
La reprise
de l'économie
aux Etats-Unis
EN 

octobre 1960, à la veille des
élections présidentielles américai-
nes, il était bien difficile de se

prononcer sur la siluation économique
des Etats-Unis. Le marasme de la Bourse
de New-York était en général consi-
déré comme l'indice d'une nouvelle dé-
pression. Les démocrates, en particu-
lier, multipliaient les cris d'alarme et
grossissaient à dessein tout ce qui
pouvait servir leur cause électorale.

Pourtant, à y regarder de près, il
élail diff ici le de croire à une grave dé-
térioration économique. Comme nous
l'avions écrit à l'époque, des signes
qui ne trompent pas en général, lais-
saient au contraire prévoir une reprise
pour le premier trimestre de 1961. L'in-
dice de la production industrielle avait,
en effet , tendance à monter, la ba-
lance commerciale s 'améliorait et, ce
qui était plus important encore, les
énormes stocks qui pesaient SUT le
marché se réduisaient.

Cette reprise, amorcée sous l'admi-
nistration républicaine, est maintenant
confirmée. Commandes, production, ven-
tes, emploi, revenu, partout il y a amé-
lioration. Si les pourcentages restenl
faibles , ils n'indiquent pas moins que
la remontée reprend. Lentement, l'éco-
nomie américaine semble se remettre
en marche vers un nouveau palier. Le
processus est classi que : les « bonds en
avant », pour reprendre le slogan chi-
nois, doivent être coupés de périodes
de repos qui permettent à l'économie
de s'accoutumer à un nouvel équilibre
avant de s'élancer plus loin.

Mais l'économie américaine soutire de
graves défauts d'adaptation. Le nom-
bre des chômeurs, bien qu'il ait di-
minué de 533,000 du 15 mars au 15
avril, atteint encore 4,900,000. Il repré-
sente plus du 6 % du total de la popu-
lation active, soit 2 % de plus que le
taux considéré comme normal.

Les causes de ce chômage « structu-
rel » sont multiples : la politique des
hauts salaires qui incite l'industrie à
accélérer la rationalisation et l'automa-
tisme, tend à réduire l'effectif de la
main-d'œuvre emp loyée, alors que sous
la pression démographique des années
de guerre, la proportion des jeunes qui
arrivent en âge de travailler augmente
sans cesse.

Toute la question est de savoir si
l'administration Kennedy saura, ou ne
saura pas, éliminer ce chômage exces-
sif ef provoquer les réadap tations né-
cessaires. Elle semble compter avant
tout sur l'expansion économique pour
résoudre cette angoissante question el
donne la priorité aux mesures destinées
à favoriser la reprise. Mais il est peu
probable que cela soit suffisant. Certes ,
le gouvernement peut revigorer l'éco-
nomie en augmentant les dépenses pu-
bliques. Mais ce n'est pas un remède,
ce n'est qu'un calmant. 

Jean HOSTETTLER.

M. KENNEDY
À LONDRES

< L'issue qui convenait > à son voyage

LONDRES, (AFP). — Le président et
Mme Kennedy ont été salués dimanche
soir, à leur descente d'avion, par le
comte de Scarborough, lord chambellan ,
représentant de In reine Elizabeth , pair
M. Macmillan , premier ministre , et lady
Doroth y Macmi llan , par M. David Bruce,
ambassadeur des Etats-Unis à Londre s,
et Mme Bruce, par la princesse Radzi-
wilil , sœur de Mme Kennedy, et par
l'aimiral Caspar John , premier lord de
la mer.

Les honneurs ont été rendus par la
gard e d'honneu r de la marine royale ,
en hommage à l'ancien l ieutenant  dies
« marines » John Fitzgerald Kennedy.

Une fois de p lus , Mme Kemnedy
éblouit le public par son élégance :
elle portai t  un deux p ièces en laine ,
avec un col-châle , un chapeau beige
et des accessoi res noirs complétaient
l'ensemble.

La foule , qui avait  commencé à af-
fluer à l'aéroport dès midi , app laudit
avec enthousiasme.

Au cours de sa brève allocution à
l'aéroport, M. Kennedy a défini sa visite
à Londres comme « l'issue qui conve-
nait » à son voyage. « Je suis parti -
culièrement heureux d'avoir l'occasion
die m'entretenlr avec vous », a-t-il di t
à M. Macmillan, qui avait dit , quelques
minutes auparavant : « Je ne vous cache
pas que j'espère apprendre die vous
t o u t  ce qui s'est passé pendant
votre week-end ».

Durcissement américain à l'égard
de la République dominicaine

Malgré les avances faites par M. Balaguer

Les « marines » des bases de la côte est des Etats-Unis
sont en « état d'alerte générale »

CIUDAD-TRUJILLO (UPI). — M. Balaguer, président de la République
dominicaine, a donné samedi une conférence de presse à Ciudad-Trujillo,
au cours de laquelle il a annoncé que des « élections libres » seraient orga-
nisées dans le pays le 16 mai 1962 et que son gouvernement souhaitait
renouer les relations diplomatiques avec les Etats-Unis.

M. Balaguer a d autre part admis
que son gouvernement <¦ ne pourrait
survivre sans la coopération de l'ar-
mée » dont le chef est désormais le
général Rafaël Trujillo junior.

Nette prise de position
américaine

On déclare dans les milieux officiels
que les Etats-Unis ne reconnaîtront
aucun gouvernement dominicain comp-
tant parmi ses membres des parents
de l'ancien dictateur Trujil lo ou des
éléments de sa police secrète.

On ne cache pas que cette prise de
position vise particulièrement la nomi-
nation du général Rafaël Trujillo ju-
nior à la tête des forces armées répu-
blicaines.

On exclut en outre toute idée de né-
gociation avec le président Balaguer
tan t  qu 'il ne prendra pas de mesures
pour arrêter la répression poli t ique et
pour orienter la République domini-
caine sur la voie de la démocratie par
des élections libres.

Mesures américaines
de précaution

Des fusiliers marins américains se
sont embarqués samedi à Norfolk (Vir-
ginie) à bord du navire d'assaut am-
phibie « Boxer » et à Moorehead-City
(Caroline du nord) à bord du navire
de débarquement « Wood-County ».

Ces derniers jours déjà , trois navires
de li gne avaient apparei llé à Norfolk à
destination des Caraïbes par mesure de
précaution.

Au quartier général naval américain
de Norfolk comme au Pentagone à
Washington , on se refuse à formuler
tout commentaire sur ces mouvements
d'unités navales et amphibies.

En outre, depuis la nuit  de samed i,
les « marines » stationnés dans les ba-
ses de la côte est des Etats-Unis ont
été placés en « état d'alerte générale ».

Venant des différentes bases où Ils
sont stationnés , d ' importants  détache-
ments de « marines » en tenue de com-
bat embarquent actuellement sur le
porte-avions « Boxer », spécialisé dans
les opérations amphibies .

Un porte-parole de la marin e améri-
caine. Interrogé au sujet de ces mouve-
ments de troupes inusités , a déclaré
qu 'il lui était  actuellement ¦ impossi-
ble de révéler » s'il s'agissait d'autre
chose que d'un exercice de routine.

(On sait que mercredi dernier , un
membre important  du Congrès avait
demandé l'envoi de « marines » dans la
République dominicaine afin de préve-
nir des troubles éventuels à la suite de
l'assassinat du général Trujillo .)

(Lire la suite en I3me nage )

Lire en dernières dépêches :

A la demande des délégués français

La conférence
d'Evian

ajournée
à mardi

La question du Sahara
a encore été évoquée samedi

De nombreuses cultures
plantées en toute légalité

ont été endommagées

Outre les vignes valaisannes anéanties par le poison

SION. — Les vignes valaisannes anéanties par ordre du gou-
vernement ont vu défiler une foule de vignerons et de curieux
venus constater les dégâts des acides aspergés par les hélicop-
tères. Ces effets sont manifestes.

Les ceps ont commencé à se coucher
et les grappes à se flétrir. Le côté le
plus alarmant de cette affaire  est que
dans plusieurs secteurs de la plaine les
cultures voisines des vignes ont été en-
dommagées. A Veytroz, les effets des
acides se sont manifestement fait  sen-
tir sur plusieurs milliers de mètres
carrés de vignes plantés en toute léga-
lités il y a plus de quat re  ans déjà.

PROTESTATIONS INDIGNÉES
Le comité de défense des propriéla i

res de vignes anéan t i e s  communique  :
Trop émus encore pour réaliser les

conséquences de l'acte Inqualif iable de
destruction de nos cultures pendant no-
tre absence, nous en appelons à la cons-
cience de l'opinion publique de la Suisse
entière. Notre travail , comme celui rte
nos femmes et de nos enfants , ainsi que

d'Importantes mises de fonds , ont été
anéantis sans pitié après rteux ans de
tergiversations. Nos terres à caractère
yltlcole, en règle générale, répondaien t
aux critères Imposés par l'autorité.

Nous sommes les vletimes d'une grave
Injustice par l'ordre d'arrachage, alors
que (les autorisations rte reconstitution s
et dp plantations rte vignes en plaine ,
dans des conditions moins favorables,
ont été accordées depuis le 1er mars
rnsn.

L'arrêté prévoyait , rt'autre part , comme
sanction , l'arrachage et non la destruc-
tion par un poison violen t.

Forts de l'appui quasi unanime de la
presse et rte très larges couches rte l'opi-
nion publique renseignée , nous persiste-
rons rtans une résistance accru e afin rte
nous faire rendre Justice.

Le comité.
(Lire la suite en 13me paqe )

M. Tschudi brosse le tableau
des réalisations et des lacunes

de notre politique sociale

Devant le parti socialiste suisse

De notre correspondant de Bern e :
Samedi, à Lausanne, le parti socialiste suisse a tenu son congrès et il

a entendu un exposé de M. Tschudi, conseiller fédéral, sur les assurances
sociales en Suisse.

Le texte de ce discours constitue un
véritable « digest » de notre politique
sociale. On y trouve à la fois le ta-
bleau complet des mesures prises jus-
qu 'ici dans ce domaine et une appré-
ciation critique pondérée, objective, qui
nous change agréablement des revendi-
cations de certains démagogues pour les-
quels le bien-être dispensé par l'Etat
est devenu la « rengaine » fondamentale
de la propa gande électorale.

Avec loyauté , le jeune conseiller fé-
déral montre ce que la Suisse a déjà
f a i t :  avec clairvoyance , il indique tout
ce qui reste à faire , mais en prenant
soin de préciser , pour son auditoire , les
condi t ions  du progrès et aussi certains
obstacles dont on oublie trop souvent
de tenir compte.

La 5me revision de l'A.V.S.
Parlant de la récente et cinquième re-

vision de l'A.V.S., il en signale l'ampleur
et s'il comprend une certaine amertume
chez ceux dont la vieillesse est bien
loin encore de l'entière quiétude , il rap-
pelle que les promoteurs de cette œu-
vre sociale n'ont jamais eu en vue d'ins-
tituer une véritable «assurance-pension ,
pour tout le peuple suisse. Là où une
telle assurance existe , les cotisation à la
charge des salariés et des employeurs,
ou des personnes indépendantes , sont

bien supérieures à celles que fixe la
loi suisse. Au lieu de nos modestes 4%,
elles représentent 14 % du salaire en
Allemagne fédérale , 13 '/ ,  en Italie , 11 %
en Autriche. Ce qui amène l'orateur à
déclarer : « Dans les l imi tes  de finance-
ment de la loi actuelle , il n 'est pas pos-
sible de transformer les rentes en pen-
sion. Aucun ma lentendu ne doit sub-
sister a ca sujet. -

Et il insiste, dans ces cond i t ions , sur
la nécessité de compléter les prestations
de l'A.V.S. fédérale par celles d'institu-
tipns cantonales ou professionnelles. Si
les cantons ou les métiers ne par-
viennent pas à faire cet effort, alors il
faudra modifier la loi , ce qui entraî-
nera une sensible augmentation des co-
tisations.

L'assurance-maladie, cause de soucis
Après avoir annoncé que les rentes

di'nvalidité augmenteront , elles aussi ,
dès le 1er juillet prochain et signalé ,
dans la loi sur l'assurance-accidents et
son application , quelques défauts aux-
quels il doit être possible de remédier ,
M. Tschudi a parlé des soucis que don-
ne aux autorités l'assurance-maladie. Là
tant d'opinions , tant  d ' intérêts s'affron-
tent  qu 'on ne peut songer encore à une
revision totale de la loi. Il faut résou-
dre les problèmes les plus urgents que
pose l'adapta t ion  aux exigences actuelles
et laisser de coté les deux questions
fondamenta les  : l'assurance obligatoire
sur le plan fédéral et les relations entre
médecins et caisses.

Mais une fois la revision partielle
achevée , qui doit améliorer sensiblement
les prestations , en particulier pour les
accouchées , il faudra travailler à com-
bler la plus large lacune qui subsiste
encore dans notre système de prévoyan-
ce sociale et créer enf in  une véritable
« assurance-materni té  > , dont le principe
est , depuis 1045, fixé dans la constitu-
tion.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Un bombardier «B-58 »
s'écrase au cours

d'une démonstration

A l'aérodrome du Bourget

Trois aviateurs ont perdu la vie
PARIS, (UPI). — Au cours de la

présentation en vol de cert-iins appa-
reils, qui avait lieu samedi après-midi
au Bourget, près de Paris, un « B-58 »
s'est écrasé non loin du terrain, à
Goussainville.

L'appareil avait déjà fait plusieurs
passages à basse altitude, et c'est après
l'un d'eux que, pour une raison encore
inconnue, il piqua soudain vers le sol.

Le « Hurstler B-58 » est le bombar-
dier quadri-réacteur américain qui, en
venant au salon du Bourget, avait battu
le record de la traversée de l'Atlantique,
en couvrant la distance New-York -
Pari s en moins de trois heures.

Le bombardier à réaction avait dé-
collé après cinq autres appareils amé-
ricains supersoniques, pour un vol de
démonstration, et revenait vers l'aéro-
port à une vitesse normaile. Le pilote,
avant de disparaître, avait amorcé une
manœuvre qui , vue du sol , ressemblait
à un « tonneau ».

Selon un communiqué des autorités
américaines, cet accident aurait fait
troi s morts, le commandant Elmer E.
Murphy, le pilot e, le commandant F.
Moses, et le lieutenan t David F. Dicker-
son. Une commission d'enquête de la
septième division aérienne de la « SAC »
(Stratégie Air Command) est arrivée
au Bourget.

Incendie
gigantesque

à Troyes

Dans une entreprise
de bonneterie

Dix millions de francs de dégâts
TROYES, (AFP). — Un gigantesque

incendie a ravagé, samedi après-midi
à Troyes, la plus importante entreprise
de bonneterie du département de l'Aube.
On estime les dégâts à environ 10 mil-
lions de francs suisses.

L'incendie a pris subitement nais-
sance dans un bâtiment de près de
4000 mètres carrés, où étaient entre-
posés des articles textiles finis.

L'hypothèse de la malveillance n'est
pas exclue.

Dams um ra pport qu 'M a adinessc à
la commission consultative pnési-
dentiielile pour la politique économi-
que, M . Kenmedy s'est exprimé aitasi
au mois de mars :

Notre position concurrentielle à
l'étranger est affectée par la struc-
tu re des salaires et des prix chez
nous. Cette structure est donc d'im-
portance capitale pour notre survi-
vance nationale. Les problèmes de
chômage chronique, de chômage du-
rable, font actuellement l'objet des
plus vives inquiétudes, n est tout à
fait possible que nous puLssions avoir
une reprise économique cet été et
que nous nous trouvions encore avec
6 ou 7 Va de notre population sans
emploi â l'automne.

Il s'agit de déterminer ce que
nous . pourrons faire à ce sujet. De
quels pouvoirs gouvernementaux dis-
posons-nous pour agir efficacement î
Je pense qu 'il serait utile que cela
retienne notre attention. C'est extrê-
mement sérieux . L'acier, le charbon ,
l'automobile , l'aéronauti que sont tous
en train d'être affectés par des chan-
gements dans la demande, aussi bien
que dans les techniques de produc-
tion, et il nie parait que nous de-
vrions, sur le plan national , étudier
les conséquences à longue échéance
de ces changements , et que nous de-
vrions également nous pencher sur
l'état des relations entre les syndi-
cats ouvriers et le patronat dans la
mesure oit les négociations collectives
sont en cause, particulièrement dans
les secteurs rie base qui affectent
notre bien-être national.

Nous entrons dans une phase cri-
t ique de notre vie nationale. Nous
voulons garder notre économie libre ,
nous voulons que les syndicats ou-
vriers soient libres, nous voulons que
le patronat soit libre , et nous vou-
lons main ten i r  le gouvernement fé-
déral dans le rôle qui est le sien.
Mais nous tous, quelles que soient
nos Idées politiques , nous devons
tous en arriver à la conclusion que
chaque mesure que nous prenons
met en cause le bien-être général.

M. Kennedy voit clair

Week-end historique à Vienne où les deux Grands ont pu confronter
leurs points de vue sur les problèmes de l'heure

Les entretiens ont été francs , courtois
et d'une grande portée » mais aucune décision concrète

n'en est ressortie
VIENNE (UPI et AFP). — Certes, l'Autriche est un pays neutre.

Mais si les autorités ont pris grand soin de ne pas donner plus
d'éclat à la réception faite au président des Etats-Unis qu'à celle
réservée au chef du gouvernement soviétique, les Viennois, quant
à eux, n'ont pas montré le même souci d'équilibre. Mesurés à l'applau-
dimèfre, les sentiments des Autrichiens penchent davantage vers les
Etats-Unis que vers l'URSS.

Reprenons chronologiquement le dé-
roulement de ce week-end viennois qui
marque la première rencontre entre le
nouveau chef d'Etat américain et le
maître du Kremlin.

Samedi à 10 h 47, le président de la
République autrichienne, M. Schaerf , ac-
cueillait le président des Etats-Unis et

Mme Kennedy à leur descente d'avion.
Les deux présidents prirent place dans
une voiture et se dirigèrent vers le pa-
lais Hofburg où le gouvernement au-
trichien fut présenté à M. Kennedy,
tandis que Jacqueline Kennedy — ain-
si le veut le protocole — attendait dans
sa voiture... à la plus grande joie des
Viennois.

Première rencontre
A 12 h 15, M. Kennedy pénètre dans

l'ambassade des Etats-Unis; trois quarts
d'heure plus tard , M. Khrouchtchev ar-
rive. Poignées de main , sourires, pho-
tos, nouvelles poignées de mains, nou-
velles photos... les deux hommes d'Etat
pénètrent enfin dans l'ambassade. Le
premier entretien commence, suivi d'un
déjeuner et d'un long tête-à-tête de trois
heures trois quarts.

(L i re  la suite en 13me page)

Samedi et dimanche , MM.  Kenned y et Khrouchtchev se sont longuement
entretenus. Sont-ils parvenus à des résultats posi t i fs  ? L 'avenir le dira.

La rencontre Kennedy-Khrouchtchev
semble avoir été positive

Heurs et malheurs des présidentes
J VIENNE (UPI) .  — Si le congres

s'amuse, les peuples peuvent imaginer
que les choses sont en voie de s'ar-

A sa descente d'avion à Vienne , M. Kenned y a été accueilli par le président
de la Républi que aut r ichienne , M. Schaerf , en compagnie de qui il a passé

en revue une garde d'honneur. \

ranger. Mme Jacqueline Kenned y
compte , depuis samedi , un admirateur
de plus : après celui de Paris et de
Vienne, elle a reçu l'hommage per-
sonnel de M. Kh rouchtchev.

Sous les lustres de crisal du palais
Schoenbrunn , 250 regards surveil-
laient , au cours du diner o f f ic ie l  o f -
fer t  par le président de la Républi-
que autrichienne , M. Adolf  Schaerf ,
la rencontre entre les f emmes des
dirigeants des deux plus puissants
Etats du monde. Le contraste était
saisissant. Tandis que Mme Kennedy,
resp lendissante dans une longue robe
de ta f f e ta s  rose et blanc , semblait

1 incarnation même ne la jeunesse ,
Mme Nikita Khrouchtchev vêtue d'une
simp le robe noire, et ne portant au-
cun bijou , avait le visage sourian t
d' une tendre grand-mère.

- ".-..*::. ,.'„-„.| ..\L' . ¦•¦£¦*,
De son côté , le premier soviétique

dé p loyait toute sa verve pour amuser
sa jeun e voisine , Mme Kenned y.

Les deux interprètes p lacés derrière
ce couple insolite, traduisant f idèle-
ment la moindre parole , semblaient
s 'amuser également. Pendant près de
30 minutes , M. Khrouchtchev régala
la jeune président e des Etats-Un is
d' anecdotes p laisantes.

(Lire  la suite en 13me paqe)
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offre à vendre
Beau chalet Petit chalet Chalet neuf
dont 3 pièces sont construction sim- 4 pièces avec che-
complètement amé- , j iè. C l l i s i n enagees avec chemi- minée , c u i s i n e ,
née de salon , cui- ce et balcon , sur-
sine , douche, et 2 f ace du terrain à 

chauffage par four-

i,
1
 ̂V r^mf!" ^terminer, situa- neau , garage, vue

an gre de I acqué-
reur , garage, envi- tion tranquille , vue magnifique sur le
ron 1000 m*, vue étendue, dans les , . . ' 1 , ,
étendue, dans les lac et les Alpes, à
Franches - Mon- Franches - Mon-
tagnes tagnes la Chenille

Chalet meublé Chalet meublé Petite maison
3 pièces, cuisine, 3 pièces, cuisine , ^H CIGH II S

ff mobUiîr* soi
"
- T> ^^ ̂  * **** «***

Jné, Z . S!"la lac, terrain concession- j a rd inc l, au centre
à ne , proche du lac, a de

Montézillon Cudrefin Lignières
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Nous cherchons

APPARTEMENT MEUBLÉ
dans les environs de Neuchatel, éventuelle-
ment chalet de vacances, pour les mois
d'août et septembre, pour famille de 5 per-
sonnes (parents et 3 enfants). — Faire
offres sous chiffres P 50.103 N, à Publicitas,
Neuchatel.

On cherche, pour tout de suite :

employée de maison
femme de chambre

S'adresser à l'hôtel du Marché, Neu-
chatel. Tél. 5 30 31.

Nous engageons, tout de suite ou
pour époque à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous offrons une place stable à
personne de confiance.
Faire offres sous chiffres P. 3745 N.,
à Publicitas, Neuchatel.

La Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A. cherche COLLABORATEUR
pour un poste de a

chef
de vente

pour un groupe de marchés ; il aura la possibilité de voyager
en Europe et éventuellement outre-mer. Personnes possédant esprit
d'initiative et dynamisme, expériences en matière d'exportation
et de préférence connaissant l'horlogerie , désireuses de se créer
une situation d'avenir intéressante à tous égards, parlant le français ,
l'allemand et l'anglais, sont priées de faire offres de service dé-
taillées, avec curriculum vitae, à la Direction d'Enicar S.A., à Lengnau.

Importante maison du cenfre de Bâle cherche

secrétaire^
traductrice
de langue maternelle française, possédant
d'excellentes notions d'allemand et si possible
d'anglais.
Travail varié ef intéressant dans une atmosphère
agréable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffres D. 81.132 Q„ à Publicitas S. A., Bâle.

On demande , pour en-
trée immédiate ou date
à, convenir , une

fille d'offiëe
Libre " tous les " dïmàn-?
ches. S'adresser à la
c o n f i s e r i e  Wodey-Su-
chard , Neuchatel .

Acheveurs-
metteurs en marche

personnel féminin
(déjà au courant des travaux d'horlo-
gerie), sont demandés pour entrée im-
médiate ou date à convenir par FLORI-
MONT S. A., fabrique d'horlogerie , 9,
faubourg du Lac, Neuchatel , tél. 5 72 40.

*^3eaulac
cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE¦ •¥• ' '-• ' ~ ¦

Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à l'entrée du
personnel muni de cer-
tificats et références.

Etude de notaire de la place de
Neuchatel cherche

employée de bureau
pour service de caisse et compta-
bilité. Place stable, bien rétribuée ;
semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à P. I. 2149
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille anglaise
habitant E d i m b o u r g
cherche, pour deux Jeu-
nes enfante, nurse ou
Jeune fille expérimentée.
Vie de famille. S'adres-
ser à Mme W. Gacond,
Chaumont. Tél. 7 59 06.

Sommelière
est demandée dans un
bon restaurant de Fleu-
rier , pour le 15 ou le
30 Juin 1961. Vie de fa-
mille, congés réguliers,
bon gain assuré. Faire
offres au restaurant de
l'Industrie, Fleurier , tél.
9 11 16.

BORER
NEUCHATEL

Draizea 61
i

Tél. 8 23 2,8
i

Achat de tous
déchets industr iels

vieux métaux
ferrasE.es

fontes
papier

GUILLOD
1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10. Neuchatel
Tél. 5 43 90 ".

J'achète
meubles anciens et d'oc-
casion, ménages com-
plets. S'adresser k Au- •
guste Loup, place des
Halles 13, tél . 5 15 80.

Nous cherchons

établi d'occasion
Faire offres k Création
Watch Co S. A., Serre 4, I
Neuchatel . Tél. 5 46 12.

Demoiselle a_emat_le.
cherche place à la 1 »• ,'•."¦¦• ¦'

demi-journée
k Neuchatel ; bonnes j
connaissances de l'an- .
glais ; sténodactylogra-
phie. Adresser offres écri-
tes ¦ à 56-324 au bureau \de la Feuille d'avis.

DAME
d'un . certain âge, %.lK>ti.-
nête et de toute S con-
fiance, sachant bien cui-
siner, cherche à fa_*.ile
ménage de monole_r
seul. Préfère bons 'soins
à salaire élevé. Adresser
offres écri tes à. D, Y.
2173 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Jeune fille
allemande

de bonne famille cher-
che place dans famille
suisse r o m a n d e ,  pour
s'occuper des enfants.
Vie de famille désirée.
Adresser offres écri tes à
B. W. 2171 au bureau
de la Feuille d'avis.

.t: _
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1 M... et pensez maintenant à acheter
559 votre « VW », car ils sont beaucoup
îjâ d'amateurs à en vouloir une ! «̂
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13 Une commande faite assez tôt assure |3
£j une livraison ponctuelle O
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YtiWm GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL S|'
*̂ BfcMdB Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 9412

__J Boudry : Garage La Colombe, Olto Schaub ___B

Ml Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

(Ĵ a Fleurier : Garage Léon Duthé 
R3 _ P«

<*«ï" Peseux : Garage Central , Eug. Stram B*B_:

MJ La Côte-aux-Fées : Garage Piaget et Briigger ___¦-:
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Nous cherchons
aide-mécanicien ou horloger qui serait formé, par nos soins,
en qualité

' . ' .

dï INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.

Faire offres écrites ou se présenter h

FAVAG
SA

NEUCHATEL
MONRUZ 34

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ET LUCRATIVE
. .  / .- .,

à remettre à électricien, mécanicien, technicien ou com-
merçant doué pour la technique.
Vente d'appareils électro-ménagers de réputation mondiale
— excellente situation pour personne active — sérieuses
références exigées.
Adresser offres — qui seront traitées avec toute discré-
tion — sous chiffres AS. 38528 L., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Lausanne.

On cherche

ouvrière
pour travaux d'atelier.
S'adresser à l'atelier de
reliure O. Brun, rue du
Seyon 28.

Atelier moderne du Val-de-Ruz offre
place à

AVIVEUR (EUSE)
Eventuellement, on mettra au courant. On
désire personne active et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 3736 N., à

Publicitas, Neuchatel.

Hôtel-restaurant de Neuchatel cherche

UNE SOMMELIÈRE
parlant si possible le français et l'alle-
mand. Entrée le 15 Juin ou date à con-
venir. Adresser offres sous chiffres P.
3731 N., à Publicitas, Neuchatel.

Médecin dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

Prière d'adresser offres
sous chiffres T. M. 2169
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUR
D'AUTOMOBILE S

Important garage de la place ayant la
représentation d'une grande marque eu-
ropéenne, cherche un vendeur pour le
bas du canton . Fixe, commissions, fonds
de prévoyance. Débutant serait mis au
courant.

Adresser offres écrites à F.A. 2176 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

une fille
de buffet

et
une vendeuse

pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à G. A.
2156 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchatel
a l'avenue des Alpes, dans très belle situation ,
petite

MAISON FAMILIALE
comprenant 3 chambres à l'étage , cuisine, bains ,
possibilité de faire l ou 2 chambres ; construction
1950, en parfait état . Beau Jardin. Faire offres
sous chiffres I. A. 2126 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
LQG.&-L d'environ £00 m2

d'accès facile, sec, aéré, W.-C.

conviendrait pour Salle de réunions
Bibliothèque
Archives
Laboratoire, etc.

Loyer Fr. 45.— le m2 par an + chauffage.

Offres sous chiffres E. W. 2121 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à 6 km
d'Yverdon, situation ma-
gnifique et tranquille,

maison familiale
avec Jardin et arbres
fruitiers. Accès facile .
Prix a discuter. Faire
offres sous chiffres P.
12095 E., à Publicitas,
Yverdon

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
A CORCELLES

au bord de la route cantonale ; électri-
cité sur terrain , eau et égouts tout près.
Vue Imprenable sur les Alpes et le lac.
Parcelle de 1000 m on plus. Prix à
discuter. — Adresser offres écrites à
36 - 322, au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Auvernier,

terrain
à bâtir de 1450 m2, convenant à la
construction de maison particulière.
— Tél. 5 41 20, entre 7 h et 8 h et
de 12 h 30 à 14 heures.

AGENCE

LE COUDRIER

Ls-Aug. N_:_atimer
81, Dîme

tél. 5 28 73
ÏVeuchâtel

offre à vendre

Chaumont , environ
1500 ni- , belle vue
— Saint - Biaise,
grande villa, bel-
le «ne — Terrain*
pour villas, mai-
sons familiales, lo-
tissements à Saint-
Biaise, Auvernier,
Bôle.

«SHHMHim ¦¦ ¦IM«H___B____M

NOUVEAU CENTRE B
COMMERCIAL S

A L O U E R
Saint-Honoré 2, Neuchâfel

locaux commerciaux I

bureaux divisibles 1

I

pour administration, notaires, avocats

S'adresser au Bureau André Berthoud,
agent général, Winterthur Accidents,
Saint-Honoré 2, Neuchatel.

Institut allemand de
langues cherche pour ses
membres désirant se per-
fectionner en français :

chambres
dans famille

(contact désiré), penslor
complète ou demi-pen-
sion . Séjours de deux è
six semaines échelonné!
toute l'année. Offres, er
i n d i q u a n t  conditions
sous chiffres F. Z. 215E
au bureau de la Feuilk
d'avis .

A l o u e r  enamore a
monsieur. — Demander
l'adresse du No 2178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

chambre
au centre. Tél . 5 95 95.

A louer, à Hauterive,

une villa
de 4 pièces

garage ; vue magnifique .
Disponible tout rte suite.
Adresser offres écrites à
C. X. 2172 au bureau
de ta Feuille d'avis.

I

Nous cherchons à louer pour les mois
de juillet et août,

CHALET
sur les rives des lacs de Neuchatel ou
de Bienne, si possible ayant plage pri-
vée.

Pour les offres, téléphoner aux heures
des repas au (039) 3 40 35.

V )

Au c e n t r e ,  petite
chambre indépendante.
Fleury 14, à 13 h ou à
19 heures.

Chambre à l o u e r  à
demoiselle. Tél. 5 19 45.

A louer à Jeun e hom-
me Jolie chambre meu-
blée, près de la gare.
Tél. 5 98 57.

Demoiselle c h e r c h e
petit

STUDIO MEUBLÉ
simple, si possible a.vec
cuistnette et douche , au
centre ou aux environs,
pour le 1er Juillet. Faire
offres écrites à A. V.
2170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
APPARTEMENT

de 2 ou 3 pièctS , pour le
1er JulOtet. — Demander
l' adresse du No 2174 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec un enfan t
de 12 aras cherche

appartement
de vacances

une chambre et cuisine ,
avec eau courante, du
10 au 22 Juillet. Situa-
tion préférée au bord
d'un des trois lacs. —
S'adresser sous chiffres
G. B. 2177 au bvreau de
la Feuille- d'avis.
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Lorsque vous avez soif, 

Ambiance, gaîté et duff ||_.«Vivi»!
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Bolllat Distributeur pour la Suisse romande : Henniez-Lithinée S.A., Henniez

Les pneus Firestone
tiennent plus longtemps!
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Les pneus FIRESTONE actuels vous offrent
cet avantage, grâce surtout

A la marque des pneus? à leur carcasse extrêmement robuste,
Certainement, car à la surface plate de leur bande de roulement,

qui réduit la résistance au roulement et l'usure qui en découle,
il est bien évident qu'une fabrication à l'échajffement très faible,
judicieusement .étudiée en vue (d'une importance capitale pour les longs trajets
de garantir, outre la sécurité maximale, sur autoroutes),
la plus grande longévité possible, à l'extraordinaire résistance à l'abrasion du mélange
fournira un kilométrage élevé. de caoutchouc X-101.
E T̂â_ m_ _̂m̂ T_y _̂m7_y9^^9^^st̂ m̂TP̂ ^̂ r_yi9^m̂F^^9^^^^^9^^ r̂^̂ ^F ,̂Fr̂ V̂ V̂ ^9 f̂91Slù9 t̂tÊ Ĵm9

jusqu 'ici , j ai couvert 55'000 kilomètres avec les mêmes pneus
Firestone , dont plusieurs milliers sur des autoroutes.
Mon attention , toutefois , se porte sur une conduite aussi régulière
que possible et sur une géométrie de direction impecca b le. 

j : ; - .' La preuve convaincante de l'économie
des pneus FIRESTONE:
En Suisse, plus de voitures roulent sur FIRESTONE
que sur l'ensemble de toutes les autres marques de pneus!

ils durent plus longtemps, les pneus œ& ffîr S2> 4ÇjZ I &m Wu £&
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C'est vous qui aurez

les «§|
plus belles >y(
fleurs gp
e - les plantes ' es plut prospè- 
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qui con t ien t  tous  les Bfl_| ÂjÈà
c léments  dont les plantes WfB ̂ fr *> i r^
ont besoin pour prospêrer.^^k % *j&
Il maintient les fleurs coupées k 0k, 3̂|
beaucoup plus fraîches. Quant' . B 
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EN VENTE CHEZ VOTRE DROGUISTE

GRAND SUCCÈS
C'est bientôt les vacances !

Essayez la voiture des 114 records internationaux:
n n ,.;.¦¦¦ * "% Prodigieuse, prestigieuse,..
"̂ _3__  ̂ ^.-~^r~-^^~^-~<:. '-.̂ -̂̂ ^^ Une SK l ' > ;  W le série, équipée
¦JLj ^WÏÏV f § M  *"' fÊ» du moleur RUSH SUPER" a parcouru

*"*_Kii** / || fa |«|{MMMMHMJH| 200000 km à 101 de moyenne sur route.
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:J_££ —'"'^''"'™^^^_^^y^ fej | (vilebrequin à 5 paliers, correcteur
>* '< _»! d'allumage à dé pression , filtre à huile

-' 'M / f  ïjg f &b centri fuge) sous le capot d'une
' / s  'mÊlf lr presti gieuse 6 places.

"̂ -¦,* c'est SIMCA 
Concessionnaire : Garage Hubert PATTHEY, Neuchatel , Pierre-à-Mazel 1. tél. 5 30 16.
Agents : Garage Ed. GONRARD, Fleurier. — Garage J.-B. RITTER, le Landeron.

Garage Moderne, G.-H. ROSSETTI, Boudevilliers.

Nouveautés italiennes

__B_B_y^ES_itl__ '̂-J_fi_>_L^^S-fejRM / _r m\

SaC en bÛcHilleS tressées avec cordes. 
 ̂
^% ÇQ

Couvercle en cuir et anses cordage I _K_B

SaC en j ute fantaisie , doublé de plasti que *% K QQ
uni. Anses cordage I Ê.W

SaC en bÛcHilleS tressées. Anses et fer- *j ffr gQ
meture en cuir. Entièrement doublé de tissu uni . . B __ \W
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Nous vous accomp ag nonsàrélran -
I gerl Des agences de la «Winterthur-
/ Accidents • sont partout à votre dis-
/ position. Vous en trouverez en Suisse
| comme dans la plupart des pays d'Eu-
I rope, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis

et au Canada. 

I Agonco générale de Neuchatel :
' André Berlnoud, 2, rue Saint-Honoré

Tel. (038) 6 78 21

1 ' . '

N'accablons pas Cantonal !
\ LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I

Cantonal - Urania 2-2 (0-1)
CANTONAL : Châtelain ; Jaunet , Tac-

chella ; Fégulron , Chevalley, Comettt ;
Slmoilet , Mlchaud, Dalna, Bécherraz ,
Wenger. Entraîneur : Mandry.

URANIA : Chevrolet ; Morel , Puhrer ;
Neuschafer , Prod'hom , Gerber ; Pillon ,
Chelter , Mauron, Baertschl , Dufau . En-
traîneur : Châtelain.

BUTS : Baertschl (35me). Deuxième
mi-temps : Bécherraz (34me), Comettl
(contre son camp, 35me), Bécherraz
(36me).

NOTES : Stade de la Maladière , ter-
rain dépourvu d'herbe. Peu avant l'en-
trée des équipes, « Pompon » Muller fait
un tour d'honneur . Le supporter can-

g. ii i ii laaaaiaa » IVJT«V « iaan_aaran.a,î i__aa_«aaK_»_pp__

Kécherraz, le meiMeiir Canto-
nalien, marque le pi*eu>h>r but.

(Press Photo Actualité)

tonalien No 1, une semaine après avoir
couvert à pied la distance Neuchâtel-
Yverdon , a tenu à Joindre Berne et Neu-
chatel , afin d'encourager ses favoris à
sa manière. Excellent arbitrage de M.
Baumberger , de Lausanne . On dénombre
2500 spectateurs. A la 17me minute,
Chevalley sauve , coup sur coup, deux
fois de la tête sur la ligne de but . Puis
l'arbitre avertit Baertschi pour protes-
tations. Peu avant la mi-temps, Neuscha-
fer se blesse en tombant à proximité du
but neuchâtelois . Golay le remplacera.
Wenger et Daina (deux fois) tireront
contre les montants de la cage de Che-
vrolet . Corners : Cantonal - Urania 8-5
(5-3).

Neuchatel , 4 juin.
Cantonal aura commis bien des er-

reurs, et quand nous parlons de Can-
tonal , nous ne pensons pas qu'aux
joueurs. Càntonaliens, membres dits
actifs , passifs, comitards ou simples
péklns ont creusé, au fil des années,
par incompétence, par indifférence, la
fosse dans laquelle ce club a enterre
hier la plupart de ses illusions. Mais,
il faut le dire , Cantonal est cette fois
tombé les armes à la main. Il ne mé-
rite pas qu'on l'accable ! ;

Il avait , certes, mal entamé ce match
contre un Urania autant inquiet que
lui. D'emblée, Wenger s'était montré
incapable de conclure des actions dont
on attendait des '> !*+s. Châtelain , lé
gardien, donnait ! . . isson dans ses
sorties. Il hésitait. anodines, des si-
tuations devenaient critiques. Mais,
grâce à Chevalley en défense, à Bé-
cherraz en attaque, l'équi pe restait de-
bout. Lucide , décidé, l'arrière central
dédoublait son gardien à la 17me mi-
nute. Deux fois dans la même minute,
il renvoyait de la tête une balle des-
tinée à franchir la ligne fatidique . Dix-
huit minutes plus tard, hélas ! Mauron
contournait la défense par la gauche,
centrait puissamment à mi-hauteur :
plongeon de Baertschl qui , de la tête,
logeait la balle dans les filets.

Mené par 1-0, Cantonal ne comprit
pas le tragique de la situation. Et on
reprochera à certains de ses joueurs
d'avoir confondu , durant une trop lon-
gue période , ce match vital avec une
simple promenade d'aération. On voulut
jongler la balle , l'amortir sans autre
résultat que d'étaler une technique dé-
ficiente et de rendre la vie douce à
Urania . Mais avec la seconde mi-temps
commença une ère de malchance pour
les Neuchâtelois. Grâce à Bécherraz ,
splendide de courage et d'altruisme,
grâce aux percées de Daina, Cantonal
se rua à l'attaque. C'était le moment
de tenter : tout ou rien ! U tenta. Seule
une noire malchance allait priver
l'équipe n e u c h â t e l o i s e  d'un succès

qu'elle n'aurait pas usurpé. Jugez plu-
tôt ! A la 2me minute, à but vide, Wen-
ger voyait son tir renvoyé par le po-
teau. Cinq minutes plus tard , Dalna,
à gardien battu , tirait sur la barre
transversale. Puis, des blessures éclair-
cirent les rangs càntonaliens. Wenger
boitait ; il disparaissait de la lutte
pendant quelques minutes. Une crampe
terrassait Jaunet . Tacchella n'était pas
épargné non plus. On refusa de céder.
Et à la 34me minute, Bécherraz trouva
la faille qu 'il cherchait depuis si long-
temps ; il glissa la balle à Daina, qui
la lui rendit. Ce fut but. Cantonal éga-
lisait. A seize minutes de la fin , tous
les espoirs étaient permis.

<-̂  / .̂ .x/

Hélas ! Cometti, souvent perdu hier
dans cette bataille décisive qui exigeait
des nerfs d'acier et des muscles tout
aussi résistants , Cometti déviait mal-
adroitement la balle et Urania repre-
nait l'avantage. C'était vraiment à se
décourager. Bécherraz n'en voulut rien
savoir, et, toujours avec la collabora-
tion de Daina , il battait derechef Che-
vrolet , à la 36me minute. Les Genevois
s'affolèrent. Un vent de panique souf-
fla dans leurs rangs . Cantonal sonna
la charge. Spectacle poignant que ce-
lui de ces deux équi pes luttant pour
leur existence, de toutes leurs forces,
leurs faibles forces, serions-nous tenté
de dire , mais sans cette brutalité ca-
ractéristique de tant de matches déci-
sifs ! A la 41me minute , Daina fonça
par la gauche , tira dans la foulée. Le
public se leva comme un seul homme :
Chevrolet était battu. On criait au but
quand la balle frappa la base du mon-
tant opposé et revint en jeu. Un coup
de massue n'aurait pas fait plus mal.
Il était écrit que Cantonal ne gagnerait
pas...

.— s^t f ^ .

D'aucuns épilogueront en comptabili-
sant les points que Cantonal perdit
maladroitement durant la saison. On
sait ce que valent les suppositions ;
on court peu de risques à jouer les
stratèges une fois que la moisson est
faite. Une_ chose est certaine : Canto-
nal ne méritait pas d'être relégué sur
son match d'hier. C'est quand même
une consolation ! Pourquoi n'inciterait-
elle_ les Càntonaliens de toujours, les
anciens surtout , ceux dont l'expérience
sera précieuse dans les dures années
qui vont suivre, à refonder une belle
famille ? C'est dans le malheur , dit-on ,
qu 'on connaît ses amis. Qui sait si
cette chute en première ligue ne sera
pas un bien pour ce club dont la ma-
ladie empirait d'année en année ? On
repensera la structure de la société ;
on reconstruira sur des bases saines.
Et peut-être bien que les années de
purgatoire ne dureront pas !

Valenttn BORGHINI .

Bœrtschi, ih> !;i t v t c , sur centre de Mauron. ouvre la marque
:\ Y pour Urania.

(Press Photo Actualité)

Vevey n'avait pas de soucis
Une fois n'était pas coutume

Vevey - Lugano 1-1 (1-0)
VEVEY : Cerutti ; Carrard, Luthi ;

Josefowski , Merlo, Trachsler ; Rouler,
Berset, Bertogliati , Nicola, Romerio.
Entraineur : Rouiller.

LUGANO : Panlzzolo ; Indeminl. Crl-
velli ; Taddel, Coduri , Froslo ; Mo-
rotti , Gottardi, Poulsen , TSossi , Ciani.
Entraîneur : Dlotallevl.

BUTS : Joaefowskl (33me). Deuxième
mi-temps : Gottardi (7me).

NOTES : Stade de Copet , pelouse
excellente, temps couvert. L'arbitre est
M. Ceretti, de Bienne. Il y a 3000 spec-
tateurs. A Vevey, Liechtl manque à
l'appel. A la 29me minute, Cerutti dé-
gage sur la latte. Quatre minutes plus
tard, Josefowski tire un coup franc de
vingt mètres et marque avec la com-
plicité de Frosio. A la 40me minute,
Crivelli est blessé par Josefowski et
doit sortir. Ceresola le remplace. Dès
la reprise, Lugano attaque et, sur hési-
tation de la défense. Gottardi égalise
d'un beau tir. Bertogliati (21me)  lobe
le gardien, mais un arrière peut sauver
en corner. Dana l'action, l'avant vevey-
san est blessé. Il revient trois minutes
plus tard. Merlo se blesse également et
se fait «oigner à plusieurs reprises.
Bertogliati tire un coup franc (32me)
sur le poteau et Trachsler manque la-

mentablement la reprise à deux mètres
du but vide. Corners : Vevey . Lu-
gano 3-5 (2-1).

*±* I*J —.

Vevey, 4 juin.

Beaucoup de nervosité chez Lugano,
volonté et cran chez Vevey, tels sont
les éléments dominants de cette partie
qui s'est terminée fort justemen t par
un partage des points . Une satisfac-
tion : Vevey a joué le jeu. Certes , nous
aurions .préféré voir les Veveysans
aérer leur système et donner plus de
poids à leurs attaques. Mais une équipe
quii a dû lutter une saison durant pour
éviter la culbute ne peut transformer,
au cours d'une partie , sa façon d'évo-
luer, surtou t en l'absence de son stra-
tège Liechti .  Malgré leur prédisposi-
tion à la défensive, les Veveysans se
sont montrés plus dangereux que leurs
adversaires et tant Bertogl iat i  que Ber-
set ont étalé leur belle technique.

Pour ce baisser de rideau a Vevey,
et une foi s n'esit pas coutume, c'est
bien l'équipe visiteuse qui se trouva
dans la pénible obligation de jouer le
tout pour le tout , ri'nù cette nervosité
M lustrée par de nombreuses fautes.
Etroitement marqués, les avants ne
mirent que rarement en danger un
excellent Cerutti. Les mieux inspirés
furent les jeunes Morotti (une révéla-
tion) et Gottardi .  Par contre , Poulsen
fut médiocre. Les demis Frosio et Tad-
del furent bons, tandis  que la défense
recourut souvent à des irrégularités.

Quand _ nous aurons dit que Vevey
fut légèrement supérieur en première
mi-temps pour subir les assauts adver-
ses par la suite, nous aurons fait le
tour de cette rencontre animée, virile
et intéressante.

J. -A. M.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Le gardien balois Stet tler est battu et Vogt (No 8) tente
de le remplacer. Mais en pure perte ! Ce sera un but de plus

pour Servette.

En douze minutes
Servette - Bâle 4-2 (0-1)

Cette rencontre s'est jouée samedi
soir, à Genève, en présence de (1000
spectateurs. XI. Huber . de Thoune, di-
rigeait le match. Il a suffi  de douze
minutes aux Servett iens  pour obtenir
une victoire qui ne fut pourtant pas
aisée. Ne perdaient-i ls  pas , au repos ,
par 1 à 0 (but de Michaud sur pe-
nalty) ? Mais Bosson , Henri et Ma-
kay (2) renversèrent la situation . Kra-
nichfeldt ramena le résultat à des pro-
portions plus équitables.

Sans espoir
Granges -

Winterthour 4-1 (1-1)

Wiintcrthour avait perdu tout moral.
Etterlin avait pourtant ouvert la mar-
que pour les Zuricois à la 3fime mi-
nute. Glisovic égalisa à une minute de
la mi-temps. En deuxième mi-temps,
la vigueur de Winterthour s'éteignit.
Guggi , à la 24me. Glisovic , à la 36me,
et Sidler, à la 42me minule , consolidè-
rent la victoire soleuroisc. M. Helbling,
d'L'znach , dirigeait  la partie , suivie par
2500 spectateurs .

Quelle malchance
Young Fellows -
Grasshoppers 0-0

Les « Sauterelles » enthousiasmèrent
le public par une démonstration de
football .  Sous la régie d'un Vonlanthen
en forme internationale , les attaquant s
de Grasshoppers. bien que privés de
Robbiani , blessé à la 40me minute de
la première mi-temps et remplacé par
von Burg, connurent une noire mal-
chance . Vonlanthen tira deux fois sur
le poteau. A signaler que le gardien de
Taddeo se cassa un doigt en repoussant
un violent essai de Ballamnn. Cinq
mille spectateurs assistèrent a la par-
tie , dirigée par M. Guinnard, de Glet-
terens.

Lausanne sauvé
Lucerne - Lausanne 2-4 (1-3)

Lausanne prit les choses au sérieux.
Les Vaudois avaient besoin d'un point
pour assurer leur place en ligue natio-
nale A . Maillard (21me), Hosp (25meT
et Armbruster (3fime) assurèrent une
substantiel le  avance à leur équipe.
Lùschcr réduisit l'écart à la 41me mi-
nule. A la lime minute de la deuxième
mi-temps. Kûhner.t obtinit encore un
but , compensé trois minutes plus tard
par une réussite du Lucernois Arn . Lu-
cerne, médiocre, déçut ses supporters.

Etonnants Tessinois
Chiasso - Young Boys 1-2 (1-2)

Enfin un beau match à Chiasso.
Young Boys se montra à la hauteur de
sa réputation. Chiasso, évoluant dé-
contracté , donna une réplique supé-
rieure à celle attendue d'une équipe
reléguée. Wechselberger marqua pour
Ynung Boys aux 4me et 28me minutes ,
tandis que Chiesa diminuait l'écart à
dix minutes du repos. En seconde mi-
temps , les Bernois faillirent concéder
l'égalisation , mais Schneiter sauva sur
la ligne l'essai tessinois.

Fribourg hors de danger
Ce ne fut pas une grande journée pour les lignes d'attaque

Fribourg - Bienne 0-0
FRIBOURG : Brosi ; Schorderet, La-

roche ; Balmann, Poffet , Rratzo; Du-
bey, Schultheiss, Renfe r, Vonlanden,
Gauch. Entraîneur: Sekulic.

BIENNE : Parlier ; Turin, Allemann;
Quattropani , Kehrli, Studer; Haenzi,
Koller, Graf , Facchinetti, Staeuble. En-
traîneur: Dcrwall.

NOTES : Stade Saint-Léonard en bon
état. Ciel couvert. Température idéale
pour la pratique du football. Fribourg
joua sans Zurcher, blessé. Arbitrage à
retardement de M. Keller , de Bâle. 3500
spectateurs. A . l a  lOme minute, Vonlan-
den loba Parlier venu à sa rencontre , la
balle toucha la barre transversale et
sortit. Le jeu sera Interrompu de la
21me à la 25me minute; Brosi recevant
des soins après une rencontre avec
Haenzi. A la 40me minute, Koller , bles-
sé imaginaire, céda sa place à Derwall.
Une minute avant la mi-temps, Gauch
tira contre le montant. A la 19me mi-
nute de la reprise, ce fut au tour de
Parlier de se faire soigner pour blessu-
re à un genou. Corners : Fribourg-
Bienne 11-4 (9-1).
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Fribourg, 4 juin.
Match nul , soit un point de plus pour

chacun, mais le point est beaucoup plus
précieux pour Fribourg. Il a désormais
sa place assurée en ligue nationale A,
Les Fribourgeois seront satisfaits de ce
match nul. Ils sont rentrés sur le ter-
rain pour l'obtenir. Ils ont réussi. Tant
mieux! Mais quel mauvais match ! Le
public était déçu de la prestation de ses
favoris. Dès le début, les Fribourgeois
jouèrent prudemment. Ils renforcèrent
la défense. Schultheiss se replia et ne
laissa aucune liberté à . Facchinetti.
Schorderet marqua de très près Staeu-
ble. Il n'en fallu pas plus., pour enlever
tout mordant à la ligne d'attaque bien-
noise. Si les quarante-cinq premières
minuties furent encore acceptables ,
quelle misère par la suilie 1

En deuxième mi-temps, les deux équi-
pes jouèrent avec trois attaquants. Bien-

ne, qui ne voulait certainement pas la
mort de son adversaire, ne chercha mê-
me plus à obtenir un but. Son seul dé-
sir était d'empêcher les joueurs locaux
de marquer. La rentrée de Derwall
n'améliora d'aucune façon le rendement
de la ligne d'attaque. Bien au contrai-
re. L'entraîneur biennois boitait encore
bien bas et se déplaçait avec beaucoup
de difficulté. Les Fribourgeois se re-
groupaient en toute quiétude. Rarement,
nous avions vu l'attaque de Bienne ma-
nœuvrer à un rythme aussi lent. C'était
laborieux au possible ! Avec un jeu plus
offensif  et surtout beaucoup moins in-
dividuel , Fribourg avait la possibilité
rie marquer un ou deux buts en pre-
mière mi-temps déjà. Il aurait ainsi
soulagé ses supporters qui à tous mo-
ments s'attendaient au pire. Ce ne fut
pas des applaudissements qui suivirent
lie coup de sifflet final , mais des sou-
pirs de soulagement.

D. C

Pully, Maison pulliérane
Une exposition de dessins de Paul
KLEE aura lieu du 21 mai au 18 juin
1061 , de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures.

9 Après un voyage en Italie . l'Interna-
tional anglais de Chelsea. Tinter Jimmy
Greaves, a signé son transfert à l'A.C.
Mffiàn. On Ignore encore le prix exact
de ce transfert. Mais on sait que le club
Italien a fait d'énormes concessions.
9 Après avoir fait appel auprès de la
fédération Italienne. Juventus de Turin a
obtenu gain die cause. Le match Juven-
tus - lutter, diu 16 avril , qui avait été
Interrompu après trente minutes et qui ,
lors d'une première décision , avait été
donné gagné aux Milanais , sera rejoué.
9 Concours du Sport-Toto No 39 , dru
4 Juin : somme total e attribuée aux
gagnants : 548, 100 francs ; somme attri-
buée à chaque rang : 137 ,025 francs.

La lutte
pour la promotion

en ligue B
Schaffhouse -

Martigny 1-2 (1-0)
Les Rhénans ont-Us surestimé les

Valalsans ? Schaffhouse possédait les
cartes en règle pour gagner son as-
cension. Martigny se défendit cons-
tamment et son gardien Fischll
fournit un mach exceptionnel . Solli-
cité constamment, 11 se montra in-
traitable ; les attaquants sohaffhou-
sols se heurtèrent à un véritable mur.
Plury ouvrit la marque pour les
joueurs du Rhin à. la 22me minute
de la première mi-temps. Les rem-
plaçants Voullloz , à la 3me et Rl-
gone à la 21me minutes renversè-
rent la situation. Deux mille trois
cents spectateurs suivirent la partie,
arbitrée par M. Slspele , de Berne.

Sion - Bellinzone 1-1 (0-0)
Dans cette partie capitale, Bellin-

zone se montra nerveux . A la 12me
minute , Ruggeri , retenu par le gar-
dien Panchard , réussit à lui échap-
per et tira, mais un arrière valalsan
sauva sur la ligne. Deux minutes
plus tard, Butz manqua un penalty.
A la 27me minute de la reprise, Ri-
ghlnl obtint un but pour Bellinzone.
Six minutes avant la fin , Salzmann
remit les équipes h égalité. Pourtant,
à la 35me minute, Troger, entrant en
collision avec Pedrazzol l , était évacué .
Le public se retira satisfait. B venait
de vivre la meilleure rencontre de la
saison. Deux mille spectateurs assis-
tèrent à la partie , dirigée par M.
Pecorlnl , de Genève.

La Chaux-de-Fonds joua en dilettante
Zurich voulait gagner devant son p ublic

Zurich -
la Chaux-de-Fonds 8-1 (5-0)
ZURICH : Schley ; Kehl , Stierly; Ma-

gerli , Wuthrich , Battistella; Feller ,
Brizzi , Waldner, Kellas, Fah. Entraî-
neur: Wurzer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Morel; Huguenin , Leuenberger,
Jaeger; Antenen , Morand (Frigerio),
Sommerlatt, Brossard, Pottier. Entraî-
neur : Sommerlatt.

BUTS: Waldner ( lOme),  Feller (20me),
Brizzi (21 me) .  Waldner (33me), Brizzi
(42me). Deuxième mi-temps: Sommer-
latt (6me), Waldner (18me), Feller
(22me), Waldner (33me).

NOTES : Terrain du Letziground en
bon état. Arbitrage de M. Gex , de Ca-
rouge. 7000 spectateurs. Match joué
après Young Fellows-Grasshoppers. La
Chaux-de-Fonds est privée des services
de Kernen et Bertschi, alors que Zu-
rich laisse au repos Reutlinger, Leim-
gruber et Pastega. Morand (blessé?)
sort à la 40me minute et sera remplacé,
dès la reprise, par Frigerio. Corners :
Zurich-La Chaux-de-Fonds 7-1 (4-0).

Zurich, 4 juin.
Lorsque les équipes pénétrèrent sur

le terrain, nous ne pensions pas assis-
ter à une telle déconfiture des Chaux-
de-Fonniers. Après les premiers échan-
ges , on se rendit compte que Zurich
tenait à gagner son dernier match, de-
vant son public, alors que La Chaux-de-
Fonds jouait en dilettante. Les avants
zuricois travaillaient d'arrache-pied et
disputaient chaque balle; les demis sou-
tenaient l'attaque, tandis que les ar-
rières étaient bien organisés par Wuth-
rich. Chez les Chaux-de-Fonniers, nos
sélectionnés Antenen et Pottier ne déve-
loppèrent jamais leur jeu, étroitement
marqués qu'ils étaient par Kehl et Mâ-
gerli. Les ' lignes arrière furent chaque
fois prises de vitesse par les rapides

ailiers zuricois qui s'entendaient à mer-
veille , avec Brizzi et Waldner, alors
que Kellas fonctionnait comme homme
de liaison au milieu du terrain. Il y a
longtemps que nous n'avions vu les. Zu-
ricois travailler avec autant de volonté,
et si cette équipe avait joué tous les
matches avec le même entrain, nous
pensons qu'elle aurait été un danger
pour ' les Servettiens.

/%» ŵ .%.

Schley n'eut qu'un seul tir dangereux
et celui-ci , inarrêtable, termina sa cour-
se dans le but. Les arrières furent
bons. Wuthrich musela Sommerlatt en
première mi-temps, Frigerio en seconde.
Battistella égala ses prestations habi-
tuelles et Magerli revient lentement à
une meilleure condition physique, lia li-
gne d'attaque, procédant pas de lon-
gues passes sur les ailes , déborda à
chaque coup la défense chaux-de-fon-
nière. De ce fait , nous avons assisté à
un festival de la part de Waldner. Mar-
t j u . u i i  iiuciue u UL î> a lui seul, 11 lira
dans toutes les positions et sans les
parades d'Eichmann, le résultat aurait
été plus lourd encore .

/%  ̂ / /̂ r*s

Chez les Chaux-de-Fonniers, affole-
ment général des lignes arrière qui
manquèrent de réaction et surtout de
vitesse à l'attaque de la balle. Face à
des avants se démarquant avec bon-
heur, les arrière s et demis chaux-de-
fonniers se devaient d'attaquer la balle
et non pas l'attendre comme ils le fi-
rent. Nous espérons que cette défaite se-
ra salutaire pour les Chaux-de-Fonniers
avant que ne débute le championnat in-
ternational. Quant à Zurich, s'il joué ses
prochains matches, du même champion-
nat, avec autant d'enthousiasme, nous
assisterons à de magnifiques empoigna-
des.

E. S.

XXV e journée Résultats et classement de ligue A

Fribourg - Bienne 0-0 Rangs ÉQUIPES ,MÂTC5E8
P ^CÏS„,Dt -_ 2 )  (9) p- ,"rlH

Granges - Winterthour 4-1 »¦ Servette 25 22 - 8 75 29 44
f4 ? , _ o\ 2. Young Boys . . 2o 14 6 5 67 35 34
/ ' , 

y ' „ _ 3. Zurich 25 14 5 6 70 41 33
Lucerne - Lausanne 2-4 4- Granges 25 12 6 7 66 46 30

(*) (W 5. Bàle 25 13 2 10 40 32 28
Servette - Bâle 4-2 6. Chaux-de-Fonds 25 11 3 11 63 62 25

(1)  (5) 7. Grasshoppers . 25 9 6 10 56 52 24
Yg Fellows - Grasshop. 0-0 Lucerne 25 9 6 10 34 41 24

(10) (8) 9- Bienne 25 8 7 10 43 45 23

Zurich - Chaux-de-Fonds 8-1 10' Lausanne . . . .  25 8 5 12 51 58 21
,oi ,(.•, Young Fellows . 2o 8 o 12 46 61 21

„_  ̂
y, , „ 12' Fribourg 25 7 6 12 28 52 20

Chiasso - Young Boys 1-2 13_ winterthour . . 25 7 1 17 30 64 15
(H) (2) 14. Chiasso 25 2 4 19 22 75 8

é'oeau? tenit't M ^m i  u alVnt Sport-Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche.) X 1 2 - 1 X 1 - X 2 X - 2 2 X X

Le championnat suisse de football
n'est pas terminé pour Servette,
quand bien même cette équipe
possède, à une Journée de la fin ,
et le titre et dix points d'avance
sur le deuxième classé. Servette vise
à établir un nouveau record : 46 points
(Young Boys 45). Il en possède au-
jourd'hui quarante-quatre. C'est Bien-
ne qui tiendra dimanche le rôle d'ar-
bitre. Les quatre autres problèmes
sont résolus. Le compagnon d'infor-
tune de Chiasso est connu. Winter-
thour Jouera en ligue B la saison
prochaine.

On a livré des combats Importants
dans cette ligue B. Aucun des candi-
dats à la promotion n'a gagné.
Lugano a été tenu en échec par
Vevey, qui surprend vraiment ses plus
chauds partisans en cette fin de
championnat. Schaffhouse a capitulé
chez lui contre Martigny. Bellinzone,
enfin, s'est contenté d'un point à
Sion. Quelle est la situation ? Un
point suffit à Lugano pour retourner
en catégorie supérieure. Il l'obtiendra,
sauf accident, puisque son dernier
adversaire s'appelle Sion, et que le
match se déroulera en territoire tes-
sinois. Et le deuxième promu sera
le vainqueur du match Bellinzone -
Schaffhouse. Que voilà un match dé-
cisif ! A l'autre extrémité du ta-
bleau, nous trouvons le relégué offi-
ciel Nordstern et le relégué officieux...
Cantonal. Le club de notre ville ren-
contrait hier Urania dans un match
correct, même si on pouvait le qua-
lifier de match à la vie à la mort.
Cantonal n'eut pas la chance pour
lui. U obtint un résultat nul, alors
que la victoire lui était Indispensable.
Le sort de Cantonal est désormais
entre les mains de... Nordstern, qui
s'en va Jouer à Genève dimanche,
contre Urania. n faudrait que les
Balois récoltent un point, et que
Cantonal en obtienne deux à Mar-
tigny, pour qu'un match de barrage
soit nécessaire. Mais Nordstern est-11
capable de ne pas perdre à l'heure
actuelle ?

Va. i

9 Poule finale pour l'ascension de 2me
en lue ligue : Signal Bernex - Chailly 3-1 .

9 Ohamploranait suisse de première ligue :
Groupe romand : Berthoud-Versoix 5-0 ;

Boujean 34-Monithey 8-0 ; Etollle-C_rouge-
Payemue 6-1 ; Langemthal-Rairogne 2-2 ;
MaiWey-Forward 0-1 ; Slerre-Xaimax 6-4.

Groupe oriental : Bodlo-Red Star 1-1 ;
dien-Bassecourt 4-2 ; Delémont-Longeaiu
4-0 ; Dietlkon-Old Boys 5-1.

Groupe orienta : Bodlo-Red Star 1-1 ;
Satnit-Ga_-Va_uz 6-2 ; Solduno-Emmen-
brucke 2-6 ; Wtl-Blue Staire 3-1 ; La-
mome-Hôngg 2-5 ; Raptd-Locaime 2-1.

9 A Belgrade, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du
Monde (groupe Europe 10), la Yougo-
slavie a battu la Pologne par 2-1 (mi-
temps 1-0). Le match-retour est prévu
pour le 25 juta. Le vainqueur renconitrera
ensuite le gagnant diu groupe asiatique.

9 Tour flnai du championnat d'Alle-
magne :

Groupe T; Hambourg - Etntracht Franc-
fort 2-1 ; ,  Borussia Dortmund - Saarbrtlck
2-2 . Groupe II : Weder Brème - Nurem-
berg 2-4 ; Cologne - Hertha Berlin 3-4.

Ainsi , Hambourg Jouera la finale contre
Nuremberg.

XXV e journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - MU 1-1 Rangs ««n» _ ,TT , pTpts

Berne - Thoune 1-4 j. Lugano 25 15 6 4 73 35 36
(7) (5 ) 3. Schaffhouse . . 25 16 3 6 54 28 35

Cantonal - Urania 2-2 Bellinzone . . . .  25 14 7 4 51 29 35
< 13) (1_)  4. Yverdon 25 16 1 8 48 35 33

Nordstern - Yverdon 1-5 5. Thoune 25 12 6 7 61 36 30
(14) (4) 8. Sion 25 11 5 9 50 47 27

Schaffhouse - Martigny 1-2 7. Berne 25 8 7 10 52 59 23
< 2) (10) 8. Martigny . . 1 . 25 6 10 9 32 46 22

Sion - Bellinzone 1-1 g Brunl . . .  ;.  , 25 8 5 12 46 47 21
(fi) < 3> Vevey 25 8 5 12 28 40 21

Vevey - Lugano 1-1 Aaran . , . , .. . 25 7 7 11 30 50 21
W W 12. Urania . . . . • .

' 25 6 6 13 37 46 18
13. Cantonal . . . .  25 6 5 14 42 68 17

^oTculTeTtf « 1«. Nordstern . . . .  25 5 1 19 26 64 11
avant les matches de dimanche.)
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Flock-Print C QO
Superbe qualité pointillé dans les nouveaux coloris ^

j
mode. Largeur 110 cm. Le mètre à partir de . . . • \mr

Flock-Nyl «go
dessins fleurette et rayures. Largeur 110 cm. Le mètre f
à partir de , , g

Broderie de Saint-Gall «f + OQ
«MINICARE ». Un tissu de très belle qualité pour j I
robes juvéniles. Largeur 90 cm. Le mètre à partir de JL L̂
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lUPDistinction pour la reîne du troupeau:
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Dg'Distinction pour textiles grand teint:
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feux verts , feux rouges!... semp iternelle e: tyranique petit doigt» qu'elles passent les vitesses! Et fa direc-

contrainte imposée à l'automobiliste d'aujourd'hui qui tion, indépendante de la suspension avec amortisseur

doit pouvoir alors compter sur un mécanisme réag issant hydraulique , est précise et aisée ; elle échappe à tous

avec rapidité et précision à la moindre sollicitation, les à-coups. En bref, la VW est une voiture que vous

C'est celui de la VW: des freins puissants et efficaces; aurez toujours bien en mains, dont vous serez constam-

des reprises rapides et sûres. Au fait , la bo'te à 4 vites- ment maître. Mais demandez donc à l'agent le plus

ses entièrement synchronisées de la VW est l'une des proche une course d'essai sans engagement avec ce

plus souples et dociles qui soient. Les conductrices modèle VW-1961, aux multiples et merveilleux perfec-

l'apprécient hautement : c'est littéralement -aver le tionnements. .•

•
Modèle Normal à partir de Fr. 555S.'—
Modèle de Luxe à partir de Fr. 6675.—

^^  ̂
y compris chauffage et dégîvreurs.

\yi___liQf Schinznach-Bad VW, voiture sûre, valeur sûre! (g

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondel'e, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 - Boudry, Garage

La Colombe, Otto Schaub - Cernier, Garage Beau-Site, J. Devenoges - Fleurier, Garage Léon Duthé — Peseux,

Garage Central, Eug. Stram — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

J§pUBLESJpUP
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Cinq mille spectateurs ont assisté à
l 'épreuve  i n t e r n a t i o n a l e  réservée aux
SOÔ ome, organisée d a n s  le cadre du
motocross de Cossonay.

Le coureu r  br itannique Arche r  fut
le v a i n q u e u r  m o r a l  de l 'ép reuve .  Il
r empor ta  les deux manches , m a i s  com-
me un accident  s u r v e n u  a v a n t  lia secon-
de manche  l' avai t  obligé à changer de
m a c h i n e , son second r é s u l t a t  ne put
être retenu pour le c l a s sement  f i n a l .

Classement  :
1. Per-Olaff Pefsson (Su) sur « Mo-

rra.rch », 4 p.. 40 tours ; 2. René Klyme
(Fr)  sur « B^A » , 9 p., 39 Ururs ; 3. Hans-
Peter Fischer (S) BUT « BSA ». 10 p.. 38 t. ;
4. Pierre-André Rapin (S) soir « BSA » ,
13 p.. 36 t.; 5. Gilbert Hofer (S)  sur
« Triumph ». 14 p.. 38 t . ;  6. Albrecl von
Arx (S) sur « BSA » , 15 p.. 39 t.;
7. Ulrich Genster (S) sur « AJS » , 17 p.,
38 t. ; 8. Albert Courajod (S) SUT « Nor-
ton », 17 p.. 25 t . ;  9. LesMe Archer (G-B)
sur» Norton » , 17 p., 20 t.

L'Anglais Archer
maicharscetui
à Cossonay

Lausanne champion suisse
par équipes

Dix-huit équi pes  ont partici p é, à
Lausanne , au champ ionnat suisse  par
équipe à t'ép èe, qui a été marqué par
la surprenan te  é l iminat ion , au premier
tour , du Fecht lc lub ZurlcM Voici le
classement de In poule f i n a l e  : 1. Cercle
des Armes Lausanne (S t e in inger-Mat -
th i eu -Mcnega l l i -Cav in ) ,  5 victoires ; 2.
F. G. Bàle , 3 victoires d 'équi pes , 38
victoires individuel les  ; 3. Société d' es-
crime de Genève , S -26 ; 4. F. C. Bâle ,
2 victoires.

Voir Naples... et ne pas mourir
RECUEILLI DU QUAI

De l'avis unanime des équipages,
l'organisation de ces championnats,
la gentillesse de l'accueil que leur a
réservé Neuchatel ont dépassé leur
attente. C'étaient , nous dirent-ils,
digne de Naples lors des Jeux olympi-
ques. Un Genevois résuma ainsi ses
Impressions : « perfection technique
et générosité du cœur ». Nous trans-
mettons volontiers ce message aux
organisateurs et au public I

BIEN PLACES
Jamais les équipages ne furent lo-

gés à si bonne enseigne : le matin
en ouvrant une fenêtre Ils voyaient
le vent qui les attendait , et en ou-
vrant l'autre , leurs bateaux dans le
port . Quelques marches à descendre,
et ils étaient à bord.

VOUS AVEZ LA PAROLE
Gennaro Olivierl , grâce à qui le

public pu suivre de bout en bout
les régates, a tenu le... micro pen-
dant plus de douze heures. Un
champion de plus ! La façon parfaite
dont il fit ses reportages est certai-
nement pour beaucoup dans le plaisir
que prit le public à suivre les ré-
gates.

CRAC 1
Le barreur du « Tombouctou » cassa

sa barre lors du virement d'une
bouée. « Se trouver avec un bout de
bols dans la main , au milieu d'une
régate, nous dit-il , ça fait désordre I »

SIX DE COMPOSITION
Vendredi, Louis Noverraz fut assail-

li par une équipe de jeunes repor-
ters ! c'étaient les élèves d'une classe
de la ville qui potassaient leur pro-

chain sujet de composition. Appre-
nant te, chose, le président die l'USY
offrit de donner un prix , sous la
forme d'un fanion dédicacé par Louis
Noverraz , à. la meilleure composition.

LA PHOTO DE VOTRE VIE
SI elle se rapporte à ce champion-

nat , adressez-la à M. André Gros-
Jean . Un concours est ouvert , patroné
par l'USY. La meilleure épreuve pa-
raîtra dans le Journal du Yachting.
D'autres prix vous attendent.

UN BEL ESPRIT
M. A. Robert, le distingué com-

missaire aux régates de ce champion-
nat , est ravi : les concurrents n 'ont
déposé aucune réclamation au cours
de ce championnat.

Chaque fols qu 'un concurrent a
commis une erreur , 11 s'est immédia-
tement et sportivement retiré de la
course . Il faut féliciter les concur-
rents de leur habileté à manœuvrer ,
car souvent , par forts airs , ils eu-
rent à se tirer de situations épineu-
ses, surtout lorsqu'ils passaient en
groupe près d'une bouée.

LE ROI PASSE
Quelques minutes avant lie départ

de la dernière régate , l'« Ylllam »
passait devant les quais. On ne
voyait dépasser de la coque que trois
paires de savates antidérapantes :
tout l'équipage, décontracté, se re-
posait. Devant ce bateau sans équi-
page visible , tous les autres s'écar-
taient : U était « tribord amures »
(avait la priorité sur eux). On croyait
voir la foule s'écarter respectueuse-
ment au passage d'un carrosse royal !

9 Le Belge Germain Derycke a fait
une violemte chute au cours d'une ré-
union cycliste organisée à Nantes. Il
souffre d'une fracture de la oliavieille
gauche, et d'une luxation de l'épaule.
9 Championnat romand cycliste sur
route . Résultats : 1. Genève Olympic
(Hauck , Baehler , Benachlo, Lassauce,
Vialetto), 1 h 38' 41" ( moyenne 41 km
340 ) ; 2. V.C. Ormeaux . Genève , 1 h
38' 42" ; 3. Pédale des Eaux-Vives , 1 h
39' 01" ; 4. V.C. Français , 1 h 41' 12" i
5. Pédale Carougeoise , 1 h 45' 08".
9 Course de côte cycliste Bienne-Maco-
lln (39 km 400), amateurs A :  1. Heeb
(Liechtenstein ) 1 h 02' 06" ; 2. Jaislt
(Zurich) 1 h 02' 06"3 ; 3. Hauser (Ar-
bon) 1 h 02' 27" ; 4. Hintermtiller (Un-
terschlatt) ; 5. Vescoll ( Kreuzlingen) t
6. Frel (Zurich ) ; 7. Weber (Schleit-
helm). Amateurs B : 1. Matthcy (Bien-
ne) ,  1 h 03' 47" . Juniors : 1. Fatton
(Lausanne) , 1 h 03' 57".
O Au Sihlholzli de Zurich , l'athlète zu-
ricois Peter Laeng a amélioré une nou-
velle fois le tecorcÇ suisse du 200 m en
cquvrant la distartee en 21". Il y a
quinze Jours, il avait déjà abaissé à.
21"1 le record que détenait Paul Haennl
depuis 1936. Voici les temps enregistrés
par les trois chronomètres : 20"9 , 21"
et 21"1.
9 La première manche du Grand prix
automobile de Rouen-les-Essarts a don-
né le classement suivant : 1. Mairesse
(Be) sur «Ferrari», 298 km 856 (moyen-
ne 149,428) ; 2. Cassner (EU ) sur « Ma-
seratl » , 295.969 ; 3. Whitehead (GB) sur
« Ferrari » , 291 ,960 ; 4. Simon (Fr) sur
« Ferrari » ; 5. Dumay (Fr) sur « Fer-
rari » . Record du tour par Cassner en
2' 29"3 (moyenne 157,747).

9 Un quatrième athlète a égalé cette
année aux Etats-Unis le record du monde
des 100 yards : Rotiert Hayes, étudiant
die Floride, a remporté l'une des séries
du 100 yards des championnaits umilver-
sltaiies <ie Sioux Falils en 9"3. La vitesse
du vent était bien, Inférieure à. la tolé-
rance admise. Les autres athlètes ayant
réussi cette performaince cette saison sont
Dennis Johnson ( trois fois), Framk Budd.
et le Canadien Harry Jeaxrnie,

Louis NOVERRAZ champion suisse
Les régates de Neuchatel se sont terminées en apot h éose

Follement applaudi par les mil-
liers de spectateurs qui se mas-
saient sur les quais, « L'YIliam »
franchit en vainqueur incontesté la
ligne d'arrivée de la dernière ré-
gate de ce passionnant champion-
nat suisse des « 5 m 50 ».

L'avant-dernière régate s'est courue
samedi matin par des airs légers, qui
tournèrent en joran dès la moitié de la

Les concurrents, lancés à vive allure, contournent la bouée.
(Photo Spy)

course. « Panache , de la Matelote
d'Yverdon , prit un splendide départ et
fut le premier à hisser son ¦ spi » à la
bouée du large. Noverraz était en qua-
trième position mais à la bouée sui-
vante , il passa premier comme par
enchantement. On pourrait croire qu'une
sorte de « complexe Noverraz • oblige
ceux qui, pour une fois, le précèdent
à faire assaut de politesse pour le lais-
ser les dépasser !

L'arrivée eut lieu avant midi et équi-
pages comme spectateurs trouvèrent
qu 'on leur rationnait le plaisir. Le co-

mité de course estimait qu 'il ne fallait
pas abuser des bonnes choses 1

Classement de la 4me régate : 1. «Ylllam
X I V » ;  2. « L e d a . ;  3. « A l a i n . ;  4.
« Contest I I » ;  5. «Koutoubia • ; 6. «Sca-
toulitsa» ; 7. « Carin IV»; 8. « Pana-
c h e » ;  9. « Point eau v e n t » ;  10. « Yan-
nic I I » ;  11. « Far fadet» ; .12. « Tombouc-
tou» ;13. « Frelon » .

Samedi après-midi eu lieu la 5me et
dernière régate qui fut une des plus
spectaculaire.

Un faux départ
Devant les quais , noirs de monde, les

yachts prirent un départ à vous couper
le souffle , serrés les uns contre les
autres , et si précipité que le «starter»
dut faire un rappel général , trop de
yachts ayant franchi la ligne avant le
coup de canon.

Le joran , soufflant  par rafales fai-
sait giter fortement les bateaux qui se
livrèrent à un ballet merveilleux durant
les quelques minutes qui précédèrent
le noufeau départ.

Deux yachts rappelés
Malheureusement pour eux, « Pointe

au Vent » et « Contest » furent rappelés
et (lurent repasser la ligne. « L'YIliam »,
de nouveau en quatrième position , réus-
sit immédiatement à profiter du joran
et , grâce à des manœuvres remarqua-
bles , il passa en tète à la bouée du
large !

La lutte fut très serrée à la fin du
deuxième tour entre « Koutoubia » et
« Contest » et l'on se demandait lequel
de ces deux yachts allait passer la li-
gne avant l'autre, lorsqu 'à la bouée
d'entrée surgit un troisième larron,
« Panache », qui réussit à les dépasser
tous les deux !

L'arrivée fut merveilleuse à suivre,
les yachts qui se couchaient par mo-
ment sous les rafales de joran , arra-
chaient parfois des cris d'effroi à des
spectatrices sensibles. « L'YIliam », une
fois de plus fit un dernier bord extraor-
dinaire , réussissant malgré les pronos-
tics des plus vieux loups du lac qui
suivaient sa course, à passer directe-
ment la bouée d'entrée qu'il vira im-
peccablement , sous les ovations d'un
public enthousiaste.

Classement de la 5me régate : 1.
« Yllia m XIV » ; 2. « Contest II » ; 3.
« Ko u toub i a» ;  4. « Scatoulitsa » ; 5.
« Koutoubia» ;  6. « Frelon V » ;  7. «Con-
test II » ; 8. « Léda » ; 9. « Carin IV » ;
10. « Yannic I I » ;  11. « Farfadet»;  12.¦ Alain » ; 13. « Tombouctou ».

Proclamation des résultats
Dimanche matin , au cours d'un vin

d'honneur offert  par la ville de Neu-

Noverpaz,
le champion tranquille.

Ces régates attirèrent un nombreux oublie. Les quais étaient
noirs de monde.

(Photo Spy)

châte l, M. F. Humbert-Droz , salua et lé- '¦
licitp les équipages qui ont participé
à ce championnat et leur dit le plaisii 1
que Neuchatel avait pris à suivie ces
passionnantes régates. MM. Cassani , pré-
sident de l'Union suisse de yacht ing et
J.-L. Dreyer, président du CVN leur
adressèrent des paroles aimables avant
que M. André Grosjean , le remarquable
président du comité d'organisat ion de
ce championnat, procède à la distribu-
tion des prix.

Au nom des participants, M. Ch.-Ed.
Muller , du Cercle de la voile de la So-
ciété nautique de Genève , remercia les
autorités de la ville et tous les orga-
nisateurs et leur adressa de forts élo-
gieux compliments.

F. Sp.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. « YHiam
XIV », 4585 points, à M. A. Flrmenlch,
Genève, barré par L. Noverraz. Equlplers :

F. 'Ghépot et B. Dunant. 2. « Contest I I» ,
3254 p., h A. Ferrant , Zurich. Equlplers :
J. . Donald, F. Rouge. 3. « Panache *.
2847 p.. à. MM. F. Bussy et J. Grimm,
Yverdon. Equlplers : F. Bussy, J. Grimm,
A. Grandguiillaume. 4. « Scatoulitsa »,
2597 p., au prince Sadrudin Aga-Kahn ,
Genève, barré par P. Ganter. 5. « Léda »,
2373 p., à B. Gerwer, Zurich. 6. « Pointe
au Vent », 2245 p., à MM. D. Pfister
et B. Bory, Genève, barré par D. Pf ister.
7. « Koutoubia », 1918 p., à E. Egli , Zurich.
8. « Alain », 1827 p., à P. Ramedet, Lau-
sanne. 9. « Carin IV» , 1806 p., à C. A.
Baily, Zurich. 10. « Frelon V », 1400 p.,
à J. V. Degoumois, Neuchatel, banré par
A. Grosjean. Equlplers : G. Baertschy et
L. Ploujoux. 11. « Yanniic II », 1185 p.,
à P. CasteMa, la Béroebe, barré par M.
Matthey. Equlplers : C. de Bosset et D.
Spichiger. 12. « Farfadet V » , 904 p., à
Ch. Ed. Millier, Genève. 13. « Tombouc-
tou » , 301 p., à A. Coedevez, la Béroche.
Equlplers : J. Ramseyer, D. Fa.vre. 14.
« Artémis III », 0 p., à W. Pieper, Saint-
Moritz, (abandon pour avaries).
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Match international de judo à Berne

Ce Suisse-Allemagne ne nous
laissera pas une impression du-
rable. Nos représentants ne sont
malheureusement pas encore suf-
fisamment préparés pour affron-
ter des judokas très forts et sou-
vent lourds.

Notre coach Coco Panchaud dut  rem-
placer le Balois Gysin en dernière  mi-
nute , mais le seul point  que le cham-
pion suisse poids lourds au ra i t  éven-
tue l lement  pu gagner n 'a u r a i t  rien
changé au résul ta t  f ina l .  Nous  avons
une fois de plus constaté que les clubs
de notre pays manquent  par trop de
compéti t ion.  Dès qu 'il s'agi t  d'un match
important ,  nos représentants souf f ren t
d'un complexe qui les empêche de s'en-
gager à fond.

Kyburz plus actif
Bauer (Bâle) et Hânni  (Delémont) ris-

quèrent t imidement  des mouvements de
Jambes, sans aucun résultat sur des
judokas préparés. Giroud est trop léger
et il se laissa entraîner au sol très ra-
pidement. Kyburz ne vola pas son
match nul avec Horst. Bien au contrai-

re, il nous a semble que le Neuchâtelois
ava i t  plus tenté que son adversaire.
Gubler (Bâle)  fu t  é l iminé  par une bles-
sure au coude tandis  que Fuhrmann
rencont ra i t  une fois de plus Hof fmann
qui  l ' é l imina  lors des récents champion-
nats  d'Europe. Le Genevois Lutz se
laissa lui aussi plaquer au sol en fin
de combat alors qu 'Ohier réussissait
un match nul en se traînant  lamenta-
blement sur les genoux durant  trois mi-
nutes.

Les Al lemands  remportèrent  égale-
ment  le tournoi  ind iv idue l  grâce à Le-
vandorski. Le Genevois Lutz parvint
en quar t  de f ina l e s  tandis  que tous ses
coéquipiers étaient déjà él iminés  au
premier tour.

R. Jl.

Nos représentants nettement battus
par une forte équipe allemande
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f_^ ĵ^^fc||:̂ »Jii ij.miM.__. 11«̂¦¦¦yjii gfWgfPji ,|,7*gHI 
. ..¦CT

 ̂
• f

Ij ^T i
¦I tllllS t >u *ll ¦ *¦
K tgf - . ĵ j lliy
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TROUVÉ
1» solution Idéale pour
meubler un beau studio
Faire un saut chez meu-
bles G. Meyer. faubourg
de l'Hôpital 11, à Neu-
chatel . Choisir est si
agréable parmi tant de
belles choses, et puis,
c'est connu, les prix sont
très avantageux 1



Toutes
les spécialités

pour votre chien

luthij
Terreaux 3, Neuchatel

Tél. 5 29 91

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIIIE
Coiffeur Seyon 19

r
Qui dit «STRIGO » dit « progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de fabricat ion suisse , est d' un emploi simple et facile ,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilites d e paiement.  Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous , aujourd'hui encore , sur carie postale , et nous
vous renseignerons de façon complète , sans engagement.
Progress - Vertr ieb , Loosli & Blickenstorler , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

[RIS , 0 MON AMOU R

FEUILLETON
ae la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman inédit
par 35

Georges DEJEAX

Mlle B. daigna sourire ; son abord
un peu froid et réservé pouvait lais-
ser croire qu 'elle manquait île sen-
sibilité. Au demeurant, c'étai t  la
meilleure femme du monde et l'air
un peu austère qu 'elle a f f i c h a i t , mas-
quait mal une réelle t imidi té .

— J' espère <|iie vous serez mes
hôtes jusqu 'à la guérison comp lète
du blessé , di t  l ' académicien.  Nous
avons suffisamment de .place pour
vous loger et noire cuis inière
s'adapte à tous les régimes.

— ,1e suis confus ; mais  je ne
puis accepter , dit  lord Heldon , tou-
ché d' un tel  accueil. Dans l ' i n t é r ê t
même du blessé, je crois qu 'il fau-
drait mieux le transporter  dans une
clinique. Croyez que je sais appré -
cier votre hospi ta l i té  ; mais je ne
veux pas abuser.

— Alors , promettez-moi de venir
déjeuner ou d incr , a v a n t  de quitter
la région. Ma sœur et moi nous se-
rons heureux  de voir le blessé
complètement remis.

— Le chauffeur  avait  raison , dit
lord Heldon à Nerval , quand ils

fu ren t  seuls. C'est un homme d'une
courtoisie par fa i te  que cet acadé-
micien et j 'aurai  plaisir à le revoir.

r*/ / -J /^/

Une semaine s'écoula au bout de
laque l le  le docteur permit à Marcel
de se lever. Ses forces lui étaient
revenues et il l u i  t a r dai t  de re-
prendre son activité.

Quand Iris s'approchait de lui ,
le sourire aux lèvres , un certain
t roub le  le pénét ra i ! .

« C'est un v é r i t a b l e  supp lice , pen-
sait- i l .  ,1e ne puis lui  dire  que je
l' a ime  el , p o u r t a n t , mon cduir est
plein de cet amour néfaste , de cet
attachement cr iminel .  Ah ! si elle
connaissait, comme moi , le terrible
secret , e l le  s'é lo ignera i t , e l le  mon-
trerait plus de réserve. Hélas ! elle
se croi t  l ib re ,  de m 'a imer  et je ne
puis  l'encourager, ,1c dois me tenir
sur mes gardes , af fec ter  de ne pas
lire ,  dans ses yeux , ce qui m'eût
causé une joie i n f i n i e  avan t  que
j' a ie  lu la l e t t re  f a t a l e .  Il me sem-
ble parfois qu'elle me reproche mon
a t t i t u d e , ma froideur. Il y a par
moments  de la tristesse dans son
regard ; mais  qu'y puLs-je ? Seul
l'éloigncment peut me guérir  et lui
faire oublier, à elle , cet impossible
amour.

Nerval avai t  interrogé la jeune
f i l l e .  Il dés i ra i t  é t ab l i r  exactement
le rôle de Victoria. La vue de la
joue enflée d'Iris l'avait profon-
dément indigné.

— Vous avez été frappée, dit-il ,
comment cela est-il arrivé ?

— On m'avait  enfermé e, dans une
chambre du premier où l'on m'ap-
portai t  à manger  le matin.

t Hier , la femime borgne est entrée
et m'a dit : « Ma peti te , je veux vous
sauver ; mais pas pour rien , bien
sûr. Suivez-moi et j e vous ferai
f u i r  ; mais il ne faut  pas qu 'ils
s'en aperçoivent .

Klle ajouta : « Promettez-moi de
m'envoyer  cinq cents nouveaux
francs , poste res tante  à Mcaux ,
quand  vous aurez rejoint votre
père. Voici mon nom. Elle me ten-
dit un papier sur lequel quelques
mots é ta ien t  écrits.

Ce furent  ces paroles qui me dé-
cidèrent  et je la suivis doci lement
pensant qu'elle agissait un iquement
par cupidité.

Arr ivés  devant  la dalle , elle me
d i t  : « Impossible de sor t i r  par la
gri l le , clic est fermée. Nous al lons
prendre le souterrain qui nous con-
duira hors de la (propriété. Vous
traverserez ensuite les champs, droit
devant vous , et vous at te indrez
bientôt  la route nationale.  Je vous
laisserai alors vous débrouil ler  ;
mais , soyez maudi te  si vous n 'en-
voyez pas l'argent.

Je lui réitérai alors ma promesse
et je descendis l'escalier pleine d'es-
poir.

Quand je parvins dans le réduit
obscur et sans issue, je compris
aussitôt qu'elle m'avait trompée et

je voulus  revenir  en arrière. Elle
me repoussa b ru t a l emen t  et , comme
|e {Raccrochais à elle désespérément ,
«ne me gifla si violemment que je
tombai à terre.

— La brute ! dit Nerval.
Iris reprit :
— Elle profita de ma chute et

de ma peur pour me lier les poi-
gnets ; puis elle referma la porte et
s'éloigna en r icanant .  Je l' en t end i s
crier de sa voix rauque : « Pet i te
dinde , je t' ai bien eue. ï>

— Nous l' aurons à notre  tour !
promit Nerval.  A propos, dites-moi
comment les choses se sont passées
quand on vous a enlevée. Un faux
gardien de la paix , parait-il , s'est
approché de vous et a demandé  à
vér i f ier  vos papiers. Mlle Bayer
nous l'a expliqué , vous deviez
a t tendre  celle-ci , du moins , elle
le croyait. Que s'est-il passé en-
suite ?

— Le faux gardien nous  a dit de
monter  dans le taxi. 11 devai t ,
disait-il , nous conduire sans délai
à la préfecture de police , et ajou-
tai t  tpie ce serait vite fai t , et que
le taxi r ev iendra i t  immédiatement
chercher ma cousine.

¦— Et cela vous a suf f i  pour vous
décider k le suivre ?

Iris hésita. Klle éprouvait  une
véri table contrar ié té  à rejeter la res-
ponsab i l i t é  de l ' imprudence  sur
Victoria. Nerval devina ses pensées.

— Dites-moi exac tement  ce qui
s'est passé, je vous prie. Vous n 'étiez

certainement pas disposée a moule r
dans ce laxi .  Vous auriez pu appe-
ler au secours et fuir.

— Je ne me doutais pas que
c'étai t  un f aux  agent , je vous
assure, lit Victoria m 'a dit , à ce
moment- là , qu'il valai t  mieux ne
pas résiseter, que l'agent devait  rem-
plir  sa consigne, et nous sommes
montées.

— Mme Elding vous a-t-elle
donné l'impression d'avoir peur '?

— l'as le moins du monde, ( "est
une femme énergique ; sa présence
me tranquillisait.

— Vous avez dû vous rendre
compte assez vite que le tax i  n 'a l l a i t
pas à la préfecture et s'é lo ignai t
de Paris.

— En effet , je l'ai fa i t  remarquer
à Victoria qui  a protesté et de-
mande  qu 'on nous ramène immédia-
tement  à Paris.

Le f a u x  agent  a r icané , puis il a
<î i t  : « L u e  pe t i t e  promenade vous
fera ilu bien ; mais , surtout, ne
vous avisez  pus de cr ier  ou de
bouger ; j 'ai ordre de vous assom-
mer en pareil cas ». Victoria s'est
alors penchée vers moi el m 'a con-
se i l l é  de ne pas insis ter  « Ce gang-
ster se ra i t  capable de nous tuer ,
a-t-elle ajouté.  Plus tard , nous
tâcherons de nous échapper. »

— C'est bien ce que je pensais ,
d i t  l ' o f f i c i e r  à m i -vo ix .

- Ç)ue • pensiez-vous '.' demanda
Iris , étonnée.

Il la regarda ; un peu de compas-

sion se l isai t  dans ses yeux.
— A quoi bon vous laisser des

i l lus ions  V tôt ou tard , vous saurez
la vérité. Eh bien voilà : Mme El-
ding élait  la complice de vos ra-
visseurs.

— Ce n 'est pas possible ! s'écria
la jeun e fi l le.

Le capitaine haussa les épaules :
— Je conçois que vous ayez de

la peine à le croire  ; mais c'est
a ins i .  C'est cet te  femme énergique)
décidée , qu i  vous a conseil lé d'obéir
au faux  agent  el de ne pas lu i  ré-
sis ter , alors (pie vous aviez  quatre-
vingts chances sur cent de lui
échapper en vous révoltant cl en
appelant à l' aide. Enfin, n 'avez-vous
pas trouvé étrange qu 'on vous sé-
pare de vo t re  coi iyn igne puisque
vous d eviez  subi r  le même sort ?
Vous n 'avez pas soup ç onné  (pie
c'é tai t  le seul moyen de la laisser
s'évader sans vous. D'ailleurs , les
renseignements que .Mme Eld ing
nous » donnes  sont re connus  f au x
aujourd'hui. Vous avez  été e n t r a în é e
du coté de l' est et e l le  est rev enue
de Neuilly où ces gredins  l ' a v a i e n t
t r a n s p o r t é e  pour  égarer nos re-
cherches.

— Je suis confondue, déc lar a  I r i s ,
sincèrement navrée .

— Il y de quoi , d i l  Ne rva l  ; maisne conservez aucun doute. Mme El-ding ne pouva i t  f u i r  qu 'en canot .

(A  suture.J
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Le championnat
cantonal et jurassien

de vitesse
Magnif i quement  organisé par le V.C.

Francs-Co uineurs et suivi par un nom-
breu x public , le champ i o n n a t  de vitesse
die d'Union cycliste neuchàteiloise et
jurassienne , s'est déroulé à la Chaux-
de-Fonds.

Voici le classement :
1. Claude Marol, amateur A, V. C.

Olympia, Delémont ; 2. Conrad Gafner ,
Juniors, Edelweiss, le Locle : 3. Jeain
Burkl, amateur A, Jurassien , Bassecourt ;
4. Claude Galbrols , Juniors, Cyclo-Sport,
Porrentruy ; 5. Werner Frlschknecht,
amateur B, Vignoble, Colombier ; 6.
Wailtter Guder, amateur B, Excetolor, la
Chaux-de-Fonds ; 7. J.-P. Grollmumd,
Juniors, Vignoble, Colombier ; 8. Edgar
Tendon, Juniors, la Pédale, Courtételle ;
9. Benjamin Boss. amateur A, Edelweiss,
le Locle ; 10. Georges Hugll, Juniors,
Vignoble, Colombier ; 11. Wi'Hiy Stemer,
amateur A, Vignoble, Colombier.

Il y avait quarante-trois paa^taoïte.

Bordeaux-Paris
à Wim van Est

C'est par un temps doux et sous un
ciel étoile qu 'a été donne dimanche à
2 h 15 le départ du 60me Bordeaux-Pa-
ris, en présence d'un millier de specta-
teurs bruyants dont le moins enthou-
siaste n 'était pas Charles Bidon , le seul
survivant de ceux ayant assisté au dé-
part du premier Bordeaux-Paris en
1891.

A Limours (km 521), Bobet connais-
sait la défaillance et l'on ne se re-
trouvait plus qu'avec quatre candidats
à la victoire : les Hollandais de Bon , le
mieux placé. Wim van Est et de Haan
et le vainqueur de l'édition 1!)K0, le
Belge Marcel .lanssens. La terrible Val-
lée de Chevreuse commençait alors à
produire ses effets  et les drames se suc-
cédaient. Jannsens était  le premier lâ-
ché. Puis c'était le tour de Haan. Ht ,
sensation , dans cette même côte, l'an-
cien Wim van Est passait irrésistible-
ment son compatriote de Roo , qui avait
été en tète depuis plus de 100 km, et
filait  seul vers le Parc des Princes.

Wim van Est , qui est né le 25 mars
1923 à Willebrad , a réussi l'exploit de
remporter Bordeaux-Paris à onze ans
d'intervalle. Sa première victoir e re-
monte en effet  à 1950.

Classement :
1. Wim van Est (-Hol ) les 557 km

en H h 58' 19" : 2. Louison Bobet (Fr)
14 h 58* 43" ; 3. Le Menn (Fr) 14 h 58'
44" ; 4. de Haan (Hol) 14 h 58' 54" ;
5. .lanssens (Be) 14 h 59' 59" ; 6. de
Roo (Hol)  15 h 00' 10" ; 7. Poulidor
(Fr) 15 h 02' 28" ; 8. Cerami (Be) 15 h
07' 41"; 9. Verachtert (Be), même
temps; 10. Bouvet (Frl 15 h 09' 12" ; 11.
Cazala (Fr) 15 h 14' 4fi" ; 12. Forestier
(Fr) 15 h lfi' 59" ; 13. Jean Anasta 'si
(Fr ) 15 h 18' 18". Le Belge Hcrmans et
le Français Anglade ont abandonné.

LE FOOTBALL A L'ÉTRANGER

La logique a prévalu dans le
championnat d'Italie. La plus
forte équipe, en l'occurrence
Juventus, a conquis le titre na-
tional.

Le grand club piémontais, qui eut
passablement de malheurs (blessés)
cette saison , a donc conservé son bien.
Il compta jusqu'à cinq points de re-
tard sur Internazionale qui fêta avec
fracas son titre de champion officieux
d'hiver. Il semblait, à ce moment-là,
que la conquête du titre, pour le club
de H errera, ne serait plus qu'une for-
malité. On constate aujourd'hui que les
Milanais allèrent vite en besogn e. C'est
d'ailleurs un peu cette habitude de
prendre les gens pour des primaires
qui leur a valu une ultime humiliation ,
hier , à Catane. S'il avait gagné contre
ce club qui n 'avait rien à craindre pour

son existence , In te r  aura i t  eu de for-
tes chances de conquérir le t i tre , car
un match contre  Juventu s  res ta i t  en
suspens. Mais lors du match aller à
Milan , Inter humil ia  ma ladro i t e ment
Catane qui n 'avait pas la mémoire
courte au point de ne plus s'en souve-
nir lors du match retour. Et Inter per-
dit à Catane, ce qui valut le titre à
Juventus , auteur d'un résultat nul con-
tre les « desperados » de Bari.

Argentine bat Portugal 2-0
Pour le prernieir match de sa tournée

européenne, l'Argentine a battu, à
Lisbonne, le Portuga.1 par 2 buts à 0,
devant 50,000 spectateurs.

Les deux buts ont été marqués
pendant la seconde mi-temps, la pre-
mière partie ayant vu dominer les
Portugais, qui comptaient sur les at-
taquants de Benfica pour battre les
Sud-Américains. En fait, ce furent les
Argentins qui battirent deux fols
Costa Perreira, pourtant e_ grande ,
forme.

Résultats : Bologne - Sampdorla 4-4 ;
Catane - Inter 2-0 ; Fiorenttna - Home
0-1 ; Juventus - Barl 1-1 ; Lazlo - Lecco
0-0 ; Naples . Padoue 1-2 ; Spal - Tu-
rin 0-0 ; Udinese - Atalanta 2-1.

Classement f inal  : Juventus , 47 points !
Milan , 45 ; Inter , 44 ; Sampdorla , 41 ;
Roma, 39 ; Padoue , 38 ; Fiorenttna , 37 ;
Catane, 36 ; Atalanta, Bologne et VI-
cence, 31 ; Turin et Spal, 30 ; Bari,
Udlne et Lecco, 29 ; Naples, 25 ; Lazlo,
18.

Lazlo et Naples descendent en seconde
division . Un troisième relégué sera dési-
gné par des matches entre Bari , Udi-
nese et Lecco.

Juventus champion d 'ItalieMonaco devient
champion de France

Le champ ionnat de France est arrivé
à sa conclusion. Le Bacing se f i t  re-
joindre au Havre dans les dernières
minutes , tandis que Monaco battait de
justesse Valenciennes. Bésult ats  : Mo-
naco - Valenciennes 1-0 ; Lyon - Limo-
ges 2-1 ; Grenoble - Sedan 6-3 ; Stade
français  - Troues 2-1 ; le Havre - Ba-
cing 2-2 ; Beims - Nice 3-0 ; Angers -
Bouen 1-3 ; Nîmes - Saint-Etienne 0-2.
Classement f ina l  : 1. Monaco , 57 points
(champion de France) ; 2. Bacing, 56 ;
3. Beims, 50 ; i. Rouen , 46 ; 5. Saint-
F.tienne, 43 ; 16. Stade français , 32 ;
17. Grenoble , 31 ; 18. Limoges , 30 ;
19. Valenciennes , 30 ; 20. Troues , 15.
Sont relégués : Grenoble , Limoges , Va-
lenciennes et Troyes . Reste toute fois
en suspens un protêt de Grenoble ,
concernant le résulta t de son match
contre. Valenciennes.

Pîimbianco précède Anquetil
Les cyclistes du Tour d'Italie ont relié
Ancône et Modène en deux étapes

Deux étapes se sont courues
durant le week-end dans le
quarante-quatrième Tour d'Ita-
lie.

C'est au cours de l'étape de samedi
(Ancôn* - Florence, 250 km), gagnée
au sprint par l'Italien Ciampi, que le
maillot rose a changé d'épaules.

L'Italien Pambianco, qui avait déjà
grignoté une partie de son retard lors
des étapes précédentes, a ravti le mail-
lot de leader à Jacques Anquetil. Une
nouvelle fois , le Français occupe le se-
cond rang. Si l'on en croit ses dires , il
préfère ce classement. Pour l'instant
du moins puisqu 'il n 'aura plus à dé-
fendre une position qui nécessitait des
efforts constants . Ce sera maintenant
à Pambianco de lutter contre tous ou
presque. .. _ .

Hier, le champion cKi monde Rïk van
Looy a remporté sa seconde victoire
d'étape et Pambianco a conservé son
maillot de leader après l'avoir cédé
virtuellement à Jacques Anquetil, qui

s'était échappé à trente kilomètres de
l'arrivée et. fut  rejoint à huit kilomè-
tres de Modène où Rik van Looy rem-
porta le sprint.

Classement de la quinzième étape Flo-
rence - Modène (178 km) : 1. Rik van
Looy (Be), 5h04'S6" (moyenne 35 km 023);
2.Sorgeloos (Be) ; 3. Suarez (Esp) ; 4,
Caries! (It ) ; S. Zambonl (It) ; 6. Defl-
Mppis (It ) ; 7. P. van Est (Hol ) ; 8. Del-
berghe (Pr) ; 9. Galdeano (Esp) ; 10.
Taccone (It) . Puis : 37. Mores! (S), S h
12'56". L'Italien Cestarl n'a pas pris le
départ . A. Desmet (Be), Casatl (It) et
Bonarlva (It) ont abandonné.

Classement général : 1. Arnaldo Pam-
bianco (It), 73 h 19'47" ; 2. Anque-
til (Fr), à 24" ; 3. Suarez (Esp), à l'20" ;
4. Junkermann (Al), à 3'23" ; 5. Van
Tongerloo (Be), à 4'07" ; 6. Van Looy
(Be). à 4'07" ; 7. Carlesl (It). à 4'47" ;
8. Gaul (Lux) , à 6'09"; 9. Defiltppls (It),
à 7'26" ; 10. Massignan (It) . à 9'19".
Puis : 29. Moresl (S), 73 _ , 49'05".

Classement du Grand prix de la mon-
tagne : 1. Taccone (It) , 150 points ; 2.
Bahamontès ( Esp), 90; 3. Mas (Esp), 80;
4. Contarno (It) et Junkermann (Al),
50; 6. Cartes! (It) et Deltoerghe (Pr), 4.
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DEUXIEME LIGUE
Colombier - Le Parc 5-3 (4-0)

Colombier : Dunkel ; Maccabey, Dubey;
Monnler , Locatelli , Spielmann ; Porret ,
Martini, Douese, Rltzmann, Gianoll, En-
traîneur : Rltzmann.

Le Parc : Antenen ; Barbezat, Gil-
lian d ; Steudlcr , Bolllat , Matthey ; Rlga-
monti (Leschot), Calame, Borel , Girar-
din , Bolchat. Entraîneur : Leschot.

Arbitre : M. Tschanz , de Berne .
Buts : Dousse (3), Martin , Gianoll ;

Leschot (3).

Colombier aborda cette partie capi-
tale avec volonté. Vingt rainantes suffi-
rent aux joueurs locaux pour marquer
quatre buts  au Parc , en vacances déjà.
Les hommes de R i t zmann  m'a in t inrent
leu r pression , maiis les attaquiam ts , im-
précis, ne réussirent plus à augmenter
lia marque . Après le re.po<s, la rencontre
changea d'allure . Leschot , remplaçant
Rigamoni.i , blessé, organisa lie jeu de
isom équipe. La défense de.s jouieu irs du
Rieri accumula les erreurs. Leschot en
tira profit pour ramener le résultat à
4-3. Il rest a it un quart d'henné de jeu .
Les jou eurs devinrent merveu x . Ante-
nien , sollicit e plusieurs fois , se mont ra
intra itable. A quelques minutes  die la
fin , (Tiamnli , bien servi par le jeune
Porret , établissait la marge die sécurité.
Colombier s'est sorti d'affaire. Il fuit

nerveu x en deuxième mi-temps. Mais
son succès est mérité. Le Parc , par
contre, erra sans âme jusqu'à ^arrivée
de son entraîneur. Alors la cohésion fut
meilleure. Compte tenu die l'importance
de l'enjeu , le niveau ne pouvait attein-
dre de hauts sommets. We.

Etoile - Saint-Imier 6-2 (1-0)
Etoile : Ecœur ; Bolchat, Tschan ; Vo-

gel, Schmled, Clger ; Comte, Arrigo,
Vullleumler , Schlotterbeck, Emmenegger.
Entraîneur : Vogel.

. Saint-Imier : Burkhardt ; Chopard , Ra-
do ; Donzé , Châtelain , Vecchl ; Ldtscher,
Wampfler , Barel , Huguenin , Maggloli.
Entraîneur Huguenin.

Arbitre : M. von Wartburg. de Berne.
Buts : Schlotterbeck (3), Vullleumler ,

Emmenegger , Arrigo ; Wampfler , Barel.
<--< r*> ,¦*.

Pour cette partie capitale, les deux
équipes avaient fait appel à leur meil-
leure formation. Le jeu resta d'urne
correction exemplaire , grâce à lia fer-
meté de M. von Wartburg, impeccable.
Dans la première mi-temps, Saint-Imier
se lança à l'attaque. Mal'heiiireuis.emen't,
les attaqua nts évoluèrent pair paisses
trop courtes pou r inquiéter la solide
défense neuchâteloise . Au contraire , sur
contre-attaque , Etoile obt int __ but
surprise. Après le repos, les Siierliems
portèrent la marque à 4-0 eu l'espace
die quelques minutes. Ce fut le coup
rie grâce pour Saint-Imi'er . Dès lors,
Etoile contrôla les opérat ions, obt enant
encore deux buts . Ainsi, malgré les ren-
forts de diornière heure, Sainit-Imier
n'a pu sauver sa place. Il sera donc
relégué en troisième ligue . P. C.

LES AUTRES MATCHES
DES SÉRIES INFÉRIEURES

Finale pour l'ascension en première
ligue : Saint-Maurice - Le Locle 1-1.

Illme ligue : Saint-Blalse - Audax 1-1;
Couvet - Auvernier 2-0 ; Sonvilier - Floria
2-3.

Match d'appui pour le titre du grou-
pe II : La Chaux-de-Fonds II - Courtela-
ry 3-2.

IVme ligue : Le Landeron-Cressler 3-3.
Finale de la IVme ligue: Le Locle II a-

Cantonal II 2-2 ; Cortaillod I b-Travers
3-3.

Juniors A : Saint-Imier - Dombresson
10-0.

Finale pour l' ascension en catégorie
interrégionale : Challly-Hauterlve 3-2 .

Juniors B : Colombler-Le Locle 0-2.
Finale : Cantonal-Notral gue 8-0.

Juniors C .¦ Cantonal I-Buttes 3-0 ;
Hauterlve-Comète 2-0 ; Canton al II-Cor-
talllod 5-1 ; Ticlno-Etoile 4-1 ; Saint-
Imier - Le Locle 4-2 ; Courtelary - La
Chaux-de-Fonds I a 0-2. .

Silvester a failli devenir
recordman mondial du disque

Lors d 'une réunion d 'athlétisme aux Etats- Unis

Les Américain» Rink Babka et Jay
Sllvejter ont été les grandes vedettes
de la réunion qui s'est déroulée a
Compton, en Californie, en frôlant le
record du monde du lancement du dis-
que, que détient d'ailleurs Babka con-
jointement avec le Polonais Platfcowskt
avec 59 m 91.

Babka a triomphé avec um lamoer de
59 m 24 contre 59 m 16 à son rival.
Mais Jay Silvester a bien failli se re-
trouver seul recordman du monde de
là spécialité. Il réussit en effet un jet
de 60 m 34, mais cet essai fut annulé,
son pied droit étant sorti du cercle.

Retour de Connolly
Autre duel de lanceurs au poids où

Dallas Long, avec 18 m 99, Ta emporté
sur Parry O'Brien (18 m 77) qui re-
vient lentement en forme. Au saut à la
perche, Bon Morris a mis d'accord
George Davies, le.  nouveau recordman

du monde, et Don Bragg . l'ancien , en
l'emportant avec 4 m 67 contre 4 m 59
à ses rivaux, qui furen t d'ailleurs éga-
lement battu s au nombre d'essais par
Jim Brewer et John Cramer. Au saut
en hauteur, le recordman du monde
John Thomas a battu Bob Avant , mais
seulemen t au nombre d'essais , en fran-
chissant 2 m 08. Toujours dans les
concours, à signaler le net retour en
condition d'Harold Connolly qui expé-
dia le marteau à 67 m 90.

« Doublé » de Rudd
Dans les courses , Frank Budd a réussi

le doublé sur 100 et 220 yards , l'em-
portant respectivement en 9"5 et 20"9,
tandis  qu 'Earl Young ba t ta i t  Mal Spence
sur 440 yards. Enf in , le jeune Canadien
Bruce Kidd (17 ans)  a confirm é ses
immenses possibilités en enlevant ma-
gistra lemen t le 5000 m en 13'56"4 (meil-
leur temps américain),  devant le sélec-
t i onné  olympiqu e Max Tru ex. Au pas-
sage aux 3 milles , Kidd a été chrono-
métré  en 13'26"6 , ce qui const i tue éga-
lement le meilleu r temps américain sur
la distance.

La coupe Davis en Europe
L'Italie qualifiée

pour les quarts de finale
Voici les résultats enregistrés

durant le week-end dans le cadre
des huitièmes de finale de la
coupe Davis (zone européenne) :

A Varsovie : Pologne-Monaco, 4-1 à
l'issue de la dernière Journée . La Polo-
gne est qualifiée pour les quarts de
finale. Borghlnl (M) bat Onllkowskl
(P) 10-8, 3-6, 2-6, 8-6, 6-3; Nowlckl
(Pol ) bat Vivianl (M) 6-4. 6-4, 6-2.

A Budapest; Hongrie-Suède, 1-2 à l'is-
sue de la seconde Journée. Gulyas-Szlk-
szai (Hon)-battent Schmidt-Lundqulst
(S) 6-4 , 7-5, 6-3.

A Bruxelles: Belgique-Italie, 2-3 à l'is-
sue de la dernière journée. L'Italie est
qualifiée pour les quarts de finale .
Brichant (Be) bat Sirola (It) 6-1, 7-5,
6-0; Pietrangeli (It) bat Drossart (Be)
6-3, 6-2, 7-5.

A Paris : France-Brésil, 4-1 à l'issue
de la dernière Journée . La France est
qualifiée pour les quarts de finale. Fi-
let (Fr) bat Barnes (Bré) 6-1. 6-4, 2-6 ,
4-6 , 6-4; Darmon (Fr ) bat Mandarlno
(Bré) 5-7, 6-1, 9-7. 3-3 et abandon à
la suite de crampes.

A Madrid : Espagne-Nouvelle-Zélande,
3-2 à l'issue de la dernière Journée.
L'Espagne est qualifiée pour les quarts
de finale. Otway (NZ ) bat Martinez
( Esp) 6-, 6-3, 7-5; Santana (Esp) bat
Gerrard (NZ) 6-1, 6-4. 6-2.

A Helsinki : Finlande-Afrique du sud ,
1-4 à l'Issue de la dernière journée.
L'Afrique du sud est qualifiée pour les
quarts de finale. Mayers (AS ) bat Salo
(Fin), 6-1, 6-2 , 6-3 ; Segal (AS ) bat
Nyssonnen (Fin) . 6-2 . 6-3, 6-4.

A Vienne : Autriche-Angleterre, 2-3 à
l'issue de la dernière Journée . L'Angle-
terre est qualifiée pour les quarts de
finale . Wilson (An) bat Legcnsteln
(Aut) . 6-4, 6-4, 6-4; Saiko (Aut) bat
Mills (An) .  6-0. 6-0. 6-3.

A Schewenlngen , Hollande - A'Mem^ne,
0-5 après la dernière Journée. Ecklebe (Al)
bat van Eisden ( Hol ) 6-2 . 6-3. 6-1 ;
I. Budtag (Al) bat Marins (Hol) 6-3, 4-6,
6-0.

A l'issue du deuxième tour élimina-
toire, voici le tableau des r encontre s
des quarts de finale, qui se dérouleront
à par t i r  du 18 j u i n  : A l l e m a g n e  occi-
denta le  contre I t a l i e  : Grande-Bre tagne
contre Afr i que du Sud ; France con-
tre Pologne ; Espa gne cont re  le va in-
queur  de Suède - Hongrie.

Robinson n'a pas été inquiété
Le critérium cy cliste du Daup hine libéré est terminé

L'Anglais Brian Robinson a
remporté la quinzième édition du
critérium du Dauphine Libéré, dont
la dernière étape s'est courue sur
les 223 km séparant Briançon de
Grenoble.

Le Britannique , qui avai t  endossé le
mail lot  de leader à Vil lcfranc he , au
soir de la quatrième étape , n 'a , à vrai
dire , pas été inquiété au cours de l'ul-
t i m e  journée. Ses coéquipiers f i ren t
bonne garde pour éviter toute surpri-
se. Et. Robinson lui-même paya de sa
personne , en a l lan t  no tamment  recher-
cher le Vnlaisan Luisier qui s'était
échappé après 40 km de course.

Echappée décisive
C'est au contrôle de ravitaillement de

Venues (km 114) que le Français No-
vak et l 'Autrichien Postl lancèrent
l'échappée décisive. Les deux hommes
ne furent rejoints qu 'aux abords de
Grenoble par un groupe comprenant
no tamment  le belge de Wolf et le
Français Privât.  Entré en tète sur la
piste rose du vélodrome de la capitale
riu Dauphine , N'ovak fu t  ba t tu  au spr in t
par rie Wolf. Les temps ayant  été pris
à l'entrée riu vélodrome , certains cou-
reurs furent crédités d'un temps meil-

leur cpie celui du vainqueur.  A noter
encore que le Suisse Ruegg fut  victime
d'une  crevaison sans conséquence après
140 km de course. Il termina malgré
tout dans le peloton principal , de même
que Luisier et le leader Robinson.

Classement de l'étape : 1. Henri de
Wolf (Be l K h 01' 48" ;2. Novak (Fr)
6 h 01' 42" ; 3. Priv ât  (Fr )  6 h 01' 48" ;
4. Le Hissez ( F r )  6 h 02' 00" ; 5. Postl
( A u t )  6 h 01' 48' ; 6. van Wvnshcr fih
(Be) 6 h 02' 00" ; 7. .limenez-Quicz
(Esp) fi h 02' 00" ; 8. Busto (Fr) ; 9.
Ar ian i  (F r )  même temps. Puis le pe-
loton , comprenant no tamment  les Suis-
ses Luisier et Rucgg.

Classement général f inal  : 1. Brian
Robinson ( G B )  41 h 08' 34" ; 2. Mastrot-
to (Fr )  41 h 14' lfi" ; 3. Mahé (Fr )  41
h 15' 45" : 4. Wolfhohl  (Ai l )  41 h 16'
04" ; 5. Thiel in  ( F r )  41 h 18' 03" ; 6.
Busto (Fr) 41 h 19' 15" ; 7. Manzanequc
( Esp) 41 h 19' 29" ; 8. Privât  (F r )  41
h 19' 51" ; 9. Ruby (Fr) 41 h 20' 18" ;
10. Karmany (Esp) 41 h 21' 03": puis
55. Ruegg ( S)  42 h 25' 23" ; 71. Luisier
(S) 42 h 59' 11".

Aux championnats d'Europe i Belgrade

Rascher éliminé
Les champ ionnats  d'Europe se sont

poursuivis à Belgrade , devant un public
restreint , le programme ne comprenant
que huit  matches. L'Allemand Horst
Rascher , qui avait remporté le titre
européen des poids coqs en 1959 à
Lucerne, a été él iminé par l 'Anglais
Bennevworts .

Résu l t a t s  :
Poids coqs : Gutman ( Pol ) bat Tracey

(Iri) aux points ; Benneyworte (Angl )
bat Rascher (Al ) aux points ; Plju ( Rou )
bat Mackay. (Etos) aux points ; Papa-
glotls (Gr ) bat Slnjy (Tch ) aux points.

Poids légers : Benedek ( You ) bat
tTgïiirsch (Au t )  par arrêt de l'arbitr e
au 2me round ; Kakcchkir ? (UES3 ) bat
Sz-z-p'r. skl (Pc '.l aux pc'.nts : W'rwlck
(Angl ) bat  Schm 'ït ( A l )  aux p3l"ts :
Cotot (Fr ) ba t  Plllcev (Bill) aux points.

• Deux records suisses ont été améliorés
au Hallenstadion de Zuric h , dans le ca-
dre d' une compétition de natation orga-
nisée par le S.V. Llmmat : celui du 100
mètres brasse papillon par Karin Muller
en 1' 27"6 (ancien record par Dorls
Vetterl l en 1' 29"7) et celui du 4 . - 100
mètres brasse féminin par !e S.V. Llm-
mat (Yvonne Faessler , Marianne M-il rr ,
Sus! Mrirccr et Ma |ff I lûn-erlr 'h 'bi ) m
6' 11"4 (ancien record par le S.V. Llm-
mat en 6' 22"0).

La course de la Faucille

Le record de Shell
tient toujours

La course de côte de la Faucille
s'est déroulée d i m a n c h e  sur le parcours
traditionnel par un temps froid et un
brouillard intermit tent .  En ra i son de

.ïoes conditions a ssez défavorables , le
record du parcours, toujours détenu
par le regretté Harry Shell , n'a pas
été battu. Voici les princi paux résultats
dé cette course de cote :

Tourisme die série améliorées, jusqu 'à
1000 cmc. : 1. Huguenin (S) sur « DKW »,
8'06"06. De 1001 à 1600 cmc. : 1. Favre (S)
sur « Volivo », 7'46"74 . Plus de 2000 cmc. :
1. Lohsinger (S) sur « Chrisler » , 7'21"28.

En catégorie grand tourisme, sport et
course, l'épreuve comportait deux man-
ches. Seule la meilleua-e entrait en ligne
de compte pour le classement.

Grand tourisme. Jusqu 'à 1000 cmc. :
1. Cassa no (It) , sur « Fiat - Abarth »,
7'24"18. De 1001 à 1300 cmc. : 1. Orelilter
(Fr ) sur « Alfa-Romeo » , 6'51"0O. De 1301
à 1600 cmc : 1. SeMller (S) sur « Pors-
che » . 6'24"78 . De • 1601 à 2000 cmc ;
1. Moell (S) sur « AC-Bristol » , 7'08"01.
PJlUS die 2000 cmc. : 1. Ta.vano (Fr) sur
« Ferrari », 6'26"97.

Sport , jusqu 'à 1150 cmc. : 1. Laroche
(Fr) sur « Osea 750 » . 7'11"23. De 1151 à
1600 cmc . : 1. Spychiger (S) sur <s Pors-
che » , 6'12"64 ; de 1601 à 2000 cmc :
1. Baleariml (It)  sur « Cooper-Maseratl » ,
6'24"05 : plus de 2000 omc. : Schwind-
hammer (Fr) sur « Jaguar » . 7'12"55 .

Course, ra cers Jusqu 'à 500 cmc. : 1. Hab-
egger (S) sur « Cooper » , 6'56'14. Formule
Junior : 1. Hossmamn (S) sur « Sauter »,
6'37"6D. Plus die 1000 cmc. : 1. Trintlgnant
(Fr) sur « Cooper-Cltmax » , 6'04"58 (meil-
leur temps de la Journée).

Motos solo : 1. Rlm inati (Fr) sur « Gî-
tera » , 7'14"46. Slde-cars : 1. Strub (S)
sur « Norton » . 7'31"42.

Classement  de la première manche
riu chnimp innuat ri 'Eurnpe (addi t ion  du
temps  ries deu x manches) :
1. Spychiger IS)  sur « Porsche » , 12'33"5 ;
2. Millier IS)  sur « Porsche » . 12'52''7 ;
3. Srtv'.V'-r ( S i  PUT « Prr '-hs » , 12'54" ;
4 T,v „„ , , ^r | Mlr sFrt  ; t i 12-,7"8 ;
5. Zweifnl ( 5)  sur «Ln '--- j> , 1?'5^"1 ;
6. Wnlter (S) sur « Porsche» . 13 03"3.

Draquage record : î ^_^i; parcage aisé ;;; . iL̂ ^^^^ èà :

De loin la plus maniable de toutes les voitures , la HERALD en tète du progrès : suppression du grais- rn"D TTTTl JT T\TT yy ¦ l*f*^ « 
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nœuvre dans une rue mesurant moins de 7 m de très seulement —réparation instantanée de Is carros- 1 nri ri
large. Quel avantage, surtout en ville ! Aucune place série démontable — confort sur mesure procuré par XaWV/V/
de stationnement n'est trop exiguë , aucun virage le volant réglable et les 45 positions des sièges - \\%S~~\ Limousine 5 pl„ depuis fr. 7250.-; coupé 2/4 pl_ . fr 7995 -cabriolet
trop serré pour la TRIUMPH-HERALD.  visibilité totale - sécurité supérieure ,garantie par 4 pl., fr. 8950.-; 6/43 CV. Pare-chocs garnis de caoutchouc.

des freins puissants , une tenue de route exemplaire I|||
D'autres particularités encore classent la TRIUMPH- et un châssis robuste. i [ SERVICE DES VENTES TRIUMPH
TRIUMPH-HERALD , la voiture d'avenir à tarifs fixes pour l'échange et le service xm_______t_____fr Vauseyon 15, Neuchatel, $ 038/50044

c : ^Une exposition cie meubles
sur 12 étages

2 bâtiments entiers à visiter à Neuchatel

au faubourg de l'Hôpital
(à deux pas des A rcades)

Le «.paradis des fiancés », tous les
ensembles comp lets de mobiliers, cham-
bres à coucher , salles à manger , sludios
et meubles rembourrés. Deux heures de
visite à ne pas manquer !

à la rue des Fausses-Braves
(derr ière la Cave n c i i r h nl c l o i s c )

Dans ce grand bâlimenl, vous Irou-
verez un choix immense de meubles
combinés , entourages de divan, lileries ,
tous les meubles modernes en bois
clairs pour chambres d'enfanls el de
jeunes gens , afmoires à habits , bureaux
ministres , meubles de cuisine , lapis , lus-
trerie , ainsi qu'une quantité innombrable
de pet i ts meubles. En un mot , le choix
idéal pour c o m p l é t e r  votre intérieur.
Dans nos deux magasins un personnel
aimable et compétent vous conseillera
au mieux de vos intérêts I

N E U C H 1 T E I  -̂̂ ^

, Tél . (038) 5 75 05
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Apres le record de Lievore

Le secrétariat général de la Fédé-
ration italienne d'athlétisme a démenti
formellement les nouvelles selon les-
quelles le Javelot utUls* par l'Italien
Carlo Lievore, lors de son jet record
de 8fi m 74, jeudi dernier , à Milan , ne
serait pas réglementaire. La Fédération
italienne a précisé à ce propos que
Lievore s'est servi d'un javelot du type
olj 'mpique parfaitement semblable à
ceux que la fédération acheta en Suède
trois mois avant le début des Jeux
olympiques de Rome. Ces javelots sont
parfaitement conformes aux normes
fixées par la Fédération internationale ,
avec un diamètre m a x i m u m  de 30 mm
et un poids de 80B gr. Le javelot uti-
lisé par Lievore jeudi , à Milan , a été
mesuré par les officiel s et des docu-
ments d'homologation transmis à la
Fédération internationale d'athlétisme ,

Démenti italien
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9 A Leningrad, retuatante soviétique
Tatlana. ClreUcanova a sauté 6 m 38 en
longueur. Cette performance n 'est Infé-
rieure que de 2 cm au record du monde
de l'Allemande die l'Est HIMrun Cliaus.
9 Championnat de France de boxe des
poids moyens , à Marseille : Jean Ruellet
(tenant) bat Claude Negrol aux points,
en quinze reprises.
9 A Cologne, le champion de France
de boxe des poids mi-lourds . Paul Roux ,
a battu aux points , en dix rounds , le
poids moyen allemand Peter Muller.
9 Le boxeur américain Emile Grlffi th ,
champion du monde des poids welters ,
a victorieusement défendu son titre en
battant par k. o. au douzième round , à,
Los Angeles , le Mexicain Gaspar Ortega. < L' abondance de matière nous obli ge

de renvoyer à demain nos articles
sur les a thlè tes  de Cantonal , les ré gates
nationales scolaires et la f ê t e  cantonale
de gymnasti que à l' artisti que gagnée
par le Chaux-dc -Fonnier Michel  Froide-vaux) ,
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BERTHOUD CLOTURE II

Stocks complets de toutes les grandes
marques. Montages très rapides. Toutes
réparations. Equilibrage des roues. Service
impeccable aux meilleures conditions.

Pneus
René Nydegger
Prébarreau Neuchatel (038) 5 63 43
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En vacances
l'indicateur
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est pratique
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on me/ /e </o.g£ -sw/"
Vhoraire cherché.

Procurez-voua l'« ECLAIR J> avant de
partir. Il est, en vente partout au prix
d» Fr. 1.80.
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Plus Jeune et plus actif, voilà ce que Rad ion est devenu! Vous le I *W ^̂ Bj W L * JS
voyez tout de suite à la poudre: d'un grain agréable , elle ne fait pas de / >| /  ̂/ V^H JlSr
nuages, se dissout instantanément et permet un dosage exact. Vous / i Ŵ Ê J f - F

^
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serezenthous iasméedetouscesnouveauxavantagesetvo us retrouverez / M ' _f m l  M É J È È m W
les qualités proverbiales de Radion qui ménage le linae au maximum et ^̂ B L * I S M mû M
donne une blancheur inégalable. MS-____ÉHM__/ i * J m M W

x amélioré WSèS Ë̂Ë
La solution Radion est plus efficace que Jamais: éprouvez-en fa M MM
douceur savonneuse! Même à l'eau tiède elle détache la saleté rapide- m,./ $̂9
ment et à fond. Et ce qui compte pour vous: Radion se rince à fond tout _H é?S
aussi rapidement. D'où plus de dépôts sur le linge ou sur la machine. ÈMPWÉ ¦¦»-!¦
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Rajeuni, amélioré, Radion se reconnaît à son paquet moderne!
Un paquet qui garantit en même temps toute une longue tradition. Nous
savons tous ce que veut dire du linge lavé avec du savon pur et doux. *__i_§i_§&$5u
Avec tous les nouveaux avantages, on constate que c'est toujours plus _^̂ ^̂ ^̂ ^^^î ^%
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L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jtMj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ Hj Étt____K_i__9

.3*?,v5S ' ''¦ ' ' ¦
¦¦ ' Hi ¦-::'.'::::'v '..:-::,1:' .'.. ' " '- ' : " ,^I^H'' ®*^trW-' ;_!R '"*̂

_H_-____-_-_-_É_-_-_-_-_-H_-_-_-_fl___i !H_-_(_-S i ___.Fi T*P m.
. .

-v• ¦;--•;,¦_ ,< ¦ ¦ ¦ . ] -  ; ;>t -t; ::v, : ' ¦{ |u4||
î B__S __l ' : _ -, Hriiîîiiiiîïiï iiiï^lj__Triïi_i€J11" SnhSnroïîîmi'i_iB^_fiA -.

Goûtez les autres... vous resterez fidèle à LIFE parce que LIFE vous bÎ6H 
" ' ' 

! Il II! '' î' i'l ̂ ' s
apporte, en plus de ce « goût américain » que beaucoup de cigarettes ChOÎSit ' ' lllw^lfrïSOT ' °¦ J s -J: B 11 j S__âijUiS9__i H S
vous offrent , cette saveur renommée ; Life! lll^^iîH
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Pour toutes les

iVï ! branches du commerce.

ĴLlJLi î>our 'es i'vraisons
^T ĵ >

fî  j La CAMIONNETTE VW
. :;: :| | * "i- : Ŝ«r Universelle

| . s Economiqu»

-lâliif l̂  |Ŝ » H Irvfatigable

Faites vous-même un tes-l des
;--̂ j__«^.. véhicules utilitaires VW.
'i&*̂ ~ ~___SS- -v.' i Nou* serons _u rendez-vous que

:|f \ -̂ ., vous voudrez bien nous fixe r
î ^»s*"' * pour un parcours d'essai.M mW û I
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; iSiî ^̂ ;, GARAGE

^feS  ̂ HIRONDELLE
T^Tï S PIERRE SENN NEUCHATEL
'V*" • ''̂ - ¦

: ' . 25 , Pierre-à-Mazel - Tél. 5 MU
ï ¦¦ ; . . ':

I ' ¦ ' ' :\ 'ï!

Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , J. Deve-
n0ges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Centra l, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Briigger
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i xl/& i \- (7ne seule maison 3 adresses
I a ' 4 V T»"Pl« Neuf ' <_,_»_»/» « N E U C H A T E L

H -̂ J Neuchâlel (sOffli&lCC i Y V E R D O N
i-l ' IT y Uléptv 5 41 23 T A I L L E U R  L A U S A N N E  |

I kl " '_/-.: nellole. répare, transforme, stoppe, retourne I
p* [ Â ¦£- | tous vêtements Dames-Messieurs ! H

'
*
' rT (̂_>T_ar '. 3̂l REMISE... o votre taille de vêtements  échus par hér i tage

ffî il 1 l l jmlj MADAME... pour Fr . 98.— . faites recouper un complet
ta \ \ 1\ \ » __1J de votre marî . qui vous fera un magnifique costume !
N» pso, confondra ocTOURtJAt-P Costumes 78— Comp lets 88. —
II y a 2 tailleurs wiu«""«»t~ Manteau» 68 + S.— démontage ;

* l'*t»g» V ÊTEMENTS SUR MESURE ^H

Pour une chambre
à coucher,
une salle à ma_ger,
un studio,
visitez à Neuchatel

1_»
'-'NIUCMATIL '—

Faubourg de l'Hôpital.'
Pour une chambre
d'entante,
un bureau ministre,
un meuble combiné,
un meuble de cuisine,- -
un meuble en frêne
blanc,
un dlv»-n-_t arec entou-
rage,
un Ut double,
une combinaison dfè nafl
un meuble Isolé,
un tapis ou de la- luabre-
rle,
visitez à Neuchatel

1_ggS
^NauCMAiau '—

au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayee.
Un déplacement à Neu-
chatel en vaut lfl peine !
12 étages d'exposition
& visiter.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
^ ' '——¦ i ¦ i I I. I a i . , 1 1 . 1
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• Laque pour les cheveux «curlfix idéal» - plus efficace...
encore meilleure !

< curlfix idéal » - qualité idéale
9 parfum discret , aux essences choisies * TÊ M '̂
9 donna un film très fin par vaporisation t̂ " *^
9 tient mieux el dure plus long temps ^̂ ^̂
9 reflets brillants et soyeux — cheveux souples et ,, ,. . .  f. | , .. Un essai vous convaincradociles... mise en pli plus durable
0 résiste quels que soient le temps et le degré

d'humidité
# peut être enlevé totalement par simple rinçage ______ •____• __m _¦¦_, •¦*_¦*. _^_v _ ¦»i MIGROS

Pniirniini une cure ^e ^'rcu'an en été ?
I Uti l Lj U U I  Les changements brusques de température
¦̂ •"¦¦̂ ¦̂ .̂ ¦̂ ¦̂ ¦» observés en été ont des répercussions sur notre

organisme et notamment sur la circulation du
f fw A tt ***^ *9 sang. Les personnes sensibles, soucieuses de

/*__S_ _^ \ mamten ir une bonne santé , pourront , grâce au
ipM— â- \ Circulan, combattre les t roubles  circulatoires.

^̂ Circulan
Circulan est efficace contre : augmentation de la pression, sang;
à la tête, artériosclérose, sentiment de Tertige, palpitations,
malaises dus à la ménopause, les troubles de la circulation.
Circulan , remède à base de plantes, au goût agréable, sera salutaire,
régularisera la circulation et

• 

après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, % 1 11.25, 1 1 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

-T—
Machine à coudre

occasion
« ELNA »

supermatic
avec garantie

Facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24



1886 f̂flE S  ̂1961
nettoie, stoppe, répare tous genres

de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
couvertures, vastes de daim

Prix raisonnable
Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

mmSmmmtm VmmmtmOmmim ^mmmWmmVmamKmWaBm WSlmWtWSSItm ^mWM

E S S A Y E Z  sans engagement

LA NOUVELLE NSU-SPOR T

1M _^_^?^^^Sfc rBi_i " T I  rïi f ^ ^ ^̂̂ ^ T̂^^S^ '̂m*

aux performances incroyables
4 CV impôt, 34 CV aux freins. Plus de 135 km à l'heure

6 litres aux 100 km

VENTE - RÉPARATIONS - ÉCHANGE - CRÉDIT
Prenez rendez-vous au

GARAGE DES DRAIZES
Jules BARBEY - Neuchatel - Tél. 8 38 38

___© ,
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
E.N CHOCOLATS

A fin dessert,
chocolat Toblerl

Le choix de votre coeur

_^_tî _2*V __a___fl__ .

rwfWjS JpP*^

^ ____S^ /r*? 15

maintenant à Neuchatel
FAUBOURG DE L'HOPITAL 27 -I- TÉL. 5 09 09

Toujours en tête
du progrès !

lântb relia

Modèle 125 ce, à partir de

1575.-
175 ce, super-sport à partir de

1790.-
Profi tez  de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAI,
de 10 % seulement

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchatel - Chavannes 7 et 15
Tél. 5 44 52

VÉLO • M OTO - SPORT
J

f 

DUBOIS JEANRENAU D & 0
N E U C H A T E L

PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 63 63

Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE-SÉCURITÉ
Prime d'été jusqu'à fin juin :

50 c. par 100 kg
Notre exp érience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir p our

vous c h a u f f e r  le p lus  rationnellement et le p lus économiquement possible
Nous livrons aussi des anthracites sud-africains à très bas prix

m __ivi/̂  _L •

m OJ*^
«P •
_ \\\mK_i Coquette chambra à couchor ;._ .,. j

MKVi. modomo , en noyer do fil . - •<-.

B aiW illf NtHË PERRENOUO fw 1 Ĥ
||| | LE MARIAGE DE L'ÉLÉGANCE AVEC LA QUALIT É B || "AJBH f i  \W
m MEUBLES *J___\f
1 PERRENOUD «w

vÊg Rue de la Treille 1 "% ^^ f̂c-
fj| NEUCHATEL 2I|*

Pour cause de cessation de commerce,

à vendre
une balance « Bernina ». lo kg, automatique ;
un moulin à café combiné, avec râpe à fromage,
à l'état de neuf , et diverses étagères pour exposer
la marchandise ; le tout à un prix Intéressant.
S'adresser pendant la Journée au magasin S.
Berger-Stalder, Boudry, tél. 6 4173.
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NOUVEAU; enfin un moyen de supprimer
le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
__

^ 
I LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,

ii i<l_8_ifiH8a__lilii devant . derrière efrprincipalement entre lesdents.¦̂ É^^^^*  ̂̂PPjfef Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le_̂_WJL_: ¦̂ • • -^»- __aF début de nombreuses complications: c'est sur les
^MÊpr-mtéff sv<iivé__W surfaces rugueuses que les bactéries et les par-

^^^mmmmmW^ 
celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,^mmm^̂ r̂ 1 ie tartre disparaît en une semaine ; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.

5 Cas de dents présentant
a une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquéesg par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
,11 " dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
z _4rf|aMBtfBîâMN9fehtfe. déplaisante. Après quelques jours seulement ,
S ^F _ \_W les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
E ^Éfe' .' __ __jiil_r ' Mieux . TEELAK main t i en t  vos dents dans un

_\ ^^M ^  ̂ | TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
â mais un gel spécial que l'on emploie sur une
|. Après cinq jo urs brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-

de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de
3 nicotine. C'est un produit sûr, inoflensif pour

"| l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
- ^^éJÉMMBHBB___ Ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste ,
S 4ÉF* j Ê P  lor " (!u Prochain contrôle , sera étonné de leur

; Wp CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N,
" ^^^MB^^^̂  écrit: „Les résultats que j ' ai obtenus avec TEELAK

' sont très bons; tellement bons même, que mon den-
Dents traitée» tiste a remarqué que mes dents étaient si blanclies

régulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais plus."

pour la santé et la ffl Trr i  11/ / fr.
beauté de vos dents \_\X\ j .CCL/UA U 3.50

STUDIO
COMPLET

en bois clair , style sué-
dois, soit : 1 entourage
en deux parties, un côté
formant tête de Ut avec
coffre à literie, un côté
bibliothèque , 1 divan
métallique, tête mobile,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans), 1 Jeté de divan ,
1 guéridon dessus noir,
2 f au teulls rembourrés
recouverts d'un solide
tissu rouge. Jaune , bleu
ou vert.

Le tout à enlever pour
Fr. 550.—, port payé.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .

Tél. (021) 24 66 66

*
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

t 1

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchatel

Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Pleury

VISITEZ
le

et

Musée historique
de Valangin

Tél. (038) 6 91 51

Fermé le lundi

A vendre pour cause
d'extension de commer-
ce,

une petite
épicerie-primeurs
de bon rapport. Adresser
offres écrites à E. Z.
2175 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un feu d'artifice
de bonnes affaires

Des occasions sans pare illes

^pUBLE -JÔUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchatel

1 entourage divan avec coffre, Fr. 150.—.
1 chambre à coucher noyer, 2 lits, avec

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 Louis XV, 3 pièces (1900), refait
à neuf , rose, à Fr. 950.—.

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 deux 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, depuis 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 lot 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. 320 .
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280 

Fr. 350—, Fr. 790—, Fr. 850—,
ainsi que de nombreux autres meubles, soit:
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendu-
les, etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

COUPE .«T OHI I f
HARDY —fc^

FRANÇOIS coiffeur de Paris

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

fëôï
¦ UNE SPLENDIDE

. TABLE DE CUISINE

] TUBE ET FORMICA

w» avec chaque

I FRIGO
: à partir de 125 litres

j au comptant ou
'ïM par acomptes

IAUX ARTS
1 MÉNAGERS

26, rue du Seyon

Pénétres

¦¦¦¦¦
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CTCief er 'Zurich

La famille de Madame veuve Georges
ROGNON, née Loulsa Courvolsler, remercie
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envols de fleurs,
se sont associées à son deuil, et les prie de
trouver Ici l'expression de sa vive gratitude
et profonde reconnaissance.

Un merci spécial à tous ceux qui l'ont
entourée duran t sa longue maladie, ainsi
qu 'aux sœurs et au personnel de l'hospice
de la Côte.
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CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assuré!

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

vendredi 9 juin 1961, à 20 h 15
à Neuchatel , hôtel de ville, salle du Conseil
général, avec l'ordre du jour suivant :
a) Communications de la direction sur l'ac-

tivité de la Caisse au cours des années
1957-1960 ;

b) Nomination du comité de district pour la
période du 1er juillet 1961 au 30 juin 1965:

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

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

assurance individuelle et porteurs de leurs
polices ou de leurs derniers carnets d<
quittances de primes ;

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

Toute société, entreprise commerciale oi
industrielle, caisse ou institution de retraite
ou de prévoyance qui a assuré collectivemenl
ses membres, ouvriers Ou employés à k
Caisse cantonale ou qui est réassurée auprès
d'elle a le droit d'être représentée par deu>
délégués à l'assemblée de son siège.

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

Tout assuré individuel a droit à une seult
voix (art. 13 du règlement d'exécution).  E
en est de même pour les «eprésenlants des
assurances de groupes et pmir les représen-
tants des caisses ou des institutions réassu-
rées.

La représentation conventionnelle d'un
assuré individuel n 'est pas admise.

Le directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire

Jean-Paul ROBERT.
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JJ Halte de beauté... Produits Dorothy Gray M
H et Jacques Fath JJs S

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

T T TT T I I- - - -_ -_ X -

/La bonne friture au >
V pavillon des Falaises J

Vo/re co///e_7|
Jac et Jo

Moulins 27 , tél. 5 37 06 !
V /
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A vendre d'occasion

bureau ministre
en chêne brun, genre
américain, 150 X 75 cm,

j en parfait état de con-
servation. Prix Fr. 85.—.
Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neu-

! châtel.

imiîTiniMtTrr

Occasions
avantageuses

OPEL ASCONA
i960, 8 CV, brune et
belge, Intérieur simlHl,
28,000 km.

FIAT 1100
6 CV, 1956, grise, inté-
rieur drap simili, 50,000
km.

FORD TAUNUS 12 M
1953, verte, 2 porte»,
intérieur simili.

CITROEN DS19
1958, 10 CV, Jaune et
grise, complètement ré-
visée, 65,000 km.

VW
6 CV, 1956, noire, mo-
teur r é v i s é , intérieur
housse.

AUSTIN A 40
6 CV, 1952. 4 portes,
beige, intérieur simili,
bon état.

RENAULT DAUPHINE
5 CV, 1958, Jaune, inté-
rieur simili rouge, 50,000
km.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

•I.-L. Segessemann
Neuchatel - Tél. 5 B9 91

Pierre-à-Mazel 51

1 ,___________$___ 

T- L'Organisation Mondiale des Voyages
vous propose :

, f5 jours de vacances avec

A IRTOUR
;' Voyage en avion, tout compris , pour :
Y A partir de Fr.

Palma de Majorque . . . 395.—
Ibiza 498.—
Iles Canaries 818.—
Costa Brava 485.—
Costa del Sol 598.—

?j Tanger - Torremolinos . 858.—
Tunisie 668.—

Vacances à la mer I
Dès Neuchatel Hors Juillet :
tout compris saison et août |

ADRIATI Q UE Arrangement

7 jours à partir de 163.— 194.—
14 jours à partir de 236.— 307.—

R J V J J j J J A Arrangement

7 jours à partir de 171.— 202.—
'! 14 jou rs à partir de 276.— 309.—

; 

A U T O C A R S
Tours accompagnés , tous pays,

tout compris
Demandez nos prospectus détaillés

C R O I S I È R E S
Départ de Gènes , tout compris,

à partir de
Jours Fr.

Grèce - Turquie - Sicile 9 465.—
Grèce ¦ Liban - Syrie -

Sicile 13 645.—
Sicile - Tunisie - Libye

- Malte 7 350.—
Espagne - Les Canaries

- Maroc 16 870.—
* Corse - B a l é a r e s  -

Côte-d'Azur 7 655.—
'Corse - Tunisie - Mal-

i- 1 " 1re classe seulement , bains ou douches
ainsi que d'autres croisières

Ù Programmes et inscri ptions

y\ place du Port — NEUCHATEL

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - tél. 644 17
SAINDOUX 1

raffiné et non raffiné

PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

S. /

AULA DE L' UNIVERSITÉ
Mercredi 7 juin,

à 20 h 15

Audition d'élèves
de

ROGER SOMMER
pianiste

avec le concours de
Mlle Lucy WATTENHOFER , soprano

ENTRÉE LIBRE

NURSERY
Les personnes désirant confier leurs
bébés à nurse diplômée, autorisée à
pratiquer par le médecin cantonal ,
peuvent s'adresser en toute confiance
à Mme H. Klopfenstein,  Bellevue , les
Geneveys-sur-Coffrane (NE). — Tél.
(038) 7 62 08. Sérieuses références.

( ~ ï

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATEL
 ̂ )

Jeune chienne
de cinq mois, affectueu-
se, genre griffon , à don-
ner contre bons SOMIS.
Tél . 5 35 94 ou 5 32 10.

A vendre

bateau
en acajou

en très bon état , moteur
i Johnson », 10 CV. Tél.
8 14 28.

Choix grandiose sur 12 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants ¦ Nombreuses vitrines

11, faubourg de l'Hôpital ( ~
fj (038) S 75 05

et Fausses-Brayes
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A vendre moto
« DKW » 250 cmc

en parlait etai. Pneus à
l'état de neuf. Fr. 400.—.
Paiement comptant. —
S'adresser à A. Cachelln,
hôtel du Marché , Neu-
chatel.

Demande à acheter
une voiture d'occasion,
en parfait état, modèle
1958 - 1960, avec prix.
Paiement comptant. •—
Adiresser offres écrites à
26-319 au bureau de la
Feuille d'avis.

- .1,.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la réparation)

A vendre

< FORD TAUNUS > 17 M
modèle de luxe, 1959, 2 portes, occa-
sion exceptionnelle ; ayant roulé
¦45.000 km , état de neuf ; deux teintes :
bleu et blanc ; éventuellement possi-
bilité d'échange.

S'adresser par téléphone au (038)
6 38 28.

Jladia £udec «FSs
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques Chauffeur

avec fourgon
cherche transports, tan-
gues d i s t a n c e s  seule-
ment ; 20 c. au kilo-
mètre. Tél. (038) 6 35 50.

PRETS
sans caution Jusqu 'à
Fr . 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ, Lausanne.
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

_—_-____—__—_—_—-—-

BAUX A LOYER
au bureau du journal
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La rencontre Kennedy-Khrouchtchev
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Sur quoi avaient porté ces premiers
échanges de vues ? On devait l'appren-
dre, dans la soirée, lors de la confé-
rence de presse tenue par les attachés
de presse des deux délégations. Sur les
matières abordées , ceux-ci étaient d'ac-
cord. Le communiqué américain lu par
M. Pierre Salinger , chef des services
de presse de la Maison-Blanche indique:

« Il a été procédé à un tour d'hori-
zon général de nos relations dans le
monde. Il y a eu une discussion lon-
gue et précise sur les problèmes du
Laos et les problèmes de la commission
internationale de contrôle du Laos. »

M. Khnrlamov , le porte-parole sovié-
tique , était d'ailleurs résolument plus
optimiste que son confrère américain.
Il a parlé de l'atmosphère des conversa-
tions qui « permet d'espérer de bons
résultats •.

La journée de samedi se terminait par
un dîner offert par le président Schaerf
en l'honneur des deux hommes d'Etat.

Les entretiens de dimanche
Dimanche matin, M. et Mme Kennedy

assistèrent à la messe à la cathédrale
Saint-Etienne alors que M. Khrouch-
tchev déposait des fleurs au monument
aux mort s autrichien et au monument
érigé à la mémoire des soldats russes
tués lors de la prise de Vienne.

A 9 h 20, M. Kennedy arrivait à
l'ambassade soviétique.

— Je euis heureux de vous ac-
cueillir sur cette parcelle, toute petite ,
du territoire soviétique. Parfois, il
arrive que l'on boive dans de petits
verres, mais l'on peut boire avec des
grands sentiments. »

C'est par ces mots que M. Khrouch-
tchev l'accueillit.

M. Kennedy lui répondit en sou-
riant :

« Je suis ravi de vous l'entendre
dire, monsieur le président. »

Les entretiens, coupés par un dé-
jeuner, se sont poursuivis jusqu 'à
16 h. 35, soir une heure vingt de
plus que prévu.

Les deux hommes d'Etat avaient
tous deux le visage grave lorsqu 'ils
sont sortis de l'ambassade soviéti-
que.

Telile est la synthèse des indica-
tions fournies par les porte-parole
des deux délé gations , MM. Pierre Sa-
linger et Mikhaïl Kharlamov , au
cours d'une conférence de presse
commune dans laquelle ils ont souli-
gne les points suivants , en réponse
a des questions :

9 Allemagne : la question a été
discutée dans son ensemble et en dé-
tail y compris le problème de Berlin.

9 Laos : le communiqué f inal  réaf-
firme le soutien des deux hommes
d'Etat « à un Laos neutre et indé-
pendant dirigé par un gouvernement ,choi si par les Loaticns et à un ac- '
ord international assurant sa neu-
tra l ité et son indépendance », et ils
ont réaffirmé également « l'importan-
ce d'un cessez-le-feu ef fec t i f» .
• futures rencontres au sommet :

ils sont convenus de maintenir le
contact sur toues les questions inté-
ressant les deu x pays de l'ensemble
du ' monde. Aucune nouvelle rencontre
Kennedy-Khrouchtchev n 'est actuelle-
ment projetée.
• Utili té de la rencontre : Le porte-

parole américain , M. Pierre Salinger,
maint ient  le term e « conversations uti-
les » du communiqué en rappelant qu 'il
avait dit la veille qu 'elles avaient été
« franches ».
• Autres points : Cuba et l 'Afrique

ont fait partie du tour d'horizon gén é-
ral.

M. James Hagerty, chef de presse de
l'ancien président Eisenhower, qui est
maintenant président de la société de
radio « American Broadcasting Corpo-
ration », a déclaré au cours d'une émis-
sion en provenance de Vienne nue  le
président Kennedy avait « accepté sous
conditions » une invitation du premier
ministre Khrouchtc 'nev à vls'.ter l'Union
soviétique. Ce.i conl't ions seraient :

Diminution sensible de la tension in-
t 'ernationaJe.

Progrès à la conférence tri partite de
Genève pour l ' interdiction des essais
nu cléaires et à la conférence sur Je
Laos.

La conférence
d'Evian

ajournée
à mardi

ÉVIAN (AFP et UPI ) .  — La pro-
chaine réunion des délégués français et
F.L.N. aura lieu mardi  prochain , à 14
heurcs .

La discussion , samed i ma t in , a porté
sur le problème du Sahara . L'après-
midi , on est revenu au problème de la
coexistence des communautés  en Algé-
rie , a indiqué le porte-parole de la dé-
légation française.

Le porte-parole de la délégation fran-
çaise a également déclare que le renvoi
à mardi (au lieu de lundi)  de la pro-
chaine séance ne revêt pas une signi-
f ica t ion  par t icul ière .  Il n 'exclut pas
qu 'un rythme accéléré puisse être ré-
tabli  au cours de la semaine prochaine.

De son côté, dan s  sa conférence de
presse. M. Rehda Malek , après avoir
déchiré que la délégation algérienne
avai t  poursuivi  samedi son exposé sur
le Sahara , a ajouté :

« Quelles que soient ces démonstra-
tions , le problème qui nous intéresse
est , avant  tout , un problème polit ique
qui relève de la réali té  politique , No-
tre exposé a don c porté surtout sur
l'aspect pol i t ique  de la question. »

M. Malek a conclu son exposé en in-
diquant  que la question de la minorité
européenne avai t  été abordée en fin de
discussion , « à  la demande de notre dé-
légat ion », a-t-il dit .  «Le débat sur l'in-
tégrité territoriale et le Sahara n'est
pas clos pour au tan t .  Il se poursuivra
au cours des prochains jours. »

BOUDRY

Le souper
des membres passifs

de la Société
des peintres et sculpteurs

•' On dit tant de choses de nos pein-
tres, du moins de leur aile marchante.
On prétend qu 'ils parlent le langage de
demain, qu 'ils sont des iconoclastes,
qu'ils ont rompu tout lien avec leur
semblable non artiste , qu 'ils se confi-
nent dans une tour d'ivoire tapissée de
proclamations absconses et de manifes-
tes révolutionnaires. Combien on se
trompe. Nos artistes sont tout au con-
traire pétris de respect pour la tradi-
tion et pour rien au monde ils ne vou-
draient supprimer l'antique institution
qu'est le « souper des passifs », soit
l'honnête agape à laquelle convie ses
membres soutiens la section neuchâte-
loise de la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes.

En fait d'honnête agape , ce fut fes-
tin des plus concrets servi au château
de Boudry, samedi soir , à une centaine
de convives. Les artistes avaient réser-
vé l'abstrait aux murs augustes de la
la salle des chevaliers , murs couvert sde panneaux décoratifs peints et même
forgés pour la circonstance. A la table
d'honneur, le président , le peintre Clau-
de Loewer, de la Chaux-de-Fonds, futaussi à l'aise que devant son chevalet ,quand il s'agit pour lui de saluer les
invités. Deux conseillers d'Etat , protec-
teurs des arts, s'étaient excusés , mais
étaient présents M. F. Humbert-Droz ,conseiller communal de Neuchatel , MM.
Ernest Rothlisbcrgcr et Charles Bore l,présidents des Sociétés des amis des
arts de Neuchatel et la Chaux-de-Fonds ,et les représentants des S.I.A., F.A.S.,ADEN , ADEC (soyons bref), des Vigno-
lants, de la Fête des vendanges. L'Insti-
titut neuchâteloi s avait délégué son vi-
ce-président , le sculpteur Léon Perrin. Aune table s'étaient groupés les artistes
et cette table n'était pas la moins ani-mée.
, Toujours selon la tradition , on fit un

aecueil délirant au « speech » présiden-
tiel. Mais aussi à l'aise — toujours —que devant son chevalet , M. Loewer pro-
nonça un discours inaugural de ses
fonctions suprêmes qui fera date. Iladressa des mots de vive reconnaissan-ce au président sortant , M. Paulo Rôth-Iisberger, et félicita le peintre Pierre-Auguste Bouvier d'avoir été l'objet duprix de l'Institut neuchâtelois. Il rendithommage aux pouvoirs publics , qui fontmontre de compréhension envers lesartistes et , dans de belles envolées d'uneironie souriante , il loua le sort des ar-tistes en ce pays, qui peuvent toujourscompter sur le publi c , ce public qui sepresse en foule dans les expositions etqui ne cesse de manifester sa curiositéat son intérêt pour les arts plastiqués.Le président des P.S.A. termina en re-vendiquant pour l'artiste sa libertécréatrice. « Le tribunal appréciera », con-clue-t-il. Ses auditeurs , par leurs ap-plaudissements , montrèrent qu 'ils don-naient raison à l'artiste dans le procèsque certains lui font.

On entendit encore MM. F. Humbert-Droz, conseiller communal , Ernest Rôth-Iisberger et Charles Borel. Puis furenttirées loterie et tombola et des œuvresde nos artistes neuchâtelois vinrent com-bler les favoris de la chance. Et l'onquitta le château fort tard...
D. Bo.

CORNAIJX
Deux enfants

<ir» victimes d'accidents
(*')' La semaine dernière , le petit Jean-Claude Jornod , âgé de 2 ans , échap-pant, un i n s t a n t  à la surveillance de samaman , s'était aventuré devant un ru-cher.; les habitantes de celui-ci s'achar-nèrent sur le candi de bambin qu 'il fal-lut transporter dans un état alarmantchez un médecin de Saint-Biaise pourKH prodiguer des soins très urgents.
j 'Jeudi soir , la section des pupilless exerçait à la salle de gymnastique envue de la prochain e journée cantonalea .Travers ; un des jeu nes membres,

Maurice Jaunin . âgé de 11 ans , fit unechute au cours d'un exercice à la barrefixe et se fractura les deu x poignets.
Le présiden t de la section , qui arrivaità ,l'instant, transport a avec sa voiture
le , lilessé à l'hô pital Pourtalès pour y
recevoir les soins nécessaires.

BV.il ¦ PESEUX
Dernier adieu

au conseiller communal Kniis
(c) Samedi se sont déroulées , à Peseux,
les obsèques de M. Alfred Knûs , conseil-ler ¦ communal et directeur des services
industriels.

Le convoi funèbre , précédé de la fan-
fare, « L'Echo du Vignoble » et suivi par
le'Si îtiflmbres du Conseil communal et
du Conseil général , se rendit au tem-
ple où eut lieu le culte au milieu d'une
bonne parti e de la population , frappée
par ce départ si brusque. Le pasteur
Dinther t in t  à rappeler les quali tés  du
défunt  qui fut . avant  tout , un excellent
père. ; de fami l l e , mon t ran t  beaucoup
d'intérê t à la chose publique , sans pour
au tan t  négliger ses affaires .

Au nom du Conseil communal , M.
Eric DuBois , présiden t de l'exécutif ,
tint à apporter  un message d'adieu à
celui qui fu t  de tout temps un collègue
aussi j a imable que consciencieux dans
l'exécution de son man da t  à la tête de
nos services industr i e ls .

M. Georges Jeanneret , député , apporta
le salut des membres du parti socia-
liste de Peseux , auquel le défun t était
rat taché , t and i s  que M. Lavanchy, de
Lausanne , au nom de la direction de la
fabrique d'ascenseurs Schlieren , relevait
les mérites de son collègue de travail
qui collaborait  ac t ivemen t  à la bonne
marche de ce t t e  importante maison.

Relevons que la f an fa re  de Peseux
exécuta sur la galerie , entre deux dis-
cours , la marche «J ' avais un cama-
rade », morceau qui provoqua une
grande émotion dans l'assistance. Puis ,
après une prière , le convoi se rendit
au crématoire où eut lieu , dans la plus
str ic te  i n t im i t é , l ' incinération.

A l 'issue des obsèques , le Conseil
communal  reçut , dans un établissement
de la place , les personnali tés venues
une dernière fois rendre hommage à
M. A. Knùs. Parmi celles-ci se trou-
vaient  M. F. Bourquin , conseil ler  d'Etat ,
plusieurs  délégués des conseils com-
m u n a u x  des communes avoisinantes ,
ainsi  que la quasi-to talité des conseil-
lers généraux de Peseux,

FLEURIER
Ragarre dans un établissement

public
(c) Samedi soir, une bagarre a éclaté
dans un établissement public , mettant
aux prises des consommateurs et le
patron .

Le Chasseron et V. Andreae
(c) L'article que nous avons consacré
samedi au Chasseron et à quelques per-
sonnalités célèbres qui se sont rendues
sur ce majestueux sommet jurassien
était illustré de photographies prises,
il y a plus d'un demi-siècle, par M.
Otto Schelling, pharmacien , ancien
assistant de V. Andreae.

Les présidentes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L' une d' elles choqua - 1  - elle M me
Kennedy ? On la vit Soudan mettre
sa main gantée deuant sa bouche ,
ouurir les yeux d'élonnement et , le
premier souiétique arrivant avec brio
à la conclusion d' une histoire osée ,
on la vit enf in  éclater de rire en
rejetant la tête en arrière. M. Ken-
nedy, à qui M. Khrouchtchev avait
raconté l'anecdote auparavant , avait
demandé qu 'il la redise à nouveau à
l'intention de sa f emme.

I g 

BUSSY
Accident de travail

(c) Samedi après-midi, M. Jean Chas-
sot, âgé de 21 ans, agriculteur à Bussy,
a eu le pouce droit pris dans l'engrena-
ge d'un tracteur; la première phalange
a été complètement sectionnée. Il est
soigné à l'hôpital de la Broyé à Esta-
vayer.

YVONAND
Mort subite

(c) Le facteur faisant sa tournée à la
Mauguettaz , près d'Yvonand , fut sur-
pris de voir que les journaux des jours
précédents s'entassaient devant le gril-
lage de la porte d'entrée de M. Maurice
Péguiron. au Gottau. Il entra et décou-
vrit le cadavre de M. Péguiron , âgé de
76 ans. Vivant seul depuis la mort de
son épouse, personne ne s'en était
aperçu. Sa gentillesse et sa volonté au
travail étaient connues dans toute la
région.

YVERDON
Un voleur arrêté

(c) Un chauffeur de Genève, recherché
pour abus de confiance , au préjudice
d'un commerçant d'Yverdon , a été arrê-
té à Genève et conduit aux prisons
d'Yverdon.

Son casier judiciaire
sera bien rempli

(c) Une ressortissante neuchâteloise
ayant commis de nombreux délits à
Yverdon et à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être arrêtée alors qu 'elle s'apprêtait
à passer 'la frontière avec un passeport
volé, pour se rendre en Belgique. Un
mandat d'arrêt avait été décerné contre
elle et elle a été conduite aux prisons
d'Yverdon. Elle a commis les délits
suivants : vol , escroquerie, abu s de con-
fiance, faux dans les titre s et filouterie
d'auberge.

Me Tschudi brosse le tableau
des réalisations et des lacunes

de notre politique sociale
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Difficultés aussi en ce qui concerne
les allocations pour enfants , car nom-
breux sont ceux qui voient là une tâ-
che pour les cantons et les associations
professionnelles. La Confédération ne
pourrait guère faire appliquer une ré-
glementation assez souple pour tenir
compte des conditions et des besoins
bien différents selon les besoins.

Des considérations de principe
Ayant cité, sans s'y arrêter bien long-

temps, l'assurance-chômage et le régime
des allocations aux militaires , M. Tschu-
di a terminé son exposé par quelques
considérations de principe. Ce fut pour
lui l'occasion de faire comprendre —
de le tenter tout au moins — qu'on ne
peut comparer notre régime d'assuran-
ces avec celui d'autre pays. « Il ne faut
pas oublier », a déclaré le magistrat,
« que la Suisse est un Etat fédérai if
dans lequel les cantons ont une impor-
tante compétence législative et où, de
plus , les institutions sociales privées
jouent un rôle appréciable »

Enfin , la démocratie directe comman-
de la prudence. Si un projet soumis
au peuple échoue, la voie sera bloquée
pour longtemps. A cepropos, M. Tschudi
a fort opportunément rappelé que s'il
est malaisé de mettre au point une\ loi
satisfaisante sur I'assurance-maladieJ la
cause en est, pour une bonne part en-
core, à l'opposition massive du peuple

suisse au projet Forrer, repoussé en
1900.

Un long effort d'explication
« Dans une démocratie directe, chaque

fois que l'on veut innover, il faut con-
vaincre au préalable la majorité des
électeurs, ce qui nécessite un grand et
long effort d'explication (...). Lors d'un
vote populaire , l'électeur tient compte,
non seulement de ce qu'il peut attendre
d'une institution d'assurance sociale,
mais aussi des cotisations qu 'il devra
payer tout de suite. Nos vieillards dans
le besoin seraient heureux de recevoir
les rentes de l'assurance allemande, mais
l'électeur accepterait-il une cotisation de
•14 % du salaire en lieu et place de no-
tre 4 % ? »

Ces difficultés ne nous délient certes
pas du devoir d'améliorer et de com-
pléter notre système de prévoyance so-
ciale , à condition de rechercher des so-
lutions réalistes. Ce faisant, conclut M.
Tschudi , nous mettrons en prati que le
commandement de l'amour du prochain
et nous renforcerons notre Etat libre
et démocratique.

Travaillant dans cet esprit M. Tschu-
di n'aura pas de peine à rallier la ma-
jorité du peuple suisse, même s'il a
contre lui ceux pour qui la politique
sociale est, avant tout, un prétexte à
faire de l'agitation.

G. P.
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PAYERNE

Un bébé ébouillanté
(c) Samedi après-midi , la petite Marzia
Lauretti , âgée d'un an et demi , fille
d'un couple d'Italiens domiciliés à la
rue de la Croix-Blanche , s'est versé
de l'eau bouillant e sur le visage et la
poitrine et a été grièvement brûlée. On
l'a conduite à l'hôpital de la localité.

Une voiture anglaise
fauche un arbre

(c) Dimanche, vers 13 h 30, un auto-
mobiliste anglais et sa femme roulaient
en direction de Lausanne sur la route
canton ale à la sortie de Marnand , lors-
que la voiture partit sur la gauche de
la route et faucha un arbre . La femme
du conducteur a été conduite à l'hôpi-
tal de Payerne souffrant de sérieuses
blessures à la tête et à un genou ; le
conducteur n 'a pas été blessé. La voi-
ture est mal en point .

Lundi ,
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Samedi soir.
Arcades : 15 h et 20 h. 30, Liaisons se-

crètes.
Rex : 20 h 15. Rocco et ses frères .Studio : 20 h 30, Bataillon 999.
Rio : 20 h 30, Noces rouges.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Général du dia-

ble. 17 h 30, Si Paris nous était contés

LE LOCLE
Quand on n'observe pas

les règles
(c) Samedi , à 18 h 30, à la sortiie du

tuminie.I du Gol-des-Roches, me aiuito-
mobilie française a coupé la route à un
motocycliste de la Chaux-de-Fonds , qui
rentrait d'es Breraeits. Heu/re.i®ement, le
motocycliste m'est pais blessé, mais les
dégâts sont importants.

Aux Combes, sur lia route diu Pré-
voux, unie automobile lausannois e a
accroché uine automobile montante qui
venait de dépasser un camion. Dégâts
matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision de deux véhicules

(c) Samedi à 14 h 30, un automobili ste
de Saint-Imier, M. E. S., circulait à la
rue du Progrès. A la bifurc at ion de
la rue de la Fusion , il n 'observa pas le
signal « stop ». Cette négligence provo-
qua une collision avec l'automobile de
M. J. P., domicilié à Cernier. Dégâts im-
portants aux deux véhicules. L'accident
a occasionné trois blessés légers.

Sombre dimanche
(c) Pendant toute la journé e de diman-
che, fait très rare , la ville a été plon-
gée dans le brouillard. A la Vue-des-
Alpes où il était particulièrement épais,
les automobilistes qui franchissaient le
col devaient user d'une grande pru-
denee,

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) î
Tir Krels , Seyon-Trésor

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

à disposition.

Les vignes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Union des producteurs valaisans a
lancé la proclamation suivante :

Les membres de l'Union des produc-
teurs valaisans, profondément meurtris
et blessés par l'acte odieux de destruc-
tion de cultures, de vignes, de tomates,
de fraises et d'autres fruits , perpétré
dans la nuit de la Fête-Dieu , constatent
que le gouvernement valaisan , en viola-
tion flagrante de la constitution , de la
loi et du droit , a, dans son aberration ,
gravement porté atteinte au principe de
la propriété privée, et mis en péril la
santé publique.

Attendu que ce massacre froidement
organisé a détruit des biens irréprocha-
bles et annihilé les fruits du travail for-
cené des Hommes, des femmes et des en-
fants de nombreuses exploitations agri-
coles, les membres de l'Union des pro-
ducteurs valaisans expriment leur soli-
darité avisante aux victimes de tant de
sauvagerie, protestent avec une vigou-
reuse énergie contre une telle barbarie,
estiment que la seule attitude consé-
quente de l'autorité serait que ses mem-
bres responsables démissionnent et s'of-
frent a l'exercice de la Justice pénale.

Signé pour l'Union des producteurs
valaisans : le président , Fernand Carron ,
et le secrétaire, Alain Dinl.

Succès des candidats modérés
De notre correspondant du Doubs

par télé p hone :
Sur les cinq cantons qwi composent

1'a.prondissement die Pontairller, quatre
votaient , hier, pour le renouvellement
de leur CoTOseU général : ceux die Pon-
t airlier , de Montbenoit , de Mouithe et de
Mnrlcau . Le résultat a été acqmiis au
premier tour dans les trois premiers
par le triomphe d'un candidat modéré.
On revotera donc dimanche dtoms le
seul canton de Morbeaiu.

Première caractéristique die ce scru-
tin : le pourcentage considérable des
abstentions duns les villes. C'est ainisi
qu'à Pontarlier, sur 8100 étectieuirs ins-
crits , 4792 se .sont présentés devant les
urnes.

Dans ce même canton de Pontau-ilter,
la réélection du candidat indépendant ,
le Dr Ja cqmos Henirict , sénateur du
Doubs, ne faisait aucitun dioulte et ell e
a été acqu ise par 2111 voix , tandis que
le candidats S.F.I.O., M. Jules Pagniier ,
obtenait 1182 suffrages, et le candidat
communiste, M. Blondeau , Iroiisième ad-
joint au maire die Pontarlier , 814 voix.

Dans le eainton de Montbenoît, spéci-
fiquement rural, si l'entrée on lice d'un
candi liait communiste, M. Merci , die Vil-
lens-le-Lac, nie revêtait qu 'uni caractère
t out symbolique ( i l  a récolté en t out
et pour tout 27 voix), la bntmiWe s'an-
nonçait chaude entre M . Mmigiin , con-
seiller général sautant, maire die Ma i-
son - Du - Bois , et son conowrirent, M.
JiesMi Pourehet, maire die Lievremout,
J'un et l'autre appartenant à te ten-
dance in dépendant-pays.im. Croyant aug-
menter ses chances, M. Pouircbet avait
obtenu «in extremis » l'imvost ituire diu
parti M.R.P. Le calcul était mauvais,
et cette épithète l'a desservi au béné-
fice die celui qui nie s'est limait pré-
occupé que dies iintérêtis locaux ; M.
Mougin l'a emporté de haaute lutte avec
1338 voix , alors quie M. Pourehet n'en
.recueillait que !)04.

Damis le canton de Mouithe, le com-
muniste , M. Fownnier, conseiller munici-
pal die PoTitairlior, a pu compter ses
supporters qui nie sont pas beaucoup :
au total 83. Le Dr Salins, ma ire de
Mouithe , qui se présentait pour la pre-
mière fois , est élu avec 1304 voix. M.
Jenn-Firauçoiis Pcrnot , fils die l'ancien
miniiistirte, recueillie 811 voix . Le conseil-
ler général] sortant nie ise représentait
pais.

Mais il y a ballottage daims le can-
ton de Morteau. Six candidat s étaient
ein (présence te conseiller général sor-
tant , M. Girpitlia-rd, vient en tête avec
2130 voix . M. Gérard , un indépendant
venu de Paris, s'adjuge 1021 voix ; im-
médiatement derrière lui , avec 1001
voix , le représentant de te S.F.I.O., M.
Guienot . Viennent enisuiiite : un indépen-
dant , architecte à Morteau, M. Gaifft ,
avec 607 .suffrages , le communiste M.
Vcinimet, avec 375 suffrages , un semi-
fantaisiste , M. Bonef , avec 226 suffrages.

Ces résultats traduisent te stabilité
politique du Haut-Doubs et le crédit
dont jouis«ent ici l*>s modérés.

Trois résultats acquis
au premier tour

dans le Haut-Doubs

Republique dominicaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des étudiants dominicains appart e-
nant  à des groupes d'opposit ion avaient
projeté d'assassiner Rafaël  Trujillo ,
vendredi , lors des funérail les de son
père au palais na t iona l , a déclaré à
Mexico M. Juan Romero Ulloa , secré-
taire général du groupement révolu-
tionnaire dominicain.

Cependant , le complot a échoué , car
Rafaël Truji l lo n 'était pas présent au
palais , contrairement aux informations
qu'avaient  recueillies les conjurés .

Toujours selon M. Romero Ulloa ,
trois cents personnes auraient été arrê-
tées à la suite de ce complot avorté et
l'on compterai t  quelques morts.

TRAMELAN
Election du maire : ballottage

Un second tour de scrutin sera né-
cessaire à Tramelan , pour élire 'le nou-
veau maire de la localité . Alors que
M.>.,\yi'Hy Jeanneret , indépendant , a
rallié 622 voix , M. Reynald Vuilleumier,
socialiste, en a recueilli 372, et M. Marc
Jficolot , radical , 257.¦ La majorité absolue était de 626 voix.

COLOMBIER
CoUisions en chaîne

Dimanche à 18 h 30, un automobilis-
te neuchâtelois qui oircultait en direc-
tion de Boudry, s'est arrêté pour pren-
dre à gauche l'avenue de Lon._ iuevM.le.
Une voiture qui suivait stoppa derrière
lui . Une troisième auto qui arrivait à
vive allure , tamponna l'arrière de la
deuxième voiture , qui fut poussée con-
tre la première. Le conducteur de te
deuxième voiture fit un déplacement à
gauche et érafla le coté gauche de te
première voiture.

Deux passagers des deux derniers
véhicuiles ont été blessés, mais sans
gravité. Les voitures ont subi des dé-
gâts importants.

FRANCE

Aucune modification profonde
des courants politiques

PARIS, (AFP). — Les élections can-
tonales ayant pour objet d'élire des
conseillers généraux qui participent à
l' administration des départements, n'ont
indi qué, selon les résultats partiels
déjà parvenus, aucune modification
profonde des courants politiques en
France.

Les élections cantonales

VAUD

Valeur : 100,000 f rancs
LAUSANNE. — Très tôt dimanche , un

voleur a pénétré par effraction dans
l'horlogerie-bijouterie < Au Diadème »,
propriété de Mme Edmond Schwob , et
s'est emparé de bijoux , de colliers en
or et de pierres précieuses pour une va-
leur dépassant 100,000 francs. La police
de sûreté a immédiatement ouvert une
enquête menée avec la plus grande dis-
crétion.

Vol de biioux, de colliers
et de pierres précieuses

Sept personnes Messées
LAUSANNE. — Un accident s'est pro-

duit samedi à 14 h 30 dans l'un des
trois ascenseurs du Lausanne-Ouchy qui
relient la gare du Flon. Peu après le
départ de l'ascenseur descendant de la
station supérieur e , l'arbre principal du
treuil , situé à la salle des machines et
qui entraîne les câbles, s'est brisé. La
cabine, n'étant occupée que par sept
personnes, s'est trouvée plus légère que
le contre-poids. Elle est remontée brus-
quement et vint  buter contre les sup-
ports des poulies supérieures avant de
s'immobiliser sur les rails de guidage.
Les sept occupants , dont trois parais-
sent grièvement atteints , ont été trans-
portés à l'bonital cantonal»

Accident d'ascenseur
au Lausanne-Ouchy

BERNE

Les électeurs du canton de Berne ont
accepté avec de fortes majorités les
deux projets qui leur étaient présentés,
à savoir la loi portant introduction de
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
par 44,054 voix contre 5822 et l'arrêté
populaire concernant de nouvelles cons-
t ructions à l'hôpital vétérinaire et à te
faculté de médecine vétérinaire de l'Uni-
versité de Berne par 38,889 voix contre
10,878.

La participation au scrutin a été de
19 %.

Les électeurs ont accepté
l'introduction de la loi

sur l'assurance-invalidité

FRIBOURG

De notre envoy é sp écial :
La Société suisse des officiers , grou-

pant près de 24,000 membres, a tenu
hier , a Fribourg, son assemblée géné-
rale, qui a lieu tous les trois ans ,
dans la vill e où siège le comité central.

Sous la présidence du colonel Pi erre
Glassom, Q«s nombreux membres pré-
sents et pairmi eux presque tous les
officiers généraux de notre armée, ont
entendu trois exposés font i ntéressants
de M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment mili taire fédéral, et des colonel s
commandiants die corps Annasohn , chef
de l'état-major général et Frick, chef
de l'instruction.

Les sujets traités étaient les suivant s :
réorganisation de l'armée, préoccupation
d'avenir ; l'aviation et la D.C.A. ter-
mestni dan.si ]r étape aotueflle die da
modernisation de notre armement et
problèmes d'instru ction sous l'angle de
da réform e die l'armée. Nous y re-
viendrons dans un prochain numéro.

La veille, avait lieu à Firibourg
également, la réunion d.es délégués des
sociétés cantonades des officiers, aucours de laquelle un nouveau comitéa été élu pou r la période administrative
1961 -1964.

Succédant au colonel Glasson , lenouvea u président centra l est le colonelE.M.G. Théodore Gullotti , de Berne, quifut chef d'état-major du premier corpsd armée. Deux vice-présidents l'assiste-ront dans ses fonctions , les colon els
E.M.G. Fritz Sauser, de Bern e, et Jac-
ques Bullct , d'Estavaye.r-le-Lac

Au cours de cette réunion , un v ib ran t
hommage a été rendu au président
central sortant die charge, qui a su
diriger avec compétence et d i s t inc t ion
la Société suisse des officiers , pendant
la période difficile de la réorganisati on
do Tanmée.

G-. E>.

L'assemblée générale
de la Société suisse

des officiers

Aut. endommagée
Quelle est la personne qui a grave-

ment endommagé voiture « Mercedes»
NE 16413 en stationnement sur la place
de la Poste, Neuchatel , samedi 3 Juin1001, entre 15 h et 18 heures, sans s'an-
noncer ? Qui pourra donner tous rensei-
gnements à ce sujet ? Plainte pénale
sera déposée. S'annoncer à la Feuille
d'avis de Neuchatel.

A. DEILL0N
MASSEUR-PÉDICURE

ne reçoit pas
jusq u'à nouvel avis

Pour cau.se de deuil ,

la boucherie H. FEUZ
à Serrières, sera fermée lundi
nurès-midi 5 juin et mardi(t Juin, il«>K f( heure*.

Lundi
SOTTENS ET TÉLfiDIFFUSION

7 h, prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour la semaine ! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55 le cata-
logue des nouveautés. 13.30, aimez-vous
l'opéra ? Faust, extraits, de Gounod.

16 h , feuilleton. 16.20, refrains d'An-
gleterre . 16.30, le Tour cycliste d'Italie.
17 h, l'éventail. 18 h , folklore musical.
18.15, la vie savoyarde. 18.25, la Suisse
au micro. 18.50, le Tour cycliste d'Italie.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, à tire d'aile... 20 h, « Mi-
nuit à quatorze heures », pièce policière
d'I. Villars. 21.05,. studio 4... programme
léger. 21.25, sur les scènes du monde.
21.40. œuvres de C.-M. von Weber. 22.30,
informations . 22.35 , le miroir du monde.
22.45, musique du XXme siècle.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h, musicorama.
20 h , soirée à Versailles. 21 h , J'ai dix
amours... 21.25 . ceux de l'humour... 21.30.
jazz sur le toit de l'Europe. 22.10 , micro-
magazine du soir. 22.30 , programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , In-
formations. 7.05, concertino. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , mélodies variées.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, concert. 13.15, fantaisie à
deux pianos. 13.25, quatuor à. cordes, de
Beethoven. 14 h , prenez notes et essayez.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
œuvres de Telemann . 17.05, lecture. 17.15,
chants populaires de divers pays. 17.30,
pour les enfants. 18 h, sonate, de G. Fau-
ré. 18_5 , harmonies légères. 19 h , actua-
lités. 19.20, Tour d'Italie, communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h,
concert demandé. 21.10, « Des Dieb » , piè-
ce de A. Obrenovic. 21.40. orchestre de
chambre Israélite Ramt-Gan. 22.15, in-
formations. 22.20 , chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mu-
sique contemporaine allemande. 23.05, sé-
rénade de E. Tocn.

TELEVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.30, en relais de Pa-
ris : toute la chanson. 21.30, sous-ma-
rins et fusées , un document. 22.05, der-
nières informations. 22.10, téléjournal et
carrefour .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , Jeux de mots,

concours gai . 20.45 , l'heure bleue , avec
Dalida et les danseurs O. Ferri et H,
Lommi. 21.15, « Londres 999 », film poli-
cier. 21.40, téléjournal.
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(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che , peu après minuit , un Egyptien do-
micilié à Fribourg, M. Moh. Ali Makh-
zangy, âgé de 22 ans, roulant au vo-
lant de sa voiture de Bueyres-les-Prés
en _ direction de Payerne, a perdu la
maîtrise de son véhicule près de l'aéro-
drome militaire et a capoté. Le con-
ducteur a été conduit à l 'hôpital de
Payerne , souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de blessures diverses. La voi-
ture est hors d'usage.

Une auto capote



Monsieur et Madame
Jacques REYMOND - PERRENOUD,
Christine, Jean-Daniel et Françoise
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Dominique - Jocelyne
3 juin 1961

Maternité
de Neuchatel Les Verrières

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

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

dans le p lus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans ta « Feuill e d' avis de Xeu-
chàtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Monsieur et Madame
Pablo AYUSO-OMBELU. ont la Joie

• d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
le 3 Juin 1961

Maternité Hôpital
Landeyeux Landeyeux

Monsieur et Madame Emile Truan-
Domont et leurs enfants Bernard ,
Chantai et Michel , à Serrières ;

Madame Marguerite Truan , â Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Aurèle Domont
et leurs enfants Michel et Jean-Marie,
à Cornol ;

Monsieur et Mada me Henri Feuz-
Truan , à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Frvaz-
Truian, à Grandson ;

Monsieur et Madame Fernan d Queloz-
Domont , à Courfaivre,

ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leuir très cher petit

André TRUAN
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 8me ann ée, après une longue et
cruelle maladie.

Serrières, le 4 ju in 1961.
(rue des Usines 7)

Au revoir cher petit ange, tes
souffrances sont finies.

L'onisevelilssiemenit, sans suiibe, aura
lieu mardi 6 juin , à 11 heures, au
cimetière de Beamregaird (entrée sud).

C"lte pour lia famille a_ domicile
mont.v.aiiire, à 10 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Silence de Dieu, je t'adore ;
Tu m'as donné la grande Paix

intérieure.
Monsieur et Madame Ernest Hall , à

Montreu x ;
Madame André Hall , ses enfants et

ses petits-en fants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Maurice Hall , à

Neuchatel, leurs enfants  et petits-en-
fants , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Georges Hall , à
Genève ;

Madame et Monsieur Gaston Gabia-
che-Hall, à Paris, leurs enfa n ts et pe-
tits-enfants, à Paris et Quimperles
(France ) ;

Monsieur et Madame Roger Hall , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du
décès de leur chère maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman, '

Madame Charles HALL
née Marie-Louise POFFET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 8!)me
année , munie des sa in t s  sacrements de
l'Eglise.

Neuchatel , le 2 ju in  1961.
(Parcs 23)

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13 : 34.

L'ensevelissement , sans su i t e , aura
lieu lundi 5 juin , à 11 heures , au ci-
metière de Beaurcgard (entrée portail
sud).

La messe de requiem aura lieu à
l'église catholique à 8 heurcs.

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

La 17me fête des musiques
du Val-de-Travers. aux Verrières

Pour la f ê t e  rég ionale des musiques du Val-de-Travers, on avait invite
la fan fare  de Marcillg, p rès  d'Orléans , qui est ici accueillie à la douane

de Meudon par les autorités des Verrières.
(Phot . Schelling, Fleurier)

De notre correspondant :
L'a Harmonie française • de Maircilly-

au-Villette étant arrivée en fin d'après-
midi , c'est à 20 h 30 qme débuta la
fête des musique, quand notre fanfare
des Verrières , l' « Echo des frontières »,
joua la « Marseillaise » sur la place de
l'Hôtel-de-ville, où une foule nombreu-
se s'était groupée.

Puis, daims lia grandie salle des spec-
tacles, M. Arnold Landry , député et
présiidient du comité d'organisaition de
la fête des musiques , prononça une
sympat hique allocution de bienvenue.

Après quoi l'on entendit notre fan-
fare des Verrières tirés en forme, diri-
gée par M. Amédée Mayer , puis le club
local d'es accordéonistes, et l'on vit
avec beaucoup de pla isir un ballet pré-
senté pair les demoiselles gymnastes de
notre village.

M. Edmon d Collin , de Pontorl 1er, fut
très applaudi dans son tour de chant ,
et lorsqu'il apparut vêtu en soldat de
la Belle époque, pantalons garance et

tunique bleue, pour chanter < La Made-
lon », ce fuit l'enthousiasme.

En fiin de soirée, l'a Hairmonie fran-
çaise » de Maircilly, forte de quairamte-
huit membres, dont une clique de qua-
tre tambours et de huit clairons, joua
des marches militaires françaises avec
un allant qui déchaîna les applaud isse-
ments. Et , comme la soirée avait com-
mencé par la « Marseil laise » jouée par
nos musiciens venrisauis , elle se termina
par I'« Hymne national suisse ». joué
par P« Harmonie française » et chanté
par toute l'assemblée.
La manif estation de dimanche

C'est à 13 h 15 que le cortège, pré-
cédé d'un groupe die cavaliers, de plu-
sieurs bannières, des autorités civiles
et religeusies du village et des comités
d'organisation des XVIe et XVIIe fêtes
die dist rict s'ébranla. Ces onze fanfares,
entrecoupées de groupes des sociétés
locales, firent vraiment, malgré le
temps maussade, un très beau cortège.

Puis, à la grande saille des specta-
cles, on entendit les harmonies des
grands villages, les fanfaires dies villa-
ges plus petits, tous présentant des
morceaux très bien préparés.

La partie officielle fut ouverte pair
M. Jean Fuchs, président de commune
dies Verrières, qui salua particulière-
ment la présence de M. Grosjean, con-
sul de Suisse à Besançon, de M. Altran,
président de la Cour d'appel de cette
ville, et die M. Gaston Rwb, premier
secrétaire de l'Association des fanfa res
neuchâteloises Signalons encore la pré-
sence à la table d'honneur de MM . L.-
F. Lambelet , président d'honneur, René
Molli , vice-président , J.-P. Barbier, pas-
teur, et Gilbert Belbrouck.

M. Jean-Pierre Joly, député, remit, au
nom du comité de la XVIe fête des
musiques ta bannière des musiques du
district à M. .Arnold Landry, député.
MM . Léon Hamél , président d'honneur
des fanfares , et Fernand Vaucher, mem-
bre du comité cant onal , aipportèrent en-
core des paroles bien sympathiques.

La fête, qui avait attiré beaucoup de
mond e aux Verrières, et qui, finale-
ment , fut une réussite, se termina en
beauté 'par l'exécution par les trois cent
soixante musiciens présents, des deux
ma rches d'ensemble : « Joyeux Vallon-
niier » , de Justin Lebet, et « Val-de-
Travers », de J.-Ph. Godard, dirigées
par M. Amédée Maver.

Passage à Fleurier d une délégation
ferroviaire allemande

Le f i l s  du chancelier Adenauer (a gauche) avec M .  Robert Uaum, direc-
teur des Chemins de f e r  neuchâtelois , à la gare de Fleurier. A l'arrière-

p lan, la « célèbre » automotrice à mazout.
(Phot . Schelling, Fleurier )

(c) Venant de Neuchatel , ou, comme
nous l'avions indi qué dans notre pré-
cédent numéro, ils avaient passé la.
nuit, les quelque trente memb res de
la direction et du conseil d'adminis-
tration d'une compagnie ferroviaire pri-
vée de Cologne, ont débarqué samedi
matin au Val-de-Travers, sous un ciel
gris.

Depuis Travers à Fleurier, ils ont fait
le parcours en train spécial , constitué
par l'automotrice à mazout du R.V.T.
C'est, sauf erreu r, la plus vieille ma-
chine de ce genre encore en service
sur les réseau x européens.

Bien que cette « loco » circule à
l'allure des trains - limaces, elle est
arrivée à quai quel ques minutes avant
l'heure prévue. Elle a même bien ris-
qué de brûler la politesse à notre
photographe.

L'automotrice à mazout n 'est pas une
inconnue des Al lemands, car elle a
circulé en Rhénanie au début de la
première guerre mondiale , avant d'être
rachetée, il y a plus de trent e-cinq ans,
par notre compagnie régionale.

En retournant au dépôt , elle a pu
se dire que la gloire — après les
déboires — lui vient en vieillissant ,
puisqu 'il! y a un moi s, elle fa i s a i t  faire
un voyage Fleurier  - Saint-Sul p ice et
retour à une commission du Conseilna t iona l .

Nos botes de samedi furent accom-
pagnés jusqu 'à Fleurier , par M. Robert
Danm , directeu r ries chemins  de fer
neuchâtelois.  Ils ne restèrent que quel-
ques instants â la gare, puis montèrent
dans un luxueu x autocar qui les con-
duisi t  à Sainte-Croix , d'où ils gagnè-
rent Yverdon pour le déjeuner. Le
voyage d'études se poursuivit par la
vallée de Jou x et le Marchairu z, et
se termina h Genève.

Dans la délégation allemande , se
trouvait le fils du chancelier Adenauer.Junior et senior se ressemblent comme
deu x gouttes d'eau... du Rhin. Ce fut
le seul côté spectaculaire de ce passage
en trombe. G. D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . • — 3 juin.

Température : moyenne : 12,6 ; min. :
10.1 ; max. : 17,0. Baromètre : moyenne :
718,8. Vent dominant : direction : nord ,
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : très nuageux à couvert .

4 juin. — Température : moyenne :
12.2 ; min. : 10,2 ; max . : 14,8. Baromè-
tre : moyenne : 720 ,7. Vent dominant :
direction : nord , ouest ; force : faible.
Etat du ciel nuageux.

Niveau du lac du 2 juin à 6 h 30 : 429 .30
i 

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : en général très nuageux à couvert;
quelques éclaircies régionales , surtout
dans l'ouest du pays et en Valais . Par
moments quelques faibles précipitations ,
princi palement dans les Alpes orientales.
Faibles vents du secteur nord-ouest à
nord ; bise en Suisse romande . Tempé-
rature en légère hausse . En plaine , com-
prise entre 14 et 18 degrés dans l'après-
midi.

LES GErVEVEZ
Poulain contre auto

(c) Un poulain s'est jeté contre une
auto aux Vacheries-des-Genievez. La
bête a dû être soignée par un vétéri-
naire, et la voiture a subi pour mille
francs de dégâts.

SAINT-IMIER
Une voiture contre un arbre

(c) A 23 h 20, dans la nuit de vendredi
à samedi, une voiture occupée par trois
jeune s étudiants du techniicum de
Saint-Imier, descendait la route de
Mont-Crosiin. Au dernier tournant à
droite avant l'entrée de Saiint-Imier —
le conducteur ayant été ébloui par les
phares d'une auito venant en sens in-
verse, prétend-ill — le véhicule fut dé-
ponté sur la gauche et alla se démolir
contre un arbre en bordure de la
chaussée.

Le conducteur, M. Daniel Ritz, de Cor-
moret , a subi une double fracture à la
jambe droite, et un de ses compagnons,
M. Laurent Wyss, des contusions mul-
tiples sur tout le corps. Les deux bles-
sés fuirent transportés à l'hôpital de
Saint-Imier. Le troisième occupant de
la voiture est indemne.

La génisse est retrouvée
(sp) A la su ite d'une battue organisée
dimanche , la génisse dont nous avions
signalé la disparition il y a quelques
jours a été retrouvée. Elle é ta i t  cachée
dans un taill is du côté de Piernod de-
puis mardi dernier.

MOTIERS

Grande soirée,
courte assemblée

Avec les Amis
de la bibliothèque Pestalozzi

Il est parfois des assemblées généra-
les ennuyeuses. Par contre, celle des
Amis de la bibliothèque Pestalozzi à
laquelle nous avons assisté, samedi
soir, était un modèle que pourraient
suivre certaines sociétés ! Pendant plus
de trois heures, la scène de la Salle des
conférences a accueilli successivement
la Chanson neuchâteloise qui présenta
des chants et des danses fort  applau-
dies, la musique des Armourins aux
sons entraînants et joyeux , un habile
prestidigitateur, M. W. Borhand , qui , à
la grande joie des jeunes et des' moins
jeunes spectateurs , fit  disparaître ou
réapparaître les objets les plus divers ,
ainsi que... des champions es littéra-
ture. Mme Yette Perrin , de Radio-Lau-
sanne, interrogeait en effet les finalis-
tes du concours des jeunes, essai qui a
connu plein succès et qui , nous l'espé-
rons , sera renouvel é l'an prochain.

Nos cadets sont interrogés sur le li-
vre de leur choix et un jury composé
d'une dizaine d'adultes décern e les
points après moult réflexions. Dans
la première série, on entendit  quatre
fillettes et deux garçon s âgés de 11 à
13 ans . dans la seconde quatre garçons
et une fille de 13 à 15 ans environ. Pas
d'erreur possible pour le classement
puisque le jeune Nicolas de Coulon
avait répondu exactement à toutes les
questions qui lui avaient été posées sur
le livre « Le Club des cinq et les gi-
tans ». Il put choisir le prix qu 'il dési-
rait , suiv i par ses petits camarades.
Notons que le pavillon des récompenses
était des plus copieux !

Mais l'assemblée générale annuelle
des Amis de la biliothèque Pestalozzi
était tout de même à l'ordre du jour.
Les membres ayant reçu au préalable
rapport d'activité et comptes (que nous
avons publiés dans notre numéro de
vendredi), Mme Junier, présidente, se
borna à saluer chacun et à remercier
ses collaborat eurs. Elle dit son plaisir
à voir le développement heureux de la
bibliothèque Pestalozzi , annonçant  que
les locaux de la rue Pury reçoivent ,
certains après-midi , plus de cent cin-
quante jeunes lecteurs.

La soirée se déroula dans une am-
biance jeune et joyeuse ; nos cadets
regagnèrent leur domicile à une heure
un peu tardive, mais ils purent se re-
poser hier... en lisant un livre de la
bibliothèque Pestalozzi .

RWS.
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On a appris avec tristesse à Bevaix,
où ils avaient leur famille , et à Neu-
chatel, le décès, survenu dans la catas-
trophe de Clamart , près de Paris, de
Mme Maurice Vidal , née Jacqueline de
Coulon , et de son fils Gilles, âgé de 4
ans. Mme Vidal était la femme du di-
recteur de la revue sportive « Miroir-
Sprint » et était mère également d'une
fille, Anne, âgée de 5 ans, qui a échap-
pé à la mort et qui est hospitalisée.

La catastrophe de Clamart
a fait deux victimes

neuchâteloises
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Un passager tué sur le coup

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures du matin , une auto
appartenant à M. Raymond Fardel , de
Concise, et conduite par M. Sylvain
Perrin , de Provence , rentrait du restau-
rant des Rochats , au-dessus de Proven-
ce, descendant la route de Mutrux. Au
lieudit Volery, la voiture, pour une cau-
se inconnue , sortit de la route sur la
droite, escalada un talus très incliné ,
faucha deux fayards et , dans un tête-à-
queue , se renversa sur le toit. M. Ray-
mond Fardel , âgé de 21 ans, fut tué sur
le coup. Le conducteur et trois passagè-
res habitant Bonvillars, après avoir re-

çu les premiers soins d'un médecin de
Saint-Aubin , furent transportés à l'hô-
pital d'Yverdon par une ambulance de
cette localité. Leurs blessures ne sont
pas très graves. Deux blessés ont pu
regagner leur domicile dans la journée.
Restent à l'hôpital , M. Sylvain Perrin ,
qui a des contusions et a subi un choc,
et Mlle Monique Favre, qui est légère-
ment blessée.

C'est avec consternation que la popu-
lation de Concise a appris la tragique
nouvelle. La famille de M. Gustave Far-
del perd ainsi son fils unique. I

Terrible tête-à-queue
d'une voiture au-dessus de Concise
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L Association romande des fourriers
suisses a tenu en notre ville, samedi
et dimanche soir, sa 43me assemblée
générale. Arrivés samedi en début
d'après-midi, les fourriers spécialistes
de la mouche à chaque coup et les
autres, se rendirent au stand du Mail
pour les tirs au p istol et. En fin de
journée , tout le monde se retrouva aux
caves du Palais, pour déguster un
apéritif offert par deux maisons de
la p lace. Une heure plus tard, les
fourriers se réunissaient pour le souper
dans trois hôtels de la ville, et fra-
ternisaient joyeusement, tout au p laisir
de se retrouver entre bons camarades.

Ensuite, à 21 h, ce fut la partie
récréative, avec le concours du « Caba-
ret de la Souris Blanche ». L'ambiance
était celle des caves de chansonniers.
Le bal , conduit par l'orchestre Madrino,
se prolongea jusque tard dans la nuit.

La journée de dimanche
A 7 h du mati n, dimanche — admi-

ront en passant le courage des four-
riers, qui se sont levés dès potron-
mlnet — les tirs reprenaient  au Mail.
Deux heures après, une  brève cérémonie
eut lieu sur la terrasse de la Collégiale.
Une couronne fut  déposée sur le monu-
ment  aux morts. Ensuite, se déroula
l'assemblée générale , dans la salle du
Grand conseil , au Château. Les habituel-
les questions admin i s t ra t ives  y furent
évoquées , et les comptes ép luchés avec
soin , comme il sied à des fourriers
conscients de leurs responsabilités. Par-
mi les personnalités qui honoraient l'as-
semblée de leur présence, mentionnons
notamment  M. Fernand Martin , prési-
dent de la Ville , le colonel-brigadier
J u i l l a n d , commissaire des guerres en
chef , le colonel Roulet , commandant
d'eirrondiissemeut et représentant le
Conseil d'Etat.

A l'issue de la séance, instant solennel
et émouvant, l'assemblée se leva , prit
la position , et Ton remit au fourrier
Piaget , président , le nouveau fanion du
groupement neuchâtelois.

Vers midi, les fourriers firent une
promenade sur le lac, au large de
Neuchatel. Un vin d'honneur fut géné-
reusement offert .par les autorités can-
tonales et communales.

Le banquet o f f i c i e l
Le dernier acte de ces deux journées

bien remplies était le banquet off iciel
à la Rotonde . Naturellement , aiprès le
dessert, de nombreux orateurs prirent
la parole , le S.C. Verrou fonctionnant
comme major de table. Le colonel
Roulet, au nom du Conseil d'Etat ,
salua les participants , parla des tâches
des fourriers au cours des dernière s

années, notamment les nombreuses heu-
res consacrées aux cours spéciaux hors
service. Le colonel termina en souhai-
tant que les fourriers gardent un bon
souvenir le deur court séjour à Neu-
chatel .

M. Martin , président de la vil le ,
souhaita à son tour la bienvenue à
'l'assemblée, et dit combien l'activité
des fourriers était appréciée. Le prési-
dent de la Ville releva encore la par-
faite organisat ion de ces deux journées.
Prirent encore la parole le capitaine
Humhert, président des officiers d'ad-
minis t ra t ion , le fourrier Durussel , pré-
sident de l'Association romande des
fourriers, l'aide-fourrier Juillard , pré-
sident de 'l'Association des aides-fouir-
rlers , et le fourrier Evard.

Le cap i t a i n e  aumônier Gerber se féli-
cita du bon esprit qui règne dans
la grande f ami l l e  des fourriers , et sou-
ligna la nécessité de s'attacher toujours
plus aux valeurs spirituelles.  A la f in
die l'allocution du cap i ta ine  aumônier ,
l'assemblée se leva et entonna la pre-
mière strophe du Canti que suisse.

Le sergent-major Clerc, président de
la section neuchâteloise des sergents-
majors , visiblement ému , rappela les
liens ét roits qui unissent  les deux
associati ons, et remit une coupe au
groupement neuchâtelois des fourriers.

Le fourrier Piaget , enfin , ému lui
aussi , remercia le sergent-major Clerc.
Il exprima aussi sa gratitude aux col-
laborateurs qui l'épaulèrent dans son
travail d'organisation , et forma des
vœux pour l'avenir de l'association dies
fourriers.

La partie officielle était ailors ter-
minée,  et il ne restait plus alors
au fourrier Steudiler qu 'à lire la pro-
clamation des résultats des tirs, et
à distribuer les prix.

R. BERT.

Les résu l ta t s  des tirs
Cible fourrier. Cible B en 10 points :

1. Pour. Llno Zanetti, Be, 110 ; 2. Four.
WlMy Maqueilin, Be, 110 ; 3. Oap. Wltty
Aeschllmamn, Be, 110 ; 4. Pour. Paul
Loos'M, Ge. 107 ; 5. Four. J.-P. Dlck, Ne,
106 ; 6. Four. Louis Genoud, Fr, 104 ;
7. Four . Marc Monnder , Be, 103 ; 8. Four.
Charles Frainier, Bs, 102 ; 9. AdiJ. sof.
Alexis Cuennet , Vd, 100 ; 10. Pour. Ray-
mond Etter, Vd, 98 ; 11. Four. P.-A.
Evard, Ne, 98 ; 12. Pour. J.-D. Humhert,
Fr, 98.

Cible A.R.F.S. Cible combinée P. 100 cm :
1. Four. Paul Looeli , Ge, 570 ; 2. Cap.
Wllly Aeschlimann, Be, 568 ; 3. Pour.
Charles Prataler, Bs, 553 ; 4. Four. Wllly
Maquelln, Be, 552 ; 5. Cap. René Tschanz,
Ne, 550 ; 6. Pour. Raymond Etter , Vd,
547 ; 7. Pour. Paud Hofer, Vd, 545 ;
8. Lt. Oscar Haltiner. Ge, 542 ; 9. Pour.
Louis Genoud, Pr, 541 ; 10. App. J.-P.
Kormann, Ne, 539 : etc.

L assemblée de I Association romande
des fourriers suisses

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Loii is Cressier-
Tharin, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Henni Gaillet-
Gressier, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Jean Perroltet-
Gressier et leurs enfants , à Lugnorre ;

Ma dame et Monsieur Arthur Maeder-
Cressier et leurs enfants , à Kilchberg/
Zurich ;

Monsieur et Madame Roger Ga illet-
Amiet et leurs enfants , à Lugnorre ;

Monsieur ot Madame Eric Gaillet-
Hàmmerli, à Neuchatel ,

ainsi que les fa m illes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie Cressier-Perrottet
leur chère maman , belle-maman , gnand-
maman , arrière - grand - maman, belle-
soeur, tante et cousine , que Dieu a
reprise à Lui, dans sa flOme année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Car pour mol , vivre, c'est Christ,
et mourir m'est un gain.

Phil. 1 : 21.
L'ensevelissement aura l i eu  à Lu-

gnorre, mardi H juin , à 13 heures.
Culte rie fami l le  à 12 h 30.

Monsieu r et Madame I ' e r r imand Maire-
Rocchi , à Neuchate l ;

Mademoiselle Jacquieliinie Maire , à
Neuchatel ;

Monsieur Ferdinand Maire, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Henri Montan-
don - Maire , à Lausanne ;

Mesdemoiselles Françoise et Anne-
Marie Montandon , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Maire-
Cha rberet , à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Maire-
Rivière , à Alger ;

Mademoiselle Brigitte Maine , à Alger ;
Madame Albert KappCler-Robert, à

Neuchatel ;
Madame Marcel Robent-Barbezat , à

Neuchatel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Marcie-Rivière , à Paris ;
les familles Maire, Robert et alliées,
ont le regret de faire part du décès

de
Madame Julien MAIRE

née Alice ROBERT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sreur, bel le-soeuir, tante, graind-
ta'nite et parente, enlevée à leur affec-
tion le 3 juin 1961, dans sa 85me année.

Lausanne, boulevard die la Forêt 1.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

dans l'intimité, mardi 6 juùn .
Culte en la chapelle du crémailoire

à 15 h 15.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.'
Domicile mortuaire : Lausanne, cha-

pelle Saint-Roch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Gérald Amiet-

Guillod, à Cudrefin ;
Monsieur et Ma dame A. Giiiillod-

Richa rd e,t leur fils Serge, à Cudrefin 5
Monsieur et Madame Jules Amiet-

Amiet , à Mur ;
Madame et Monsieur P. Vacheron-

Guillod et leur fille Clarre-Lise, à
Neuchatel ;

Mons ieur et Madame Gilbert Amiet-
Gent'izon et leurs enfants, à Mur ;

Mademoiselle Verena Bùrgenmeier, à
Bâle,

ont le grand chargiu de fa ire part
du décès de leur cher petit

Hubert-Denis
subitement enlevé à leur tendre affec-
tion dans son sixième mois.

Cudrefin, le 4 juin 1961.
Laissez venir à moi les petits

enfants.
L'enterrement aura lieu mardi 6 ju in

à 13 heures, à Cudrefin.
Cet avis tient Heu de lettre «le faire part

Un vélomoteur de marque « Gritz-
ner » , portant la plaque NE 7733, a été
volé dans la nuit du 2 au 3 juin , dans
une rue de la ville.

Vélomoteur volé

Samedi , à 13 h 30, une voiture neu-
châteloise qui était en panne sur la
voie du tram , à la rue de Saint-Nico-
las, en face du restaurant du Reposoir ,
a été heurtée par le tram. L'auto a
subi des dégâts.

Une voiture en panne
tamponnée par le tram

Samedi , à 11 h 30, au faubourg de la
Gare, un commerçant de Neuchatel cir-
culait en voiture d'ouest en est. Se dé-
plaçant à gauche pour monter en di-
rection du Rocher , il n 'accorda pas la
priorité à une voiture neuchâteloise ve-
nant  de la rue des Fahys et ce fut  la
colliston. Les voitures ont subi des
dégâts.

Deux voitures
entrent en collision

Samedi , a 12 heures , une voiture
appar tenant  à un Chaux-de-Fonnier a
pris feu en marche pour des raisons
inconnues , alors qu'elle circulait à la
rue des Fahys. A l'arrivée des premiers
secours, l'incendie avait été partielle-
ment éteint par un mécanicien CFF
Tniin.î rl'iin pxtinrtpiir.

Une voiture en feu


