
OUI pour la protection de la nature
NON pour les jetons de présence

LES RESULTATS DE LA VOTA TION FEDERALE

De notre correspondant de Berne :
Au terme d'une campagne où l'on n'a pas vu la moindre affiche sur

les murs, où , tout au moins à ma connaissance, le citoyen n'a pas trouvé
le moindre tract dans sa boîte aux lettres, le « peuple suisse », si l'on peut
dire, a dit une fois oui et une fois

Le résultat était prévu et nul ne se
faisait de souci pour l'article consti-
tutionnel concernant la protection de
la nature et des sites. Sur ce point , un
seul Bujet d'étonnement: que pouvaient
bien objecter au projet les 117,000 ci-
toyens qui l'ont rejeté ? On ne verra
pas, dans cette opposition , le sur-
saut d'un fédéralisme particulièrement
chatouilleux , puisque Zurich , Berne et
Argovie fournissent à eux seuls près
de la moitié de l'effectif des « Nein-
sager » et il ne s'agit pas là de can-
tons où la peur de la centralisation
est le commencement de la sagesse
politique. Schwytz, tout au plus , où la
majorité acceptante est inférieure à
300 voix , pourrait à la rigueur passer
pour avoir défendu un principe : celui
de l'autonomie cantonale. Mais il se-
rait vain d'aller chercher si loin : il
faut en prendre son parti , _ il existe
chez nous un nombre appréciable de
citoyens pour qui tout scrutin fédéral
est un exutoire et qui déposeront un
o non » dans l'urne, quelle que soit la
question posée.

Les jetons de présence
On prévoyait aussi le rejet de la

loi portant à 100 francs l'indemnité
journalière des représentants du peu-
ple. La majorité négative est peut-
être plus forte encore qu 'on ne l'at-
tendait, mais les principaux intéressés
ne se faisaient pas d'illusion. Même
leur extrême discrétion , au cours de la
campagne, n'a guère influé en leur fa-
veur sur l'esprit des citoyens. L'er-
reur psychologique, l'absence totale du
Bens de l'opportunité avaient définiti-
vement compromis une cause parfai-
tement défendable en soi. Il faudra
maintenant tirer les conséquences de
cet échec, mais sans trop se presser,
car la volonté du peuple s'est mani-
festée si nettement cu 'il serait im-
prudent de remettre d'emblée l'ouvrage
sur le métier. On pourra toutefois re-
prendre, pour les étudier à loisir , les
éléments constructifs qu 'a fournis le
débat de décembre dernier au Conseil
national.

Cela dit, les promoteurs du réfé-
rendum auraient tort, à mon avis, de

non.
considérer le scrutin comme un jour
de gloire pour la démocratie suisse.
Le jeu était un peu trop facile.
Les Romands se sont abstenus

Enfin , parlons , une fois de plus, de
la participation. Dans l'ensemble du
pays, elle reste inférieure à 40 % et
en Suisse romande , elle est lamenta-
ble. Avec ses 13,500 électeurs inscrits,
Appenzell Rhodes-Extérieures a mobi-
lisé plus de monde que Genève qui
en compte près de 70,000, davantage
aussi que Valais ou Neuchâtel qui fi-
gurent au tableau du corps civique

Indemnités des
Protection de la nature conseillers nationaux

Oui Non Oui !V»n
Zurich 122.371 25.039 53.879 92.243
Berne 68.235 18.129 21.915 64.159
Lucerne 4.561 3.910 1.356 2.638
Uri 3.010 1.291 . 1.699 2.656
Schwytz 4.860 4.376 1.897 7.406
Obwald 1.566 640 862 1.355
NidwaJd 1.762 896 865 1.785
Glaris 5.948 1.551 2.810 4.832
Zoug 3.151 859 1.356 2.638
Fribourg 6.832 1.807 2.708 5.875
Soleure 12.979 4.809 4.948 12.851
Bâle-Ville 14.187 1.301 7.015 8.439
Bâle-Campagne 10.357 3.175 4.192 9.388
Schaffhouse 10.391 1.307 3.830 8.554
Appenzell (Ext.) 6.393 1.743 1.272 6.903
Appenzell (Int.) 947 291 321 913
Saint-Gall 34.182 10.505 9.897 34.739
Grisons 12.136 3.478 5.288 10.123
Arçovie 46.027 20.753 19.909 47:326
Thurgovie 19.992 5.308 6.803 18.388
Tessin .5.989 1,285 3.245 3.949
Vaud . 16.487 1.561 6.455 11.399
Valais  10.805 1.744 2.625 4.871
Neuchâtel  6.769 811 2.199 5.294
Genève 7.686 249 4.023 3.511

Totaux 442.623 116.818 177.024 380.908

Participation au Participation au
scrutin : 37,05 % scrutin : 36,95 %

avec 50,000 et 42,000 inscrits. Cette
comparaison illustre, on ne peut
mieux, le « zèle » de la minorité lin-
guistique qui , autrefois, passait pour
un levain dans la pâte politique.

La seule excuse, s'il faut absolu-
ment en trouver une, c'est qu 'il était
difficile de se passionner pour un pro-
jet que personne ne combattait ouver-
tement, et c'était le cas pour le nou-
vel article constitutionnel. De plus , à
l'instar de ces ouvriers que le député
Baudin , le jour du coup d'Etat de Na-
poléon Bonaparte , tentait d'entraîner
à la barricade et qui répondaient :
« Nous ne voulons pas mourir pour
vos 25 francs », le Romand ne veut
pas se déranger pour les 100 francs
des conseillers nationaux.

G. P.

Six Romands tentent
une opération survie

CETTE SEMAINE SUR LE GLACIER DE ZANFLEURON

Ils partiront pour l'Antarctique en automne

A l'aérodrome de Sion , dans- la fièvre des préparatifs. Entourant le pilote
Geiger (au centre) les hommes se demandent s'ils n 'ont vraiment rien

oublié. C'est le dernier moment d'y penser !
(Photo Thune). ,

D' un de nos correspondants du Valais :

Samedi matin à l'aube six jeune s
explorateurs suisses , tous des Romands ,
ont pris l' envol à l' aérodrome de Sion
à bord de deux appareils p ilotés par
Hermann Geiger et Fernand Marti-
gnoni.

Durant une semaine , soit jusqu 'au
2 juin , ces hommes bien tremp és vont
tenter dans les Alpes « l' opération sur-
vie ». Ils ont été déposés avec 250 ki-
los de matériel au cœur même dw g la-
cier de Zanfleuron. Sous la direction
de Claude Grandliènard , chef d' exp é-
dition , et de Gilbert Caillet , exp lora-
teur connu , ils vont tenter de réaliser
en altitude , de nuit dans les. champs
de glace , des conditions les p lus ana-
logues possibles à celles qu 'ils ren-
contreront dans quelques mois dans
l'Antarctique.

Suppression
de toute nourriture ordinaire

Ces hommes sont MM. Gilbert Cail-
let, 1927 , de Romanel (Vaud)  qui a

déjà entrepris plusieurs exp lorations en
compagnie du célèbre Paul-Emile Vic-
tor, Claude Ribordy, 1936 , étudiant à
Fribourg, Charles Schmutz , 1940 étu-
diant à Fribourg, Jean-Pierre Sublet ,
1940, de Genève , Charles Girardet , 1943,
de Roche , et Claude Grandliènard,
1932, de Cossonay.

Dès samedi matin à 5 h ces six hom-
mes ont cessé d'absorber toute nour-
riture ordinaire . Jusqu 'au 2 juin à ït
heures , ils devront se contenter des
hoyens du bord à savoir ne vivre que
de pro duits concentrés. Chacun devra
« tourner » . avec 600 calories en
moyenne par jour. Ils passero nt leur
huit nuits à plus de 3000 mètres d'al-
titude avec le moins d'équipement pos-
sible pour éprouver leur endurance.
On enregistre en e f f e t  dans l'Antarcti-
que des températures d' environ —60
degrés . En essayant sur le glacier de
Zanfleu ron d'être , durant cette semaine,
beaucoup moins habillés , moins équi-
pés et moins nourris que demain dans
l'Antarctique ces hommes se rendront
compte approximativement de ce que
sera leur vie au pôl e Sud.

Quinze heures de travail
par jour

Le programme de cette semaine est
des plu s durs . Les jeunes exp lorateurs
(l' un d' eux n'a pas 20 ans) auront
au minimum 15 heures de travail par
jour : descente dans les crevasses , al-
p inisme, nuits passées dans la neige,
course d' orientation , étude de la g lace,
cartographie etc. Ils devront à eux six
se contenter coûte que coûte de 15 kg
de combustibles durant la semaine
sous forme de tablettes de meta.

Notons que s'ils sont tota lement
coupés du monde jusqu 'au 2 juin l'é-
qui pe se mettra trois jours en relation
radio avec Lausanne. D' autre part , le
pilote Geiger est prêt à intervenir si
un malaise ou un accident devait sur-
venir à un membre de l'exp édition.
Tous les concentrés de nourriture em-
portés sont de fabrication suisse.

Le départ pour l'Antarcti que est prévu
pour cet automne. Une autre expédi-
tion suisse aura lieu par la suite au
S p itzberg. — t —

Munich -La Neuveville en diligence
Les diligences de l'année Rousseau sont en route. De Munich, Francfort,
Bruxelles, Paris, Lyon, Milan , toutes convergent sur la Neuveville. Notre

photo : le départ d'une diligence à la Kônigsplatz de Munich

Dix-neuf écoles incendiées
en deux j ours à Alger

L'O.A.S. poursuit sa politique de la «terre brûlée »

LES INSTITUTEURS EUROPÉENS D'ORANIE REFUSENT
D'ENSEIGNER APRÈS L'INDÉPENDANCE

ALGER ( UPI).  — La « p olitique de la terre brûlée » oppose

à la préparation de l'autodétermination. C'est ainsi qu'à l 'heure

actuelle se présente l 'Algérie , à quelque 35 j ours du scrutin du

1er jui l le t .

Les commandos de I'O.A.S. ont inau-
guré samedi soir la « politique de la
terre brûlée ». Ils avaient déjà laissé
entendre il y a plusieurs semaines
qu 'ils détruiraient  tout avant de lais-
ser l'Algérie au F.L.N.

Cette nouvelle forme de guerre s'est
portée tout d'abord sur les écoles pri-
maires , pour la plupart fermées de-
puis des semaines , et dont les élèves
s'en vont pur petits paquets à desti-
nation de la métropole.

Entre samedi soir et dimanche au

début de l'après-midi , dix-neuf écoles
du Grand Alger ont été la proie des
flammes à la suite d'explosion de
bombes incendiaires de forte puis-
sance.

Ces destructions sont venues s'ajou-
ter à celles des caisses d'assurances
sociales , d'assurances-vieillesse, des
caisses de contr ibut ions  directes ou
indirectes , des facultés , du rectorat de
l'académie d'Alger , h celles aussi de ,
nombreux magasins musulmans dé-
truits un peu partout dans la ville.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Un projet
inacceptable

LA RÉFORME SCOLAIRE NEUCHÂTELOISE

EN 
novembre 1961, nous faisions

part, dans une série d'articles,
de nos craintes au sujet du pro-

jet de réforme de l'enseignement pri-
maire et secondaire, projet discuté à
l'époque par la commission spéciale
du Grand conseil. Aujourd'hui, nos
craintes sont pleinement confirmées.
Le projet du Conseil d'Etat a été re-
manié à tel point par la commission
parlementaire qu'il ne s'agit plus de
la réforme pédagogique, que chacun
souhaitait depuis longtemps, mais bien
d'une révolution idéologique, basée
sur des théories discutables et faisant
fi de façon aberrante des réalités
neuchàteloises. La majorité de la com-
mission et la majorité du Conseil
d'Etat ont approuvé un projet inspiré
nettement par le chef communiste du
canton, qui était membre de la com-
mission. Nos députés feraient bien de
lire à ce propos la « Voix ouvrière >
du 10 février dernier.

Nous déclarons d'emblée que nous
combattons ce projet, non parce qu'il
est celui de M. Corswanr, mais parce
que ce projet considère l'enfant com-
me un sujet d'expérience, comme un
cobaye de laboratoire, parce qu'il nie
les droits et les devoirs des parents,
parce qu'il affaiblit l'école secondaire
(ce n'est pas la moindre énormité du
projet, lequel devrait viser exacte-
ment le contraire) et parce qu'il tend
naïvement à vouloir modifier la réa-
lité en changeant simplement les éti-
quettes.

Le Grand conseil se réunit aujour-
d'hui et demain pour examiner ce
projet et le voter. Le peuple sera ap-
pelé à se prononcer vraisemblable-
ment au début de juillet. Nous allons
engager l'avenir. L'heure des décisions
capitales va sonner. On peut craindre
le pire, mais on peut aussi souhaiter
qu'au Grand conseil une majorité se
dessine contre des dispositions qui
concernent moins nos enfants que la
satisfaction personnelle de quelques
politiciens.

Nous nous attendons à une objec-
tion. La réforme de notre enseigne-
ment secondaire est urgente, nous
dira-t-on, et une partie du projet (créa-
tion d'une section scientifique, renfor-
cement de la section moderne) n'est
pas contestée. Faut-il dès lors, en fai-
sant basculer l'ensemble, renvoyer aux
calendes grecques des améliorations
nécessaires ? Nous répondrons qu'il est
facile de reprendre le projet primitif
du gouvernement ou d'introduire ces
améliorations par des modifications
législatives limitées. Le projet est une
loi-cadre, il définit des principes. Rien
ne nous empêche de faire sauter le
cadre et de retenir une partie de son
contenu. N'oublions pas que la réfor-
me est en chantier depuis plusieurs
années ef que les modalités d'exécu-
tion de certaines améliorations dési-
rées sont prêtes à être fixées. D'ail-
leurs, cette procédure par étapes est
utilisée actuellement dans plusieurs
cantons, notamment dans celui de
Genève.

On nous dira aussi : un projet si
longuement étudié ne peut être que
satisfaisant. Nous rétorquerons que ce
n'est pas du tout le cas pour les rai-
sons suivantes : le projet « d'avant la
commission » avait été mis sur pied
par plusieurs commissions d'experts.
De 1957 à 1960, ces commissions et
leurs sous-commissions tinrent soixan-
te - six séances, sans compter les réu-
nions de groupes de travail. A fin
1960, le Conseil d'Etat se ralliait aux
thèses principales présentées par les
commissions d'étude.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 13me page)

Les championnats internationaux de Suisse de yachting
organisés sur notre lac se sont terminés en apothéose

C'est devant des milliers de
spectateurs massés sur les quais
de Neuchâtel que Louis Nover-
raz, à la barre de l'« Ylliam

n Frelon » , pris  par une g if l e  de joran gîte soudain, tandis que
sa coque laboure violemment l'eau.

(Phot. Spy)

XIV », a franchi la ligne d'ar-
rivée de la dernière régate qui
le sacrait « champion interna-
tional de Suisse 1962 ».

Victoire éblouissante d' un barreui
extraordinaire , d' un équipage par fa i t  et
d' un bateau splendide.

A nouveau , après ces régates , tous
ceux qui l' ont vu barrer se demandent
comment il fa i t  pour gagner toujours.
Question sans réponse. Les p lus f i n s
connaisseurs de l' art de la ré gate y
perdent leur latin. Il gagne. Toujours !
Plus habile que les plus habiles , il
s'impose avec cette aisance souverain e
qui n'appartient qu 'aux êtres d' excep-
tion . Saluons sa victoire et disons-lui
notre admiration.

Les deux régates de samedi ont con-
nu un succès inouï. De l'avis même
de ces navigateurs qui ont couru sur
les plus prestigieux plans d' eau du
monde , jamais une foule  aussi dense
que celle de samedi n'a assisté à des
ré gates.  Jamais accueil ne f u t  plus
chaleureux , ni enthousiasme plus vi-
brant. Mais la beauté du spectacle que
nous ont o f f e r t  « Ylliam * et ses vingt
compagnons méritait une telle admira-
tion.

Notr e lac y est aussi pour beaucoup,
qui s 'est mis en (et au frais  ! )  pour
o f f r i r  à ses hôtes , famil iers  d'horizons
plus célèbres , des conditions de navt>
gation idéales.

Neuch âtel y est allé d'un soleil êcla*tant qui f a isai t  miroiter les courtes
vagues èhncelantes qu 'une jol ie biso
à soulevées toute la jou rnée. ¦ \

F. Sp. :
(Lire la suite en ,6me pa ne)

Jamais une foule aussi dense
n'a assisté à des régates !

Après le retour agité sur terre
du deuxième cosmonaute américain

• Carpenter a commis une erreur • La marine a
f ait  passer à l 'astronaute une heure et demie de trop en

mer • Un précieux message n'a pas été transmis

CAP CANAVERAL (AFP-UPI). — Le cosmonaute américain Scott Carpenter est
parti, dimanche, de l'île du Grand Turc (Bahamas) pour regagner la base de
Cap Canaveral. Pendant ce temps, trois informations ont déclenché une contro-
verse.

Selon les spécialistes qui ont inter-
rogé le cosmonaute Carpenter, la cap-
sule dans laquelle ce dernier se trou-
vait a été, pendant quelques instants,

démunie de carburant au moment ou
elle amorçait sa rentrée dans l'at-
mosphère.
(Lire la suite en 13me page )

LA CONTROVERSE BAT SON PLEIN



VILLE DE H NEUCHATEL

ORDURES MÉNAGÈRES
Jeudi 31 mai, Ascension :

pas de service
Neuchâtel, le 25 mai 1962.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
StUdiOS tout confort

éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

WINTERTHUR -ACCIDENTS
IMMEUBLE COMMERCIAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

disponibles :

locaux
commerciaux

48 m2

S'adresser au bureau André Ber-
thoud , agent général Wintcrthur-
Accidents,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

n 

On cherche à acheter

terrain
agricole ou à bâtir de
3000 à 5000 m2, sur ter-
ritoire communal rie

MAR1N-ÉPAGNIER
Adresser offres à MM.

Wavre, notaires, palais
DuPeyrou , Neuchâtel. —
Tel 5 10 63.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le mardi 29 mai 1962, dès 14 h
dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie
sise au quai Philippe-Godet 14, à Neuchâtel,
les objets suivants :
Matériel de boulangerie :

1 machine à pétrir « Artofex », 1 thermo-
frigo pour glaces (avec accessoires), outil-
lage et diverses petites machines de boulan-
gerie ; agencement de tea-room, soit : tables,
chaises, et étagères à fleurs ; agencement de
magasin, soit : banc, étagères, vitrines, dérou-
leur à papier, balance, lampes et pupitre ;

Mobilier : 1 armoire ancienne en noyer, 1
commode ; 2 fauteuils Louis XIII (anciens),
2 fauteuils Louis XV, 1 table demi-lune an-
cienne, porcelaine (Chine, Japon et divers),
vases opaline, tableaux (huiles) dont un Au-
guste Bachelin, î pendule neuchâteloise et
autres pendules anciennes, ainsi qu 'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Pas d'exposition avant les enchères.
Le greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 30 mai 1962, à 15 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques, à
la Carrosserie Nouvelle, rue de Neuchâtel
No 15, à Peseux :

1 voiture automobile marque VW
modèle 1949, en état de marche, carrosserie
vernie en gris, appartenant à un tiers.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites de Boudry.

Commerce important ayant son siège à YVERDON cher-
che un

C O M P T A B L E
capable, sérieux, actif , âge 25-30 ans , pouvant travail ler  seul.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites et joindre copie de certificats sous
chiffres P 2188 E à Publicitas, Yverdon.

Nous cherchons

une employée
de bureau

connaissant la sténodactylogra-
phie. .

Faire offres à UNIVERSO S. A.
No 2, rue des Crétêts 11, la

i Chaux-de-Fonds.

Importante maison d'importation de produits pétrolifères cherche, pour la
vente de ses produits dans le Jura bernois et dans les cantons de Neuchâtel
et de Fribourg,

REPRÉSENTANT
possédant beaucoup d'initiative et une bonne formation commerciale.
Nous offrons une place stable avec un bon salaire, frais payés et caisse de
.retraite. Une voiture sera mise à disposition.

Les candidats décidés à se créer une situation intéressante sont priés d'adres-
ser leurs offres, avec curriculum vitae, indication de l'âge et des prétentions,
en joignant des copies de certificats et une photo, à ERPAG, Produits du
Pétrole S. A., Dufourstrasse 32, Bâle.

• - .v ¦ ' . '

Nous cherchons

polisseur
sur laiton connaissant
bien son métier. S'adres-
ser par téléphone au
5 24 75.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

et téléphone FIT
E L E X A  S. A.
NEUCHATEL

Rue <iu Seyon 24 a

EMPLOYÉE DE BUREAU
Dame aimant les chif-
fres cherche emploi . Li-
bre tout de suite . Adres-
ser offres écrites à E . C.
2989 au bureau de la
B'eullle d'avis .

Homme de 34 ans, avec voiture , cherche

représentation
Intéressante auprès de paysans. - Charly MATHEZ,
Seyon 30, Neuchâtel .

Horloger qual if ié  ent reprendrai t

remontage de chronographes
Adresser offres écrites à D. Z. 2954 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Jeune étudiante
(Viennoise) de 18 ans
désire s'occuper d'en-
fants et seconder la mai-
tresse de maison pen-
dant les mois de juille t
et août , éventuellement
septembre. Faire offres à
M . Werfer, ingénieur di-
plômé , Bauernfeldgasse
46-17, Vienne 19 (Autri-
che).

On cherche

commissionnaire
pour tout de suite ou
date à convenir . S'adres-
ser au magasin Lehn-
herr Frères , place du
Marché, Neuchâtel.

On cherche à acheter

CAMÉRA
8 mm. Faire offres avec
prix sous chiffres K. H.
2973 au bureau de la
Feiiille d'avis.

W
CHIFFONS

propres
blancs et couleurs

sont achetés par
l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
au courant de tous les travaux de bureau, ayant
de l'expérience, capable de travailler seule et douée
d'Initiative. Bon salaire. — Faire offres avec
références à case postale 31540, Neuchâtel 1.

Pour la période du 14 juillet
au 24 août 1962,
nous cherchons, pour notre fabrication
et pour l'emballage, des

ouvrières et ouvriers
sachant bien le français ou l'allemand.

Travail varié, intéressant et bien ré-
tribué. Semaine de 5 jours.

Adresser offre ou se présenter au
bureau de Jowa S. A., route de Berne,
Saint-Biaise.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

COMMERCE DE FERS DE ZURICH
cherche un collaborateur commercial ayant de l'initiative
comme

SOUTIEN DU CHEF DE SERVICE
EXIGENCES :
— allemand et français écrit et oral
— compréhension rapide des problèmes posés et joie au

travail
— capacité d'agir de façon indépendante
— apprentissage de commerce ou expérience pratique

satisfaisante.

NOUS OFFRONS :
— salaire selon capacité et rendement
— place stable
— partiellement semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres, en joignant copies de certi-
ficats, curriculum vitae, photo et en indiquant préten-
tions de salaire et date d'entrée possible, à

JULIUS SCHOCH & Co, commerce de fers, case postale,
Zurich 22.

jf ¦
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Cortaillod
BAS DU VILLAGE

Nous cherchons une

porteuse de j ournaux
pour la distribution de la « FE UILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL » dans la moitié du secteur du bas du village.

Adresser o f f r e s  à l'administration du journal , Temp le-
Neuf  1.

Tél. 5 65 01V J
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Nous engageons :

Mécanicien-oufHleur
spécialisé dans la petite mécanique de précision, sachant
assumer des responsabilités et capable de travailler de
manière indépendante.

Mécanicien-ajusteur
ayant une certaine pratique dans le domaine de la cons-
truction, de la réparation et de l'entretien de machines
d'horlogerie.

Faiseur d 'éfampes
ayant, si possible, une certaine expérience dans le domaine
des étampes de fournitures acier.

i

Aide-mécanicien
apte à se familiariser avec différents travaux sur machines
et désireux de recevoir une formation de spécialiste.

Contrôleur
ayant si possible connaissances d'horlogerie et s'intéressant,
après mise au courant, à un poste indépendant dans le
cadre de notre contrôle statistique de la qualité.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, service du
personnel, Bienne.
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Nous engageons

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
ayant solide formation commer-
ciale, connaissant les langues et
capable de travailler de manière
ordonnée et indépendante.
La préférence sera donnée à
candidat désireux de se créer
une situation stable dans le do-
maine des relations avec la
clientèle et prêt à consacrer un
certain temps à sa formation.
Adresser les offres, accompa-
gnées du curriculum vitae, à
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

V _J

Bureau à Bienne engagerait :

employée de bureau
NOUS EXIGEONS :
connaissance parfaite des langues française
et allemande. Sténographie dans ces deux
langues. Espri t d'initiative, entregent et sens
des responsabilités.

NOUS OFFRONS :
climat de travail agréable. Semaine de cinq
jours. Libre choix de la période des vacan-
ces. Salaire selon capacités.

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffres A. S. 15717 J., aux
Annonces Suisse S. A., « ASSA », Bienne.

On demande

jeune homme ou demoiselle
pour la réception des commandes
téléphoniques et la facturation. En-
trée immédiate ou date à convenir.
Faire offres chez Lehnherr Frères,
place du Marché, Neuchâtel.

Nous cherchons

ATTACHEUSES
(éventuellement nourries et logées).
S'adresser à H.-A. GODET & Cie,
Auvernier. Tél. 8 21 08.

Famille italienne, ,  soi-
gneuse et propre, cher-
che

appartement
de 2 à 4 pièces dans la
région de Boudry-Neu-
châtel . Loyer mensuel
Jusqu 'à 250 fr . Faire of-
fres sous chiffres A. Y.
2985 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur suisse cher-
che

studio
Jusqu 'à Fr. 190.—. au
centre de Neuchâtel ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à 285-161
au bureau de la Feuille
d'avis .

FAMILLE TESSINOISE (4 personnes) cherche

un appartement de vacances
pour les mois de Juillet et d'août, dans
un centre de villégiature à la montagne
ou au bord du lac. Ecrire à :

Prof . Dante Chlesa, corso S. Gobbairdo 46,
Chiasso.

A louer belle

CAVE A VIN
ou entrepôt , à l'avenue de la Gare. S'adres-
ser : Cave Neuchâteloise.

|

A louer au centre de
la ville , dans la boucle,
dans immeuble ancien,

bureaux et
locaux

commerciaux
susceptibles d'être amé-
nagés à la convenance
du locataire . Surface 250
m! environ . Adresser of-
fres écrites à D. B. 2988
au bureau de la Feuille
d'avis.

A. toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DINARD
A louer appartement

de 3 pièces, 4 lits , libre
en Juillet, 500 NF. Tél.
8 33 74 dès 19 heures.

PARIS
A louer appartement

pour 5 personnes, libre
du 15 Juillet au 15 sep-
tembre, 750 NF par mois.
Tél. 8 33 74 dès 19 heu-
res.

Pour séjour
de vacances

A vendre, au-dessus de
Cernier (Val-de-Ruz) ,
altitude 1000 m,

ancienne ferme
neuchâteloise

rénovée, 4 pièces et dé-
pendances. Jardin clôtu-
ré. Prix avantageux .

Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier , place Pury 1,
Neu châtel .

A vendre

terrains à bâtir
pour bâtiments locatifs,
familiale et week-end ,
à Cressier et au Lande-
ron. Adresser offres écri-
tes à C. A. 2987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrains à bâtir
pour maison familiale, à
Corcelles et à Colombier .
Adresser offres écrites à
B. Z. 2986 au bureau de
la Feuille d'avis .
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. bltter 1
lemon,̂dans les tea-rooms, restaurants et bars. S^KJ-J
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¦ ; ' " " :vB|  ̂Rouge éclatant
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Ce film est en vente
exclusivement chez
le marchand photo spécialisé.

Agfacolor CT 18 NOUVEAU: !
Pat 36 Fr. 13.50 dével. compris
Pat 20 Fr. 10.50 dével. compris

SÉ j Ç  g Développement rapide par notre
9 -̂mCfW'CtCOmOAr* Service inversible Agfa. Sur de-

/ f/ J ^^T 1ft mande, montage des diapositives
v v \m> I I <© sous caches de carton. Bons de

Fr. 3.- pour l'encadrement de
36 vues ou de Fr. 2.- pour 20 vues
chez votre revendeur habituel.

Agfa-Photo Société anonyme, Zurich 27
V .. .......... ,..:j

Meubles
neufs, ayant légers dé-
fauts, à vendre avec
forts rabais, soit : 1 ar-
moire en bols dur, 2 por-
tes, rayon et penderie,
145 fr . ; 1 table de salle
à manger , noyer, 2 ral-
longes, 160 fr . ; 20 chai-
ses de salle à manger ,
bois dur teinté noyer, 17
fr . pièce ; 1 dlvant-lit ,
tête mobile , 90 x 190 cm,
avec matelas à ressorts,
145 fr . ; 1 duvet pour
lit à 1 place , rempli %
duvet très léger, 40 fr . ;
1 table de cuisine , des-
sus Jaune , 1 tiroir , pied s
chromés, 85 fr . ; 10 cou-
vertures de laine , 150 x
210 cm, belle qualité , 20
fr . pièce ; 1 superbe ta-
pis moquette, 190 x 290
cm , fond rouge, dessins
Orient , 90 fr ., 1 tour de
lit , dessins berbères, 3
pièces, 65 fr .

Willy KTJBTH, chemin
de la Lande 1, PRILLY.
Tél. (021) 24 66 42.
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LOTERIE ROMANDE^
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2, Ch. post. IV 2002

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans Oflf l

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

Ô

Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes !

Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle , Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous, chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à bàleines,ni de capitonnage,ni de coussinets! votre nouveau soutien-gorge
leur poitrine et avoir un décolleté plus gêné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic !
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d' une sangle ne «fatiguent» jamais, même si vous portez
spéciale /qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

j f  et l'arrondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr.12.90 seulement!

u i , 7"""""*?—~"""""-~ï
| Démonstration gratuite Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex , au prix si avantageux , chez

| I du 28 mai au 2 juin j J-*--"'—"N
:§¦ ¦ Pendan : ce temps, Mile AI. Arber, conseillère . J^  ̂ J

1 I ment et individuellement en toute question de . / Bk 11 / I dfg V B B H B IDA BH

Voyez notre vitrine mutA

DIZERENS, DUPUIS
Fabrfique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 19 64

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

]§f!uBLEsJïlUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tel. 5 30 62

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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Automobilistes, les lunettesanti-éblouis
santés MEIKA, recommandées par le
TCS et l'ACS, sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands
magasins, les garages ainsi que dans
les bureaux du TCS et de l'ACS.
Fr. 18.50 et 19.50
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Quel bruit infernal!

«Chaque nuit, ce même tapage. Quel
sans-gêne ! Si seulement j'avais
pensé aux boules OHROPAX au
moment de me coucherl» Tous les
bruits s'évanouissent dès que ces
sourdines molles et malléables fer-
ment hermétiquement les oreilles
assurant ainsi un sommeil paisible
dans le plus profond silence.

OHllOPAKlp
contre Be bruSt |̂

I EN PHARMACIES ET DROGUERIES J

Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau
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Belle cueillette de Xamax
|| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAL L j

Xamax - Forward Morges
8-0 (6-0)

XAMAX : Weber ; Duruz, Tribolet ;
Rickens, Rohrer , Gygax ; Richard, Kauer,
Amez-Droz. Christen , Gehrlg.

FORWARD : Lonardi ; Tremollet , Bra-
ghini ; Tachet , Gehrlng I, Moret ; Mathys,
Morel, Dri , Polencent , Kaeslln . Entraî-
neur : Kaeslln.

BUTS : Duruz (12me), Amez-Droz
(13me), Kauer (30me), Rickens (32me),
Amez-Droz (41me), Kauer (45me).
Deuxième mi-temps : Gehrig (2me),
Kauer (44me).

NOTES : Terrain des Chézards, à Co-
lombier , en bon état mais dur . Temps
ensoleillé, fort vent et menace d'orage
en fin de partie. 400 spectateurs. Bon
arbitrage de M. Schocher , d'Interlaken,
d'ailleurs aidé dans sa tâche par la
correction des Joueurs. A Xamax, Moser ,
malade , est absent. A Forward , le Junior
Morand remplace Gehring, commotionné
à la suite d'une rencontre avec l'un
de ses coéquipiers, dès la reprise. A
la 35me minute de la seconde mi-temps,
Rickens tire un penalty dans les bras
de Lonardi qui n'en demandait pas tant.
Quelques instants plus tard, cafouillage
devant le but morgien, le ballon re-
bondit derrière la ligne fatidique, mais
le point ne sera pas accordé. Cornères :
Xamax - Forward 2-4 (1-3).

X X X

Colombier, 27 mai 1962.
Pour son dernier match de la saison

en terre neuchâteloise, Xamax a fait
preuve de grande faci l i té  en venant
à bout d'une formation dans laquelle
évoluaient, il est vrai , quelques rem-
plaçants. En première mi-temps, on n'a
vu qu'une équi pe sur le terrain : dé-
contractés, les Neuchâtelois ont donné
une réelle preuve de leurs possibilités,
se jouant  de leurs adversaires comme

un chat d'une souris. Lonardi a donc
eu du travail plein les bras, assisté
d'ailleurs à maintes reprises par les
montants  de son but ; son vis-à-vis
Weber n'a eu à intervenir que pour
maîtriser les balles de .cornères issus
des rares échappées vaudoises.

Après le septième but acquis dès
la reprise, les Neuchâtelois se sont
contentés de contrôler le jeu et la
partie est devenue quelque peu mono-
tone. Les Morgiens ont voulu profiter
de ce relâchement et ont repris du
poil de la bête. Mais malgré les efforts
de Kaeslin poussant l'attaque, ils n'ont
pu sauver l'honneur face à une défense
à son affaire.

En résumé, partie de liquidation (les
vacances approchent MM. les Vaudois 1)
marquée par une constante domination
xamaxienne.

En lever de rideau, belle prestation
des juniors interrégionaux de Xamax,

qui ont tenu ceux de Servette en échec
(2-2).

C. B.

Classements
Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Cantonal . . .  21 16 4 1 50 15 36
Xamax 21 13 3 5 65 40 29
Le Locle ... 20 13 1 6 48 25 27
Monthey . . .  21 11 1 9 57 39 23
Sierre 21 9 2 10 33 44 20
Rarogne .. . .  21 7 5 9 38 42 19
Carouge .... 21 8 3 10 42 43 19
Forward ... 21 7 5 9 29 40 19
Malley 21 5 5 11 22 39 15
Longeau . . . .  21 6 3 12 26 47 15
Versoix 21 7 1 13 29 44 15
Boujean 34 . . 20 5 3 12 33 54 13

XXVI me journée I Résultats et classement de ligue B

Berne - Porrentruy 6-2 ^  ̂ MATCHE8 BUTS
(11) (8) B&ags SQUIPES , G N> p p. cptg

Bodio - Martigny 4-1 ^  ̂ % u  ? 5 62 36 35
¦a u, TT • A Q Chiasso 26 H 7 5 54 30 35

M O .  
" 

(5)
™ 3' Winterthour . . 26 13 6 7 56 37 32

« u n n -, 7 i *• Bellinzoue ... 26 11 7 8 56 46 29
Sion - Bellinzone 7-1 OR n ¦; in vi i» 07

r oi ti\ 5. Urania 26 11 5 10 oi 48 il

if.; K 
! n - Thoune 26 10 7 9 50 47 27

Thoune - Aarau 0-1 0 Q „ q ,7 „„ OR
( O)  r o)  7. Aarau 26 9 8 » »' « *

*r n- * lu 1 o 8. Vevey 26 10 5 11 40 48 25
Vevey - Winterthour 1-2 °' *cvej' „„ -.. „-

/ 7-, J 
( o\ Porrentruy ... 26 10 5 11 38 ol 2D

i. , J.. - ,  10. Bruh l 26 9 6 11 44 51 24
Yverdon - Chiasso 1-3 „ „ OR s R 19 =;q 48 22,-I A \ m 11- Berne 26 8 b li 09 4a a

( ' ( ' Bodio 26 6 10 10 38 47 22
(Entre parenthèses le rang 13. Martigny . . . .  26 5 9 12 29 58 19
qu'occupaient les équipes Yverdon 26 4 8 14 36 65 16

avant les matches de dimanche) Lt - ïveraon 

1

lin des buts de Xamax.  I l  n'y  a v ra ime nt rien a f aire p our
le déf enseur vaudois.

(P. P. A.)

Cantonal gagne à l'économie
Monthey aurait bien aimé faire la nique au champion

Monthey - Cantonal 2-3 (1-3)
MONTHEY : Fischli I ; Pattaronl ,

Furrer ; Coppex , Fischli II , Fracheboud ;
Cuche, Peney, Roch , Quentin , Coutaz.

CANTONAL ; Gautschl ; Eotach , Tac-
chella ; Péguiron , Cometti , Froidevaux
(Zbinden) ; Ballaman , Resln , Daina , Mo-
rand , Luscher. Entraineur : Humpal ,

BUTS : Daina (4me) ; Lûscher (6me) ;
Cuche (20me) ; Morand (21me , penalty).
Deuxième mi-temps : Roch (30me, pe-
nal ty) .

NOTES : Temps ensoleillé. La partie se
déroule sur l'ancien terrain en très mau-
vais état , en présence de 500 spectateurs.
Arbitrage hésitant de M. Schorer, d'Et-
tlach . A la 17me minute , Froidevaux ,
blesse , est remplacé par Zbinden . A la
21me minute , Zbinden s'apprête à tirer ,
11 est bousculé : l'arbitre dicte penalty
transformé par Morand . Cinq minutes
avant la pause, Bosco se substitue à
Fischli II . Une minute plus tard , un
tir de Morand s'écrase sur la latte . A la
30me minute de la reprise , nouveau pe-
nalty en faveur des Valaisans, cette fols-
ci. Cela permet à, Roch de réduire l'é-
cart . Cornères : Monthey-Cantonal 5-
3 (2-2).

X X X

Monthey, 26 mai.
Certes, l'issue de la partie ne pouvait

plus changer grand-chose à la situation
au classement. Il n'en reste pas moins
que l'un et l'autre adversaire se sont
battus, cherchant à remporter une vic-
toire que les Valaisans désiraient of-
frir à leur public dans ce dernier match
de la saison et aussi satisfaire du mê-
me coup un amour-propre légitime au
cas où ils réussiraient à obliger le
chef dé file à s'incliner ; une victoire
qui , pour les Neuchâtelois, représentait
un élément de confiance pour les lut-
tes qu 'il leur reste à soutenir af in  de
couronner dignement un championnat
qui jusque-là a réservé bien des satis-
factions.

Dès le coup de s i f f le t  in i t i a l , Canto-
nal est parti en trombe, ne laissant
planer aucun doute sur ses in tent ions  :
prendre assez d'avance à la marque  et
pouvoir ensuite (à tort ou à raison)
vivre un peu à l'économie. La concré-
t isa t ion de ce t te  suprémat i e  de pre-
mière heure ne s'est pas fa i t  a t tendre
puisque, six minutes après , les Neuchâ-
telois avaient  déjà battu par deux fois
le gardien valaisan. Al la i t -on  assister
à un désastre pour les couleurs loca-
les ? On pouvait se le demander, à voir
avec quelle au to r i t é  le champion de
groupe menait  ses af fa i res .  Mais c'était
bien mal connaî t re  Monthey. Après ces
deux coups de boutoir , il se reprenai t
sérieusement , s u f f i s a m m e n t  pour qu 'à
la v ing t ième m i n u t e , Cuche, d'une belle
reprise de volée, réduise Gautschl à
l'impuissance.

X X X

En seconde mi- temps , l 'écart ayant
été creusé juste avant  le repos sur pe-
nalty, les Neuchâtelois sont tombés
dans une demi-apathie. Ils se sont con-
tentés de contrer les actions valaisan-
nes qui se faisaient volontaires et,
dans l'ensemble, Monthey donnai t
l ' image d'une domina t ion  te r r i tor ia le
assez marquée, mais stérile. Il f a l l u t
attendre la 30me minute pour que ses
ef fo r t s  soient récompensés par un but
obtenu sur un penalty tout aussi dis-
cutable que l 'était peut-être le premier
s i f f l é  en leur défaveur.  En fa i t , la mar-
que prenai t  ainsi une allure plus con-
forme à la prestation des deux équipes
et elle était tout à l 'honneur des Va-
laisans qui ont lutté sans cesse. Certes,
cela a donné une victoire qui manque
un peu de panache, mais qui songerait
à en faire un reproche à une équipe
qui a encore de diff ici les dimanches
en perspective ? Et puis , Monthey a
prouvé, la saison durant, qu'il n'était
pas quantité négligeable.

V. E.

Le jeune Yverdon a été courageux
Le stage en première ligue ne sera peut-être pas long

Yverdon - Chiasso 1-3 (1-0)
YVERDON : Thiébaud; Grasset, Che-

valley; Manz , Lussana, Morgenegger;
Bonny, Bilancioni, Jan, Mottaz, Pahud.
Entraîneur : Jonnson.

CHIASSO : Caravatti; Grassi , Gilar-
di; Cavadini, Boldini , Bemasconi; Ro-
bustelH , Ferrari, Bergna, Albisettl I,
Alblsetti II. Entraîneur: Baloncieri.

BUTS : Mottaz (33me, penalty). Deu-
xième mi-temps: Bergna (3me), Albi-
settl II (lOme),  Bergna (42me).

NOTES : Pelouse en bon état. Beau
temps, doux. Yverdon joue sans Pas-
che, Jaeck et Jonsson qui sont rem-
placés par trois juniors. Il manque à
Chiasso, Riva , Chiesa et Palazzoli. Ar-
bitrage satisfaisant de M. Mettler, de
Saint-Gall. Seulement huit cents spec-
tateurs. A la 33me minute , Grassi gê-
ne légèrement Pahud et l'arbitre siffle
trop facilement penalty. A la 36me
minute, Pasche prend la place de
Pahud. Pour la deuxième mi-temps, les
deux équipes ont changé de gardien.
Nicolas joue pour Yverdon et Beltra-
minelli pour Chiasso. A la 25me mi-
nute, Ferrari tire sur la latte. Un

quart d'heure avant la fin , la plul«
fait son apparition. Pour la saison
prochaine, Jonsson cuitte son poste
d'entraîneur, mais reste à disposition
comme joueur. Pasche se retire du
sport de compétition pour entrer dans
le comité. Cornères : Yverdon-Chiasso
4-4 (2-2).

X X X

Yverdon, 27 mal.
Match décousu et peu intéressant en-

tre deux équipes désabusées. Dans les
deux formations figuraientVt*<ie;: nom-
breux remplaçants, notammentpdans les
lignes d'attaques. La première mi-
temps a été la plus mauvaise. Chiasso
surtout, décevait. Il y avait quelques
tentatives de construction , mais quelle
lenteur ! Les jeunes joueurs d'Yverdon
étaient remplis de bonne volonté. Elle
ne suffisait  pas pour prendre en dé-
faut la défense tessinoise. Sans une
légère faute de Grassi dans les seize
mètres, faute pour laquelle l'arbitre
accordait un penalty discutable, le ré-
sulta à la mi-temps serait resté vierge.

La seconde mi-temps était plus in-
téressante. Chiasso jouait plus vite.
Déj à à la troisième minute, il obte-
nait l'égalisation. Les Tessinois conti-
nuaient à appuyer leurs actions. Albi-
setti II marquait le deuxième but. Un
premier tir était renvoyé par la barre
transversale, l'ailier reprenait et lo-
geait la balle au fond de la cage. Après
ce but , les Vaudois lançaient quelques
dangereuses contre-attaques, mais en
vain. Chiasso, qui pratiquait un foot-
ball collectif supérieur à celui de son
adversaire, contrôlait la situation. A
la quarante-deuxième minute, un cor-
nère bien tiré par Robustelli donnait
l'occasion à Bergna de marquer le
troisième but. Chiasso hier était  fai-
ble. L'absence de ses trois meilleurs
attaquants y est certainement pour
beaucoup. Mais si les Tessinois veu-
lent faire bonne figure en ligu e na-
tionale A, ils devront se renforcer sé-
rieusement. Yverdon s'est montré cou-
rageux. L'introduction de forces jeu-
nes donnera à l'équipe plus de per-
çant, Le stage en première ligue ne
sera probablement pas de longue du-
rée. L. I.

Mekl@nfi et Seywetfie
s® jouent des Mim@is

Meklouf i , l 'une des attractions du match, bat le gardien minois
(P. P. A.)

Football en nocturne au stade des Charmilles
pour le championnat d'Europe d'été

Servette - Nîmes 4-1 (2-0)
SERVETTE: Schneider (Barlie) ; Maf-

fiolo , Desbaillets ; Mantula , Pasmandy,
Meylan ; Nemeth, Makay, Mekloufi,
Georgy, Merlin. Entraîneur : Snella.

NIMES : Bernard ; Bettache, Charles-
Alfred ; Barlaguet, Oliver, Djebaill ;
Chillan , Constantino, Parodi , BesBinart ,
Bourdoncle. Entraîneur : Firoud.

BUTS : Nemeth (20me) ; Mekloufi
(37me). Deuxième mi-temps : Merlin
(21me) ; Constantino (35me) ; Mer-
loufi  (41me).

NOTES : Servette remplace ses « Chi-
liens » mais bénéficie du renfort de
Mekloufi , ex-joueur de Saint-Etienne qui
déserta , il y a quatre ans. Les Nîmois
ont tiré trois fois sur la latte. Schnei-
der, blessé après vingt-cinq minutes
en seconde mi-temps laisse sa place à
Barlie. Bon arbitrage de M. Buchell , de
Lucerne. 8000 spectateurs. Cornères :
Servette - Nîmes 3-12 (2-4).

X X X
Genève , le 26 mai.

En nocturne, Servette se surpasse.
Samedi encore, ça a été le cas. Contre
Nimes, il a exploité toutes ses chan-
ces avec un sang-froid remarquable.
L'équipe genevoise s'étoffe ; elle prend
l'habitude des rencontres internat iona-
les. En face d'elle, Nîmes, une équipe
démoralisée qui a échoué au poteau

dans le dernier championnat de Fran-
ce. En effet, en tête avec un point
d'avance avant, la dernière journée, elle
a « laissé passer » le Stade de Reims.
Ce découragement, on l'a très bien
senti , le ressort est cassé. Mais, mal-
gré tout, Nimes a dominé, contraire-
ment à son habitude. Comme il ne
sait pas dominer, il a perdu. Toutes
les contre-attaques genevoises surpre-
naient  sa défense trop large. L'at taque
de l'équipe française se confinait dans
un petit jeu stérile et inof fens i f .  Les
deux Sud-Américains, Parodi et Besso-
nart, échouaient à chaque tentative. Le
seul but réussi par Nîmes l'a été d'un
tir de quarante mètres. Son jeu trop
spontané ne surprit pas l'intelligent
Servette au jeu plus rationnel.

X X X

La victoire, Servette la doit en gran-
de partie à Mekloufi ; le meilleur joueur
du terrain. Il a marqué deux buts et
s'est trouvé à l'origine des deux autres.
Pour son premier match avec Servette,
Mekloufi s'est intégré parfaitement.
Mais, n'oublions pas qu'il a joué trois
ans à Saint-Etienne, sous les ordres
de Jean Snella, avant de déserter le
bataillon de Joinville pour gagner la Tu-
nisie. Restera-t-il en Suisse. Nous en
doutons fort , car à vingt-six ans il
garde une grande valeur marchande.
De nombreux clubs étrangers s'y inté-
ressent.

Servette prépare la coupe d'Europe
des champions. Samedi, ceux qui pen-
dant la saison jouaient les remplaçants
se sont fort bien tirés d'affaire. Nous
avons apprécié la vitesse de Merlin , la
clairvoyance de Desbaillets. Avec des
réserves de cette qualité, l'entraîneur
Snella peut dormir sur ses deux oreil-
les - J.-M. T.

Les Loclois maîtres chez eux
Le Locle - Rarogne 7-2 (3-1)

LE LOOLE : Etienne ; Gr&nicher , Pon-
tello ; Godât , Kapp, Veya ; Gostell , Jo-
ray , Fuhrer , Bosset , Minotti (Borel) .
Entraîneur : Godât.

RAROGNE : Imboden ; Muller , Bu-
marin. ; Pregy, M. Karlen, Salzgeber ;
B. Karlen, A. Troger, Rothen, M. Tro-
ger, Zurbrlggen. Entraîneur : Schaller.

BUTS : Bosset (Ire) ,  M. Karlen
(13me), Gostell (23me), Joray (32me).
Deuxième mi-temps : Muller (4me , pe-
nalty) , Fuhrer ( 8me), Gostell (35me),
Borel (38me), Gostell (43me).

NOTES : stade des Jeannerets, terrain
sec et bosselé. Huit cents spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée par
M. Cerettl, de Porrentruy. Minotti, bles-
sé, cède sa place à Borel , à la quaran-
tième minute. Rarogne joue avec trois
remplaçants, dont le gardien , pour cau-
se de service militaire. Cornères : Le
Locle - Rarogne 6-1 (2-0).

X X X
Le Loole, 27 mai

Cette partie a bien débuté pour les
joueurs locaux puisque, à la quaran te -
cinquième seconde, déjà , le jeune Bos-

set obtenait le premier but. Mais les
Valaisans, loin de se décourager, éga-
lisaient douze m i n u t e s  plus tard. Les
Locloi s ne développaient pas leur jeu
habituel et leur s adversaires qui ne
s'embarrassaient pas de vaines f iori tu-
res arrivaient à dégager leur camp par
de longs tirs en profondeur. Il fal lut  at-
tendre la vingt-troisième minute pour
que Gostell , sur bel effort  personnel ,
redonne l'avantage aux joueurs locaux.
Joray de la tète, sur passe de Godât
obtenait le résultat à la mi-temps.

X X X

La seconde partie débutait par un
coup de théâtre, Veya retenant la balle
de la main dans les seize mètres. Il
donnait  ainsi l'occasion à Rarogne de
réduire la marque. Peu après Fuhrer
rétablissait la distance.  Mais loin de
désarmer, les Valaisans tenta ient  de re-
faire le terrain perdu et les Loclois
connaissaient un sérieux passage à
vide. Pourtant  à dix minu te s  de la f in ,
Gosteli très remarqué hier, marqua i t
un cinquième but. C'était la f in  des
espoirs valaisans.  Rarogne baissai t  les
bras et encaissait encore deux buts.

La victoire locale est méritée. Elle
est cependant trop nette.  Sans la mau-
vaise prestation de leur gard ien  rem-
plaçant , les Valaisans au ra i en t  ob tenu
un résultat plus honorable. Les Neu-
châte lois  n 'ont ce r t a inement  pas joué
leur meilleure partie. Ils n 'ont réussi
que rarement à s'imposer face au jeu
pr ima i r e  et aér ien de l'eurs adver-
saires. Cette part ie  rappe la i t  bien p lus
un  match de coupe mais  malgré quel-
ques accrochages , le jeu res ta i t  cor-
rect quoique viril .

P. Ma.

Les autres matches
Thoune - Aarau 0-1 (0-0)

Les deux équipes qui ne risquaient
plus rien n'ont pas présenté un jeu
d'un haut niveau. Aarau , plus volon-
taire n'a pas eu grand mérite à s'im-
poser, tant  les Oberlandais ont paru
privé d ' influx nerveux. Beck, l'entraî-
neur de Thoune faisai t  son dernier
match avec ses poulains et curieuse
coïncidence du calendrier rencontrait,
ses futurs élèves. Fragnière a ouvert
la marque, à la 5me minute de la
seconde mi-temps. M. Marendaz de Lau-
sanne a dirigé la partie, suivie par un
mill ier de -spectateurs.

Bruhl - Urania 4-3 ( l - f )
Les deux équi pes alignaient des rem-

plaçants et comme aucun ne nourris-
sait d'inquiétudes, la partie s'est jouée
sans grande passion. M. Stettler, de
Feuerthalen dirigeait les opérations
suivies par un millier de spectateurs.
Makhalfa a ouvert la marque pour
Urania à la 8me minute déj à, mais
Thommes égalisait  à deux minutes de
la mi-temps. A la 4me minute de la
deuxième partie, Thommes marquait
encore. Dubois et Prod'hom renver-
saient le résultat en quatre minutes.
La joie des Genevois n'al lai t  pas durer
puisque Kuster à la 25me minute et
S tôlier, sur penalty, à trois minutes
de la f in  donnaient  aux Saint-Gal-
lois un succès mérité.

LIQUIDATION n VEVEY
Winterthour mérite sa victoire

Vevey - Winterthour 1-2 (0-2 )
VEVEY : Mignot ; Cuendet, Rqmerio;

Luthi , Sandoz , Nicola ; Cavelty, Berset ,
Tlnelll, Dvornic, Keller. Entraîneur :
Rouiller.

WINTERTHOUR : Amez-Droz ; Koch ,
Kaspar ; Schlenz, Lehr, Wenzler ; Wa-
ser, Tochtermann, Bahler , Odermatt ,
Hosli. Entraîneur  : Macho.

BUTS : Waser (17me), Hosli (30me).
Deuxième mi-temps : Keller (14me).

NOTES : Stade de Copet , soleil en
première mi-temps, forte pluie dès la
reprise ; pelouse bonne, puis glissante,
Un millier de spectateurs. Arbitrage
moyen de M. Boller , de Bâle. A la 5me
minute déjà , Koch et Nicola se bles-
sent. Le premier est Immédiatement
remplacé par Scheller et le second —
qui sortira une demi-heure plus tard
— laisse sa place à Kost. Winter thour
ouvre la marque par Waser sur une
grosse bévue de Luthi.  A la 30mc mi-
nute, Hosli décoche un splendide tir

que Mignot , mal placé, laisse passer.
Il faudra  attendre la 14me minute  de
la deuxième mi-temps pour voir Keller ,
après un beau travail de Tlnelli , sauver
l 'honneur. A une minute de la fin ,
Hosli tire sur le poteau. Cornères :
Vevey-Winterthour 10-4 (7-2).

X X X

Vevey, 27 m ai
N'ayant plus r ien à espérer ou à

craindre, Zuricois et Veveysans ont
joué  au petit  trot et sans g r ande  con-
viotion . Donc match de li q u i d a t i o n
avec d ' innombrables erreurs, passes
manquées et jeu indi rec t .  Même le re-
doutable  marqueur Tochtermann réus-
sissait à passer inaperçu.

Dans ce débat monotone , Winter -
thour a joué fac i l e  et a m o n t r é , par
momen t s ,  une  réel le  valeur. Bien d i r i -
gée par le brillant Amez-Droz, la dé-
fense zu.ricoise est sûre alor s que la
l igne i n t e r m é d i a i r e  occupe bien le ter-
rain , f a c i l i t a n t  a i n s i  la tâche  des a t t a -
q u a n t s  parmi lesquels l'a i l i e r  Hosli  se
signal e par des t i r s  -secs et précis. Ve-
vey a ressenti l'absence de Liecht i ,  ma-
lade. A son poste , Nico la  a m u l t i p l i é  les
maladresses t a n d i s  que Romer io  — qui
ava i t  pe rmuté  avec le r emplaçan t  Kos t
— choisissait  délibérément la dé fen -
sive , créant un grand vide  au centre
du terrain. Dominés t e c h n i q u e m e n t  par
leurs adversaires, les Veveysans ont
baissé longtemps les bras pour se re-
prendre un peu lorsque Keller a sauvé
l 'honneur .  C'étai t  t rop tard et la vic-
to i re  est restée zuricoise. L'équi té  y
trouve son compte.

J.-A. M.

Bodio - Martigny 4-1 (1-0 )
Les Valaisans sont venus dans _ la

Lévent ine «ans volonté et paraissaient
admettre par avance la supériorité de
Bodio. Aquistapace marquait les deux
premiers buts. Puis , Fontebasso et Si-
monet t i  en sept minutes  réglaient déf i -
n i t ivement  le sort de Mar t igny .  Ri-
gone réalisait le but de l'honneur à
trois minutes  de la f in , mais cela n 'em-
pêchera pas les hommes de Renko d'être
relégués. Bodio a plu à ses supporters
et a mieux terminé la saison qu 'il ne
l'avait commencée. M. Heymann, de
Bâle , arbitrait et 1500 spectateurs sui-
va ien t  la rencontre.

Berne-Porrentruy 6-2 (2-2)
Berne savait qu'il jouait  un peu

son existence, car une victoire ou un
match nul de Martigny au Tessin l'au-
rait obligé à jouer un match de bar-
rage. Pendant les premières quarante-
cinq minutes, les joueurs du Neufeld
ont rencontré une vive résistance des
Jurassiens qui jouaient le jeu. Les-
niak obtenait les deux buts de Por-
rentruy, mais Geiser et Sehrt pouvaient
égaliser. Après le repos, Porrentruy
s'effondrait et Berne en profitait  pour
ajouter quatre nouveaux buts. Zurcher,
\llenbach et Geiser (2)  réal isaient  les
tirs victorieux. 2500 spectateurs ont sui-
vi la partie, dirigée par JI. Goppcl, de
Znr'eh.

JB H ï *¦ i |i S aroB

Il n y  aura pas que des sourires
chez les footballeurs valaisans.
Sion est certes promu en catégorie
supérieure, mais Martigny, battu
hier par Bodio , descendra d'une
catégorie, de sorte que le Valais,
après avoir possédé deux équi pes
en ligue B, n 'en aura plus une
seule la saison prochaine. Prati-
quement , tout est dit dans ce
championnat.  Il reste certes à dé-
cerner le titre , puisque Sion et
Chiasso sont à égalité. Ce n'est
pas une nouveauté pour le club
tessinois qui , lors de sa promotion
en catégorie supérieure, avait tota-
lisé le même nombre de points
que l'autre club promu , en l'occur-
rence Urania.

Les footballeurs neuchâtelois de
première ligue terminent le cham-
pionnat en roue libre. Tant Can-
tonal , Xamax que le Locle ont
gagné. Bravo !

Changeons de sport et remer-
cions maintenant le Cercle de la
ivoile de notre ville, pour les
magnifiques régates qu 'il nous a
offertes. Le public s'est déplacé en
masse ; il n 'a pas ménagé ses
applaudissements aux vingt et un
équipages qui l'avaient bien mérité.
Est-Il nécessaire de vous dire que
le vainqueur est Louis Noverraz ?
C'est réellement le meilleur bar-
reur ttu monde.

L'attention des amateurs de cy-
clisme était accaparée par la gran-
de classique françnlse Bordeaux -
Paris et par le Tour d'Italie. Ce
sont les représentants du Bénélux
qui ont dicté leur loi. Le Hol-
landais de Roo a enlevé Bordeaux-
Paris. Au « Glro », l'étape de sa-
medi est revenue également à un
Hollandais : Zilverberg ; celle de
dimanche a été l'affaire du Belge
van Looy, enfin sorti de sa réserve.
Et, au classement général, c'est
encore un Belge, Desmet, qui est
en tête. Il serait dif f ic i le  de pré-
tendre , après cela, que Français et
Italiens sont maîtres chez eux !

Va.

Les Valaisans n ont pas été impres-
sionnés par les f inal is tes  de la coupe.
A près deux minu tes, Anker  donna i t
déjà l'avantage à ses coéqui piers. Bel-
l i nzone  qui avait  remplacé son gardien
Bossini, malade, son avant-centre Buz-
zin et l'ai l ier  R i g h i n i  ne possédait plus
grand moral. Les Sédunois s'en sont
donné  à cœur joie  et n'ont pas laissé
planer le doute ' longtemps. Le meilleur
marqueur  de ligue B, Anker, n'a pas
voulu se laisser rejoindre et a réalisé
trois buts. L'a i l ier  gauche Gasser a
fa i t  jeu égal avec son compère et a
réussi également le coup de chapeau.
La série a été complétée nar ^'entraî-
neur-joueur Spikowsky. Romagna a
sauvé l 'honneur tessinois lorsque le
(résultat é tai t  de 3-0. M. Chollet , de
Lausanne, n'a pas eu de peine à diriger
la rencontre,  jouée correctement, et
suivie par plus de 5000 spectateurs.
Sion rencontrera Chiasso pour le titre
de champion de ligue B, dimanche pro-
chain.

Sion - Bellinzone 7-1 (3-1)
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Un nouveau confort avec PR 12

Stupéfiants, le silence et la souplesse avec lesquels roule' ce pneu, fa manière dont il absorbe lea
chocs et étouffe les bruits!
Remarquable, sa façon de transmettre instantanément la force de traction ou de réagira la moindre
sollicitation du frein.
Ces avantages, le nouveau pneu PR 12 les doit non seulement au mélange spécial de caoutchouc:
de sa bande de roulement mais en tout premier lieu à la partie fortement arrondie de ses épaule*
même, munie d'une rainure de sécurité, qui lui confère une stabilité latérale extraordinaire. Par suite
du déplacement de poids qui se produit dans les virages, la surface de contact du PR 12 s'agrandit
de toute la largeur de la zone d'épaulement et cette adhérence supplémentaire permet de prendre
à vive allure et en silence les virages les plus serrés.
Cette innovation décisive garantit aussi une marche sûre et parfaitement contrôlée lors des ma*
nœuvres de dépassement et d'éviîement. Même les ornières longitudinales et les rails de tramway
sont franchis sans heurts ni secousses.
Vous le constaterez vous-même: on éprouve un sentïmentde bien-être complet et desëcurît'êtotale)
avec PR 12, le nouveau pneu à épaulements arrondis de Firestone.
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Le pneu qui roule le plus en Suisse* «. ¦>* ¦- •¦ ¦

Tin$ton *
Auto-école Dauphine

Double commande
Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 2
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JI! SI JëL
12 à 15 CV au frein sont à votre disposition F3

et à celle de chacun de vos passagers, se-
lon que vous montiez à quatre ou à cinq
personnes dans la nouvelle Austin Cam- 8/61 CV (SAE)
bridge. Car son nouveau moteur Austin, mis Moteur OHV de 4 cyl.,
au point sur les célèbres voitures de sport 1622 ce. 4 portes,
BMC.est une magnifique réussite. Ses61CV sièges rehaussés de
(SAE) au frein confèrent à laCambridge une cuir véritable.
réserve d'énergie et une accélération qui Aménagement très
permettent de faire face à toutes les situa- complet.
ti°ns- Seulement Fr. 8900.-

Agent général pour la Suisse:Emil Frey AG , Motorfahrzeuge.Badenerstras-
se 600', Zurich 9. Distributeur pour la SuisseRomande:Cartin S. A., Lausanne,
3,av.de Tivoli,tél. 021/22 30 72.Genève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 54 33
Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

Salnt-Blaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Dombresson : Garage A. Javel & Fils
Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne
Le Landeron i J.-B. Ritter, garage
Moral ! Garage Théo Lutz
p,aï : Paul Dubied, Garage du Vully
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WfKîSÊ: " ¦' ::̂ |BE 3̂iK«a î̂ '":f :, :"*"'̂ ^^̂ ^̂ B̂HÉte^̂ _

m . ¦ . . .W p̂SÊ. M
iSÊmif ' mmWff lïïmmmÊMEL. ̂ %*

Pour la première fois,
une machine coud par

TÉLÉGUIDAGE
Cette pore merveiHe vous est présentée

par BERNTNA
à la FOGA, stand 39, halle III

Bernina est toujours
à la pointe du progrès

1
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Ncuchâ lcl
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L'ordre des finales
en première ligue

Le comité de première ligue a
procédé au tirage au sort des fi-
nales pour l'ascension en ligue B.
Deux champions sur trois sont con-
nus : Cantonal et Moutier.

Dans le groupe oriental , la décision
n'est pas faite ; Baden et Dietikon
peuvent  prétendre au t i t re .  Si , d iman-
che prochain les deux candidats  sont
à éga l i t é , un match d'appui  aura lieu
le 10 juin à Wettingen. En cas de match
nul , un nouveau  match est prévu pour
le 17 ju in  et si les deux équipes n 'ar-
r iven t  pas à se dépar tager , la différence
des buts sera prise en considérat ion .
Il n été prévu deux plans.

Si Les f ina l i s tes  sont connus le .1 ju in ,
l'ordre des matches sera le su ivan t  :

17 j u i n :  le champion du groupe orien-
tal contre Moutier.

24 juin : le vainqueur du 17 juin
contre Cantonal , c'est-à-dire Cantona l
contre le champion du groupe or ien ta l
ou champion du groupe oriental con-
tre Moutier.

1er juillet : Moutier - Cantonal ou
Cantonal contre vainqueur du grou-
pe oriental.

Si un match d'appui doit  être or-
ganisé pour départager Baden ou Die-
tikon , la poule à trois se jouera com-
me suit :

17 ju in  : Moutier - Cantonal.
24 juin : Le vainqueur du match de

Moutier contre le champion du grou-
pe oriental , c'est-à-dire champion du
groupe oriental contre Moutier  ou Can-
tonal contre champion du groupe orien-
tal.

1er juillet : Cantonal contre cham-
pion du groupe oriental ou champion
du groupe oriental contre Moutier .

Les matches suivants auront lieu , di-
manche prochain , obligatoirement à
quinze heures : Red Star - Baden ;
Wett ingen - Dietikon ; Cantonal  -
Malley ; Longeau - Forward ; Versoix -
Boujean. Car les adversaires sont ,  in-
téressés soit à la re légation soit au
titre de champion.

G. Ml.

Cantonal remporte le tournoi
Les footballeurs vétérans helvétiques à Neuchâtel

Le traditionnel tournoi Gusti Mayei
qui réunit chaque année les vétérans
de Lausanne, Berne et Cantonal s'est
déroulé pendant le week-end au
stade de la Maladière, à Neuchâtel.

Samedi , Bàle se défaisai t  de Lau-
sanne par (i-1 alors que Cantonal bat-
tait  Berne par 2-0. Dimanche, pour la
troisième place, Lausanne, sous la con-
duite de Spagnoli avait raison des Ber-
nois.

HUMPAL RÉGISSEUR
La finale a été palpitante.  Alors que

l'on pensait que les Bâlois qui avaient
laissé une impression de puissance le
jour précédent ne feraient  qu 'une bou-
chée de Cantonal , on étai t  surpris de
voir les « bleu » tenir la dragée hau te
à leurs adversaires. Par nn marquage
étroit , les arrières neuchâte lo is  ont
muselé les at taquants  rhénans. En
avant , Humpal régissait à merveille et
on arrivait à la f in  du temps régle-
mentaire sur un résultat de 1-1. Dans
les prolongations , Cantonal a pris l'avan-
tage mais à quelques minutes de la
fin , un centre bâlois passait par-dessus
arrière et gardien et î 'inter gauche des
visiteurs n 'avait  plus qu 'à pousser le
ballon dans les filets.

Il fallait , selon le règlement , tirer
cinq penalties par équipe. Les Neu-
châtelois t iraient  les premiers et au-
cun coup n 'était  manqué.  Le publ ic ,
emballé par la prestat ion des deux
équipes jub i l a i t .  C'étai t  alors le tour
des Bâlois. Le quatrième envoi , expé-
dié par Fitze étai t  retenu par Jaquet
et Cantonal remportait  le tournoi.

Voici l'équipe victorieuse : Jaquet ;
Pit te t , Pétrcmand ; Hunz ikc r  I, Mcyrat ,
Fasnacht ; Gu i l l aume , Humpal , Pétr in ,
Jacot, Grimer (Hunz ike r  I I ) .

Signalons que samedi , une sélection
de Suisse al lemande avait  battu la sé-
lection romande par 2-0.

Vne p hase du match Lausanne-
Bâle.

(P.P. A.)

DEUXIÈME LIGUE
La Chaux-de-Fonds ll-Comète 3-1 (1-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Thiébaud ;
Chapatte , Etienne ; Schleppy, Tripet ,
Bahnl ; Rcymond , Leschot . Lochmann ,
Aubert , Baklaoglu . Entraineur : Voirol.

COMÈTE : Durini ; Schlichtig, San-
sonnens ; KS.hr, Rognon , Erni ; Gioria ,
Leuppl (Dubois) , Schild I, Jacot , Brun-
ner . Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Longarettl , de Neuchâ-
tel.

BUTS ; Lochmann , Leschot , Reymond;
Schild I.

X X X
Les Chaux-de-F'onniers , conscients de

l'importance de l'enjeu , ont abordé la
partie avec décision. Il leur f a l l a i t  em-
pocher au moins un point pour être à
l'abri d'un retour éventuel du Parc.
Les coéquipiers du vieux renard Les-
chot ont confectionné un jeu agréable ,
basé sur la techni que dont tous les
éléments du Haut sont largement pour-
vus. Face à un tel ensemble, Comète
a fait  jeu égal en première mi-temps ,
malgré l'absence de quelques t i t u l a i r e s ,
en attaque par t icul ièrement .  La blessu-
re survenue à Leuppi a privé les Su-
biéreux d'un organisateur. Dès ce mo-
ment , l'attaque de Peseux n 'a pu que
rarement met t re  en danger l'excellent
Thiébaud , beaucoup plus sûr que con-
tre Fontainemelon. Après le repos , La
Chaux-de-Fonds II a f f i r m a i t  sa supério-
rité et les deux buts obtenus étaient
bien le reflet  de sa dominat ion.  Mais
Comète est capable de mieux s'il veut
lutter avec plus de volonté et de luci-
dité.

We.

Fleurier - Hauterive 1-3 (0-0)
FLEURIER : Florer ; Trtfonl , Nemeth ;

Borel I, Gaiani , Mllesl ; Fabrl , Borel II ,
Weissbrodt , De Acétls , Czeferner . Entrai-
neur : Jaquemet.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Fasnacht ,
Neipp ; Valentin , Chappuis , Matthey ;
Wenger. Tribolet, Hurni , Andreanelll,
Piémontesl. Entraineur : Jaccottet .

ARBITRE : M. Grobéty, de La Chaux
de-Fonds.

BUTS : Czeferner , Nelpp (penalty)
Andreanelll , Hurni.

X X X
Pour son dernier match de cham-

pionnat , Hauterive rencontrait Fleurier
chez lui. A l'abri de tout souci , Fleu-
rier pouvait  jouer décontracté , alors
que pour Hauterive , la victoire était
indispensable.

Privé de Cattin et de Truhan , Haute-
rive a lutté jusqu 'à la limite de ses
forces , ceci d'autant  plus que Valentin
a été blessé au début de la deuxième
mi-temps , et que l'équipe a joué pra-
t iquement  à dix hommes.

En première mi-temps, le jeu était
d'assez bonne facture et chaque équipe
a pris tour à tour l'avantage. Fleurier
se fit  même très dangereux et il fal-
lut toute la vigilance de la défense
visiteuse pour annuler  ces attaques.

Hauterive , par de rapides incursions ,
inquiéta sérieusement le but adverse,
mais rien ne fut  marqué.

La pluie s'étant mise à tomber, le
terrain devint glissant et le contrôle
de la balle di f f ic i le .  Animés d'un excel-
lent moral , les joueurs d'Hauterive se
firent  très pressants et ouvrirent la
marque par un penalty, suivi peu après
d'un deuxième but , fruit d'un effor t
spectaculaire du sympathique « Negus » .
Nul lement  découragé , Fleurier attaqua
en force et marqua un joli but. Animé
par ce succès , Fleurier assiégea le but
de Jaccottet , mais grâce à son courage ,
Hauterive ne concéda plus de buts.
Ce fut  au contraire Hurni qui , par un
troisième but , assura la victoire. Si
toute l'équipe victorieuse peut être fé-
licitée , une mention spéciale doit être
adressée à la défense qui , par son cal-
me et son opportunisme, a conservé
le gain du match.

M. Mo.

Le Parc - Fontainemelon 0-4 (0-1)
LE PARC : Hourlet II (Bernet ) ;

Flutsch, Imhoft ; Simonin , Bolllat ,
Steudler ; Cuche , Dallavanzt , Hourlet I,
Matthey (Robert I ) ,  Robert II. Entraî-
neur : Hoùriët I.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
siraghl , Lorlol ; Wenger , " Aud&rset , Vau-
travers ; Glmml , Aeby, Gauthey, Botta-
ro , Slmeonil . Entraîneur : Gauthey.

ARBITRE ; M. Schwaller , de Neuchâ-
tel .

BUTS : Botta.ro (2) ,  Glmml , Aeby.
X X X

Le Parc a laissé échapper la dernière
chance d'éviter la relégation.  Par son
succès d'hier matin , La Chaux-de-Fonds
II s'était  mise à l'abri , de même
qu 'Etoile qui avait  partagé les po ints
avec Colombier. Les coéquipiers d'Hou-
rict. devaient absolument gagner s'ils
entendaient conserver l'espoir de se
sauver. Ils ont lut té  pendan t  les qua-
t re -v ingt -d ix  minutes , mais leur atta-
que a manqué plusieurs occasions de
but. Dommage que ce sursaut ait été
si tardif , car les points  perdus stupi-
dement pendant  le premier tour au-
raient  constitué un capital important .
Fontainemlon a connu des situations
di f f ic i les , mais a eu la chance de réus-
sir deux buts sur des coups francs que
le gardien du Parc aurait dû éviter.
Le dernier but de Bottaro, acquis sur
un hors-jeu flagrant , a déclenché l'ire
de plusieurs joueurs de La Chaux-de-
Fonds , qui ont bousculé l'arbitre. La
partie a été interrompue et f inalement
le directeur du jeu a laissé terminer
le match. Ainsi Le Parc aura été pour-
suivi par la malchance j usqu 'au bout.
On lui  souhaite de reprendre bientôt
sa place dans cette ligue.

P. G.

Des régates exceptionnelles

JT.c résumé de ce bril lant championnat : entre le f o c  et le mât
de « Ballerina » , à droite, on d is t ingue  très loin en avant
« Yll iam XIV » qui descend au « spi » , potii-stiiin par « l'eoman ».

(Phot. Spy)

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Quel ques minutes avant le dépar t ,
tous les yachts  qui sembla ient navi-
guer sans but , s'orientent les uns après
les autres vers le poste de start , comme
att irés par un invisible aimant . Au
coup de canon , l' e f f e t  mag ique cesse
aussi brusquemen t qu 'il s'est créé et
« Ylliam, « l'eoman » et «Alphce » com-
mencent en tête une lut te  ép ique qui
durera jusqu 'à l' arrivée.

Toute la gamme des plus  subtiles
manœuvres y passe et « Yeoman »
oblige « Ylliam » à sortir te grand jeu.
A chaque bouée , ces deux, yachts  se
tiennent tète et « Yeoman » au deuxième
tour , réussit même à dépasser «Ylliam *I
Avert i  par son sep tième sens , Xovcrraz
f i l e  vers la rive, y trouve des airs à
peine p lus appuyés , lutte sans rép it...
et termine premie r devant le yacht
ang lais qui, avec « A l phée », avait f a i t
une course stupéfiant e.

Derrièr e eux , «A la in * qui luttait
pour la second e place du classement
g énéral , se démenait comme un beau
diable et réussissait e n f i n  au troisième
tour à dé passer « Scatoulitsa * et
« Xiss é» qui jusqu 'à la f i n  luttaient
avec brio. Dans leur sillage , suivaient
le tenace «Arlémis » et «Ballerina *qui avait remonté astucieusement qua-
tre yachts 1

Cinquième régate
Tôt dans l' après-midi , la belle anima-

tion d' avant les régates reprend au
port . Chargés de sacs à voiles , les
équi pages gagnen t leur bord , hissent
la grdnd-voil e , f o n t  signe au cap itaine
du por t qui , après leur avoir lancé un
cordage , manoeuvrant son hors-bord
avec la même virtuosit é que Noverraz
ses voiles , les dé gage , virevolte , comme
un acrobate dans le port encombré
puis  largue les yachts dans la passe.
A Dieu vat 1

Il  fa l la i t  que cette ré gate soit la
plus belle . Tant de spectateur s étaien t
accourus pour y assister ! Elle l'a été 1
Et M.  G. Olivieri , l ' in fat i gable commen-
tateur de ce champ ionnat a pu y puiser
toutes les f inesses  du yacht ing l

« Ylliam *, bien sûr, part en tête
"près un spectaculaire rappel  générât .
Mais « Xissé » et «Alain * ( toujours
lui !) ne l' entendent pas de cette oreille
et lui mènent tout de suite la vie
dure l Comme on n'est jamai s trop
dans une lutte pareille , « Yeoman *et « Volpina » s 'enqagent à leur tour.«A la in»  attaque Noverra z au près , le
dé passe se f a i t  reprendre. « Yeoman »
le relève dès la descente au « sp i*, se
colle, à l't Ylliam » , le dévente tantqu il peut  tandis qu ' « Alain » p rof i t e ,
de celle diversion po ur prendr e la
f u i t e .  Mais « Ylliam » par une de
ces manœuvres étourdissantes d'habileté
c o i f f e  «Alain * au virement de la bouée
qui marque la f i n  du premier tour.

Le chant du vent
An second tour , la lutte continue.

« Xissé  » repart  à l' at taque , tandis que
« Yeoman * un peu essouf lé  perd
contact . Et c'est au tour de « Votpina »
d' entrer dans la danse I Mais il est
trop tard. « Ylliam », las de jouer au
chat et à la souris secoue ces g êneurs
et regagne sans e f f o r t  sa pl ace habi-
tuelle , vous savez , là , à bonne distance
au-devant de tout le monde où l'on
est si tranquille pour admirer les
jeux  du soleil et de l' eau et entendre
le vent chanter dans la mâture ...

« Vol p ina », malchanceux , a des en-
nuis avec son « s p i » , « Xissé » le dé-
passe , avec « Alain » à ses trousses .

Le rythme de la lutte qui s'était dé-
roulé en tête avait gagné d' ailleurs
tout le groupe des yachts qui for-
maient le deuxième peloton .

« Scatouli tsa », « Yeoman » , « Bal-
lerina » et « Ciocca » ont f a i t  étalage
de leur science et l' an se souviend ra
de ces attaques per f ides  au vent arrière ,
de ces terribles « tribord amures » ,
j u s t e  devant le mole du poste de
slart !

Merci
Mais il en fa l l a i t  p lus pour en impo-

ser à « Ylliam » et c'est en v ainqueur
incontesté qu 'il a f ranch i  la ligne d 'ar-
rivée , snus les ovations d' un publ ic
enthousinste  et émerveillé , qui a salué
aussi par ses app laudissements l' arrivée
de « Frelon » , barré par A. Grosjean
à qui nous devons ces journées  majeu-
res du yacht ing en Suisse !

Après « Ylliam », fé l i c i tons  chaude-
ment « Alain », dont la brillante
deuxième p lace, derrière « l ' Invinci-
ble » a la valeur d' une « première »,
et tous les autres yachts et leurs équi-
pages dont les noms sont revenus tant
de f o i s  sous notre plume et sur les
lèvres de tous ceux qui se sont pas-
sionnés pour cet incomparable cham-
p ionnat.

Et cela f a i t  très simp lement , soixante-
six très chaleureux mercis !

F. Sp.

Classements :
Quatrième régate : 1. « Ylliam XIV »

(Firmenlch-S) 0 p. ; 2 . « Yeoman X »
(Alsher-GB) 1,6 p.; 3. « Alphée V »  (Bl-
gar-S) 2 ,9 p. ; 4. « Alain IV » (Rame-
let-S) 4 p . ; 5. « Scatoulitsa III » (Prin-
ce Aga Kha.n-S) 5 p. ; 6. « Nissé » (Egll-
S) 6 p ; 7. « Artémls IV» (Pleper-S)
7 p. ; 8. « Ballerina V » (Metzger-S)
8 p . ; . 9. « Artémls III » (Pleper-S) 9 p. ;
10. « Leda » (Gerwer-S) 10 p.

Cinquième régate : 1. « Ylliam XIV »
(Firmenlch-S) O p. ; 2 . « Nissé » (Egll-
S) 16 p. ;  3. « Volpina » (Carcano-It)
2 9 p.' ; 4 « Alain IV» (Ramelet-S) 4 p .;
5' Scatoulitsa III » (Prince Aga Khan-S)
5 p. ;  6 . « Yeoman » (Aisher-GB) 6 p. ;
7 « Ballerina V »  (Metzger-S) 7 p.; 8,
« Ciocca IV» (Carpanetto-Su) 8 p. ;
9 «Artémls IV» (Pleper-S) 9 p.; 10. «Al-
phée V »  (Blgar-S) 10 p.

Classement final : 1. « Ylliam XIV »
(Firmenich-S) 4 p., champion suisse ; 2 .
« Alain IV » (Ramelet-S) 15,2 ; 3. « Al-
phée V»  (Blgar-S) 23 ,4 ; 4 . « Volpina »
(Carcano-It) 23.8;  5. « Ballerina V»
(Metzger-S) 29,9;  6. « Artémls IV»
(Pleper-S) 41; 7. « Yeoman X »  Alsher-
GB) 48,6 ;  8. « Nissé » (Egli-S) 49 ,1; 9.
« Bacouni II» ( Amrein-S) 50; 10. « Sca-
toulitsa III » (Prince Aga Khan-S) 56 ;
11. « Artémls in» (Pieper-S) 60.

Rappelons que « Ylliam » était barré
pair Louis Noveraz et que ses coéquipiers
étalent MM. Dunand et Ohapoz.

Bâbord ou tribord « amures » ,
le» gachts croisent dans le ciel
les voiles ef f i l é e s  comme tics

f a u x .
(Phot. Spy)

Le match triangulaire
France - Suisse - Italie

Les Suisses premiers
à la barre fixe

La seconde journée du match trian-
gulaire France - Suisse - Italie, orga-
nisé à Mulhouse, a confirmé l'im-
pression de la première.

En effet , les gymnastes transalpins
n'ont eu aucun mal à préserver dans
les exercices libres le confortable avan-
tage prit dans le programme imposé.
Les Suisses ont fait cependant meil-
leure figure que la veille , réussissant
même à combler une partie de leur re-
tard et à prendre une première place
par équipes à la barre fixe.

Classement final : 1. Italie, 557,60 P-
2. Suisse, 546,40 p. : 3. France, 542,75 p.

Classement Individuel : 1. Franco Me-
nlchelU (It) 114.20 p. ; 2. Giovanni
Carmlnucc l (It) 112,65 p. ; 3. Angelo
Vlcardi (It) 112.30 p. ; 4. Fritz Feuz (S)
1.11,75 p.; 5. Guilloud (Fr ) 110,70 p.
puis 7. Benker (S) 110.45 p ; 9. Brull-
mann (S) 108 p. : 10. Faessler (S)
107,90 p. : 14. Michel (S) 106,20 p. ; 16.
Muller (S) 104.55 p.

Onze titres aux Cantonuîiens

Les championnats neuchâtelois T i
d'athlétisme léger à la Chaux-de-Fonds

La plupart des associations
cantonales ayant retenu la da-
te du 26 mai pour leurs cham-
pionnats .simples à Tathlétis-
me léger, l'Association neuchâ-
teloise a également fixé les
siens ce jour-là afin de ne pas
concurrencer d'autres mani-
festations ultérieurement.

Organisés avec la collaboration de la
S. E. P. Olympic de La Chaux-de-Fonds,
ils se sont dérouilés sur le magni f i que
stade d' a th lé t i sme  du Centre sportif de
La Gharrière.

Le p lus  beau
Les p istes étaient en excellent état ,

comme d'ailleurs toutes les autres ins-
tal lat ions de ce stade , sans conteste le
plus beau de Suisse romande. Malheu-
reusement , la température excessive-
ment basse , qui régnait dans la cap i-
tal e horlogère, ne permettait pas la
réalisation de très grandes performan-
ces. On a vu des athlètes à demi fri-
gor i f iés , les lanceurs surtout , descendre
net tement  au-dessous de leuirs résul tats
habituels ; on a vu aussi certains offi -
ciels prévoyants se calfeutrer dans de
chauds m a n t e a u x  d'hiver , alors qu'un
rad ia teur  électrique marchait à plein
rendement à la table d'appel. Franche-
ment , il faut regretter qu 'une date
aussi avancée ait été choisie pour des
championna t s  qui ne peuvent se dé-
rouler qu 'à La Chaux-de-Fonds , seule
ville neuchâteloise disposant d'un stade
d'athlétisme. Espérons que les respon-
sables de l'organisation en tiendront
compte l' année prochaine en se sou-
venan t qu 'à plus de mil le  mètres d'alti-
tude il ne fa i t  pas encore très chaud
au mois de mai.

Ogtnnastes en f o r me
Ces championna t s , ouverts à tou s

les athlètes du canton porteurs d'une
licence de l'AFAL ou de la FSAA , ont
connu une assez bonne partic i pa t ion ,
surtout dans les catégories .junior s et
cadets , les athlètes seniors étant plu-
tôt en régression comparativement aux
années passées. Cer ta ines  épreuves n 'ont
pas eu l ieu , le nombre de concurrents
étant  Insuffi sant. Malgré tout  t rente
titres ont élé décernés , onze chez les
seniors , douze chez les junior s et neuf
dans  la catégorie des cadets. Il est ré-
jouissant  de consta ter  que les a th l è t e s
des sociétés SFG du canton , qui s'en-
t ra înent  d u r  et ferme en prévision de
la Fête can tona le  de gymnas t i que de
Couvet , enlèvent  treize ti tres alors que
les deux clubs p r a t i quan t  l' a th l é t i sme
intégra l s'en octroient  dix-sept , soit
respect ivement  onze pour le C. A . Can-
tonal de Neuchâtel  et six pour l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds.

Bonnes performances
Parmi les bonnes performances, Il

faut relever dans la catégorie des se-

niors celles de Michel .Tobin de l 'OIvm-
pic, 11" 2 sur 100 m (devant  Will y Bo-
vet et Denis Monard de Cantonal , tous
deux en 11" 3) et 22" 4 sur 200 m éga-
rement devant  Willy Bovet en 22" fi ;
par objectivité , s ignalons toutefois que
cette dernière course a été faussée ,
Bovet ayant cru à j uste raison à un
faux dépar t  de son devancier , mais
malheureusement le starter est resté
sans réaction et n'a pas in terrompu la
course.

En catégorie juniors , bril lante per-
formance de Phi l ippe  Roulet  (Can-
tonal )  qui confirm e ses qualités de
sprinter en enlevant le 100 m en 11" 3 ;
Jean-Pierre Egger (Cantonal ) , en lan-
çant le poids à 12 m 93, mérite égale-
ment la citation.

Chez les cadets (16 à 18 ans) , Johny
Hamel (SPG Noira i gue) et Pierino Si-
meoni (La Flèche Coffrane)  se parta-
gent la palme puisqu 'ils franchissent
tous les deux 1 m (15 en hauteur.  La
belle autorité de Daniel  Monard (Can-
tonal)  dans  la finale du 80 m en 9" 5
et la foulée toute de régularité de Fran-
cis Dyens ( Ca.ntonal ) gagnant aussi
bien le 300 m en 38" 5 que le 1000 m
en 2' 55" 4 ont fait grosse impression
sur les connaisseurs. Il y a encore de
la graine de champ ions dans le canton
et cela laisse bien augurer de l'avenir.

J. C.

(L' abondance de matière nous obli ge
à renvoyer à demain les résultats  de
ces épreuves).

Le slalom de Dubendorf
comme à Payerne

Le slalom na t iona l  de Dubendorf ,
épreuve comptant  pour le champion-
nat suisse, s'est couru sur l'aérodrome
mil i ta i re  de Dubendorf .  Le parcours ,
d'une longueur de 4 km 700, compre-
nait quarante pointes  (marquées par
des pneus) et é ta i t  d i f f i c i l e .  Comme à
Payerne, Charles Voegele a réalisé les
mei l l eurs  temps lors des deux man-
ches, mais il a été pénalisé pour avoir
manqué des portes, et également comme
au slalom de Payerne , Cari Foitek a
pris la première place.

Voici le classement de la course cy-
cliste Bordeaux-Paris : 1. Joop de Roo
(Ho) les 557 km en 15 h 20' 03" ; 2.
Franois Mahé (Fr) 15 h 22' 10" ; 3.
Marcel Jamssens (Be) 15 h 22' 43" ; 4.
Wlm van Est (Ho) 15 h 23' 47" .
9 A l'issue de la quatrième et dernière
étape du Tour cycliste de l'Aude , l'Alle-
mand Wolfshohl étatt premier du classe-
ment général devant le Hollandais Gel-
dermans.

Le Tour d'Halle

Deux étapes
pour presque rien

Le champion du monde Rik van Looy
a remporté sa neuvième victoire de la
saison en s'adjugeant la 9me étape du
Tour d'Italie , Foggia-Bieti (210 km) ,
à l'issue de laquelle Anglade , Pambian-
co, Gaul , Carlesi et Ba ldini , qui ne fi-
guraient  pas dans l'échappée décisive ,
ont dû concéder quelques secondes au
maillot rose Armand Desmet.

La veille , c'est un Hollan dais qui
avait  gagné. Mais à l'issue des étapes
du week-end , le premier du classement
général reste le Belge Desmet.

Classement de l'étape de samedi,
Avell ino-Fo ggia (110 km) :

1 Huxnbertus Zilverberg (Ho), les
110 km en 2 h 49' 17" (moyenne 38 km
987) • 2. Santé Ranuccl (It) même
temps ; 3. Benedetti (It) 2 h 49' 36" ;
4 Zancanaro (It ) même temps ; 5, van
Looy (Be ) 2 h 49' 53" ; 6. Favero (It) ;

Classement de la 9me étape Foggia-
Rleti : 1. Van Looy (Be) les 205 km en
5 h 52' 58" (moyenne 34 km 845) 2.
Perez Frances (Esp) ; 3. Battistlnl (It) ;
4. A. Desmet (Be) ;

MAGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
Asperges et Sauce Hollandaise Maggi
— un régal sans pareil , typiquement
prinlanier et sans danger pour votre
ligne !

Autre résultat : Etoile-Colombier 1-1.

Illme ligue : Travers - Auvernier 4-4 ;
Couvet - Audax 1-1 ; Fleurier II - Bou-
dry I A  0-1 ; Blue Star - Serrières 2-4 ;
Saint-Biaise - Buttes 3-3 ; Saint-Imier -
Etoile II 2-1 ; Le Locle II - La Sagne
7-0 ; Floria - Boudry 1 B 6-1 ; Fontaine-
melon II - Courtelary 0-4 .

rVme ligue : Les Geneveys - Béroche
2-7 ; Gorgier - Fontainemelon III 0-2 ;
Colombier IIA - Corcelles IA 5-1 ; Cha-
telard - Comète II 4-1 ; Saint-Imler II B -
Audax II 6-0 ; Le Landeron - Cortaillod
IB  4-2 ; Dombresson - Cressier 5-2 ;
Corcelles IB - Serrières II 2-0 ; Colom-
bier IIB - Blue Star II 10-0 ; Le
Locle IIIB - L'Areuse 1-1 ; Noiraigue -
Travers II 6-1 : Saint-Sulpice - Métiers
0-5 ; Courtelary II - Ticino II 2-8 ;
Sonvlller - Floria II 5-0 : Saint-Imier
IIA - Superga 1-4 : Le Locle III A - Le
Parc II 2-3; La Sagne II - Etoile III 1-3.

Juniors A : Saint-Biaise - Blue Star
0-3 ; Hauterive-Xamax 10-0 ; Nolralgue-
Serrlères 4-0 ; Etoile - La Chaux-de-
Fonds 2-0 .

Juniors B : Hauterive - Béroche 11-1 ;
Colombier - Boudry 8-0 ; Fontainemelon -
Cortaillod 3-0 ; Travers - Xamax 1-9 ;
La Chaux-de-Fonds I A  - Saint-Imier
2-1 ; Etoile - Le Locle 0-0 ; Ticino -
Floria 0-3 ; Courtelary - La Chaux-de-
Fonds II 2-1.

Juniors C : Xamax - Cantonal 1-0 ;
La Chaux-de-Fonds II - Comète 0-3 :
Etoile I - Floria 8-0 ; Le Locle - Saint-
Imier 1-6.

Les autres résultats
de séries inférieures

Nouveau record suisse
du lancer de marteau

Notre lanceur de marteau na t iona l
Hansruedi Jost a battu une nouvelle
fois le record suisse de cette épreuve.
C'est le premier record qui soit bat tu
dans notre pays dans les épreuves qui
figurent au programme olympique. Lors
du championnat cantonal argovien , Jost
a lancé le marteau à 60 m 52. Il amé-
liora ainsi de fi7 cm son ancien re-
cord. C'est la sixième fois en trois ans
que Jost accompli un semblable exploit.

M Le Canadien Stu Robertson, ancien
entraîneur de Davos, diri gera , la saison
prochaine , le Hockey-Club Grasshoppers.
Il s'occupera de toutes les équipes et
principalement de la formation des
jeunes.

Les arbitres désignés au Chili

Les arbitres qui dir igeront tes vingt-
quatre huitièmes de finale ont été
désignés par la commission d'arbitrage
de la FIFA. Quatre directeurs sud-
américains seulement ont été retenus,
ce qui peut paraî t re  é tonnant .  Notre
compatriote Dienst aura l'honneur de
diriger deux rencontres soit le 30 mai ,
Brésil - Mexi que et le 7 ju in , Mexi que -
Tchécoslovaquie. Pour les matches que
la Suisse jouera , M. Aston arbitrera
Chili - Suisse ; le Hollandais Horn di-
rigera Suisse - Allemagne et le match
Suisse - Italie aura lieu sous les ordres
du Soviéti que Laitichev.

Groupe de Santiago : Allemagne-Italie :
Davidson (Ecosse) ; Chili-Italie : Garde-
azabal (Esp) ; Allemagne-Chili : Davidson.

Groupe de Vina dei Mar : Espagne -
Tchécoslovaquie : Steiner (Aut) ; Brésil -
Tchécoslovaquie : Schwinte (Fr) ; Mexi-
que - Espagne : Tesanlc (You ) ; Brésil -
Espagne : Bustamante (Chili) .

Groupe de Rancagua : Argentine - Bul-
garie : Gardeazab al ; Hongrie - Angleterre :
Horn ; Argentine - Angleterre : Latichev ;
Bulgarie - Hongrie : Aston ; Argentine -
Hongrie : Yamasakl (Pérou) ; Bulgarie -
Angleterre : Blavier (Be) .

Groupe d'Arlca : Uruguay - Colombie :
Dorogl (Hon) ; URSS -Yougoslavie : Dusch
(A11) L; Uruguay - Yougoslavie : Glaba
(Tch) ; Colombie - URSS : Etzel Filho
(Bré) ; Uruguay - URSS : Jonni (It) ;
Colombie - Yougoslavie : Robles (Chili).

Quatre matches
pour M. Dienst

! 1 Conseil
S « asperges » N°5
I 30 asperges fraîches ne con-
| tiennent que 100 calories !
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O Championnat International d'été (cou-
pe Rappan) : Stade Français - Mantoue
4-0 ; Ajax Amsterdam-Nancy 2-1 ; Hll-
desheim (AU)-Velez Mostar (You) 2-0 ;
Eindhoven-Bâle 4-3 ; Oberhausen ( All)-
Rijeka (You) 4-3 ; Kaiserslautern-Tata-
bany (Hon) 2-2 ; Bratislava-Raclng de
Paris 4-2.
• Championnat suisse de première li-
gue :

Groupe oriental : Baden-Rapid Lu-
gano 0-0 ; Blue Star-Solduno 3-2 ; Die-
tlkon-Salnt-Gall 4-3 ; Hôngg-Police 4-1;
Looarno-Wettingen 1-3.

Groupe central : Breltenbach-Soleure
3-2 ; Concordia-Alle 3-1 : Delémont-
Berthoud 4-1 ; Emrnenbrueke-Wohlen
4-2 ; Langenthal-Moutler 2-5 ; Nord-
sterè-Old Boys 3-0.

Groupe romand : Bouj ean-Sierre 4-3 ;
Malley-Longeau 1-1 ; Versoix-Etoile Ca-
rouge 2-1.
9 Matches amicaux : Schaffhouse-Grass-
hoppers 3-2 ; à Porrentruy. Sochaux bat
Bienne 3-1.
• Championnat de France , deuxième
division , dernière journée : C.A. Parls-
Alx 1-1 ; Marsellle-Forbach 0-0 ; Toulo'n-
Troyes 1-1 ; Valenciennes-Nantes 0-2 ;
Cannes-Grenoble 5-2 ; Llmoges-Red Star
2-1 ; Bézlers-Besançon 2-0. Classement :
1. Grenoble 52 points ; 2 . Bordeaux
46;  3. Valenclennes 46; 4. Marseille 44;
5 Troyes 41 ; 6 Nantes 40 ; 7. Besan-
con 39 ; 8. LUlle 37 : 8. Red Star 36 ; 9.
Toulon 36 ; 9. Toulon 36 ; 10. Limoges
35; 11. Aix 35; 12. Cannes 34 ; 13. Bou-
logne 31 ; 14 Cherbourg 29 ; 15. Bé-
ziers 26 ; 16. Forbach 26 ; 17. C.A. Pa-
ris 26 ; 18. Roubaix. Les quatre pre-
miers sont promus en première divi-
sion.



POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis » de Neuchâtel

par 2
ItUTH FLEMING

Traduit et adapté de l 'anglais
par Mireille Dcjcan

Claire pensait  : « C'est une  belle
soirée , il y a de l' en t r a in , Ailsa est
ravissant e dans sa robe f lamme ,
Pour tan t , il manque quelque chose,
Pourquoi tout semble-t-il si diffé-
rent des autres fois ? »

Soudain , elle compri t . Depuis
quatre ans , c'était la première soi-
rée où Michael n 'assistai t  pas . Il
est de ces êtres dont  la présence ,
par son ext raordina i re  v i t a l i t é , as-
saisonne toute  chose de saveur et de
joie. Claire savait  qu 'aussi long-
temip s qu 'elle v iv ra i t , elle n 'ou-
bl iera i t  pas la n u i t  du bal de Lallic
Smith où Ailsa était  ren t rée  à la
maison , les yeux durs , et avait dé-
claré d' un ton qui in te rd isa i t  tout
commentai re  : « .lames Guthrie a
demandé  ma main  et j' ai di t  oui. »
Elle s'étai t  ensuite enfermée à clef
dans sa chambre et un silence sem-
blable à celui de la mort s'était éta-
bli dans l' appartement.

Machinalement Claire saisit un

plat contenant de petites saucisses
au bout d'un bâton et se mit à le;
offrir. Brusquement , elle eut cons-
cience du silence qui glaçait l'assis-
tance.  Au moment où elle se retour-
nait  pour en découvrir la cause,
une vague de paroles déferla comme
pour engloutir  cet arrêt maladroit
Michael étai t  entré dans la pièce.

Sans saluer personne , il s'était ap-
puyé contre la cloison , le visage
boudeur .  Dans les yeux d'Ailsa bril-
la une étrange lueur . Michael silen-
cieux et morose n 'accordait d'atten-
t ion à personne et b ien tô t  les invi-
tés r eprirent  leur conversation et
leur amusement . Au bout de vingt
m i n u t e s , Michael  n 'avait pas bougé.

— Vous feriez mieux de par t i r ,
lança  la voix outragée d'Ailsa , qui
s'étai t  rapprochée du jeune homme.

— Je voula is  peut-être vous féli-
ci ter  du br i l lant  mariage que vous
faites.

— Mon mariage ne vous regarde
pas.

¦—¦ Il n 'en a pas toujours  été a ins i ,
je croyais que vous alliez m 'épou-
ser.

— En vérité ! Mais vous ne me
l' avez jamais proposé.

— Parce que je n'avais rien à
vous offr i r , mais vous saviez que je
vous aimais , et si je ne m 'étais pas
mis en colère , vous n 'aur iez  jamais
regardé ce James. J'ai souffert , mais
m a i n t e n a n t  je suis guéri de vous
aimer ,  je pars pour New-York , ac-
complir le travail dont je révais,

Je vous oublierai et commencera
une nouvelle vie.

— Je vous ai prié de vous reti-
rer, Michael , déclara Ailsa d'une
voix qu 'elle ne parvenait pas à em-
pêcher de trembler.

— Je m'en vais , rép li qua-t-il amè-
rement . J'espère que vous sere2
heureuse , James est si riche , peut-
être est-ce l' argent qu 'il vous fa llait !
Cela ne vous aura i t  pas amusée d'é-
pouser un sans le sou comme moi !

Et le jeune pe in t re  sortit en cla-
quan t  la porte d' un geste violent ,
définit if . Le reste de la soirée , la
gaieté d'Ailsa contint une certaine
fébr i l i té , comme si elle essayait de
se persuader qu 'elle était heureuse
que Michael fût à jamais sorti de
sa vie. A deux heures du matin , on
se sépara à regret lorsque Claire eut
annoncé  « Nous n 'avons que quel-
ques heures avant le départ du
train , et je tombe de fatigue ».

Pourtant , quand elle eut gagné
son lit , elle ne parvint  pas à trou-
ver le sommeil .

Les deux sœurs se levèrent tôt
et furent  entra înées  dans ce tourbil-
lon qui précède les derniers prépa-
ra t i f s  d' un long voyage. Elles étaient
prêtes lorsque le taxi arriva. Un
instant  elles restèrent debout , mélan-
coliques , au mil ieu de la pièce en
désordre. Claire dit d' une voix
tremblante  :

— Evidemment , nous ne pouvions
pas espérer demeurer ici toute no-
tre vie.

Ce fut alors qu 'elles entendirent
Michael descendre l'escalier. Il ne
s'arrêta pas sur leur palier. Claire
vit le visage d'Ailsa passer du blanc
au rouge , pour redevenir blanc.
Presque inconsciemment, elles s'ap-
prochèrent de la fenêtre . Michael
courait pour attraper un autobus , il
sauta sur la plate-forme et disparut
à la vue des jeunes filles.

— Allons, dit brusquement Ailsa.
Elles ne prononcèrent pas un mot

jusqu 'à la gare de King 's Cross ;
avec son habileté coutumière , un
por teur  entassa leurs 'bagages sur
son diable , tandis qu 'Ailsa suivait
la foul e sur le quai.

—¦ Encore dix minutes , dit-elle.
Que de monde ! Heureusement nous
avons des places réservées.

Elles s' instal lèrent .  Une charrette
de rafraîchissement passa et Claire
dit :

— Nous n'avons rien à manger.
— J'y vais, répondit Ailsa en se

levant .
Un homme avançai t , se frayant  un

passage à travers les obstacles , ses
larges épaules écar tant  tout ce qui
se t rouvai t  sur son chemin . Pen-
chée à la portière , Claire reconnut
Michael. Il avait aperçu Ailsa et fon-
çait droit sur elle , mais ce ne fut
qu 'en se re t rouvant  nez à nez avec
lui que la jeun e  fil le remarqua sa
présence.

Elle s' immobi l isa , brusquement
changée en s ta tue .  Puis Michael
l'entraîna à l'écart.

— Ailsa , écoutez-moi , dit-il haie
tant. Vous n 'irez pas en Escosse
vous n 'épouserez pas James, vous
resterez ici et samedi nous partiron ;
tous les deux pour New-York. J<
vous aime, Ailsa, et vous m'aime!
aussi , et si je n 'y mets bon ordre
nous allons par un orgueil stupide
gâcher nos deux vies.

Il lui tenai t  les mains et se pen-
chait pour plonger dans les yeux
qui refusaient de rencontrer les
siens.

— Laissez-moi , Michael. Nou s ne
pouvons plus rien changer , il est
trop tard , trop tard...

— Regardez-moi et dites-moi que
vous ne m'aimez pas , ordonna-t-il ,
alors je vous croirai.

Elle tremblait  et une  chaude cou-
leur fardait  ses joues.

— Vous avez peur de me regar-
der , s'écria-t-il triomphant. Nous
sommes des idiots, Ailsa , oh ! Ailsa
chérie...

Complètement absorbés l'un par
l'au t re , ils avaient oublié le monde
ent ie r .  Le cœur de Claire se mi t  à
bat t re  précipi tamment .  Qu 'a l l a i t - i l
irriver ? Que répondrai t  Ailsa ? Clai-
re ne pouvait  pas entendre mais le
visage éloquent de Michael lui avait
révélé ce qu 'il demandai t .

« Oh pourvu qu 'elle dise oui , pen-
sait Claire anxieuse , elle l'aime, ils
sont faits l'un pour l'autre. »

Elle vit sa sœur relever lentement
la tête et offrir son regard au re-

gard éperdu de Michael. Ils restaicnl
sur le quai , inconscients à tout ce
qui n 'était pas leur amour. Soudain
Claire s'aperçut  qu 'elle ne les voyait
plus ; une foule agi tant  des mou-
choirs s'était interposée entre eux et
elle . Elle comprit  que le convoi
s'était ébranlé. Affolée , elle secoua
en vain la poignée de la portière.

Le t ra in  p rena i t  de la vitesse ,
Claire se pencha au dehors. Michael
courait le long du quai.

— Ailsa m'accompagne à New-
York , lança-t-il haletant. . .  Vous nous
¦•joindrez... dans deux semaines...
Je vous enverrai l'argent du voyage.

CHAPITRE II

Tout , dans l'aspect de James
Guth r i e , t rahissait  le spéculateur
habi le .  Tl ava i t  éd i f i é  sa fo r tune
en achetant  de grandes parcelles de
terrain , sur lesquelles il avai t  fa i t
const rui re ,  ;'i très bon marché , des
maisons qu 'il s'empressait de re-
vendre, car il e s t i m a i t  qu 'au bout
:1c v ing t  ans  elles .s'e f fondrera ien t .
Il parcourait  le pays en tous sens ,
concluant de dures a f fa i res , trou-
b lant  la tranquillité de beaux sites
ia-r les i n n o v a t i o n s  de son esprit
nvent i f  et cupide .

(A suivre.)
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, &
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez S
retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

| Consultations gratuites I
fcjj sans obligation d'achat jjj

I 
Mercredi 30 mai «

par un expert Scholl diplômé de la clinique P
podologique de Londres. *

I

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- jj
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? M

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement
H de nos conseils. M

J PHARMACI E-DROGUERIE J
I F. f R I P E i Seyon 8 - NEUCHATEL §

I 

Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 (3

I

n \
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les femmes savaient...
Demandez qu'on vous l'explique avant de faire le choix
d'une machine à laver 100 % automatique.

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 ef 6 - Tél. (038) 5 29 14

EXPOSE AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
HALLE IV - Sfand No 55

r* k.VI* j r vous procure... v̂. ̂  %Mà JN

n Votre rêve sous votre toit!^
«.. avec son énorme choix de i

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
... aux prix... et conditions avantageuses que SEULE...
notre maison peut vous offrir I

(Assurance «CRÉDIT» pour maladie, Invalidité ou décès).
Venez vous documenter sans engagement.

Tél. (038) 8 43 44 et (038) 5 50 88
... Notre voiture est à votre disposition 1

PESEUX / VIS-À-VIS DU TEMPLE
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TULLE FANTAISIE
qualité, avec de nombreux avantages, très pratique pour le lavage.
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 ̂ t? / 

largeur 300 cm le m (Q^^

NEUCHÂTE L

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14 (Parcs pour véhicules) |

A vendre
pour cause de

démolition :
tuiles, charpente,
barrières, portail ,

fourneaux , fenêtres,
portes.

S'adresser chez :

WITTWER
Transports
Bureau des Sablons

Tél. (038) 517 56

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Atriaux de porc 130 g ||
la pièce 80 c. m

Demain, vente de bouilli cuit , t*
les 100 g 90 c. |]

Vinaigrette de bouilli fej
les 100 g. 60 c. m

Salade de museau de bœuf $&¦
les 100 g. 60 c. j |

/X »» f )  g NeuchfttelJuuua tudec £$£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Toutes les pièces de
rechange des trains
Marklin : essieux, roues,
ressorts, frotteurs , etc.,
ainsi que tout le petit
matériel pour construire
une maquette : maisons,
gares, églises, fontaines,
arbustes, cailloux , herbe ,
etc., chez Beymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-
châtel .

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercle9 5

Seulement la réparation
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I QuaUté

S Quantité
nSPïfr 0,75nrt

Kfi^l
Ayez toujours une eaTsse 1de 20 bouteilles de «Vivi» dans vofre =cave. C'est tellement plus commode! ¦§
Votre magasin ou un dépositaire |
d'eaux minérales |vous la livrera volontiers.

TOUS LES SPORTS
avec

MEDIAT OR
Qualifé d'image ef de son encore jamais affeinfe

en vente chez ¦

j '( NEUCHATEL CERNIER : G. Hostettler
F. LUDER, Sablons 48

i A. MAAG, Comba-Borel 8 LE LANDERON : A. Perrot
E. ROULIN, Seyon 18 PESEUX : A. Haefeli

M Garage Hirondelle
Ml PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
yjS Agence VW

JJMjj Porsche , Chrysler-Valiant , Plymouth

&%m Neuchâtel
|>«j VOS BELLES OCCASION S

i2 Opel Record Ascona ,.T
'¦¦M Fiat 600 Ilmouslne 1957

|k%| ' '*" **"* toit ouvrant 1959

pa Citroën ID ^  ̂1960
; fcJ Peugeot 403 llm0UBlne 1958
\M BMW 300 scooter a caMne 1956

i |̂ <jj 
«*t»

r limousine 1960
! 
^  ̂

àSSî
lîUll , Gordlnl 1960

! i»£* ValianfjpK4Hj Weai ia i l l  limousine V 2O0 1960
mm Oodgo Lancer ltawlslne 1961
Iml Taunus 15 M ig56

HJ Sunbeam type „ 1&53

||j Taunus

H et diverses K̂ nE
occasions 1̂ 1

Kgl Pnur 'e printemps , nos belles
S^ffl occasions en
ïvv
« Lambretta, Vespa, --
^*J ESSAI SANS ENGAGEMENT
gU FACILITÉS DE PAIEMENT
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STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, réparés par
maison d'ancienne re-
nommée.

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par la poste

A vendre

motocycle léger
Allegro

3 vitesses, refroidlsse-
, ment à turbines, état de

neuf , Pr . 650.— à discu-
ter, paiement comptant.
Tél . 4 08 80 aux heures
riM rpnns

Grande vente d'occasions
A prix avantageux

Voiture américaine Studebaker Golden
Hawk , 1959, blanche , intérieur bleu , en
excellent état.
Studebaker Champion Coupé, 1953, en
très bon état.

1 Studebaker Champion , 4 portes , 1953
et 1955.
Ford Fairlane 500, 1958, 4 portes,
41,000 km, en très bon état.
Plymouth , 4 portes, 1953, en excellent
état.

Facilités de paiement

GRAND GARAGE DU JURA
LA CHAUX-DE-FONDS

Ch. Koller - Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 3 14 08 j

Peugeot 403 1959
Commerciale, avec garanties

40,000 km, couleur grise, charge utile 580 kg,
état impeccable, concession Renault. Agent
Peugeot , S. Perret , Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

f Prêts 1
sis? i

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04 !
I NEUCHATEL , '

I PRÊTS II
1 1

sans caution Jusqu 'à i I
Fr. 2000.— sont ac- '¦
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo- I
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun- I

I

nel 15. 3
Tél . (021) 23 92 S7. ;j

MG 1500 TF
modèle 1955, moteur re-
fait , 15,000 km, capote
neuve , ceintures de sé-
curité, à vendre de par-
ticulier , Fr. 4550 — Tel
5 94 12, R . Schindler.

j Nous prions lis maisons j j
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de»
pastillante et de re-
tourner le plue tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints h ces
offres, même lorsque
oellee-ol ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
V de Neuchâtel. J

On cherche à acheter

scooter
Tél . (039 ) 6 71 40.

5 pneus
6,40 x 13

occasion ; roulé 3000 km,
Good-Yea r - nylon sport,
flancs blancs, à vendre
avec 4 chambres à air. I

; Demander l'adresse du j
No 2971 au bureau de la !
Feuille d'avis.

Nos costumes de bain
se distingent p ar:

f

/ \./ g £/ \  • La perfection
/i i[X r-SM de leur ligne

(Ql| ^KJ # 
Le 

collant
de leurs formes

\ $ Leur coupe parfaite
\

Grand choix de:

® Bikinis
Ensembles de plage

Q Pantalons
| et marinières

Jaquettes
\ et peignoirs de bain
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COUPE AUTORIS E
HARDY --rt«=^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73
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GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1950 -51 -53

OPEL RECOR D 1954
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT FRÉGATE 1954
RENAULT 4 CV, 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW 1956
FIAT M 00 1957

CITROËN 2 CV (fourgon) 1957
Facilité s de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Ça c'est
Berlin !

Vous flânez le long du Kurfurstendamm bordé d'hôtels
élégants, de restaurants chics , de magasins modernes,
Vous rencontrez le grand monde dans les théâtres ré-
putés, les musées , les expositions. Votre programme
abonde en curiosités dignes d'être vues: Porte de
Brandebourg, Halle des Congrès, l'Ile aux Paons, le
château de Charlottenbourg, la Colonne de la Victoire.
Vous y verrez lamaison légendaire que Le Corbusier a
créée pour 1300 habitants, le quartier «Hansa» dont
on parle tant, l'«lnsulanerberg» Mont Klamott érigé sur
des ruines. Vous serez pris par l'ambiance et vous goû-
terez les divertissements dans lesfameuses guinguettes
des coins de rues , les cabarets, les dancings. Ilyatelle-
ment de choses à voir qu'on pourrait y rester des se-
maines. Ça c'est Berlin ! Berlin, la cité vibrante de vie, le
rendez-vous du monde! Berlin telle que vous la verrez!
Préparez bientôt votre voyage. Votre agence de i
voyagesvous remettrades prospectus détaillés et vous
conseillera volontiers. Il va de soi que nous restons j
aussi à votre entière disposition.

Office d'informationstouristiques pour l'Allemagne
Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone (051) 251387

MAGNIFI QUE
OCCASION

Alfa Romeo
2000 Berlin a

i960 , 37,000 km, très soi-
gnée , prix avantageux,
état impeccable .

Grand GaraRe du Ju-
ra , la Chaux-de-Fonds.

Tél . (039) 3 14 08.

Pour Fiat 500
à vendre : porte-bagages ,
roues avec pneus à nei-
ge . Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
I. C. 2934 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre
voilier

lesté, avec moteur hors
bord , en parfait état.
Prix intéressant . Télé-
phone 5 73 41 (aux heu-
res des repas) .

A vendre

Dauphine
RENAULT

1961, 11,000 km , à l'état
de neuf . Prix Fr . 5100 .—.

Grand Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds .

Tél . (039) 3 14 08.

A vendre voiture de
sport

D K W
1000 Sp

modèle 1958, gris métal -
lisé, intérieur simili rou-
ge, radio , pneus Miche-
lin X, à l'état de neuf .
Facilités de paiement .

Grand Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds .

Tél . (039) 3 14 08.
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Agent .pour le Vignoble , le Val-de -Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux, tél. 81129

Les résultats du canton
District de Neuchâtel
1. Neuchâtel 

Serrières 
Vauseyon 
La Coudre 
Monruz 

2. Hauterive 
3. Saint-Biaise 
4. Marin-Epagnier 
5. Thiclle - Wavre 
fi. Cornaux 
7. Cressier 
S. Enges 
9. Le Lanrlcron-Combes . . .

10. Lignicres 

Total . . .

District de Boudry
11. Boudry 
12. Cortaillod 
13. Colombier 
14. Auvernier 
15. Peseux 
lfi. Corcelles-Cormondrèche . .
17. Bôle 
18. Rochefort . . . .. . .
19. Brot-Dessous 
20. Bevaix 
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .
22. Saint-Aubin - Sauges . . .
23. Fresens 
24. Montalchez 
25. Vaumarcus-Verncaz . . . .

Total . . .
District du Val-de-Travers
2fi. Môtiers 
27. Couvet 
28. Travers 
29. Noiraigue 
30. Boveresse 
31. Fleurier 
32. Butter 
33. La ' •vaux-Fées . .. .
34. Sa' ilpice 
35. Les Verrières 
36. Les Bayards 

Total . . .
uisirici an vai-ae-tiuz
37. Cernier 
38. Chézard-Saint-Martin . . .
39. Dombresson . . . . . .
40. Villiers . 
41. Le Pâquier 
42. Savagnier 
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .
44. Fontaines 
45. Engollon 
46. Fontainemelon 
47. Les Hauts-Geneveys . . .
48. Boudeviilier s 
49. Valangin 
50. Coffrane 
51. Les Geneveys-sur-Coffrane .
52. Montmolliïi' . . > . . . i|

Total . . .
District du Locle
53. Le Locle 
54. Les Brenet s 
55. Cerneux-Péquignot . . . .
56. La Brévine 

Le Bémont 
57. La Chaux-du-Milieu . . . .
58. Les Ponts-de-Martel . . .
59. Brot-Plamboz 

Total . . .
District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre

La Chaux-de-Fonds - Forges
La Chaux-de-Fds - Charrière

61. Les Planchettes 
62. La Sagne 

Total . . .
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général . . .
Electeurs inscrits : 41.647 j

Protection Indemnité du
de la nature Conseil national

Oui Non Oui Non
943 72 365 G37
86 11 35 61
99 8 39 67
93 4 28 C5
54 1 21 34
73 9 28 54
103 20 52 69
65 4 23 42
18 2 5 14
38 10 10 39
67 21 30 58
9 4 4 9
93 12 42 60
44 9 11 43

1785 187 693 1252

131 21 34 113
89 16 37 66
123 14 47 90
88 12 38 62
207 2 73 141
124 11 42 90
62 8 26 43
28 3 - > • ¦ 8 23
8 2 3 7
57 52 22 87
45 5 8 41
68 7 34 41
21 2 2 20
7 5 8 4
14 — 6 8

1072 160 388 836

45 6 15 38
144 12 35 119
86 26 30 80
41 11 20 30
23 5 6 23
122 17 23 117
55 8 8 55
36 8 12 35
26 8 6 2S
58 13 24 47
27 7 6 28

663 121 185 600

59 11 15 55
47 7 13 41
54 11 18 45
18 2 4 16
16 6 7 15
45 12 17 39
27 6 8 24
26 8 7 26
12 2 6 8
46 6 18 34
40 7 10 36
30 3 10 22
37 6 19 24
21 9 7 23
55 8 15 48
,13- ., 3. 3 13

546 107 177 469

747 40 220 546
56 9 23 42
31 2 17 15
48 4 9 43
11 5 2 13
43 2 33 12
94 7 34 64
18 7 4 21

1048' 76 342 756

854 68 228 685
458 41 96 392
283 38 66 254
15 2 4 13
45 11 20 37

1655 160 414 1381

1785 187 693 1252
1072 160 388 836
663 121 185 600
546 107 177 469
1048 76 342 756
1655 160 414 1381
6769 811 2199 5294

Participation au scrutin : 18,2 %

LÀ VOTATION FEDERALE
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.37
Coucher 20.09. . .

LUNE Lever 02.11¦ma Coucher 13.53

Collisions en chaîne
Dimanche après-midi , vers 16 h 30,

un accident s'est produit avenue du lcr-
Mars. Dans une file de voi tures  qui
se dirigeait vers le centre de la vi l le ,
un véhicule a donne un brusque coup
de frein et a été embout i  par la voi-
ture qui su iva i t  qui , à son tour , a été
tamponnée par une troisième voi ture .

C inquan t e  minutes  plus tard , même
accident , ma i s  sur le quai Phi l i ppe-
Godet cette fois ou , dans des circons-
tances analogues , deux voitures ont
subi des dégâts matériels. Les constats
ont  été fa i t s  par la gendarmerie.

LE LOCLE
Le Conseil général

vote de nouvelles déductions
d'impôts

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil général du Locle a voté de
nouvelles déductions légales aux con-
tribuables de 10 fr. en général : pour
la femme du contribuable , pour un
enfant  de moins de 18 ans , par per-
sonne majeure sans fortune , etc., dont
le total représente pour la caisse com-
munale une moins-value de 80,000 fr,
M, Iîenk , l'argentier communal , a fait
remarquer que l'autorité ne pouvait
aller p lus loin si l'on songe que
39% des contr ibuables loclois payeut
moins de 200 francs d'impôts.

Sur la route
de la Vue-des-Alpes

une voi ture  quitte la chaussée
Dimanche après-midi , vers 15 h 30,

une voiture a quit té la route et a
descendu le talus , en contrebas de la
chaussée, au lieu dit  « Le Pré-Dessus » .
sur la route de la Vue-des-Alpes. L'ac-
cident s'est produit au moment où la
voiture , qui venait  de Neuchâtel , dé-
passait un autre véhicule.  Un passa-
ger de la voiture , légèrement blessé,
a été transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Les constats ont été
effectués par la brigade de circula-
tion.

FONTAINEMELON

Une moto se jette ....
contre une voiture

Un accident de la circulation s'est
produit hier après-midi , vers 17 h 55,
avenue Robert , à Fontainemelon. Une
voiture , pilotée par M. B. P., de Fontai-
nemelon , circulait sur la route de Fon-
taines lorsque soudain , nu carrefour de
cette route avec l'avenue Robert , elle
fu t  heurtée à l'arrière par une moto-
cyclette que conduisait un sujet Italien ,
demeurant à Neuchâtel , M. O. E., et qui
descendait vers Cernier.

Souffrant de contusions , le moto-
cycliste a été transporté chez un mé-
decin de Fontaines par un automobi-
liste complaisant. Quant aux deux véhi-
cules , ils ont subi d'assez importants
dégâts matériels , plus particulièrement
la motocyclette, qui est pratiquement
hors d'usace.

Deux Loclois tués

VAUD

Tragique accident à Thierrens

Dimanche après-midi , à la croisée
des routes Lausanne-Payerne et Yver-
don-Moudon , à Thierrens , un car vau-
dois a tamponné une automobile neu-
châteloise conduite par M. Gilbert
Castella , âgé de 41 ans, habitant le
Locle et qui venait d'Yverdon . La voi-
ture fut  littéralement écrasée contre
le mur du poste de gendarmerie , à
proximité duquel  se trouve un «stop»,
et entièrement démolie. La mère du
conducteur , Mme Marie Castella , a été
tuée sur le coup. Son mari , M. Joseph
Castella , transporté sitôt après à l'hô-
pita l de oMudon , est décédé également
peu après son admission. Le conduc-
teur , M. Gilbert Castella , n 'a pas été
blessé ; par contre, deux autres per-
sonnes qui l'accompagnaient souffrent
de plaies et de contusions diverses. El-
les n 'ont pas encore pu être entendues
et pour l'instant, on ne connaît pas
leur identité. Plusieurs personnes qui
se trouvaient dans le car ont été con-
tusionnées. La gendarmerie de Thier-
rens et la brigade de circulation s'ef-
forcent d'établir les responsabilités
exactes de cette tragédie de la route.

Pli-visions du temps, — Nord des
Al pes , Valnls , nord et centre des Gri-
sons : temps beau à nuageux , quelques
averses ou orages locaux , surtout dans
l'après-midi et clans la soirée. Tempé-
rature en hausse, en plaine comprise
entre 20 et 25 degrés dans l' après-midi.r « erinArtii faibles vents locauv

Observatoire de Neuchâtel . — 26 mal.Température : moyenne : 10,3 ; min. :2,7 ; max . : ,16. — Baromètre : moyenne :
716,7. — Vent dominant : direction :est . nord-est ; force : faible . — Etait du
ciel : clair à légèrement nuageux .Observ atoire de Neuchâtel. — 27 mal.
Temp érature : moyenne : 12,1 ; min. :7,6 ; max : 18. — Baromètre : moyenne :
717. — Eau tombée : 2,6 mm. — Vent
dominant : direction : ouest ; force : fai-ble de 14 h 15 à 17 h 15, nord-ouest , mo-déré. — Etat du otel : nuageux à cou-vert , pluie dès 17 heures.

Niveau du lac du 25 mai à 6 h 30 : 429 .70

Observations météorologiques

Dans le cadre
de l'année Rousseau

(cl Les Inspecteurs des écoles de la
Suisse romande qui terminaient leur
rencontre annuelle par une excursion à
travers le canton de Neuchâtel , se sont
arrêtés à Môtiers , afin de visiter le tem-
ple restauré et la maison où séjourna
J.-J. Rousseau . Accueillis par MM. L.
Marendaz et L. Mauler , conseillers com-
munaux , les visiteurs se rendirent tout
d' abord au temple , où ils f urent ren-
seignés sur l'histoire du bâtiment lui-
même et sur sa restauration de la bou-
che de M. Marendaz . Relevons que cet
exposé fut accompagné de quatre chants
exécutés par un groupe d'élèves du col -
lège. Et après avoir rendu visite à la
maison où séjourna Rousseau , les parti-
cipants à cette randonnée reprirent la
route qui devait les conduire dans la
vallée de la Brévine.

MOTIERS

A la suite d'un accrochage

Une voiture se jette
contré un arbre

(c) Dimanche , peu avant 18 h 30, une
automobile appartenant à Mme Petit-
pierre , tenancière d' un bar à café à
Couvet , roulait de Fleurier à Môtiers ,
venant de la rue du Temple. Le véhi-
cule était piloté par M. Valle , de Cou-
vet, qui était accompagné d' un cama-
rade. A la bifurcation de Chaux , une
autre voiture conduite par M. Achille
chapatte , des Brenets, qui suivait la
route des Petits-Clos , ne respectant
pas la priorité de passage et il y eut
un léger accrochage entre les deux
véhicules.

M. Valle perdit alors le contrôle du
véhicule qu 'il conduisait. La voiture
toucha u narbre puis alla se jeter de
plein fouet contre un second arbre.
M. Valle n 'a pas été blessé et son
passager s'en est tiré avec Une légère
plaie au front. '

La voiture de M. Chapatte a deux
garde-boue plies. ' Celle de Mme Petit-
pierre a subi de très importants dé-
gâts. : -

Mort d'une conseillère
générale

(c) Samedi  est décédée a l 'hô p i ta l ,
après p lus ieurs  mois de m a l a d i e , Mme
Marguer i t e  Tur in , é lue au . Conseil gé-
néral  au début  de la présente  législa-
ture.  Membre du parti social is te , Mme
T u r i n , âgée de 64 ans , s'étai t  aussi
beaucoup occupée de la Société fra-
te rneUe de prévoyance. Son mari , dé-
cédé il y a quel ques années , é ta i t  chef
d' exp lo i t a t ion  au R. V. T. et consei l ler
communal  socialiste.  Il fut secrétaire
de l'exécutif et géra le dicastère des
finances. .. . .. . . - 

FLEURIER Ecrasé par sa moto
dans une gravière

FRIBOURG

(c) Samedi soir, vers minuit , M. Jean-
LulB Oberson , âgé de 22 ans, célibataire ,
fils de M. Louis Obcrson , marchand de
bétail à Chavannes-sous-Romont , dans
la Glane, rentrait à moto d'une vi-
site qu 'il avait faite au Châtelard. En
passant à la Nclriguc , par une nuit
très sombre, It perdit la direction de
sa machine , qui tomba dans une gra-
vière d'une hauteur de plus ieurs mè-
tres. Pris sur le véhicule , le conducteur
fut  écrasé et succomba au bout de
quelques minutes.

PREMMI COMMUNION A FLEURIER

(c) Dimanche a eu lieu a l'église catholique de Fleurier la cérémonie de
première communion. Le matin fut  célébrée une messe solennelle et l' après-
midi s'est déroulée la cérémonie de consécration suivie de la bénédicti on.
Il y avait 73 communiants et renouvellants qui pour la première fois,
étaient tou s en aube, alors que l'an passé seuls les premiers communiants en
étaient vêtus. Notre photo représente la procession qui se rend à l'église
sous la direction du curé Meyer , de Fleurier , suivi de l'abbé Fleury, de

Glovelier , qui dirigea la retrait e.
(Ph ot. Schelling)

Près de Mocringen

Une voiture neuchâteloise
se jette contre un train

(c) Dimanche , vers 18 h 45, une voi-
ture conduite par M. Gianfranco Ga-
fetti , peintre , domicilié à Neuchâtel ,
Charmettes 28, est entrée en collision ,
près de Moerigen , avec le train de la
ligne Bienne-Tauffelen-Anet.  M. Gafet-
ti et sa femme ont été transportés à
l 'hôpital de Bienne. M. Gafeti , légère-
ment blessé à une main , a pu quit ter
l 'hôpital  après avoir été pansé , mais
sa femme , par contre , souffre d'une
fracture  de hanche. Quant à la voitu-
re, elle est hors d'usage.

GRANDSON
Une voiture dérape

(c)  Dimanche à 19 h 40, une voiture
vaudoise qui circulai t  de la plage de
Corcc llettcs vers Grandson , a dérapé
dans un pet i t  fossé après avoir croisé
une autre  voiture. L'avant de la vvoi-
ture a heurté: un bouleau et les dégâts
matériels  sont importants .  Le conduc-
teur de la voi ture et son épouse , tous
deux légèrement blessés, ont pu re-
gagner leur domicile.

YVERDON
Deux accidents en ville

(c) Dimanche à 15 h 45, à l'entrée de
la place Pestalozzi,  un cyclomotoriste ,
M. Roland Mart in , habitant 10, rue Va-
lentin et âgé de -tfi ans , a fa i t  une
chu te  sur la chaussée et a heurté  de
la tète un poteau de s ignal isat ion se
t rouvant  à proximi té .  Il a été trans-
porté à l'hô pi ta l  souff rant  d'une plaie
au front.  Vers lt) h 30, un automobi-
liste qui débouchait de la rue Cordey
sur la rue H a ld im and  est entré en
collision avec un motocycliste. Le pas-
sager de la motocyclet te , M. Hans
Mast, de Flamatt, âgée de lfl ans, a
été légèrement blessé et souffre d'une
légère commotion.  Il a été transporté
à l 'hôpital.

Gelée blanche !
Ce) Samedi m a t i n , on s ignalai t , dans
la périph érie de la ville , une  gelée
blanche et dans les marais , le ther-
momètre est même descendu en des-
sous de zéro.
Le boucher jetait de la viande

avariée dans la Thièle
(c) Dernièrement un passant préve-
nai t  la police d'Yverdon qu 'un auto-
mobiliste venait  de jeter de mysté-
rieux p aquets dans la ' Thièle, à proxi-
mi té  du débarcadère. Des recherches
l u r e n t  ent repr ises  si tôt  après et les
paquet s purent  être récup érés. Ils con-
tenaie nt. . .  de la viande avariée !
Le coupable a été retrouvé. Il s'agi t
d'un boucher venant d'un canton voi-
sin.

Comme chaque dernier samedi du
mois, les sirènes de la P.A. ont fa i t
un essai à 13 heures . Malheureuse-
ment , la sirène de Saint-Nicolas -
Petit-Pontarl ier a refusé de s 'arrêter.
Pendant plus de vingt minutes, la
rég ion f u t  assourdie par le . bruit
strident de l' eng in et après l'inter-
vention — enf in  — d'un spécialiste ,
la sirène se tut . Le dispositif  d' arrêt
avait, eu une panne . Ce dont tous les
habitants de la région se doutaient.
Ils comptent bien que l'autorité
veillera à fa ire  taire plus tôt les si-
rènes en cas de non-fonctionnement
du dispositif d' arrêt . La lutte contre
le bruit concerne également les
sirènes.

Une sirène refuse
de contribuer

à la lutte contre
le bruit !

Le club d'accortléônistes «Aurore» de Couvet
a fêté son vingt-cinquième anniversaire

[Sur notre pîïojo on reconnaît à gauphe la bannière  rie la société , puis
M. Henri Renaud , président de T« Aurore » et M. René Cavadini , président

du comité d'organisation de la fête
(Photo Schelling Fleurier).

(c) Le club des accordéonistes « Aurore » ,
de Couvet , - a fêté samedi à. la salle
de spectacles , le 25me anniversaire de
sa fondation . Cinq clubs amis avaient été
invités à participer à cet anniversaire.
Avant la manifestation , un cortège a
défilé dans les rues du village pavoisées
pour la circonstance par le service com-
munal des travaux publics.

A 20 heures précises , le programme
débuta par l'exécution des morceaux du
club d'accordéonistes « Echo des sapins »
de la Brévine , sous la direction de M.
Bernard Jeanneret , puis du club « Edel-
weiss » , de Couvet (direction : Jean-
Jacques Blanc), puis encore du club
« Echo du vallon » , diri gé par M. Michel
Grossen. La partie officielle , présidée par
M. René Cavadini . fut un Intermède
plein de charme. La scène, occupée par
le club « Aurore » , formé de 30 musiciens,
avec , comme toile de fond , tous les
membres " du comité actuel , était enrichie
de couleurs par les six drapeaux des
sociétés . L' « Aurore » exécuta un morceau
puis, après le discours du président ,
M. Henri Renaud, M. René Cavadini
retraça l'activité du club au cours de
ses vingt-cinq premières années d'exis-
tence, et désigna les membres fondateurs
et présidents , dont quelques-uns étalent
présents dans la salle. M. Jearinet. direc-
teur depuis 1942 , et sa femme , furent
félicités , fleuris et remerciés. Prirent tour
à tour la parole pour présenter les féli-
citations et apporter leurs vœux pour

l'avenir du club : M. Jean-Louis Balllods,
au nom de l'U.S.L., ; M. von Allmen,
président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes. Des ca-
deaux furent ensuite offerts par les clubs
invités à l'occasion de ce 25me anni-
versaire. M. Henri Renaud remercia de
ces preuves de grande amitié qui existe
non seulement entre les clubs , mais
aussi avec le second club local . M.
Quartier , vice-président de la Fédération ,
remit les dip lômes pour 10 ans d'activité
et plus à. Mlles Danièle Bovet , Josette
Kleiber et Lucette Jeannet ; pour 20 ans
et plus à MM. André Schmidt et Jacques
Barras, et, pour 25 ans, à, M. Marcel
Jeannet , directeur.

La soirée se poursuivit par l'exécution
des morceaux du club « Areusla » , direc-
tion Marcel Bilat , du club « Helvetta »
de Serrières , dirigé par M. Eddy Jeannet.
Au cours de la réception des invités ,
parmi lesquels M. Jean Pianaro, prési-
dent du Conseil général de Couvet . ré-
ception qui eut lieu au « carnotzet » de
la salle des spectacles où fut servi
un vin d'honneur offert par la commune,
M. Pierre Descombaz , conseiller com-
munal , apporta les vœux et souhaits
au nom de l'autorité executive com-
munale.

Un bal termina cette soirée Jusqu 'au
petit matin , et chacun gardera de ce
25me anniversaire un souvenir lumineux
et durable .

«diverse par une nnioinouiic
(sp) Samedi soir, vers 23 h 10, M.
Willy Kurz , horloger , domici l ié  à But-
tes, qui rentrait  du Vignoble sur un
motocycle léger , a été renversé entre
le pont du Crèt-dc-l'Anneau et le vil-
lage de Travers , par une automobile
qui le doublait. Le motocycliste a fait
une chute et a dû recevoir les soins
d'un médecin de Couvet. Il souffre
de plaies superficielles au visage. Son
véhicule a été endommagé.

TRAVERS

l(j ) ua. oucieue aes r,t;uuiiiti,eiuis ue .DCIIU S
avait choisi Môtiers comme but de sa
sortie annuelle, et c'est quarante parti-
cipants qui se trouvèrent au chef-lieu
du Val-de -Travers , samedi en fin
d'après-midi. Ils furent accueillis par
M. L. Marendaz , président du Conseil
communal , qui leur fit visiter le temple
et la maison de J.-J. Rousseau. Apr ès
une réception offerte par la commune ,
nos compatriotes firent honneur à un
excellent repas servi à l'hôtel des Six-
Communes , repas au cours duquel M.
Marendaz apporta le salut des autorités
communales à nos hôtes d'un Jour .

Au nom des participants . M. P. Guenot,
président des Neuchâtelois de Berne ,
exprima tout le plaisir que ses compa-
triotes établis dans la Ville fédérale
avalent de se retrouver quelques Instants
dans leur canton d'origine.

Avec les IVeuchâtelois
de Berne

Une quatr ième personne
grièvement blessée

ROMONT (ATS). — Dimanche , à
17 h 30, une automohile a, peu avant
le passage d'Arru fens, quitté la route
cantonale pour se jeter sur la voie
ferrée. Piquant  du nez sur la première
vole ,la machine se retourna ..complète-
ment sur la ' seconde voie. Le conduc-
teur , M. JoHeph Perraud , agriculteur , do-
micilié n Bclfaux , a été tué sur le coup.
De ses trois f i l les  qu i  l'accompagnaient ,
deux d'entre elles , soit Francine , âgée
de 25 ans , et Elisabeth , âgée de 22 ans,
sont mortes lors de leur admission à
l'hôpital du district de la Glane , à
Btllens. Quant à la troisième , Colette ,
16 ans, elle se trouve dans un état gra-
ve. Elle souffre probablement d'une
fracture de la colonne vertébrale.-

* Au carrefour de Dorlgny, sur la
route Lausanne - Genève, une voiture
conduite par le prince Victor-Emmanuel,
fils de l'ex-rol Humbert et de Marie-
José, a effleuré la barrière d'une fouille
sur la gauche , puis s'est Jetée contre
une station d'essence , pour finir sa
course contre un arbre . Victor-Emma-
nuel a une fracture de la rotule gauche
et des contusions à la face. Il était
accompagné de Marina Doria . cham-
pionne du monde de ski nautique , de
Genève , qui a une commotion et des
contusions aux bras. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Terrible accident
près de Romont :

TROIS MORTS

VICTORIA HALL - GENÈVE I
P Mardi 5 juin, à 19 h 30 *

et 22 heures

«LE GÉNIE»

RAY
CHARLES

ET SON

j GRAND ORCHESTRE
Il n'y aura pas d'autres concerts

en Suisse

Location au Grand Passage ,
m 

Genève I
Organisation : Maurice Verleye, ^̂

Genève



Nouveau moteur «Sierra»! Freins à disques sur les 4 roues!
Des milliers d'automobilistes ont attendu le moteur plus puissant de la merveilleuse et racée Floride «S». Le voilà!Moteur «Sierra» cylindrée: 956 cm3 - compression : 9,5 - 51 CV SAE. Nerveuse, sensationnelle dans ses reprises,la Floride «S» atteint une vitesse de croisière de 135 km/h. Une augmentation de puissance exige davantage de sé-
curité. La Floride «S» est semblable à une voiture de course par son freinage, Renau lt l'ayant dotée de 4 freins à
disques. Beauté - rapidité - sécurité I

FLORIDE "S"
RENAULTf /#1
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RENAULT
Prix : Fr. 10900- , - __ u , % „ nnnn % Service auprès Genève, 7, Bd de la Cluse Zurich, Ankerstr. 3 Regensdorf , Riedthofstr 124Facilités de paiement par le Crédit Renault (acompte Fr. 2200.-) de 250 agences en Suisse. Tél. 022/ 261340 Tél. 051/272721 Tél. 051/944851

. NEUCHATEL : Garage du Roc S. A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressier : garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, Garage de la
Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A,, 21a , avenue L-Robert, fél. (039)
2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — Saignelégler : garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE : Jean Wuthrich ,
garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 .— Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038) 9 33 53 — Les Ponh-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23

Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.
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; :| sont ptus avanta geux que des achats au comp- ¦»
¦&¦ tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Hfl
;'sS depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Ksi

&9 Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne WM
Téléphone 0B1 / 28 97 33 h .•

Etes-vous p ressé ?
4|R<2fI * ... vous propose pour Jj|»# 4.50
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' . WFJL*\ tOVC ... 8on menu EXPRESS 1 .
H \A W.m Tvus les jours sauf mercredi et dimanche

NPIir  IfUPN.KP de 12 h à 14 h, et de 18 h à 21 h, servi l

arjrï au Èar et è la Bra8aerie -
¦ |## LUNDI : Potage
m\̂  G. Jacot Emincé

m 585 88 Risotto
Bière « SALMEN » Salade
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¦M n . Prix , selon largeur: Fr. 8.40 — 39.—

MM B AI JS B f l  B^ ¦¦PSV ¦ fllafl B 
Vente 

au 
déta i l : dans les quincai l ler ie s ,
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es autres  maisons sp écial isées ,
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La persienne pliante - montée en un tournemain! Centrale de vente Balastore
Case postale Zurich 9/47

Démonstration et vente à Neuchâtel et environs t

Neuchâtel : H. Baillod S. A., rue du Bassin 4 Couvet : Reymond & Roy, Grand-Rue 16

Quincaillerie du Seyon S. A., rue du Seyon 12 Peseux : Quincaillerie de la Côte, rue de Neuchâtel 6

Afin d'accorder les congés réguliers
au personnel,

LA PRAIRIE
RESTAURANT - TEA-ROOM

Grand-Rue 8

est fermé chaque mardi
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Sacs
de couchage

Excellente quaJlte. à
partir de Pr . 28.— . En-
vol franco. Schmutà-i
Sports, Fleurier, Téli
(038) 9 19 44.

f  La bonne friture >l au Pavillon j

Je me marie demain... «

..... oSf̂ femes meubles 
Ĵ ^EUX et

Neuchâtel

CBOUR8AULT extra A
H. Maire, Fleury 16 J

f  La grillade des gitans \
V aux Halles /

M Ji M» ^ j fl 15
9 Bk ĵ^  ̂¦

â
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

%/É|QÇ _ ] ._ Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
""*** f33 vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS P^« Ven,ta - Achat - Réparations

-HË G. C ORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

T^IX.,:-:„« ! Télévision ou radio
Télévision ¦» L. POMEY

Radio m KADIO -MELODY
-B^^^^^^JK e* ses l>6clinlclens

~-*'&&&&A sont à votre service
aMmmmmMMmm Flandres 2 - Tél. 6 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
J ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I 0 mPMlkior ' Tous travaux du bâtiment
LG IIIGIIUIolGI m >l et d'entretien - Agencement

php n i c t p  >̂ I d'Intérleur et  ̂ rnagasln.
BUBIIIolB |f « Meubles sur commande

n̂eBHKS 
et toutes réparations

j FSmaB™a L. RITZ & Cie
Ecluse 72, tél. 5 24 41 Devis sur demande



Gaston Gehrig
médecin - vétérinaire
dès aujourd'hui les

consultations auront lieu
provisoirement à la clinique canine

à Marin, tél. 7 53 89

Profondément touchée par les nombreux*
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Monsieur Henri POYET
sa famille remercie du fond du creur tous
ceux qui , de près ou de loin ont pri s part
a son grand deuil.

Neuchâtel, le 28 mai 1962.
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CADEAUUllULriviii c est mon nom |
Jï^̂ psSl̂ pĵ ^̂ ^^̂ S On m'appelle ainsi a cause £g

ÉLÉGANT SALON - STUDIO ] s e u l e m e n t  g
avec GRAND CANAPÉ f . ... |

TRANSFORMABLE EN LIT > "' 3*3-'~ 
|

et 2 BEAUX FAUTEUILS \ |
tissus rouge, bleu ou turquoise ' r**â |£R̂  "{:

A crédit : acompte Fr. 55.— r fej \Ê M H fe
et 36 mensualités de : 1 1 .  Kl ^SjS' 9 p

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide $;
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de jf?
primes à payer, selon disposition ad hoc.) 
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TINGUELY f
Ameublement BULLE/FR i
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 f
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TAPIS
Offre à saisir

très Jolis bouclés

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 25
Présentation à domicile

A vendre

cuisinière
& gaz, 4 feux , Pr. 50.—
et un

frigo
ancien modèle, avec mo-
teur, Fr. 50.—. Télépho-
ne S 87 05.
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Téléph. 6 41 23 ^_ k

Neuchâtel &f tè&Hu( I
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ft.
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j tous vêtements Dames-Messieurs H
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i en 1 ran g, coupe moderne "1 I
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î i ̂  H IL ^ votre budget ^T ] Btf
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\ Soins-conseils gratuits ! \
£ Les produits de beauté Lancôme nous E
?• délèguent une fois de plus leur esthéti- 

^5 cienne qui vous recevra dans notre Salon ¦g
S. de beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour *
? une démonstration gratuite ou pour un 3
a traitement de beauté complet au tarif -g
S. hab ituel.  Prière de prendre rendez-vous &
? soit par téléphone. No 5 57 22, soit à 

^3 notre ra yon de parfumerie. v

I SEMAINE LANCÔME : 1

| du 28 mai au Ur j uin 1962 \ï i
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Mars 12. La liquidation de la société

Immobilière du jardin anglais S.A., achat ,
construction, vente et gérance d'immeu-
bles , etc., société anonyme à Neuchâtel ,
étant terminée, cette raison sociale est
radiée.

12. La liquidation de la société H.
Bourquin S.A., exploitation du commerce
de transports de choses, société anonyme,
à Neuchâtel , étant terminée, cette raison
sociale est radiée.

12. Modification des statuts de la mal-
son Traverslna, participation à d'autres
entreprises Industrielles, commerciales ou
financières, etc., société anonyme à Neu-
châtel , la société ayant porté son capital
de 6 ,000,000 fr. à 8,500,000 fr. Olivier
Cornaz et Georges Desaules ont été nom-
més fondés de procuration avec signa-
ture collective à deux.

12. Stuag, entreprise suisse de cons-
truction de routes et de travaux publics
S. A., succursale de Neuchâtel , société
anonyme avec siège principal à Berne.
Otto-H. Buser et Franz von Mandach,
Jusqu 'Ici fondés de pouvoir, ont été nom-
mé vice-directeurs, avec signature collec-
tive à deux pour l'ensemble de l'établis-
sement. Leur procuration est éteinte.

13. S. I. de la Haie S. A., achat , vente,
et la construction d'immeubles, etc., à
Neuchâtel. Les bureaux sont transférés
rue de l'Hôpital 6, en l'étude P.-A.
Mlcol , avocat.

15. Modification des statuts de la fon-
dation Edouard Dubois, à Neuchâtel , la
fondation ayant décidé de remplacer la
dénomination d'Asile cantonal des vieil-
lards-hommes de Beauregard-Neuchâtel
par Maison des Charmettes. Les signatu-

res de Camille Brandt , président, démis-
sionnaire, et de Jean Humbert , vice-pré-
sident, décédé , sont radiées. La fondation
est engagée par la signature Individuelle
du président et du vice-président qui
sont respectivement Edmond Qulnand et
Plerre-Auguste-Leuba.

15. Société graphique S. A„ à Neuchâ-
tel . Par jugement du 10 février 1962, le
président du tribunal civil de Neuchâtel ,
a déclaré la société en faillite. Elle est
dissoute.

15. Radiation de la raison sociale An-
selme Rossetti , tournerie, scierie et fabri-
cation d'objets en bois, à Boudry, par
suite de remise de commerce.

15. Sous la raison sociale R. & A. Ros-
setti , à Boudry, 11 a été constitué une
société en nom collectif ayant pour but
la création, fabrication, achat et vente
de meubles, ainsi que de tous objets et
matériel concernant l'ameublement. 7,
faubourg Phllippe-Suchard.

15. Radiation de la raison sociale Paul
Rlbaux, commerce d'épicerie , à Bevalx ,
par suite de. cessation de commerce.

15. Radiation de la raison sociale Louis
Martin , fabrication de plvotages en tous
genres, à Vllllers, par suite d'association
du titulaire.

15. Sous la raison sociale Martin & Mon-
nler, à Vllllers, 11 a été constitué une
société en nom collectif ayant pour but
la fabrication de plvotages en tous gen-
res. Cette société a repris l'actif et le
passif de la maison Louis Martin.

15. S. I. Beau-Site 13 S. A., au Locle.
Pierre-Antoine Nardln a été nommé ad-
ministrateur unique en remplacement
d'Edmond Zeltner dont les pouvoirs sont
radiés. La société est engagée par la si-
gnature individuelle de l'administrateur.
La société a transféré ses bureaux :
Beau-Site 13.

16. Chaussures J. Kurth S. A., succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, société ano-
nyme avec siège principal à la Neuve-
ville. Hans-Werner Kurth , vice-président,
est décédé ; ses pouvoirs sont radiés.

16. Le chef de la maison Georges San-
doz , épicerie-primeurs, à Neuchâtel , est
Georges Sandoz. 1, rue de Fontaine-An-
dré.

16. Economlca, Bociété coopérative, à
Neuchâtel , ayant pour but le développe-
ment du tourisme automobile, etc. Cari
Born , vice-président, ayant démissionné,
ses pouvoirs sont éteints.

16. Gillette (Swltzerland) Limited,
achat , fabrication , vente d'articles ser-
vant à raser la barbe, etc., à Neuchâtel.
La procuration conférée à Josias Gredig
est éteinte.

16. Sous la raison Bociale S. I. Vieux
Quartier Neuchâtel S. A., à Neuchâtel , 1
11 a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'acquisition, l'exploita-
tion , la gérance et la vente de tous
immeubles et la construction de tous
bâtiments. La société peut exercer
toute activité s'y rapportant et s'intéres-
ser à toute entreprise similaire. Le ca-
pital social de 50,000 fr. est entièrement
libéré. Le conseil d' administration se com-
pose d'un à cinq membres. Edgar Per-
renoud est administrateur unique avec
signature individuelle. Bureaux : 4, rue du
Musée (Etude Clerc , notaires).

19. Radiation d'office du registre du
commerce de Boudry de la raison sociale
Raymond Vouilloz , exploitation d'un com-
merce d'éplcerie-prlmeurs, à Corcelles ,
par suite du transfert du siège de la
maison à, Prllly. __..

INDUSTRIEL é
demande Fr. 150,000.— g

en première hypothèque sur immeuble lA sj
in dustriel , construction récente. Offres tj S &
sous chiff res  P 126 N à Publicitas, p*̂
Neuchâtel. t:?5? Poussette

pousse-pousse Wisa-Glo-
ria , à vendre. Téléphone
5 82 77.

A remettre, joli

magasin
d'accessoires pour automobiles
avec bonne clientèle , bail à loyer à dispo-
sition pour plusieurs années. Capital néces-
saire Fr. 10,000 à 20,000.—. Pas sérieux
s'abstenir.  — Offres  sous chiffres NK 1237C
'irr A l/ii Kl în î rnp  i 11 »• i /"» ri£j u ± i iwmiiu.-i, t.tu iv ii.

Fabrication à vendre
instruments de mesure
pour raison d'âge ; bonnes commandes
en fabrication. Eventuellement asso-
ciation. N é c e s s a i r e  pour traiter
Fr. 60,000.—.
Offres sous chiffres P 10871 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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vj raca a son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre
1 dlvan-llt comprenan t :
1 sommier, 1 matelas, 1
duvet et un Jeté, 100 fr .
Tél . 5 51 82 aux heures
des repas.

A vendre

LEICA
F.5 - %, & prix très in-
téressant . Tél . 5 37 10.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 27 au 31 mai

Meubles - occasion
toujours du nouveau j

AU BUCHERON
Neuchâtel. Tél . 5 26 33
Facilités de paiement c

Réparations
le rasoirs électriques

WiMy MAIftË
oiffeur Seyon 19
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, informations.
7.20, vous écouterez ce matin... 7.30,
Ici Autoradio Svizzera. 8.30. la terre
est ronde. 0.30 , à votre service ! 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon
de midi . 12.45 , informations. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.35, les belles
heures lyriques. 14 h, «La Champêtrie » ,
pièce de Clarisse Francillon. 15.30, le
Freischtitz . ouverture. Weber. 15.40, les
émissions radloscolalres de la communauté
radiophonique des programmes de langue
française . 16 h , le rendez-vous des Isolés.

16.20 , avec les philosophes. 16.30, ryth-
mes d'Europe. 17 h . les championnats
du monde de football. 17.30, perspectives.
18.30 . la Suisse au micro, avec , à 18.45,
le Tour cycliste d'Italie et , à 18.55,
les champ ionnats du monde de football .
19 h , la tribune suisse des journalistes.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50. Impromptu musical. 20 h .
auditeurs, décernez votre prix ! grand
concours de pièces policières 1962. Ce
soir : «Du  Bidon » , par Paul Marlon.
21 h , studio 4... musique légère. 21.20,
musique italienne ancienne. 21.45, bien
dire ! des disques parlés. 22 h , hommage
à Joseph Lauber, pour le lOme anni-
versaire de sa mort. 22.30 , informations.
22 .35, actualités du Jazz. 23.15 , hymne
national.

Second programme
19 h , orchestre récréatif de Bero-

munster. 20 h , grands enregistrements
lyriques : Le Tzar Saltan , Rimsky-Korsa-
kov . 21 h . la terre est ronde . 22 h . la
table ronde des ins-titutlons internatio-
nales . 22.20 , harpe. 22.30 , aspects de la
musique au XXe siècle. 23.15 , hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50 . pour un Jour nouveau. 7 h . infor-
mations. 7.05, concertlno. 7.30, Ici Auto-
radio Svizzera. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , Mantovanl et son orchestre. 12.20 ,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , concert populaire. 13.15, histoires
de la Forêt viennoise , de J. Strauss.
13.30, chants et ballades de C. Loewe.
14 h , pour madame. 14.30, une émission
radloscolaire.

16 h , notre visite aux malades. 16.45,
les pins de Rome, de Resplghi. 17.05,
violon et piano. 17.30, pour les petits.
18 h, piano. 18.20, orchestres récréatifs.
18.50, les 200 ans de l'Eglise suisse de
Londres. 19 h , actualités. 19.20, le Tour
d'Italie. Communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , une émis-
sion tout autour de l'horaire. 22 h ,
miniatures musicales. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.20 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.35, music-hall
à domicile, émission de variétés. 21 h .
le cinéma et ses hommes : à propos
de Cannes . 21.50 , à deux jours des
Championnats du monde de football —
coupe Jules Rimet . 22 h , soir-informa-
tion : carrefour. 22.20 à 22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.20 , championnats

du monde de football 1962 au Chili ;
présentation mondiale pour la coupe
Jules Rimet, par J. Hlermeyer. 21 h ,
« Le Dernier lien », monologue de S.
Beckett . 21.50, téléjournal.

Lundi
CINÉMAS

Studio : 20 h 30 , Le Fils du corsaire
rouge.

Bio : 20 h 30, Cow-boy.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , L'Arnaqueur.

17 h 30, Le Roi cruel.
Palace : 20 h 30, Les Nuits de Paris.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Exodus.
Kex : 20 h 30, Les Frères corses.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr M. Wildh aber, Orangerie

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

a disposition.
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Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h précises, §|
3 h 25 de projection Pas d'actualités J3

ADMIS DÈS 16 ANS ||

ARCADES 1
LOCATION OUVERTE Prix imposés :
de 13 h 30 à 17 h 30 Fr. 2.50, 3.—, 4.—, 4.50 f 1
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I Plaisir
I I de bavarder...
I 1 Plaisir doublé par
^ _ là l'arôme d'un

F" «1 caféUSEG0!
11 i' | Café USEGO — le plus consommé!

Café du Jubilé f; JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20
¦ ¦¦ ¦¦ ¦ i' PACHA sans caféine 250 g 2.90

I BRAMIL pour le café au lait 250 g 1.90
| I £ I dans votre magasin USEGO

37* pièce d'or JjÉ l|||
CENTAURE gagnée par .. JC£|HB|
Ida Riffel-Bûhler lÉ̂ IllPBerggasse 64. Chur v%i»M«

im  ̂ NEUCHÂTEL
Êà Bm m Ru© des Sablons 57

H wT^m Téléphone 5 55 64

WiSP f̂^^w Service d'auto gratuit

Cj?0ifl ^  ̂TEINTURERI E EXPRÈS
1̂  LAVAGE CHIMIQUE , BÂLE

PETITS TRANSPORTS I
Déménagements ;

O. Vivarei.i BOUDRY - Tél. 6 44 17 1

BELLE
MAGULATURE

en vente
an bureau du journal

Moulin-Neuf ¦ 2 lignes : 5 29 82 / 83

• Une idée nouvelle de CHRISTIANE.
• Spécialiste indéfrisable tous sys-

tèmes.
• C o i f f e  jeune. i
• Toujours certaine d'avoir une coif-

fure personnelle.
Produits « Dorothy Gray »r ->.

SI VOUS DÉSIREZ

connaître les activités de l'Ordre
international

7 - 7  77 V . - 7 ' . ' . ' ¦' ¦ ¦ ¦• i , - .

Rosicrucien AMORC
écrivez à

Ordre Rosicrucien AMORC
11, rue du Chasseron, Yverdon

pour recevoir gratuitement
un exemplaire de la brochure

« La Maîtrise de la vie ¦»

L J

FOIRE DE BOUDEVIILIERS
CE SOIR

à l'hôtel du Point du Jour

GRAMD BAL
conduit par le formidable orchestre

« F L O R I D A S »

Restauration chaude et froide

Dès 8 heures gâteau au fromage

FESTIVAL INTERNATIONAL
1 DE LAUSANNE

Palais de Beaulieu

SAMEDI 6 JUIN :

LE ROYAL RALLET
Pour la première fois en Suisse

Biiiei» d entrée Agence STRUBIN
à disposition (librairie Rcymonfl) H

t 

Téléphone 5 44 66
Autocar Fr. 10.— Dâpaxt : 18 h 30

1l0r^tibà
NEUCHATEL - Tél. 5 82 82
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HE I / GEOFFREY HORNE*VA LERIE LAGRANGE
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Franco se fait acclamer
par 10.000 officiers

Une partie de la hiérarchie catholique tente de modérer
le soutien accordé aux grévistes

MADRID (UPI). — Prenant la parole à la réunion annuelle des officiers
de réserve et des anciens officiers du temps de la guerre civile, le généra-
lissime Franco a lancé à ses compatriotes un appel pour travailler « pour
le bien commun » ef pour s'opposer aux ennemis qui cherchent à détruire
i=> riMiiim» »n l'Ftnaann et k ruiner les relations avec le clergé catholique.

Follement acclamé par leB quelque
10,000 anciens officiers , le caudil lo a
paru en parfa i te  santé — démentant
par sa présence et son att i tude les
rumeurs  selon lesquelles il serait ma-
lade. • Je me sens plus jeune que ja-
mais et je suis soutenu en sachant que
la majorité du peuple et des forces
armées sont avec moi », a-t-il dit dans
son discours qui a été radiodiffusé et
télévisé.

Le libéralisme
qui aurait conduit au communisme

Parlant des grèves qui compliquent
la vie du pays, il a di t  que « les grèves

sont la conséquence na tu re l l e  de notre
progression ; mais des t en t a t ives  sont
fai tes  pour essayer d'exploi ter  les pe-
tite s fautes faites par les t ravai l leurs .
Ces expériences ne font  que fo r t i f i e r
la na t i on  •. Il a noté que « sachant  que
l'Espagne a besoin d'investissements
étrangers, nos ennemis essayent de dé-
truire la confiance qu 'on peut avoi r  en
nous ».

Il a poursuivi : « Nous avons passé
25 années d i f f i c i l e s .  Nous avons été un
solide bas t ion pour l 'Ouest , nous avons
obtenu de nombreux succès et nos en-
nemis ne peuvent nous pardonner que
nous ayons fermé la porte à un libé-
ralisme qui nous aurai t  mené tout droi t
au communisme. •

Les derniers rapports des gouver-
neurs de province font  appara î t re  une
si tuat ion stat ionnaire sur le f ront  des
grèves. Le total  des grévistes tou rne
toujours autour  de 80/1(10 dans  l'ensem-
ble du pays et rien ne, laisse prévoir
une reprise prochaine du travail .

Les groupes d'opposition c landes t ins
multiplient les appels à la solidarité
en fa veur des grévistes. Jamais encore
on n'avait vu autant  de tracts et de
journaux clandest ins , d'inscri pt ions  SUT
les murs et même de réunions entre re-
présentants  de mouvements  a l l a n t  des
monarchistes de droite aux communis tes
en passant par les chrétiens démo-
crates.

Pas en arrière
de la hiérarchie religieuse

Il apparaît néanmoins que la hiérar-
chie reli g ieuse , du moins certains de
aea éléments, part iculièrement liés au
pouvoir  s'efforcent m a i n t e n a n t  de frei-
ner le s o u t i e n  accordé au début  du
mouvement aux revendications sociales
des salarién .

•f ôgçff WM'..-- ', ~  ̂

LA RÉFORME SCOLAIRE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En 1961, les commissions facultati-
ves permanentes pour l'enseignement
primaire, secondaire et professionnel
approuvaient les projets élaborés.
Adhésion également de l'assemblée
consultative des Conseils communaux
et des commissions scolaires (quaran-
te - cinq communes étalent représen-
tées). Le 14 février 1961, le Conieil
d'Etat publiait son projet. Le parle-
ment le discutait en premier débat et
le renvoyait à une commission de
vingt et un membres le 28 février.

Convenons que le projet avait été
longuement étudié et mûrement réflé-
chi. Cela ne suffisait pas à la com-
mission du Grand conseil, qui a tenu
vingt séances en 1961 ef 1962. Sur
ses vingt ef un membres , sept ou huit
ont ou ont eu des attaches avec l'en-
seignement, de sorte que la commis-
sion a mis, doit-on admettre, l'accent
moins sur l'aspect pédagogique de la
réforme que sur l'aspect social, pour
ni oeil dira oolitiaue. Cette commis-

sion a été divisée et on regrette que
le rapport final fasse à peine mention
d« certaines oppositions, laissant croi-
re ainsi à une glorieuse entente. Cer-
tes, dans notre régime, la minorité
doit s'incliner devant la majorité . Mais
la minorité a le droit de faire con-
naître son point de vue. Elle le fera
sans doute dans les débats du Grand
conseil. i

Il saute aux yeux que la commis-
sion parlementaire ne peut se pré-
valoir d'une plus grande connaissance
du problème que toutes les commis-
sions consultatives et d'études qui s'en
sont occupées précédemment. Dès lors,
le peuple, qui doit se prononcer en
dernier ressort , n'a aucune raison de
prendre le projet de la commission
— s'il est accepté par l'assemblée plé-
nière — pour parole d'Evangile. On
peut tout au plus le tenir pour un
Livre apocryphe... ou un rouleau de
la mer Morte. ,

Daniel BONHOTE.

Incendies ù Hlger
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans certains quartiers, Alger a pris
l'aspect d'une ville bombardée : les ri-
deaux métall iques sont soufflés, les
débris de verre ne sont pas ramassés
depuis des semaines, les ordures res-
tent plusieurs jours sur les trottoirs,
et les rats trottinent, même en plein
jour. Les bruits les plus alarmants
circulent dans la population. On a
notamment  parlé d'une épidémie de
typhus.  Les autorités ont fait inter-
venir à la radio d'Etat des médecins
des services municipaux pour rassurer
les gens.

Une nouvelle arme
Samedi soir, J'O.AJS, dans une émis-

sion-pirate, a annoncé aussi qu 'elle al-
lait utiliser une nouvelle arme «qu'au-
cune armée au monde n'avait jamais
ut i l i sée  » . On se perd en conjectures
sur cette nouvelle méthode de lut te .
Dans les milieux officiels, on se de-
mande s'il ne s'agit pas de la mult i -
plication des incendies systématiques
allumés selon un plan concerté. Di-
manche après-midi, vers 14 heures,
dans le faubourg de Saint-Eugène, un
de ces incendies destinées à détruire une
école préfabriquée a failli se commu-
niquer à une station d'essence toute
proche.

D'autres incendies en vue
Samedi après-midi, le feu avait pour

objectif Ja destruction des bureaux des
contributions directes situés rue Mi-
chelet. Plusieurs appartements voisins,
toute la cage d'escalier de ce bâti-
ment moderne, ont été détruits éga-
lement.

On s'attend à ce .que d'autres incen-
dies soient allumés 'dans les différents
quartiers européens d'Alger. Il faut
noter d'ailleurs que les commandos
de rO.A.8. n'ont pas, du moins jus-
qu 'à présent , ut i l isé  cette méthode dans
les quartiers musulmans bien gardés,
soit par le service d'ordre F.L.N, soit
par les éléments de la force locale, soit
encore par les auxiliaires musulmans
de la police.

A la suite de ces incendies, deux à
trois cents arrestations ont été effec-
tuées, dimanche après-midi, au cours
d'une opération menée pendant deux
heures par les forets de l'ordre dans
le quartier de Bab el Oued.

Une anxiété accrue
Les attentats individuels ne se ra-

lentissent pas pour aillant. A 17 heu-
res dimanche, ils avaient fait à Alger
huit morts dont un Européen et deux
blessés musulmans. Samedi, il y  avait
eu 14 morts, dont tua Européen, et
18 blessés dont six musulmans. Us
semblent être le fait de jeunes gens
dont le c ht f  *erS7 - FaTn c 'en ]t- ~H' er eu
< rnooveinent nationaliste étudiant »
d'Alger. Ils ont remplacé dans ce do-
maine les déserteurs qui paraissent
avoir reçu une nouvelle affectation sur
IaqïueSle on s'interroge.

Devant ce ¦"e.dŒubJej ij i'fftnt de violentée.

l'anxiété des Algérois d origine ne fait
que croître. Ils craignent de plus en
plus un défer lement  des masses mu-
sulmanes  au moment du référendum
sur l'au todé t e rmina t i on .

On n 'a pas mis les services de police
au courant de la volonté de I'O.A.S.
d' incendier les écoles et les mairies.
On cra ignai t  les représailles de l'orga-
nisat ion subversive. Mais le mouve-
ment d 'émigrat ion vers la métropole,
vers l 'Espagne, vers l 'Italie , par famil-
les entières, s' intensifie.

Un charnier
On conf i rme de bonne source à Al-

ger la découverte vendredi d'un char-
nier  à Lcvasseur, v i l lage  situé à 60 km
au sud de Constantïne.

Ce charn ie r , indique-t-on de même
source, cont ient  les restes de musul-
mans  dont la mort remonte à une
date ancienne. On ne sait pour le mo-
ment dans quelles conditions ce char-
nier a été découvert et l'on ne con-
naî t  pas non plus le nombre de cada-
vres qui y étaient rassemblés. Les
ch i f f r e s  avancés par les musu lmans  de
la région varient entre  100 et 400.

Pas d'instituteurs
Les 2800 ins t i tu teurs  et ins t i tu t r ices

européens d'Oran ie ont répandu à un
quest ionnaire  du rectora t d'Alger qui
leur demanda i t  notamment  s'ils envi-
sageaient de rester pour enseigner en
Algérie dons l 'éventualité d'une pro-
clamation de l 'indépendance. Six d'en-
tre eux seulement ont répondu par
l'a f f i rmat ive .

Offensive
des forces

du Pathet-lao
Ces troupes seraient appuyées

par ries éléments du Nord Viêt-nam
D'après les informations parvenue» a

Vlen-t lane les force» du Pathet-lao (ap-
puyées, croit-on , par des élément! nord
viet-namlens bien que cela ne soit nul-
lement confirmé) auraient déclenché
une opération Importante dans le »ee-
teur de la localité laotienne de Honei-
sal qui  se trouve sur la rive laotienne
de Mékong.

Dans les milieux militaires améri-
cains de Vien-tiane on di t  que les con-
seillers mil i ta i res  américains se trou-
vant  dans le secteur de Hotiei-sai indi-
quent qu 'il ne s'agit pas d'une activité
de patrouilles mais bien d'une « offen-
sive concertée • et que les éléments en-
gagés par le Pathet-lao seraient de plu-
sieurs compagnies.

M. Sisouk Na-cbampassak, mrnirtre
des af fa i re s étrangères par intérim du
gouvernement de Vien-tiane, a déclaré
dimanche que le prince Bonn Oam,
chef de ce gouvernement, avait reçu
un message du prince Souvanna Phou-
ma l'avisant que celui-ci entendait re-
partir pour Paris le 15 juin si, k cette
date, un gouvernement d'union nationale
n'était pas encore formé.

Dans un autre mesï-age, le prince
Souvanna Phouma sollicite une audience
du roi Savant* Vatthana.

LA SOCIETE CHORALE A PRESENTE
«JUDAS MACCHABÉE> DE HAENDEL

Samedi soir au Temple du bas

Félicitons la Sociét é chorale d'avoir
choisi uo oratorio qu'on donne rare-
ment et qui est à compter cependant
parmi les grands ebefs-d'eeuvre baen-
delïens.

Inspirée par l'épisode de la résis-
tance du peuple d'Israël aux persé-
cutions dn roi de Syrie, Antîochus,
cette oeuvre puissamment construite,
oii les éléments dramatiques et lyri-
ques s'écpilibrent hairrriooieuSieiment,
présen te esïre antres telle particula-
rité qwe de nombreu.-*' duos C'ommcmSent
l'action et établissent, entre le:» réci-
tatifs  et airs (l'une part, les choeurs de
l'autre, mue sorte de ttnso.-ïï l ï irm « en
dmicen r » .

I/exécoUon 'des dbcears fut «s-
cellenle, nuancée et d'unie rare pléni-
tndle. Citons nolamroent : « Accord *-
noms tia chef», la renia «-quia Me pro-
gression in * Viens chanter Sion »,
l'interprétation vigoureuse de l'« Appel
a retenti » et dits deux cha-urs (te la
troisième partît. Le quatuor de solistes
était assez hétérogène, ce qui du reste
ne pré^nie ici .aunuin ïneofwenïenilt rna-
jemr, puisque nous D'ITODI affaire qu'à
des soli et duos. Elisabeth Wy.«. malgré
d'exceDïenls "moments, comme dans son
air de la troisième partie, oe U0u% a
pas toujours paru au meilleur «le sa
fornie : la TOîX manquait d'ampleur
et la j u s t e s s e  d'intonation, surtout dans
le grave, était diseulable.

Grâce S son timbre d'aJSo d'une rare
béants-, â une roix souple, expressive et
très bien * placée », qiai ïwrtte au loin
sans effort, Mlle AHelle Chédel ne
mérite que des éloge*. Cfafwe curieuse
ces _ deux roix fCTatte et le soprano p
quoique très dissemblables nn-us ont
"i*sln _ parfois d'excellents duos e-omme¦'- ¦'- ¦- .  -s la troisième partie : «O "noble
speetade ». Servi par  un orga ne puissan lt
et Inminetrx, u» détaché préris, une dfc-
tîon extrênieiinenf daine, Charles laiw-
quier exeellle surtout dans les épi-
«»«!« sçine'irré-ra ou lninillanls, mais ne
nous louche gfuere dans lies moments d*dourenr et de prière.

fit-itfiia--, m-iilj gré des aœwritis parfois
»:*««¦*- inattendu.* et artificiels, t» roix
chaude et rnriïfe eu bmxfîaa ffc-rrîfc.
Otsen ipitmnii'ffasït fort bien an riîte ée
SBBIIIOIB, "JïfffïiiriiOe et rîefoe en DtmugsKRï TO-
eatKise». iQ-aanrf it l'onrfcesiire i(lTt9.,5JS.ï
Iwtiirel et. traînant «JI*» TOmmattsme, en
reSaird sur les ebawrs et 1rs solistes,il fa! bHean) mêtéB^MT^

Hélas I Cesst t*M*joatrs la mtémie his-
toire : ï| est impossible de mettre au
point tutus hs. détails «ft-amie lœumir* de
inflife enveirguire en mue oxi (-Heittix iréf**'-
(liions «fensenable senlem-Mnlt. Mente si
ram chef die cllMruirs f*.m-sé«ile les ewmft-
pâtaasicif-"; MtétS*~Me*.iUrnes fmwr diitfi^tTr c.c-ptt-
"""eiTOiMeimw'œlt ran lomrtoestire sjimpailtlltiij'que,
El une pïni mitemSxs dans de teilles ©"«-

ditions, qu'à un à peu prés. Comment
veut-on que des ttmajîïriens d'orchestre
qui en sont à la deuxième ou troisième
lecture soient à îa hauteur de chœurs
et de solistes qui ont travaillé leur
partie dorant des semaines on des mois?

Ce qui est navrant, c'est que ces
quatre ou eiaq répétition» supplémen-
ta i res, qui nous auraient peut-être valu
une exécution impeccable, ne peuvent
être envisagées sérieusemeut, ne te-
raiit-te qu'en raison des frais iaonatt
que cela entraîne™

Encore un mot concernant les « tem-
pî » qui m'ont paru dans l'ensemble trop
lents. Cela contribue â dominer h Ja
musique de Haendel un aspect ét$ae,
solennel, pompeux^, et entMjyeMS qui fut
peut-être fort goûté autrefois mais 'qui
aujourd'hui parait terriblement démo-
dé,. Je me souviens d'une exécution du
« Messie », k Lucerne, il y a trois ans,
enlevée ï une allure record par Sir
Thomas Beecha m, qui BOUS révéla un
Haendel sigourens, impétueux, d'une'
tout antre envergure, que le Haendel
T r .i--77i! ¦- : .. * .. , ¦ i. II .II  ru H- »

Je suis persuadé que si l'eu avait
adopt é des mouvements plus rapides,
renoncé â raleolir à la fin des épiso-
des dramatiques (pair exemple â l'or-
che^tz e. â la fin de l'air de SiîfflOira :
« Déjà son tonnerre éclate » », l'inter-
prétation de ,-jamted â ei&t gaigné eu puis-
sance rythmique et en éclat.

BemercSwms M. Artsenz, la Chorale
et les solistes pour leur magnifique
travail, sans oublier qoelqnes artisans
moins en vue mais tout aussi néces-
saires de ce beau concert ; h t'orîïue
M. S. Dneomman, Madjr Bégert art cla-
vecin ef le jol i cb/rur d'enfants qui
chanta, dams îa troisième partie.

I*. es MT.

Les trois initiatives jurassiennes
repoussées dans le canton de Berne

Informations suisses

Votes négatifs également dans le jura

BERNE CATS) — Les citoyens dn
c-SBtona de Berne devaient se pronon-
cer. ^""Damcise, sur les trois ioitiatives
iaaciêes par Je c RaïserobSe-nenit juras-
sien! 5', *nr*-'0*Qivr "]riie"3t des séparatistes du
Jura. Ces trois inaitËatives, conuformé—
""-"¦nt îiix r i;.:.:-"7j "r7 *j ~7: -U J .7-) ï  .da C<r..irj aii

d'Etat et du Grand conseil, ont été
reponssées. L'initialiire qui demandait
la création d'un office de la cïrouBa-
Sïon roatâëre à Tavannes et qui vou-
lait autoriser le Conseil d'Etat â
créer d'autres offices régionaux de
circulation routière, a été reponssée
par 64,500 voix ciaralrr. 23,419, L'ïnMâa-
Jive concernant la créatioa, aux Fran-
ches-MouBagnes, d'une femme pilote et
d'un ceutre d'expérimeoBaftioB en*""SSW""""C3i
tant â l'élevage qu'à ragrieuMnre de
monlagne, a été reponssée par (3,4S9
voix contre 24T4iK. L'iultiative coucetr-
uaint !"aiiM*i3iSË«-n du sjMèinie des pr&-
curatrous dans l'exercice eu droit de
"""ote cantouaJl a été mepouss^e p-itir
<S3,2M ««s contre 5ML3B. Les trois
initiatives avaient reiriieïMi BU nombre
de $Ij"*nal nmes preisque égjtl i| entre
131,33* et 13,5«I]L

Les "résultats die ces vsJaSîoos étaient
¦ttandtas «nrec un gir-n uid inttéirf t datas Be
Jnirai. Datas Des sept districts JtnurBS-
siens de Cû*airte3arjr, Detlëraaont, Fran-
ches-Mifti-iita.gsïes, Lawfon. Moutïet', la
NetBTeTÎllile et Pounneutimiy, Ses résnlISafl*
"FJI** DIïI1 lg % saiva nts r offfl^g de la etire"""-
latiana mwiiiltiiétne daims le Jura : W,791
non, 9Wb erni ; femme pilote : KM52Î
mon, S*459 uni.

Les tiwis ïuïtâatîves ont été rejetées
daims les districts de CoBrtetay, Firan-
e-ltws^Mirj iraitl'iigia'r*, Lan font, ilioiolïer et la
N'emvevîlOïv seuls le* êÉ&irïdks, de Delë1-
— !-- I-I ï • :  éî PotnrenSiniy .• ¦ ïyannB i : -
ceptées,

Dams le district de îfoâtëer, Oé rïai-
tiatîve jwœvorjra it le siège d'nua oflôce
de la. eântiillatiiiasni "ramitaéinî. ©îSte mmitBa.-
ttïre a été zejetée WMT SHS6 wmx. ei-nai&re

FOOTBALL

.- - ~"  - ¦— i

CaaaiEipdonœs- Jn tffrmiafcMn-iJ! a etJt icoa-
P® Hapoan .il : Yeialâe-Toong Bcçrs S-t
tl-1); Spea taSt Pragri-e-trjlpostt. D'an-Si. 2-3
(1-1) ; FMc»is-S--œ."T.jiit "Ptaîetm »4) (1-*;
Dainig - Ha- ¦Cllnararr.-'ae-Fonii.dî -4-1 i[Œ-l 9 ;
Epîraje-nî—Storaa Iffittir» :I-*2 |[2-2!i ; Heje-
uomGS H,(DÇ-e.ri"f.."ij*o - Bvttprmtêe 1-1 (1-1 1*;
Eajeru ilnnteù-friaemioe (*-t9ï ; aatwln
O'Qei'asmseQ-EE^ika 4-3 ((3-31 ; Fe>i*r̂
"BCatuur Wït. Anneterdaaœ 5-2 lia-l)) .

D'SiiEiQrs pare, pour Dat MUnnopia Cup. Se»
rfe'-al]";,ii"a BtatrsŒts ont été e-nregSatoés ;
itaJaicta -Pars 'jaj ii Belgirï.Jle 3-3 ' {1-3} ;
Bs-fa-giDe - SSI-otraa BraïtsDa-ra S-O (It-OI ;
ïîraremlSma-"FojpToeîliiiai iXi-m» l-O ((0-0)1 ;
Qjmisi sâo Z.isrrïb - Fareaii.CT'iirî-î 2-fl) S2-0» ;
StaOe EiSiasB 5îr.çrâide-Bc-:vïiîl I-tl ïliWJï.

INONDATI ONS
A HONG-K ONG

BOXG-KOMG a ri). — l*s œm-
taii.in«£ es réiwgMw- teh'iïm&m t^mt, ée pin ils
ptndrntfis ji -muBtrîB^ sus- t tmmvntmt éswtM wm&
*flirDtie é$ * roo iraiai.ffl *;s las j  * erast rs? !-£*
iwMsiSei SrmmHërwm ehiamm et les fea.r-
oi«ift 3UÈW*$i*m€mA wm et®m$ &rwd kf a»w i
la f <mt B t ffiiipine- de H D m f g - $ u u B g  mit vénm
aauRniAittil matée jiiŒitwÉj* éie tSBSÊgfo&maoE»

Liai iHîwiiil'f'ie Sbnnnishiiiiy qnâ comle à
pmm 'iMmh£'.p r*l en etniie €t smn mwtmu
s mmwBit é ée 38S oe'nSuiiiDH'iï'* en «j vwhisae^
h<£'mnnt% limon fla irait DVasdrwiii oft Mt tt<&-
IM Sent Icai rtlTiui^irs.

Ea'wiijnQM 4(W* nie ers iiferufcrî &vt pm
se n i ta£,w r saur le tarit ffl ï me de H *>ro :£-
liJQflllI^, nia is i^iiaKcT'e «'fHii.gijë's «wnt éiê
nivjrês e1! six antres wmt pooilé* di*-
lf«aicn»s...

Il est iïi nhwStfr «pue,, immueilfl, 1Pesi*âe
de* wi-$h$M'% db&mms m c&t&é annik*5 toenias-
"ïîîDefflaE'irEill mpifiit! ai wailR. ttwnimŒGieiJTitC'e "WtQ»5eâ
farwfis *epnc» 5iïïi**- (UTaïaDltEnt p tmMv H^* ^itaftia^
oftéfS tMitnnjDBraiaTiiJjde:-?. ifDïiï&rjtjj -j ĵ ii mw& miz&'p-
tté de Daiii*î-eir meueunntr iftiu tanriifffiWrra ' IT&D &-
mms Bai ^pa^-ïfflttraEifiE efe* vè&wgsési mb-
tTdMsiIltËs par Des mnttupinité'T de HiraDJC^bitPBiiîE.

Le C.N.R.A,
siège

à Tripoli
TUNIS (UPI) — La réunion du Con-

seil national de la révolution algérien-
ne a débuté hier au siège du Sénat
t"*î">r>litain en présence de quelqu e 70
délégoés. Cette rénnïon ne doit pas,
en principe, dépasser nne semaine, car,
reconnaissent les Algériens, le temps
presse.

Dans qninze jonrs, en effet, s'ou-
vrira la campagne pour le scrutin d'an-
todétermination et dans cinq semai-
nes, celle pour les élections â l'assem-
blée constituante algérienne.

Cette réooïo!* an C. X. R. A. est con-
sidérée par les mil ieux algériens com-
me révé-j etroeM le plus important de-
puis le 1er novembre 1954, puisqu'elle

"va décider de la trstnsfofinatiflil dn
F.L. N. eu part i politique. Cette trans-
foonation eu F. L. N, équivaut évidem-
menft â lui donner pour base nu pro-
gramme et née doctrine.

513 est admis D-jainteuairit par le
F. L. N. qne la doctrine «fa parti ne
peint être élaborée qu'après l'indépen-
daiîce. liws d'un coogjrêi réonissaBl en
Algérie tons les cadres, un program-
me polïtiifue, éVoo03r-iii*-"Be et s^ri iatl ^e.
devait d'être arrêté rap idement eo nie
de la cjj tnpag'iie qel s'oeiïTira dê.s le
lendemain du scrutin d'aotodéterenina.-
Sâon pour les élections â l'asseimblée
constirteanle. C'est surtout, esfii"TH'€Ht les
olMenratemrsti sjuir ce projet de prnjpnnn-
me, dont les lignes générales ont été
traînées par îa oommisaîon présidée par
Ahmed Ben Bella. que parferonit. les
délibérations dm C. N. R. A. à Tripoli.

CARPENTER
En effet , Carpenter a agi par inadver-

tance et ï im ii i t anémcn t  sua" deux sys-
tèmes de contrôle et s'est t rouvé d a n »
une s i tua t ion  périlleuse an m o m e n t  ofi
la capsule a l la i t  avoir h affronter de-»
températures très élevées.

Il a g a s p i l l é  a in s i  un  précieux car-
b u r a n t  dont l ' épuisement  a u r a i t  com-
promis sa propre sécurité lors <chi re-
tour ver» la terre.

La marine, en second l ieu , a fait
passer k l' a s t ronau te  une heure et de-
mie  de trop en mer soos Je soleil
brûlant des Caraïbes : c'est un général
d'av ia t ion  qui accuse, en ef fe t , le*
forces navales d'avo i r  empêché un hy-
dravion de sauvetage aérien de se poser
prés de Carpenter pour qu 'un hélicop-
1ère — beaucou p plus  lent. -—¦ du por-
te-avinns  « l n t r ep id  » fasse luf-méme le
sauvetage dont l 'honneur  est ainsi
revenu, comme projeté, k celle unité.

En trois ième l ieu , l' a t ten te  inter-1
m inab le  et par moments angoissée do
nouvelles de Carpenter entre l'amorce
de sa rentrée dans  l'atmosphère et ie»
premiers signaux de la radio de se-
cours de la capsule ballottée «mr îa.
m©r des Antilles n'aura i t  pas dû avoir
lieu.

On apprend maintenant officiellement
que le cosmonaute a, en effet, rétisrf
à f a i r e  passer un précieux message «je
15 secondes après le franebitSÉiîienfc
embrasé des premières couches d'air
de l'atmosphère.

Ce message ne fu t  pas transmis, par
suite d'où ne sait quelle erreur, an
colonel John Power», porte-parole du
centre de contrôle * Mercury *. Aini>ï
persista dans le monde entier, d'une
façon exagérée, une inquiétude qu 'il
eût été normal et aisé de dissiper.

Après le verdict du procès Salan et la mesure
de dessaisissement frappant le Haut Tribunal militaire

L'aide de camp du général Salan
ferait d 'importantes révélations

PARIS (ATS-AFP). — On déclare dans les milieux parisiens bien
Informés que le recours de Jouhaud contre sa condamnation à mort sera
traité le 4 juin par la chambre criminelle de la cour suprême de cassation.

Dans le même temps, on apprenai t
que le Haut Tr ibunal  mi l i ta i re  ava i t
été o f f i c i e l l emen t  dessaisi du procès
des auteurs de l'a t t en ta t  commis en
septembre dernier  sur la route de
Troyes (dépar tement  de l'Aube) contre
le général de Gaulle.

Ce procès v iendra  devant  la cour
d'assises de l'Aube. Les avocats ont été
saisis off icie l lement  de cette décision
à la f in  de la soirée de samedi.

« INTERVENTION DU POUVOIR »
I.p dessaisissement du Hau t  Tr ibunal"

militaire, a provoque une vive émotion
parmi les avocats.

Dans une déclaration écrite remise à
la presse, ils déclarent que « le com-
muniqué du conseil des minis t res  et les
informations qui l'ont suivi cons t i tuent ,
à leur avis, la preuve d'une interven-
tion du pouvoir, non pour assurer le
fonctionnement de la justice (ce qui
est de sa compétence), mais pour in-
fluencer ses décisions (ce qui est con-
traire à la cons ti tu t ion  qui assure l'in-
dépendance du pouvoir judicia i re )  » .

« Apres avoir créé une  ju r id ic t ion
d'exception, dont il a t t e n d a i t  l'exécu-
tion de sa volonté », déclarent eneore les
avocats, «le  pouvoir  lui fait connaître
ouvertement son blâme au moment où
les juges qu 'il a ins t i tués  ne sauraient
êtr e suspects d'avoir agi au t rement
qu'en leur âme et conscience » .

Les avocats estiment donc : « qu'il
y a là une grave a t te in te  à l'indépen-
dance des juges et que celle-ci fai t  pe-
ser sur les décisions à venir, en rai-
son du climat ainsi créé, une intolé-
rable emprise du pouvoir » .

Parmi les défenseurs des auteurs de
l'attentat perpétré contre le général de
Gaulle, se trouvent Mes Tixier-Vignan-
cour et Le Coroller, avocats du général
Salan.

NOUVELLE DEMANDE
EN RÉVISION

Par ailleurs, les défenseurs du légion-
naire Albert Dovecar, appartenant à
TO.A.S, condamné à mort pour avoir
organisé l'assassinat du commissaire
Gavoury. à Alger, ont demandé une ré-
vision de son procès.

Les avocats motivent leur demande
de révision du procès par les argu-
ment? suivants :

1. Dovecar dit avoir agi tur les or-
dres Degueidre qui a été arrêté de-
puis sa condamnation, Dovecar doit
donc être un témoin essentiel au procès
Degueidre.

2. Comme il a été fait pour Jouhaud,
les avocats font état dn projet d'am-
nistie déposé sur le bureau de l'As-
semblée nationale. Enfin, ils font ob-
server que Dovecar est incelpé dans
d'antres affaires instruites actuelle-
ment par un juge militaire du Fort de
l'Est à Saint-Denis, affaires dans les-
quelles il serait à la fois accusé et
t Ênmin.

GRAVES RÉVÉLATIONS
Enfin, Me Isorni, défenseur dn capi-

taine Jean Ferrandï, aide de camp du
général Salan, a indiqué, au cours d'une
conférence de presse, que son client
l'avait chargé de remettre au lieute-
nant-eoloiiel Pirot, procureur adjoint
an trfbtaiiial militaire, un mémoire com-
pcirtaBt d'inaportantes révélations.

Selos 31e Isorei, le capitaine Ferrandï
iiÉmelasratît notamment :

ï j  «pie le général Salan, chef de
Ft0L&.S- avait, d'ASger, entretenu des
Sff lmf catçts avec des hommes politiques
53ai-*w1t3i"its de la métropole et qu'il
avaiit reçn des eEicoaragemeots secirets
de cejrtâ iEïis d'entre en""* ;

2)1 lîpjt'Ene importante personnalité po-
îïti'Opnïe avait manifesté au général Sa-
lan nne * asympatMe agissante et effi-
cace, fnotsBEiinent par la coromuniration
ces .fC'^iiDtes rendus des conseils des

3) e n f i n , que le général Salan avait
remis 2 chèques, l'un de 70 mi l l ions
d'anciens francs, l'autre de 9 mil l ions
d'anciens francs à certaines personna-
li tés poli t iques françaises en 1958.

Ajoutant  que « le temps du double
jeu et des promesses non tenues est
t e rminé  » Me Isorni a précisé que le
cap itaine Ferrandi donnerait  de plus
amples  précisions au magistrat instruc-
teur  lors de son interrogatoire prévu
le 29 mai.

GRAV E MALAISE A PARIS
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(e} Samedi, â It h Ht, vn anutonwslsïli»-
te qui descendait te fonte da Crét-d«-
LiucBe a s-sntttoïn fserdo te n*tii5ltri.««
de $*m véhuMÎe, teqnel fit nn léte-i-
qwenc posir se -ret ratt-rer arar le Imt,
Une p»*s«sfére ble**fe a été transpor-
tée â rhâpiteL
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Râtlye auto-radio
à Cortaillod

Un ra llye aotom«l*ïlUI« ani^-ranlo a
réitîii, .dif-i!.."Birî£'h,e, de o«mliiroii^ ttf mgnt-
rents suisses et nc-iBchllel»».*. Kotr*
phmto ; l'étude de b t:s»tt& avant  te

départ, «mai. ém &**ux-Ajtt.
i¥tem Ptïi-sto Actt-nnalJit*)

COUPS DE FEU
ET EXPLO.SIONS
A BERLIN

Les policiers populaires ont ouvert
le feu, hier, sur un policier et un
douanier de Berlin-Ouest qui , ayant en-
tendu des coups de feu dans le secteur
oriental , s'étaient approchés de la fron-
tière. Les « vopos » ont tiré une tren-
taine de coups de feu auxquels les po-
liciers occidentaux ont immédiatement
riposté.

D'autre part, samedi matin, des ex-
plosions s'étaient produites du côté
oriental, provoquant l'effondrement du
mur sur une longueur de deux mètres,
au coin de la Schwedter Strasse, à la
lisière du secteur français de Brelin.



Monsieur et Madame
Charles - Albert FLUHMANN - EVARD
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Caroline
26 mai 1962

Clinique du Crêt Rue du Tilleul 13
Neuchâtel Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Emll BtlHLER - WANNER , Eva et
Roland , ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Michel
le 26 mal 1962

Fahys 39 Clinique du Crêt
Neuchâtel Neuchâtel

t
Monsieur Marcel Bornand ;
Monsieur Pierre Bornand ;
Monsieur et Madame Benjamin Ma-

talon-Bornand et leur f i l le  Anne ;
Monsieur Camil le  Bornand ;
Monsieur et Madame Louis Bornand

et fami l l e , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Maurice Bornand

et famille, à Yverdon,
ainsi  que les fami l les  parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Amélie BORNAND
née DEMART1NI

leur chère épouse , rrrêre, grand-mère,
belle-sœur, tante, que Dieu a enlevée
à leur affect ion , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 2(i mai 1962.
(Clos-Brochet 4)

Domicile mortuaire : hôp ital  des
Cadolles.

L'ensevelissement , sans su i te , aura
lieu lund i  28 mai , à 10 heures , au
cimetière de Beau regard (entrée portai l
nord).

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

La Ligue suisse de la représentation
commerciale , section de Neuchâtel , a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Louis PERROTTET
Pour l'ensevelissement , prière de se

référer à l'avis de la famil le .

Ps. 23. '
Monsieur Charles Matthey-Haas , à

Bôle ;
Mademoiselle Henriette Matthey, à

Bôle ;
Monsieur et Madame Will y Matthey-

Wiesner et leur fi ls Lucien, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Matthey-
Meier et leur f i ls  Claude , à Couvet ;

Monsieur et Madame Adrien Matthey-
Ronco et leur fils Phili ppe, à Arogno ;

Madame et Monsieur André Zoëll-
Mat they ,  à Pull y ;

Mademoiselle Marie Haas , Monsieur
Hermann Haas , h Zurich ,

ont la douleur de faire  part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès
de

Madame

Henriette MATTHEY
née HAAS

leur bien aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et soeur, enlevée à
leur tendre affect ion , après une longue
maladie , à l'âge de 83 ans.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte in t imi té , à Neuchâtel , ce 25 mai
l!)fi2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Louis Perrottet ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Per-

rottet et leur f i ls  Phili ppe , à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Roger Jecker-
Perrottet et leur f i ls  Cédric, à Lau-
sanne ;

les enfants , peti ts-enfants  et arrière-
pe t i t s -enfan ts  de feu Jules Perr ot tet  ;

les enfants  de feu Alcide Desaules,
les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa i r e  part

du décès de

Monsieur Louis PERROTTET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affect ion dans
sa 78me année.

Neuchâtel, le 2fi mai 11162.
(A. -L.-Breguet 10)

Comme le Père m'a aimé , je vous
ai aussi aimés. Jean 15 :9.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 29 mai , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée nord ).

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Pierre Cerf , à

Auvernier  ;
Monsieur et Madame Charl y Cerf et

leurs enfants , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Pierre CERF
née Amélia CATT1N

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman et parente , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui , des suites
d'un accident.

Auvernier , le 26 mai 1962.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Tu es parti comme tu as vécu.
Madame Louise Jeanmonod-Engel , à

Travers ;
Monsieur et Madame Henri Jeanmo-

nod - Vielmetti , à Travers ;
Madame et Monsieur Pierre Perre-

noud-Jeanmonod et leurs filles Monique
et Danielle , à Genève ;

Monsieur Jules Jeanmonod , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Nauer-
Jeanmonod et leurs filles Ginette et
Jacqueline , à Genève ;

Madame et Monsieur Francis Maire-
Jeanmonod , à Couvet ;

Madame veuve Denise Gutknecht, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules JEANMONOD
leur très cher époux , père , grand-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui le 26 mai,
dans sa 83me année.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me viendra de
l'Eternel , qui a fait les cieux et
la terre. Ps. 121.

Les obsèques auront lieu avec suite
mardi 29 mai 1962, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : rue de la Pro-
menade, Travers.

Culte pour la famille à 12 h 30.
On ne touchera pas i

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice. Matt. 5 :6.

Monsieur René Grosclaude, à Mon-
ruz ;
Monsieur et Madame Pierre Grosclaude,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Roland de Tour-
reil-Grosclaude, à Bad Godesberg ;

Mesdemoiselles Nicole et Micheline
Grosclaude , à Bôle ;

Madame Hélène Scheidegger-Klein, à
Plagne (Jura bernois) ;

Monsieur et Madame Edouard Klein ,
leurs enfants et petits-enfant s, au
Locle ;

Monsieur et Madame Léon Klein , à
Bienne ;

Sœur Eisa Klein , à Yverdon ;
Madame veuve Emile Klein , â Fou-

nex ;
Monsieur  Marcel Klein , à Genève ;
le pas teur  et Madame  Marcel Jeannet

et leurs e n f a n t s , à Mal le ray-Bévi la rd  ;
Madame Simone Décosterd et son

fi ls , à Lausanne  ;
Mademoiselle Alice Wolfensberger ,

au Locle ;
Monsieur  Michel de Surmont , à Va-

lence-sur-Rhône ;
les famil les  parentes et all iées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Adolphe GROSCLAUDE
ancien directeur du Gymnase cantonal
leur très cher père , beau-p ère, grand-
père , beau-frère , oncle , cousin , par ra in
et parent , décédé après une courte
maladie, dans sa 82me année , le 26 mai.

Neuchâtel , le 26 mai 1962.
(18, chemin de la Favarge)

La cérémonie funèbre aura lieu à
la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mardi  29 mai , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

41,000 personnes ont déjà visité la Foga-Comptoir de Neuchâtel
IL Y A EU FOULE SAMEDI ET DIMANCHE AU MAIL

(Press Photo Actualité)

Les caissiers n ont pas eu une
minute de répit p endant ce week-
end. La f o u l e  n'a cessé d' a f f l u e r  au
Mail , ce qui a agrandi encore le
sourire du directeur , M.  Robert
Briod. Dans le courant de l'après-
midi d'hier , la 'il ,000me personne
a f a i t  son entrée . Précisons qu 'une
pet i te  mani fes ta t ion  est prévue p our
le WO .OOOme visiteur. Ce sera p eut-
être vous... nous l'espérons tout au
moins.

Ces deux derniers soirs , les res-
taurants, la boucherie et la boulan-
gerie étaient à ia chasse de mar-
chandises. Les réserves s'étaient en-
volées . Tant mieux pour les patrons ,
et tant mieux pour  les visiteurs
d'aujourd 'hui qui sont persua dés
d'avoir de la marchandise loule ,
toute f ra î che  ! ! !

Les exposants ne disent pas
grand-chose lorsqu 'on les question-
ne. I ls  sont donc sa t i s fa i t s . Quant
aux clients des restaurants et des
p intes , ils ne ménagent pas leurs
compliments . Tout est donc pour  le
mieux. La FOGA-Comptoir  de Neu -
châtel 1962 suit la bonne voie.

RWS.

«TORRÉE» entre quatre murs
pour les j ournalistes gastronomes

IL Y A VAIT TROP DE VEN T HIER A CHA UMONT...

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Jean-Pierre Schenk règne
d'habitude sur près de six cents hectares de forêts mais, hier, le chef bûcheron
de la ville avait entre les mains le sort d'une « torrée ». Et, partant, la première
impression, enthousiaste ou plus réservée, de l'accueil fait par Neuchâtel à un
détachement international de journalistes gastronomes qui sont venus y tenir
les assises de leur jovial congrès.

Schenk s'est un peu brûlé les doigts
en déculottant les paquets roussis dans
la braise, mais tout a parfaitement réussi.
Rouges, hilares et heureux, les hôtes de
Neuchâtel n'ont pas manqué, à leur sortie
de table, d'afficher le large sourire d'une
satisfaction aussi exubérante que sincère.
Pourtant, le petit vent froïd qui, de temps
à autre, s'acharnait sur Chaumont, avait
fait des siennes : prévue dehors, les tables
dressées à l'endroit où habituellement s'em-
brase le grand feu du 1er août, la « torrée »
s'est finalement mangée entre quatre murs,
dans la grande salle du plus grand hôtel
de la butte où, plateau après p lateau,
arrivaient les quarante et quelques saucisses

« Chaude, n 'est-ce pas cette braise
de torrée... », semble dire M. Ex-
brayat , président de l'Union des
journalistes, écrivains et éditeurs

gastronomes (à gauche).
(Press Photo Actualité)

cuites dans un bon demi-stère de rondins
de hêtre et de sapin. Et si le pittoresque
a failli faire défaut, l'estomac n 'en a cepen -
dant pas souffert...

DIGESTION, FUNICULAIRE ET FOGA
Pour parfaire à l'impression, M. Jean-

Pïerre Baillod avait tout spécialement choisi
les vins. Aidé de son « complice > Auguste
Richter, le chancelier communal avait sorti
de derrière les fagots des caves de la ville,
des bouteilles de Champréveyres 1961 el
d'autres d'un * rouge 1959 » , qui rappela
à plusieurs invités parisiens un certain Chi-
roubles, mûri sur les pentes du Beaujolais.

¦C'est donc sur cette « mention très bien »
décernée à leur première table neuchâteloise ,
que les journalistes gastronomes se sont ac-
cordé quelques instants d'une indispensable
digestion, avant de reprendre le funiculaire.
Et d'aller visiter , avec les membres du
Conseil communal, les différents stands de
la FOGA.

Hier soir, enfin, repas officiel à l'hôtel
DuPeyrou. Là encore , le menu était typique-
ment du cru. Pourquoi ne l'aurait-ïl pas été ?

Auguste Richter avait mis les choses défi-
nitivement au point :

* Ce n'était pas à nous de leur offrir
un carré de porc à la royale. Ils en
mangeront a illeurs. Une « torrée s , une fon-
due, voilà ce qui leur laissera le meilleur
souvenir de leur passage à Neuchâtel... ».

Et tous les palais lui auront donné raison.
Cl.-P. Ch.

HIER SOIR, L'ÉTAT DE NEUCHATEL
A OFFERT UN DINER
AUX CONGRESSISTES

Deux allocutions ont été prononcées hier
soir dans les salons de l'hôtel DuPeyrou,
où l'Etat de Neuchâtel recevait les parti-
cipants de ce sixième congrès de l'Union
internationale des journa listes, écrivains et
éditeurs gastronomes.

La première le fut par M. Philippe Mcvor,
président du Conseil communal de Neuchâ-
tel, qui salua les « fines fourchettes » pré-
sentes, et la seconde donna à M. Charles
Exbrayat, président de l'Union, l'occasion

d'une de ces spirituelles réponses, dont
il a décidément le secret.

Avant que n'apparaissent les premiers
plats, Mme William Fifield commenta avec
autant d'un délicieux accent d'outre-Atlantique
que d'humour le menu de ce dîner. Au
dessert , enfin.. M. Alex Billeter, le graphiste
neuchâtelois bien connu, esquissa d'un crayon
malicieux un « abc » de la gastronomie,
dont les dîneurs feuilletèrent avec regret
les dernières définitions...

Hier matin , lors de la séance de
travail tenue à Chaumont , les con-
gressistes de l 'Union Internationale des
journalistes, écrivains et éditeurs gas-
tronomes ont décidé la création d' une
Fédération internationale de la presse
gastronomi que et vinicole.

A Chaumont , la « torrée » vient d'être pré parée pour les hôtes de Neuchâtel.
(Press Photo Actualité)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Ida Rotacher, à Chau-
mont ;

Messieurs Paul et Fernand Matthey,
à Chaumont ;

les pet i ts-enfants , arrière-petits-en-
fants  et arrière-arrière-petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Gottlieb Haus-
se ne r,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Ida HAUSSENER
leur très chère tante, grand-tante , ar-
rière-grand-tante , marraine , cousine et
parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
aujourd'hui , dans sa 88me année, après
quel ques mois de maladie.

Chaumont , le 26 mai 1962.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes... d'où me viendra le secours ?
Mon secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 :1-2.
L'enterrement aura lieu à Fenin , le

lundi 28 mai, à 14 heures.
Cul te  au domicile mortuaire , au

Chaumont  de Coulon , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦ Une pe t i te  enquête fa i t e
dans les parcs d' automobiles qui
entourent la FOGA-Comptoir  de
Neuchâtel prouvait , hier , que
les Vaudois sont fr iands de
la mani fes tat ion neuchâ teloise.
Beaucoup de vo i lures  de ce cr 'i-
ton ami. Venaient ensuite les
véhicules bernois , soleurois , bâ-
lois , ainsi que p lusieurs de la
Suisse centrale. Souhaitons que
tous nos hôles aient eu ¦ <i
p laisir à parcourir les halles du
Mail.

R Aperçu hier ou Mail , M.  île
Tchaikowskg, conseiller commer-
cial près l'ambassade de France
à Berne. Vcnail-il pour son plai-
sir ou pour pré parer la journ ée
française  qui se déroulera le
30 mai ? Pour tous les deux ,
semble-t-il .¦ Aujourd'hui  et mardi , de
nombreuses classes sont atten-
dues au Mail.  Pour les élèves , il
s'agira d' une merveilleuse leçon
de géographie , puisqu 'ils parti-
ciperont au grand concours qui
consiste â mettre des noms sur
des p hotographies prises dans
notre canton.

H Les ballons lâchés mercredi
après-midi par les en fants  ont
parcouru bien des kilomètres.
Plusieurs cartes sont déjà par-
venues à la direction , de Saint-
Gall , de Lucerne. L' une d' elles
a même été recueillie par un p ê-
cheur au milieu du lac de Neu-
châtel. Les organisateurs ont
décidé de récompenser les pro-
priétaires de ballons qui ont
parcouru le plus long trajet , et
ceux du ballon qui a f ranchi  le
p lus petit  nombre de mètres ,
étant resté, dans les arbres du
Mail.
¦ Samedi , journée colombien-

ne : une quarantaine d'étudiants
de ce pays  se sont n'*/*1'" <> 'a
FOGA-Comptoir de Neuchâtel.  Ces
jeunes gens étudient à Zurich ,
Genève , Lausanne et dans notre
ville.
¦ Ce soir , c'est aux sons de

l' accordéon que les hôtes du
Mail seront accueillis dans les
halles. Et comme il s 'agira pro-
bablement d' une soirée neuchâ-
teloise , nous risquons f o r t  de
nous y retrouver entre amis.

Le Bistronaute

Les potins de l'office

Un nombreux public , dans lequel les
Parisiens , les Genevois et les Lausan-
nois se mêlaient  aux Neuchâtelois , a
assisté samedi , en l in  d'après-midi , à
l 'inauguration de l'exposition Maurice
Brianchon au Musée des beaux-arts.

M. Philippe Mayor , directeur des mu-
sées de la ville, commença par saluer
M. et Mme Brianchon et adressa les
remerciements des autorités aux collec-
t ionneurs ou aux musées de Suisses et
étrangers qui ont bien voulu prêter
leurs tableaux.

M. Brianchon, d'une voix fort émue ,
évoqua les longues amitiés qui le l ient
à la Suisse.

Le conservateur , enf in , présenta une
brève introduction à la visite de l'ex-
position. Il eut surtout le plaisir d'an-
noncer que M. Brianchon avait  fait
don au musée d'une de ses toiles ré-
centes.

Notre chroni queur ar t is t ique reparlera
prochainement de cette exposition.

Vernissage de l'exposition
Maurice BrianchonDoivent se présenter aujourd'hui , au

collège de Serrières , à 8 heures : clas-
se 1925; à 14 heures : classe 1926 ;
mardi à 8 heures : classes 1927 et
1928 ; à 14 heures : classe 1930, lettres
A à L.

Inspections militaires

C'est à Neuchâtel , sa ville d'adoption ,,
celle où il avait fait  toutes ses étu-
des, qu 'est mort hier matin , à l'âge
de 58 ans, le poète Arthur  Bertchi.
Bernois d'origine , Ar thur  Bertchi avait
reçu en 1937 le grand prix de la Fon-
dation Schiller pour son œuvre « Pa-
roles » . Chevalier de la Légion d'hon-
neur, le défun t  avait , pendant long-
temps, présidé l'Association pour la cul-
ture française , à Zurich. Secrétaire gé-
néral de ¦ Pro .luventute » pour la Suis-
se romande, Arthur Bertchi avait éga-
lement signé de nombreux recueils
poétiques parmi lesquels « Vacances de
la vie » et « Adieu à l'été » . L'une de
ses dernières œuvres, « Tombeau de
Pierre Girard », avait été publiée en
1957. '

Mort du poète
Arthur Bertchi

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas jeudi 31 mai,
jour  de l 'Ascension, et nos bureaux demeureront f e rmés . En consé-
quence , les annonces destinées au numéro du vendredi 1er ju in
devront nous être remises jusqu 'à mercredi 30 mai, A 10 heures
(grandes annonces 9 heures).

Dans la nuit du jeudi  31 mai au vendredi 1er juin , des avis
mortuaires, avis tardi f s  et avis de naissance pourront être g lissés
dans notre boile aux lettres , 1, rue du Temple -Neu f ,  jusqu 'à 1 heure
du matin ou , en cas d'urgence , être communiqués par télé p hone
(5 65 01) le jeudi , dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

V J

Dimanche, vers 18 h 55, une  col l is ion
a opposé , à l'angle pont du Mail - 'rue
des Fah ys, une voiture vaudoise et
une voiture neuchâteloise.  Une passa-
gère de cette dernière , souf f ran t  d' une
crise de nerfs , a dû être transportée
à l'hôpital de la Providence .

Collision an pont <lu Mail

ancien directeur du Gymnase cantonal

C'est avec tristesse que nous avons
appris  le décès , dans sa 82me année ,
de M. Adol p he Grosclaude , qui fut
directeur du Gymnase cantonal  de 1926
à 1946. P e n d a n t  v ingt  ans , il fut celui
que de nombreuses volées de gymna-
siens surnommèrent «Le  patron », exer-
çant une au tor i t é  indu lge n te  comme
directeur et ense ignant , avec un goût
prononcé pour le XVIIe siècle , la lit-
térature française .

M. Adolp he Grosclaude avait fait ses
études dans ce Gymnase , où i'1 porta la
casquet te  v io le t te  d'Etude. Il obt int  en
1903 sa licence es le t t res  à l'Acadé-
mie , où il fu t  un fervent Bellettrien.
En 1905, il était nommé professeur au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds pour
enseigner le français , l'histoire de la
c iv i l i s a t ion  et l 'his toire  de l'art. C'est
d'ail leurs lui qui in t roduis i t  dans nos
écoles supérieures ce dernier  enseigne-
ment .  Le 1er janvier  1926, H était ap-
pelé à diriger le Gymnase cantonal de
Neuchâtel . Il prit sa retraite en juil-
let 1946 . U avait , peu de temps aupa-
ravant , été changé de faire une étude
pré l iminai re  sur la réorganisation de
l'Ecole normale. (Phot . Schoepflln)

-nom 3.I.WH0 -u-mu"i.ir* v.\ *>p U I J  s* y
diale , M. Adol phe Grosota u de avait été
un des fondateurs  du par t i  progressiste
national  à la Chaux-de-Fonds. Il cessa
toute activité pol i t ique  le jour  où il
devint directeur du Gymnase cantonal.
On lui doit de nombreux articles de
j o u r n a u x  — il fut un de nos collabo-
rateurs  — et deux volumes de textes
choisis pour l'enseignement secondaire.

f Adolphe GROSCLAUDE

MAISON HESS
pour vos

COURO NNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 6 45 62

Le comité de la Société des Troupes
de forteresse de la Suisse romande , sec-
tion neuchâteloise, a le très pénible .
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur camarade et ami , le caporal

Louis PERROTTET
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard le mardi 29 mai
1902, à 11 heures.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel. Jér . 3 :26.

Mademoiselle Suzanne Gugger , à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Erwin Hesse-
Gugger, à Londres ;

Madame Charles Bichard et son fils i
Monsieur Rodolp he Richard , à Gran-

ges ;
Monsieur et Madame James Richard ,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Georges Gabus-

Richard et leur f i l s  :
Monsieur Francis Gabus , h la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Richard

et leur fils Alain , à Bienne ;
Monsieur et Madame René Berger ,

leurs enfants  et pe t i t s -enfan t s , à Paris ;
Monsieur et Madame Wil l y Berger,

à Saint-Biaise ,
a ins i  que les fami l les  parentes et

al l iées ,
ont le chagrin de faire  part du décès

de
Mademoiselle

Marguerite RICHARD
leur chère tante , grand-tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
84me année , après une longue maladie ,
supportée avec courage et sérénité.

Saint-Biaise, le 27 mai 1962.
(Grand-Rue 11)

L' inc inéra t ion  aura lieu au crématoire
de Beauregard , à Neuchâtel , le mardi
29 mai , à 15 heures.

Culte pour la famil le , au domicile ,
à 14 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au revoir cher petit ange,
tu es au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Adolp he Mon-
nier-Siebcr et leurs enfants : Claire-
Lise et Christian ;

Monsieur et Madame Arthur  Monnier
et leur fils : Claude , à Berne ;

Monsieur et Madame François Dau-
mont et leurs enfants , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Marias Chapat-
te et leurs enfants , à Johannesburg ;

Monsieur et Madame Alfred Sieber
et leur f i l le , à Bruxelles ;

Monsieur  et Madame Arnold Sieber
et leurs enfants, à Granges ;

Monsieur et Madame Hermann Sie-
ber , à Tavannes ;

Monsieur  et Madame Edouard Da-
hinden et leurs enfants , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté fils
frère , neveu , filleul et parent,

Patrick
que Dieu a repris à L,ui, ce jour , après
quelques jours de maladie , à l'âge dp
6 mois.

Neuchâtel , le 25 mai 1902.
(Rlbaudes 34)

L'inhumation , sans su i te , aura lieu
lundi  28 mai , au cimetière de Beaure-
gard , à 11 heures ( en t r ée  por ta i l  sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


