
Le frein économique
Pourquoi ne pas recourir aussi

à des mesures fiscales ?

D

ANS le communiqué annonçant sa
décision de réduire le volume
des constructions de la Confédé-

ration et de limiter les subventions pour
las travaux entrepris par les cantons et
les communes, le Conseil fédéral expo-
se clairement ses motifs. En substance,
il constate que les excès de la deman-
de, aussi bien dans le domaine des
investissements que des importations et
de la consommation intérieure, onf en-
couragé si fortement la tendance in-
flationniste que les prix et les salaires
ont accéléré leur mouvement de hausse
ces derniers mois ef que, par consé-
quent, le pouvoir d'achat du franc est
désormais menacé. Devant ce danger,
il estime que la seule politique à sui-
vre dans les circonstances présentes
esf d'attaquer le mal à sa racine, autre-
ment dit de freiner la demande, à com-
mencer par celle des pouvoirs publics
qui représente environ un cinquième
du revenu national.

Le raisonnement est impeccable. Pour
satisfaire aux besoins de l'économie, il
mannue actuellement un millia rd ef
demi de capiiaux. Les causes de ce
resserrement sont connues : balance
commerciale frop déficitaire, prêts à
l'étranger, investissements exagérés,
« évasion » des économies des tra-
vailleurs étrangers. Bref, des mesures
énergiques doivent être prises, et c'est
ce qu'a parfaitement compris le Con-
seil fédéral.

Mais il n'est pas facile , en plein
« boom » économique, de freiner la
demande. La décision de la Banque
nationale d'élever le taux d'escompte (1)
et par conséquent, de limiter les crédits,
y contribuera, certes, dans une mesu-
re appréciable, comme la restriction
des constructions fédérales. Mais ces
mesures ne sauraient à elles seules
rétablir l'équilibre. Il fau-f d'abord que
les cantons ef les communes agissent
dans le même sens, ensuite ef surtout
que l'économie privée fasse preuve de
modération.

« Le sorf de notre pays dépend des
employeurs et des employés de fouies
les branches », dit le Conseil fédéral
dans son appel au peuple suisse. Ef il
ajoute : « Notre pays ne peut, sans
danger pour la fortune nationale, faire
face aux exigences que lui impose la
situation économique que s'il arrive,
par une ferme volonté de comprimer
les dépenses, à assurer la formafion du
capital nécessaire à la vie économi-
que. »

T DUTES les dépenses ne peuvenf
pourtant pas êlre comprimées. Tanl

s'en faut I Les chefs des départements
cantonaux des travaux publics l'ont clai-
rement démontré à M. Holensfein. Ils
onf eu raison de préciser qu'il ne sau-
rait être question de restreindre l'équi-
pement du pays en oeuvres d'intérêt
général (autoroutes et communications,
production d'énergie, formafion techni-
que, logements, etc.), ef d'augmenter
encore notre retard en ces domaines.
C'est la sagesse même. De même, la
société suisse des entrepreneurs a eu
raison de mettre en garde les autorités
contre le danger de réduire sans dis-
crimination toutes les constructions, ot
non pas seulement celles à caractère
spéculatif.

Il faudra donc choisir, entre le néces-
saire et le superflu, et établir un ordre
d'urgence. Ce ne sera pas facile.

x I chacun esf conscient des risques
que court l'économie nationale, si

la bonne volonté est générale, on arri-
vera malgré fout à réduire le rythme
des constructions, à freiner la demande
des pouvoirs publics ef à restreindre
les exi gences des consommateurs. Mais
n'y auraif-M pas lieu aussi de prendre,
sur le plan fiscal, des mesures d'allé-
gement qui permettraient, d'une part,
la reconstitution de l'épargne et décou-
rageraient, d'autre part, les investisse-
ments excessifs de l'économie privée ?

Dans une « Lettre » datée de juin
1956, la « Ligue du Gothard » avait dé-
montré que la politique fiscale telle
qu'on l'entend chez nous est en oppo-
sition formelle avec la politique « con-
joncture lle » des pouvoirs publics. Tout
bénéfice supplémentaire étant frappé
d'impôts progressifs, il arrive un mo-
ment, en effet , où l'accroissement de la
charge fiscale prend de telles propor-
tions que l'entreprise cherche tout na-
turellement à l'esquiver, soit par le gon-
flement des frais , soit par l'anticipation
des amortissements , soit enfin par le
gonflement des stocks.

C'est donc le fisc lui-même qui pous-
se les entreprises à dépenser davan-
tage (et non moins) en période de
prospérité et à accélérer encore l'ex-
pansion que les pouvoirs publics cher-
chent à freiner. Le seul remède appli-
cable , selon la « Ligue du Gothard »,
est de supprimer foute progression fis-
cale en ne conservant qu'une imposi-
tion proportionnelle, comme le font
d'ailleurs l'Ang leterre et l'Allemagne.
N'esl-ce pas le moment d'y songer 1

Jean HOSTETTLER.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 22 mai.

M. Ali Chekkal assassiné
par mu terroriste du FILM

Alors qu 'il venait d'assister à la fi nale de la Coupe de France

La mort de l'ancien vice-président de l'Assemblée algérienne
suscite une très vive émotion dans la métropole et en Algérie
PARIS, 26 (A. F. P.). — M. Ali Chekkal, ancien vice-

président de l'Assemblée algérienne, a été assassiné par un
jeune terroriste nord-africain, Mohamed ben Saddock, alors
qu'il sortait du stade de Colombes où il venait d'assister à la
finale de la coupe de France de football.

M. Ah Chekkal (au centre), membre de la délégation française à rO.N.U.,
lors du débat sur l'affaire  algérienne, en février  dernier , en compagnie de

M. Jacques Soustelle (à droite) et de M. Worms (à gauche).

M. Chekkal discutait avec des
amis quand Saddock , devant lequel
il venait de passer, tira , à l'inté-
rieur de la poche de son veston ,
un coup de revolver. M. Chekkal fut
atteint dans le dos à la hauteur
du poumon droit. L'agresseur, qui
est âgé d'une trentaine d'années,*
voulut tirer une deuxième fois mais
son arme s'enraya. Aussitôt un spec-
tateur, M. Yves Madec, un gardien
de la paix en retraite, se précipita
et maîtrisa l'agresseur qui fut con-
duit au commissariat de police de
Colombes.

Transporté à l'hôpital de Nanter-
re, M. Chekkal y succombait peu
après son admission.

Un ardent déf enseur
de l'amitié f ranco-musulmane

Ali Chekkal , qui était âgé de fiO ans,
était un ardent défenseur de l'amitié
franco-musulmane. Il avait été élu à
l'Assemblée algérienne le 4 avril 1948
et en avait été à plusieurs reprises le
vice-président. En février dernier , il
avait fait partie de la délégation fran-
çaise à l'O.N.U. lors du débat sur
l'Algérie.

(Lire la suite en l ime page)

Le président Tchang Kaï-chek
a reçu l'ambassadeur américain

Après les sanglants incidents de Taïpeh

auquel il aura it p romis la punit ion des responsa bles
et un dédommagement pour les pertes subies
TAIPEH , 26 (A.F.P.). — Rentré de villégiature, le président

Tchang Kaï-chek, après s'être entretenu avec MM. D. K. Yui
et George Yeh, respectivement président du conseil et ministre
des affaires étrangères, a reçu dimanche M. Karl Rankin, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Formose, avec qui il a examiné la situa-
tion à l'issue des sanglants incidents antiaméricains de vendredi
Ae.mi&r.

Selon un porte parole de l'ambassade
américaine , l'entretien du président
Tchang Taï-chek avec l'ambassadeur a
été décidé après une longue conversa-
tion de M. * Rankin avec de hauts fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères nationaliste chinois. Le
porte-parole n'a fourni aucun détail
sur la teneur de ces divers entretiens,
mais, d'après des milieux gouvernemen-
taux chinois, le président Tchang Kaï-
chek aurait  exprimé â l'ambassadeur
ses regrets personnels pour les émeu-
tes de vendredi.

Il aurait également annoncé à M.
Rankin , que les responsables seront
punis et que le gouvernement des Etats-
Unis sera dédommagé pour les pertes
subies.

(Lire la suite en l ime page)

Arrestation
du général

Cantave

La lutte pour le pouvoir à Haïti

Il y aurait des victimes
parmi les civils et les militaires

NEW-YORK , 26 (Reuter). — Un
émetteur new-yorkais a annoncé
samedi que la guerre civile sem-
blait avoir éclaté à Haïti. Une
batterie de la garde côtière a ou-
vert le feu contre la capitale de
Port-au-Prince.

Les liaisons par câbles entre New-
York et Port-au-Prince sont interrom-
pues depuis samedi après-mi'dii. Il s'ag i t
apparemment de ia plus récente évolu-
tion cle la l u t t e  pour le pouvoir en t r e
le général Léan Cantave, chef d'ctnt-
majoi- général de l'armée , qui a .renver-
sé mardi passé les autorités civiles de
ia République , et le colonel Pierre Ar-
mand , chef de la police de Haït i , qui
a cherché à s'emparer du quartier gé-
néral de l'armée.

(Lire la suite en lime page)

Le concours hippique de Colombier 1957
remporte une fois de plus un plein succès

Malgré la pluie persistante et intempestive de dimanche

Le capitaine H, Britschgi d 'Aarau vainqueur du military
La pluie, hélas ! a empêché le Concours hippique de Colombier de

remporter le succès qu'il était en droit d'espérer. Samedi, le matin comme
l'après-midi, le temps était favorable. Il soufflait une faible bise, qui parais-
sait de bon présage, des nuages couronnaient la Montagne de Boudry
et la Tourne, et les épreuves se déroulaient dans une atmosphère parfaite-
ment agréable. Le dimanche au début de la matinée, tout laissait penser
que le temps serait semblable à celui du samedi ; à 11 heures environ,
on sentait venir quelques gouttes. Après le dîner , la pluie s'était installée,
et allait se poursuivre sans interruption Jusqu'à la fin du concours.

Le major Lombard sur « Flic de la Grille ». L'un des meilleurs cavaliers et
l'un des meilleurs chevaux du concours et de notr e pays.

Mais s'il ne faut pas parler de
succès par la faute du ciel, il faut
par contre affirmer bien haut
qu 'une fois de plus, les organisa-
teurs de Colombier se sont montrés
à la hauteur de leur réputation et
ont réussi à monter des épreuves,
dont la qualité fut  une fois de plus
reconnue par les concurrents una-
nimes ; le nombre de ces derniers ,
plus grand cette année que jamais ,
était à lui seul un témoignage élo-
quent ,  de ce succès-là, qui , au fond ,
est essentiel.

Il lu i  ex t rêmement  in téressant  de
cons ta te r , à mesure que se déroula ient
le concours , comment  quelques cava-
liers a l l a ien t  imposer leur classe dans
chacune des épreuves a u x q u e l l e s  ils
par t i c i pa ient .  C'est a insi  que ie samedi ,
le cap. Buhofer ,  sur « P lusv i t  »,, rempor-
tai t  le Prix du vin de Neuchâtel, de-
vant  le colonel S t e i n m a n n , sur « Doon »,
le major Lombard, sur « Flic de la
Gr i l l e  i et « .lap hct », M, S.-P. Burki ,
sur « Ballywilliam ». Et si le major
Schoch r emporta i t  le Prix de la Plage
épreuve de saut et première épreuve du
m i l i t a r y , c'est à nouveau M. S.-P. Biirki
que l' on t rouva i t  à la tète du classe-
ment  du concours de chasse : il effec-
tua i t  sur  « Black Charm » un parcour s
de toute  beauté, avec deux secondes
d' avance seulement  sur le l i eu t enan t
de Frcudcnrcic h , montant  « Hcino »,
lui-même ne précédan t le cap itaine
dc Rham et son très célèbre « Va-Vite *.
que de sept dixièmes de seconde.

(Lire la suite en 8me page)

Le major-général Nouwar
avait voulu déposer Hussein

proclamer la République et la gouverner

Des révélations sur les troubles j ordaniens

Des ambassadeurs soviétiques imp liqués dans le complot
AMMAN, 26 (Reuter). — L'hebdomadaire « Hawl.el  Alam » a annoncé

samedi que l'ancien commandant  de l'armée jordanienne, le major-général
Nouwar, qui s'est enfui récemment en Syrie, se proposait de déposer le
roi Hussein, de proclamer la république et d'assumer le rôle de chef de
l'Etat.

L'ambassadeur de Jordanie au Caire,
M. Abdoul Munim Rifai , frère du vice-
président du conseil et ministre des
affaires étrangères Snmir Rifai , a dé-
claré que d'autres officiers qui ont fui
la Jordanie de même que M. Naboulsi ,
ancien président du conseil , auraient
participé au complot.

L'hebdomadaire « Al Sareeh », publi-

cation favorable au gouvernement et
ant icommuniste , écrit de son côté qu 'à
part le major-général Nouwar, des
officiers syriens et égyptiens ainsi que
les ambassadeurs de l'U.R.S.S. au Cai-
re, à Beyrouth et à Damas sont im-
pli qués dans le comp lot.

(Lire la suite en lime page)

Visite officielle japonaise aux Indes

MM. Kishi et Nehru, premiers ministres du Japon et de l'Inde, lors des
entretiens qu 'ils viennent d'avoir à la Nouvelle-Delhi. M. Kishi (à gauche)

a quitté cette ville samedi, pour se rendre au Pakistan.

Trois fonctionnaires ont été arrêtés
et les «cadeaux » reçus découverts

Grosse aff aire de corrup tion en A llemagne occidentale

Soupçonnés par les socialistes, trois députés
demandent l'ouverture d'une enquête contre eux-mêmes

COBLENCE, 26 (D.PA.). — Le ministère d la défense de Bonn, la
police criminelle et le service de la défense s'occupent fébrilement de la
première grosse affaire de corruption provoquée par le réarmement alle-
mand. Trois fonctionnaires du bureau des achats des forces armées alle-
mandes à Coblence ont déjà été arrêtés.

Des enquêtes ont été ouvertes par la
police contre des maisons de neuf villes
de l'Allemagne occidentale soupçonnées
d'avoir corrompu des fonctionnaires des
services de Coblence afin de s'assurer
de plus grandes commandes d'arme-
ments. Des perquisitions aux domiciles
de ces fonctionnaires ont amené la dé-
couverte de nombreux cadeaux, tels que
frigos, appareils électriques, produits de
maroquinerie, spiritueux , étoffes, etc.
Les fonctionnaires auraient également
reçu de nombreuses étrennes de Noël
et obtenu des prêts remboursables à
longue échéance. On garde encore le
silence le plus complet sur la somme
exacte sur laquelle portent ces affaires
de corruption.

(Lire la suite en l ime page)

Londres-Tokyo - Londres
reliés en un temps record

LONDRES, 26 (A.F.P.). — Le bi-
réacteur Canberra , qui faisait la
liaison Londres - Tokyo - Londres,
a atterri à 22 h. 20 G.M.T. sur un
aérodrome du sud de Londres. Se-
lon les premiers calculs de l'aéro-
club royal britannique, l'appareil
a couvert la distance Tokyo - Lon-
dres (9651 km.) en 17 h. 42' 2" 4/10
et a battu ainsi le record qui ap-
partenait depuis 1937 aux aviateurs
japonais Misubishi et Karigani qui,
à bord du « Kamikaze », avaient
parcouru la distance en 94 heures.

La durée du vol effectif entre Tokyo
et Londres a été d'environ IB heures
2 minutes, l'escale de Fairbanks ayant
duré une heure quarante  minutes. La
moyenne horaire du voyage retour
s'étahiit à environ 712 km. et si la
vitesse indi quée par le « Roval Aero
Club » n'est que de 54(1 km. 290, c'est
parce qu 'elle est calculée en tenant
c-omnte de !.*> d'urée totale du t ra je t  et
sur la base de la distance la plus cour-
If  entre Lo-u l t*-*.'* et Tokyo alors nue
l'avion a dû faire un détour pour
éviter de survoler le territoire so-
viétique.

La R.4F ne revendiquera pas
le record

La Royal Air Force a décidé de ne
pas revendiquer de record pour le tra-
jet Londres-Tok yo , l' appareil  ayant  été
retenu pendant  plus de 20 heures en
Alaska par suite du mauvais  fonc-
t i o n n e m e n t  d'une pompe à essence.

Part i  de Londres , jeudi à 7 h. 15
. G.M.T. ., le « Canberra » était  arrivé
à Tok yo vendredi soir , à 21 h. 50
(G.M.T. . après avoir  f a i t  escale à Rey-
kiavik (Is lande )  et à Fairbanks (Alas-
ka) .  Un nouvel équi page prit  place à
bord et l'avion repar t i t  vers 4 h. 30
(G.M.T. ) , samedi ma t in , de la cap i ta le
japona ise  pour Londres. Il ne fit  qu 'une
seule escale à Fairbanks , d'où il décolla
à 13 h. 18 (G.M.T.).

Lire en dernières dépêches :
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Ordures ménagères
Jeudi 30 mai, Ascension :

pas de service
Les quartiers ou jeudi seront desservis

respectivement le matin et l'après-midi du
mercredi 29 mai.

Déchets encombrants :
Aucune tournée de ramassage n'aura lieu

le mercredi 29 mai (5me mercredi du mois).
Neuchâtel, le 25 mai 1957. ./ ' ; , '> . ';.'¦

Direction des Travaux publics,
Service de la voirie.

a '*"*"" " ' . . - * - . - 
^
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S Société anonyme CONRAD ZSCHOKKE, Genève m
i Case postale Eaux-Vives B
¦ H
|-J cherche, pour travaux intéressants, a¦ S

technicien en génie civil i
dessinateurs en béton armé i
¦ ¦

J Joindre aux offres de services manuscrites, photo, curri- j ;
l culum vitae, copies de certificats avec indications de la iî
j date . d'entrée et prétentions de salaire. ;_j

B B¦ ¦
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La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN

à Couvet
cherche, pour entrée immédiate,

1 MÉCANICIEN
pour l'entretien de son parc

de machines
Travail varié et bien rémunéré

Place stable
Eventuellement appartement

à disposition
Faire offres écrites avec curriculum

vitae

HBWfflPBS
A LOUER

2 p ièces et cuisine
plus bains, chauffage central général et eau
chaude, 2me étage, immeuble RUE DES
SAARS 2. Loyer mensuel Fr. 175.— plus
chauffage Fr. 30.—. Pour visiter, s'adresser
à M. Morel, concierge.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES j
Mardi 28 mai 1957, à 17 heures précises

au grand auditoi re des Lettres

CONFÉRENCE
de M. Hermann KUNISCH

Professeur à l'Université de Munich

SUJET :

Die Einheït der duineser Elegien
ENTRÉE IilBBE

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
L'office des poursuites soussigné vendra

par voie d'enchères publiques, le mardi 28
mai 1957, à 15 heures, dans le parc public,.
au sud de la maison de commune, à Peseux :

une voiture « Rover », modèle 1952, type
75, conduite intérieure noire, 4 portes, 4 à
5 places.

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

Boudry, le 21 mai 1957.
Office des poursuites de Boudry :

Le préposé : M. COMTESSE.

A remettre à Lausanne, pour cause de
départ, magasin de

HAUTE-CONFECTION
< prêt-à-porter ». Excellente affaire exploi-
table par dame seule.

Etude R. & J.-P. CHANSON , place Saint-
François U bis, Lausanne. Tél. 23 20 88.

Les Tuileries de Grandson
à 2 km. d'Yverdon

A vendre propriété de 1940 m3 avec an-
cien bâliment comprenant 9 chambres,
grand galetas, balcon, terrasse, dépendances,
rural (écurie pour 20 bovins), étable à
porcs, etc.

La propriété bénéficie de sa propre eau
courante. Eventuellement quelques poses
d'excellent terrain situées à proximité.

Situation au bord de la grande route
Yverdon - Neuchâtel. Magnifique emp lace-
ment pour construction d'un bâtiment loca-
tif et commercial (hôtel - pension - auberge ,
etc.) .

Tous renseign ements :
Régie II. Duvoisin, Casino 6, Yverdon

A VENDRE

à Grandson, immeuble
très bien situé, en nature d'habita-
tion , avec garage et dépendances ;
bon état d'entretien ; accès sur deux
artères. Conviendrait également pour
petite industrie ou artisanat. Confort ;
prix intéressant.

S'adresser : Etude R. Mermoud ,
notaire, Grandson.

fl 8 km. d'Yverdon
Au centre d'un gros village, à proximité

immédiate de la route principale, à vendre
bâtiment avec commerce — dépôt exclusif
pour la région — de farineux, produits
pour les porcs, etc.

Appartement de 4 chambres, bains et
dépendances.

Terrain attenant , en jardin et verger, de
1900 m- environ.

Conviendrait particulièrement à jeunes
époux travailleurs et dont le mari aime
visiter la clientèle privée.

Tou s renseignements : Régie H. Duvoisin,
Casino 6, Yverdon.

A vendre à Cormon-
drèche

maison familiale
de 4-5 pièces, garage,
confort, vue. Adresser
offres écrites k W. H.
2418 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre terrain à
bâtir d'environ 4000
m2, région bord du
lac, Colombier. Etude
A.-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin, télépho-
ne 6 7145.

On achèterait gros

IMMEUBLE
locatif, à Neuchâtel, à
Bienne ou à Lausanne
(pas en SA.). Rendement
minimum 8 %. — Faire
offres sous chiffres P.
4362 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
environ 1000 m2 . Magni-
fique situation. Région
Beauregard. Vue impre-
nable. Conviendrait pour
deux malsons familiales.
Adresser offres écrites à
X. F. 2342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir des

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

MACHINISTE
S est demandé pour centrale hydro-

électrique située sur le Doubs. Pré-
férence sera donnée à mécanicien

ou électricien de profession.

Place stable en cas de convenance
et droit à la caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de
certificats sous chiffres P 10.037 J

. à. Publicitas, B i e n n e , jusqu'au
20 juin 1957.

Jean SINGER & Cie S.A., fabrique
de cadrans, à Peseux, cherche pour
entrée immédiate ou époque à con-
venir

ouvriers et ouvrières
Ecrire ou se présenter.

¦ :
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MÉCANICIENS
Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

PERCEURS '
TOURNEURS
RECTI FIEURS
un POINTEU R SUR SIP

Adresser offres à :
Fabri que de machines
Haesler-Giauque & Cie,
le Locle,
20, rue du Foyer

A louer k

CORCELLES
pour cause imprévue. Joli
appartement de 4 ',_ piè-
ces, tout confort , avec
dépendances et garage.
Situation agréable à pro-
ximité du tram et du
train. Libre k partir du
24 juin 1957.

Adresser offres écrites
à F. S. 2452 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer meublées

2 CHAMBRES
communicantes, bien si-
tuées, haut de la ville.
Tél. 5 41 35.

A louer pour le ler
juin, à monsieur sérieux,

chambre
meublée

à proximité de la gare.
S'adresser à Fontaine-
André 16, 3me étage (le
matin dès 11 heures).

Jeune couple, soigneux,
cherche à louer

logement
de vacances

meublé, à Neuchâtel ou
tout près, du ler au 30
juin 1957. Tél. (038)
5 18 54.

Monsieur cherche, en
ville, chambre indépen-
dante vide, même avec
peu de confort, pour le
24 Juin. Adresser offres
écrites k J. W. 2456 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIENNE
cherche ohambre pour
tout de suite.

Adresser offres écrites
à G. T. 2453 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite chambre à louer
pour demoiselle sérieuse,
quartier de Serrières. Tél.
5 48 66, aux heures des
repas.

GARAGE
à,, louer à Monruz, Oham-
préveyres 14. S'adresser
à l'Etude A. de Reynier,
rue du Seyon 8. — Tél.
5 12 18.

Jolie maison
à louer, à la campagne, 3
¦chambres, 1 cuisine, dé-
pendances et Jardin ; très
bon état ; prix modeste.
¦Conviendrait pour mé-
nage de retraités. S'adres-
ser k Robert Thiébaud ,
La Fond, par Fleurier.

A louer pour les mols
de Juin, Juillet et sep-
tembre, à Trolstorrents
(VS), appartement dans

CHALET
confortable, 3 chambres,
4-5 lits, belle situation,
^tranquillité. Tél. (025)
4 31 66.

La Fondation en faveur de la construction
¦d'une maison locative pour personnes âgées
offre à louer dans son bâtiment de l'avenue
des Cadolles, dès le 24 juillet 1957,

APPARTEMENTS
d'une et deux pièces, avec cuisine. Salle de
bains. Chauffage central général. Service de
concierge. Loyers très modérés.

Les personnes ou couples âgés de 65 ans
et plus, de condition modeste et bénéficiant
de l'AV.S., intéressés par cette offre, peu-
vent s'adresser à M. Jean Liniger, secrétaire
de la Fondation, Hôtel communal, ler étage,
bureau No 28.

Ouvrières
seraient engagées chez BOLDUCKS
DES LACS S.A., Grands-Pins 6,
Neuchâtel. — 48 heures en 5 jours.

i ...

lsLa S. A, pour la vente en Suisse
des automobiles André CITR OËN,

à GENÈ VE, cherche

jeune employé de bureau
bilingue, capable de rédiger la cor-
respondance en français et en alle-
mand, et de faire des traductions dans
ces deux langues. Connaissance de
la sténo français-allemand désirée,

ainsi que de la dactylographie.
La préférence sera donnée à une per-
sonne s'intéressant à la technique
automobile. Entrée tout de suite ou

à convenir

Offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, prétentions de sa-
laires et photographie à S. A. André
Citroën, case postale Mont-Blan c,

GENÈVE

Pour compléter notre personnel, nous
demandons pour date à convenir

bonnes vendeuses
pour les rayons suivants j

Confection pour dames
Tissus et blanc

Articles pour messieurs
Places stables, intéressantes et bien
rétribuées.
Les lundis matins congé.
Les personnes parlant le français et si
possible l'allemand, sont priées de fai-
re offres avec copies de certificats,
photo et prétention de salaire,

AUX MAGASINS

GALERIES DU MARCHÉ
LE L O C L E

Très importante maison de com-
merce de Neuchâtel désire engager,
pour le 1er août prochain, une

employée de bureau
ayant déjà occupé avec succès une
situation semblable, connaissant
bien la sténodactylographie et pos-
sédant de bonnes notions de la
comptabilité. Travail intéressant.
Place stable avec bon salaire.

Adresser offres avec photo, cur-
riculum vitae et références, sous
chiffrés KW 2434 au bureau de la
Feuille d'avis.

RENO S.A., LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son service technique,

UN SPÉCIALISTE
connaissant l'électronique et la petite
mécanique. Travail intéressant de dé-
pannage et d'entretien en service exté-
rieur. Bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande. Possession
du permis de conduire. Semaine de 5
jours. Entrée dès que possible.
Offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et photo à : RENO S. A., Numa-
Droz 165, la Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE
pour séjour de 2 mois à la campagne (Jura
neuchàtelois, juillet-août), PERSONNE de
confiance, pouvant s'occuper d'un ménage
soigné de quatre personnes. Bons gages.

Ecrire sous chiffres P. 253-25 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante entreprise de la branche
horlogère engagerait tout de suite pour
son département garage, manœuvre

LAVEUR -GRAISSEUR
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 10788 N à
P U B L I C I T A S , la Chaux-de-Fonds.
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lets à rouleau , sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier Stœr"
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE BT PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer S '̂ 17°
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

COUVREUR MAURICE MARTINONI
XaiHrf?  ̂T llCvI l GRISE-PIERRE 8 TEL. 5 72 54

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36

Garage de la Balance vous serez satisfait w FI O Ç .. Bas de la rue du Pommier k M '}  llll V L. U V/ -J

B - — -, !_  J -T& UO en confiant votre linge au i
A. LUGON .^m neufs et 
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¦ LAVOIR Tous prix

S KODA » %&0gtl%f M. Bornand
J A, y 0 7 ^"̂ ^^ |M U C B » T f l  C Ĵ Poteaux *t - Tél . 518 17
Domicile ! 5 77 27 ^— jj

Monsieur de 48 anscherche

emploi fixe
dans commerce de la vil.
le ; ou entreprendrait
nettoyages ou entretien
de locaux. Tél. 5 72 27.

Pour notre département de montage
d'appareils électriques nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques

quelques
faiseurs d'étampes

iquelques
électro-mécaniciens
quelques soudeuses

Travail propre et intéressant. Débutan-
tes seront formées. Places stables.
Offres avec certificats ou se présen-
ter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
est demandée au 6 32 81.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses, disponibles toute
la journée (à domicile exclu). Se
présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel des Alpes), Neu-
châtel.

Restaurant de la Gare, Saint-Biaise
demande une

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 7 5270

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou k
convenir,

un (e) sommelier (ère)
Paire offres aveo cer-

tificats k l'hôtel City,
Neuchâtel.

Famille avec deux en-
fants k Neuchâtel cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons soins, vie de fa-
mille, excellente occa-
sion d'apprendre le fran-
çais.

Demander l'adresse du
No 2405 au bureau de la
Feuille d'avla ou tél.
5 26 69.

On cherche, pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
sérieuse (16 ans), Suis-
sesse allemande, pour ai-
der au ménage, dans fa-
mille avec 2 enfants, vie
de famille, congés régu-
liers. — Tél. 5 62 75.

. Importante manu-
facture d'horlogerie
de la Côte engagerait
tout de suite

VIROLEUSES
[>our grandes pièces

Adresser offres écri-
tes à I. V. 2455 au
bureau de ln Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date k con-
venir

jeune
sommelière

propre et active. Bon
gain.

S'adresser k l'hôtel de
la Crolx-Blanohe, Fleu-
rier , tél. 9 10 60.

CUISINIÈRE
employée de maison, Ja
ans, très active et pn>.
pre, références, chercha
pour le 15 Juin ou date
à convenir , bonne place
k Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à H. U. 2454 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier agricole
Italien , cherche place
chez Jard inier ou agri.
culteur. S'adresser k L.
Perrenoud , Corcelles. Té\
(038) 8 14 21.

Jeune fille âgée de 18
ans

cherche place
dans une famille à Neu-
châtel ou aux environs
de la ville. De préféren-
ce ménage avec des en.
fants. Vie de famille de-
mandée.

Offres à Mlle Y. Ber-
ner, quai du Haut 36.
Bienne.

Monsieur cherche n'im-
porte quel travail k la

demi-journée
(matinée). Adresser off res
écrites k V. H. 2444 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux

monteurs
d'appareils électroniques
cherchent places.

Adresser offres écrites
à LV 2382 au bureau da
la Feuille d'avis.

Installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale
cherche place stable de

CONTREMA ITRE
Adresser offres écrites

à DN 2374 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
sur la route cantonale,
pèlerine en gurlt rouge.

Mme A. Jeannet, Noi-
raigue.

PERDU
une Jaquete de dame
tricot main, brun roullile.
Parcoure Neuchfttel
Salnt-Blalse. Aviser Mme
Georges Cornuz, k Mur
(Vully).
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold».

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. ' Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE à déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps

-à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

M 
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LA COTE EST AU COTON

CRETONNE FLEURIE JF i SATIN,, GLACÉ
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Pharmacie - Droguerie F. TRIPET ¦
Tél. 5 45 41 Neuchâtel, Seyon 8 H

Beau mélange
de '

charcuterie
fine

BOUCHERIE

R. Margot

Grand choix en

tours de lits
Toutes qualités tf l
Superbes dessins, depuis Fr. "¦¦

Benoit, Mailefer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

MACHINE A LAVER A FR. 435.-
Fabrique suisse vend de nouvelles machines k

laver avec, chauffage , examinées par l'A.S.E., pour
3 kg. de linge sec, petits défauts de teintes.

Demandez une démonstration sans engagement,
également le soir.

Ecrivez aujourd'hui encore k Victor ROSSIER,
Marly-le-Grand 125/246 (Fg).

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 2430
au bureau de la Feuille
d'avis.

MATELAS pneumatiques
L I L O  depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue 1957
NOUVEAUX MODELES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

"̂  Canots pneumatiques

CUJR^XET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Nenchâtel
> i 

¦ * ¦ -¦ ¦



BIENNE
Au funiculaire Bienne - Evilard
(c) Quarante-deux actionnaires du
funiculaire Bienne - Evllard , représen-
tant 506, actions, ont participé jeudi
après-midji au restaurant Beaulieu à la
59me assemblée générale présidée par
M. Otto Muller.

Ils ont approuvé le rapport annuel
duquel nous relevons les renseignements
suivants :

Au cours de 1956, le conseil d'admi-
nistration' s'est spécialement consacré.
e*n plus dse affaires courantes , aux ques-
tions suivantes : entretien de l'entre-
prise , problèmes concernant le person-
nel, acquisition éventuelle de la con-
cession du service autocar Evilard -
Orvin - Prés d'Orvin , problème de l'ali-
gnement concernant la transformation
de la station du bas.

M. Fritz Allemand , délégué de la
commune bourgeoise d'Evilard , s'est re-
tiré du Conseil d'administration à la
fin de l'année, écoulée. Il en fit partie
depuis 1933 et le présida durant les
années 1948 à 1953. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Henri
Villars, président de bourgeoisie.

En vue de la modernisation future
du réseau — de nouvelles voitures seront
Introduites d'Ici trols ou quatre ans —
le terrassement du tracé fut entière-
ment renouvelé». Un mur du tunnel in-
férieur dut être refait sur une longueur
de 16 mètres.

Durant l'année écoulée , 1.033.764 per-
sonnes (1.010.529 en 1955) et 485 ton-
nes (506 tonnes) de marchandises et
bagages furen t transportées. Le nom-
bre des courses fut de 30.304. Afin de
satisf aire au maximum les voyageurs ,
l'horaire Journalier fut augmenté de
quatre courses.

Les recettes d'exploitation se mon-
tent à .255.122 . fr. 50 contre 148.822 fr. 05
pour 1955. L'augmentation des dépenses
de 192.544 fr. 80 à 226.565 fr . 20 est
due aux nombreux travaux d'entretien
des installations du funiculaire. L'exercice
boucle par un profit de 23.557 fr. 30.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration , l'assemblée générale a décidé
de répartir le solde actif du compte
de profits et pertes pour 1956, soit
8493 fr., de la manière suivante : 7700 fr.,
dividende de 3 y ,  %, aux actionnaires
et 793 reportés a compte nouveau.

CHARLES
Une octogénaire fait une chute

On a conduit  à l'hôpital d'Estavayer
Mme Marie Monney, âgée cle 83 ans ,
qui é ta i t  tombée en descendant l'esca-
lier de su maison , à Châbles. Elle
souffre d'une luxation d'épaule et d'une
fracture d'humérus. Elle n 'a pas perdu
connaissance et l'on garde quelque
espoir de la sauver.

CINÉMAS
Arcades: 20 h. 30, L'homme à l'Im-

perméable.
Rex : 20 h. 15, Dédée d'Anvers.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Davy Cro-

ckett , roi des trappeurs.
Cinéac: 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

Walt Disney.
Apollo: lS li., 17 h. 30, 20 h. 30, Quatre

pas dans les nuages.
Palace: 20 h. 30, Rencontre à Paris.

PHARMACIE D'OFFICE I
F. Tripet, Seyon 6

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
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Le directeur de l'institut de re-
cherches de Palmerston, en Nouvelle-
Zélande affirme qu'il y a une relation
très étroite entre le poids de bétail
dont on peut charger une pâture et *le
poids des vers de terre peuplant le
sol de cette pâture. Le retournement
d'un pré occasionne un véritable « mas-
sacre •> de vers. L'influence prépondé-
rante des vers sur le rendement des
prairies est ainsi démontrée.

X X X
Pour la destruction des orties, on

recommande un herbicide portant la
dénomination 2,4,5 T, ce qui est l'abré-
viat ion d'acide 2,4,5 trachlorophénoxya-
cétique . On le trouve dans le commerce
sous diverses dénominations. Ce pro-
duit est pulvérisé à raison de 2 kg.
de matière active par 1000 1. d'eau
avant la floraison ou à la fin de
l'été. Les herbicides à base de 2,4,5 T
conservent leur pouvoir actif dans le
sol pendant  3 à 9 mois. Il faut éviter
de toucher les essences ligneuses qui
sont détruites par le 2,4,5 T, c'est
pourquoi on doit éviter de pulvériser
lorsqu'il y a du vent. Il est indiqué de
pulvériser en septembre et jusqu'au
début d'octobre ; éviter de le faire par
temps de pluie ou de soleil. Les orties
dépérissent lentement généralement elles
ne réapparaissent plus au printemps.
Dans le cas contraire , une pulvérisation
est nécessaire au printemps.

X X X
Il y a vingt ans , les plantations de

cannes a sucre de Porto-Rico étaient
dévastées par des vers blancs qui ron-,,
geaient les racines. La destruction de
ces parasites astreignait  les planteurs
à un travail  incessant et coûteux. Grâce
à une ini t ia t ive  originale du départe-
ment de l'agriculture , les champs de
cannes de Porto-Rico ont été débar-
rassés entièrement de leurs redouta-
bles envahisseurs. Il a suffi  d'impor-
ter dans l'île des crapauds provenant
de la Jamaïque , fr iands  d'insectes. Les
amphibiens se sont multipliés en dé-
vorant avec entrain les indésirables
larves.

X X X
Des essais sont entrepris en Israël

pour déterminer  l 'intérê t qu 'il y a à
distr ibuer des citrons aux vaches lai-
tières en hiver. L' introduction de ces
frui t s  dans la ration améliorerait con-
sidérablement le taux butyreux du lait.
La pulpe des citrons aurai t  augmenté
la sécrétion du la i t  jusqu 'à deux kilos
par vache et par jour.

X X X
On sait que la mélasse est un sous-

produit de la fabricat ion du sucre et
qu 'elle contient  de nombreux princi pes
nu t r i t i f s  qui sont valorisés sous la
forme de fourrages mélasses. Un fa-
bricant de machines agricoles des Etats-
Unis  a monté sur roues une chaudière
qui réchauffe la masse de mélasse, la
rend plus fluide et en asperge les four-
rages grossiers. Plus d'une centaine de
grands éleveurs de l'est des Etats-Unis
emp loient chez eux ce système et éco-
nomisent ainsi , dit-on , temps et argent.

X X X
Un journal al lemand rapporte que

certains insectes parasites de légumes
ont horreur de l'odeur d'autres légu-

mes. C'est ainsi que la mouche des
choux déteste l'odeur des tomates, que
la mouche des oignons redoute l'odeur
de la verdure des carottes. Il suff i ra i t ,
suivan t ce journal , de planter des to-
mates entre des choux et des carottes
à côté des oignons pour éloigner leurs
redoutables parasites.

X X X
Un horticulteur allemand a trouvé

une méthode originale pour se débar-
rasser des mulots qui in fes ta ien t  lit-
téralement toute son exploitation. A près
avoir tout essayé, il lui vint  l'idée d'as-
phyxier les rongeurs à l'aide des gaz
d'échappement d'un moteur à exp losion.
Il brancha un tuyau de caoutchouc sur
le tuyau d'échappement du moteur et
mit  celui-ci en marche. Aprè s un cer-
tain temps la fumée, ayant envahi les
galeries , sortit de tous côtés. Ils purent
être tués sans di f f icu l té .  La plupart  des
rongeurs périrent cependant dans leurs
galeries.

X X X
Dans une forê t vierge de la Tasmanie

du sud , des bûcherons ont découvert
un eucal yptus dont la hauteur a été
officiellement évaluée à 98 mètres. Cet
arbre détiendrait  ainsi le record de
hauteur pour l 'Australie. Son âge serait
approximativement de 350 ans. Le re-
cord du monde des arbres est détenu
par un arbre de Californie qui atteint
106 mètres.

J. de la H.
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¥ i VOICI POURQUOI...
|:. : i La cartouche géante Parker contient beau-

, coup plus d'encre que les minces recharges
t M habituelles... et quintup le la durée de service.
? T 4 grosseurs de bille à votre choix:

\ La cartouche La cartouche extra-fine, fine, moyenne et large.
\ habituelle Parker

ĵj-jalk-r*--*  ̂ NOUVEAU! Le porte-stylo avantageux avec stylo à bille Parker — idéal au bureau
^BftV^E*̂  et 

chez 
soi, à partir de fr. 13.50

Stylos à bille Parker de fr. 13.50 à 38.— Cartouche de rechange fr. 3.50

. , , .
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
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C'EST SAMEDI A MINUIT
que l'horaire d été entrera en vigueur
Vous ne manquerez pa s le train parce que vous vous procurerez l'indicateur

.̂ K-fP^  ̂ 4 r¥  JÊ&-
m mœri&gti? JÊÊify ^  ̂ -

L'HORAIRE simple, pratique, comp let et très lisible ¦'
- u

L'HORAIRE le mieux adapté aux besoins de nos populations .

L'HORAIRE qui est mis en vente partout : aux guichets des gares et des
offices de poste, dans les kiosques et dans de nombreux
magasins

L'HORAIRE qui ne coûte que 1 fr. 60 l'exemplaire

N'achetez pas n'importe quel horaire : j

exigez l'indicateur

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités de la région, l'horaire Eclair sera offert à domicile !

par les porteuses de la «Feuille d'avis de Neuchâtel >
\ !
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CERNIER

Caisse cantonale
d'assurance populaire

(c) Mercredi soir , a eu lieu, à l'hôtel
de ville , rassemblée générale réglemen-
taire des assurés du district du Val-de-
Ruz, préaidée par M. Ch. Wuthier , de
Cernier. — .. . ,

Après un exposé très intéressant de
M. Krebs, directeur, sur les activités de
la caisse et sur le marché de l'argent ,
l'assemblée a passé à la nomination
du comité de district qui sera composé
comme suit : président : M. Ch. Wu-
thier , Cernier, vice-président ; M. André
Bûche, Dombresson, secrétaire ; Eugène
Monnier , Saint-Martin ; membres : MM.
Charles Braun , Arthur Duvanel , Cernier,
Edouard Eggll , Fontaines, Willy Dickson,
Chézard , Bobert Droz , Fontainemelon
et Georges Gretillat , Coffrane.

M. Chs Wuthier continuera à re-
présenter le district au conseil d'admi-
nistration.

PAYERNE
Au Conseil communal

(sp) Le Conseil communal a tenu séan-
ce jeudi soir , sous la présidence de M.
Alphonse Cottier (soc).

M. César Battalni a rapporté au nom
d'une commission chargée d'examiner la
classification des terrains communaux et
de la Bourse des pauvres compris dans
le périmètre de la réunion parcellaire
entreprise aux Hameaux. Au vote, les
conseillers approuvèren t les conclusions
de la commission, qui sont favorables au
préavis municipal.

Une maison de Neuchâtel désirant créer
une usine à Payerne a demandé à acheter
27 ,350 m2 de terrain à la commune, au
prix de 3 fr. le m2 (prix Industriel). Une
commission rapportera sur cet objet.

Une autre commission rapportera sur
une demande de crédit de 19,900 fr., des-
tiné à l'achat et à la démolition d'un
vieux four, nécessitée par le rélarglsse-
ment de la rue de la Boverie (qui pro-
voquera encore d'autres dépenses Impor-
tantes).

Afin de procéder à la révision de la
taxe, d'exemption du service du feu , une
commission a dû être nommée.

Diverses communications de la Muni-
cipalité et plusieurs questions posées
par les conseillers mirent le point final
a cette séance, qui a été suivie par 53
conseillers.

GEVAERT, productrice
belge mondia ' ~nr. nt re-
nommée dc matériel

, photograp hique , contrôle
_ *̂.*_h_^. Sa fabrication 

de façon si
^,/ J".̂  minutieuse tl

u e -'e Peut
tajh, s garantir  chaque bobine
¦r ĝf ,i% de film. Si , par extraordi-
\ *5r~"î naiic , voua .1 -iliez pas
K̂fflSk satisfait de Gevapan ou

/aSwESft. G«*i;* v.'.v. .'- .lire argent
f f î '':>y$*'£ïL vous S . L . I I .  rendu. Qu 'en
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La nouvelle ROTISSERIE de

L 'A M P H I T R Y O N
vous offre dans un cadre élégant ,

un grand choix de spécialités
gastronomiques

•
Le nouveau BAR de

L ' A M P H I T R Y O N
le rendez-vous

des hommes d'affaires
ouvert dès 8 heures

R. A. Lendl , propriétaire

Communiaués

Cinq cents enfants suisses, qui vivent
à l'étranger dans des conditions souvent
très précaires, se sont Inscrits pour venir
passer des vacances dans notre pays qui
îst aussi le leur. Or la place manque,
et le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse un appel à tous les
lecteurs de ce Journal qui pourraient re-
;evolr un ou plusieurs de nos petits com-
patriotes pour une période d'environ huit
semaines.

Ces enfants appartiennent à des famil-
les nécessiteuses et leur déception serait
cruelle si ces vacances leur étalent refu-
sées.

Puissent tous ceux qui liront cet arti-
cle le comprendre et s'annoncer au Secré-
tariat romand du Secours aux enfants
suisses de l'étranger , faubourg de l'Hô-
pital lfl , à Neuchâtel.

II faut leur éviter
cette terrible déception

¦ maî * .Y nill'ic'Syato'if M w .JBI » if& fëpK trYfr

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Mozart. 7.15, In-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musiques et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, Concerto, de
Mozart. 12 h., au carillon de midi . 12.45,
musique classique d'agrément. 13.20 , des
goûts et des couleurs. 13.45, mélodies et
rythmes espagnols.

16 h., voulez-vous danser î 16.25, mu-
sique i/tallenne, classique et moderne.
16.55, le disque des enfants sages. 17 h.,
femmes chez elles. 17.20 , la planiste Ma-
roussla Le Marc 'Hadour. 17.30 , le folklore
inconnu de l'Italie . 18 h., rendez-vous
à Genève. 18.30 , image à deux sous.
18.40, orchestre Ray Martin. 18.50, micro-
partout et Tour cycliste d'Italie. 19.15,
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.45,
music-hall canadien . 20 h., « Le poi-
gnard mexicain » , pièce policière de C.
Hornung. 20.55, Jazz aux Champs-
Elysées. 22 h., avec . Franz Lehar. 22.05 ,
avec Raoul Saint-Yves, le garçon de
café . 22.30 , inform. 22.35 , le maga-
zine de la télévision. 22.50 , musique de
notre temps.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

musique légère. 7 h., Inform . 7.05, mu-
sique légère. 11 h. , (de Sottens) émis-
sion d'ensemble. 12 h., mélodies légères.
12.15, chant. 12.30, Inform. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.15, solistes. 13.30 ,
Bacchianas Braslleiras, No 3, de H. Villa-
Lobos, 14 h., recettes et conseils. 14.30,
reprise d'une émission radio-scolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de danse. 17 h., Aus der Mon-
tagsmappe. 17.10 , chants, 17.30 , Steffl
Blmbourgs Tagebuch , de R. Hermann.
18 h., sonate de Brahms. 18.25, orches-
tre récréatif bâlois. 19 h., notre cours
du lundi . 19.20 , Tour d'Italie , commu-
niqués. 19.30, Inform., communiqués.
20 h., concert demandé. 20.30 , notre
boite aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21.15, Die Sûnderlln , récit. 21.30 ,
Das war ich, de Léo Blech. 22.15 , In-
form. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , L.
Euler , théoricien musical.

TÉLÉVISION
20 h., téléjoumal . 20.15, mélodie et

rythmes ; variétés ; pendant l'entracte ,
magazine sportif sidsse. 22.15 , inform.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, mélodies et rythmes. 22.15 , pro-
blèmes de la circulation . 22.35 , dernière
heure et téléjoumal.

ït iieiii&ftiHumtfi^Uâ£Étôlilftklâfe4ÉIi§

HORIZONTALEMENT
1. Un qui nous quitte. — Fleuve.
2. Thésée, ingrat , l'abandonna. — Ce

sont les premiers qui coûtent.
3. Il mène grand train mais où

prend-il l'argent ? — Enjeu à la
bouillotte.

4. Elément de charpente. — Châtiée.
6. Au cou des vaches.
6. Pour présenter un condiment.
7. On le trouve dans un champ où

rien ne pousse. — Ordre de marche.
8. Il est entêté comme père et mère.

— Vipère.
9. Vieux joueur de flûte. — Statue

d'un personnage couché.
10. Conjonction. — Jeune femme élé-

gante et de mœurs faciles.
VERTICALEMENT

1. On y trouvait des marbres d'une
grande blancheur. — Usé jusqu 'à la
corde.

. 2. Beaux parleurs. — La maison des
Pères conscrits.

3. Divinités folâtres. — Il cane.
4. Qui s'occupe avec minut ie  des moin-

dres détails.
5. On y trouve l'esprit des autres. —

Planche. — Sur un cadran de T.S.F.
6. Adverbe. — Champ clos. — On doit

sortir quand on veut le prendre.
7. Préparé à tout .
8. Sans argent.  — Terme d'échec.
9. François 1er y fut  fai t  prisonnier.

— Dériva.
10. Un des douze petits prophètes hé-

breux. — Traité.

Solution du problème IVo 445

Problème IVo 446



Les sortilèges d'Andréa

FEUILLETON
ie la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STLART

Adapté de l'anglais
par 24

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

Olga se soumit avec un empresse-
ment abject. Elle balbutia :

— Certainement , madame. Certai-
nement. Je ne veux pas vous met-
tre en colère.. Je ne dirai rien.

Sa maîtresse ne répondit pas et la
domestique sortit en bredouillant en-
core des excuses et des promesses.

Lorsqu 'elle fut seule, Andréa exa-
mina attentivement son image dans
le grand miroir .  Elle réfléchissait
à ce que venait de dire Olga.

Pas un instant , elle n 'a cru ce que
la domestique insinuait .  Il ne peut y
avoir une intrigue entre Nicholas
Frazer et la petite nurse. L'idée est
lisible , absurde. Et surtout lorsqu e
Andréa Sheridan s'employait à sé-
duire un homme. Il ne serait pas
assez fou pour la dédaigner au bé-
néfice d'un minois simplement agréa-
ble. L'esprit pervers d'Olga avait
bâti une histoire malpropre et s'en
délectait.

Mais il était certain que l'infir-

mière avait pénétré dans la cabine
de l'armateur. Ce ne pouvait être
que pour une raison de service.
Mettre un pansement sur une cou-
pure, par exemple, ou faire une
piqûre. C'était ennuyeux , qu'il eût
passé un certain temps seul avec
cette jeune fille. M avait dû la ren-
contrer lorsqu'il était sorti sur le
pont... — Mme Charlesworth les
avait vus. n fallait bien qu'il lui soit
arrivé quelque chose. Sans cela, au-
rait-il abandonné sa compagne sans
même s'excuser ? IH avait amené An-
dréa au bal ; ils avaient pa ssé la
soirée ensemble... cela ne lui res-
semblait certes pas, de partir en-
suite sans un mot .

Bien sûr , il avait été indisposé.
Cela expliquait tout : le départ , et
l'infirmière. Il n 'avait pas caché qu'il
faisai t une croisière sur l'ordre de
son médecin : il ne parle pas de sa
m*a<]a<die, mais elle existe.

« Un malaise , il sort prendre l air,
il rencontre la sœur... quelques pa-
roles de sympathie ; elle le recon-
duit à sa oaibine , lui fait prendre un
médicament. Rien de plus. Peut-être
lui remet-il un message pour moi , et
elle néglige de me le transmettre... >
Cette conclusion semble satisfaire
Andréa. Mais elle ajoute à mi-voix :

« Cela peut pourtant devenir dan-
gereux. Tl ne fau t pas que Nicky
prenne l'habitude de rechercher l'ai-
de de sœur Guthrie lorsqu'il aura
besoin de quelqu'un. Et , s'il est vrai-
ment en mauvaise santé , il faut ab-
solument que j' en sois informée. Les

hommes — et surtout les hommes
forts et indépendants — deviennent
pareils à des enfants lorsqu 'ils sont
malades.*.

Oui, il faudra surveiller tout cela
de près. Cette situation présente
quand même certains risques' pour
les projets d'Andréa. Elle ne peut
se permettre aucune négligence.

«Tant d'infirmières ont déjà réus-
si à se faire épouser par ceux qu'elle
soignent ! se répète-t-e'lle tandis
qu'elle se dirige vers sa couchette.
Je ne vais pas pourtan t laisser cette
fille me souffler Nicholas ! »

XI
— Un appel de Mme Sheridan.

Elle vous demande personnellement.
En annonçant cela à sa jeune col-

lègue, sœur Amory a froncé les sour-
cils. Sa voix contient une note de
désapproabtion . Elle ajoute :

— Faites aussi vite que vou s pour-
rez, sœur Guthrie, nous avoue une
matinée chargée.

Anne , qui rentrait de sa tournée en
classe touriste , se hâta vers le pont A.
Ell e se demandait pourquoi la pia-
niste souhaitait sa visite. Elle ne
pouvai t souffrir du mal de mer , par
ce temps idéalement .aime.

Dans un coin abrité , elle aperçut
Nicholas Frazer , en costume de fla-
nelle , une écharpe de soie nouée au-
tour du cou. n était assis sur une
chaise, une pile d'enveloppes sur ses
genoux. Un des officiers ra'tftbtélé-
gnaphiques attendait , debout à côté
de lui.

L'armateur avait son visage fermé
d'homme d'affaires, mais lorsqu'il
vit la jeune fill e, il lui sourit et lui

. fit signe de venir vers lui.
— Eh bien ! sœur Guthrie, com-

ment allez-vous ?
Son geste avait congédié l'officier ,

qui s'éloigna rapidement.
— Vous êtes, comme toujours, l'in-

carnation de la compétence et de
l'efficacité. Et vous venez sans doute
me faire des reproches.

— Oh ! Monsieur Frazer, je ne
voudrais pas...

Anne rougissait ; elle le sentait et
cela augmentait encore son embar-
ras. L'armateur l'avait interrompue
et , baissant la voix , lui disait :

— Nicholas... comme naguère...
lorsque nous sommes seuls. Je vou-
drais encore vous remercier de ce
que vous avez fait la nuit dernière,
Anne.

— Je n'ai fait que mon devoir ,
Monsieur Nicholas ! Mais je suis in-
quiète...

— Vous avez tort. Je verrai Tim
ce malin. Votre conscience profes-
sionnelle peut être satisfaite. C'est
bien ce que vous vouliez me rappe-
ler, de cette toute petit e voix an-
xieuse ?

— Oui... c'était cela ! confessa la
j eune fill e, d'un ton soulagé.

L'armateur sourit tristement :
— Je sais reconnaître quand je

suis battu. La nuit dernière m'a don-
né une leçon salutaire, et je serai
raisonnable dorénavant. Je n'ai pas
besoin de vous rapeler votre pro-

messe : Tim Lane et vous êtes les
seuls à connaître mon triste secret.
Gardez-le bien.

— Oh ! Nicholas, soyez tranquille.
Pas un mot ne sortira de ma bou-
che...

— Vous êtes gentille, Anne. Mais
je nej iois pas vous retenir. Vous cou-
riez sans doute voir un malade.

— Mme Sherida n m'a fait deman-
der... mais je ne pense pas qu'elle
soit vraiment malade.

La voix de Nicholas se fit plus
grave quand il répéta simplement :

— Mme Sheridan..
Puis il ajouta :
— De toutes manières, je serais

inexcusable de vous retenir. Je di-
rai à Tim de vous parler de ce qu 'il
aura constaté en examinant ma pau-
vre carcasse.

Il sourit encore pendant qu 'Anne
s'éloignait , puis il se remit à sa cor-
respondance.

Andréa Sheridan attendait , complè-
tement habillée , très belle dans une
robe de tull e bleu pastel , ses lour-
des mèches cuivrées nouées en un
chignon serré sur sa nuque mince.
Elle accueillit Anne avec un sourire
éblouissant, mais sans chaleur  :

— J'ai désiré vous parler , sœur
Guthrie , mais pas sur le plan profes-
sionnel . Asseyez-vous donc et prenez
une cigarette.

D'un geste négligent , Andréa avait
désigné un fauteuil , puis une boîte
d'argent.

— Je regrette, Madame Sheridan ,
je suis de service, je ne puis fumer.

— Vous pouvez tout de même vous
asseoir. Soyez tranquille, je ne vous
retiendrai pas longtemps. M'accorde-
rez-vous cinq minutes ?

— Certainement.
L'infirmière s'assit et attendit. An-

dréa avait allumé une cigarette ; elle
paraissait hésiter à parler. Tout d'un
coup, elle posa une question qui sur-
prit beaucoup la jeun e fille :

— Toutes les visites que vous fai-
tes... dans les cabines... sont des vi-
sites professionnelles, naturellement?
Vous n'y entrez qu'à la demande des
passagers ?

Anne s'était raidie. Elle répondit
d'une voix neutre et prudente :

— Je ne me rends dans une ca-
bine que lorsqu 'on m'y appelle... et
pour moi , c'est toujours pour un mo-
tif d'ordre médical. Même ce que je
fais en cet instant rentre dans l'exer-
cice de mes fonctions.

Andréa se redressa. Un éclair passa
dans ses yeux verts. Ell e se con-
tra igni t  à devenir plus aimable et à
sourire :

— J'aurais voulu que cette visite,
au contraire, fût une exception. Je
suis en bonne santé; je désira is vous
parler, voilà tout. Et j' espère que
vous voudrez bien me répondre , par-
ce que c'est très important pour moi:
M. Frazer est-il malade ?

¦

(A suivre.)

l e s  c h e v e u x  l e s  p l u s  b r i l l a n t s  du m o n d e
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BIODOP
j M i e u x  qu 'une  b r i l l a n t i n e ,

p lus  qu 'un  f i x a t i f

ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu,
car elle contient des substances dont I a f f ini té  avec le sébum capillaire

ar-n-rr—̂ ^  ̂ -eur permet de pénétrer à l' intérieur du cheveu.

\̂\£Sgib-3ië^* rour cheveux anémies, tourchus cassants...
Utilisez BIO DOP TRAITANT (étui rose) qui traite les cheveux en
leur rendant souplesse et santé toul en prolongeant la tenue de votre

—-_ coiff ure.

3\(f^\S&^-^^^^^ Pour cheveux 

rebelles 

et ternes ...
Utilisez BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) qui fait tenir les cheveux
sans les coller et irradie de mille éclats votre chevelure.
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Une seule maison 2 adresses 9
CENTRE-VILLE * ĵ tfq /* _ f ST-ROCH 22 p''M
NEUCHATEL M***?"** Y V E R D O N  M
Téléph. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 84 Epi

RÉPARE ET TRANSFORME H

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage i/ £̂f
^__________________^ Complets 78»» + 7.50 démontage fU-M

ATTENTION! 1 RET0URNAGE...| Costume. 75— + &~ » M
Manteaux 68.— + 5.— » fe£*

Ne pu confondre, I MADAME_ JJJ Fr> 98 _( (aices recoupor un complet 1 gp l̂My a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! W^Ê
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A VENDRE
2 salles à manger com-
plètes, dont une de style
français , et divers meu-
bles en frêne ; parfait
état. S'adresser, le matin ,
le soir ou samedi à
Georges Schneider , 22,
chemin Roussette, Cor-
talllod.

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient, I Â fj f >¦

2 X 3  environ, I tll I"

T A P I S  B E N O I T  X"
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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Edelweiss - Polish
\

Ce liquide laiteux nettoie le cuir à merveille \
et lui confère un vif éclat. WOLY-Edelweiss- , , . \
Polish donne à la chaussure une blancheur Les prodmts ^

^̂intense et uniforme. Il ne déteint pas et ad- ____f^_^^lliF__________
hère même sur des chaussures mouillées. -**3_MHt ^uS\ ¦̂ ¦̂eseseV
Pour l'entretien des chaussures blanches de ^^^BÊœUE^̂ ^
cuir mat et de tissu , le produit approprié est ~^^^ \̂

W O L Y - Rapid. sont en vente \
dans les magasins de chaussures
et chez les maîtres-cordonniers.

\FABRICANT: A.SUTTER , PROD. CHIM. -TECHN.. MUNCHWILEN/TC \
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Ne payez pas plus cher ZZ 7lZTJi.?m£?~
„ Studios à Fr. 590.—
Venez visiter

¦ ¦ niint  PP  | mm Grand choix en meubles Isolés
M t Ul U L t h L U U P Grandes facilités de paiement

Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique
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Malley ef Yverdon
se quittent dos à dos

COMME AU PR EMIER TOUR

Malley - Yverdon 1-1 (0-1)
MALLEY : Cruchon ; Kolly, Chapul-

sat ; Deshusses, Racine, Rochat ; Frey-
mond, Meylan , Glisovic , Dieffenbacher ,
Drescher. Entraîneur : Rochat.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Furrer ; Wenger , Vialatte, Collu ; Châ-
telain I, Châtelain II, Bertschy, Balla-
man, Kehl. Entraîneur : Albert Châte-
lain.

BUTS : Ballaman (12me). Deuxième
mi-temps : Freymond, penalty (29me).

NOTES : Terrain de Bois-Gentil ;
glissant. Temps froid et pluvieux. Forte
bise avantageant Yverdon en première-
mi-temps puis Malley. Bon arbitrage
de M. Surdez (Delémont) . 2000 specta-
teurs. A la Mme minute, Deshusses
marque contre ses couleurs mais le
point est annulé pour hands préalable.
A la 20me minute de la reprise, Kolly
est averti pour jeu dur. A la 29me
minute, l'arbitre accorde un penalty
sévère aux visiteurs pour faute vénielle
de Pasche contre Glisovic qui se laissa
tomber avec beaucoup de bonne volon-
té ! Corners : Malley - Yverdon 5-5
(2-5).

X X X

Lausanne, le 26 mai.
Cette rencontre de classement ne

semblait devoir constituer qu 'une
simple formalité. En fa it, elle se
disputa avec un acharnement im-
prévu et même, par instants, exces-
sif. Furrer dans un camp, Kolly
dans l'autre se distinguèrent par
des interventions dépassant les li-
mites du fair-p lay. Il n 'y avait réel-
lement aucune raison justifiant sem-
blable attitude si ce n 'est la mau-
vaise humeur de devoir jouer par
un temps exécrable ! Quant au pe-
nalty de la seconde mi-temps, il
ne contribua guère à calmer les es-
prits.

Le début du spectacle fut pour-
tant plaisant. Les deux équipes
s'efforçaient de confectionner un
football de qualité. Malley faisait
preuve d'une meilleure technique
mais subit bientôt la pression d un
adversaire au jeu beaucoup plus
direct. Les visiteurs justifièrent leur
classement honorable par un très
bon contrôle de balle et un esprit
agressif indiscutable. Au repos, leur
avance d'un but était parfaitement
justifiée. Toutefois , au cours de cet-
te période , l'équipe locale laissa
échapper deux chances d'égaliser.
Dans le premier cas, Furrer sauva
sur la ligne alors que dans le se-
cond , Freymond tira au-dessus de
la cage vide.

A la reprise, Malley se reprit.
L'aide de la bise contribua égale-
ment à l'avantager. Longtemps le
« benjamin » se défendit avec suc-
cès. Scharzentrub, nous l'avons vu ,
ne capitula que sur un sévère pe-
nalty. Dès lors, le match sombra
dans une certaine hargne qui n'a-
joutera rien à la gloire des deux
formations. Par ailleurs, Yverdon
perdit du temps dans les remises
en jeu , mettant tout en œuvre pour
conserver un résultat nul.

Chaque formation ayant cepen-
dant plus ou moins dominé une
mi-temps, le résultat final ne re-
lève ainsi que de la plus pure équi-
té. Mais l'ensemble du spectacle au-
rait gagné à un peu plus de spor-
tivité.

E. Da.

Succès très facile de Chaux-de-Fonds
| LE CHA MPIONNAT S U I S S E  DE F O O T B A L L  j

Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 4-0 (1-0)

CHAUX-DE-FONDS : Schmidlin ; Ehr-
bar, Aubert ; Peney, Leuenberger, Bat-
tistella ; Morand , Kernen, Kauer, Pot-
tier, Morand. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Berra ,
Siegenthaler ; Jansen, Hanhart , Wespe ;
Bossi, Rossi, Reutlinger, Weissbaum,
Roth. Entraîneur : Kaess.

BUTS : Morand (27me). Seconde mi-
temps : auto-goal, sur tir de Kernen
(5me), Kernen (ISme), Kauer (42me).

NOTES : Temps exécrable, très froid
et « neigeux » i Terrain un peu glissant.
Fort peu de monde, mais tous a l'abri
des tribunes ! Personne autour du ter-
rain ! Estimons cette « foule » à 2500...
Arbitre : M. Keller, de Bâle. Le haut-
parleur annonce l'absence dAntenen, re-
tenu en service militaire : il est aux
tribunes ! et le speaker est conspué !
Deux buts chaux-de-fonniers ont été an-
nulés pour hors-jeu. Une balle ayant
filé hors du terrain de jeu , Schmidlin
disparaît un moment à sa recherche,
derrière le talus ! Et le public de s'es-
baudir ! Deux arrêts de jeu pour bles-
sure d'Armuzzi , vénielle et d'Ehrbar, vite
rétabli. Corners : Chaux-de-Fonds
Young Fellows 4-4 (2-2).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.

L'extrême faiblesse des Young Fel-
lows apparaîtra gravement quand
nous auron s affirmé que les « Meu-
queux » ont fourni une partie mé-
diocre, encourant souvent les sifflets
du public. Les meilleurs, Mauron ,
Peney, Morand , se sont complus à
garder la balle au pied indéfiniment.
Une fois même, sans la barrière,
Peney s'en allait hors du terrain ,

tête basse ! Sombre dimanche pour
Kauer qui a manqué trois buts au
moins, de façon invraisemblable. Le
public ne le ménagea point , et l'ac-
cabla de lazzi à chaque fois qu'il
recevait la balle... Piqué au vif , no-
tre Kauer asséna un but magnifique
à trois minutes de la fin ! Par con-
tre, Kernen a animé valablement
l'attaque. Le meilleur des « Meu-
queux » fut Leuenberger, centre-de-
mi.

Devant la carence des Chaux-de-
Fonmiers, les Young Fellows ont at-
taqué très souvent, mais l'indigence

L'arrière central Leuenberger, que
la tête, disputa

de leurs avants n 'en apparut que
plus évidente...

Morand a surpris Armuzzi d'un
excellent tir, haut , au recoin supé-
rieur. Kernen , à l'arraché, a causé
l'auto-goal, son envoi oblique, de
très près ayant été dévié près du
poteau par Hanhart. Encore Kernen
qui se fai t crocheter, mais marque
en tombant. Enfin , le but cité déjà
de Kauer. Il faudra un sérieux re-
dressement des finalistes de coupe
avant le grand jour , sinon l'« objet >
prendra le chemin de Lausanne...

A. Rt.

nous voyons ci-dessus intervenant
un excellent match .

(Press Photo Actualité)

'+> t M. 'M. —•Grasshoppers ne tenait pas a ce que
Young Boys fût sacré champion au Hardturm

ON A LUTTE POUR LE PRESTIGE SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

Grasshoppers - Young Boys
2-0 (0-0)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Schmidhauser, Frosio, Muller ;
Ballaman, Hagen, Vuko, Winterhofen ,
Duret. Entraîneur : Hahnemann.

YOUNG BOYS : Eich (Haeffell) ; Bi-
gler, Barlswyl ; Hauptli , Steffen,
Schneiter ; Rey, Meier, Linder, Geiser,
Griitter. Entraîneur : Sing.

BUTS : Deuxième mi-temps : Duret
(26me) , Ballaman (35me) .

NOTES : Stade du Hardturm. Pelouse
soignée mais très glissante. Temps
froid , pluie persistante. M. Dienst
(Bâle) arbitre cette partie avec autorité.
A la 3me minute, Vuko, touché, sort et
ne revient sur le terrain au 'à la dixième
minute et prend place à l'aile droite où
il termine le match en boitant terri-
blement. A la 37me minute, c'est le gar-
dien Eich qui est blessé à l'arcade
sourcillère dans une mêlée. Il est rem-
placé par le gardien des réserves, Haef-
fell. Dès la reprise, Winterhofen prend
la place de Frosio comme centre-demi
tandis aue ce dernier monte dans la
ligne d'attaque. La latte est venue au
secours d'Elsener à la 21me minute de
la première mi-temps. Corners : Grass-
hoppers - Young Boys 15-5 (10-3).

Zurich, le 26 mai.
L'importance de ce match n 'échap-

pait à personne. Il avait été pris
des décisions en haut lieu ; si
Young Boys gagnait le dernier point
qui lui était nécessaire pour s'ad-
juger le titre, il recevait son tro-
phée à l'issue de la partie. Une
importante question de prestige était
donc en jeu. D'emblée, Grasshoppers
parut décidé à forcer la décision.
A la 3me minute déjà , Ballaman
bottait le troisième corner ; mais
devant le but , Vuko tombait dans
la mêlée. Ce stupide accident faillit
fausser tout le jeu . La ligne d'atta-
que des « Sauterelles », privée de
son avant-centre, était complète-
ment désorganisée. Revenu sur le
terrain , Vuko ne pouvait même plus
courir ; il se contenta de mobiliser
constamment un défenseur adverse
en cherchant toujours à se bien
placer. C'est lui qui fit la passe
décisive à Duret. Mais en seconde
mi-temps, quand Duret et Ballaman
eurent trouvé la bonne cadence,

Meier vient de tirer, mais Elsener maîtrisera une fois de plus la balle.

toute l'équipe de déchaîna. Balla-
man surtout a fourni une magni-
fique fin de match. Il marqua le
deuxième but, scellant ainsi la vic-
toire de son club d'un violent
tir pris d'au moins vingt mètres.
Frosio était hors de forme ; aussi
Winterhofen l'a-t-il remp lacé avan-
tageusement au poste clé de l'équipe
zuricoise. En arrière, Schmidhau-
ser, avec son agilité remarquable
et la sécheresse de ses interven-
tions , et Koch, avec son calme
et son assurance, éclaircirent plus
d'une situation dangereuse. Le gar-
dien Elsener arrêta avec brio plu-
sieurs tirs difficiles.

Les hommes de Sing furent évi-
demment privés des services d'Eich
toute la fin du match ; mais la

défense fut bonne et il n'est pas
sûr qu'Eich aurait pu faire mieux
que son remplaçant. Les hommes
de Young Boys abordèrent la partie
très décontractés ; leur condition
physique était bien supérieure à
celle de leurs adversaires ; l'état
du terrain les avantageait de ce
fait. Mais les avants hésitent trop
dans les « seize mètres » et per-
dent ainsi de nombreuses chances
en « fignolant » trop leur jeu. Meier
s'est signalé par quel ques tirs
puissants, Rey par sa vitesse, mais
ce fut tout, ferasshoppers a mérité
sa victoire. Il a surtout mérité
d'échapper à l'humiliation de voir
Young Boys sacré champion suisse
au Hardturm,

C. M.
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DÉJOUANT TOUS LES PRONOS TICS

Granges - Cantonal 1-2 (1-2 )
GRANGES : Campoleoni ; Raboud II,

Paravlcinl ; Schnyder , Morf , Sidler ;
Renfer , Decker, Raboud I, Moser, Ma-
der. Entraîneur : Decker.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Jean Wenger, Tacchella I, Gau-
they ; Brunner, Bécherraz , Blanck,
Thalmann , Gerber. Entraîneur : Artimo-
viez.

BUTS : Gauthey (32me), Brunner
(34me) , Decker (36me).

NOTES : Le joyeux mols de mal ré-
servait une nouvelle fois un de ses
dimanches au froid et à la pluie ! Le
terrain est détrempé, malgré le très
beau gazon qui le recouvre. Le con-
trôle du ballon est, de ce fait , diffi-
cile. 1500 spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par M. Roland Da-
vid , de Lausanne. Peu avant la mi-
temps, Brunner et Gerber permutent ,
mais reprennent leur place après la
pause. A la 23me minute de la reprise,
à la suite d'un centre, Raboud II es-
saie de marquer du poing, mais Châ-
telain dévie heureusement en corner ,
car l'arbitre n'a pas remarqué la faute
de la main. La latte sauve Cantonal ,
au début de la première mi-temps lors-
que, sur mauvais dégagement de Tac-
chella I, Moser reprend dans la mêlée.
De même, six minutes avant la pause,
.lorsque Raboud I conclut une attaque
solcuroise. En revanche, un penalty
n'est pas sifflé , à la 7me minute de
je u, contre Granges : un arrière avait
retenu un tir de Blanck avec la main.
Corners : Granges - Cantonal 8-8 (3-3).

X X X
Granges, le 26 mai.

Malgr é le mauvais temps et l'état
du terrain , ce match fut un des
plus intéressants que nous ayons
vus depuis longtemps, dans ce mai-
gre championnat de ligue nationale

B. Cantonal n 'avait rien à gagner
ni à perdre. Il jouait pour le foot-
ball, et cela lui a réussi. Granges,
au contraire , et bien qu'il soit d'o-
res et déjà promu en ligue A, tenait
absolument à vaincre pour obtenir
le titre de champion suisse de sa
catégorie. Et malgré sa fougue , par-
fois irréglementaire, et sa domina-
tion territoriale , il a échoué dans
sa tentative.

Ce fut une lutte dont l'acharne-
ment alla croissant à mesure que
les minutes passaient , à tel point
que, dans le dernier quart d'heure,
les fouis ne se comptaient plus et
l'arbitre fut un peu débordé. Dans
l'ensemble, Granges a tenu le jeu
en mains, grâce surtout à l'omni-
présence de Sidler sur qui abou-
tissaient la plupart des dégagements
neuchàtelois. Morf aussi était très
efficace , comme arrière central ,
mais ne put empêcher quel ques
débordements dangereux lors des
contre-attaques de Cantonal.

X X X
En première mi-temps, le jeu f u t

assez égal , chaque équipe avant ses
moments de domination. Mais , ce-
pendant , le jeu restait très alterné ,
rap ide , varié. La preuve de cette
rap idité et de cette alternance peut
se voir, par exemple , dans le fa i t
que les trois buts ont été marqués
en l'espace de quatre minutes !
Chacun de ces buts, au surp lus , f u t
parfaitement amené et exécuté. Le
premier vit Gauthey monter dan-
gereusement , s'infiltrer dans la dé-
fense adverse et envoyer un for t  tir
dans le coin droit de la cage de
Campoleoni , alors que celui-ci

s'était lancé à gauche. Peu après ,
Blank descendait , balle au p ied ,
dribblait deux adversaires , en trom-
pait un troisième en g lissant astu-
cieusement la balle à Brunner qui
tirait à ras de terre , sous le ven-
tre du gardien. Mais , deux minutes
p lus tard , Granges contre-attaquai t
violemment par la droite , Renfer
centrait sur la tête de Mâder ; Tac-
chella I ne pouvait dégager correc-
tement et Declier terminait le mou-
vement par une violente reprise en
nleine foulée.

X X X
A la reprise , Granges mit tout en

œuvre pour obtenir l'égalisation et
même, peut-être , la victoire , et dès
lors domine presque continuelle-
ment les Neuchàtelois qui , pour le
plaisir , s'efforçaient de maintenir
le résultat. Cantonal ne procédait
prati quement plus que par échap-
pées , toujours dangereuses d'ail-
leurs. Nonobstant de multi ples atta-
ques de tout genre, exécutées par
des joueurs de la classe de Renfer ,
Decker , Raboud I et autres Moser ,
les Soleurois ne parvinrent pas à
forcer la défense adverse où Tac-
chella I, enfin rétabli , fournit une
bonne partie. Toute la défense , au
demeurant , fut très sûre ct permit
finalement à Cantonal d'obtenir
une victoire méritoire sur la plus
forte équipe de Granges.

L'énervement final des hommes
de Decker , à ne pouvoir percer le
mur de Cantonal , gagna le public
qui , on ne comprend guère pour-
quoi , était prêt à lyncher l'arbitre
à sa sortie du terrain. Triste men-
talité ! U. L.

Fribourg perdait à la mi-temps
Partie plaisante au stade Saint-Léonard

Fribourg - Nordstern 3-1 (0-1 )
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin, Pof-

fet ; Marbacher, Zurcher, Glanoni ;
Mauron , Froidevaux, Briihlmann, Raet-
zo, Regamey. Entraîneur : Maurer.

NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,
Mogoy ; Kicher, Meyer, Neuenschwan-
der ; Kirchhofer , Zingg, Burger, Kunz ,
Allemann. Entraîneur : Hufschmid .

BUTS : Zingg (25me). Deuxième mi-
temps : Briihlmann (19me), Brodmann ,
autogoal ClOmc ), Briihlmann (Mme ) .

NOTES : Terrain glissant, pluie ;
forte bise contre Fribourg en lre mi-
temps. Mille spectateurs. Arbitrage de
M. Zulauf (Olten). — Marbacher étant
rétabli , Fribourg joue au complet , de
même que Nordstern. A la 40me minu-
te de la première mi-temps, Neuen-
schwander est blessé lors d' un contact
avec Mauron ; les Bâlois jouent à dix
jusqu 'à la mi-temps. Après le repos , à
la Mme minute , Froidevaux est touché
par Neuenschwander ; il est soigné sur
la ligne de touche et rentre pour jouer
à l'aile droite en boitillant. A la 28me
minute, Briihlmann marque ; l'arbitre
accorde le but puis sur intervention
du juge de touche revient sur sa déci-
sion. Corners : Fribourg-Nordstern
7-8 (5-4).

X X X
Fribourg, le 26 mai.

Malgré le terrain glissant, le
froid et la pluie, malgré aussi la
fin du championnat, le spectacle,
sans être de toute première qualité,
fut plaisant à suivre. Nordstern fit
une très bonne première mi-temps
mais commit l'erreur de vouloir
vivre sur ce résultat et adopta une
défensive serrée, laissant un grand
vide au milieu du terrain. Mauron

et Regamey, jouant en position d'in-
térieurs pour permettre à Raetzo et
Froidevaux de se reposer , purent
dès lors construire en toute quié-

tude.
Nordstern commit une autre er-

reur en déplaçant son sprinter Al-
lemann de l'aile gauche au poste
d'inter droit. En première mi-
temps, Allemann fit ce qu 'il voulut
avec son ange gardien Marb acher
lent et mal inspiré. Les déboulés
et les centres de l'ex-Soleurois créè-
rent de dangereuses situations. Tan-
dis que sur la droite , Allemann face
à Poffet ou Gianoni , fût  inexistant .

Pour sa première mi-temps où il
domina durant trente minutes ,
Nordstern méritait de mener à la
marque et le but de Zingg fut su-
perbe tout comme le point obtenu
par Briihlmann reprenant de la
tête un coup franc botté par Go-
nin. Par contre , la décadence bâ-
loise en seconde mi-temps a permis
à Fribourg d' empocher les deux
points et de prendre une sérieuse
option pour la troisième place du
classement. E. u.

Les matches des
clubs tessinois

Lugano - Zurich 1-3 (1-2)
Le Zuricois Bruppacher ouvrit la

marque à la 3me minute déjà. Stef-
fanina égalisa à la lime minute avec
la complicité d'un arrière adverse qui
dévia son tir . Mais à la 34me minute,
Bruppacher redonnait l'avantage à ses
couleurs. Un quart d'heure avant la
fin , Feller marqua le troisième point
des visiteurs.

Bellinzone - Schaffhouse 2-1 (1-1]
Les visiteurs eurent la malchance

de Jouer presque tout le match k
dix. Leur demi Glassner fut en effet
blessé à la 8me minute et ne reparut
plus sur le terrain. Bellinzone ouvrit
la marque à la 25me minute par
l'intermédiaire de Persich. Frisch-
knecht égalisa quatre minutes plus
tard. Capoferri marqua le but décisif
à la 19me minute de la reprise.

Winterthour - Chiasso 2-5 (1-4)
Chiasso eut la partie facile face

k une équipe qui semble déjà , on
ne sait trop pourquoi , résignée à la
relégation . Les événements se préci-
pitèrent après un quart d'heure de
Jeu. On ne marqua pas moins de
quatre buts en l'espace de quatre
minutes. Laurito commença la série
à la Mme minute ; Arientl marquait
k son tour à la 16me minute ;
soixante secondes plus tard , Etterlin
sauvait l'honneur, mais à la 18me
minute, Arlenti obtenait un nouveau
but. A la 33me minute, Laurito
marquait le 4me goal. Les deux buts
réalisés en seconde mi-temps furent
l'oeuvre de Chiesa (35me) et Brup-
bacher (40me).

RESUMONS
* Grasshoppers a gagné le duel de
prestige qui l'opposait hier, à l'oc-
casion de la XXIVme Journée du
championnat suisse de football, au
leader Young Boys. Les Bernois
n'ont ainsi pas encore remporté offi-
ciellement leur titre. Il leur manque
un point 1
* Parmi les clubs menacés de relé-
gation, c'est Zurich qui a réalisé la
meilleure affaire. Il a récolté deux
points à Lugano alors que Win-
terthour et Young Fellows s'incli-
naient nettement devant leurs ad-
versaires.
* Bâle a confirmé être redoutable
sur son terrain ; Bellinzone n'a triom-
phé que de justesse face à Schaff-
house qui est relégué maintenant
officiellement en ligue B.
* En seconde catégorie. Cantonal
a réussi de battre le leader Gran-
ges chez lui. Bienne, vainqueur de
Saint-Gall, en profile pour repren-
dre la tête du classement, grâce. Il
est vrai, à un match qu'il a disputé
en plus.
* A l'autre extrémité du classement.
Berne n'a pas beaucoup amélioré sa
position. Il lui aurait en effet fallu
empocher deux points contre Lon-
geau et non la moitié seulement.
* Thoune a obtenu une précieuse
victoire sur Lucerne, victoire qui lui
permettra vraisemblablement d'é-
chapper à la reiégation.
* Les deux autres résultats enfin
sont conformes aux prévisions. Le
derby lausannois n'a désigné aucun
vainqueur, alors que Fribourg a bat-
tu Nordstern, ce qui lui vaut de
rester seul au troisième rang.

©

Dimanche

THOUNE
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

XXI Vme journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Longeau 0-0 ^B * ÉQUIPES MATCHES BUTS
(13) (10) *• G- N- p- P- <-• Pts

Bienne - Saint-Gall 3-0 . Bienne 24 16 4 4 56 22 36
Bruhl - Soleure 2-3 2' Gran«es • • ¦ 23 17 1 5 61 29 35

(14) (5) 3- Fribourg 24 10 9 5 47 27 29

Fribourg - Nordstern 3-1 *• Yverdon . . .  24 11 6 7 50 39 28
(3) (9) 5. Soleure 23 11 4 8 28 34 26

Granges - Cantonal 1-2 6' Cantonal • • • » "> « ¦ 39 44 *
(1) (8) « 7' Lucane . . .  24 10 4 10 44 37 24

Malley - Yverdon 1-1 MaUey • • ¦ - . • 24 9 6 9 46 ** 24
(7) (4) 9. Nordstern . . .  24 7 7 10 36 43 21

Thoune ¦ Lucerne 5-2 Longeau . . .  24 8 5 11 38 54 21
(12) (6) H- Thoune 24 8 3 13 41 46 19

12. Saint-Gall . . .  24 5 8 11 24 39 18
(Entre parenthèses, le rang 13. Berne 24 5 7 12 26 30 17qu'occupaient les équipes avant .. R ... . „. . , -_ „.

les matches de dlmanche) 14- Brulu 24 4 3 17 20 68 11
' 
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Représentant régional : W. Baumgartner , Case postale 352, Neuchâtel

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

jJpUB LEsJpUP
CROIX-DU-MARCHÊ 3 - NEUCHATEL

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, Fr. 1600.—.

3 chambres à coucher , bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

3 paires de lits jumeaux , literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320.—
et 350.—.

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,
150.—, 200.— et Fr. 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.
180.—, Fr. 90.— et Fr. 120.—.

7 duvets, cle Fr. 30 à Fr. 45.—.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4 

et 5.—.
4 jolies coiffeuses en noyer et bouleau, à

Fr. 150.— et 250.—.
4 tables de nuit modernes , à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—

pièce.
6 commodes, à Fr. 60 , 80.—, 90.—, 100.—,

110—, 120.—.
1 combi 3 corps, moderne, à Fr. 400.—.
2 bureaux ministres, en bouleau, à Fr. 100.—,

160.—.
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf ,

tissu grenat, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert

de tissu neuf de style, à Fr. 1500.—.
2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer , à

Fr. 1000.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.— et

Fr. 250.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr. 170 ,

Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50 et Fr. 100 pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—

et 250.—.
1 salle à manger en chêne, moderne, à

Fr. 450.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130 et 180.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
3 bibliothèques en noyer, hêtre, acajou, à

Fr. 65.—, 75.—, 150— et 250—
3 tables demi-lune, à Fr. 190.—, 220.— et

250—.
2 tapis de laine de 2 8 m., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis de 2 m. sur 8 m. à Fr. 60.— pièce
2 buffets de cuisine, à Fr. 80— et 160.—
2 machines à coudre à Fr. 25.— pièce.
1 meuble classeur pour bureau, à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens de Fr. 100.— et Fr. 300.—.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, 170.— et

200—.
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—,

350—, 380—, 430—, 650—, 750—, 850—
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils, pharmacies, sellette, fauteuil
pour malade, chaises longues, pendules, etc.

Beau choix de meuhles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT.
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tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix
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Lausanne remporte le derby du Léman
LE GARDIEN VAUDOIS RETINT UN PENALTY DE CASALI

Servette - Lausanne 0-2 (0-0)
SERVETTE: Corrodi; Dutoit , Vetsch;

Maffiolo , Casali, Grobéty; Bernasconi ,
Hertig, Fauquex , Pastega, Coûtât. En-
traîneur: Rappan.

LAUSANNE : Schneider; Mathis, Ma-
gnin; Weber , Reymond , Roesch ; Fes-
selet , Maillard II, Vonlanden, Esch-
mann , Tedeschi. Entraîneur: Jaccard.

BUTS : Deuxième mi-temps : Von-
landen (23me) sur hands penalty ;
Eschmann <32me).

NOTES : Si le terrain était en excel-
lent état, par contre un violent vent
du nord contraria visiblement les évo-
lutions des joueurs. Arbitrage assez
quelconque de M. Schuttel de Sion.
Relevons qu 'à la 12me minute, un tir
de Pastega, sur mauvais renvoi de
Schneider, fut retenu sur la ligne de
hut par Mathis; à la 29me minute,
c'est un tir de Reymond qui fut  ren-
voyé par le montant. Enfin , à la 31 me
minute , un remarquable essai de Pas-
tega fut légèrement dévié par Schnei-
der et la balle sortit en corner après
avoir frappé la barre transversale. A
la -Uni e minute de la seconde mi-
temps, Maillard commit un hands-
pénalty; le coup de réparation tiré par
Casali, fut splendidement renvoyé par
Schneider. Corners : Servette - Lau-
sanne 9-4 (3-4).

X X X
Genève, le 26 mai.

On espérait beaucoup de ce match
entre Lausannois et Genevois et, à
vrai dire, c'est assez déçus que nous
nous sommes retirés du Parc des
Sports. Quelles en sont les causes ?

Tout d'abord , le très violent vent
du nord , qui balayait le terrain,
contraria les intentions des joueurs
en imprimant les effets les plus im-
prévus à la balle. Ensuite, le mar-
quage extrêmement étroit appliqué
par les deux équipes. Mais, quoi
qu'il en soit , nous espérions mieux

Bienne - Saint-Gall 3-0
(1-0)

Les Seelandais n 'eurent pas beau-
coup de peine à s'assurer l'enjeu de
cette partie. Us marquèrent par Rie-
derer à la 7me minute de la premiè-
re mi-temps, puis, à la reprise, par
Kohler â ta 35me et par Koller à la
39me. Deux mille spectateurs assis-
taient à cette partie dirigée par M.
Baumberger (Lausanne). Les équipes
s'alignaient dans ta composition sui-
vante :

BIENNE : Jucker; Allemann,Kehr-
li ; Turin , Fluhmann , Schutz ; Koh-
ler, Riederer, Edenhofer, Koller, Mol-
let.

SAINT-GALL : Scagnetti ; Meyer,
Rietmann ; Gerzner, Giesinger, Steh-
renberger ; Walder, Grob, Schmid,
Liistenberger, Haag.

dé la part des joueurs de la Pon-
taise qui , tout de même, sont fina-
listes de la coupe suisse.

Certes, les Lausannois affi chèrent
une supériorité assez sensible au
milieu du terrain, supériorité due
à un meilleur maniement de la balle
et surtout à une cohésion supérieure
à celle de leurs adversaires. Par con-
tre, en ne peut comprendre la fai-
blesse de cette ligne offensive dès
qu'elle aborde l'arrière-zone défen-
sive adverse. Cette stérilité, cette
impuissance sont quelque chose de
décontertant. Il est vrai que le sys-
tème de jeu adopté par les Vaudois
ne facilite guère les évolutions de
cette ligne. Les trois demis ne sou-
tiennent pour ainsi dire jamais leur
compartiment offensif. Ils se can-
tonnent exclusivement dans leur moi-
tié de terrain et dépassent fort ra-
rement la ligne médiane. Dans de
semblables conditions, on compren-
dra combien la tâche des attaquants
devient difficile puisqu'ils doivent
eux-mêmes, assurer la liaison et al-
ler chercher les balles. La victoire
de Lausanne ne saurait être mise en
doute.

Si les joueurs de la Pontaise se
montrèrent extrêmement faibles de-
vant le but, leur supériorité au mi-
lieu du terrain justifie pleinement
leur succès.

X X X
Au Servette, l'ensemble manque

d'équilibre. Les jeunes ne sont pas
encore entièrement adaptés ; tous
n'ont pas encore acquis le rythme
de la série sup érieure. Ma lgré cela,
nous avons la nette impression que
c'est la méthode qui est fausse.

Cette façon  de manœuvrer cons-
tamment par de courtes passes est
quelque peu p érimée. La balle ne
gagne pas assez rap idement du ter-
rain.

Tout cela est sans doute joli , mais
bien peu e f f i cace .  Puis , on abuse
aussi du dribbling. Il est très rare ,
chez les Servettiens, de voir le bal-
lon maîtrisé puis immédiatement
transmis à un camarade. Non ! Au
lieu de cela , on part la balle au
pied , « dribble » un homme, un se-

cond et ensuite , il est trop tard pour
transmettre la balle à un camarade;
tous sont surveillés.

Par ailleurs, les Servettiens jouent
toujours trop lentement. Ils sont bat-
tus en vitesse , que ce soit lors de
l'attaque de l 'homme ou de la balle.

Corrodi et Vonlanden luttent pour la possession d'une balle haute.
(Photo A.S.L.)

La condition p hysique est donc in-
suf f i sante .

En conclusion , victoire logique
de l'é quipe qui confectionna sinon
le p lus e f f e c t i f  du moins le meil-
leur football .

A.-E. o.

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

Dans la dernière épreuve de la jounée
de samedi, le Prix de Colombier, c'était
le lieutenant Eschler, avec « Goldherr »,
qui remportait la palme, confirmant
ainsi sa grande classe, lui qui une se-
maine auparavant, avait remporté à
Langenthal trois des quatre épreuves
inscrites à ce concours. (La dernière
devait revenir à Langenthal au major
Lombard.) Dans le Psix de Colombier
c'était aussi le major Lombard que l'on
trouvait à la 2me place sur « Bissada »,
suivi de M. Wûrscher sur « Bérénice »,
et du capitaine Stoffel avec « Cadolin > .
Par ailleurs, le lieutenant Eschler rem-
portait également la 6me place avec
« Doriskos ».

Le dimanche matin eurent lieu tout
d'abord les épreuves réservées aux dra-
gons, appointés et sous-officiers de l'ar-
mée suisse. C'était « Zenzor », monté
par le margis Engel, de Saint-Biaise, le
champion suisse sous-oi'ficiers à Sissach
en 1956, qui s'octroyait le Prix du Vi-
gnoble. Le Prix des débutants revenait
à l'appointé Blanchard et à « Wisloka »,
cependant que le drag. Blickenstorfer
avec « Bohème » remportait le Prix de
la Cavalerie, et le marchef Ki pfer , sur
« Durchsicht », le Prix des Allées.

Pendant ce temps se déroulait au
Manège de Colombier l'épreuve de dres-
sage, seconde des épreuves du military,
qui revenait au cap. Britschgi. Et la
matinée devait se clore sur le Prix du
château de Colombier , remporté par
« Falko IV », monté par M. Brenzikofer.

Ainsi se terminaient les épreuves bé-
néficiant de l'absence de la pluie. Déj à
lors du premier concours de l'après-
midi , le Prix du Manège de Colombier,
il pleuvait, ce qui ne retenait pas le
lieutenant-colonel Steinmann, le prési-
dent de la section des concours hi ppi-
ques, de s'adjuger une très belle pre-
mière place avec « Doon », sa superbe
jument irlandaise. Venaient ensuite M.
Hauri , le benjamin des cavaliers de con-
cours de notre pays — il est âgé de
15 ans — avec « Marianka » et le lieu-
tenant de Freudenreich avec « Heino ».

La dernière des épreuves du military,
le cross-country, fut  alors courue. Son
parcours, qui passait du Triangle des
Allées à la plaine d'Areuse, revenait au
bord du lac avec une trentaine de mè-
tres dans le lac lui-même, retournait au
Triangle enfin où avait lieu l'arrivée.
Il comptait environ 3500 mètres et les
nombreux obstacles qui avait été accu-
mulés sur son parcours rendaient parti-
culièrement intéressante cette épreuve,
que le cap itaine Britschgi , d'Aarau, al-
lait s'adjuger avec « Xanthos ». Vain-
queur, il y a quelques semaines de la
Coupe de Brugg, le cap itaine Britschgi
prenait également ainsi la première pla-
ce au classement général du military.

Et c'est par le Championnat Gillette,
épreuve de puissance de catégorie diffi-
cile V, que se terminait le concours de
Colombier. Ce fut un très beau specta-
cle et il ne fallut pas moins de six bar-
rages pour départager les concurrents.
La lutte devait se circonscrire entre le
capitaine Stoffel , avec « Silver King »,
le major Lombard , avec « Bissada »,
« Attila » à M. Ruff et « Duroc », monté
par M. Victor Morf. Au quatrième bar-
rage, «Bissada » renversait un obstacle
(ils étaient à oe moment-là à 1 m. 80).
Au cinquième barrage (obstacles à
1 m. 90), c'était « Silver King » qui,

Mlle V. Schurch franchit  un obstacle. A la fin du concours, elle devait
recevoir la coupe Carven , attribuée à la cavalière suisse ayant remporté

le plus de victoires en 1956.

sagement, refusait 1 obstacle. « Attila »
et « Duroc » restaient seuls en piste,
ayant perdu chacun 4 points. Le dernier
barrage, couru dans les mêmes condi-
tions que le précédent ne suffisait mê-
me pas à les départager, et les deux
magnifi ques cavalier s que sont M. Vic-
tor Morf et M. R.-P. Ruff décidaient
d'en rester là , premiers ex-aequo de
cette épreuve passionnante. Le public
nombreux malgré la pluie ne regrettait
pas son stoïcisme ; il avait assisté à
un admirable spectacl e, auquel les
meilleurs cavaliers de ce pays avaient
voulu donner le meilleur d'eux-mêmes.

Douze chevaux avaient accédé au pre-
mier barrage en ce concours de début
de saison. Il en restait six au troi-
sième. Ce fait montre bien — ce sera

(Red.  — Faute de place , nous
publierons dans notre prochain nu-
méro les résultats complets des di-
verses épreuves du concours hip p ique
de Colombier.)

là notre conclusion « technique » —
combien le niveau de nos chevaux et de
nos cavaliers s'est haussé dans notre
pays. Après la crise de la guerre, l'af-
faiblissement inévitable qui résultait de
notre isolement forcé de six années, on
peut dire maintenant que la Suisse dis-
pose d'un lot de chevaux et de cavaliers
aptes à affronter les grandes épreuves
internationales. Certains espoirs se
lèvent, des cavaliers chevronnés se per-
fectionnent, on peut envisager l'avenir
avec confiance.

Un mot encore. Lors du dîner du di-
manche à midi , qui réunissait les mem-
bres du comité d'honneur, du comité
d'organisation et quelques invités, M.
A. Burgat, président de la Société de
cavalerie du Vignoble et président du
comité d'organisation , prenait quelques
instants la parole. Ne retenons pas les
remerciements trop nombreux qu 'il
adressa à tous ceux qui avait contri-
bué au succès du concours. Au con-
traire, remercions-le nous-mêmes de; la
foi dans le sport hippique qui se déga-
geait de ses paroles, cette foi qu'il sait
si bien communiquer.

Defilippis leader
au Tour d'Italie

L'étape de samedi du Tour d'Italie
nous a valu un changement de leader.
A près une course mouvementée, l'Ita-
lien Defilippis est parvenu à s'échap-
per en compagnie de Favero et de
Gismondi peu avant Naples et à pren-
dre suffisamment de secondes pour
détrôner Bobet de la première place
du classement général. Au cours de
cette étape, une déception a été ré-
servée dans le camp suisse par l'aban-
don de Strehler. Notre compatriote
descendit de bicyclette, on ne sait trop
pourquoi. L'étape de dimanche fut
sans grande histoire ; elle se termina
par un sprint massif que gagna l'Es-
pagnol Poblet devant son grand rival
van Steenberghen.

Classement de la huitième étape, Pes-
cara - Naples (250 km.) :

1. Favero, Italie, 6 h . 43' 20" (moyenne
37,190) ; 2. Gismondi, Italie ; 3. Defi-
lippis , Italie, même temps ; 4. Giorgio
Albani, Italie, 6 h. 43' 41" ; 5. Benedetti ,
Italie ; 6. Fabbrl , Italie ; 7. Rossello,
Italie ; 8. Tosato, Italie ; 9. Pintarelli,
Italie ; 10. Baffi , Italie ; puis le peloton,
comprenant les Suisses Attllio Moresl et
Max Schellenberg, dans le même temps
que Giorgio Albani.

Neuvième étape, Naples - Frascatd
(220 km.) du Tour d'Italie :

1. Poblet , Espagne, 6 h. 02' 07"
(moyenne 36,452 ) ; 2. van Steenbergen,
Belgique ; 3. Rolland, France ; 4. Albani,
Italie ; 5. Ernzer, Luxembourg ; 6. Pelle-
grlni, Italie ; 7. Fantini, Italie ; 8. Oes-
tari , Italie ; 9. Boni, Italie ; 10. Voorting,
Hollande ; puis ex-aequo, une soixan-

taine de coureurs, dans le même temps
que le vainqueur. 82, Attillo Moresl,
Suisse, et 85. Max Schellenberg, Suisse,
6 h . 03* 01".

Classement général : 1. Defilippis, Italie.
42 h . 31' 21" (moyenne générale 39 km.
469 pour les 1679 km. parcourus) ; 2.
Bobet , France, à 13" ; 3. Poblet , Espagne,
à 30" ; 4 Baffi , Italie, à 34" ; 5. Gaul ,
Luxembourg, à 42" ; 6. Fornara, Italie,
a, 1' 02" ; 7. Nencini. Italie, à 1' 03" ;
8. Fabbrl , Italie, à 1' 11" ; 9. Impanis,
Belgique, à 1' 21" ; 10. Oarlesi, Italie,
à 1' 31". Nouveau président

à Young Sprinters
Young Sprinters vient de tenir son

assemblée générale annuelle. Tous les
rapports furent adoptés quand bien mê-
me celui du président de la section
glace provoqua une discussion assez
vive. On procéda ensuite aux élections.
Dans la section glace, M. Massard céda
sa place à M. André Sandoz , jusqu'ici
président central, alors que le comité
était complété par MM. Jean-Louis
Grossen, secrétaire, Bernard Borel,
caissier, et l'inamovible et compétent
Genaro Olivier), assesseur.

A la présidence du comité central
accède M. J.-P. Fahrny qui sera se-
condé par l'administrateur A. Vuillemin.

On a précisé enfin que, contraire-
ment à des informations parues dans
une certaine presse, Young Sprinters
était fortement opposé à l'augmentation
des clubs de ligue nationale. Il par-
tage ainsi l'opinion des clubs grisons
et d'Ambri Piolta.

c Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

XXIV me journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Urania 2-1 Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
(4) (5) 3. G. N. P. p. e. Pts

Bellinzone ¦ Schaffhouse 2-1 1. Young Boys . . 24 19 3 2 66 21 41
(6) (14) 2. Grasshoppers . 24 17 3 4 76 28 37

r, . M .. „ „ . „ 3. Chx-de-Fonds . 23 15 3 5 72 30 33
Chx-de-Fds - Y. Fellows 4-0 4 Me 24 14 4 6 49 30 32

K * l } 5. Uramia . . . .  24 12 6 6 37 30 30
Grasshoppers - Y. Boys 2-0 6. Bellinzone . . .  24 9 8 7 34 39 26

(2) (1) 7. Lausanne . . .  24 10 5 9 35 32 25
T r, ¦ u i o 8- Chiasso . . .  24 9 5 10 42 51 23

(10)
° ' 

(12) 9- Serve (ta . . .  23 7 7 9 34 40 21
10. Lugano 24 6 5 13 35 41 17

Servette - Lausanne 0-2 n. Zurich . . . .  24 5 4 15 32 53 14
(8) (7) Young Fellows . 24 4 6 14 28 62 14

Winterthour - Chiasso 2-5 13- Winterthour . 24 4 4 16 34 63 12
(13) (9) 14. Schaffhouse . . 24 1 7 16 21 75 9

ÔpaSaTMuip S, aîïï! Sport-Toto - Colonne des gagnants
les matches de dlmanche) 1 1 1  1 2 2  2 X 1  2 1 1

Hauterive - Tavannes 1-3 (0-2)
HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,

Zwahlen; Fasnacht , Nussbaum , Matthey ;
Valentin , Gerber , Hegglin, Sunier, Gaf-
ner (Polier).

TAVANNES : Alleman ; Neukomm,
Boriero ; De Cilia , Zaugg, Etienne ;
Jeanmonod , Meyer, Burgi, Binz, Muller.

BUTS : Gerber ; Muller (2), Burgi.
Bon arbitrage de M. Pic (le Noirmont).

X X X
Hauterive a perdu ce match , d'une

importance capitale pour lui , en pre-
mière mi-temps. Par excès de préci pi-
tation , il laissa échapper plusieurs oc-
casions favorables. Tavannes , au con-
traire , se montra opportuniste et cela
lui valut d'ouvrir la marque à la 16me
minute et d'obtenir un deuxième but
peu avant la mi-temps. A la reprise,
les footballeurs locaux firent des ef-
forts considérables pour renverser la
situation et à la 18me minute , ils
réduisaient l'écart. Mais peu après, lors
d'une contre-attaque, Millier rétablis-
sait les distances, de sorte que les jeux
étaient faits; Hauterive a eu plusieurs
fois un peu de malchance, mais Tavan-
nes était hier très fort. Rarement cette
saison, nous avons vu cette équipe con-
naître une telle réussite ; elle pratiqua
de surcroît un excellent football.
N'ayant rien à perdre dans l'aven-
ture, elle avait l'avantage de pouvoir
jouer décontracté. Cela tint un rôle dé-
terminant dans cette partie qu 'Haute-
rive aurait dû gagner pour acquérir le
droit de disputer un match de barrage
contre le Locle... M. Mo.

pris de la tète par Robert. Quelques
minutes après, ce même joueur, promu
centre avant, obtenait le second point.
Le club local , croyant la victoire ac-
quise, ralentit l'action , ce qui permit
aux nommes de Reconvilier de remet-
tre les équi pes à égalité. Ce résultat
ne suffisant pas aux « rouge et noir »
ceux-ci se déchaînèrent durant le der-
nier quart d'heure au cours duquel ils
obtinrent coup sur coup trois buts.

Grâce à ce succès, Etoile rejoint
Xamax en tête du classement. Il faudra
donc un match d'appui pour connaître
le champion de groupe. C. N.

Le Locle - Tramelan 3-0 (2-0)
LE LOCLE : Dubois ; Cattin, Thom-

men ; GUland , Blehly, Galley ; Grlmm,
Berly, Mongrandl , Simonin, Ballmer.

TRAMELAN : Keller ; Cattin, Rossel ;
Etienne, Godât , Chopard ; Cattonl,
Houhlmann, Perrin, Sanglorgo, Bosset.

ARBITRE : M. Ducret, Vevey .
BUTS : Mongrandl (2), Simonin ,

Aile - Serrières 3-1
: .

Vu le manque de place, mous nous
voyons obliigés de renvoyer à demain
nos articulets sur lies équipes de troi-
sième ligue. Nous donnons ci-après les
résultats des matches d'hier :

Troisième ligue : Groupe I : Noiraigue-
Auvernler 1-4 ; Blue Stars - Colombier
2-5 ; Xamax II - Béroche 7-1 ; Salnt-
Blalse - Comète 1-2 ; Buttes - Boudry
5-6. Groupe II : Le Parc - Courtelary
0-3 ; Fontainemelon - Floria 8-1 ; Sonvi-
lier - Saint-Imier II 0-2.

IVme ligue : Colombier II - Ecluse la
1-3 ; Châteiard - Boudry II 0-3 (forfait);
Comète lia - Cortaillod la 0-3 (forfait);
Serrières II - Ecluse Ib 5-1 ; Le Lande-
ron la - Salnt-Blalse II 4-1 ; Auver-
nier - Dombresson 4-2 ; Ticino Ib -
Blue Stars II 5-2 ; Le Locle lib - Fleu-
rier II 3-1 ; Ticino la - La Sagne 6-0 ;
Sonvilier II - Fontainemelon II 3-0 ;
Courtelary II - Le Locle lia 3-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Floria II 5-7.

Juniors A : Le Landeron - Boudry 0-4;
Xamax - Cantonal Ib 3-3 ; Fleurier -
Couvet 4-1.

Juniors B : Béroche - Blue Stars 0-4;
Le Landeron - Cantonal 0-0 ; Etoile Ib-
Cressler 5-0 ; Xamax - Colombier 0-4.

Juniors C : Boudry - Comète la 1-1 ;
Salnt-Blalse - Couvet 0-3 ; Xamax -
Fleurier 0-2 ; Chaux-de-Fonds Ib -
Chaux-de-Fonds le 4-1.

Etoile - Reconvilier 5-2 (0-1)
ETOILE : Schumacher ; Bachelln , Cor-

sinl ; Léonardi , Schlotterbeck, Froide-
vaux I ; Graber , Robert , Furrer , Froide-
vaux II, Cuche.

RECONVILIER : Kneuss I ; Kneuss II,
Paroz ; Spring, Merlo I, Thomet ; Mer-
lo H, Hostettler, Carnal , Rauber , Froi-
devaux.

ARBITRE : M. Angeles, Fribourg.
BUTS : Robert (2), Graber (2), Froi-

devaux II ; Thomet, Carnal.
X X X

Pour leur dernier match de cham-
pionnat , les Stelliens recevaient la for-
mation de Reconvilier. Malgré le ré-
sultat assez élevé, la victoire du club
des Eplatures ne fut pas obtenue faci -
lement. Etoile était mené à la mi-
temps par 1-0. Ce premier but des
visiteurs fut obtenu après un quart
d'heure de jeu à la suite d'un coup
franc tiré de trente cinq mètres ; le
gardien laissa échapper le ballon à la
surprise générale. Les Stelliens , bien
que dominant territorialement jusqu 'à
la pause, ne pouvaient marquer. Ce
n'est qu'en seconde mi-temps que l'éga-
lisation fut obtenue sur un corner re-

C C'est le Belge Alfred Debruyne qui a
remporté le critérium International cy-
cliste de Gembloux . U a parcouru les
85 km. en 2 h. 1'.
m La première étape de la course cy-
cliste pour amateurs, Locarno - Blasca
(162 km.) est revenue à Giuseppe Cere-
ghettl , de Mendrisio, en 4 h. 19' 5".
m A Madrid, en match International
d' athlétisme, l'Allemagne a battu l'Es-
pagne par 143 points à 60.
m Championnat suisse de baeketball
de ligue A : Olympic Fribourg - Etoile
Sécheron 71-72 ; Fédérale Lugano - Ura-
nia 23-21 ; Stade français - Sanas Lau-
sanne 52-41 ; Genève BBC - Cassarate
Lugano 39-37.

0 Deux records du monde ont été bat-
tus à Los Angeles : celui du 880 yards
par le champion olympique du 800 m.
Tom Courtney qui a couvert la distance
en 1' 46"8 et celui du 4 x 88° yards par
l'équipe du collège occidental de Cali-
fornie en 7' 22"7.

£ L'haltérophile poids léger soviétique
Kaboutdinov a battu son record du mon-
de du développé avec 127 kg. 500 (ancien
record 125 kg.). Son compatriote Mlnaev
(poids plumes) a également amélioré
son record mondial du développé avec
115 kg. (ancien record 114 kg. 500).

À C'est le 29 juillet à New-York, que
sera disputé le combat , titre mondial des
poids lourds en jeu , entre le tenant Floyd
Patterson et Tomy « Hurrlcane » Jackson.

£ Gilbert Bauvin refuserait de disputer
le Tour de France cycliste au sein de
l'équipe nationale afin de suivre Gemi-
niani dans une formation régionale.

£ Tournoi International de basketball à
Varsovie. Résultats : Hongrie - Rouma-
nie 75-62 ; Bulgarie - Pologne 76-55.

0 Le championnat du monde de boxe
des poids plumes, qui opposera le Fran-
çais Cherif Hamia au Nigérien Hogan
« Kld » Bassey, aura lieu le 19 juin à
Paris.

0 A Zurich , le marcheur zuricois Al-
fred Leiser a réalisé la meilleure perfor-
mance de la saison des 10 km. sur piste
en 47' 18'. Le record suisse de la distan-
ce, établi en 1955, est détenu par Louis
Marquis (Genève) en 44' 48"7.

0 Le . championnat d'Europe" de- boxe
des poids moyens, qui devait se dérou-
ler hier à Milan , après avoir été ren-
voyé samedi soir, a été reporté à mer-
credi prochain, en raison du ¦ mauvais
temps persistant.

Genève- i-i »
New- York j j j U

Tous les |ours par
DC-7C «Seven Seas» |,:*f:****~
direct via Shannon
ou Lisbonne, excepte
les lundis et mer '~*****̂ ^*̂ l||SpB!ll
credis ivia Zurich ^̂ *">8'i«i>ui£j

*¦> vols par semaine plus un vol « tout
fret » le samedi
Aller et retour « 1i lours », cl. touriste;

Fr. 2153.— seulement

Consultez votre agence de voyages et, pou*
e fret, votre transitaire
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£ Le Grand Prix cycliste de Carouge
a été gagné par le Français Pavard de-
vant Pellaud (Martigny) et Beuchat
(Boncourt).
0 Les mille kilomètres automobiles du
Nurburgring sont revenus à l'équipe an-
glaise Brooks - Cunnlngham qui pilo-
tait une « Aston Martin ».
O Le Tour cycliste de Suisse orientale
dont l'arrivée se jugeait à Frauenfeld
s'est terminé par le succès de Hans Hol-
lenstein devant Ernst Traxel.
A Le Tour de Travers, course indivi-
duelle pédestre, a été gagné en catégo-
rie A par le jeune Scacchi de Boude-
villiers.
£ Le Chaux-de-Fonnier Grossenbacher
a remporté la 38me fête cantonale de
lutte suisse organisée aux Ponts-de-Mar-
tel.
A Le moto-cross de Pierre-Pertuis s'est
terminé par les victoires de Jegge (250
cm3 nationale), Hubler (500 cm3 natio-
nale) et Courajod (500 cm3 Interna-
tionale).

App renez \
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O C'est l'arbitre bernois Schicker qui
dirigera , le 10 juin, la finale de la
coupe suisse Chaux-de-Fonds - Lausanne.
0 En matches éliminatoires de la coupe
du monde, les résultats suivant ont été
enregistrés : A Damas, Syrie - Soudan
1-1 ; à Madrid , Espagne - Ecosse 4-1 ;
à Prague, Tchécoslovaquie - Pays de
Galles 2-0 ; à Vienne, Autriche - Hol-
lande 3-2 ; â Lisbonne, Portugal - Italie
3-0.
0 Matches Internationaux : à Copen-
hague : Danemark - Bulgarie 1-1 ; k
Bruxelles : Belgique - Roumanie 1-0 ; à
Hanoï : Cambodge - Viêt-nam du Nord
1-0.
£ Hier à Paris, en finale de la coupe
de France, Toulouse a battu Angers pax
6-3 (3-1).
0 Le tour final de première ligue, pour
la promotion en ligue B, se déroulera
selon l'ordre suivant : 16 Juin, Locarno -
Sion ; si Locarno gagne ou fait match
nul, la deuxième rencontre, le 23 Juin,
sera Concordia Bâle - Locarno ; mais si
Sion gagne à Locarno, cette deuxième
rencontre deviendra Sion - Concordia. Le
troisième match aura lieu le 30 Juin.
0 Championnat suisse de Ire ligue.
Résultats : Berthoud - International 5-1 ;
Monthey - Sierre 2-1 ; Vevey - la Tour-
de-Peilz 7-0 ; Aarau - Concordia 5-2 ;
Derendlngen - Blrsfelden 4-3 ; Moutier-
Baden 2-1 ; Olten - Porrentruy 4-1 ;
Saint-Imier - Petlt-Hunlngue 1-0 ; Blue
Stars - Wil 1-3 ; Bodio - Pro Daro 3-1 ;
Mendrisio - Arbon 4-2 ; Oerlikon -
Rorschach 0-2 ; Red Star - Rapid 0-1 ;
Emmenbrucke - Locarno, 4-0.
£ A Barcelone, en match amical inter-
national , Barcelone a battu Lazlo Rome
par 2-1 (0-1).



AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique
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Did you say Jfceflten ?

Mals ôul, ICE MEN est le bâton pour après la
barbe qui assure un aspect soigné, un épiderme
viril et sain et confère un parfum discret et
agréable !

IŒ MEN est plus moderne que la lotion pour
après la barbe la plus moderne — c'est en outre
le seul produit qui ne brûle vraiment pas.
IOE MEN nourrit , entretient et fortifie la peau
et la prépare pour le rasage suivant.

Tube télescopique pratique en bakélite :
Fr. 2.70 + luxe.

Sl avantageuse
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La boisson au kola
la plus vendue en Suisse

C'est une des ressources nouvelles de la noo : comme le montre L̂/ OUlbiCZ VOt.fC CO_t_L_-*6  ̂ #^
l'image ci-dessous, vous rabattez en 5 secondes et sans effort siège , 0ÏÏ
et dossier arrière, et voilà votre coffre (un coffre déjà vaste) plus • i§|
•que doublé en longueur et en volume. CH UH tOlUTHCHlâ-lHl
Pour ceux qui voyagent à 2 et 1 enfant, pour les campeurs, pour
les représentants qui ont des échantillons encombrants, pour les I- - * \ '- * . 
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et pour leurs sorties, pour les femmes qui font leur marché, pour f .- • '̂ mr ^̂mWâWSmW Ê̂ m̂mW ^̂ m̂W Ê̂Éiiài &&& '; 0̂k
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^î
tité de gens, pour tous enfin , c'est une solution rêvée. i ET l_Ei_______»rWL ^ __^« JS-WB^̂  IB _̂_____LS?* ÎB i& <*___«¦¦ .-¦ HHRAfllt^ B̂s 
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Faites-vous montrer ce précieux dispositif par l'agent Fiat le plus ^^^BB
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Service à prix fixes • Pièces d'ori gine • Oliofiat •. Crédit sur demande

¦¦¦ Fiat 600
¦ I II dep. 4950.. Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90

il Ul Fiat il 00 Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges, M. Godât, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage

UHéJ dep. 6950.- Vanello • Les Breuleux ! Garage Chapalle Frères O Le Locle : Garage John Inglin • Môtlers : Alain Durig • Salnt-Brals : Garage Robert Crétin.
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La formule du Ka-Aba — reprise d'une vieille /  \\  HX V^̂ V. l_ \̂ 
Hommes et femmes de tout âÉ?e rendent horn- J Ê^ l̂jl

recette de planteurs — comporte les derniers /  V_ \ 1 \ U- __ai \̂ -T??K mage aux vertus fortifiantes de Ka-Aba pour 
^

!f-f\l
perfectionnements de la diététique moderne : t " / 
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lL*r aborder leur tâche quotidienne. Avec Ka-Aba - Û T̂V" jljji j

- Haute valeur nutritive — digestibilité facile. [ /-—t===. r̂-^Y V\ / _^4 
on travaille le cœur léger et plein d'entrain. _̂___/-b&. J
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A VENDRE
1 FOURGON

RENAULT, 4 OV, mo-
dèle 1954. Charge utils
300 kg. 5 bons pneus.
Véhicule très bien entre-
tenu. Prix Intéressant.

« Renault » 4 CV
limousine, modèle 1955,
toit ouvrant. Intérieur
slmlllculr. Boulé 21 ,000
Ion. Superbe occasion.

« VW »
modèle 1951, de luxe.
Freins hydrauliques, toit
ouvrant , très bons pneus.
Bien entretenue.

« Ford » 1948
19 CV

en très bon état de
marche. Fr. 1200.—.

« Chevrolet » 1948
bien entretenue. Houssée.
Fr. 1600.—.

« Peugeot » 202
modèle 1948 , en état de
marche. Fr. 750.—.
Facilités de paiement.

Echange, reprise,
vente de véhicules
de toutes marques

B. WASER, Garage du
Seyor», Neuchâtel, près du
funiculaire.

PEUGEOT 203, 7 CV, iviy, pont arrière neut.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951, noire, inférieur soi-
gné, révisée ot garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1955, noire, 68,000 km., Inté-
rieur simili, révisée et garantie.
PEUGEOT 203 COMMERCIALE 1951, gris-bleu,
4 portes latérales, une porte AR, charge utile i
500 kilos. R. & G.

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

NOS OCCASIONS
Ford. Taunus 12M, 1954, avec radio,

6 CV.
Ford Taunus 12MX, 1955, boite 4

vitesses, 6 CV.
Ford Taunus 15M, 1955, boite 4 j

vitesses, radio, 8 CV.
Ford Consul, 1951, 8 CV.
Standard Vangnard, 1951, 11 CV.
Renault Frégate, 1952, radio, 10 CV. !
Nash Rambler, Station Wagon, 1951, s

radio, Overdrive, 14 CV. |
Plymouth Savoy, 1954, 18 CV.
Ford CustomUne, 1954, Overdrive,

V8 - 20 CV.

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-38 - Fg du Lac 31 {
NEUCHATEL Tél. 5 31 08

c°T troubles t circulation 
 ̂
Q rTBwJsTM.»

prenez é GRCUl ÂN wMt ̂ ^̂ ^̂¦•_____>_¦. ^M ¦ ¦•% V lin i m 
\^/_*jC^ /\% ac *' ve l'irrigation sanguine et com-

"Jl5£r "":3̂ «i bat, avec succès, les troubles fonc-
11. Fr. 20.55 - % 1. Pr. 11.20 <..,-.. ffl_^_Sr/J tionnels du cœurPetite cure Pr. 4.95, chez SanS MWKTFSM r I. "° ,

S du C??U.r- ,,
votre pharmacien et L C i i1 I "*S*T~*W C,reulan con,,e : artériosclérose,

droguiste neSITdTIOn ! ^~£&* palpitations fréquentes, hyperten-
X^r̂  j lon( vertiges, bourdonnements,

CIRCULAN — remède à base de plantes — est spécialement engourdissement des membres,
composé POUR R É G U L A R I S E R  LA C I R C U L A T I O N  varices, hémorroïdes

r ; ^Article réclame

MANTEAU
similicuir

Fr. 63.-
B. Schupbach

STOCK U.S.A.
Saars 50

Tél. 5 57 50

^
Schabzleger ext*ra N

l H. Maire, Fleury 16 f

ELAN

|"p ~" 5

otfre tous les avantages"
d'un grand automate —
à un prix très intéressant!
Fr.2800.- ou Fr. 108.10
par mols aveo le.système
pratique de location-vente.
Démonstration chez

xC_— y
Saint-Honoré 5

Tél. 5 18 36

"contient 5 kg de linge
eec - cuisson minutieuse
plusieurs rinçages -
6 essorages -
100% automatique l

« Ford Taunus »
15M, 1955, limousine 4-
5 placée, moteur 8 CV.,
boîte a 4 vitesses, nom-
breux acessolres, k ven-
dre.

Ecrire sous chiffres T
D 2389 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGFA ISOIÀ '̂
Un appare il de grand rendement
tout en étant de prix très avan-
tageux.  Donne des vues par fa i -
tement net tes  tant sur f i l m s  en
noir et blanc qu'en couleurs.
Pour 12 images 6 X 6  cm. Dé-
clencheur sur bo î t i e r , ob jec t i f  à

monture rentrante , viseur
Newton.

Fr. 49.—

EN VENTE i

PHOTO
A M É R I C A I N

Aschwanden-Borinl
Vis-à-vis de la poste '

Neuchâtel

M v
r̂ 8É-*jL__£Ammwl

A vendre

Machine à laver
« Thor J. , pour le linge et
la vaisselle , seml - auto-
matique, en parfait état.
Essoreuse centrifuge In-
corporée. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 49 86.

Voiles Couronnes
Aumônlères Brassards

Missels Chapelets

Crucifix 1 Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux

Mlle Jacob
8, rue de l'Oratoire

Téléphone 5 89 94

/ Meubles An BûcheronA
Ecluse 20, Neuchâtel, I

I c o m p a r e z  prix et I
l qualité. F a c i li t é s .  /

Machine
à laver

Belle occasion à enlever.
Tél. 5 34 69.

JêmvMLdlff ^

¦iC-CTVt̂^MfB̂ - ̂ BŜ  "^ffivqj^yxjwi

fi^Ë̂ «r ^
es sneiSSeures

Messieurs,
p lus de pe au irritée

ap rès le rasage, grâce à la

ù̂ M̂
^̂ *- La boîte Fr. 2.50 / /  ŝ.

En vente dans toutes les pharmacies
ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés
très jolis dessins,

190 X 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. S 34 69

Présentation à domicile
Crédit

A VENDRE
table 130 x 90, 2 -ral-
longes, et 6 chaises. —
Saars 47. Tél . 5 24 06.

BELLES OCCASIONS
AUSTIN «SOMERSET », modèle 1952, cou-

leur noire, 7 HP.
AUSTIN « SOMERSET », modèle 1952, cou-

leur beige, 7 HP.
AUSTIN « Seewen », couleur grise, 4 HP.
« CONSUL FORD », modèle 1954, couleur

bleue, 8 HP.
« HILLMAN », modèle 1947, couleur noire,

6 HP., Fr. 800.—.
Ces voitures ont été remises en état de

marche et sont vendues avec garantie.

Garage Ed. VIRCHAUX
SAINT-BLAISE Téléphone 7 51 33

A venore mora

« PUCH »
en bon état. — S'adres-
ser : Fahys 101.

A vendre voiture d'oc-
casion

«Oxford Morris»
7,75 C.V. Prix avanta-
geux. — Tél. 5 80 64.

Belle occasion. « Opel
Olympia » 1950, vitesses
au volant,

Fr. 1200.-
Adresser offres écrites à
H. T. 2431 au bureau de
la Feuille d'avis._________________ _̂__.——___-,

« Topolino »
A vendre modèle 1952, en
parfait état. Très belle
occasion. — Tél. (038)
8 12 95.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 cmc, modèle 1950, re-
visée. Prix k discuter . Tél.
5 84 23 , dès 18 h. 30.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Fiat » 1100 E
Occasion exceptionnelle.
Facilités de paiement.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 35 , Peseux, rez-de-
chaussée.

A vendre pour raisons
de santé

« CITROËN » 11
en parfait état. Tél.
6 37 62, dès 19 h.

« Ford Anglia »
6 CV., dernier modèle, k
vendre par particulier,
pour cause Imprévue.

Ecrire sous chiffres TJ
E 2390 au bureau de la
Feuille d'avis,



Vous devez absolument avoir vu et essayé la
toute nouvelle Plymouth 57 avant de vous
décider à l'achat d'une voiture ! C'est incroyable
ce que sa ligne est séduisante, ce que sa
conception technique est avancée, ce que son
confort est achevé I Réellement, il s'agit d'une
voiture...

nouvelle sur toute la ligne !
Vous apprécierez d'emblée, notamment, -
son nouveau et splendide tableau de bord ;
sa nouvelle commande par boutons-poussoirs ^^^^^^*̂ ^Nouveaux pbarts doubla d'un,, simplicité enfantine ; son centre de gravité ¦*igŜ !r ^-l-C

"̂ -W^P!̂ iaugmentant la sécurité, surbaisse ; sa nouvelle suspension Torsion-Ain, ¥ **Œ!ÊC ^f^Y WSÎ Sabsolument sensationnelle , lui confci.mt une L"̂ _____^0^ 3____ff '
l
_f^^ï^*'

j^ M tenue cle route et un confort sans précédent ; • tSJw o^SgSÉy^^J^^ r̂lj ii
/f f —  ^^LJ^*8 ĵ_ S^B ses nouveaux freins encore 

plus sûrs ct durables ; V^'v^__-̂  
f ~  

'**̂ _ 1
(f /^=-^—.'_-^_^RMH ^a n^gnifique visibilité augmentée de 29 % ; ^^_ __^r 'SÈt
| X^^^T777777_7rST^^^^*̂ _̂_^^^^*̂ ^^^^^^^^^ ses nouveaux phares doubles aux faisceaux %âêA<amm*lSmsm$s« &to&&
M(" T »M( JJi^L,.- lurnineux très étendus ; le sentiment de sécurité
^^gigy ^5S _̂

-5__MS absolue 
qui 

se dégage de sa conduite extrêmement Tableau de bord étudié

l̂ ^^SB simple, sûre, aisée ; ses performances, enfin, rationnellement et aux belles
^¦¦¦¦^̂ "̂ "̂ ¦¦^̂  ̂ qui sont celles d'une voiture de grand sport. proportions.

¦ 

Et viennent s'ajouter les avantages du montage V ____i
suisse ; le choix entre 4 types de carrosserie — KÊÊÊIÊëJ
teintes et intérieur à votre goût personnel —;  _____EKa.^flf
entre 4 genres de transmission et 4 nouveaux TM H
moteurs puissants et robustes de 14, 19 et M _^_!a____

opinion personnelle. Les agences ci-dessous 
^

000̂- ^^KW^^^^±.vous invitent cordialement et sans engagement .̂ """̂  
________ Et ^ ~^»"*'*3_____

à essayer ce splendide véhicule. N
^ __BPr^«%' r^ f ^ i e^ ^L

i___i^__a_______________apBB^___________^______^______-___________________________________! _¦______! <w__________in ¦ -» r*iriïntintn \ î ^ \ mS K̂Hr^^W
T\Wi

^W f̂f mWf mmwKmmW^B^'l. I_ hiV' -V-*-* *_--_?"¦!' *£

* Ul i-IM B
= jï* Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à- £3
c l,j| Mazel, tél. (038) 5 30 16. — Cernier : Garage Beauslte, J. Devenoges. — K
¦= ja Cortalllod : Garage A. Blndlth , Sur la Fontaine. — Fleurier : Station- jj ^
m i?! service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Eug. stram, 

^—. , .  1:4 Grand.-Rue. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brtigger, tél. 9 5124. g»

I FORCES MOTRICES I
I DE LA GOUGRA S.A. g
I SIERRE 1
m Emission d'un

Il emprunt 4% de 1957

9 de 30 millions de francs
89 dont 5 millions de francs ont éfé placés fermes auprès des actionnaires de î; |
agi la Société. : j

g! Conditions de l'emprunt \ .!

[î!® Taux d'inférêt 4 %  l'an; coupons annuels au 15 Juin. , ]
j?«j Durée 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé par la gjjjj
J53 société après 8 ans. | .
|H Cotation Bourse de Zurich, Bâle et Genève. ||]

WM Prix d'émission tm

H VO,"fU% P- us moitié du timbre fédéral sur litres de 0,60 % tiÊ

j§| Délai de souse.lp.lo-. 11
M 23 au 31 mai 1957, h midi I j

¦M L'Aar ef Tessin Société Anonyme d'Electricité, à Olten, la Société Anonyme pour ca
EM. l'Industrie de l'Aluminium, à Chi ppis , la Société des Usines de Louis de Roll S. A., '-'"'*
JÇjj ! i Gerlafïngen, et la Commune de Sierre, comme actionnaires, se sont engagées '¦ \
ÊÊ h reprendre la totalité de l'énergie produite par les Forces Motrices de la Gougra fM
fiC S. A. Elles -se sont portées garantes des charges annuelles, parmi lesquelles figurent !;_ j
j^SS les intérêts obligataires. | i

M§ Les souscriptions sont reçues sans frais par tes sièges, succursales et agences en . j
Ijl Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel avec bulletin de sous- :
|au cription est à la disposition des intéressés. j

H UNION DE BANQUES SUISSES M
M Crédit Suisse Société de Banque Suisse pa
jf| Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse p _
î l* Société Privée de Banque et de Gestion Banque Cantonale 

du Valait 
;; 

j

* '.^
;
" ^̂ __P*: *-* _̂T  ̂ tlP

\i , ' i-,.. ¦ ¦ .____¦.. .. .....— ¦¦ ¦¦¦ ¦ yy : :.. y. ¦ _, :_._.. ,_j

Vous avez dit 3ce(flen ?
ICE MEN est le bâton pour après la barbe qui

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

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

Garantie de reprise en cas de non-satlsfactlon !
En tube télescoplque pratique en bakélite I

Fr. 2.70 + luxe.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

*

Maintenant... les < Hors-d' œuvre >

S AU COMPTOIR S
J arrêtez-vous au stand du •
• FOYER DES ÉTUDIANTS •
• Vente d'objets utiles, décoratifs ou Inutiles •

• BAR pour les assoiffés •
S Blanc-cassis - Rosé en ballon - Vins «
• et apéritifs •
S Tous les soirs à 18 h. 30, 19 h. 30 S
• et 20 h. 30 : C A B A R E T  •• •

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL

___________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le mercredi 12 juin 1957, à II  h. 30,
à l'hôtel de ville de IVeuchâtel :

établissement de la feuille de présence
dès 11 heures

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-

cice et les comptes arrêtés au 31 décembre 1056.
2. Rapport de Messieurs les contrôleurs des comp-

tes.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
6. Divers.

Dès le 31 mai 1957, les comptes et le rapport des
vérificateurs de comptes seront déposés au siège
sociale et k la Banque Cantonale. Celle-ci déli-
vrera les cartes d'admission k l'assemblée contre
dépôt des actions jusqu 'au 10 Juin . Chaque dépo-
sant recevra une carte de circulation sur le réseau
valable le 1Q Juin 1957. En outre, cette carte
donne droit k une course aller et retour sur le
funiculaire de Chaumont, au tarif réduit de
50 centimes.

Soucis d'argent?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 501, Neuchfttel.
Discrétion absolue.

UQ onerene

CAMION
course & vide, direction
Broyé, pour transport de
2 canots Salnt-Blalse -
Estavayer. Tél. 7 53 89.

Protection
des bois

contre les vers de bols,
la pourriture et les in-
tempéries, au moyen des

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert,
S. & r. 1., toitures, tél.
6 62 92. Bevaix.

f Les saucisses de veau )
l chez Hofmann. J

A vendre

3 PERRUCHES
a/veo cage complète, 40 fr.
le tout. S'adresser à. Mme
E. Weber, Mail 60, tél.
5 29 28.

TRANSPORTS
HORLOGERIE

fÊl Cave
Neuchâtelolse
W

Terreaux T

Vous y trouverez
le plus grand

choix des

vins de
Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

LEÇONS D'ESPAGNOL
Tous degrés, y

compris correspon-
dance commerciale,
par professeur de
nationalité espa-
gnole. —¦ Enseigne-
ment en leçons par-
ticulières ou en
groupe. Cours pour
débutants un soir
par semaine. £
ECOLE BENEDICT

'' Neuchâtel

On cherche, à Neuchâ-
tel, bon

CAFÉ
Faire offres sous chif-

fres P. 4363 N. ,à Publi-
citas, Neuchâtel.

GUILLOD
18D5 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants.

F. San, acheteur con-
cessionnaire, Mlsslons-
strasse 58, Bâle.

LIT D'ENFANT
est demandé. Tél. 6 32 81.

Grâce à ton
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte sat isfact ion

SAUCISSE À RÛTIR
DE PORC

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU
avantageux

ROUCHERIE

R. MARGOT

Casino d'Yverdon
le 30 mai 1957

21™ CONVENTION
groupant les Eglises évangéliques de Réveil de
toute la Suisse romande, avec la participation de:

J. H. DAVIES, évangéliste
secrétaire du mouvement de Jeunesse d'Elim

FROGRAMME DE I_A JOURNÉE :
9 h. 45 Culte d'adoration et de louange, sainte

cène.
IB h. Repas.
14 h. 30 Grande réunion d'évangèllsatlon.
16 h. Réunion d'édification.

Rassemblement de jeunesse
de 12 h. à 16 h., avec pique-nique

Cordiale Invitation à chacun.

CENTRE DE LIAISON DES SOCIÉTÉS FÉMININES
DE NEUCHÂTEL

Consultations juridiques
gratuites

pour toutes les femmes ayant des problèmes
touchant : régimes matrimoniaux, adoption ,
A.VJ3., etc., le premier lundi de chaque mois

au Restaurant Neuchàtelois
de 17 à 19 heures et de 20 à 22 heures.
Première séance : lundi 3 juin 1957.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales réglementaires
des assurés

MM. les assurés du district de Neuchâtel
sont convoqués en assemblée générale

le mardi 28 mai 1957, à 20 h. 15
à Neuchâtel , hôtel de ville, salle du Conseil
général, avec l'ordre du jour suivant :
a) Communications de la direction sur l'acti-

vité de la Caisse au cours des années
1953-1956 ;

b) Nomination du comité de district pour la
période du ler juillet 1957 au 30 juin 1961 ;

c) Propositions à soumettre à l'administra-
tion de la Caisse en vue de l'amélioration
et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est com-
posée (article 8 du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une

assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets de
quittances de primes,

b) des représentants des assurances de grou-
pes et des représentants des caisses ou
des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou
industrielle, caisse ou institution de retraite
ou de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à
la Caisse cantonale ou qui est réassurée au-
près d'elle a le droit d'être représentée par
deux délégués à l'assemblée de son siège.

Les sociétés qui ont des sections dans plu-
sieurs districts du canton peuvent être re-
présentées à chacune de ces assemblées, dans
la même limite.

Tout assuré individuel a droit à une seule
voix (article 13 du règlement d'exécution).
Tl en est de même pour les représentants des
assurances de groupes et pour les représen-
tants des caisses ou des institutions ré-
assurées.

La représentation conventionnelle d'un as-
suré individuel n'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

Jean KREBS.

V Créations Éf ?W&̂  \t p rintemp s S^^^^i »
\ 1957 fcx •""> £? N

Tu ^H_îj____r^^^^Nv '" ~%ïàj) ^*̂  \ 
Avec 

une 
permanente \

V \lv •̂ BtffliiÀ 1)1. <2__sP / <( Lanoline vaporisée » J
i %àhi'y W t̂ 2k ?^!*Ss£ ' f procédé nouveau qui régénère, j
\ ^^^sggjék/ - CT" 

( gonfle et donne un éclat parfait /

\$ïf?'$f̂ ^  ̂ i à v°s cheveux. "

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

f La Pizza napol i ta ine )
l au Pavillon *

WMJ ^L HMWER Wm*-*
r _{_ïS_|_É_ib______>- 0 PMXf iMSttrMAB t ef

•A« A CAfi *? îesîM»_îÂ«r"
Vis-à-vis de la Poste - NETJCHATE__i

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier ̂ B^^T#^?^^E^|̂ Hà la mode 
^E^^^^ ̂ JB^IJl

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

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

Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Dl Paolo et Meier , tailleurs

Serrières : Société de consommation

(Les HALLES Ignorent )
la volaille congelée 1

FONDS
SANDOZ

Assemblée
générale

lundi 8 Juin 1967
k 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

Ordre du Jour :
Reddition deg comptes.

Le comité.

^ m̂mAyj &yZZ&ss& ĴwmmVtsZssy 'l

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

Vacances
Pour un séjour repo-

sant, la pension neuchâ-
telolse aux Monts-de-
Corsler/Vevey. Vue splen-
dide sur Vevey-Montreux,
le lac et les Alpes. S'a-
dresser k R. Béguln-
Guenat, Châtel-Saint-
Denis, tél. (021) 6 00 12.



Encore quelques détails
Au compte rendu de notre correspon-

dant de Genève, nous nous permettons
d'ajouter quelques compléments d'infor-
mation.

Au terme du raipport introdnctif de
M. Bezençon, le comité central présen-
tait en somme trois propositions :

1) La S.S.R. renouvelle sa décision de
prendre en charge la télévision à con-
dition qu 'une base financière suffisante
soit assurée.

2) L'exploitation, pour être tout en-
semble économique et rationnelle, doit
être représentative des trols régions
linguistiques du pays, mais sous une
direction commune et en tendant à un
seul programme national.

S) Le choix entre les deux modes de
financement possibles doit être laissé
an Conseil fédéral.

Le premier point n*e souleva pas
df objection. Les deux autres provoquè-
tr-enit de vives discussions.

Centralisation on régionalisme
C'est le délégué d* Genève, M. Ch.

Cornu, soutenu, mais avec un certain
« retrait » par M. Peitrequin, syndic da
Lausanne, qui combattit la proposition
centralisatrice du comité central concer-
nant la direction et les propna___mes.
Voici, d'après notre confrère Ed. Per-
ron de la « Suisse » l^argumentabion du
délégué genevois :

L'intégration progressive de la télévi-
sion dans les studios de radio, que l'on
avait fait entrevoir au début , est main-
tenant répudiée. L'office central va son
chemin, négligeant les avis des sociétés
régionales et subordonnant apparemment
tout au souci d'un financement facile.
Or, à Radio-Genève et à Radio-Lausanne
qui ont étudié le sujet et établi des
budgets d'où il ressort que l'intégration,
même au point de vue financier, ne se-
rait pas une plus mauvaise affaire que
la centralisation, on oppose au comité
central un refus d'entrer dans leurs
vues nuancé par la promesse que l'on
réexaminera leurs suggestions... dans dix
ans. Pense-t-on que, dans dix ans, le
provisoire d'aujourd'hui ne sera pas dé-
finitivement consolidé ? Il le serait même
dans huit ans, même dana quatre ans.
Et ce n'est pas les trols studios de
Beromunster qui empêcheront cette sclé-
rose dans le centralisme, eux qui osent
proposer un programme national unique
assumé trols jours par la Suisse aléma-
nique, trois Jours par la Suisse romande,
le dernier Jour restant disponible pour
la Suisse italienne peut-être. Pense-t-on
amener les Romands à s'Intéresser à des
programmes alémaniques que le dialecte
leur rend ra incompréhensible ? Ou se
résigne-t-on à priver les Romands de
télévision trois jours sur sept, à moins
qu'ils ne se tournent vers les émissions
françaises ? Il serait plus sage de pro-
fiter des expériences faites en France ou
en Allemagne où aux facilités centralisa-
trices on a finalement préféré la décen-
tralisation.

Au vote cependant le point de vue
genevois d'intégration «immédiate de la
télévision dans les studios existant fuit
rejetée par 53 voix contre 5.

Deux possibilités de
financement

Le problème du finiaitcemenit souleva
un débat tout aussi ardent. Ici, le co-
mité central proposait de présenter deux
solutions au chef du département fédé-
ral, sans que l'assemblée accordât sa
faveur à l'urne plutôt qu'à l'autre.

R-nippelons d'abord qu'après le vote
négatif du peuple suisse le 3 mars der-
nier, la télévision va se trouver à la
fin de cette année sans ressources au-
tres que le produit d'es concessions ac-
tuellement tout à fait insuffisant.

Dès Ions — et c'est la première des
possibilités de financement retenue par
le comité central de la S.S.R. — l'idée
a été émise de recourir à la publicité
pour fournir l'appoint nécessa ire.
Un consortium de grands annon-
ceurs aurai t  proposé une somme an-
nuelle de 2 à 3 millions de francs pour
une demi-heure d'émission par jour
ouvrable. Mais la solution publicitaire
présente les gros désavantages et les
gros risques que l'on sait. Les expé-
riences faites en Angleterre et aux
Etats-Unis illustrent lia dégradation qui
est celle de la télévision quand on met
le doigt dans l'engrenage publicitaire.
L'opposition à cette forme de finance-
ment ne vien t pas seulement des jour-

naux — et, parm i eux, ceux qui seraient
les plus menacés, ce sont les petits or-
ganes sait ceux qui sont souvent les
plus représentatifs de la diversité fédé-
raliste suisse — mais elle s'est mani-
festée aussi dans une notable partie
de l'opinion qui répugne à voir com-
mercialisées les ondes optiques suisses.

Quoi qulil en soit, les programmes
coûtant ce qu'ils coûtent, c'est-à-dire
très cher, il était nécessaire de pré-
senter une autre solution positive de
financement. Et c'est la branche des
arts graphiques qui en a pris l'ini-
tiative. Cette branche, en l'occurrence,
comprend aussi bien les éditeurs de
journaux que l'Association de la presse
suisse, des agences de publicité, des
sociétés d'affichage, les fabricants de
papier. Et elle a formulé sa proposition
de verser, pendant un temps déterminé
(10 ans ou 15 ans) une ind emnité de
1 M) à 2 mifflions par an. Cette indem-
nité permettrait à la télévision d'équili-
brer son budget pendan t la période
transitoire jusqu'à ce que le nombre
des concessionnaires soit suffisant. Ce-
la, bien entendu, à condition que la
publicité soit écartée.

Conclusions décevantes

Le Comité central de la S.S.R. retint
donc aussi cette suggestion comme sus-
ceptible d'être présentée au départe-
ment fédéral. Mais de violentes cri-
tiques émanant des milieux alémaniques
furent adressées à la proposition de
la branche des arts graphiques. Le con-
seiller d'Etat bâlois Zchokke et le con-
seiller national zuricois Oprecht s'éle-
vèrent en particulier contre cette for-
me de financement. Si bien qu'au vote ,
par 53 voix contre 15, il fut décidé
de ne recommander au Conseil fédéral
que l'introduction de la publicité à la
télévision et de rejeter l'offre des arts
graphiques. Le président chercha à mi-
nimiser la portée de ce vote fort re-
grettable comme une c indication » qui
laisserait libre le choix.

Du reste, une troisième proposition
fut votée, celle dont parle notre cor-
respondant de Genève à la fin de son
article, et consistant à demander un
prêt de 20 millions à la Confédération ,
prêt qui permettrait à la S.S.R. de ne
rien devoir ni aux éditeurs , ni aux
grands annonceurs. Mais ce dernier vote
semble ignorer quelque peu la décision
populaire du 3 mars.

Le choix est maintenant à M. Lepori
qui pourrait s'en remettre au parle-
ment . Espérons que d'autres considé-
rations que celle de facilité envisagée
par la décevante S.S.R. entreront en
compte dans la décision finale. Il faut
que notre télévision soit à l'image de
notre pays fédéraliste et il faut qu'elle
soit soustra ite à la commercialisation.
Ces deux principes devraient être
intangibles.

M. STREULI : «Il est exclu
d accroître le volume

des constructions routières »

LE CONGRÈS DU PARTI RADICAL SUISSE A WINTERTHOUR

WINTERTHOUR, 25. — Le président de la Confédération, M. Streuli,
a parlé au congrès du parti radical suisse des « problèmes actuels de notre
politique ». Il a déclaré notamment : «J'aimerais parler librement, selon
ma conscience et sous ma propre responsabilité. Je ne parle pas au nom
du Conseil fédéral et mes réflexions ne sont pas nécessairement celles du
gouvernement ». '
..Après s'être livré à quelques consi-

dérations sur la structure fédérative de
la Confédération et sur la limitation des
compétences des canton s, M. Streuli a
abordé le problème de la réforme des
finances fédérales.

Le projet de conciliation du Conseil
fédéral , auquel personnellement Je ne me
suis rallié qu'avec peine, notamment en
ce qui concerne la limite de douze ans,
est politiquement bien équilibré. H ob-
serve dans une question délicate une
mesure raisonnable entre les intérêts de
la Confédération, des cantons et des ci-
toyens, cette mesure qui a toujours dis-
tingué les grandes décisions de polltlquJS
Intérieure dans notre Etat fédéral . J'ai-
merais inviter chacun à conserver cette
mesure, à ne pas se perdre dans des
marchandages mesquins poux atteindre
de fallacieux profits.

« Le peuple vit dans un rêve »
Evoquant ensuite la situation dans

les secteurs de la main-d'œuvre, du bâ-
timent, du commerce extérieur, du mar-
ché des cap itaux, des salaires, et citant
les récentes mesures de la Confédéra-
tion et de la Banque nationale, le pré-
sident de la Confédération en déduit
que « le peuple vit dans un rêve. Il est
temps qu 'il s'éveille. Nous commençons
à vivre au-dessus de nos moyens. C'est
ce que prouve une perte de devises en
période de haute conjoncture. Notre
pays ne s'enrichit pas, mais, aussi pa-
radoxal et incroyable que cela paraisse,
il vit de sa substance, car la demande
est trop forte et le souci d'économie
trop petit ».

Eviter la précipitation
en matière d'autoroutes

« On parle beaucoup ces derniers temps
des constructions de routes. A lire la
presse, on pourrait croire qu'il suffit de
presser sur un bouton pour que les au-
toroutes Jaillissent du sol. S'il est Indé-
niable que notre réseau routier ne ré-
pond pas aux exigences actuelles, 11 s'agit
d'éviter la précipitation, car rien ne
coûte plus cher qu 'une installation qu'il
faut agrandir après pen de temps.

• J'estime qu'il est absolument exclu
d'accroître le volume des constructions
routières, alors que pour cette année, Il

comporte déjà 4,7 milliards de francs,
soit un milliard de plus qu'il y a deux
ans. On ne peut exiger non plus que le
Conseil fédéral encourage cette évolution
par des subventions, alors qu 'au contrai-
re elle devrait être freinée. On ne peut
rendre les autorités fédérales responsa-
bles du fait que le rythme des construc-
tions routières est limité par la capa-
cité de notre économie. »

Un télégramme
à M. Max Petitpierre

Au cours de la discussion , M. Herde-
ner, de Zurich , a parl é des affaires de
l'administration fédérale. Il s'est féli-
cité de l'intervention rapide des auto-
rités, mais a condamné les tentatives
d'exploiter politi quement ces événe-
ments , en vue de déclencher une atta-
que injustifiée contre le conseiller fé-
déral Petitpierre. Le congrès a décidé
d'adresser à M. Petitpierre un télé-
gramme lui exprimant sa gratitude et
sa confiance.

Nouveau télégramme de Cadhor
au conseiller fédéral Holenstein

« Nous attendons la réponse du Conseil fédéral
jusqu'à mardi à 15 heures »

M. Pétremand , président de Cadhor,
a adressé au conseiller fédéra l Holen-
stein un second télé gramme i

Je vous remercie d'avoir bien voulu ré-
pondre Immédiatement à mon télégram-
me. Vous avez bien voulu me rappeler
qu'afln de trouver une solution équita-
ble au conflit qui a surgi à l'occasion
du renouvellement de la convention col-
lective, votre département a convoqué la
conférence du 16 mal, laquelle n'a pas
abouti. Il me sera permis d'attirer res-
pectueusement votre attention sur le fait
que cette seule tentative de conciliation
n 'a été entreprise par votre département
qu'après le (i mai, soit après le renouvel-
lement contesté de la convention collec-
tive et une fols le boycott prononcé et
appliqué. C'est-à-dire trop tard. Votre
département connaissait pourtant le con-
flit depuis dlx-hult mols. Cadhor a ad-
juré le Conseil fédéral depuis le 14 jan-
vier d'intervenir dans les débats. Depuis
le 25 février, de prévenir le boycott qui

allait résulter de l'obstination des Délé-
gations réunies à ne tenir aucun compte
de nos revendications. Depuis le 16 avril,
de faire lever Ce boycott jusqu 'à droit
connu et ceci conformément à l'arrêté
fédéral du 22 juin 1951.

Il m'est très pénible de devoir appren-
dre par votre lettre que vous allez main-
tenant seulement faire rapport au Con-
seil fédéral. Je vous cn remercie néan-
moins, car j'espère qu 'intervenant désor-
mais personnellement, vous pourrez fai-
re comprendre à notre haute autorité
toute la gravité de la situation. Je vous
adjure de ne pas considérer comme Irré-
vérencieux le fait que nos membres tou-
jours prêts à prendre les engagements
que vous connaissez, attendent du Con-
seil fédéral une décision jusqu'à mardi
28 mal, h 15 heures. Ce jour-là , ils se-
ront réunis en assemblée plénière à Neu-
chfttel . Nous faisons confiance à notre
haute autorité ct vous prions de lui ex-
primer tous nos respects.

Après les incidents graves de Taïpeh
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Vers des démissions
De bonne source, on apprend que le

président n'a pas caché son « vif mé-
contentement » au chef du gouverne-
ment et au ministre des affaires étran-
gères, avec lesquels il a, d'autre part ,
refusé de discuter de l'éventualité
d'une démission du cabinet. Selon un
porte-parole du gouvernement, cepen-
dant, il n'est pas exclu que des chan-
gements puissent se produire dans la

composition du cabinet dans les semai-
nes à venir.

On s'attend , d'autre part , à la dé-
mission de plusieurs hauts fonction-
naires.

Révocation de généraux
Pour « abandon de leur devoir » lors

des émeutes antiaméricaines de ven-
dredi dernier , les généraux Huang
Chien Wu et Liu Wel , commandant res-
pectivement la garnison et la gendar-
merie de Taïpeh , ainsi que le chef cle
la police, M. Lo Kan , ont été révoqués.

Loi martiale ¦ ¦
A la suite des manifestat ions anti -

américaines au cours desquelles huit
personnes auraient été tuées, la loi
martiale a été proclamée à Taïpeh ,
capitale de Formose. L'ambassade des
Etats-Unis et les quartiers habités par
les Américains sont surveillés par des
gardes nationalistes.

Les Etats-Unis réduiront-ils
leur aide aux nationalistes ?
WASHINGTON , 26 (Reuter). — Les

réactions de Washington a l'égard des
manifestat ions antiaméricaines à Taï-
peh, capitale de Formose, ont été di-
verses. Quelques membres du congrès
ont émis l'opinion que les incidents
étaient susceptibles de porter atteinte
aux relations entre les Etats-Unis et
Formose. Des fonctionnaires ont dé-
claré que si l'on ne s'attend pas
qu 'ils provoquent une aggravation sou-
daine des* relations diplomatiques en-
tre Taïpeh et Washington , ils n 'exerce-
ront pas moins un effet  sérieux sur
l'opinion publique tant  à Formose
qu 'en Asie. Il ne semble pas que l'on
préconisera dans les m i l i e u x  parle-
mentaires une réduction de l'aide amé-
ricaine à la Chine nationaliste.

Après les troubles jordaniens
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

L enquête a établi que l'entente n a
pas régné entre les conjurés', vu que
le major-général Nouwar n'a pas at-
tendu les instructions de l'ambassade
des Soviets au Caire et a agi trop pré-
cipitamment.

Le 13 avril , jour de la révolte mi-
litaire à Zirka , Nouwar ordonna que
300 tanks marchent sur Amman afin
d'occuper le palais royal et les édi-
fices gouvernementaux.

Protestations soviétiques
PARIS , 26 (A.F.P.). — L'agence Tass

proteste, dans une déclaration diffu-
sée samedi , contre l'interview accor-
dée par le roi Hussein à une agence
de presse américaine et dans laquelle
le souverain jordanien rejette sur l'U.
R.S.S. la responsabilité des événe-
ments qui se sont déroulés récem-
ment en Jordanie.

L'agence soviéti que affirme que les
événements de Jordanie sont le résul-
tat *s du complot des colonialistes qui,
s'appuyant  sur les forces réactionnai-
res extrémistes de Jordanie, tentent
de briser la résistance du peup le de
ce pays af in  de le soumettre à un
nouveau joug colonial ».

Le rôle des Etats-Unis
L'agence Tass dénonce . ensuite la

« dictature ouverte de la réaction » qui
tente en Jordanie de « réprimer tou-
tes les forces patr iot i ques et progres-
sistes du pays » et elle insiste sur le
« rôle joué par l'ambassade améri-
caine à Amman dans les préparatifs
et la réalisation du coup d'Etat ».

L'agence soviéti que, évoquant l'en-
voi de la 6me flotte américaine en

Méditerranée orientale , «les concentra-
tions de troupes des Etats membres
du pacte de Bagdad » et le « renfor-
cement des préparatifs militaires pro-
vocateurs des extrémistes israéliens »
y voit le signe de la « renaissance
des p ires méthodes de bri gandage co-
lonialiste ». L'agence Tass accuse les
« imp érialistes des Etats-Unis » de ten-
ter de désunir les Etats arabes, de
créer entre eux un climat de défiance
afin de les « conquérir individuelle-
ment et d'affaibl ir  leur résistance aux
plans des colonialistes ».

Retrait complet des troupes
syriennes

AMMAN, 26 (Reuter). — Selon un
communiqué officiel du gouvernement
jordanien , le dernier contingent de
troupes syriennes vient de quitter la
Jordanie. Les troupes syriennes avaient
été appelées en novembre dernier , lora
des opérations franco-anglaises contre
l'Egypte, par le gouvernement jordanien
pour défendre la ligne d'armistice.

La f ê t e  de l'indépendance
AMMAN, 26 (A.F.P.). — La Jorda-

nie a fêté samedi l'anniversaire de
son indépendance, obtenue en 1946,
lorsque le roi Abdallah fut proclamé
roi de Jordanie, appelée alors Trans-
jordanie.

Samedi matin, le premier ministre
et les membres du cabinet jordanien ,
et de nombreuses personnalités, ainsi
que le corps di plomati que, se sont
rendus au palais royal afin de pré-
senter au roi Hussein , petit-fils d'Ab-
dallah , leurs félicitations.
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Séance et votes décevants à l'assemblée générale

de la Société suisse de radiodiffusion
où l'organisation et le f inancement de la télévision

dans notre p ays ont été discutés
Notre correspondant de Genève nous

écrit : -
Sous la question de la répartition

des ressources financières dont dis-
po se la Société de radiodi f fus ion , en-
tre tes trois émetteurs nationaux, on
avait déjà pu se rendre comp te, alors
qu 'elle était débattue , vendredi , à l'as-
semblée g énérale de cette société , que
les p rincipes fédéral is tes , qui mettent
tous les Suisses sur un p ied d'égalité ,
y étaient quelque peu battus en brè-
che par quelques-uns.
¦ Aussi n'y avait-on eu nulle surprise

d' entendre M. Edmond Privât , prési-
dent d'honneur et délégué de la f on-
dation des émissions de Radio-Genève ,
rompant une lance en faveur  du Tes-
sin et de son émetteur dn Mon te-
Ceneri , soutenir que nos concitoyens
de la Suisse alémanique avaient un
esprit quelque peu « colonialiste »,
quand ils avaient à traiter des a f fa i -
res intéressant ce canton.

La question de savoir comment as-
surer le financement f u t u r  de la télé-
vision en Suisse — second point à
l'ordre du jour de l'assemblée g éné-
rale, discuté samedi — devait laisser
une impression mêlée.

Une affaire complexe
Ce n'est pas , d' ailleurs, que le pro-

blème de l'exp loitation de la télévi-
sion dans un Etat fédéraliste , ne soit
une a f fa i re  assez délicate. Et qui l' est
app arue tout particulièrement après
le rejet par le peuple suisse de l'arti-
cle constitutionnel , qui aurait donné
la posibilité aux autorités fédérales
de le résoudre par une loi.

En l'absence de celle-ci , il a bien
fallu que la Société suisse de radio-
d i f f u s ion  s'app liquât à trouver quel-
que solution pour l'avenir de la télé-
vision qui , malgré une organisation
toute provisoire , a réussi déjà à s'as-
surer ving t-six mille spectateurs.

On est convaincu , d' ailleurs , dès lors
qu 'elle enreg istrera d'autres succès
avant peu.

Aussi est-ce dans cette convictio n
que le comité central de la Société
suisse de radiodi f fusion avait établi
tout un plan d' exploitation pour le f u -
ture qu 'il a proposé à l' assemblée gé-
nérale et en vertu duquel , celle-ci , en
ayant accepté le princi pe , la société
serait charg ée de l' exp loitation des
programmes de la télévision , à condi-
tion qu 'une base financière f û t  four-
nie,

La télévision , selon le directeur gé-
néra l M. Bezençon qui a exposé ce
point de vue, dans les trois régions
linguistiques , . serait maintenue sons
une même direction et dans sa forme
actuelle. Elle devrait tendre , cepen-
dant , le p lus possible à l'établissement
d' un seul programme national. Pour
autant que ce ne soit pas au détriment
même de l'intérê t de ces trois rég ions
et du développement de la télévision
elle-même.

La question du plan de financement
à présenter au Conseil fédéral  a don-
né lieu à une discussion quelque peu
ardue et ardente. Elle posait , e f f ec t i -
vement , celle des ressources finan -
cières nécessaires que d' aucuns pen-
saient , en Suisse alémanique surtout ,
que l'on ne pouvait se procurer en
su f f i sance  si l' on n'avait pas recours
au projet d' un consortium publicitai-
re, qui introduisait tout bonnement la
publicité à l'écran.

Chose honnie par beaucoup, qui
avait amené même l'Association suisse
des éditeurs de journaux à proposer
de verser, à condition que la publi-
cité ne soit pas admise à l'écran, une
contribution importante au service de
la télévision.

Cette proposition f u t , d'ailleurs et
d' emblée, formellement rejetée. L'as-
semblée a fa i t  sienne , en revanche ,
une autre proposition en vertu de la-
quelle il sera demandé à la Confédéra-
tion de consentir un prêt de vingt mil-
lions pour couvrir le déf ici t  d' exp loi-
tation de la télévision pendan t les
dix premières années.

Ed. BAUTY.
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FRANCE : « Les débats de ce temps »,
le quotidien du soir qui avait l'ambi-
tion dc regrouper lu clientèle du vieux
« Journal des débats », a cessé sa pu-
blication , la tentative n'ayant pas ré-
ponHi" •><>.- ...- . . . .> .... Aa O <-H F-.nrla*ai, ra.

Uli Chekkal
assassiné

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant de quitter la France, il avait
lancé un appel à ses compatriotes :
« Français d'Algérie , Musulmans et Eu-
ropéens , vos intérêts sont intimement
liés à ceux de vos frères français , com-
me le destin de l'Algérie française est
int imement  lié à celui de la France ,
notre seule patrie. > M. Chekkal , qui
était avocat , a été plusieurs fois bâ-
tonnier du barreau de Mascara (Oran),
sa ville natale.

Menaces de mort
Un tract F.N.L. (Front national de

Libération) avait récemment ordonné
aux adhérents  de ce mouvement de le
tuer. M. Chekkal avait en outre reçu
de nombreuses lettres de menace.

M. Lacoste dit ses regrets
Sa mort a soulevé une profonde

émotion. « Le président Chekkal , dé-
clare-t-on au cabinet de M. Robert La-
coste, ministre  résidant en Algérie ,
avait constamment agi dans l'intérêt
supérieur de l'Algérie, sans se préoc-
cuper d'aucune autre contingence . Sa
disparition provoquera des regrets im-
menses en Algérie et en France. »

MOBILIÈRE SUISSE |
Paul Favre/Agence générale de Neuchâtel

Le maréchal
Vorochilov

a quitté Pékin

Fin des entretiens soviéto -cïiinois

PARIS, 26 (A.F.P). — Le maréchal
Kliment Vorochilov , président du prae-
sidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
a quitté Pékin dimanche par avion pour
Oulan-Bator, capitale de la République
populaire de Mongolie, annonce l'agen-
ce Tass.

Le président Vorochilov a été salué
à son départ par MM. Mao Tsé-toung
et Chou-Teh, respectivemen t président
et vice-président de la République po-
pulaire chinoise, par M. Liou Chao-Chi,
président du comité permanent de l'As-
semblée nationale populaire, et par M.
Chou En-La i, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères.

Le communiqué officiel
Un communiqué sur le séjour en

Chine du président du praesidium du
Soviet suprême de l'U.R.S.S., le ma-
réchal Kliment Vorochilov , a été pu-
blié simultanément à Pékin et à
Moscou. _ . . . -¦- - t - , ,

Les contacts entre les hôtes sovié-
tiques et la population de la Répu-
blique populaire chinoise démontrent
avec éclat les liens d'amitié existant en-
tre la Chine et l'Union soviétique.
Après avoir noté que l'amitié soviéto-
chinoise est un facteur bénéfique pour
l'édification du socialisme et du com-
munisme dans les deux pays, le com-
muniqué poursuit : « Les entretiens
sino-soviétiques ont porté sur des pro-
blèmes d'intérêt commun et sur la
situation internationale. Ils se sont dé-
roulés dans une atmosphère de cor-
dialité et de compréhension mutuelle
et étaient fondés sur le ferme désir
du renforcement dans l'avenir de la
coopération fraternelle entre les peu-
ples de l'U.R.S.S. et de la Chine, ainsi
que de la solidarité des pays socia-
listes. »

Mao Tsé-toung
se rendra en Union soviétique

Le communiqué souligne également
que les représentants de l'U.R.S.S. « sont
profondément convaincus que le parti
communiste chinois jouit d'un grand
prestige auprès des masses populaires ,
car il sait trouver les voies les meil-
leures pour la construction du socia-
lisme en Chine ».

c La visite du président Vorochilov
a non seulement renforcé et développé
les relations amicales des 800 millions
de Chinois ct de Soviétiques , mais elle
a aussi fortement contribué au ren-
forcement de la cause de la paix mon-
diale », ajoute encore le communiqué
qui conclut : «Le président Vorochilov
a invité le président Mao Tsé-toung à
visiter l'Union soviétique. Ce dernier a
accepté cette invitation avec plaisir. »

f  V . chaque lundi,
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C.N.I.E. - Cercles des parents
CE SOIR, à 20 h. 30

3, faubourg de l'Hôpital , 4me étage

« Des places de je ux
pour nos enf ants ? »

(ENTRÉE LIBRE)

Ligue contre
.' ' la tuberculose

HHM.I dans le district
mmmwMwtB *'*' -̂ eUC,,â*C'*" &j 

*"" Ce soir à 20 h. 30,
I à l'Auditoire des lettres

( j  de l'université , Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA LIGUE

et projection du film sur
Le préventorium «Les Pipelets»

La séance est publique et gratuite

Chapelle de l'Espoir <Evoi e 45b)
CE SOIR , demain et mercredi à 20 h.
RÉUNIONS AVEC M. BURKHARDT
missionnaire - On priera pour les malades

Assemblée de Diexi, Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les socialistes soupçonnent
trois députés

Indépendamment du scandale de Co-
blence, l'opposition socialiste a deman-
dé vendredi déjà au gouvernement de.
Bonn , dans une question au parlement,
de fournir une liste des maisons inté-
ressées au réarmement. Les socialistes
soupçonnent trois députés de la coali-
tion gouvernemental e d'avoir usé de
leur influence pour l'obtention de
commandes d'armements, vu que tous
les trois font partie de la commission
de défense du Bundestag et sont en
même temps au service de grandes en-
treprises allemandes.

Ouverture d'une enquête
L'arrestation de trois fonctionnaires

de l'office des fournitures des forces
armées à Coblence, et des suspicions
socialistes selon lesquelles trois dé-
putés du Bundestag, en tant que re-
présentants de grands consortiums,
auraient influencé la soumission de
commandes d'armements, permettent
d'admettre qu 'une affaire de corrup-
tion a éclaté en ce qui concerne l'ar-
mement de l'armée fédérale.

Les trois députés soupçonnés de cor-
ruption par les socialistes , sont MM.
Berendsen, chrétien-démocrate, von
Manteuffel et Blank , du parti populaire
libre.

^ 
Ils ont demandé l'ouverture d'une

enquête contre leurs prétendus agisse-
ments.

Allemagne occidentale:
affaire de corruption

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 26 (O.P.A.). — Le
président Eisenhower et le chancelier
Adenauer ont eu dimanche dans la fer-
me du président des Etaits-Unils, à
Getlysburg, unie conversation en t re qua-
tre s'yeux. Le chancelier s'est présenté
sans conseiller. Il n 'était accompagné
qu*e de son in terprète. Il est arrivé au
même moment que M. Buchanan , chef
du protocole des Etats-Unis.

Début des enfretâens
Eisenhower - Adenauer

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Cantave aurait
été arrêté

Selon un message adressé au dépar-
tement d'Etat par M. Geraild Drew, am-
bassadeur des Etats-Unis à Haït i, le co-
lonel Pierre Armand, chef de la police,
contrôlerait la situation dans la capitale
et dans les principales fs-rnisons. Il au-
rait fait arrêter le général Léon Can-
tave, commandant en chef des forces
armées haïtiennes.

M. f igno le  proclamé
président proviso ire

WASHINGTON, 26, (A.F.P.). — On
apprend , à Washington, que M. Daniel
Fignole a été proclamé président pro-
visoire de la République de Haïti.

Crise à Haïti
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lin tué, quatre blessés
BULLE, 26. — Le commandant de la

brigade légère 1 communique :
Un accrochage s'est produit le 25

mai 1957, à 9 h. 15, sur la route
Albeuve - Bulle, entre deux camions
militaires, à un endroit où la route
est particulièrement étroite. Le choc
a déporté les deux véhicules et l'un
a embouti une voiture civile qui suivait
à courte distance. On dép lore un mort
et quatre blessés grièvement atteints.
Aucun militaire n 'a été blessé.

La voiture civile , portant plaques ge-
nevoises, a été écrasée contre un mur.
La conductrice , Mme Marthe Augsbur-
ger, âgée de 52 ans , a été tuée sur
le coup. Parmi les quatre blessés, une
enfant de 4 ans, souffre d'une frac-
ture ouverte du crâne tandis que les
trois autres blessés ont subi une com-
motion et des contusions diverses.

Un camion militaire
contre une voiture

LA VIE HO RLOGÈRE



Consommé
Cassoulet toulousain

Chipolatas
Fruits... et la manière de le préparer

Cassoulet toulousain. — Faire re-
venir dans une saïuiteuse une livre
d'épaule de mouton et un peu d'oie
(facultatif) coupés en morceaux.
Pâtre ensuite un roux très brun,
arrosé d'un verre de vin blanc et
d'un peu de bouillon , ajouter quel-
ques oignons, de l'ail , diu thym, du
laurier et des carottes. Cuire pen-
damit deux heures environ. Cuire à
part 250 grammes de haricots
blancs, préalablement trempés, avec
un bouquet garai. Lorsque la vian-
de est cuite, ajouter les haricots ,
diresser le tout sur un plat allant
au four, saupoudrer de chapelure et
gratiner quelques minutes. Servir
avec des petites saucisses chipolatas
cuites à la poêle.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 mai.

Température : moyenne : 13,7 ; min. :
10,6 ; max. : 18,2: Baromètre : moyenne :
715,4. Vent dominant : direction : nord-
est ; force assez fort à fort. Etat du
ciel : couvert, le soleil perce par ins-
tants.

26 mal. Température : moyenne : 7,3 ;
min. : 5,1 ; max. : 13,2. Baromètre :
moyenne : 717,5. Eau tombée : 4 ,9. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
assez fort , puis fort. Pointe de 95 kmh.
à 21 h. 30. Etat du ciel : couvert, pluie
dès 11 heures.

Niveau du lac, 25 mal, à 6 h. 30 : 429.26
Niveau du lac du 26 mal 1957 à 6 h.: 429.26

Prévisions du temps. — Valais : ciel
nuageux à couvert, quelques précipita-
tions spécialement en montagne. Tempé-
rature en baisse.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel généralement couvert. Pré-
cipitations régionales. Neige par mo-
ments jusque vers M00 m. En plaine,
températures comprises en général entre
4 et 10 degrés. Bise modérée k forte
sur le plateau, vent du sud sur la
crête des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
couvert k très nuageux. Précipitations.
Vent du sud en montagne. Tempéra-
tures plutôt en baisse.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 24 mai 1957, le
Conseil d'Etat a : autorisé M. Beno
Bernasconi, domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharmacien ; il a ratifié la
nomination faite par le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, de M.
Pierre Travostino , administrateur com-
munal, aux fonctions d'officier de l'état
civil de Chézard-Saint-Martin, en rem-
placement de M. Henri-W. Jacot , décédé.

Epidémie de cambriolages
dans le Haut-Jura

Ces derniers jours, on a signalé pas
moins de sept chalets cambriolés dans
la région de Chaumont. Des maisons
isolées à Rochefort et à Montézillon
ont également été visitées.

Les auteurs de ces méfaits sont sans
doute des évadés des pénitenciers et
maisons de rééducation des cantons voi-
sins, où le régime sans barreaux offre
aux détenus une trop grande tentation
de prendre le large. L'an dernier, les
autorités neuchâteloises étaient inter-
venues auprès des autorités bernoises
afin que la surveillance soit renforcée.
Il faut supposer que la démarche neu-
châteloise n 'a pas obtenu le succès
qu'on espérait.

Décisions du Conseil d'Etat

LE LOCLE

Un motocycliste se tue
au Cachot

(c) Un nouvel accident mortel s'est
produit samedi après-midi, vers 14 h.
15, sur la route cantonale la Chaux-
du-Milieu - le Cachot. M. Gilbert Gros-
sen, manœuvre, domicilié au Cachot,
âgé de 30 ans, père de deux enfants,
circulant à motocyclett e, a soudain per-
du la maîtrise de son véhicule et est
allé heurter un obstacle bordant la
route et contre lequel il se tua. L'acci-
dent s'est déroulé sans témoin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel accident mortel
(c) Samedi, à 18 heures, un nouvel
accident mortel s'est produit sur la
route des Eplatures. M. Joseph Vallat,
âgé de 62 ans, ouvrier de fabrique,
circulait à scooter , venant du Locle.
Arrivé au carrefour des Forges, il vou-
lut quitter la chaussée principale , pour
bifurquer à gauche et ne remarqua
pas une voiture automobile qui sortait
de la ville. L'automobiliste a renversé
M. Vallat qui fut projeté au sol et tué
sur le coup. Le corps de la malheureuse
victime a été transporté à la morgue du
cimetière.

(c) Dimanche après-midi , une pluie
mêlée de neige, est tombée sur la
Chaux-de-Fonds. Le thermomètre est
descendu jusqu'à 2 degrés au-dessus
de zéro.

Un cycliste blessé
(c) Samedi, ù 14 heures, un accident
de la circulation s'est produit devant
l'immeuble portant le numéro 62, de
l'avenue Léopold-Robert. Un jeune cy-
cliste de 22 ans a été renversé par une
automobile. La victime , qui porte plu-
sieurs blessures, a été transportée chez
un médecin.

Retour de la neige

COUVET
Chant, rythme et lumière

(c) Dans la grande cantine de fête de
1600 places, érigée sur la place des sports,
les répétitions battent leur plein. M.
Jacques Béranger, metteur en scène, par
le truchement de puissants haut-par-
leurs règle les évolution scénlques des
quelque trols cent cinquante interprètes
du Jeu musical de Pierrehumbert et
Pantlllon. Au pupitre, l'auteur dirige
avec bonhomie et autorité chanteurs et
musiciens. De l'avant-scène ou des cou-
lisses, Mme Farelll règle l'évolution des
artistes du corps de ballet ou des grou-
pes de figurants. A mesure que le spec-
tacle prend corps, on réalise toujours
mieux que les chanteurs neuchàtelois
assisteront à une fort belle féerie du
chant , du rythme et de la lumière, ces
trois éléments magiques qui , dans tous
les temps, ont jeté sur l'homme leur
sortilège.

Indépendamment du spectacle lui-mê-
me, ce qu 'il y a de plus remarquable,
c'est la collaboration total e de toute une
population œuvrant avec enthousiasme
et désintéressement à la réalisation du
but commun dont chacun fait sa chose
et y met tout son cœur. Pour assurer
le succès, il faut non seulement le tra-
vail et la ferveur des exécutants, mais
le dévouement de tous ceux qui œu-
vrent dans l'ombre aux multiples tâches
annexes de préparation , de construction,
de confection des costumes et des mille
détails dont la mise au point parfaite
est Indispensable.

Dans notre société actuelle dont l'égo-
centrisme est une des caractéristiques,
c'est un résultat qui vau t la peine de
souligner.
Installation du nouveau pasteur
(c) C est dimanche dernier que le pas-
teur Tissot a été installé dans ses nou-
velles fonctions. Un nombreux public
s'était rendu au temple, et la cérémonie
fut agrémentée par le chœur mixte de
la paroisse.

Pour sa prédication inaugurale, M.
Tissot développa un texte tiré de la
deuxième épitre aux Corinthiens, 3 : 9 :
« Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de
Dieu. » Présenté avec une grande éléva-
tion de pensées, ce thème fournit au
nouveau pasteur l'occasion de brosser
un tableau de la collaboration qu'il en-
trevoit entre les deux pasteurs de la pa-
roisse, ouvriers de Dieu , du rôle du col-
lège des anciens travaillant avec Dieu ,
et de la paroisse elle-même, le champ de
Dieu , l'édifice de Dieu. SI le champ est
passif , l'édifice par contre se construit
pierre par pierre , chaque pierre ayant
son importance. De même que dans une
famille, chaque enfant apporte sa part
à la vie commune, dans l'édifice, cha-
que pierre a son prix.

Après ce vibrant appel à la collabora-
tion chrétienne au sein de la paroisse,
le pasteur de Montmollin procéda à l'ins-
tallation de son nouveau collègue en
rappelant aux paroissiens un des aspects
du ministère qui veut que le ministre
soit un envoyé de Dieu faisant écho k
la révélation divine du Christ.

La manifestation était rehaussée par
la présence du président du synode, le
pasteur Kemm, et des représentants des
autorités civiles.

Après le culte, un diner réunit autour
des deux pasteurs et du collège d'an-
ciens un certain nombre de paroissiens
à la salle de spectacles. Ce fut l'occa-
sion d'un échange de paroles aimables
entre les pasteurs, les mandataires des
autorités ecclésiastiques et des autorités
civiles.

MOTIERS
Une vilaine chute

(c) Alors qu'elle descendait de son
bûcher où elle était allée s'approvision-
ner en combustible, Mme J. Antoniotti ,
âgée de 66 ans , habitant le quartier
sous gare, est tombée au bas des es-
caliers , et ceci pour des raisons encore
inexpliquées. Son état a nécessité son
transport à l'hôpital pour des examens
complémentaires.

YVERDOÎV

(c) Une jeune fille de Gressy, Mlle
Liliane Auberson , âgée de 14 ans, s'est
jetée, samedi en fin d'après-midi , contre
l'avant d'une voiture vaudoise, au dé-
bouché de la route de Gressy et de
la route cantonale Lausanne-Yverdon.
Elle est à l'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une jambe fracturée et d'une plaie à
la tête.

Collision
(c) Dimanche, à 17 h. 35, à l'avenue des
Bains, une voiture portant plaques
françaises a heurté l'arrière d' une
voiture bâloise qui la précédait et s'ar-
rêtait. Les deux véhicules ont subi des
dommages.

Une jeune cycliste blessée

VILLENEUVE (Broyé)

Violente chute
d'un cycliste

(sp) Peu après avoir quitté la mai-
son à bicyclette , dimanche vers midi ,
M. Henri Joacob, maçon à Villeneuve,
a fait  une chute qui a provoqué une
forte commotion cérébrale. Le soir, il
n 'avait pas repris connaissance. Il
souffre encore de blessures super-
ficielles au visage. L'infortuné cy-
cliste a été transporté à l'hôpital de
la Broyé à Estavayer.

DÉMORET
Un cavalier blessé

(sp) En sautant lors d'une partie
d'équitation à Démoret , dimanche
après-midi , M. Norbert Noël , fils de
M. Charles Noël , agriculteur à Vuis-
sens, a fait une chute avec sa mon-
ture et s'est fracturé la clavicule droi-
te. Il a été hospitalisé à Estavayer.

"AV JOUR I__E JOUR

On ne faillira pas à la tradition:
le Comptoir de Neuchâtel — qui
s'ouvre mercredi — permettra au
public de visiter son Salon des
beaux-arts, installé dans les salles
de l'aile ouest du Musée et or-
ganisé par la section neuchâteloise
de la Société des peintres, scul p-
teurs et architectes suisses (P.S.
AS.). Plus d' une centaine d'œuvres
y seront exposées : peintures,
sculptures, documents d'architec-
ture, gravures et tapisseries. On
y accédera, par la rue du « Villag e
neuchàtelois ».

Tenant compte de certaines cri-
tiques visant le caractère peut-
être trop commercial que présen-
tait jusqu'ici le Comp toir , ses or-
ganisateurs ont décide, cette année,
de l' enrichir par quel ques mani-
festations qui ne manqueront pas
de susciter un vif  intérêt.

Signalons d' abord trois conféren-
ces données dans la salle du Musée.
La première réunira, le 29 mai, nos
fameux internationaux Antenen,
Kernen et Eschmann pour un dé-
bat sur le footbal l  présidé par M.
Eric Walter. La deuxième sera pré-
sentée le 3 juin par M.  Hermann
Geiger qui parlera du « Sauvetage
et du transport en montagne ». La
troisième enf in , le 5 juin , permet-
tra à M. Henri Guillemin de pré-
ciser « Qui était Victor Hugo ».

Dans le cadre de l' exposition
« Jeunesse et sports », un « ca-
baret des jeunes », mis sur p ied par
le Foyer des étudiants, sera ouvert
chaque jour de IS  h. 30 à 21 heures
environ. De joyeux  et talentueux
artistes, auxquels se joindra les
samedi 1er et 8 juin , Colette Jean ,
y tireront un f e u  d'artifice de
drôlerie...

D'autre part , les jeunes pourront
participer chaque jour à un con-
cours de dessins. Un beau pavil-
lon de prix les attend. Ces mani-
festat ions annexes seront purement
gratuites, cela va de soi , pour les
visiteurs qui auront payé leur en-
trée au Comptoir.

Mentionnons enf in  un nouveau
venu qui fera  parler de lui : un
journal qui paraîtra six f o i s  sous
le titre prometteur de « Cancan-la-
tulipe »...

Les arts, les lettres,
le sport... et la f antaisie

au Comptoir de Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 15 mai. Magnin, Jean-

Louis, né en 1874, ancien selUer-tapls-
sler k Neuchâtel , veuf de Mathilde-
Hélèrue, née Grossenbacher ; Boss, Fritz-
TJlysse, né en 1882, Journalier k Son-
ceboz, divorcé.

Û 

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

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

L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande a tenu ses assises

dans notre ville
Samedi et dimanche, l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse
romande a tenu en nos murs sa 37me
assemblée des délégués, à l'invitation
de la vivante section de Neuchâtel et
de son dynamique président , M. Marcel
Matthey. Ces deux journ ées, auxquelles
les dames étaient conviées, se sont dé-
roulées, malgré le temps maussade, dans
une atmosphère des plus cordiales ; el-
les furent l'occasion pour les voyageurs
de nos cantons romands, du Tessin et
des sections romandes de Bâle, Zurich
et Berne de se retrouver et de goûter
à une hospitalité que Neuchâtel aime
à exercer.

Samedi donc, au début de l'après-
midi , un café de bienvenue accueillait
les voyageurs à l'hôtel du Soleil. Puis
à 15 h. 30 s'ouvrait , dans la salle du
Grand Conseil , l'assemblée des délégués,
sous la présidence de M. Marc Meyer,
de Genève. Ce dernier, dans une allo-
cution , résuma l'activité de l'Union du-
rant l'année écoulée, notant que la revi-
sion des normes des caisses-maladie
portaient dorénavant leurs effets heu-
reux. M. Meyer énuméra aussi les pro-
blèmes qui préoccupent le comité :
droit aux vacances payées convenable-
ment , défense des agents d'assurances
et des vendeurs d'automobiles, ventes
à tempérament , mise au point de l'or-
ganisation des tri ptyques - échantillons
sur le plan internat ional , le service des
placements. Le service juridique a don-
né énormément à faire. Les conférences
de vente , organisées l'automne dernier
à Lausanne , ont remporté un franc suc-
cès. En conclusion, le président a pu
souligner la belle vitalité de l'Union.

L'assemblée adop ta à l'unanimité les
divers rapports statutaires et, s'évadant
un instant du travail administratif , dé-
cerna le titre de membre d'honneur de
l'Union à M. Marcel Malignon , de Ge-
nève, entré en 1917 dans l'association
dont il fut  longtemps membre du co-
mité. Il y eut échange d'allocutions ,
accolade et de vifs app laudissements.

En fin d'assemblée, on décida de se
réunir h Genève en 1958, à Fribourg en
1959 ou 1960, et le délégué de Nyon re-
tint l'année 1963. Aux divers, un délé-
gué fribourgeois félicita le comité
d'avoir pris position publiquement au
sujet de l'affaire Rieser ct du rôle des
intermédiaires.

L'assemblée administrative fut suivie
d'une causerie de M. Pierre Bideau, se-
crétaire général de l'Union, sur la for-
mation professionnelle des voyageurs de
commerce et le placement. Cet intéres-
sant exposé provoqua une discussion
non moins intéressante.

Les affaires sérieuses étant liquidées,

les délégués passèrent dans la salle des
Chevaliers où ils furent salués par
M. Edouard Berger , président du comi-
té de réception , et par M. Jean-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat, qui dit com-
bien le gouvernement cantonal était
heureux de recevoir les délégués de
l'Union et de leur offrir le vin d'hon-
neur.

Le banquet o ff i c i e l
Le soir, au casino de la Rotonde, au-

tour de tables fleuries, nos hôtes goûtè-
rent un excellent menu, qui fut accom-
pagné comme il se doit d'une riche par-
tie oratoire , encadrée par des produc-
tions de la Chanson du pays de Neu-
châtel , dirigée par M. Schrôter. On en-
tendit d'abord M. Marcel Matthey, pré-
siden t de la section de Neuchâtel et
du comité d'organisation , qui, après
avoir salué les invités , retraça l'his-
toire de la section , née en 1922, et qui
compte aujourd'hui plus de 160 mem-
bres. Il remit l'insigne de vétéran à
M. Pierre-André Evard. Puis prirent la
parole, M. Emile Grandjean , qui s'ex-
prima au nom des sociétés soeurs de la
Société suisse des voyageurs de com-
merce et de la société Hermès, M. Marc
Meyer, président central , qui remit à
la section de Neuchâtel la channe-chal-
lenge du recrutement, M. Paul Rognon,
président de la ville, M. André Sandoz ,
président du Conseil d'Etat, qui souli-
gna combien ies autorités cantonales
se sentaient honorées qu'un tel congrès
se tienne en terre neuchâteloise et au
château , et M. Maurice Wicky qui ren-
dit hommage au président Matthey.

La soirée se poursuivit par un bal
conduit par l'orchestre « Perdido Créole
Stompers », entrecoupé de productions
d'Alex Billeter, conférencier-dessina-
teur, et du fantaisiste René Quellet.

A Auvernier
Dimanche, les délégués se rendirent

en bateau à Auvernier , où ils furent
accueillis au port par un vin d'honneur
et de la commune d'Auvernier. Puis ils
visitèrent les caves de la maison Ernest
de Montmollin , pou r enfin déjeuner à
l'hôtel du Poisson, dont le patron , M.
Willy Isler, gagna ses galons de membre
passif de l'Union. Au cours du repas,
M. Matthey remercia les autorités d'Au-
vernier, au nom desquelles M. Imfeld
prononça des souhaits de bienvenue et
fit un pittoresque portrait de son vil-
lage.

C'est au milieu de l'après-midi que
les voyageurs de commerce se séparè-
rent , fort heureux de leur séjour en
terre neuchâteloise et vigneronne.

D. Bo.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas Jeudi 30 mal , Jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
du vendredi 31 mal devront nous
être remises Jusqu 'à mercredi 29
mal , à 11 h. 30 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchfttel »

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.

Madame Charles Vuitel ;
Monsieur et Madame Charles Vuitel-

Colin et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Bolle et

leurs enfants;
Madame Charles Debrot et ses en-

fants ;
Monsieur Alfred Vuitel , à la Chaux-

de-Fonds;
Madame Cécile Jacot-Vuitel et famil-

le, à la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Claudia Vuitel, à Lau-

sanne;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles VUITEL
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74me an-
née, après de grandes souffrances sup-
portées avec courage.

Neuchâtel , le 25 mai 1957.
(Tertre 22)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : lll.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 27 mai. Culte au crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire, hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Société fraternelle

de prévoyance, section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part à ses membres
du décès d'e

Monsieur René EVARD
membre actif.

BELLEY

(sp) Samedi après-midi , un domesti-
que de campagne, M. Philibert Thé-
voz, à Delley, a eu trois doi gts de la
main  droite si abîmés en voulant maî-
triser un cheval attelé à un char, qu 'il
a fallu les amputer  à la deuxième pha-
lange, à l'hôp ital de la Broyé, à Es-
tavayer.

En maîtrisant un cheval

(c) La bise , puis la pluie , ont assombri
ce dimanche. La journée paroissiale ,
dont '  le programme de l'après-midi
prévoyait une conférence de M. Arnold
Bolle , suivie d' un grand jeu bibli que
avec le concor *s d'enfants , à l'hi p-
podrome , a été renvoy é à quinzaine.  Le
culte du matin a eu lieu à l'église. Les
promeneurs ont été rares et la cir-
culation peu importante.

La bise a soufflé avec violence de-
puis samedi parfois en très fortes
rafales.

Moins 2 degrés au Chasseron
Au Chasseron, on a enregistré des

vitesses moyennes de 50 à 55 kmh.
(70 à 80 kmh. à Yverdon). La nuit
de dimanche, la température était de
+4 degrés vers minuit .  Elle est re-
montée jusqu'au matin pour redes-
cendre ensuite au début de l'après-
midi , où il faisait déjà —2 degrés.
Depuis 14 heures , il grésillait sur les
sommets du Jura. D'après le préposé
aux observations météorologi ques , le
mauvais temps durera probablement
encore deux ou trois jours. Une nou-
velle perturbation est â prévoir et il
ne semble pas , la période des saints
de glace n'étant pas terminée , que le
temps se remettra au beau avant le
31.

Triste dimanche
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Accrochage

Dimanche, vers 18 heures, deux autos
se sont accrochées , à la suite de l'in-
observation par un des conducteurs de
la priorité de passage. Dégâts matériels
légers.

Tête-à-queue d'une voiture
Dimanche, vers 13 heures, une voiture

descendant la route de la Vue-des-
Alpes , roulant trop vite vu les con-
ditions de la chaussée qui était mouil-
lée, a fait un tête-à-queue au sud du
pont routier et, en marche arrière, a
dévalé le talus de la voie C.F.F. Il
n'y a que des dégâts matériels à dé-
plorer.

BIENNE
Ouverture de la plage

(c) Dès samedi , la plage de Bienne
est ouverte, en dépit d'un temps en-
core frais (l'eau avait 15 degrés ven-
dredi).

Il est bon de rappeler en ce début
de saison que l'emploi des chambres
à air est interdit en raison du danger
qu'elles présentent.

En cycliste blessé
(c) Au début de l'après-midi de samedi ,
une collision s'est produite à l'in-
tersection des chemins de la Berme et
des Œuches entre une auto et un
cycliste. Ce dernier , M. Fernand Schneg,
horloger, qui a subi une profonde bles-
sure à la main , a dû être transporté à
l'hôpital.

Ene auto fauche
plusieurs bornes

(c) Dimanche matin , vers 6 heures et
demie, à la route de Briigg, un auto-
mobiliste qui se rendait à Lucerne, a
perdu la maîtrise de sa machine. La
voiture a fauché plusieurs bornes avant
de s'immobiliser au travers de la chaus-
sée. L'aventure ne se solde heureuse-
ment que par des dégâts matériels.
En motocycliste quitte la route
(c) Un motocycliste de Perles, M.
Heinrich Stalder, 28 ans , descendait ,
samedi soir, avec un passager sur le
siège arrière, la route d'Evilard. Tout
à coup il manqua un virage, dévala
un talus et alla verser dans la forêt.
Un automobiliste complaisant trans-
porta les deux blessés dans leur village
chez un médecin. Mais ce dernier or-
donna le transfert des motocyclistes à
l'hôpital de Bienne. L'occupant du
siège arrière n'a été que légèrement
atteint. Par contre, le conducteur souf-
fre de mauvaises fractures à un bras
et de graves blessures internes.

Cycliste contre auto
(c) Dimanche, à 11 heures, un cycliste,
M. Rodolp he Hùgli , employé des trol-
leybus, est entré cn collision avec une
auto à l'angl e route dc Mâche-rue du
Midi. Il a subi une distorsion de la
cheville gauche et a dû être hospitalisé
à IBeaumont.

(c) Samedi , à 6 heures, un apprenti
boucher , de 16 ans , a eu un doigt sec-
tionné en manipulant  une machine.
Son état a nécessité son transport à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

En apprenti boucher
se sectionne un doigt

Samedi et dimanche s'est tenue, à
Lugano, l'assemblée générale de prin-
temps de la Société suisse de droit
pénal , sous la présidence de M. Fran-
çois Clerc, professeur à l'Université de
Neuchâtel. Le comité sortant a été
confirmé dans ses fonctions et M.
Ernest Baur, juge d'appel à Zurich,
a été nommé président de l'association.
Ce dernier a proposé de nommer mem-
bre d'honneur le professeur Clerc, pro-
position que l'assemblée a approuvée
par acclamations.

Accrochage
Un petit accrochage s'est produit

samedi à 17 h. 30, entre deux voi-
tures neuchâteloises, à la bifurcation
quai Godet . rue sans nom (entre le
quai et la rue de l'Evole). Légers dé-
gâts matériels et arrangement à l'a-
miable.

En professeur à l'honneur

Un romancier neuchàtelois
reçoit le prix Veillon

Samedi après-midi, au cours d'une
manifestation qui a eu lieu au Théâtre
municipal de Lausanne à l'occasion du
dixième anniversaire du prix Veillon ,
cette haute distinction qui couronne un
romancier de langue française, a été
attribuée au romancier neuchàtelois
Jean-Pierre Monnier , professeur à notre
Ecole supérieure de commerce, pour son
roman « La clarté de la nuit », publié
il y a quelques temps par un éditeur
parisien et auquel notre critique lit-
téraire avait consacré un article. Il
s'agit du deuxième roman de M. Mon-
nier , le premier ayant été « L'amour
difficile > .

Les mérites du nouveau lauréat du
prix Veillon ont été soulignés par M.
André Chamson , président du jury,
qui a su dire les qualités du roman
couronné. Notons que ce dernier avait
été en compétition jusqu 'au dernier
tour de scrutin avec « Un homme es-
timable -. de J. Bloch-Michel , « Un feu
s'allume sur la mer » de Henri Quef-
felec et «Le soleil de Cavouri » de
Jean Blot.

L'auteur neuchàtelois, après la pro-
clamation du prix , remercia M. Charles
Veillon et le jury et fut fêté par la
nombreuse assistance.

SAEVT-AEBIN - SAEGES
Conseil général

(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.
A. Schumacher, le Conseil général de la
commune de Saint-Aubin - Sauges s'est
réuni pour régler un ordre du Jour assez
chargé.

Approbation des comptes communaux
1956. — Du rapport du Conseil commu-
nal adressé avant la séance à chaque
conseiller , il ressort qu'avec un total de
dépenses de 281,460 fr. et de recettes de
282,672 fr., l'exercice boucle par un béné-
fice de 1211 fr. ; après déduction de
versements à des fonds spéciaux, le boni
net se monte à la modeste somme de
381 fr. 70.

La plus Importante recette communale
reste le produit des Impôts qui rappor-
tent 142,000 fr. en chiffre rond , suivi par
l'apport des services industriels, électri-
cité et eau, puis par les forêts.

La dépense la plus forte concerne l'Ins-
truction publique qui a absorbé plus de
100,000 fr., suivie par les travaux publics,
53,000 fr., les œuvres sociales, 49,000 fr.
Les amortissements légaux de nos em-
prunts se sont ohlffrês par 12,000 fr.

La fortune de la commune se monte
au 31 décembre 1956 à 1,068,596 fr. 62.

La situation financière de la commune
reste donc saine, mais le grand argen-
tier de la commune met le Conseil gé-
néral en garde contre un optimisme
exagéré; car de grosses dépenses doivent
encore être envisagées dans un avenu-
proche, ce qui doit Inviter l'autorité lé-
gislative à une grande prudence dans
l'attribution de crédits insuffisamment
Justifiés et sans couverture préalable.

A l'unanimité, le Conseil général adop-
te l'arrêté concluant à l'adoption des
comptes de la commune de Saint-Aubin -
Sauges pour l'exercice 1956.

Demande de crédits de 75,000 fr. pour
la construction de chemins forestiers k
la Côte Sauges-Vent. — Ici aussi, le Con-
seil communal présente un rapport très
étudié sur la question. La nécessité de
la construction des deux chemins pré-
vus n'est contestée par personne. Après
quelques explications fournies par le
chef du dicastère, M. PatUis, l'arrêté ac-
cordant le crédit demandé, qui sera pré-
levé sur le fonds des excédents fores-
tiers, est accepté sans opposition .

Les diverses commlslons, celles du feu,
de la salubrité publique, d'urbanisme,
scolaire de l'école secondaire, renseignent
le Conseil général sur la manière dont
elles se sont acquittées de leiir mandat
pendant l'année écoulée. Le Conseil gé-
néral prend acte de ces rapports.

Nominations. — Les nominations sta-
tutaires suivent ensuite. M. Jean Arm, li-
béral , accède à la présidence. La com-
mission du budget et des comptes est
réélue dans sa composition actuelle.

Le président sortant, M. Schumacher,
cède son fauteuil à son successeur et
après les congratulations d'usage, M. Jean
Arm poursuit l'ordre du Jour .

Pour remplacer M. Emile Lombard , dé-
missionnaire, le Conseil général appelle M.
Fritz Pierrehumbert à le représenter au
sein du Conseil général de paroisse.

Divers. — Des orateurs émettent des
voeux pour l'amélioration de certains dé-
tails de voirie. M. R. Pierrehumbert vou-
drait que l'on fit , à l'Instar de ce qui a
été fait à Neuchâtel , une enquête sur la
situation sociale des habitants de notre
commune ; MM. Thalmann, président de
commune, et Louis Haesler, chef du di-
castère de l'assistance, renseignent M.
Pierrehumbert et feront leur possible
pour lui donner satisfaction.
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Vols de véhicules
Un scooter Lambretta a été volé

dans la nuit de vendredi à samedi en
ville ; il porte la plaqu e NE 1800.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
c'est un vélomoteur N.S.U., plaque NE
2677, qui disparaissait. A quoi donc
servent les cadenas et les verrous ?

Cambriolage dans une laiterie
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

un cambriolage a été commis à la
laiterie du Stade, temporairement ins-
tallée dan s une baraque en bois. Une
somme d'environ 400 fr. a été volée,
ainsi que diverses marchandises.

Problèmes scolaires
(c) La pénuri e de locaux scolaires au
chef-lieu donne également du souci aux
communes environ n antes ! C'est aiinsi
que , pour Salnit-Bliaise, trois garçons
ont dû s'en aller jusqu'à Boudiry, où ils
suivent chaque jour d'excellentes leçons
de neuvième année.

D'autres communes ont été dans l'em-
barra s pour la même raison. Ce pro-
blème actuel a été examiné jeud i der-
nier par les commissions scola ires réu-
nies de Mairi n, d'Hauterive et de Saint-
Biaise, siégeant en ce dennler lieu sous
la présidence de M. Willily André, de
Marin.. Le président de la commission
de Saint-Biaise, M. Philippe Clottu, fit
l'exposé très complet de la question et
de la situation dans laquelle se trou-
vent les trois villages cle la paroisse.
Il f i t  part de renseignements obtenus
au département de l'instruction publi-
que concernant l'augmentation probable
du prix de Fécolage pour lies élèves se
rendant à Neuchâtel ou dans d'autres
écoles. Ces condi .tik>ns sont telles qu 'elles
obligent à envisager la création d'une
classe intercommunale pour les élèves
de huitième et neuvième années.

Le principe en semblerait facilement
admis par chacu n , cette solution étant
évidemment la meilleure à envisager
pour toutes sortes de raisons. Cepen-
dant , il reste à examiner de plus près
l'aspect financier de oe problème sco-
laire intercommunal. C'est à quoi s'em-
ploieront durant les mois à vernir les
autorités compétentes et responsables.

SAINT-BLAISE

COLOMBIER

II y a quelque temps, un Allemand
avait proposé à une entreprise de la
région un appareil prototype, qui con-
sistait en un moteur actionné par
l'énergie dégagée par les rayons du
soleil. L'appareil , fort compli qué, com-
prenait en particulier des tubes con-
tenant , prétendait l'inventeur, de la
nitroglycérine.

Le moteur fonctionna pendant une
courte période, alors que l'inventeur
avait regagné son pays et qu'on ne
pouvait l'atteindre. On démonta l'ap-
pareil et on découvrit que les tubes
renfermaient des batteries sèches, com-
me celles utilisées dans les lampes de
poche, qui faisaient fonctionner le mo-
teur, et non les rayons du soleil.

L'inventeur ayant réussi à obtenir
environ 10.000 francs pour son proto-
type, plainte fut déposée. La justice
neuchâteloise a appris par la suite que
l'aigrefin avait été arrêté en Allema-
gne pour d'autres délits commis sur le
territoire de la Ré publi que fédérale.
C'est ainsi que le dossier neuchàtelois
a été transmis au juge instructeur de
Munster, en Westphalie.

Une escroquerie...
à l'énergie solaire !

En enfant blessé
Samedi matin, le petit J.-P. Perritaz ,

qui s'amusait au Pré-Landry, s'est jeté
avec son tricycle contre la roue ar-
rière d'un camion. Souffrant d'une
fracture du fémur gauche, il a été
transporté dans un hôp ital de Neu-
châtel.

SAINT-ALBIN
Congrès des sociétés

théâtrales d'amateurs
(c) Samedi et dim an che s'est déroulé
à la Béroche le 33me congrès de la
Fédération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs de langue française. Nous
reviendrons prochainement et plus en
déta il sur cette intéressante manifesta-
tion.

BOEDBY
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SOLEIL lever 4.42
coucher 20.13

LUNE lever 3.2a
coucher 18.10


