prébandier , 70.

PAYERNE
Une auto sort de la route

(c) Un automobiliste qui descendait In
route de Fribourg, dans la traversée
du bois de Boulex , a manqué le virage
et a terminé sa course dans un champ,
Il n'y a que des dégâts matériels.

Neige sur les monts,
froid dans les fonds

(c) Ces derniers jours le froid a poussé
une nouvelle offensive. Samed i matin ,
le thermomètre marquait zéro degré, et
pendant la nuit, s'était produ ite une
gelée blanche.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
il a neigé sur les hauteurs. Hier matin,
le pâturage de la petite Robellaz , au-
dessus de Buttes, était légèrement blanc.
Dans plusieurs maisons, il a fallu
recommencer de chauffer les apparte-
ments.

TRAVERS
Remise en état du viaduc

du Crêt de l'Anneau
(sp ) Dès cette semaine, le service
cantonal dos ponts et chaussées va
faire procéder à des travaux de remise
en état du viaduc du Crèt-de-I'Anneau,
entre Travers et Noiraigue. Par suite
d'une dénivellation du terrain , il fau-
dra, sur urne distan ce d'environ 80
mètres, recharger la chaussée, mais les
travaux s'effectueront de manière que
la circulation ne soit pas interrompue
sur un tronçon où elle est toujours
assez dense.

FLEURIER
Une fillette se jette contre

une jeep
(c) Samed i, à 11 h. 50, au carrefour
des rues du Grenier et du Progrès,
Evelyne von Muhlenen , âgée de 7 ans ,
est allée se jeter à trottinette contre
l'avant d'une jeep. Ses habits s'étant
pris dans le radiateur , la fillette fut
traînée sur quelques mètres. Elle souf-
fre de plaies et de contusions diverses,
et a été transportée à l'hôpital.

SAINT-SULFICE

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé mardi
26 mal sous la présidence de M. Adrien
Huguenin, président. Les cinq conseillers
communaux et quatorze conseillers gé-
néraux étaient présents.

Station de flltratlon et chloration de
l'eau potable à la Doux. — Après rap-
port de M. Charles Divernois-Maeder qui
fait part des propositions de la com-
mission spéciale des eaux , le Conseil gé-
néral adopte à l'unanimité le projet d'ar-
rêté prévoyant l'adjudication des divers
travaux de maçonnerie, charpente, fer-
blanterie .menuiserie, peinture et serru-
rerie pour un montant total de 49.900
francs. Le Conseil général décharge éga-
lement de son mandat la commission
spéciale des eaux avec remerciements
pour tout le travail fourni. Pour per-
mettre l'exécution des travaux précités
le Conseil communal a besoin d'une
somme de 160.000 fr. En déduisant la
subvention cantonale et les réserves
créées à cet effet , il est Indispensable
d'emprunter 120.000 fr. Un établis-
sement financier est disposé à prêter la
somme nécessaire au taux de 3*4 % sur
la base d'une annuité fixe et rembour-
sable en 20 ans. Le Conseil général don-
ne son accord à cet arrangement à l'una-
namité.

Goudronnaee de la route du Parc. —
Le 21 avril dernier , le Conseil général
avait exprimé le désir de porter de
4 m. 20 à 4 m. 50 la largeur de la route
du Parc qui va être goudronnée.

Cette modification entraine un supplé-
ment de dépenses de 10.000 fr. , portant
à 111.000 fr. le total des frais.

En déduisant la subvention cantonale,
la charge nette de la commune est en-
core de 88.000 fr. Le Conseil communal
propose que le financement de cette dé-
pense soit assuré par divers prélèvements
sur des fonds de réserve.

Des conseillers regrettent que la sub-
vention cantonale soit inférieure à ce
qui avait été prévu. Le Conseil commu-
nal fera des démarches afin d'obtenir
un supplément de subvention.

Tous les propriétaires de terrains bor-
dant la route du Parc sont disposés à
céder gratuitement les surfaces né-
cessaires au talutage.

La proposition de maintenir la largeur
de la route à 4 m. 20 est combattue
et finalement chacun se rallie au projet
des 4 m. 50. La question des écoule-
ments d'eau a été bien étudiée et uneplace goudronnée sera créée devant la
fromagerie. Finalement le crédit de88.000 fr. est voté à l'unanimité.

Divers. — Des remerciements sont
adressés au Conseil communal pourl'aménagement d'une installation de sé-
chage des tuyaux de la pompe.

VflL DE RUZ

DOMBRESSON
Course d'école

(c) Si le temps le permet, les enfants
du collège iront en course d'école
mard i, dans la région du Vully, ainsi
en a décidé la commission scolaire,
dans sa dernière séance.

Revoici la transhumance
(c) Le troupeau qui , chaque année à
pareille époque, traverse le Val-de-Ruz ,
venant de Colombier pour se rendre
dans la région de Sains-Imicr , a passé
samedi matin à Dombresson.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Comité scolaire

de Derrière-Pertuis
(c) Dans sa séance de jeudi dernier , le
comité scolaire de Derrière-Pertuis a en-
tendu la lecture du dernier procès-
verbel et l'a adopté. U a ensuite pro-
cédé à la nomination de son bureau
pour l'année 1959-1960 qui sera composé
de MM. Henri Blandenier, président ,
Ernest Zenger . vice-président , Alphonse
Droz , secrétaire.

Puis il s'est occupé de l'organisation
de la course annuelle. Après examen
de quelques projets , il a été décidé que
la course se ferait en car , dans la se-
conde semaine de Juin. Le départ se fera
du collège de Derrière-Pertuis. Puis par
la Joux-du-Plâne et le vallon de Saint-
Imier , on se rendra à Frinvillier. En-
suite la descente des gorges du Tauben-
loch se fera à pied. Après un arrêt à
Bienne le car remontera à Macolin pour
une visite du centre sportif et le pique-
nique est prévu à la Hohmatt. L'après-
midi une halte à la Neuveville laissera
le temps nécessaire pour une petite
excursion en bateau à l'île de Saint-
Pierre puis ce sera le retour par Neu-
rhât.nl et lfi Vnl- rifi-R.uz.

FONTAINES
A la Société de tir

(c) La société de tir « Union et Patrie »
vient de participer au concours de sec-
tions en campagne avec 25 tireurs , soit
le 40 % de son effectif. Elle y a obtenu
l'insigne de section avec une moyenne
de 67,676 points.

Voici les meilleurs résultats indivi-
duels :

Insigne et mention fédérale : Jean
Loup, 79 et Edouard Eggli , 76. Mention
fédérale : André Demierre, 72 et Jean
Etter , 70. Mention cantonale : Paul
Wenker, 67.

D'autre part , 60 tireurs ont accompli
les exercices militaires obligatoires. Sept
d'entre eux ont obtenu la mention fé-
dérale de la Société suisse des cara-
biniers , ce sont : André Demierre, 119,
Jean Etter , 119, Gilbert Challandes , 117,
Willy Brunner , 112, Ernest Schmid , 111,
Edouard Egeli et Claude Challandes , 108.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cérémonie d*adieu

(c) Samedi , le personnel des services
industriels s'est réuni à l'Ancien Stand ,
pour prendre congé de son directeur ,
M. Gaston Schelling. Un souvenir a été
remis à M. Schelling, et des vœux
lui ont été adressés par MM. Gilbert
Peilaton , ingénieur , et Charles Dunnen-
be.rger, président du syndicat. M. Schel-
ling, fort ému, a remercié des témoi-
gnages dont il était l'objet.

Noces d'or
(c) M. et Mme Ren é Aubry-Rey, domi-
ciliés rue de la Loge 6, ont fêté samedi
le cinquantième anniversaire de leu r
mariage, entourés de leurs enfants et
petits-enfan ts.

Visite de Mgr Charrière
(c) Mgr Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a été l'hôte, di-
manche, de l'église catholi que romaine
de la Chaux-de-Fonds. Au cours du
déjeuner officiel , qui a eu lieu au
cercle catholi que, des souhaits de bien-
venue ont été apportés par le préfet
des Montagnes , M. Jean Haldimann ,
représentant le gouvernement cantonal .
MM. Paul Meyer et Jul ien Girard , pré-
sidents des paroisses du Sacré Cœur et
de Notre Dame de la Paix , se sont
exprimés à leur tour.

« Stop » non observé
(c) Samedi à 9 h. 20, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues de la Serre et Dr-Coul-
lery. Un automobiliste allemand qui
n'a pas observé le signal « stop », est
entré en collision avec une voilure
neuchâteloise. La passagère de l'auto-
mobile allemande a été blessée à la
tète. Gros dégâts aux deux véhicules.

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Samedi à 16 heures, une automobile
neuchâteloise qui circulait à la rue du
Puits, arrivée au carrefour de la rue
du Versoix, est entrée en collision avec
un enfant d.e 12 ans, qui descenda it la
rue à bicyclette. L'enfant  a été projet é
au sol et blessé, heureusement légè-
rement.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi à 13 heures, une automo-
bile française montait la route de la
Vue-des-Alpes. Arrivé au Reymond , le
conducteur dépassa un motocycliste , M.
L. G, âgé de 64 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Le conducteur fran-
çais en reprenant trop rapidement sa
place à droite de la route, a renversé
le motocy cliste ; ce dernier a été blessé
et conduit chez un médecin.

BIENNE
Cycliste contre auto

(c) Dimanche, à 11 h. 10, un cycliste,
M. Al phonse Pellis, est entré en colli-
sion avec une auto, au Pont du Moul in .
Ses blessures ont nécessité son hosp i-
talisation à Beaumont.

Le feu à la friture
(c) Dimanche à midi , les premiers
secours ont été appelés à la rue des
Grillons , où une casserole de fri ture
avait pris feu. La cuisine a subi des
dégâts.

...et aux gadoues
(c) Le service de p i quet a dû inter-
venir samedi aux gadoues de la ville ,
où le feu s'étai t déclaré.
Un vieillard tué en traversant

une rue
(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, à 1 heure , M. César Steiner ,
âgé de 73 ans, a été renvers é par une
auto alors qu 'il traversait la rue Heil-
mann , à la hauteur de la rue Staufer.

L'infortuné a subi des blessures in-
ternes et des f ractures. II a été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Beaumont à l'aide de l'ambulance mu-
nicipale. Malheureusement , peu après
son entrée dans l'établissement hospita-
lier , le malheureux vieillard devait y
décéder.

Le Chœur mixte de la Béroche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

André GLARD0N-P0INTET
mère de Monsieur Pierre Glardon̂  mem-
bre dévoué de la société.

L'enterrement a lieu ce jour, lundi
1er ju in  195!) . Départ de Gorgier à 14 h.

LES BELLES COURONNES
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Monsieur et Madame
Robert REBORD et leur fils Philippe
ont la Jote d'annoncer la naissance
de

Pascal-Bernard
31 mal

Maternité Fahys 33

Monsieur et Madame
Claude MIÈVILLE. Eliane et René , ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille et petite sœur

Françoise
29 mai 1959

Maternité Cliâtillon
La Béroche sur Bevaix

Monsieur et Madame
Georges FROIDEVAUX et Michel ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Patricia
29 mai 1959

Clinique du Crêt Pain-Blanc 9
Neuchâtel

Madame et Monsieur Albert Irossard j
Monsieur et Madame Erwin Kcmin

et leurs enfants , à Melbourne (Austra-
lie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa i re part du décès
de

Madame Marie-EHse KE1YIM
née KOHLER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère cl parente , enlevée à leur tendre
affection le 31 mai 1959, dans sa 81nie
année , après une courte maladie.

Je sais que Dieu est pour mot
Ps 56 : 10.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Mois,
où le corps est déposé , le mardi 2 ju in
à 11 h. 15.

Domicile , 5 bis, chemin de la Pépi-
nière , Petit-Lancy.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Girar-
dier , leurs enfants  et petils-enfant s,
à Neuchâtel  ;

Madame Rosa Gra f-Girardier , à Cham-
brclien , ses enfan ts  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Boger Favaro
et leurs enfants , à Genève ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Paul GIRARDIER
née Clara BOURGEOIS

leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 89me année,
après une longu e maladie supportée
avec courage et résignation .

Chambrclien, le 31 mai 1959.
Venez à moi , vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Jevous donnerai du repos.
Matth. 11 :28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Rochefort , mardi 2 juin,
à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles , à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Henri Emery-

Ry ter, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Fritz Sctunid-

Ryter , à Granges , leurs enfants Erika,
Helmut et Sonja,

ont la douleur da faire part du décèi
de

Madame

Elisabeth RYTER-ANDRIST
leur bien-aimée mère, grand-mère, bel-
le-mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente que Dieu a reprise à leur affec-
tion dans sa 84me année.

L'enterrement aura lieu à Bevais,
lundi 1er juin, à 14 heures.

Culte pour la famille au domieik
à 13 h. 30.

Jean 3 :16.
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Robert STAUFFER
sont informés que Dieu l'a rappelé à
Lui dans sa 77me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 1er juin 1959, à 16 heures,
à Saint-Aubin (NE).

Culte à la chapelle des Cadolles, à
15 h. 15.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Madame et Monsieur Jean Héritier-

Borel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Richardet-

Héritier , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfant s, à Genève ;

Madame et Monsieur Jacques Liechti-
Sunier , à Couvet ;

Madame et Monsieur Jean Christener-
Borel et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Marcel Liengme-
Borel , à Cernier ;

Madame veuve Marthe Schorpp-Borel
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Florian Bour-
quin-Borei , à Saint-Aubin (NE) ;

Monsieur et Madame Edouard Borel-
Surkamp et leurs enfants , à Neuchâtel [

les familles Dubry, Borel, Anlonietti,
Gobbo, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Edouard BOREL
née Clémence GRIN

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 79me année,

Neuchâtel , le 29 mai 1959.
(Favarge 5)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
Jamais. Ps. 121 : 8.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 1er jui n.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


