
Investi par 329 voix contre 224 sur 553 votants

La IV me Rép ublique a signé son acte de décès
SÉANCE MÉMORABLE AU PALAIS-BOURBON
Le général obtiendra aujourd nui
les pleins pouvoirs pour six mois

Ce soir sans doute le parlement
sera mis en vacance j usqu'en octobre

Notre correspondant de Pans nous téléphone :

Par 329 voix contre 224, l'Assemblée nationale a, selon
la formule constitutionnelle, « accordé sa confiance au pré-
sident désigné ». Ce résultat conforme aux prévisions, fait
du général de Gaulle le président du Conseil d'un gouver-
nement républicain, nous voulons dire par là, régulièrement
issu des mandataires du suffrage universel. Cette procédure
d'une irréprochable logique découle du vœu exprimé par
l'ancien chef du gouvernement de se soumettre — pour
l'essentiel — aux usages parlementaires. C'était de sa part,
lui qui a si férocement attaqué le système, **un-ef fort méri-
toire. A entendre les orateurs de gauche qui lui ont refusé
leur suffrage, on n'avait pourtant pas du tout cette im-
pression.

Aussi bien , un orateur et un
seul — a tiré la leçon de cette
séance extraordinaire à tous égards.
Il s'appelle François Mitterrand et
quand il s'est écrié : < Messieurs, ne
vous y trompez pas, vous assistez à
la fin du régime », chacun sentait
confusément que ce jugement était
exact et qu 'effectivement la IVme
République venait de signer son acte
de décès. Revenons aux faits.

son banc. Les modérés applaudis-
sent ; ils sont à peu près seuls avec
quelques M.R.P. et quelques isolés
des travées radicales et socialistes.
Il y a comme un grand silence , le
général se relève et disparaît. Il n'y
a plus personne au banc du gouver-
nement.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Le général de Gaulle (au centre) en conversation avec M. Coty à sa sortie
de l'Elysée.

L'Assemblée était résignée
La scène se lève sur un hémicycle

plein à craquer. 15 h. 03, le général
de Gaulle en civil , fait son entrée.
La droite applaudit  à tout rompre ,
le centre-gauche est muet et l'extrê-
me-gauche s'efforce de paraître mé-
prisante. Le général monte à la tri-
bune où il lit la déclaration gouver-
lementale. Sept minutes au total
lans un mu r m u r e  de désavœu ou de
désapprobation . Le général regagne

LE GÉNÉRAL DE GAULLE AU POUVOIR

La déclaration
du général

PARIS, 1er (AFP). — Voici le
texte complet de la déclaration que
le général de Gaulle a faite à l'As-
semblée nationale :

La dégradation de l'Etat qui va se
précipitant. L'unité française immédiate-
ment menacée. L'Algérie plongée dans
la tempête des épreuves et des émo-
tions. La Corse subissant une fiévreuse
contagion. Dans la métropole des mou-
vements en sens opposé renforçant d'heu-
re eu heure leur passion et leur action.
L'armée , longuement éprouvée par des
tâches sanglantes et méritoires , mais
scandalisée par la carence des pouvoirs.
Notre position internationale battue en
brèche Jusqu 'au sein même de nos al-
liances. Telle est la situation du pays.
En ce temps même où tant de chances,
à tant d'égards , s'offrent  a la France,
elle se trouve menacée de dislocation et ,
peut-être, de guerre civile .

C'est dans ces conditions que .le me
suis proposé pour tenter  dp conduire ,
une fois de plus au salut le pays, l'Eta t,
la République et que , désigné par le
chef de l'Etat , Je me trouve amené à
demander a l'Assemblée national e de
m 'Investlr pour un lourd devoir.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Manifestations de masse
dimanche à Paris

A l'appel du parti communiste

Quelques échauff ourées peu graves se sont prod uites
entre les manif estants et le service d'ordre renf orcé
PARIS, 1er (AFP). — Plusieurs cortèges importants  de manifestants,

venant de diverses portes de Paris, du nord , de l'est et du sud, se sont
dirigés vers le centre de la ville et se sont rassemblés notamment  place
de la République et place de la Bastille, d imanche après-midi.

On entendait les cris ¦ A bas de
Gaulle » et « Le fascisme ne passera
pas ».

C'est le parti communiste français
qui avait invité la population à orga-
niser des manifestations de masses di-
manche à 15 heures , au moment où
le général de Gaulle demandait l'in-
vestiture de l'Assemblée nationale.

Premiers incidents
A 15 h. 30, des incidents se sont

produits au boulevard Ornano , où deux
groupes de plusieurs centaines de ma-
nifestants se sont heurtés au service
d'ordre. Des coups ont été échanges.
Les deux groupes de manifestants ont
été dispersés après une courte bagar-
re. Quelques-uns se sont regroupés
dans les rues voisines et ont marché
vers la porte de Clignancourt , au nord
de la ville.

La foule grossit
Un groupe très important  de mani-

festants , portant des banderoles sur

lesquelles on pouvait lire en lettres
bleues ou rouges : « Vive la • R épu-
blique » , est monté le boulevard Bar-
bes, qui fai t  suite au boulevai-d Or-
nano, tandis que d'autres manifestants
se groupaient devant l'immeuble du
parti communiste.

Un cortège composé de femmes et
d'hommes end imanchés portant diver-
ses pancartes et chantant « Là Mar-
seillaise » est monté la rue Lafayetta
où l'on ne voyait aucum membre du
service d'ordre.

D'autre  part, de jeunes manifestant»
d'extrême gauche se massaien t à Gen-
nevil l iors , dans la banlieue nord.

Place de la République , où la cir-
culation était très dense, le service
d'ordre fil trait  promeneurs et mani -
fe s t an t s .  C'est ainsi que plusieurs per-
sonnes ont été appréhendées parm i les-
quelles trois musulmans algériens dont
un était porteur d'un pistolet.

(Lire la suite en 9mc p.&ge)

L'Algérie vue sur place
Les manifestations du forum

(Réd. — Notre rédacteur en chef est a Alger depuis p lus d une
semaine. Chaque jour , dès son arrivée en Al gérie , il nous a envoyé un
article par la voie aérienne. Nous n'avons rien reçu , les liaisons normales
étant coupées. C'est par une voie détournée , mais p lus sûre, que nous
est parvenu le « pap ier » que nous avons publié samedi. En voici un
autre , transmis également par des moyens peu orthodoxes. Retardés
dans leur transmission, ils n'en conservent pas moins tout leur intérêt
et leur valeur documentaire reste intacte.)

I
Alger, 27 mai.

Depuis que je me trouve à Alger,
je vis une des expériences les plus
exaltantes qu 'il soit donné à un re-
porter de connaître. En Europe, je ne
me rendais nullement compte de ce

qu 'était , depuis le 13 mai , le climat
algérien , et je doute que mes compa-
triotes s'en soient rendu compte aussi.
Aujourd'hui , coupé du continent , sans
informations directes de France ou de
Suisse, sauf par de rares journaux de
Paris qui , s'en plaignant eux-mêmes.

Alors qu 'à Paris, un défilé antigaulliste était organisé, à la même heure ,
à Alger , une foule  impress ionnante  se massait devant  la résidence du
gouverneur général pour manifester en faveur d'un gouvernement  de Gaulle.

paraissent sous le signe de la censure
et nous font part de réactions qui n 'ont
aucune mesure avec celles que nous en-
registrons ici , j 'éprouve l'impression
d'être dans un monde en pleine aven-
ture , mais dans un monde qui , peu-

(De notre envoyé spécial :
René Braichet)

être, à ce qu 'on nous dit ici comme
s'il s'agissait d'un article de foi , impo-
sera inévitablement à la métropole.

De Gaulle parviendra-t-il à instal-
ler son autorité , en dépit des derniers
jpubresauts qui ont suivi la démission
de M. Pflimlin , dans l'esprit d'union
et de fraternité dont chacun entend
s inspirer ici ? Vous le saurez sans dou-
te, à l'heure où ces lignes seront pu-
bliées. Mais, en posant cette interro-
gation , je n 'use pas d'une simple for-
mule journalistique , mais je crois ex-
primer , en cette semaine cruciale, le
sentiment d'attente, gonflé d'espoir,
d un peuple de 10 millions de Franco-
musulmans qui , ayant en quinze jours
donné l'exemple d'une fraternisation
à vrai dire extraordinaire , est persuadé
que son devoir est de concrétiser une
espérance identique dans la métropole
elle-même.

Le délire de l'espérance
Nulle tension , nulle raideur dans cette

attitude . Au contraire , une atmosphère
de liesse incomparable. Tout le monde
à Alger est dans la rue. Les musul-
mans, depuis que l'armée, le comité de
salut public et M. Jacques Soustelle
qui jo uit ici d'une immense popularité ,
leur ont promis l'« intégration » sans
retour , depuis qu 'ils la réalisent dans
les faits par nombre d'initiatives sur
lesquelles j 'aurai à revenir , vous regar-
dent avec une gentillesse sans pareille,
délivrés qu 'ils sont de l'effroyable poids
du terrorisme. René BRAICHET.

(Lire la suite en Sine page )

PARIS, 1er (AFP). — Voici la
liste officielle des membres du ca-
binet communiquée  à l'Assemblée
nationale par le président du Con-
seil désigné :

Ministres  d'Etat : MM. Houp houet -
Boignv (U.D.S.R.-R.D.A.), Jacquinot
(I.P.A.S.), Mollet (S.F.I.O.), Pf l iml in
(M.R.P.).

Ministres : garde des sceaux , mi-
nis tre  de la justice : M. Debré, séna-

Prise de position
des partis

Pour l'investiture
du général de Gaulle :
# Républicains sociaux 0 Ras-
semblement des gauches républi -
caines 0 Radicaux tendance Queuil-
le-Morice £ 12 députés (sur 17)
de l'union démocratique et socia-
liste de la résistance-rassemblement
démocratique africain £ Mouve- .
ment républicain populaire % In-
dépendants paysans 0 Radicaux-
socialistes orthodoxes 9 Pouja-
distes.

Liberté de vote :
0 Socialistes

Contre l ' i nves t i t u r e  : :
® Communistes # Quelques iso-
lés dont les radicaux valoisiens , etc.

leur (rp. soc.) ; ministre  des affaires
étrangères : M. Couve de Murvi l le  ;
m i n i s t r e  de l ' intérieur : M. Pelletier ;
ministre des f inance s et des affa i res
économi ques : M. Pinav (I.P.A.S.) ;

ministre de l'éducation nationale : M.
Berthoin (sénateur) .

Ministres ou secrétaires d'Etat :
MM. Bacon , Cornut-Gentil le , Guillau-
mat , Max Lejeune , Malraux , Ramonet.

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Que penser du ministère de Gaulle !
Le moins qu'on en puisse dire est qu'il
est, de par sa composition, assez sur-
prenant, et que la présence de M.
Pierre Pflimlin notamment, n'est pas de
nature à satisfaire les ultras d'Al gérie.
Politiquement pourtant, cette désigna-
tion est excellente ; bien justement, elle
vérifie la position personnelle du gé-
néral de Gaulle « qui n'appartient à
personne el appartient à tous ».

Placer M. Pinay aux finances est éga-
lement un signe de bon sens évident.
Le « leader » modéré ne pouvait se
voir attribuer un meilleur portefeuille.
Il sera utile, et l'expérience a déjà
prouvé qu'il est certainement fort ef-
ficace. Le choix de M. Couve de Mur-
ville pour les affaires étrangères s'ex-
plique pour deux raisons :

1. C'est un ancien compagnon de la
France libre qui fut à Alger commis-
saire aux affaires étrangères.

2. Diplomate de carrière, il était en-
core hier ambassadeur de France •
Bonn. Il sera pour le général de Gaulle
un auxiliaire dévoué et compétent.

D'autres nominations surprennent, par
exemple celle de M. Pelletier, préfef de
la Seine, au ministère de l'intérieur. De-
puis la naissance de la Mime Républi-
que, c'est la première fois que ce poste
échappe à un parlementaire. M. G.'-O.

(Lire la suite en 9me page)

Les partisans du gênerai de Gaulle ont, eux aussi, manifesté à Paris,
Faisant le V de la victoire, et t ransportant  un drapeau tricolore avec la

croix de Lorraine, ils ont clamé leur fidèle attachement au général.

Un ministère surprenant

rages 4 et 6 :
TOUS LES SPORTS

• Cantonal c o n s e r v e  sa troisième
place.

• Winterthour rejoint Urania le mal-
chanceux.

• Bâle, Chaux-de-Fonds et Young Fel-
lows n'ont pas fart de cadeaux.

• Notre service spécial sur les
matches de ligue A.

• Rolf Gra f triomphe dans le Grand
Prix du Locle.

LIRE AUJOURD 'HUI :



J'OFFRE

1000 FRANCS
E DE RÉCOMPENSE

à qui me procurera, à ma convenance,
pour tout de suite ou époque à1 convenir, un

APPARTEM ENT
: ' de 5 à 6 pièces, moderne ou ancien, I
1 si possible avec Jardin,

ou une

I 

VILLA ou MAISON FAMILIAL E I
même nombre de pièces, si possible B
avec garage(s). En location ou en vente, I
ou système location-vente, à Neuchâtel I
ou environs. — Offres sous chiffres 1
O. L. 2296 au bureau de la Feuille |

d'avis.

* HLPJ jjj HiJHr̂ iH ̂ £t i \ 1 1 «I ̂ vi^l r » BM

On demande une

JEUNE FILLE
pour les- chambres et pour aider
au buffet. — Restaurant du Jura.

Fabrique d'horlogerie cherche
J pour entrée immédiate ou époque I

à convenir ¦

i secrétaire i
I i habile et consciencieuse pour corres-

pondance anglaise , française, éven-
. tuellement allemande et divers tra-

vaux de bureau. Semaine de 44 heures.

I FLORA WATGH G° S.A. i
Place Centrale - BIENNE

Tél. (032) 2 86 81

A vendre dans localité du vignoble

VILLA
de 7 pièces, cuisine, salle de bains, 2 cham-
bres hautes habitables, véranda, garage,
toutes dépendances, place, jardin et verger
de 2203 m3. Belle situation, avec vue. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à l'Etude de Me Louis PARIS,
notaire, à Colombier.

A vendre à Couvet, tout de suite ou pour
date à convenir,

# 

U NIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Mercredi 4 juin 1958, à 17 h. 15
Auditoire de Géologie

(11, rue E.-Argand)

Soutenance d'une thèse
de doctorat

L'EXTRÉMITÉ OCCIDENTALE
DU MASSIF DE L'AAR

(Relations du soole avec la, couverture)
Candidat : M. ALEC BAER

BELLES SANDALES
HYGIÉNIQUES

exécution supérieure et soignée avec sup-
porta plantaires, empêchent l'affaissement

spécialiste orthopédiste bottier diplômé.

J. ST0YAN0VITCH
NOTOCHATEL . TEMPLE-NEUF 4

*!¦¦ IIIIMI iiBiiiii II i II m wmf

On cherche

personne de toute confiance
pour nettoyages de nuit. Seules les
personnes avec excellentes référen-
ces peuvent se présenter de 9 h. à
11 h. au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou date à convenir,

1 mécanicien d'entretien
Situation stable avec travail varié est offerte à bon méca-
nicien connaissant bien et aimant son métier. Age 22 à 38
ans.

Les offres écrites sont à adresser, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de salaire
à CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières - Neuchâtel.

# 

Université de Neuchâtel
Sous les auspices

de la Faculté des lettres

Conférence
de Madame Gisèle BRELET

directrice de la Bibliothèque Internationale
die musicologie (Paris)

« Temps musical et philosophie
du temps »

Lundi 2 juin 1958, à 20 h. 15
an grand auditoire des lettres

de l'Université
Entrée libre

A louer, éventuellement à vendre en
Gruyère, pour les vacances,

VILLA- BUNGALOW
de 3 chambres, laboratoire, bains, sous-
sol complet avec garage, confort. Lo-
cation à l'année Fr. 2800.—, prix de
vente Fr. 44,000.—.
S'adresser à W. Pugin, Riaz (Fribourg).
Tél. (029) 2 71 24.

COUPE AUTORISE
HARDY —^^chez FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

Dans le monde

assure dep uis 130 ans I
Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

Nous cherchons pour nos importants magasins spéciaux
à Bienne

vendeuse de chaussures
Nous donnon s la préférence à une personne connaissant
à fond la branche et attachons beaucoup d'importance

à un service avenant.
Nous offrons bon salaire, travail dans entourage agréa-
ble, heures réglementées, excellentes institutions sociales.
Les personnes intéressées, présentant bien , parlant le
français et l'allemand, sont priées d'adresser leurs offres
avec photo et certificats sous chiffres A. S. 17666 J. aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat, Bienne.

Importante entreprise de la place cherche un

JEUNE EMPLOYÉ
consciencieux et précis, de langue française,

pour la comptabilité industrielle.
Place stable travail varié. Semaine de 5 jours.

Institutions sociales.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats
et photographie sous chiffres I. J. 2363 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Cabinet de prothèses dentaires
TH. H A E S L E R

mécanicien - dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38

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

Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal du district de Neuchâtel, la Société
des colonies de vacances de Neuchâtel met
à ban les bâtiments occupés par l'Ecole en
plein air , à Pierre-à-Bot, ainsi que leurs
alentours , le tout formant les subdivisions
No 39, 40, 41 et 42 de l'articl e 1109, plan
folio 108 du cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est fa i te  à toutes personnes non auto-
risées, de pénétrer et de stationner sur ce
terrain.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 13 mai 1958.

AU NOM DE LA SOCIÉTÉ
DES COLONIES DE VACANCES :
Le secrétaire : Le président :

Roger Dubois, not. Dr Quinche.

Lu et approuvé.
La Commune de Neuchâtel
Fonds des ressortissants
propriétaire de l'article 1109.

AU NOM DU .CONSEIL COMMUNAL :
Le chancelier : Le président :
J.-P. Baillod. Paul Rognon.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 29 mai 1958
Le présiden t du tribunal II

B. HOURIET.

MISE A BAN
Le mercredi 11 juin 1958, à 14 h. 30, i

l'hôtel de la Gare, aux . Geneveys-sur
Coffrane , l 'Office soussigné vendra par voii
d'enchères publiques , à la requête du créan
cier hypothécaire en 2me rang, l'immeubl
ci-dessous désigné appartenant à Brioi
Alexis, fils d'Henri-Samuel, anciennemen
aux Geneveys-sur-Coffrane, actuellement i
Martigny, savoir :

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane
ARTICLE 1177, Crêt Bredel, bâtiment, jardir

de 723 m2.
Il s'agit là d'une maison familiale de 5 cham
bres, bains , central avec un atelier au sous
sol susceptible d'être transformé, placée dan;
un site très agréable.

L'estimation cadastrale de cet immeuble
est de Fr. 60.000.— ; l'assurance du bàtimen
de Fr. 48.000.— plus le 30% et l'estimation
officielle du tout de Fr. 70.000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu
conformémant à la loi , l'extrait du registre
foncier, le plan de situation ainsi que le
rapport de l'expert sont déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 30 mai 1958.
N. B. Un employé de l'Office se trouvera

aux Geneveys-sur-Coffrane le mardi 10 juin ,
de 14 h. 30 à 15 h. 30, à la disposition des
amateurs.

Office des poursuites :
Le préposé : J. Thomas.

Enchère définitive
D'UN IMMEUBLE

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANI

TORD CA HM W MxJJ^tù mlih inmÂ |4£Ç Am 
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et ses nouveaux modèles TAUNUS réalisent vraiment tous les désirs. r̂ ^̂ ^ IjEj WSÊ ÉIH l3E2
Boite à 4 vitesses , parfaite pour nos routes de montagne. Moteur puis- \^ mkm B)
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IJenuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite

ouvriers qualifiés
pour l'établi et la pose. — Faire offre
sous chiffres U. T. 2349 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de facturation et de corres-
pondance française

sténodacty lo
de langue maternelle française.
Bonnes connaissances de la langue
allemande exigée.

Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétention de

salaire à FAEL, Degoumois & Cie
S.A., Saint-Biaise.

Soumission
Les  c o m m u ne s  de

Saint - Aubin - Sauges et
Montalchez mettent en
soumission la construc-
tion d'environ 2200 m.
de c h e m i n s  forestiers
dans leurs forêts com-
munales.

Les formules de sou-
mission sont déposées
au b u r e a u  communal
de Salivt-Aubln, où les
plans peuvent être con-
sultés. Une visite sur
place aura lieu le mardi
10 Juin 1958. Rendez-
vous des Intéressés au
b u r e a u  communal de
Saint-Aubin, à 13 h. 30.

Les soumissions rem-
plies sont & envoyer au
b u r e a u  communal de
Saint - Aubin, Jusqu 'au
vendredi 20 Juin 1958,
à 18 heures, en Indi-
quant sur Ifenjveloppe
€ Soumission pour che-
mins forestiers». Ouver-
ture publique des sou-
missions : samedi 21 Juin
1958, à 11 heures, au
b u r e a u  communal de
Saint-Aubin.
Les conseils communaux.

Terrain
Je cherche à acheter,
pour tout de suite ou
fin automne, petite par-
celle pour là construc-
tion d'un week-end, 300
& 500 ma , éventuellement
plus. Région de Neuchâ-
tel & Bevaix, avec vue
étendue sur le lac. Elec-
tricité et eau & proximi-
té. — Offres sous chif-
fre P. 1Q584 N, & Pu-
blicités, la Ohaux-de-
Fondfi.

Adelboden - village
1-3 chambres, 2 - 8  lits,
cuisine électrique, bal-
con, prix d'avant-saison,
17 Juin - 5 Juillet , 1 - 15
septembre, Fr. 1.— à 1.50
par lit. Prix de saison ,
9-31 août, Fr. 2.— & 2.50
par Ht. — Tél. (031)
8 29 28.

Chambre meublée à
louer. Libre Immédiate-
ment. — S'adresser à
M. Margueron, Fontaine-
André 94.

A vendre, dans le can-
ton de Neuch&tel, au
centre du village, sur
route cantonale,

CAFÉ-
RESTAURANT

comprenant : 1 salle à
boire, salle, 4 chambres
avec eau courante pour
passage et 2 logements
de 3 pièces, cuisine et
salle de bains, dont un
k louer. Bâtiment neuf.
Parc. — Adresser offres
écrites & M. L. 2346 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer en ville, au
centre, chambre Indé-
pendante comme garde-
meuble ou dépôt, 2me
étage , Fr. 30.—. Offres
sous chiffres D. C. 2336
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche en
ville, pour tout de suite,

STUDIO
meublé ou chambre In-
dépendante. — Adresser
offres écrites à CD. 2357,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer poux cause de
départ , pour le 1er août ,

appartement
de 3 pièces, loyer 150 fr.,
chauffage par étage.
Chemin des Grillons.
Tél. 5 82 60.

TERRAINS
à vendre pour Immeu-
bles locatifs et vUlas ;
région Neuch&tel, Au-
vernler, Peseux, Corcel-
les et Montézillon. Prix:
Fr. 5. — à Fr. 30.— le
m!. Vue Imprenable. —

S'adresser à G. Boss,
Neuch&tel 6.

Soucis d'argent ?
SI voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance b case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

VOTRE
JARDIN

a - t - U besoin de soins ?
Adressez-vous à J. Ga-
oond , architecte - paysa-
giste, tél. 8 31 93 ; en cas
de non-réponse, 5 48 45.
Créations, transforma-
tions, entretien.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

Quelle famUle sérleus»
de langue française se-
rait disposée de prendrt

JEUNE
FILLE

de 11 ans, pendant les
vacances scolaires du 5
Juillet au 16 août, en
échange de Jeune fille,
aux mêmes conditions.

S'adresser par écrit
& famille Eschbach, Fa-
tiostrasse 12, Bâle.

F Wallrath
Technicien-dentiste

n repris
«es consultations

Tél . 5 21 59 f

On cherche tout de
suite un

domestique
de campagne

S'adresser à Mme Ar-
mand Soguel, téléphone
7 18 41, Cernier.

Laiterie - crémerie de
la ville cherche

VENDEUSE
qualifiée pour le 15
Juin. — Offres sous chif-
fres E.F. 2359 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Brasserie de la ville
demande une

sommelière
comme remplaçante 3 &
4 jours par semaine. —
Demander l'adresse du
No 2333 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse
manucure, cherche place
à Neuch&tel ou aux en-
virons. — Ecrire à Mlle
M. KRUMMENACHER , à
PALLENS, sur Montreux.

Jeune fille aimerait
trouver une place auprèj
de

décorateur
ou décoratrice

capable de lui enseigne
cette profession daru
magasin de mode otatelier. Adresser offi^écrites à J. G. 2285 aubureau de la Feuilk
d'avis.

immeuble de rapport
ancienne maison en bon état , comprenant
huit appartements de trois et deux pièces.
Rendement intéressanut : bonne situation
centrale. Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude diable, notaire à Couvet,
tél. 9 21 44.

9Bmsmemsgga***mm 2 vi 58 IB^^

Entrepreneurs - Architectes
Grande expérience comme conducteur 0j

surveillant de travaux bâtiments, route'
soumissions, analyse de prix, métrés, pianjd'organisation et direction , cherche place
tout de suite dans entreprise ou bureau
d'architectes. Ecrire à H. Barbini , Clend y.
Dessous 26, Yverdon.

ANGLAISE
de 19 ans, connaissant
déjà Neuchâtel , cherche
place au pair dans bonne
famille avec enfants, de
mi-Juillet à fin août. —
Offres écrites sous chif-
fres D.B. 2358. au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cher-
che place de

charpentier-
menuisier

pour le 16 Juin ou date
à convenir. Tél. 5 16 34.

Apprenti cuisinier
ayant déjà effectué sa
première année, cherche
place & Neuch&tel ou
environs, pour terminer
son apprentissage. —
S'adresser à A. Dubois,
Ecluse 62.

A vendre magni-
fique meuble

T. V.
« Phllco », à l'état
de neuf. Valeur Fr
1800.—. Cédé pour
Fr. 1000.—. Paie-
ment comptant. —
Faine offres sous
chiffre P. 4039 N., &
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Le monsieur qui a
acheté, samedi 24 mal,
avant 9 heures, des

souliers bas
noirs, est prié de n
présenter avec la fiche
No 90.021, à la maison
J. KUBTH S.A., Neu.
ch&tel.

On cherche une

sommelière
étrangère ou débutante
acceptée. Vie de famille.
S'adresser à l'Hôtel de la
Gare et du Jura, les
Hauts - Geneveys. Télé-
phone (038) 7 12 41.

On demande tout de
suite une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. Tél.
(038) 7 91 32.

On cherche pour l'été,

jeun e fille
pour aider à divers tra-
vaux. Bons soins. — Fai-
re offres à Mme Vuille,
hôtel du Crêt, Travers.

OUVRIER
Je cherche pour tout

de suite un bon ouvrier
pour faire les foins. Sa-
laire à convenir. — Tél.
038-7 10 23.

Employée de commerce
Suissesse allemande, 19

ans, ayant terminé son
aprentissage et faisant
un stage à l'école de
commerce, cherche place
& Neuchâtel dans com-
merce ou Industrie, où
elle aurait l'occasion de
perfectionner ses con-
naissances en français.
Date d'entrée : 15 Juillet
ou à convenir. — Adres-
ser offres écrites à B. Y.
2280, au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
de 16 ans cherche occu-
pation pendant les va-
cances (7 Juillet - 1er
août) dans une bonne
famille ayant des en-
fants. Dr Munger, Blglen
(Berne). Tél. (031)
68 61 70.

On cherche
une personne ou Jeune
fille pour aider la direc-
trice d'une maison de
vieillards. S'adresser pour
renseignements, à Mme
Verdon, Favarge 2. Tél.
5 43 19.

QUEL
VOYAGEUR

visitant la clientèle pri-
vée (ménages) serait
disposé de s'adjoindre la
représentation d'un arti-
cle nouveau breveté ? —
Faire offres à L. K. 2342
au bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive,
pour cause de départ,

jolie maison
familiale

5 «4 pièces, bain , sur le
même étage, chauffage
central. Garage. Jardin-
verger de 600 m». Situa-
tion agréable et tran-
quille. Prix avantageux.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchfttel. Tél. 517 26.

VALAIS
& louer pour août &
la Sage, appartement de
3 - 4  lits. — Tél. (038)
5 27 87.

A louer &

ASCONA
Joli logement 4 lits,
tout confort , du 29 Juin
au 12 Juillet. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser & Mme Apothéloz, rue
du Sentier 17, Colom-
bier. Tél. 6 35 65 ou
6 34 47.

A louer

bureaux
situés à la rue Saint-
Honoré, 2me étage,
chauffage général. —
Adresser offres à case
postale No 1172.

Chambre meublée, part
& la salle de bains. —
Tél. 8 25 61, après 19 h.

A louer Jolie chambre.
S'adresser dès 19 heures,
Fontaine-André 30, rez-
de-chaussée.

A louer chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. — Tél. 5 37 40,
aux heures des repas.

Jolie chambre poux
pour Jeunes gens sé-
rieux . — Rue de l'Hôpi-
tal 20, 2me étage.

A louer 2 chambres
pour Jeunes hommes sé-
rieux ; une non meublée
et avec part de garage
pour moto. Téléphone
5 58 73 de 12 & 14 h.

Homme
dans la soixantaine,
cherche chambre meu-
blée à partir du 1er
JulUet. — Faire offres
sous chiffres H.I. 2362 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.



Protêt réfuté!
Au slalom automobile de l'aérodrome de Dubendorf/Zurich, dont le parcours très rapide compte pour le
Championnat suisse , les DKW 3 = 6 AUTO UNION 1000 ont obtenu, avec les pilotes Rob. Meyer et
^austo Meyat,

le meilleur temps absolu de toutes les voitures tourisme
de série.

Leur performance parut si invraisemblable que protêt fut déposé — on ne pouvait croire , en considé-
rant ces résultats fantastiques , que les deux DKW fussent vraiment des produits de sériel A la fin de
la comp étition , elles furent immédiatement plombées et contrôlées par des experts de la Commission
sportive de l'ACS. Cet examen a clairement prouvé que ces DKW étaient des

voitures de série courante
absolument identiques à celles offertes aux acheteurs. Les DKW 3 = 6 n'ont cessé de prouver que,

(

grâce à leur
vitesse, leurs accélérations nerveuses surtout leur
tenue de route incomparable et leur sûreté dans les virages

sur des parcours accidentés et sinueux qui caractérisent généralement nos routes suisses, elles sont
aujourd'hui les

I 

voitures de tourisme les plus rapides, les plus sûres
dans les tournants.

Quelques preuves convaincantes:

Autoslalom de Lucerne 1955 DKW 3 = 6 la plus rap ide de toutes les voitures de série
Autoslalom de Genève 1956 DKW 3 = 6 la plus rapide de toutes les voitures de série
Autoslalom de Dubendorf 1956 . . . .  DKW 3 = 6 la plus rapide de toutes les voitures de série
Autoslalom de Campione 1957 . . . .  DKW 3 = 6 la plus rapide de toutes les voitures de série
Autoslalom de Dubendorf 1958 . . . .  DKW 3 = 6 la plus rapide de toutes les voitures de série
Rallye de Genève 1956/57/58 DKW 3 = 6 3 fois vainqueur toutes catégories
Rallye de Monte Carlo 1958 DKW 3 = 6 première voiture tourisme de série
Championnat suisse des voitures de tou- DKW 3 = 6 1er , 2e, 3e, 5e, 7e et 8e rang de toutes les voi-
risme 1957 tures tourisme de série et spéciales

Demandez à l'agent DKW le plus proche une course d'essai sans engagement — vous en serez, vous
aussi, enchanté l

FINISSEZ-EN

I

... avec vos problèmes de lessive par l'achat d'une machine
à laver ...mais laquelle ?

Fixez votre choix sur Miele
Sa supériorité est consacrée . par plus de 50 années de
perfectionnement., elle est toujours en tête du progrès,

de la p lus  s imple
à la p lus  moderne

Demandez un rendez-vous t^/Kmm * ̂k 'H £\au seul représentant L^JLMm^M^?

 ̂L \AA A A  ̂
Pierre-à-Mazel 4-6

V*!!. W M \.M ^\**\  NEUCHATEL - Tél. 529 14

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

pi II se rase avec

^̂
TP-\ 

jf-J Remington

"ï k / ĵjÉÏ f̂ ~ :̂**̂ Êto >fc Cet homme connaît
Bk / wflN& ^HÉy i^L f \ la valeur de ses atouts.,
WmJ TKSV ©̂*K \ JlI flL X II sait en tirer I©

Bk ^ -̂ /Ijp̂  liÉP W*V
>kk'

/ 
' illeur parti et gagne

0Kif Àgk ^pP ^Èfe^0Bf 

M~r 

à 
coup 

sûr.
m S yf  ̂ ÊL ri ~̂ ~~ ^̂W ^̂ m ̂ 7 Un de ses atouts maîtres:
 ̂ rrS /̂y ._ ^^̂ le rasage Remington:

ïïfvjsthtfj f&j a FOUR-MOST
Remington'Super 60 de Luxé»

avec écrin Fr.135.—
Pour vos soins de beauté, Madame:

Remington Lady-Shaver PrincesSk1 an de garantie avec écrjn R ?g _

/ m  /"r-— —~ Faites-en l'essai dans un
fjk f magasin spécialisé.

, / Vous serez alors au clair:

f £ " \M R\en ne surpasse
ê.WMmomSj W le rasage Remington I

| ^̂ BWHSSW^*' REMINGTON RANO S.A. Zurich, aept. Kasoirs Alacrnoua»

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

en échange de meubles neufs

GRANDES Wfl'Ili rrirnTrC JFfl lTD LIVRAISON
FACILITÉS Î MJL* ̂U BllL u j lL f f l*  U * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché S

TAPIS D'ORIENT
Seulement les belles qualités - Bas prix

TAPIS  BENOIT
MalUefer 25 NEUCHATEL Tél. 5 84 69

Fermé le samedi - Crédit

(U|||jkDS

DÉMONSTRATION, jeudi 5 juin
Pharmacie TRI PET, rue du Seyon 8

NEUCHÂTEL

TEMPS NOUVEAUX
'TEKj rLENE 'J

M A TIÈ R E ig îtfOUVELLE

CHEMISE DAMES MAILLOT MESSIEURS
en Terylène Helanca façon *f \f %f \  mW f \i\soutien-gorge garnie tricot, en C 8X1 I en Terylène Helanca tricot g Ul I
blanc seulement. ^» WW 2X2, façon athlétique, en blanc M # W
Tailles S. M. L M seulement m

590

750 A90SLIP assorti avec ouverture . . \J
5
1 Toujours en avance d'une longueur

Regardez d 'abord f f ' 9  ¦ ' M * H M_LI LJ  ̂ comparez

BÉË

| GARAGE APOLLO ET DE LÉ VOLE S.A.
Faubourg du Lac 18 - NEUCHATEL - Tel 5 48 16 - Facilités de paiement

La bonne ^dR^ 
Pour le bon

enseigne H TR) - commer çant
Enseignes sous verre IvAJISv Enseignes sur pavatex

et inscrip tions ***r vitrines B̂ ^̂  *t inscriptions 
aux 

vernis
^^^^  ̂ luminescents

1 Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

m |J il 'l 'Tl ^̂ SSSÏÏ gtcnp'C irtTa
CfPBRTEMENT I' -̂ -M -̂« "" Ŝ

RADIO -TÉLÉVISION
Chaussée de la Bolne 22 - Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'après-midi
VENTE - LOCATION-VENTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOUTES RÉPARATIONS

P̂ WtffTOW™!!

Combinaison »>x„, 175g
(modèle exclusif) depuis m M

Chemise de nuit oncg
depuis faU

Pour Messieurs : Polo «RESISTO»
lia chemise idéale, plus die repassage

******************************************************************

Kl L II II (f H U U LIQUEURS
Rue des Moulins 21

Arrivage de

TARRAGONE
I C O  (VTN D'ESPAGNE)
¦•V le litre

A vendre
pour cause de déménage-
ment , piano brun « Bur-
ger Jacobl », une cuisi-
nière à gaz, 4 feux, four ;
1 vélo d'homme, état de
neuf . — S'adresser : rue
de la Serre 4, au 1er,
de 8 heures à midi et
de 14 à 17 heures.

Microtherm
Petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de un à douze radiateurs,
s'adaptant à toute chau-
dière ; références à dls-

i position. Représentant-
installateur : G. Luthy,

• tél. (038) 5 25 96.

A remettre, à Vevey,

primeurs-
épicerie

sur grand passage. Prix
Intéressant.

Adresser offres écrites
à R. J. 2165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
à vendre en très bon
état, 3 vitesses. Mme Ta-
bord, rue de l'Hôpital
11, tél. 5 65 53, depuis
18 h. 30.

A vendre un
trombone
à coulisse

marque « Courtois, Pa-
ris». - Tél. (038) 7 22 72.

A vendre
Edixa reflex

24/36 et accessoires, état
de neuf. — Téléphoner
à Christian Froissard ,
pendant les heures de
travail , au No (037)
7 22 66.

A vendre d'occasion
une

caisse enregistreuse
« National », électrique,
chromée, 4 services. Une

étagère-support
pour verres, 3 rayons,
50/60 cm., chromée. Par-
fait état. Prix avanta-
geux. Adresser offres
écrites à B. C. 2356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

bureau
en chêne massif pour
travailler debout, modè-
le possédant 10 tiroirs
plus des casiers. Fr 70.—.

escalier
en bois, solide et en très
bon état Fr. 50.—.

Fourneau à sciure
Fr. 30.—. Vélo de li-

vreur Fr. 30.—. Civière
pour porter de gros
colis Fr. 25.—.
S'adresser à la Papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 9, à Neuchâtel.



Cantonal conserve sa troisième place
LA DERNIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Cantonal - Schaffhouse
2-0 (1-0)

CANTONAL : Jaccottet (Châtelain) ;
Erni , Tacchella I I ;  Péguiron , Chevalley,
Gauthey  ; J. Wentcer , Bécherraz , Tac-
chella I , Sosna, Weithoner. Entraîneur:
Artimovicz.

Voici une phase de Canfonal-Schnffhonse qui se disputa dans un
stade passablement dégarni : l'arrière schaffhousois a précédé

Sosna (à droite) (Press Photo Actualité)

SCHAFFHOUSE : Husser ; Luthi ,
Zanin;  Niederost, Vollenweider, Stahl;
Frigerio , Frischknecht, Peter, Brutsch ,
Hosli. En t ra îneur  : Furrer.

BUTS : Bécherraz (44me).  Deuxième
mi-temps : Tacchella I (4me).

NOTES : stade de la Maladiére .
Temps couvert et lourd. Terrain sec et

assez dur. 800 spectateurs ! Arbitrage
facile de M. Mouche (Genève). Les
équipes sont sensiblement remaniées.
Chez les Neuchâtelois, on note les ab-
sences de Michaud , Richard et Blank.
Jamais  le publ ic  n 'a eu l'occasion de
vibrer... et pour cause ; ce fu t  un
match plus que  monotone : décevant.
A la fime m i n u t e, un violent  t ir  de
Bécherraz passe de peu à côté. A la
8me m i n u t e, une  mêlée se produi t  de-
vant  le bu t  de HUsser mais les visi-
teurs écartent le danger. A la 9me mi-
nute, Jaccottet repousse, dans une bel-
le détente, un tir  à ras de terre de
Brutsch.  A la l i m e  m i n u t e , Frigerio
manque de peu d'ouvrir  la marque.
A la 21me minu te , le gardien schaff-
housois doit  dévier en corner un vio-
lent tir  de Sosna. A la 32me minu te,
le même joueur , seul devant HUsser,
met dans les mains de ce gardien.
Au cours de cette même minute, Jac-
cottet, blessé à la main , est remplacé
par Châtelain.  A la 3-lme m i n u t e, les
visiteurs ont deux occasions favora-
bles d'obtenir un goal , mais les gâ-
chent lamentablement.  En deuxième
mi-temps, le " jeu devient de plus en
plus terne, A la 15me minute, Tac-
chella I, seul devant le gardien , met
par-dessus le but. A la 20me minute,
Châtelain retient un tir à bout por-
tant de Brutsch. A la 25me minute,
Tacchella IT , sort un ins tan t  pour se
faire  soigner. Corners : Cantonal-
Schaffhouse 6-8 (4-5).

/¦̂  / **/ r*s

Neuchâtel , 1er juin.
C'est mettre le chroniqueur dans

l'embarras que de lui demander de
commenter une telle partie.  Ce fut
plus que de la li quidation ! Les
deux équipes n 'ayant plus rien à
perdre ni à gagner , on aurai t  pen-
sé qu 'elles se seraient efforcées de
confectionner un football p laisant.
Malheureusement , ce ne fut pas le
cas. Les changements intervenus
dans les formations ne nous appor-
tèrent rien de transcendant.  Com-
me d'habitude , Cantonal domina
territorialement son adversaire et
obtint deux buts qui ne furent  mê-
me pas l'aboutissement de descen-
tes classiques. La ligne d'attaque
des footballeurs locaux aurait  pour-
tant eu l'occasion de manœuvrer
avec succès si l'on songe à la li-
berté d'action que lui laissait la
défense de .Schaffhouse.

L'essai Tacchella I, centre-avant,
ne fut  pas très concluant quand
bien même ce joueur a été l'au-
teur d' un goal. Notre international
a, en effet , trop souvent ralenti les
actions offensives par des passes
en retrait. J. Wenger fut peu servi.
Bécherraz et Sosna eurent le mérite
de mettre plus de cœur à l'ou-
vrage (jue leurs camarades.

La tâche de la défense cantona-
lienne fut grandement facilitée par
les maladresses des attaquants ad-
verses qui manquèrent souvent des
buts facilement réalisables. Le rem-
plaçant de Jaccottet se tira pas
mal d'affaire.

Chez les visiteurs, Vollenweider
fut très précieux dans la construc-
tion. L'ailier droit Frigerio déborda
quel quefois dangereusement les ar-
rières locaux. L inter Brutsch fut
actif mais... maladroit.

Cantonal a ainsi terminé une sai-
son où il nous apporta bien des sa-
tisfactions et bien des déceptions.
Malheureusement , les déceptions
vinrent en fin de champ ionnat et
c'est hélas ! souvent les dernières
impressions qui comptent.

Maintenant , il ne nous reste plus
qu 'à souhaiter aux dirigeants canto-
naliens beaucoup de réussite durant
la période des transferts.

Intérim.

Chaux-de-Fonds se f ait
rej oindre in extremis

Fin de match mouvementée à Winterthour

Winterthour - Chaux-de-Fonds
4-4 (1-2)

WINTERTHOUR : Werder ; Munchow,
Schneider ; Kaspar, Schwander, Mach-
ler ; Huber , Brizzl , Etterlin , Fah , Acke-
ret. Ent ra îneur  : Lachermeier.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;  Ehr-
bar, Rickenbach ; Peney, Leuenberger,
Jaeger; Pottier, Antenen, Cornue] , Mau-
ron , Regamey. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Antenen (8me) ; Etterlin
(18me) ; Jaeger (37me) .  D e u x i è m e  mi-
temps : Regamey (19me) ; autogoal
(sur tir de Schneider, 37me) ; Cornue!
(38me), Fâh (39me, penalty) ; Ackeret
(44me).

NOTES : Temps splendlde, mais
chaud . Chaux-de-Fonds joue dans une
composition quelque peu remaniée. Ker-
nen absent, l'entraîneur a confié le
poste de centre-demi à Leuenberger ;
Pottier évolue i l'aile droite. A Winter-
thour, on note les absences de Pus-
terla , Wyler, Knobloch et Berger, tous
blessés. M. Meiiet (Lausanne) arbitre
de façon curieuse. Il accorde notam-
ment un sévère penalty à Winterthour.

• Winterthour, 1er juin.
Ce match montra deux équi pes

aux styles et aux moyens différents.
D'un côté, les joueurs locaux qui
attaquent puissamment, lentement
et parfois sans clairvoyance. De
l'autre , un Chaux-de-Fonds qui joue
sans se surpasser d'accord , mais
d'une façon élégante. A la 8me
minute , Antenen reçoit une passe
à ras de terre et ne laisse aucun
espoir à Werder. Puis , Winterthour ,
qui attaque sans relâche, égalise
par Etterlin , parti seul de quarante
mètres. Ensuite, c'est Mauron qui
ajuste un tir sur le montant alors
que le gardien était battu. A la
37me minute , alors que l'on pensait
atteindre le thé sur un résultat nul ,
Jaeger s'empare du ballon , monte
et , seul à vingt mètres, décoche
un tir victorieux. En seconde mi-
temps, Chaux-de-Fonds se joue de
ses adversaires. Le duo Pottier -
Antenen ridiculise deux à trois ad-
versaires à la fois. Tout à coup,
Antenen , passé à l'aile droite , fai t
un long centre que Begamey reprend
magnifiquement de volée : Werder
est battu. Alors qu 'on en est à huit
minutes de la fin , on assiste tout
à coup à une vraie tragédie. A la
37me minute , Schneider , l'arrière ,
tire violemment , un arrière touche
le ballon et c'est but. Quelques se-
condes plus tard , c'est Cornuel qui
reprend un centre de Mauron et

marque de la tête. Engagement
Winterthour attaque et c'est fou]
penalty de Leuenberger que trans-
forme Fâh. Dans les ultimes secon-
des le même Fah fait  un centre
qu 'Ackeret reprend de la tète el
Eichmann , médusé, doit cherchei
le ballon dans les filets. Et c'est la
f in ; le public manifeste sa joie
lorsqu 'on annonce la défaite d'Ura
nia.

INTERIM.

Servette méritait le partage des points
MATCH PLAISANT AU HARDTURM

Grasshoppers - Servette
2-1 (2-0)

GRASSHOPPERS : Elsener; Hussy II,
Bouvard ; Gargantini, Faccln, Schmld-
hauser ; Armbruster , Scheller, Robbia-
ni , Gerber, Duret. Entraîneur : Hahne-
mann.

SERVETTE : Thiébaud ; Desbaillets,
Muller  ; Grobety, Gonin , Kaelin ; Maf-
fioio , Eschmann, Anker, Pastega (Du-
toit) , Pittet. Entraîneur : Vlncze.

BUTS : Robbiani ( l i m e )  ; Armbruster
(38me). Deuxième mi-temps : Dutoit
(16me).

NOTES : Terrain du Hardturm en ex-
cellent état. Temps d'été devenant nua-
geux. 3500 spectateurs seulement assis-
tent à la partie arbitrée par M. Schut-
tel (Sion) , satisfaisant. Grasshoppers
remplace Bani blessé contre la Belgi-
que , par Gargantini et Vetsch , légère-
ment touché, cède son poste à Schmid-
hauser, rétabli. En avant , le junior  Ger-
ber, qui figurait  dans l'équipe natio-
nale contre l'Angleterre, joue Inter
gauche. Servette fait également con-
fiance aux jeunes, puisque Desbaillets,
Maffioio et Pittet sont incorporés dans
l'équipe. Avant le match , un délégué
de l'A.S.F. remet au F.-C. Zurich le tro-
phée pour le titre de champion de li-
gue B, tandis que Bouvard fleurit  le
capitaine Kohler au nom de Grasshop-
pers. A la 3me minute, Pastega est tou-
ché au genou et sort ; 11 sera remplacé
par Dutoit. A la 20me minute, Duret
tire sur la base du poteau. A la 17me
minute  de la deuxième mi-temps, Gar-
gantini est blessé dans un choc avec
Pittet et sort le visage en sang. Il re-
viendra dix minutes plus tard avec un
pansement à l'arcade sourcilière. A la
42me minute, Eschmann envoie un tir
sur la latte. Corners : Grasshoppers-
Servette 8-8 (5-4).

Zurich , 1er ju in.
Typ ique rencontre de fin de sai-

son. Ce fut un football de vacan-
ces où l'on tenta de faire du jeu
sans trop se préoccuper du résul-
tat. M. Schuttel n 'eut prati quement
pas à sévir et l'ambiance ne tarda
pas à devenir sympathi que. Préci-
sons néanmoins que les attaquants
péchèrent par l'imprécision des
tirs car le résultat aurait pu être
plus élevé si la concentration n 'avait
pas manqué au moment décisif.
Grasshoppers, par ces deux points ,
obtient le titre bien symbolique de
vice-champion grâce au goal-avera-
ge. La partie demeura constam-
ment égale et seul le manque de
perçant des attaquants servettiens
ne permit point aux Romands d'ob-
tenir un match nul qu 'ils méritaient
pleinement. Le jeune Gerber , inter-
national junior , se mit en vedette
chez les footballeurs locaux. Duret ,
comme de coutume , tenta de cons-
truire les attaques mais il fut mal
compris par un Robbiani trop indo-
lent et un Scheller qui manque de
confiance. Armbruster est loin de
sa forme du premier tour. L'absen-
ce de Ballaman se fait cruellement
sentir et comme notre international
ne pourra rejouer avant le mois
d'octobre , Grasshoppers éprouvera
des difficultés au début de la sai-
son prochaine à moins que Faccin...

Chez les Servettiens qui eurent
la malchance de perdre Pastega dès
le début , Eschmann fut un cons-
tructeur de talent et n 'hésita pas
à se replier souvent pour alimenter

ses partenaires de l'attaque qui
étaient plutôt brouillons. Solides en
défense, les Genevois peuvent comp-
ter sur deux excellents demis de
WM, et tant Grobety que Kaelin oc-
cupent très judicie usement le centre
du terrain. On vit même souvent
ces deux joueurs s'incorporer à l'at-
taque. Thiébaud , dans les buts, a
justifié la confiance placée en lui ;
il se distingua souvent. Le cham-
pionnat s'est ainsi terminé d'une
façon agréable et les joue urs n 'au-
ront guère volé les deux mois de
vacances que le calendrier veut bien
leur accorder.

c. w.

Yverdon termine
bien le championnat

Yverdon - Soleure 4-1 (2-0)

YVERDON : Lugon ; Pasche, Cheval-
ley ; Coilu , Vialatte, Weiler ; Krumme-
nach , Châtelain II, Pahud, Bornoz, Ni-
cola.

SOLEURE : Wider ; Fath , Marrer ;
Houriet , Gyr , Lesjack ; Cuche, Kuhn,
Zurcher, Heid , Bohner.

BUTS : Pahud (ime) , Nicola; deuxiè-
me mi-temps : Nicola (15me , 21me),
Kuhn (33me).

NOTES : Stade municipal en bon
état ; temps chaud et ensoleillé. 1000
spectateurs. Arbitrage satisfaisant de
M. Paul Wyssling (Zurich).  A la 33me
minute de la première mi-temps,
Schwarzentrub remplace Lugon blessé.
Corners: Yverdoa-Soleure 11-6 (9-2).
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Yverdon , l e>r juin.
Ce match très plaisant fut jou é

dans un climat détendu , aucun
des adversaires n'ayant quej que
chose à perdre ou à gagner. Dès
le début , Yverdon procède par de
rapides attaques qui seront tradui-
tes par deux buts. Pendant toute
la partie, Yverdon continu era à
dominer constamment une équi pe
beaucoup plus faible , particulière-
ment en défense, où le marquage
est à peu près inexistant. Par con-
tre, le gardien de la cité des am-
bassadeurs fit une belle partie. Les
Soleurois ne réagirent que sporadï-;.
quement et parvinrent juste à sau-
ver l'honneur par un tir qui sur-
pri t Schwarzentrub, ce dernier le
croyant à côté.

En résumé, match plaisant et vic-
toire facile d'Yverdon qui termine
ainsi le second tour par une suite
ininterrompue de succès.

O. B.

Urania semblait avoir gagné
LES GENEVOIS N'ONT PAS LA CHANCE AVEC EUX

Urania - Young Fellows
3-4 (2-1)

URANIA : Chevrolet ; Joye, Layde-
vant ; Liechti , Franchlno , Kuster
(Prod'hom I) ; Frodevaux, Dufau , Cas-
ser, Gerber, Pillon. Entraîneur : Walas-
chek.

YOUNG FELLOWS : Armuzzl ; Ros-
si, Cavadini ; Nussbaum, Wespe, Mur-
ner ; Schennach, Buhtz , Bossi, Reutlin-
ger, Steiger. Entraîneur : Buhtz.

BUTS : Pillon (12me et 30me), Buhtz
(34me). Deuxième mi-temps : Pillon
(2me), Bossi (12me), Schennach (22me),
Buhtz  (35me).

NOTES : C'est en présence de 3200
spectateurs que s'est déroulée cette
rencontre décisive pour Urania. Après
25 minutes  de j eu, Kuster, blessé, fut
remplacé par Prod'hom I. En seconde
mi-temps, à la 4me minute, à la suite
d'une provocation évidente d'un joueur
zuricois, Gerber eut le tort d'expédier
la balle sur la tête du dit joueur. Ré-
sultat  : exclusion du terrain , puis, à
la 20me minute, Urania , qui menait
alors par 3 à 2 bénéficia d'un hands
penalty de Wespe. Dufau tira le coup
de réparation à côté, mais comme le
gardien zuricois avait bougé avant le
départ du coup, la faute fu t  retirée.
Cette fois-ci c'est Casser qui s'en char-
gea. Le tir fu t  bien dirigé mais insuffi-
samment fort , et Armuzzl  put interve-
nir  avec à-propos. Enfin , deux minutes
avant le coup de sifflet final , relevons
un très beau tir de Buhtz sur la barre

transversale. Corners : Urania-Young
Fellows 10-10 (4-9).
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Genève, 1er juin.
Urania a perdu stup idement un

match qu 'il lui aurait été relative-
ment facile de remporter. Certes,
les Zuricois ne firent aucun cadeau
aux Genevois. Il n 'en subsiste pas
moins que ceux-ci , très en verve,
malmenèrent sérieusement la dé-
fense adverse à tel point qu 'après
une demi-heure de jeu , ils avaient
un avantage de deux buts. Tout
semblait bien aller lorsque survint
l'accident de Kuster. Le départ de
l'excellent demi « ugéiste » se fit
lourdement sentir. Il fut remplacé
à son poste par Gerber alors que
Prod'hom occupait la place d'inté-
rieur gauche. Malheureusement Pro-
d'hom I se rep lia immédiatement et
se complut à chercher à neutrali-
ser Buhtz. Dès lors , Urania adopta
une tactique défensive qui contras-
tait singulièrement avec les offen-
sives qu'il avait conduites ju squ'à
ce moment.

Malgré cela Urania parvint à mar-
quer un troisième but. Trois à un.
Nous avions la certitude que les
Genevois avaient la victoire en po-
che. Malheureusement , au début de
la seconde mi-temps, se plaça l'inci-
dent de Gerber. Obligés de jouer
plus de quarante minutes à dix, les
« Ugéistes > se fatiguèrent de plus
en plus , si bien que fournissant une
excellente fin de match, Young Fel-
lows parvint à arracher la vi toire
in extremis.

Chez Young Fellows, très bonne
partie de Buhtz et Reutlinger alors
que Wespe a nettement déçu. Dans
le rang des « Ugéistes », relevons
les très bonnes performances de
Pillon qui , pour une fois , fit preu-
ve de « tête » au moment décisif , et
de Laydevant.

A.-E. c.

Le Biennois Maurer manque un penalty
Alors que le résultat était de 3-2

Bâle - Bienne 6-2 (3-2 )
BALE : Stettler ; Bopp, Weber ; Re-

dolfi , Mcer , Thuler ; Chenaux , Burger,
Hugi , II , Suttcr, Stauble. Entraîneur :
Strittich.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;
Landesberger, Kchl , Turin ; Ballaman,
Maurer , Hanke, Thalmann, Kohler. En-
traîneur : Nicola.

BUTS : Hugi (3me), Suttcr (7me),
Stauble (12me) ; Maurer (19me), Kol-
ler (30me). Deuxième mi-temps : Hugi
(19me et 27me) , Sutter (43mc).

l NOTES : Match joué au stade du
Landhof. Terrain un peu râpé mais en
état acceptable. Temps lourd par tem-
pérature passablement élevée. M. Do-
meniconi (Genève) arbitra cette ren-
contre mais ne fu t  guère convaincant.
A la 14me m i n u t e  de la première mi-
temps, l'arrière central Kehl , blessé à
l'aine, doit être remplacé par Koller
qui entre .au poste de centre-avant :
Hanke se retira alors au centre du dis-
positif de défense. A la 6me minu te  de

la seconde mi-temps, sur le résultat de
3-2, Stettler retint un penalty pour
faute de Bopp contre Koller que Mau-
rer tira trop faiblement. Corners :
Bâle-Bienne 5-3 (2-3).
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Bâle, 1er juin.
Grâce à une action très vive en

début de match, Bâle parut s'ache-
miner rap idement vers une victoire
aisée et sans histoire. Son succès
trop facile (3-0 après douze minu-
tes de jeu seulement) le fit bien-
tôt se relâcher , ce dont profita
Bienne pour marquer à deux re-
prises aux termes d'actions que la
défense bâloise ne prit pas au sé-
rieux. Très sûr de lui , Bâle joua
avec complaisance et di le t tant ism e
pendant plus d'une demi-heure et
le penalty raté par Maurer n 'éveil-
la môme pas son ambition.

Il ne se reprit que sur la fin de
la partie , mais alors pour dominer
de façon indiscutable. D'une très
grande faiblesse générale, sans foi
et sans énergie , Bienne ne pouvait
guère faire mieux. Il a d'ailleurs
joué totalement décontracté habité
qu 'il était par la persuasion qu 'il
n 'avait décidément plus rien à faire
en ligue nationale A. On ne se sauve
pas in extremis quand on possède
si peu de moyens.

R. R.

£ Championnat suisse de première li-
gue : Bienne Boujean - Forward 1-0 ;
International - Martlgny 1-4 ; Langen-
thal - Central 5-1 ; Mcnthey - Payerne
6-1 ; la Tour - Berthoud 1-0 ; Vevey -
Sierre 8-0. — Aarau - Petit Huningue
3-1 ; Bassecourt - Porrentruy 1-1 ; De-
rendingen - Birslelden 6-1 ; Moutier -
Baden 4-3 ; Old Boys - Emmenbrucke
3-3 ; Olten - Delémont 2-0. — Bodio -
Mendrislo 2-4 ; BrUhl - Red Star 5-2 ;
Locarno - Rapid Lugano 5-5 ; Pro Daio -
Blue Stars 1-5 ; Rorschach - Saint-Gall
0-2 ; Uster - Wll 2-2.

Vevey (Suisse romande) et Blue Stars
(Suisse orienta.le) sont champions de
leur groupe respectif, tandis qu 'un match
de barrage devra oposer Aarau et Por-
rentruy (Suisse centrale) pour désigner
le troisième participant au tour final
pour la promotion en ligue nationale B.

International (Suisse romande), Blrs-
felden (Suisse centrale ) et le perdan t du
match de barrage entre Uster et Ror-
schach (Suisse orientale) seront relégués
en deuxième ligue. La Tour-de-Peilz
(Suisse romande), Baden (Suisse centra-
le) et le vainqueur du match Uster -
Rorschach disputeront la poule finale
des avants-derniers pour désigner le
quatrième relégué.

Fête de Sir
à Fribourg
Fribourg-Thoune 7-1 (2-0)
FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher ,

Schorderet; Laroche, Gianoni , Haymoz ;
Bartschy, Raetzo, Bruh lmann , Mauron
II , Mauron I. Entraîneur : Sekulic.

THOUN E : Fink ; Furrer , Kiener ;
Sphar (Czischeck), Luthi , Hofmann ;
Rothlisberger, Tellenbach, Rappold , Ro-
thenbuhler, Liechti. Entraîneur : Czis-
check.

BUTS : Bartschy (6me), Mauron H
(20me). Deuxième mi-temps : Raetzo
(13me), Rothenbuhler (16me) , Bartschy
(21me), Mauron I (31me) , Bruhlmann
(39me), Mauron II (J.'ime) .

NOTES : Temps en partie ensoleillé.
Chaleur lourde. Terrain bien gazonné
en excellent état. Mille spectateurs seu-
lement. Arbitrage assez déconcertant de
M. Fischiewitz (Bâle) . La partie fut  in-
téressante et le jeu beaucoup plus ou-
vert que le résultat ne le laisse suppo-
ser. Thoune fi t  au début de la rencon-
tre une bonne démonstration de foot-
ball , mais la malchance aidant , le
match tourna rapidement en catastro-
phe pour les visiteurs. C'est ainsi que
Spahr , blessé à la 42me minute au
cours d'une collision , dut céder sa place
à un remplaçant qui n 'était autre que
l'entraîneur Czischeck. Mais comme un
malheur  n'arrive habituellement pas
seul, le centre demi Kiener allait être
expulsé du terrain à la 55me minute
pour avoir réclamé à plusieurs reprise!
contre les décisions de l'arbitre. Déci-
més, les Oberlandais ne purent dès lors
plus s'opposer à la poussée victorieuse
des Fribourgeois. Corners : Fribourg-
Thoune 11-6 (6-1).

Fribourg, 1er juin.
Pour son dernier match de cham-

pionnat , Fribourg a fait une dé-
monstration qui permet d'envisager
l'avenir avec optimisme. La ligne
d'attaque tout entière des « noir et
blanc » s'est montrée entreprenan-
te, décidée, pleine d'ardeur et de
réussite. Même si Thoune avait pu
disputer tout le match avec une
équipe complète, la rencontre se
serait quand même terminée par
une nette défaite des « Artilleurs ».
La supériorité des Fribourgeois
dans le domaine technique comme
aussi dans la manière de construire
leurs offensives était si nette que
rapidement la défaite des visiteurs
commença à se dessiner. On ne pen-
sait pas qu 'elle prendrait l'allure
d'une pareille débâcle. Le public
fribourgeois ne s'attendait pas non
plus à assister â pareille fête de tir
car il est bien rare que tous les
avants d'une équi pe se trouvent si-
multanément dans un jour faste.

P. Mt.

RESo MONS
* Le champ ionnat suisse de football
s'est terminé hier. Tous les problè-
mes n'ont pas été résolus pour au-
tant puisque Winterhour et Urania
se trouvent classés à égalité à
l'avant-dernier rang. Il faudra donc
recourir à un match de barrage pour
savoir lequel de ces deux clubs ac-
compagnera Bienne en ligue B.

* La lutte pour le poste de vice-
champion s'est terminée à l'avan-
tage, si l'on peut dire, de Grasshop-
pers , qui a rejoint in extremis Chias-
so.

* Les matches les plus importants
du jour se sont déroulés à Winter-
thour, à Genève et à Bâle. Il n'y
eut aucun cadeau. Bienne s'est fait
battre sur les bords du Rhin ; Win-
terthour n'a empoché qu'un point
contre Chaux-de-Fonds Urania, en-
fin, a perdu de justesse contre
Young Fellows.

* Granges a obtenu une belle vic-
toire contre Lausanne ; Young Boys
ne s'est pas heurté à une forte ré-
sistance avec Bellinzone ; Lugano a
arraché contre un Chiasso indolent
le point qui manquait théorique-
ment à sa sécurité.

* En ligue B, beaucoup de buts
furent marqués au cours de celte
ultime journée. On en dénombra
quarante-trois. C'est a Neuchâtel
qu'on en vit le moins (2), à Lucerne
qu'on en vit le plus (10). Ces mat-
ches ne furent cependant que de la
liquidation ; les jeux étaient faits
depuis plusieurs dimanches déjà.

2me course nationale
de côte automobile
le Landeron ¦ Lignières

samedi et d imanche
14 et 15 juin 1958

27me FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELO ISE
DE GYMNASTIQUE

Colombier (Planeyse)
Samedi 14 et dimanche 15 juin

Samedi, dès 20 h. 30
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

à la Grande Salle et
BAL CHAMPÊTRE

à Planeyse

XXVI '1 journée Résultats et classement de ligue A
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Bâle - Bienne 6-2 j . G. N< P. p.  ̂ Pu
(9) (H)

n u «•„,„„?*«> 9 1 1- Young Boys . 26 20 3 3 76 37 43Grasshoppers - Servette 2-1 ° * ™
,,y \ (-j )  2. Grasshopp. . . 26 lfi 3 7 81 47 35
; 

Chiasso . . . .  26 15 5 6 56 43 35
Granges - Lausanne 4-2 4. Chx-de-Fonds . 26 13 5 8 56 55 31

(6) (5) 5. Granges . . . .  26 9 9 8 54 53 27
Lugano - Chiasso 3-3 Lausanne . . . .  26 9 9 8 51 52 27

(11) (3) 7. Young Fellows. 26 10 5 11 57 54 25

Urania - Young Fellows 3-4 »• R-'i'e 26 9 6 11 59 53 24
(12) (8) Servette . . . .  26 10 4 12 50 47 24

w » .u m j  rtj < i  !"• BoMimzone . . .  26 8 5 13 35 52 21vv in te r thour -Chx-de-Fds  4-1 ... , .,„ _ „ ,„ „,. ._ „
(-,„., (i s 11. Lugano 26 7 6 13 36 47 20

12. Urania 26 7 4 15 38 55 18
Young Boys - Bellinzone 4-1 Winterthoar . 2 6  6 6 14 51 76 18

(1) (10) 14. Bienne 26 6 4 16 25 55 16

Sport Toto - Colonne des gagnants
(Entre parenthèses, le rang i i i v 9 v i i 1 1 9 Yqu 'occupaient les équipes avant t l l A _ A 1 1 1  I _ A

les matches de dimanche) Loto-Tip : 17 - 38 - 53 - 76

XXVI '11' journée Résultats et classement de ligue B
Cantonal - Schaffhouse 2-0

(3) (12) Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
Fribourg - Thoune 7-1 J. G. N. P. p. c. Pts

(5) (9)
„ . , . . 1. Zurich 26 18 4 4 92 44 40

Lucerne - Nordstern 6-4 
% ^  ̂ _ . 2B 17 4 5 7 4 43 38

K ' ( ' 3. Cantonal . . . .  26 15 5 6 52 28 35
Sion - Berne 0-5 4. Longeau . . . .  26 13 7 6 66 38 33
(7) (6) 5. Fribourg . . . .  26 12 6 8 54 30 30

Zurich - Concordia 4-4 Berne 26 11 8 7 50 43 30
(1) (11) 7. Sion 26 12 5 9 46 50 29

Malley - Longeau 2-3 8. Yverdon . . . .  26 11 4 11 48 48 26

(13) (4") 9- Thoune 26 8 6 12 47 60 22
Concordia . ..  26 9 4 13 51 67 22

Yverdon - Soleure 4-1 „ ^^ 2fi 8 5 13 33 46 21
W ( W )  12. Schaffhouse . . 26 6 4 16 38 65 16

(Entre parenthèses, le rang 13 Mall cy 26 4 5 17 30 60 13
qu 'occupaient les équipes avant .. .. .. o,. ., n on « n ,- n

les matches de dimanche) M. Nordstern . . . 2(, J 3 20 36 96 9



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

t h., musique de chez nous. 7.15, In-
formations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musiques et
refrains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, œuvres de Bee-
thoven. 12 h., au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.56, MM. Pic et Colé-
granune. 13.10, d'une gravure à l'autre.
13.55, ensemble chez elles.

16 h., € Anna Karénine », feuilleton de
h. Tolstoï. 16.20, grands opéras oubliés.
16.40, la musique à l'étranger. 17.15,
concertos grossos ancien et moderne.
17.50, Image & deux sous. 18 h., ren-
dez-vous à Genève. 18.25, micro-par-
tout. 19 h., Tour cycliste d'Italie et
Tour cycliste du Dauphlné. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h.,
«La fine équipe», pièce policière, de J.
Cosmos. 21 h., La boule d'or. 22.30,
Informations. 22.35, poésie à quatre
voix. 23.05, au seuil du rêve. 23.12,
marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re.. 7 h., Informations. 7.05, musique de
films. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., mélodies. 12.20, wir gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40 , fan-
fare des cheminots et club de jodels.
13.15, œuvres de Mozart. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, le kiromprlnz Frédéric
de Prusse, évocation.

16 h., visite aux malades. 16.30, mu-
sique légère. 17 h., sonate polonaise ,
de Telemann. 17.10, chant. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., piano. 18.20, une page
de G. Holst. 18.30, reportage. 18.45. le
Oombo Louis Marchettl. 19 h., notre
cours du lundi. 19.20, reportage du
Tour d'Italie. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, boite aux lettres. 20.45, concert
demandé, suite. 21 h., « Die Basler Dy-
bll», pièce policière , de G. Dosl. 21.40,
quintette, de Schumann. 22.10, solis-
tes. 22.15, Informations. 22.20 , chroni-
que pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18, téléjournal. 20.30, sfogltando 11

oalendarlo. 20.45, « Fêtes galantes », film.
21 h., La boule d'or. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal et prévisions du

temps. 20.30, sfogliando 11 calendarlo :
voir programme romand. 20.45, extraits
du fllm Italien « O.K. Néron ». 21.45.
miroir du temps. 22 h., dernière heure
et téléjournal.

La folle idée de Michelle
par 18

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

JEAN MAUCLÈRE

» Avant de disparaître pour jamais
de votre horizon, permettez-moi de
vous présenter, Monsieur, avec mes
regrets les plus sincères, l'assurance
de mon inaltérable souvenir.

» Fernand Brillac. »
Le négociant lut cette lettre, et

la relut. Son visage, à l' ordinaire
empreint d' une bonhomie qui relevait
l'éclat railleur des yeux , prit une
expre^eion de tristesse, tôt muée en
colère ; ses lèvres frémirent en
mâchonnant des mots indistincts. Un
bourdon qui zonzonnait près des
fleurs du tapis s'aplati t sous le poids
d'un coussin lancé d'une main ner-
veuse. Un peu calmé par cette exé-
cution , le Bordelais sonna la femme
de chambre :

— Priez mademoiselle de venir me
rejoindre.

Deux minutes plus tard, Michelle
arrivait, souriante :

—Tu me demandes, petit père ?
Il jteta la lettre sur la table, devant

elle :
— Regarde ce que tu aa fait I
B n'en fallait pas tant pour que

la jeune fille prît le billet avec
méfiance. Cependant, son visage
s'adoucit à mesure qu 'elle parcourait
les lignes où Fernand, moins embar-
rassé devant son papier que devant
une jolie femme, avait mis son cœur
à nu. Un instant, Michelle pensa
qu 'elle avait peut-être mal jugé ce
Brillac. Cet éclair de lucidité n'alla
pas jusqu 'à lui faire regretter le
jeune officier : il n'était pas dans
les habitudes de Mlle Valriand de
reconnaître ses torts. D'ailleurs,
l'aventure où elle se lançait la ravis-
sait maintenant par son excentricité.

Elle tendit le feuillet à son père :
— J'ai fait ce qui convenait, dit-

elle. M. Minier est beaucoup mieux.
— Ton aveuglement est absurde, il

abou ti t à une énormité I jeta M.
Valriand excédé.

Mais Miquette était d'heure en
heure plus fière de son équipée.
Elle n'avait, ce matin, aucune dispo-
sition combative ; même elle avait
décidé de signer avec son père une
pai x définitive avant d'aller & Bon-
nemie se mettre, disaiVelle en soi-
même, à la disposition de son ga-
gnant. Elle s'approcha de son père,
s'appuya contre lui d'un mouvement
câlin et caressa doucement les che-
veux qui, bientôt, seraient d'une
blancheur de neige.

— Avoue-le, petit père, voilà une
conclusion originale aux aoucis que
ta grande fuie t'a ai longtemps
causés I

M. Valriand ne voulait pas se

laisser attendrir. E. se dégagea dou-
cement, tout en répondant :

— ... originale, certes ; néfaste, sans
contredit ! Délie-toi, que diable I
Cette sottise qui ferait ton malheur
n'est pas une conclusion I

— Certainement si ! affirma Mi-
chelle. Que pourrai t-il m'arriver
maintenant ? Notairesse à Bonne-
mie, voilà une situation de tout
repos !

— Hélas !
M. Valriand était trop profondé-

ment déçu pour ne pas rester ulcéra
D'autre part, ce petit notaire d'une
petite bourgade, entrant sans sour-
ciller dans une combinaison aussi
fantaisiste, ne lui inspirait aucune
confiance.

— Ce n 'est pas encore fait ! risqua-
t-il.

— C'est tout comme ! Jeta la jeune
fille. Je vais à Bonnemie voir la
tête que fait mon gagnant. Nous
avons des dispositions à prendre
ensemble.

— Tu... tu vas à Bonnemie T Tout
de suite î Toute seule î

— Tout de suite, bien sûr 1 Et
toute seule ! Mouffin m'embarrasse-
rait. Toi , mon petit papa, tu noue
gênerais. Et ne suis-je pas majeure ?
Il m'appartient de faire la première
démarche : Minier est trop correct
pour venir réclamer loi son lot —
son dû!

Une fols de plus, M. Valriand
protesta : à tous égards, cette situa-
tion était inadmissible I

— Rien à faire, petit père : il a
gagné, U me plaît... et j 'ai vingt et
un ans I ¦

— Réfléchis encore, ma pauvre
enfant : tu ne peux qu 'être malheu-
reuse auprès d'un individu sur le-
quel on n 'a aucun renseignement...
et pour cause. Je ne le connais
même pas I

Miquette sortait, un refrain aux
lèvres. Elle passa derrière l'ouver-
ture de la porte sa tête où le soleil
allumait des reflets d'or.

— Il déjeunera ici, fit-elle. J'ai
tout commandé à la cuisine.

Le vantail se referma. M. Valriand
demeurait abasourdi

C'était jour de marché à Bonne-
mie : quatre ou cinq brouettes char-
gées de légumes faisaient face, au
pied d'un tilleul centenaire, à une
douzaine de paniers de fruits, de
volailles ou d'oeufs, derrière lesquels
s'étaient assises des paysannes coif-
fées de la quichenote, vaste capeline
en grosse toile doublée de carton :
s'avançant en tuyau devant la tête,
elle s'évade sur la nuque en bavolet
froncé et rappelle beaucoup la
caloge lorraine.

Un peu plus loin, une auto débal-
lait de la mercerie et des étoffes.
Et quelques paysans avaient amené
du bétail, en tirant les animaux par
un cordeau attaché à une corne.

Pour le village, c'était un grand
mouvement de commerce. Chez le
notaire, les clients affluaient, appor-

tant de beaux billets dans leurs
bourses de cuir : chacun sait que,
dans nos campagnes, par une habi-
tude séculaire, le tabellion demeure
le banquier favori des villageois.

Il y avait presque foule à l'étude ;
cependant, j 'ai regret à le dire, Me
Minier recevait distraitement ses
clients.

Paul avait mal dormi. L'aventure
dans laquelle il était engagé expli-
quait cette insomnie. Une joie sans
bornes l'agitait L'instant d'après,
une inquiétude aiguë le tourmen-
tait : un coup de chance l'avait
favorisé, mais la petite n'allait-elle
pas se dérober ?

Ces sentiments avaient tenu le
jeune homme fiévreux toute la nuit,
tandis que les heures tombaient sur
la plaine du haut clocher hexagonal
de Saint-Pierre, impassible sous son
drapeau de zinc.

Le matin venu, Paul s'était levé
fatigué et tourmenté. Il n'osait aller
relancer à la Jonquière celle qu 'à
part soi il proclamait sienne déjà.
Il l'estimait délicieuse, un peu trop
moderne sans doute : les maris
n'aiment pas, même quand ils se
piquent d'être modernes, une indé-
pendance qui les amusait en tant
que danseurs. Mais c'était là détail
négligeable : l'existence de Bonnemie
se chargerait de mettre tout au
point

Pour le moment l'heureux ga-
gnant ne pouvait qu'attendre que
son lot se manifestât Paul avait

serré le billet bienheureux dans son
buvard de notaire, ce qui lui per-
mettait, toutes les trois minutes, de
constater sa présence. Et ce coup
d'oeil lui donnait  la force de s'inté-
resser, du moins en apparence, aux
adjudications de luzerne et aux ces-
sions de fonds de commerce , sans
parler des baux à ferme qui , ce
¦matin , sollicitaient son activité pour
le plus grand profit de son coffre-
fort

XIV

— Allons, au revoir, Mouffin,
avait dit Michelle en montant dans
sa voiture.

— Je... vous... vous partez seule,
Miquette ?

— Oui ; mais consolez-vous, ma
vieille amie, j,e serai de retour pour
le déjeuner.

Mise à l'écart avec une telle désin-
volture, l'Irlandaise regimba ; elle
s'enquit pinçant un peu ses lèvres
pâlies :

— Et peut-on demander où vous
allez de ce pas ?

— De cette voiture, voulez-vous
dire ! corrigea gaiement la jeune
fille qui , déjà , refermait la portière
sur elle. Bien simple : je vais chez
mon gagnant voir ce qu 'il veut faire
de moi !

(A suivre)

Connaissez-vous
la mayonnaise
"goût français"?
Préparée d'après une vieille re-
cette bourguignonne, avec des œufi
frais , une huile d'arachides de pre-
mière qualité, une moutarde de
Dijon et un vinaigre de choix, la
mayonnaise Chirat «goût français »
est une mayonnaise succulente, de
goût relevé.
Elle donne à vos plats de poissons,
d'oeufs durs, de viande froide ,
d'asperges, etc. la touche raffinée
qui caractérise la cuisine française.
Demandez donc la mayonnaise
Chirat Prima « goût français > . Le
tube de 90 g. à 80 et. ; le grand
tube de 170 g. à 1 fr. 45. Dans
toutes les bonnes maisons d'alimen-
tation.

PHARMACIE D'OFFICE i
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
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6 mal : Canada Dry, le Landeron (Neu-
châteli S.A., au Landeron, boissons non
alcooliques. La signature de Charles
Huttenlocher , administrateur démission-
naire, est éteinte. Bernard-Paul Gros-
pierre de la Sagne, au Landeron, a été
nommé fondé de procuration. Il engage
la société en signant collectivement
aveo l'un ou l'autre des administrateurs.

7. Pierre Challandes & fils, à Neu-
châtel , boucherie chevaline. L'associé
Pierre-André Challandes et son épouse
ont adopté par contrat le régime de la
séparation des biens.

7. J. Schlatter, au Locle, tapissier-
décorateur. La raison est radiée par suite
de remise de commerce.

7. Marcel Verdon , à la Chaux-de-Fonds,
denrées alimentaires, produits d'entre-
tien. Le chef de la maison est Marcel-
Louls-Honoré Verdon de Saint-Aubin
(FG'i,  à la Chaux-de-Fonds, époux sé-
paré de biens de Christiane née Rey-
mond.

7. Georges Vieille , aux Ponts-de-
Martel , gypserie-peinture. Le chef de la
maison est Georges-André Vieille, de
France, aux Ponts-de-Martel.

8. Fabrique d'horlogerie Angélus,
Stolz frères , société anonyme, le Locle.
Le conseil d'administration est composé
d'un ou de plusieurs membres, actuelle-
ment d'un membre en la personne de
Gustave-André Stolz (Jusqu 'ici adminis-
trateur délégué), qui engagera la so-
ciété par sa signature individuelle ; sa
signature est modifiée en ce sens. La
signature d'Elisabeth Lier , fondée de
pouvoir , est radiée.

8. Société immobilière du Conserva-
toire de Neuchâtel , à Neuchâtel. Far
suite de démission , Armand Bourquin
n'est plus administrateur ; ses pouvoirs
sont éteints. Pierre-Albert Stucker , à
Neuchâtel , a été nommé administrateur.
Le conseil d'administration est composé
de Pierre-Albert Stucker , président ;
Samuel Puthod, vloe-président ; Paul-
Eddy Martenet , secrétaire. La société
est engagée par la signature collective
à deux des administrateurs.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Coupon No 9 fr. 28.40
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siè ges , succursales et agences

F*T§J tel J rT-Br*l ' Br~Jg*J^*l moins:
impôt sur les coupons . fr. 1.45 Messieurs E. GutzwiMer & Cie, banquiers, Bâle
impôt anticipé . . . .  fr. 7.30 fr. 8.75

HM ^g par part fr 19 65 Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces éfablis-

JWffWrfH^i'Tpl —'¦ '¦— sements. ,

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, le montant ., , . . , . . „
¦ i ,„, n i ï jii. ,mi„.ni L'émission de parts des séries suivantes est actuellement en cours :

de fr. 29.20 par part est déterminant. r
Prix d'émission Rendement

Modification de la composition des séries de placements : env. env.

de 36 ac.ions Sulzer Frères S A de 18actions SWISSIMMO BIL NOUVELLE SÉRIE fr. 1090.- 4%
S.A. Brown, Boveri & Cie à 3? acfj ons 

:>ulzer hreres »•*' à < 9 actions Placements immobiliers suisses
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SWISSVALOR NOUVELLE SÉRIE 

fr. 
97.25 

3 %
Fonds de placement pour valeurs suisses

Les investmenf trusts gérés par la Société Internationale de Placements (SIP) englobent : USSEC fr. 645.— 4 %

6 trusts de valeurs représentant fr. 377.000.000.— Fonds de placement pour valeurs américaines

4 trusts Immobiliers représentant fr. 333.000.000.— CANASEC fr. 587.— 3 3/4 %
Total fr. 710.000.000.— Fonds de placement pour valeurs canadiennes

Grand auditoire des lettres de l'uni-
versité : 20 h. 15. Conférence de Mme
Brelet.

Place du Port : 20 h., cirque Jack RoUan.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Une manche et la
belle.

Arcades : 20 h. 30. Les amants de Salz-
bourg.

Bex : 20 h. IB. La fille du Dr Jekyll.
Studio : 20 h. 30. Ces dames préfèrent

le mambo.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Terreur

de la Jungle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80. Le mucha-

oho. — 17 h. 30. 08/15.

HORIZONTALEMENT
1. Ils font tomber nos illusions.
2. Elle chatouille le nez de l'impa-

tient.
3. D'un auxiliaire. — Elle est souvent

bien tourn ée. — Conjonction.
4. Note. — S'écoule en grande quan-

tité.
5. Rien, avec quelque chose autour.

— Trouble.
6. Chef-lieu . — Va chez Thémis.
7. Promises à la camisole de force. —

Article arabe.
8. Préfixe. — Rivière d'Alsace. —

Compositeur russe.
9. Ecrivain français pittoresque.

10. Flatteuses démonstrations.

VERTICALEMEN T
1. Excite. — Palmier dont le fruit

fournit le cachou.
2. L'essuyer nous donne bien de la

peine.
3. Qui n'est pas dans le règlement.

—- Un mot que plus d'un n'aurait
pas dit sans gêne. — Lettres d'affai-
res.

4. Conjonction. — Maniable.
5. Patrie d'Eu ler. — Après Agésila*.
6. Pap ilionacée. — Ha ont reçu un

mandat.
7. Langages particuliers. — Tout oe

qu'un mouton peut dire.
8. Ile. — Peigne du métier de tisse-

rand. — Démonstratif.
9. Il fait connaître l'auteur.

10. Deux peuvent ensemble croquetr
le même. — Le dessu s du panier.

Solution du problème No 720
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Tout confort, séjour idéal



Grâce au beau temps, cette ma-
nifestation a connu uu incontesta-
ble succès. Samedi après-midi, déjà
quarante gymnastes participaiem
aux différents concours individuels
Dimanche matin , ce fut au tour de;
sections (7) de présenter leur tra-
vail, qui ne faisait pas l'objet d'ut
classement, mais bien d'une inspec
tion avant la prochaine fête canto
nale de Colombier. Il fut  momenta
nément interrompu au milieu de 1:
matinée , pour permettre aux gym
nastes et à la population de parti
ciper à un culte célébré par M. Jac
ques Reymond, pasteur de la pa
roisse.

Au début de l'après-midi , un cor
tège parcouru t les rues du villagf
Puis, après que M. Edouard Eggli
président du comité d'organisation
eut salué les participants, la foui
put admirer les évolutions gracieu
ses, les préliminaires et les jeu
des sections de pupilles , pupillette
et dames. Comme toujours, ces dé
monstraiions pleines de vie et d
charme, ainsi que les préliminaire
généraux recueillirent les faveur
d'un public nombreux et enthou
sieste.

Courses d'estafettes et tournois d
volleyball opposèrent égalemen
les différentes sections d'actifs, da
mes, pupilles et pupillettes.

Il appartint à M. André Thiébaud
président de la fédération de dis
trict de proclamer les résultats e
de distribuer les prix , tandis qu
M. Jules Allemann , délégué du co
mité cantonal , apportait tout à 1:
fois le salut de cette instance et di
judicieux conseils aux sections ci
vue de la fête cantonale.

Principaux résultats :
Athlétisme A. — 1. Soguel Francis, Cer

nier ; 2. Meylan André, Fontainemelon
3. Perret-Gentil Roger, Fontainemelon
etc.

Athlétisme B. — 1. Berthoud Gérald
Fontainemelon ; 2. Monnier André, Fon-
tainemelon ; 3. Balmer Eric, Valangln
etc.

'Nationaux. — Seniors : 1. Lippunei
André, Cernier ; 2. Thiébaud Jean, Cer-
nier ; 3. Fruttger Francis, Cernier , etc
— Juniors : 1. Matthey J.-Danlel , Sava-
gnier ; 2. Matthey Willy, Fontaines ; 3
Grandjean Rémy, Fontainemelon ; 4. Co-
sandier Charles, Savagnier ; 5. Brùhwt
1er J.-Claude, Chézard-Salnt-Martln ; 6
Marti André, Fontaines ; 7. Girard P.-
André, Savagnier ; 8. Croset P.-André
Fontaines ; 9. Wulll iomenet Heinz , Sava-
gnier ; 10. Challandes Gilbert , Fontai-
nes, etc.

Jeux (volley-ball) : 1. Savagnier ; 2
Cernier ; 3. Fontaines ; 4. Fontaineme-
lon. — Dames : 1. Chézard ; 2. Cernier;
3. Fontainemelon.

La fête régionale
du Val-de-RuzMagnifique victoire de Rolf GRAF

Le Xlme Grand Prix cycliste du Locle

La traditionnelle course cycliste pour professioncls organisée
par la Pédale locloise a connu hier un très grand succès ; profi-
tant du temps splendide, un nombreux public a suivi la course
tout au long du circuit de 32 km. que les coureurs devaient cou-
vrir sept fois.

Le départ est donné par le cham-
pion suisse haltérophile Roland
Fidel à quarante-huit coureurs re-
présentant six nations différentes.

Dans le premier tour déjà , on
assiste à l'échappée qui sera la
bonne. En effet , sur le plat qui suit
la très dure montée de Belle-Roche,
plus exactement entre les villages
de la Chaux-du-Milieu et du Ca-
chot , Rolf Graf , Eichenberger et
Dubach placent un puissant démar-
rage et seuls Hollenstein et Gimmi
parviennent à prendre leur roue.
Les cinq hommes roulent très fort
et* vont augmenter progressivement
leur avance. A la Brévine, après
16 km. de course, ils ont une mi-
nute d'arvance sur le peloton dont
Rossier et Vaucher tentent de
s'échapper. Au Locle, l'avance des
cinq a passé à 2' 30". Mais ce petit
peloton d'audacieux va peu à peu
s'effriter. Dans la deuxième montée
de Belle-Roche, Dubach lâche déjà
pied , mais comme le peloton ne
réagit pas, l'avance de ses compa-
gnons s'accroît encore et à la fin
du deuxième tour , Rolf Graf , Hol-
lenstein , Gimmi et Eichenberger
précédent le peloton de près de
cinq minutes. Durant les 3me et
4me tour s, les positions ne varient
guère, mais dès l'abord du 5me
tour , le peloton sort de sa torpeur,
tandis qu 'à l'avant Eichenberg er se
fait lâcher à son tour.

Une spectaculaire course - pour-
suite s'engage entre le peloton où
les Belges Janssens et Impunis , ainsi
que le Français Buchaille et les
Suisses Heinz Graf et Alcide Vau-
cher accomp lissent un gros travail.
Lorsqu'on attaque Vavant-dernier
tour, les trois leaders ont encore
quatre minutes d'avance. Dans la
sixième montée de Belle-Roche le
peloton éclate littéralement tant
l'allure est vive et il se forme un
groupe de deuxième position com-
posé de Vaucher, Nascimbene, Si-
guenza , Christian, Janssens, Impu-
nis, Annen, Reitz , Heinz Graf ,  Bu-
chaille et Graeser. Tout au long
de cet avant-dernier tour, l'avance
des fuyards  diminue et au début
de la dernière boucle, elle n'est
p lus que de V 45". C'est alors
qu 'Hollenstein voit s'envoler ses
dernières chances de rééditer sa

victoire de Van dernier lors des
championnats suisses qui s'étaient
disputés sur ce circuit. Dans la der-
nière ascension de Belle-Roche, il
est irrémédiablement lâché par
Rolf Graf et Gimmi qui résisteront
jusqu'au bout à la contre-attaque de
leurs poursuivants. Mais Graf ne
se contente pas de rouler jusqu 'à
l'arrivée avec Gimmi : dans la des-
cente du Prévaux, à quelques kilo-
mètres du Locle , il réussit à lui
fausser  compagnie et à le précéder
de sept secondes sur la ligne d'ar-
rivée, tandis que le pe loton qui a
réabsorbé Hollenstein, arrive avec
V 40" de retard.

/ +>*• /V ŝ

Cette course a donc vu le triom-
phe de Rolf Graf , qui avait déjà
remporté la victoire il y a deux
ans. S'il est un succès mérité, c'est
bien celui-là. Graf a été à l'ori-
gine de la première échappée. Par
la suite, il assura une grande partie
des relais de son groupe. Enfin,

Rolf Graf et Gimmi, qui termineront respectivement premier et
deuxième à l'arrivée

(Press Photo Actualité)

dans le dernier tour, il mena pres-
que constamment et se paya le luxe
de lâcher son dernier compagnon
d'échappée à quelques kilomètres de
l'arrivée. Avec lui , citons la magni-
fique course de Gimmi, qui mal gré
sa jeunesse a laissé une grande
impression. Citons encore Hollen-
stein et derrière ces hommes, Im-
panis , Buchaille, Vaucher et Heinz
Graf qui commirent l'erreur de dé-
marrer trop tard , mais firent une
très belle fin de course. Quant au
Belge Janssens, qui figurait au dé-
part parm i les favoris , il dut aban-
donner dans le dernier tour ensuite
d'un bris de selle, alors qu'il était
excellemment placé dans le groupe
de seconde position.

Art.
RÉSULTATS

1. Rolf Graf , Suisse, 5 h. 43' 38" ;
2. Kurt Glmml, Suisse, 5 h . 43' 45" ;
3. Hetaa Graïf , Suisse, 5 h. 46' 18" ; 4.
Raymond Impamla, Belgique ; 5. Ton!
Graser, Suisse ; 6. Pletro Nascimbene,
Italie ; 7. Guy Buchaille, France; 8. Hans
Hollenstein , Suisse ; 9. Frantz Relia , Al-
lemagne; 10. Christian Adolphe . Autri-
che; 11. Francis Slguenza , France ; 12.
Alcide Vaucher , Suisse ; 13. Ramon An-
nen, Suisse ; 14. Gluseppe Cainero , Italie,
5 h. 52' 28" ; 1S. Jean Bulle, France,
même temps, etc.
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Notre service sp écial \
sur les matches de ligue A \

H i i i l l l li l )  i î i l i nil ¦ Ulaaau t ••..... .•>.... ?

Lugano - Chiasso 3-3 (2-0)
Ce fut  un match monotone , suivi par

1000 personnes à peine et que dirigea
le Bernois Schicker. A la 15me minute ,
Larsen , qui disputait son dernier
match , car il retournera prochainement
en Norvège , ouvrait la marque d'un tir
de trente mètres. Trois minutes plus
tard , Clerici obtenait le deuxième but
luganais. A la 26me minute de la se-
conde mi-temps, Chiesa marquait pour
Chiasso, mais deux minutes plus tard ,
Poma rétablissai t l'écart . On pensait
enregistrer une victoire locale lorsque,
dans les dernières minutes , Chiasso
égalisa par l ' intermédiaire de Binda et
de Boffi. C'était également le dernier
match de Meylan qui a sign é au Ser-
vette. Voici la formation des équipes :

LUGANO : Ghisletta ; Ranzanici , Lar-
sen ; Bartesaghi , Bassoli , Coduri ; De-
giorgi , Meylan , Stefanina , Clerici , Poma.

CHIASSO : Beltraminelli ; Colombo,
Binda ; Grisoni , Gilardi , Boldini ; Chie-
sa, Laurito , Boffi , Blanchi , Ferrari.

Granges-Lausanne 4-2 (2-1)
Ce match fut  suivi par 1500 person-

nes. M. Pedrazzoli (Bellinzone) fonc-
tionnait comme arbitre. Granges mar-
qua par Glisovic (2) et Hamel (2, dont

un sur penalty), Lausanne réduisit
l'écart par Bernasconi et Fesselet. Les
équipes jouèren t dans la composition
suivante :

GRANGES : Campoleonl ; Fankhau-
ser, Loffel ; Sidler , Morf , Facchlnettl ;
Karrer , Hamel, Rabout II, Glisovic , Mo-
ser.

LAUSANNE : Schneider; Magada , Ma-
gnin ; Michaud , Fesselet, Roesch ;
Klein , Zivanovic, Bernasconi , Willi-
mann , Tedeschi.

Young Boys - Bellinzone 4-1
(2-0)

Ce match de liquidation avait quand
même attiré 5500 spectateurs. Il fut di-
rigé par le Bâlois Keller. Meier se dis-
tingua en marquant trois buts. Le qua-
trième but bernois fut l'œuvre de Spi-
cher, alors que Robustelli sauvait l'hon-
neur pour les Tessinois. Les équipes
jouèrent dans la composition suivante :

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler;
Schnyder , Walker, Schneiter ; Splcher ,
HSuptli , Weehselberger (Alleman),
Meier , Rey.

BELLINZONE : Pernumlan ; Ziletti ,
Ghilardi ; Simonl, Galli , Gianoni ; Sar-
tori , Terzaghl, Robustelli, Bezzola, Per-
sich.

Deuxième ligue
Aile - Reconvilier 7-0 (4-0)

ALLE : Petlgnat ; Meury, Glgandet II ;
Probst, Hubleur , Desbœufs ; Gafner , Sa-
ner, Gigandet I, Hofmanin , Girardin.

RECONVILIER : Charplllod ; Paroz
Dolci ; Munger, Laeng, Kneuss ; Sprtng
m, Merlo I, Merlo II, Ruper , Sprlng I

ARBITRE : M. Bulllard , Broc.
BUTS : Gigandet I (3), Girardin (3)

Desbœufs.
Etoile - Tavannes 1-0 (1-0)

ETOILE : Corstni ; Bachelin , R. Robert ;
Steudler , Leonard i , Bringotf ; Messerli , A.
Robert , Graber , Emmenegger, Qullleret.

TAVANNES : Allemann ; Neukomm,
Zaugg ; De Cigia , Binz, Oaneppa ; Lan-
genegger, Devincentl , Muller , Huguenln,
Meier.

ARBITRE : M. Berberat , Lausanne.
BUT : Emmenegger.

Porrentruy II - Tramelan 4-0 (2-0)
PORRENTRUY n : Moritz ; Canonica.

Piaget ; Maillât , Mockll , Zlng ; Riat
Conrad, Luthy, Zaugg, Sauer.

TRAMELAN : Marti ; Chopard , J.-P
Etienne , Roasel, Jeanbourquin ; Sangior-
gio , Houilmann, Perrln (Chaignat)
Schafroth , Boegli.

ARBITRE : M. SchwaJler , Fribourg.
BUTS : Zingg (2) , Sauer, Luthy.

AUTRE RÉSULTAT
Saint-Imier - Xamax 6-3. (Pour ce

match de liquidation, Xamax alignait
plusieurs juniors.)

Troisième ligue
Auvernler - Couvet 4-6 (1-3)

AUVERNIER : Ducommiun ; Sfaam,
Burgat ; Galland, Kaufmann, Hotz ;
Oesch, Sandoz, Schwelzer, Nlcod, Paa-
çhe.

COUVET : Marquesl ; Ronzl, Pressello;
Antonlottl, Todeechlnl, Bolle; BalmelH,
Zangrando, Lussanna, Sussbruak, To-
eato.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchâtel.
BUTS : Oesch (3), Schwelzer, Hôte;

Balmelli (3), Zangrando, Lussanna, To-
eato.

Béroche - Nolrai gue 6-0 (2-0)
BfîROCHiB : Rognon ; Jeanneret, Re-

sin; Duvoisln, Fehlbaum I, Martinet;
Fehlbaum n, Ray, Gattollat, Pltteloud,
Pierrehumbert.

NOIRAIGUE : Barfuss; Stoppa, Jean-
net I; Panese, Jeannet n, Jeannet HE;
Monnet, Tamburiinl, Debrofc , Bacuzzl.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Gattollat (6).

Comète - Boudry 3-2 (0-1)
COMÈTE : Durlnl; Schlichtlg, Dubey;

Sansonnens, Ruetz, Jaccoud; Humi ,
Binggely, Muller, Schmocker, Duc.

BOUDRY : Looatelli; Besomi, Salvl;
Marti I, Cnassot, Burgl; Vahll, Mom-
belli, Buzzi, Marti n, Biedermann.

ARBITRE : M. Furer, Gorgier.
BUTS : Rurnl, Schlichtlg, autogoal ;

Biedermann, Buzzl.
Blue Stars - Cantonal II 4-3 (3-2)

BLUE STARS : Gyger; Melenhofer,
Masb; Vernerey, Guenat I, Piaget; Knap-
pen (Porta), Perrenoud, Wittwer, Duffey,
Guenat II.

CANTONAL H : Cachelln ; Perroud,
Martin; Glmmel, Sidler , Tribolet ; Glo-
ria, Vautiravers, Schwelngruber, Paupe,
Bolle.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Wittwer (3) , Knappen ; Pau-

pe, Schwelngruber, Vautravers.
Le Locle II - Saint-Imier II 1-0 (0-0)
Le Locle n : Hari; Cattin, Béguin;

Glgon, Plffarettl, Dubois; Jacot , Furrer,
Maire, Ariccl, Blanc.

SAINT-IMIER n : Meyrat; Veya, Eicher;
Wetschl , Feller, Vlncenz; Toss, Tosagno,
Barel, Kneuss, Maggl.

ARBITRE : M. Laederach, Colombier.
BUTS : Furrer.

Xamax II • Colombier 1-3 (0-1)
XAMAX II : Uldry; Crescoll, BomfigU;

Ravera, Maspoll, Vermot; Dousse, Favre,
Richard, Tribolet, Lador.

COLOMBIER : Dunkel ; Duoommim,
Maooabez; Nussbaum, Ray. Schmidt n ;
Bader, Stelnmann, Schmidt I, Mion,
Rltzmann.

ARBITRE : M. Junod, Boudry.
BUTS : Richard; Bader, Stelnmann,

Ray.
AUTRES RESULTAT S

Courtelary - Floria 2-6 ; Sonvllier •
Etoile II 2-1.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Les matches suivants se sont dispu-
tés durant ce week-end en quatrième
ligue et chez les juniors de notre ré-
gion.

Quatrième ligue : Dombresson - Co-
mète Ilh 6-3 ; Môtiers - Travers 5-4 ;
Blue Stars II - Ecluse Ib 2-0 ; Couvet
II - Saint-Sulpic e 0-1 ; le Locle III -
Sonvllier II 13-1 ; Floria II - la Sagne
3-2 ; Etoile III - Chaux-de-Fonds II 1-7.

Juniors interrégionaux : Etoile - Lau-
sanne 1-10 ; Chaux-de-Fonds - Yverdon
7-1.

Juniors A : Floria - Xamax 2-3 ;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 0-1.

Juniors B : Etoile la - le Locle 1-4 ;
Béroche - Cortaillod 7-2 ; Colombier -
Chaux-de-Fonds Ib 2-5.
' Juniors C : Chaux-de-Fonds Ib -
Saint-Imier 1-4 ; le Locle - Chaux-de-
Fonds la 0-2 ; Etoile Ib - Floria 2-2 ;
Sonvllier - Etoile II 2-1.

Gaul, Baldini et Brankart
se rapprochent du maillot rose

LE 41me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

L'Italien Ercole Baldini a été
le premier bénéficiaire de
l'étape en côte contre la mon-
tre, qui s'est disputée diman-
che après-midi sur la distance
de 12 km. séparant Saint-Ma-
rin de Cnttolica et qui est re-
venue, comme prévu, à l'« an-
ge de la montagne » , le Luxem-
bourgeois Charly Gaul, devant
le Belge Jean Brankart, le
champion d'Italie, l'Espagnol
Federico Bahamontes et l'Ita-
lien N'ino Dcfilippis.

Ercole Raidi™, en effet, que d'au-
cun s désigna remit d'ores et déjà comme
le vaiiiraqueuir dm 41 me Tour d'Italie
(ce qui semble prématuré étant don-
né l'exceMenite performance réalisée
par Jean Bran kart), n'a perdu que 34"
suir le Luxembourgeois et a, par con-
tre, o-éalti'sé un bien meilleur temps
que lie « nualllot rose > Agosti'mo Colet-
te, qui conserve toujours la première
place du abaissement général, mais avec
4" d'avance sur le champion d'Italie.
Le Luxembourgeois Charly Gaul, à la
veille, des granules étapes de monta-
gne, est certes moins bien placé que
l'ex-recordinKiin du monde de l'heure.
mais il conserve intact ses chances de
victoire finale car il n'est plus qu 'à
5' 25" du leader.

De même, Jean Brankart a réduit
de 6' 44" à 3' 49" son (retard sur Agos-
tino Codetto, aloirs que Migucil Poblet
n'est plus qu'à 6' 24" du maillot rose.
Quamt à Federico Bahaimomtes et Kj 'Qtë
Ôefilippl's, ils sont actuellement , trop -
loin au classement général — en par-
ticulier ribaWéu — pour pouvoir es-
pérer inquiéter Gaul, Brainluiirt et Bal-
diiui. En ce qui concerne Louison Bo-
bet , il a perdu du terrain sur Gaul ,
Biraukairt et Baldiin:!, cpi i le devancent
respectivement d>e 2' 26", 4' 02" et
7' 47". Ceci signifie qu'il a perdu la
plus grande partie die sets chances,
d'autant plus qu'il lui sera extrême-
ment difficile de battre Gaul dans la
montagne, et peut-être mêm e BaWiiu i
et Bran-kart.

Cette 15me étape a donc permis de
t irer d'utiles enseignemen ts et il est
vraisemblable que l'étape de lundi ,
comportant unie arrivée en cote de
BoscochiesaTru ova (1001 m. d'altitude),
sommet d'urne cote aux rampes sou-
vent dures de 13 km., pour urne dén i-
vellat ion de 895 m., accentuera encore
lies positions enregistrées jusqu'ici,

Classement de la 14me étape du Tour
d'Italie, San Benedetto de Tronto - Cnt-
tolica (192 km.) : 1. Guldo Cnrlesl, Ita-
lie , 5 h. 37' 37" (moyenne 34 km. 121) ;
2. Poblet, Espagne, 5 h. 37' 49" ; 3.
Brankart , Belgique , 5 h. 38' 13" ; 4. Bal-
dini , Italie ; 5. Nenclni , Italie ; 8. Plan-
kaert , Belgique ; 7. Pallarlnl , Italie ; 8.
Junkermann, Allemagne ; 9. Maule, Ita-

lie i 10. Barale, Italie ; 11. Bobet, Fran-
ce ; 12. Debruyne, Belgique ; 13. Gaul,
Luxembourg ; 14. Geminlanl, France ; 15.
Moser, Italie ; 16. Colette, Italie ; 17. Ra-
nuccl, Italie ; 18. Fornara , Italie ; 19.
Adriaenssens, Belgique, même temps ; 20.
Baroni, Italie, 5 h. 38' 47", vainqueur
du sprint du gros peloton.

Classement de la 15me étape du Tour
d'Italie Cattolica - Saint-Marin (12 ki-
lomètres contre la montre) : 1. Gaul,
Luxembourg 23' 49" (moyenne 30 kilo-
mètres 230) ; 2. Brankart , Belgique, 24"
07" ; 3. Baldini, Italie , 24' 23" ; 4. Baha-
montes, Espagne, 34' 38" ; 5. DefUlppie,
Italie, 24' 52" ; 6. Lorono, Espagne, 24'
57" ; 7. Poblet , Espagne, 24' 59" ; 8. De-
bruyne, Belgique, 25' 10" ; 9. Bobet, Fran-
ce, 25' 14" ; 10. Fornara , Italie, 25' 29" ;
11. Plankaert , Belgique, 25' 31" ; 12.
Fallarlni , Italie, 25' 41".

Classement général : 1. Agostlno Co-
letto, Italie, 57 h. 45' 37" ; 2. Baldini,
Italie, à 4" ; 3. Moser, Italie , à 2' 55" ;
4. Boni , Italie, à 3' ; 5. Pettinatl , Italie,
à 3' 32" ; 6. Brankart , Belgique, à 3' 49" ;
7. La Cloppa, Italie, à 3' 54" ; 8. Barale,
Ital ie , à 4' 05" ; 9. Botella, Espagne, à
4' 14" ; 10. Baffl , Italie , à 4' 45" ; 11.
Gaul , Luxembourg , à 5' 23" ; 12. Poblet ,
Espagne, & 6' 24" ; 13. Pambianco, Italie ,
à 7' 34" ; 14. Fornara, Italie, à 7' 39" ;
15. Louison Bobet. France, à 7' 51".

Serrières a fort bien reçu
les gymnastes-hommes du canton

HIER AU COURS D'UNE MAGNIFIQUE MANIFESTATION

La section de gymnastique-hommes
de Serrières, qui fêtait le 40me anniver-
saire de sa fondation, avait reçu la
mission d'organiser la Journée annuelle
de l'Association cantonale des gymnas-
tes-hommes.

Présidé par M. E. Landry, le
Comité d'organisation a parfaite-
ment rempli sa tâche ; la manifes-
tation a remporté un plein succès.

Quinze sections, groupant plus
de 200 gymnastes, se sont présen-
tées, dimanche matin au moniteur
cantonal R. Baehler. Après un cul-
te, les sections furent rassemblées
pour une répétition des exercices
d'ensemble; la mise en train étant
ainsi faite, les tournois de jeux
débutèrent.

Pour la balle à la corbeille, dix-
huit équipes étaient en présence. Le
tournoi se déroula simultanément
sur trois emplacements. Dans
l'épreuve de ball e au poing, neuf
équipes firent preuve d'un bel en-
traînement sur un quatrième em-
placement. C'est dire que le terrain
de sport du bord du lac connut
une animation peu ordinaire durant
toute la matinée, qui se termina
par d'épiques duels de traction à
la corde entre équipes de six hom-
mes de taille et de poids.

Dans le cadre de cette journée, se
déroula entre onze heures et midi ,
la « landsgemeinde » annuelle du
groupement des vétérans cantonaux.
Le président de ce groupement
cantonal, M. A. Ducommun put sa-
luer une centaine d'anciens, restés
fidèles à la gymnastique;  il présen-
ta un rapport de gestion qui montre
que tout va bien : un effectif de
près de 400 membres, et une situa-
tion financière saine.

Le but du groupement cantonal
et des groupements de districts est
de soutenir moralement, et, s'il le
faut , financièrement, des sections
actives dans le besoin. En outre, le
Rroupenient cantonal remet tous
les quatre ans, au comité d'organi-
sation des fêtes cantonales de gym-
nasti que, quatre prix de valeur à
décerner aux premiers des con-
cours individuels de catégorie B et
juniors.

Ces prix, quatre montres dédi-
cacées, furent remis hier axi secré-
taire général du comit é d'organisa-
tion de la XXVIIme fête qui se dé-
roulera à Colombier dans \ quinze
jours.

Un joyeux pique-nique réunit
tous les participants et leurs fa-
milles, après quoi les tournois de
jeux reprirent avec un bel entrain ,
malgré le soleil estival et la cha
leur.

La journée fut  terminée par les
exercices d'ensemble prouvant le
travail judicieux des moniteurs, par
une allocution du président du co-
mité d'organisation et du président
de l'Association cantonale, M. A
Vuilleumier.

Pas de classement, mais remise
d'un seul challenge fair-play à ls
section qui a commis le moins de
fautes au cours des diverses ac
tivités de la journée. II fut enlevé
cette année par la section du Locle,
aux applaudissements d'un nom
breux public qui suivit cette inté-
ressante manifestation.

B. G.

LES NEUCHÂTELOIS
A VEVEY

La Société nauti que de notre ville
a participé hier aux régates de l'as-
sociation des clubs d'aviron du lac
Léman organisées à Vevey. Voici les
résultats enregistrés :

Yole de mer, scolaire , 18 ans (1500
mètres) : 1. Rowing-Club Lausanne,
6' 07"2 ; 2. Rosey I , Rolle , 6' 17" ; S.
Roseg II , Rolle , 6' I T'2 ; i. Aviron
Evian , 6" 35" .

Quatre outrigger , toutes catégories :
1. Rowing-Club Lausanne , T S9"2 ; 2.
Société nautique de Neu châtel , T 50"% ;
3. Aviron Evian , T 5V4.

Yole de mer, toute catégorie (2000
moires) : 1. Rowing-Club Lausanne,
T 52"2 ; 2. Rowing-C lub Evian , T 59" .

Quatre outri gger avec barreur , débu-
tants (2000 m.) : 1. Société nautique
Neuchâtel , T 2H"1 ; 2. Société nauti que
Annecy, T 31" ; 3. Cercle d' aviron de
Veveg, T H" .

Cieleska triomphe
dans Bordeaux-Paris

Le départ du 57me Bordeaux - Paris
a été donné aux Quatre-Pavillons, à
2 h. 30 dimanche matin, en présence
de 2000 personnes.

Voici les résultats enregistrés : 1. Cie-
leska, France, les 552 kilomètres en 14 h.
36' 26" ; 2. Cerami , Belgique, 14 h. 38'
11" ; 3. Hoevenacrs , Belgique, 14 h. 39'
06" ; 4. Morvan, France, 14 h. 40' 41" ;
5. Robinson, Grande-Bretagne , 14 h. 45'
29" ; 6. Privât, France, 14 h. 47' 34" ;
7. Bouvet , France , 14 h. 49' 17" ; 8.
Schoubben , Belgique , 14 h. 49' 51" ; 9.
van Est , Hollande, 14 b. 55' 10" ; 10.
Dupont , France, 14 h. 56' 06" ; 11. Me
neghlnl, France, 15 h. 00' 33" ; 12. Le
Buliotel , Fra nce. 15 h. 02' .

Les « mille kilomètres»
du Nurburgring

C est par un temps ensoleillé qu'a été
donné , dimanche matin , le départ des
1000 kilomètres du Nurburgring, épreu-
ve comptant pour le championnat du
monde des constructeurs.

Voici le classement final : 1. Moss-
Brabham, Grande-Bretagne-Australie, eux
i Aston Martin », les 44 tours, soit 1003
km. 640 en 7 h. 23' 33" (moyenne 135
km. 600 , nouveau record pour voitures
de sport) ; 2. Hawthorn-Collins, Grande-
Bretagne, sur « Ferrari » , 7 h. 27' 17" ;
3. von Trips-Gendebien , Allemagne-Bel-
gique , sur « Ferrari » , 7 h. 33' 15" ; 4.
Musso-Hill , Italie-Etats-Unis, sur « Fer-
rari » , à 1 tour ; 5. Seldel-Munaron, sur
« Ferrari » , à 2 tours.

«Yen a point comme nous!»... Ce soir à Neuchâtel

0 Les deux derniers concours de la
saison du Sport-Toto seront consacrés
aux matches de la coupe du monde. Le
coupon No 39 comprendra sept rencon-
tres du 8 juin (Argentine - Allemagne,
Brésil - Autriche, Angleterre - URSS,
France - Paraguay, Yougoslavie - Ecosse,
Mexique - Suède et Hongrie - Pays de
Galles), et cinq du 11 Juin (Brésil - An-
gleterre, France - Yougoslavie, Paraguay -
Ecosse, URSS - Autriche et Tchécoslo-
vaquie - Allemagne), alors que le con-
cours No 40 sera constitué par les huit
matches du 15 Juin, dont quatre avec
les résultats à la mi-temps et à la fin.
0 L'International hongrois Sandor Koc-
sis, actuellement au Young Fellows
Jouera la saison prochaine avec le F. C.
Barcelone. D'autre part , le club catalan
recevra la formation zuricoise, le 4 Juin ,
avant de disputer une deuxième ren-
contre amicale contre Young Fellows sur
les bords de la Llmmat, au mois de sep-
tembre.
0 Coupe suisse des vétérans : Interna-
tional - Thoune 8-1 (4-0). Match ami-
cal : Metz - Milan 0-5.

 ̂
Après l'ultime Journée dm champion-

nat de France de 2me division, Nancy
61 points, Rennes 58 ; Limoges 57 et
Strasbourg 54, sont promus en première
division. Bordeaux cinquième qui compte
également 54 points a un goal average
inférieur.
0 Match International à Varsovie : Po-
logne - Ecosse 1-2 (0-1).
£ Match d'entraînement de l'équipe
nationale tchèque, au Danemark, con-
tre Esbjerg : 3-1.
£ Urania et Winterthour disputeront
dimanche prochain à Berne un match
de barrage pour désigner le deuxième
relégué en ligue nationale B.

0 M. Victor Morf de la Chaux-de-Ponde
avec « Tibère » a remporté le « Prix du
Vignoble » disputé dans le cadre des
concours hippiques de Morges.
0 Classement Intermédiaire et offi-
cieux du championnat suisse des ca-
valiers de concours, après les compé-
titions de Morges (7me épreuve) : 1
MaJ . Frank Lombard , Aarau , 81 points ;
2. Cap. Alex Stoffel , Staad , 45 ; 3. Hans
Brltschgl, Aarau, 31.
0 Le « Mémorial Arthur Tell Schwab »
épreuve de marche par équipe de deux
disputée à Zurich a été remportée par
les Allemands Neuhaus-Brunlng devant
les Fronçais Cheval ier-Toxe.
0 Le moto-cross de Cossonay a été rem-
porté par le Genevois Albert Oourajod.

0 Le Collège Abilene Christian, dont
la « vedette » est le triple champion
olympique Bobby Morrow, a battu, au
cours de la réunion des « Relais de
Modeste », en Cal ifornie, deux records
du monde d'athlétisme : ceux du 4 X 110
yards et du 4 X 320 yards.
0 La finale des championnats Inter-
nationaux de tennis de Paris a été ga-
gnée par l'Australien Rose qui battit
le Chilien Ayala en trois sets.

0 C'est Hans Schleunlger de Kllngnau
qui a remporté le circuit cycliste du
Frlcktal pour amateurs disputé à Schup-
fart , devant Emile Beeler de Zurich.
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL-Tél . 5 80 86
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service domicile gratuit

MM lilln
teinturier

nettoyage à sec - stoppage
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Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 14 Juillet au 23 août 1958, des
cours d'allemand pour étudiante et étud iantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étrangère.
Ecolage Fr. 315.— à Fr. 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).

Inscriptions Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations s'adresser à
M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour
Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1958.
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Décontracté &*4
et joyeux... W

^tuiïTiïï/// $y

r

car je viens de faire changer mes pneiJS US€S

chez le spécialiste „,  .. , . •.Réparations et vulcanisations

 ̂

en tous genres

Tél. 5 23 30

PNEUMATIQUES Maison fondée en 1920

Transports internationaux

LAMBERT & Cie
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tél. 038-5 10 80

Ricclone (Adrla-Italle) - Hôtel VIENNA TOURING
au bord de la mer, grand parc, cuisine très soi-
gnée - Plage privée - Ascenseur - Tennis - Garage.
Mal-Juin et septembre : prix spéciaux.
Même direction : Plaza Hôtel Rltz, 2me catégorie,
au bord de la mer.

I l

Pour cause de réparations
le salon de coiffure

GSCHWIND
Terreaux 2 Neuchâtel

sera fermé du
lundi 2 au vendredi 6 juin

.„. ,¦ ¦ , ,,„MI. ¦—¦¦"

f :—..., ^La maison spécialisée de la f ourrure

a *,  rowBURES

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital - Tél. 518 50

... met à votre disposition ses locaux
spécialement aménag és pour la

conservation de vos fourrures
Transformations - Réparations pendant l'été

(Nous cherchons à domicile)

\ J
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! CARTE 1
dhérents

• bien vous servir,
asion de faire des
es.
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9 HOME D'ENFANTS \
n n

n « Le Point du Jour » - la Chaux-de-Fonds n
Chemin des Monts 22 ¦ Altitude 1150 mètres ?

E Reçoit des enfants Jusqu'à 10 ans pour séjours de changement d'air , B
S convalescence, vacances. Situation splendlde, à 20 minutes de la 9
d ville. — Tél. 2 68 44. Mme G. Trlponez-Gerber. 0n n

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSHER . NEUCHÂTEL. TÉL. 546 89 rYL EST SI SIMPLE...

*̂*\* BflT- r***" • JCX- F^^LW ̂ ^̂  1 n II -̂

**T 4**W 5 ' *s *- î? 5̂5 ŵ.
Wam Ww: A&~ Jb ŝSeX

Bff ***** 33?J ***¦'¦•£• ' I.r.A»» JKH*^********************\B ^M k M . - -'- K/ JB **m**\*w MmSM- - l ĉ-fl H t̂ B n̂iW M l-vl II
¦El *\wr MLm BB**. !"¦ B2ZWL xiffl m- - I?*- T1 IPW
W****mî{ si'- K' ~ I fLHU

m W /SI y » »  .- ¦¦-V- &;!;<• x^-* ¦'-> r V' BVA *«•& -̂

...L'HORAIRE

qu'en un clin d'oeil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez.

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

^SSatefcJJLJ

ÂgC .Nus., ËJH£
... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

203
Qeutjeot

d'occasion revisée et garantie
par l'agent PEUGEOT

PEUGEOT 203 7 CV, 4 vitesses, LIMOUSINES
AVEC TOIT COULISSANT ET SIEGES COUCHET-
TES DEPUIS MODÈLES 1955 (4 vitesses, toutes
synchronisées). Quatre portes.
Modèle 1953. Bleue, housses. Moteur ravisé »n

1958. Garantie 3 mois.
Modèle 1953. Grise, housses. Moteur revisé en

1958. Garantie 3 mois.
Modèle 1954-1955. Grise. Inférieur similicuir. Re-

visée en 1958. Garantie 3 mois.
Modèle 1954-1955. Noire. Intérieur drap comme

neuf. 43,000 km. Garantie 3 mois.
Modèle 1954. Grise. Intérieur drap comme neuf.

41 ,000 km. Garantie 3 mois.
Modèle 1955. Grise, intérieur housse neuf. 50,000

kilomètres. Garantie 3 mois.
Modèle 1955. Grise. Intérieur similicuir. Peu roulé.

Garantie 3 mois.
Modèle 1955. Grise, avec radio. 23,000 km.,

comme neuve. Garantie 3 mois.
Modèle 1956. Bleue. Soignée. Housses. 50,000

kilomètres. Garantie 3 mois.
CABRIOLET 2-3 places. 1952. 60,000 km. Très

bien soigné. Garantie 3 mois.
Camionnette 850 kg. 203, 1954. 50,000 km. Très

bon étal de marche et d'entretien.
PEUGEOT 403, 1956, 8 CV.

Superbe limousine noire, 4 portes, avec Infé-
rieur similicuir. 31,000 km. Garantie 3 mois.
Venez les voir ef les essayer sans engagement.
Demandez la liste de prix, et les conditions de

paiement différés par Banque de crédit ORCA.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

PIERRE-A-MAZEL 51 - Début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Stk\ m *\ * Sablons 43

Jladia £judex ssrtïïnu
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

*$$** Seul restaurant
¦rfafl CaVe à JVeuchtît*el

„H&[-4.. délivrant le» bières I
HeUCOOtelOlSe de la Brasserie

**\$A du Saumon,_ _ Rheinf elden
Terreaux 7

3 * * * g^HHBHW

Cours d'eurythmie
(l 'art de la parole et de la musique

dans le mouvement)
chaque lundi de 18 h. 45 à 19 h. 45

Salle du Lycéum, ruelle Breton 1
Cours pour enfants , deux classes : 3 à 6 ans ,

7 à 15 ans
Se renseigner , lundi à 18 h., salle du Lycéum

| Auto-Ecole DAUPHINE ™?4d4e2 [

« Peugeot 403 »
de luxe

« Opel Record »
décapotable

Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87, Neuchâtel

A VENDRE
€ VW » luxe 1951
« Combl VW » 1952

Très bon état , faclUtés
de paiement. J. Mou-
noud, Chézard.

<VW > 1955
état Impeccable, toit
ouvrant , bleu métallisé,
Fr. 3600.—. Tél. 6 58 93
pendant le« heures de
bureau. 

«VW » C0MBI
bleu-synchronlsé, 8 pla-
ces, comme neuf , 4200
francs.

«VW » 1955
grand luxe, bleu, hous-
ses, partait état , 3950 fr.

«VW » 1951
luxe, verte , housses,
2000 fr. Téléphone (021)
7 54 24.

Faute d'emploi à ven-
dre

« Peugeot » 203
modèle 1952, en partait
état. — Adresser offres
écrites à G. H. 2361, au
bureau de la Feuillfc
d'avis.

a

it M IflDD s'Snu'9-SI-Pior'o , 1750 m. Pcm. des Snp ins. niirillll DCCCIIC »MA « n G N Y  (1500 m.). Hâlel Beau- Pirnnr Lieu de séjour idéal et centre d'excursions | £9581
Ln IllUt lU Silo Irenqullle, lorùls , courses. Bonne nom- UnLmIIVULOoUo Silo. Station climatique — Repos ilLUftC pour toute: l'année. 109 ]

J<j»o |emo, Ho r.rvM feil r i ture.  Eau cour. Route. Pr ix :  10.- à 12. -. Tel.  (026) 6 91 85. Cuisine laine - Garage - Tennis - Car • Fo r fn i t  7 j ou rs  : Plage - Camping - Musoo R. M. Rilko - Centre de nLvVJERfl
' , . Gérant ; P.-M. Darbellay, Monthey, tél. (025) -I 20 85. Fr. 98.— è 110.—. Tél. (026) 6 15 62. Fr. Pcllaud. dcguslation. Hp^H

tT:TJJ: ™; VALL éE DU TRIENT P. ,„ eh< * ,., 
~ 

CHEMIN S/ MARTIGNY Si:;!,r:îïs: ?::. LOèCHE-LES-BAINS  ̂con^^eVî rrmo" lpp |
levornble aux vacances MAPTICMV PhÔtûlorH PHAMUMIY Uno des p,us î l o n  el c,1°mbros avec e.iu courante. Fr. M.— . Forêts.  du rhumatisme chroni que. Vas tes  piscines communes , BH^OvtjH

IllnPi l IDIll'bllalCIdlU'UnnlIlUIIIA belles voies 1er- Parc autos. Cars pos taux . Tel. (026) 6 10.10. cabines par t i cu l i è res  - Société do dévol. (027) 5 41 13. W&StSt
Quand juin fleurit , le Va- réos dos Al pes reliant Martigny (Vs) i Chamonix-MI-Blanc, ; MHM
lais vous sourit. °u '• b«M« ««"• Marllgny-Salvan-Les Marécolles. « 

VALLEE DE I (ÎT^P.IIFN !3S°," T.: "j  
~ '̂°U

? I
Q A I V / A M  CDflMC PQ RIMFV s,fll- id "a '° de ">P°*. /TYH (f ^̂ : Juin> c 'ost "' «poihéose d» "ur,rUL

Dr„ l u! i H, , ^ ' . ? Jf««fen. KIPPOI , BV^R
OflLVflN, bKArlbtO, DlULtT centre d'excurs., nom ' AÀ \ >K ^SSfe ,. ,,, , . , , A 

W iler , Blollon el Fal leralp.  Car postal  Gampol-Goppon- ¦JjftgM
— breuse, et ravissantes promenade. . Hôtel, réputés, ou- AiL W 

I ele valar.an. le mois de, steln-Blatten. Rens. et pro.peclu. par WL Goppensteln. MM
PlifUlU nC CCD CHDyA f l D C D A l n  V( ' r'5  to,J,G l'année - Chalels et appart .  l o c a t i f s  con fo r t .  ^k\ \ Â k  PW/t. fleurs. Venez en juin vivre b̂ lSMuiltMin Ut rtK rUKKA-UbtHAL P IF<Î MARFPnTTF <5 (,,0° nÀr ??loh lo""h' h6,ols ^^ r̂ltw h- i'«i' p<" «• «<• "¦-*" LA SAISON S38

La voie a recommander entre toutes pour se rendre LEO lïlHKtUU I I tO pour elé el hiver . Départ du 
^
î̂ V ÏF ,. — III.MWII i Bft lfl

dans les t ro is  Su isses .  Parcours t ransa lp in  ouvert  dés le Teles .ego do La Creusa: (1 00 « 1800 m.). Panorama '̂ fM\fS| O, 
d"nS "" P°Y5 ''*' VI °"X 

!% mUUEMrF BkSnRfl
1er ju in au 5 octobre.  Glac ier-Express , avec voitures 5ans 0

^
0' 

5ur los AI
P

os
- R"!""' 0"' « 

La 
Creusa;. j k [J \  XSJckT^kr 

mais soucieux du confort 
&-¥ 

\-\Jmn\KT%\.K K*SB
directes Sainl-Mori lz-Brique-Zormalt  ou v ico-versa , du | C TDCTI rU avec les célèbres gorges du Triège — XO f.,)5 V*  *X 1 A .„. k - i . T >-a.i ¦¦¦¦ •.¦ ¦tKifc ^
28 juin au 14 septembre. Bi l lo ts  do vacances. Prospectus. Lt ll\LllLll Hâlel Dcnl.-du-Midi, loa-room — Ron- <35  ̂j ?  tf' iîXT EN JUIN K5mH>3

seignements ; Tél. (026) 6 59 16. Br̂ *%fl

^ 
Il rfllllV VAL PERRET par Orsloros.  1600 m. Grand IIUTCDDAPU ,23° m' T*l*,*'ltu<1 dei Rorogne. Lieu l«2| 9|

H9HH '¦" '""Ll Holol Val-Ferret. con lor f .  En lace des g la- UH I LtlUnUll de séjour idéal. — Télésièg e Brandalp. j£4H
i i e rs .  Promenades. S é j o u r  cio repos idéal. Cars pos- 1700 m. Vas fos  lorêls do mélèzes. Nombreux buts do BA^K̂ Hi
taux.  Prospectus.  Tél. (026) 6 81 77. Jean Rausis , propr. promenades. Hôtels : Ede lweiss . Alpcnrosl l, Zenhltuscrn. B̂ R|̂ BB

lirnnirn 1500 m. - La p e r t e  de la Haute Roule - Le télé- HBt rËlfl———*WÊ . '.'-r,: B—I IM >Wn VCnDlLti c-blnc de Médran, (ail. 2200 m.), le té léférl que ÇâfiÇ.CFF ,onn m' , , BSSSfl
\\\ BL «i iïf JE Ha **W*\ W *W*% *\\W £& <<<>« *'»*'¦» (Col des Vaux , Bit. 2730 m.) et le télésiège UFlflO I LL Séjour rdeal pour toutes le, bourses I

W***\ W W  « W W H M m*Wa*Mi <** Slvoleyre, (ail. 2350 m.) vous ouvrent des horizons Roule d autos. Telélenquo. Contre d excursions.  Mrnl- B|gJBj™
Bl W W W Vl H H ^H nouveaux. Terrasse magnili que on laco do la chaine 9o1 ," 

Tonn" " Floro des AIP6'- Hà,als
' 

P«nslons el Hrfl laB
VSr M w9ff mt *W « BL ¦ ^BB catégorie.. ELWjflU |
******* ! ***% *%W A mm **W A «H Brtm. . ^H ,„ ,, , . • ,„ ,., Rensei gnements : Tél. (028) 7 81 58. HrkN̂ tHI I WB A IB V A , «| ¦ ¦ |̂ >x ', « Sporl-Hôtel  . . .  70 (ils Central 30 l i ts  B̂ QHB HB *W W IB **W W ' ¥9 I . I HW'-'' ^BI Posa-Blanche . . 60 Firlnel 25 » R&BfeSI

B Mi LW y B] ¦f W BJ BW"- Bl H6lcl Edc" • ¦ • ¦ plo"° » Volr ¦ • M ¦ •. ftWlKJ
Hk. \L*v B A A BJI HB r̂ A A '• BI I Hk 7 1 Ai pmn 50 > Rosaip 15 . 'V o t, , .. u. A„ n..i „ HN^m
BtWy* M *%. L\ B ^^T JL. m 

' 
^P Ŵ̂  ̂ JE 

L' Auberge 40 , Bel levue 28 . 
^.COC^TTÎ^ WSSSÊ

IBÎ —m 4̂ ŵr il̂ îB̂ Mta CBBB MBBgMBlBWBnB Poste 35 » Cntognc 18 » ŷjMr //
**̂  vacancoi en même l«mpi, rBWf^H

QIOII \a cap itale au pied des vignes et do» vieux «==̂ \ Jp \̂ 
P°»°nno no goûtera ptus b

^B|
W y™ 

J ulUil châteaux. Pied-A-terre central , idéal pour excur- Ĥ ^"̂ vzV 1 'e vrfl' '«po».
rBnF ^H sions dtini tout  lo Cf lnton.  18 lî qne s  d'autocars , aéro- /( \\xv ,. lâ . H|| H«

f mÊ*ËU*OBB&mEaBB  ̂̂ ^̂HI HllM i ¦¦Tl dromo civil avec vols sur los Alpes. Centre grastron. 
/^(/K\ ^k 

Rompcz 

'° 

corcl* 
é'ro'' 

d° 
MgS

Î BV' 1 r- nA\/C* r̂ l—C* I r n .  r^*\  v t/^ r- f-js-  ̂'̂ K u^̂ \ LX V lT  ̂ V°5 
habitudes. Hâtoz la dolo KidEK LE RAyS DES VACANCES*" Jy ftDnilfl ^mmTv%̂ d» ,„i,„ *™,i BSS1

%W
^
tt******* ^****** M**ls -̂. ^*********** m********** 

»] MKULLrl 2000 m. - Lo Joyau du Val d'Hérens i/ f
1 IXX de votre départ. 

HflL5 «il
RL^B (àtràV ŜL WL Mm Grand Hôtel Kurhau, Tél. No 4 61 61 — KkM Ka

B* v^  ^1 
Môlcl 

du 
Mont -Co l lon  > 4 

61
91 ' "HV^Li

B̂ aB r̂aH 
Hôtel de la Po.tc 4 61 64 7FRMÛTT ¦S&éS

B BBB f BBBfl BH Hôtel du Plgnc 4 61 65 i-LIUIin i I i 16?0 mèlres d'altitude Kifl BJ
Hôtel de l'Aiguille de I» Il . . .  . » 4 61 63 station alpine ot climatique au pied dg majestueux Bg>yl>va»

___ ^_^_^̂ __^̂ _^̂ ^̂ .̂ ^__ ^—^—^—^^̂ —- Corvin, la terre rêvée des vacances heureuses , en pleine i!B,» d|

MflDPInlQ Al1- ,10° '"¦ H6,cl vi<:'o'ia - Site idéal PUAMDCV I A P  1480 m. En plein soleil. 12 hôtels. fl/M CMC ,38° m' ~ Coslumo.. Iradilions. boaulé. Contre d' excursions.  Chemin do (or du Gor- ¦ AgS
I/IUIXUIIIO è l'orée de magnifiques forêts de sapins. llIlfllVi rLA'Lrlb Plage. Pèche. Canotage. Tenn is .  LÏULCIlL Deux roules do Sion. nergrat 308? m. Té ië fér iquo du Lac Noir 2585 m. T i- ir-  HJgBSi

Repos , promenades , excurs ions ,  lennis. p isc ine , télé-  Garden Goll. Té lés iège (2200 m.). Juin : - ( M ieux  et p lus d' Evolèno 70 lits Alp lnn 25 l i ts  Eden 30 III. siège de Sunnegga 2300 m. Tennis,  mini golt . 50 hô- BBr f̂B
siè ge. Lo bonne maison do lo place. avan tageux  n. Ofi i r.o tUt tour., tél. (026) 6 19 4 0 / 6 8 2 27. Dt Blanche 70 r, Hermltage 70 » P. Bellevue 10 w tels et pensions to ta l isant  2600 lits. Arrangements lor- B̂ BCJI

: ' ; , , fallairos. Par t i cu l iè rement  è recommander : l'avant et BfrÉre^̂ rHH
PHAMPFRV PI A M APr l A I I Y  

>OSS/1800 .... 10 len- . I »  Pj pr AU. 1670 m. Hôtel de La Sage. Confort  l'arr lèro-salson. Bi l lets de vacances.  Prospectus , etc.. KkV SfflUn«lïlrtr'.|-rLrtl./.lll1rilJA nls. Pi.clne. Garden- "̂Jbl.. ,', 
nouveau prln- LH ÙHIjL Pr ix  spéc. du 1er juin au 15 juillet. Séjour Dor |cs A goncol do voy„go! „, |„ Bureau officiel do MM

goll. Camping. Roule el chemin de 1er Aigle-Mon- EJIh .j, %$ temps dans l'air vit do Idéal pour repos el promenades. Locat ion do chalets rensei gnements è Zormalt , léléphono (028) 7 72 37. (JJJJM
Ihey-Champéry Bureau de rens . ,  tel (025) 4 41 41. ^r^l \ V "] fr et appartements. Demandes : Soc ié té  d^ déve loppement .  H ¦BV «sa ¦

[Il [-—__V^-^_// la montagne. Parlez alors. ¦ * Ds^&srWaW

-INHAUT ^»..ïi..T.r:j:$i,::!:0i?,V,.:FéFiï:r:: ÏTCHS  ̂
VOW *« *» feto •« MONîANA-VERMALA EM,. .„.0I...I«.. RIFFELBERB lSiiJ-d- «•,.»¦» d. f» * oo».«,,...|

Perron. Al pei. Rens. : Tél. (026) 6 71 25. Sur la ligne i < t <̂ k2h / 1  Vfc/ meilleur 
de 

l'année. Tennis - Oolf - Plage - Pèche - Excursions. Funiculaire Plus méridional que Lugano. — Centre d'excursions. |K
Mortlqny.Chilelard-Chamonlx-Mont-Blanc. W&r ~̂ J~JXrï5L Ceux que favorise le des- 

Sierre Montana. Téléférique Bellalui. Hôtel RIHelberg, J. Stôpler, dlr, K<

TBIFNT ™ Pfll !1F I A FIIPPI A7 „n T̂ ^̂ ^ ^V  ̂ H" 

prennent 

leurs 

vacances 

t/FRPIlRI lM "4L m' ^'.""'u '
d
.* »**i " P.',°m<,"''?ei Prospectus et ren.clgnemenls por los Agences do voya- BfV* <rH

InlLll I 1300 m. bUL UC LH rUnbLHZ. 1530 m. VC^i' X » t*-1 ÏLl'.LlUnill v a r i c e s .  Hôtel : Hostei lor lo d Orz lva l  - ges , les Bu.eaux do renseignements , los annonceurs ou R&SJ
Su. nouv. el magnil. roule Morli qny.Cliamonix. Hôtels : ^Tj"—a * en iu.n. Pens. -rost.  : Place cl Po.tc. V ic to r i a  Resl. : Drcnlai - l'Union volai.anno du tourl.mo. à Sion. at^rlBS
Glacier . F o r c l a z , Gd- Hôte l .  Se^. post. gare  Martigny. Home, d^ent , . Chalets Mes ^a t . T é l é f é r i q u e  dès Chalq is . _| L̂ Hfc t̂B
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C'est vraiment bien plus propre
avec le nouveau Hoover !

Le Hoover nettoie mieux, parce qu 'il bat..., fois plus grande que n'importe quel autre
brosse... et aspire. Il supprime ainsi toute la aspirateur ordinaire.
saleté des tapis. Les asp irateurs ordinaires se Aspiro-batteur Hoover: Teintes plaisantes,
contentent de nettoyer en surface. Le Hoover, - nombreux accessoires, vidange hygiénique,
avec son triple effet , élimine même les grains Mod- 638 pr_ 495__ mod. Junior Fr.360.—.
de sable si néfastes aux tapis. Facilités de paiement.

Demande^ une démonstration dans un 
magasin

D'autre part , seul Hoover possède le tuyau de la branche ou che^ nous—
ou 

alors, adresse^-
à double extension, et par là une portée deux nous le Bon p our une documentation complète.

«J  ̂ — """* """" T"et d'envoy"
<<--r: w* ac *££ s K \ Davantage de loisirs... grâce à

te ĤOOVER
* *** *"* 5803

— - —¦ ¦ 
> , ¦ ¦ ¦ ,— . 

/̂ g^̂ J  ̂ Vend tous les appareils Hoover
Tél. 812 43

LES APPAREILS HOOVER j?HT7f»îffiF̂ ^I
SONT EN VENTE AUX hÉJÉtfgfflffM

llllffiL Spécialiste des appareils Hoover
CERNIER.

J&* w w \1* \Jr» \1r sk stj» *.]* vt/ e,!1,» \1* 1̂/ t̂/ \k «J* *!• \?y %!.* \ty it* \ r»« \lr  ̂
J/ / «.k sV >f* w \J/ \|* vl* >J/ *k •.[.* \k \L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

X A saison nouvelle... ? "HL I M

CotTfare jeune ef tfe goaf... î £^?".££ÏÏ
C ) à fonctionnaires et

"J" T employés à salaire
V >¦ 'f fixe. Discrétion ga-
4" 'f rantle. — Service de
•»• T prêts S.A., Lnclnge 16
"ï" **j mm*. ^ (Rumine), Lausanne,

\ . .. y. / radt sa

"*' WJi- i%- ' Adresser offres écrites à
¦»" JB ¦ 'f F. G. 2360, au bureau

•i- IPr*4- f Convalescence
J. Ë9&. "5" slte lci*al > grand parc,
J. PlltiX •*¦ ver8sr. Personnes âgées,
t' iPSiPfe M^s f j) vjX T même nécessitant dee

fX <- ^rWrB^ T soins. Régimes sur de-

4 ^fe. '̂  Mlle Perrln . lnflrmlè-
.s. ^V t -f re, Fiez s/Grandson(VD).

« OflÉCL » TRAITANTE... t f f l t ff Ê tf A
La per man en te qu i du re plus longtemps , gonfle et fait •*• LUMLMUUHI

T briller les cheveux, une véritable ondulation naturelle. "f" I Ŵf/7r ŷ /̂^̂

Ww *̂ V * 9 IM **u **m*w*̂ rff
f f M  

*m M ^B rB ^lr^r̂ jB

1 MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 * M
Service spécial pour Jeunes flllee et enfanta .e. ^ffl ^T

4» *\. ,\. A A A A /j- »;» -;* ..j» 4. 44* 4* -t-+"f* 4* 'i* 'I* 4* 4» 4"iv "T* "i* 4"h *fr "iv 4" 'J* "fr '!s 'r* 'b 'r ^^^^^^^

GRAND CHOIX DE

TOURS DE LIT
depuis E* RQla garniture de trois pièces r ,«  wwi--

TAPIS BENOIT, Malllefer 25, Neuchâtel. Tél. 5 34 6£
Fermé le samedi - Crédit

SAUCISSON
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Avez-vous besoin

de meubles
, et n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nous
vous aidons.
Case postale 41897-131,

Ll estai (BL).
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2 Vauxhall montées à Bienne par General Motors

§ n  f | Cresta - 6 cyl. - la voiture idéale Fr. 11950.- .

Au Montage Suisse elles doivent leur finition soignée, à l'Amérique leur
construction solide, à TAngleterre leur style à part. Cette triple origine leur
vaut d'étonnantes qualités de confort, de tenue de route, de sécurité,
d'économie - que vous découvrirez au premier essai. Votre distributeur
Vauxhall n'attend que votre visite - ou un coup de téléphone - pour vous
confier le volant. Prenez contact avec lui , aujourd'hui encore !

Voici la 4 cylindres Victor, nerveuse et maniable - faite sur mesure pour
le trafic urbain comme pour nos routes alpestres. Demandez aux
80000 propriétaires Vauxhall Victor dans le monde entier: tous vous
diront que sa tenue de route et l'efficacité de ses freins sont bien au-dessus
de la moyenne. La Victor vous offre en outre 4 portes, 4-5 places,
glaces panoramiques à l'avant' et à l'arrière, grand coffre à bagages, sièges
confortables en simili-cuir, etc. 56 CV au frein, 7,68 CV impôt.

Voilà la 6 cylindres Cresta, la «voiture idéale» à l'allure sportive: 5 places
spacieuses, large pare-brise panoramique, grandes glaces latérales et arrière,
vaste coffre à bagages ; équipement luxueux, tableau de bord avec protection
en caoutchouc mousse recouvert de cuir synthétique, sièges en simili-cuir,
revêtements en plastic lavable, etc., 84 CV au frein, 11,52 CV impôt.
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Demandez un essai et une offre de reprise à l'un des distributeurs suivants: General Motors Suisse S.A., Bienne

Bienne: Burkhalter & Bràndli . FreieBtrasse 7, 032J225 24 • Delèmont: Aserval -Pêriat & Co., Garage du Stand . 066/ 221 52 ¦ Fribourg : V. Nussbaumcr. Garage
du St.adtberg. 037/ 241 29 - Genève: Autos-lmport S.A., 28-29, rue de la Servette, 022/336630 • Lausanne: Fred. Schmocker , Garage Occidental, 7, av. de Mortes,

. 021/25 8225 ¦ Morges: Daniel Monay, Garage , Place Ih if our , 021/ 72135 ¦ Ncuchàtot : M. Facchinetti . Garage . 1-3, Portes Rouges . 038/ 561 12 • St. Cierges VD:
A. Freymond . Garage. 021/ 98219 ¦ St-Imier: A. Wuthrich. Garage, 18, rue B. Savoye , 039/ 41675 ¦ Tot/aniwe: Charles Merçay, Garage, 032192451 ¦ Yverdon:
W. Humberset, Garage des Remparts. 024/235 35, VA 8i/58 Sch
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Rue du Lac 10, Peseux
Oe soir à 20 h. 15,

GRANDE RÉUNION avec
M. Ami BORLAND
Aumônier du pénitencier

de Bochuz
Participation du groupe

de guitaristes

m Invitation à tous ¦§¦

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

Et les Européens ayant accompli
semblablement ce qu 'il est con-
venu d'appeler leur « nuit du 4
août » éprouvent un soulagement ana-
logue, fortifié d'un immense espoir
qu 'ont encore accru les événements de
Corse (interprétés ici, est-il besoin de
le dire ? tout différemment que dans
la métropole), et l'annonce de la créa-
tion de comités de salut public en
Union française (a-t-on eu les mêmes
informations de l'autre côté de la Mé-
diterranée ?).

Tout le monde donc est dans la rue.
Tout est pavoisé en tricolore. Des uni-
tés de l'armée défilent sous les accla-
mations. Les fanfares jouent la « Mar-
seillaise », reprise en choeur par les en-
fants. Partout , les gens — et même les
klaxons d'autos ! — scandent le slo-
gan : « Algérie française » et poussent
des «vivats» en l'honneur de Salan , de
Massu, de M. Soustelle et du général
de Gaulle. L'autre matin , avec des con-
frères, je me suis rendu à Tizi Ouzou ,
en pleine Kabylie, à quelque cent ki-
lomètres d'Alger , dans un lieu qui , il
y a deux mois encore, était considéré
comme un des repaires de la rébel-
lion et dans lequel nul Européen ne
se serait aventuré , tant y furent nom-
breux — et horribles ¦— les attentats.
Et, autour du général Salan et de M.
Soustelle, nous avons assisté à des scè-
nes extraordinaires que je vous décri-
rai quand je consacrerai mes propos —
il y faudra un ou plusieurs articles —
à la fraternisation.

Une manif estation typique :
celle des travailleurs

Mais, en ce jour du 27 mai, revenu
à Alger vers la fin de l'après-midi,
c'est le délire de la population que j 'y
retrouve. De mon hôtel , je vois monter
vers le forum l'interminable file des
délégations de travailleurs qui , pancar-
tes en tête, vont manifester tout à
l'heure leur foi dans les destinées de
la France et de l'Algérie française.

Le forum, les dépêches vous 1 ont
appris, c'est un vaste quadrilatère de-
vant le très moderne palais du gouver-
nement. Mais il se prolonge en quel-
que sorte par le monumental escalier ,
bordé d'arbres exotiques qui , de gradins
en gradins, de paliers en pa-
liers , descend jusq u'au port , et il
se prolonge aussi vers les hauteurs
d'Alger par toutes sortes de jardins
accueillants traversés de chemins en
méandre. Eh bien ! cet immense es-
pace n 'a cessé, depuis trois semaines,
d'être rempli d'une foule qui crie sa
joie.

Du balcon du palais gouvernemental,
et il y a toute une terrasse réservée aux
journalistes , on voit déferler cette ma-
rée humaine. Il s'établit entre elle et
la tribune « officielle » comme un dia-
logue perpétuel. Aujourd 'hui , un mem-
bre du comité de salut public nomme
les délégations des syndicats et des en-
treprises au fur et à mesure qu 'elles
parviennent sur la place, et chacune
soulève les acclamations. Il y a F.O.,

la C.F.T.C, la S.N.C.F., les ouvriers
de l'industrie automobile et pétrolière ,
ceux des huileries et des savonneries,
les fonctionnaires des P.T.T., ceux de
l'enseignement, les travailleurs de la
voirie, les instituteurs syndiqués : et ces
quelques désignations ne sont données
qu 'à titre indicatif. Sur chaque écri-
teau , elles- voisinent; avec la croix' de
Lorraine qui est, à Alger, le signe de
ralliement que chacun arbore à sa bou-
tonnière et que les avions qui parcou-
rent le ciel s'efforcent de symboliser
dans leur vol.

Le dialogue entre la f ou le
et le balcon

Au balcon d'honneur , les nouvelles
du jour sont proclamées et de soixante
mille poitrines ja illissent huées ou ap-
plaudissements, selon la teneur de l'in-
formation ! Mais voici le général Salan.
Il n'aura qu 'un seul mot à dire, mais
décisif. Vient de lui parvenir la der-
nière déclaration du général de Gaulle
annonçant qu '« incessamment » il va
prendre contact avec le comité de sa-
lut public. C'est de nouveau du déli-
re ! Puis Jacques Soustelle, qui a
déjà parlé une dizaine de fois aujour-
d'hui , que nous avons vu le matin
haranguant les Kabyles (qui à midi
trouvait le moyen de nous saluer joyeu-

Alger crie victoire
ALGER , 1er (A.F.P.). — « Au 25me

jour du sursaut algérien, a déclaré
dimanche soir le colonel Lacheroy,
porte-parole du général Salan , la vic-
toire du général de Gaulle est chose
acquise.

» Pour nous, c'est une grande vic-
tiore , car nous avons toujours crié
« Vive de Gaulle ».

Faisant allusion à la composition
du ministère , le colonel Lacheroy a
poursuivi :

« Le choix d'un tel ou d'un tel
nous importe peu ; pour nous il n'y
a pas de problème, nous faisons con-
fiance au général de Gaulle et nous
nous en remettons à lui quant au
choix . Derrière lui , pour l'aider , nous
allons suivre la même discipline et
la même unité. »

sèment en évoquant la conférence qu 'il
fit à Neuchâtel !) qui , peu auparavant ,
présidait aux manifestations de frater-
nisation de Dône et de de Constantin
au cours desquelles fut  proclamée I é-
mancipation de la femme musulmane,
prononça une allocution de plus. Ce
fut pour dénoncer la scandaleuse pro-
pagande selon laquelle le « sursaut na-
tional », la « révolution pacifique »
d'Alger (et c'est un fait qu 'aucune
goutte de sang n'a coulé) seraient
dirigées contre les travailleurs.

— Votre présence, ici, prouve que
vous comprenez que les seules mesu-
res sociales d'envergure que la Répu-
blique ait prises furent le fait , jadis,
du général de Gaulle !

Et quand il évoqua le danger com-
muniste, le seul qui menace la France,
la foule ouvrière gronda comme une
mer furieuse.

Une allure f amil ière
L'un après l'autre , les représentants

de divers syndicats apportèrent l'hom-
mage et le mot d'ordre de leurs grou-
pements professionnels, comportant mu-
sulmans aussi bien qu 'Européens, et
c'était l'heure où avortait en France la
grève de la C.G.T.

Les manifestations du forum qui du-
rent deux ou trois heures, sans que
l'enthousiasme de ces milliers de parti-
cipants ne se démente jamais, pren-
nent souvent une allure « bon enfant ».
C'est ainsi qu 'une petite fille perdue
est recueillie sur la tribune officielle
et, de là , on réclama sa jeune mère
qui rougissante,:à travers , la foule et
protégée par les- « paras » vient la cher-
cher ! Une cantatrice de l'opéra en-
tonne la « Marseillaise », chantée d'un
seul élan par la foul e algéroise...
Ou le « speaker » demande à la foule :
« Etes-vous contents ? »

— Oui , répond la clameur humaine
qui enchaîne infatigablement : « Algé-
rie française », « Algérie française » !

En vrac, nous relatons ici ce que
nous avons vu et entendu. Il convien-
dra ultérieurement d'en dégager les
conclusions avec les nuances nécessai-
res. Mais le devoir d'information le
plus élémentaire exige que dès l'abord
on fit part de ces choses vues...

(A suivre.) René BRAICHET.

L'Algérie vue sur place

La maison Philips Radio S. A. fête ces
Jours ses 25 ans. Rappelons que c'est au
plus fort de la crise horlogère , en 1933,
alors que la ville comptait plusieurs
milliers de chômeurs, que cette maison,
dont le siège principal est en Hollande ,
vint s'établir à la Chaux-de-Fonds a la
suite de nombreuses démarches de nos
n.lltnrrl+.éR

La maison Philips
fête ses 25 ans

Manifestations
n Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
D'autres groupes de manifestants se

son t formés sur les grands boulevards
qui partent de la place de la Répu-
blique , ainsi qu 'à une porte de Paris
— porte d'I tal i e  — et aux abords de
la gare d'Aus-terlitz (sud ouest).

Quelques échauffourées se sont pro-
duites à proximité du Quartier latin ,
où des pavés ont été lancés par des
manifestants.  Iles renforts de police,
essentiellement des éléments des com-
pagnies républicaines de sécurité
(CRS) sont venus sur lee lieux.

Place de la Ré publ ique des gerbes
furent  déposées au pied de la statue
par des parlementaires , des conseillers
municipaux et des jeunes filles . La
foule cria alors « Le fascisme ne pas-
sera pas » et entonna «La Marseillai-
se» . Certains manifestants avaient re-
vêtu _ leurs anciennes tenues de dé-
portés. Le service d'ordre n 'est pas
intervenu.

Des femmes ont dévalisé les éven-
taires des marchandes de fleurs de la
place et , se joignant aux manifestants,
déposèrent leurs fleurs au pied de la
statue de la République.

Première intervention
Vers 15 h. 45 GMT, devant l'aff lux

des manifestants, les policiers inter-
vinrent pour les inciter à se disperser.
La foule commença alors , par petits
groupes, à se retirer vers les boule-
vards et les rues avoisinantes.

A 18 heures, des groupes de mani-
festants plu s ou moins nombreux con-
ti'nuaieiiiit d'évoluer dams divers quar-
tiers de la capitale, notamment place
de la BasrtiiHe. Il semble qu 'à aucun
moment les contact s qui se sont pro-
duits avec les forces de police n 'ont
cité très violents. L'accrochage le plus
sérieux , s'est produit bouleva rd Saint-
Marcel. On compte quelques blessés
légèrement atteints de part et d'autre.
De nombreuses pcrsii'innes ont été ap-
préhendées .

VALU
« Première »

au théâtre du Jorat
Samedi , en présence des conseillers

fédéraux Chaudet  et Lepori , a eu lieu ,
au théâtre du Jorat qui fête ses cin-
quante  ans d'existence, la « première »
d'une série de douze r eprésentations
du «Buisson  a r d e n t »  de Géo Blanc ,
qui a eu un p lein succès. Nous re-
viendrons prochainement sur cette
représentation.

Trois accidents mortels
Trois accidents mortels se sont pro-

duits ce week-end dans le canton de
Vaud.

A Chavornay tout d'abord , une ca-
mionnette et une auto se sont heur-
tées samedi. Le conducteur de l'auto
était M. Robert Tschantz qui dirigeait
la maison de repos le Château. Agé
de 40 ans , père de deux enfants , il a
été mortellement blessé.

A Denges, une enfant  a été de nou-
veau la victime de la route. Il s'agit
de la petite Ruth Walther , âgée de S
ans, domiciliée à Echandens oui dé-
bouchait en courant sur la route Bus-
signy - Denges lorsque survenait une
auto genevoise qui l'a mortellement
blessée également.

A Cheffen , en troisième lieu , une
auto vaudoise roulant vers la porte de
Scex a renversé un cycliste qu 'elle
allait croiser. Celui-ci , M. Aimé Ba-
doux , facteur à Tavelle sur Montreux ,
a été tué sur le coup.

VALAIS
Un Italien se noie

dans le Rhône
MONTHEY , 1er. — M. Mario Brino ,

ouvrier i talien domicilié à Coiombey
(Valais) , qui  roulai t  à bicyclette au
bord du Rhône dimanche après-midi ,
est tombé dans le f leuve et s'est noy é.
Son corp s n 'a pas encore été retrouvé.

VALAIS
Un Italien se noie

dans le Rhône
MONTHEY , 1er. — M. Mario Brino ,

ouvrier i talien domicilié à Coiombey
(Valais) , qui  roulai t  à bicyclette au
bord du Rhône dimanche après-midi ,
est tombé dans le fleuve et s'est noy é.
Son corps n 'a pas encore été retrouvé.

BALE- V1LLE

Un joueur de football
frappe mortellement

un adversaire
BALE , 1er. — Un grave accident s'est

produit  lors des championnats de foot-
ball mettant  aux prises des équipes
d'entreprises industrielles , sur le stade
Saint-Jacques à Bâle. Un joueur hon-
grois a frappé d'un coup de main dans
la région du cou un joueur d'une
équipe adverse. Ce dernier est tombé
sans connaissance et il est décédé di-
manche à l'hôpital des Bourgeois. II
s'agit de M. Samuel Brechbuhl , 3S ans,
marié , père de deux enfants.  Les mat-
ches ont été suspendus après cet acci-
dent et le « joueur  » hongrois incarcéré.

BALE- CAMPAG\E

Les citoyens se prononcent
pour la fusion

des deux demi-cantons
LIESTAL , 1er. — Les citoyens de

Bille-campagne ont accepté par 16.752
voix contre 11.877 l ' i n i t i a t i ve  sur la
fusion des deux demi-cantons de Bàle.
La par t ic i pation au scrutin a a t t e i n t
76 ,fi %. Il a élé décidé en même temps
de ne pas confier  l 'é laborat ion du texte
cons t i t u t i onne l  au Grand Conseil mais
à une assemblée const i tuante  à élire.

LA VIM
N ATI  O H A I E

Au MAROC, 200 fonctionnaires et
agents du ministère de l'Intérieur ont
ont été révoqués conformément à la
ligne fixée par le gouvernement pour
épurer l'administration.

En GRANDE-BRETAGNE , les négo-
ciations engagées en vue de mettre fin
à la grève des 50,000 employés des
autobus londoniens qui dure depuis 28
jours ont échoué.

En BULGARIE , le président du Con-
seil soviétique Khrouchtchev est arrivé
à Sofia.

Réponse de m. « K »
au président Eisenhower

ETA TS - UNIS

II propose que la réunion ait lieu
à Moscou et non à Genève

WASHINGTON , 1er (Reuter) .  — Le
premier ministre soviétique , M.
Khrouchtchev , a proposé dans une let-
tre au président Eisenhower que l'exa-
men technique des possibilités de con-
trôler la suspension des expériences
nucléaires ait lieu à Moscou et non à
Genève. H propose en outre d'inviter
à cette conférence également des repré-
sentants de la Tchécoslovaquie , de la
Pologne et de l'Inde.

Les milieux officiels qualifien t de
c positive ¦ la lettre de M. Khroucht-
chev. Cette lettre est une réponse à
celle de M. Eisenhower du 24 mai, qui
suggérait que les entretiens aient lieu
à Genève trois semaines après l'appro-
bation par l'U.R.S.S. Les contre-propo-
sit ions de Moscou ne sont pas consi-
dérées comme inacceptables . Toutefois ,
le début des entretiens devra être
ajourné , du fait de ce nouvel échange
rie. l e t t r e s

EN BELGIQUE
BRUXELLES , 1er (A.F.P.). — Le

scrutin a été ouvert dimanche matin ,
à 8 heures , dans toutes les communes
de Belg i que , pour le renouvellement de
la Chambre, du Sénat et des Conseils
provinciaux.

Dès l'ouverture et jusqu 'à 14 heures,
sous un clair soleil , électeurs et élec-
trices se sont présentés nombreux aux
bureaux de vote : le vote est obliga-
toire et les abstentionnistes sont pas-
sibles d'une amende.

Les milieu x bien informés déclarent
que les premiers résultats des élec-
t ions  législatives belges accusent une
légère avance du parti  d'opposition
social-chrétien et un recul des par t i s
gouvernementaux , alors que les voix
communistes, qui avaient  déjà d iminué
en 11)54, subissent encore un nouveau
reçu1.

EN SUÈDE
STOCKHOLM, 1er (A.F.P.). — Trois

mi l l i ons  900.000 électeurs se sont ren-
dus dimanche aux uruos pour désigner
leurs représentants à la Chambre, qui
f u t  d issoute  en avri l  dernier  à la su i te
d' un vote de dé f i ance  met tan t  en mi-
nori té  le gouvernement  social-démo-
crate de M. Tage Erlander.

A m i n u i t , la tendance  qui se dégage
du scrutin , accuse des gains du parti
conservateur , une avance impor tan te
des agrariens , un net recul des libé-
raux , une légère progression des so-
ciaux-démocrates , et des pertes impor-
tantes pour le part i  communiste .

Dimanche
électoral

Geste inattendu
de Washington

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — L'im-
portance histori que que revêtent la f inde la crise française et le retour au
pouvoir dru généra l de OaulJe a été
marquée d i m a n c h e  dans  la soirée par
un geste exceptionnel de la part ciela Maison-Blanche.

Rompant le silence officiel observé
depui s le 13 mai au sujet des événe-
ments de Paris et d 'Alger , le porte-pa-role de la Maison-Blan che a tenu à ex-
primer, dans  un communi qué off iciel ,
'la satisfaction que l' on éprouve àWashington a la suite  du dénouement
de la crise.

Ce geste ina t tendu  est considéré dans
les mi l ieux officiels de la cap i ta le
américaine comme extrêmement im-por tant  et comme l ' ind ica t ion  très net-te que l'on a parfa i tement  conscience.
au sommet de la hiérachie pol i t i quedes Eta t s -Unis , qu 'une page d'histoire
vient  d'être tournée à Paris.

C'est aussi , sans aucun doute , ve-nan t  après la récente remarque de
sympathie du pr ésident Eisenhower àl'égard du général de GauMe, un gestede plu s envers le nouveau président
du Conseil f rançais  et un encourage-
ment  amical  pour le peupl e  françaisau moment  où il a f f ron te  des tâchesdi fficiles

HYGIEN IQUE
OU DOMMAGEABLE ?

SANS IMPOR TANCE

y  ES p lages et les bains ouvrent
/ leurs portes à tous ceux
t J qu'enchantent les p laisirs

aquati ques. Plus accueillant qu 'une
baignoire, plus rafraîchissant qu 'une
douche , le lac se peuplera bientôt
d' une fou le  de poissons insolites ,
ta/Higeurs et bigarrés. Son [lot g é-
néreux se laissera fendre , e f f l e u -
rer ou exp lorer ;>ar un nombre tou-
jours croissant de gracieuses naïa-
des et de tritons agiles.

Elément d'hygiène, fac teur  de
santé , l'eau où ils se p longent en
toujours joui d'une égale considé-
ration. Je ne remonterai pas au dé-
luqe , mais aux Grecs. L 'un des p lus
illustres , Ulysse , le subtil roi d'Itha-
que , commença d'oublier ses maux
lorsque la servante de la magicien-
ne Circé le baigna. Tèlémaque , son
f i l s , goûta f o r t  la gentillesse de la
jolie Polycnste , f i l l e  de Nestor, qui
répandit sur ses épau les une onde
pure et des essences précieuses. Les
Romains de l 'époque héroïque ap-
précièrent les avantages du bain,
mais ceux de la décadence l'esti-
mèrent encore bien p lus , tels Hé-
liogabale ou Popp èe, qui se p lon-
geaient sans cesse dans de l'absin-
the, du par fum ou du lait d 'ânesse.

La barbarie du haut moyen âge
f u t  d'une propreté étonnante. Chil-
p éric ra f fo la i t  de « Pélément liqui-
de ». Le siècle de saint Louis, de
saint Thomas et de la Sainte-Cha-
pe lle ne f u t  pas moins « barbo-
teur » : éluves et baquets y  étaient
lég ion. Phénomène étrange, le dé-
goût de l'eau et la saleté parurent— ou réapparurent — avec la Re-
naissance , l 'Humanisme et la Ré-
forme .  Au milieu du X V I m e  siècle ,
les étuves publi ques avaient pre s-
que, entièrement disparu ; seules
quel ques personnes faisaient p ar-
fo i s  trempette chez elles. Au début
du X V I I m e , le bain , de plaisir qu'il
était , se transforma en remède, en
remède dangereux. Les médecins
recommandaient d'en user avec
une extrême prudence. « // f au t ,
écrit l'un d'eux, le docteur Jean
de Renou , ne jamais se laver la
tête , rarement les p ieds et souvent
les mains ». Théophrase Renaudot,
père du journalisme, a f f i r m a i t  de
son côté : « Hors l'usage de la
médecine, le bain est non seule-
ment super f lu , mais très domma-
geable aux hommes ». Cette p hrase
résume une opinion unanimement
partagée.

Le bain ne rentra en faveur
qu 'au cré puscule du XVIUme siècle.
En un temps r a f f i n é entre tous ,
beaux esprits et bas bleus ne se
privèrent point de ses agréments.
Mara t lui-même ne fréquentait -i l
pas les baignoires ? De l 'Emp ire
à la ///me République,, ' le 'g 'çH'it de
l'eau diminua. C'est ainsi que sous
le règne du président Loubet , les
Français fuyaient  l 'hygiène. Selon
une statistique de l'époque , à Pa-
ris, sur cent personnes , dix-huit
se trempaient les p ieds lorsqu'elles
changeaient de chaussettes, cin-
quante-deux se lavaient les pieds
deux f o i s  par hiver, la f i gure et
les mains tous les samedis , le cuir
chevelu jamais , en f in  vingt-quatre
ne se lavaient rien du tout.

La société contemporaine fourni t
l'exemple d'un enthousiasme extra-
ordinaire. De Gibraltar A Moscou ,
du savant à l'illettré , chacun p lon-
ge , nage , s'ébroue , se savonne , se
récure ou goûte à la volupté d'un
bain de mousse par fumé .  Salles de
bain en catelles , baignoires encas-
trées , rives grouillantes et stations
balnéaires surpeuplées constituent ,
certes , une preuve irréfutable  des
vertus de l'eau. 

MAEINETTE.

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

Les orateurs — q u i n z e  — qui vont
se succéder à la t r ibune  pour appor-
ter leurs explications de vote —
vont parler à un inter locuteur  invi-
sible et qui , on le sait déjà , ne leur
répondra pas avant le scrutin.

Les jeux sont faiis
Ce qu 'ils racontent d'ailleurs n'a

aucune impor tance .  Les jeux sont
faits et bien faits. Les chiffres de
voix pour et contre sont connus à
quelques unités près avant que  ne
débute ce long chapelet de discours :
A l'ouverture de la discussion 330
voix pour ; à l ' investiture il en a eu
329, c'est dire que tous les propos
entendus n 'ont absolument rien
changé aux positions de principe.

Pour tous ceux qui auront asssité
à cette séance mémorable, l'impres-
sion se dégage d'une sorte de « bal-
let oratoire » dépourvu du moindre
intérêt politique. L'Assemblée était
résignée, ou en donnait  l 'impression.
Elle était le jouet ou la victime
d'une terrible fa ta l i té . Elle était per-
due et elle le savait. De Gaulle allait
être investi , elle ne pouvait  rien
contre lui car elle n'avait rien à lui
opposer.

Personne n'osa dire
la vérité

Cet homme seul , cet homme ab-
sent a, par le poids de son obstina-
tion , l i t téralement fait voler en
éclats un parlement hétéroclite et
apeuré. Les discours qui ont salué
cette disparit ion sans panache ni
éclat , ont été de valeur très inégale.
Celui de M. Duclos était franche-
ment médiocre , celui de M. Mendès-
France maladroi t , celui de M. Mit-
terrand trop habile , celui de M. Pier-
re Cot trop violent  ; la thèse des ad-
versaires du général est que l'As-
semblée est placée en face d'un ulti-
matum et qu 'en refusant de désa-
vouer le sursaut algérien , il se fait
en quelque sorte complice de la sé-

dition. La qualité de républicain ne
lui est pas obligatoirement contestée,
mais en couvrant les généraux et en
ne condamnant  pas les insurgés de
Corse il se fait moralement leur as-
socié. Dans tout cet interminable
verbiage, personne n'osa dire la vé-
rité ; elle était pour tant  toute sim-
ple, mais personne répétons-le, n 'a
osé la rappeler. Cette vérité tenait
en ce dramat ique di lemme : ou bien
de Gaulle ou bien le Front popu-
laire ; et si c'était le Front popu-
laire, les réactions possibles de l'ar-
mée et peut-être la guerre civile.

Quand on se souvient de cela, tout
s'expl ique . Le malheur veut que les
orateurs n 'y ont fait  autant  dire au-
cune allusion , et qu 'on s'est battu
pour ou contre de Gaulle au nom
des grands principes dont personne
n 'avait  le moindre souci.

Partira-t-tl pour Alger
mardi ?

Investi hier soir, le général de
Gaulle demandera aujourd'hui à
l'Assemblée nationale de lui accor-
der les pleins pouvoirs pour six
mois et le droit  de procéder à une
réforme consti tutionnelle en profon-
deur. La bataille va donc recommen-
cer , mais comme il n 'y a aucune rai-
son que la majorité se récuse, ce
soir sans doute le général sera par-
venu à ses fins. Il est possible qu 'il
parte alors le lendemain pour Alger.
On le disait tout au moins hier soir
dans les couloirs de l'Assemblée na-
tionale.

M.-G. G.

Des comités de salut public
à Paris ?

PARIS, 1er (Reuter). — Des tracts
ont été remis dimanche au bureau de
l'agence Reuter  à Paris annonçant  que
des comités de salut public ont été ins-
tallés dans 28 places de la région pa-
risienne et dans sept autres localités
du reste de la France, y compris Mar-
seille.

Ces tracts, émanant d'un comité de
salut public pour Paris et l'Ile de
France, déclarent que < le jeu des par-
tis continue » et ajoutent que, pour
cette raison , « nous restons plus vigi-
lants que jamais » .

La majorité des socialistes
ont voté contre de Gaulle
PARIS , 2 (A.F.P.). — Si , des op-

posants , on décompte les 147 voix
communistes et progressistes , il reste
77 députés  qui ont refusé  de se laisser
convaincre. Et , parmi eux, et en dép it
des e f f o r t s  f a i t s  par leur chef  dé-
groupe , M. Guy Mollet , ministre d'Etat
du nouveau gouvernement , 49 socia-
listes , soit la majorité du groupe. 42
seulement ont suiv i leur chef  de f i l e .
18 radicaux , d' autre part , sur 41, ont
suivi M. Mendès-France , notamment ,
M M .  Bourgès-Maunoury, Daladier , et
Maroselli , dans l' opposit ion.  Le parti
de M. Mitterrand , se scinda également
en deux après une intervention vigou-
reuse de son leader contre le nouveau
chef du gouvernement.

En bre f ,  à l' extrême gauche , hos-
tilité farouche. A gauche , confiance
miti gée. A droite , quasi unanimité
pour. D' enthousiasme , guère.

Suppression de la censure
PARIS, 2 (Reuter).  — Le ministère

de l ' information a publié après minuit
un communiqué officiel annonçant que
la censure des jo urnaux français , de»
émissions de radio et des informations
d'agences était suppr im ée.

Séance mouvementée au Palais-Bourbon

Le ministère
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A la réalité, en agissant ainsi le gé-
néral a certainement voulu encore ad-
ministrer les départements en dehors du
contrôle d'un quelconque parti politi-
que.

Il est dans un tel ministère inutile de
parler de dosage. Le M.R.P. et les in-
dépendants obtiennent chacun deux
portefeuilles. La S.F.I.O. obtient un mi-
nistère d'Etat avec M. Guy Mollet, les
Indépendants un poste identique avec
M. Jacquinol, les M.R.P. ont M. Pflim-
lin au poste de commande.

Les radicaux sont moins bien servis ,
et seul émerge de celte catastrophe de
la vieille infanterie républicaine , le sé-
nateur Berthoin qui hérite de l'Educa-
tion nationale.

Ainsi composé , ce ministère esf en-
core incomplet. Il faudra quelques jours
avant qu'il ne prenne sa physionomie
définitive.

M. G.-G.

Déclaration
du général
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pleins pouvoirs pour six mois
De ce devoir , II faut les moyens.
Le gouvernement, si vous voulez l'In-

vestir , vous proposera de les lui attri-
buer aussitôt. Il vous demandera les
pleins pouvoirs , afin d'être en mesure
d'agir dans les conditions d'efficacité ,
de rapidité , de responsabilité que les
circonstances exigent. Il vous les deman-
dera pour une durée de six mots , es-
pérant , qu 'au terme de cette période ,
l'ordre rétabli dans l'Etat , l'espoir re-
trouvé en Algérie , l'union refaite dans la
nation , permettront aux pouvoirs pu-
blics de reprendre le cours normal de
leur fonctionnement.

Ref orme de I article 90
de la constitution

Mats ce ne serait rien que de remédier
provisoirement, tant bien que mal , à
un état de choses désastreux , si nous ne
nous décidions pas u en f inir  avec la
cause profonde de nos épreuves. Cette
cause — l'assemblée le sait et la na-
tion en est convaincue — c'est la con-
fusion et, par là même, l'impuissance
des pouvoirs.

Le gouvernement que Je vais former ,
moyennant votre confiance , vous saisira
sans délai d' un projet de réforme de
l'article 90 de la constitution , de telle
sorte que l'Assemblée nationale donne
mandat au gouvernement d'élaborer , puis
de proposer au pays, par la vole du réfé-
rendum , les changements indispensables.

Au terme de l'expose des motifs qui
vous sera soumis en même temps que le
texte, le gouvernement précisera les trois
principes qui doivent être , en France, la
base du régime républicain et auquel 11
prend l'engagement de conformer son
projet. Le suffrage universel est la sour-
ce de tout pouvoir. Le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif doivent être effec-
tivement séparés, de façon que le gou-
vernement et le parlement assument,
chacun pour sa part et sous sa respon-
sabilité , la plénitude de ses attributions.
Le gouvernement doit être responsable
vls-a-vls du parlement.

L'occasion solennelle d'organiser les
rapports de la Républiqu e française avec
les peuples qui lui sont associés, sera
offerte nu pays par la même réforme
constitutionnelle. Cette organisation nou-
velle, le gouvernemen t prendra l'engage-
ment de la promouvoir dans le projet
qu 'il proposera aux suffrages des Fran-
çaises et des Français.

Le» projets de loi votés,
les Assemblées se mettent

en congé
A partir de ce double mandat , à loi

conféré par l'Assemblée nationale, le
gouvernement pourra entreprendre la
tache Immense qui lui sera ainsi fixée.
Quant à mol, pour l'assumer, 11 me faut,
assurément et d'abord , votre confiance.
Il fau t, ensuite, que sans aucun délai
— car les événements ne nous en ac-
cordent pas — le parlement vote les pro-
jets de loi qui lui seront soumis. Ce
vote acquis, les assemblées se mettront
en congé Jusqu 'à la date prévue pour
l'ouverture de leur prochaine session
ordinaire. Ainsi le gouvernement de la
République , Investi par la représentation
nationale et pourvu , d'extrême urgence,.,¦ des moyens de l'action , pourra répondre '
de l'unité , de l'Intégrité, de l'Indépen-
dance de la France.

Aujourd'hui démonstration
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de la voiture qui a endommage une voi-
ture en sortant du parc, rue du Môle,
à Neuchâtel , le vendredi 30 mal 1958, à
17 h . 25, est priée de s'annoncer au
5 66 54. En cas contraire, plainte sera
déposée,

La conductrice

En ALGÉRIE , le DC-3 '« F.Tt.K.V. » af-
frété par la région mil i t a i re  d'Alger
et assurant la liaison Alger - Colomb-
Béchar - Tindouf s'est écrasé samedi
matin après avoir quit té  Alger. Les
14 occupants ont été tués.

En ITALIE , les représentants des
syndicats des gens de mer ont décidé
de mettre f in  à la grève qui durait
depuis 48 heures.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE ,
l'archevêque Makarios est arrivé au
Caire pour une visite d'une semaine.



NÉCROLOGIE

f Jaques-H. Clerc
Jaq ues-H. Clerc, qui est décédé subi-

tement mercredi dernier et dont les
obsèques ont eu lieu samedi, a fait
partie d'une génération à qui le pays
a demandé, de 1914 à 1918, du service
actif en élite, puis un effort important
d'adaptation au cours de l'entre-deux
guerres , enfin des besognes territoria-
les de 1939 à 1945.

Il fit son collège latin , son gymnase
et sa licence de droit à Neuchâtel , où il
porta les couleurs de Neocomia et de
Zofingue.

Sa carrière militaire fut bien rem-
plie. Il rallia le Jura au moment de
l'organisation des troupes frontières
avec son bataillon de carabiniers 2 ;
puis, lieutenamt-coloniel, il devint sup-
pléant du commandant territorial. Dès
1941 il servit dans les hauts états-ma-
jors pour devenir colonel commandant
territorial à la fin du service actif ; il
a participé à l'internement des troupes
françaises et polonaises en 1940. U a
laissé à tous le sens humain d'un chef
exigeant pour ses hommes et pour lui-
même.

Dans la vie civile , il a débuté comme
secrétaire des banquiers suisses , puis
s'est établi à Neuchâtel comme homme
d'affaires spécialisé dans la gérance des
fortunes . Ses qualités professionnelles
l'ont fait appeler par la ville à sa com-
mission des finances dont il était
membre depuis des décennies, à la
commission des fonds spéciaux et à la
commission des vignes. Il fut égale-
ment administrateur de Chatenay S. A.
et membre de nombreux conseil s d'ad-
ministration.

Enf in  la Société de musique de Neu-
châtel lui doit beaucoup. Il présida le
conseil d'administration de la manufac-
ture des Grandes orgues S. A. Genève.

C'est donc une forte personnalité que
Neuchâtel a perdu a-vec M. Jaques-H.
Clerc et son départ ne sera pas comblé
de sitôt.

Assemblée des délégués
de la Croix-Rouge suisse

Durant ce dernier week-end à Neuchâtel

Le temps radieux a accueilli et ré-
joui la nombreuse phalange des délé-
gués de la Croix-Rouge suisse en nos
murs.

Ils fuirent quelque d'eux cent trente à
procéder , le 31 mai dans l'après-midi ,
à la première prise de contact , aux tra-
vaux administratifs , aux nominations.
A propos de nominat ions , notre popu-
lation sera heureuse d'apprendre que le
Dr Gilbert DuPasquier a été nommé
vice-président de la Croix-Rouge suisse,
ce dont nous le félicitons.

Les délégués se rendirent ensuite à
la Rotonde et la vaste salle de cet éta-
blissement se remplit , dès 19 heures,
d'une assistance animée, détendue , ami-
calement disposée à jouir en commu-
nauté d'une soirée agréable. Les places
des convives étaient en outre marquées
de dons bienvenus , tant de la papete-
rie die Senrières que de la section lo-
cale de la Croix-Rouge , cette dernière
ayant doté ses hôtes de précieux remè-
des et vitamines, le tout présenté sous
un format merveilleusement réduit et
commode à emporter avec soi.

La soirée
Sous la présidence du Dr Nicati, le

dîner déroula ses savoureu x services.
De nombreuses personna lités du monde
médical , diplomatique , religieux , poli t i-
qui, étaient présentes. M. Nicati salua,
en particulier le mimisitire Jea n de Rham ,
(représen t ant le Conseil fédéral, MM.
Marcel Junod, membre du comité inter-
national de la Croix-Rouge , Henry Dun-
n.ing, secrétaire général die la ligue des
sociétés de Croix-Rouge , Philips , repré-
sentant le secrétaria t général dies ligues
de Croix-Rouge, etc. M. P.-Aug. Leuba,
conseiller d'Etat , M. Jean Liniger , con-
seiller communal , et, acclamé sponta-
nément, le vénérable doyen du corps
médica l suisse , président dès sa fonda-
tion de la Croix-Rouge neuchâteloise,
j'ai nommé le contemporain d'Henri
Dunant , le Dr Edmond de Reynier. M.
Leuba apporta le salut de l'Etat et de
la municipalité à l'assistance, puis , au
milieu d'un silence aussi respectueux
qu 'admiratif , le Dr de Reynier évoqua
l'histoire de la Croix-Rouge depuis sa
fondation quasi centenaire , moment où
lui-même avait trois ans... Doué d'une
mémoire prodigieusement claire, le cau-
seur de quatre-vingt-dix-huit ans fit la
nomenclature de toutes les guerres, de-
puis celle du Danemark vers 1865, à
celle, connue sous le nom de deuxième
guerre mondiale, en 1939, n 'omettant
aucun nom marquant , aucune personna-
lité neuchâteloise ayant travaillé tout ce
temps dans la Croix-Rouge.

D'agréables intermèdes vocaux et
rythmiques plurent fort à l'assistance.
Quelques ' fillettes , sous la direction de
Mlle Ketterer , évoluèrent avec grâce et
la composition , avec plusieurs en fants ,
de tableaux rythmiques tout ornés de
bulles de savon , était charmante.

Très en voix , les vingt chanteuses
et chanteurs groupés sous le nom de
« Chanson du pays de Neuchâtel > , diri-
gés par M. Schrriter, eurent , comme il
se devait , les honneurs de longs ap-
plaudissements et de rappels. Le réper-
toire de cet ensemble , où la qual i té
n 'attend point d'être quant i té , est fort
bien composé ; en outre , me t t an t  du
cœur et de l'a t ten t ion  h l'ouvrage , il
a t te int  à des effe ts  excellents . En f in
de soirée, le fusain et l'esprit d'Alex
Billeter , graphiste , s'unirent le plus
agréablement du monde pour nous don-
ner l'histoire préhistorique, horrifique
et quasi authentique des soins aux
blessés depuis les cavernes aux guerres
de religion. Pour arriver, bien heureu-
sement , aux soins modernes et aux per-
sonnali tés nombreuses — caricaturées
de main  de maître — qui tra vaillent avec
succès depuis le jour où M. Dunant  et
Guillaume-Henri Dufour mirent  sur
pied l ' inst i tut ion , aujourd'hu i interna-
tionale , de la Croix-Rouge.

L'assemblée du dimanche
Toujours sous la présidence de M.

A. von Albertini , le comité central et
les délégués siégèrent et travaillèrent
beaucoup, en cette matinée dominicale.
Louons , comme le fit tout le monde,
la belle décoration florale de la grande
salle des conférences, due au jardinier
de la ville. Le proche centenaire, en
19fi3, fit  l'objet de vœux , celui , entre
autres, d'une forte action de recrute-
ment, d' une propagande énergiquemcnt

menée. Des discussions nourries portè-
rent sur l'attribution , l'usage, l'affecta-
tion , par la direction de la Croix-Rouge
ou les sections , des fonds produits de
dons faits par des particuliers ou pro-
venant d' insti tutions diverses. L'on
parla beaucoup aussi — et valablement
toujours — de l'organisation des as-
semblées de délégués tous les deux ou
trois ans , par exemple, ceci, afin d'évi-
ter des frais parfois gros à la section
organisatrice. Mais l'on décida cepen-
dant, à l'unanimité, de con server l'ha-
bitude, agréable, des réunions aminuel-
les, ces réunions étant , après tout, une
juste récompense aux sections, un plai-
sir à elles offert , en reconnaissance de
leurs travaux. Puis il fut décidé , sur la
cordiale invitation du délégué lucer-
nois , que la réunion 1959 des délégués
aurait lieu à Lucerne.

Il appartenait au ministre de Rham
d'ouvrir la série des discours ; il le fit
avec grande aisance et cordialité , au
nom du Conseil fédéral ; M. Junod ap-
porta le salut , les félicitations du co-
mité international de la Croix-Rouge
au nom et à la place de M. Boissier,
absent . Les délégués et porte-parole du
secrétariat général de l'Aide suisse à
l'étranger , en firent autant , après quoi ,
clôturant cette assemblée, le président
du comité central présenta brièvement
un fi lm sur la protection civile en cas
de cataclysme infernal , et , sur ce petit
écran, commentées par d'excellents par-
leurs , les vues abominables de la
guerre future  firent une profonde et
durable impression sur les spectateurs,

Au palais DuPeyrou
Les ombrages du beau jardi n abritè-

rent tous les délégués. L'on fit  honneur
à la collation offerte par l'Etat et par
la ville. Chose merveilleuse — il faut
venir à Neuchâtel pour voir ça — le
soleil au ciel et les « étoiles • dans nos
verres rivalisaient ensemble d'heureu-
ses et brillantes clartés. Sur le perron
de ce logis patricien , il appartenait à
M. Jean Liniger de souhaiter la bienve-
nue à nos visiteurs de toute la Suisse.
Il le fi t  avec un sens pl aisant et spiri-
tuel de l'opportunité , comparant —
pour les unir  — le sens individualiste ,
particulariste de notre caractère à nos
aptitudes à comprendre , à assimiler les
idées, les mouvements internationaux.
Ainsi se déroulèrent ces journées prin-
tanières, des délégués suisses de la
Croix-R ouge.

M. J.-C.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 mai. Loosli , Jean-

Philippe , fils de Paul-Albert-Philippe,
facteur postal à Neuchâtel , et de Gio-
vanna, née Rucchin ; Kunz, Jacqueline,
fille de Pierre-Michel, relieur à Neuchâ-
tel, et de Gabrielle-Rlna , née Reymond.
23. Burla, Daniel , fils d'Alfred, agricul-
teur à Cudrefin , et de Monique-Josiane,
née Burnier ; Jakob, Ernst , fils d'Ernst ,
agriculteur à Anet , et de Marie , née
Steiner ; Borer , Pierre-René, fils de Bru-
no-Alphonse, commerçant à Neuchâtel ,
et d'Adriana , née Fant. 24. Sandoz, Mo-
nique , fille de Roland-Gaston, viticulteur
à Neuchâtel , et de Ruthll, née Ryter ;
Romanens, Christiane, fille de Jacques-
Daniel , employé de bureau à Colombier,
et de Michelle-Suzanne, née Millier ; Su-
nier , Marie-France , fille de Charles-Al-
fred, agriculteur à Nods, et de Dorette-
Jeanne, née Naine ; Schwab, Peter-Paul ,
fils de Paul-Gottlieb , mécanicien à Neu-
châtel , et de Heidi , née Pfister. 25.
Rossettl , Philippe , fils d'Emile-Albert,
technicien à Cormondrèche, et d'Anna-
Elisabetha , née Wettsteln ; Herzog, Ca-
mille-Marguerite , fille de Jean-François-
Maurice , psycho-technicien à Neuchâtel ,
et d'Yvonne-Marguerite, née Devaud. 26.
Schmùtz, Ariane, fille de Leo-Jean, mé-
canicien à Auvernler , et d'Yvonne , née
Wickl ; Slngelé, Joslane-Héléne, fille
d'André-Marcel , agriculteur aux Vieux-
Prés, et de Berthe-Hélène, née Hoff-
mann. 27. Hummel . Eric-Roland , fils de
Roland-Wtlly, peintre en voitures à Neu-
châtel , et de Madeleine-Josette , née Sta-
hel ; Anastasio, Giovanni , fils de Vlto-
Antonio, manœuvre à Neuchâtel, et
d'Armlda, née Lonna.

Le Conseil communal demande au
Conseil généra'] un crédit die 125,000 fr.
pour couvrir des dépenses d'améliora-
tion des installations de la patinoire
de Monruz. Ces améliorations consis-
teront dams la construction d'un deu-
xième bac à saumure destin é à aug-
men t er la réserve de froid et à met-
tre _ la patinoire à l'abri d'une avarie
toujours possible ; le remplacement
d'un évaporetur , qui date de la créa-
tion d'e la patinoire en 1931 ; l'amé-
nagement de la caisse principale et
des W. C. die la plage, de manière à
éviter le « resquillage » ; la construc-
tion d'un hangar pour le matériel.

L'exécutif propose de faire supporter
la dépense par le compte extra-budgé-
taire « centre sportif », lequel s'amor-
tit chaque année par le supplément de
la taxe SUT les spectacl es.

Un crédit pour améliorer
les installations
de la patinoire

Ohservatolre de Neuchâtel. — 31 mal.
Température: moyenne: 14,2; min. : 8,0;
max.: 19,4. Baromètre : moyenne: 720,8.
Vent dominant : direction: est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert à
nuageux, clair à partir de 16 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juin.
Température: moyenne: 17,1; min. : 9,5;
max.: 23,3. Baromètre : moyenne: 720,2.
Vent dominant: direction: est-sud-est;
force : calme à faible. Etat du ciel: clair,
nuageux de 13 h. 45 & 17 h. 30.

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

Niveau du lac, 31 mal, à 6 h. 30 : 428.70
Niveau du lac. du 1er juin à 7 h. : 429.69

Prévision s du temps. — Pour toute
la Suisse : Chaud et en général beau.
Dana l'après-midi quelques averses ou
orages locaux, par places en plaine tem-
pératures un peu supérieures à 25 degrés.

Observations météorologiques

CHAMRRELIE»
Un cycliste grièvement blessé

Hier soir à 20 heures environ , M.
Hans Buhler , né en 1931 et domicilié
à Corcelles, qui circulait à vélomoteur
au carrefour de la Gare , a subitement
perdu la maîtrise de son guidon et est
allé se jeter contre un arbre en bor-
dure de la chaussée. Relevé avec des
contusion sur tout le corps et une
fracture probable du crâne, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

VAUMARCUS- VERNÉAZ
Une jeep happée par une auto
(c) Samedi matin peu après 7 heures,
une jeep appartenant à une entrepri-
se d'e Sa int-Aubin , suivie d'une auto
portant plaque bâloise qui roulait a
viv e allure, fut  happée par cette der-
nière au moment où le conducteu r bi-
furquait à gauche pour s'engager dans
le chemin conduisant au bord du lac.

Le choc fit pivoter la jeep sur place
tandis  que l'auto tamponneuse allait
s'emboutir à quelques 50 mètres plus
loin contre la barrière nord de la
route canton aile.

Le conducteu r de la jeep ainsi que
les occu pants de la voiture , un cou-
ple et deu x enfants , n 'oint eu aucun
mal . Les dégâts matériels sont par
contre imp ortants.

23- ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE LA FÉDÉRATION SUISSE

Samedi et dimanche à Neuchâtel

des inspecteurs et agents d assu rances
Le mois de juin est le mois des con-

grès. Il y en aura plusieurs , ces pro-
chains jours dans notre ville, choisie
volontiers grâce A la beauté de son
site, par les sociétés suisses pour y
tenir leurs assises annuelles.

Nous avons déjà eu le plaisir de
recevoir , samedi et dimanche , la Fé-
dération suisse des inspecteurs et
agents d'assurances, qui tenai t  sa 23me
assemblée des délégués. Jeune encore
— cela se ressentait à l'allure des dé-
bats — cette sympathi que association
avait la chance d'avoir à sa prési-
dence M. Walter Tress , président
d'honneur et fondateur  de la F.S.LA.A.
et rédacteur en chef du « Courrier
suisse des assurances ». M. Tress , qui
a du sang espagnol dans les veines ,

'mena son monde avec une autorité
ferme et souriante à la fois et c'est
grâce à lui qu 'un ordre du jour très
copieux put être épuisé à l'heure pré-
vue. Tout l'après-midi de samedi et
la matinée de dimanche , les délégués
travaillèrent d'arrache-p ied , avec un
entrain et un sérienx remarquables
pour l iquider  certaines questions fort
importantes qui touchent à la struc-
ture même de leur société.

Les travaux
Il y avait , tout d'abord , une com-

municat ion du comité central infor-
mant l'assemblée que des réclamations
nombreuses lui parviennent au sujet
de gens qui commettent des actes ré-
préhensibles. Jusqu 'à présent , la pos-
sibilité d'agi r  efficacement contre de ,
tels procédés a fait  défaut et les re-
marques adressées aux employeurs à
ce sujet sont restées lettre morte. Aus-
si, les délégués ont-ils décidé de de-
mander à leur comité central de re-
voir toute cette affa i re  et de s'enten-
dre avec les agents généraux pour
mettre un terme aux abus.

Une proposition de la section des
deux Bâle de préciser dans les statuts
que des membres qui ont appartenu
depuis de longues années à la F.S.I.
A.A. et qui ont été nommés agents gé-
néraux puissent rester membres actifs ,
s'ils ont prouvé avoir sauvegardé les
intérêts du service externe , et une pro-
position de la section vaudoise sur le
même objet , ont provoqué une discus-
sion qui a absorbé presque toute la
séance de samedi , malgré sa longueur,
puisque cette assemblée a duré cinq
heures d'horloge. Finalement , le statu
que a été maintenu.

Une proposition de Berne et de Zu-
rich de fixer à neuf le nombre des
membres du comité central a été ac-
ceptée ainsi qu 'une autre proposition
des mêmes sections disant que le co-
mité  central devra , pour le cas où le
secrétaire général résilierait  ses fonc-
tions, exam iner si le secrétariat est
à confier à une personnali té hors de
la fédération , à un avocat par exem-
ple , avec voix consultative et droit de
faire des propositions.

Une autre question , qui préoccupe
beaucoup les délégués , est celle de la
formation professionnelle. Elle a été
longuement débattue , au cours du con-
grès lui-même, et au cours des repas
qui réunissaient les délégués. Il en
ressort que le désir ardent des mem-
bres de la F.S.LA.A. est de voir cette
formation professionnelle sérieusement
développ ée af in  de valoriser les fonc-
tions des inspecteurs d'assurances,
fonctions qui ne sont pas toujours
précédées d'une préparation suffisan-

te. Ce sera une des tâches du comité
central d'étudier ce problème impor-
tant.

Il ressort des débats de ce 23me con-
grès de la F.S.I.A.A. que cette fédéra-
tion cherche à rendre ses bases pro-
fessionnelles plus solides et l'on sent
que chacun a à cœur de travailler
dans ce sens.

Le congrè s a été ouvert , samedi ,
dans la salle du Grand Conseil , par
une allocution de bienvenue de M. A.
Aellen , président de la Section neu-
châteloise, qui s'est donné beaucoup
de peine pour qu 'il soil une  réussite
et qui s'est révélé excellent organisa-
teur. Les délégués ont rendu hommage
à leur président central , M. S. Cam-
p iche , décédé le 5 mars dernier. Us
ont élu , comme nouveau président
centra l, M. Paul Brack, de Lausanne.
Les cinq membres du comité qui accep-
taient  de prolonger leur manda t , ont
également été réélus. Il leur a été
adjoint  trois nouveaux membres , MM.
Brùcker, de Zurich , qui devient  pre-
mier vice-président ; Vuil leumier , de
la Chaux-de-Fonds , qui devient deuxiè-
me vice-président , et Gut , de Berne.

Les congressistes ont écouté avec
un vif intérêt un rapport circonstan-
cié de leur secrétaire central , M. Ber-
nasconi , qui a donné connaissance du
résultat des travaux de la commission
d'organisation profess ionnel le , de l'en-
quête sur les conditions d'engagement ,
du projet de convention pour combat t re
les « provisions » et sur le programme
d'activité pour 1958. Il a conclu sur
une note opt imiste , car des membres
nouveaux et pleins d'enthousiasme
viennen t renforcer la cohorte des mem-
bres anciens.

Les divertissements
A près la journée de samedi , les

délégués ont été reçus à l'hôtel de
ville par nos autorités locales qui , par
la voix de M. Paul Dupuis , conseiller
communal, leur ont souhaité la bien-
venue et offert un vin d'honneur. Une
charmante soirée se déroula ensui te
à l'hôtel City, mais ne se prolongea
point outre mesure, car, de bonne
heure, dimanche, les délégués repre-
naient leurs travaux. . U était onze
heures exactement quand le président
put déclarer le congrès clos. Et les
délégués se retrouvèrent à la salle des
Chevaliers où, en dégustant un verre
de Neucllàtel , ils eurent le plaisir  d'en-
tendre M. Jean-Pierre Porchat, chan-
celier de la Républi que, leur adresser
des paroles de bienvenue au nom du
gouvernement neu châtelois.

Grâce au temps très favorable, les
délégués purent, ainsi que leurs épou-
ses, faire une magnif i que promenade
en bateau et être reçus à la p lage de
Cortaillod où les autorités de la com-
mune  représentées par M. Lavanchy,
conseiller communal, leur adressèrent
quelques paroles très cordiales et leur
offriren t un verre pétillant d'e ce char-
mant coin de notre vignoble. Puis uni
déjeuner au restaurant du Vaisseau où
de nombreux discours , chaleureux au-
tant que spirituels , furent prononcés , et
quel ques menus cadeaux remis aux dé-
légués et à leurs épouses;

Le président de la section neuchâte-
loise, M. Aellen , mit un terme à ces
deux belles journée, favorisée s par un
temp s radieux , et souhaita aux dé-
légués un bon retour dans leu r fover." N.

<Yen a p oint comme nous !>
LES SPE CTA CLES

Le « Quatre-Mâts » de Jack Rollan a
jeté l'ancre à Neuchâtel. La c première »
a eu lieu samedi soir et quoi qu'on
puisse penser de ce spectacle — per-
sonnellement nous en pensons du bien
— on doit saluer bien bas l'esprit d'en-
treprise de son animateur. Lancer sur
les routes de Suisse un cirque avec une
troupe de cent personnes, sans oublier
les chevaux et les bœufs, pour faire
rire les foules avec la vie intime des
hommes des cavernes et les états d'âme
die Divico, c'est proprement tenter le
dial>le. Oh 1 un diable bien helvétique
et très respectable, mais d'autant plus
dangereux, peut-être.

La seule criti que sérieuse que l'on
puisse faire à « Y en a point comme
nous ! » c'est que c'est long, très long,
comme notre histoire suisse. Et quand ,
comme avant-hier, la technique mo-
derne (que l'on ut i l ise  pour « goriller »
le passé), fait l'école buissonnière et
retarde de près de quarante minutes
le lever du rideau , on pense comme nos
aïeux que les plaisanteries les plus
courtes sont les meilleures. Cette im-
pression de longueur provient sans
doute des diff icultés que Jack Rollan
a éprouvées à transposer sur un vaste
plateau des sketches qui avaient été
conçus primit ivement pour le micro
de Radio-Lausanne. L'auteur a dû re-
créer son œuvre et on voit bien que
sous le chap iteau d'un cirque l'idéal
est d'arriver à équilibrer les scènes
parlées et les scènes à grande figu-
ration , avec mouvements et musi que.
Cet équilibre n'a pas toujours été at-
teint , notamment dans la deuxième
partie (il y en a trois), où les rois
fainéants incitaient le public à la las-
situde. Jack Rollan aurai t  très bien
pu , sans déflorer son spectacle , sup-
primer certains épisodes et accélérer
ainsi le rythme des différents tableaux ,
élément essentiel dans une si vaste
évocation.

U n'en reste p ĵ s moins qu ' « Y en
a point comme . J U S  ! » contient de
quoi amuser constamment le public ,
du début à la f in .  Jack Rol lan se ta i l l e

la part du lion dans la distribution,
présentant, dans la tradition des chan-
sonniers, son spectacle, puis le com-
mentant  tout au long, et enfin y in-
carnant les rôles princi paux, que ce
soit Adam , le directeu r de la chorale
des hommes des cavernes, Jules César,
le troubadour et le Welsche égaré à
Berne. Les allusions anachroni ques
fou rmi l l en t  dans le texte, et aussi des
nota t ions  justes sur le tempérament
helvéti que et les travers éternels de
populat ions parmi lesquelles les Vau-
dois cultivent avec fidélité leu r jard in.
On parl e aussi des Genevois et même
des Neuchâtelois (remercions l'auteur
d'avoir fait acclamer par ses Burgon-
des ou ses Francs le vin de l'hô pital
Pourtalès !).

Les scènes à grande figuration , mê-
lant  nos ancêtres à un essaim de girls ,
sont étonnantes , avec leur déploiement
de foule, leurs cortèges à cheval ou en
chars à bœufs, avec leurs ballets, leurs
chœurs. La patte de l'auteur se fait
légère dans la « Samba de Divico », le
« Tango de Jules (César) », ou elle se
fai t  p ittoresque et un brin sentimen-
tale dans le chœur excellent t La lé-
gende du Gruyère à trou s », ou celui
des « Chasseurs de di p lodocus ».

Au final , la tète farcie de philoso-
phie helvéti que burlesque et de visions
hautes en couleurs , le spectateur cons-
tate que notre histoire n'a pas été mal-
traitée, mais plutôt égrati gnée, et cela
grâce à un auteur  qui , cette fois-ci , a
préféré l 'humour j oyeux au trait caus-
tique et atrabilaire (dont par expé-
rience il sait aujourd'hui qu 'il ne lui
réussit pas). Et app laudissons tous les
acteurs , l'équipe des Faux-Nez, les girls
du ballet , les f igurants , le metteur en
scène A pothéloz , les auteurs du dispo-
sitif scénique et des costumes , André
Paette et Paul-André Perret , l'orchestre
et son chef Mario Salerno, bref tous
ceux qui ont eu l'audace de se lancer
dans cette galère qui a nom « Quatre-
Mâts » et qui vogue sous des vents fa-
vorables.

D. BO.
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I LE MENU DU JOUR
| Potage viennois ï

Nouilles au beurre t
î Blanquette d'agneau |î Oranges et bananes à la marchande t
I ... et la manière de le préparer t
t Oranges et bananes à la marchande. ï
i ¦—¦ Peler les oranges et les bananes X
I et enlever la peau cotonneuse des î
| oranges ; couper les oranges en fines |
| tranches, les bananes en tranches i
î dans la longueur. Paire un sirop de :
X vin blanc, d'eau , de sucre et de va- X
| nille. Faire cuire un moment, lais- |
| ser refroidir, ajouter du marasquin |
I et du kirsch. Ranger les bananes en 1
X forme de grosses marguerites et par- X
X dessus les oranges coupées. Puis x
? verser le sirop dessus. |

Collision
entre deux motocyclettes

Deux motocyclettes sont entrées en
collision hier à 13 h. 15, suir la route
d'es Gorges, au carrefojj r de Vauseyon.
Un motocycli ste venant de la ville se
dirigeait vers Peseux où il est domi-
cilie, lorstpi 'aiu carrefour de Vauseyon,
il fut heurté à l'avant gauche de son
véhicule pair un second motocycliste
qui venait de Peseux et.qui roulait en
direction de la route des Gorges . L'en-
fant du premier motocycliste, âgé de
15 ans , assis à l'arrière, a été légère-
ment blessé. Dégâts aux deux véhicules.

LES ACCiDEN TS

m*%w*%%%w***%%%%%w*%***%*****************%%%^
Seigneur , & qui lrlons-noua ?
Tu ae lee paroles de la vl<

étemelle.
Jean 6 : 63.

Madame Simone Richard-Clottu et
ses fils Denis et François, à Orbe el
à Rome ;

Monsieur et Madame Bernard Glotte
et leur fils Rémy, à Saint-Biaise;

Madame Denise Mcyer-Clottu et te
en fants : Janine , Marianne et Robert
à Buenos-Aires ;

Mademoiselle Emma Trolliet , à Lau
sanne;

Monsieu r Daniel Trolliet , à Thonon
Monsieur Charles Trolliet , à Lau

sanne ;
Madame Louis Trolliet , à Genève
les familles Trolliet , Clottu et alliées
ont le chagrin de faire part du décè

de

Madame Georges CLOTTU
née Aline TROLLIET

leur bien-aimée mère, belle-mère
grand-mère , arrière-grand-mère, sœur
belle-sœur, tante  et parente , que Dj et
a reprise à Lui ce jour , dans sa 82nn
année.

Saint-Biaise , le 1er juin 1958.
(Rue du Temple 6)

L'enterrement aura lieu le mard
3 ju in , à 13 h. 30. Culte pour li
fami l le  à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par

T
Madame et Monsieur Henri Cler

geau , à Mont luel  (Ain )  ;
Monsieur et Madame Max Jordai

et leur fils Bernard ;
Monsieur Alexis Gauvain , à Boml

et son fils Pierre ;
Madame Ida Werner-Vielle et se

enfants  ;
Monsieur Jean Jordan , à Londres ;
Mademoiselle Suzanne Jordan ;
Madame et Monsieur Fulvio Toma

selli , à Nervi ;
Madame Yvonne Zanni ;
Mademoiselle Margrit  Muller , sa trè

dévouée gouvernante depuis 28 ans i
son service ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire par

du décès de
Monsieur

Bernard JORDAN-VIELLE
Chevalier de l'Ordre

de Saint-G'régoire-le-Grand
leur bien cher père , beau-père , grand-
père , oncle , grand-oncle , parent et ami
enlevé à leur affect ion , dans sa 92m(
année , muni des sacrements de l'Eglise

Neuchâtel , le 31 mai 1958.
(Tivoli 10)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 3 ju in , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud) .

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 10 h. 15.

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

Le comité du Cercle catholique d
Neuchâtel a le regret de faire part d
décès de "<;.-

Monsieur Bernard J0RDAÎ
membre fondateur et membre hono
raire du cercle.

R. 1. P.

Ne craina point, crois seulement .
Marc 5 : 36.

Mademoiselle Lucie Rôthlisberger ;
Monsieur Jules Rôthlisberger ;
Mademoiselle Violette Rôthlisberger ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part qu 'il a plu à Dieu de reprendre
a Lui leur très chère sœur, tante et
parente,

Mademoiselle

Julia ROTHLISBERGER
enlevée à leur tendre affection , le
31 mai.

Cortaillod , le 31 mai 1958.
(Coteaux 45)

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui orolt en moi vivra
quand même U serait mort.

Jean 11 : 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 juin , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour. Jér. 15 :9.

Monsieur et Madame Albert Probst ,
à Marin ;

Madame et Monsieur Yves Reymond-
Probst et leurs enfants , à Alens ;

Mademoiselle Madeleine Probst, à Ma-
rin ;

Mademoiselle Nelly Probst , à Marin ;
Monsieur Constant Monnier , à Marin ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de leur cher fils , frère,
petit-fils et parent ,

André PROBST
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
16me année.

Marin , le 30 mai 1958.
L'ensevelissement aura lieu lundi

2 juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1905 a
le pénible devoir de taire part du
décès de

André PROBST
fils de Monsieur Albert Probst.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu lundi ,
à 13 h. 30.

Le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier a le regret de faire part du décès

André PROBST
fils de Monsieur Albert Probst , conseil-
ler communal. •»

Marin , le 31 mai 1958.

LES BELLES COUR ONNES

M^N BUKKI
Tél. 5 46 60 SEYON 30

LES VERRIÈRES
Ee centenaire

de « L'Echo de In frontière »
(c) La célébration du centenaire de la
fanfare « L'Echo de la frontière » a plei-
nement réussi. De très nombreux Verrl-
sans et une foule de participants venus
des villages voisins se trouvaient aux
Verrières à l'occasion de cet anniversai-
re dont toutes les manifestations ont eu
un très grand succès. Nous aurons l'oc-
casion d'évoquer prochainement dans ses
détails le déroulement rie nette fête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Toi d'une automobile

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deu x jeunes gen s ont volé une
automobil e à Neuchât el. Us se sont
ensuite rendus à la Chaux-die-Fondis où
ils ont visité des établissements pu-
blics. Dimanche matin , à 5 h. 20, ils
ont qui t té  la v i l l e  par la rue de l 'Hotel-
de-Ville.  Arr ivés  aux Croscttes , i ls
ont manqué le tournant du tunnel sur
lequel passe la voie du chemin de fer.
Le véhicule est monté sur le trottoir
et s'est écrasé contre la muraille. Les
deux jeunes gens l'ont abandonné
(l'avant est complètement enfoncé ) et se
sont enfuis. La police a identifié les
deux malandrins dont le domicile est
à Neuchâtel. Leur arrestation ne sau-
rait tarder.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.38
coucher 20.17

LUNE lever 20.53
coucher 05.18

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
Se f e ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Hier a 11 heures, M. René Marietta ,
né en 1907, plâ trier-peintre, roulait en
scooter à la rue des Parcs en direc-
tion est-ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 52, il ent ra violemment
en collision avec une fourgonnette qui
quitta it son stationnement. Transporté
à l'hôpital des Cadolles pair l'ambu-
lance de la police, M. Marietta souf-
fre d'urne commotion , de bl essures aux
mains et d'une fracture probable du
bras dro it .

Léger accrochage
Un accrochage entre deu x fourgon-

nettes s'est produ it samedi à 11 h. 20,
au nord-est de la place du Port. Les
deux véhicules ont subi des dégâts
matériels.

Un motocycliste blessé
Alors qu 'il circulait en motocyclette

à l'avenue du 1er-Mains, samedi à 12 h.
20, M. Il ino del Fabro , Italien, né en
1932 et domicilié à Neuchâtel , entra
en collision avec une voiture qui quit-
tait le stop de la rue Pourtalès. Se
plaignant de douleurs dans le ventre
et dans le dos, M. del Fabri a été
conduit à l'hôpital Pourtalès pair l'am-
bulance de la police.

Deux voitures endommagées
Hier à 11 heures, un habitant de

Neuchâtel roulait en voiture à la rue
des Charmetfies , d'est en ouest. Arrivé
à- la hauteur du No 12, et voyant ve-
nir une autre auto en sens inverse,
il s'arrêta au milieu d'e la route pour
laisser le passage à des piétons. La
seconde voiture pair contre ne s'arrêta
pas et vint heurter violemmen t la
première. Il n 'y a pas de blessés,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Tamponnement
de deux voitures

Un automobil iste de Neuchâtel rou-
lait samedi au faubourg de l 'Hôpital ,
à 18 heures, en direction du centre.
Pour pouvoir en trer dans son garage,
il se déplaça vers le centre de la
chaussée. Une voiture qui le dépassait
alors par le côt é droit heurta le pre-
mier véhicule. Dégâts matériels.

SERRIÈRES
Rrûlée à la suite
d'une explosion

Une ha*bitante de Serrières, Mme
Tempelhof , née en 1917, se trouvait
samedi matin au chalet du Cottage, à
la Tourne , lorsque à 8 h. 30 environ , la
bouteille de butagaz qu'ell e Utilisait a
fait explosion. Brûlée sur tout le corps,
Mme Tempelhof a été transportée à
l'hôpital die la Providence par l'am-
bulance de la ville.

Un gymnaste blessé
Un gymnaste âgé de 28 ans, M. Ray-

mond Chauleras, domicilié aux Ponts-
de-Martcl , a fa it une chute hier à
16 h. 25, sur le terrain de sport de
Serrières. Souffrant d'une fracture
probable de l'épaule droite, il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.

Une violente collision


