
Une mesure
pour rien

La politique scolaire
à Neuchâtel

LE 
rapport du Conseil communal sur

la politique scolaire, sera discuté
ce soir par le Conseil général.

On peut s'attendre a de nombreux
commentaires ei à un renvoi à une
commission. Ce rapport, en effet, a sa
'conclusion pratique dans un projet
d'arrêté frappant de mort l'école su-
périeure de jeunes filles. Cela pour
une économie de quelque 27.000 fr.
sur une charge de près de 3 millions
et demi de francs pour l'instruction
publique à Neuchâtel. La disproportion
de ces chiffres suffit à elle seule déjà
k susciter la réflexion.

X X X
La rapport du ConseH communal est

un document assez insolite dans nos
coutumes communales. L'exécutif, rap-
pelons-le, s 'était inquiété, ce qui est
fort légitime, du montant des dépenses
faites pour l'instruction publique, mon-
tant qui, a cause de l'autonomie des
commissions d'écoles, ne p e u t  être
réduit , comme los autres sections de
l'administration communale, lors de
l'établissement du budget de la ville.
Il a entrepris une étude de ce pro-
blème, ef pour ce faire, il a désigné
une commission consultative, dont les
membres ont fonctionné, en quelque
sorte, k titre d'experts au service de
la direction de l'instruction publique.

D'habitude, l'exécutif prend ses res-
ponsabilités. En l'occurrence, le Con-
seil communal a associé très étroite-
ment les experts k son étude, de sorte
que, à lire le rapport, on ne sait plus
irès bien quelles sont les conclusions
de la commission et celles du Conseil
communal. Notre malaise s'accroît en
lisant que les considérations faites par
le Conseil communal « ont été déduites
des réponses » des membres de la
commission. Sommes-nous dans un ro-
man policier ? Il aurait été plus simple
que la commission fasse un rapport
a ' l'intention de l'exécutif, mais elle
s'y esl refusé, et chaque commissaire
a répondu à 9 questions. Sommes-nous
à l'émission radiophonique « Question-
nez, on vous répondra » ?

X X X

On sent très bien que les commis-
saires ne pouvaient établir un rapport,
parce que le problème leur était mal
présenté. Par exemp le, ils ont dû être
quelque peu éberlués que le Conseil
communal leur mette à disposition une
« hypothèse de travail » de ce genre :
renonciation a foute construction pour
les écoles primaires, suppression de
l'école professionnelle de jeunes filles,
réduction des effectifs de l'école supé-
rieure de commerce, suppression de
l'école de mécanique, suppression de
l'école de droguerie. Le fait marne
d'imag iner telle hypothèse dénote un
défaitisme que l'on a peine a croire
de la part d'une autorité k la fêfe
d'une « ville d'études », à une époque
où l'unanimité règne quant au déve-
loppement de la formation profession-
nelle.

X X X

Cela nous mènerait trop loin d'ana-
lyser de près ce rapport, dont notre
journal a donné, il y a quelques jours,
les grandes lignes. On sait que foute
cette étude a abouti k la proposition
faite au Conseil général de décider
la suppression à partir de l'année sco-
laire 1961-1962, de la section du
baccalauréat a l'école supérieure de
jeunes filles .

Périodiquement, le sort de l'école
supérieurs ) de jeunes filles est mis en
jeu, et cela ne lui a pas fait du bien.
Nos écoles se passent fort bien d'une
telle publicité k rebours. Aussi, tout
esprit é q u i t a bl e  trouvera inélégant
qu'après avoir mis en question l'exis-
tence d'une école, une autorité vienne
reprocher à celle-ci de ne pas se
développer ef la considérer comme un
« luxe superfétatoire ». Il y a, dans
cette expression, d'abord un pléonas-
me, et puis un sarcasme que les pa-
rents des élèves ne peuvent laisser
passer sans protester vigoureusement.
Car, proposer la suppression d'une
section à l'école supérieure de jeunes
filles, c'est condamner ce qui en restera ,
soil la section de préparation aux
carrières féminines. Ce prétendu luxe
coule à la ville 27.000 fr., alors que
les p a r c o m è t r e s  inemp loyables ont
laissé un trou de 25.000 fr. Nous
ririons de celte différence de régime
s'il ne s'ag issait de l'instruction de
nos enfants.

X X X

El puisque toute cette « affaire » dite
de politique scolaire , n'avait pour but
qu'une question budgétaire, il n'est pas
sans intérêt de savoir qu'en 1924, les
dépenses scolaires étaient couvertes par
la commune pour le 64,58 %, et en
1959 pour le 59,32 %. Pour la seule
école professionnelle de jeunes fil les ,
qu'on veut liquider, la charge commu-
nale a passé de 47 à 38 %.

Le Conseil communal écrit dans son
rapport qu'actuellement les dépenses
pour l'instruction publique sont suppor-
tables. Alors pourquoi proposer une
économie de 27.000 fr. ? La proposition
est ici absolument « superfétatoire ».

Daniel BONHOTE.

Tandis que s'accroît le nombre des victimes

SANTIAGO-DI -CHILI (A.F.P. et U.P.I.). La terre a tremblé
de nouveau avec violence à Ancud, ville de 30.000 habitants de
l'île de Chiloe, à 1 h. 25 GMT, dans la nuit de samedi à dimanche.

La population en proie k la panique
a abandonné les maisons. On ignore
encore s'il y a des victimes. De nom-
breuses secousses de moindre intensité
avaient été ressenties durant toute la
journée de samedi.

Encore une secousse
Une nouvelle et forte secousse teJju-

rique a, été ressentie à 3 h. 45 (locale)
diaôns la zone comprise entre les vittes
de Chillan et Teroutso, dams la région
die Coneepcion. à 650 km. au sud de
Santiago.

La secousse a interrompu les com-
munications téléphoniques et ferroviai-
res et a provoqué l'effondrement d'un
certain nombre d'édifices déjà détério-
ré» par les précédents séismes.

Ee nombre des morts
Selon les chiffres officiels , les trem-

blements de terre qui omt secoué le
Chili pendant toute une semaine et les
raz de marée qui les omt accompagnés
ont fait au total 1898 morts et 2570
disparus. i3ependiainit, ces chiffres ne
tiennent pas compte des Informations
les plus récentes et, d'après la statis-

tique tenue par l'U.P.I., M y aurait en
fait 5717 morts et disparus.

Bilan du raz de marée
au J u p o n

TOKYO (U.P.I.). — Devant la Cham-
bre basse du Parlement japonais, M.
Murakamii, ministre de la comst/nuctioin,
a dressé le bilan . suivant du raz de
marée qui a dévasté mardi dermier les.
côtes japonais es :

Cent meoiif morts, 29 diisipairus, 856
blessés, 3204 maisons endommagées ou
emportées, 167.442 sans-abri, 47,4 mil-
lions de dollars de dé gâte.

La terre tremble
toujours au Chili

L'assouplissement du contrôle des loyers
accepté par le peuple suisse

- Par 431.986 voix contre 125.120 -

Tous les Etats approuvent le compromis f édéral - Faible participation au vote

Le scrutin vu de Berne...
De notre correspondant :
Le résultat du scrutin n'a guère sur-

pris au Palais f é d é r a l, sinon par l'am-
p leur de la majorité acceptante . On
savait que le compromis péniblem ent
élaboré par les Chambres ne soulève-
rait aucun enthousiasme , et qu 'en con-
séquence , les abstentions seraient nom-
breuses, p lus nombreuses que lors des
deux votes précédents sur des disposi-
tions analogues.

En 1952, on avait retiré des urnes
plus de 780.000 bulletins et 56,4 % du
corps électoral avait donné son avis.
En 1956 , avec 700.000 votants , la par-
ticipation attei gnait presque 50 %. Elle

Oui Non
Zurich 127,876 26,888
Berne 54,086 12,073
Lucerne 15,812 3,472
Uni 2,920 871
Schwyz 5,080 2,487
Obwald 1,196 271
N i d w a l d  1,943 542
Glaris 3,705 798
ZOUR 2,423 545
Fribourg 7,571 1,385
Soleure 12,632 3,196
Bâle-Vi l le  16,522 3,408
Bâle-Campagne . 8,627 1,915
Schaffhouse 9,745 2,188
Appenzell ( Ext.) 5,092 2,261
Appenz e l l  ( I n t . )  795 223
Saint-Gall . . . .  32,599 10,483
Grisons 12,055 2,308
Argovie 47,260 15,630
Thurgovie  18,513 5,901
Tessin 7,775 1,194
Vaud 15,434 11,141
V a l a i s  5,590 1,069
Neuchâtel .. 6,338 6,212
Genève 10,397 8,659

Total 431,986 125,120

Cantons acceptants : 25.
Canton s rejetants : 0.
Participation au scrutin : 37,6 %.

est descendue cette fo i s  au-dessou s de
38 %.

C'était bien sur l' indi ff érence de*
électeurs que comp tait d' ailleurs la
double opposition , unissant l ' extrême-
gauche avec, dans son sillage, une
bonne partie des socia listes romands
et certains tenants du libéralisme
économi que , pour obtenir au moins
un succès d' estime .

Les uns et les autres sont déçus.
Rappelons qu 'en 1952 , c'est près de
300.000 citoyens qui s 'étaient opposés
au maintien du contrôle des loyer *,
et 157.000 il y a quatre ans.

Comme en 1956 , tous les Eta ts accep-
tent , alors qu 'en 1952 , on comptait six
cantons opposants.

Ainsi , le souverain n'a pas suivi la
politi que du p ire. Il a compris qu 'un
vote négati f  ne ferai t  que le jeu des
démagogues . A cet égard , le vote des
cantons industriels de la Suisse alé-
mani que est sign i f i ca t i f .

Zurich , Argovie , Bâle-Ville , Soleure,
Scha f fhous e  donnent d'énormes majo-
rités en faveur  du projet.

Mais la lut te  n 'est pas terminée. Il
s 'agira de fa ire  voter , par les Cham-
bres , l' arrêté d' exécution et de prépa-
rer le f onct ionnement  de la x surveil-
lance des loyers », là où elle rempla-
cera le contrôle.

... et à Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel est, de tous

les cantons suisses, celui où la diffé-
rence entre les oui et les non est la
moins accusée : 6338 contre 6212 (voir
le tahleau des résultats par commune
en dernière page). Cela t ient  au fait
que nos socialistes , à l ' ins tar  des so-
cialistes vaudois , mais contrairement
à l'attitude des socialistes suisses,
avaient  recommandé le rejet du com-
promis fédéral estimé par eux comme
fa i san t  la part trop belle à l'assou-
plissement du contrôle des loyers . Ce
comportement , ident ique  à celui des
communis tes , prouve une fois encore
que no t re  sociale-démocratie neuchâ-
telnis e  ra id i t  ses posit ions,  par cra inte
d'être submergée sur son aile gauche.
Dans ces condi t ions , il é tai t  inévitable
que la Chaux-de-Fonds et le Locle don-
nent  une forte majorité rejetante.
Quant  aux autres communes du canton
qui ont voté négat ivement , ce sont
Boveresse, Buttes , les Bayards, Mont-
mollin, cependant que la scrutin k

Buttes a fourni un nombre égal da
non et de oui.

Certes , et les résultats de certaines
localités rurales tendraient à ie mon-
trer , il s'est trouvé aussi des opposants
pour estimer que le projet fédéral
était trop timide , surtout après le re-
maniement  que lui ont fai t  subir les
Chambres. C'est sans enthousiasme en
tout cas que le peuple s'est prononcé
pour le compromis. Et le nombre des
abstent ionnis tes  chez nous, comme
ailleurs, est peut-être le fait le plus
significatif du scrutin. Quoi qu 'il en
soit , la situation actuelle, faisant
coexister les loyers chers et les loyers
bon marché , contr ibuant  à la destruc-
tion d'immeubles encore parfaitement
habitables et favorisant par là la plus
fâcheuse spéculation , ne pouvait plus
durer.

On veut espérer maintenant  que , par
les textes d'application et par des me-
sures appropriées , les autorités fassent
en sorte que le passage du régime de
guerre au régime normal de l'offre et
de la demande se fasse avec le moins
de heurts possible .

Sophia Loren
cambriolée

Les voleurs ont emporté
des bijoux pour une valeur

de 185.000 livres

LONDRES (A.F.P. et Reuter). — Des
cambrioleurs se sont Introduits  dans la
nuit  de samedi à dimanche dans la
villa de Sophia Loren et ont emporté
la plupart de ses bijoux.

La ved ette italienne de cinéma était
arrivée II y a hui t  jours en Grande-
Bretagne pour tourner un fi lm avec
Peter Sellers, et s'était installée à
Elstree, l 'Hollywood br i tannique.

Il y a trois jours , des cambrioleurs
avalent également dévalisé la maison
de l'acteur Gregory Peck, k Ascot, et
avaient emporté bijoux et fourrures
pour un montant de 70.000 nouveaux
francs français.

La valeur des bijoux qui ont été vo-
les i Sophia Loren .e mont* i 185.000
livres sterling.

JOUR DE GLOIRE
Plus de cent départs au concours hippique de Saint-Biaise

pour les dragons du canton
Par un temps favorable, ni trop

chaud, ni trop frais, le concours hippi-
que de Saint-Biaise a connu cette an-
née un succès dépassant toutes les
espérances , puisque c'est près de 2000
personnes qui se pressèrent autour du
parcours établi avec une science et
une technique remarquables par le plt.
Carbonnier, spécialiste de la question,
qui opère notamment à Colombier et
à Genève, lors des concours hippiques
Internationaux.

Disons d'emblée que c'étaient des
pa rcours diff ic i les  pour tous les con-
currents , si chevronnés soient-ils. Les
résultat n 'en prennent  que plus de va-

leur. On a pu voir d«s chevaux et des
cavaliers connus échouer dans leurs
entreprises parce que la tâche qui leur
était demandée excédait tours possibi-
lités.

DE BELLES EMPOIGNADES
Deux épreuves étaient Inscrites an

programme ; la première, suivant le
barème A, tenait compte des fautes
d'obstacles et subsidiairement do temps
mis i accomplir le parcours. La secon-
de, un parcours de chasse, convertis-
sait les fautes d'obstacle, en pénalisa-
tions de temps.

B. Bx.

(L i re  la suite en I3me pag e)

Lpe Chnux-de-Fonnler Méroz se distingua par an parcours entaché
d'aucune faute.

• • (Press Photo Actualité)

Les restes du « DC-4 » de la Balair

Notre photo montre les débris du « DC-4 » de la Balair qui s'est abattu
sur le massif de Marra au Soudan. L'avion a explosé et les douze occupants

ont trouvé la mort.

DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Deux morts, huit blessés dont deux très grièvement
Sous l 'eff et du choc, l 'un des véhicules f init sa course dans le lac

Un très grave accident de
la circulation s'est produit
dans la nuit de samedi à
dimanche, à 0 h. 55, sur la
route cantonale entre Ser-
rières et Auvernier, à quel-
que 200 mètres à l'ouest du
Grand-Ruau, sur le tronçon
élargi. Trois voitures neu-
châteloises sont entrées en
collision. Deux personnes
ont péri dans l'accident et
le nombre des blessés s'élève
à huit.

M. Max Handschin , né en 1934, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , circulait
avec sa voiture en direction de la ville,
quand 11 tenta de dépasser une auto
conduite par sa propriétaire, Mme Hé-
lène Bagaini , née en 1929, secrétaire au
pensionnat  de la Châtelalnie à Saint-
Biaise. Au même moment survint en
sens Inverse un taxi conduit par M.
Pierre-Henri Dougoud , né en 1925, mé-

canlclen à Neuchâtel. Pour une raison
que l'enquête établira , la voiture de
M. Handschin, qui devait rouler à une
très grande vitesse, v in t  heurter par
son arrière le taxi de M. Dougoud ,
puis par son avant droit écrasa litté-
ralement la petite voiture de Mme Ba-
gain!. Sous l'effet du choc, le taxi alla
finir sa cours e quelque 100 mètres plus
loin dans le lac.

Seuls de tous les occupants de ces

Ci-dessus : La voiture conduite par Mme
Bapilnl. qui a péri dans l'accident,

est entièrement hors d'usage.
Ol-oon tj :e : Notre photo montre la voi-
ture conduite par M. Handschin, après
la collision. L'un des passagers, qui avait

pria place à l'arriére, a été tué.
(Presa Photo Actualité.)

voitures, les deux clients qui avalent
pris place dan* le taxi, MM. Ernest
Ruegaegger et Peter WicH, de la Nen-
vevllle, purent sortir par leurs propres
moyens de l'auto. Ils allèrent aussitôt
chercher du secours.

Cinq personnes avalent pris place
dans la voiture conduite par M. Hand-
schin :

M. Charles Bourqui, né en 1929, de
mourant  Tivoli 2 à Neuchâtel, som-
melier au restaurant ¦ Beau-Rivage » et
qui se trouvait à l'arrière gauche de
la voiture au moment de l'accident a
été éjecté sur la route sous la vio-
lence du choc. Son bras gauche avait
été sectionné et il était très griève-
ment blessé au visage. Souffrant aussi
de multiples lésions Internes, il est
décédé peu après son transfert k l'hô-
pital  Pourtalès.

M. Handschin, qui a été transporté
également à l'hôpital Pourtalès, est
dans un état très grave. H a un en-
foncement de la cage thoracique et
souffre de contusions multiples.

(Lire la suite en l i m e  page)

Meurtrière collision de trois autos
entre Auvernier et Serrières

Lire en dernières dépêches : '

Typhon
sur les Philippines

270 morts



VILLEJE M NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
C'est le 31 mai prochain le dernier délai

de paiisment, sans frais de recouvrement, de
la contribution d'assurance.

Nous rappelons aux propriétaires que ce
¦versement peut se faire à la Caisse commu-
nale, hôtel communal, ou au compte de
chèques IV 251, à Neuchâtel.

Assurance immobilière.

A vendre

CHALET
à proximité de la Vue-des-Alpes, 1800 m.
de terrain , vue sur le lac, cuisine, salle de
séjour, W.-C, le tout en parfait  état. Adresser
offres sous chiffres P. 3741 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre près du Locle

maison de campagne
comprenant 3 appartements de 3 piè-
ces + chambres indépendantes; 4000 ma
de terrain. Affaire très intéressante.
Prix : Fr. 45.000.—. Offres sous chiffres
P 10878 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

CHALET
k proximité de la Vue-des-Alpes, 1800 m.
de terrain , vue sur le lac, cuisine, salle
de séjour , le tout en parfait état. Adresser
offres écrites à N, Z. 2658 au bureau de
la Feuille d'avis.

g=g3fc^J COMMUNE

jlp LIGNIÈRES
Mises de bois

de feu
La commune de Ll-

gntèrea vendra , aux con-
ditions habituelles, le
bols cl-aprèa désigné :

85 stères sapin, 10S
stères hêtre , 12 stères
dazons, 11 stères de pin ,
8 stères divers et 1232
fagots.

Rendez-vous des ml-
seurs à Berroue, chemin
de la Pin de Porel, le
81 mal 1060 , a 13 h. 30
et à 15 h. 30 au chemin
de la piscine.

Conseil communal.
m. 

A vendre à Neuchâtel ,
rue de la Côte,

JOLIE MAISON
de deux appartements de
4 chambres avec salle de
bains et chauffage cen-
tral . Dépendances. Prix
demandé Fr. 100,000.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel .

Je cherche à acheter
grande

propriété boisée
Adresser offres avec dé-
tail a Marcel Glroud,
les Bayards.

[BIl VILLE DE
afi|J LA CHAUX-DE-FONDS
lia Direction des travaux publics met au con-

cours, pour entrée Immédiate,

une place de CHARRON
connaissant la menuiserie

et ayant quelques années de pratique
Faire offre détaillée en Joignant le diplôme de

fin d'apprentissage, à la Direction des travaux

Î 
publics, 18, rue du Marché, la Chaux-de-Ponds,
usqu'au 10 Juin i960.

Direction des Travaux publics.

Nous cherchons pour Lausanne

m SECRÉTAIRE DE DIRECTION
5 parfaite sténodaciylo, capable de rédiger en français, expérimentée, bonnes

¦''' '• '¦¦ notions comptables. Place stable et intéressante. Entrée immédiate ou à
convenir.

Offres complètes manuscrites sous chiffres PK 36206 L, à Publicitas, Lausanne._̂ J

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du hindi au mercredi, nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part, tous noe bureaux peuvent
être atteinte par téléphone, le matin dès
7 h. 30.

La € Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également, avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf. Il en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai, et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
dee réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. F.n cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi: le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Jeune fille cherche

chambre confortable
avec Jouissance de la salle de bains. Quartier de
l'Université. — Faire offres sous chiffres P 3779 N
à Publicitas, Neuchâtel.

VACANCES
Gymnasien de 16 ans, Suisse allemand ,

cherche pension dans bonne famille romande
avec enfants du même âge, pour se perfec-
tionner dans le français. Période de vacan-
ces : 15 juil let  au 15 août environ. De pré-
férence lac Léman ou lac de Neuchâtel.

Famille H. Schneiter, Rapperswil (SG).

VENTE AUX ENCHÈRES
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN

1960
AU KONGRESSHAUS A ZURICH

REMARQUABLE C O L L E C T I O N  DE 80
HORLOGES, MONTRES ET PENDULES
DU XVIme AU XlXme SIECLE.
IMPORTANT MOBILIER DU XVIIme AU
XlXme SIÈCLE DE PROVENANCE EN
PARTIE FRANÇAISE ET ANGLAISE.
PORCELAINES ET BRONZES D'EXTRÊME-
ORIENT. TABLEAUX DE MAITRES.
100 GRAVURES DE SPORTS ANGLAISES) ET FRANÇAISES.
SCULPTURES. PORCELAINES, TAPISSE-
RIES, ANTIQUITÉS.
GRAND C A T A L O G U E  ILLUSTRÉ SUR
DEMANDE. ;
E X P O S I T I O N  : DU DIMANCHE 12 AU ' ¦
JEUDI 16 JUIN, DE 10 - 22 HEURES.
KONGRESSHAUS, ZURICH, ENTRÉE U,
GOTTHARDSTRASSE.

GALERIE KOLLER , ZURICH
DUFOURSTRASSB 22
TEL. (051) 47 26 77

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
de la gare. Tél. 5 39 87.

Nous cherchons

polisseuse-
aviveuse

sur petites pièces de
bijouterie (Installation
moderne ) et montage de.
bijouterie. Semaine de
5 jours. Salaire lntéres-'
sant. Huguenln-Sandoz,
Plan 3, Neuchâtel.

Famille avec trois en-
fants;- habitant au bord
du . lac cherche pour
tout 'de suite ou date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Faire of-
fres à Mme Paul-Louis
de Ooulon, Bevaix (NE).

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration,.notaires, avocats

et

2 petites vitrines

entrée restaurant, rue Saint-Mau.rice.

S'adresser au Bureau André Ber-
thoud , agent général, Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Administration publi-
que engagerait

employé capable
possédant une formation
bancaire, pour service de
contrôle. Offres sous
chiffras P. 50.106 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille du Val-de-Ruz
demande une

personne
pour s'occuper de 3 fil-
lettes et de petite tra-
vaux de ménage (Pres-
sant.) Adresser offres
écrites avec références à
p. H.. S 689 au bureau île
la Feuille d'avis .

Employée
de maison

sérieuse et active est de-
mandée tout de suite
pour s'occuper du mé-
nage et aider à la cui-
sine dans famille avec
enfants. Bons gages. —
Famille Piaget, Evole 26,
Neuchâtel. Tél. 5 16 05.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir un

OUVRIER
de campagne, étranger
accepté. Bon salaire. —
S'adresser à Charles So-
guel, Cernier. Téléphone
7 19 12.

On Cherche tout de
suite

sommelière
connaissant le service
de table, et une

aide de buffet
Faire offres à l'hôtel
Robinson, Oolomibler,
tél. 6 33 53.

On cherche tout de
suite

ouvrier agricole
Italien accepté. Offres à
Armand Gretlllat, Cof-
frane.

m___________________________ mm____m___M_m_i_m_mm_mm

Nous demandons

bobîneur-électricien
mécanicien-électricien

mécanicien
pour notre atelier-'de réparations de
machines ; places stable» et bien rétri-
buées pour candidats qualifiés. Faire
offres à Moteurs Quartier, Boudry,

tél. 6 42 66.

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod cherche

quelques jeunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses départements :
càblerie et plastiques. ;
Places stables et bien rétribuées. Horaire
de travail 5 jours (éventuellement travail
en deux équipes). Ouvriers étrangers exclus.
Se présenter au Bureau du personnel le
matin , de 10 h. à midi.

GOUTTES D'OR
A louer pour le 24

Juin 1960 un apparte-
ment de

3 chambres
salle de bains, chauf-
fage central et service
de concierge. S'adresser:
ETUDE WAVRE , notai -
res. Tél. 5 10 63.

A louer è. Peseux un

APPARTEMENT
modeste de 2 chambres;
h la même adresse, à
vendre un Ht d'enfant
70/ 140, 1 Ht avec mate-
las refait à neuf, 1 cui-
sinière a gaz. 1 cui-
sinière électrique, 1 po-
tager & bois, 1 meu-
leuse-polisseuse 3 x 380
volts. Tél. 8 12 31 le soir.

Chalet meublé
& louer 1 ou 2 mois en-
tre Paradis-Plage et Ro-
binson ; bateau à dis-
position. Tél. 6 32 81.

VACANCES
Chalet meublé
à Portalban

2 chambres (3 lits), 1
cuisine. Cuisson et éclai-
rage électriques, bateau
à disposition , à louer du
3 au 15 Juillet , Prix in-
téressant. — Renseigne-
ments : tél. 6 75 36, le
matin.

CHEF DE CUISINE
cherche appartement

meublé
de 1 à 2 pièces avec
cuisine, si possible près
de la gare. — Adresser
offres écrites à 305-465
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme (étude
de doctorat) cherche ,
aux environs de l'uni-
versité , chambre enso-
leillée et spacieuse avec
petit déjeuner , pour le
ler Juin . Offres à Michel
Nicolas , à Schuls (Gri-
sons).

On cherche pour Jeu-
ne homme chambre non
Indépendante. Faire of-
fres à J. Aurol, Serre 4,
NeuchateU

A louer appartement
de

2 pièces
tout confort , en ville. —
Tél. 5 73 07.

Je cherche pour le ler
Juin , en ville ou aux
environs, un petit

appartement
meublé ou non. Télé-
phoner entre 12 et 13 h.
au 5 96 88.

Nous cherchons pour notre maison
ayant son siège à Zurich, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour la correspondance et tous
travaux de bureau.

Préférence sera donnée à candidate
possédant de bonnes notion s d'al-
lemand et de comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et photo sous chiffres
D. W. 2703 au bureau de la
Feuille d'avis.

i'i
' i

i

yS 
J -J Fabrique d'appareils

\r- J_r~y __> (/ 'électrothermique
I LCKy ŷ  

Saint-Biaise

cherche

employé (e)
de langue française pour tous travaux de
bureau et correspondance française.
Connaissance de la langue allemande dési-
rée mais pas indispensable.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à ;convenir.

Je cherche

sommelière
%exfra

Entrée immédiate.

Faire offres à Cave neuchâteloise, JACOT,
Neuchâtel. Tél. (038) £55 88.

. •«"">) 

Thuaeau —
ceittte Up
commmdal
AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m» divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école

BUREAUX
2 - 3  pièces et hall

APPA RTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcon

pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures el de 13 h. à 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition,
¦ 

Nous engageons

ouvriers
ouvrières
aide-magasinier

Faire offres aux Etablissements TABO
S. A., Bôle. Tél. 6 36 91.

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à Serrières , cherche une

employée de maison
sachant cuisiner. S'adresser à la
direction de l'asile (tél. 8 3321).

On demande pour entrée immédiate

boulanger
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
Libres le dimanche. — Faire offres
à boulangerie-pâtisserie H. Ferrari,

Dime i, Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

( J * \̂ â Direction
\ j r' I des téléphones

m» Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties téléphonistes
Les candidates doivent être de natio-

nalité suisse, âgées de 17 à. 20 ans,
avoir une bonne instruct ion et des con-
naissances suffisantes de la langue
allemande.

L'apprentissage d'un an débutera le
ler octobre 1960. Bon salaire diis le
début.

Pour Neuchâtel

une aide de bureau
apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et schémas.

Commerce de la place
chisrche employée pour la vente et diffé-
rents travaux de bureau.

Adresser offres écrites à E. X. 2704 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
est demandée pour la réouverture du nou-
veau restaurant de l'hôtel de la Béroche, à
Saint-Aubin (début juin). Bon gain et con-
gés réguliers.

Faire offres ou se présenter à P. Sunier,
hôtel de la Béroche, Saint-Aubin, tél.
6 72 74.

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche, pour tout de suite ou date

à convenir,

employé de bureau
ayant de bonnes notions de compta-
bilité. Faire offres avec prétentions de
salaire, photographie et curriculum
vitae , sous chiffres A. S. 63282 N. aux

Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. A.
engage une

secrétaire
sténodactylographe

qualifiée, de langue française, connaissant
si possible l'allemand ou l'anglais.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

mécanicien de précision
mécanicien tourneur
manœuvre d'usine
serrurier soudeur

Semaine de 5 jours. Faire offres écrites à
fabrique Marcel Borel, route d'Auvernier,
Corcelles (NE). WlfÉi  ̂y &éi iSE m¦̂H IJ 1 ;¦¦¦.> • • ___W __\ '¦'¦&iï_i_ W

_ W BB sm -J A  W W\ ¦ '-Ï Ç'f X m
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- #™. __ ^ _, Une maison sérieuse
y ELOS- __a Pour l'entretien de vos véloi

j vélomoteurs, motos
MOTOS I I Vente " A011»* - Réparation»

¦¦iiffl G. CORDE Y
Place Pury - Préharrean 5 - Tél. 5 34 27

TXU..:.:._ I Télévision ou radiaTélévision u POMEY

Radio RADIO-MELODY
¦OSiaHHCpiH ct Bes techniciens
if ĵ '. '•' .'" ¦' ' . - ; sont a votre service'"""* Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région~ 

/j &zËsf a AUTO-
¦M—STM éCOLE
^  ̂_̂ _,___%9J^_____ .̂̂  Double commande

è~?tjm.» (H ̂ e Ŝk Neuchâtel, Fahys 103

Xjj \$_H Conditions avantageuses

PUNAISES - L_ Ne vous laissez pas
PUCES-CafardS, B . dévorer

l etc. adressez-vous à

¦wJ Désinfection Aquillon
NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage «g s,lr tous vêtements, accrocs,

I déchirures, brûlures, etc.
artisti qu e I 3 Maison d'ancienne renoin-

HB mee- j
> Mme LEIBUNDGUT
^^^

BaBHM
™ Templc-NeuJ 22

Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

REPASSEUSE
libre les lundi, mardi,
mercredi, Jeudi matin ,
cherche travail régulier
chez elle ou en dehors.
Téléphoner le soir tua
5 32 26.

ACHEVEUR
cherche travail a domi-
cile sur petites pièces
ancres, avec ou sans
mise en marche (vlbro-
graf). Demander l'adres-
se du No 2707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

OUVRIER
pour montage de bijouterie et petits
travaux soignés. Personne habile se-
rait mise au courant. Semaine de
5 jours. Salaire intéressant.

Huguenin - Sandoz
Plan 3, Neuchâtel.

APPAREILLAGE - FERBLANTERI E
F. GROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver «Schultess »

Coq-d inde 24 - Tél. 5 20 56

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19. faubourg de l'Hôpital
(2me étage) Tel 5 14 52

Dr H. Schmid
COTE 87

absent
du 29 mai au 30 juin

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

BON MÉCANICIEN OUTILLEUR
Semaine de 5 jours. Se présenter ou télé-
phoner au 8 13 83.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.,
avenue Rousseau 7, engagerait

dame habile
et consciencieuse

comme auxiliaire à l'atelier de
brochage. Place stable en cas de
convenance. Se présenter avec cer-
tificats et références.

Très touchée par les nombreux témoigna- I
Kes de sympathie reçus, la famille de '

Madame Marie BOURQUIN-BAUMANN J
remercie sincèrement tontes les personnes I
qui , par leurs envols de fleurs , leurs messa- I
ges et leur présence, ont pris part à son I
grand deuil.



^-̂  Elégante et racée, ,_., ..,,...,
JHjÉfe. la casquette

MÊËÈÊÈÊ k̂, d ete vous donnera

La bonne AÊÊf ^ ^  Pour le bon
enseigne ?̂̂ V commer çant

Enseiqnes sous verre. ŜœœBm'a ' Enseignes sur pavatex
et inscrip tions sur vi tr ines  îqjL ~JÎ&r et inscri p tions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOME T FILS Ecluse 15

Ihisselkndk ^ <*%id'un coup de bagueff e/ r jîàr

II"'"" ^WàîiÀJ  ̂-^ /

Rien n'est trop sale pour PER!
••La mousse super-active de PER s'infiltre dans
les dessins gravés de vaisselle et services. Les
dépôts de thé et de café , les traces de rouge
à lèvres disparaissent. PER fait tout briller —
verres et argenterie !

PER , agréablement parfumé, si doux à vos
mains - PER pour votre usage quotidien !

Juin, galant et coquet...
offr e les clef s du succès
p ar cet ensemble sympath ique
la tenue j eune et p ratique...

J^FV^^ Y " En popeline 
coton 

ou Vi-

r^B
^ 

¦¦¦J  ̂
c^' *e chemisier,nouvelle

^̂ s|£7\ M%±. vague , col t ransformable
i /  ^£&\ >' y^ilf'Ww el ~ poches , entièrement
/ / /$$$?h /Pt^F^^V boutonné devant. Se fait
/ / !̂ ffl^̂ « f f îÊIÊSÊÈÊ&È ^.  en un ' ou écossais , dans
/ /''̂ K^l^l̂ âs^^-lF'̂ ^vi une belle variété de co-

Pantalon long sans re- \\  | l||§| \
vers, chevilles fendues, V% l\ \\ \

les coloris de la saison y n Wt y^

AUTRES MODÈLES > )¦220 29,^iu/LouVRE
3950 &hchAAtea*ûU SA.

NEUCHÀTEl

A vendre un beau

VIOLON
ancien, entier, école Nlc-
colo Amatl, Crémone,
provenant d'une succes-
sion. Prix Pr. 250.— .
Tél. (038) 5 64 18 de
13 h. à 14 h.

Machines à coudre
d'occasion

Table, garantie et faci-
lités de paiement. Wett-
stein, Seyon 16, Neuchâ-
tel. Tél. 5 34 24.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

DÉMONSTRATION GRATUITE
à notre magasin

Mardi 31 mai toute la journée

Et nous nous ferons le plaisir de vous présenter
nos chaussures spéciales à cet effet.

Tél. 5 29 54

Une cuisinière qui
conservera longtemps
sa valeur !
Que vous achetiez une cuisinière électri-
que ou à gaz... vous obtiendrez davantage j
pour votre argent en choisissant « LE
RÊVE », la grande marque suisse.
Lignes modernes, entretien facile, rende-

^
— ^- ment thermique élevé.
^^J^S^^^S  ̂

Cuisinières à gaz , 3 feux, excellen t four
£*ZZ—-f avec thermostat, Fr. 350.—.

<^
e? 

Cuisinières électriques, 3 plaques, grand
four avec thermostat, Fr. 375.—.

____ Livraison franco partout.
I ^^^0 

Installation par personnel compétent.
\̂ ^^^  ̂ Visitez notre exposition permanente, com-

prenant 20 à 30 appareils de cuisson.
Le petit déplacement en vaut la peine 1 i

Appareils ménagers j ;

i Tél. 812 43 J

m^^^^^mÊ.m^m^m^^^_____________m^__________________________________________m

Contre la calvitie M -
le traitement capillaire UCPËII
est vraiment EFFICACE

En vente : SALON DE COIFFURE A
MAX SUTER _Êm\

Avenue du ler-Mars 4, NEUCHATEL M §L
(Tél. 5 43 60) ^̂ ^̂

Le plus î rand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez •

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

¦EBB et naturellement... chez votre chapelier SA UBM
f______ \______________f !_ïà Seyon 14 Grand-Rue 1 a HMfllHpaHBËDluBi

Toutes
les spécialités

pour votre chienf r
If

luthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

A vendre

tente de camping
4 places. Tél. 8 39 70
après 19 heures.

¦4.S.5Z5E.1
« Quand je veux mon propre
son à moi , il me faut  un
p iano de PLEYEL. »
Ainsi s'exprimait déjà Chopin
en 18*0.
Aujourd 'hui PLEYEL a f f i r m e
toujours son succès de maniè-
re éclatante dans le monde
entier.

«  ̂

En 
représentation chez

J HUG & Cie, musique
r Neuchâtel

cest * Colombier
au centre du village que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
FV0»H Kl?Hl7 TAPISSIER-,reU 1*11111.* DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15



LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Fribourg - Cantonal 1-1 (1-1)
FRIBOURG : Bros! ; Zurcher, Laro-

che ; Cottlng, Poffet , Raetzo ; Rossier ,
Renfer , Schulthelss, Jaquet , Gauch.
Entraîneur : Sekulic.

CANTONAL: Fink; Chevalley, Tacchel-
la II (Péguiron ) ; Michaud , Tacchella
I, Péguiron (Mauron) ; Wenger , Richard ,
Wettig, Mauron (Dalna) ,  Perroud. En-
traîneur : Presch.

BUTS: Wenger (31me), Rossier (40me)

NOTES : Fribourg remplace Bongard ,
blessé , par Gauch. Cantonal mobilise
Perroud , qui fait son apparition en
première équipe. Les Neuchâtelois
manquent d'ouvrir la marque sur un
coup de tête de Wettig qui échoue sur
la barre transversale à la 6me minute.
Coup sur coup, Fribourg tire deux
corners derrière le but. A la 30me mi-
nute , Tacchella I (involontairement 11
est vrai ) touche la balle de la main
dans le carré de réparation ; l'arbitre
refuse le penalty. Le public se déchaîne
à plus d'une reprise. Victime d'un cla-
quage , Tacchella II doit sortir . Il est
rempl acé par Dalna à la 40me. Ceci
provoque un remaniement de l'équipe
neuchâtelolse. En deuxième mi-temps,
dans les vingt dernières minutes, Fri-
bourg par Schulthelss (36me) et Ren-
fer (40me) manque des occasions fa-
vorables. Arbitrage assez hésitant de
M. Zurrer (Zurich) qui sera conspué à
la f in  du match par une partie des
2500 spectateurs présents. Corners : Fri-
bourg-Cantonal 8-5 (3-0).

Fribourg, 29 mai,
La plus s a t i s f a i t  de la Journée est,

sans conteste, Cantonal qui a eu le
mérite et la chance de sauver un
point de cette explication Importante
pour lui. Fribourg l'est un peu moins
puisque le voilà à égalité avec Young
Fellows et que le titre de champion
devra at tendre encore pour être attri-
bué. Quant aux spectateurs, ils ne
doivent  pas être très satisfaits s'ils
étaient venus pour voir du foot-
ball . On nous o f f r i t  en première mi-
temps un spectacle assez, n 'ayons
crainte de le dire, lamentable. Rien
n'al la i t , ni d'un côté , ni de l'autre I
Mais rien du tout ! On frappait  au ha-
sard sur une balle qui voyageait un
peu partout et on réussissait  surtout à
accumuler les accrochages avec une
hargne assez é tonnante  et qui ame-
nai t  des réactions très vives d'un pu-
blic plus partial que de coutume.

X X X
Après dix minutes de cette corrida,

11 parut cependant que les Fribour-
geois allaient prendre en leurs mains
moins flottantes la direction des opé-
rations. Mais alors qu'on s'attendait
à voir Fribourg concrétiser cette su-
périorité sur les Neuchâtelois lents,
beaucoup trop statiques, certains mê-
mes comme Wettig et Mauron terrible-
ment passifs, brusquement, face aux
rares contre-attaques cantonaliennes la
défense fribourgeoise commença à
flotter, à avoir de graves ratés. A
Cantonal, on souffla un peu et puis on
profita des circonstances. Il fallait

marquer durant le passage à vide de
l'ennemi ou alors jamais.

L'égalisation , obtenue par Rossier
cinq minutes avant la mi-temps, réta-
blissait l'ordre des choses. Aucune
équipe, après cette piètre exhibition,
ne méritait de mener à la marque.

X X X
La deuxième mi-temps fut  une fiche

de consolation. Non pas que la qualité
du jeu y gagnât beaucoup. Mais on se
décida à forcer un peu la cadence ;
et les émotions ne manquèrent pas.
Fribourg gâcha ses chances de victoi-
re par temporisation dans les seize
mètres et par maladresse. Les Neu-
châtelois sent i rent  qu 'ils pouvaient
obtenir le partage des points. On se
regroupa et Michaud , Mauron , Pégui-
ron et leurs camarades firent front  à
l'orage et réusirent à maintenir le
résultat.

X X X
Les Neuchâtelois ont tenu le coup

et ce fut leur mérite et un point les
en récompense. Fribourg n 'a pas su
enlever une victoire possible. L'équipe
semble fatiguée, saturée : elle conçoit,
commence mais ne termine plus sel
actions.

A Cantonal, on fit de son mieux
avec les moyens de bord. Fink fu t
bon. Les deux jeunes éléments Per-
roud et Dalna mirent tout leur cœur
dans la bataille et mirent d'autant
plus en évidence la carence étonnante
de Wettig.

G. Mi.

Cantonal sauve un point à Fribourg

Les Chaux-de-Fonniers
gagnent nettement

Natter ot Merlo ont sauté, mais, cotte fois, c'est le Biennois
(en blanc) qui a eu le dessus.

(Press Photo Actualité)

Menant le jeu presque continuellement à leur guise

Chaux-de-Fonds - Bienne
4-0 (2-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Leuenberger ; Furl , Kernen ,
Jaeger ; Favre, Antenen, Sommerlatt,
Matter , Pottier . Entraîneur : Sommerlatt.

BIENNE : Amez-Droz : Kehrll, Alle-
mann ; Studer, Merlo, Stauble ; Haenzl,
Koller , Graf , Derwall, Gehrig. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Antenen (Mme), Pottier
(23me). Seconde mi-temps : Favre (7me),
Matter (26me).

NOTES : le temps est propice au foot-
ball ; frais ; terrain peut-être un peu
mou ; le vent se lève et tient bon ,
assez froid. 3O0O personnes. L'arbitre est
M. Keller , de Bâle, assez bon quoique
hésitant. Les Chaux-de-Fonnlers ont
laissé de côté Morand , Kauer , au profit
des Jeunes Matter et Favre, qui font
une excellente impression. Bienne a rem-
placé Parlier et Turin. Pour une obs-
truction de Kernen . l'arbitre siffle et se
ravise en « coup indirect deux temps » !
A deux minutes de la fin , Ehrbar appuie
la balle du bras... Penalty ! Bt Derwall
touche le poteau ! Antenen a été soigné
en touche un Instant. Corners : Chaux-
de-Fonds - Bienne 6-8 (4-7).

k k k
La Chaux-de-Fonds, 29 mal.

Enf in  un beau match au parc des
sports où les « Meuqueux » ont mené

le jeu presque cont inuel lement  à leur
guise, tout leur réussissant pour cette
fois-ci. On a vu enfin un Pottier en
condition physique normale, qui s'est
battu tout le match durant... et c'est
bien la première fois de longtemps I
Antenen , pour sa part , a tenu bon en
dé pit de sa blessure ; ces deux ve-
dettes ont fait  confiance aux jeunes
Matter et Favre, les, conviant à leur
jeu , les a l imen tan t  de balles, bref ,
les... entraînant  à merveille 1 Et cette
at taque-là , bien qu 'un peu f re inée
encore par Sommerlatt, incorrigible
dans ses lenteurs et inutiles « dribb-
lings > tous d'ailleurs finissant en
corps à corps 1 Les demis Fur!,- et
Jaeger surtout , ont pu l'appuyer
presque cons tamment  t a n t  celle
(d'a t taque)  de Bienne inqu ié ta i t  peu
le trio Ehrbar - Kernen - Leuenberger.
Ni Derwall , ni Graf ne purent fran-
chir ce mur, et quand Staiiblé, vers
la fin , reprit son aile, on vit enfin
des débordements, mais le résultat en
était déjà à 4-0 1

k k K
Pottier et Antenen , en euphorie , ont

réussi tous deux des jong leries stu-
p é f ian tes  et des * amortis » de balle
f o r t  sp lendides.  Le premier but a été

ourdi par une « tête » de Kernen, vio-
lente , qui déclenche l 'attaque d'An-
tenen - Pot t ier  et Charly assène du
pied droit un tir croisé qui lance la
balle au f i l e t  malgré une main déses-
p érée d'Amez-Droz. Pott ier , peu après,
déborde tout le monde , at t ire le gar-
dien qui s'a f f a l e , le dribble et pousse
la balle dans le but vide ! La reprise
vit Bienne dominé de p lus belle , et
Amez-Droz de maitr iser  des envois f o r t
dangereux de Favre et d 'Antenen.  Sur
une poussée persévérante , Favre re-
trouve sa balle au rebond et marque
en force .  Puis on verra un duo
Antenen - Mat ter , le j eune  avant croi-
sant habilement sa balle au recoin
de la cage. Il  a paru que Bienne
était un peu cassé , presque indiffé-
rent , Merlo cap itulant souvent devant
les astuces de Pott ier  & Cie : il se
f i t  passer quatre f o i s  la balle entre
les jambes ! C'est surtout  en at taque
que les visi teurs ont déçu , Graf pas-
sant presque inaperçu. On se ré jouit
f o r t  de la reprise des « Meuqueux »,
et le publ ic  leur f i t  f ê t e  pour le
ré gal offert.

D. R.

Succès mérité des Yverdonnois
Les Genevois en mauvaise condition p hysique

Yverdon - Urania 3-0 (2-0)
YVERDON : Thiébaud; Pasche, Kehl ;

Vlalatte, Lussana, Chevalley; Mottaz ,
Bornoz, Pahud , Stutz, Hausmann. En-
traîneur : Châtelain.

URANIA : Chevrolet; Michel. Fuhrer;
Chelter , Prod'hom, Gerber; Golay, Morel ,
von Burg, Dufau, Tedeschi. Entraîneur :
Walaschek.

BUTS : Pahud (6me), Mottaz (30me,
penalty). Deuxième mi-temps : Hausmann
(28me).

NOTES : Pour cet avant-dernier derby
de la saison, 2500 spectateurs assistent à
la rencontre, disputée au stade muni-
cipal. Les deux équipes sont au grand
complet; on note la rentrée de Mottaz
dans l'équipe yverdonnolse. Trois tirs ge-
nevois touchèrent la latte et les mon-
tants, tandis qu 'un violent tir de Mot-
taz , touche également la latte. Lors du
penalty sifflé contre les visiteurs, Bor-
noz, blessé, cède sa place à Resln. L'ar-
bitre de la rencontre est M. Stettler
(Feuerthalen), mauvais en seconde pé-
riode. Corners : Yverdon-Uranla 5-4 (2-1).

X X X

Yverdon , 2!) mai.
De ce match mous ne rieitiiendirows

que la première mi-temps. En effet, les
quarante-cinq première minutes du
match furemt disputées à uime ail'luire
ra'pkle. Les Vaudois affichèrent ume
motte dj oitiiination . Yverdon t einta die
s'imipower dès le début ct imenait , à La
sixième raimiutie grâce à un magnifique
but d« Pahud saur contre d« Mottaz. Le
je«u fuit plaisamt, et la ligne offemsive
locale en bannie forme domina diu fi l
à retordme à la défense adverse. Tou-
tefois, à um quart d'heure du repos,
Bornoz, s'échaippamt, fuit bousculé par
le gardien et un arrière genevois ; l'ar-
bitre donna un penalty. Mottaz, fein-
tant habillement le gardien, inscrivit le
second poimit pour ses couleurs. Jus-
qu'à la mi-temps, les joueurs locaux
se oomitentèrenit de oonitrôler le jeu.

X X X

Pas grand-chose à dire de la secon-
de partie de ce derby. Les Vaudois
connurent un quart d'heure de flotte-
ment, dont les Genevois ne surent ti-
rer parti. Puis le match sombra dans
la médiocrité, en partie de la faute de
l'arbitre qui siffla des fautes imagi-
naires, ce qui excita les joueurs (et le
public bien entendu !). A dix-sept mi-
nutes de la fin, sur corner, Hausmann
tira en force sous la latte. Le résultat
final était ainsi acquis. Remarquons que
les Genevois n'ont pas fermé le jeu ,
mais que leur condition physique n 'est
pas parfaite. Du côté vaudois, Thiébaud
fu t  irréprochable, mais il n 'eut que
peu d'occasions de se distinguer. Via-
latte neutralisa complètement von
Burg; Lussana a fait de grands pro-
grès et la ligne d'attaque joua rapi-
dement.

Chez les Genevois , seuls Chevrolet,
Michel et Prod'hom se mirent en évi-
dence. La marque correspond bien à
la p hysionomie de la partie, mais la
victoire yverdonnolse aurait pu être
plus nette encore.

C. S.

Cerutti trompé
... par la bise
Vevey - Young Fellows

2-3 (2-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthi ;

Josefowski , Mauch , Stalder ; Berset,
Lansché, Bertogliati , B%ertschl, Lauba-
cher. Entraîneur : Rouiller.

YOUG FELLOWS :v Pusterla ; Wespe,
Hugi ; Jansem, Welssbaum, Signer ; Mug-
gli, Laurito, Zimmermann, Nyggeler,
Schennach.

BUTS : Baertschl (12me), Lausche
(31me). Deuxième mi-tèmps : Wespe
(7me), Zimmermann (lime),  Muggli
(25me).

NOTES : Stade de Copet , pelouse en
excellent état, bise assez forte ; 2600
spectateurs. Au cours de la première
mi-temps, le Jeu est partagé. A la 19me
minute, le poteau vient au secours de
Cerutti. Puis, plusieurs situations dan-
gereuses sont éclalrcies par Pusterla qui,
à la 41me minute, volt deux tirs secouer
la latte. Dès la reprise , la bise souffle en
rafales et par deux fols Cerutti est trom-
pé par des tirs peu dangereux , le pre-
mier étant envoyé depuis le camp zuri-
cois sur coup franc ! Young Fellows sait
profiter de la bise I A la 28me minute,
un tir zuricois s'écrase sur la latte. Les
Veveysans manquent de belles occasions
et ne peuvent remonter le courant.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
Corners : Vevey-Young Fellows 7-3 (5-5).

a a k
Vevey, 29 mal.

La bise a vaincu un Vevey qui déjà
croyait à la victoire. À cause d'elle ,
Cerutti fit deux fautes très graves qui ,
coûtèrent autant de buts. Comme les
avants veveysans se révélèrent incapa-
bles de profiter d'occasions en or,
Young Fellows a pu retourner à Zu-
rich avec deux points, laissant  a insi
Vevey dans  sa position inconfortable.

Un résultat nul aurait  été pins lo-
gique. Vevey est certainement en pro-
grès, mais ses éléments manquent de
constance. Quant aux Zuricois, ils pos-
sèdent un « onze » bien soudé, volon-
taire, mais qui manque un peu de
panache.

J.-A. M.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Au dernier moment !
Servette-Zurich 1-1 (0-1)
C'est dans l'ultime minute que

Servette a rejoint Zurich grâce à
un but du nouveau venu Desbiolles.
Zurich avait ouvert la marque à la
32me minute par Brizzl. Lee visi-
teurs eurent la malchance de perdre
leur arrière International Magerli à
la 35me minute . Dans un choc In-
volontaire avec Heuri , 11 se déboita
le genou et dut être transporté à
l'hôpital . Ce match, disputé samedi
soir et dirigé par le Tessinois Ber-
gamlnl, attira trois mille personnes.

Lausanne s'effondre
Grasshoppers - Lausanne

5-0 (0-0)
Il y eut certes cinq buts, mais

ils ne vinrent qu'en seconde mi-
temps. La série fut ouverte à la
8me minute par Gabrlell , qui réci-
diva à la 23me minute. Vonlanthen
inscrivit le No 3 à la 39me minute,
Robbiani le No 4 soixante secondes
plus tard . Le cinquième et dernier
fut l'œuvre de Vonlanthen. Ce
match , suivi par 4500 personnes, fut
dirigé par le Biennois von Arx.

Le Bernois Bigler
manque un penalty

Itellinzone - Young Boys
0-4 (0-1)

Ce match opposant les extrêmes
n'attira que 1500 personnes. L'arbi-
tre était le Lucernois Btlchell. Mêler
marqua le premier but à la 20me
minute. Mais il fallut attendre Jus-
qu'à treize minutes de la fin pour
voir un nouveau but. Car Bigler, k
la 25me minute de la seconde mi-
temps, manqua un penalty. L'arbitre
en accorda un second sept minutée
plus tard. C'est Mêler qui le tira
et le transforma. Dans le» ultimes
minutes (40me et 4:!me), Allemann,
ae réveillant soudainement, battit
par deux fols le gardien adverse.

But du Luganais Ciani
annulé

Lugano - Lpucerne 1-1 (1-0)
Ce match, très Important pour

Lugano en danger de relégatlon , fut
suivi par 2500 personnes. L'arbitre
était M. Huber, de Thoune. Clan!
marqua pour les footballeurs locaux
& la 31me minute. Il récidiva à la
13me minute de la seconde mi-temps,
mais l'arbitre annula ce point pour
hors-Jeu. Et Cerutti remit les équipes
k égalité à dix-sept minutes de la

| Morf maladroit
C. Granges - Winterthour
t 3-0 (1-0)
*2 Ce match, disputé devant 2300
» personnes, a été dirigé par le Lau-
£ sannols Baumberger. Fankhauser
Z, marqua à la 18me minute, puis,
g blessé, céda sa place quatorze ml-
y  nutes plus tard à Trlcker. Glisov ic
£ réussit un beau « doublé » au début
¦g de la reprise ; il marqua coup sur
2. coup aux 2me et 4me minutes. Les
"2 Soleurois bénéficièrent d'un penal-
i. ty à la 36me minute, mais Elsener
3 retint la balle bottée par Morf.

Xamax - Helvétia 2-0 (0-0)

Le Xamaxien Rohrer , observé
par son coéquipier Corsini,
intervient devant un Bernois.

(Press Photo Acfeuailté.)

Les matches pour l'ascension
en première ligue

Xamax , champion neuchâtelois de
deuxième ligue, recevait samedi sur
le stade de la Maladiére, l'équipe
bernoise d'Helvetia. Il s'agissait du
match-aller d'une des demi-finales
comptant pour l'ascension en première
ligue.

Un millier de spectateurs étaient pré-
sents lorsque l'arbitre lausannois Mel-
let , que nous aurions aimé voir plus
sévère, donna le coup d'envoi. Les
Neuchâtelois  remportèrent la victoire
par 2-0, ce qui leur permet d'espérer
se qual i f ie r  pour la finale.  Pour par-
venir  à leurs f ins , 11 leur faudra ne pas
perdre par plus d'un but d'écart lors
du match-retour qui aura lieu ce pro-
chain  lundi  de Pentecôte à Berne.

Xamax mérita son succès. C'est lui
qui se montra le plus rapide, le plus
décidé, le plus adroit aussi. Il aurait
même pu obtenir une marge plus gran-
de si , à la 5me minute  de la second*
mi-temps, c'est-à-dire deux minutes
après que Mella eût ouvert la marque
Furer n 'avait  pas tiré un pena lty con-
tre le poteau.

/^ i —^ /%J

Concéder ainsi deux buts coup sur
coup aurait vraisemblablement signifié
le k. o. pour Helvétia. Furer , très
actif à son aile gauche, se racheta 11
est vrai , à la 23me minute en mar-
quant le second but de son équipe
après avoir exploité une énorme erreur
de l'arrière central Hoydu.

Helvétia est une équipe composée
de footballeurs robustes mais qui
jouent , la plupart  du temps, à un
rythme de vétérans. Un homme dépas-
sa tous les autres chez ces Bernois:
le centre-avant Rieder qui , opérant en
retrait, fut le seul à tenter de mettre
un peu d'ordre dans cette formation.

Les équipes s'alignèrent dans les for-
mations suivantes :

, Xamax : Gyssler ; Richard , Tribolet ;
Corsini, Duruz , Rohrer ; Bonfigli , Mel-
la, Wehrli , Christen, Furer. Entraî-
neur : Jacot,

Helvétia : Fankhauser ; Jost, Remé-
ny ; Cattaneo, Hovdu, Heiniger ; Lu-
thi , Welhel , Kicclc r , Balacz , Land-
brandner .  E n t r a î n e u r  : Giacometti .

Val.

wemmmi m̂^^^^mm^^^ m̂^^^^m^ m̂mmmmmm m

Le titre de champion suisse de foot-
ball est officiellement attribué. Young
Boys se l'adjuge pour la quatrième
fols consécutive. Bel exploit qui n 'est
pas dû au hasard ! Nos félicitations
au grand club bernois.

Le cas de Bellinzone est également
tranché. Les Tessinois Joueront en li-
gue B la saison prochaine. Quel sera
le second relégué ? 11 faudra vraisem-
blablement attendre l'ultime Journée
(tiranges-Lugano) pour le connaître.
Le match de l'avant-dernlère Journée,
Lugano-Bole, sera aussi riche en
enseignements.

En ligue B, comme en ligue A
d'ailleurs, des matches commencèrent
à une heure où d'autres étalent déjà
terminés, ce qui est contraire à
l'équité. Laissons cependant aux vic-
times (Langenthal et Sion) le soin
d'êplloguer et constatons .avec plaisir
que Cantonal a sauvé un point à
tribourg. Encore un effort et le
grand club neuchâtelois, sur la bonne
vole, sera définitivement sauvé.
Young Fellows, vainqueur à Vevey,
a rejoint Fribourg en tête, mais ni
l'un ni l'autre de ces clubs ne va
tenter de se surpasser pour enlever
le titre. L'ascension en catégorie su-
périeure suffit amplement à leur
bonheur.

Dans les séries inférieures, Xamax
a gagné samedi la première manche
du duel qui l'oppose à Helvétia. La
route qui mène en première ligue est
encore longue, mais le départ est
pris, bien pris. Un autre club de no-
tre région est en fête : Comète qui ,
après une excellente saison , accède
à la deuxième ligue. Tout finit  par
arriver pour qui sait attendre !

Va.

XXIV me journée Résultats et classement de ligue B j

Berne - Aarau 3-4 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(3) (13) J- o- N. P. p. c Pt»

Bruhl - Langenthal 2-1
(4) (12) 1. Young Fellows . 24 15 5 4 54 32 35

Schaffhouse - Longeau 3-1 Fribour* 24 15 5 4 4fi 
_ \ f _

(11) (i£) 3. Brûhl 24 11 6 7 44 47 28

Thoune - Sion 5-2 *• Berne 24 9 9 6 49 48 27

(7) (10) , Yverdon 24 9 9 6 44 31 27

Vevey - Young Fellows 2-3 «¦ Thoune U J° \ ? 
54 » »

(8 ) (2) 7. Urania 24 11 2 11 53 47 24

Yverdon - Urania 3-0 \ 
*"** ; 

«* ' * " 
t 

** "
(5) (g) 9. Cantonal . . . .  24 8 5 11 44 50 21

Fribourg - Cantonal 1-1 J*"-» • • 
J 

" » \\ J 
« 

g
d) (g\ Aarau 24 8 5 11 AU 48 Zl

12. Sion 24 8 3 13 44 49 19

(Entre parenthèses le rang Langenthal  . . .  24 6 7 11 27 39 19
qu'occupaient les équipes avant 14. Longeau 24 2 8 14 28 69 12
les matches de dimanche.)
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YVEliDON
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

0 Elu battant la Roumanie par 3-0
devant 40.000 spectateurs, la Tchéco-
slovaquie, déjà vainqueur à l'aller 2-0,
s'eet qualifiée ainsi pour les deml-flnalea
de 1» coupe européenne.

Les Tchèques rencontreront 1TIR8S *
Paris après que la France sera opposée
à la Yougoslavie.
m Championnat suisse de premlèra
ligue :

Suisse romande : Boujean 34 - Marti-
gny 1-1 ; Derendlngen - Monthey 0-4 1
Malley - Etoile Carouge 3-2 ; Sierre -
Payerne 4-0 ; Bienne Boujean - Soleure
2-4 ; Versolx - Forward 3-1.

Suisse centrale : Berthoud - Bassecourt
1-1 ; Delémont - Nordstern 3-2 ; Old
Boys - Moutier 1-7 ; Olten - Aile 2-aj
Porrentruy - Baden 3-0 ; Wettlngen •
Concordia 4-1.

Suisse orientale : Blue StHB - Rapid
6-2 ; Dletlkon - Saint-Gall T-2 ; Locar-
no - Red Star 6-1 ; Mendristo - Solduno
0-3 ; WU - Hongg 2-0.
0 Championnat de France de Ire divi-
sion (38me et dernière Journée) : Tou-
louse - Nîmes 2-3 ; Limoges - Monaco
0-2 ; Lyon - Rennes 0-0 ; Bordeaux -
Sedan 1-4 ; Stade Français - Strasbourg
2-1 ; Toulon - Nloe 1-1 ; Reims - le
Havre 8-2 ; Sochaux - Racing Paris 3-6 ;
Angers - liens 4-1 ; Valenclennes - Saint-
Etienne 2-0. Classement final : 1. Reims,
60 p. ; 2 . Nimes, 53 ; 3. Racing. 49 ;
4 . Monaco, 45 ; 5. Toulouse, 44 ; 6. Lens,
44 ; 7. Le Havre , 42 ; 8. Valenclennes,
40 ; 0. Nice, 40 ; 10. Limoges, 38 ; 11.
Sedan. 37 ; 12. Saint-Etienne, 36 ; 13.
Angers, 36; 14:. Stade Français. 34;
15. Rennes, 33 ; 16. Lyon, 31 ; 17. So-
chaux, 27 ; 18. Strasbourg, 25 ; 19. Tou-
lon , 25 ; 20. Bordeaux , 21.

Sont relégués de Ire en 2me division 1
Sochaux , Strasbourg, Toulon et Bordeaux,
qui seront remplacés par Grenoble, Nan-
cy, Rouen et Troyes.
0 Poule finale de 2me ligue pour l'as-
cension en Ire ligue : Rarogne - Stade
Lausanne 2-1.
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XXIV me journée Résultats et classement de ligue A
Bâle - Chiasso 3-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(11) (8) 3. G. N. P. p. c. Pts

Bellinzone - Young Boys 0-4 1. Young Boys . . 24 19 1 4 80 39 39
(14) (1) 2. Bienne 24 12 8 4 49 36 32

Chaux-de-Fonds - Bienne 4-0 *• Chaux-de-Fonds 24 13 4 7 65 47 30
/ A X  ,Oï *• Zurich 24 12 5 7 59 40 29
w W 5. Lucerne . . . . .  24 11 5 8 61 54 27

Grasshoppers - Lausanne 5-0 6. Servette 24 8 8 8 42 34 24
i (9) (10) 7. Winterthour . . 24 10 3 H 35 38 23

Granges - Winter thour  3-0 9. fepper , I ". 11 ? I | S 5^ Il
( ld )  \t> 10. Lausanne .... 24 7 6 11 37 66 20
Lugano - Lucerne 1-1 11. Bàle 24 5 9 10 39 50 19

(12) (5) 12. Lugano 24 6 6 12 31 43 18
o 4* 7 . . , , 13. Granges 24 6 5 13 42 45 17
Servette - Zurich 1-1 ]4. Bellinzone 24 3 7 14 25 52 13

(6) (3) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.) 1 2 1  1 1 X  X 2 1  1 1 2 1

C

% Championnat d'Allemagne, tour final,
groupe I : Westfalla Herne - S.V. Ham-
bourg 3-4 ; Karlsruhe - Borussia Neuen-
klrchen 2-4. Classement après trois Jour-
nées de tour final : 1. S.V. Hambourg,
5 p. ; 2. Karlsruhe, 3 p. ; 3. Westfalla
Herne, 2 p. ; 4. Borussia Neuenklrchen,
2 p.
% lie match de barrage entre AJax
Amsterdam et Feyenoord Rotterdam, qui
avalent terminé le championnat de Hol-
lande à égalité de points, a été remporté
par 6-1 par AJax, qui s'est donc attri-
bué le titre national,
m Dans le cadre du tournoi de Saille ,
Borussia Dortmund a battu Bolton Wan-
derers par 3-2 (2-1). 45,000 spectateurs
assistaient à la partie.
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DÉFILÉ DE MODE, mardi 31 mai, dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à 15 h. 30 et à 20 h. 30 \
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Les cartes d'entrée gratuite sont distribuées, dans toutes les succursales Migros. I

Nos billets donnent droit à un tirage au sort, grâc e auquel vous pouv ez gagner un habit Médaillon \ \
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l l lme ligue
Comète - Boudry 1a 7-3 (5-1)

COMÈTE : Durini ; Schlichtlg, Schmo-
cker ; Sidler, Erni, ÎJansonnens ; Von
Esch, Sehild , Hurni , Fehlbaum, Duc.
Entraîneur : Erni .

BOUDRY la : Jaquet ; Meisterhans,
Burgl I ; Marti I, Chassot, Bledermann ;
Valentlnuzzl I, Burgi II, Perret-Gentil ,
Marti II , Valentlnuzzl II. Entraîneur :
Cuany.

ARBITRE : M. Daganl, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Hurni (3), Fehlbaum (3) .
Sehild ; Perret-Gentil , Chassot, Valentl-
nuzzl II.

k k k
Comète, auquel une victoire était In-

dispensable pour enlever le titre de
champion de groupe , aborda cette ren-
contre de façon crispée. Il ne fallut pas
moins s'étonner si , après deux minutes,
Boudry menait par 1-0. Les « Subléreux »
connurent alors des moments difficiles
en défense. Puis , en moins de dix mi-
nutes, les hommes d'Ernl renversaient
la situation pour atteindre la mi-temps
avec une confortable avance. En deu-
xième partie , on se contenta de faire
du Jeu , pour le plaisir des nombreux
spectateurs accourus. Boudry s'inclina
sportivement et Joua de façon correcte.
Comète évolua souverainement après le
repos et ne prit plus de risque . Par
cette victoire , les poulains du président
Douillet sont promus en deuxième ligue.
Il leur reste encore une partie Impor-
tante à Jouer : contre le Parc, cham-
pion du groupe II, pour le titre de
champion cantonal. Bravo Comète.

Xamax II a - Saint-Biaise 5-3 (1-2]
XAMAX Ha : Moulin (Albano) ; Beck ,

Montanarl ; Bonfigli , Favre , Maspoll ;
Bottaro , Crescoli, Brando, Chkolnlx.
Racine. Entraîneur : Jacot .

SAINT-BLAISIï, : Dall-Acqua ; Sunier,
Blank J. ; Blank G.. Gerber , Blank A. ;
Blank M., Blank J.-Cl., Blank F., Pluss ,
Ducommun. Entraîneur : Gerber .

ARBITRE : M. Locatelli, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Bottaro (3),  Crescoli, Brando ;
Blank F., Ducommun, Blank A.

k k k
Ce match de liquidation s'est disputé

le Jour de l'Ascension. Il ne donna pas
Heu à un excès de passion. On se con-
tenta de faire du Jeu et de bien
terminer la saison. Saint-Blalse, malgré

la défaite, conserve sa quatrième place.
Xamax Ha subit des changements cons-
tants dans sa formation.

Buttes - Serrières 1-3 (1-1)
BUTTES : Domenlconl ; Dalna I, Zan-

grando ; Goetz, Decantall , Percassl ; Leu-
ba, Borel , Corsini , Weullle , Dalna II. En-
traîneur : Loup.

SERRIÈRES : Etienne ; Nemeth , Wal-
zer ; Girard , Guder . Peronne ; Sanson-
nens , Presger , Derrada, Gafner , Baudoin
Entraîneur : Blanchi.

ARBITRE : Lederach .
BUTS : Leuba ; Derrada , Gafner (2) .

k k k
Pour cette partie sans Importance,

Serrières fit confiance au gardien des
Juniors . Buttes s'adapta mieux au ter-
rain et ouvrit la marque au début de
la partie . Puis , le Jeu se stabilisa et
les hommes de l'entraîneur Blanchi
égalisèrent . Au cours de la deuxième
partie, Serrières, affichant une nette do-
mination territoria le, prit l'avantage.
Buttes procéda par contre-attaques, mais
le Jeune gardien des joueurs du bas se
distingua et ne Laissa rien passer. Succès
mérité des « verts » qui rejoignent ainsi
Salnt-Blaise au quatrième rang.

Les autres résultats
des séries inférieures

IHme LIGUE : Couvet - Audax la
1-1.

IVme LIGUE : Fontainemelon II -
Hauterive II 3-2 ; le Landeron - Dom-
bresson 8-0 ; coupe neuchâteloise : Ser-
rières II - Cortaillod la 1-11.

JUNIORS A : Cantonal - Etoile 2-4 ;
le Landeron . Travers 3-0 ; Cantonal
Ha - Serrières 1-2.

JUNIORS B : Hauterive - Béroche 2-1 ;
Béroche - Salnt-Blaise 5-0 ; Colombier -
Xamax 2-3 ; Blue star - Môtiers 5-0 ;
Cantonal - Tlclno 11-0 ; Blue Star -
Hauterive O-O ; le Locle - Salnt-Imier
2-6.

JUNIORS C : Boudry - Cortaillod 4-1 ;
Hauterive - Buttes 0-4 ; Couvet - Co-
mète 4-1 ; Chaux-de-Fonds II - Salnt-
Imier Il 3-0 ; Ticino - le Locle 0-4 ;
Cantonal II - Cantonal I 1-10.

Les Cantonaliens se distinguent
dans leur nouvelle série

Aux championnats suisses interclubs d'athlétisme léger

A la suite des bons résultats
obtenus par ses athlètes Tan-
née dernière en cat. C. les di-
rigeants du CA. Cantonal-Neu-
ehâtel ont pris la décision
d'inscrire leur équipe en cat.
BC pour disputer les cham-
pionnats suisses interclubs ¦ de
l'année 19G0.

Pour soin premier essa i dams cetiie
nouve l l e  catégorie , le club meuchâite-
lols déplaçaiiii sa meiililewe équipe à
Berne. .Sur le magnifique stade d'athlé-
tisme du Wanikdnrf , l'association can-
Inivale l>e"-nnisc organisait le champion-
nat  grnuipaimt d ix  sociétés bernoises de
la région, se répartiissam t d':mis diverses
c'ut icRori 'C'S , a iiiTsii que le C. A. Gaimtomal-
Neuchâtel  comme société invitée.

Records battus
l'ar un temps idéal , bien qu 'un peu

frais , et sur des pistes et un terrain
en par fa i t  état , de très belles perfor-
mances furent  enregistrées. Les athlè-
tes neuchâtelois réalisèrent de bons ré-
sultats dans toutes les disciplines. Le
total de 5515 points n 'a été atteint que
par trois équipes dans le classement
de l'année dernière.

A noter que deux records du club
furent  battus et un autre égalé. Déjà
détenteur du record du saut en lon-
gueur avec fi m. 65, Willy Bovet l'éga-
lisa tout d'abord pour l'améliorer en-
suite avec 6 m. 66 et le porter fina-
lement à 6 m. 70. Au relai 4 X 100 m.
l 'équipe Monnier  - Cornu - Bovet - Mo-
nard battit  le record établi  l'année
dernière avec 46"5, en réalisant l'excel-
lent temps de 45"0 qui  constitue éga-
lement le record neuchâte lois. Citons

également l'exploit du junior  Denis
Mnnard  qui égala une nouvelle fois le
record du 100 m. du club avec 10"9.
Relevons aussi la belle performance
d'ensemble des discoboles Monnet et
Thévenaz qui tous deux dépassèrent 40
mètres.

Voici les résultats enregistrés pair les
athlètes du C. A. Cantonal-Neuchàtel .
Les points obtenais sonit additionnés
pu is divisés pair deux , à part celui du
relai qui compte en entier :

100 m. : Monard, 10" 8, 948 p. ; Mon-
nier . 11" 6, 707 p.

800 m. : Lambelet, 2' 05" 2, 583 p. ;
Cornu , 2' 09" 8, 464 p.

3000 m. : Fatton F., 9' 20" 6, 620 p. ;
Hannl , 9' 40" 4 , 520 p. ; Gilgen , 9' 45" ;
Fatton M., 10' 47" 6.

Saut en hauteur : Monnier , 1 m. 65,
605 p. ; Vaucher , 1 m. 55, 509 p. ; Mon-
net , 1 m. 55 ; Vaucher , l m. 50.

Saut en longueur : Bovet , 6 m. 70 (re-
cord), 695 p.; Monard , 6 m. 35, 600 p.

Jet du boulet : Thévenaz. 11 m. 81,
564 p. : Monnet , 11 m. 68, 652 p.

Lancer du disque : Monnet , 40 m . 80,
649 p. ; Thévenaz, 40 m. 12, 630 p.

Lancer du Javelot : Vaucher , 46 m. 62 .
468 p. ; Thévenaz, 44 m. 73, 434 p. ;
Lambelet , 38 m. 42.

Tota l des points : 4764 p.
Relai 4 x 100 m. : équipe Monnier ,

Cornu , Bovet , Monard 45" (recordl, 751 p.
Total des points : 4704 p. + 751 p. =

5515 p.

0 A Vienne , devant 60.000 spectateurs,
l'Autriche a battu l'Ecosse par 4-1.
0 L'équipe nationale de Suéde a battu
le club brésilien Flumlnense par 3-0
(1-0).
£ 30.000 personnes ont assisté à
Bruxelles à la victoire des Brésiliens de
Santos contre Anderlecht par 6-0.
41 Au tournoi international de New-
York . Burnley, champion d'Angleterre, a
battu Bayern Munich par 3-0.
0 A Helslngborg, les Brésiliens de
(j ruzeiro ont gagné contre l'équipe sué-
doise locale par 2-1.
m La fédération Italienne s'est pronon-
cée sur la délicate question de l'Impor-
tation des footballeurs étrangers . La
décision a été, en fin de compte , celle
que préconisait le comité olympique
Italien , c'est-à-dire la reconduction de
l'Interdiction qui existait Jusqu 'Ici .
f Voici les sommes qui seront attri-
buées aux gagnants du concours No 37 ;
somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 455,960.— ; somme attribuée à cha-
que rang (4) : Fr. 113.990.—.
0 Pour la vingt-septième fois, les vété-
rans d'International ont victorieusement
défendu la coupe suisse des vétérans.
Ils ont battu les anciens du club sportif
chênois pair 6-0 (1-0).

EBÊ ^^^S

O La course cycliste pour amateurs
s'est disputée au Tessin et a donné les
résultats suivants :

1. Fezzardl (It) 5 h. 09' 10" 1 ; 2.
Porter! (It) 5 h. 09' 27" 2 ; 3. Beeler
(S) 5 h. 10' 43" 2 ;  4. Bleln (S) 5 h.
13' 37" : 5. Marcalettl (It) 5 h. 14' 21" ;
6. Lanzarotti (It) 5 h. 17' 23" ; 7. Arrl-
goni (It) 5 h. 18' 39" ; 8. Donzelli (It)
5 h. 18' 44" ; 9. Gibellini (It) 5 h.
18' 48" ; 10. Stadelmann (S) 5 h. 19' 08".
£ La course cycliste en circuit pour
amateurs à Wetzikon a donné les résul-
tats suivants : 1. Rutschmann (Winter-
thour ) 26 p., 80 tours, soit 104 km. en
2 h. 31' 19" ; 2 . Herger (Bruettlsellen)
19 p.;  3. Hoffmann (Wetzikon) 16 p.;
4. Schlrmer (Slebnen) 14 p. ; 5. Fuchs
(Altenrheln) 11 p. ; 6. Heussl (Duben-
dorf) 3 p. : 7. Amstad (Winterthour)
2 p. ; 8. Heeb (Liechtenstein) 0 p.
0 Championnats suisses Juniors de
poids et haltères à Soleure , vainqueurs
des différentes catégories :

Poids coqs : Markus Maurer (Berne)
185 kg. au total des trois mouvements
olympiques. Plumes : Philippe Lab (la
Chaux-de-Fonds) 267 kg. 500. Légers :
Maurice Boiteux (le Locle) 290 kg.
( nouveau record suisse Juniors au déve-
loppé avec 89 kg. 500). Moyens : Jean-
Claude Bargctzl (l e Locle) 280 kg. Mi-
lourds : Fredy Iscll (Madretsch) 235 kg.
Lourds-moyens : Bruno Zahnd (Berne)
205 kg.
0 La demi-finale du championnat d'Eu-
rope de boxe des poids mi-lourds entre
l'Italien Rinaldi et le Français Ballarln
aura Heu le 4 juin à Rome. Ln rencontre
sera arbitrée par notre compatriote Henri
Nicole qui fonctionnera comme Juge uni-
que.

0 Le titre mondial de boxe des poids
welters s'est disputé à Las Vegas. Le Cu-
bain « Kid » Paret a battu le détenteur ,
l'Américain Don Jordan, aux points au
terme des quinze reprises. Le Cubain ,
âgé de 20 ans, devient l'un des plus Jeu-
nes champion du monde.

Les championnats
Internationaux de France

L'Italien Pietrangeli
conserve son bien

Les championnats interna-
tionaux de France, qui se dis-
putaient sur le stade de Ro-
land-Garros à Paris, se sont
terminés durant ce week-end
par les finales.

La f inale  du simp le dames opposait
l 'Américaine Darlène Hard à la .Mexi-
caine Yolanda Ramirez. L'Américaine
a remporté cette finale par le résul ta t
de 6-3, 6-4.

La f i n a l e  du simple messieurs met-
tait aux prises le tenant du titre,
l 'I tal ien Nicola Pietrangeli , et le Chi-
lien Luis Avala .  A l'issue d'un match
qui dura près de trois  heures et où
cinq sets furent  nécessaires , Pietran-
geli conserva son t i t re  en bat tant  son
antagoniste par 3-6, 6-3, 6-4, 4-6,
6-3.

Voici les autres résultats :
Double mixte, 2me demi-finale : Maria

Ester Bueno - Bob Howe (Brésil - Aus-
tralie) battent Lea Pericol l - Antonio
Palafox (Italie - Mexique), 6-3, 6-3.

Finale : Maria Ester Bueno - Bob
Howe (Brésil - Australie) battent Ann
Haydon - Roy Emerson (Grande-Breta-
gne - Australie) 1-6, 6-1, 6-2.

Championnat international Juniors,
finale du simple jeunes filles : Françoise
Durr (France) bat M. Rucquols (Belgi-
que), 6-1 , 6-0.

Championnat International des vété-
rans, finale du double messieurs : Jean
Borotra - Adrlan Quist ( France - Aus-
tralie ) battent Henri Cochet - François
Garnero (France), 6-4, 1-6, 6-2.

CANADA DRY
la boisson qui a du J " pep.1 l
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Equipé de pneus -Tïre$tone-suisses i(_**̂ ^tf

Seul scooter 125 eo. è 4 vitesses, fl remporte NOUVEAU I Par le • Crédit sans risque », livrai- yd!»̂ *^̂  ̂*£_i.
un succès sans précédent par sa maniabilité et son immédiate contre paiement d'un acompte /s *^ *̂ * w^.sa facilité de conduite (changement de vitesse initial de 10*/. seulement, solde en 6 à 24 mois, 

-<rf f m̂ ^  ̂ C \
semi-automatique , sans débrayer). avec libération de paiement en cas d'incapacité "fe£/ —^, M ~ v . \
Confort - Elégance - Sécurité I de travail (maladie , accident , invalidité) et de r*v __*****£& W
L'extraordinaire scooter 175 ce. à 4 vitesses qui, «"**¦• Conditions détaillées chez tous les agents _̂  ̂ ¦ \V
par ses hautes performances , comble le sportif officiels. j^^J Sx'X ''h-  H y ^
exigeant et le tour iste grand-routier. *>̂ ^p*J tX^X . ' H
Vitesse - Sécurité - Ligne racée - Imbattable en \\Y r^%M «K

Ces deux modèles sont équip és du fameux 
^ xi | *§SBEl§ \N^V KW W

moteur à cy lindre horizontal , exactement centré f\ _̂ Ĵm ŴÊ&̂ -- 3̂S§5_*̂  D Yv1 -ffl H
et placé au point le plus bas , qui leur garantit \i _̂ _̂^̂ ^St̂ —^̂^- —~Lj— \̂ \ } 11* 98 «¦
une tenue de route parfaite et le maximum de ^BlWg;,

 ̂
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Le carénage étroit et les grands repose-p ieds lK[fe-= * " ^pfĝ f m ______r̂  / /  19
permettent au passager de faire corps avec la fJTf ^3^1̂ . f m- _____ W!S^ / A WI

2 modèles à 4 vitesses 125 ce. et 175 ce.
à partir de Fr. 1575.— (avec roue de secours) MANUFACTURE CIL0 - CENTRE AUTOMOBILISTE JAN - LAUSAKNC JAM S. A.

CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15 ; Boudry : A. Chabloi ; la Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139 ; Colombier : R. Mayor ; Corcelles l
E. Freiburg haus; Fleurier : M. Pouîaz; Fontaines i E. Challaodej ; le Landeron i J.-B. Ritter; la Locle i P. Mojon ; Môtiers : A. Duri g ; Saint-Aubin i Th. Aliter ; Saint-Biaise i J. Jaberg j
Travers : F. von Rohr.

Mobilier complet —f de t .Mqae)

Fiancés! demain sera un jour favorable pour
vous ; vous économiserez des centaines de
francs en choisissant un mobilier complet
comprenant :
1 chambre à coucher modern e AVEC literie,
1 salon moderne (canapé et 2 fauteuils) ,
1 salle à manger AVEC 1 joli buffet ,
1 table à rallonges et 4 belles chaises

]p tout  l ivre  franco Pp 99flflPour visiter, taxi gratuit S I . Ll- Q\j .~

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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FIANCftS
Mobilier & vendre, solti

une magnifique cham-
bre & coucher : 2 lits
Jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse aveo
glace, 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans).
Une salle à manger I
bufet avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses, 1 canapé et 2 fau-
teuils moderne», bols
clair, tissu 2 tons, plus
1 guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever
(manque de place) pour
Pr. 1900.—.

W. Kurth , avenue Oe
Morges 9, Lausanne, lei.
(<«1) 24 66 66.
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Stella Filtra
... douce et racée

_ .. ¦ C | | V-4 P' -, fi^Spt'̂ B un calmant e f f icace
Migraines : Hj^UJ.Ĥ iipipjJ at

bi.n
toiéré

\ / n  Le monde
\J 1* dans une bouteille...

\ Il // I Beaucoup plus simple qu'il ne parait I

\ Il W C'est une boisson délectable , appré-

\ / /  Ê ciée dans le monde entier... C'est une

"" f \ marque connue dans les cinq conti-

/ M nents... C'est le choix des connais-

.IIIIIHll | seurs , d'Aberdeen à Adélaïde et de

| ^ 
T__l -j i ;X j l Zurich à Zanzibar. Dans toutes les lan-

''lllllllll ll1' I gués, amitié et bonne humeur peuvent

Ise dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini, blanc, rouge, dry.

MV L'APERITIF

{\ r \ !  A BASE

\yV' D'ARTICHAUTS
Notre service externe

ne connaît pas d'heures
de bureau

Pour la catégorie A, c'était hier la
première Journée des championnats
interclubs . Les Zuricois ont d'emblée
pris la tète. Le classement se pré-
sente comme suit :

1. L.C. Zurich , 12,133 points ; 2.
T.V. Unterstrass, 12,123.5 ; 3. ST.V.
Berne , 11.348.5; 4. B.T.V. Aarau ,
11, 184.5 ; 5. Old Boys Bâle , 11,035 ;
6. S.T.V. Winterthour , 10.726 ; 7. Las.
Bruehl Saint-Gall , 10.670 ; 8. B.T.V.
Lucerne . 10,250.5 ; 9. S.T.V. Lucerne,
10.186.5 ; 10. T.V. Alte Sektion Zurich ,
9,475.5 ; 11. Stade Lausanne , 9103.

La G.G. Berne fera sa première
tentative samedi prochain , au Neu-
feld .

A relever , parmi les meilleures
performances : Kammermann , 14' 53" 2
au 5000 m. ; Schlosser . 7 m. 22 en
longueur ; Jost , 57 m. 61 au marteau.

Nouveaux lauriers
pour les Zuricois

9 Le recordman de saut en hauteur ,
John Thomas, a encore réalisé une éton-
nante performance en franchissant 2 m.
171 lors d'une réunion d'athlétisme à
Vlllanova (Etats-Unis) .
9 A Aldersley (Grande-Bretagne), le
sprinter britannique Radford a couru le
220 yards en 20"5. Ce temps, qui bat le
record d'Europe de l'Allemand Germar ,
20"8, ne sera pas homologué car un vent
favorable soufflait violemment sur la
piste. Le record du monde sur la dis-
tance est détenu , rappelons-le , par l'Amé-
ricain Dave Sime en 20".
0 La principale épreuve du Grand Prix
automobile de Spa. celle réservée aux
voitures de sports 1600 cmc.. disputée
sur le circuit de Francorchamps. a été
remportée par le Belge Pa"l *" " -
t Porsche » , devant son compatriote Goe-
thals , sur « Porsche » éga.e...-„., *.„ . ...,-
glals Murray, sur « Lotus ».

MACOLIN . — Course cycliste de côte
Bienne - Biiren - Macolin (40 km.),
l ime édition :

Amateurs A : 1. Jaisli (Zurich) 1 h.
07' 19"; 2. Heeb (Liechtenstein), même
temps); 3. Hauser (Ttibach ) 1 h. 07' 34";
4. Luisier (Mar t igny ) ;  5, Siegcn;haler Ce
Locle) même temps ; 6. Blolley (Fri-
bourg) 1 h. 07' 42" ; 7. Strasser (Bachen-
billach) même temps ; 8. H. Macheret
(Fribourg) 1 h. 08' 01".

Amateurs B : 1. F. Frey (Oerllkon)
1 h. 07' 49".

Juniors : 1. Zollinger (Schlieren) 1 h.
13' 23".
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Le mystère de I Olivette

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
EVE PAUL-MARGUERITE

Ufio le lui prit vivement ries mains
et lu t  :

« L'oiseau a ( init ié les bois de
l'Olivette à 3 heures un quart  pour
prendre son vol vers Nice. »

— C' est bien ce que je pensais !
murmura U RO pou r lui seul , d'un
air triomphant.

Il ajouta entre ses dents :
— Nous les tenons ! Heureusement

que ce brave Vul pi m'a prêté un
secours inespéré, Sans lui , M. de
Serres , mou oncle , hés i ta i t  à se
prononcer au sujet de l'opportunité
d' une  éventue l le  arrestation. Brave
Vul pi , je lu i  dois une fière chan-
delle. U va être bien étonné , par
exemple , de la tournure  que pren-
dront  les événements.

Décrochant le récepteur, il récla-
ma le rédacteur de « Nice-Eclair »
et conféra avec lui  un grand mo-
men t.

Aussi put-on lire , en « dernière
heure », dans l 'édi t ion du soir du
journa l , en conclusion de l'article
re l a t an t  l' assassinat de Pierre Lins-
ky, ces lignes :

« Malcré ses dénégations , la prin-

cesse V. L. semble avoir trempé
dans le meurtre de Pierre ' Linsky.
Le juge d'instruction fera vraisem-
blablement  procéder demain malin
à son arrestation , ainsi qu 'à celle
d'un e comp lice , Mlle R. T. »

Ugo acheta une des feuil les , la
mit sous enveloppe et écrivit l'a-
dresse , puis glissa lui-même la mis-
sive dans la boite du bureau de
posle central  de l' avenue de la
Gare , af in que le des t ina ta i re  fût
assuré de recevoir l'envoi le lende-
main matin au premier courrier.

XIV
LA SOURICIÈRE

Le lendemain mal in  mardi , Ugo
se rendit au palais de justice , d' un
pas alerte.

Un audi teur  invisible eût pu l'en-
tendre murmurer  :

— Ce soir , le véritable coupable
couchera sous les verrous.

Ces paroles s ibyl l ines  eussent
étonné à juste t i tre les lecteurs de
« Nice-Eclair» , tous persuadés à
cette heure que l'assassin de Lins-
ky étai t  Véra Lorzenska.

Un sourire mystérieux éc la i ra i t
le visage d'Ugo Gaspari, celui du
mathématicien qui , ca lcu lan t  des
équations en apparence insolubles ,
les résout.

Il se frolta les mains.
— Vulpi sera bien surpris , mur-

mura-t-il  encore.
Comme il- prononçai t ces paroles ,

il se heurta contre un petit indi-

vidu malingre , a tignasse rousse,
qu 'il ident i f ia  aussitôt avec Amé-
dée Rusbal , le locataire du 10 bis
de la rue des Ponchettes , collègue
de Lahorte , de la par fumer ie  Corly.

Celui-ci semblait très ému.
— Monsieur Gaspari , je suis heu-

reux de vous rencontrer , il m'arrive
quelque chose d' a f f reux , et vous seul
pouvez me t irer  de ce guêpier.

— Que vous arrive-t-il ? deman-
manda Ugo avec bonne grâce.

Il é tai t  revenu de ses préven-
t ions contre le peti t  homme et re-
grettai t  de l' avoir méconnu.

-— I.a police nie soupçonne d'avoir
tué M. Lahorte pour le voler ; c'est
épouvantable . On m'accuse de lui
avoir dérobé dans sou appar tement
cinq mi l l e  f ranc s que j' aurais pris
dans une potiche placée sur la che-
minée.  Un cer ta in  Vulpi , inspecteur
de police, s'est l ivré à une enquête
dans ma fami l l e , à mil banque, chez
mon pa t ron ... Je suis déshonoré ,
moi , un honnê te  homme !

Il semblai t  très surexcité .
— Voyons , mon cher , calmez-

vous , di t  Ugo . Tenez , venez vous
asseoir avec moi ;'i la terrasse de
ce café , nous serons plus t ran qui l -
les pour causer.

Ils s'assirent à l'écart des consom-
mateurs , peu nombreux à celte heu-
re matinale.

— Que prendrez-vous ? demanda
Ugo.

— Un café très fort. J'ai besoin
de me remonter.  Je suis bouleversé;
mes jambes tremblent.  Monsieur

Gaspari . vous ne me croyez pas ca-
pable d'être un voleur et un assas-
sin, vous ?

— Non , dit Ugo , je ne vous crois
pas coupable ; mais je vous avoue
que j' ai eu un moment de doute...
Je vous savais peu fortuné et je
vous ai vu payer l'autre jour votre
déjeuner  avec un billet de mille
francs tout neuf .

Rusbal joignit les mains dans un
geste de comique désespoir .

— On peut dire que ce malheu-
reux argent tombé du ciel m 'aura
porté la guigne ! gémit-il .

— Vous avez gagné à la loterie ?
demanda Ugo.

— Jamais de la vie ! Je ne suis
pas un veinard, moi , oh ! non ! Cet
argent , qu inze  mil le  francs , mon-
sieur , provient d'un petit héritage
que j e viens de faire d'un vieil on-
cle (pie je connaissais  à peine , car
il hab i te  l ' I tal ie .

— Mes f é l i c i t a t i ons , d i t  Ugo en
sourian t .  Vous ferez donc faci lement
la preuve de votre innocence.

— D'a u t a n t  plus fac i lement  que je
sors de chez mon nota i re , Me An-
sorri et (pie j' ai eu ma possession
toutes les pièces nécessaires à l' ap-
pui  de mon dire .

Il t ira de sa poche une liasse de
papiers qu 'il étala sur le marbre.

— Voici d' abord la copie du tes-
tament de mon oncle , feu An to ine ,
Nestor Anastase  Rusbal  ; « Aujour-
d 'hui , 30 mars , en pleine possession
de mes facultés, je déclare léguer à

mon neveu Amédée , Basile Rusbal ,
tout mon bien , à savoir... »

— C'est bon , dit Ugo. Je vous
crois...

— Voici encore , en bonne et duc
forme , le reçu des cinq mille f rancs
que j' avais touchés chez mon no-
taire , précisément le mat in  du jour
où nous avons déjeun é ensemble ,
monsieur Gasperi. Veuillez vérifier.

— Inut i le ! dit Ugo, que la sin-
cérité évidente du petit homme
avait déjà convaincu.

Un coup d'œil lui avait suffi  pour
vérifier l' au then t i c i t é  du reçu pro-
venant de l 'étude de Me Ansorri ,
une des plus cotées de Nice.

— Par précaution , je me suis fait
aussi spécifier par mon notaire les
numéros des cinq bil lets  de ban-
que : G 532, G 533, G 534, G 535,
G 536. Vérifiez vous-même.

Ugo se rappela que Rusbal avait
en effet soldé l' add i t ion  du déjeu-
ner par un b i l l e t  G 534,

Cette dernièr e précision innocen-
tait déf in i t ivement  le pe tit  homme.

¦— Vous ne serez pas inquiété  da-
vantage , di t - i l , monsieur  Rusbal .  el
je m'excuse des e n n u i s  que l' on
vous a causés , par ma fau te  peut-
être. Mais dans une a f fa i re  comme
celle-là , un juge ne doit négliger
aucune piste !

•— Mon honnêteté , cependant...
— Hélas!  Souvent  le crime em-

prunte  le masque de l 'honnê teté  et
ce n 'eût pas été la première fois.
Mais je puis vous dire que le véri-

table coupable sera arrêté ce soir
même...

— L'assassin de M. Lahorte et de
M . Linsky '? demanda vivement
Rusbal.

— L'assassin de l'un des deux,
répondit Ugo énigmatique , mais jo
ne puis vous en dire plus... Voulez-
vous , mon cher Rusbal , me confier
vos papiers... Ils me seront peut-
être uti les.

— Comment donc ! f i t  Rusbal
avec empressement. J'allais vous les
porter.

— Soyez m a i n t e n a n t  sans inquié-
tude!... Au revoir , mon cher Rus-
bal , je dois vous qui t ter .  A bientôt!

Ugo régla les consommations
après avoir  serré soigneusement
dans son portefeuille les pièces qua
lui avait remises le chimiste.

D' un pas alerte , il gagna le pa-
lais de justice.

L'air étai t  pur , le ciel d'un bleu
éclatant. Ugo se pr i t  à chantonner .Il  songeait  à Ariette et se réjouis ,
sait de penser que bientôt  Victor
serait tout  à fa i t  innocenté .

— Vulpi  va être épaté! se répé-
ta-t-il.

I.a première personne qu'il ren-
contra  en entrant dans le grand
hall fut  précisémen t l'inspecteur.

Celui-ci s'avança d' une démarche
dégingandée , son long corps cassé
en deux.

(A  suivre.)

2 ¦ t

*

Notre «baromètre » de PRIX MAZOUT 5

Fr. Réserves
30 n __ Réserves

Hl  ̂
PRIX HAUT

M V Reserves<£0 
 ̂

KM r

20 _ ILE8 Bg Um mm fl , W _: r-V | ! . ^HJ^
xSl

iil .KlFrffl Prudence

__ E. - m m  Wê im k_? Pi _m: pu .HHils yne innovation...
CD *«,¦ OO O) _-_,

!£j m •£> ¦{> «s 0 au cas où ! ! !_ in in f£ to i*- r« co ca a> <n __
_ î : ï _ l _ l z î î • Reserves collectives

I 11 II II II II M I g m qui ne sont pas réquisitionnables

• Prix d'été toute l'année
Demandez nos conditions. Tél. 6 32 54 - 6 32 55

C'est

si frais
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Ŵ Ŝ) / -} »ûme 

81
__X__(f NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73 un rasoir entière- __ ^^!^^^^>^., .• • ' • •., ¦ -p»  » ¦ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ i(pfctap̂ ŵÙfc22'*î5S35»*»__ *^
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La Suisse s'incline devant l'Italie
Le match international de gymnastique à l'artistique de Montreux

Le match-revanche Suisse -
Italie de gymnastique à l'artis-
tique s'est déroulé durant le
week-end à .Montreux.  Nos re-
présentants, déjà b a t t u s  à Ro-
me, ont dû cette fois encore cé-
der la victoire à leurs adver-
saires... supérieurement entraî-
nés par notre compatriote Gun-
thard.

La première partie de cette rencontre
consacrée aux exercices imposés pour
Rome a donné lieu à une lutte serrée.
lîlle se déroula devant une salle com-
ble. Les deux équipes furent très près
l' une de l'autre. L absence du Bernois
Feutz se f i t  sentir ; son remp laçant ne
fut  b r i l l a n t  qu 'à la barre fixe , où il
réussit  la meilleure note : 9,40.

Sous la direction de J. Gunthard ,
l'é qui pe i ta l ienne  fit  preuve d'homo-
généi té  et d'une  préparation très
poussée. Ses sélectionnés seront au
point  pour les Jeux o lymp i ques.

Aux barres parallèles , les Italiens mon-
trent leur Intention de renouveler leur
succès : Ils obtiennent 46 ,65 pts , contre
46 ,25 aux Suisses. Le meilleur est G. Car-
mlnuccl avec 9,60, suivi de Benker (S)
9 ,50 et Fivlan (S) 9,40.
. Au cheval-arçons , supériorité Italienne
encore : 46,70 contre 45,90 aux Suisses.
Meilleures notes : Vlcardl (I) et Benker
(S) 9,45, Carmlnuccl (I) et Fivlan (S)
9,40.

Aux anneaux : Italie 46 ,90 et Suisse
45,80. Menichelll (I) se distingue et ob-
tient 9 ,70, suivi de Carmlnuccl (9,55) ;
les meilleurs Suisses, Fivlan et Schwar-
zentruber , obtenant 9,35.

Le saut de cheval est enlevé par les
Suisses avec 46,30 pts, contre 45,85 aux
Italiens. Le saut croisé avec demi-tour
n 'est pas encore assimilé par tous ces

sélectionnés. Fivlan (S) domine tout le
lot avec 9,60, suivi de Menichelll 9,50
et Benker (S) 9.40.

Les exercices au sol reviennent aux
Italiens. Menichelll (I) avec 9 ,60 et Car-
mlnuccl (I) 9,55 se montrent les plus
sûrs ; Landry (S) et Fivlan sont les
meilleurs Suisses avec 9,45 et 9,35, et
peuvent encore progresser. L'équipe ita-
lienne marque 3/ 10 de points de plus.

La barre fixe vit un magnifique re-
tour des Suisses, qui emballèrent l'as-
sistance par un feu d'artifice peu ordi-
naire , réussissant à prendre plus d'un
point à leurs adversaires. Le Lucernois
Kaufmann obtint la meilleure note
(9.60), suivi de Benker (S), Fivlan (S).
9,50, Brullmann (S) 9.40. Carmlnuccl
(I) 9,50 et Vlcardl (I) 9.40 sont les meil-
leurs Italiens.

Finalement, le classement après les
six épreuves imposées, donne : équipe
italienne 278 ,10, équipe suisse 277,10.

La seconde journée
Comme la veill e, la grande salle du

Pala i s  des sports est comble.
Bon travail très régulier  des Suisses

qui ob t i ennen t  47 ,55 contre 47,05 à
leurs  adversaires , les mei l leures  notes
é tan t  obtenues par Benker (9,65) et
par Fivian (9 ,fi0 ) , suivis de Carminuc-
ci Angelo (9,55) et B r u l l m a n n  (S)
9,50.

Au cheval-arçons, supériorité d'ensem-
ble des Italiens avec 46,50 contre 45,60
aux Suisses. Meilleures notes : Polmo-
narl (I) 9.65, Benker (S) 9,60. Carml-
nuccl Pasquale (I) 9,55 et Fivian (S)
9,50.

Aux anneaux , trois Italiens se mon-
tren t les plus forts ; Menichelll domine
nettement avec 9,70, suivi de Carmlnuccl
Giov. (930) et Marzolla (9 ,50). Chez les
Suisses, Schwarzentruber obtient 9,40 et
Fivian 9,30.

Le saut de cheval donne lieu à une
série de sauts variés et en général bons
comme exécution. L'équipe suisse obtient
47.30 : les Italiens 47 .10. Fivian obtient
la meilleure note pour un renversement
impeccable : 9,75. L'ainé des Carmlnuccl
le suit avec 9.65 et Benker (S) avec 9.55.

L'exercice au sol est une vraie séance
de voltige où les Italiens se montrent
excellents, ce qui leur vaut 47.15 pts,
contre 46.35 aux Suisses. Menichelll (I)
est vraiment transcendant et la note de
9.75 est méritée . Notre Fivian national
se distingue aussi , mais il est moins
brillant que de coutume et 11 ne reçoit
que 9.55.

Le match va se Jouer à la barre fixe,
mais il semble bien difficile aux Suisses
de reprendre la marge de 2.75 pts qui
les séoarent de leurs concurrents.

Le feu d'artifice qui mit le point final
aux douze épreuves emballa littérale-
ment l'assistance. Mais malgré le travail
supérieur des Suisses, qui obtinrent à
cette dernière épreuve 47,70 contre 46.45
aux Italiens , ceux-ci remportèrent la
victoire.

Ainsi l ' I t a l ie  gagne le match avec
une  marge bien in fé r i eu re  à celle ob-
tenue à Rome. Nous reviendrons sur
cette rencontre dont  on peut tirer des
ensei gnements  précieux.

B. G.
Résultats d'équipes : Italie bat Suisse

559,45 - 557,95.
Classement Individuel : 1. E. Fivlan

(Suisse) 113,70; 2. F. Menichelll (Italie )
113.15; 3. G. Carmlnuccl (I) 112,45 ;
4. P. Carmlnuccl (I) 112 .40 ; 5 M. Ben-
ker (S) 111,70 ; 6. H. Schwarzentruber
(S) 110.90 ; 7. A. Vlcardl (I) 109.85 ;
8. P. Landrv (S) 109,15 ; 9. A. Brullmann
(I) 109 ; 10. O. Polmonarl (I) 108.75 ;
11. K. Kaufmann (S) 107,60 ; 12. G. Mar-
zolla (I) 107.25.

Troisième succès de vun Looy

La 13me étape du Tour cycliste d'Italie

a conduit les concurrents de Sestri Levante à Asti (180 km.]

Rik van Looy, vainqueur au
sprint de la 13me étape, Ses-
tri Levante-Asti, a remporté sa
troisième victoire d'étape du
43me Giro, dont le leader est
resté le Belge Hoevenaers.

Celui-ci se trouva»! dans le groupe
die tête en compagnie d>es v ingt, pre-
miers du cla ssement général , à l'excep-
tion de Carlesi , qui a cédé la deuxième
place au Finançais Delberghe , du Belge
Adriaenssens, des Itaillens Tamboni et
Brugnami et du Suisse Ruegg.

Bien qu 'ayant été assez ca lme, cette
étape n 'en a donc pas moins provoqué
quelques changements au classement
général, dom[ le principal c."l le recul
âe Carlesi qui, d'abord victime d'une
chute, fut ensuite i'nrémédia'blement lâ-
ché dans la c6t« des Piani di Creto
comptant pour te Grand Prix de la
montagne.

Le sprint fut une simple formalité
pour Rik van Looy qui prit la tête
dans le premier virage et la conserva
jusqu 'à la ligne , devant  Benedettl, Nen-
cini , Fallairin'i et Darrigade. Le peloton
faisa nt son entrée 3' 25" après les pre-
miers, Gantes! passait de la 2me à la
8me place du classement général.

Classement de la 12me étape Carrare-
Sestri Levante (171 km.):  1. Nencini (It)
4 h. 45' 39" ( moyenne 35 km. 916) ; 2.
Van Looy (Be ) ; 3. Cestarl (I t)  ; 4. Mas-
signan (It) ; 5. Carlesi (It) ; 6. Delber-
ghe (Fr ) ; 7. Pambianco (It) ; 8. Bru-
gnami (It)  ; 9. Manzon l (It) ; 10.
Adriaenssens (Be),  tous même temps ; 11.
Zambonl (It),  4 h. 47' 15" ; 12. Batti-
stini (It) ; 13. Rostollan (Fr.) ; 14.
Hoevenaers (Be) ; 15. Gaul (Lux) ; 16.
Tinarelli ( I t ) ,  même temps.

Ont abandonné : Sabbadin et Brenlol l
(It).

Sont arrivés hors des délais : Mas
(Esp), Accord!, Gaggero et Fini (It) .

Classement de la 13me étape, Sestri
Levante - Asti (180 km.) : 1. Van Looy
(Be) 4 h. 35' 50" (moyenne-39 km. 295) ;
2. Benedettl ( I t )  ; 3. Nencini (It ) ; 4.
Fallarini (It) ; 5. A. Darrigade (Fr) ; 6.
Ernzer (Lux) ; 7. Massignan (It) ; 8.
Gismondi (I t ) ,  puis Ruegg (S) 4 h. 39'
15".

Classement général : 1. Hoevenaers
(Be) 49 h . 41' 34" ; 2. Delberghe (Fr)
à. 51" ; 3. Pambianco (I t )  à 1' 15" ; 4.
Massignan ( I t )  à 1' 27" ; 5. Nencini (It)
à 2' ; 6. Anquetil (Fr) à 2' 46" ; 7. Gaul
(Lux) à 3' 28" : 8. Carlesi ( I t )  à 3' 45" :
9. Ronchinl (It)  à 3' 59" ; 10. van Looy
(Be) à 4' 19" ; 23. Ruegg (S) à 17' 53".

Le Grand Prix de Monaco s'est dé-
roulé hier dans la Princi pauté. Le Bri-
tann i que St i r l ing Moss a remporté une
nouvelle victoire.

Le classement f inal  se présente ainsi :
1. S. Moss (G-B) sur « Lotus-Cllmax »,

cent tours, soit 314 km. 500, en 2 h.
53' 45"5 (moyenne 108 km. 599) ; 2. B.
Mac Laren ( Nouvelle - Zélande ) sur
« Cooper », 2 h. 54' 37"6 ; 3. P. Hill (E-U)
sur « Ferrari », 2 " h. 54' 47"4 ; 4. T.
Brooks (G-B) sur « Cooper », à un tour.
Tous les autres concurrents ont aban-
donné , mais ont encore été classés : S.
J. Bonnier (Su) sur « BRM », à 17 tours;
6. R. GInther (E-U) sur « Ferrari », à
30 tours ; 7. G. Hill (G-B) sur « BRM »,
a, 34 tours ; 8. W. von Trips (Al ) sur
« Ferrari », à 39 tours ; 9. I. Ireland
(G-B) sur « Lotus » , à 44 tours.

Après le Grand Prix d'Argentine et
celui de Monaco , le classement provi-
soire du champ ionnat  du monde des
conducteurs s'établit comme suit :

1. Mac Laren (Nouvelle-Zélande) 14
points ; 2. Moss (G-B) 8 p. ; 3. Allison
(G-B) 6 p.; 4. P. Hill (E-U) 4 p.; 5.
T. Brooks (G-B) et C. Mendlteguy (Arg)
3 p. ; 7. W. von Trips (Al) et J. Bon-
nier (Su ) 2 p. ; 9. I. Ireland (G-B) et
R. Ginther (E-U) 1 point.

Stirling Moss
vainqueur à Monaco

Le 59me Bordeaux - Paris

Le départ réel de Bordeaux-
Paris a été donné lancé, au
Pont de Pierre, à la sortie de
Bordeaux.

Les opérations préliminaires s'étaient
déroulées auparavant en plein cœur de
la vil le, SUT les allées de Tournis , que
les treize concurrents ont quittées au
sign*! d'un ancien vainqueur de
l'épreuve, te Belge Somers, qui ava it
triomphé en 1947.

Les treize parlants étaient les sui-
vants : Louison Bobet , Albert Bouvet ,
François Mahé , Robert Vairnajo , Claude
Saïuvage, Bernard Viot et Jean Robic
(France!, Guillaume van Tongenloo,
Marcel Janssens, Petrus ftelibrand't , Pi-
no Cerami, Léopold Rosseel et Jan
Zagers (Belgique). Ainsi , deux nations
seulement étaient représentées, la
France avec sept concurrents et la
Belgique avec six.

La victoire a souri au Belge Janssens
qui s'est échappé à Chartres et ne fut
plus rejoint .

Classement final :
1 M. Janssens (Be) . les 557 km. en

15 h. 52' 37" (moyenne 35 km. 082); 2.
Mahé (Fr), 15 h. 56' 53"; 3. Oellbrandt
(Be), 15 h. 67' 25"; 4. L. Bobet (Fr),
15 h. 59' 65"; 6. Cerami (Be) . 16 h.
01' 57" ; 6. Bouvet (Fr). 16 h. 06' 03";
7. Rosseel (Be), 16 h. 06' 06"; 8. Za-
gers (Be), 16 h . 11' 23"; 9. Viot (Fr),
16 h. 34' 41".

Meilleurs temps réalisés sur le dernier
tour de la piste du Parc des Princes :
Cerami . 29" 3; Janssens. 30"; Bouvet ,
30"1; Zagers, 30"9 ; Rosseel, 31"! ; Mahé ,
31"8.

Le Belge Janssens
fut le meilleur

£ Championnat d'Italie (33me et avant-
dernière Journée) : Alessandria - Inter -
nazlonale 2-3 ; Barl - Fiorentlna 1-0 ;
Bologne - Atalanta 5-0 ; Gènes - Paler-
me 1-1 ; Lanerossl - Udinese 1-0 ; Lazio -
Padoue 2-0 ; Milan - Spal 3-1 : Napoll -
Rome 1-0 ; Juventus - Sampdorla 2-2.
Classement : 1. Juventus , 54 p. ; 2. Fio-
rentlna . 45 ; 3. Milan. 43 ; 4. Interna-
zlonale , 38 ; 5. Padoue et Bologne , 35.
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INTRODUCTION DE LA SEMAINE
DE CINQ JOURS

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
La décision du Conseil fédéral de réduire les services postaux le samedi

-«v, a modifié les conditions de travail de notre entreprise et nous oblige à
concentrer notre activité sur certains jours de la semaine.
Afin de nous adapter à cette nouvelle situation, nous avons décidé

. d'introduire la

semaine de cinq jours
dès le lundi 30 mai 1960

L'horaire d'ouverture de nos bureaux sera le suivant :

lundi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 10
mardi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 10
mercredi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 10
jeudi 7 h, 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 30
vendredi 7 h. 30 — 12 h. 14 h. — 18 h. 30

Grâce aux dispositions prises et notamment au maintien du travail en
équipe, la « Feuille d'avis de Neuchâtel » continuera à publier les dernières
nouvelles de la nuit ; l'horaire de son tirage et de sa distribution ne seront
en rien modifiés, mais les bureaux et ateliers de la maison seront fermés
le samedi.

De nouveaux délais ont été fixés pour la réception des annonces. Des
renseignements détaillés sont publiés chaque jour en fête de la 2me page
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Notre administration demeure volontiers à la disposition de la clientèle
pour lui fournir les renseignements complémentaires qu'elle pourrait désirer.

Direction ICN.

Quarante coureurs (dont l 'Allemand
Reineck e, qui s'est présenté aux orga-
nisateurs dix minu tes  avant  le dé part
alors qu 'il n'était même pas engagé...)
ont partici pé dimanche à la 2lTne édi-
tion de la course Berne - Genève , pour
professionnels et indé pendants , créée
en 1908, interrompue dès 1941 et re-
prise en 1959.

Classement : 1. Strehler (S) les 238 km.

environ (la course était prévue sur une
distance de 228 km., mais a été rallongée
par un détournement d'une dizaine de
kilomètres) 5 h. 40' 26" ; 2 . Pavard (Fr ) ;
3. Trepp (S) ; 4. Binggeli (S) même
temps ; 5. Pauwels (Be) 5 h. 43' 56" ;
6. H. Graf (S) ; 7. Gimmi (S) ; 8.
Schellenberg (S) ; 9 . Thaler ( Aut) ; 10.
Vaucher (S) ; 11. Lutz (S) ; 12. Friedrich
(Al) même temps. Le Suisse Rolf Graf .
qui faisait sa rentrée après une longue
maladie , s'est classé 30me en 5 h. 53' 13".

Prix de la montagne : 1. Pavard, 10 p. ;
2. Trepp, 6 p. ; 3. Binggeli . 6 p.

Strehler enlève
la course Berne - Genève
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0 C'est Helnl Walter , sur « Porsche » ,
qui a réussi le meilleur temps absolu
au slalom national automobile de Payer-
ne, précédant Charles Voegele , sur « Lo-
la» , de 4" 6, et Peter Monteverdl , sur
« M.B.A. » . de 10" 5.
£ Réunion de boxe au palais de glace
de Milan , poids lourds : Plinio Scara-
bellin (It) bat Max Brianto (Fr) par Jet
de l'éponge au 5me round ; poids
moyens : Jérôme Adje (Fr ) bat Remo
Carat! (It) aux points en huit rounds.

0 C'est en se tenant la main que les
deux frères suédois Lennart (Pack et
Carlsson), ont franchi victorieusement la
ligne d'arrivée des 20 kilomètres de mar-
che à, pied de Zurich en 1 h. 34' 33".

La troisième place de l'épreuve dotée
du trophée « Alfred Schwab Mémorial »,
revint au Suisse Gabriel Reymond en
1 h. 34' 45", précédant l'Allemand Juer-
gen Kraemer.
0 Match International de handball , à la
Haye : Hollande-Suisse 6-19 (1-13), en
présence de 4000 spectateurs.
0 Course cycliste Parts - Valenclennes
1 254 m.) : 1. De Haan (Hol) 7 h. 25' 10" ;
2. Schils (Be ) à 10" ; 3. Gainche (Fr)
à 47" ; 4. Barone (Fr) même temps ;
5. Scodeller (Fr) à 1' 10" ; 6. Geldermans
(Hol) ; 7. Lefebvre (Fr) même temps ;
8. Cieleska (Fr) à 1' 20" ; 9. Deprez (Fr)
à 1" 43" ; 10. Forestier (Fr) à 1' 48".
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Excellents repas... à prix avantageux IM

BELLES PO ULES DV PA YS Ê
prêtes à cuire , pour ragoût , poule au riz, Wk

à Fr. ZiZU Ie H kg. m

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volailles Ma

Neuchâtel Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail H
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant M

On porte à domicile Ps|

Sinalco boisson de table au pur jus\ de fruits
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Une machine à laver se juge au travail

Essayez la

«Miele automatique 505»
... VOUM serez convaincu

Renseignements, démonstration

CH. WAAG
Neuchâtel
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Autres spécialités : Sauce bourguignonne Chirat, Moutarde Amora, Olives, Chanterelles , Mixed-Pickles, Poivrons, Concombres, etc .
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CHIRAT Le spécialiste des conserves au vinaigre Av«o bons-images Avant! r?j__'\

TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient. Berbère, etc.
Moquette laine , & partir de p_ 
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TAPIS BENOIT
MAILLEFHR 25 - Tél. (038 ) 5 34 69

Facilités de paiement Présentation à domicile

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie ,

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés _

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Xeiiehntol Chemin des Valangines 9 Tél . 5 61 96

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

j lpUBLE SJplUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 lot de divans-canapés à partir de Fr. 50.—«
1 chambre à coucher noyer , 2 lits, aveo

literie, sommiers métalliques et matelas à
ressorts, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie , à Fr. 700.—, Fr. 800.-.»
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.-»
230.—.

3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—»
Fr. 1250.—.

1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,
150— , 160.—, 180— , 220.—

4 tables à allonges en noyer et hêtre, à
Fr. 100— , 110— , 120— , 140—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—»
2 jolies coiffeuses , à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—,

120—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce,
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—•
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—»

Fr. 250—
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110—, Fr. 280.—,

Fr. 320— , Fr. 350—.
6 lits à 1 place , à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110— , Fr. 150— , Fr. 200—, Fr. 250—.
3 paires lits jumeaux , literie à l'état de neuf,

de Fr. 175— à Fr. 350.—.
1 lot duvets , de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine , 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils , à Fr." 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds , refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8 la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre , de Fr. 70.—•

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—et Fr. 200.—
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 200 »
4 armoires anciennes , rénovées à Fr 280 

Fr . 350— , Fr. 790— , Fr. 850—.
ainsi que de nombreux autres meubles , soi*!
tables, fauteuils , pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues , pendules,
etc.

Beau choix de meubles anciens rénové*,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi . 13 h. 30, CHASSERON, 8 fr. 50.

Mardi , 13 h. 45, Diesse , Macolin . Tauffelen ,
7 fr . Prise à votre domicile. Course chaque
jour. Tél. 5 47 54.

COUPE AUTORI S E

HARDY - *te=z *ï
_i___ FRANÇOIS coiffeur de Pwu

Heuch&tel
9. rue Stlnt-MAurlce , tel. 6 18 73
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Neuchâtel

JUuUa £udec ST.I
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Le peintre Jean-Claude Reussner
expose à Lausanne
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Jean-Claude Reussner n'avait pas
vingt ans quand il devint l'élève
d'André Lhote et de Fernand Léger.
Deux bien grands noms pour un
adolescent du Val-de-Travers 1

L'académisme du premier et la
liberté sans frein du second lui
restèrent quelque peu sur la palette.
R entré à Fleurier, il s'essaya à
Îieind-re selon les principes qu'on
ui avait inculqués. Excellents, ils

étaient insuffisants, néanmoins, à
faire un artiste. Pas plus qu'est
écrivain celui qui a appris l'alpha-
bet et les règles d'une subtile syn-
taxe.

Et pui s, peut-être déjà lassé de-
vant ce mur de la couleur moins
facilement franchissable que celui
du son, Jean-Claude Reussner a
laissé de côté brosses et tubes des-
séchés. Il avait en tête d' autres
préoccupations, des problèmes plus
terre à terre à résoudre que la loi
des complémentaires.

Il y a un an à peu près , sa vie
prit un cours imprévu et le jeune
homme est revenu , naturellement,
à ses premières amours. Non pas
pour s'y complaire dans la facilité.
Mais pour s'y satisfaire dans une
recherche constante. L'automne
écoulé , lors d'une exposition collec-
tive au Musée de Fleurier, nous
nous étions plu à reconnaître ses
qualités de coloriste et l'extrême
sensibilité de son talent. Depuis
lors il a intensément  t ravai l lé  en
repartant à zéro. Les leçons de ses
maîtres parisiens ont porté des
fruits qu 'il n 'espérait p lus guère.

Le résultat, on l'admire  depuis
samedi 21 mai — et pour une quin-
Zaine .— dans  une  galerie lausan-
noise réputée par le choix de ceux
qu 'elle accueille.

,Y ,V X
Jean-Claude Reussner  ne se classe

pas dans  la catégorie des f igu ra -
t ifs  ou des abst ra i ts .  Tout simp le-
ment dans la seule valable : celle
des peintres.

Il est persuadé, nous a-t-il di t ,
que les c lass i f ica t ions  sont un
non-sens puisque , par essence mê-
me, tout art est abstrait .  La pri-
mauté de la t echn ique  sur les au-
tres valeurs n 'est pas son dada.  11
sait fort b ien qu 'entre  l'art ct les
beaux-arts il y a , par exemp le , l ' im-
mense fossé qui sépare un Escula-
pe sans grandeur  d'un éminent
médecin.

Pour Jean-Claude Reussner ce
second départ se situe dans  les
grisailles de l'hiver : un grand
tronc décharné barre le paysage
triste mais annonce dans son ex-
trême n u d i t é , un renouveau pro-

che. De la nature dépouillée, 1 ar-
tiste a tiré l'essentiel et ses quel-
que vingt toiles présentées à Lau-
sanne sont comme la naissance de
la saison des beaux jours. Car ,
peu à peu , les tons s'enrichissent et
tels champs et bois, parés d'une
splendeur éclatante, ils aboutissent
à une riche harmonie de bleus, de
verts et de jaunes.

Les peintures de Jean-Claude
Reussner se distinguent par un sty-
le sobre et élégant. On n 'y décèle
nulle envie d'épater. L'hermétisme
ne supplée ni à l'indigence de la
pensée ni à la construction archi-
tecturale de ses toiles. Elles n'ont
aucun besoin de la littérature pour
expli quer leur signification et en
étant fermement accroché à la terre
de chez nous, l'artiste demeure
dans les limites de la vie et de
l'humain.

Que Jean-Claude Reussner reste
l'artiste des perpétuels renonce-
ments , qu 'il ne sacrifie point l'épa-
nouissement de son monde inté-
r ieur  à quel que mode tentante , qu 'il
demeure le censeur le plus sévère
de ses œuvres, cela lui assurera
sans aucun doute une place privi-
légiée parmi les artistes de chez
nous. Sa présente exposition en est
un gage certain. o. D.

Le contrôle de la qualité
est entré en vigueur

(C.P.S.) Le 26 mai , le contrôle facul-
tatif de la qua l i té  est entré en vigueur
dans l ' i ndus t r i e  horlog ère. Dès cette
date , les fabr icants  d'horlogerie sont
inv i tés  à soumettre des lots de montres
qui subiront des épreuves de p osit ion ,
d ' isochronisme et de temp érature , aux
centres de contr ôle  ins ta l l é s  dans les
bureaux  of f ic ie l s  de Genève , du Locle
et de Bienne.  Par la suite , de nouveaux
centres  s'ouvriront  à Soleure et à Neu-
châtel , où se trouvera ul tér ieurement
le bureau central , puis dans d' autres
localités.

Ains i  est réa lisé , comme le relève
le récent Bullet in d ' in format ion  de la
F.H., un vœu exprimé depuis p lusieurs
années  par l ' industr ie  horlogère tout
en t i è r e , et se trouve f ranchie  une étape
nouvel le  et par t i cu l i è rement  impor-
tan te .  Nos produi ts  pour ront renforcer
leur position sur les marchés mon-
d iaux , not re  horlogerie accroîtra en-
core le « goodwill > domt elle bénéficie
dan.s tours les pays. Enfin., dès main-
t enan t , des exp ériences supp lémentaires
vont être accumulées , de nature à faci-
liter la mise en vigueur du contrôle
obligatoire de la qualité , dont l'insti-
tution est prévue pour le 1er Janvier
1962 , au plus tard.

Emissions radiophonies
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., symphonie classique : Prokofiev.

7.15, Informations. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.20,
dlvertlmento. avec Pierre Mollet, baryton.
13.55, femmes chez elles.

16 h„ feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h., perspecti-
ves .18 h., comment travaillent les Insti-
tutions internationales. 18.15. musique ré-
créative. 18.30, Juke-box Informations ;
18.50, le Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
mlcro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, & tire-d'aile.
20 h., < L'assurance ne pale pas >, pièce
policière de G. Hoffmann. 21 h., trois
héroïnes de Verdi. 21.20, piano. 21.40, sur
les scènes du monde. 22 h., musique
espagnole. 22.30, informations. 22.36, le
magazine de la radio. 22.55, actualité du
Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h., émission d'en-
semble du studio de B&le : rythmes et
mélodies. 20 h., les beaux enregistre-
ments. 21 h., alternances. 21.35, les po-
tins de Dominique Fabre. 21.40, dansons
avec Ted Heath . 22.10. mlcro-magazlne
du soir. 22.30, programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

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

6.50, Zum neuen Tag. 7 h., Informations.
7.05, concertlno. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., chœurs. 12.20, nos compli-
ments... 12.30, Informations. 12.40. le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, œuvres de Schubert.
14 h., recettes et conseils. 14.30, émission
radloscolaire .

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
à l'Italienne ! 17.10, chant. 17.30. pièce
en dialecte pour la Jeunesse. 17.50. sym-
phonie enfantine de Mozart. 18 h., sonate
de C. Nlelsen. 18.20. orchestre récréatif
bftlols. 19 h., actualités. 19.20, communi-
qués, le Tour d'Italie. 19.30. informations,
écho du temps. 20 h., causerie. 20.15. con-
cert demandé par nos auditeurs. 21 h.,
« Pierre », oratorio biblique de W. Millier
von Kulm. 22.15. informations. 22.20 , pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, piano.
22.55, partlta pour orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30. identité 3 x 7 ,

Jeu. 21 h., téléparade. 22 h., à l'occasion
de la Xlme Fête cantonale des musiques
fribourgeoises. 22.15, dernières Informa-
tions.

Voici le dernier modèle Peugeot

La berline grand tourisme 404
5 larges places, 4 grandes portes, livrable dès septembre 1960

Cette voiture dont la mise au point
est l'aboutissement de cinq ans de
recherches, d'études et d' essais, réa-
lise l'heureuse alliance d'une méca-
nique entièrement nouvelle et d'une
carrosserie élégante aux lignes har-
monieuses et racées.

En restant dans la limite de dimen-
sions rationnelles pour conserver une
agréable maniabilité , la * 404 »
offre à 5 personnes un confort
silencieux et ra ffiné et une large
visibilité sous tous les angles.
Ses performances, sa finition lu-
xueuse et son équipement de
bord très complet en font une
voiture de classe pour le grand
tourisme.

Voiture de luxe, la « 404 » pré-
sente cependant l'avantage d'un
prix de revient kilométrique mo-
~1A—A

Livrable avec ou sans toit ouvrant, elle
est équipée avec supplément de prix du
nouveau Coupleur électromagnétique Jae-
ger , supprimant la pédale de débrayage.

Elle est dotée d'un moteur aux carac-
téristiques nouvelles à 4 cylindres en
ligne, du type « super-carré » 84 X 73, de
1618 cm3 de cylindrée , développant
72 CV SAE pour une puissance fiscale
de 9 CV.

Ce moteur, dont la robustesse de con-
ception reste dans la tradition des mé-
caniques PEUGEOT 203 et 403. assurrera
la « 404 » des accélérations brillantes , des
performances élevées (plus de 140 km./h)

et des moyennes remarquables pour une
sobriété exceptionnelle (9 à 10 1. aux
100 km.). Son Inclinaison & 45° a permis
l'adoption d'un capot plongeant qui dé-
gage la visibilité vers l'avant , et l'abais-
sement du centre de gravité de la voiture
sans réduction de la garde au sol, tout
en favorisant au maximum l'accessibilité
de ses organes et accessoires.

Le centre de gravité situé très bas et la
suspension à ressorts hélicoïdaux et

amortisseurs téléscoplques. com-
binés avec la direction très pré-
cise à crémaillère et la réparti-
tion équilibrée des poids sur
l'avant et l'arrière (différence de
6 % à vide comme en charge)
confèrent à la « 404 » une te-
nue de route extraordlnairement
sûre à toutes les allures, même
sur les revêtements les plus
mauvais ou les parcours les plus
accidentés.

Le concessionnaire « Peugeot » de
Neuchâtel : J.-L. SEGESSEMANN,
GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-
Mazel 51 (début route des Falaises),
se fera un plaisir de vous la faire
essayer. (Tél. 5 99 91).

La « 403-8 » et la nouvelle « 403-7 »
cont inuent  leur bril lante carrière et
seront fabriquées encore pendant de
longues années. Venez aussi les voir
et les essayer, n EXISTE UNE
« PEUGEOT » 5 PLACES DEJA A
PARTIR DE Fr. 8650.—.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dès 23 h., pour urgences seulement

F. Trlpet , rue du Seyon
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Pour qui compare... LOVABLE c 'est tout ; l'élégance, t , -̂ .IBnS 'W!la qualité , la fantaisie et le luxe des modèles de \ MmWSÊj ^Sm
marque les plus chers , vendus dès maintenant au ^̂ m \lR~W^
même prix qu'un article courant. ':;MK:"'"""

CONVERTIBLE fflkmf^6 manières de le porter. Avec ou ; M* }>{
sans bretelles. Modèle rembourré h ' ĵfe

 ̂ Wf
armature , doublé d' un tissu très ĤB^̂ prWiJB^̂ Fdoux. Dos et devant élasti ques. ^Ër̂ V— 9̂^Garniture très élégante sur les bon- ^̂ M_\\\ _̂_mr

A 32-36, B 32-38. Blanc, noir JÊÊÊÈ .̂ ̂
—

N.

n90 iLj
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En vente dans toutes tes bonnes maisons de la place ^^̂ ^^ )̂ ^LOVABLE NEW -YORK : -̂ p^
Liste des dépositaires sur demande auprès da LOVABLE S. A.
26, rue Carol ine - Genève - Tél. (022) 25 02 97 PIMU — IFI I

y ŜdFÎ  ̂ Vous pouvez gagner
B̂T̂ &̂ un voyage

• x O

pour les Jeux olympiques, en parti-
cipant au concours international

BPIOOMKANA
Chaque condwctetir 2-temps a des
chances de gagner. Nombreux autres _____% ___ \W__ \ '%
prix (postes de télévision , etc.) #§F W*M jBfc ;-

' '
'*

Participez vous aussi à ce concours facile :-3Ê J^^KhmM^¥ J-f
et amusant (durée de l'épreuve HPÉ k. ël̂ m̂^Ê^^^ '̂ W
environ 3 heures). Tous renseignements ^^ il $Jf é ljlp§&^
aux statFons-servfceBP ZOOM. ¦ y ^-'É m̂

IP W Le BPZO OMKANA , placé ^Slg-- & M
sous le patronage de la FIM et de la FMS. M WÊ^̂ ^̂ Êi
p eu tê t ro  disputé  n 'importe quel jour entre Jil̂  î H

Davantage de puissance... \£J_ Èm

de meilleures Wvlt

accélérations avec 9̂. :̂
m mÊJmt _̂_W _̂_w.^U

lepremiercarburantspécial pourmoteur2-temps!

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V 2 kg. Fr.1595. -
5 kg. Fr. 1995. -

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

maître opticien
oe paa la perdre de vue

Hôpital 17

3! P R Ê T S  \
de 500 k 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier , employé et
fonctionnaire eolva-
bles et à traitement
fixe . Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

TéX (021) 22 52 77
LAUSANNE

Université : 16 h. 16. routenance d'une
thèse de doctorat (auditoire de la sec-
tion des sciences commerciales) .

Cinémas
Arcades : 15 h.. 16 h., 17 h.. Le mariage

de la princesse Margaret.
20 h. 30. Opération Scotland Yard.

Rex (Théfttre ) : 20 h. 15, Les héros sont
fatigués.

Studio : 20 h. 30. La bête à l'affût.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Les cla-

meurs se sont tues.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le chou-ohou

du professeur.
17 h. 30. Le dernier rivage.

Palace : 20 h. 30, Knock.

Problème No 265

HORIZONT ALJSMtENT
1. Ce que le dindon répèU. — Séjoor

d'une pythoniss* célèbre.
2. Elles sont dans tous les état*. —

Marque le doute.
3. Noyau. — Fête.
4. Symbole chimi que. — Celui dw

1 danger anime le téméraire.
5. Nymphe qui fut chamgée en ro-

cher. — Roi des Anglo-Saxons.
6. Frappe proverbalement sans pitié»

— Admis.
7. Sur le Tigre. — Pronom.
8. Enrôlé. — Point cardinai.
9. Etait autrefois mise en musrlque. —

Protection individuelle.
10. Grand animal sauvage. — De»

mosthène fut  son élève.

VERTICALEMENT
1. Se consomment surtout en été. —

Personnage bibli que.
2. Pour touites les oreilles. — Préfixe.
3. Hardi. — L'une d'elles est produite

par la navette.
4. Note. — Montagne isolée, dan » le*

Anti l les .
5. Sur la rose des vents. — Siège.
6. Fabuliste qui fut  esclave. — H

plai t  aux poules.
7. Aff luent  de la Loire. — Note.
8. Celui du poète est saoré. — Prépo-

sition,
9. Dans une alternative. — Seconde.

10. Lettre grecque. — Bateau à deux
mâts.

Solution du Ne 261
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Voyez la grande exposition permanente en plein air de

T O S A L L I  - M E U B L E S  DE JA R D I N
COLOMBIER - Tél . (038) 63312

Société d'accordéon E C H O  D U  L A C

Prochain COURS D'ÉLÈVES
Débat da cours < mercredi 8 Juin

Prix dH cours : Fr. 6.— par mois (4 leçons)
Renseignements et Inscriptions ) M. O. MENTHA (tél. 700 60)

flBPAnfÇ Aujourd'hui 3 séances | ^̂ SÊÊÊ-<nltbfUlLO à 15 h , 16 h . 17 h. | j g §:y x,(

Le film OFFICIEL de la COUR D'ANGLETERRE r Ê̂JÊ^ÊJ^^
LE MARIAGE ** _W wÊ*
mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiliiiiilii JgifX - " ' - . ¦l-**^ 

'¦ WÈ

PRINCESSE MARGARET flSB' <  ̂W '
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM S - ",| « f. ->-,.__ fjH ;

Pour la première fois , des caméras ont filmé Li £r ÎL - ^Kî XX
à l'intérieur de l'Abbaye de Westminster liP̂ ' , *̂*iv..{ "'?: * P̂H i'

Au même programme :

LA MUSIQUE DE LA REINE : 
-j f

EN COULEURS %̂X ' .#sjyÉ vi '̂^<iipi§:. ;•. > y ï.¦ Jm ¦ "'

Admis dès 7 ans Parlé français Fr. 2.- à toutes les places ^â«p<^

Bibliothèque
Français-allemand
Romans policiers

et autres
B. DUPUIS, Journaux-

tabacs, Flandres 6, Neu-
châtel.

f .««9s, LA SPÉCIAI.ITÉ
fjr, ï X f a i f A  <*« to «emaine du 30 mal au C juin

N&telolse Tournedos < Ail'siuu» »
Sr^TJ Pommes frites - Salade
«P Fr. 8—

Le chef : O. JAOOT.

V. J

Pour vos
ROBES ? JUPES • DEUX-PIÈCES
Nous vous proposons p os magnifiques 

^,| j

COTONS IMPR IMÉS jtffe
NOUVEAUTÉS M

(7ne ris/fe à nos X A il / I 
y 

Si | H grayons s 'impose L */  sn /  ' ,

1 NEUCHÂTEL

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est /a meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

|§pUBLEsJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

f Brie français ^I E  Maire, r. Fleury 16*

A donner contre très
bons soins superbe

SETTER NOIR
de 9 mois, affectueux.

Amis des bètes, tél .
S 57 41.Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

fîLa bonne friture au^
V Pavillon des Falaises J

( >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL ,

i M<JBL JP̂ ^̂ JLJLJ niiiiiJ
^
m B^[^__t_ \___ \W^\ % J m. ^? m nBm ~M  * W_ _ _ W J M  jff M 4T S9M Ém :, , |H- - ¦. ^,

Agence générale pour la Suisse : Savlo S. A., Genève

STOPPAGE
- •* - f .  .*£ * i- ', " -̂^ ¦**

D'ART
dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchl
rures. mites, par malsor.
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme Leibundgul
NEUCHATEL

Tél. (038) 6 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste

GARAGE HIRONDELLE
NEUCHATEL

PIERRE SENN 5 94 12 AGENCE VW

VUf I IIVS 8 OV, i960, bleue, 6000
WII IPIUAC kilomètres.
UUf I uva ° cv' 1958 > limousine,
w II kllAC 30.000 km.
IfIV I iivtt 6 cv' 1954- b l e u e ,
W W LUAC Houssée, bon état.

vw Karmann coup*, IQM, 42.000 km.
Fl3t 600 1956, bleue) en bon état.

Fiat M 00 en-^^at1957- 81186- ;
Cîat I I fMI TU 6OV . 1054, verte, 10,000
T lai I I UU I W km. depuis révision.

Opel Record LT 1953 verte bon
Peugeot 203 WSkJT- ** to,t
r -w^ ^ ^rn  tTaunus», 8,6 OV, 1981,
rOUrgOn moteur révisé.
MOTO «Maïco», 1995, 250 cm». -

Facilités de paiement, échange
Essai sans engagement

Pour cause Imprévue,
particulier offre à ven-
dre

« Land-Rover »
à l'état de neuf (20,000
kilomètres). Sur désir ,
facilités de paiement. —
Ecrire sous chiffres A. B.
2671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu une bâche
de camion le 23 mai sur le parcours
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS -
PORRENTRUY. Prendre contact avec
Von Arx S.A., transports, Peseux (NE)
qui récompensera. Tél. (038) 8 29 35.

FRETS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-

; tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

i rue du Tunnel 15 ;
I Tél. 23 92 57

VACANCES
Jeune homme (26 ans)
cherche compagne ai-
mant la montagne pour
vacances en chalet i
Champéry, du 3 au E
Juillet 1960. Petite par-
ticipation au frais. —
Adresser offres écrites 6
B. TJ. 2701 au bureau àt
la Feuille d'avis.

li¦ 11111 n̂ p̂ 9 ' K l^  1

| PCTdu, Jeudi 12 mal,
un

C H A T
tigré, répondant au nom
de Mlquet et blessé à
une patte avant , s'est
eniful d'une roulotte en
stationnement à la sor-1 tie de Bevaix c t̂é ouest ;
la personne qui en a
pris soin est priée de

1 demander l'adresse du
No 2706 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

BATEAU
& rames, 4-5 places. —
Hatt , Ringstrasse 21,
Ostermundlgen.

GUILL0D
1895 - 1960

66 ans d'expériences
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuch&tel
Tél. 6 43 90

Marche
aux puces
chez Auguste

Achat , vente de tous
objets hétéroclites

AUGUSTE LOUP
place des Hal les 13

tél. 5 15 80

I S l  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AC BUCHERON

Neuch&tel, tél. 5 26 33

Z _

On achèterait

LIT D'ENFANT
Adresser offres écrites à
305-464 au bureau de la
Feuille d'avis.

ARMOIRE
On cherche à acheter

une armoire ancienne a
2 portes, en bols dur.
Téléphoner aux heures
des repas au 6 33 09.

On achèterait d'occa-
sion un

SCOOTER
Tél. 6 86 12 aux heures
des repas.

Parfaites
occasions
garanties
par exemple :
VW 1956

gris métallisé, pneus Mi-
chelin, en bon état, prix
tout à fait avantageux

VW 1952
bons pneus, contrôlée,
bon marché.

Studebacker
14 CV., 2 couleurs, Jolie
voiture, complètement
revisée, avantageuse.

Topollno
1950 en très bon état ,
prix très avantageux.

Topollno
cabriolet limousine, com-
plètement révisée, avec
porte-bagages, etc . ; prix
avantageux.
Mot o T W !V 1954
revisée, Fr. 350.—.
Toutes les voitures se-
ront cédées avec bonnes
conditions de paiement.
Hans Fischer, garage To-
tal , la Neuveville. Tél.
(038) 7 82 60.

Je cherche à acheter
un«

HALLEBAKDE
ainsi qu 'une épée à deux
mains. Adresser offres
écrites à F. Y. 2706 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fl Eeau choix de //
) bonnes voitures d'occasion )
\\ garanties 3 mois \\

(( « Peugeot 203 » 7eile
cv"mm^éfest: 

¦'((
1) 1954-1955 , 4 portes, toit ouvrant. I l

\) « Simca Elysée P 60 » 2gJ "5 ))
// venohe, ayant peu roulé. (/
l) « AlICtin -» 7 ov- 196e ' * Portes, verte, )J// « MU9IIII » Cambridge, 40.COO km. //
Y) « Dauphine » 1956 , rouge# solgnée. ))

)) Véhicule utilitaire )
J) « Simca Aronde » l&Jgfi$: )
|( ces, pont plat , 800 kg. If

) )  P aiements di f f é r é s  possibles  par ban- ))
l\ que de crédit. Présentat ion et dé- \V
I l  monstration sans engagement. Démon- j f
Il dez la liste complète avec détails .11
J) et prix à l'agence « Peugeot » pour  I I
l( la région : (\

J.-L SEGESSEMANN
\\ GA RA GE DU LITTORAL ))
(l NEUCHATEL. début ropite des Falaises II
)) Tél. 5 99 91 Plerre-A-Muzel 51 \\

« Riley »
Pathfinder

Modèle 1955. moteur, boi-
te à vitesse, freins révi-
sés, 5 pneus neufs, pein-
ture neuve gris métalli-
sé, à vendre. Belle oc-
casion Crédit possible.
Téléphoner au (038)
8 29 34.

AUTOS
2 CV. à 18 CV. depuis
24 mensualités de 90 fr.
Tous risques assurés. —
Auto-crédit, Montmollin.

A vendre

dériveur
15 m' H, construction
1954, voiles coton et te-
rylène, roof amovible,
motogodille 5 CV, Inven-
taire complet. Prix : Fr.
3100.-. Tél. (024) 2 29 47
de 7 h . 30 à 12 h. 30.



.j£X___ FOIRE DE LA GASTRONOMIE ARTS DÉCORATIFS - ARTS DE LA TABLE - ÉQUIPEMENT HOTELIER - NOUVEAUTÉS MÉNAGÈRES - ALIMENTATION
— Tfllln *"-»-« ¦^wwvr^ri f. SPÉCIALITÉS CULINAIRES à partir de Fr. 3.- • MENUS GASTRONOMIQUES à partir de Fr. 9— —

M l  M C I i r U  ÂTCI  y f*> • ' Iftzn PAVILLONS CANTONAUX, FRANÇAIS ET YOUGOSLAVE
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. Â.
Renseignements et inscriptions: PFISTER-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 57914

DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE ClSF ^Î^Jp^̂ i
place de ia Gare , 8 h. place de la Gare, 8 h. 30 Terreaux 7, 9 h. place de la Gare, 9 h. 45 ^^̂ ÎffirSt̂ p̂ ^̂ lB

Pfister-Ameublements S.A. vous présente sa «revue de printemps». Le grand événement de l'année !

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 644 17

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parrnyc facile
J. Hindlishacher Tél. (i).'iN) 8 1221

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 24 mai 1960, à 20 h. 15

Le Conservatoire de Neuchâtel offre

UNE HEURE DE MUSIQUE

STABAT MATER
de Pergolèse

Solistes :
SIMONE MERCIER , soprano

THÉRÈSE HOTZ, alto
Un chœur de dames

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Direction : Ettore Brero
Entrée libre Collecte recommandée

!
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Pêche abondante de la

B O N D E L L E
du lac à 2 fr. 20 le VÀ kg., prête à cuire.

Bondelle fumée
à 3 fr. le Vj kg.

LEHNHERR Frères
Tél. 5 3092

Section des sciences
commerciales ,

économiques et sociales
de l'Université de Neuchâtel

JOURNÉES INDUSTRIELLES
1er et 2 juin dès 9 heures

(Inscriptions à l'entrée)

Belles FRAISES d'Italie
par panier le kg. 1.45
au détail le kg. 1.75

Moins ristourne

M. «K» a critiqué (une fois de plus!)
l'attitude des Etats-Unis

PRENANT LA PAROLE SAMEDI AU KREMLIN

mais le leader soviétique ne s 'est pas montré
trop «méchant» pour le p résident Eisenhower

M. Khrouchtchev a pris samedi matin la parole devant la première
conférence des travailleurs d'élite de l'URSS, réunie depuis vendredi au
Kremlin.

M. « K » a d'abord repris les atecu-
sations qu 'il avait déjà lancées, à main-
Lés reprises, cantine les Etats-Unis et
M. Eisenhower qaii « ont torpillé la
conférence au sommet > . Cependant
« je crois toujours que le président
Ei&enhower désire sincèrement la paix ,
a ajout é M. Khrouchtchev. Mais le
président Eisenhower est une chose et
la politique des dirigeants des Etats-
Unis en est une autre ».

A propos de l'incident
de I'« V-2 »

Evoquant l'incident de !'¦ U-2 », le
leader soviétique a de nouveau sérleu-
«¦ement critiqué l'attitude des Etats-
Unis, mais a ajouté qu'il penisa.it en-
core aujourd'hui que M. Eisenhower
n 'éta it pais au courant des vols au-des-
sus de l'URSS. Quant au récent vote du
Conseil! de sécurité, M. c K » a déclaré
qu'il in* «^agissait pas loi dfan juge-
ment impairtia'l, mai» d'un nouvel acte
die brigaindiaige.

M. « K »  a exprimé une fols de plus
qu 'il était d'accord pour une nouvelle
réunion au sommet. « Celle-ci serait
utile même maintenant , a-t-il déclaré.
Il faudrait toutefois pour qu 'elle puisse
avoir lieu que les Etats-Unis expriment
leurs excuses pour ce qui s'est passé, p»

M. « K » a mis encore en gau-de les

pays qui acceptaient que des bases
américa ines Installées chez eux servent
à l'espionnage « contre les pays amis
socialistes d'Europe» . En f in, après avoir
souligné qu'il souhaitait un renforce-
ment des relaitiKMis amicales avec le
Japon, M. « K » a abordé la question
des taches qui incombent à l'agricul-
ture soviétique : augmenter la produc-
tion d'e viande, die lait , dies outres pro-
duits de l'élevage ainsi que du blé et
du maïs.

L'ALGERIE A VOTE
La participation au scrutin est d'environ 55 %

Elle a été plus forte dans le bled que dans les villes
ALGER (A.F P.). — Les élections cantonales se sont terminées hier.

Le pourcentage des votants paraît avoir été plus faible dans les grandes
villes et dans les centres de quelque importance (40 % en moyenne pour
Alger) que dans les communes du bled où l'on avait enregistré vendredi et
samedi une proportion de votants de l'ordre de 60 à 61 % des inscrits.

Dans ces conditions , les observateurs
avancent que pour l'ensemble du ter-
ritoire , la participation au scrutin s'éta-
blira , selon toute vraisemblance, à
55 % environ.

Ces chiffres appellent les réserves
d'usage.

Confusion
chez les Européens

Les abstent ions sont donc, en tout
était de cause, sensiblement plus nom-
breuses que lors des précédents scru-
t ins. Mais on ne saura it dire que ces
abstent ions procèdent d'une attitude
systématique ou découlent de l'obser-
vation de mots d'ordre.

Chez les Européens, il s'est agi sur-
tout d'indif férence. A Alger, la ba-
taille entre partisans et adversaires de
l'abstenit iom paraît avoir engendiré dans
l'esprit die l'électeur embarras et con-
fusion , ce qui n 'est pas die nature à
encourager a voter un corps électoral
que les précédantes consultations ont
montré peu enclin à remplir son de-
voir. Si les suffrages ont été plus
nombreux dans la circonscription d'Al-
ger-Centre , la raison paraît en être
dans la candidature de Mme Lagail-
larde.
I/es mots d'ordre du F.L.N.

n'ont pas été suivis
dans le bled

En ce qui concerne les musulman*,
les observateurs estiment, se fondant
en particulier sur les indications en
provenance du bled , et qui révèlent une
assez forte participation , que l'intense
propagande faite par le F.L.N. contre
les élections est fort loin d'avoir eu
les résultats qu 'escomptait l'état-major
rebelle.

85 % à Philippeville
On a enregistré pour l'ensemble des

cinq départements de l'Oranie le chiffre
de 65 % de votants.

Selon des renseignements officiels, le
pourcentage des votants atteint près
de 85 % du collège électoral pour les
17 communes des circonscriptions Nord
et Sud de Philippeville.

Premiers résultats
ALGER (U.P.I.). — La « Liste Algérie

française » conduite par Mme Elisabeth
Lagaillarde est en avance sur ses con-
currentes à Alger-Centre.

A Oran , les premiers résultats par-
tiels font apparaître la répartition sui-
vante des suffrages :

Liste Algérie française de M. Santinl ,
3574 voix; Liste socialiste du Dr
Amoyal , 3208 voix; Liste UNR de M.
Fouques-Duparc, député maire d'Oran,
3294 voix; Liste de soutien Incondi-
tionnel de l'action du général de
Gaulle : 580 voix.

Dans la circonscription de Saida-
vllle, la liste d'« Union et de frater-
nisation », de M. Koening, de tendance
S.F.l.O., a obtenu 8144 voix sur les
9920 suffrages exprimés. Il y avait
eu 10.107 votants sur 15,789 électeurs
inscrits. La liste obtient 4 sièges au
sein du Conseil général du départe-
ment de Saida qui doit comprendre
21 conseillers généraux.

La « liste française pour "Algérie
nouvelle » obtient 4 sièges avec 1589
voix.

Dans la circonscription de BordJ-
Menoiel Nord, la liste àf .  Union pour
la paix , la fraternité et le soutien
du général de Gaulle », de tendance
U.N.R., a obtenu 3 sièges au sein du
Conseil général du département qui
doit en comprendre 31.

Elle a obtenu 8930 voix sur 11,602
suffrages exprimés. La « liste de pro-
motion humaine et de fraternisation »,
de M. Trlolo , obtient également 3 siè-
ges avec 2672 voix.

Dans le département d'Orléansville,
la liste d'« Union et de promotion
sociale pour la paix et la prospérité
de l'Algérie » de M. Muller a obtenu
23,310 voix sur 23,822 suffrages expri-
més. Il y avait eu 24,257 votants sur
34,296 électeurs inscri ts. La liste ob-
tient 4 sièges au sein du Conseil
général du dé partement qui doit com-
prendre 32 sièges.

Les premières élections
générales

MAROC

RABAT (A.F.P. et UPI). — Diman-
che ont eu lieu les premières élections
générales de l'histoire du Maroc dan»
le cadre municipal. Quatre millions
d'électeurs étaient appelés à élire au
suffrage universel 10,247 conseillers
municipaux et communaux. Les can-
didats étaient trè s nombreux : 47 ,174,
soit 4 à 5 par poste à pourvoir.

La partici pation a été importante.
Elle varie entre 30 et 90 % suivant
les régions.

CONFÉDÉRATION

Prix littéraires
Les lauréats des prix littéraires in-

ternationaux Charles Veillon (de 5000
francs chacun) sont, pour la langue
française, Mme Maud Frère (Belgique)
pour son roman « La Grenouille », pour
fa langue allemande M. Heinrlch Boell
(Allemagne) pour son œuvre « Billard
nur Halbzehn » et pour la langue
italienne M. Saverio Strati (Italie)
pour « Tibi e Tascia ». La procla-
mation des prix a eu lieu samedi soir
à Lausanne.

GENÈVE
'" Pour prévenu1 ^

l'emploi abusif de la force
par la police

GENÈVE. — Dans sa séance de sa-
medi matin , le Grand Conseil a voté
une motion invitant le Conseil d'Etat
à prendre les mesures nécessaires pour
prévenir en toutes circonstances l'em-
ploi de la force par les fonctionnaires
de police.

Ces mesures seraient les suivantes i
a) introduction dans le règlement de
service actuellement à l'étude de dis-
positions fixant nettement les limites
dans lesquelles la police peut user de
la contrainte personnelle ; b) émission
d'un ordre de service sp écial destiné
à être affiché dans les locaux de tra-
vail à la vue du personnel et rappe-
lant , sous menace des sanctions léga-
les, la défense d'user de la force dans
une mesure excédant ce qui est néces-
saire à l'accomplissement d'un devoir
de fonction ; c) introduction dans le
serment des fonctionnaires de police,
à l'occasion d'une prochaine révision
de la loi sur l'organisation de la po-
lice, de la promesse de respecter les
injonctions énoncées ci-dessus ; d)
séances d'instruction spéciale sur le
problème au cours des écoles de re-
crues de gendarmerie.

VAVD

Les trois coups à Mézières
De la « Grange aux Roud » de Gilles

au Parc aux Biches
Samedi après-midi , devant un par-

terre composé de notables, de belles
dames et de messieurs distingués, le
Théâtre du Jorat a frappé pour la
première fois de la saison les trois
coups de la « Grange aux Roud »,
pièce de Gilles , musi que de Jean Binet.
Ce drame du terroir , conçu pour
Mézières , allie la poésie à la satire ,
va de la tristesse à la drôlerie. A la
f in  cle cette p remière représentation ,
Gilles, face à un public enthousiaste ,
put d'ores et déjà constater qu 'il avait
gagné la partie. Nous consacrerons
un prochain article à l'anal yse de
cette œuvre.

A l'issue du spectacle , nous nous
rendîmes au Parc aux Biches où,
selon la t radi t ion , une réception était
donnée. Fait sans précédent , le Conseil
fédéra l « i n  corpore » y était présent.
On notai t  également la présence des
représentants du Conseil d'Etat vau-
dois , des conseils munic ipaux  de Lau-
sane et de Mézières. En dé pit de
l'orage qui , quel ques instants aupa-
ravant , avait  quel que peu « refroidi »
l'atmosphère générale , le petit v in
blanc vaudois , cHanté par Gilles tout
au long de sa pièce, qui moussait
dans les verres des convives , eut tôt
fait  do ramener , le soleil sur les
viiages. Les conversations s'éteignirent
et les cuivre s de la fanfare de Mé-
zières, qui était de la fête, se turent
lorsque M. A. Margot , membre du
comité du Théâtre riu Jorat , prit la
parole. Il remercia les autor i tés fédé-
rales et cantonales  d'être venues aussi
nombreuses. Mais  il regretta de ne
plus  pouvoir saluer la présence du
généra l Guisan , enfan t  de Mézières ,
et fervent « supporter»  riu Théâtre du
Jorat , et du compositeur Jean Binet ,
décédé au début de l'année , 48 heures
après avoir remis sa part i t ion.

Au nom du Conseil fédéral , M. Max
Petitp ierre rendit à son tour hommage
aux auteurs  et aux acteurs  du Théâtre
de Mézières qui contribuent à son
succès par leur art et leur comipé-
tence. Il remercia Gi l le s  pour servir
si bien son pays, d'une façon ori-
ginale il est vrai, mais émouvante.

Ph. O.

Les recherches pétrolières
LAUSANNE. — La société anonyme

des hydrocarbures dont le siège est
à Lausanne, vient de conclure un
arrangement avec Swisspetrol Holding
en vue de conjurer, sur les plan»
technique et financier, les effort s qui
ont lieu présentement dans le canton
de Vaud et en Suisse alémanique , pour
la découverte d'hydrocarbures liqui-
des et gazeux. Ainsi , Swisspetrol est
devenue l'un des groupes majoritaires
de la société vaudoise et participera
désormais activement au financement
des recherches dans le canton de Vaud.

La société anonyme des hydrocarbu-
res a pris la décision d'entreprendre
un forage à grande profondeu r à Sa-
-Vigny, près de Lausanne. Les ingé-
nieurs se proposent de forer jusqu 'à
une profondeur de 2i300 mètres.

JURA

L'élection du préfet

Ballottage à Delémont
DELÉMONT. — Le premier tour de

scrutin pour l'élect ion du préfet du
district de Delémont a eu lieu samedi
et dimanche. Les candidats ont obte-
nu : M. Henri Parrat , socialiste, 1688
voix ; M. Jean Schaller, candidat offi-
ciel du parti libéral ( radical), 914
voix ; M. Arthur Juillerat, du parti
des paysans, artisans et bourgeois,
957 ; M. Henri Demagistri, libéral dis-
sident , 712 ; M. Ernest Beuchat , libé-
ral dissident, 1603. Aucun candidat
n'est élu. Le deuxième tour de scrutin
aura lieu le 12 juin.

Contre toute retenue
sur le prix du lait

PORRENTRUY. — Plus de mille
délégués de la section Jura de l'Union
suisse des producteurs de lait réunis,
samed i, à Porrentruy, sous la prési-
dence de M. Raymond Chapatte
(Viques , Jura), ont décidé de refuser
toute retenue sur le prix du lait
vendu au-dessous du coût de produc-
tion , toute nouvelle retenue aggravant
la situation de la paysannerie suren-
dettée. L'assemblée demande l'abro-
gation de l'arrêté du 29 ju in  1959
portant création d'une retenue sur le
prix du lait , elle demande la prise
en charge prioritaire de la production
agricole pour assurer la conservation
du patrimoine national par des ci-
toyens capables de le cultiver , aussi
en cas de danger.

APRÈS LA PRISE DU POUVOIR PAR L ARMÉE

Ce pays dispose de deux atouts :
le prestige de l'armée et le souvenir d'Atatunk '

ANKARA (Reuter et A.F.P.). — Le nouveau gouvernement
turc, qui est composé de militaires et d'experts, a tenu dimanche
matin sa première séance à Ankara, sous la présidence du géné-
ral Gursel, chef provisoire de l'Etat.

LPCS membres
de l'ancien gouvernement

transféra dans une île
ANKARA (UPI). — Le président

Celai Bayar, M. Adnan Menderes, M.
Koraltan , ancien président de la
grande assemblée national e, ains i que
les anciens membres du gouverne-
ment , ont été transférés dans l'Ile
de Yassiada, en mer de Marmara.

Le siè.ge du gouvernement et remet-
teur de radio étaient surveillés par la
troupe. Le calme a régné dimanche
dans la capitale turque et à Istanbul.
La vie reprend rapidement son cours
normal.

Le nouveau gouvernement
Le nouveau gouvernement turc com-

prend notamment les personnalités
suivantes :

Président et défense nat ionale : gé-
néral Cernai Gursel ; intérieur: général
Muharrem Ihsan Kiz iloglu ; ministre
dies affaires étawngères : Salira Sanper;
justice : Abdullah Gozuibuyuk ; finan-
ces : Ekrp?m Alican ; commerce : Cihat
Iren.

La question de Chypre
Le comité de l'un ion nationale res-

pectera les tiraiittés et alliances signés
par la Turquie. I| s'ensuit que sur la
question de Chypre, la Turquie respec-
tera intégralement les accords de Zu-
rich et de Londres.

Quant au projet die constitution, il
*era élaboré prochalniemenit. Une fois
élaborée, la nouvelle constitution sera
soumise à l'approbation de la nation
par vo ie die référendum.

Dan* ume circula/ire adressée à tou-
tes les sections du parti républioaiin du
peuple, M. Ismet Inonu a demandé aux
membres die son parti d 'éviter die re-
courir à des actes de vengeance et de
haiime.

L'avenir est incertain
ANKARA (U.P.I.). — A Ankara,, le

peuple jubile. Mais les chefs nrhl'Haires,
maîtres de la situation, env isagent
l'avenir avec unie certaine inquiétude.

Certes, ils ne regrettent pas oe qu'ils
ont fait . Ils ont sauvé le pays de la
guerre civile . Ils lui ont épargné une
crise qui n 'aurait pas manqué d'affec-
ter tout le Moyen-Orient.

Mais la situation où ils se trouvent
est dif f ic i le .  En met tan t  en prison les
chefs dm parti démocrate, dont le ré-
gime tournia.it à la tyrannie, ils n ont
pas ouvert ta voie à un rétablissement
pur et simple du système démocra-
tique : s'il y avait des élections de-
main , le parti républicain — celui
d'Ismet Inonu , éca rté du pouvoir 11 y
a d.ix ans — jouerait le rôle du
« parti unique » que le parti démocrat e
avait voulu s'arroger.

C'est ce qu 'il s'agit d'éviter. Le gé-
néral Djernal Guins-el , chef du gouver-
nement provisoire, a donc demandé à
un groupe de juristes de rédiger le
projet d'une nouvelle constitution . Les
prochaines élect ions ¦— qui auront 'lieu
sans doute dans un ou deux mois v—
serviront vraiisembla blemient à désigner
ume assemblée constituante appelée à
discuitier oe projet d'e conistitution. Une
nouvelle phase s'ouvre dans l'histoire
d>e la Turquie .
. La Turquie dispose die dieu x alouta :
le prestige die l'armée, l'une d>es mefl-
leuires du mondie et qui a toujours été
un pil ier de l'unité nationale et le
souvenir de Kemail Ataiturk auquel les
niouveaux dirigeants ont l'intention de
sie rattacher. À l'époque d'.\ ta taurk déjà,
après l'autre guerre, l'airmée avait été
l'éducatrioe du peuple turc. Elle en-
tend aujourd'hui reprendre son rôle.

Une nouvelle phase s'ouvre
dans l'histoire de la Turquie

Concours hippique de Saint-Biaise
( B O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La* concurrents étalent tous des ca-
valier» do canton et da district voisin
4« Seeland. Ils se livrèrent à de belles
«wpoignades, Qui forent anivies avec
passion par le public

Le nombre des concurrents inscrits
nécessita la division en deux séries de
chacun des prix , ce qui  donna un in-
térêt supplémentaire à la compétition.
Mais les parcours étaient si sévères
que ce ne fut  pas les chevaux les
mieux qualifiés qui réussirent. Quel-
ques outsiders se distinguèrent et, si
l'on ne peut pas parler de véritables
surprises, il convient de dire que le
parcours était tellement sélectif qu 'il
fallait posséder une classe indiscuta-
ble pour s'imposer. On put enregistrer
quelques déceptions de la part de che-
vaux dont on attendait beaucoup et
qui ne tinrent pas leurs promesses,
tandis que se révélaient des montures
et des cavaliers dont on connaissait
la classe, mais dont on n'attendait pas
monts et merveilles.

< Lavorey > , à M. Opplinger, de la
Chaux-de-Fonds, monté par M. Gilbert
Steffen , fut une de ce» révélations,

Potins du paddock
0 On attendait beaucoup de « Zen-
zor » , le cheval du margis Edmond
Engel, enfant de Saint-Blalse et
triomphateur de l'an dernier . Hélas !
t Zenzor » a douze ans, ce qui est
un âge avancé pour un cheval de
concours hippique. On peut dire que
la brave bête, qui a valu tant de
succès à son cavalier , a fini sa car-
rière. Son souffle n 'est plus à la
hauteur des tâches qui lui sont de-
mandées. Il ne reste plus qu 'à sou-
haiter au margis Engel de retrouver
une monture digne de celle qui lui
permit de glaner les premiers prix
Jusqu'alors.
fp) Disons encore une fols combien
plus intéressant nous paraît un con-
cours hippique commenté au micro
par M. Pierre Guye, qui sait en
toutes circonstances dire clairement
ce qui se passe. SI les Initiés sont
heureux d'entendre un speaker com-
pétent, les profanes lui savent gré
de la clarté de ses explications , qui
leur permettent de suivre le dérou-
lement des épreuves sans la moindre
difficulté.
f) A. Salnt-Blaise . l'ambiance est
très particulière et , disons-le, des
plus sympathiques. C'est une espèce
de kermesse en l'honneur du cheval.
La proportion des connaisseurs est
Importante. La foule vibre au bon
moment. Mais ces corps étendus dans
l'herbe, à l'ombre ou au soleil , sui-
vant les goûts , ces enfants passionnés
qui se tiennent difficilement à l'abri
dee cordes de protection , tout cela a
un caractère de ferveur qui laisse
bien présager de l'avenir du cheval
en cra temps de motorisation lnten-
slye.
g) Le bleu turquoise reste la couleur
favorite des dragons qui concourent
à Salnt-Blaise . Nombreu x étalent les
concurrents qui arboraient des che-
mises de cette couleur cette année,
tandis que l'Important contingent
venu du Val-de-Ruz , et qui se dis-
tingua , portait la casaque noire
barrée d'un chevron Jaune fort
seyant.

tandis que le dragon Otto Jenni con-
duisait « Wiirzug > à la victoire dans
sa série et obtenait un très bon clas-
semen t d'ensemble . Citons aussi « Ca-
pitaine » à M. Méroz qui accomplit un
parcours sans faute.

Avec « Wolbach », le margis J.-P.
Soguel , de Cernier , obtenait également
de bons résultats, qui lui valaient le
challenge de la commune de Salnt-
Blaise , décerné au meilleur classement
absolu de la journée . Cette récompen-
se, à laquelle s'ajoutait une plaque
cantonale, allait à un excellent cava-
lier, dont la technique est à la mesure
de la classe.

Le dragon Jean-Jacques Etter , du
Vlllaret , doit être également mentionné
pour le challenge Egli , qu'il s'attribue
pour son excellent résultat dans les
deux parcours.

NOMBREUX REFUS
Répétons-le : le parcours était très

difficile, La distance entre les obsta-
cles était des plus réduites, ce qui
accroisssit la difficulté , et le public a
bien remarqué que le premier obstacle,
situé juste après une déclivité , handi-
capait fortement les cavaliers. Nom-
breux furent les refus à ce premier
obstacle , et ceux qui le franchirent
d'emblée prouvèrent leur maîtrise de
la bête qu 'ils montaient.

Plus de cent départs furent enre-
gistrés, ce cul constitue un spectacle
très apprécié par le nombreux public
qui manifesta à de fréquentes reprises
sa satisfaction en applaudissant les
concurrents qui donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes, avec des chances diver-
ses, ce qui constitue la glorieuse in-
certitude du sport.

R. Bx.

LES RÉSULTATS
Prix d'ouverture, catégorie VI ; barè-

me A. Les concurrents sont classés sui-
vant le nombre de fautes et , à égalité
de fautes, selon le temps : Ire série :
1. « Capitaine », M. Gaston Méroz (la
Chaux-de-Fonds) ; 2 . « Conversa » , drag.
Peter Schwab (Slselen) ; 3. « Mlrosca »,
M. Roger Jeanneret (la Brévlne) ; 4.
« Lavorey » , M. Gottlieb Oppllger (la
Chaux-de-Ponds), monté par Gilbert
Steffen , etc.

2me série : 1. « Wurzug », drag. Otto
Jenni (Anet) : 2. « Agrlmonia » , brlg. J.-
J. Amstutz (Fenln) ; 3. « Wolbach » , mar-
gis J.-P. Soguel (Cernier) ; 4. « Wllli »,
app. J.-L. Johner (Valangin), etc .

2me parcours : Prix des Fourches, ca-
tégorie VI , barème B. Les fautes d'obs-
tacles sont transformées en temps à
raison de dix secondes de pénalisation
pour une faute de l'avant-matn ou de
l'arrlère-maln.

Ire série : 1. « Lavorey », appartenant
à M. Gottlieb Oppllger ; 2. « Mlrosca »,
M. Roger Jeanneret (la Brévlne) ; 3.
« Olympia » , M. Roger Jeanneret (la Bré-
vlne) ; 4. « Alla », app. Blschoff (Coffra-
ne), etc.

2me série : 1. « Wolbach », margis J.-P.
Soguel (Cernier) ; 2. c Wallal », drag. J.-
J. Etter (le Vlllaret) ; 3. « Agrlmonia »,
brlg. J.-J. Amstutz (Fenln) ; 4. « Wu-
low » , app. Claude Luthy (Fontaineme-
lon), etc.

? Pêle- mêle ?
SYNGMAN RHEE
A QUITTÉ LA CORÉE DU SUD

M. Syngman Rhee et sa femme ont
qui t té  secrètement la Corée pour les
Etats-Unis , probablement Hawaii. On
estime que Syngma n Rhee a quitté
son pays pour éviter une éventuelle
comparution en justice.

A ANGERS : SUCCÈS U.N.R.
Le deuxième tour des élections lé-

gislatives partielles d'Angers a confir-
mé les enseignements du premier scru-
tin. Le candidat U.N.R., le maire d'An-
gers , M. Jacques Millot, arrive nette-
ment en tête ayant encore gagné des
voix sur son principal concurrent , le
candidat indépendant Prospcr David.
LA GRÈVE A LA S.N.C.F.
CONTINUE

La grève des chemins de fer con-
tinue à Paris et en province. Ce sont
les gare s de Lyon , Saint-Lazare ct
Austcrli tz qui sont le plus affectées
par le mouvement dans la capitale.
LE COMMANDANT CRABBE
SERAIT VIVANT

Le Journaliste britannique Bernard
Hutton a f f i rm e  avoir la preuve que
l'homme-grenoullle Dionel Crabbe, dis-
paru à la suite d'une plongée en rade
de Port smouth , est toujours vivant et
se trouve en Union soviétique.

Typhon
sur les Philippines

270 morts
MANILLE (UPI el AFP). — Un typhon

d'une extrême violence s'est abattu sur
l'île de Luçon , la plus grande Ile de
l'archipel des Philippines, provoquant
des inondations d'une ampleur catas-
trophique.

Ce typhon a fait plus de 270 morts
et disparus. Parmi les 108 noyés, on
compte quelque 80 enfants. Le nombre
des sinistrés atteint 20.000.

Ce typhon a suivi , en moins d'une
semaine, un raz de marée qui avait
déjà fait de nombreuses victimes.
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FLEURIER

Le 250me anniversair e
de la paroisse

D* notre correspondant ;
On a célébré, samedi et dimanche, le380me anniversaire de l'autonomie pa-

roissiale de Fleurier. Evénement d'Impor-
tance qui eût , semble-t-11, mérité de
trouver un écho plus profond dans tou-
tes les couches de la population.

La manifestation officielle fut ouvertepar le pasteur G.-A. Borel, qui salua, aunom du collège des anciens, lee représen-tants des autorités religieuses et civiles,
de la paroisse catholique romaine et de
l'Armée du Salut.

Puis le pasteur C. Senft lut un résumé
historique de la paroisse et de l'Eglise.

M. Jacques Reymond apporta vœux etfélicitations du Synode qu 'il préside,
M. Charles Koenlg, messages cordiaux etsincères salutations du Conseil commu-nal.

Dans la liste des orateurs, une place
spéciale doit être réservée à M. Jean-Samuel Javet , de Neuchâtel , envoyé du
Conseil synodal, qui souligna que lesdestinées d'une paroisse ne reposen t pas
sur la fidélité de ses membres, mais sur
les promesses de Dieu. M. Javet revint
en particulier sur le retentissant échec
du commencement d'avril. Le verdict
nom équivoque du corps électoral , a-t-11précisé, pose maints problèmes aux auto-
rités religieuses. Il les faudra résoudre
sans hâte, avec réflexion, l'important
étant d'abord que l'Eglise soit consti-
tuée de paroisses vivantes et rayon-
nantes.

Apres ce reconfortant message, on
entendit M. Jean-Jacques Bovet , pasteur
de l'Eglise mère de Môtiers, puis le curé
Raymond Meyer , auteur d'un chaleureux
plaidoyer en faveur de l'unité chrétienne.

Pour clore, deux anciens conducteurs
spirituels de Fleurier s'exprimèrent : M.
Jean-Jacques Llengme , actuellement à
Nods, et le pasteur Robert Cand, qui
fut pendant vingt-deux ans à la tête de
l'Eglise indépendante.

Mlle Colette Julllard , organiste à Mô-tiers, le violoncelliste André Jeanneret ,
de Couvet , M. Roger Pétermann, flûtiste,
le Chœur mixte reconstitué sous la di-
rection de Mme Robert Jéquter , « Les
Alouettes » se produisirent pendant la
manifestation. L'assemblée chanta deux
cantiques, accompagnés par l'orgue.

Cultes d'actions de grâces
Dimanche matin , 11 y eut culte de la

Jeunesse présidé par les pasteurs Senft
et Borel , suivi d'un culte d'actions de
grâce célébré par le pasteur Robert Cand.
Derechef le Chœur mixte se fit entendre.

A l'occasion de cet anniversaire, l'Inté-
rieur du temple était sobrement fleuri.
A l'extérieur, des oriflammes décoraient
l'édifice qui , par les soins de la com-mune, était éclairé de puissants projec-
teurs dés la nuit tombante. a. D.

Retour d'un blessé
(c) M. Gabriel Fahrn i, qui avait été
gravement blessé lors de l'accident
survenu le dimanche 8 mal près de
Frasnes, a été transporté de l'hôpita l
de Pontarlier à l'hôpital de Fleurier
samedi! après-midi. Il devra y rester
plusieurs semaines afin de terminer
»on rétablissement.

Moto contre auto
(c) Samedi à 13 h. 45, un moto con-
duite par M. Michel Graf , de Fleurier,
qui circulait d'ouest en est à la rue
du Pont, est entrée en collision avec
une auto venant du nord au sud dans
la rue du Grenier et pilotée par M.
Montandon, voiturier à Môtiers. Le*
véhicules ont subi des dégâts mala
personne n 'a été blessé.

MOTIERS
La fanfare a reçu

ses nouveaux uniformes
(c) La fanfare « L'Harmonie » de Môtiers
a célébré samedi et dimanche ses quatre-
vingts ans et a reçu à cette occasion,
grâce à l'Intérêt de la population du vil-
lage et de ses amis de l'extérieur, ses
nouveaux équipements et une nouvelle
bannière. L'anniversaire fut fêté samedi
au cours d'une soirée fort réussie animée
par < L'Harmonie », c L'Espérance » de
Fleurier , le Club des accordéonistes de
Môtiers , et la talentueuse artiste qu 'est
Andrée Walzer , bien connue des audi-
teurs de Radio-Lausanne.

La remise des nouveaux uniformes et
de la nouvelle bannière eut lieu diman-
che après-midi par les soins de M. L.
Marendaz, président du comité d'orga-
nisation de cette manifestation. Elle fut
suivie avec Intérêt par une foule nom-
breuse, de même que les concerts offerts
par les sociétés Invitées.

Les nouveaux et seyants uniformes
satisfont chacun : quant à la nouvelle
bannière , flammée aux couleurs fédéra-
les et chargée de l'écu aux couleurs com-
munales, elle remplacera avantageuse-
ment celle vieille de quatre-vingts ans,
qui a subi des ans l'Irréparable outrage.

SAEVT-SULPICE
Distinction

(sp) M. Pierre-André Santschy-Cochand
vient de passer avec succès ses exa-
mens pour entrer dans la gendarmerie
genevoise.

Recherche d'un disparu
Selon la t Feuille officielle », les

hérit iers de M. Gilbert-Francis Cour-
voisier, né le 11 mars 1930 à Saint-
Sul pice et originaire de la Brévine ,
demandent de prononcer son absence.

M. G.-F. Courvoisier n'a pas reparu
depuis le 16 février 1955, date à la-
quelle 11 avait été vu au buffet  de
la gare de Fleurier avec l'intention
de regagner Saint-Sul pice à pied. Il
n'est pas exclu qu 'il ne se soit noyé.
Le tribunal cantonal a ouvert une
enquête.

MALVILLIERS
Après un accident

Nous apprenons que l'état de M.
Louis Ubert i, de Genève, chauffeur du
camion qui s'est retourné vendredi
matin sur la route cantonale entre
Malvilllers et les Hauts-Geneveys, s'est
nettement amélioré. On pense que M.
Uberti pourra quitter aujourd'hui l'hô-
pital de Landeyeux.
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Cet été, pas de vacances ?
800 enfants de nos cantons romands
comptent partir dans les colonies du
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande .
Pour ne pas décevoir leurs espoirs,
participez aux frais 1 C.C.P. IV 959.
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Le signe de l'Arbalète dans le monde «Ut"*!
¦¦BB procure aux Suisses travail et gain.

Apéritif à la gentiane
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ÉGLISE ÈWVGfcMQUE mW*
DE PENTECOTE

Rue du Lac 10 - Peseux m
Réunion à 20 h. 15

Sujet : Le laboureur suivra
de près le moissonneur

par M. Cocagne, évangèllste ;
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Monsieur et Madame
Jean SOTTAS - LEIBZIG, ainsi que
leur fils Michel, ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean - François
Clinique du Crêt Gibraltar 9

le 27 mat Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul MAUMARY-SCHNEIDER, Brigitte
et Catherine, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Alix - Edi th
29 mal 1960

Maternité Marin

Madame et Monsieur
Charles-André HÉRITIER et Isabelle
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Dominique
28 mai

Clinique du Crêt Parcs 115

Monsieur et Madame
Félix BERNASCONI - SANDOZ et Co-
rinne ont la Joie , d'annoncer la
naissance de

Manon
29 mai 1960

Clinique du Crêt Les Geneveys-
Neuchâtel sur-Ooffrane

Florence KETTERER et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Yves
29 mal 1960

La Neuveville Landeyeux

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

Sous l'effet du choc, le taxi de M. Dougoud a terminé sa course quelque
100 mètres plus loin dans le lac (notre photo).

(Press Photo Actualité)

commandant de la police cantonale, le
major Russbach , se rendirent sur les
lieux ainsi que des gendarmes du pos-
te de Neuchâtel et des agents de la
police locale, pilotant les deux ambu-
lances de la ville.

La circulation fut  déviée jusqu 'au
lever du jour par la route du haut
pour permettre de relever les traces
de la collision et de procéder aux men-
surations nécessaires pour la poursuite
de l'enquête.

Des deux conducteurs rescapés, seul
M. Dougoud a pu être interrogé. Il a
déclaré qu 'il roulait à environ 70 km./
heure. « J'ai vu tout à coup des phares
qui surgissaient devant mon taxi. Puis
plus rien », a-t-il dit.

II semble que M. Handschin ait fait
un dépassement téméraire. Mais on
ne sait encore si la collision s'est pro-

Mme Huguette Landry, de Neuchâtel ,
hospitalisée aussi à Pourtalès , souffre
de légères contusions. Son état est sa-
tisfaisant.

M. Hauert , de Neuchâtel, qui a été
hospitalisé aux Cadolles une première
fois après l'accident , est rentré à son
domicile dans la nuit. Mais il a dû
être de nouveau hosp italisé hier ma-
tin , car il souffre de fractures de côtes
multiples. Son état n 'inspire cependant
aucune inquiétude.

M. Théo Hug, de Neuchâtel , a pu
regagner son domicile après avoir subi
les premiers soins.

La conductrice de la deuxième voi-
ture, Mme Hélène Bagaini , est décédée
durant son transport à l'hôpital. Un
autre passager se trouvait également
dans cette voiture. Il s'agit de M. Jean
Kung, de Neuchâtel , qui a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Il souf-
fre d'une fissure du crâne, de multi-
ples fractures du fémur droit et de

duite au moment où le conducteur
était en train de doubler la voiture
de Mme Bagaini ou au moment où ce
dépassement était terminé.

M. Handschin avait eu, 40 minutes
avant le drame, un accrochage avec
une auto bernoise devant le stade de
Cantonal, à la rue de la Pierre-à-Mazel.
Il ne s'était pas arrêté, mais des _ té-
moins avaient pu relever les numéros
de sa voiture , de sorte que la police
était renseignée sur l'identité du con-
ducteur fautif. C'est sans doute après
cet incident que M. Handschin, qui
rentrait avec des camarades de bu-
reau d'une excursion en Valais, orga-
nisée par leur entreprise , Ebauches
S. A., passa à Beau-Rivage et qu 'il
prit à bord de son véhicule M. Bour-
qui , qui venait de finir son service et
qui désirait rentrer à son domicile.

Une prise de sang a été ordonnée
sur M. Handschin. L'on n'en connaît
pas encore les résultats. Rappel na-
vrant : il y a quelques années, M.
Handschin , pilotant la voiture de son
père, avait été victime d'un accident
près de Verdun , accident dans lequel
M. Frédéric Handschin père avait été
mortellement blessé.

Pour le moment , l'enquête en est à
ses débuts et il est trop tôt de dé-
gager les responsabilités de ce tragi-
que accident.

nombreuses contusions. Son état est
grave, mais paraissait s'améliorer hier
soir.

Le conducteur du taxi , M. Dougoud ,
a une jambe fracturée et souffre
d'une profonde plaie à l'autre jambe.
Il a également subi une forte commo-
tion , mais son état est cependant sa-
tisfaisant.

Ses deux clients , MM. Ruegsegger
et Wicki ont reçu les premiers soins
à l'hôpital des Cadolles, puis ont pu
regagner leurs domiciles à la Neuve-
ville.

Quant aux trois véhicules, ils sont
hors d'usage.

L'enquête
Dès que l'accident fut connu , M.

Henri Bolle, juge d'instruction, et le

Meurtrière collision

PESEUX

Suites mortelles
d'un accident

Une habitante de Peseux , Mme René
Cordey, âgée de 53 ans, qui avait été
victime le 22 mai dernier d'un grave
accident de la circulation d'automobile
à la Chaux-du-Milieu — la voiture
dans laquelle elle se trouvait ayant
dévalé un talus — est décédée à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , où
elle avait été transportée. Elle souf-
frait d'une fracture du bassin.

AREUSE
Trois Locloises blessées

dans une collision
Hier à 15 heures , une automobile

conduite par M. Charles Pellaton , du
Locle, circulait  de Colombier à Boudry .
Son conducteur dépassa un vélomoteur
mais, ce faisant , zigzagua sur la route
et entra ' brutalement en collision avec
une voiture arrivant en sens inverse
et qui venait , elle aussi , d' effectuer  un
dépassement. Les trois personnes qui
accompagnaient  M. Pellaton , c'est-à-
dire sa femme, sa f i l le  Marie-Lise et
Mlle Charlotte Batistollo , habitant le
Locle, ont été blessées à la tète et ont
dû être transportées à l'hô p ita l  du Lo-
cle en ambulance par les soins de la
police locale de Neuchâtel. M. Charles
Pellaton , ainsi que le conducteur de
l'autre véhicule , n 'ont été que légère-
ment blessés. Les dégâts matériels sont
importants .

JMALKORGET
Trop peu d'eau

(c) La situation hydrographique sem-
ble s'être quelque peu améliorée aiprès
tes récentes pluies ; elle résilie quand
même difficile bien que les citernes
se soient un peu remplies. Le vHilage
ayant die la troupe, un restaurant a
fait monter die Grandiswn 10.000 litres
d'eau.

VALEYRES-SOUS-URSINS

Gros vol
(c) Un voleur a pénétré avec une
habileté surprenante chez Mme Alice
Beney, vendredi soir. En rentrant chez
elle, Mme Beney aperçut des gravats
qui jonchaient le sol et un tron au
plafond de la chambre à coucher...
Tout avait été visité. Le voleur s'est
emparé d'une somme de 3000 francs.
Dans une chambre il a pris un complet
neuf et s'en est vêtu. Chacun était aux
champs à ce moment-là.

MARNAND

Tuée par une auto
(c) Samedi soir , vers 22 heures, Mlle
Marie Zingraf , âgée de 69 ans, domi-
ciliée à Marnand , traversait la route
cantonale , au carrefour de Marnand ,
lorsqu 'elle fut renversée par une auto
bernoise venant de Lucens. Elle a été
conduite en ambulance à l'hôpital de
Payerne avec une jambe fracturée,
une fracture du crâne et des contu-
sions diverses. Elle devait décéder
dans la nuit.

PAYERNE
Un conseiller fédéral

à l'abbatiale
(c)Samedl mat in , vers 11 heures, M. et
Mme Wahlen , conseiller fédéral , qui se
rendait à Mézières au Théâtre du Jo-
rat , se sont arrêtés à Payerne et ont
visité l'église abbat iale.

YVERDON
Une conductrice neuchâteloise

victime d'un dépassement
dangereux

(c) Dimanche à 17 h. 20, une auto neu-
châteloise condu i t e  par Mme A.-M.
Blanc , de Colombier , qui circulai t  au
lieu dit  la « Brasse r i e»  en direction
d'Yverdon , vou lu t  dé passer une voi-
ture qui se t rouvai t  devant  elle. Au
même moment , un tricar venait  en
sens inverse , ce qui obligea la con-
ductrice à donner un violent coup de
frein .  La voi ture  f i t  un tête à queue
et quitta la route sur la gauche. Elle
fit  encore un tour et demi dans un
champ. Les deux passagers s'en sont
tirés indemnes , tandis  que la conduc-
trice était  t ranspor tée  à l'hô p ital
d 'Yverdon souf f ran t  d'une fracture du
coude.

Violent orage
(c) Samedù à 16 h. um gros orage a
éclaté duns la région d'Yverdon. De
la grêle est tombée particulièrement
diams la région die Va.leyres-siiT-Mniii '.a-
gny où le travn ' cYverdnu-Sainte-Croix»
a dû s'arrêter , faute de courant, la
foudre étant tombée sur un poteau de
la ligne d'al i mental  ion.

Voleurs arrêtés
(c) Depuis un certain temps de nom-
breux vols étaient comnv s à Yverdon ,
dans des caves particulièrement ; le
quartier de la prairie a été visité plu-
sieurs fois. On vient d'arrêter trois
personnes d'Yverdon qui  avaient com-
mis ces cambriolages et qui ont été
incarcérées.

Sous les verrous
(c) Deux jeunes gens de 16 et 17 ans
qui avaient commi'S des vols et voies
de fait à Yverd'o n puis enfin en Fran-
ce furent arrêtés là-bas, refoulés et
conduits à Lausanne ; il ont été mis
à la disposition die lia Chambre des
min eurs.

Dernier acte des élections communales
A Montmollin

(c) Les résultats des élections des 14
et 15 mai ayant été annulés , le corps
électoral s'est rendu aux urnes same-
di et dimanch e pour élire le Conseil
communal et la commission scolaire.

Conseil communal. — Sont élus :
Jean Barbey 84 ; Fritz Imhof 69 ; Hans
Steinemauin 66 ; Jean Glauser 63 ;
Piere Gerber 61. Obtiennent des voix :
Marcel Kollros 59 ; Louis Jeanneret 44.

Commission scolaire. — Sont élus :
Georges Glause r 86 ; Marcel Kollros
74 ; René Fivaz 73 ; Hans Steinemann
73 ; André Jacot 57. Obtiennent des
voix : Fernand Stuhi 43 ; Théophile
Schwarz 41 ; Henri Furlenmaier 5.

A Rôle
Tes électeurs l'ont décidé :
pas de cloches électroniques

(c) Un arrêté concernant  l ' installation
d'une sonnerie électronique au tem-
ple de Bôle , remplaçant les cloches
existantes , qui avait été voté par le
Conseil général dans  sa séance du 31
mars 1960, avait  fa i t , comme l'on sait ,
l'objet d'un référendum récoltant 171
signatures valables . Cet arrêté a été
soumis samedi et dimanche aux élec-
teurs qui l'ont repoussé par 166 non
contre 59 oui.

Aux Bayards
(c) Les élections communales qui
avaient  été annulées par le Conseil
d'Etat , ont été refaites samedi et di-
manche. On a dénombré 213 bul le t ins
rentrés , 5 nuls , 208 bulletins valables ,
la majorité étant 105.

Sont élus : Jean-Louis Huguenin-
Buchs 132; Albert  Ha ina rd  131 ; Arnold
Reymond 130 ; Robert Hainard 129 ;
Georges Perrenoud 126 ; Edmond Cand
124 ; Wil l iam Jeannet  123 ; Robert
Pipoz 121 ; Fritz Messerl i 118 ; Gilbert

Besuchet 117 ; Robert Montandon 117.
Obtiennent des voix : Marcel Hai-

nard 103 ; Adrien Huguenin 100 ;
Jecques Steudler 95 ; Oscar Schreier
93 ; Jean-Claude Perret 92 ; Henri
Kipfer 87 ; René-Charles Jeanneret 85;
Alphonse Ryser 84 ; Pierre Chédel 82 ;
Jules Maire 82 ; Gaston Jeanneret 79 ;
Jean Chédel 78 ; Willy Michaud 78 ;
Maurice Guye 77 ; Léon TUller 75 ;
Emma Frick 73 ; Ulysse Giroud 70 ;
Pierre Rosselet 69 ; Mme Albert Nuss-
baum 64.

A Gorgier
(c) Le premier tour ayant désigné 18
candidats pour 21 siège, un deuxième
tour était dionc nécessaire pour dési-
gner 3 candidats. Unie liste de 10 can-
di! diat s était soumise au peuple samedi
et dimanche. Le nombre des électeurs
inscrits était die 629; le nombre de vo-
tants a été de 345 et le nombre de
bullet ins valables de 333.

Ont été élus : BaiM od Marcel , 178 ;
Scblunegger Jean-Pierre, 155 ; Gerster
Ernest . 151.

Ont obtenu des voix : Divermois Paul ,
99; Jeanneret-Schnieck André , 76 ;  Cle-
mençnn Ed'gair, 62 ; Canuponova Hugo,
51 ; Baur-Guiinchard Alice, 41 ; Fischer
Arthur , 32 ; Monn ier Georges 27.

A Coffrane
(c) Les électeurs et él'ectirices devaiient
élire samedil et dimanche encore un
couseililer communal! et un membre de
la commission séculaire. On a compté
147 votants , dont 61 femmes et 86
hommes.

Conseil commun»!. — Est élu : Bi-
schoff Paul , libéral , 82. Obtient des
voix : Waeber Pierre, radical, 57.

Commiiss'en scolaire. — Est élu :
Schenk Jacques , radical , 52. Obtiennent
des voix : Hostettler Claude, libéra'!,
51 ; GretiMait Emile, radical , 26.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal.
Température : moyenne : 17,4 ; min. :
10,7 ; max. : 23,4. Baromètre : moyenne :
720,8. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux le matin, couvert à partir de
14 h. 30. .

2<9 mal. — Température : moyenne :
15,4 ; min. : 12,4 ; max. : 20,2. Baromè-
tre : moyenne : 721,4. Vent dominant :
direction : est-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : nuageux pendant la jour-
née ; couvert le soir .

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

Niveau du lac du 28 mal à 6 h. 30: 429.39

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Averses ou orages locaux.
En plaine, température légèrement supé-
rieure à 10 degrés tôt le matin , compri-
se entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
Bise modérée dans l'ouest du pays, fai-
ble ailleurs au nord des Alpes.

Observations météorologiques

Protestations des associations
du corps enseignant

Le comité du Groupement local du
ayndicat neuchâtelois des corps ensei-
gnants secondaire, pro fessionnel et su-
Férieur (V.P.O.D.) et le comité de

Association indépendante des profes-
seurs de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur, dans des
résolutions qu'ils nous ont fait parve-
nir, dép lorent les conclusions du Con-
seil communal visant à la suppression
de la section de maturité de l'école
supérieure de jeunes filles et à l'étude
de mesures semblables pour l'école
professionnelle de jeunes filles (voire
notre éditorial). Les deux comités
protestent avec vigueur contre les me-
sures envisagées.

LES ACCIDENTS

Une voiture manque
le virage du Lido

Samedi à 23 h. 30, M. Filippo Perna,
Italien , domicilié à Môrigen (Berne),
circulait sur la route des Falaises en
direction de Saint-Biaise quand, rou-
lant entre 90 à 100 kmh., il perdit la
maîtrise de son véhicule dans le virage
du Lido. La voiture alla faucher sur
la gauche un poteau de béton, puis,
après avoir zi gzagué sur cent mètres,
versa sur le côté.

Les quatre occupants n'ont pas été
blessés, mais l'auto a subi de gros
dégâts.

AUX VOLEURS !
Res véhicules volés

Un vélomoteur portant la plaque
NE 55 a été volé dans la nui t  de sa-
medi à dimanche , à la rue Fleury.

Dans la même nuit , un scooter a été
volé devant la brasserie Cardinal . Il
porte la plaque NE 6099.

LES CONCERTS
Concert public

La fanfare de la Croix-Bleue, sous
la direction de M. W. Krâhenbuh l,
donnera un concert public mardi soir
à 20 h. 30 dans les quartiers de
Favarge - Monruz.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.86
Coucher 20.13

LUNE Lever 08.55
Coucher 23.39

En page 10 : le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques
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District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1084 824
2. Serrières 73 66

Vauseyon 89 55
3. La Coudre 87 56

Monruz 54 52
4. Hauterive 48 33
5. Saint-Biaise 89 53
6. Marin - Epagnier . . .  60 17
7. Thielle - Wavre . . . .  17 3
8. Cornaux 33 14
9. Cressier 53 29

10. Enges 16 8
11. Le Landeron Combes 104 37
12. Lignières 37 14

Total 1844 1261

District de Boudry
13. Boudry 93 48
14. Cortaillod 94 46
15. Colombier „¦ 149 64
16. Auvernier 71 49
17. Peseux 187 175
18. Corcelles - Cormondr. 142 65
19. Bôle 94 31
20. Hochefort 20 11
21. Brot-Dessus 6 4
22. Bevaix 65 32
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 128 68
24. Sa in t -Aub in  Sauges . 74 31
25. Fresens 15 3
26. Montalchez 9 6
27. Vaumarcus - Vernéaz . 10 3

Total 1157 636
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 54 16
29. Couvet 131 98
30. Travers 76 57
31. Noiraigue 48 20
32. Boveresse 12 20
33. Fleurier . . . . . . . .  133 155
34. Buttes 38 38
35. La Côte-aux-Fées . . .  30 16
36. Saint-Sulpice 30 25
37. Les Verrières 50 46
38. Les Bayards 51 59

Total 653 550

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 79 44
40. Chézard-Saint-Martin. 50 27
41. Dombresson 52 19
42. Villiers 15 7
43. Le Pâquier 9 6
44. Savagnier 33 20
45. Fenin-Vilars-Saules . 15 6
46. Fontaines 30 24
47. Engollon 3 2
48. Fontainemelon . . . .  67 39
49. Les Hauts-Geneveys . 32 10
50. Boudevilliers . . . . .  21 7
51. Valangi n 30 17
52. Coffrane 44 31
53. Geneveys-s.-Coffrane . 67 22
54. Montmollin 21 28

Total 568 309
District du Locle

55. Le Locle 418 950
56. Les Brenets 72 43
57. Le Cerneux-Péquignot 27 12
58. La Brévine 19 17
59. Le Bémont 10 8
60. La Chaux-du-Milieu . 16 14
61. Les Ponts-de-Martel . 59 30
62. Brot-Plamboz 6 10

Total 627 1084
District de la Chaux-de-Fonds
63. Chx-de-Fds - Centre 793 1252

» Charrière 269 479
» Les Forges 367 613

65. Les Planchettes . . .  17 8
66. La Sagne 43 20

Total 1489 2372

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 1844 1261
2. Boudry 1157 636
3. Val-de-Travers . . . .  653 550
4. Val-de-Ruz 568 309
5. Le Locle 627 1084
6. La Chaux-de-Fonds . 1489 2372

Total général . . 6338 6212

Electeurs inscrits : 41,461.
Participation au scrutin : 30,5 %.

Les résultats de la votation
fédérale dans notre canton
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Au revoir , chère maman, tee souf-
frances et tes chagrins sont finis.

Le cceur d'une bonne maman est
un trésor que Dieu ne donne qu'une
fola .

Monsieur Henri Sagne j
Monsieur et Madame Germain Rogen-

moser-Sagne ;
Madame Frieda Casanova et ses en-

fants Edith et Marcel ;
Monsieur et Madame Edgar Porret-

Casanova et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Casft-

nova-Péry et leu r fille ;
Monsieur et Madame Antoine Casa-

nova et famille ;
les familles Sagne, Poltera , Tribolet,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Alice SAGNE
née CASANOVA

leur très chère lépouse , maman, belle-
maman , fille , sœur, belle-sœur, paren-
te et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 58 ans, après une longue
maladie.

Boudry, le 27 mai 1960.
(avenue du Collège 4)
L'ensevelissement avec suite aura

lieu lundi 30 mai , à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille,

à 13 h. 30.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Alfred Dubied-Dubois-Niklaus,

à Cortaillod et ses enfants  :
Monsieur et Madame Marcel Dubois-

Mart in , au Locle et leur fils Monsieur
Jean-Claude Dubois ;

Monsieur et Madame Roger Dubois-
Jeanneret , au Locle et leur fille
Mademoiselle Maud Dubois ;

Madame veuve Jeanne Dubied , aux
Brenets ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred-Eugène DUBIED
leur cher et regretté époux , beau-
père, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 89me année,
après une courte maladie supportée
avec résignation.

Cortaillod , le 28 mai 1960.
(Courtlls 31)
Ne crains point , car Je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu ee

à mol I Esaïe 43 :1.
L'enterrement aura lieu lundi 30 mal

à 13 heures. Culte pour la famille au
domicile , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme se repose en Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62 :1.
Monsieur et Madame Maurice Diacon

et leurs enfants : Jean-Jacques et sa
fiancée, Josette et son fiancé ;

Monsiev r et Madame Albert Diacon
et leurs enfants Lise et Eric ;

Madame et Monsieur Frédéric Burger
et leurs filles Claudine et Jacqueline, à
Bienne ;

Monsieur et Madame James Cuche
et leur fils Francis ;

Madame veuve Robert Amez-Droz, à
Cernier et ses enfants ;

Madame veuve Maurice Amez-Droz, à
Tavanes et ses enfants ;

Mademoiselle Lina Diacon ;
les enfants  de feu Jean Amez-Droz ;
les enfants de feu Arthur Monnier ;
les enfants  de feu Victor Diacon ;
les enfants de feu Walter Diacon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Marthe DIACON
née AMEZ-DROZ

leur chère maman , grand-maman,
belle-sœu r, tante et parente, enlevée
à leur tendre affect ion , aujourd'hui
dimanche , dans sa 83me année.

Dombresson , le 29 mai 1960.
Père , garde en ton nom ceux que

tu m'as donnés. Jean 17 :11.
Le service funèbre aura lieu mardi

31 mai , à 13 h. 15, au temple de Dom-
bresson.

Incinération au crématoire de Neu-
châtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Albert
Diacon.

t
Madame Cha rles Bourqui-Bram et sa

petite fille Dominique ;
Madame Berthe Bourqui , à Esta-

vayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Xavier Bram,

à Lengnau et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Burgdorfer-Bourqui et leurs enfants,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel Hayoz-
Bourqui et leurs enfan ts , à Cossonay-
Gare ;

Madame veuve Marie-Thérèse Rey-
Bourqui et ses enfants , à Bollion ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles BOURQUI
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils , frère , beau-frère, oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre affect ion ,
dans sa 31me année , après un grave
accident .

Neuchâtel , le 29 mai 1960.
(Tivoli 2)

L'ensevelissement aura lieu à Leng-
nau près Baden , mardi 31 mai , à
9 h. 15.

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

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Marthe DIACON
mère de Messieurs Maurice Diacon ,
membre actif , et Albert Diacon , mem-
bre honoraire , et grand-mère de Mon-
sieur Jean-Jacques Diacon, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Direction et le Personnel du
Restaurant Beau-Rivage ont le pénible
devoir de fa i re  part du décès de

Monsieur Charles BOURQUI
sommelier

leur fidèle collaborateur et collègue
dévoué . Ils garderont de lui un sou-
venir ému.

Les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Jacques BERNER
née Blanche RENAUD

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 88me année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance .

L'ensevelissement aura lieu à Con-
cise, le mardi  31 mai i960. Culte au
temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mm_m____M_ç____________ ixs&asza ^Ëm

Monsieur René Cordey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Ru-

precht-Perdrizat , à Auvernier , leurs
enfants  et pet i t -enfant , à Berne :

Madame et Monsieur Louis Bar 'iezat-
Ruprecht , leurs enfants  et petits-en-
fan t s , à Môtiers ;

Madame Marthe Poirier-Rupre i 'ht , ses
en fan t s  et petits-enfants , à Peseux et
au Locle ;

Madame Marthe Cordey, ses enfants
et pet i ts-enfants , à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
'" 

Madame René CORDEY
née Marguerite RUPRECHT

leur chère épouse , sœur, belle-sœur ,
tan le  el parente , enlevée il leur ten-
dre affec t ion clans sa 54me année ,
des suites d'accident .

Peseux , le 28 mai i960,
(rue de Corcelles 15)

Souffre , abstlens-tol , et te tais.
Ne raconte pas tes misères. Ne

désespère pas dans le malheur. Tous
les jours Dieu vient à notre aide .

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 31 mai. Culte  à la chapelle du
crématoire , à 14 heures .
Suivant le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Guillod-
Cressier, à Métier (Vully) ;

Madame et Monsieur Louis Noyer-
Guillod et leurs enfants , à Chessel ;

Mademoiselle Marguerite Guillod, à
Praz ;

Monsieu r Jean Raincri , en Italie |
Monsieur Raoul Raineri , à Cousset,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Louis GUILLOD-RAINERI
leur chère mère, belle-mère, grand-
maman , sœur , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 66me année , après une
courte maladie.

Heureux les miséricordieux car Us
obtiendront miséricorde.

L'ensevelissement aura lieu A Pra z,
mardi 31 mai 1960, à 13 h. 30. Cul te
pour la fami l l e  à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LE KOÉCIIET
Victime du libre parcours...

(c) D imanche  en f in d' après-midi , une
voi ture  vaudoise a heurté un cheval
au Boéchet. L'an imal  a dû èlre abattu
sur place , car il avai t  une j ambe  cas-
sée. L'auto a subi quelques dégâts.

Il y a deux j o u i s  que le bélail est
au pâturage et déjà l'on dép lore un
accident. Le problème du libre par-
cours, qui préoccupe les agr icu l teurs
et les autorités des Franches-Monta-
gnes, n'est pas encore résolu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol d'une moto

(c) Une mnto , stationnée devant  un
immeuble  de la rue de l'Envers, a été
voiée dans la n u i t  cle samedi a diman-
che. Le propr ié ta i re  a retrouvé sa ma-
chine , au même endroi t , d imanche ma-
tin , mais dans un é ta t  piteux , avec
différentes pièees abîmées.

Une brume épaisse
(c) Dimanch e les hauteurs  environnant
la ville disparaissaient  sous la brume ,
chose fort  rare pour la saison.

Auto neuchâteloise
contre auto vaudoise

Une violente coll is ion s'est produite
vendredi , vers 22 heures, à Estavayer-
le-Lac, entre une voiture conduite par
M. A. Bûcher , de Lausanne , et une
au to  venant  en sens inverse , pilotée
par M. J.-F. Pizzera , de Cortaillod .
Les trois occupants  de la voi ture neu-
châteloise furent  légèrement blessés,
t a n d i s  que ceux de la voi ture vau-
doise s'en sont tirés sans mal. Les
dégâts s'élèvent à 4000 fr.

ESTAVAYER-LE-LAC


