
La course
au marché chinois

C

'EST mercredi dernier S juin que
les mesures d'adoucissement au
commerce avec la Chine commu-

niste, la Corée du Nord, le Nord-Vief-
nam, le Tibet et Macao sont ervtrées
en vigueur en Grande-Bretagne. Et du
même coup, Londres, devançant Bonn,
Paris el Tokio, a gagné la première
étape dans ta course occidentale au
marché chinois.

Le « Chincom » (comité consultait in-
ternational pour le commerce avec la
Chine) siégeait déjà depuis Irois semai-
nes a Paris quand le délégué britanni-
que fit connaître la décision de son
gouvernement, sans plus se soucier du
risque de représaille que représente la
loi américaine dite du Baftle Act, la-
quelle porte suspension de l'aide des
Etats-Unis à tout pays enfreignant l'em-
bargo. H est vrai que Londres ne tou-
che plus guère que 30 millions de dol-
lars par an à ce titre, ce qui peut pa-
raître d'autant plus négligeable qu'il
n'est pas du tout certain que Washing-
ton en vienne à la manière forte, puis-
que la Grande-Bretagne continuera de
respecter l'accord général d'embargo
sur les exportations de produits straté-
giques à destination des pays commu-
nistes.

LA situation nouvelle créée par le
« coup de force » britannique doit

Mrs bien comprise. Jusqu'à présent,
deux régimes étaient applicables au
commerce avec l'Est, selon qu'il s'agis-
sait d'exportations en U.R.S.S. et dans
ses satellites européens, ou en Chine
communiste. Dans le premier cas, seuls
les matériaux stratégiques, groupés en
trois listes, étaient soumis à des me-
sures d'interdiction totale ou partielle.
Dans le second, toutes les exportations,
qu'il s'agît de matériaux straté giques
ou non, étaient soumises à l'embargo
total en raison de la qualification
d'agresseur de la Chine communiste.

Washington avait proposé, au début
de l'année, un nouveau système, appli-
cable aux exportations à destination de
Pékin, pour faire droit aux requêfes de
ses alliés : embargo total sur les trois
listes de matériaux stratégiques ef libé-
ration totale des autres marchandises.
Mais cet assouplissement était encore
loin de répondre aux voeux de la
Grande-Bretagne, de la France, de
l'Allemagne occidentale ef du Japon
qui entendaient n'imposer à la Chine
rouge que les restrictions en vi-
gueur avec les autres nations commu-
nistes. C'est exactement cette décision
que Londres vient de prendre.

R
ESTE à savoir quelle sera la portée
de l'éclatement du « Chincom » et

de la reprise progressive du commerce
avec la Chine rouge. Les Anglais pen-
sent pouvoir doubler leurs exportations
vers ce pays en un an et les quadru-
pler a plus long terme, pour atteindre
le montant de 40 millions de livres. Ce
n'est pas le Pérou. Quant aux milieux
d'affaires chinois, ils estiment que le re-
lâchement de l'embargo pourrait aug-
menter de 30 % le chiffre des exporta-
tions occidentales vers la Chine, soit de
120 ou 130 millions de dollars par an.
Les perspectives ne sont donc guère
alléchantes.

Actuellement, la Chine réalise un bé-
néfice dans son commerce avec l'Occi-
dent ; autrement dit, elle vend plus
quelle n'achète et peut se faire ainsi
la pourvoyeuse du bloc communiste en
livres sterling. Mais que se passera-Wl
<|uand la balance sera renversée ? Mao
Tsé-toung sera-t-il à même de payer
I excédent des importations occidenta-
les ? C'est la grande inconnue.

CERTES, l'embargo n'a pas atteint son
J" but, et M. Eisenhower lui-même a
dû convenir, la semaine dernière, qu'à
la longue, on ne pouvait arrêter les
échanges commerciaux. Mais il ne fau-
drait pas croire non plus que l'as-
Wuplissemenl des mesures d'Interdic-
tion renforcera beaucoup l'indépen-
dance économique de la Chine vis-à-
^U des nations communistes, comme on
'* prétend en Angleterre. Le marché
ouvert aux marchandises de provenance
chinoise est encore trop exigu pour que
™ commerce avec les nations libres
"Europe puisse modifier profondément
'a structure des échanges et rapprocher
Pékin de l'Occident.

Tout dépendra, en définitive, de
I évolution politique en Chine, tant il
6JI vra i que dans les démocraties po-
pulaires, le commerce n'est guère qu'un
mslrument dont le pouvoir use à son
gre pour renforcer ses positions. A ce
'"re, il est probable que l'appât du
marché chinois favorisera la reconnais-
sance du régime de Pékin par les Na-
tions Unies,

Jean HOSTETTLKR.

Un cadavre décapité
Découvert près du port de Chichestei

— revêtu d'une combinaison en caoutchouc —

est-il celui de Crabb
l'homme-grenouille disparu près de < l'Ordjonikidze »

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Le corps d'un homme-grenouille décapité a
été trouvé dimanche à l'entrée du port de Chichester, sur la côte sud de
l'Angleterre. Le cadavre, revêtu d'une combinaison de caoutchouc, semblait
avoir séjourné dans l'eau pendant fort longtemps.

Chichester est un petit port situé au
fond d'une baie profonde où se trouve
également la base mil i ta ire  de Ports-
mouth. Or, c'est à Portsmouth que
l'homme-grenouille Lionel Crabb dispa-
rut il y a plus d'un an , dans des cir-
constances qui provoquèrent un inci-
dent di plomatique et un scandale poli-
tique.

LES CIRCONSTANCES
DE LA DISPARITION

Crabb avai t  en effet disparu le 19
avril 1956, au cours d'une plongée

Lionel Crabb

effectuée à proximité des navires de
guerre soviét i ques qui avaient trans-
porté MM. Boulganine et Khroucht-
chev, à ce moment en visite officielle
en Grande-Bretagne. Le gouvernement
d'U.R.S.S., de même qu'une section im-
portante de l'opinion anglaise, avait
accusé le gouvernement britanni que
d'avoir envoyé Crabb étudier de près
l'équi pement radar antisous-marin dont
étaient munies les unités soviéti ques.

(Lire la suite en l ime page)

M. Adone Zoli démissionne
Mis en minorité à la Chambre des députés

après la découverte d une erreur commise
lors du dépouillement du scrutin d 'investiture

ROME, 10 (A.F.P.). — EE GOUVERNEMENT ITALIEN QUE
PRÉSIDE M. ZOEI A DÉMISSIONNÉ.

Un annonce ae source orricieiie
que l'enquête sur le scrutin inter-
venu à la Chambre vendredi der-
nier, a permis de prouver que le
cabinet de M. Zoli n'aurait pas reçu
l'investiture sans l'appoint des voix
néo-fascistes.

Une erreur avait été en effet com-
mise sur deux votes : celui de M.
Anfuso (néo-fasciste) compté com-
me s'étant abstenu et qui avait , en
fait, voté contre le gouvernement.
Il en a été de même pour M. Ami-
coni (communiste).

(Lire la suite en l ime p age)

Le 17rae Comptoir de Neuch âtel a fermé ses portes
Plus de 100.000 personnes ont visité notre exposition de l'industrie,

de l'artisanat et du commerce et apprécié son ambiance originale
Le week-end prolongé de Pentecôte,

avec sa Saint-Médard arrosée , son di-
manche tremp é et son lundi mouillé ,
a été particulièrement favorable au
Comptoir. En e f f e t , les Neuchâtelois
n'ont pas émigré en masse, comme par

Le conseiller fédéral Max Petitpierre, accompagné par des membres du
comité d'organisation, a visité samedi le Comptoir. Devant le « Cabaret
des jeunes », il s'est demandé si les étudiants n'allaient pas, en son honneur,

créer de nouvelles complications diplomatiques !
(Presa Photo Actualité.)

beau temps , et ils étaient tout heu-
reux d' avoir la peti te  cité de toile de
la p lace du Port comme but d' excur-
sion. Aussi furent- i ls  nombreux en f i n
de journée et le soir à se retrouver
devant les stands et dans le Village.

De l'extérieur sont venus par le rail
et surtout par la route également de
nombreux visiteurs, dont quelques-uns
parmi les milliers de Français qui f i -
rent halte à Neuchâtel.

Lundi en f i n  de matinée les expo-
sants étaient conviés par la direction
du Comp toir à un ap ériti f  au Village
neuchâtelois. M. J .-J. Schmarz , direc-
teur, leur adressa quelques paroles , les
remerciant vivement de leur collabora-
tion à ce lime Comptoir. Au nom des
exposants , M. François Beck , de Pe-
seux , dit aux dirigeants du Comptoir
combien ses collègues et lui avaient
été satisfai ts  et de l'organisation et
des a f fa i res  conclues pendant ces trei-
ze jours.  On trinqua en l'honneur du
lime finissan t  et du 18me dont per -
sonne encore ne sait quand il aura
lieu. Le comité n'a rien décidé encore.

M. Beck , qui sait garder le sourire
en toute circonstance , n'a pas rappelé
dans son « speech » la disparition d' un
magnif ique tabouret de cuisine dans
son stand. « Cancan... dira-t-on » lui
avait promis d' en parler, mais en ajou-
tan t que l'auteur du larc in avait sans
doute été tenté par les a f f i ches  du
stand , au slogan « Le plus beau rêve
de votre vie. »

CANCAN... DIRA-T-ON.

(Lire la suite en 12me page)

Une bombe explose
pendant une danse

Au casino de la Corniche, p rès d 'Alge r

On relève 8 morts et 85 blesses
ALGER, 9 (A.F.P.) — Une bombe de forte puissance placée sous 1 es

trade de l'orchestre du casino de la Corniche (localité de la banlieui
d'Alger), où se déroulait une matinée dansante, a explosé peu après 19 heu
res. dimanche.ies, umiiiinuf.

C'est à huit que s'élève le nombre
des morts à la suite de cet attentat.  Il
y a 85 blessés, en majorité des fem-
mes dont plus d'une dizaine ont déjà
dû être amputées.

Cet attentat commis six jours après
ceux qui avaient fait dix morts et
près de cent blessés, a causé la' plus
grande émotion à Alger .

Le coupable :
un employé musulman

C'est au milieu d'une danse que l'ex-
plosion s'est produite. L'engin avait
été dissimulé par un employé musulman
de l'établissement , probablement entre

12 et 14 heures, sous l'estrade de l'or-
chestre.

Les services de police en collabo-
ration avec les parachutistes ont iden-
tifié l'auteur de l'at tentat , un nommé
Lounès Meklaf , originaire d'Akbou et
âgé de 20 ans. Selon des renseigne-
ments non confirmés officiellement il
aurait été arrêté au cours de la nuit.

Le MRP et les gaullistes refusent
leur concours à M. Bourgès-Maunoury

Crise française : nouvelles difficultés

i Le ministre radical p résente demain son cabinet à l'Assemblée
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

De sérieuses difficultés sont venues compliquer la tâche de
M. Maurice Bourgès-Maunoury, et restreindre considérablement
les assises parlementaires du gouvernement qu'il compte pré-
senter demain mercredi devant l'Assemblée nationale.

Alors qu'après l'accord des socialistes
sur la participation , on pensait géné-
ralement que le M.R.P. et les gaullis-
tes s'aligneraient sur la position S.F.
I.O., deu x refus successifs ont été ap-
portés aux offres du jeune ministre
radical . Les républicains populaires
ont retiré leur ép ingle du jeu et ren-
dant aux socialistes la monnaie de

leur pièce, ils les ont laissés en
tête-à-tôte avec les radicaux. Ce refus
catégori que a été noblement présenté ,
et, considérant que le programme
Bourgès-Maunoury était insuff i sant  et
sa politi que algérienne trop peu défi-
nie , la démocratie-chrétienne française
s'est réfugiée dans l' abstention.

L'ombre du général
Les gaullistes ont été plus nets :

c'est parce qu 'ils sont hostiles h une
rat i f ica t ion immédiate des projets de
traités d'Euratom et de marché com-
mun qu 'ils ont repris leur liberté. A
dire vrai d'ail leurs , cette crise de cons-
cience antieuropéenne n'a serv i qu 'à
dissimuler une opération stratégique
bien plus importante. Convaincus en
effet que le régime court tout droit à
sa perte, en d'autres termes que le
système est en train de faire fa i l l i te ,
les républicains sociaux se retrouvent
une conscience gaulliste. Leur thème
est clair. Rien ne peut être édifié de
solide et de durable si auparavant la
Constitution n'est pas radicalement
modifiée. L'ombre du « général » se
profile derrière cette dérobade , et le
fait est que jamais les députés ex-
gaulHstes ne se sont sentis plus près
de l'homme du 18 juin 40.

Un cabinet de petite minorité
Pour ce qui est de la combinaison

en cours d'élaboration , le mieux qu'on

en puisse dire est qu'ell e se présente
sous l'aspect d'un cabinet de petite
minorité. Socialistes et radicaux en
constituen t les piliers princi paux , mais
sans qu 'on puisse être sûr pour autant
de la solidité du concours socialiste.

M.-G. G.

(Lire la suite en Ume page)

Sensation à Rome

L'oncle Giuseppe
a été arrêté

Vers un rebondissement
de l'affaire Montesi

ROME, 10 (A.F.P.) — Giuseppe
Montesi , l'oncle de Wilma, morte
dans des circonstances mystérieuses
il y a quatre ans, a été arrêté. On
sait qu 'une enquête a été ouverte
sur son compte à la suite des con-
tradictions dans lesquelles il était
tombé à plusieurs reprises au cours
du procès de l'affaire Montesi à
Venise, lorsqu'on lui demanda de
donner un emploi de son temps
l'après-midi de la disparition de
Wilma.

La nouvelle de son arrestation a cau-
sé une vive sensation dans les milieux
judiciaires et dans l'opinion publique.

Le motif de l'inculpation
C'est sous l'inculpation de « calom-

nies » à l'égard de ses collègues de
l'imprimerie où il travaillait que Giu-
seppe Montesi , oncle de Wilma , a été
arrêté.
(Lire la suite en l ime page)

Le compositeur Robert Oboussier
assassiné à coups de couteau

dans son appartement de Zurich

DIRECTEUR DES ARCHIVES MUSICALES SUISSES

On soupçonne une connaissance de la victime
ZURICH, 10. — Dimanche après-midi, vers 15 heures, on a découvert

à son domicile, à Zurich , le cadavre du compositeur Robert Oboussier. Le
corps portait la marque de plusieurs coups d'arme tranchante, deux dans
la poitrine, un à la tête et deux dans le dos. Le crime a dû être accompli
entre 13 h. 30 et 15 heures. La victime devait dîner chez sa sœur, habitant
ivouisnoren. tomme n n apparais-
sait pas, elle se rendit à son domi-
cile, dont elle trouva la porte fer-
mée. Une fenêtre étant ouverte, elle
s'inquiéta et avertit la police. On
soupçonne une connaissance de la

Robert Oboussier.

victime. On sait qu 'Oboussier atten-
dait quelqu 'un , mais on ignore qui.
L'appartement était en ordre. Toute-
fois, le porte-monnaie ne contenait
que 1 fr. 20 et il semble qu'un
portefeuille ait disparu.

La carrière du compositeur
Le compositeur Robert Oboussier ,

ori ginaire de Lausanne , était né en
1900 à Anvers. Après avoir fa i t  des
études musicales à Zurich , Berlin et
Paris , il travailla successivement dans
ces trois villes pour s 'établir déf ini t i -
vement à Zurich. Il était également
critique musical , directeur des archi-
ves musicales suisses de Zurich , et vi-
ce-directeur de la tSuisa *, Société
suisse des droits d' auteur et d'édition.
Il f a u t  citer parmi ses œuvres l' opéra
€ Amphitryon t , ainsi que des compo-
sitions pour orchestre symp honique ,
pour orchestre de chambre , des mor-
ceaux de chant et des pièces pour p ia-
no.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Pages 6 et 9 :

TOUS LES SPORTS
¦ Chaux-de-Fonds s'adjuge sa 5me

coupe suisse en dix ans.
¦ Nencini a gagné le « Giro ».
¦ Les athlètes suisses de saut se sont

rencontrés à la Chaux-de-Fonds.

J'ÉCOUTE...
Pognon

Z 

'ARGENT est rond. Qu'il roule
donc ! L'argent est fa i t  pour

/ circuler. Logique simpliste
de la jeunesse de tous les temps, le
leitmotiv est repris, en chœur, p lus
particulièrement par celle d'aujour-
d'hid. L'esprit d 'épargne n'y fai t
poin t florès.

Notre grand argentier Streuli le
déplore. Il serre la vis et s'e ssou f f l e .
Mais , en paroles , tout au moins, les
nouvelles générations continuent à
jongler avec les billets de mille.

Cette petite p écore de trois p ieds
six pouces n'était pas , sur ce poin t,
la dernière à extérioriser sa pensée
profonde.  Un conducteur bien in-
tentionné venait de donner le bap-
tême de la route A une bande d' en-
fan t s  peu for tunés .  La voiture était
belle et battant neuve. La gosse
s'extasiait :

— Combien est-ce qu 'elle coûte,
la bagnole ?

—i Douze mille cinq cents francs  !
— Oh ! pas cher, pas cher...
Deux « pas cher » bien appuyés ,

par lesquels , en imagination, du.
coup, la gamine concluait l'a f f a i r e .

A vra i dire , l'homme de la rue
serait beaucoup p lus sage.

Quinquagénaire , celui-là , gogue-
nardait , en compagnie d' un co-
pain , devant quel que échantillon de
grands travaux urbains , à l'ordre
du jour de l'édilité du moment. Et
de dire :

— Ça représente du pognon !
Mais l'autre , narquois et critique :
— Oh ! on est riche...
L'homme de la rue a sa sagesse.
Le pognon abonde peut-être. C'est

le moment ou jamais d' g regarder à
deux fois .  Ni en paroles , ni en fait ,
ne jonglons pas avec les billets de
mille !

Pauvreté , sur ce point , instruit
p lus que richesse.

Si Vanderbilt , l'arrière-petit-fils
du roi des chemins de f e r , n'était
pas né dans le berceau d'or qu'il
tenait de son bisaïeul , il n'en serait
pas , aujourd'hui , à p leurer misère
devant les juges de la Cour suprême
des Etats-Unis. Il paierait son loyer,
ses notes de restaurant — son
ardoise — sa secréta ire, ses servi-
teurs et le reste.

Ce 
^ 

qu 'il ne fai t  plus. Courant,
peut-être , tout simplement , le risque
d'une poursuite pour grivèlerie...

PRANCHOMME.

Qui est
Maurice Royrgès-Maimoury?

Ne a Luisant (Eure-et-Loir) le 19
août 191i. Son p ère était président
du bureau « Veritas » , la famil le  de
sa mère s'honorait d' un ministre de
l'intérieur et d' un maréchal.

Collège Stanislas. Polytechni que.
Il est cap itaine d' artillerie quand il
rejoint la résistance. Délégué natio-
nal militaire en 19i3, il a pour col-
laborateur Abel Thomas , qui est tou-
jours son ombre, et le f u t u r  g énéral
de Bollardière , qu 'il a sévèrement
puni d' arrêts de rigueur et d' un
poste africain , voilà quel ques mois.
A ta libération , il est sous-chef
d'état-major général de l'armée,
commissaire de la Ré publi que à
Bordeaux , administrateur des usines
Renault. Elu député à la deuxième
Assemblée constituante , il commence
en 19M sa carrière ministérielle. On
le voit au bud get , aux forces armées,
aux travaux publics , aux finances , à
l'industrie. A joué un très grand rôle
dans l' op ération « Mousquetaire » et
dans la politi que d' aide militaire
massive à Israël.

renvoyé spécial tle « France-Soir »,
a Washington, A. de Scgonzac, écrit
lie la reprise de relations commer-
ciales limitées entre les Etats-Unis et
« Chine communiste. Impensable 11
?,." 15 Jours encore, paraît aujour-
«Jtffl possible et même probable
"Ici un an. Les Incidents antl-
""nerlcalns (le Formose, la décision
Unilatérale des Britanniques de lever¦embargo ont eu un effet profond enAméri que où un groupe parlementaire
Puissant (composé surtout, mais pas
exclusivement , de démocrates), agis-sant pour l'instant avec prudence,
jwche à modifier le climat desrelations stno-amérlcalnes.

Les Etats-Unis
reprendraient leurs

relations commerciales
avec la Chine communiste

MOSCOU , 10 (Reuter) .  — L'agence
Tass annonce samedi la mort de
« l'homme le p lus vieux du monde ».
Il s'agit de Yegor Koroyev , qui au-
rait atteint l'âge de 157 ans et vi-
vait dans le village d'Ermani-Osse-
tia, sur le versant sud du Caucase.
Lors de la campagne de Nap oléon
contre la Russie , il avait travaillé
comme valet de cuisine au quartier
général du g énéral Elexei Yermolov,
un des héros de la guerre de 1812.

Mort à 157 ans
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UNIVERSITE'
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LEUTKES
avec

Séminaire de français moderne
pour étudiants de langue étrangère

(certificat et diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

: françaises
du 15 Juillet au 17 août 19S7

FACULTE DES SCIENCES j
avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle, de physicien, d'ingénleur-chimlste
et d'ingénieur-horloger, au doctorat es scien-
ces ainsi qu'aux premiers examens fédéraux

I; de médecine, de pharmacie, d'art dentaire
!f et d'art vétérinaire

FACULTE DE DROIT
avec Section des sciences commerciales,

économiques et sociales
FACULTÉ DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez toute documentation au

f Secrétariat de l'Université - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 38 51
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Maison de commerce cherche

employée de bureau
pas en dessous de 25 ans

bonne dactylographe, ayant une bonne mémoire, une
facilité d'adaptation rapide et l'habitude d'un travail très

précis.
Entrée immédiate ou à convenir.

j Offres détaillées, avec photo, curriculum vitae , copies de
\ certificats et prétentions de salaire sous chiffres P 4612 N

à Publicitas, Neuchâtel. I

• 
TROIS PIÈCES

à louer pour le 24 Juillet , à la rue de
Bourgogne, à Neuchâtel. Grand appar-

tement, confort moderne, chauffage économique.
Location Fr. 145.— plus prestation de chauffage.
S'adresser à l'étude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, hôtel B.C.N., Neuchâtel, tél. 5 52 52.

Jiï'Sxiêl VILLE

||H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Bura de construire un lo-
cal à l'usage de dépôt et
atelier sous le tennis sur-
plombant le bâtiment rue
du Suohiez 39 (art. ca-
dastral 6162).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 25 juin 1957.

Police des constructions

• 
DEUX PIÈCES

à louer au chemin des Valangines -
rue des Parcs, pour le 24 Juin ou pour
date à convenir. Très belle situation.

Maison tranquille. Location mensuelle Fr. 128.—.
S'adresser à l'étude de Me Adrien Thiébaud, no-
taire, hôtel B.C.N.. Neuchâtel, tél . 5 52 52.

A LOUER
U P miflra chambre indépendante non

U0UUI6) meublée, libre immédiate-
ment. Prix mensuel 63 fr., chauffage
compris.
Appar tement de 2 pièces, tout confort,
libre immédiatement. Prix mensuel 140 fr.,
chauffage compris.

Rue de Bourgogne, î^SSTUî
confort , libre 24 juin. Prix mensuel
185 fr., chauffage compris.

RûlfAIY appartement de 2 pièces, mo-
DCVHIAJ (j este, libre immédiatement. Prix

mensuel 40 fr. 45.
S'adresser : Etude Jacques RIBAUX, Pro-

menade-Noire 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32.

• 
TROIS PIÈCES

à louer Immédiatement ou pour une
date à convenir . Chemin de Bel-Air.
Belle situation. Confort moderne. Lo-

cation mensuelle Pr. 135.—. S'adresser à l'étude
de Me Adrien Thiébaud, notaire, hôtel B.C.N.,
Neuchâtel , tél . 5 52 52.

A louer , au centre de la
ville, deux

LOCAUX
pour bureau ou petit
commerce. Accès Indé-
pendant, ler étage. S'a-
dresser : Tél. 5 61 55, Neu-
châtel.

Belle ohamibre, au cen-
tre, à un ou dieux lits.
Coq-d'Inde 24, »me, à
droite.

TERRAIN A BÂTIR
A vendre, au centre de la ville, terrain de

1200 m2. Possibilité de construire un im-
meuble de 16 appartements.

Adresser offres écrites à B. V. 2638 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE UN

LOCAL
pour réunions et séances chrétiennes. De
préférence quartier avenue de la Gare -
Louis-Favre. — Adresser offres écrites à
W. P. 2633 au bureau de la Feuille d'avis.

???????????????

Quelle famille?
serait disposée à donner
la pension (nourri et lo-
gé) è prix favorables à
étudiant sérieux fréquen-
tant les écoles pendant 4
semaines, dès le 16 Juil-
let ? Vie de famille agréa-
ble désirée. Faire offres
à famille WuHlmann, Un-
terfttlirungsstrasse 51, Ol-
ten.
???????????????

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, avec con-
fort ,à Neuchâtel ou en-
virons, pour le 25 Juillet
ou date à convenir. —
Adresser offres éorites à
P. H. 2595 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOCAL
de plain-pied , de 100 à
300 m2. Adresser offres
écrites à J, C. 2615 au
bureau de'1 la FeuUle
d'avis.

Mtonsleur sérieux cher-
che
chambre Indépendante

en ville. Adresser offres
écrites à X. O. 2577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Professeurs suédois cher-
chent pensions ou famil-
les pour

élèves
Jeunes gens et jeunes fil -
les entre 16 et ' 20 ans.
Durée un mois en été
1958. Ecrire à M. Boris
Sjôstedt , Olos de Serriè-
res 21, Neuchâtel.

A louer chambre

indépendante
S'adresser, à partir de

19 heures, rue A.-L.-Bre-
guet 12, rez-de-chaussée,
à droite.

Au centre
Bonne pension avec gran-
de chambre ensoleillée, à
2 lits. Tél. 5 61 91.

A vendre, à Colombier,

terrain à bâtir
superficie 6200 m2, belle
situation, avec vue. Prix
raisonnable. Adresser of-
fres éorites à F. Z. 2644
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pressant :
Pour cause de départ ,

à vendre à Vallorbe, une

MAISON
comprenant deux appar-
tements ; chacun d'entre
eux comprend : 1 cuisine,
3 chambres, salle de
bains, buanderie, galetas
et Jardin. Bonne situa-
tion au soleil , dans un
endroit tranquille. S'a-
dresser à Jean-Louis Gos-
teli, les Yurats, Vallorbe.

Maison
d'habitation
à vendre, pour daté à
convenir, à Travers.
Jolie situation, deux
logements et grands
locaux facilement ac-
cessibles. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de
Me Ph. Chable, no-
taire à Couvet. Télé-
phone 9 21 44.

A vendre, à Boudry,

ancienne maison
très modeste, comprenant
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, Jardin 149 m2.
Etude André-G. Borel ,
notaire, Saint-Aubin. —
Tél. 6 71 45.

M'Sl̂ l VILLE

fJP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande ' de M. Paul
Prince de construire des
garages à la rue des Parcs
(sur l'art. 5Q84 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 25 juin 1957.
Police des constructions

Tr^ri VILL E

1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Colorai S.
A. de construire un bâti-
ment à l'usage de bu-
reaux et usine à la rue
de Beauregard , sur les
art. 5322, 4993, 4994 et
6842 du plan cadastral .

Les plans sont déposés
è. la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 26 Juin 1957.
Police des constructions

Jolie maison
a vendre, pour raison de
santé, 2 appartements, 3
chambres, cuisine, bains,
chauffage central par
étage, boiler, garage. Beau
grand Jairdln , poulailler,
le tout clôturé. Deman-
der l'adresse sous chiffres
P. 14397 F. à Publicitas,
Fribourg ou Tél . (037)
2 54 05.

A vendre à l'ouest de la ville,

I M M E U B L E  LOCATIF
de 16 appartements (1, 2 et 3 pièoes) et
3 garages. Année de construction : 1953.
Chauffage général au mazout.

Adiresser offres écrites à ZT 2662 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée au plus tôt

JEUNE FILLE
OU DAME

pour travaux faciles et propres.
Prière de faire offres sous chiffres
P. 4613 N. à Publicitas , Neuchâtel.

A vendire, à la Neuve-
ville,

terrain à bâtir
1800 m2 sur route. Ecrire
sous chiffres P. D. 11982
L. à Publicitas, Lausanne.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel . Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces,
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A VENDRE
DOMAINE

DE MERVEILLEUX
«Les Grandes V'ernes»

MALVILLIERS
(VaJ-de-Ruz)

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

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

Vente ensemble ou sé-
parément.

Paire offres à M. Geor-
ges Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

Mécanicien-outilleur
ou

horloger-outilleur
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Fabrique Maret, Bôle.

" PESEUX
A louer pour le 24 juil-

let, ' joli appartement de
2 pièces, balcon, tout con-
fort, vue magnifique. —
Loyer mensuel 137 tr.
tout compris. Tél. 8 33 36.

, à_

On cherche à acheter

maison
de 7 pièces, avec dépen-
dances, aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à S. M. 2656 au
bureau de la Feuille
d'avis:

VENDEUSE
trouverait emploi, bon salaire. Se
présenter avec certificats au ma-
gasin « L'Armailli », rue de l'Hôpi-
tal 10, Neuchâtel.

v.

L'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin
AVOCATS ET NOTAIRES

cherche pour son bureau de Saint-Biaise

secrétaire - sténodactylographe
ayant si possible des notions de comptabilité
et l'expérience du notariat. Date d'entrée à
convenir. Faire offres écrites à l'étude de
Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmollin, rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel.

( ^
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

OMEGA
LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A., Bienne

cherche pour son département expéditions

FACTURISTES
qualifiées, avec notions d'anglais.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

v i

; X cherche pour ses entrepôts de Neuchâtel, ^ 
t

J pour entrée immédiate, [f£

I OUVRIÈRES I
'y 'y. *C. ', "̂"~ " -- .  , féM
&H& <j "10̂ ' \̂ , : '" y, ESI

Hj actives' et de confiance, pour : divers travaux de |
; \èij manutention. s II
X 5 Travail propre et facile. Bon salaire. f| I

îy i Faire offres manuscrites ou téléphoner à M I G R O S  \Êm
Il NEUCHATEL 2 Gare, tél. 5 72 21 | i

Je cherche

bonne
à tout faire

pour ménage de médecin
avec enfants. Faire offres
à Mme Gentil , Couvet. —
Tél . 9 23 77.

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tout de suite ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à C.W.
2639 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

boulanger-
pâtissier

qualifié, salaire au grand mois
750 fr. Adresser offres écrites à
V. P. 2659 vatf- bureau de la Feuille
d'avis.

1

SALON DE COIFFURE de la ville cherche

dame ou demoiselle
(éventuellement Jeune coiffeuse) pour faire
les shampooings et aider aux travaux acces-
soires de coiffure.

Adresser offres écrites à Y. S. 2661 au
bureau de la Feuille d'avis. !;_—_—_

On cherche

sommelières
pour lre et 2me classes. Date d'en-
trée à convenir. Offres au Buffet
de la Gare C.F.F., Neuchâtel, tél.
5 48 53.

Je oherche, pour entrée
Immédiate,

menuisier-
charpentier

pour la pose. Tél. (038)
6 91 03.

On cherche

vendeuse
débutante

pâtisserie-tea-room. Con-
ditions à convenir. Entrée
immédiate. Khtngeir , 14,
avenue GaUatln , Genève.

Nous cherchons dans
bon restaurant

sommelière
simple et consciencieuse,
parlant le français et
l'allemand . Gros gain. Vie
de famille. Faire offres à
famille Notz, restaurant
de la gare, Chiètres. Télé-
phone (03'1) 69 53 16.

On cherche pour Chau-
mont, en Juillet-août,
deux

employées
de maison

S'adresser à Mme Cor-
naz , Evole 21.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour faire
le ménage. Salaire 150 fr.
par mois. Vie de famille
assurée. Tél . (038) 6 35 56.

On cherche

jeune fille
comme employée de mal-
son et pour aider à la
cuisine. Bons soins et vie
de famille. Faire offres
par téléphone au (038)
6 44 51.

Home d'enfante cher-
che pour le 15 Juillet :

1 cuisinière
1 aide-cuisinière

1 femme
de chambre

Suissesse française ou
Suissesse allemande. —
Ecrire SOUB chiffres PA
36315 L à Publ icitas, Lau-
sanne.

CHAUFFE UR
tous permis, cherche pi»
ce. Libre tout de suit-"
Adresser offres écrites iT. N. 2657 au bureau d«la Feuille d'avis .

Dame consciencieux
cherche à faire des heu.
res le matin, dans mena!
ge (pas de gros travaux)"
Libre à partir du 8 Juif,'
let. Faire offres à MmeFavre, Chapelle 25, pç.
seux. ou Tél. 5 89 13.

On demande tme

sommelière
(débutante acceptée),
une

aide de cuisine
ou fille de oulsine, sa-
chant un peu cuisiner . —
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

Jeune Suissesse alle-
mande de 15 ans,

cherche place
de vacances auprès d'en-
fants , dès le 15 Juillet.
Possède quelques con-
naissances de la langue
française. Offres à Mme
Anklln, MÛMe, Zwlngen
(JB).

Jeune femme oherohe
place de

sommelière
en ville de préférence. —
Libre tout de suite ou à
convenir . Adresser offres
écrites à P. J. 2654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très importante maison d'importation
de Neuchâtel engagerait , pour le
ler septembre prochain, deux

APPRENTIS
DE COMMERCE

qui doivent avoir suivi avec succès au

moins deux ans les écoles secondaires.
Occasion de faire un excellent appren-

tissage complet de commerce, puis de
faire ensuite leur aven ir dan s la mai-

son. Salaire dès le début, s'augmentant
chaque année d'apprentissage. Adresser
off res détaillées, avec product ion des
certificats scolaires et références , sous
chiffres BW 2664 au bureau de la

Feuille d'avis.

Peintre
cherche travaux divers à
tâche ou à forfait. Devis
sans engagement. Télé-
phone 5 69 89.

Dame possédant ma-
chine « Jema »,

cherche inerties
Adresser offres écrites

à R. L. 2655 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tailleur
Italien , diplômé, pour da-
mes et messieurs, parlant
le français et l'allemand,
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à X. B. 2660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse
complète avec mise en
marche cherche travail en
atelier , calibre 9 % "-13".
Adresser offres écrites à
J. D. 2641 au bureau de
la Feuille d'avis.

f  Sl vous avez des
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chàtel. Tél. 5 26 33 )

îîiiiiï9 HiTTÏITlïi¦ ll'lfVlll'1'Jl'iîlUlJ

Dr SECRÉTAN
DE RETOUR

Dr CROSETT I
Pas de

consultation
jusqu'au 17 juin

OUVRIÈRES
déjà formées sur travaux fins se-
raient engagées. Fabrique Maret ,
Bôle.

CHEF
DE FABRICATION

capable d'assumer la direction d'un
personnel important, est demandé par
fabrique de la Chaux-de-Fonds.
Connaissances pratiques approfondies
et bonnes notions techniques sont exi-
gées.

Faire offres .sous chiffres P. 10855 N.,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

'

A vendre en pariait
état

un violon
80 fr., un accordéon aveo
housse, 3 registres, 150 fr,

une poussette
pour jumeaux

2 youpa-la, 1 pousse-
pousse « Dodo » et une
baignoire en plastic rose,
pour bébé. S'adresser le
matin, Comba-Borel 4,
ler étage, ou Tél. 5 34 32.

On cherche à acheter
d'occasion une

armoire
à 2 portes, en bon état.
Tél. 7 71 35.

¦ Pour soigner I
Vj vos pieds I

•3 . Anticors |

k\ et H
m bain oxygéné I

Lusam I

On cherche pour Bienne

électro- monteurs
fort prix de l'heure, remboursement

des frais. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffres E 8169 Q à
Publicitas, Berne.

On cherche ,

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre. — Gravure Moderne,
Côte 66, Neuchâtel.

Fabrique du canton de Bâle-Campagne
demande pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

employé de bureau
pour son service comptabilité et cor-
respondance française. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Faire offres détaillées, avec photo et
copies de certificats, sous chiffres H.
8077 Q., à Publicitas, Bâle.

•ifÊi^mwmmmmmmuammmmÊtmmmmm^iKmtimmmmmm^m^mmmmmmmasmKa

Je cherche piace de ""

chauffeur
permis spécial , à Neuchâ.
tel et environs. Adresser
offres écrites avec lndlca.
tion de salaire à TJ. j£
2600 au bureau de iaFeuille d'avis.

CANNAGES""
Devenu INFIRME, 1Bme charge de toua can.

nages de siégea et meu.
blés de tous stylea. Tra.
vall très soigné. Prij
modérés. F Hubscher.
Cavln, les Tailles, Cor.
talllod. — Tél. 644 70

Vélo d'homme
pneus neufs, en bon état,
à vendre à bas prix. —
A la même adresse, ]«.
donnerais jolie

petite chatte
tricoline, contre bom
soins assurés. Tél . 5 90 64,
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 ̂ d'un dessert D AW A  ^̂

yy  ̂
l̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^^^̂ k Y ^^^^  ̂ rapidement préparé, économique, recherché pour la

./Y .̂ SâsîffisS^r
 ̂
.*<€•»$» ¦ubtlllté de son arôme et sa qualité WANDER.

f *-  wJÈfrÊ^mW?̂  ̂ lHl Mamail , j 'ai Le dessert des gourmets , un vrai régal I I 
 ̂/\\  \ / / \

^^^^^Kr̂ N̂ ^  ̂
une faim de loup!!! Un pouding, un flan, une crème L-// W V / \

N V̂ \̂ A 
Ot 

nouvelles réussites I Sous lo titre «La Douce Surprise», Wander
S) ^^X>yv__jtw' a r*uni un0 'icho collection de recettes inédites, simples et savoureuses.
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Cei paquett dfl cellulite *1 douloureux, qui ofourdlncnt hantfict Cl
Jambes, lavez-vous qu'ill comportent plut de 90*1, d'eau t Pour
combattre la cellulite, H faut éliminer da l'eau ' Si comme mol voin
buvez CONTREXEVILLE. vous élim inerez jusqu 'à deux fol» le votum*
d'eau bue dam la journée. CONTREX a sauvegarde ma lignel

MATIN ET SOIR i un Rrand «rro de CONTREXÉVILTEi
Source PAVILLON.
AUX REPAS : lo réite de la bouteille et, pour toute ta famille,
CONTREXEVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de table partait»
¦timule doucement l'élimination.
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Peinture M. THOMET FUS £c/t«e 15
CAMPING

Etes-vous bien équipés
pour les vacances ?

NEUCMATEL

Vive le pic-nic
...avec w^ï̂ M
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Beefsteak naché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti . Froid: excel- le festin en boîte! L'idéal du camp eur — l'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vra i plat aussi , après une j ournée en p lein air , pour
du dimanch e — délicat et succulent! apprêter rap idement le repas du soir.
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NOS SESTRIÈRES
POUR MESSIEURS

0/jj  ̂ Des créations
Ê 1 exclusives
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SESTRIÈRES PUR COTON
garanti grand teint, en interlock, nouveau
col roulé. Se fait dans les coloris : blanc, V tf^k ^^bleu, gris et cognac B J QI1

Tailles 5 à 8 mM % 3

SESTRIÈRES PUR COTON
garanti grand teint, en interlock. Son col
bateau et sa qualité fine plairont à tous V M nAles sportifs ! Mm xfl
Tailles 5 à 8  A iB

CÔTE D'AZUR
notre splendide sestrière en pur coton
rayé, à col ouvert , un modèle très étudié m 0^^^pour être à l'aise | WJQfl
Tailles 5 i 8  JLUP

Regardez w 11 j |X| ̂  
f, 111 I. 

M ^^S 
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et
d'abord... ^«-* P ^1 . ^ ^ ; - C^lfx^^^ comparez

SPLENDIDE AFFAIRE
pour fiancés et amateurs de meubles

(Nos mobiliers sont toujours garantis
« neufs de fabrique »)

Cuisine : 1 table laquée Ivoire, dessus Inlald , avec
tout le nécessaire à repasser à l'Intérieur et
4 tabourets assortis.

Salle à manger : nouveau modèle moderne com-
| prenant : 1 buffet en macassar, 1 table à ral-

longes et 6 belles chaises assorties noir/blanc.
Chambre à coucher : nouveau modèle en bouleau

pommelé sur socle avec entourage, se compo-
sant de : 2 lits Jumeaux avec tables de nuit,
1 Jolie coiffeuse, 1 armoire à 3 portes, 2 som-
miers métalliques avec têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas.

Le mobilier complet,
livré franco avec garantie de 10 ans

Fr. 3980-
Fiancés, même si vous n'achetez pas, il faut
avoir vu ce mobilier ; il est installé « comme
chez vous >. Fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous pous SAMEDI PROCHAIN. Pour
visiter, automobile à disposition.
Chaque p ièce est également vendue séparé-
ment, sans augmentation de prix.

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET Grand-Rue 34-36,

Tél. (038) 9 22 21

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera el lui donnera

l'éclat du neuf.
Très joli modèle & disposition

Réparation - Lustrage - Teinture da
toutes fourrures

CONSERVATIONS

IfrttAA&cA*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

S J

En v e n t e  d a n s  les  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BARBEZAT 4 CIE. FLEURIER

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 514 52
(Reçoit tous les jomrs, mardi excepté)

I 

Grand arrivage de

P O I S S O N S
frais, de mer et filets

POISSONNERIE

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
¦

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ '""•'- .„,.„
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

M A C H I N E  A LAVER A FR. 435 
Fabrique suisse vend de nouvelles machines
à laver aveo chauffage, examinées par l'ASE,
pour 3 kg. de linge sec, petits défauts de
couleur.
Demandez une démonstration sans enga-
gement, aussi le soir.
Eortvez aujourd'hui encore à Victor Rossier,
Marly-le-Grand 125/246 (Fribourg).



GRATIS _ Mk N'OUBLIEZ PAS
leube LORA de ioogr \X&? ' ̂ mèg&*! - jusqu'à nouvel avis -pour tout achat d'un cube Jg\ aOZr ^

éffk ^%&&ÛÉ$ J H «vii»
LORA de 25o gr. « ̂ ^ ^̂^^  ̂ ^%  ̂ d'exiger votre

cube de ioogr. Fr. -.55 ^^^^̂  ̂
_ $Élî  cube LORA gratuit

Cube de 250 gr. Fr. 1.30 y -<*~Jr ^orâiffl? *
'! mM^hWtt ¦ i i . ¦•

AU total -fefrsfc- W^~ J2£%bf*i 11 I lors de votre achat d un
seulement Fr.i.ao , ¦ 

iP̂  m̂^m cube de 250 gr. LORA
5705 A W^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "* / / /A \LJ \ -̂*

¦¦¦¦ É A 70 ans, franchir d'un j f  11

J bond la corde à linge! # ¦¦¦  ̂ i
- ça vous épate! Eh bien, voilà ... iInTtBrt 1 ̂IL y kii ;Nlin n 11 m*faites une fois le compte de ce Pour la blancheur et l'entretien, 'J| ^̂ Ji ygjf-Jl *̂ p s

que représente pour la ménagère Persil est un vrai magicien. wT 1
en gain de temps, donc en sur- Persil maintient la jeunesse du I ;B £

:
croît d'énergie et de joie de vivre, linge et de la ménagère... on | WÊ ^une lessive sans efforts et sans peut bien en sauter d'enthou- f- ^S o
souci. Mais il vous faut alors un siasme par-dessus sa corde â \ S %
produit de lessive sur lequel vous linge! §|' Ê I
puissiez compter à tous points ' Persil Fr.1.10 seulement l .'' m| j

Persil remplit cette condition ! ||jl§B̂ î&ÊmGrâce à des améliorations scien- K9: ilW^M^M^^»ife^W»r^ ĵ
tifiques récentes, Persil est si mo- WÊSÈ < «*«» ene _¦:_,.«., „„..«» „«n*:«;«n» BIpll, N ... . . . .  . _r, Itt iïl l3359o clients nous certifient... ||ldernequ ilesttotalement superflu WÊmm , BMK
d_ i.~u.__ j_ u i_ __ u: -_ *  J __ _ _ .  &;$;i6,f§ Ces deux derniers mois, pas moins de 133 596 ménagères et clients MK^

• • -w . ¦ i . i .  ¦ • ¦¦ &$«s^i nous ont confirme par écrit: S'fflB^sau bleu. Très simple à remploi, il fimi ]i r, -, ,  J I I, • « f«Bij  il j iv '• |Vl?»l?i Persil lave en douceur dans n importe quelle eau -k Son action eff icace Ifgrepivous donne un inge délicieuse- 1\$& „, i,.,„;z„;„„. «„„„, j >ni,,»„:. ..„ /,„„., J>..„. „ ,̂,„;n*.„. K,„ *„„,z  ̂
WêSÊM° Mgi^Ji f' hygiénique permet a obtenir un linge a une merveilleuse propreté * W§È$BMmentfraiS.d une propreté parfaite, jj ||||; Avec le Persil moderne, il est superf lu de frotter, de blanchir et de |||||||perméab le, Sain - en deux mots : §||flï| passer au bleu * De tous les produits de lessive, seul Persil con- WfmjjÈ

Soigné SU Persil ! llllili l'ent 'Fibreprotect ', protège-fibres breveté * Le linge lavé avec Persil ffif^B
îliÉJill est Particulièrement perméable et absorbant * Grâce à sa douceur, sa ^m^ffl|

UtilisieZ-VOUS avant d'autres pro- smSÈ. puissance de lavage et l'action contrôlée de sa mousse, Persil est spé- $jjËm $Ê
duits de lessive? VOUS Serez alors llfJlïl : étalement indiqué pour les machines à laver, simples ou automatiques ! ^fA^B
ravi e de Constater qu'une eau de f|||fi|lf 133596 signatures attestent que Persil est une lessive moderne fflHH
Persil diSSOUt même les VieUX f^RÏ sutoactive. — Qui d'autre a de tels certificats ? Donc... Persil ! Plpll
restes de savon calcaire. Votre |pit| fcfŝ ps8»»^̂
linge retrouve le même aspect f(M) 1 

^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂s^^k^^W ?l»fqu'à son premier jour. »tert#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ feÉ l̂ Sm

LES TOURNEDOS
CHEZ HOFMANN

! Crédit gratuit
| 12 mois

à l'achat d'une cuisi-
nière « NEFF ».
Les nouveaux modèles
viennervl d'arriver 1
Par exemple :
à gaz : 3 brûleurs,
grand four, carrosserie
acier, triple émaillage
ivoire,

dep. Fr. 280.-
électrique : 3 plaques
dont une ultra-rapide,
interrupteurs à 7 gra-
duations, thermostat
régulateur de cuisson
automatique pour le
four, avec lampe-té-
moin ; triple émaillage
ivoire.

dep. Fr. 398.-
Garantie écrite. Ex-
pédition dans toute la
Suisse.

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

NEUCHATEL
Tél. (039) 5 55 90

Notre nouveau
rayon de disques

vous offre
un magnifique choix

de nouveautés I
Microsillons

de Fr. 3.50 à Fr. 22.—

^  ̂ Vos problèmes de lessive résolus

j |Ë|k GRATUITEMENT JSl|
Jffi fl l̂ iilp.lM 

du mardi 11 au vendredi 14 juin ["""__ —oy

J «* J&J9 i

f

Ry J m^ ^b k  Rue du Seyon 10 " Neuchâtel ^^lr

^M  J^/s^;—V par les conseillères spécialisées

r à̂ PERSIL ET 
HOOVER

! \"C*̂ $̂Ù*Jf Ù  ̂ l'achat d'une machine à laver, 1 carton de 30 paquets
1. , UJ^^/ML^T PERSIL « gratis » f ourni  par le détaillant de votre choix.

Vf W PROFITEZ -EN !

Le meilleur
'jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

(h| 41 Pour la moutarde, le tube est sans rival !

jfc2!̂ '* ! I r '^t *"rais

fa) (IF^̂ T *̂*™ p *32^1cgfcf c 
es 

P
ro

Pre

\ ^ 1̂  ̂
~& \ c'est commode

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1.-
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Une seule maison 2 adresses
CENTRE-VIUE *7à*ê*JL.Û,L.MJ ST-ROCH 22
NEUCHATEL WJS  ̂ YVEBOON

RÉPARE
^ 

ET TRANSFORME

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre taille de vCtemcnu échui par héritage

Complets 78— + 7.50 démontage j
ATTENTION I 1 RETOURNAGëZ] Costumes 75— + 5—

Manteaux 68.— + 5.— »
Ne pas confondre, I STSTS?1 e—uCl , .. ! "" ' .' n HniH ' MADAME... pour Fr. Va. —, faites recouper un complet
il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume !

_i 1 VÊTEMENTS] SUR MESURE | Envois postaux]

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire

Seyon 11

neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
Chaud (120 cm. X 160
cm.) , Fr. 40.— : même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.) , Fr.
9.50 . A la Maison du
confort . Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 8 34 44.



FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

ALEX STUART

Adapté de l'anglais
par 35

ANDRÉ CLAIRVAL
Copyright Mlralmonde.

L'armateur haussa les épaules :
— Il est très bon pour ce graçon

de jouer un peu. Il est toujours en
compagnie d'adultes , cela ne lui
vaut rien. Je ne vois pas ce que
vous auriez à vous reprocher. Hâ-
tez-vous. Je vous attendrai dans la
voiture.

XVI
Durant le trajet , Nicholas Frazer

resta silencieux. Dale, pelotonné
dans ses bras, le visage très rouge,
les yeux clos, dormait lourdement.
Lorsque la chaloupe du Shagreen
accosta , l'armateur y porta lui-même
l'enfant et dit à la jeune infirmière :

— Conduisez-le à sa cabine et
confiez-le à sœur Amory... Je vous
attends. Il n 'y a vraiment pas de
raisons pour que vous ne reveniez
pas à terre.

— Oh ! je me suis assez baignée.
De toute façon , j' attendrai le retour
d'Olga. Je ne veux pas laisser Dale
tout seul. Ne vous souciez pas de

moi. Je dois aussi me changer et
faire un peu de toilette...

Sur la plage, elle s'était habillée
en hâte et , craignant de faire atten-
dre Nicholas, n'avait pas même pris
le temps de se coiffer et d'arranger
son visage. Elle sentait bien qu 'elle
ne se présentait pas à son avantage,
avec ses cheveux brillants de sel et
sa peau rougie. L'armateur n 'insista
pas autrement. Il lui demanda sim-
plement :

— C'est entendu, pour ce soir,
n'est-ce pas ? Vous dînez avec nous ?

— Oui... certainement... avec plai-
sir.

— Je vous prendrai à sept heures.
Reposez-vous un peu. Je suis cer-
tain que ce sera une délicieuse
soirée... pour moi, en tout cas.

Son sourire n 'était plus distant.
Il éclairait le mâle visage d'une
flamme qui réchauffa le cœur de
la jeune fille. Et , lorsqu 'il l'eut
quittée, Anne se cramponna farou-
chement au souvenir de ce sourire
et de ces paroles. Elle se sentit ré-
confortée et prête à accomplir son
devoir d'infirmière auprès du gar-
çonnet qu 'on lui avait confié.

Dale s'éveilla au moment de
grimper le long de l'escalier sus-
pendu au flanc du paquebot. Te-
nant la main de la jeu ne fille , il
avançait le long de la coursive
lorsque la grande silhouette blan-
che du troisième officier se dressa
devant eux. O'Farrell se plaça au
milieu de l'étroit couloir et inter-
pella l'infirmière :

— Eh bien ! Anne... voilà de*
jours que je ne vous aperçois plus...
M'évitez-vous systématiquement ?

— Non... ce n'est pas mon inten-
tion... balbutia-t-elle.

Puis elle se ressaisit. A quoi bon
mentir ? Elle rectifia d'un ton froid
et distant : ,

— Oui... j'ai peur que nous ne
puissions plus être de bons amis...
Vous savez fort bien pourquoi.

Il lança d'une voix passionnée :
— Il n'en est pas question. Je me

suis mal conduit , c'est vrai, mais ne
vous imaginez pas que vous pourrez
toujours vous dérober. Vous n'allez
pas vous sauver, sans une bonne
parole ?

— Il le faut. Je dois soigner Dale.
Nous pensons qu'il a une petite
insolation. Je le conduis dans sa
cabine pour le mettre au lit. Lais-
sez-moi...

La petite main de Dale serra plus
fort les doigts de sa compagne et il
leva vers elle des yeux implorants.
Barney était son grand ami, son
modèle, son héros. Il ne pouvait
faire la moindre chose qui lui au-
rait déplu... non , pas même être la
cause d'une contrariété. Il affirma
d'une voix rauque :

les yeux bouffi» de gommeiL Le
> visage grave, il déclara :
'¦— Tu as vraiment mauvaise

mine, grand garçon. Ton oncle Bar-
ney ne va pas te retenir dans une
coursive à la chaleur. Tu ne serais
pas bien. Que dirais-tu si je te pre-
nais sur mon dos et si je te portais
jusqu 'à ta cabine ? Tu n'aimerais
pas que je te mette coucher ?

— Si... Mais Anne doit venir aussi.
Barney souleva de terre le petit

corps et le plaça sur son dos comme
il l'avait dit. L'infirmière, sans un
mot , marcha devant eux. Elle en-
tendit dans son cou une affirmation
pleine d'assurance :

— Nous reprendrons cette con-
versation , Anne. Et bientôt. Pour
le moment, il faut s'occuper de l'en-

— Maintenant , je suis tout à fait
bien. Je ne veux pas aller au lit.
Vous pouvez rester ensemble. Je
me tiendrai tout à fait tranquille...

L'officier baissa les yeux pour
sourire à son petit ami, puis il se
laissa tomber a côté de lui et re-
garda attentivement la figure rouge,

fant. Je vais vous aider. Je parie
que ni sa mère, ni la vieille momie
qui lui sert de nurse ne sont à bord.

Barney eut , pour étendre l'enfant
sur sa couchette, pour le désha-
biller et lui passer un pyjama , des
gestes aussi doux que ceux d'une
femme. Il lui parlait d'un ton ca-
ressant et Dale s'efforçait de lui
répondre , mais les mots sortaient
avec difficulté. A peine eut-il posé
la tête sur l'oreiller qu'il s'endormit.

L'officier regarda alors l'infir-
mière avec des yeux anxieux et
demanda :

— Etes-vous certaine que ce ne
soit rien de plus grave qu'une pe-
tite insolation ? Il semble bien mal
en point.

— C'est l'avis du docteur Lane.

Dale était parfaitement bien lors-
que nous avons quitté le bateau. Il
est resté toute la matinée à jouer
au soleil et à se baigner. Tout de
même, son pouls est trop rapide ,
bien que la température soit nor-
male, ou presque...

— Voulez-vous que j'appelle sœur
Amory ?

— 'Ne la dérangeons pas, elle se
repose sans doute. Mais si vous
pouviez atteindre le docteur Barnes ,
je serais heureuse qu'il vît le ma-
lade.

— J'y vais immédiatement. Il est
d'ailleurs préférable que je quitte
cette cabine. Je n 'ai pas le droit de
me promener ici. Mais , je vous en
prie , souvenez-vous que je dois ab-
solument vous parler... dès que vous
serez libre.

— Je resterai en tout cas jusqu '
au retour d'Olga , déclara-t-elle d'une
voix neutre. Ce soir, je suis invitée.
Allez , à présent , on ferait toute
sortes de commentaires déplaisants,
si on savait que nous sommes en-
semble dans une cabine.

Barney s'éloigna. L'attente au
chevet du petit malade commença ,
dans la chaleur et l'anxiété. Le
docteur ne vint qu'à l'heure du thé.
Il examina Dale assez superficielle-
ment ; l'enfant s'y prêtait de fort
mauvaise grâce, d'ailleurs. La tem-
pérature restant presque normale,
le docteur prescrivit des compresses
froides et une surveillance cons-
tante pour qu'on pût l'appeler s'il
survenait quelque symptôme alar-

mant. Anne attendit , avec une cer-
taine impatience, la rentrée d'Olga
qui pourrait la relever de sa garde,

Mais, lorsque la nurse arriva,
Dale se mit à crier et à sangloter.
Il ne voulait pas laisser partir sa
grande amie, se cramponnant à sa
main ou à son tablier , repoussant
Olga dès qu'elle s'approchait.

— Je ne la veux pas, c'est vous
que je veux. Je ne l'aime pas... Res-
tez avec moi, Anne. Renvoyez Olga ;
je la déteste. Si je suis malade, il
faut une infirmière pour me veil-
ler , n'est-ce pas ? Pas cette vieille
Olga si bête.

La nurse lançait à l'enfant des
regards indignés et s'efforçait , sans
autre résultat que de faire redou-
bler les cris et les pleurs, de le rai-
sonner , affirmant qu'elle s'occupe-
rait de tout. Elle voulut lui donner
à boire, maïs Dale repoussa vio-
lemment le verre, puis cacha son
visage brûlant contre la poitrine de
l'infirmière, qu 'il étreignait déses-
pérément. Anne lui expliqua qu'elle
ne pouvait rester , que d'autres ma-
lades réclamaient ses soins, mais
le garçonnet , sourd à la voix de la
raison , s'agri ppait à sa blouse dès
qu 'elle tentait de s'éloigner.

(A suivre.)

Les sortilèges d'Andréa
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Avec Efl lt d'essence à travers la moitié de l'Europe
Voici les vainqueurs des différentes catégories:

Dos résultats étonnants ont été enregistrés m^SI^̂SMSamgmnmi. ̂ WSagmXmSJ&Jj OmXilMMM
lors du CALTEX ECONOMY TEST 1957. .àT«r ^

. . , . , .. . . .. , , Voitures jusqu a 1000 cmc
Le but unique de cette épreuve internationale de Reng ; |t 

H
Dauphine 458 ,itres. aux 100 km

cinq jours, organisée par le Royal Automobile Club meil|eur résu|tat absolu (81 litres* pour 1786,91 km)
du Danemark , était d'examiner les qualités d'éco- m̂mmmammKanmm
nomie des voitures de série «catégorie Tourisme». ilHBK'SiliftIIBlM«SialWtM

Voitures jusqu'à 1300 cmc
l e  parcours mesurait 1786,91 km et conduisait Simca 1300 5,54 litres* aux 100 km
"""de Hollande à Copenhague par la Belgique ; 

et l'Allemagne. Il avait été choisi de façon que les Voitures jusqu'à 1600 cmc

concurrents rencontrent des conditions de route Opel Record 6,81 litres aux 100 km

et de circulation normales. Les prescriptions Voitures jusqu 'à 2600 cmc
du Code sportif international de la FIA Citroën DS 19 6,85 litres* aux 100 km
avaient été strictement observées et dans chacune ¦

des 49 voitures engagées, un contrôleur Voitures de plus de 2600 cmc
d'une marque concurrente veillait sévèrement Studebaker 6 Silver Hawk 9,53 litres* aux 100 km

à l'observation exacte du règlement draconien de _. , . , ,..,
i'ân.A....« i ° „it. .„ „..»„«....,=. :__..<,£- ^4.=:* Classement gênerai: Kilomètres-tonne parcouruseni épreuve. La vitesse moyenne imposée était .,. ,,
J„ K -. en i - i  -x s i>i- in moyenne avec 11 d essence: ^^^^^.de 50-52 kilomètres a I heure. 19 marques Renault Fréaate = ^il \.
de voitures et 39 modèles différents participaient 22,66 kilomètres-tonne par litre f ... Ai ml
à ce test. -Ê C'A 'JLT:Ê'X lr ""~

Sur demande, démonstration sans
engagement chez vous
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Vo,cI Un Perrotlue*- " v,t au Paraguay.
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La chaleur y est souvent accablante; C'est pourquoi

I j  

les Paraguayens boivent tarit de Sinalco.
$ Contre la soif, c'est si bon...

ml _.
J Sinalco @

«¦¦¦ A boisson de table au jus de fruits,
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désaltérant par excellence des pays chauds.
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Les footballeurs chaux-de-fonnier s s'emparent
de la coupe suisse pour la 5me fois en dix ans

Plus constants dans l'effort que les Lausannois

Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
(1-0)

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

LAUSANNE : Schneider ; Magnin, Ma-
this ; Weber, Reymond , Roesch ; Fes-
selet, Maillard II, Vonlanden , Eschmann,
Tedeschi. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Mauron (27me minute) .
Deuxième mi-temps : Antenen (4me),
Kauer (27me), Eschmann (,'ilme) .

NOTES : stade du Wankdorf ; pe-
louse, comme toujours, fort bien entre-
tenue ; sol gras cependant , qui occa-
sionna de nombreuses glissades. On
assista en match d'ouverture à la fina-
le de la coupe des juniors, dont nous
parlons dans cette même page. Tradi-
tion respectée en ce qui concerne le
divertissement musical confié à l'Har-

monie de la ville de Berne. De nom-
breuses personnalités civiles et militai-
res honoraient la rencontre de leur
présence. Le Conseil d'Etat de Neu-
châtel était représenté par son prési-
dent M. Sandoz ainsi que par MM.
Clottu et Guinand. M. Schicker (Berne)
fonctionnait comme arbitre. Dans l'en-
semble, il se tira bien d'affaire ; ra-
rement, 11 nous a été donné de voir
un directeur de jeu aussi mobile, aus-
si rapide ; il fit également preuve de
beaucoup de clairvoyance lorsque , à la
suite d'une carence d'organisation, des
enfants pénétrèrent sur le terrain à dix
minutes de la fin. On dénombra 23,000
spectateurs... payants. A la 6me minute
de la seconde mi-temps, Fesselet, tou-
ché par Ehrbar , quitta le terrain du-
rant quelques minutes. A la 8me mi-
nute, Tedeschi tira sur le poteau. Pa-
reille mésaventure était arrivée à Pe-
ney à la 40me minute de la première
mi-temps. Enfin , à la 28me minute de
la reprise, Antenen, blessé par Mail-
lard II, dut se faire soigner. En cours
de match, plusieurs attaquants permu-
tèrent fréquemment ; Pottier et Mau-
ron échangeaient leur place, imités
par Antenen et Morand. Durant l'ul-
time quart d'heure, Reymond devint
demi droit , Vonlanden centre demi et
Weber centre avant. Corners : Chaux-
de-Fonds - Lausanne 5-7 (5-4).

Berne, le 10 juin.

Il serait injuste de prétendre que
cette finale fut terne ; on quitta
cependant le Wankdorf guère en-
thousiasmé. Pourquoi ? Parce que,
tout en étan t d'un niveau accepta-
ble, ce match ne nous apporta pas
tout ce qu'on était en droit d'espé-
rer d'équipes comptant dans leurs
rangs autant d'internationaux. Quel-
ques phases furent de belle qualité ;
mais on en dénombra trop de mé-
diocres. Ce match manqua de conti-
nuité. Parfois, on éprouvait de la
peine à reconnaître l'équipe qui,
quelques minutes auparavant, avail
esquissé une action d'éclat. Ce
match connut continuellement des
hauts et des bas, les seconds étant
de beaucoup les plus nombreux.
Chaux-de-Fonds mérita de l'empor-
ter. C'est l'équipe qui subit le moins

La déf ense  lausannoise s'est regroupée et empêchera Kauer
(Wo 9} de s'emparer de la balle.

(Press Photo Actualité)

d'éclipsés; son volume de jeu fut
également supérieur à celui de son
adversaire. Elle traversa pourtant de
durs moments ; au début du match,
elle mit plus longtemps que Lau-
sanne à trouver une cadence satis-
faisante ; en fin de match aussi, elle
dut se défendre. La victoire récom-
pensa en définitive celui qui avait
le moins démérité sur l'ensemble des
quatre-vingt-dix minutes.

r*/ r*/ V*s

A part quelques éclairs d'Esch-
mann ou d'Antenen, quelques bon-
nes répliques de Schneider, de Ma-
this ou de Kernen, on ne vit que
du travail d'artisan. Mauron possède
certes un remarquable pied gauche,
mais il est décevant de constater
combien il complique son jeu lors-
que le ballon se trouve sur son
mauvais pied. Il est compréhensible
qu 'on passe la balle en retrait, mais
cela semble parfois constituer un
système de jeu chez les Lausannois;
on multiplie ces passes en retrait et
latérales ; ça en devient une obses-
sion chez les joueurs, un cauchemar
chez les spectateurs; toute exagé-
ration n'est-elle pas nuisible ? Pot-
tier, qui nous avait laissé une si
belle impression lors de la demi-fi-
nale, a perdu de sa vivacité ; il joua
un peu les hommes blasés. A l'instar
du temps, cette finale manqua de
lumière.

*v  ̂^

Les beaux moments furen t suffi-
samment rares pour qu'on s'en sou-
vienne. Il y eut à la sixième minute
un centre magistral d'Eschmann qui
ramena une balle qui semblait hors
de sa portée. A la 24me minute,
Schneider dégagea des poings un
dur essai d'Antenen , puis une ful-
gurante reprise de Pottier. Le pre-
mier but chaux-de-fonnier fut lui
consécutif à une mauvaise passe de
Maillard II; Pottier s'empara de la
balle , lança Mauron qui bénéfici a
d'une intervention ratée de Mathis ;
tir à ras de terre du Chaux-de-Fon-
nier , tir à vrai dire assez flou qui
trompa cependan t Schneider. Deux
minutes plus tard. Battistella se dis-

tingua en tirant violemment de plus
de vingt mètres. C'est cinq minutes
avant; la mi-temps que Chaux-de-
Fonds laissa échapper l'occasion la
plus favorable : un tir de Morand
fut renvoyé des poings par le gar-
dien lausannois sur... Peney qui ti-
ra... contre le poteau; la balle revint
à Kauer , démarqué à quelques mè-
tres de la cage ; trop sûr de mar-
quer, le centre-avant «montagnard»
toucha mollement le ballon qui
frappa la poitrine de Schneider et
s'en alla en corner.

—  ̂ — -^
Le deuxième but chaux-de-fonnier

fut précédé d'un court duel entre
Anten en et Roesch. En chargeant
trop rudement son adversaire, le
Lausannois tomba ; pensant peut-
être que l'arbitre sifflerait, il resta
assis et Antenen, qui avait eu la
chance de demeurer sur ses jambes,
poussa la balle du bout du pied
dans la cage vide. De la 8me a la
lime minute de cette seconde mi-
temps, Lausanne fut  étincelant. Coup
sur coup, Schmidlin fut alerté par
trois tirs qui auraient pu être au-
tant de buts. Précisons que Lau-
sanne n'aurait pas mérité de mar-
quer trois buts durant cette pério-
de, mais que chacun de ces tirs au-
raient pu se terminer par un but
sans qu 'on s'en étonne. A la 23me
minute, Battistella décocha un shoot
splendide semblable à celui qu 'il
réussit en première mi-temps. A la
27me minute, Kauer reprit à quel-
ques centimètres de la ligne de but
une passe de Pottier, une passe qui
ressemblait surtout à un tir ; ce fut
le troisième but « montagnard » et
la dernière phase de cett e équipe
dign e d'être mentionnée. Car par la
suite et jusqu 'à l'ultime coup de
sifflet, l'initiative des opérations ap-
partint aux Lausannois, qui sauvè-
rent tout d'abord l 'honneur par l'in-
termédiaire d'Eschmann qui s'infil-
tra dans une zone mal surveillée par
la défense neuchâteloise et expédia
de seize mètres une balle que
Schmidlin ne put maîtriser. Trois
minutes plus tard , soit à la 34me
minute, Eschmann fit une reprise
de volée qui effleura la barre trans-
versale et qui fu t  l'une des actions
les plus spectaculaires de la partie,
«ne action qui aurait méritée d'être
couronnée par un but. Enfin , à la
38me minute, un coup de tête de
Weber, promu centre-avant, passa de
peu au-dessus. Et ce fut tout !

Lausanne et Chaux-de-Fonds bé-
néficièrent d'un nombre presque
Bemblable d'occasions de marquer.
Les « Montagnards » furent sinon
plus adroits, du moins plus chan-
ceux ; ce n'était que j ustice, car
c'étaient eux qui avaient développé
le plus grand volume de jeu , qui
s'étaient montrés les plus constants
dans l'effort , grâce surtout au trio
de travailleurs que sont Kernen ,
Peney et Battistella, aux valeurs
sûrs, même si elles manquent  de
panache, que représentent Ehrbar et
Leuenberger et à un Antenen qu 'on
vit rarement aussi volontaire, aussi
fréquemment à la pointe du combat.
Chez les Lausannois, citons le gar-
dien Schneider qui fut un digne
successeur de Stuber, Mathis dont
le jeu de position reste remarquable
et Eschmann. A part Fesselet vrai-
ment décevant , aucun des autres
Vaudois ne passa totalement inaper-
çu, mais comme nous l'avons dit, ils
connurent des passages à vides in-
quiéta nts. A quelques minutes d'in-
tervalle, ils étaient les auteurs d'une
action d'éclat, puis d'une erreur im-
pardonnable à un junior. Curieux 1
Décevant surtout !

V. B.

Schneider a plongé et écartera une f o i s  de plus le danger.
(Press Photo Actualité)

Les juniors neuchâtelois
battus in extremis (3-2)
Un public déjà imposant assistait

au match d'ouverture. L'enjeu était
appréciable puisqu'il s'agissait de la
coupe suisse juniors. Les jeunes
Neuchâtelois affrontaient l'équipe de
la Suisse primitive qui se compo-
sait de six joueurs du F.C. Lucerne,
de deux du Sport-Club de la même
ville, de deux de Zoug et d'un
d'Emmenbrllcke.

Les Neuchâtelois s'alignaient eux
dans la formation suivante :

Weber II (Xamax) ; Auderset (Xa-
max), T. Tribolet (Cantonal) ; Jean
Wenger (Cantonal), Comettl (Can-
tonal), Steudler (Etoile) ; Pousse
(Xamax), L. Tribolet (Xamax),
Gaille (Cantonal), Christen (Xa-
max), Cuche (Etoile).

L'arbitre de cette partie était le
Fribourgeois Schneubli.

A dix-sept minutes de la fin, on
pouvait croire que les Neuchâtelois
l'emporteraient. Ils menaient par
2-1 et c'est eux qui se portaien t le
plus fréquemment à l'attaque. Ils
avaient certes connu un difficile
moment , durant la fin de la pre-
mière mi-temps surtout, mais ils
s'étaient bien resaisis. Le but qu'ils
venaient d'obtenir était mérité, car
ils avaient bénéficié coup sur coup
de plusieurs occasions très favora-
bles gâchées hélas par excès de
précipitation. A la 28me minute
donc de cette seconde mi-temps,
après un beau travail préparatoire
de Christen, la balle parvenait à
L. Tribolet qui, à cinq mètres du
but, mettait... dans les mains du
gardien. Mais trente secondes ne
s'étaient pas écoutées que le même
joueur héritait à nouveau de la
balle à la suite d'une erreur d'un
arrière adverse et cette fois le
gardien luoemais était battu. Mal-
heureusement, à la 30me minute,
lors d'une longue passe en profon-
deur, Weber, sorti, ne parvenait
pas à s'emparer de la ball e et c'é-
tait l'égalisation. Cinq minutes plus
tard, le centre-avant lucernois, dans
une magnifique détente, reprenait
de la tête un centre de la gauche :
c'était le but décisif. Malgré quel-
ques ripostes rageuses de la part
des Neuchâtelois, le résultat restait
inchangé.

La sélection de la Suisse primi-
tive l'emportait par 3-2 (0-1). Pré-
cisons encore que le premier but de
nos représentants avait été réalisé
par Christen à la 14me minute de
la première mi-temps.

Il y eut peu d actions d éclat
Hier sur le stade du Wankdorf

Les hostilités commencèrent
avant le coup de sifflet initial
de l'arbitre, M. Schicker. En
effet, une balle, bottée par un
joueur, arriva sur .la tête d'un
spectateur qui se trouvait près
de la ligne de touche. Ce res-
pectable monsieur en perdit ct
son chapeau et son souffle.

Après cet intermède, les Chaux-de-
Fonniers, qui bénéficient du coup d'en-
voi , se portent à l'attaque. Les Lau-
sannois paraissent tendus et ne tar-
dent pas à accumuler les maladresses ;
les « Montagnards » les imitent et c'est
ainsi qu'à la troisième minute, Mauron
centre... derrière le but de Schneider,
qui remplacera Stuber avantageuse-
ment. Maillard se signale dès le début
par dos fouis et crochète Pottier qui
démarrait bien : on en était à la 5me
minute. Plus les minutes s'accumu-
laient , plus nous avions la conviction
que Chaux-de-Fonds remporterait la
victoire. Cependant , on ne trouvait pas
le chemin des filets adverses ; soit les
tirs passaient à côté, soit les avants
temporisaient à l'excès à l'orée du hut.
Aucun attaquant ne voulait prendre
de responsabilité . C'est ainsi , qu'à la

dixième minute de la première mi-
temps, Antenen sert Mauron qui passe
à Pottier qui redonne à Mauron ; ce
dernier (placé à quelque huit mètres
du but de Schneider) ne s'attendait
pas à cette subtilité et, d'un tir d'une
faiblesse qui fit peine à voir, logea
la balle dans les bras du gardien...
surpris. Puis, ce fut au tour d'Ante-
nen de mettre  le ballon de peu à côté
à la suite d'un magnifique centre de
Pottier. Enfin , à la 27me minute, c'est
le but. La défense lausannoise 9e
trouve débordée par Mauron ; le gar-
dien s'avance et le Chaux-de-Fonnier,
d'un tir à ras de terre, met dans le
coin de la cage.

Puis, ce fut la seconde mi-temps ;
ni le public , ni les joueurs n 'étaient
dans l'ambiance. A la 4me minute,
Antenen portait le résultat à 2-0. En-
fin , Kauer , à dix-huit minutes de la
fin , réussissait un troisième hut. C'est
à cet instant qu'on remarqua sa. pré-
sence sur le terrain. En fai t , ce qui
créa un peu d'animation sur ce stade
du Wankdorf fut la ruée des enfants
sur le terrain dix minutes avant la
fin du match. L'arbitre dut interrom-
pre le jeu... La police put enfin maî-
triser l'adversaire... mais ces bambins
étaient heureux, ils avaient réussi à
occuper les places d'honneur, sous les
tribunes, pour la remise du trophée.

Enfin , pour parler chiffres , notons
que les vainqueurs ont tiré trente fois
au but tandis que les Lausannois ten-
tèrent leur chance à dix-huit occa-
sions. Dix-sept coups francs furent
accordés aux hommes de Sobotka con-
tre neu f à Lausanne. On joue sec sut
les bords du ' Léman. Antenen en sait
quelque chose 1

F. H.

? 

Stade du Cantonal
LA MALADIÈRE

SAMED1 15 JUIN
à 17 heuree

Pour l'ascension en lre ligue

B0UJEAN 34
XAMAX

Le match étant organisé par
TA.C.N.F. tous les membres paient

l'entrée.

O Championnat suisse de lre ligue. —
Résultats : Martigny - International ,
5-1 ; Man/breux - Monthey, 4-2 ; Payer-
ne - Bienme-Boujean , 3-1 ; Sierre - la
Touir-de-Pei'lz, 4-4 ; Bodlo - Wil , 4-4 ;
Mendrlsio - Rapid Luga.no, 2-1 ; Pro
Daro - Arbon , 2-2.

A l'Issue de ces dernières rencontres
les chomplons de groupes sorut : Suisse
romande : Sion ; Suisse centrale : Con-
cordia (Bâle ) ; Suisse orientale : Locar-
no. Ces trois équipes disputeront uns
poule pour désigner le champion suisse,
de même que les deux équipes appelée»
à monter en ligue B.

Les relégués sont : Suisse romande :
Montreux ; Suisse centrale : Saint-Imier;
Suisse orientale : Arbon.

Devront disputer les matches de bar-
rage : Suisse romande : la Tour-de-Peilz;
Suisse orientale : Oerllkon ; Suisse cen-
trale : Biirsfelden. Le dernier classé de
cette « poule » sera relégué en deuxiè-
me ligue en compagnie de Montreux ,
Salnt-Imter et Arbon.
A Championnat d'Italie, 33me et avant-
demlêre journée : Atalanta - Roma 4-1 ;
Bologna - Internazionale 3-2 ; Genoa -
Lanerossi 0-0 ; Juventus - Trlestlna 4-3 ;
Lazio - Torino 2-2 ; Milan - Spal 0-1 ;
Napoli - Palermo 4-1 ; Padova - Fioren-
tina 2-2 ; Udinese - Sampdarla 3-0.

Classement : 1. Milan, 48 points ; 2.
Fiorentina 41 ; 3. Lazio 39 ; 4. Udlmese
36 ; 5. Sampdoria 35 ; 6. Internazionale,
Torino et Bologna 33.
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JULINHO L'A ÉCHAPPÉ BELLE !

Schneider est encore parvenu à dévier la halle.
(Press Photo Actualité)

LES PETITS PROPOS DU PROFANE

Au début , on ne s'y reconnaît plus :
c'est Lausanne qui fa i t  du jeu et c'est
Chaux-de-Fonds qui donne de longs
tirs à suivre. Les joueurs ont-ils
échang é leur équipement ?

Après un quart d'heure, on s'y re-
connaît mieux. Les « blanc » construi-
sent toujours, mais une demi-douzaine
de fouis ont déjà été siffles contre eux.
Et c'est toute une cérémonie pour tirer
un coup franc, tandis qu'en face on
sait mettre à profit la nouvelle règle
et on tire aussitôt. Pas d'erreur, Chaux-
de-Fonds joue bien en jaune.

D'ailleurs, la construction f lu ide  et
légère revient sitôt après te but de
Mauron. La confiance , ça met de l'huile
dans les rouages , aussi automatique-
ment que les bâtons dans les roues ,- ou
p lutôt sa semelle sur les tibias adver-
ses. L'homme a de la suite dans tes
idées. Junior , il multi p liait déjà tes
coups défendus .  International , il a con-
tinué. On n'imagine guère le vétéran
perdant sa seconde nature. Tant p is si
Antenen y perd son ménisque.

Mon ancienne institutrice aurait donné
ce pensum à Kauer : copier cent fois
« Il vaut mieux être capable de mar-
quer un seul but dans un match décisif
que six buts quand ça n'a aucune im-
portance ».

Kauer est le Cyrano de Bergerac de
Chaux-de-Fonds. « C'est bien plus beau
quand c'est inutile. »

Quand Fesselet s'écroule sur un coup
du reste bien mystérieux , il est emporté
à l'horizontale par... trois Chaux-de-
Fonniers et un Lausannois. Mais quand
Antenen reste étendu sur un vilain
coup de Maillard , personne ne le relève.
Pourtant , si Fesselet a joué naguère à
Chaux-de-Fonds , Antenen a aussi fa i t
une saison à Lausanne. La vocation de
samaritain nait p lus facilement sous le
rude climat montagnard que sous ta
brise du lac.

^w .-fc, ^

A peine Fesselet est-il étendu sur
l'herbe, derri ère les buts, que les ga-
mins accourent de partout , comme une
nuée de vautours. Chaque âge a ses
héros. Pour l'adolescence, le crâne rasé
de Yul Brinner ou la tignasse de James
Dean. Pour la première jeunesse, le ti-
bia enflé de Fesselet. Verra-t-on un
jour la jeunesse vouer un culte à ce qui
en vaut vraiment la peine, par exemple
la touche de halle d'Antenen ou le tir
à ras de terre du pied gauche de Mau-
ron ?

/^ -v rss

Pour M. Schicker , un ailier qui arrive
sur la balle avant l'arrière adverse est

automatiquement « o f f s i d e  ». Peu im-
porte qu 'il ait rattrap é, puis dé passé
son adversaire. Plus que jamais, lt
crime numéro un , pour un Bernois, c'est
ta vitesse. S'il n'y avait au Brésil que
des arbitres comme M. Schicker , Julinho
ne serait jamais devenu international.
A l'avenir , quand leur match sera arbi-
tré par M. Schicker , les « sprinters » de
ligue nationale feront bien de s'inspi-
rer du slogan de la semaine : « Réflé-
chir avant de dépasser. » La police de
la route aurait intérêt à engager U.
Schicker et son s i f f l e t, lorsque nous au-
rons des auto-routes.

Il est vrai que lorsque nous aurons
des auto-routes, ce seront p lutôt les
arrière-petits-enfants de M. Schicker
qui pourront fonctionner, s'ils héritent
des heureuses dispositions de leur aïeul.
Cet arbitre est né un siècle trop tôt.

Si M. Schicker était juge en athlé-
tisme, au lieu d'être arbitre de football,
il n'y a que le Soviéti que Kuts qui
n'aurait pas à se plaindre de lui. En
effet , Kuts part toujours en tête et ne
dépasse jamais personne.

M. M.

^
A Téléférique Wengen - Mannlichen

«n^A t30fl ' 22S0 '"• d'altltude
EÊÊ f̂ Magnifique belvédère au centre de la région de la Jungfrau et
/ * point de départ pour excursions faciles et méritant d'être faites.

Renseignements: Direction de l'exploitation TWM (tél. (036) 3 45 33)

O L'entraîneur du Lausanne-Sports, M.
Fernand Jaccard , aurait reçu une pro-
position de l'Union royale belge de foot-
ball qui lui propose un engagement
comme enitraineuir fédéral de l'équipe
nationale A. M. Jaccard n'a pas encore
puis de décision.

£ En championnat de ligue B, Thoune
a battu Lucerne par 4-2.
% Bn match a m i c a l  international ,
Bayern Munich a battu Granges P&r
3-0 (1-0).
% Le Canada ayant déclaré forfait, le
Mexique, grâce à ses victoires par 6-0
et 7-2 sur les Etats-Unis, est donc vain-
queur du groupe éliminatoire pour la
coupe du monde d'Amérique du Nord.
Pour le tour suivant, 11 rencontrera
Costa Rica, vainqueur du groupe d'Amé-
rique centrale.

^%»»si que... 

Colonne des gagnants :
l l x  111 l l x  l x x
Concours auxiliaire des buts mar-

qués :
matches 1 à 3 14 buts

» 1 à 6 35 buts
» 1 à 9 50 buts
» 1 à 12 66 buts

SPORT-TOTO

Illme ligue: Couvet - Auvernier 1-1 ;
Béroche - Blue Stars 7-3 ; Colombier ¦
Comète 4-3 ; Boudry - Noiraigue 1-0 ;
Cantonal - le Parc 3-0.

IVme ligue : Colombier II - Cortaillod
I a 3-2 ; Cortaillod I b - le Landeron
la  1-6 ; Hauterive II - Ecluse I b 7-1 ;
la Sagne - Etoile III 10-1.

Juniors A : Travers - Serrières 6-1 ;
Juniors B : Etoile I b - Colombier 0-3
Juniors B : Etoile - Colombier 0-3.
Juniors C : Cantonal I b - Fleurie!

8-3 ; Cantonal I a - Salmt-Blatse 8-1 ;
Couvet - Cortaill od 1-0.

Le championnat neuchâtelois



/" \/Meubles Au BUcheron, \
I Ecluse 20, Neuchâtel, I
I c o m p a r e z  prix et I
l qual i té .  F a c i l i t é s .  )

. . . 
¦

Les spaghetti sont encore meilleurs avec f̂g|jfp

"5He'""r9 49 Contient de la viande finement hachée !
A vendre pour

motocycliste
1 paire de bottes No 42 ,
35 fr., 1 casque 10 fr., 1
paire de sacoches 15 fr.
S'adresser : rue de la Côte
No 48 a. Ahr que c'est ban !

% % AH BSBT T> \ <—?8! (BÇ f̂̂ r̂ Ti

ht ¦ bBiB-f |

orange #8 Si
grape-fruit JM MX

ananas JfflyoSo.¦ . V' v - " v. . ' .- '¦ -

au pur jus y y
ëKSÊÈ 'iwM

de fruits I

XVVH "JT f̂c B 
i i  yil k1 B

Ce cUÛcieu^ /

GRAPH OLOGIE ,
«UROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NE€-
CIIATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main ,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Soucis d'argent?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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

William-W. Châtelain sass:
Conseiller f amilial

Ha rmonisation d es caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Rout e des F a laises 26 Neu châtel

Alaska vous offre :
¦ y • :

Des aliments qui conservent leur fraîcheur : '̂  ̂ JUIF -Jt
iF SSF

Des desserts glacés exquis : ' ^̂ p̂ ^S '?^̂ ^
Plaisir %; jp^

Des frigos aussi économiques à l'achat ç - y  .̂ p"
qu'avantageux à l'usage : \- .y

Budget équilibré y yy
8 modèles différents do 67 I. h 200 I. HP^

de Fr. 469.— a Fr. 1290.— W

En venle chez i MB | sjsaffl WW
Quincaillerie du Seyon S..A., Neuchâtel xt-.xXB "̂
Tél. (038) 5 13 34 pi
A. Thoutberger , Cudrefin - Tél. (037) 8 61 69
En gros i LA COUVINOISE S. A., Rolle

avec garantie de fabrique. K^^̂ mM

' ''- WÂW-'--*?' ''"'• BfefeJ^/Ĉ ^Ŝ  Jtè

WÊR 
;?- W%£ fôlfci À iW^

¦ëF- B̂r ÀW ŝ 'y . *-' ; ¦ :; 3̂*fcjmUBflwlF j S B & B S  ; : - : ' ;
; V ~ ' :

Pour que...
... les plus pauvres puis-
sent aller en course d'é-
cole, nous vendons par 10
kg. belle maculature pro-
pre (Journal ou Illustré).
Les GAIS LURONS, col-
lège de la Promenade,
Neuchâtel.

f  Brie français ^1 H. Maire, r. Fleury 16 J

A remettre, à Montreux ,
pour raisons de santé,
joli petit commerce

ÉPICERIE
primeurs-vins
Ecrire sous chiffres J.

51-24 M. au « Journal de
Montreux ».

A liquider

PNEUS
de différentes dimen-
sions. Prix avantageux.
Garage Terminus, Marcel
Calame , Salnt-Blaise. —
Tél . 7 52 77.

A vendre un

potager à bois
ématllé gris, plaques
chauffantes, en parfait
état. S'adresser à Didier
Monnet, Boveresse. Télé-
phone (038 ) 9 18 26.

50
cornets-filtres
(les excellents cornets «r\afirm» !) /

-i/ /'

Emballage protecteur spécial .̂ ^̂ fe .̂L'idéal pour vus provisions de ménage ! ftiOcr
Graisse purement végétale |Sg § WiÊ:Â

A

« L'art pop ulaire
du Venezuela »

Céramiques Trésor 2

MOTO
AUTO -ÉCOLE

'R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vou«

confection de layettes
Conseils , patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 a 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

Mécontent
de votre radio l
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

!— GRACE AUX —|

P E T I T E S
ANNONCES :

DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A vendre
pour cause de départ, une
salle a manger hollandai-
se, une cuisinière électri-
que, un porte-bagages
VW. Tél . 5 67 44.

Machine à laver
hydraulique, en métal ,
marque « Swann », en
bon état , à vendre. Prix :
200 fr. Mlle Montandon,
Parcs 28, Neuohâtel.

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuohâtel
Tél. 5 43 90

IniAiinn 
ACCOROAGE . R éPARATIONS .

I ANUù P0L |SSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉC HANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, p lace de la Gare l b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Les cures de printemps et du_ début de l'été sont
les plus efficaces 1

Bad-Hotel < Baren » - Baden gr|3|
Sources et bains dans l'éta- P-H SH^Bbassement même, chambres 1OJT3Havec téléphone et, radin . Prix s ŷy ., rj^k
modérés . Prospectus : Famille jhnii|j, ») ¦««B^K. Gugolz, tél . 056 /. 2 5178 ^^•̂ mm^m^m

Même maison : Hôtel Boldt, Castagnola-Lugano
A vendre d'occasion

« Fiat 1100 »
carrosserie ponton soi-
gnée, peu roulé, garantie
3 mois. Echange ou crédit
24x125 fr. Tél. 5 50 53.

Nous cherchons

Fr. 5000.- à 10.000.-
intérêt 6 % pour entreprise industrielle de
la région , en plein développement. Adresser
propositions écrites sous chiffres P. 4609 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

PEUGEOT 103, 7 CV, 1954, bleue, 4 portes. Toit
ouvrant. Révisée ©t garantie.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1954, noire, 4 portes.
Intérieur similicuir, 32.000 km., toit ouvrant. Ga-
rantie.
PEUGEOT 203, 1949, vert e, 4 portes. Modèle tou-
risme avec porte arrière. Bas prix.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, Plerre-4-Maxel 51 - Agence PEUGEOT
(Début nouvelle roule des Falaises) Tél. 5 26 38

Superbe occasion,

« Taunus » 12 M
6 CV, état impeccable,
moteur neuf. Adresser
offres écrites à D. X. 2640
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour raisons
de santé, moto

« Puch »
250 cm3

rouge et chrome, modèle
1952, moteur et pneus
neufs. Belle occasion. Bas
prix. Tél . (038) 7 72 76 ,
heures des repas.

A vendre

« B.S.A. »
250 cm. modèle 1955,
20.000 km. en parfait
état , à vendre pour cause
de départ. Gllomen Ar-
mand, Francs-Sujets 2,
Salnt-Blaise.

A vendre superbe

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

A vendre
LIT D'ENFANT

avec matelas, 140x80; une
auto à pédale. S'adresser
à Marc Huguenin, Ecluse
No 33.

A vendre un potager

« Sarina »
en très bon état . Prière
de venir le voir . Télépho-
ne 5 82 58. Adresse : Jo-
seph Bader , Maladière 94,
Neuohâtel.

Voiles ; Couronnes
Aumônlères Brassards

Missels Chapelets

mivmitm\ omn
Crucifix j Bibles
Images Bénitiers

Médailles Tableaux

M lle Jacob
3, rue de l'Oratoire

Téléphone 5 89 94



FAUTEUIL 
^̂ éÊÊÊÊ 1% SELLETTE

osier butfe copalé , en aâ <M| ^ -̂v
 ̂

vX™ ""¦'" "" j j V/^ vl forme nouvelle , 4 pla- r tf t rn
couleurs rouge, jau- 1 ItSOU TÎ^^^^ffl/' ^ 1̂2̂ ^*—v // teaux , recouvert de / #%3U

i l a i  vôK"̂  *T . i-> <'to^0<o==» //**»~- —**—""̂ x^̂ . , ,. , 4 # 1X5
ne, noir ou vert . . .  I W c3/|£> 3» 3 • *. W - /^SSBï=  ̂ N. plastic, hauteur 1 m. *m W

FAUTEUIL : ~̂l̂ ^̂ ^̂ ^ fc' PARASOL
bondoot copalé, dos- ^<^ nn 

'""̂
"̂ g^Z V̂ f̂yJPirçî 'jIffi \̂ «-v. monture métal noir ,

sier carré avec accou- ^UOU - aa^S?*Sy^^^̂ ^„. 
^^ i L̂  

' 8 parties toile à rayu- f% M .a
doirs Baw ^ ĵg^̂ j^a » ^. • 7"****' " res, inclinable, diamè- %/B "U

tre 150 VIT

TABLEFAUTEUIL^^ __ forme rognon, recouvert de plastic rouge ou noir , E<& A J?, AÇ lJ #__ 
jolît» présentation, ¦̂̂*«%#1

*e#\#fc

gros bambou, siège 
^-^  l|j

moltaprène, recouvert f" ^|rfi J CJBDO ' ï"'1»* même article que ci- Il U m

de plastic rayé, dos- H %3U ^m JT  dessus, diamètre 200 . i %t m
sier à baguettes . . . W w  j [¦;

TABLE r . . ..... .. .... —• — J Chaise-longue
fr £& &Jiï Ê E " f L forme corbeille, en bondoot copalé, dessus sapin, _ 

_ ., . _ _ 
^  ̂

-» bois 
huilé, avec ac- V|

entièrement recouvert fcsSa .y coudoirs et rallonge, 4 f àr n
tissu laine, forme mo- f% F" forte toile rayée, | 0*' ''
derne, se fait en rou- t\ ^1 . seulement ' ^

ge-noir ou jaune-noir WUa 
^UUUU|WjĴ^ p̂ ^

5
'-̂ 9̂ ^BBBHIHHk 

Art 'C'e P'US S°'9né 29'5°

CANAPÉ Wy T^^^f f̂^^^TJ^JA P,£DS de PÂRAS0L
•i assorti au fauteuil ci- ICC ¥K^ HÉœi - "X*~J |> ^.*/ ijj £ | - WJKM B̂mYJr 

béton armé, poids 1 CfiO %
lj dessus, 3 places . . . .  I UJ." TB̂ Ë̂ Î^LflX ^L: M UmM MM W 

15 kg. . ' I D

Vos films à développer
chez

Photo Attinger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel
Grand choix d'appareils et caméras

Tous travaux d'amateur

Parlier: un champion exemplaire

Le gardien de notre équipe nationale est Qu'il soit au milieu des siens, à l'entraîne-
auj ourd'hui plus populaire que j amais. Ses ment au stade de Frontenex ou à son travail
interventions précises, sa générosité dans à la f abrique Stella Filtra, Eug ène Parlier
l'effort , sa parfaite correction sportive font s'app lique avant tout à mériter la confiance
dimanche après dimanche l'admiration des p lacée en lui. 9
foules. Aux yeux de son épouse et de sa ^MIIBB̂ MBWWBUMMMMBBBB̂ PM——

Il y a trouvé une ambiance semblable à -̂ ??5?P j ^ ¦%
celle du stade. Comme les footballeurs de 'it$/ t°~~*~~ " ' %. l|§ |i
Frontenex , les spécialistes chargés de la t!S**»«te, 1
fabrication des Stella Filtra forment une S«to«««
équipe homogène. Mais la comparaison ne \®Jé£mÊ%&Êmêâïût< <?i — BÊÊÊËÊ&eï*.̂

»- ¦w--«iy>»yt
?'Sr'WO' v^m """Syr^gir'' fO« s'arrête pas là. Le travail de,s sp écialistes

("¦ ^^lËp* ^e Stella Filtra est avant tout une tâche
É| de longue haleine, où il importe d'être

Ë^^^^^m^^S^^^ IllPfi H constamment „en forme". Car il ne suffit
>8̂ Pjp7*5i H P

as **C sort
'r 

un pr< > .I u i t 
de 

qualité , il faut
jE7"*w< .''SJSWÈ KZX^^Ië 

encore maintenir cette qualité tout au long
é̂̂ L '** '•&SÊÊ Wyy ^iy T^y ^ des années. Et pour y parvenir , il n 'y a

î ^Bi^«Ste 
MTwli qu 'un seul moyen : travailler avec une

"*ffiffih| u»y;4a attention soutenue, une concentration qui
¦Sm B^î *BâÉli ^ M$wl!K& j ama'8 ne se relâche. La bonne renommée
Sm JPEa^O^atHMM X' V'S'^S et la popularité doivent être conquises

W y'̂^̂ ' y % chaque jour de haute lutte. Les sp écialistes
"4 de Stel,a Filtra mettent à cette conquête
." l a  même volonté de perfection que celle qui
/ anime le meilleur de nos gardiens , Eugène

|X . ^1 V " *̂ ^*lllss sZllSltl *D
eux 

/°*s Par semaine, Eug ène Parlier se
' ~ \ . » ' soumet à un entraînement très poussé , afin
lix .; ,.;Si _\S*~> ._ -*» -X — - - * "- * - ™* de rester toujou rs en bonne forme.

': è/iteêùt oMtéha ^»l™\MV () '(V-:S .%
la cigarette Maryland douce et racée \ pK'(1 M

au filtre vraiment efficace \x &^& $>
R<8 , j§ sssyy___

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

™UW^y0o*yr/a ménagère tnodetne!

Eclat miroitent ih&ahtahé...

avec le nouveau VIMo/s($!

iitnv\"ilên̂  /

du br»te-èCia" l^
7\ VIM actif est aussi f in  que de la poudre !

A vendre
SALON

3 fauteuils, 1 canapé, ta-
ble et lustre. S'adresser :
Côte 50, rez-de-chaussée,
l'après-mldl et le 6olr.

Buvez... \

La boisson en vogue qui plaît à tous.

Attention : chaque capsule Léco vaut

un point « Tintin ».

En vente dans les restaurants, tea-rooms

et dans les laiteries.

Produit de la

CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE



Le sprinter René Weber a éclipsé
les vedettes étrangères Consolini, Herman et Sillon

LORS DU ME ETING D ' I N A U G U R A T I O N  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour1 faire de ce meeting d'inauguration une grande ren-
contre à l'échelle internationale, il eût fallu de grandes vedettes
étrangères, des installations de premier ordre, une organisation
impeccable , de la chaleur et du soleil. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que toutes ces conditions n'ont pas été remplies. En
ef f e t  si les installations sont remarquables (piste, sautoirs, gra~
dins et tr ibunes),  en revanche l'organisation fut mogenne, le
temps pluvieux et frais et les principales vedettes annoncées...
absentes à l' exception de Consolini, Herman et Sillon.

Une manifestation d'athlétisme
supporte mal des « trous » dans le
programme et le public a besoin
d'être constamment et minutieuse-
ment renseigné. Or les renseigne-
ments transmis par le speaker fu-
rent lents, imparfaits et souvent
inopportuns. Il est difficile d'attirer
le grand public avec l'athlétisme :
raison de plus pour le combler lors-
qu'il se dérange.

Dans des conditions atmosphéri-
ques très défavorables (piste friable
et temps froid) iJ ne fallait pas at-
tendre de grandes performances.
C'est la raison pour laquelle Con-
solini resta modestemen t en des-
sous de la limite des 50 mètres au
disque alors que Sillon , redoutant
un claquage, se contenta de gagner
le saut à la perche avec 4 m. 15.
C'est en définitive des Belges que
vint la satisfaction étrangère avec
un Herman isolé dans sa supériorité
sur 5000 mètres et un Verheuen ga-
gnant facile d'un 1500 mètres qui
mit en évidence les qualités du ju-
nior Schaller.

/^t  ̂ / *s

Le nouveau recordman suisse des
400 mètres, René Weber, a renoncé
dimanche à cette distance pour soi-
gner sa vitesse sur des épreuves
plus courtes. Sur une piste neuve
et détrempée, il a réussi 10"7 et 21"8
avec une facilité dérisoire. Vérita -
blement , l'aisance et l'élégance de
ce brillant athlète valait le déplace-
ment et nous partageons pleinement
l'opinion de Paul Martin qui lui
prédit 1' 48" ou moins sur 800 mè-
tres dans deux ans. Actuellement,
sur une piste rapide et par temps
chaud , Ren é Weber doit égaler le
record vieux de 20 ans de Paul
Hanni sur 200 mètres.

Comme les performances des ath-
lètes suisses étaient déterminantes
pour la sélection en vue du voyage
en Scandinavie, il convient encore
de relever les meilleurs exploits
«indigènes ». A ce chapitre nous ci-
terons Christian Wagli , vainqueur
puissant des 400 mètres plats et du

400 mètres haies, Holzer, qui fut
plus intelligent que Gloor sur 800
mètres; Kaeser, très régulier au saut

L'équipe suisse
pour la Scandinavie

A La suite du meetin g internatio-
nal die la Chaux-de-Fonids, l'équipe
suisse pour les rencontres, au Daine-
mark (27-28 juin à Copenhague) et
en Norvège (1-2 ju illet à Oslo) a été
foirmée comme suit :

100 m. : René Weber , Glanbattlsta
Canonica. — 200 m. : René Weber ,
Hans Wehrli. — 400 m. et 4 x 400 m.:
Christian Waegeli, Pierre Thévenaz,
René Farine, Bruno Galllker, Bruno
Urben. — 800 m.: Fritz Holzer, Fritz
BUhler. — 1500 m.: Ernst Emch, Karl
Schaller. — 5000 m.: August Sutter,
Walter Vonwlller. r- 10,000 m. : Emll
Schudel , Rudolf Morgenthaler. — 110
m. haies : Fritz Vogelsang, Walter
Tschudi (éventuellement Henrich
Staub). — 400 m. haies : Chris tian
Waegeli, Bruno Galllker, Ernst Lien-
hard . — 3000 m. steeple : Walter Hol-
mann, Walter Kammermann. — 4x 100
m.: Glanbattlsta Canonica , Walter
Tschudi , Hans Wehrli , René Weber
(remplaçants Vogelsang et Farine).
— Hauteur : William Kaeser, Eric
Amlet. — Longueur : Erwln Mtiiler,
Anton Isenring. — Perche : Walter
Hofstetter (capitaine de l'équipe),
Fredy Bossert. — Triple saut : Erwin
Millier, Robert Lùthy. — Poids : Mat-
thias Mehr. Res Brûgger (éventuelle-
ment Max Hubacher). — Disque :
Matthias Mehr, Fritz Bernhard. —
Javelot: Albert Brunner, Franz Bach-
mann. — Marteau : Roger Veeser,
Hansruedl Jost .

Accompagnants : Dr Oskar Zinner,
chef de délégation , René Schaer, res-
ponsable du voyage, Charles Leu-
thard, entraîneur, Max Ruegg, Fritz
Frankhauser et Paul Gygax, conseil-
lers techniques.

D'autre part , s'aligneront à l'étran-
ger : Erwln Millier (longueur) et
Christian Waegeli (400 m.) le 16
Juin à Leipzig. — Erwln Millier ( lon-
gueur et triple saut), Erci Amlet
(hauteur) et Albert Brunner (jave-
lot ) le 21 Juin à Paris.

en hauteur, Muller, qui dépassa
quatre fois les sept mètres en lon-
gueur et approcha son propre re-

cord du triple saut. Hofstetter au
saut à la perche et enfin Brunner
qui manqua de peu les 65 mètres
au javelot.

.̂ .̂ / ĵ

En revanche, nous avons regretté
les absences de Tschudi, Bernard,
Kost, Wahli , Steger, Frischknecht
ou Griesser, et déploré que Gattiker
tente vainement sa chance sur 800
mètres alors que sa réussite le di-
manche précédent sur 400 mètres
haies appelait um nouvel essai dans
cette discipline. Sur 5000 mètres où
le Belge Herman domina ses adver-
saires avec une très belle aisance,
nous avons une fois de plus regretté
que Sutter coure pour la place et
non pour le temps. Le Zuricois
chercha uniquement à battre Vou-
wiler pour la deuxième place, alors
qu'il aurait dû lutter, ne serait-ce
que quelques tours, avec Heninan.

E. W.

PRINCIPAUX RÉSULTATS :
100 m. finale : 1. René Weber, Zurich,

10" 7 ; 2. Canonica, Zurich, 10" 9.
Saut en longueur : 1. Erwln Millier,

Wohlen, 7 m. 12; 2. Isenrtaig, Wtoter-
thour , 7 m. 02.

Marteau : 1. Veeser, BMe, 47 m. 14 !
2. Gondn, Berne , 43 m. 08.

10,000 m. : 1. Caxron , France, 31' 36"7;
2. Schudel, Winterthour, 32' 19" 5.

200 m. finale : 1. René Weber , Zurich,
21"8 ; 2. Wherli , Winterthour , 22" 4.

400 m., finale : 1. Wagli , Gllmllgen,
50" ; 2. Thévenaz, Vallorbe , 50" 6.

400 m. haies , finale : 1. Wagli , Gllm-
llgen, 55" 2 ;  2. Sturm, Allemagne, 55" 4.

1500 m. : 1. Verheuen, Belgique, 3'
58" 8 ; 2. Emch, Berne, 3' 59".

Javelot : 1. Brunner , Zurich, 64 m. 59;
2. Buchiaamn, Lucerne, 62 m. 65.

Triple saut : 1. William, France, 14 m.
91 ; 2. Erwin Millier , Wohlen , 14 m. 90.

3000 steeple : 1. Hofmann, Winter-
thour , 9' 38" ; 2. Kammermann, Unter-
strasse, 9' 46" 1.

Poids : 1. Mehr , Zurich, 14 m. 22 ; 2.
Brilgger , Zurich, 14 m. 14.

110 m. haies : 1. Vogelsang, Baie,
15" 4 ; 2. Staub, Heerbrugg, 15" B.

Saut en hauteur : Kaeser, Laïusamne,
1 m. 83 ; 2. Amlet, Genève, 1 m. 80.

800 m., série nationale : 1. Gibel, Un-
tersrtrasse , 1' 58" 3 ; 2. Merz, Llesital ,
1' 58" 6.

800 m., série internationale :. 1. Mar-
tin , Allemagne, 1' 55" ; 2. Verheuen,
Belgique, 1' 55" 6.

Saur à la perche : 1. Sillon, France,
4 m. 10 ; 2. Hofstetter, Berne, 4 m.

Disque : 1. Consolini , Italie, 49 m. 03 ;
2. Mehr, Zurich, 47 m. 67.

5000 m. : 1. Hermann, Belgique, 15'
08" 7; 2. Aug. Sutter , Zurich, 15' 19" 2.

Relais 4 fois  400 m. : 1. Equipe natio-
nale B de Belgique, 3' 24" 2 ; 2. Sélec-
tion suisse, 3' 29" 6.

Neuchâtel s'incline
devunt les «Montugnurds »

Dans le monde du football corporatii

Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
2-3 (2-1)

CHAUX-DE-FONDS : Froidevaux ;
Bachelin, Corsini ; Leonardi, Meis-
ter, Anderreg ; Biehy, Turin, Perret,
Courvoisier, Comte.

NEUCHATEL : Pegoraso ; Schlich-
tig, Colomb ; Schelker, Girard, Bar-
locher ; Gattolliat, Mayor, Aegerter,
Dubey, Pethoud.

BUTS : Aegerter (lOme et 14me),
Perret (38me et 80me), Biehy (51me
minute).

NOTES : Ce match, opposant deux
sélections des footballeurs corpora-
tifs de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, s'est déroulé samedi après-
midi sur le stade de la Maladière.
Une centaine de spectateurs y assis-
taient. Bon arbitrage de M. Lien-
hardi  (Neuchâtel). Après la rencon-
tre, M. Fernand Martin, conseiller
communal, adressa quelques paroles
de félicitation aux vainqueurs et
vaincus. Il applaudit à l'heureuse
reprise des relations entre le «Haut»
et le « Bas », déplora le manque de
terrains de sports au chef-lieu et
remercia le Cantonal F.-C. d'avoir
mis son terrain à la disposition des
« corporatifs ». M. Max Laborn lui
répondit. Cantonal avait fait ce
geste avec plaisir, sachant par
avance que le football corporatif
dans notre canton était une néces-
sité pour le développement du sport.
Avant de clore cette belle journée
sportive, M. Oscar Schmid remercia
officiels, invités, joueurs et organi-
sateurs et leur donna rendez-vous
pour la revanche qui se disputera
prochainement dans la grande cité
horlogère. A notre grande surprise,
les dirigeants chaux-de-fonniers nous
apprirent entre autres que pas moins
de trente-cinq équipes disputent le
championnat qu 'ils organisent. Neu-
châtel , rappelons-le, compte onze
équipes en série A et huit en sé-
rie B.
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Neuchâtel, le 8 juin.
Malgré l'état déplorable du terrain

et notamment les flaques d'eau qui
le recouvraient, les joueurs locaux
ébauchèrent d'emblée de magnifi-
ques descentes qui prirent très sou-
vent en défaut les arrières visiteurs.
Aegerter, très opportuniste, profita
d'un centre de Pethoud pour ouvrir
la marque, puis, sur passe de Du-
bey, il obtint un second but. Piqués
au vif par ce début victorieux, les
joueur s de la Montagne se reprirent

et par de belles combinaisons mi-
rent très souvent le gardien Pego-
raso en difficulté. Mais bien appuyé
par la paire Colomb - Schlichtig, il
ne laissa rien passer jusqu 'à la 38me
minute où Perret, sur centre de
Courvoisier, marqua à bout portant
le premier but chaux-de-fonnier.

Si ceux du « Bas » menèrent le jeu
en première mi-temps, il en alla
autrement à la reprise. Ceux du
« Haut » se dépensèrent constam-
ment et prirent l'initiative des opé-
rations. Ce fut d'abord Biehy qui
égalisa superbement après quelques
minutes de jeu et ensuite le centre
avant Perret qui assura la victoire
de son équipe par un but des plus
classiques peu avant la fin de la
rencontre.

Emô-Réj.

Les invités s'imposent
au tournoi de Cortaillod

Dam le cadre des festivités du SOme
anniversaire de la fondation de l'Elec-
tricité neuchâteloise, un fort Joli tour-
noi de football avait été mis sur pied;
il a donné l'occasion à deux de nos
équipes de football corporatif de se me-
surer avec des formations venues d'Aa-
rau et de Genève.

C'est à Cortaillod qu'a eu lieu
cette importante manifestation où
les invités du jour ont d'emblée
montré quelles étaient leurs pré-
tentions et la valeur de leurs
joueurs.

Gardy Sports s'imposait, en ef-
fet, en éliminant E.N.S.A., tandis
que Sprecher et Schuh parvenait
à se qualifier malgré une forte op-
position des joueurs du F. C. Ca-
bles. La finale des premiers a mal-
heureusement été contrariée par la
pluie, elle a néanmoins été très dis-
putée puisqu'il a fallu avoir re-
cours aux prolongations pour en
connaître le vainqueur ; les Gene-
vois ont fini par avoir raison de la
résistance des Argoviens.

Au cours de la cérémonie de clô-
ture, M. Emmanuel Borel, directeur
de l'Electricité neuchâteloise, qui a
suivi tous les matches avec beau-
coup d'intérêt, a félicité les j oueurs
pour leur belle tenue sur le terrain.

Résultats :.
Gardy Sports - Electricité neu-

châteloise 4-2 ; Sprecher et Schuh -
Câbles Cortaillod 2-1.

Finale des perdants : Cables Cor-
taillod - Electricité neuchâteloise
5-0.

Finale des gagnants : Gardy
Sports - Sprecher et Schuh Aarau
2-1.

Demain déjà : départ du Tour de Suisse
I PAS DE RÉPIT POUR LES COUREURS CYCLISTES |

Trols jours a peine après le Tour
d'Italie, les cyclistes s'élanceront sur
les routes de notre pays. Comme de
coutume, ainsi qu'on en jugera par le
tracé publié ci-contre, les concurrents
partiront de Zurich. Leur peine durera
huit jours.

En voici le détail :
Mercredi 12 juin : Zurich-Thalwil, 223

km. ,
Jeudi 13 juin : Thalwil-Bâle, 215 km.
Vendredi 14 juin : Bâle-La Chaux-de-

Fonds, 196 km.
Samedi 15 juin : la Chaux-de-Fonds-

Berne, 213 km.
Dimanche 16 juin : Course contre la

montre en circuit par équipe à Brem-
garten (Berne) 14 km. 600, Berne-Lu-
cerne, 103 km.

Lundi 17 juin : Lucerne-Lugano, 207
km.

Mardi 18 juin : Lugano-Vaduz, 204
km.

Mercredi 19 juin : Vaduz-Zurich, 192
km.

Notre envoyé spécial a celte impor-
tante épreuve, qui traversera notre
canton vendredi el samedi, vous entre-
tiendra des particularités de ce 21 me
Tour ainsi que de ses (présumés) prin-
cipaux animateurs dans notre numéro
de demain.

Dans les dernières étapes d'un < Giro > qui n'avait plus été aussi disputé depuis fort longtemps

Mais se sont surtout les étrangers qui animèrent cette épreuve où ils accumulèrent les victoires
Le dernier tableau du 40me

Tour d'Italie s'est joué diman-
che entre Abano-Terme et Mi-
lan. La marche triomphale sur
Milan fut sans histoire et le
dernier sprint du Giro opposa,
une fois encore, les deux spé-
cialistes Poblet et van Steen-
bergen. Le vainqueur des éta-
pes volantes prit le meilleur
sur celui du trophée de la piste,
les deux hommes réglant comme
de coutume leur compte à tous
les rapides Italiens figurant
dans le lot des rescapés. Deux
attardés seulement, parmi les-
quels IMino Defilippis, survien-
nent 31 secondes après le gros
de la troupe, de sorte que les
positions acquises à Abano-
Terme ne sont pas modifiées.

Gastone Nencini est ainsi  le vain-
queur de ce c Giro » . Seul un accident,
d'ailleurs, aurait pu empêcher le jeune
champion italien de réussir là où il
avait échoué, voici deux ans. Ce cGiro»,
qui semblait devoir revenir à un étran-
ger, Charly Gaul ou Louison Bobet , fut
le plus intéressant de ces dix derniè-
res années. Disputé à une moyenne re-
cord — plus de 37 kilomètres à l'heure
— il vit les c grands » se battre dès le
départ , alors que jusqu 'ici ces mêmes
« grands > avaient pris l'habitude de
se réserver sur le plat pour attaquer
ensuite dans la montagne.

Cette année, la bataille se déroula
pendant vingt et un jours, et ce chan-
gement s'explique par l'absence, actuel-
lement, d'un grand coureur de la li-
gnée des Coppi et Bartali , capable de
récupérer dans la montagne le terrain
perdu sur le plat. Il ne faut pas ou-
blier que Louison Bobet, qui se rap-
procha le plus des deux « campionis-
simi », n'est plus l'homme qui rem-
porta trois Tours de France. Il a au-
jourd'hui 32 ans et des coureurs plus
jeunes, ambitieux, sont capables non
seulement de l'inquiéter, mais encore
de le battre.

Gastone Nencini fait partie de cette
catégorie et si l'on ajoute que c'est un
magnifique champion, résistant, puis-
sant, on pourra en conclure que sa
victoire est méritée.
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Louison Bobet n'a pas pu' Inscrire

son nom au palmarès du . Giro ». Il
s'est battu avec courage, mais même
lorsque les conditions devinrent favo-
rables, II ne lui fut pas possible d'at-
teindre le but qu 'il s'était fixé. Pour-
tant, le Tour avait bien débuté pour
lui. Dès la première étape, il comptait
une avance de 1' 52" sur Nencini et

Gaul et, le lendemain, dans la course
en côte Vérone - Boschlesanuova, s'il
perdait 1' 15" sur le Luxembourgeois,
il gagnait d'autre part 40" sur l'Italien
qui , dans la quatrième étape, parvenait
cependant à terminer à 1' 42" avant
lui. Gastone Nencini rattrapa encore
une partie de son retard sur le circuit
de Forte del Marml, dans l'étape con-
tre la montre, réalisant un temps In-
férieur de 35" à celui de Bobet qui,
de son côté, ne pouvait prendre que
26" à Gaul.

Dans la lfime étape, Sion - Varèse -
Campo del Florl, Bobet dut concéder
26" à Nencini et V 12" à Gaul. Celui-
ci était alors maillot rose et la vic-
toire finale semblait devoir lui reve-
nir, d'autant plus que Nencini avait
été pénalisé de 20". Or, le lendemain,
entre Varèse et Trente-Mont Bondone,
il perdit 8' 36" sur Bobet et 8' 34"
sur Nencini. l'Italien devenait le nou-
veau leader, devant Bobet, se-
cond à 19".

An cours de l'étape Trente • Levlco
Terme, Louison Bobet conserva pendant
quelques minutes l'espoir de reprendre
le maillot rose à Nencini, qui avait été
victime d'une crevaison dans la des-
cente du col de Rolle et, en compagnie
de son fidèle lieutenant Geminiani, II
s'était enfui. Las, l'Italien, ramené par
Gaul , qui rendait Bobet responsable
de sa perte et qui entendait prendre
une éclatante revanche, revenait sur
les Français et tout était remis en
question I
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Le Tour d'Italie est fini. Il est re-
venu à un Italien, mais ce sont les
étrangers qui imposèrent leur loi. Ils
enlevèrent 15 victoires d'étape (dont
une demi-étape), tandis que les Ita-
liens ne triomphaient que sept fois
(dont une demi-étape). Louison Bobet
porta le maillot rose pendant neuf
jours, Nino Defilippis quatre jours,
Gaul deux jours, Antonin Rolland et
Rik van Steenbergen, un jour chacun,
enfin Gastone Nencini pendant les
quatre derniers jours .

En outre, le Grand prix de la mon-
tagne est revenu à Raphaël Geminiani ,
devant Charly Gaul , Louison Bobet,
Miguel Poblet , Gastone Nencini et Er-
cole Baldini. Ce dernier fut la seule
révélation italienne de ce tour. Le re-
cordmann du monde de l'heure, qui a
débuté cette année chez les profession-
nels, a démontré qu'il grimpait assez
bien et qu 'il pourrait , dans un proche
avenir, faire partie des « grands » du
cyclisme italien et international. Rou-
leur infatigable — il remporta l'étape
contre la montre — Baldini possède
toutes les qualités pour devenir un
grand routier.

Classement de la 20me étape, Levlco-
Abano (157 km.) : 1. Van Steenbergen,
Belgique, 4 h . 22' 45" (moyenne 35 km.
850) ; 2. Padovan, Italie ; 3. Sorgeloos,
Belgique ; 4. Montl, Italie ; 5. Maule,
Italie ; 6, Fantini, Italie ; 7. Cestari,
Italie ; 8. Janssens, Belgique, tous même
temps ; 9. Ferlenghl, Italie, 4 h. 28' 53" ;
10. Fallarlnl, Italie, 4 h. 81' ; 11. Sabba-
dln, Italie ; 12. Guerrini, Italie, ainsi que
tous les autres coureurs, y compris les
Suisses Schellenberg et Moresi.

Classement de la 21me et dernière
étape, Abano-Mllan (250 km.) : 1. Van,
Steenbergen, Belgique, 7 h. 16' 33" ; 2.
Poblet, Espagne ; 3. Maule, Italie ; 4.
van Est, Hollande ; 5. Pellegrinl, Italie ;
6. Bagnara, Italie ; 7. Monti, Italie ; 8.
Cestari, Italie ; 9. Vlaeyen, Belgique ; 10.
Albanl, Italie, puis tout le peloton, dans
le même temps que le vainqueur.

Classement général final : l. Nencini,
Italie, 104 h. 45' 06" ; 2. Bobet, France,
à 19" ; 3. Baldini, Italie, à 5' 59" ; 4.
Gaul, Luxembourg, à 7' 31" ; 6. Gemi-
niani, France' à 17' 28" ; 6. Poblet, Es-,
pagne, à 19' 49" ; 7. Impanis, Belgique.
à 21' 06" ; 8. Fornara, Italie, à 24' 16" ;
9. Wagtmans, Hollande, à 24' 39" ; 10.
Rolland, France, à 27' 29" ; il. Fabbri,
Italie, à 28' 33" ; 12. Moser, Italie, à,
28' 45" ; 13. Defilippis, Italie, à 29' 08" ;
14. Fallarlnl, Italie, à 30' 26" ; 15. Astrua,
Italie, à 32' 36" ; 16. van Est, Hollande,
à 34' 32" ; 17. Maule, Italie, à 34' 52" ;
18. Saubadin, Italie, à 38' 22" ; 19. Boni.
Italie, à 39' 53" ; 20. Janssens, Belgique,
à 44" 44". Puis : 46. Schellenberger,
Suisse, à 1 h. 38' 08" ; 59. Moresi, Suisse,
à 1 h. 54' 46".

Trophée des étapes volantes : 1. Van
Steenbergen, Belgique, 36 points ; 2. Car.
lest, Italie, 21 ; 3. Bottecchia, Italie, 18 ;
4. Baffi, Italie, 15 ; 5. Tosato, Italie et
Padovan, Italie, 13 ; 7. Poblet, Espagne,
Maule, Italie, et Pellegrinl, Italie, lil ;
10. Fantini, Italie, et Geminiani, France,
8 ; 13. Wagtmans, Hollande et Guerrini,
Italie, 6; 14. Cestari, Italie, Fallarinl,
Italie, Montl, Italie, Ferlenghl, Italie et
Sorgeloos, Belgique, 5 ; 1S. Tognaccini,
Italie, 4 ; 20. Baroni, Italie, Favero, Ita-
lie, Cassano, Italie, Impanis, Belgique,
Miserocohl, Italie, Moser, Italie, Uliana,
Italie et Romagnoll , Italie, 3 ; 28. Fini,
Italie, Le Béer, France, Massocco, Italie,
Defilippis, Italie, Rolland, France, Dali'
Agata, Italie, Van Est, Hollande et Nas-
cimbene, Italie.

Trophée de la piste : 1. Poblet, Espa-
gne, 17 points ; 2. Van Steenbergen, Bel-
gique, 13 ; 3. Favero, Italie, 6 ; 4. Wagt-
mans, Hollande, Rolland, France, et
Montl, Italie, 5 ; 7. Fantini, Italie, 4 ;
8. Massocco, Italie, Padovan , Italie, 3 ;
10. Defilippis, Italie, Fabbri , Italie, Sor-
geloos, Belgique, et Maule, Italie, tous
1 point.

Louison Bobet
cinquième au Desgrange-Colombo
A l'issue du 40me Tour d'Italie, comp-

tant pour le challenge Desgrange-
Colombo, le classement est le suivant i

Individuel : 1. Debruyne (Belgique),
70 points ; 2. Impanis (Belgique), 65; 3>
Nencini (Italie), 50; 4. Plankaert (Bel-
gique), 48; 5. Louison Bobet (France),
41; 6. Poblet (Espagne), 40; 7. Van
Daele (Belgique), 35 ; 8. Van Steenber-
gen (Belgique), 30; 9. Baldinl (Italie),
30 ;; 10. Schoubben (Belgique), 28; 11.
Gaul (Luxembourg), 26; 12. Defilippis
(Italie) , 26; 13. Kerkhove (Belgique),
25;  14. Geminiani (France), 24; 15. Ba-
rone (France), 23; 16. Derycke (Belgi-
que), 23.

Internations : 1. Belgique, 424 points ;
2. France, 200 ; 3. Italie, 165 ; 4. Espa-
gne, 40 ; 5. Hollande, 27 ; 6. Luxem-
bourg, 26 ; 7. Angleterre, 15 ; 8. Irlande,
9 ; 9. Allemagne, 3.

Nencini a conservé son mnillot rose

Dimanche, aux régates nationales de
Vevey, la Société nautique de Neu-
châtel , s'est brillamment comportée.
Dans deux épreuves , elle parvin t à
s'adjuger la victoire.

En yole de mer 18 ans , l'équipe J .-
F. Merlotti  (nage),  M. Ramsauer , R.
Balzi, F. Sâsselin, bar., J .-L. Pochon
s'est imposée devant le Lycée Jaccard ,
le Rosey Rolle , Grenoble et le Rosey

En yole débutants : J .  Kunz , J.  7m-
f e ld , J .-F. Merlotti , M. Ramsauer, bar.,
J .-L. Pochon ont gagné devan t la S. N.
d» Genève et le Rosey.

A noter que le f i l s  de Charité Cha-
plin participait à ces joutes.

Les rameurs neuchâtelois
se distinguent à Vevey Malgré le temps maussade, neuf

yachts disputèrent cette épreuve orga-
nisée pour la première fois pair le Cer-
cle d» la voile de Neuchâtel. Il s'agis-
«aiit d* couvrir la plus grande distance
possible à voiles, du samedi à 13 h.,
au dimanche à 18 h., la nuit, de 21 h. à
6 h. étant oeutralisée. Chaque kilomètre
parcouru donnait diroit à 100 points,
et lie totad était divisé pair la surface
de jauge des voiles, die manière que
les gros bateaux me soien t pais avan-
tagés par rapport aux plus petits. Les
arrivées se succédèrent dès 18 heures.
le dimanche, à Auvermler, et lie clas-
siement a donné les résultats suivants :

1. Téméraire. YK 20 m» à M. M.
Wolfrath (CVN) , barré par M. Lajnbelet ,
367,5 points (73,5 km.) ; 2. Trial II, YK
30 m» à M. G. Jacot ( CVN), 240,66 pts
(72 ,2 km.); 3. Surcoût, Bélouga à M.
Ducommun (CVN), 233 pte (46,6 km.);
4. Caraïbe, Bélouga à M. P. Moeckll
(YCB), 205,2 pts (43 km.); 5. Eole II,
5,5 m. JI à M. J. Grlmm (MY), 205,2
pts (59,5 km.) ; 6. Saphir, Bélouga à
M. J. Zryd (SCM), 120 pts (22 ,2 km.);
7. Ail-Baba, Bélouga à M. Bretscher
(CSM), 120 pts (22 ,2 km.): 8. Donald,
Bélouga à M. A. Chautem» (CVN), 20
pts (4 km.). — Hors concours : Mathu-
rln, à M. G. Baertschl (CVN), 72,2 km.

X X X

Uo « punch » réunit les participants
et leurs amis à Auvernier, où l'on pas-
sa à la lecture des journaux die bord.
Le meilleur récit de croisière étaiit doté
d'un prix spécial . Gette épreuve litté-
raire fut remportée par Jean-Daniel
Schlaeppl (Surcouf), devant J.-C. Du
Pasquier (Téméraire) et M, Spring
(Eole II).

Le rallye de Pentecôte

Le championnat de Neuchâtel
Quatre rencontres ont eu lieu la

semaine passée. Il est un peu tôt
pour parler des chances respecti-
ves des équipes en présence, d'au-
tant p lus que la compétition ne dé-
butera que cette semaine dans le
groupe I I I .

Voici les résultats enregistrés :
Sporéta I - Cheminots 3-2 ; Faël

Degoumois - E.N.S.A. 0-0 ; Mécano-
Sports - Sporéta I ff -0  ; Borel - Pos-
te 2-0.

Matches et arbitres de cette se-
maine : Aujourd'hui aux Charmet-
tes : Sporéta 11 - E.N.S.A., arbitre :
Bernet. Mercredi à Saint-Biaise :
Faël Degoumois - Cheminots, arbi-
tre ; Rognon ; à Chantemerle : Me-
cano-Sports - Borel, arbitre : Law
tenschlager ; à Serrières : Télépho-
ne - Suchard , arbitre : Amstutz ;
aux Charmettes : Sporéta I - Poste
F.-C., arbitre ; Colomb.

0 Championnat suisse de basketball de
ligue A. Résultats : Cassarate Lugano-
Olymplo Fribourg 24-24 ; Fédérale Luga-
no - Olymplo Fribourg 33-42. '
0 Le comité national du cyclisme a
falt une première sélection des coureurs
suisses pour le Tour de France. Rolf
Graf , Hans Hollensteln, Carlo Clerici ,
Walter Holenweger et Toni Grâser ont
été définitivement retenus, tandis que
les quatre autres sélectionnés seront dé-
signés pendant le Tour de Suisse, I,a di-
xième place de l'équipe est réservée à
l'Autrichien Adolf Christian.
0 Cette année encore, lo traditionnel
tournoi de Pentecôte organisé par le
Tennls-olub des Cadoiles est revenu à
l'éclectique Raymond Cattin , qui a bat-
tu en finale Messerli en deux sets.

m A l'issue de la troisième étape Tour-
non - Val-les-Balns (110 km.) du crité-
rium cyoliste du «Dauphiné libéré», c'est
le Français Louis Bergaud qui se trouve
en tête du classement général devant
son compatriote Privât.
A Les organisateurs des 500 milles au-
tomobile de Monza ont décidé de faire
disputer leur épreuve malgré le forfait
des coureurs européens. Pour que cette
compétition puisse avoir lieu , certains
coureurs américains piloteront des voitu-
res de marque « Ferrari » et « Maseratl ».
A La 21me édition de l'épreuve de mar-
che Strasbourg - Paris a été remportée
par Gilbert Roger qui a parcouru les
522 km. en 69 h. 38'11",
A L'athlète australien Mervyn Lincoln
a remporté, à Bakersfleld ( Californie), la
troisième course sur le mille de sa tour-
née aux Etats-Unis. Il a triomphé en
4'04"4 devant le Hongrois Laszlo Taborl
(4'05"4) et l'Américain Bobby Seaman
(4'05"5).
A L'athlète soviétique Maria Itklna a
établi un nouveau record du monde fé-
minin du 400 m. en parcourant la dis-
tance en 54". Le record précédent appar-
tenait à sa compatriote Pauline Lazareva
avec 55'2.
m C'est l'Argentin Fangio, sur « Mase-
ratl », qui a remporté le Grand prix au-
tomobile du Portugal à la moyenne de
139 km. 700.

La photo en couleurs n'est plus un
problème dès que vous avez un film
Gevacolor dans votre appareil. Suivez

le très simple mode

^
S~.j lié* d'emploi et vous ob-

•ŝ T^ /̂SJ: tiendrez des photos
^I f^'  en couleurs sur pa-
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de nuances rappelle
TcQ? les tableaux de maî-
iuk très anciens.
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GEVAERT-PHO TO S.A.. BALB t

Ella grimpe, alla grimpa,
l'air do la montagne lui donna des ailes.
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Ka-Aba est un générateur de forces de \ ^Ç ŷs '̂ v̂ II V I I  ^^̂ UA> a fum délicieusement rafraîchissant. Comme i l  f r pli

premier ordre. Reconstituant facile- /fU?Kvf f\/*V —"** "̂3 "̂> ^
\\J/ \' f \_ '; _̂ ŷ\ 
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f La Pizza napolitaine^
I an Pavillon j

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

RADIOS
Toutes réparations
Service technique

(S
Musique

NEUCHATEL

PRÊTS
de 200 & 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés â
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

/Les HALLES Ignorent A
I la volaille congelée I

C— i

comme une voiture
de grand sport I

I 

Agence officielle : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Plerre-à- Ë
Mazel tél. (038) 5 30 16. — Cernier : Garage Beauslte, J. Devenoges. — P
Cortaillod : Garage A. Blndith, Sur la Fontaine. — Fleurier : Station- â
service garage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central, Eug. Stram, Q
Grand-Rue. — La Côte-aux-Fées : Garage Plaget & BrUgger, tél. 0 51 24. H

[ Café du Théâtre [¦ ¦
Vi Brasserie-Restaurant ri¦ ¦
¦ ¦

| SUR LA CARTE, |
1 TOUS LES JOURS %

AU MENU, |
1 TOUS LES JEUDIS, S
I SUPRÊME DE VOLAILLE 1
Q au riz S
¦ ¦
B ¦a ¦

f ~X  / »  f )  g Sablons 48Jiadia zudti srss.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques 
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Grande vente champêtre g
1 EN FAVEUR DU FONDS DE

I LA CHAPELLE PROTESTANTE DE CRESSIER |
9 Quand ? Samedi 15 juin , dès 15 heures, et dimanche 16 juin, ¦

dès 11 heures.
;V Où ? An château de Cressier , dans ses vergers : i
v i Comptoirs garnis à profusion d'objets à prix avantageux. m
IS Pour les grands : Jeux d'adresse, tir, quilles. .,
R Pour les petits : théâtre guignol. a
H Attractions variées, loteries, cantine et danse. S
; Restauration à la Salle Walllers : X

R Samedi, dès 15 heures, thé, café, pâtisserie, glaces. ?;
•J Dès 19 heures soupers. ;j

S- ! Dimanche : diners 12 heures ; thé 15 heures ; soupers 19 heures. D
x Et plus tard : fondues, arrosées de vins du pays. O

f: N'hésitez pas, venez ! La fête ne sera pas renvoyée. Mais vous, qui $\
S aimez mieux donner que recevoir, envoyez vos dons en nature à p
Vi M. Biaise Jeanneret, architecte , Cressier, et versez vos dons en p
p espèces au compte de chèques IV 626. ri

I

AVIS I
DE TIR I

Le commandant des tirs porte à la connaissance des XX;
pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs X V
et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi [r;
au samedi à proximité de la rive, près de Forel. L,

Ier juin au 30 septembre,
de 0900-1600 h. 1

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu 'à 1200 heures M

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer ! :

dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de X
s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de f j
projectiles. i 1

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans \
les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart , Esta- ? j
vayer, Chevroux et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être \ i
obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél . (037) X !

Place d'armes de Payerne V
Le commandant. [

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE VAUD
4H 

/ 1957 de Fr. 22.000.000.—

%I V destiné aux besoins courants de trésorerie.

Conditions de l'emprunt :
Durée i 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève

et Zurich

QQ £LQ®j o PHx d'émission :
•^r "̂r p|u5 o,60% timbre fédéral sur titres

Souscription :
du 11 au 18 Juin 1957, i midi

auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription

' .- BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

r \
|wja Cave

NeoSiteloiseP
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

^̂ immÊmmmmmmmmmmmmmmm r̂

Jjft. BLÂTT LERJ
Auto - Camion - Autocar

Ohamp-Bougln 34
Tél. 6 73 30 - Neuohâtel

Nouvelle récolte
Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours
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i 'fin: so^̂ MYSTERIEUX î«
f ^̂ é DANS LA PLUS AUDACIEUSE |J ^̂  $§&
 ̂

^̂  INCURSION MARITIME I UNE APRE ET DANGEREUSE AVENTURE ENTRE LÉS PLUS TERRIBLES REQUINS : LES REQUINS D'ACIER J l̂ VéRITABLE NID DE BANDITS !

Avec U litre
de vinaigre STOMA:
^n )) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner
> du goût à une salade.

v Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
| Le litre 1 fr. 10.

I Un vinaigre extra !
(U

 ̂
C'est une spécialité CHIRAT.



La France connaît deux problèmes algériens : d'abord les difficultés
qu 'elle rencontre en Algérie, et deuxièmement le problème des Algériens en
France. Les Algériens sont des citoyens français et bien qu 'il existe encore
des mesures d'exception, les Algériens peuvent librement s'installer en
France. On évalue le nombre de ces Nord-Africains à presque 300.000. Notre
carte, basée sur les données publiées par le Bulletin hebdomadaire de statis-
tique à Paris, montre les principaux « foyers » d'implantation avec leur péri-
phérie en « tache d'huile », ainsi que les voies de pénétration principales
suivies à partir de Marseille.

Il faut tenir compte du fait que le nombre d'Algériens est en réalité plus
élevé qu 'indiqué dans les résultats du recensement de mai 1954, parce qu 'il
est vraisemblable qu'un certain nombre d'Algériens ont pu échapper au
recensement.

Dans le département de la Seine, il y a plus de 50.000 Algériens ; suivent
la Moselle (16.000), le Nord (14.000), le Rhône (11.000), les Bouches-du-
Rhône (8000).

Le problème des algériens en France
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Une imprudence
coûte la vie à un garçonnet

de 3 ans
(c) Le petit Marcel Singy, fils de Mar-
cel , âgé de 3 ans, domicilié rue Heil-
mann 2, jouait sur le trottoir lundi , à
midi , avec une fillette. Tout à coup, il
commit l 'imprudence de courir sur la
route juste au moment où passait, rou-
lant en direction de la ville, un camion
contre lequel il se jeta. Il passa sous la
roue arrière du lourd véhicule qui lui
écrasa la poitrine. Un automobiliste
conduisit immédiatement le pauvre gar-
çonnet à l'hôpital où le petit rendit le
dernier soupir.

Un jeune Italien
se noie à la plage

(c) Dimanche, à 14 h. 20, le personnel
de la plage et le piquet de sauvetage
étaient alarmés, un jeune nageur de 22
ans ayant coulé à une distance de 15
mètres de la jetée, entre les deux pon-
tons de concours.

Le drame s'était produit  dans les cir-
constances suivantes : tout un groupe
d'Italiens se baignaient. Deux d'entré
eux, de très bons nageurs, décidèrent de
se mesurer aux 50 mètres. Mais à 4 mè-
tres de l'arrivée, l'un fu t  probablement
frappé de congestion. Il vou lu t  encore
s'agripper à son camarade, puis il coula
à pic.

Les secours intervinrent Immédiate-
ment et, à la troisième plongée, les sau-
veteurs retrouvèrent le corps du mal-
heureux, à 4 mètres de profondeur.  Pen-
dant plus d'une heure, la respiration
artificielle fu t  pratiquée sous ' la direc-
tion du docteur Wyss. Hélas, la mort
avait fait  son œuvre.

La victime de ce drame est un ou-
vrier de l'entreprise Lechmann , à Bou-
jean , M. Renato Fabriz , célibataire, ve-
nant de Castelfranco, province de Tre-
visio.

Collï.sioii d'autos
(c) Dans la n u i t  de vendredi à samedi ,
deux autos sont  entrées en collision
devant le restaurant de la Clé à la
rue Centrale. Un des conducteurs a eu
une jambe cassée ct a dû être hosp i-
talisé.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi après-midi, à la route de
Reuchenette, un motocycliste, M. Jo-
seph Schrnnzer, de Bienne , est entré en
coMision avec une  auto.  Il a été sérieu-
sement blessé à la main et à la jambe
droite et a dû être transporté à l'hô-
pital.

Un automobiliste renverse
un cycliste et prend la fuite
(c) Vers 1 heure, daims la nuit de di-
manche, un cycliste a été renversé à
la rue Du four par un au tomobi l i s t e
qui a pris la fu i t e  en direction de
Neuchâtel.  Mais  la police s'est mise à
la poursui te  du fuyard  qu 'elle a re-
jo in t  et ramené  sur le lieu de l'acci-
dent d'abord , puis  à l'hô p i ta l  pour  une
prise de sang. L'automobi l is te  était pris
de boisson .

Quant au cycliste, il s'en tire avec
de légères blessures.

Début d'incendie
(c) Dimanche matin, vers 3 h. 30, les pre-
miers secours étaient appelés au ler
étage de l'immeuble No 9, à la rue
dn Collège, pour maîtriser u.n début
d'incendie.  Une lampe électr i que sur-
chauffée ava i t  e n f l a m m é  l'abat-jour
qui ava i t  ensui te  communiqué le feu
à une  valise. Les dégâts ne sont pas
importants.

Un camion contre une barrière
(c) Lundi , à 0 h. 30, un camion mili-
taire est allé heurter le mur d'un jar-
din à la route de Reuchenette. Il en
est résulté des dégâts matériels .

«,,».. IMPRIMERIE CENTRALE 
f et de la :
| FFmT.T.T! D'AVIS DE NEUICHATEIL S A. »

fl , rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath s

s Rédacteur en chef du Journal I §
René Braichet :

YVE11DON
Bientôt 16.000 habitants !

(c) La population de notre ville est ac-
tuellement de 15,800 habitants. L'aug-
mentat ion, depuis le mois de juin
1956, est de 1125. On se souvient que
le « cap » des 15,000 avait été franchi
en septembre dernier. Il est donc pos-
sible que celui des 16,000 le soit dans
le courant de l'été déjà.

D'autre part , le nombre des loge-
ments vacants, qui était de 110 à fin
1956, est aujourd'hui de 61 seulement.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. Jean Mer-
cier (soc.). H a falt siennes les conclu-
sions de la commission chargée d'exa-
miner la motion Bondaz relative à la
création d'un Foyer des jeunes et l'a
renvoyée à la municipalité pour étude.
Après avoir admis trols couples à la
bourgeoisie d'Yverdon , le législatif a
voté à. l'unanimité trols projets d'arrê-
tés concernant l'achat d'une parcelle de
terrain à la Société des Cléées, l'octroi
d'un crédit de 12,000 fr . pour l'aména-
gement d'un bureau pour le service
cantonal des moyens de transports sous
les tribunes de l'hippodrome et la ven-
te à l'Etat de Vaud d'une parcelle de
terrain aux Condémlnes destinée en
partie à la construotion d'un dépôt à
matériel et en partie à l'emprise de la
future autoroute Genève - Saint-Gall.

Dans les divers, le Conseil a entendu
plusieurs Interpellations au sujet des
lieux de culte, de l'âge auquel H con-
viendrait de remettre le favïteull tradi-
tionnel à nos nonagénaires , d'une céré-
monie éventuelle à organiser pour les
jeunes gens qui atteignent leur majo-
rité afin, de les intéresser davantage
à leurs devoirs civiques, de la construc-
tion de logements à loyers modestes et
de l'aménagement de la Place-d'Armes.

Journée paroissiale
(c) Différée du 26 mai au dimanche
de Pentecôte à cause du mauvais
temps, la Journée paroissiale de l'Egli-
se na t i ona l e  a eu lieu hier après-midi
à l'hi ppodrome d'Yverdon. Du moins
sa deuxième partie qui comprenait des
chants exécutés par la « Récréation » et
la « Lyre yverdonnoise », une remar-
quable conférence de Me Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds et enfin
l'exécution , par quelques centaines de
participants dont la majorité étaient
des enfan t s, d'un Jeu bibli que intitulé
« Amour et Lumière ». Grâce à un
temps passable et à l'enthousiasme
des organisateurs, cette mani fes ta t ion
a parfa i tement  réussi. Un très nom-
breux publi c massé sur les tribunes,
l'a app laudie comme elle le méritait.

La conductrice d'un scooter
blessée

(c) Mme Jcanne-Lina Maly, née en
1906, domiciliée à Genève, a été hos-
p italisée samedi après 18 heures, avec
une fissure possible du fémur gauche
et des contusions diverses. Roulant  sur
la route  cantonale en direction d'Yver-
don , derrière une  amie qui avait ra-
lenti pour traverser la croisée des Con-
démines, Mme Maly avait freiné brus-
quement, dérap é et fait  une chute.

Coupé à la main
(c) Un enfant de 7 ans, le petit Ri-
chard Miihlegg, domicilié à la rue du
Collège, s'est coupé si malencontreuse-
ment  la main , samedi en f in  d'après-
midi , qu 'il a dû être conduit à l'hôpi-
tal pour y recevoir les soins que né-
cessitait son état.

Grave chute d'un motocycliste
La nuit de dimanche à lundi, à 2 heu-

mes, des jeunes gens de Belmont circu-
laient à moto à urne vitesse qui paraît
avoir été exagérée. L'un d'eux, le jeune
Charly Henirkmd, né en 1935, céliba-
taire, habitant Belunont, a touché la
banquette die la chaussée avec sa moto.
I! fit  une très violen te chute sur la
chaussée et a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon sans connaissance pair l'am-
bulance municipale. La gendarmerie
d'Yverdon est montée SUIT place pour
fa ime les conistats.

ESTAVAYER
Les comptes de l'hôpital

(c) Les délégués des communes de la
Broyé se sont réunis en assemblée an-
nuelle pour examiner les comptes de
l'hôpital de district.

Déduction faite de 40.693 fr. 10 affec-
tés à l'amortissement des dettes , l'exer-
oice de l'année 1956 boucle par un dé-
fic it de 7792 fr. 60. Cet amortissement
s'est fait grâce à la vente de terrains
destinés à la construotlon de logements.

Le bilan présente un actif de 1 mil-
lion 400.024 fr. 40 et un passif de
1.130.156 fr. 75. Ainsi , la fortune de
l'hôpital et hospice s'élève à- 269.867
francs 65. La comparaison avec 1955
donne une augmentation de 11.890 fr. 24.
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Chute d'un cycliste
(sp) Lundi après-midi, vers 15 heu-
res, un jeune Fribourgeois, qui roulait
sur un vélomoteur dans une colonne
d'autos, fu t  surpris par le brusque
arrêt du véhicule qui le précédait. Le
cycliste tomba sur la chaussée et se
fi t  des coupures au visage et aux
mains.

Une auto s'écrase
contre un arbre

Quatre blessés
(sp) Dans la nui t  de samedi à dlman-
che, un jeune homme de Corcelle, le
nommé J.-Ch. C, 19 ans, au bénéfice
d'un permis de conduire depuis qua-
tre jours, roulait avec une auto de
louage entre Corscrey ct Prez-vers-
Noréaz , lorsqu 'il manqua un virage et
vint s'écraser contre un arbre.

Les quatre occupants de la voiture
(deux jeunes filles et deux jeunes
gens), fu ren t  blessés et conduits en
ambulance à l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg.

Mlle Marie Pochon , âgée de 17 ans,
domiciliée à Fétigny, est la plus at-
teinte et a une fracture probable du
crâne. M. Marcel Mermoud , 20 ans, a
pu regagner son domicile, à Mannens,
tandis eue les autres blessés, dont
l'état est moins grave, ont dû rester
à l'hôpital.

La voiture est quasi démolle.

FÉTIGNY
Une cycliste tuée par une moto
(sp) Dimanche après-midi, vers 17 heu-
res, Mme Cécile Pillonel , âgée de 71
ans, circulait à bicyclette entre Mcnlè-
res et Fétigny où elle habite, lors-
qu 'elle fu t  renversée par une moto qui
venait de Payerne et qui était occu-
pée par deux jeunes gens de Ville-
neuve (Broyé).

Conduite grièvement blessée à l'hô-
pital d'Estavayer, Mme Pillonel devait
y décéder dimanche soir, des suites
(l' u n e  f rneture du crâne.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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La crise française évolue
( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Trop engagés pour lâcher M. Maurice
Rourgès-Maunoury, le groupe S.F.I.O.
n'apprécie aujourd'hui que très mé-
diocrement le rôle de cheval de flèche
qui lui est assigné dans cette combi-
naison. Si c'était à refaire, comme dit
la chanson, il y a de bonnes raisons
de penser que M. Guy Mollet serait
moins pressant pour faire adopter le
princi pe de la participation.

Relativement, le coude-à-coude so-
cialo-radical est d'une solidité exem-
plaire ; ce sont des partis sinon frè-
res, du moins cousins et l'on conçoit
fort bien qu'ils puissent faire sans se
démentir un bout de chemin ensemble.
Replacée dans son contexte parlemen-
taire en revanche, la coalition socia-
liste et radical e^ apparaît numérique-
ment très faible, puisque, même comp-
te tenu d'une éventuelle réconciliation
radicale, elle ne donne aux deux par-
tis qu'un total de 172 députés sur les
594 que comprend l'Assemblée. C'est
peu, et cela rend le ministère en cours
de fabrication à la merci du moindre
incident technique, du genre de celui
qui , par conjonction des extrêmes, con-
duisit M. Guy Mollet à sa perte.

Par lassitude
Ceci étant, et parce que la lassitude

commence à peser lourdement sur le
comportement des partis politiques, il
est parfaitement possible que M. Rour-
gès-Maunoury obtienne une investiture
haut-la-main avec la bénédiction de
ceux qui lui . ont refusé le concours
(M.R.P., U.D.S.R. et gaulliste) et éga-
lement des indépendants, laissés soi-
gneusement à l'écart die la bataille
des portefeuilles.

Lacoste resterait à Alger
Reste la composition du cabinet. Les

bruits qui circulent changent d'heure

en heure, pour ne pas dire de minute
en minute. Tout ce qu'il convient de
retenir — pour l'instant et sous béné-
fice d'inventaire — c'est que M. Ro-
bert Lacoste restera à Al ger. Quant aux
autres portefeuilles, ils changen t de
main si souvent qu'on ne pouvait  en-
core officiellement, hier soir à 22 heu-
res, dire à qui iraient les finances,
qui prendrait la défense nationale, si
même M. Christian Pineau resterait à
son poste de ministre des affaires
étrangères. Dans ces conditions, mieux
vaut attendre la déclaration officielle.

M.-D. G.

I 

PLACEURS
sont demandés

S'adresser au

Cinéma Palace

Affaire Crabb
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UNE ENQUÊTE « CIVILE »
Aucune communication officielle n'a

encore été faite par l'amirauté, mais
un porte-parole de la marine a indi qué
lundi après-midi que le cap itaine Crabb
était le seul plongeur qui ait été porté
manquant.  Or, le cadavre repêché était
revêtu d'un équipement militaire. Les
numéros imprimés sur la combinaison
devront être comparés à ceux qui ont
été notés le jour où Lionel Crabb a été
équi pé pour sa dernière mission. L'en-
quête a été confiée au coroner de Chi-
chester. Elle ne sera ouverte officielle-
ment que mardi. Paradoxalement, cette
enquête sera purement civile à son pre-
mier stade, le cadavre décapité n'étant
encore pour les autorités qu'« un noyé
comme les autres ».

Contrairement à leur attente, les
experts de l'amirauté n'ont pas été en-
tendus par les enquêteurs. Un porte-
parole de la marine a déclaré que ces
experts « étaient cependant prêts à col-
laborer avec le coroner ou avec la po-
lice » si une demande en ce sens leur
était adressée.

D'autre part , la presse du soir fait
état d'un détail officieux : le cadavre
soumis à l'autopsie à Chichester aurait,
comme le cap itaine Crabb, une malfor-
mation des gros orteils.

Augmentation
du prix des loyers

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 6 (Reuter) . — La Cham-
bre des communes a approuvé défini-
tivement le projet de loi sur les prix
des loyers qui prévoit la suppression
d'une liimi'te des taux maximums pour
près de 800,000 immeubles et appar-
tements, ainsi que l'augmentation des
prix des loyers touchant plus de
4 millions de logements. Le projet doit
être encore sanctionné par la reine.
Cela sera vraisemblablement accompli
avant i vendredi encore, début des va-
vances de Pentecôte du parlement.

Il a fallu beaucoup de courage au
gouvernement MacMillan pour intro-
duire au parlement et pour la défen-
dre jusqu'au bout une mesure qui, par
sa nature même, mécontentera la ma-
jorité du public — surtout dans les
classes à revenu moyen — et qui ris-
que, par conséquent, de lui faire per-
dre les prochaines élections générales.

Mais certains experts se disent con-
vaincus que le marché immobilier, une
fois assaini , et après quelques fluctua-
tions brusques, dans les deux sens, au
cours des premiers mois, s'équilibrera
à tin niveau raisonnable.

RU. Eisenhower souffrant
ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 10 (Reuter). La Mai-
son-Rlanche annonce que le président
Eisenhower a dû s'aliter en raison d'un

Héranfcement d'estomac. Le médecin per-
sonnel du président; le "Dr Howard Sny-

der, a ordonné le-repos et l'annula-
tion des prochains rendez-vous du pré-
sident. La Maison-Rlanche précise que
cette maladie n'a aucun rapport avec
l'attaque survenue il y a dix-huit mois,
ni avec l'opération faite il y a une
année. Toutefois, par mesure de pré-
caution, le médecin-chef de l'hôpital
où cette opération avait eu lieu, le
major-général Léonard Heaton , a été
appelé au chevet du malade.

Un bulletin de santé
Le bulletin de santé suivant a été

publié lundi après-midi, après le ma-
laise dont a été l'objet le président :
« L'état de santé du président s'amé-
liore rapidement. Lundi matin , l'indis-
position avait complètement disparu.
Le patient repose maintenant de façon
normale, et dort calmement. Le poul s,
la température, la respiration et la
pression sanguine sont normaux. »

Le secrétaire d'Etat Dulles, qui venait
de faire une déposition en faveur de
l'aide à l'étranger devant une com-
mission sénatoriale, a ajouté qu'à sa
connaissance cette indisposition serait
due au fait  que le président c a été
un peu imprudent en dînant hier
soir, comme nous le sommes tous ».

Accroissement de
la tension avec l'Egypte

JORDANIE

AMMAN , 10 (A.F.P.) — Un commu-
ni qué officiel  publié lundi matin a
Amman annonce que le gouvernement
jordanien a déclaré « persona non gra-
ta s> l'attaché mil i ta i re  égyptien h Am-
man , le major Fouad Hilal , et qu'il a
demandé au gouvernement égyptien de
)e rappeler. Le communiqué ajoute que
le major Hi la l  avait il y a deux jours
inci té  un Jordanien à assassiner des
personnali tés  officiel les jordaniennes
et lui avai t  promis de lui fourni r  les
armes nécessaires. Le Jordanien, pour-
suit Te communiqué officiel , a averti
les autorités militaires jord aniennes
et, après enquête, on découvrit que
l'at taché mi l i t a i re  égyptien était  impli-
qué dans d'autres a f fa i res  const i tuant
des at teintes à la sécurité de l'Etat.

On : apprend d'autre part de source
autorisée que les autorités jordanien-
nes ont également demandé au gouver-
nement  égyptien le rappel du con sul
égyptien à Jérusalem, M. Mohamed
Abdul  Aziz qui serait également im-
pli qué dans des affa i res  menaçant la
sécurité de la Jordanie.

Riposte égyptienne
La radio du Caiiire citent l'agence

officieuse du Moyen-Orient , annonce
que le chargé d'affaires d'Egypte à
Amman a protesté cette nuit auprès
de M. Samir Ri fat , ministre jordanien
dies affaires étrangères, contre « la ten-
tat ive du gouvernement de porter des
accusa t ions  g ra tu i tes  contre l'a t t aché
militaire égyptien, l'expulsion de cet
attaché, ainsi  que celle du consul géné-
ral d'Egypte à Jérusalem, sans en ex-
primer les motifs ».

Début des élections
LIBAN

EEYROUTH , 9 (Reuter). — Près de
200,000 électeurs libanais se sont ren-
dus aux urnes pour décider si le pays
restera pro-occidental ou s'il se rallie-
ra au camp arabe de la € neutralité
active ».

Crise italienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En minorité
En tenant compte de cette modifica-

tion , le cabinet démocrate-chrétien de
M. Adone Zoli n'a donc obtenu que 305
voix sur les 562 suffrages exprimés.
M. Zoli qui avait annoncé par avance
qu'il soustrairait les 24 voix des néo-
fascistes qui , indépendamment de M.
Anfuso, ont voté en faveur du gou-
vernement, se trouve donc ainsi en
minorité : il n'a reçu en effe t  que la
moitié des suffrages au lieu de la moi-
tié plus un , comme prévu par la cons-
titution.

Le président du Conseil avait décla-
ré : « Quel que soit le résultat du vote
et même si ma décision devait m'ame-
ner à proposer au Conseil des minis-
tres de résigner mon mandat malgré
la confiance apparente, je soustrairai
du total des voix favorables les suf-
frages du mouvement social-italien > .

Le Conseil des ministres est convo-
qué pour lundi soir à 18 heures et la
Chambre pour mardi à 17 heures.

Commentaires italiens

ROME, 10 (ANSA). — La crise gou-
vernementale italienne, qui paraissait
avoir été surmontée, il est vra i avec
peine, vient d'entrer dans une phase
des plus critiques. C'est à l'issue d'une
séance du Conseil des ministres qu'a
été annoncée officiellement la décision
du sénateur Zoli de remettre la démis-
sion de son cabinet au président Gron-
chi. Ainsi , l'expérience du cabinet « mo-
nocolore » composé uniquement de
chrétiens-démocrates et qui obtint l'ap-
pui au parlement des partis de droite,
a échoué.

On suppose dans les milieux politi-
ques romains que le président Gronchi
fera appel à un « cabinet de techni-
ciens > sans couleur politique.

G. Montesi arrêté
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le juge d'instruction Gallucci a lancé
un mandat d'arrêt contre « l'oncle Gui-
seppe » après confrontation de ce der-
nier avec quatre employés de l'impri-
merie. Ceux-ci avaient été poursuivis
en 1955 pour faux-témoignages par Gui-
seppe Montesi. Ils avaient affirmé que
le jour où Wilma disparut, Montesi
avait quitté précipitamment son tra-
vail. Il n 'est pas impossible que la
mystérieuse affaire Montesi rebondisse
d'une manière inattendue.

CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. La route

semée d'étoiles.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Un mal

comme les autres.
Apollo. : 16 h. et 20 h. 30. Elle.
Palace : 20 h . 30. Le feu aux poudres.
Arcades : 20 h. 30. La belle et le clo-

chard.
Rex : 20 h. 16. Le sous-marln mysté-

rieux.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice
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LA CHAUX-DE-FONDS
Deux conducteurs blessés

(c) Lundi, à 15 heures, un accident de
la circulation s'est produit au bas du
Chemin Rlanc , à la bifurcation des rou-
tres de la rue du Collège et de la rue
Fritz-Courvoisier. Deux automobiles,
l'une neuchâteloise et l'autre alleman-
de, sont entrées en collision. Les deux
conducteurs ont été légèrement bles-
sés. Gros dégâts matériels aux deux
voitures.

Collision de deux automobiles
(c) Samedi, à 8 h. 45, une collision
s'est produite à la bifurcation de la
rue de la Ralance et de la rue du
Puits, entre deux automobiles chaux-
de-fonnières. Il n'y a pas de blessés,
mais des dégâts matériels aux deux
véhicules. L'accident est dû à la non
observation de la priorité de droite
d'un des conducteurs.

Camion contre auto
(c) Lundi , vers 11 h. 30, un accident
s'est produit entre un camion mili-
taire et une automobile, à la bifurca-
tion des rues Jaquet-Droz et du Midi.
Dégâts matériels  aux deux véhicules.
Les causes ne sont pas encore établies.

Un grand concert
(c) Dlmanche soir , l'Orchestre de cham-
bre des émissions françaises de l'Insti-
tut national belge de radiodiffusion ,
fort d'une quarantaine de musiciens, a
donné un grand concert , à la Salle de
musique.

Sous la direction de M. Edgar Do-
neux et la collaboration du violoniste
Arthur Grumiaux, les musiciens ont
interprété avec finesse et une grande
sensibilité des oeuvres de Mozart , Da-
rius Milhaud, C. Salnt-Saëns et Eugè-
ne Bozza.

Cet ensemble, considéré comme l'un
des meilleurs orchestre de chambre
d'Europe, a été vigoureusement applau-
di par un public enthousiaste.

Ce concert était patronné par la com-
munauté des programmes radiophoni-
ques de langue française et Radio-Lau-
sanne.

LE LOCLE
Une marche arrière mal faite
(c) Dimanche, à 18 h. 20, une auto-
mobile française qui faisait une mar-
che arrière au Col-des-Roches, a tam-
ponné une autre voiture française. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

La Musique militaire en Italie
La Musi que mil i taire du Lool e, qui

se trouve en Italie pour donner une
série de concerts dans différentes
grandes villes, a joué dimanche soir
à Gênes devant  uu public nombreux
qui a fort apprécié le programme.

Les conditions de E Lacoste
PARIS, 10 (A.F.P.). — On indique

dans l'entourage du ministre résidant
qu'au cours de la conversation qu 'il a
eue lundi à Paris avec M. Rourgès-
Maunoury, M. Robert Lacoste a accep-
té de participer au gouvernement et
donné son accord pour demeurer à
Alger.

Le ministre résidant a tenu à met-
tre l'accent sur certains points qu 'il
considère comme essentiels :

£ Arrivée à une cadence accélérée
en Algérie de nouvelles troupes ren-
dues disponibles en Tunisie et au Ma-
roc.

0 Accroissement et développement
du dispositif de défense et de sécurité
déjà mis en place aux frontières.

O Renforcement substantiel des ef-
fectifs de la police par l'envoi de per-
sonnel venant de la métropole.

M. Robert Lacoste a donné en outre
son accord à la mise en place en Al-
gérie d'un statu t provisoire, dont te
principe a reçu l'agrément des repré-
sentants de tous les partis nationaux.

VAUD

La Fédération suisse
des typographes se donne

une assurance
« veuve et orphelin »

Réunie en assemblée générale sa-
medi et dimanche à Lausanne, la Fé-
dération 'suisse des typographes a
voté l ' introduction, dans le système de
mutual i té  de la F.S.T., d'une assuran-
ce « veuve et orphelin ».

La décision prise à Lausanne entraî-
nera une augmentation des cotisations
versées par les adhérents à la F.S.T.
Ell e constitue une étape importante
pour ce syndicat qui fut  le premier à
établir un contrat collectif de travail.

L'assemblée des délégués s'est pro-
noncée à l'unanimité contre la publici-
té à la télévision.

BALE
Un accident de la route

fait deux morts
BALE, 10. — Samedi matin, vers

5 h. 30, une camionnette transportant
six ouvriers Italiens de Liestal à Bâle,
a falt une violente embardée près de
Saint-Jacques, juste avant de franchir
le pont enjambant la Birse. Tous les
occupants ont dû être transférés à
l'hôpital des Bourgeois de Bàle, danB
un état plus ou moins grave. Deux
d'entre eux , MM. Alfreda Zamagna,
27 ans, marié, domicilié & Lausen, et
Marco Plma, 21 ans, séjournant à Bu-
bendorf , ont succombé à leurs bles-
sures.

FRIBOURG

Sauvetage mouvementé
de deux écoliers

FRIBOURG, 10. — Deux écoliers, Ro-
bert Clerc, 10 ans, et Memirad Spicher,
8 anis, utiil iisaienit d'innainiche après-midi
um toinnieau coupé en deux pour navi-
guer sur la Sariime aux bas-quartiers die
Fribourg. L'embnircation die fortune
coûta vers 16 heures et les enfante fu-
rent entraînés dans lie courant. Un pê-
cheur, M. Doimimiique Feyer, se jeta à
l'eau à dieux reprises et put sauver les
deux imprudents navigateurs, qui du-
rent recevoir les soins d'un médecin
pour prévenir un irefa-oidiissemient.

GENÈVE

Deux étudiants égyptiens
meurent d'une asphyxie

accidentelle
GENEVE, 8. — Deux étudiants égyp-

tions en pharmacie ont été trouvés,
Samedi, mortellement asphyxiés par le
gaz dans l'appartement qu 'ils avaient
en sous-locatlon , dans le quartier des
Eaux-Vives. Il s'agit des nommés Fathi
Salem , âgé de 24 ans, et Rafaat Awhad,
20 ans.

* M. Edouard Moser , ancien chef de
service musical de Radio-Lausanne, est
mort subitement à Gênes, où 11 avait
acoompagné son fils qui s'embarquait
pour les Etats-Unis. C'est l'émotion du
départ qui a provoqué la fatale crise
cardiaque.

* M. Carlo Hemmerling, compositeur,
planiste, organiste et directeur de chœur,
a été nommé directeur du Conservatoire
de musique et de déclamation , en rem-
placement de M. Alfred Pochon, qui se
retire pour raisons d'âge.
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A l'« Engelberg » près de Douanne
au bord du lao de Bienne
... Le relais gastronomique

... Service soigné
... Milieu choisi

¦ Chaque mercredi soir i ¦

« MERCREDI CHIC »
Menu surprise Pr. 12.50

Tél. (032) 7 21 25

Mardi ;
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, lnform. 7.20 , disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
rl). 12 h., marches militaires américai-
nes. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, le quairt d'heure de l'accordéon.
12.45, lnform. 12.55, intermezzo. 13 h„
mardi les gars. 13.10 , du film à l'opé-
ra. 13.45, deux pages de Chabrler .

16 Ta.., au goût du jour . 16.30 , à qua-
tre mains. 16.45, mélodies de Jaques-
Dalcroze. 17.05, flûte et clavecin. 17.30,
quelque part dans le monde... 17.40,
musique de danse. 18 h., le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30 , « Les
petites têtes », comédie de Max Ré-
gnier. 22.30 , inform. 22.35, Tour de
Suisse cycliste. 22.50, musique pour voa
rêves...

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, variétés musicales.

7 h., lnform. 7.05, musique légère.
10.15, émission radioscolaire. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., musique de films. 12.30, lnform.
12.40 , concert récréatif . 13.20 , Frohe-
Wandersagaft. 13.25, Caprice italien.
13.40 , piano. 14.05, Suite pastorale.

16 h., Quintette , de L. Spohr. 16.30,
lecture. 17.15, chant. 17.45, causerie.
18 h„ orchestre récréatif bâlods. 18.40,
histoire suisse. 18.55, marches suisses .
19.10 , sports. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.35, causerie. 21.45, un©
soirée à l'opéra de Stockholm. 22.15, ln-
form. 22.20 , une soirée à. l'opéra de
Stockholm. 22.50 , piano.

TÉLÉVISION
Relâche. . . .

1tf% W 18 Demain, mercredi, à 20 h.,
ygcJë E i J aux Charmettes
ÇJP bli & •lt'11 (lt' boules ferrées

Attention !
Bar chez Gégène à Bevaix

Ce soir, dès 22 h. 30 à 2 heures
soirée dansante

animée par le sympathicpie
fantaisiste Tagat

E. Benguerel

i ; L'ESGA&E j j
, N ouvert ce soir et demain soir J >

* » Jusqu 'à " heures « J



ATT JOUR IE JOUR

« Quand il p leut le jour de la
[Saint-Médard ,

Pendant quarant ' jours f au t  pre nd'
[son r i f f l a rd .  »

Les Frères Jacques auraient-ils
raison ? Samedi, il a p lu ; c'était la
Saint-Médard. Dimanche, il a p lu.
Et lundi aussi. Cela devient mono-
tone. Il n'est pas tombé beaucoup
d' eau : 10 millimètres en trois jours,
mais c'était s uf f i s a n t  pour noyer
tous les beaux projets de pique-ni-
que, de bronzage sur les p lages ou
de promenade ensoleillée. Même le
baromètre faisai t  sa petite dépres-
sion. De la cote 716 samedi, il était
descendu hier à 713, tandis que la
température s'abaissait d' un degré.
Quelle saison !

Si , sur les routes, la circulation
était assez dense, les bateaux qui
avaient transporté passablement de
monde samedi, connaissaient un di-
manche et un lundi très calmes,
comme les trams et le funiculaire
de Chaumont d' ailleurs. Quand aux
chemins de f e r , ils ne signalaient
aucun incident , les retards n'attei-
gnant au maximum que 20 minu-
tes lundi.

La fê t e  de Pentecôte a été célé-
brée avec ferveur  dans les ég lises
où de nombreux f idèles  ont partici-
pé aux o f f i c e s  religieux de diman-
che.

Il a encore plu

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31

mai. Guillaume, Georges-André, mécani-
cien à ' Neuchâtel , et Jaquet , Claudine, à
Boudry. 3 juin. Jordan, Maurice-Bonlface,
tourneur, et Grand] ean-Perrenoud-Con-
tesse, Lydie-Antoinette, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES. — ler juin. Kach, Brnst-
Anton, mécanicien à Zofingue, et Rossi-
nelli, Suzanne-Mathllde, à Neuchâtel ;
Bettoni, Paolo, manœuvre, et Prazzonl
Dlrce-Iiuigia-Marla, les deux à Neuchâ-
tel ; Râss, Paul, dessinateur-constructeur
à Neuohâtel, et Lang, Haidy, à Peuertha-
len ; Jacot-Descombes, Claude-Henri, cor-
respondant à EtnMebuoh, et GaUi, Katha-
rina au Locle ; Waldburger, Werner , mon-
teur de clichés à Hauterive, et Rûfenacht,
Brigitta, à Marin ; BoOli, Pierre-André,
menuisier-ébéniste à Neuohâtel, et Lo-
inenz, Denise-Silvla, à Sialnt-Blalse ; Mey-
lan, CHa.ude-Robert, instituteur à Echi-
chens, et Gacond, Simone-Josette à Neu-
ohâtel ; PeOlegrlnelll, Luigl, machiniste à
Neuchâtel, et Lenweiter, Ellsabeth-Marle-
Rose à Estavayer-le-Lac.

DÉCÈS. — 28 mai. Monnet , Louis-
Oscar, né en 1873, manœuvre à Marin,
veuf de Rostna, née Schârz. 30. Desau-
les née Colin, Mathilde-Emma, née en
1881, ménagère à Peseux, veuve de De-
eaules, Paul-Marc; GattoUdait, Prédy-
Reynoid, né en 1940, fils de Pernand-
Albert, mécanicien à Avenches, et de
Laure-Ida, née Montandon ; Gueulât née
Schâr , Ida, née en 1874, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Guenlat , Louis-
Paul. 31 mal. Kâlin née Tschan-
tré, Hélène, née en 1892, ménagère à
Bienne, veuve de Kalin, Morltz. ler juin.
Burkhalter née Pfister, Klara, née en
1880, ménagère à Neuohâtel, épouse de
Burkhaiter, Priedrlch.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.

Température: Moyenne : 15,6; min. :
11,8, max. : 21,4. Baromètre : Moyen-
ne : 715,9. Eau tombée : 6,2. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré de 15 h. à 23 h. Etat
du oled : Nuageux jusqu'à 13 heures
environ, couvert ensuite. Pliule de 15 h.
a 17 h. 30, de 21 h. 15 à 22 h.

9 juin. Température : Moyenne : 15,7 ;
min. : 11,4, max. : 21,8. Baromètre :
Moyenne : 715,9. Eau tombée : 3,3. Vent
dominant : direction : sud-sud-est ; for-
ce : faible à modéré de 10 h. 30 à
18 h. 15. Etat du ciel : Nuageux jus-
qu'à 19 h. 30, couvert ensuite. Orageux.
Pluie à 15 h. 20 ©t de 18 h. 25 à
19 h. 40.

10 juin. Température : Moyenne: 14,5;
min. : 12,6, max. : 18,9. Baromètre :
Moyenne : 713,8. Eeau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : sud-sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert. Fai-
ble pluie intermittente l'après-midi.

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

Niveau du lac du 8 juin à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lac du 9 juin à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 10 Juin à 6 h. : 42S.26

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement couvert ou très
nuageux. Par moments pluie ou orages.
Température en baisse, en plaine voi-
sine de 15 degrés durant l'après-midi.
Vent tournant à l'ouest, plus tard au
nord, soufflant par moments en rafales.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord ciel couvert et pluies par places
orages. Quelques éclalrcles au cours de
la journée. En montagne, vent du sud,
surtout encore pendant la nuit.

Le Comptoir a fermé ses portes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Samedi matin, à 11 heures, le comi-
té du Comptoir a accueilli un visiteur
de marque : le conseiller fédéra l Max
Petitp ierre, qui , d'ailleurs , dans sa vil-
le, est d' abord Neuchâtelois avant d'ê-
tre un de nos sept magistrats suprê-
mes. Notre représentant du gouverne-
ment fédéra l a visité l' exposition avec
beaucoup d'intérêt et son périple à tra-
vers les halles s'est terminé par un
apéritif  au Village neuchâtelois.

Certains spectateurs et présentat eurs
de stands étaient quelque peu indécis :
est-ce que notre conseiller fédéral  était
vraiment le vrai ou n'était-ce pas une
nouvelle farce ?

V <? <?
Les derniers lauréats quotidiens du

concours de dégustation de l 'Of f ice  de
propagande des vins ont été , samedi ,
M. Jean-Claude Yersin , d'Auvernier , di-
manche : M. André Kleiner , de Peseux,
et lundi : M. Reymond Huguenin , de
Birsfelden (Bâle-campagne).

9 C ? 9
L'autre jour, dans l'une des pintes

du Village neuchâtelois , cinq visiteurs
en veine de g énérosité ont parié qu 'ils
feraient boire du Champagne à... Fox-
Trott , le vendeur de f leurs  qui , en tous
temps , porte f ièrement son insi gne de
la Croix-Bleue. Notre brave Fox-Trot t ,
qui sait pourquoi il est abstinent , a
jeté les coupes par terre... l' une après
l' autre.

Esp érons que les cinq parieurs ont
compris la leçon. Au modeste vain-
queur de cet inégal tournoi nous p ro-
posons, comme prix , une bouteille de
jus  de raisin de Neuchâtel I

Il y avait un peu de mélancolie dans
l'air hier soir. Ce Comp toir qui a été
un succès tant par le nombre d' expo-
sants que par celui des visiteurs, n'a-
vait plus que quelques heures à vivre,
et même une heure de moins qu 'aux
temps jadis , puisqu 'il fermait défini-
tivement ses portes à 23 heures.

Le « Cabaret des jeunes », pour cette

ultime soirée , se produisit jusqu 'à ta
dernière minute, avec toute sa troupe.
Il avait même recruté pour sa derniè-
re représentation le chansonnier de
charme Jean Destoy, qui interpréta
avec sentiment deux chansons, avant
d' aller procéder — es qualités officiel-
les — à la fermeture de son Comptoir.
Le directeur Schwarz a montré qu'il
avait plusieurs cordes à son arc.

Le dessinateur Alex , à 22 heures
moins 3 minutes , imag ina un numéro
inédit : « Réf léchir  avant de dépasser *.
Et ça a donné pour les refuges de la
place de la Poste : « Il fallait  réfléchir
avant de les déplacer *, et pour un ca-
nular dont on continue à beaucoup
parler : « Il fal lai t  réfléchir avant de
régner *. On vous f a i t  grâce de l'expli-
cation des calembours I

C? Ç> Ç?

A 23 heures, une sonnerie grêle an-
nonça la fermeture irrévocable du lime
Comptoir. La fanfare , qui avait donné
concert , sur le « pont » du Village , sor-
tit des halles en jouant , alors que les
agents de Sécuritas portaient la main
à la visière. Les consommateurs aban-
donnèrent tes tables sous les injonc-
tions paternelles des agents de police.
Mettant le nez à l' extérieur, ils senti-
rent leur enthousiasme se calmer subi-
tement : il pleuvait à uerse.

Mais qu 'importe. Il fal lai t  bien une
f i n .  Et la pluie en o f f r a i t  une toute
banale...

CP C? C?

Le lime Comptoir de Neuchâtel a
vécu. En dernière heure , nous avons
obtenu le nombre total des visiteurs
pendant ces treize jours : 117,000, dont
6000 pour lundi. Ce ch i f f r e  est p lus
que satisfaisant et il est l'a f f i rmat ion
que notre grande exposition neuchâte-
loise tient remarquablement sa p lace
parmi les manifestations suisses. Le
comité d' organisation , et particulière-
ment M. Jean-Jacques Schwarz , nou-
veau directeur, peuve nt être félicités.

CANCAN... DIRA-T-ON.

A la commission scolaire
On nous communi que :
Sous la présidence de M. Sam Hum-

bert, président, la commission scolaire
s'est réunie le 4 juin 1957.

Le bureau a été réélu et reste compo-
sé comme suit : président : M. Sam
Humbert ; vice-président : M. Jules
Dudan ; secrétaire : M. Paul-Eddy Mar-
tenet.

Deux membres du corps enseignant
primaire, au bénéfice jusqu'à mainte-
nant d'une nomination provisoire, ont
été nommés à titre définitif. Ce sont
Mme Andrée Benoit, institutrice, et M.
Benjamin Jost , instituteur.

Il a été pris acte, avec intérêt, du
rapport annuel' du comité des dames
inspectrices de l'école ménagère et des
projets de courses scolaires.

M. Numa Evard , directeur de l'école
primaire, conduira cette année la cour-
se Desor aux Grisons et au Tessin. La
commission désigne les participantes
suivantes à l'école primaire, volée 1955-
1956 : Claudine Monnier et Simone Jo-
lidon , suppléantes : Eliane Messerli et
Josette Jaquet ; volée 1956-1957 : Mi-
reille Schafeitel et, ex-aequo, Monique
Sauvant et Maryse Huguenin , suppléan-
tes : Françoise Montandon et Margue-
rite Tanner. '

L'école de plein air a été ouverte ces
jours-ci et elle est dirigée par Mme
Marie-Rose Perret-Grivaz.

M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal, directeur de l'instruction pu-
blique, donna aux commissaires d'utiles
renseignements sur le problème des
locaux scolaires.

M. N. Evard , directeur de l'école
primaire, informa la commission de
la démission de Mlle Daisy Vuille,
maîtresse d'ouvrages, démission dont ii
est pris acte avec regrets et remercie-
ments pour les services rendus.

t Samuel Grezet
Venu des Ponts-de-Martel à Neuchâ-

tel, il y a près de vingt-cinq ans, M.
Samuel Grezet, qni vient de mourir,
était une figure bien connue dans no-
tre ville où il était un spécialiste des
leçons de conduite.

Fervent amateur d'automobile, il
était un des p lus anciens conducteurs
de véhicules à moteur du canton et on
le considérait comme un pionnier de
l'automobilisme. Il fut un des pre-
miers « professeurs de conduite » et ne
lâch a le volant et ses leçons il n'y a
que quelques semaines.

M. Samuel Grezet , originaire de Tra-
vers, était un homme d'une grande
droiture dont la vie s'est déroulée har-
monieusement. Chrétien convaincu, il
avait une personnalité affable et rayon-
nante et une très grande vivacité d'es-
prit.

Son service funèbre a eu lieu samedi
après-midi au crématoire de Neuchâ-
tel, en présence d'un grand nombre de
narents et d'amis.

Le docteur
et Madame André ECKLIN et leur
fille Louise ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Paul - Bénédict
Dimanche de Pentecôte,

le 9 Juin 1957
Neuchâtel, Clinique
13, Pertuis-du-Sault du Crêt

PESEUX
Renversée par une moto

Dimanche, à 13 h. 50, à Peseux, une
cyoliste, Mlle S. B., a été renversée par
une moto. Souffrant de contusions, elle
a été reconduite à son domicile.

En chien renverse un cycliste
Un habitant de Corcelles, M. P. Co-

lin, qui circulait samedi soir à moto-
cyclette dans la rue principale de Pe-
seux, a fait une chute, un chien s'étant
précipité sur lui. Le motocycliste a
subi une légère commotion, mais a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin.

THIELLE
L'Organisation naturiste suisse

a 30 ans
On nous écrit :
L'Organisation naturiste suisse, fon-

dée à Bern e, en 1927, sous le nom de
c Société suisse de libre culture », a
célébré , à Pentecôte, son 30me anni-
versaire.

L O.N.S. compte, aujourd'hu i, 5400
membres adultes, comprenant 12 socié-
tés ou groupes, largement indépendants,
et 8 camps naturistes. L'organisation
est dirigée par son fondateur Edouard
Fankhauser (Thielle). Le grand camp
du bord du iac de Neuchâtel, où a eu
lieu la manifestation, a célébré en mê-
me temps le 20me anniversaire de sa
création.

COLOMBIER
Sérénade

(c) Vendredi soir, arrivée au terme
d'une période de travail fructueuse, no-
tre chorale « L'Union » a eu l'heureuse
idée de chanter sur deux de nos pla-
ces publiques. Ce concert a été fort
apprécié par les passants, tant sivils
que militaires.

Au cours de l'assemblée qui suivit,
notre choeur d'hommes eut l'occasion
d'exprimer son estime et sa reconnais-
sance à son dévoué directeur, le pro-
fesseur Henry Schmidt de la Chaux-de-
Fonds. Il a pris en outre la décision
de participer à la fête du ler août et
de reprendre son activité, avec des
forces nouvelles, au début de septem-
bre.

En vue de l'inauguration
des vitraux du temple

(c) Jeudi soir, une assemblée réunis-
sant le Conseil communal, le conseil
d'église et une délégation des P.S.A.S,
a jeté les bases de l'organisation de
l'important événement religieux et ar-
tistique que sera l'inauguration des
vitraux de notre temple, dus au pein-
tre Bouvier.

La manifestation est fixée au diman-
che 30 juin . Le culte du matin auquel,
pour, la première fois, les vitraux ap-
porteront leur message, sera célébré à
nouveau dans le temple. L'après-midi,
il sera procédé à l'inauguration des
vitraux sur le plan artistique au cours
d'une cérémonie organisée par le Con-
seil communal avec la collaboration
des P.S.A.S. La cérémonie sera agré-
mentée par le chœur mixte, un chœur
d'enfants et MM. Robert et Cuany,
violonistes.

L'importance de l'événement artis-
tique sera soulignée par la présence
de plusieurs critiques d'art de Suisse,
et même de France, puisque M. Claude
Roger-Marx, critique artistique au
« Figaro littéraire » et à la « Revue de
Paris » sera présent.

Précisons encore que les travaux
avancent rapidement dans le temple et
que les vitraux seront mis en place
trois ou quatre jours avant leur inau-
guration.

BEVAIX
Le Conseil général

vote un crédit de 228,000 fr.
(c) Dans sa séance de vendredi , le
Conseil général a voté un crédit de
228,000 fr. pour la transformation , de
la maison communale. Nous revien-
drons sur cette séance dans un pro-
chain numéro.

LE LANDERON
En legs en faveur des pauvres
(c) Dernièrement, le Conseil communal
recevait un avis dû greffe du tribu-
nal l'informant que Mme Marthe-Alice
Bauermeister née Fueg, pédicure, do-
miciliée à Neuchâtel, décédée le 19 avril
1957, avait légué à diverses communes
certaines sommes destinées à venir en
aide aux pauvres.

Pour sa part, le Landeron recevra
1000 francs, lesquels seront versés,
conformément à la clause testamen-
taire, au fonds des ressortissants. ,

C'est avec reconnaissance qu'il a été
pris note de ce legs, lequel sera ins-
crit au tableau des généreux dona-
teurs.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, dans sa
séance du 5 juin , a fixé les buts des
courses de nos différentes classes. Les
petits Iront aux gorges du Taubenloch,
avec retour en bateau dès Neuveville. Le
degré moyen s'en ira à Bâle visiter le
port rhénan et le Jardin zoologique, et
les grands, grâce à 7 tonnes de papier
récoltées, s'en iront deux jours au Tessin.

Dans les divers, le désir est exprimé de
voir la commission scolaire plus ample-
ment renseignée au sujet de la construc-
tion d'un nouveau collège.

Pour finir la séance, les commissaires
se sont rendus dans la salle des travaux
manuels, où ils ont pu constater le par-
fait entretien du matériel, tant pour les
travaux du bols que du cartonnage, ainsi
que l'exécution soignée d'objets en cours
de fabrication.

PONTARLIER
Montée à l'alpage... en camionst
(c) La montée du bétail suisse dans
les pâturages français du Mont-d'Or
est commencée. Mais elle n'a pas cette
année le caractère pittoresque qu'on lui
connaît. Plus de ces immenses trou-
peaux aux sonnailles étourdissantes,
plus d'armaillis en gilet brodé...

Désormais, c'est dans des camions
tirant de longues remorques que le
bétail prend place pour être achemine
sur . les hauteurs.

Progrès, certes... mais qu'on ne salue
pas sans un peu de mélancolie, tant
était haute en couleurs cette vieille
tradition.

Des élections à Jougne
(c) A la suite de difficultés survenues
au sein du Conseil municipal, la pres-
que totalité des membres ont adressé
leur démission au préfet du Doubs.

A la suite de ces démissions, le
préfet a pris un arrêté convoquant
pour le dimanche 16 juin les élec-
teurs de la commune de Jougne à
l'effet d'élire douze conseillers muni-
cipaux.

juin |

j SOLEIL lever 4.34
coucher 20.26

LUNE lever 19.33
coucher 3.52

, Aujourd'hui

i LE MENU DU JOUR
; Potage •
; Pommes au four  :
', Tomates aux œufs à la tessinoise ;
! Salade
!. Compote de fruits •
; ... et la manière de le préparer j
• Tomates aux œufs à la tessinoi- •
; se. — Paire revenir 2 oignons ;
; émincés dans un bon morceau de :
î beurre, mais sans leur laisser pren- :
! due de la couleur. Ajouter ensuite '¦
| des tomates coupées en tranche et j
? les faire étuver, poêle couverte , ¦
t pendant 10 minutes. Pendant ce
{ temps, battre et assaisonner 3 :
ï œufs, les verser sur les tomates
f cultes et les laisser prendre en '
i remuant quelquefois. Servir très [
t chaud.

p̂/m ma^ice^

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 138 (156) ; pla-
ces vacantes 120 (129) ; placement 91
(92) ; chômeurs complets 27 (37) ; chô-
meurs partiels 57 (54).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 7 juin le Conseil

d'Etat a nommé M. Armand Wenger,
aux fonctions de premier secrétaire à
la préfecture des Montagnes ; M. Jean-
Claude Buschini , aux fonctions de mé-
canographe au bureau de recettes de
l'Etat ; il a délivré le certificat péda-
gogique à M. Etienne Broillet, domicilié
aux Vieux-Prés.

Situation du marché du travail
et état du chômage

Alors que l'on prévoyait la mise en
service des nouveaux trolleybus de la
ligne de Saint-Biaise pour aujourd'hui
mardi , après deux jours d'essais, la
Compagnie des tramways a dû modi-
fier son programme. En effet , cette
mise en service dépend de l'avance-
ment des travaux routiers. Or le. béton-
nage du carrefour route des Falaises -
Monruz - Gouttes d'Or n'est pas ter-
miné, de même que l'aménagement de
la partie sud de la route entre Mon-
ruz et Saint-Biaise, où la direction des
téléphones a dû tirer un nouveau câ-
ble.

Si les conditions atmosphériques sont
favorables (!) et si les travaux rou-
tiers sont achevés selon les prévisions,
la mise en service des trolleybus aura
lieu à la fin de ce mois. Jusque là,
le transport des voyageurs entre Saint-
Biaise et la ville continuera à se faire
en deux temps, soit une partie du par-
cours en autobus et l'autre partie en
tram.

En scooter incendié
Lundi matin, dans la côte de Chau-

mont, un scooter a pris feu à la suite
d'un retour de flammes. Il a été dé-
truit. Son conducteur n'a pas été bles-
sé.

Inobservation
de la priorité de droite

Dimanche, à 13 h. 30, à la Croix-du-
Marché, une auto allemande qui dé-
bouchait de la rue de l'Hôpital, n'a pas
respecté la priorité de droite et s'est
jetée contre une auto neuchâteloise
descendant la rue du Seyon. Dégâts
matériels assez importants.

Vols de scooters
Plusieurs scooters ont été volés en

ville entre samedi et lundi , mais à
l'exception d'un seul, portant la pla-
que NE 7410, tous ont été retrouvés
à Neuchâtel et dans la région.

Pas de trolleybus No 1
avant la fin du mois

• Etant donné l'abondance des nou-
velles , voir également notre chronique
régionale en page 11.

MOTIERS

Issue fatale
(c) Nous avons relaté ici même, H y a
une quinzaine de jours , le grave acci-
dent dont avait été victime Mme J. An-
toniotti, ménagère, 64 ans, laquelle avait
fait une chute au bas de l'escalier de
son bûcher. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, la victime de ce
grave accident a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Fleurier où elle
avait été transportée.

Auto contre auto
Dimanche, à 13 h. 55, entre Môtiers

et Fleurier, une auto vaudoise et une
auto neuchâteloise sont entrées en col-
lision. Dégâts matériels.

II s'endort à son volant
(c) Le dimanche de Pentecôte, peu
après midi, une fourgonnette pilotée
par un négociant de Môtiers, et venant
de Fleurier, a subitement traversé la
route et est venue terminer sa course
contre un poteau soutenant la ligne
de contact du R.V.T., ceci après avoir
Sauté la banquette. Sous la violence
du choc le support de la ligne s'est
brisé, et le poteau s'est dangereuse-
ment incliné.

La voiture est hors d'usage, par con-
tre il n'y a pas d'accident de person-
nese. La gendarmerie a procédé aux
constatations d'usage. Le conducteur dé-
clare s'être endormi au volant.

Ene phalange sectionnée
(sp) En travaillant à une scie à ruban ,
M. Vaucher fils , domicilié au Bas-de-
Riaux, a eu la première phalange de
l'auriculaire droit sectionné , Le blessé
dut recevoir des soins médicaux.

FLEERIER
Collision d'autos

(c) Dimanche dans la soirée, une col-
lision s'est produite entre une automo-
bile des Verrières conduite par M. E. S.
qui circulait à la rue du Jardin public,
et une voiture vaudoise pilotée par
M. C. G. des Bullets qui, venant de
franchir le passage à niveau de la
fabrique d'Ebauches, n'avait pas res-
pecté la priorité de droite. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

LA COTE-AUX-FÉES
Nouveau conseiller général

M. Pierre-Auguste Grandjean-Piaget ,
troisième suppléant de la liste popu-
laire, a été proclamé élu conseiller gé-
néral à la suite de la démission de M.
William Leuba.

DETTES

Grave chute
d'un motocycliste

(sp) Lundi, à 16 h. 15, M. Jean Fuhrer,
marié, père de deux enfants, descendait
à moto la route du Mont-de-Buttes. Per-
dant la maîtrise de son véhicule dans
un virage, le motocycliste dévala un ta-
lus. M. Fuhrer a été conduit à l'hôpital
de Fleurier au moyen de l'ambulance.
Il souffre d'une commotion, de contu-
sions sur tout le corps et d'une fracture
à un pied. Mais sa vie ne parait pas en
danger.

NOIRAIGUE

Inauguration
de l'usine du Furcil

(c) Les communes de Fleurier, Couvet,
Travers, Noiraigue et Brot-Dessous ont
iniaiuguré samedi après-midi, avec une
satisfaction légitime et la simplicité qui
convient, l'usin e électrique du Furcil
qui utilise de façon rafcioininelle la chute
de l'Areuse fournissant naguère la force
motrice aux laminoirs et moulins à ci-
ment disparus. Outre les délégués des
cinq communies, on notait la présence
de plusieurs Invités, dont M. Paul
Leuba, ancien prêsidient de l'Association
des comimuincs, d'anciens membres du
comité die direction, les représentants
de l'Etat, des C.F.F., de l'Electricité
meuchâteloise, die la maison Dubied, die
la Société générale pour l'industrie à
Genève, auteur du projet , et des entre-
prises et constructeurs ayant mené à
chef la construction inaugurée. Si cette
usin e est modeste, utilisant sur une
chute de 9 mètres un débit maximum
de 10 mètres cubes par seconde, elle
augmente cependant de 50 % les res-
sources propres des communes asso-
ciées.

Après ume visite du bainrage et unie
démonstration de l'appareillage télécom-
mandé, les part'icipamits, au nombre
d'unie soixantaine, se rendirent à l'usine
distante de 150 mètres et qui , entière-
ment automatique, est surveillée depuis
le Plian-die-1'Eau. Au préalable, M. Ar-
mand Huguenin^ ingénieur, directeur de
l'entreprise, en avait indiqué les princi-
pales caractérist iques. Au couns d*une
aimable collation, M. Philippe Chable,
président du comité de direction, expri-
ma la joie des communes qui, surmon-
tant die nombreuses difficultés, ont pu
réaliser unie œuvre utile et nécessaire.
L'orateur remercia chaleureusement tous
ceux qui y contribuèrent.

Les adieux du pasteur Kemm
(c) Dimanche de Pentecôte, la paroisse
de Noiraigue, au cours d'un culte émou-
vant , a pris congé de son pasteur, M.
Frédéric Kemm, appelé à reprendre le
poste d'administrateur de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise. C'est en
présence d'un auditoire nombreux rem-
plissant le temple fleuri que le service
divin, ouvert par un morceau de la fan-
fare, fut célébré. Dans une forte prédi-
cation, le pasteur, prenant son texte
dans II Corinthiens 5 : 20, dit la tâche
belle et redoutable du conducteur spiri-
tuel qui doit être ambassadeur de Christ.
Il conjura ses auditeurs d'être réconciliés
avec Dieu et, conséquence logique, aveo
leurs frères.

Au nom du collège des anciens, M.
Jules-F. Joly exprima au couple pastoral
la reconnaissance de la paroisse. Cette
gratitude va plus haut , à Dieu qui a
permis que de fidèles serviteurs labou-
rent Ici son champ. C'est sur une note
de confiance et d'espérance que le vice-
président du collège des anciens conclut
son allocution à laquelle le pasteur
Kemm répondit , englobant dans ses re-
merciements tous ceux qui furent ses fi-
dèles collaborateurs. Un chant du Chœur
mixte souligna la portée de cette jour-
née. Précédé du cantique 383, dont la
musique fut composée à la cure de Noi-
raigue par le pasteur Alfred Wullleumler,
dont on évoqua, au cours de la cérémo-
nie, le fidèle ministère, la sainte cène
donna à cette journée qui marque une
date Importante de la vie de la paroisse
une haute signification. Au sortir du
temple où M. et Mme Kemm prirent
congé de leurs paroissiens, la fanfare
offrit un dernier concert à ceux qui con-
serveront des liens étroits avec le village.

SAINT-SULPICE
Circulant sur la gauche,

une auto tamponne
une voiture française

(sp) Dimanche matin , vers 5 h. 30, M.
R. M. fils, de Fleurier, qui rentrait d'un
bal au Parc sur Saint-Sulpice, descen-
dait la route neuve en auto. Avant la
Roche percée, il avait déjà circulé en-
tièrement sur la gauche de la chaus-
sée... en croisant un gendarme. Un
peu plus bas, il récidiva , mais 11 se
trouva soudain en présence d'une voi-
ture française roulant en sens inverse.
Pour l'éviter, M. M. donna un violent
coup de volant à droite. Sa machine
fit une embardée et sa partie arrière
tamponna violemment l'auto française.
De gros dégâts matériels sont signalés
aux véhicules, mais fort heureusement
personne n'a été blessé dans la colli-
sion.

Fête de la jeunesse
(c) Malgré un temps pluvieux, cette fête
s'est déroulée, samedi après-midi, de fa-
çon heureuse.

Le cortège, entraîné par lo fanfare
« L'Union » et précédé des bannières,
était formé par les autorités communa-
les et scolaires et par les enfants de nos
classes avec leurs ballons multicolores.
Parti du Pont-de-la-Roche, 11 se rendit
sur la place du collège où eut lieu le
lancer des ballons. La pluie s'étant mise
sérieusement de la partie, 11 fallut orga-
niser jeux et collation dans la grande
salle.

La partie officielle, ouverte par plu-
sieurs morceaux de notre dévouée fan-
fare , se poursuivit par les messages du
pasteur J.-P. Barbier , président de la
commission scolaire, et de M. R. Suter,
président de commune, et s'acheva par
les chants d'ensemble de nos enfants des
collèges primaires du village et du Parc.

En fin d'après-mldl, la pluie ayant
cessé, on put reprendre le cortège à tra-
vers le village , puis ce fut la clôture de
la fête par un chant et par la prière.

Le bénéfice laissé par les jeux pour
adultes et par la cantine sera attribué
au fonds des courses scolaires.

LES VERRIÈRES
Nouveau conseiller général

M. Auxence Garin , deuxième suppléant
de la liste paysanne, a été proolamé élu
conseiller général, par suite du départ
de la localité de M. Eugène Lamber-
cier.

VALANGIN
Le conducteur d'un scooter

fait une chute
Hier, à 17 h. 25, le conducteur d'un

scooter, M. Marcel Estoppey, de Bienne,
a fait une chute sur la chaussée glis-
sante. Souffrant  d'une forte plaie à la
tète et de contusions à l'épaule droite ,
il a été conduit à l'hôpital des Cadoi-
les.

Ecoute ma voix selon Ta bonté j
rends-moi la vie selon Ton Juge-
ment. Ps. 119 : 149.

Défends ma cause et rachète-
moi. Ps. MO : 154.

Monsieur Fritz Fasnacht , à Cornauxj
Monsieur et Madame Bernard Boil-

lat et leu r fille Claudine, à Cornaux;
Monsieur Francis Boillat, à Allsch-

¦wil ;
Monsieu r et Madame Marc Boillat

et leur fils René, à Tavannes,
ainsi que les familles Boillat, Fas-

nacht, Gendre, Helfer, Haymoz, Groci,
Miirner et Fumasoli,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Léonie FASNACHT
née BOILLAT

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 69me année, après une
courte maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Cornaux, le 10 juin 1957.
L'enterrement aura lieu à Chain-

don, mercredi 12 juin , à 14 h. 45.
Culte au aimetière.
Culte avant le départ du domicile

mortuaire, à 13 heures..
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Bauer, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bauer-

Degoumois, à Neu châtel ;
Monsieur et Madame Fritz Bauer-

Malherbe et leurs enfants, à Haute-
rive et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Saurer
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Constant Daï*-
bre-Saurer et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Sau-
rer et leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur René Marthe-
et leur fils, à Cressier, ainsi que sa
fiancée ;

Madame veuve Alfred Saurer et ses
enfants, à Neuchâtel et à Bombay ;

Madame veuve Willy Saurer, à Pa-
ris ;

Monsieur Alfred Buhler et ses en-
fants, à Couvet ;

Monsieur et Madame André Gaudin,
à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Frida BAUER
née SAURER

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, enlevée à leur ten-
dre affection , après une longue mala-
die dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 8 juin 1957.
Epouse et mère chérie, tes souf-

frances sont passées ; tu les aa
supportées vaillamment ; toi qui
fus notre guide sur la terre, tu
nous laisses en une immense dou-
leur.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'incinération a eu lieu au créma-
toire de Neuchâtel, le 10 juin, à 17
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Ry f, à Soleure ;
Monsieur et Madame Ernest Ryf-Si-

mond et leurs enfants , à Auvernier,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Jules RYF
leur chère épouse, mère, belile-mère et
grand-mère, que Dieu a reprise à Lui
le 9 juin 1957.

Dieu est amour.
Madame veuve James Grandijean-Ba-

d'ertscher, à Peseux, ses enfants et
petits-en fant s ; Monsieur François Ba-
dertscher, à Berne, et Madame Mairie
Badertscher, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur Alfred Ba-
dertscher, à Serrières, ses enfants et
petits-enfants ; Mademoiselle Marie-
Louise Badertscher , à Zurich ; Mon-
sieu r et Madame Charles Badertscher,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Charles
Petit-Badertscher, à Jussy-Genève, leurs
enfants et petits-enfants ; Madame veu-
ve Ren é Badertscher-Blaser, à Genève,
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Suzette Bad&rtscher-Zurbuch en
leu r chère maman , grand-maman , arriè-
Te-grain d^maman , tante , cousine et pa-
rente, survenu à Zurich, dans sa 90me
année, après de longues souffrances.

Zurich (General-Willestrasse 15) et
Neuchâtel (Liserons 9), le 8 juin 1957.

Ne regrette pas ce que tu lais-
ses ; ce qui vient est Infiniment
meilleur.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
à Zurich, • îroredi 12 juin , à 14 heures.
Culte au crématoire (Albisriederstrasse,
Zurich).

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire-part
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