
Pour le cas où la situation s 'aggraverait encore au Laos

Des unités de la marine et de l'aviation
se dirigent vers le golfe du Siam

WASHINGTON (Reuter et UPI) .  — Des fonctionnaire»
américains ont déclaré à Washington que le président Kennedy
avait ordonné à la 7me flotte américaine de se tenir prête pour
le cas où la situation se détériorerait au Laos.

On a confirmé, de même source, l'aviation ont quitté , vendredi , Subie
que des unités de la marine et de Bay, aux Philippines, pour se diri-

ger vers le golfe du Siam. Les com-
munistes du Laos seraient mal inspi-
rés; ont ajouté ces fonctionnaires, de
croire que ces mouvements de la
flotte américaine ne sont qu 'une
démonstration de forces. La décision
du président Kennedy a été prise
en fonction des engagements amé-
ricains à l'égard du Laos, de la
Thaïlande et du Sud Viêt-nam.

(Lire la suite en 13nte page )

La 7me flotte américaine
a reçu Tordre de se tenir prête

L'exécutif provisoire algérien
prend des mesures draconiennes

pour lutter contre l'OAS.
$ Renforts de troupes musulmanes
# Blocus des quartiers européens

-•/
ALGER (UPI). — A la veille du quatrième anniversaire du 13 mai,

l'exécutif provisoire algérien a pris des décisions draconiennes et d'enver-
gure dans le cadre de la lutte contre l'O.A.S. Voici les principales :

9 Le renforcement massif des élé-
ments des forces de l'ordre, avec l'ap-
port sans doute prochain des régiments
de tirailleurs algériens stationnés en
France et en Allemagne, et qui vien-
draient s'ajouter à ceux qui consti-
tuaient en Algérie une partie des « ré-
serves générales » des forces françaises.

9 D'autre part , l'implantation de
15,000 hommes de la force locale dans
Alger.

Ces deux décisions répondent aux
vœux plusieurs fois exprimés par le

G.P.R.A. et par les responsables lo-
caux du F.L.N., de voir intervenir à
Alger et à Oran d'autres forces que
celles qui étaient chargés du maintien
de l'ordre jusqu'à présent.

Enfin , autres décisions particulière-
ment importantes : la préparation d'un
plan d'isolement systématique des quar-
tiers européen s des villes troublées —
Alger, Oran et peut-être Bône — et,
surtout , l'éventualité de l'organisation
des populations musulmanes de ces
villes en « autodéfense armée ».

. Déclaration de guerre
En ce qui concerne les fonctionnaires,

les décisions de l'exécutif provisoire
confirment celles déjà prises par M.
Christian Fouchet. ,

Reste à savoir maintenant-les délais
qui seront nécessaires à la mise en ap-
plication de ces décisions , qui consti-
tuent une « véritable déclaration de
guerre contre l'O.A.S. » en même temps
qu'une mise en garde sans équivoque
et énergique vis-à-vis de la population
européenne qui ne s'est pas encore to-
talement désolidarisée des commandos
terroristes.

(Lire la suite en IStne page)

L'incohérence apparente
de la politique

étrangère de Bonn
LE 

récent discours d'Adenauer a
consterné les Américains, irrité
les Anglais, fait sourire les

Français et ébahi les Allemands eux-
mêmes, qui se demandent tout haut
si leur gouvernement a encore une
politique étrangère. Reprenons le scé-
nario depuis les fameuses « indiscré-
tions » qui, il y a quelques semaines,
furent considérées (à juste titre croyons-
nous) comme une première tentative
de torpiller tout essai de conversation
entre Washington et Moscou.

Ces indiscrétions furent suivies, on
s'en souvient, d'une difficile mise au
point destinée à calmer la méfiance
naissante des Américains. Schroder re-
prit le même thème avec son collègue
Rusk, la semaine dernière à Athènes,
et tout donnait à penser que l'incident
était officiellement clos, lorsque le
chancelier se fit un malin plaisir de
souffler le château de cartes et de
tout remettre en question : « Une auto-
rité internationale pour assurer la sé-
curité des voies d'accès de Berlin re-
lève de l'utopie... Il n'y a pas le plus
léger espoir que des conversations
russo-américaines sur Berlin aboutis-
sent... Il est préférable pour Berlin
que la situation reste ce qu'elle est. »
Une à une, le vieux monsieur dé-
cocha ses flèches contre le jeune
Kennedy, coupable à ses yeux de
croire encore que l'immobilisme est
un défaut. Voilà qui est parlé ! Le
gouvernement de Bonn, par la bouche
de son chef, avait enfin précisé sa
politique... Erreur ! Adenauer avait à
peine regagné sa capitale que le por-
te-parole officiel du gouvernement, von
Eckhardt, donnait une retentissante con-
férence de presse pour expliquer au
monde entier — et aux Américains en
particulier — que Bonn approuvait plus
que jamais les efforts faits par la
Maison-Blanche pour sortir de l'im-
passe berlinoise, y compris les contacts
avec Moscou.

L'hésitation avait fait place à l'in-
cohérence. 

A ceux qui s'en étonnent, nous
nous permettrons de rappeler un as-
pect de la politique allemande que
nous avons déjà maintes fois relevé
dans ces colonnes, à savoir la sourde
hostilité qui oppose, au sein même du
gouvernement, la tendance Adenauer
et la tendance libérale. Où est-il, le
temps où le patriarche faisait la pluie
et le beau temps et rappelait d'un
simple froncement de sourcils ses mi-
nistres à l'obéissance ? Il lui faut au-
jourd'hui avaler les couleuvres de con-
férences de presse qui n'ont d'autre
but que d'atténuer la portée de ses
propos, voire d'en prendre le contre-
pied. Pour un peu, les chers subordon-
nés ajouteraient : « Excusez-le, à son
âge... » Le vieux monsieur n'avait
certes pas mérité cela.

Ce qui doit encore ulcérer le cœur
du chancelier, c'est de voir le peu
d'empressement des ministres de son
propre parti à faire le mur autour
de lui. Schroder, qu'il avait, dit-on,
choisi pour sa docilité, louvoie; Strauss,
empêtré dans ses propres affaires, pré-
fère ne pas se compromettre ; quant à
Erhard, qui eut à souffrir tant de fois
les sautes d'humeur et l'animosité te-
nace de son patron, l'échec qu'il vient
de subir dans l'affaire « Volkswagen »
doit l'empêcher de rire sous cape...
Pour avoir toujours voulu gouverner
seul, c'est seul encore — mais d'une
solitude qu'il n'eût sans doute pas
souhaitée si complète — que Conrad
Adenauer paraît condamné à finir sa
carrière.

Mais les hommes passent et l'his-
toire continue. Que le chancelier se
retire prochainement ou qu'il reste en
fonctions, un fait demeure : son ère
est désormais révolue, la politique de
son gouvernement n'est plus la sienne.
A lui qui avait joué pendant dix ans
la carte de l'intransigeance envers
l'Est, de l'intégration européenne et
de l'alliance française, ses ministres
opposent dès maintenant celle des
« contacts possibles » avec l'Est et de
l'alliance américaine à tout prix.

C'est là un tournant qui engage
plus que l'avenir de la République
fédérale, car ce qu'il cache dépend
en grande partie de l'évolution de la
politique mondiale au cours de ces
prochains mois, et notamment du sort
des prises de contact russo-américaines.
Il ne faut jamais oublier, en effet,
qu'il existe en Allemagne occidentale
un courant très puissant, représenté au
gouvernement, dont le but final reste
la conclusion de fructueux marchés
avec le monde communiste.

La France paraît seule s'en soucier
pour le moment, et son hostilité à
peine voilée à toute recherche de com-
promis sur Berlin trahit sa crainte
de voir la République fédérale som-
brer un jour dans le neutralisme.

Léon LATOTJR.

Le mariage de Sophie
et de Don Juan Carlos

sera célébré auj ourd'hui

Devant la f leur de la noblesse europ éenne

A THÈNES (ATS) .  — Le mariage
de la princesse Sophie et de Don
Juan Carlos , prince des Asturies, a
lieu à Athènes , aujourd'hui.

Il y aura deux cérémonies reli-
gieuses : la première , en l'église ca-
tholique de Saint-Denis , sera célébrée
selon le rite catholique. La seconde ,
à la cathédrale , sera célébrée selon
le rite orthodoxe.

Parmi les personnalités éminentes
qui assisteront au mariage princier,

Il n'y aura pas
de course de taureaux

0 Dix tonnes de pétales de roses
seront lancées du haut d'un avion sur
le passage du cortège nuptial dans
les rues d'Athènes.
9 II n'y aura pas , en définitive ,
de course de taureaux à Athènes
pour le mariage . La Société protec-
trice des animaux a émis une vigou-
reuse protestat ion, devant laquelle
les autorités grecques se sont in-
clinées.
0 Les cadeaux continuent k arriver
au palais royal , des plus somptueux
aux plus Imprévus. Mgr Makarios,
président de la République de Chy-
pre, a envoyé un plat d'argent por-
tant gravée la carte de Chypre. Un
paysan turc des environs d'Ankara,
a fait parvenir au ministère turc
des affaires étrangères , pour être en-
voyé aux fian cés royaux , un tapis
qu'il a mis cinq mois à tisser et
reproduisant la carte de la Turquie.

on relève les noms du roi Olaf de
Norvège , de ta reine Juliana et du
prince Bernhard des Pays-Bas et de
leurs trois f i l l e s , de la reine de Da-
nemark et de ses trois f i l les , de la
reine Victoria-Eug énie d'Espagne , de
la reine mère Hélène de Roumanie,
da comte et de la comtesse de Bar-
celone , parents de Don Juan Carlos ,
et de leurs deux f i l les , du roi Michel
et de la reine Anne de Roumanie ,
du roi Humbert et de la reine Marie-
José d'Italie et de leurs trois enfants ,

de la princesse Marina , duchesse de
Kent , avec ses en fants , du grand-duc
et de la grande-duchesse de Luxem-
bourg, du comte et de ta comtesse
de Paris , avec leurs trois f i l les , du
prince de Liechtenstein et du prince
et de la princesse de Monaco.

Le 7me motocross extra-national de Saint-Biaise
a connu un succès considérable

un tel cœur. La victoire a souri très de la course très développé et d'une
justement à Maurer , qui a fait montre bonne maîtrise technique. R. Bx.
d'une énergie peu commune, d'un sens (Lire la suite en page G)

Malgré le temps maussade, c'est
près de 8000 personnes qui garnis-
saient hier à Saint-Biaise le pour-
tour des pistes où se sont déroulées
les différentes épreuves Inscrites au
copieux programme.

L'épreuve vedette, qui comptait pour
le championnat suisse, celle des 500
cm3 internationaux , a donné lieu à la
belle empoignade prévue. Las 1 le Sué-
dois Tibblin planai t  au-dessus du lot
des concurrents : il s'envolait dès le
départ dans la première comme dans la
seconde manche , et personne ne le dé-
passait. Le plus coriace a été son com-
patriote Persson , qui lui a donné la
chasse avec une belle vigueur, surtout
dans la première manche. Mais c'était
en vain. Le trio suisse Rapin , Coura-
,jod, Thévenaz a été à la hauteur de
ces brillants adversaire s et n'a démé-
rité aucunement. Les autres concurrents
n'ont jamais eu la moindre chance. Ex-
ceptons le très bon Anglais Archer,
victime d'incidents mécaniques, qui n 'a
pu défendre ses chances, ce qui a été
très regrettable.

Chez les -juniors- 500 cm3, la lutte a
été chaude et les officiels admettaient
que jamais les espoirs suisses du
motocross ne s'étaient employés avec

Le départ vient d'être donné. Tibblin ffVo 2) est en tête. Déjà
(Phot. Jlef )

Le Suédois Tibblin plane au dessus du lot
0 Le blouson noir , mis à la mode

par Maxlon Brando dans « L'Equipée
sauvage », était très en faveur parmi
le public des « mordus » qui assistent
chaque dimanche à un motocross.
Mais si l'on a vu des chaînes dans les
mains de certains, c'étaient des méca-
niciens qui s'affairaient sur les ma-
chines et non des individus animés
d'intentions agressives.

# Noté comme chaque année quel-
ques demoiselles venues là en tenue
de bal , avec souliers à ta lons-algullles.
Inutile de dire que l'ondée les a fait
fuir comme des canards blessés aux
pattes !

0 Remarqué un véritable cow-boy,
en chapeau traditionnel , bottes texa-
nes et blouson de cuir. Il était origi-
naire du Seeland et non du Texas ou
de l'Oklahoma.
9 Albert Courajod, blond Genevois

bien sympathique, mangeait entre
deux manches des tartes aux fraises
et à la crème. Il n'a jamais eu beau-
coup de chance aux Fourches, mais il
revient toujours. Cette année, il a
obtenu un bon classement et un prix
intéressant , récompense de la persé-
vérance et de la fidélité de ce sympa-
tlque coureur.
# L'Anglais Archer se déplace pen-

dant la saison dans une caravane mu-
nie du confort moderne et dont la
remorque proclame son glorieux pal-
marès. Il a été malchanceux hier ,
mais il aura de nombreuses occasions
de prendre sa revanche durant la sai-
son.

0 Le parc des coureurs offrait
un spectacle pittoresque. C'était une
espèce de campement de nomades,
avec tentes et caravanes, autour des-
quelles les coureurs mettaient au
point leur machine ou se prélassaient
en attendant qu 'on les appelle au
départ.

Dans la pétarade

Le procès
Djilas

s'ouvre
aujourd'hu i
BELGRADE (UPI). — C'est aujour-

d'hui que s'ouvre, à Belgrade, le pro-
cès de l'ex-vice-président de Yougo-
slavie, M. Milovan Djilas , ancien ami
et collaborateur du maréchal Tito.

Arrêté pour la quatrième fois depuis
sa destitution en 1954, Djilas aura
à répondre du crime d'avoir fourni
des renseignements à des inconnus.
U est passible d'une peine maximum
de dix . ans de prison.

On pense que l'accusation est lié»
à la prochaine parution d'un livre
dans lequel il rapporte ses entretiens
avec Joseph Staline. L'ouvrage doit
sortir à New-York le 25 mai.

Dj ilas, maintenant âgé de 51 ans,
a été arrrêté chez lui , le 7 avril,
quelques jours après la publication,
dans des journ aux occidentaux, d'ex-
traits de son livre, et trois semaines
après la visite qu'il avait reçue à
Belgrade de son éditeur américain.

Il avait été antérieurement libéré
d'une peine de prison qui avait été
commuée, peine consécutive à la paru-
tion de son ouvrage « La nouvelle
classe ».

Au palais de justice de Paris
placé en état de siège

PARIS (UPI). — Demain, à 13 heures, le palais de justice de Paris
sera placé en , état de siège. Des mesures extraordinaires de sécurité ont
été prises pour que le procès du général Raoul Salan, se déroule sans
'incident et avec• toute la sérénité qui convient à une cause aussi grave.
'Depuis le procès du maréchal Pétain , en 1945, il n'y a pas eu en France
de procès plus important ni, devant ses juges, d'accusé plus étonnant.
Voilà ce que nul ne peut nier.

Le haut - tribunal militaire sera ras-
semblé dans sa composition définitive

"autour du président Charles Bornet
Pour le conseil de l'ordre de la Légion
d'honneur, M. Pasteur Vallery-Râdot
de l'Académie française, pour le con-
seil de l'ordre de la Libération, le géné-
ral Jousse. Pour le conseil d'Etat, M,
Hoppenot , ambassadeur de France. Pour
la magistrature régionale, M. Cavel'lat ,
premier président à Caen. Pour la
cour d'appel de Paris , le président ,
Marcel Gagne.

Un double procès
Notons qu'il s'agit en fait , comme

pour Jouhaud, d'un double procès. On
évoquera d'abord le putsch d'avril.
On sait que pour cette entreprise insur-
rectionnelle, le haut-tribunal, par con-
tumace, avait condamné à mort, le
11 juillet dernier, les généraux Salan,
Gardy, Jouhaud et les colonels Broi-
zat, Gardes, Godard, Lacheroy et Ar-
goud. L'affaire du putsch est donc
parfaitement établie et ne donnera
pas lieu â un long débat. Il en sera
tout autrement du second procès, celui
de l'O.A.S. et de ses activités crimi-
nelles depuis l'échec du putsch.

« Chef de bande »
Là, les choses deviennent plus lourdes

pour Raoul Salan, puisqu 'il lui est
reproch é, tant en métropole qu'en Al-
gérie, près de 2500 attentats qui ont
fait plus de 400 morts et environ

1500 blessés. Parmi les attentats mé-
tropolitains retenus, semble-t-il, con-
tre Salan , il y aurait l'affaire Yves
Le Tac qu 'un commando O.A.S. par
ordre de l'accusé, a tenté d'achever
sur son lit d'hôpita l au Val-de-Grâce.
Nous en arrivons à ce stade d'accusa-
tion où Raou l Salan est défini - par
le code comme un vulgaire ..«chef de
bande armée ». Ici , on va se battre
et ce sera sévère, car Salan est défendu
par plusieurs avocats, dont Me Tixier-
Vignancour, adversaire passionné du
régime, qui a déjà clamé, et proclamé
que celte fois-ci « tout le monde al-
lait s'expliquer. » Une défense redou-
table, un procès « au plastic » !...

Titov a voulu voir
danser le twist

avant de rentrer chez lui
HALIFAX , (UPI) .  — Le cosmonaute

soviétique Guerman Titov est arrivé
à Moscou . Avant' de quitter les Etats-
Unis, Titov et sa femme ont fai t
une apparition dans la salle de bal
de l'hôtel où ils étaient descendus
et ont dit qu'avant de quitter le
continent américain, ils auraient vou-
lu voir des gens danser le twist.
Les 150 couples qui se trouvaient
dans la salle firent la démonstration
demandée...

Le procès Salon
commencera demain

ILes honneurs pour Patrick le pélican , la mascotte de la R.A.F. à Little
Rissington , à qui on a offert  un nœud papillon. La cravate ne convenait

pas à Patrick qui la salissait avec ses pieds. (Keystone.)

NŒUD PAPILLON POUR PATRICK
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1 LAUSANNE-PALA C E 1
¦ IMPORTANTE ¦

i VENTE AUX ENCHÈRES 1
I l e  

mercredi 16 mai, l'après-midi, de 14 h à 19 h î J'y*
le jeudi 17 mai, l'après-midi, de 14 li à 19 h f -i
> de 14 h à 14 h 30: VENTE A TOUT PRIX < f - '

d'une exceptionnelle et rare collection G:."J

8 

TRÉSORS D'ORIENT : t
TAPIS antiques, anciens, 1res fins ! ' ;
Dimensions spéciales, occasions , •"

STATUES antiques, JADES uniques \ 3
IVOIRES RARES jj ^™

¦ 

PORCELAINES BM
BRONZES antiques ,, ï '|

TABLEAUX de maîtres BOCION-ANKER, etc.

R 

MEUBLES D'ÉPOQUE et de style (Salon Louis XVI, 8 p. et I J
Empire 10 p. jj - j
BIBELOTS de MUSÉES - BIJOUX _, ¥A$H

EXPOSITION ¦
I l e  

samedi 12 mai, l'après-midi, de 14 h à 22 h, i y]
le dimanche 13 mai, le matin, de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,

les lundi 14 mai et mardi 15 mai, de 10 h à 12 h \

B 

Organisateur des ventes i [ ¦ " . - \
C.-D. VLASTARIS, antiquaire-expert, ; 

r 
|

1, rue de la Monnaie, Genève : ;
Vente sans garantie "j

• y .r-  : ¦ ¦ . "
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Par suite de décès, à vendre à Lugnorre
(Vully)

JOLI CHALET f!¦ •
comprenant 3 chambres, 1 cuisine. Garage.
Grand jardin. Affaire intéressante ' pour
couple retraité ou comme week-end. — Faire
offres sous chiffres H. O. 2731 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 16 mai 1962, dès 14 heures,

à la Salle dea ventes à BOUDRY, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de :
J chambre à coucher, moderne, avec literie

et couvre-lit ;
J studio comprenant divan-couch , table et 2

fauteuils ;
1 frigidaire THERMA, 110 1, neuf , à encas-

trer ;
;1 pendule neuchâteloise, marque « Château»;
il machine à coudre électrique TURISSA,
! portative ;
1 aspirateur-batteur HOOVER ;
¦1 machine à écrire HERMÈS-BABY, à l'état

de neuf ;
1 machine à calculer ATJTO-DOPPIK, à l'état

de neuf ;
tables et chaises, pieds métalliques, dessus
formica ; tapis de milieu, fond rouge ; fond
de chambre, bouclé ; passage de corridor,
bouclé, gris ; entourage de lit (tapis), 3 piè-
ces ; table et pliants pour camping ; lustre
moderne 5 branches ; lustre abat-jour tissu ;
1 livre « Général Guisan » et quelques rq-

. mans en allemand ; radiateurs électriques ;
: petit haut-parleur ; radio avec tourne-dis-
ques 78 tours ; armoire, 2 portes ; armoire
combinée ; petit meuble de corridor ; chai-
ses ; tableau à l'huile ; buffet à balais ; gla-
ce ; couvertures ; cuisinière électrique, 3 pla-
ques (ancien modèle) ; évier métallique ;
vélo pour dame ; dîner porcelaine ; quelques
sestrières pour homme et costumes de bain
pour dame, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Pour visiter : mardi 15 mai 1962, de 10 h
à 11 heures.

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

Office des faillites de Boudry.
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A remettre à Neuchâ-
tel,

hôtel-caf é-
restaurant

3 salles, 6 chambres. In-
ventaire complet . Chif-
fre d'affaires intéressant.
Agence romande Immo-
bilière , B. de Chambrier,
place Pury 1, Neuchâtel.

, À vendre

5000 mètres de
terrain à bâtir

plat , bordant la route
cantonale sur 120 m en-
tre Bienne et Tâuffelen.
Adresser offres écrites à
L. T. 2735 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour vacances
(juin - juillet - août)

appartement de montagne
comprenant : 1 cuisine, 1 salle à manger,
1 chambre à coucher, 3 lits, 1' cabinet de
toilette, et jardin , très bien meublé, à 10
minutes des Ponts-de-Martel.
Tranquillité totale. Conditions intéressantes.
Faire offres à William Droz, Saars 2, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 85 75.

Éiy*<l§R.Jl̂ Jp*..̂  *-̂  .>sÉ̂  JB JÊ^ J& JB -.-.w *<#¦ Jl
A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36 :

appartements 4 pièces tout confort
StUdiOS tout confort

éventuellement (JUrQIJGS

Pour tous renseignements t

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

A vendre dans le Vi-
gnoble neuchâtelois,
dans belle situation do-
minant le lac,

villa familiale moderne
avec tout le dernier con-
fort . Construction très
soignée, 6 pièces, car-
notzet , garage, Jardin
de 1950 ma.

A vendre, dans locali-
té industrielle du Val-
de-Travers, un

immeuble commercial
aveo reprise éventuelle
d'un commerce. Grand
magasin, 2 logement»,
atelier . Chauffage géné-
ral. Affaire avantageuse.

A vendre à Lignières,
(NE),

ancienne ferme
a logements de 3 et 2
chambres, nombreuses
dépendances. Eau, élec-
tricité. Terrain 400 ms.
Prix modeste.

Terrains à bâtir à Bô-
le, Marin , Enges, Bevaix .

Agence romande Im-
mobilière, B. de Cham-
brier , place Pury 1,
Neuchâtel.

Nous invitons Instamment te* personnel
répondant & des

annonces sous chiffres
â ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
fr tours offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Une .
/ ^ ŷflx% belle >-<i \\
U JSS/ Q\ voiture ( . \JL-\ ~

TV/—— T̂
y ^ >§j =  W/ X\

Examinez la nouvelle Austin Cambridge
sous toutes ses faces: quels que soient
l'angle et la distance, elle reste belle, dans 8/61 CV (SAE)
le vrai sens du mot. Carrossée par Pinin Moteur OHV de 4 cyl.,
Farina et adaptée par lui encore à la ligne 1622 ce. 4 portes,

! la plus moderne, elle incarne à la fois la coussins de cuir véri-
puissance et l'élégance la plus raffinée, table. Aménagement
Elle est l'heureuse synthèse de la solidité très complet,
anglaise et du goût italien. Seulement Fr. 8900.-

Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin S. A., Lausanne,
S.av.de Tivoli.tél. 021 /22 3072.Genève,24,rue Goetz-Monln.tél. 022/255433

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
DOMBRESSON : Garage A. Javel & Fili FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne
LE LANDERON : J.-B. Ritter, garage MORAT : Garage Théo Lutz

PRAZ i Paul Dubied, Garage du Vully

¦ Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

et téléphone PTT
E L E X A  S.A.
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a

Marc Favre & C° S.A.
Bienne

engage tout de suite ou pour époque
à convenir

HORLOGER
COMPLET

très qualifié, connaissant bien la retou-
che, pour petites pièces soignées.
Se présenter ou "écrire au Service du
personnel, 23, rue cle l'Allée, Bienne.

y j Manufacture [y
L$j d'horlogerie du Vignoble
yy engagerait tout de suite ou i
ï j pour date à convenir un i

I manoeuvre i
y j de toute confiance en qualité
| ]  d'AIDE-CONCIERGE p o u r
[ "--, j des travaux de nettoyage et
1 d'entretièrf.

pjjj s Adresser offres écrites à !
| \ B. H. 2724 au bureau de la
y  ,! Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

2 ou 3 matins par semai-
ne. Quartier Vleux-Cha-
tel. Tél. 5 92 61.

On cherche un

PORTEUR
à la boulangerie Hânnl ,
Ecluse 13, Etranger ex-
clu.

r^^-^mf ^é^ %&&éWrX §& jj . 0*bmiib¦̂ ¦•y ¦ ¦¦¦,-• ¦ « :¦/ "'.. ; . - ¦

/• ^nf—\
O

Nous engageons

employée de bureau
i consciencieuse et ordonnée,

bonne sténodactylographe et
capable de travailler de manière
indépendante.
Adresser les offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, service du personnel,
Bienne.

V J

WLWÊL\mmW3ÊMMSÊMBm% ^^
U LE GARAGE HIRONDELLE |||
m Pierre SENN - Pierre-à-Mazel 25 ml!
ffj N E U C H A T E L  !Sg|
^9 cherche pour tout de suite ou pour date à convenir jPjpH

i employé (e) de bureau J
Jwl qual i f ié  (e) , sérieux (se) et de toute confiance. $Sj |
mm\ Travail intéressant , ambiance agréable. Semaine \mam
ÇJB de 5 jours , caisses de maladie et de retraite. W*m
ffi| Poste bien rémunéré. £w/ï
ÇJ« Adresser offres écrites en joign ant photo et rn^m
^J références à 

la direction du garage. fA-ftJ

Nous cherchons

SERVICEMAN
capable et consciencieux, pour notre station
pompe à essence, avec installation moderne.
Nous offrons : bon gain, avantages sociaux
et caisse de maladie.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à Burkhalter & Br8ndli, rue
Franche 7, Bienne. Tél. (032) 2 25 24.

Urgent
Employé de commune,
Suisse, cherche pour tout

"de suite logement de
2 U, - 3 pièces à Neu-

. châtel . Adresser offres
écrites à 145-136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i Chambre meublée, si
..possible indépendante,
;:avec cuisine, est cher-'chée dans quartier de
îGlbraltar. On paierait de
100 à ' 150 fr . Offres sous
chiffres A. I. 2768 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre à louer k
• Jeune homme suisse. Té-
'¦ léphone 5 85 54.

A louer k demoiselle

belle chambre
dans villa tout confort
Tél. (038) 5 38 84 - (038)
5 46 84.

Nous cherchons

appartement
de 2 pièces, aveo con-
fort . Echange éventue
contre appartement d»
4 pièces dans malsoi
neuve. Adresser offre
écrites à B. J. 2769 ai
bureau de la Feullli
d'avis.

Jeune fille, cherche
pour tout de suite

i chambre
" indépendante, am centre.

Offres sous chiffres 145-
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent. — On cherche; STUDIO ;
- pour ouvrier, éventuelle-
i ment avec cuislnette,
* douche ou salle de bains,
i Maison Mentha & Cle,
5 Seyon 17, Neuchâtel. Tél.1 5 12 06.

i J^ \̂ ^a Direction
l £r J d'arrondissement

Mf a ^/  des téléphones
p^" de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel t

un technicien en génie civil
• pour son service de construction t - .  -

y A y . ; .:

une employée de bureau
ayant un certificat de fin d'apprentis-
sage ou un diplôme d'école de com-
merce. Bonne sténodactylographe. Na-
tionalité suisse. Bon salaire dès le dé-
but.
Faire offres à la Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, hôtel des PTT,
Neuchâtel.

Bureau de la place cherche pour
tout de suite (éventuellement
pour date à convenir)

commissionnaire
Activité facile pour jeune hom-
me ayant quitté l'école, et dis-
posant de toute la journée.
Possibilité de s'initier à de pe-
tits travaux de bureau.
Offres sous chiffres P 50,074 N
à Publicitas, Neuchâtel.

_

Gérance
d'un petit commerce, sans mise de
fonds, serait confiée de préférence à
dame retraitée, pensionnée ou ayant
occupation partielle. Affaire sérieuse,
mise au courant assurée. Ecrire sous
chiffres D. L. 2771 au bureau de la
Feuille d'avis.

chauffeur-magasinier
est demandé tout de suite ou pour époque
à convenir. Préférence serait donnée à aide-
monteur ou aide-serrurier.
Ecrire sous chiffres P 3351 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Apprenti (e) de bureau
Bureau de la ville engagerait encore
un apprenti (ou une apprentie) de
commerce. Au besoin apprentissage
partiel si déjà commencé. — Faire of-
fres sous chiffres C. K. 2770 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne

apprentie
de commerce

ayant fait sa première
année cherche place dans
administration ou entre-
prise de la ville. Adres-
ser offres écrites à H. R .
2775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
Jeune homme possé-

dant permis D cherche
place de chauffeur débu-
tant . Faire offre sous
chiffres E. M. 2772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES
BONS

MEUBLES
Prix avantageux !

OÙ?
Ameublements :l

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple) j

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

RHRanmaiEBBB:

A toute demande
' de rensei gnements

prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration rie
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune Anglaise cher-
che
place au pair

de mi-août à mi-décem-
bre. Adresser offres écri-
tes à G. P. 2774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans , cherche place
dans famille où elle
pourrait apprendre la
langue. Offres à Llsbeth
Burtolf , Kantonsstrasse,
TJffikon (LU) .

r ^

Chef monteur
téléphone

titulaire de la concession A des
PTT, serait engagé en qualité de
contremaître pour établir : plans,
devis, métrés ; direction des chan-
tiers. Factures.

Faire offres à Vuilliomenet S. A.,
4, Grand-Rue, à Neuchâtel.

ROTARY
Nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour décottage et vlsltage.
Prière de se présenter à la FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY, Fils de Moïse Drey-
fuss & Cle 106, rue de la Cote, Neuchâtel.

Magasin de meubles et décoration
, .engagerait .

¦\ ¦' \ ;

tapissier
travaillant seul

Place stable et bien rétribuée.
Travaux variés.
Faire offre avec prétention sous
chiffres AS 30335 L, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA >, Lausanne.

Mécanicien
de précision

sortant d'apprentissage
cherche travail à Neu-
châtel dans bonne fabri-
que. Personne de con-
fiance et sachant tra-
vailler seule, Faire offres
sous chiffres 145-137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche près de
Neuchâtel, une Jeune
fille pour aider au mé-
nage. Adresser offres
écrites a F. N . 2773 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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III i puisque chaque
P I jour commence
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! k il de café USEGOIliifll: ¦¦ ¦¦¦ ¦K Café USEGO — le plus consommé!

j Café du Jubilé Et BRAMIL pour le café au lait 250 g 1.90

I 1 I ¦ I I M JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20

II r W ^ M I PACHA sans caféine 250 g 2.90

B S fi t"- % X\jM dans votre magasin USEGO
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Notre rayon TISSUS , vous offre une très
belle sélection de lainages - soieries

cotonnades dans une gamme de prix
accessibles à toutes les bourses
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A venxire

de lire qualité, 220 V,
scie les tenons à queue
d'atele de 0-49° .découpe
Impeccablement un cer-
cle Jusqu'à, un diamètre
de 40 om, seulement
F*. 1146.—.

Livraison franco

U. SCHMUTZ
FLEURIER

Tél. 9 19 44

Une visite
à ne pas manquer !
... celle que vous
faites eh vous
promenant, et qui
vous procure des

AVANTAGES
RÉELS \

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
dti temple)

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... sa vaste exposi-
tion vaut votre

déplacement
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I Les Abonnements-Télévision |p

Hi R°di^ uéin&$-? fÈi
JisB sont plus avantageux que des achats au comp- fKèS-
ÇMfl tant ou à tempérament. Appareils avec antenne E(g

"""5H depuis Fr.1o.— par mois. Demandez les cata- Kg*
^B iogues 

et prospectus à W$
'W§ Radio-Steïner , 25 Va ientin , Lausanne |g£.
"fM Téléphone 021 / 22 57 33 Bjj |

A vendre

1 poste de radio
3 longueurs d'ondes,

1 monture
de store

complète, largeur 3 m 50,
k bras pliant et mani-
velle. Tél. 5 56 58.
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fr̂ ^Lĝ ^^̂ l ff un râfeau-peile pratiqu^^wk
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cet 
aliment reconstituant 

qui 
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^
ÉKty
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les 

substances nutritives JÊJ^^^^W^
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dont les plantes vertes ou florales .̂ ¦P"!!!!! ^
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électrique WIMA

& avec moteur, depuis Fr. 250.""
K facilités de paiement dès Fr. 20.—

K par mois. Demander documenta-

£ 
lion à CODIC S.A., 30, Malatrex,

fK .» f* f Neuchâtel
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Stade 

du Cantonal-

W. Il k2f/ Dimanche
*̂JJ  ̂ 20 mai

^=  ̂ A 13 h 30 :
CANTONAL - SION

(Juniors interrégionaux)
A 15 h 30 :

CANTONAL - VERSOIX
Championnat de Ire ligue

¦I I WIM I I I M I I I  M i l  ¦ Il ¦!»¦! Hl I W— I I I IM^̂ —¦—

XXI Vme journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Martigny 1-2
î (H)  (14) Ran„s éOTJTPES MATCHES BUTS

» J* «n « IL t t 
g EQUIPES j  G N# p pi C p Pts

Bodio - Winterthour 1-1 v

(12) (4) 1. Chiasso 24 13 7 4 51 27 33
T. ui nui n i  2. Sion 24 12 7 5 53 35 31
Bruhl - Chiasso 0-1 3- Bellinzone . . .  24 11 6 7 53 37 28

(10) (1) Winterthour . . 24 11 6 7 50 38 28
Sion - Porrentruy 4-0 5. Urania  24 11 5 8 49 40 27
(0\ n\ 6. Thoune 24 10 6 8 50 46 26
K
ZL J „ , '¦ Aarau 24 8 7 9 34 37 23
T h o u n e - Vevey 2-1 Vevey 24 9 5 10 35 45 23

(6) (8) : Porrentruy .. . 24 9 5 10 33 43 23
Urania - Bellinzone 4-2 10. Bruhl 24 8 5 11 88 46 21

/ci  / DI 11. Bodio 24 o 10 9 33 42 20
}*> , }

6 )  12. Berne 24 7 5 12 51 44 19
Yverdon - Aarau 0-2 13. Martigny . . . . 24 5 8 11 28 54 18

i (13) (9) 14. Yverdon 24 4 8 12 33 59 16

(Entre paranthèses le rang
qu'occupaient les équipes Sport Toto - Colonne des gagnants:

avant les matoh.es de dimanche) 2 x 2  - 1 1 1  - 2 2 1  - 2 1 2 x

Cantonal est ia meilleure équipe
de première ligue... de son groupe

| LE CHAMPI ONNAT S U I S S E  DE FO OTBALL |

Xamax - Cantonal 0-3 (0-2)
XAMAX : Weber ; Duruz , Tribolet ;

Sandoz, Rohrer, Gygax ; Amez-Droz,
Kauer, Richard, Rickens, Christen.

CANTONAL : Gautschi ; Rotach ; Tac-
chella II ; Péguiron , Zurcher (Froide-
vaux) ,  Cometti ; Morand , Resin , Daina,
Michaud , Luscher. Entraîneur : Humpal.

BUTS : Daina (36me), Michaud
(45me, penalty). Deuxième mi-temps :
Daina ( l 'une).

NOTES : Terrain des Chézards pau-
vre en herbe, mais malgré tout en bon
état. Match joué samedi en fin d'après-
midi. Temps nuageux avec de belles
eclaircies. Deux mille huit cents spec-
tateurs assistent à cette partie, médio-
crement arbitrée par M. Buhlmann, de
Berne. A la 25me minute, Michaud,
seul devant Weber tire à côté. Trois mi-
nutes avant la pause, Zurcher se res-
sent d'une ancienne blessure et sort,
Froidevaux prend sa place. A la 45me
minute, Morand sur le point de mar-
quer , est bousculé par Tribolet. C'est
penalty que t ransforme avec calme Mi-
chaud. En seconde mi-temps, à la 7me
minute, un tir de Luscher, s'écrase
contre un montant. A la 32me minute,
Xamax bénéficie d'un coup franc indi-
rect à dix mètres devant Gautschi. Le
tir s'en ira lamentablement à côté.
Cornères : Xamax - Cantonal 5-5 (4-1).

X X X
Colombier, 12 mai.

Cantonal a confirmé samedi la vic-
toire qu 'il avait remportée sur Xamax
au premier tour. Et ce second succès
est entièrement mérité. Ce derby n'a
pas été très passionnant. Pendant la
première demi-heure, le jeu était bien
quelconque. Xamax dominait territoria-
lement. Mais ce n'était qu'une supério-
rité sans grande importance puisque
aucun but ne venait la ponctuer.
Gautschi a été rarement menacé. Les
Xamaxiens temporisaient beaucoup ou,
à l'exemple de Kauer, tiraient au but
de trop loin et sans précision. Les
attaques trop concentrées étaient me-
nées sur un front étroit , sur le centre,
La défense de Cantonal n'avait pas de
difficulté à dégager.

Cantonal, sans pour autant jouer la
défensive, abandonnait délibéremment
le milieu du terrain. Michaud et Resin

jouaient légèrement en retrait. Et par
de rares mais dangereuses contre-atta-
ques , Cantonal inquié ta i t  Weber. Les
Cantonaliens, au début, étaient très
contractés. Si en défense, le placement
et l'interception éta ient  bons , la préci-
sion péchait dans la construction. La
majorité des passes allaient dans les
pieds de l'adversaire.

X X X
La trente-sixèime minute a été le

tournant du match. Michaud lançait Mo-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cantonal 19 15 3 1 45 11 33
2. Xamax 19 12 3 4 57 39 27
3. Le Locle 18 11 1 6 40 23 23

Monthey 19 11 1 7 53 32 23
5. Sierre 19 9 2 8 29 38 20
6. Rarogne 20 7 5 8 36 35 19

Carouge 20 8 3 9 41 41 19
8. Forward 19 6 5 8 25 30 17
9. Malley 20 5 4 11 21 38 14

10. Versoix 19 6 — 13 25 41 12
Longeai! 19 5 2 12 23 45 12

12. Boujean 19 4 3 12 29 51 11

Tacchella îf intervient avec dé-
cision, poursuivi par les X a-
maxiens Amex-Drox et Kauer...

et l'arbitre.
(Press Photo Actualité)

rand. Le centre précis de l'ailier était
repris par ' Daina. Weber, qui avait
qui t té  prématurément sa cage, se voyait
battu. Dès ce moment, Cantonal prenait
confiance. La machine commençait à
tourner rond. A la quarante-cinquième
minute, Morand par une feinte  habile ,
é l iminai t  deux adversaires. Il a l l a i t  t irer
quand Tribolet le déséquilibra.  Indis-
cutablement, c'était un penalty. Michaud
se chargeait du coup de réparation et
ne manquait pas la cible.

La seconde mi-temps était plus inté-
ressante. Cantonal, retrouvé, imposait
son jeu beaucoup plus cohérent  que
celui de Xamax. Morand et Michaud , k
la technique de balle excellente, se
jouaient avec facilité de leurs adver-
saires. On construisait déjà de l'arrière.
Le troisième but que marquait Daina
était le résultat logique de la supé-
riorité de Cantonal.

X X X
Xamax essayait bien de réduire

l'écart. Mais son jeu d'équipe était
quasi nul. La volonté ne manquait  pas.
Seulement les actions étaient mal coor-
données. A la trente-deuxième minute,
une mêlée invraisemblable s'est pro-
duite devant Gautschi. Par trois fois,
une jambe renvoyait la balle qui allait
f ranchir  la ligne fatidique.  Pour f inir ,
l'arbitre sifflait  une faute bénigne com-
mise à dix mètres du but. Le coup de
réparation indirect était lui aussi raté.
Cette action , était le signe de l'im-
puissance de Xamax. Ainsi , c'en était
fa i t  des espoirs xamaxiens pour ce
match de prestige.

X X X
Cantonal qui débutait modestement,

terminait en beauté. Le résultat de
trois à zéro traduit bien l'écart de
valeur qui s'est manifesté  progressive-
ment pendant le déroulement de la
partie.  Et en forçant un peu la cadence
en fin de match, Cantonal pouvait élar-
gir cette marge. Cantonal a main-
tenant la possibilité de se préparer en
toute quiétude pour les finales qui
doivent lui permettre de retrouver sa
place en ligue nationale B. L'équipe
est au point techniquement et physi-
quement. Ces qualités ne seront pas de
trop. Il faudra même y ajouter un peu
cle hargne car le championnat est une
chose et les matches de barrage pour
l'ascension une autre sensiblement dif-
férente.

Daniel CASTIONI.

Dama (a dro i t e ), dont on devine le visage souriant, vient de
réussir  le t rois ième but de Cantonal.

Le Locle a mérité son succès

Contre Monthey également prétendant
à la deuxième place du classement

Monthey - Le Locle 0-2 (0-1 )

MONTHEY : Flschli I ; Bastaroni, Flsch-
11 II ; Fuhrer, Coppet , Bru ; Garcia ,
Roch , Cuche, Cantln, Coutaz. Entraî-
neur : Peney.

LE LOCLE : Etienne ; Grânlcher, Pon-
tello ; Godât , Kapp. Veya ; Corti, Joray,
Furer, Bosset , Minotti (Frisettl). Entraî-
neur : Godât .

BUTS : Furer (20me). Deuxième mi-
temps : Furer (40me).

NOTES : stade de Monthey très étroit ,
mais en bon état. Deux cents spectateurs
assistent k cette rencontre arbitrée par
M. Coutaz , de Genève. A la 42me mi-
nute , Minotti , blessé , est remplacé par
Frisettl . A trois minutes de la fin , Furer
tire sur la latte. Cornères : Monthey -
Le Locle 2-7 (1-6).

r _^ Monthey, 13 mal.

Après la mauvaise prestation des Lo-
clois, le dimanche précédent , on se
demandait comment ils se comporte-
raient contre Monthey, également pré-
tendant à la deuxième place. Disons
d'emblée que la victoire locloise est
amplement méritée et aurait pu être
plus nette. Monthey a déçu. Bien
qu 'évoluant sur leur terrain, les Va-
laisans se sont montrés maladroits
et incapables de forcer la défense
visiteuse. Dès le début de la partie,
les Loclois ont imposé leur jeu et
contrôlé les opérations. Dans les pre-
mières cinq minutes, Bosset et Godât
ont eu des occasions de marquer, mais
leurs tirs ont passé de peu à côté.
Sur passe de Bosset, Furer donnait
l'avantage aux visiteurs à la ving-
tième minute. La mi-temps se ter-
minai t sur ce résultat alors que les
Loclois méritaient un avantage plus
net.

X X X

La seconde partie a été un peu
plus partagée, mais Monthey ne don-
nait jamais l'impression de pouvoir
marquer. A la dix-neuvième minute,
Cuche gâchait la seule occasion d'éga-
liser. Il fallait pourtant attendre la
quarantième minute pour voir Furer
assurer le succès déf in i t i f  des Loclois .
Ce même joueur risquait encore d'aug-
menter le résultat peu après lorsqu 'il
se trouvait seul devant Fischli, mais
son tir "s'écrasait sur la latte.

Cette victoire des Loclois leur per-
met d'envisager avec confiance le
match qui les opposera dimanche à
Xamax . Monthey a déçu ; il a moins
bien joué que lors du match du pre-
mier tour au Locle.

P. Ma.

La coupe de l'Amitié
Grasshoppers-Lyon 2-1

(1-0)
Karl Rappan ayant déconseillé à

Elsener de jouer, Grasshoppers avait
placé le junior Janssen dans la cage.
Renforcés par Frigerio, Bertschi et
Wespe, les Zuricois ont fourni une
bonne prestation et aura ien t  m é r i t é
mieux  que le f ragi le  2-1. Les Lyon-
nais ont été sauvés par la latte ou
les poteaux, n o t a m m e n t  sur des tirs
de Bertschi et Frigerio. Gronau a ou-
vert la marque, à la 41me m i n u t e
de la première mi-temps, puis  Ber-
tschi portait l'avance des « Saute-
relles » à 2-0 , à la 18me minu te  de
la deuxième mi-temps.  Di Nallo ré-
duisait la marque  dix minutes  plus
tard. Comme le veut le règlement,
Grasshoppers est ainsi  é l iminé, puis-
qu 'il avait perdu par 3-1 à Lyon.

Le vainqueur se qualifie à la diffé-
rence des buts. 3000 personnes ont
suivi la rencontre , arbitrée par M.
De Marchi (Italie).

Rome-Zurich 1-0 (0-0)
Cette partie décevante n 'ava i t  a t t i -

ré que 7000 spectateurs dans la Ville
éternelle. Le gardien zuricois Schley
a livré une part ie  exceptionnel le , car
il a été sollicité souvent par les
redoutables  Angel i l lo  et M a n f r e d i n i .
Il n 'y a eu qu 'un seul but et encore
a-t-il été obtenu sur penal ty t rans-
formé par Angel i l lo , à la l ime  mi-
nute.  Zurich a été réduit  à la dé-
fens ive , mais s'est bien comporté.
Schiaf f ino , le stratège ne j ouai t  pas.
Il a dirigé l'équipe romaine en l'ab-
sence de l'ent ra îneur  Carnig l i a , dis-
qual i f ié .  M. Spardell  ( I ta l ie )  a dir igé
la rencontre, le t i t u l a i r e  prévu , M.
Guigue n'étant pas arrivé à Rome.

Lausanne-Torino 1-2
Torino a déçu et Lausanne a eu

de la malchance. Voilà comment se
résume en quelques mots la ren-
contre qui a opposé, samedi soir,
à. la Pontaise, ces deux équi pes pour
la coupe de l'Amitié. A part leur
défense  et en part iculier  leur gardien
Panet t i , les Turinois n'ont pas brillé
et les Vaudois  au ra i ent  fac i lement  ob-
tenu le match nul  s' i ls avaient  eu
un peu p lus  de réussi te .  Les I t a l i ens
ont  gagné par 2-1. Les but s  ont été
marqués  par Locatell i  et Gri ppa pour
Torino et par Von lan then .  Grobéty
et Tacchella se sont i l lustrés parmi les
arr ières alors que Dure et Rey fourn i s -
sa ien t  un travail considérable en at-
taque.

Lucerne - Lens 0-0
Les deux adversaires ont joué dans

un style de coupe. L'arbitre i ta l ien  Ge-
nell , excellent , a reprimé toutes les vel-
léités des antagonistes. Comme le ré-
sultat  était nul , l'a rb i t re  a fa i t  t i rer
cinq penalt ies à chaque équipe.  Lens
en a réussi cinq tandis  que les Lucer-
nois en ont raté un.  Lens est donc
qual i f ié  pour le tour suivant.

Le Brésil sort son grand jen

Contre les footballeurs du Pays de Galles
qui lui ont donné une excellente rép lique

Devant près de 200,000 spec-
tateurs, à Rio de Janeiro,
l'équipe du Brésil a battu celle
du pays de Galles par 3 buts
à 1, après avoir mené 2-0 à la
mi-temps.

Le résultat correspond bien à la phy-
sionomie de la partie. Le jeu a été
ouvert et rapide de bout en bout. Les
Gallois se sont montrés aussi agressifs
que les Brésiliens mais moins effica-
ces. Ces derniers ont d'ailleurs joué là
leur meilleur match d'ent ra înement  de-
puis le début de la préparation pour le
tour final de la coupe du monde. Le
joueur gallois qui s'est fait le plus re-
marquer a été l'ailier Cliff Jones qui
n'a pas été loin d'égaler Garrincha .
Cette fois les Sud-Américains ont sor-
ti leur grand jeu , bien qu 'ayant été ré-
duits à dix en seconde mi-temps, leur
ailier gauche Pépé ayant été blessé au
genou.

Allchiirch réduit l'écart
En début de match, sur une percée

de Pépé , lequel réussissait un centre
impeccable, Garrincha s'emparait du
ballon , passait trois Gallois et ouvrait
la marque. Les Bri tanniques répli-
quaient et se montra ient  dangereux sur
des contre-attaques amorcées par leur
centre demi John Charles. A la trente
et unième minute, sur une combinaison
Pélé-Coutinho, ce dernier bat tai t  impa-
rablement Kelsey. En deuxième mi-
temps, la balle voyageait d'un camp à
l'autre, mais à la neuvième minute, sur
une passe de John Charles, Allchurch
prenait  Gilmar à contre - pied , rédui-
sant l'écart. Un exploit de Pelé surve-
nait à la trente-deuxième minute, où,
recevant une passe de Garrincha, il
expédiait un tir des trente mètres qui
faisait mouche, obtenant un magni f ique
but.

0 A Berlin-Ouest, devant 90,000 specta-
teurs , le F.-C. Cologne a battu en finale
du championnat d'Allemagne le tenant
du titre, le F.-C. Nuremberg, par 4 à 0
(2-0). Les buts ont été marqués par
Schîeffer , Habig (2) et Pott.

Bodio-Winterthour l-l
(0-0)

L importance de l'enjeu a rendu les
joueurs nerveux.  Puis , Bodio , conscient
de la s i tua t ion  précaire où il se trouve ,
s'est mis au travail. Winterthour a ré-
p li qué d'élégante façon , si bien que
la rencontre a a t te in t  un niveau agréa-
ble. Après le repos, Bodio a lut té  avec
énergie pour obteni r  un succès. Pour-
tan t  les Zuricois ont ouvert la marque
par Weeser à la 26me minute.  Les mi-
nu tes  passa ien t  sans que Bodio ne
puisse égaliser.  F i n a l e m e n t , un coup
franc  de Buthz à cinq minutes  de la
f in , permet ta i t  à Aquistapace d'obte-
nir  enf in  l 'égalisation méritée. Huit
cents spectateurs ass is ta ient  à la par-
tie, dirigée par M. Sispele, de Berne.

Des échappées des rapides Argoviens
et la victoire d'Yverdon s'est envolée

L 'équipe du bout du lac dans une situation désespérée

Yverdon - Aarau 0-2 (0-1)
YVERDON' : Thiébaud ; Grasset, Che-

valley ; Morgenegg, Pasche, Lussana ;
Jan , Mottaz , Zen-Ruff inen , Jaeck, Jons-
son. Entra îneur  : Jonsson.

AARAU : Merz ; Crivelli , Gruber ;
Keiser , Kunzle , Bani ; Gribi, Willimann,
Fragnière, Rehmann, Leimgruber. En-
traîneur : Schauer.

BUTS : Fragnière (25me). Deuxième
mi-temps : Gribi (27me).

NOTES : Terrain en bon état. Ciel
couvert, température fraîche. Forte bise ,
d'abord favorable à Aarau , puis à Yver-
don. Arbi t rage  sat isfaisant  de M. Kel-
ier, de Bàle. Mille spectateurs assistent
à cette rencontre. A la 20me minute,
Gruber, blessé, est transporté aux ves-
tiaires. Sept minutes après, il est de
retour. A la 30me minute, Bani sauve
sur la ligne de but un tir de Mottaz,
A la 42me minute, Lussana est rem-
placé par Manz. En seconde mi-temps,
à la 25me minute, Fragnière arrive seul
devant Thiébaud. Le gardien sauve.
Cornères : Yverdon - Aarau 10-6 (5-3).

X X X
Yverdon , 13 mai.

Deux échappées de Fragnière et
Gribi , une en première mi-temps, l'au-
tre en seconde, et Yverdon était bat tu.
Cela lui vaudra, à moins d'un miracle,
de jouer  la saison prochaine en pre-
mière ligue. Yverdon , pourtant, voulait

gagner ce match. lerntorialement, Il
a été sup érieur pendant  toute la partie,
sauf les quinze  premières minutes  de
la reprise.  Thiébaud a été inquié té pour
la première fois seulement à la vingt  et
u n i è m e  minute .  Yverdon domina i t  mais
ne marqua i t  pas. Le jeune  gardien
Merz m o n t r a i t  d' excellentes qual i tés .
Les Argoviens  joua ien t  avec les vélo-
ces Fragnière et Gribi en pointe. Com-
me la défense yverdonnoise recourait
au hors-jeu, ces deux joueurs argo-
viens  sont souvent tombés dans ce
p iège. Mais par deux fois , ils ont passé.
Les chances de victoire  yverdonnoise
se sont ainsi envolées.

X X X
En seconde mi-temps, Yverdon fai-

sait preuve de beaucoup de volonté
pour ten te r  l 'égalisation.  Mais en pure
perte. Les a t taquants  étaient d'une in-
signe faiblesse.  Personne ne parvenait
à organiser les offensives. Jonsson,
après un bon début , baissai t  net tement
de rythme.  Après le bu t  de Gribi. cha-
cun t e n t a i t  de battre Merz par des ac-
tions individuel les .  Le plus souvent, le
tir por ta i t  à côté ou é ta i t  trop mou.
La victoire d'Aarau est heureuse. Cette
équi pe ne vaut pas mieux que celle
d'Yverdon. Seul la rap idi té  de Fra-
gnière  et Gribi et les excellents réflexes
du jeune  gardien Merz ont fait  la dé-
cision.

L. J.
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Football hier et avant-hier  ! Le
championnat suisse de ligue A est
terminé, mats la compétition n'a pas
cessé pour autant clans notre pays.
Quelques clubs de catégorie supérieure
ont lutté pour la coupe (le l 'Amit ié ,
laquelle précède le championnat d'été,
organisé sous l'impulsion de Rappan et
qui verra en lice entre autres La
Chaux-de-Fonds. On a aussi lutté
pour le championnat de ligue B qui
se trouve désormais k deux jours de
sa conclusion. Chiasso, vainqueur  à
Saint-Gall (Bruhl), a assuré sa pro-
motion . Sion n'a pas connu de pro-
blème contre Porrentruy, privé de tout
inf lux  nerveux. Cette victoire était
nécessaire aux Valaisans qui , pour
leurs deux derniers matches, rencon-
trent successivement Chiasso (à l'ex-
térieur) et Bellinzone (sur leur ter-
rain). Bellinzone, précisément , a man-
qué le coche contre Urania , cet em-
pêcheur de tourner en rond. Winter-
thour a cédé un point à Bodio qut
en avait diablement besoin. Mais l'une
des surnrises du jour a eu le Neufeld
pour théâtre : Martigny, sur qui on ne
parlait plus un kopeck, est parvenu à
gagner. Yverdon , par contre, a perdu
un match capital face à Aarau. Pour
espérer se sauver , Yverdon doit abso-
lument gagner ses deux derniers mat-
ches. Ce n est pas entreprise impossi-
ble puisqu 'il affronte des équi pes dont
les cas sont réglés : Porrentruy et
Chiasso, mais...

La suprématie neuchâtelolse dans
le championnat de première ligue, a
été tranchée cette fois encore en fa-
veur de Cantonal. Ce n'est pas un
mal. Que Cantonal retourne en li-
gue B et Xamax aura les coudées plus
franches... pour l'imiter. Pourquoi no-
tre ville n'aurait-elle pas deux clubs
de ligue nationale ? Le football est en
constant progrès dans notre canton.

Mais assez parlé de footbal l, place
au cyclisme. Le Tour de Romandie
s'est terminé par une victoire étran-
gère. Le Belge van Geneugden a été
le plus rap ide à l'arrivée à Genève.
Au classement général, la première
place n 'échappait pas à l'Italien de
Rosso, en qui nos amis transalpins
espèrent trouver un digne successeur
des « campionlssiml » de jadis et non
pas une étoile filante du genre de
Baldlnl.

Alors que les patrouilles militaires
luttaient avec beaucoup de courage
dans la région de Colombier , Saint-
Biaise organisait son traditionnel moto-
cross. Il a connu un vif succès. Il est
vrai qu 'avec une telle participation, il
ne pouvait pas en aller autremen t.

Va.
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Les autres matches de ligue B

Les Genevois ont étonné leurs parti-
sans en portant  un coup quasi déc i s i f
aux ambi t ions  d'ascension de Bell in-
zone. Def in t i  a marqué à la 18me mi-
nu te , puis Stockbauer égal isai t  onze
m i n u t e s  p lus tard.  A près le repos , Ura-
n ia  a d o m i n é  et Bertschi por ta i t  le ré-
s u l t a t  à 2-1, à la liime m i n u t e , t a n d i s
que M a k h a l f a , d'un t i r  de vingt mètres
a u g m e n t a i t  l'écart q u a t r e  m i n u t e s  p lus
tard.  Bel l inzone , conscient du danger
se por ta i t  à l'o f f e n s i v e  et Simoni  ré-
d u i s a i t  l'écart à la 24me m i n u t e .  La f in
devena i t  d ramat i que, les deux équi pes
j e t a n t  dans la b a t a i l l e  leurs  dernières
réserves. Une  er reur  de Simoni  permet-
tai t  à Dubois de sonner  d é f i n i t i v e m e n t
la dé fa i t e  tess inoise , à quel ques secon-
des de la f i n .  2000 spec ta teurs  en tou-
raient  le t e r r a in , t a n d i s  que M, Des-
plan , d 'Yverdon , a r b i t r a i t .

Urania-Bellinzone 4-2
(«¦D

Sion-Porrentruy 4-0 (2-0)
1500 spec t a t eu r s  ont été en thous i a s -

més par la v i c t o i r e  de leurs favor i s
qui , cont re  une  pâle f o r m a t i o n  juras-
s i e n n e , n 'ont pas connu de d i f f i c u l t é s .
B a u d i n  marqua i t  les deux buts de la
première  mi- temps  aux 8me et 38me
m i n u t e s .  A près le repos , Por ren t ruy
p o u r s u i v a i t  sa corvée sans aucune  fan-
t a i s i e  et enca i s sa i t  un t rois ième bu t  de
Troger . Les Sédunois , assurés de leur
succès, ne forçaient pas leur talent et
Troger augmentai t  l'écart à sept mi-
n u t e s  de la f i n .  M. Mel le t .  rie Lau-
s a n n e , n 'a pas eu de pe ine  à a rb i t r e r ,
les deux équi pes se m o n t r a n t  correctes.

Chiasso est arr ivé à ses f i n s .  Il a
réussi , après sa vic toi re  du Kron ta l
saint-gallois, à ob ten i r  le droit  de jouer
en ligu e A la saison prochaine.  Cela ne
s'est pas passé sans heur t , car Bergna.,
marquait l'unique but de la rencontre
à quatre  minutes  de la mi-temps. En
deuxième mi-lemps, les Saint-Gallois
a t t aqua ien t  dangereusement, mais  la
défense tessinoise, jouan t avec décision ,
a n n u l a i t  tou tes  les entreprises de

Bruhl . Gantenbein marquait même un
but, refusé pour faute.  Ce n'est qu 'en
f in  de match  que Chiasso a repris l'ini-
t ia t ive , mais sans pouvoir augmenter
l'écart. Ce succès est précieu x, car la
d é f a i t e  de Bel l inzone a ouvert les por-
tes de la l igue A aux joueurs de la
frontière sud. Le Tessin comptera à
nouveau deux équi pes parmi 1 élite la
saison prochaine.  M. Droz , de Neuchâ-
tel , diri geai t  la rencontre, suivie par
2000 spectateurs.

Bruhl-Ghiasso 0-1 (0-1)

0 Concours du Sport-Toto No 36 du 13
mal. Somme attribuée aux gagnants :
536,729 fr. : somme attribuée à chaque
rang (quatre) : 134,182 fr. 25.

9 En compagnie du coach Karl Rappan.
les deux internationaux suisses Heinz
Schneiter et Tony Allemann ont assisté
au match Belgique - Italie , Joué à Bruxel-
les. Accompagné de huit joueurs sélec-
tionnés pour le Chili , le coach national
Sepp Herberger était également présent.
0 L'équipe nationale d'URSS jouera , le
20 mai , contre le champion costarlcaln
Hcredlano. Le match aura lieu à San-
José.
O Championnat suisse de première li-
gue :

Groupe oriental : Baden - Hôngg 7-1 ;
Blue Stars - Dietikon 3-2 ; Locarno -
Saint-Gall 0-2 ; Police - Red Star 1-3 ;
Rapid - Solctuno renvoyé.

Groupe central : Breltenbach - Nord-
stem 0-1 ; Berthoud - Moutier 3-3 ; Em-
menbrucke - Concordta 4-4 ; Old Boys -
Wohlen 0-1 : Soleure - Delémont 1-0.

Groupe romand : Boujean - Malley
1-2 ; Forward Morges - Etoile Carouge
2-0 ; Longeau - Versoix 1-3 ; Rarogne -
Sierre 0-1.
0 A Turin , Juventus a battu Dynamo
de Zagreb 4-1 (1-1).

Berne - Martigny 1-2 (1-0)
Les Valaisans ont affiché une plus

grande volonté. Leur succès est mérité,
Berne a manqué une belle occasion de
se mettre en sécurité. Les nommes du
Neufeld gagnaient par 1-0 à la mi-
temps, but réussi par Sehrt à une mi-
nute de la mi-temps. Rigone a égalisé
à la 14me minute, et Grand à six mi-
nutes de la fin donnait l'avantage aux
Valaisans. M. Hardmeier, de Thalwil,
a dirigé cette partie, suivie par 800
spectateurs.

Thoune - Vevey 2-1 (2-0)
Vevey aligne des résultats contradic-

toires. Après avoir battu Sion, les hom-
mes de Rouiller ont fait piètre mine,
Gagg a ouvert la marque k la 20me mi-
nute, et Grunig, deux minutes plus
tard , battai t  encore Mignot. Kelier, à
cinq minutes de la f in  réduisait l'écart.
M. Lohri , de Bàle, arbitrait devant 800
spectateurs.

Un spectateur de marque, l'Interna-
tional de football Philippe Pottier ,
assistait à la rencontre Monthey . Le
Locle. Il attend le résultat d'un en-
tretien, qui aura Heu à Evian, entre
son président de club et Karl Rappan
pour savoir s'il fera le déplacement
au Chili avec l'équipe suisse ou s'il
devra rejoindre ses camarades après
avoir joué le dernier match de cham-
pionnat de France avec son club, le
Stade Français.

Pottier spectateur

Au stade du Heysel de Bruxelles,
l'Italie a battu la Belgique par 3-1
(1-0). Les buts  des « Transalpins > ont
été  réussis par  M enichel l i  à la 25me
minute.  Puis van Himst  a égalisé à la
7me minute de la deuxième mi-temps.
A l t a f i n i  a marqué douze minutes  plus
tard et à cinq minutes  de la f in , Sivori
assurait le résultat  f inal .  L'équipe d'Ita-
lie évoluait dans la format ion  suivante  :
Mattrel  ; Losi , Radice ; Salvadore , Mal-
dini , Trappatoni ; Ferrini , Rivera , Alta-
f i n i , Sivori , Menichelli.  Le Danois Han-
sen d i r i g e a i n t  la rencontre  suivie par
45,000 spectateurs.

L'Italie gagne à Bruxelles

Relégué du championnat de France
de première d iv i s ion , Saint-Etienne a
tout de même connu une satisfaction
au cours de la saison. Il a remporté,
hier, la coupe de France en bat tant
Nancy 1-0 (0-0).

Cette rencontre j ouée au stade de
Colombes à Paris , en présence de 25
mille  spectateurs, n'a pas déchaîné
les passions ; elle a été d'un niveau
moyen. Nancy peut invoquer à sa dé-
charge la blessure de son ail ier  Viaene
qui a été contraint à un rôle de figu-
rant.

Le seul but de ce match a été ob-
tenu à qua t re  m i n ut e s  de la f in  par
Baulu .  Et malgré des efforts déses-
pérés , Nancy n'est pas parvenu à
égaliser.

Saint-Etienne gagne
la coupe de France
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Prix des combustibles
peur Neuchâtel et environs

valables Jusqu 'à nouvel avis

Par quantité de kg
50 - 950 1000 - 2950 3000 - 9950

Briquette» c Union > en vrac 16.40 15.80 15.30
©n paquett ou en cartons 17.70 17.10 16.60

Cokes de la Ruhr
et hollandais tous calibres . . . .  19.10 18.50 18.—

Coke de l'usine à gaz
de Neuchâtel fous calibres . . . .  19.10 18.50 18.—

Anthracites f fO/SO 26.60 26.- 25.50
de la Ruhr ^0 

50 
27.50 26.90 26.40

\ 20/30 27.60 27.- 26.50

Anthracites ( 
^  ̂

. . . . . .  27.20 26.60 26.10
u«n.« k™l,m l 30/50 28.10 27.50 27.-Langenbrahm 

j 20/3Q 28 3Q 2?7Q %JM

Anthracites ( 50/80 . . .  27.90 27.30 26.80
c„r,k;r, i„r„i,„ \ 30/50 . . . .' . .  29.10 28.50 28.-Soph.a-Jacoba 

^ 
7Qm „ 

9Q „ 
3Q 28 

8Q

Anthracites i 50/80 - 30/50 . . . .)
Sud-Africain [ 20/30 \ 

22 - 90 22 -30 21 -80

Anthracine 23.70 23.10 22.60

l Sophia-Jacoba ' . 22.30 21.70 21.20
Boulets < Tribar et hollandais Orange-Nassau 21.80 21.20 20.70

I Ruhr, en cornets d» 1 kg . . . . 27.40 26.80 26.30

Prime d'été : jusqu'à fin juin 50 c.
les 100 kg franco domicile de l'acheteur, paiement net à 30 jours

ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

CLERC, LŒW & Co, Max Poyet suce. Neucjiâtel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co » il
LOUIS GUENAT » ? j
HAEFLIGER & KAESER S. A. > L !
FERNAND JEANNERET » M

REBER & KALTENRIEDER >
GILBERTE SCHREYER > H
MARGOT & Co, Raquette & Cie suce. Bôle
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD 8. Co >
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »

I 

VEUVE J.-T. BORIOLI & FILS Saint-Aubin ï
JAMES GRENACHER Saint-Biaise  !.
ANDRÉ ZWEIACKER »
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Garage R. Waser, Neuchâtel
seyon 34 - 38, tél. (038) s 16 28 • Exposition : avenue de la Gare 39 - Tél. 401 41
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| nettoie, répare, t ransforme,  stoppe ï|'
| tous vêtements Dames-Messieurs H

REMISE... a votre taille de vêtements hérite» ¦

Transformation... de veston croisé I
i en 1 rang, coupe moderne I ï
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TOUS LES SPORTS
MEDIATOR

Qualité d'image et de son encore jamais atteinte
en vente chez :

NEUCHATEL CERNIER : G. HosfeHler
F. LUDER, Sablons 48
A. MAAG, Comba-Borel 8 LE LANDERON : A. Perrof

E. ROULIN, Seyon 18 PESEUX : A. Haefeli

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

GRATUITEMENT
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lao 17

! Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JHIUB LE SJJOUP
j Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



Notre service externe
ne connaît pas

d'heures de bureau

Un beau vainqueur: Guido de Rosso

Le jeune Italien a profité de l'erreur de Raoul Rémy
et de ses hommes dans le Tour cycliste de Romandie

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Quel dommage que notre
journal connaisse, ce qui n'est
d'ailleurs que justice, un tra-
ditionnel repos dominical. Le
Tour de Romandie, comme ce
fut souvent le cas par le passé,
s'est joué le troisième jour
lorsque Bahamontès renaissait
de ses cendres. C'est une ré-
surrection qui a été dictée par
l'égoïsme et qui a entraîné la
perte du jeune et bouillant No-
vales.

Nous eussions personnellement pré-
féré voir un Bahamontès venir en aide
au bon moment à un jeune montant
au f i rmament  du cyclisme. Vendredi
soir pourtant , Raoul Rémy, avec son
bon accent marseillais , avait été for-
mel : « Bahamontès avait été éliminé
par l'ascension de la Tourne ; demain
il jouera le rôle d'équiper ! »

Don Federico a senti son sang es-
pagnol ne faire qu 'un tour. Il allait
montrer de quel bois il se chauffe :
« Equipier ? Jamais !»  Et Bahamontès
a attaqué. Cela a été bien sûr pour Fe-
derico l'été de la Saint-Martin , mais
hélas l'automne , puis le sombre hiver ,
c'est-à-dire en fin , pour Joseph No-
vales.

Succès mérité
Nous nous hâtons de dire que l'Ita-

lien de Rosso n 'a pas usurpé son titre
de vainqueur  du Tour de Romandie.
II a confirmé sa magnif i que  tenue dans
le Tour de l'Avenir 1961 et il a su ,
lui , choisir le bon moment pour atta-
quer. Personne ne donnait cher de son
équipe composée de deux vétérans ,
Zamboni et Pellegrini , d'un Venturelli
complètement hors de forme et de Fal-
larini , le seul vraiment régulier. Mais
ne disait-on pas de Guido de Rosso :
« Il est jeune puisqu 'il n'est profession-

de France à Albl ou au « Giro » au VI-
gorelli de Milan. Malheureusement , Graf
ne nous semble pas être un homme
suffisamment régulier pour obtenir un
bon classement général. Avec lui , hé-
las ! il faut se contenter d'exploits épi-
sodiques. Nous avons beaucoup aimé
l'esprit du jeune Rolf Maurer en pro-
grès. Dans la dernière étape, Alfred
Ruegg est enfin apparu en tête d'un
peloton dont il a trop souvent fermé
la marche durant  les trois premières
étapes. Moresi est resté calme aux cô-
tés d' un Charly Gaul lymphatique.  Lutz
et Fuchs, eux , nous ont déçu.

Ce n'est pourtant pas sans Intérêt
que nous suivrons nos cinq Suisses du-
rant le Tour d'Italie, Lutz dans l'équipe
de Crlhlorl et Pezzardi , Graf et Ruegg
dans l'équipe du vainqueur  de Genève
de Rosso, Moresi appuyant Charly Gaul
et enfin Glmml dans l'équipe de De-
filippis.

Le Tour de Romandie s'est terminé
dans le calme. C'est compréhensible !
Nous ne pouvions tout de même pas
prétendre avoir tous les jours des ora-
ges comme nous en avons connus à
Montana et le samedi matin à Porren-
truy.

Yves LEROY
PREMIÈRE DEMI-ÉTAPE DE SAMEDI
FLEURIER - PORRENTRUY (135 km)
1. Federico Bahamontès (Esp), 3 h

40'33" (moyenne 36 km 600) ; 2. Crl-
blorl (It),  3 h 41'12" ; 3. Casati (It) ; 4.
CamplUo (Esp ) ; 5. Dante (It) ; 6. De
Rosso (I t ) ,  même temps : 7. Schrceders
(Be), 3 h 45'05" ; 8. Battistini (It), 3 h
47'23" ; 9. Fuchs (S), 3 h 48'24" ; 10.
J. Carrara (Fr).

SECONDE DEMI-ÉTAPE DE SAMEDI
CONTRE LA MONTRE, A PORRENTRUY

(26 km)
1. Rolf Graf (S), 38'14" (moyenne

41 km 500) ; 2. Novalèa (Fr), 38'22" ; 3.
Impants (Be), 38'32" ; 4. De Rosso (It),
38'57" ; 5. Maurer (S), 39'08" ; 6. Bel-
lone (Fr), 39'11" ; 7. Ruegg (S), 39'20" ,
8. Blolley (S), 39'24" ; 9. Anglade (Fr),
39'36" ; 10. R. Fontona (It), 39'42" ; 11.
Moresi (S), 39'49".

LA DERNIÈRE ÉTAPE
PORRENTRUY - GENÈVE (228 km)
1. Van Geneugden (Be), 6 h 17'22"

(moyenne 88 km 200); 2. Massignan (It);
3. Fontona (It) ; 4. Maurer (S) ; 5. Crl-
blorl (It) ; 6. Oestari (It) ; 7. Campillo
(Esp) ; 8. Casati (It) ; 9. Anglade (Fr) ;
10. Bellone (Fr) ; 29 . De Rosso (It),  tous
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. De Rosso (It), 22 h 33'53" ; 2 . Crl-

biori ( I t ) ,  22 h 39'01" ; 3. Novalès (Fr),
22 h 39'59"; 4. Battistini (It) ,  22 h 40'49";
6 . Schrceders (Be) , 22 h 40'54" ; 6. Impa-
nis (Be), 22 h 41'40" ; 7. Bahamontès
(Esp), 22 h 41'44" ; 8. Graf (S), 22 h
41'48" ; 9. Bellone (Fr), 22 h 42'19" ; 10.
Anglade (Fr), 22 h 42'20" ; 11. Falla-
rlnl (It) ,  22 h 43'10" ; 12. Maurer ..(S),
22 h 43'10" ; lSyMorest -(S) . 22 h 43'12" ;
14. Delbergh e (Fr), 22 h 43'19" ; 15. Cam-
ptllo (Esp), 22 h 43'28".

Guido «c Rosso, qui ressemble I C I  étrangement a Fornara , dans la
montée du Marchairux.

(Press Photo Actualité)

Excellent comportement des Neuchâtelois

Le concours de patrouilles de la division frontière 2
s'est déroulé dans la région de Colombier

Des conditions de temps
idéales — ciel légèrement cou-
vert et température moyenne
— comme le grand nombre de
concurrents inscrits à l'épreu-
ve, ont contribué à In parfaite
réussite du championnat d'été
par équipes de la division fron-
tière 2, hier à Colombier.

Le parcours  ava i t  été conçu pour
exiger des par t ic i pants  a u t a n t  d' e f f o r t s
physi ques que d' e f for t s  fie. r é f lex ion .

La présence de nombreux  inv i t é s , à
la tète desquels se t r o u v a i t  le colonel
c o m m a n d a n t  de corps Dubois , comman-
d a n t  du 1er corps d'armée ,' p e r m e t t a i t
aussi  aux concurrents  de comprendre
que leurs ef for ts  étaient appréciés à
leur juste  mesure .

La proc lamat io n  des résul ta ts  a eu
lieu dans la cour d 'honneur  du . châ-
teau rie Colombier , avec la par t ic i pa-
tion de la fanfare  riu régiment  41, sous
les ordres du sergent Roger Volet . Pre-
n a n t  la parol e  au début  de la cérémo-
nie, le colonel  d i v i s i o n n a i r e  Godet ,
après avoir salué les quel que 80(1 con-
currents , a expr imé  la f i e r t é  qu 'i l  res-
sentai t  d'être leur chef. En p renan t
part au concours , a jou ta i t  le comman-
dan t  rie la d iv i s ion  f r o n t i è r e  2, les pa-
t r o u i l l e u r s  fon t  preuve d'Un esprit mi-
l i taire remarquable .

Les vainqueurs
C'est une  pa t rou i l l e  neuchâte lo ise ,

celle de l'app. Sbeghen (cp. fus. 11/18)

La course bat son plein. On court dans toutes les directions.
(Press Photo Actualité;

qui remporte le titre de « champion
divis ion f ron t i è r e  2 » pour 1062, ayant
parcouru ies 15 Um effor t  de la
course en 1 h 50' 26", temps ramené
à 1 h 17' 26" après déduction des mo-
d i f i c a t i o n s .  Les Neuchâ te lo i s  se t a i l l e n t
d'a i l l eu r s  la part du lion en rempor-
t a n t  qua t re  des cinq premières  p laces ;
en seconde pos i t ion  fi gure la p a t r o u i l l e
riu cap. S t c h l i n ,  cdt.  rie la cp. fus. 11/13,
(2 h 02' 41" et 36' de bonification) et
en t ro i s ième  l 'équi pe du cap. Clava-
rietscher (cp. gren. 8, 2 h 10' 02" ct 39'
rie b o n i f i c a t i o n ) .  Les Jurass ien s  se
t r o u v e n t  en qua t r i ème  p lace avec la.
patrouille riu gren. Hnwald  (cp. gren.
9) . C inqu ième , la pa t roui l le  du lt. Gy-
sin (cp. fus.  1/ 18).

Dans la caté gorie lanrlwehr. le temps
ob tenu  par  la p a t r o u i l l e  du major
Schneider  est rie 4 h 01' 23" et 60 ,4
p n i n l s  de b o n i f i c a t i o n .  Le même batai l -
lon 223 a rempor té  en outre les deuxiè-
me ct t ro i s ième place s avec les pa-
t roui l les  du sgtm. Bandelier et du
plt. H. Pétermann . .

E n f i n , pa rmi  les pa t rou i l l es  riu corps
des gardes- for t i f ica t ions  (él i te) , le plt .
Saudan (GF 10) , se place en tète avec
1 li 55' 21" sans les bon i f i ca t ions ) ,
suivi  du sgtm. Stucki (FW Kp. 15) ,
2 h 01' 34" et 35' de bon i f i c a t i on )  et
rie l'app. M u m c n t h a l e r  (cp . GF 2, 2 h
12' 48" et 37' rie b o n i f i c a t i o n ) .  La pa-
t roui l le  du sgtm. Biihni  (FW Kp. 13)
est la première des g a r d e s - f o r t i f i c a t i o n s
catégori e landwchr , 4 h 02' 13" et
60,66 points de bonification.

Un coureur et un photographe ont
trouvé la mort hier , lors du Grand
prix motocycliste d'Helsinki. Deux au-
tres coureurs ont été blessés.

Oiva Laako (Finlande) a perdu le
contrôle de sa machine dans la course
des 500 cmc ct est allé s'écraser
contre un arbre , se tuant sur le coup.

Dans la course des moins de 350 cmc,
Uljas Pekklnen (Finlande),  a manqué
un virage et a été éjecté de sa
machine. Sa motocyclette continuait sa
course et venait frapper un photographe
Vilho Turunen , le tuant sur le coup.

Deux morts à Helsinki

A Philadelphie , le Noir américain
Harold Johnson a conservé son titre
de champion du monde des poids mi-
lourds (reconnu par tous les Etats
américains , sauf celui de C a l i f o r n i e  qui
lui préfère Archie Moore) en battant
son compatriote Doug Jones aux points ,
en quinze reprises.

Le combat a été relativement facile
pour Johnson , qui a dominé son plus
jeune adversaire dès le premier round.

C'était la troisième fois que Johnson
défendait son titre mondial des poids
mi-lourds qu 'il avait conquis en bat-
tant Jesse Bowdry le 7 février '1961.
Johnson avait battu Von Clay par k.o.
au mois d'avril à Philadelphie et puis
aux points Eddie Cotton à Seattle, au
mois d'août dernier.

Johnson a conservé
son titre mondial

Le motocross extra-national de Saint-Biaise
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En 250 cmc nationale, le Zuricois
Korda , dont nous avions fait notre fa-
vori , s'est imposé dans la seconde
manche et remportait  le classement
général , mais il a dû se satisfaire d'une
troisième place dans la première man-
che.

C'était une réunion très réussie sur
le plan sportif.  Une forte averse a
transformé en bourbier le terrain pour
la seconde manche des internationaux ,
mais cela ne changeait pas le rapport
des forces. On peut bien dire que ce
sont les meil leurs qui ont gagné.

Les difficultés du parcours , qui le
rendent  si spectaculaire , provoquaient
la sélection comme il fallait  s'y atten-
dre. Ce n 'est pas un hasard si Tibblin
est ac tue l lement  en tète du champion-
nat  riu monde : ce beau coureur , plein
rie puissance et d'intelligence , s'impose
avec la sûreté rie l 'homme en forme ,
dont la machine est parfai tement au
point .

D'aucuns objectaient que les machi-
nes des Suédois semblaient plus puis-

santes que celles de leurs adversaires,
notamment en ce qui concerne les re-
prises : c'est vrai. Mais on aurai t  don-
né ces merveilleuses motos aux autres
concurrents que le résultat n 'eût pas
changé.

La place nous manque pour faire au-
jourd'hui tous les commentaires sou-
haitables de ces épreuves , aussi y re-
viendrons-nous demain.

R. Bx.
LES RÉSULTATS

¦ Catégorie 500 cm» juniors (9 tours) !
1. B. Maurer (Lugnorre) ; 2. R. Fischer
(Gelterkinden) ; 3. G. Dumoulin (Lau-
sanne) ; 4. B. Bussy (Crissier) ; 5. H.
Beutler (Heimenschwand).

Catégorie 250 cma nationale , deuxième
manche : 1. P. Korda (Zurich ) ; 2 K.
Wlld (Welnlngen) ; 3. M. Schelshorn ; 4.
J. Grass (Affoltern) ; 5. J. Kulmer (Bâle),

Catégorie 500 mil Internationale : 1
Rolf Tibblin (Suéde) ; 2. Per-Olaf Fers-
son (Suéde) ; 3. Pierre-André Rapln
(Payerne) ; 4. Florlan Thévenaz (Bullet) ;
5. Albert Courajod (Genève) ; 6. Fredy
von Arx (Ruschllkon) ; 7. Ulrich Gerster
(Pont-de-la-Morge) ; 8. Hanspeter Huba-
cher (Aarburg) ; 9. Alfred Jegge (Ge-
nève) ; 10. René Hubler (Bàle).

Fleurier - Ticino 1-2 (1-1)
FLEURIER : Floret ; Nemeth , Trlfonl ;

Miles!, Galant, Borel I ; Welssbrodt II ,
Borel II , Deacetis , Leuba, Czeferner.
Entraîneur : Jaquemet.

TTCINO : Vernaruzzo ; Rlgamontl , De-
gano ; Mesko, Marotta , Salvl ; Sartorl
(Bonardl), Magglotto , Marttnelli , Baggio ,
Nlederhauser . Entraîneur : Devaux.

ARBITRE : M. Kaderll , de Bienne.
BUTS : Czeferner ; Bonardl , un arrière

fieurisan contre son camp.

X X X

Cette rencontre s'est jouée dans
une ambiance passionnée , grâce à la
présence de nombreux supporters tes-
sinois ; Jusqu 'à l'u l t ime minute , le ré-
sultat est resté indécis. Ticino a pris
l'avantage sur une action chanceuse,
un arrière du Val-d e-Travers déviant
la balle dans son propre but. Puis
Czeferner égalisai t  â dix minutes  de
la mi-temps. Après la mi-temps, Fleu-
rier semblai t  vouloir rétablir la situa -
tion , mais Bonardi réussissait un
deuxième but après trois minutes
déjà. Fleurier lançait alors toutes ses
forces dans la batail le , mais les Tes-
sinois , érigeant un véritable mur de-
vant leur cage conservaient le gain
précieux de la rencontre. Fleurier a
développé un jeu plus étudié mais
a souffer t  de l'absence de son organi-
sateur Weistsbrodt I.

R. O.

La Pare - Comète 2-2 (0-2)
LE PARC : Houriet (Imhoff ) ; Imhoff

(Matthey), Robert I ; Simonin , Houriet
II, Steudler ; Cuche , Dallavanzl , BolUat ,
Chapatte , Robert II. Entraîneur : Hou-
riet II.

COMÈTE : Durlnl ; Schllchtlg, San-
sonnens ; Rognon , Brnl , Kâhr ; Brunner ,
Leuppi , Schlld I , Fehlbaum , Schild II,
Entraîneur : Ernl .

ARBITRE : M. Tschan , de Delémont.
BUTS : Simonin, Cuche ; Brunner ,

Schlld II.
X X X

Dans la première mi-temps , Le Parc
aff iche  une légère dom ination , mais
son at taque manque plusieurs occa-
sions favorables. Sur contre-attaques ,
Comète réussit même deux buts en-
tachés , semble-t-il , de hors-jeu. A la
reprise , Le Parc domine encore plus
net tement , mais la défense subiéreuse
fait bonne garde . Elle ne pourra ce-
pendant  pas empêcher les Chaux-de-
Fonnie r s  d'égaliser dans les dix  der-
nières minutes. Malgré l ' importance
de l'enjeu , tous les acteurs ont fa i t
preuve d'une correction que l' on ai-
merai t  voir plus souvent sur nos ter-
ra ins  rie deuxième ligue. La s i tua t ion
ne s'est pas améliorée pour la lan-
terne rouge qui accuse toujours un
retard de cinq points sur le peloton
des avants-derniers .

P. G.

Fontainemelon - Hauterive 6-0 (2-0)
FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-

straghi , Edelmann ; Wenger , Auderset ,
Veuve ; Gimmi , Aebl , Gauthey, Bottaro ,
Moret . Entraîneur : Gauthey.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Neipp, Tru-
han ; Chappuis , Valentin , Piemontesi I ;
Andreaneli , Cattln , Hurni , Tribolet , Pie-
montesi. Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Berne.
BUTS : Moret , Gauthey, Edelmann ,

Aebi , Bottaro , Gimmi.

X X X

Le choc des leaders s'est termine
par une nette victoire de Fontaine-
melon , qui a fourni  un excellent match
S'appuyant  sur une défense en forme ,
qui bénéficiai t  d'un 'Weyermann et d'un
Auderset intrai tables , Fontainemelon a
fort bien mené son affaire et a eu de
surcroit de la réussite, puisqu'il obte-
nait  son premier but après deux mi-
nutes à peine de jeu. Hauterive, con-
t ra in t  de refaire le chemin perdu , se
lançait  à corps perdu à l'attaque , mais
Fontainemelon restait dangereux par ses
contre-attaques , grâce à la vivacité de
ses hommes de pointe Gimmi , Bottaro
et Aeby, grâce aussi à Gauthey et à
Wenger , qui t i ra ient  fort bien les
ficelles dans la partie cent ra le  riu ter-
rain. Et c'est alors qu 'Hauterive con-
cédait un deuxième but qui semblait
évitable.  La physionomie riu match res-
tait  la même en seconde mi-temps.
Les visi teurs joua ien t  le tout pour le
tout , mais un trois ième but , tout aussi
surprenant  que le deuxièm e , venai t
couronner les efforts  des footballeurs
locaux qui , très calmes , laissaient passer
l'orage , puis in tervenaient  à point nom-
mé. Faisant bon cœur k mauvaise
for tune , Hauter ive  s'e f força i t  d'obtenir
le but d 'honneur .  Mais c'étai t  au con-
traire Fontainemelon qui , grâce à l'op-
portunisme rie ses a t t a q u a n t s , fa isai t
toujours plus pencher la balance en sa
faveur. La note devenait  salée au fil
des minutes , d'a u t a n t  plus qu 'Hauterive ,
dont quelques c léments  semblaient  pri-
vés d ' inf lux  nerveux , donnait  l'impres-
sion de ne pas pouvoir marquer le
moindre  but. En résumé, victoire méri-
tée de Fon ta inemelon , quand bien mê-
me la d i f f é rence  rie buts est vraiment

trop grande. Hauterive vaut mieux que
le résultat d'hier le laisse penser. Un
mot encore rie l'arbitrage de M. von
Wartburg : il a été parfait.

A. Mo.
Autre résultat :
La Chaux-de-Fonds II - Etoile 1-0

0 A Tunis , nu terme d'un combat de
boxe assez décevant , l'ancien champion
du monde des poids coqs Alphonse Ha.-
11ml a battu le Portugais Carlos Santos
aux points , en dix reprises .
® A l'Issue de deu x épreuves, le clas-
sèment provisoire du championnat d'Eu -
rope des rallyes automobiles s'étabMt de
la façon suivante : 1, Carlsson-Haggbom
(Su) 60 p. ; 2. Bôhrlnger-Lang (Ail)
45 p.;  3. Andersson-Knrlsson (Su ) 40 p.
Dames : 1. Moss-Wlsctom (G-B) 16 p .

Deux Suisses
vainqueurs à Berlin

La deuxième manche du Grand prix
de Berl in , réservé aux voitures de for-
mule « junior », couru sur le circuit de
l 'Avus , a été remportée par le Suisse
Joseph Siffer t  sur € Lotus •. Le Suisse
en lève  a insi  l' ensemble  du Grand prix.
S i f f e r t  a réalisé le tour  le plus rapide
de la journée en 2' 36"9, soit à la
moyenne  de 190 km 400. Classemen t de
la seconde manche :

1. Joseph Siffert (S) sur « Lotus »
( moyenne 187 km 800 ) ; 2 . Kurt Bardi-
Barry (Aut ) sur « Coopéra; 3. Kurt
Ahrens sur « Cooper ».

Classement général (deux manches) :
1. Joseph Siffert (S) sur « Lotus»; 2 .
Kurt Bardl-Barry (A u t )  sur « Cooper»;
3. Kurt Ahrens (AU ) sur « Cooper » .

D'autre part , le Grand prix de l'Avus,
comptant pour le championnat d'Alle-
magne grand tourisme , a été remporté
par le Suisse Edgar Berney sur « Ferrari
250 ».

Voegele déclassé à Payerne
Le slalom na t iona l  de Payerne , troi-

sième manche du championnat  suisse,
s'est couru sur l'aérodrome mil i ta i re
de Payerne sur un circuit de 5 km 100
comprenant  t rente-deux portes. Dans
les deux manches , Charles Voegele , sur
c Lotus » de sport , s'est montré le plus
rapide. Mais il a été les deux fois pé-
nalisé de dix secondes de sorte que la
victoire est revenue à Cari Foitek sur
« Lotus » de course qui a couvert les
deux parcours sans faute.

POURQUOI LES PIEDS
FONT MAL

AU PRINTEMPS
Les variations de température se font
sentir dans les pieds. Pour calmer ces
douleuiH, ajouter: k votrtt bain de
pieds habituel une poignée de Sal-
trates RodelL Dans cette eau oxy -
géné» et Wteuse, te douleur «T'en
va, )a norran àec cors se calme.
Vos pieds sont soulagés, défatigués.
Confort dans les chaussures. Essayez
les Saltrates RodelL Toutes pharma-
cies et drogueries, ©r»*,»

Effet doublé , si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodcll vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

Guido do Rosso se précipite a
l'arrivée sur un quart Perrier.
Pcrrier, l'eau des champions.

lillIlSiiii
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Henry Anglade pense que Bahamon-
tès a couru avant tout contre lui et
non pas contre Novalès. Il ne se par-
donne pas ce qu 'il considère comme
une erreur fatale et personnelle. Lais-
sons-le parler :

— Après le Locle , quand J'ai vu par-
tir Schrceders, Cribiorl , de Rosso et
les deux coureurs de « Legnano » Ca-
satti et Dante , Je me suis dit qu 'il
fa lla it y aller . Je suis sorti du peloton ,
j'ai pris une cinquantaine cle mètres.
Tout à coup, mes Jambes m'ont fait
terriblement mal et j'ai eu le tort de
ne pas Insister en pensant que , de
toute façon , nous allions rejoindre
facilement. Sans cette hésitation , je
pense que J' aurais pu être premier à
Porrentruy, à midi. Dès lors , j'aurais
sans doute mieux marché dans l'étape
contre la montre. De toute façon , de
Rosso est fort et il n 'est pas certain
que j'aurais battu un Novalès que Je
connaissais, certes, mais qui m'a sur-
pris en bien. Dommage pour lui et
tant pis pour Bahamontès qui a tou-
jours couru contre mol et sans intel-
ligence !

Anglade :
« J'ai fait une bêtise ! »

nel que depuis février. Il ne sera donc
rien ! » Or samedi , de Rosso a su sor-
tir du peloton en compagnie de Schrce-
ders ; il est revenu rapidement sur le
groupe de tête et a eu la chance de
trouver peu après une aide inat tendue
en la personne de Casatti et de Dante.

Dans cette affaire , Novalès s est
trouvé seul. Il avait pourtant Anglade
ct ses hommes. Ne les mettons cepen-
dant pas au pluriel car seul Delberghe
était en condition. Selle et Epal , qui a
abandonné dimanche , nous ont paru ef-
facés et Carrara n 'est pas encore mûr
pour ce genre d'épreuves. Or Delber-
ghe et Anglade ont joué battus tout
comme Massignan et Battastinl dont
l'excuse est qu 'à la fin de cette se-
maine , ils prendront le départ du
« Giro » dans lequel ils espèrent gagner.
Toutefois , dans la course contre la
montre , où sans l'échec du matin , An-
glade espérait s'imposer , on a pu se
rendre compte que la condition physi-
que du Lyonnais était loin d'être bon-
ne. Quand bien même Anglade roule
déjà beaucoup mieux que la saison
dernière. Tout au long de l'été, ne se
traînait-il pas lamentablement en queue
de peloton ? Enf in  des coureurs com-
me Gaul , Impanis ou Schroedcrs ne
sont guère sortis de leur réserve. Quant
au Français Bellone qu 'il faudra  sui-
vre car le garçon a des qualités , 11 a
dû jouer le rôle de (seul) soutien de
Novalès et n 'a pas pu montrer ce dont
nous le croyons capable.

Graf a tenu parole, mais...
Rolf Graf voulai t  gagner l'étape con-

tre la montre ; il a réussi de belle
manière même si son avance sur No-
valès n'a été que de hu i t  secondes.
Graf plaît parce que dans un Tour , Il
cherche à bri l ler  coûte que coûte , con-
tre la montre ou en gagnant une étape
détaché comme il le fit  jadis au Tour

Anglade n'a pas convaincu Illme ligue : Travers - Serrières 3-6 ;
Couvet - Buttes 3-0 ; Audax - Boudry la
2-0 ; Blue Star - Auvernier 2-0 ; Xamax
III - Boudry Ib 2-1 ; La Sagne - Saint-
Imier 1-6 ; Courtelary - Etoile II 1-2 ;
Le Locle U - Floria 1-1.

IVme ligue : Comète II - Colombier
Ha 5-0 ; Cortaillod la - Les Geneveys
3-0 ; Auvernier II - Fontainemelon III
0-1 ; Béroche - Corcelles la 11-1 ; Châte-
lard - Gorgier 4-1 ; Xamax IV - Dom-
bresson 2-2 ; Le Landeron - Saint-Imier
Ilb 3-3 ; Cortaillod Ib - Cressier 5-1 ;
Audax n , Corcelles Ib 1-3 ; L'Aireuse
Métiers 2-4 ; Cantonal II - Couvet II
3-0 ; Travers II - Blue Star II 5-0 ; Noi-
ralgue - Saint-Sulpice 11-2 ; Le Locle
Hlb - Colombier Ilb 1-1 ; Superga - Son-
vilier 3-2 ; Courtelary II - Le Locle Illa
2-3 ; Le Parc n - Floria II 2-2 ; Safnt-
mier Ha - La Sagne II 5-0 ; Etoile III -
Ticino II 1-3.

Juniors A : Comète - Fleurier 3-1 ;
Serrières - Xamax I 0-3 ; Hauterive -
Blue Star 3-0 ; Xamax Ib - Etoile 1-3 ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 0-15; Can-
tonal - Le Parc 5-0.

Juniors B : Fontainemelon - Colombier
0-6 ; Comète - Boudry 3-2 ; Hauterive -
Cortaillod 5-1 ; Béroche - Serrières 6-0 ;
Buttes - Travers 3-5 ; La Chaux-de-
Fonds la - Courtelary 7-0 ; Le Locle -
Floria 0-2 ; Ticino - Etoile 2-7 ; Couvet -
Cantonal 0-4.

Juniors C : Xamax - Couvet 18-0 ; Co-
lombier - Hauterive 0-8 ; Comète - Etoile
Ib 11-1 ; Saint-Imier - Etoile I 15-0.

Juniors Interrégionaux : Etoile Ca-
rouge - Cantona l 1-3 ; Urania - Xamax
5-2 ; Sion - Fribourg 2-1 ; Servette -
Le Locle 11-0.

Il suffit pour Cantonal d'un match
nul contre Sion , dimanche au stade de
la Maladière , pour être champion ro-
mand .

Les autres résultats
de séries inférieures

Grâce à l'excellente performance
qu 'ils ont fournie à Londres, Cari Rap-
pan a conf i rmé la sélection défini t ive
de Peter Roeseh , rie Servette et Richard
Durr, de Lausanne pour le Chili. Deux
joueurs devront encore être choisis et
leur désignation dépendra en partie de
l'état de la blessure du gardien Elsener.
De plus on apprend que Ballaman n'ac-
compagnera peut-être pas les joueurs
suisses au Chili. Sa cheville blessée lui
fait mal et cela le gène beaucoup. En
outre , il vient de subir une opération
chirurgicale , l'ablation des amygdales.

Roeseh et Durr au Chili ï

Les sélectionnés suisses pour le Chili
quitteront Genève le 17 mai, par la
voie des airs. La première escale aura
lieu à Dakar. Puis de là ce sera la tra-
versée de l'Atlantique avec nouvel arrêt
à Rio-de-.Ianeiro. Les Suisses ne s'arrê-
teront pas longtemps dam s la capitale
brésilienne puisque une heure plus tard ,
ils s'envoleront pour Buenos-Aires , der-
nière escale avant Santiago-du-Chili. Ils
seront à destination au début de
l'après-midi.

Une circulaire a été adressée à tous
les joueurs concernant l'alimentation ,
principalement concernant l'eau et les
fruits. On espère ainsi prévenir un
éventuel accident. Une nombreuse es-
corte de dirigeants et de soigneurs ac-
compagnera les joueurs helvétiques dans
leur déplacement.

Nos footballeurs partent
vendredi pour le Chili

nouveau

I *awisette
...le pain des gens sveltes

t;

croustillant, aéré, merveilleusement léger.
Parisette-la nouvelle spécialité de votre boulanger. *-**".

0 Le Belge Bracke a enlevé hier la lOme
étape Ostrava-Opole , de la course cycliste
de la paix , couvrant les 186 km en 4 h
21' 46".
© Le onzième match International de
gymnastique entre l'Allemagne et la
Suisse s'est terminé à Heidenheim par la
quatrième défaite helvétique. Celle-ci ,
toutefois, a été moins nette que l'an der-
nier k Berne (1 ,10 point d'écart contre
1,90 à Berne) .
O A la suite de pourparlers entre le di-
recteur du groupe sportif « Mo » et les
coureurs cyclistes Rolf Graf et Alfred
Ruegg, M. Albani a communiqué que ces
deux hommes participeraient au Tour
d'Italie en compagnie de Kurt Glmmt.
Attilio Moresi prendra lui aussi le départ
du « Giro », mais au sein d'une autre
équipe.
• Malgré le temps maussade, le 19me
Tour pédestre de Corcelles a remporté un
vif succès. L'abondance de matière nous
oblige à renvoyer à demain le compte
rendu de cette compétition gagnée , en
catégorie A, par le B.T.V. de Bienne .
0 Les championnats suisses de poids
et haltères se sont déroulés à Lausanne
avec la participation de vingt-neuf ath-
lètes sélectionnés . Le poids lourd bâlois
Franz Perlinl a battu trois records na-
tionaux. En poids mi-lourds , on enre-
gistre la victoire du Loclois Roland
Fidel .
• Le Tour cycliste d'Espagne s'est ter-
miné hier par la victoire de l'Allemand
Rudi Altig. Anquetil , de mauvaise hu-
meur , n'avait pas pris le départ.
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Rappan a complété la liste des vingt
et un pour le Chili (tour final des
championnats du monde de football)
en sélectionnant Kehl (Zurich) et Von-
landen (Lausanne). Frigerio, ainsi, res-
tera au pays.



Les Naufragés
du « Pénélope »

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis» de Neuchâ tel

par 37
J. DE KERLECQ

—¦ Mille millions de chandelles de
six ! gémit-il , voilà qui tombe tou t
à fa i t  mal. A ma place , monsieur le
notaire , que feriez-vous ?

— Moi ?... Eh bien ! pour plus de
vélocité , je me rendrais à Sydney,
danus le plus bref délai .

— A vélocipède ! vous n 'y son-
gez pas... Le voyage doit être fort
coûteux , d'ici à Sydney.

— Certainement.  La chose en vaut
la peine , il me semble ! Une lettre
est si faci lement  égarée ! D' autre
part , rien ne prouve que le jeune
Morisson continue de passer à la
poste restante.

— .l'y pensais !... Et s'il a quitté
Sydney ?

— Vous retrouverez sa trace , j'ima-
gine.

— Et si je ne la retrouve pas ?
— L'héritage sera consigné jus-

qu 'au retour de l'ayant droit..
— Et s'il ne revient pas ?
— 11 vous sera délivré intégrale-

ment.

Le visage du rapace se détendit ;
— Il ne reviendra pas ! affirmâ-

t-il.
— Pourquoi ?
— C'est un aventurier. Peut-être

est-il déjà mort, aussi irrémédiable-
ment mort que Blanchecouette.

— Ah !... Eh bien ! dès qu'il vous
sera possible de produire son acte
de décès, vous toucherez votre part ,
et la sienne s'il n 'a pas d'autre hé-
ritier.

Le nez de Chivart-Folloiseau s'al-
longea démesurément.

L'héritage qu 'il croyait déjà tenir
le fuyait de nouveau.

— Croyez-moi , monsieur, reprit le
tabellion , le plus sage est de vous
rendre en Australie.

— Je n 'en serai pas quitte pour
dix mille francs !

— Sans doute !... Il vous en coû-
tera beaucoup plus , mais encore...

— Et ma maison... Que deviendra
ma maison durant mon absence ?

— Vendez-la !
— Jamais !... Y songez-vous, mon-

sieur ! Un commerce que m'a laissé
feu mon père , et que mon trisaïeul
avait fondé.

— Alors , faites-le gérer.
— Oui... vous avez raison... C'est

le mieux !
Cette solution , cependant , ne sou-

riait qu 'à demi à Chivart-Folloiseau.
Habitué à tromper tout le monde ,

il n 'avait  confiance en personne.
Evidemment , son gérant s'enten-

drait avec son caissier pour mettre
ses affaires à mal...

Il n'y avait pourtant pas d'au
tre issue possible.

Après tout , dût-il y perdre quel-
ques milliers de francs, le notaire
a raison : le jeu valait bien la chan-
delle I

Le tabellion se leva , puis, jetant
sa carte sur la table :

— Voici mon adresse. Dès que
vous aurez découvert le jeune Alfre d-
Alcide-Honoré Morisson , vous m'en
informerez. Vous n 'aurez , ensuite
pour toucher l'héritage, qu'à vou.<
présenter avec votre parent en mon
étude , munis de pièces d'ident ité
en bonne et due forme.

Partagé entre une joie folle et de
graves préoccupations domestiques
Alcide Chivart reconduisit l'homme
de loi jusqu 'à la porte.

Comment, tout cela finirait-il  ?
Bref ! il fallait courir au plu.1-

pressé, et courir au plus pressé
c'était aller jusqu 'en Austral ie , pas
moins, avec ou sans vélocipède.

En toute hâte ,, l'épicier régla se?
affaires , remit la garde de sa maison
à son vieil employé, s'embarqua sur
l'« Armor », par un riant matin de
mai.

Après une traversée extrêmement
mouvementée au cours de laquelle,
vingt fois , Chivart-Folloiseau pensa
perdre la vie , l'« Armor » entra dans
le port de Sydney par un doux soir
de juillet.

Le commerçant havrais n'eut rien
de plus pressé que de - courir à la

poste où il espérait trouver des nou-
velles de son cousin.

L'employé auquel il s'adressa l'en-
voya à tous les diables.

— Monsieur, dit-il , la poste n'esi
pas une agence cle renseignements

— Mais... cependant...
Pour couper court à toute discus-

sion , le préposé ferm a bruscruemenl
le guichet au nez d'Alcide outragé

L'épicier , perplexe, se retrouva
dans la rue , sans savoir de que)
côté diriger ses pas.

Dans Sydney, ville . de près d'un
million d'habitants , il n 'était guère
facile de découvrir deux jeunes gens,
que rien ne désignait particulière-
ment à l'attention.

Ne sachant que faire , Alcide Chi-
vart se mit en quête d'un hôtel que.
par raison d'économie, il choisit lé-
preux et sordide.

Le patron avait un air rébarbatif
qui déplut , dès l'abord , au petit
homme.

Cependant , en veine de confiden-
ces, ayant besoin d'un conseil, il
informa ce louche personnage du but
de son voyage à Sydney, sans toute-
fois aller jusqu'à lui en révéler la
cause première : l'héritage Blanche-
couette-Morisson.

L'hôtelier , un ancien convict, ré-
pondant au nom d'Archibald Kni
pers, daigna l'écouter, puis :

— Pourquoi ne vous adressez-vou
pas au « police office », dit-il.

— Ça c'est une idée !
Le ship-chandler fit , dans sa cham-

bre, un bout de toilette, plaça son

portefeuille contenant un chèque e
cinq billets de mille francs dans une
cachette ingénieuse, redescendit , de
manda l'adresse du bureau de po-
lice.

— Victoria Street , dit Knipers
Prenez d'abord la seconde rue è
gauche... Ensuite vous suivrez le
boulevard jusqu 'à ce que vous ren-
contriez un passage ; celui-ci vous
mène sur une avenue, dans laquelle
vous trouverez Victoria Street sut
votre droite.

Alcide essaya de se rappeler.
— Seconde rue à gauche... un bou-

levard... un passage... une avenue..,
c'est bien compliqué votre affaire .

— Vous vous renseignerez en
route. Il y a des gens plein la rue.

— Sans cloute... sans cloute...
Les autos et les fiacres ne man-

quaient pas.
Néanmoins , le pingre , craignant

d'être exploité par un conducteur
sans scrupules , ne voulut user d'au-
cun moyen de locomotion.

Avisant un petit marchand de
fruits qui passait par là , sa hotte
sur le dos, il l'interpella :

— Ohé ! mon jeune ami, voudrais-
!ti me conduire Victoria Street , au
bureau de police ?

— Dame... oui... Combien me don-
îerez-vous pour la course ?

— Deux pence.
Le gamin saliva :
— J'ai mieux à faire. Bonsoir ,

nylord !
La nuit était venue. Affecté d'une

myopie honorable, Alcide Chivart ne

savait comment se diriger.
Il rappela l'adolescent :
— Combien veux-tu ?
— Dix pence et une cigarette.
— Je te les donne !
Il prit la gauche de son guide , et

ils exécutèrent incont inen t  un brus-
que demi-tour.

— Mais... objecta Chivart , on
m'avait dit : seconde rue à gauche,

— Je prends le raccourci.
— Bien... tu as raison . « Time is

money », comme ils disent.
Il suivit le gamin à travers un

dédale de rues étroites ct tortueuses ,
dans la plus ancienne partie de la
cité.

« Le commissaire de police aurait
pu choisir un quartier plus sélect ! »
songeait-il.

Cependant , il ne fi t  aucune re-
marque , et cont inua  son chemin.

Au bout d'une demi-heure de mar-
che , le jeune garçon s'engagea dans
un passage obscur, aux maisons peu
hospitalières.

— Je crois que tu t'égares , ob-
serva cette fois le bonhomme vi-
siblement inquiet.

— Non , gentleman , soyez tran-
quille !

Le gamin , ayant dit , siffla d'une
certaine façon.

Deux hommes sortirent de l'om-bre , se jetèrent sur Chivart écu-
mant. Il sentit passer sur sa gorge
la lame acérée d' un poignard .

— Tais-toi , master , ou je te sai-gne !
(A suivre.)
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Paroisses de Neuchâtel et de Serrières

VENTE
en faveur

DES MISSIONS

20 h SOIRÉE

animée par M. Freddy Klopfsnstein,
rédacteur à la « Vie protestante »

(sketches et poèmes)
et par la Jeunesse paroissiale
du quartier du Temple du bas

12 h LUNCH
Bouillon, ramequins, café

19 h SOUPER
Prix ! Fr. 4.50

S'Inscrire d'avance a la bijouterie
Sauvant, Seyon 12

ou a la vente, avant 16 heures

10 h OUVERTURE

Buffet

Compfolrs

Attractions

Jeux

MERCREDI 16 MAI 1962
à la

MAISON DE PAROISSE
24, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
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réunis dans la nouvelle Ç^SŜ ZËPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h â un régime Sécurité idéale: tenue de route remarquable et l'intérieur. » FORD ZEPHYR 6 — Espace et puissance
d'env. 4600 tours par minute seulement - un moteur servo-freins à disque ultra-modernes. pour six! Son prix? Dès Fr. 11950.» «Venez vite essayer
6-cylindres dont ^endurance a fait ses preuves. Spacieuse et confortable : Un équipement complet, cette étonnante machine ! ¦ Disponible aussi en version
Accélération stupéfiante , en bonne partie grâce à la offrant à six personnes tout le confort imaginable. Zéphyr 4, avec moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10 950.-
nouvelle boîte entièrement synchronisée (livrable Détail bienvenu : un nouveau climatiseur permettant Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début
sur demande avec Overdrive ou boîte automatique). le réglage chaud/froid séparé pour le dégivreur et de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

_^mmmm̂ mmmmmm̂ _ m FORD (Suisse)
Confiez la CONFEC-
TION ou la RÉPA-
RATION de vos

STORES
j à.

Robert Meylan
tapissier-décorateur

Cité 5 - Tél. 8 31 76

\ PESEUX

La machine à laver
la vaisselle
la plus vendue en Suisse

Orangerie 4

Poussette
neuve , moderne, pliable.
Prix avantageux. Tél.
8 34 72 .

Toutes les pièces de
rechange des trains
Màrkll n : essieux, roues,
ressorts, trotteurs, etc.,
ainsi que tout le petit
matériel pour construire
une maquette : maisons,
gares, églises, fontaines,
arbustes, cailloux, herbe,
etc., chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à. Neu-
châtel.
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Neuchâtel : R. Schenk ; Colombier : Roger Mayor ; la Chaux-de-Fondi :
Lucien Voisard ; Corcelles : E. Freiburghaus ; Cressier : M. Schaller ;
le Landeron : G. Huguenin ; le Locle : P. Mojon ; Môtiers : A, Duri g ;
la Sagne : M. Ischer ,- Savagnier : E. Glauque ;Saint-Aubin : Th. Alfter ;

Saint-Biaise i J. Jaberg ; Travers : F. von Rohr.

Chaudière d'occasion
pour central , type Lollar L\\
II a/10, 11,5 m=, 92,000 C/H. Prix très
intéressant ; disponible avec brùleut
à mazout.
S'adresser à Métanova S.A., Cressier.
Tél. 7 52 77.
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Miele
SI

les femmes savaient...
Demandez qu'on vous l'explique avant de faire le choix
d'une machine à laver 100 % automatique. j

)

Ch. Waag - Neuchâtel
! Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914

EXPOSE AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
HALLE IV - Stand No 55

V /
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-i votre rêve sous votre toitî
Une adresse bien en vue pour tout ce qui concerne

votre home I

Mobiliers complets
Meubles isolés

Tapis - Rideaux
. ... et avec les facilités de paiement qui vous plairont I

Téléphonez-nous aux (038) 8 43 44
(038) 5 50 88

... notre voiture est à votre disposition I

PESEUX / VIS-À-VIS PU TEMPLE |

ÉCRITEAUX
. EN VENTE AU BUREAU DU JOUR NAL
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Pour construire la voiture de vos rêves, vous devez modes passagères mais garder une discrète élégance mesure à des qualités exceptionnelles de sportivité,
disposer d'outils, du matériel approprié, d'un di- qui ne se démentira pas au gré des saisons. de robustesse, de sobriété et de sécurité
manche de pluie et d'une bonne dose d'imagination. Ses dimensions extérieures seront limitées pour Un château en Espagne? Non ! Frottez vous les

Comment la voyez-vous'' Belle il va de soi. Pas faciliter la conduite et le parcage. En revanche, un mains avec satisfaction : vous venez de construire
d'une rutilante fatuité ou d'un faste intempestif mais intérieur généreux, agencé avec goût, accueillera une VW. Mais votre bricolage n'est pas rentable.
rfW Jo6rerffr//«cftoB.Pasd' accessoiresexcentriques facilement 4 personnes, Médor, et les bagages des Votre VW vous revient trop cner. Achetez-la donc
ou de chromes somptueux - une ligne pure, racée, vacances. . toute faite.
fonctionnelle. Sa carosserie ne doit pas sacrifier aux Bref, la voiture de vos rêves alliera un confort sur

! ® 
V\V 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 a partir de Fr. 8750. — i 

Plus de 300 agences suisses sont aux petits sains des propriétaires de VW
Toutes app liquent le célèbre tarifa prix fixes VW, seul système dans noire pays qui, avec ses 421 positions , 

^̂englobe tous les travaux de service et les réparations. i( /̂!l?i!!lfcfil

Possibilités avantageuses de paient* par acomptes par l'entremis de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Aufina SA. «xumamï

pour vos tapis d'Orient
"* I ~ 
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Wyss [jsjHj] place d'Armes 6, Neuchâtel

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

aspirateur ou une cireuse

| Electricité - Orangerie 4

I ||1P
DIZERENS , DUPUIS

Fabrique de clôtures
ï NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

A vendre une

tente Bantam
première qualité , 3 per-
sonnes, neuve . Valeur
635 fr ., cédée à 535 fr . —
Tél. 5 38 18 ou 5 50 82.

A vendre
BATEAU

k rames, acajou , à clin ,
ponté , dimensions 5/ 1 m
50, avec moteur Johnson
5 CV, bâche . Prière de
s'adresser par téléphone
au (038) 7 83 54.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel . Tél . 5 26 33
Facilités de paiement



COUVET

Fusion «le la Socieie
tic consommation

avec sa « sœur » de Neuchâtel

(c) Comme nous l'avons brièvement
annoncé , les actionnaires de la coop é-
ra t ive  de Couvet se sont réuni s en
assemblée générale extraordina i re jeu-
di 10 mai à la sal le de spectacle.
L'objet de cette consulta t ion était  de
rai i f i e r  le projet de contrat passé
entre les conse i l s  d' adminis t ra t i on  des
deux sociétés de Neuchâtel et Couvet ,
en vue de leur fusion. Le rapport
du conseil d' adminis t ra t i on  expose le
problème de la façon suivante. Au
mois de mars dernier , les pourparler s
ont été engagés entre  la société de
consommat ion  de Couvet , qu 'il ne fau t
pas confondre  avec la coop érative , et
la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâ te l , au sujet de la
remise du commerce de la première
société.

La Société coopérative de consom-
m a t i o n  a racheté le stock de marchan-
dises de la Consommat ion  de Couvet ,
de même qu 'un j a r d i n  a t tenant  au
bâ t imen t .  Elle se propose de construire
dans  ces j a r d i n s  un magasin mo-
derne libre-service.

Or, les statuts de l 'Union  suisse
des coop érat ives in t e rd i sen t  la con-
currence entre ries coopératives , juri-
d i q u e m e n t  d i s t inc tes , dans un même
rayon économique.  L 'Union suisse des
coopérat ives  a donné un préavis favo-
rab le  k la fusion des coopératives de
Neuchâ te l  et Couvet , procédure indis-
pensable à la réal isat ion du but pro-
posé.

La cons t ruc t ion  du nouveau maga-
sin d' une surface de 200 m2 environ
suppose la fermeture  de la succursale
actuel le  de la Coopérative de Couvet
qui se trouve dans le quartier.  Mais
la société disposera de deux magasins
spacieux ct modernes le premier à la
Grand-Rue  et le second à la rue Emer-
de-Vattel.

D'après les s ta tuts , la fusion doit
êt re  acceptée par les deux tiers des
voix émises à l'assemblée générale
ext raordina i re .  Il est prévu que l'actif
ct te passif de la société dé Couvet
seront  repri s par la société de Neu-
châtel. Après une  discussion relative
au personnel , l' assemblée vote la fu-
sion par 80 voix et 5 abstentions.  La
nouvelle organisation deviendra effec-
tive le 1er jui l let .

(sp) Vendredi soir , à Motiers , la so-
ciété du musée Jean-Jacques Rousseau
avait organisé une séance en faisant
appel aux bonnes volontés régionales ,
en vue d'organiser des manifes ta t ion s
à l'occasion du 250me anniversa i re  de
la naissance du grand écrivain et du
200me anniversaire de son arrivée au
chef-l ieu du Val-de-Travers.

Un groupe , composé de MM. Fran-
cis Loup, président , Ph i l ippe  Favarger ,
Wilfred Francfort , Armand Bobil l ie r
ct François Carminat t i , a été chargé
de se mettre immédiatement  au travail
et d'entreprendre des démarches auprès
de Pro Acte, de l 'Office nat ional  du
tourisme et de Pro Hclvétia pour obte-
nir des subventions. Par la sui te , un
comité d'organisat ion sera constitué.

Manifestation officielle
le 14 juillet

Il est prévu de mettre sur pied , le
samedi 14 juillet , une manifes ta t ion
of f ic ie l l e  avec partici pation des délé-
gués de l'Etat et des communes du dis-
trict. Cette manifestation comprendra
une vis i te  du musée Rousseau , celle de
la grotte dont la première partie sera
i l luminée  et une réception à l'hôtel
des Six-Communes.

A l'occasion de la réunion de la So-
ciété d'histoire du canton de Neuchâtel ,
on se propose de faire venir une troupe
qui jouera «Le  Devin du vi llage » et ,
p lus tard , un conférencier de valeur
parlera de l'auteur de « L'Emile ».

Soulignons aussi que le 12 septem-
bre, les artistes môtisans Jean Latour ,
Rodolp he de Stûrler et Jean Hirtze l
seront chargés de créer des motifs  se
rapportant à la vie et à l'oeuvre du
philosop he pour la tradit ionnelle déco-
ration et i l lumination des fontaines.

D'importantes manifestations
sont prévues pour
l'année Rousseau

Une voiture
fauche un caporal

LES B/VYARDS

En doublant une colonne militaire

Projeté sur le capot de la voiture,
le sous-officier

est sérieusement blessé
(sp) Vendredi soir , vers 22 h 30, M.
Gaston Ulrich , commerçant , domicilié à
la Chaux-dc-Fonds , revenait en automo-
bile après avoir rendu visite à sa belle-
soeur , habitant  les Verrières. Dans une
combe, aux Pérosettes , le conducteur
dépassa une colonne militaire où les
hommes étaient à la file indienne sur la
droite de la chaussée.

Pour une cause Indéterminée , M. Ul-
rich happa au passage un caporal qui
donnai t  des ordres à ses soldats. Il
s'agit de M. Pierre Rohr , conducteur
typographe , né en 1939, domicilié à
Bienne et qui faisait son service à Fleu-
rier.

M. Rohr fut projeté sur le capot de
l'automobile qui , le pilote n'ayant pas
réalisé ce qui s'était passé , ne stoppa
que cent soixante mètres plus loin.
M. Rohr tomba alors au sol. Souf f ran t
d'une fracture du tibia et du péroné
de la jambe droite , le blessé a été con-
dui t  à l'hôpital de Bienne par l'ambu-
lance militaire.

Le pare-brise de l'auto a volé en
éclats et le phare avant droit a été
endommagé. Titulaire d'un permis pro-
visoire , M. Ulrich était accompagné
d'une personne qui ne bénéficiait  pas
d'un permis de conduire.

Des gendarmes de Môtlcrs et de
Fleurier se sont rendus sur le lieu de
l'accident pour procéder aux constata-
tions.

Le chauffard de Perles condamné
à deux ans et demi de prison

De notre corresponda nt :
Le tribunal de Buren-sur-1'Aar a con-

tinué de s'occuper , samedi matin , de la
tragédie routièra de Perles qui se solda
par quatre morts et onze blessés. Au mi-
lieu de l'aprés-midi , 11 a prononcé son
verdict.

L'audience débuta par l'examen de la
vie personnelle de Bruno Kohler , l'auteur
du terrible accident . Le prévenu est un
récidiviste et il purge actuellement une
peine pour délit de mœurs. Adolescent
déjà , 11 commit une Infraction à la loi
sur la circulation en roulant sur une
moto munie d' une plaque de contrôle fa-
briquée par lui-même.

Le réquisitoire
M. A. Rollier , procureur , eut d'abord

une pensée de sympathie à l' adresse des
familles endeuillées par ce drame et pré-
senta ses vœux de complète guérison aux
blessés. Il exposa et analysa une nouvelle
fois les circonstances qui concoururent
au dénouement fatal . Il Insista sur l'in-
conscience et la négligence avec lesquel-
les K. s'est servi d'une machine qu 'il sa-
vait défectueuse. Les freins se trouvaient
dans un état lamentable. En galante
compagnie , le chauffard voulut fanfaron-
ner et Jouer avec la vitesse. Paire plus de
140 km/h sur cette route , ce qui exige
un chemin de freinage de quel que 200
mètres, c'est folie. Rouler avec un permis
provisoire sans être accompagné par une
personne responsable et ne pas se sou-
mettre aux ordres de la police , c'est
grave. Le procureur requiert trois ans
d'emprisonnement pour Kohler , sous dé-
duction de la préventive. Il demande
aussi que tous les frais soient portés a
la charge du fautif.

Le plaignant , M. Peter , dont la femms
a trouv é la mort dans cet accident ,
s'étonne que la plus grande punition
prévue par le code soit si limitée. « C'est
comme un cadeau pour Kohler ! »

La défense
Tout au contraire, le défenseur de

Kohler s'exclame :
« Quelle peine infligeriez-vous pour un

accident plus grav e, telle cette catastro-
phe ferroviaire au Japon — due égale-
ment à, la négligence — qui fit une cen-
taine de morts ? Kohler a le droit d'être
jugé d'après les fautes commises et non
d'après les conséquences. »

Le défenseur demande de ne pas infli-
ger plus de douze mois de prison à.son
client.

Pour terminer , Kohler reconnaît que la
tragédie s'est produite par sa faute et U
assure qu'il a compris et qu 'il se repent.

Le verdict
Reconnu coupable sur tous les points

de l'ordonnance de renvoi , Kohler est
condamné à deux ans et demi de prison,
sous déduction de cinquante-quatre Jour»
de préventive, au paiement de tous les
frais de la cause . K. devra en outre ver-
ser 80 fr. au plaignant, à titre d'Indem-
ni té  (frais de déplacement, perte de sa-
laire).

Bruno Kohler a été reconduit au pé-
nitencier soleurols d'Oberschongrlln.

«IEZARD-S VIÏVTOIARTIIV
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour accepter les comptes de
1961 et. procéder au renouvellement de
son bureau . Au cours de cette réunion ,
le président a donné connaissance des
lettres de démission de Mile Daisy Favre,
de MM . Willy Dickson et Ernest Zenger
(membres de la commission scolaire) et
de M. Maurice Evard-Evard , président de
comnvune.

En ce qui concerne les comptes, ceux-
ci se bouclent par un boni net de 562
francs . Ils ont été adoptés à l'unanimité.

En remplacement de MM . Dickson et
Zenge r . MM. Georges Loup et Claude
Horrisberger ont été élus k la commission
scolaire . Enfin , a. l'Issue de la séance,
le Conseil communal a nommé président
de commune M . Gustave Sandoz. Nous
reviendrons sur cette réunion.

Une cérémonie au temple
a marqué l'installation

du nouveau pasteur
(c) En cette journée consacrée aux mè-
res, la paroisse de Môtiers-Boveresse était
tout à la Joie d'accueillir son nouveau
pasteur , M. Maurice Chappuis, élu 11 y a
quelques semaines. C'est devant une as-
sistance Imposante , parm i laquelle se re-
trouvaient les représentants des autorités
synodales et civiles que se déroula cette
cérémonie toujours imposante. Dans sa
prédication, le pasteur Chappuis définit
tout k la fois le rôle du pasteur et celui
des paroissiens. Il fit appel à. la compré-
hension de tous ses nouveaux paroissiens,
à leur bienveillance, et se mit à la dis-
position de tous ceux qui voudront l'ai-
der et aussi le comprendre . Ce sermon
inaugural a fait une très grande impres-
sion. Il appartenait ensuite au pasteu r
Paul Weber , lequel assura l'intérim pen-
dant près de cinq mois, de présider k
l'installation, au nom du Synode, du pas-
teur Chappuis, Et c'est avec beaucoup
de simplicité et de bonheur que M. We-
ber plaça son collègue et ami devant ses
responsabilités. Relevons que toute la cé-
rémonie fut embellie par le chœur mixte,
dont les chants célébrèrent tout à la fols,
la venue du nouveau pasteur et la jour-
née des mamans.

Un repas fraternel réunit k midi pa-
roissiens et paroissiennes k l'hôtel de
ville des Slx-Communes. Une cinquan-
taine de convives prirent part à ce repas
présidé par M. Armand Blaser , membre
du Collège des a,nclens . Au cours de ce
repas , et tour à tour , le pasteur Bauer ,
président du Conseil synoda l , le pasteur
G. Borel , président du colloque du Val-
de-Travers : Mme W. Junod au nom des
paroissiennes. M. L. Marendaz , président
de la commune de Métiers, et président
du conseil de paroisse , et M. Edi. Jeanri-
chard au nom de la commune de Bove-
resse, apportèrent au nouveau pasteur
leurs souhaits de bienvenue et leurs
vœux , et remercièrent le pasteur Weber
pour , la conscience et la gentillesse avec
laquelle 11 s'est occupé de la paroisse
pendant les mois écoulés.

MOTIERS

Le Tribunal fédéral rejette le recours
d un habitant de Fleurier qui trouvait
la patinoire artificielle trop bruyante

De notre correspondant de Fleurier :
La 2me cour civile du Tribunal fédé-

ral , présidée par le juge Comment, vient
de publier sa décision dans un procès
entre M. E. P., demandeur , et la Pati-
noire artificielle de Fleurier , défenderesse.

En 1956, M. E. P. avait acheté un ter-
rain prés de l'étang du patinage , à Fleu-
rier , en bordure de la route Neuchâtel -
Pontarlier et édifia sur ce fond une mai-
son famil iale. Deux ans plus tard , la so-
ciété coopérative « Patinoire arficlelle du
Val-de-Travers » construisit à peu près
sur l'emplacement de l'étang une pati-
noire artificielle , réalisant ainsi un pro-
jet connu de la population depuis 1956
déjà.

La patinoire Inaugurée, M. E. P. se
plaignit du bruit qui s'en dégageait. Les
haxit-parleurs furent déplacés à sa de-
mande, mais il ne se tint pas pour satis-
fait et formul a des exigences qui furent
repoussées.

M. E. P. Intenta devant le tribunal
cantonal une action tendant k la sup-
pression des inconvénients qui résultent
de l'exp loitation de la patinoire et , sub-
sidlairement . au paiement d'une Indem-
nité de 15,000 fr . M. E. P. se déclarait
prêt à renoncer à ces prétentions s'il par-
venait à vendre sa propriété au prix de
revient. Le 2 octobre 1961, le tribunal
cantonal a rejeté la demande et M. E. P.
recourut en réform e contre ce Jugement
au Tribunal fédéral.

Du bruit et de ses excès
Le Tribunal fédéral a admis que M.

E. P. connaissait les projets de construc-
tion d'une patinoire artificielle au mo-
ment où il a décidé de bâtir sa maison
et que , s'il ne s'est pas opposé par voie
administrative ou judiciaire aux premiè-
res Installations entreprises , il n'en con-
servait pas moins le droit d'utiliser nor-
malement son fond.

S'il est resté passif avant la construc-
tion , cela n'avait pas le caractère d'une
renonciation de la part de M. E. P. En
protestant sans retard contre les bruits
venant de la patinoire , il a manifesté au
contraire clairement l'intention de ne
point abandonner ses droits.

Après avoir posé le principe que le pro-
priétaire doit s'abstenir de tout excès au
détriment de la propriété de ses voisins ,
le Tribunal fédéral a souligné que , dans
le cas particulier , le plus important des
Inconvénients est la musique amplifiée
par des haut-parleurs sur la patinoire.
Même si, par moment , le bruit de la cir-
culation couvre celui de la musique, cet

argument n 'est pas pertinent en défa-
veur de M. E. P.

Quant au bruit que font les pati-
neurs , rien ne prouve qu 'il serait insup-
portable. Apparemment, il est même
moins incommodant que celui de la mu-
sique.

Fleurier n 'est pas une grande ville ni
une station de tourisme où les sportifs
se pressent du matin au soir sur la pa-
tinoire.

Certes , les rencontres de hockey sont
particulièrement bruyantes. Le choc des
crosses, le heurt des palets , les cris des
spectateurs , les sifflets et les cloches que
d'aucuns utilisent parfois , l'arrivée et le
départ de leurs véhicules , tout cela s'en-
tend de loin. Mais, à Fleurier , 11 n 'y a
guère qu 'une vingtaine de matches par
saison et tous n'attirent pas la foule. On
peut donc convenir qu'il s'agit de mani-
festations comparables à des fêtes forai-
nes ou populaires, admises par l'usage.

Tout n'est pas permis
Pris isolément, les Inconvénients signa-

lés par M. E. P. peuvent être tenus pour
supportables. Il reste à se demander si,
considérés dans leur ensemble, ils ne
sont pas excessifs.

Deux arguments ont Incliné le Tribu-
nal fédéral à rejeter le recours. D'une
part , non seulement les voisins de M.
E. P. ne se sont pas plaints spontané-
ment de la patinoire , mais tous ont dé-
claré en procédure qu'ils n'en sont pas
incommodés. S'il ne s'agit pas là de
preuves décisives, c'est tout de même un
indice plus probant que les griefs de M.
et Mme E. P. D'autre part , dans une
cause de ce genre , où les Impressions
personnelles du j tige qui a vu les lieux
et entendu les témoins ont une Impor-
tance particulière , le Tribunal fédéral a
confirmé, en raison du doute, le Juge-
ment du tribunal cantonal en vertu de
la Jurisprudence.

Le Tribunal fédéral a encore mis en
relief que son arrêt ne saurait préjuger
l'avenir ou la situation d'autres patinoi-
res naturelles ou artificielles qui se croi-
raient autorisées à multiplier ou à Inten-
sifier les manifestations bruyantes.

r r̂ r-r r*s

Du verdict dont nous venons de faire
état, il découle que le Tribunal fédéral
s'est montré, dans ses considérants, beau-
coup plus restrictif que le tribunal can-
tonal et que tout n'est pas permis sur
un terrain de jeu ou de sport situé k
proximité des maisons d'habitation. Il y
va de l'intérêt général de le savoir.

G. Dz.
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I CASINO DE LA ROTONDE I
Salle entrée côté j ardin

I NEUCHÂTEL 1
mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17

de 9 heures à 18 h 30 sans interruption
la vente ne sera pas prolongée

I Mise en vente I
d'une grande quantité de tapis

dédouanés sur Suisse et vendus sur place
Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIO, différents colons, à par t i r  cle Fr. 50.— '
ENTOURAGES 3 PIÈCES à par t i r  rie Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 14.—

I Splendide collection de tapis persans I
garant is  d' origine, fai ts  à la main

RELOUTSCH à pa r t i r  cle Fr. 150 .—
IIAMADAN à par t i r  de Fr. (15.—
CHIRAZ à par t i r  de Fr. 150.—

j KARADJA à partir de Fr. 135.—

Quel ques b e a u x  modèles de tap is ronds et ovales
REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS MÊME TRÈS USAGÉS
Tous nos tap is sont vendus  avec cer t i f icat  de garant ie

selon leurs quali tés
ENTRÉE LIBRE — Une visite s'impose

J. Wessel - Genève

MAGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
Un mets divin : asperges en Sauce
Hollandaise Maggi. Faifes-en la sur-
prise h ceux qui vous sont chers.

Conseil
« asperges » N°7
Asperges en sauce verte : pré-
parez une Sauce Hollandaise ;
Maggi selon indications, Lais-
saz refroidir et ajoutez beau-
coup de fines herbes hachées.
Avant de servir , incorporez à
celte sauce deux cuillerées à
soupe de crème fouettée. Avec
des asperges : un véritable ré-
gal prinlanier I

—.. Il 11 I '

(c) Comme elle l'avait déjà fait en
d'autres localités , la fanfare du régi-
ment 13 a donné un concert , samedi
après-midi sur la place centrale du
Village de Buttes.

Le même soir, Fleurier eut, sur la
place du Marché, le plaisir d'entendre

ces musiciens. L'exécution impeccable
d'un répertoire varié ct terminé par la
marche des Armourins , fut justement
appréciée et appl audie du public , nom-
breux dans les deux villages.

(Photo Schelllng, Fleurier)

CONCERT D'UNE MUSIQUE MILITAIRE

Un emprunt d'un million
(c) Le Conseil communal a autorisé 11
municipalité à, contracter un emprunt
d'un million , auprès de la Banque can-
tonale vaudoise et du Crédit foncier vau-
dois , remboursable en vingt-cinq ans,
en vue de l'équipement de la commune.

GK.WDSOIV

Tribunal «le police
(c) Un menuisier d'Yverdon , H. G., né
en 1933, pris de boisson, qui avait cir-
culé en cyclomoteur , a comparu devant le
tribunal . Son analyse sanguine révéla
2.51 r .;„ d'alcoolémie . Les renseignements
sur son compte étaient mitigés . Le tribu-
nal l' a condamné à 10 jours d'arrêts et
50 fr . d'amende .

YVERDON

Le 0 février dernier , un habitant  da
Chêne-Pàquier avait planté une borne
pour délimiter sa propriété. Son voisin,
L. P., l' arracha et U y eut une violente
discussion au cours de laquelle P. blessa
son voisin à la tête avec une betterave.Les renseignements sur P. n'étaient pas
favorables et U se volt condamner à 50 fr.d'amende pour lésions corporelles sim-ples.

Il blesse son voisin
avec une betterave

Un mauvais coucheur
sévit dans les cafés

(sp) A la fin de la semaine dernière ,
un vannier  actuel lement  en stationne-
ment au Pont-dc-la-f lnchc , a ou une al-
tercation dans un café du vi l lage où il
a gi f lé  le propriétaire. Ce même per-
sonnage a aussi été le trouble-fête dans
un restaurant de la place de la Gare ,
à Fleurier.

SAINT-SULPICE

(sp) Dima n che, à l'issue du culte , M.
Berthicr Perregaux , actuellement à
Dreux , en France , a été nommé pasteur
à Saint-Sulpice à l'u n a n i m i t é  des 1(18
votants. M. Perregaux sera installé le
2 septembre. La paroisse n 'avait  plus de
conducteur spirituel régulier depuis le
départ de M. Jean-Pierre Barbier pour
les Verrières , au printemps 1060.

Nomination
du nouveau pasteur
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De notre correspondant :
Le Conseil général l'ayan t  décidé en

deuxième débat , une  cantine de l'été
démontable , dont le coût est de 60,000
francs environ , n été achetée par la
commune et mise à la disposi t ion  de
l'Union des sociétés locales qui en de-
viendra propriétaire au moment où sera
intégralement remboursé le prêt de
15,000 francs sans intérêt qui a été
consenti par les autorités , lesquelles ont
aussi fa i t  un don de 15,000 francs et
prélevé le fonds destiné à une  grande
salle pour financer cet achat.

Cette cantine , uti l isée déjà vendredi
pour la soirée populaire qui eut lieu
après l'arrivée de l'étape du Tour de
Bomandie où , sous la hache , les vedettes
furent Bartali ct Kohlet , a été off i -
ciellement inaugurée samedi dans la
soirée.

Des discours et de la musique
La m a n i f e s t a t i o n , ouverte par M.

Claude Montandon , président de l 'Union
des sociétés locales , s'est déroulée avec
la part ic ipat ion de la f an fa re  • L'Ou-
vrière • , dir igée par M. Arnold Kapp, de
l'harmonie « L'Kspérance » conduite  par

(Photo Schelllng, Fleurier )

M. Jean-Jacques Chail let , du club des
accordéonistes « Areusia  », ayant  M,
Marcel Hi la t  pour chef , du chœur
d'hommes « La Concorde > dont la ba-
gue t te  é ta i t  tenue par M. Robert Kùbler
et les pupillettes, pupi l les  ct ac t i f s  de
la Société fédérale de gymnast i que.

Le public était  re la t ivement  nom-
breux , mais malheureusement  la tem-
pérature était  encore fraîche pour res-
ter sans confort dans cette vaste can-
tine de mille places.

Quelques a l l ocu t ions  ont  été pronon-
cées. M. Armand Flùckiger , de Travers ,
président du Grand conseil , apporta les
fé l i c i t a t ions  et des vœux. M. Charles
Kcenig, président de commune , salua
l'assistance et souhaita que cette can-
tine consti tue un lion plus étroit en t re
les sociétés et la population. M. Claude
Montandon remercia les au tor i t és  de
leur appui ct tous ceux qui contribuè-
rent à la réalisation du projet , cette
nouvelle cons t ruc t ion  devant  donner un
regain d ' in térê t  à la coutume des fêtes
villageoises.

Et c'est par un bal que se termin a la
n u i t , les danseurs ayant le privilège
de s'en pouvoir donner k cœur joie
au son d'un bon orchestre.

Inauguration d'une cantine
de fête à Fleurier



Emissions radiophonies
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h. petite aubade. 7.15, informations.

7.20 , vous écouterez ce matin... 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30 , la terre est ron-
de. 9.30 . à votre service ! 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , au carillon de rrildl.
12.45, informations. 12.55. le catalogue
des nouveautés . 13.35, les belles heures
lyriques. 14 h , une pièce reprise à la de-
mande des auditeurs. 15.10. concert-pro-
menade. 15.40, les émissions radioscolalres
de la communauté radiophonique des
programmes de langue française.

16 h , le rendez-vous des isolés , feuille-
ton. 16.20, l'octette Bobby Gutesha. 16.30,
rythmes d'Europe. 17 h , œuvres de Jo-
hannes Brahms. 17.30, perspectives . 18.30 ,
la Suisse au micro . 19 h. la tribune
suisse des journalistes. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 20 h,
grand concours de pièces policières ; pièce
No 2 : Ce cher oncle Albert. 21 h . tftu-
dio 4... 21.20 , de quatre ,à un avec Mo-
zart. En Intermède , vers 21.45. bien dire !
22.30 . informations. 22 .35. actualités du
jazz . 23.15. hymne national.

Second programme
19 h , musique populaire internationale.

20 h , grands enregistrements lyriques.
21 h . la terre est ronde. 22 h . micro-
magazine du soir. 22.30 . aspects de la mu-
sique du XXe siècle. 23.15 , hymne natio-
nal.

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

6.50. pour un jour nouveau. 7 h . Infor-
mations. 7.05 , musique de Telemann.
7.30, ici , autoradio Svizzera. 11 h. émis-
sion d'ensemble. 12 h. le Mitch-Mlller
Chœur. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations . 12.40. le radio-orchestre.
13.25 . musique cle Schumann. 13.45. fan-
taisie en fa mineur de Chopin . 14 h ,
pour madame. 14.30 , émission radio-
scolalre.

16 h , notre visite aux malades. 16.30 ,
œuvres de Debussy. 17 h , Die Leseprobe.
17.10 , violon alto et piano. 17.30, pour
les enfants .  18 h. musique italienne pour
piano. 18.20. orchestre récréatif de Be-
romunster . 19 h . actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30. informations , écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 ,
notre boite aux lettres. 20.15. concert
demandé. 21 h . musique contemporaine.
22.15. informations. 22.20 , chronique hed-
rinm .idnire pour les Suisses » l'étranger .
22.30 , échos de la fête des musiciens
suisses à Genève,

TELEVISION ROMANDE
20 h . téléjournal. 20.20 , carrefour ,

l'émission d' actualités . 20.35. zigzag-stop,
émission de jeu. 21.15 , ici le Mont-Cor-
nu : la semi-liberté. 21.55, soir-informa-
tion : carrefour. 22 .15 à 22.30 , téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.20 , peti t  jeu de

questions , 20.55 , Tout sur une carte ,
téléfilm américain . 21.20. la configuration
cle la terre , une émission rie la Nation al
Academy of Sciences. 21.45, téléjournal .

Un problème frontalier difficile à résoudre

Le p lus i m p o r t a n t  des problèmes
fronta l iers  de l ' Inde est sans nul  doute
l'ép ineuse ques t ion  du Cachemire , ques-
tion à laquel le , rappelons- le , on n 'a
toujours pas trouvé de solu t ion  depuis
l'accession à l ' indépendance du Pakis-
tan et de l ' Inde en 1947.

A cette date , l' emp ire des Indes bri-
tanni ques n 'ex is tan t  p lus,  les peti ts
Etats pr inc ie rs  au tonomes  p o u v a i e n t
opter , soi pour le rattachement à l ' Inde
ou au Pakistan, soit  pour  l'indépen-
dance , Le m a h a r a d j a h  h indou  du Ca-
chemire  choisit ,  l ' indé pendance , mais la
popula t ion , m u s u l m a n e  à 80 %, soute-
nue par des core l ig ionnai res  venant, du
Pak i s t an , se révolta aussitôt contre le
régime au tocra t i que de son souve ra in ,
qui proclama alors le rattachement du
Cachemire à l 'Union  i n d i e n n e , a f i n  de
bénéf ic ier  de l' a ide m i l i t a i r e  de l ' Inde .

En 1049, après p lus  d' une  a n n é e  de
sang lan t s  combats , le consei l  de sécu-
ri té réussit  à fa i re  a d o p t e r  u n  cessez-
le-feu. Le Cachemire se trouva virtuel-
lement divisé en deux par t ies , séparées
par une l i g n e  cle démarc a t ion  traver-
sant tout le t e r r i t o i r e  (vo i r  notre
carte). Deux tier s du pays é ta ient  oc-
cupés par  les t r oupes de' l ' Inde , et le
res t an t  par celle s du Pakistan. Les ré-
so lu t ion s  du conseil  de sécuri té  pres-
c r iva ien t  la conc l us ion  d' un a r m i s t i c e
et d' un  t r a i t é  de pa ix , la d é m i l i t a r i s a -
tion du Cachemi r e  . et la p répara t ion
d'un p lébiscit e.  Cependan t , n i  l 'Itidc , ni
le P a k i s t a n  ne r e t i r è r e n t  leurs  t roupes
et les choses en res tèrent  là.

La s i t u a t i o n  n 'a pas changé
Il y eut p l u s i e u r s  t e n t a t i v e s  d' arbi-

trage , mais  ioule s  échouèren t .  L 'Inde
sJeffo rça ent re- temps  de donner  une  ap-
parance rie léga l i té  à la s i t u a t i o n  : le
gouvernement  local rie la pa r t i e  du Ca-
chemire occupée par l ' Inde  r a t i f i a , en
10."i7 , l' accord du rattachemen t à l 'Inde.
Bien que le conseil de sécurité est ime
que cet te  mesure n 'est pas ju r id i que-
ment valable et malgré les protesta-

t ions  du P a k i s t a n  qui n 'a pas cessé
d' exi ger un référendum , la s i tuat ion n 'a
pas changé jusqu 'à ce jour .  Générale-
ment,  on pense qu 'en cas de référendum
la popula t ion  du Cachemire se pronon-
cerait pour  le r a t t a c h e m e n t  au Pakis-
tan , except ion f a i t e  pour le Ladakh , ré-
gion au nord-est du Cachemire reven-
di quée par la Ch ine  et dont  les habi-
tan ts ,  qui professent  le bouddh i sme
lamaïquc ,  ne v o u d r a i e n t  en aucun  cas
être incorporés dans un Etat musul-
man.

Quelques généralités
Le Cachemire  a u n e  superficie de

222 ,800 k i l o m è t r e s  carrés , et une  po-
p u l a t i o n  rie p lus  rie 4,4 m i l l i o n s  d'ha-
b i t a n t s  l recensement  rie 19,") 1) .  Les
« K a s h i m i r i s  » sont  tics a g r i c u l t e u r s
(riz , maïsl  et s'a d o n n e n t  éga lement  à
la sér icu l ture .  La p lus g r ande  p a r t i e
du pays est t rès  montagneuse et les
c o m m u n i c a t i o n s , en conséquence, for t
rares:  il n 'exis te  qu 'une rou le  carros-
sable r e l i a n t  le Cachemi r e  à l ' Inde .

Le Cachemire : pomme de discorde
entre l'Inde et le Pakistan
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Lundi
CINÉMAS

Arcades : 15 h et 20 h 30 , El Perdid o .
Rex : 20 h 30, Les Tricheurs .
Studio : 20 15, Ivan le Terrible .
Bio : 20 h 30, Les 7 Chemins du cou-

chant .
Apollo : 15 h et 20 h 30. Sous 10 Dra-

peaux . 17 h 30, Les Héritiers .
Palace : 20 h 30. Lemmy pou r les dames

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl . CART. rue de l'Hôpital

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

k disposition .

«beaucoup de voiture»
pour votre argent

simca IOOO
Une ligne conçue pour les 10 années à venir. Moteur
arrière 944cm3,5/45CV,plus de 120 km/h. Elleal'exem-
plaire tenue de route Simca. Pour toutes les bourses :

ça c'est simca
Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai.

Concessionnaires :
HUBERT PATTHEY,. Pierre-à-Mazel, Neuchâfel, tél. 5 3016
J.-B, RITTER le Landeron, tél. 7 93 24

i Fredy SYDLER Auvernier, tél. 8 22 07

; i
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A S C E N S I O N
ou PENTECÔTE
Voyages accompagnée - toaln

% j  Vk. ¦¦«* P> * Jours Fr. 174.—y  CPM3C 3 ioms **¦ 247-~ traln
ir© CtoiSS©

4 Jours , visites, excursion à MTTRANO.
Excellent hôtel : Hungaria Palace. Départ
31 mal.

r ^%KI3 départ 30 mal , 4 '7i Jours
Forfait : trains, repas, hôtel , visites, Ver-
sailles, bateau-mouche, tour Eiffel , i caba-
ret, marché aux puces, dégustations, etc.
Tout compris Fr. 199.—.

Vacances à la RIVIERA : VARAZZE
Départ 2 Juin , 11 Jours, & partir de
Fr. 212.—.
avec une inoubliable croisière : Gênes-Can-
nes, sur un transatlantique de 30,000 t.,
visite de Gênes, Nice, Monte-Carlo à partir
de Fr. 297.—.
f  A RDR Départ 25 mal ,
V<^*r l»l 7 Jours Fr. 357.—
avec visites de Gênes, Capri (2 Jours) ,
Naples et Rome. En croisière Gênes-Cannes-
Naples par le C.-Colombo », 30.000 tonnes !
Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation Judicieuse et un accompagne-
ment compétent.

Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - Lausanne

Tél. 22 35 22
Immeuble Banque Dépôts et Gestion

y ;j
. ÂtÉ Â _̂

^̂ | VOTRE RÊVE...
^  ̂

SOUS VOTRE TOIT !

g£ La vraie occasion... est là !

âk% 1 superbe chambre a coucher
d'. '&̂B' ¦ i érable , sapelll . aux lignes harmonieuses,
Ŵ  ̂ 2 teintes, grande armoire (3-4 portes).

*g0 1 salle à manger
B^^ érable, 2 teintes, 1 long buffet plat ,

^^^ 
1 argentier , 1 table à rallonge , 4 chaises.

^^^ les deux chambres comp lètes
ŝAtS (neuves 

de 
fabrique)

a*^ seulement ZQ/ D "
rfjfly '̂  i avec garantie et facilités de paiement .

&# Ameublement CH. NUSSBAUMP̂  Tél. (038) 8 43 4 4 / 5 5 0 88

g^P 
P E S E U X / N E  

en 
fa ro  

du 
temple

^^^ Voiture à disposition... à l'heure qui vous
/̂ggÊk convient.

r—-~~" ^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

juin 1962 Fr. 5.20

septembre 1962 Fr. 14.40

décembre 1962 Fr. 24 

Nom : _ 

Prénom : 

Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe a f f r anch ie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements

. ' . N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.v J
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H
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| tarage Hirondelle i
JQ| NEUCHATEL ^Jj
Ç!5i Pierre Senn \5j

Pierre-à-Mazel 25 -'

1 M
^̂ { l̂ ^M MMml M

Bureau ^

Tout bols dur
125 X 65 cm

Fr. 185.-
RURTH

Tél. (021) 24 66 66
Av. Morges 9

V. LAUSANNE J

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans OQfl _

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maillefer 25 Tél . 5 34 69

Livraison franco

A vendre

poussette
de chambre

ainsi qu'un

parc d'enfant
Le tout en bon état .
Tel 7 1i 01

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, réparés par
maison d'ancienne re-
nommée.

Mme Leibundguf
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envols par la poste

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie-
charcuterie

Gutntann
Avenue du Premier-Mars

f  La grillade des gitans \
l aux Halles J

r- >i
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL

f La bonne friture ^V au Pavillon J

M Garage Hirondelle
t$l PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25
f y Agence VW
fjtyj Porsche , Chrysler-Valiant, P lymouth

jff m Neuchâtel
miÂ NOS BELLES OCCASIONS

M Peugeot 203 ]lmouslne 19i9
Fiat 600 u»,»!.* 1957

$| ^iat 500 tolt ouvrant 1959
R3| Citroën ID nmouslne 1960
L^ Peugeot 403 llmou .lna 1958
kksa W"I W OUU Scooter à cabine 1956

Û l'Ai" limousine 1960
ÇT]? KenaUlt Gordlnl i960
= Omnibus VW 1991

îâ Valiant:-S ¦¦••¦«I limousine V200 1960

 ̂
Taunus 15 M 1956

IH Sunbeam type 90 lg53
E» Taunus 1951

Si et diverses jV/ l
occasions iffî ĵ

K5
Kàddi Pour le p r i n t e m p s , nos belles
Bff JÊ occasions en
wWi«S Lambretta , Vespa, et0.
JJ ESSAI SANS ENGAGEMENT
Efl FACILITÉS DE PAIEMENT

R| Tél. 5 94 12

VÉHICULES À MOTEUR

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1950-51- 53

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT FRÉGATE 1 954 - 57
RENAULT 4 CV, 1 953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

CHEVROLET 1953
BQRGWARD ISABELLE 1955

CITROËN 2 CV (fourgon) 1957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Dr NICATI
médecin oculiste

DE RETOUR

Dr Brun
DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 2 juin

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 1er juin

Pour les urgences,
tél. No 7 01 55

m ii@ mmm wm
le plus grand
§ i! i march é
des s il—
p occasions
¦Q, Citroën II) 19, 1U58, beige

et verte 7900 .—

H 

Chrysler-Valiant, V 100,
i960, Ivoire 11900.—

Chevrolet Bel-Air autoniat .¦¦ 1938 8650.—

I

Ford Taunus  17 M, 1958 4800.—
Jaguar 2,4 1, 1957, 4 portos 7650.—
Lancia coupé g. t. 20, 20 ,

1956, grise 6550.—
Mercédès-Benz 190 si, ca-
i brlolet 11500.—
Porsche 1600, 1961, coupé 16200,—

I 

Peugeot fourgonnet te  grise 2900.—
Plymouth  18 CV , bleue 4800.—
Renault Dauphine, 1958 4200.—
R e n a u l t  D a u p h i n e . 1939 4600.—
Simca Ar iane , 1960 5200.—
simca Aronde Elysée P. i960 2350.—
Studebaker 2 portes 4750.—

B 

Vauxhal l  Wywcrn 2200.—
Volvo 122 S, 1960 7950.—
VW de luxe, 195:! 1400.—
VW de luxe, 1959-1960 5480.—
VW fourgon 58. bleu 5650.—

Q0 VW conibi , 1956 4850.—
Ifill IT> 1!) . 1958-1939 8250.—
1K Citroën 2 CV, fourgon-
W nette 2850.—

Chrvsler Windsor 5450.—

I 

Chevrolet 18 CV 3950.—
Ford Consul 5400.—
Ford Fair la ine  4 portes 6950.—
Fiat Blanchina, 1959-1960 3200.—
Fiat 600 , 1956 2750.—
Ford Zéphyr , station-wagon 6250.—

UM Lancia B 12. 1956 69S0.—
H Porsche 1600 S, 75, 1961 16750.—
2 Porsch e 1600 S 10250.— -

*" '  Porsche coupé 1955 6900.—
Hl Plymouth Belvédère 4650.—
Bl Pontiac 1957 820n.—
KM Renault  Dauphine  1959 4750.—
'¦"' Renaul t  Dauphine 1959 4200.—

¦ 

Renault Frégate 15')0. —
Simca Beaulieu 1958 1900 .—
Simca Aronde . P. 1960 5950.—

' î Simca Aronde fourgon-
: ' nette 1957 3650.—
t ; Vauxha l l  C resta 1958,
^  ̂ moteur revisé ÏBOO.—
..̂  Vauxha l l  Cresta 4100 .— |
«H VW de luxe 1959 4650.—
I V W  de luxe 1960 5350.—

VW de luxe 1959 5350.—
VW de luxe 1957 3800.—
VW de luxe 1960 5000.—

ni VW de luxe 1960-1961 5900.—
PI VW de luxe 1953 2600 —
\ml VW de luxe 1954 4200.—

VW de luxe 1957 3850.—
VW de luxe 1959 4700.—

m\ VW de luxe i960 5250.—
M V W  fourgon 1958 5650.—

Redford fourgon 1955 3400.—
Ford Taunus  fourgon-

M nette 1957 4000.—
flafl VW de luxe 1958 4600.—
PI

s Garage de Montétan
« a Centre automobiliste JAN
à n Chemin dos Avelines 4, Lausanne
•H f'  j Ouvert le dimanche de 9 h à 12 h
CH g i Tél . 25 61 41 |

II»! SIS Kl JAN S. A. il

A vendre, de parti-
culier ,
PEUGEOT 403

1956
noire , en bon état .

S'adresser à J.-P.
Lanz, Pralaz 23c, Pe-
seux, entre 19 et 21
heures, dès le 14 mal.

Particulier vend

Ford Zodiac
1955, contrôlée T.C.S. —
Tél . 5 54 47.

i m fÊKi. Ëi ; I vonduo et garantie

ordinaire

s  ̂\f Fromage Monsieur ^i H. Maire, Fleury 16 J -,

A vendre

petites voitures
ISAR

Coupés et limousine
d'occasion et en partait
état . Moteur revisé et
peinture neuve , avec ga-
rantie . Facilités de paie-
ment. S'adresser : Agen-
ce ISAR . Jules BARBEY,
Draizes 69. Tél . 8 38 38.

A vendre

OPEL
Ascona luxe, 1960, de
première main , peu rou-
lé. — Tél . 5 38 18 ou
5 50 82.

A vendre

PEUGEOT 403
Commerciale 1959, 35,000
km, en parfait état . Tél .
815 09.



A Sur la base de leur budget familial réel, un
/M artisan suisse, une famille avec trois enfants,

f 
'̂ A\\ *m\\ une secrétaire dont le salaire est de fr.800.-

[j «.ylltt , _ par mois, un couple possédant deux voitures,

/ i  HUHai. ^̂ -~mm. etc., etc., vous révéleront ce qu'ils gagnent,
/ /// d̂mmWÊk Plk comment ils vivent 

et ce 
qu'ils dépensent pour

. Quels sont 'Mf!x ĵ0  ̂
îaf^ d'une voiture?

tes Trais 
Tous les agents Renault se feront un plaisir de
vous communiquer ces chiffres.

g RENAULT 

FORTUNA -VIE I
i Cie d'assurances S. A., Zurich )

AGENCE

Rémy Allimann 1
(agent général Alpina) | j

Toutes Assurances B
Neuchâtel - Faubourg du Lac 11 ; j

Tél. 5 14 15 (Parcs pour véhicules) [j

nBnn P.'l HBu99l

BiffiMH ' WSttSm K^M -
¦fl L~ " m ¦ ' mm «^H fif

fin VSÈê m\vB\ JMKuÉ
3Ê Mm,wl HR

L ^—miJj" KpBil 
^  ̂ .i—.. ^. .̂^̂ ^mÊmmSSmt  ̂ Sï«i

B télé-service (038) 534 24 fi

¦ V ¦SBl*»?,**^̂ '̂ ;': -'iâr*̂ ' 'JSSt1!  ̂"'¦" -̂  ̂ u ira- M ! - HlrfrMp̂ A ^g... /*s TMK* \̂ laB Béni

¦flH B ni Hnrferi :? » *L* I HHl ¦¦n ̂ EBiĤ k **  ̂ £¦& t -n ssss '999
BSB ^¦nV" 1SS!8& . -: .jï0*™ *̂̂  f . , ..i... ——— ! ! ¦  i , .v*c—l. »J— ¦flflnRr

¦B THÉ": 
il 9 MJXÂÂA\2À/^^ magasin : Seyon 16 ¦ Neuchâtel' gjE

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

I———^—^̂ M^——¦ i in r

COUP E uTtmit
HARDY —=&**%;

FRANÇOIS coureur de Paris
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

.-«-B»J|. NEUCHÂTEL: Théâtre §
ST f̂ m^~A\YW»%\ * J "¦• 

Mardi 15 et mercredi 16 mai, à 20 h 30

\4m$$ LE PROCÈS DE LA TRUIE 1
^m*BmmammawBF *t*̂ Comédie d'Henri Debluë

Prix des places : Fr. 3.— Location : Agence Striibin, librairie
(Taxe non comprise) Reymond, tél. 5 44 66

«¦¦MIMIIIIIM M ¦ IIIIMU MMIMf.1111 L ¦--., CT=CTJ=L _ .  — - - EttS)

i8
^̂  

19 
MAI 

- 31 
MAI 

1962
jpip SI Carrefour mondial des affaire s

j l f f  IffÉf fpBP 25 % de réduction

§̂^̂ ^eW!̂ ^9B sur 'es 

chemins 

de fer français

v J Jji ftnm- Renseignement! : Chambre de commerce

«<A jS^ f̂ 
|P*,h' française , 32, avenus de Frontenex , Ge-

\̂ ̂  ̂ I 
JBB 

nève, et ses délégations de Lausanne, 'i
>t

f̂^̂ f? 0̂!j  ̂ ^°'e' Zurich, Lugano, ainsi qu'auprès

Bs^iSiS^WïiSw C'CS S6rv 'c0s ^u conseiller commercial
^'̂ m^wifaSm de l' ambassade de France, à Berne et

Zurich.

|. j §yJ f l  itJ IL al  %§ B g ¦ c 'est mon nom

ÉLÉGANT SALON - STUDIO ) s e u l e m e n t
avec GRAND CANAPÉ / - _

Q
_

TRANSFORMABLE EN LIT > "• 595.—

et 2 BEAUX FAUTEUILS \
tissus rouge, bleu ou turquoise ' gtiâ 

^̂
A crédit : acompte Fr. 55.— p" , j E?_M| B9

! et 36 mensual i tés de : fT. SES ^QSÎ  <Ç

| En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide i
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.) |

I Ameublement BULLE/FR S
j Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29

Afin d'accorder les congés réguliers
au personnel,

LA P R A I R I E
RESTAURANT - TEA-ROOM

Grand-Rue 8

est fermé chaque mardi

Nous rappelons

les causeries
bibliques

qui ont lieu

à la salle de projections
an collège des Terreaux ('sud)

les lundis 14 mai
21 mai
28 mai à 20 heures

Notre but : L'Evangile
Notre littérature :

«LA BIBLE »
Les causeries seront conduites par :

Mlles Geiser et Ilerren [!

MI^i jtJiuuM 'ifBmaaign̂ fr, f 'f 
¦¦¦ 

"t <rmmif tt>»t'mt'BE!'̂̂ mmmtnb' MÊmmmmmWB^——i

UN PLACEMENT STABLE ET DE BON RENDEMENT
LES PARTS DE COPROPRIÉTÉ DU

Fonds Immobilier Romand - FI R
Le FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR émet des parts de copropriété dites « Romande Immobilière ». Les capi-
taux rassemblés servent au financement ou à l'achat d'immeubles locatifs situés en Suisse romande.

Grâce au choix judicieux des placements, à la répartition des risques et à la dispersion géographique des biens,
les part s « Romande Immobilière » offrent  une grande sécurité et de nombreux avantages par rapport à la pro-
priété individuelle et directe d'immeubles. En outre, elles ont un rendement intéressant qui, au cours des der-
nières années, a été de

Mm 
 ̂

I K \ g par rapport ^

B8

^J SK^XJ Sj f P""11- raPP°rt
f f ^ k  A \/  ^* f  à la valeur (œ| ^^r ' 'a va,eur

JM g JE à/f t k  d'émission j 3 b  t ë jTj S l i  âT É% d'émission

M /il  /U  initiale j g^f ë  M ^g& / |J moyenne de 
1961

Les parts , sans valeur nominale et au porteur , présentent à la fois les caractéristiques des obligations par la stabi-
lité de leur rendement , et des actions par l'augmentation de leur valeur, provenant des réserves constituées.
Les part s de copropriété sont délivrées en certificats del , 5 et 10 parts dont les coupons sont payés semestriel- !
lement, en mars et septembre de chaque année. ' j

\\ FIR s'interdit tout placement sur immeubles industriels ou hôteliers, ainsi qu 'à l'étranger.
Au 31 décembre 1961, les placements de FIR s'élevaient à |.1

53,9 millions de francs répartis sur 69 immeubles et terrains comprenant |
1460 appartements, magasins, bureaux, ateliers et garages privés, etc.

Dès le lundi 7 mai et jusqu 'au 23 mai 1962, FIR g_, <{•> R
émet les parts « Romande Immobilière » au prix net de ¦ I. I i »0 IAW .mm

y compris frais d'émission , part aux réserves et intérêts dès le 31 décembre 1961.

Domiciles officiels de souscription : Evolution du prix des parts

Lausanne Banque Cantonale Vaudoise Emission en 1954 Fr. 1025.- f; Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'Epargne ct de Crédit . „, ,, , 1n ., 1ncn
Crédit Foncier Vaudois Au 31 décembre 19o7 » 1060.-
MM. Hofstetter & Cie , „ ,„„„
Société Financière S. A. ^u 31 décembre 19o8 . » 1080.—
Union Vaudoise du Crédit •

U Bàle Handwerkerbank Basel Au 31 décembre 1959 » 1100.—

j Berne Caisse ^'Epargne 
et de 

Prêts Au gl décembre 19fi0 , m0._ j
S Beromûnster Volksbank Beromunster Au 31 décembre lg61 1130>_Bulle Banque Populaire de la Gruyère

Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé j

Fribourg Banque de l'Etat de Fribourg Garante fiduciaire (trustée)Genève Banque Genevoise
de Commerce et de Crédit _, . ,,_ , , „ . ... T

Langenthal Banque de Langenthal Calsse d Epargne et de Crédit, Lausanne
Romont Banque de la Glane j \
Saint-Gall Crédit Saint-Gallois r».„„_— J„ .«-«.AI. i i
Sion Banque Cantonale du Valais Organes de contrôle i ,
Yverdon Crédit Yverdonnois Fiduciaire et Révision Amstutz & Cie, Lausanne ! !

i Zurich Investment Bank Zurich j I
et au siège de la société Fiduciaire P. Stoudmann, Lausanne j i

FIR se réserve de réduire le montant des souscriptions f j
Tous renseignements détaillés ainsi que les rapports des exercices écoulés sont fournis par le J :

FONDS IMMOBILIER ROMAND - FIR - S. A. - Rue du Pont 22 - LAUSANNE

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après son

convoqués en assemblées générales pour le mer
oredi 16 mal 1962, aux heures Indiquées cl
dessous, en l'Etude de Mes Ch.-Ant . Hotz e
B. de Montmollin, 2, rue du Seyon, aveo l'ordr*
du jour suivant : ,

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS
STATUTAIRES

Société Immobilière de la rue de la Côte 10 h
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h 31
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital 11 h

Les bilans, les comptes de profits et pertes, le:
rapports des conseils d'administration et de:
contrôleurs sont à la disposition des actionnaire,
au siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnaire:
devront être porteurs de leurs titres d'actloni
ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 2 mal 1962.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Coiffeur Seyon 18



JE? ™ * w *v n %,
# A %,# 1 m
# 

~ 
% :

f bonnes photos i
| en 7 minutes |
f||. 4 photos de passeport ||f
^É cartes d'identité $££¦:•:¦¦. ?:¦:¦:<¦
m permis de conduire $;::?
% offres etc. = frs. 2.50 JF
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Ayez toujours une caisse g.
de 20 bouteilles de « Vivî » dans votre |
cave. C'est tellement plus commode! ¦§
Votre magasin ou un dépositaire f
d'eaux minérales ™
vous la livrera volontiers. !

25a pièce d'or / $Ê^CENTAURE gagnée par f l ^ àÊ Ê Ê
Hansjorg Schefer |M̂ ||0
Wordstrasse 3, Einsîedeln l̂l l||i|§

^^H^^P^i^t-f ^l % > y ^0î ^Mxy^a

È\mM^^^ x̂ î '1mÉ^^mi m 1mmSÊrK ̂ ?uH

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RÉ
S
P
0̂ E

0
S
NS J ZUMKELLER

û Service de tenues marques aux plus justes prix rahyS / - 161. doOS ) / - r l tULHAIhl

THIFI Ren̂ clienl( E^T
3* Nettoyages

' i h P H IB Ira ¦ Service d'échange gT, ^JTOSS Ponçage¦ m a s ua u de bidons camping gaz Pt imnr^Bnatinn« international » jL Elle et imprégnation
_ •!,,. *iiî--»ii'i4»» <bldon bleu) ** r,,S de ous sols
Nldlll C Ic iniUribl  Toujours les 3 modèles Installations sanitaires =*./¦? _ nA rn
| " " • " "¦' " " """ en stock Machines à laver TQI U Cfl U|jt

Chavannes 7 et 15 « Schulthess » \ fjl J 1111 JU
5|7 El COQ-D'INDE 24 « «>« « WU UU

17 51 5 44 51 Tél. 5 20 56 RUe SggL 20

VÉLOS N"Sfon 5TIB 17 M. BORNflND ggj
Seul un professionnel

PhornOntorio "'"' »."»"«"""" Serrurerie RldeaUX-MeublêS

; bnpwnra pJÏÏ «-«-.„„ Car| Donner,fj|s f^p\%
Menuiserie L ..po;̂ Y. n. 531 23 BENOIT

DECOPPET frérGS l»30IO
_

IVIBIOOy Bellevaux S Magnifique choix
i et ses techniciens Tous travaux s,e rend .à domicile

Evolc 49 sont à votre mnim de serrurerie >• =°lr également

l Tél. 5 i 2 67 r*" â&H^gik.s,w " •¦îa5asÈS,¥SiiiBssii,k 5 34 69
B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L

5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

i Vous serez sat isfai t  en P yfi *ft #| © MwWWB'SwHl B̂T^̂ ^̂ ^ r̂a »^s
'confiant votre linge au çj «^^ H© H Ŝ^̂ IBTOSM '' ''lWWHIiWil IH ^

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 1178 ËJ^TO^wBI 
B^^^Ml^ 

!
" 

__ ~~ _i _ "T _ __ E^TUEPUISE DE TOITLKESA U T O - E C O L E  WILLY VUILLEMIN
A. E^GGIST - HAETERIVE m u . . COUVREUR

_ . .  ™A1 r, c, 10 Etancheite - Imprégnations des charpentesThéorie et pratique Tél. 7 53 12 r v ;
Tél. 5 25 75 Evole 33

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Auto-école Dauphine
Double commande

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

banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGooite*

S
Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83

0 Une création inédite de MONIQUE.
0 Certaine d' avoir une co i f f u re  per-

sonnelle .
9 Permanentes tous systèmes , pour

c o i f f u r e s  gonf lantes  ou classiques.

• Prix très étudiés ( ta r i f s  A.S.M.C.)

Produi ts  « Dorothy Gray »

m^^^^^mm **

^mïdi ... Un aspirateur...
. . . qui tape les tapis et en extrait la poussière, tel est le nouvel aspirateur da
Lfi SOIF S Singer: le „Golden Glïde"..De qualité supérieure et simple à l'emploi, de

j forme moderne autant qu'élégante, contrôlé par l'ASE et doté de nombreux
ter̂ sfn^engage- accessoires, cet appareil ultra-moderne est une aide

^
des plus efficaces

ment notre vaste pour votre ménage et ne coûte que Fr. 390.—. /î -̂ Sxexposition de : j / ( ) 'i

CHAMBRES / |É||L- "\
A COUCHER fpT" / ^^S^l

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

A vendre , pour cause
de double emploi , Compagnie des machines à coudre Singer S.A.

TENTE NEUCHATEL : rue du Seyon 11, tél. 5 1270
Ervé, neuve, 4 places, va- LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché, tél. 211 10
leur Pr . 940,— , laissée à
Fr . 800.—. Tél. (037) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,——

I 

Votre combustible
au prix À%lÊÊLmmmm

(pour commandes passées jusqu'au x4.W' B&N? BVk
30 juin 1962) ^»- K$J^T »K̂

ristourne 6% JB7
(non-membres 5 %) J&4 rifflJBA.
pour paiement à 30 jours £^' ^̂ BBM,

MF L̂commandes ^̂  ^dans nos magasins m** ^̂
ou auprès du service des combustibles WWStBMMBBBBBBBIPortes-Rouges 55 (Tél. ."37  21) , y »̂  ' \ \ ''%0£Î$
Société coopérative de consommation de Neuchâtel \ - ¦ . "." *.-.-;#
et environs HP^̂ ^̂ ^̂ W^^^^^B



La 7me flotte américaine
( S U I T E  DE LA

Le président John Kennedy a réuni
samedi matin à la Maison-Blanche une
importante conférence destinée à fixer
la politique des Etats-Unis à l'égard
de la crise laotienne.

La tendance de Washington est d'agir
simultanément sur les plans diploma-
tique et militaire. Sur le premier plan ,
on attend avec une certaine impatience
la réaction soviétique a l'appel qui a
été lancé à Moscou pour que l'URSS
facilite le rétablissement du cessez-le-
feu , rompu par l'action des forces com-
munistes. Une certaine pression dis-
crète est également exercée sur le
prince Souvanna Phouma , qui se trou-
ve actuellement en France , pour qu 'il
regagne aussi vite que possible le Laos
af in  de prendre la tète d'un nouveau
gouvernement , celui du prince Boun
Oum avant perdu la confiance des
Etats-Unis.

Sur le plan militaire, on conserve
une très grande prudence à Washing-
ton , où il paraît exclu d'accorder un
appui militaire direct aux forces royales
laotiennes. Cette attitude ne signifie
cependant pas que les Etats-Unis aient
abandonné l'Idée de démontrer leur
présence militaire dans la région du
sud-est asiatique. Il s'agirait alors de
renforcer la région la plus proche pos-
sible du Laos afin d'impressionner à
la fois les communistes et le gouver-
nement royal sans procéder à une in-
tervention aussi directe au 'au Viet-
nam.

Les opérations militaires
Les troupes du Pathet-lao auraient

atteint dimanche les faubourg de Ban
Houei Sai , mais selon les conseillers
militaires américains qui  ont accompa-
gné les troupes du gouvernement royal
en retraite vers les camps d'interne-
ment de Thaïlande à travers le Mékong,
elles n 'ont pas occupé la ville.

Ce bruit avait été propagé par les
t ra înards  de l'armée gouvernementale ,
et les conseillers américains ont déclaré
que des reconnaissances aériennes
avaient montré qu'un bataillon du Pa-
thet-lao. au moins , campait aux abords

R E M I È R E  P A G E )

de la ville , se contentant apparemment
de la contrôler à distance.

Le ministre laotien de la défense
avait d'autre part annoncé que la ville
avait été occupée dès vendredi à midi
par des troupes chinoises, mais, de
source américaine on démentait cette
information , disant qu'il « n'y en avait
aucune preuve », non plus que d'un
accroissement des vols de ravitaillement
par avions soviétiques des villes de
Muong soui et Vang Vieng, toutes deux
aux mains du Pathet-lao. Ces mêmes
sources ajoutent qu 'il n'y a aucune
preuve « de l'imminence d'une menace
contre Vientiane ou Louang-Prabang »,
contrairement à ce que laissait enten-
dre un communiqué du ministère lao-
tien de la défense.

Appel à l'OTASE ?
Selon des sources généralement bien

Informées, le gouvernement Boun Oum ,
devant « les ingérences chinoises et
Viet-minh ¦> aurait l'intention de faire
appel à l'OTASE (pendant de l'OTAN
nour l'Asie du sud-est).

Les grèves espagnoles
ont commencé il y a un mois

Le gouvernement de Madrid fa it le p oint

Pour la première fois, l'organe de l'Action catholique
défend le droit de grève

MADRID (ATS et AFP). — La situation dans les charbon-
nages asturiens, où les premières grèves se produisirent il y a
exactement un mois avec les arrêts de travail survenus le 13
avril dans les mines de « La Nicolasa » . dans la région de Mières,
fait l'objet d'un communiqué du ministère de l'information publié
dimanche à Oviedo.

Le ministère distingue actuellement ,
dans les Asturles, les trois groupes
suivants :
# Les compagnies t ravai l lant  à plein
rendement , dont il cite douze des plus
importantes.
# Les compagnies où le travail est
partiel , dont huit  sont désignées.
0 Le reste des exploitations minières
où le travail est réduit à un min imum
et dont le nombre n'est pas indiqué.

Commentaire ministériel
Dans son commenta i re , le minis tè re

estime que la poursuite des grèves
dans le bassin houi l ler  as tur ien ne
peut se just i f ier  par les revendicat ions
de salaires , étant donné , dit-il , que
l'augmentat ion promise est supérieur e
à celle que les mineurs avaient tout
d'abord réclamée. Il accuse un peti t
nombre de travail leurs de vouloir à
tout prix maint enir leurs camarades
en état de grève. « L'opinion publi que
et les mineurs  eux-mêmes, conclut-il ,
reconnaîtront  les véri tables respon-
sables de la s i tua t ion  actuelle et les
fins qu'ils poursuivent . »

Pas de pêche pour Franco
Le général Franco qui se proposait

aller pêcher pendant le week-end , a

décidé , devant 1 aggravation du climat
social en Espagne , de remettre à plus
tard cette excursion et de rester à
Madrid pour suivre de près l'évolution
de la si tuat ion .

I n  éditorial
pour le droit de grève '

La situation était  caractérisée sa-
medi d'une part , par la continuation
et même l'extension des grèves et ,
d'autre part , par un éditorial d'« Ec-
clesia» , organe de l'Action catholique ,
qui , pou r la première fois , prenait
ouvertement position pour le droit de
grève.

« La grève, écrivait l'éditorialiste, est
le dernier recours des travailleurs ,
quand ils voient que leurs droits sont
piétines. »

Les autorités peuvent déclarer la
grève Illégale, « mais cette restriction
d'un droit social que respecte la doc-
trine catholique et que reconnaissent
la plupart des gouvernement non
marxistes », ne se justifie que dans
des cas extrêmes.

Le numéro d'« Ecclesla » contenant cet
éditorial a été écoulé quelques heures
après sa mise en vente dans les
kiosoues à j ournaux.

EPURATION
Les mesures décidées

dans la police
ef l'administration
0 Le dispositif militaire sera renforce
par l'utilisation d'environ 15,000 hom-
mes des unités de force locale pour
la ville d'Alger. Quant à Oran , 15 ba-
taillons de tirailleurs algériens seront
mis à la disposition du général Katz.

Le dispositif d'implantation devra
être étudié en commun par l'exécutif
provisoire et le haut-commissaire.
• En matière de police , il a été décidé
de recruter fiOOO nouveaux policiers en
plus des 2000 dont le recrutement est
presque achevé.
• Le délégué de l'ordre public est
chargé d'épurer dans les délais les plus
brefs , les cadres et les agents des
services qui relèvent de sa compétence
et dont la participation active à l'O.A.S.
ou la passivité complice ont largement
contribué à l'impunité des assassins
activistes.
• De même, la plupart des commis-
sariats de police de la ville d'Alger,
d'Oran et d'autres villes d'Algérie, se-
ront occupés par la gendarmerie mo-
bile et la force locale.
9> En ce qui concerne Oran , il a été
décidé de dissoudre le conseil muni-
cipal de la ville et de le remplacer
par un administrateur, à l'instar d'Al-
ger. De même, pour des raisons diffé-
rentes, le conseil municipal de la ville
de Sétif sera remplacé par une délé-
gation snéciale.
• Sur le plan de l'administration ,
11 sera mis fin de toute 'trià'nièté au
comportement intolérable des fonction-
naires qui , payés par l'Etat, sabotent
en fait sa politique et paralysent son
action. Ainsi , il es* décidé que tout
fonctionnaire ayant participé activement
à la réalisation de grèves à caractère
politique, fera l'objet d'une expulsion
immédiate et de peines disciplinaires
graves allant jusqu 'à la révocation pure
et simple.
9 • Enfin , une commission de l'exécutif
est chargée d'étudier et de préparer
un plan tendant à isoler complètement ,
dans un délai prévisible, les quartiers
européens des villes troublées, dans le
cas où les mesures prises s'avéreraient
Insuffisantes. D en est de même de
l'organisation de l'autodéfense armée
des populations musulmanes de ces

Les forces militaires
américaines prêtes

à débarquer en Thaïlande
si la situation s'aggrave

au Laos

Dernière minute

WASHINGTON (UPI). — Les forces
militaires américaines sont prêtes à dé-
barquer en Thaïlande à tout moment
en vue de faire face à toute menace
communiste dans le sud-est asiatique,
déclarait-on hier dans les milieux offi-
ciels de Washington.

Il s'agit en premier lieu des « mari-
nes » embarqués à bord des unités de
la 7me flotte américaine qui fait ac-
tuellement route vers la Thaïlande. On
n'attend plus que l'autorisation offi-
cielle de gouvernement de Bangkok
attendu d'ailleurs d'un moment à l'au-
tre.

Il n'est pas question, préclse-t-on,
d'une entrée des forces américaines an
Laos, du moins pour le moment. Une
telle initiative dépendra de l'évolution
de la situation dans le royaume.

Entretiens
Salinger - Khrouchtchev

U.R.S.S.

MOSCOU (AT S-AFP). — M. Pierre
Salinger, porte^parole de la Maison-
Blanche, qni se trouive actuellement
en visite officielle en URSS à l'invi-
tation de M. Alexis Adjoubei , rédac-
teur en chef du journal « Izvestia »
et gendre du chef du gouvernement
soviétique, a rencontré, pour 'la se-
conde fois en 24 heures, M. Khrouch-
tchev, dans l'après-midi de dimanche.

Samedi , M. Pierre Salinger avait
déj à eu un entretien à bâtons rompus,
d'une durée de sept heures, avec M.
Khrouchtchev dans une datcha gou-
vernementale des environs de Moscou.

A cette seconde rencontre ont assisté
également l'ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , M. Llewellyn Thomp-
son, accompagné de sa femme, la
famille de M. Adjoubei ainsi que
le gendre de M. Khrouchtchev lui-
même, et M. Michel Kharlamov , an-
cien porte-parole officiel du gouver-
nement soviétique , actuellement prési-
dent du comité d'Etat pour la télé-
vision . Il est possible que ce nouvel
entretien ait eu simplement le carac-
tère, d'une « réunion amicale ».

Terrible embardée
sur l'autoroute

du Grauholz

BERNE
Quelipies jours

après l'inauguration

lin mort, un blesse

BERNE (ATS). — Un grave accident,
qui a fait un mort et un blessé, s'est
produit dimanche matin , vers 10 h 30,
sur l'autoroute Berne - Schoenbuehl
tout récemment ouverte à la circulation.
Lors d'une manœuvre de dépassement ,
une automobile bernoise, occupée par
deux personnes et roulant à 140 kilo-
mètres à l'heure, a été accrochée par
une autre voiture qui , sans le moindre
avertissement, était sortie de la co-
lonne. Le premier véhicule fut  projeté
contre la bande gazonnée séparant les
deux pistes, à la suite d'un coup de
frein , et il f ini t  sa course sur cette
bande en faisant trois tours sur lui-
même. Le conducteur et sa passagère
furent éjectés de la voiture et tombè-
rent sur l'autre piste de l'autoroute , à
30 et 50 mètres de distance. La passa-
gère, Elisabeth Schenk , vingt ans , de
Berne, a été tuée sur le coup. Le con-
ducteur est grièvement blessé. Quant
à l'auto, elle est complètement démolie.

La police a lancé un appel pour re-
trouver le conducteur d'une voiture
qui , après s'être arrêté , a poursuivi sa
rnnf o.

La grève des étudiants
se poursuit

PORTUGAL

LISBONNE, (UPI). — Des mille per-
sonnes appréhendées vendredi matin
par la police au siège de l'université
de Lisbonne, la plupart ont été main-
tenant remises en liberté. Une centaine
d'arrestations cependant ont été main-
tenues. Les personnes encore détenues
comprennent , croit-on , les 85 étudiants
et étudiantes qui avaient entrepris de
faire la grève de la faim au siège
de l'université.

Les mesures prises par les autorités
n 'empêchent pas les autres étudiants  de
poursuivre la grève des cours et de
boutonner leur uniforme no ir  jusqu 'au
cou , en signe de < deuil académique ».

A Coimbre, la si tuation est inchangée.
Les étudiants tiendront une réunion
mercredi nour décider de leur action.

Cela s est passe... SAMEDI
• A Coire s est tenue rassemblée des

délégués de l'Association suisse des
fonctionnaires aux douanes. L'associa-
tion comptait 1144 membres à f in 1961.

M. Fritz Gmuer, secrétaire généra l, a
souligné l'importance, pour les fonc-
tionnaires aux douanes , de la revision
du statut des fonctionnaires et les ef-
forts de l 'Union fédérative pour une
nouvelle réduction de la durée du tra-
vail. Etant  donné que le personnel de
la Confédération a subi , au cours des
premiers mois de l'année déjà , un ren-
chérissement supérieur à 3 %, les délé-
gués attendent du Conseil fédéral qu'il
présente aussitôt  que possible des pro-
positions de compensation de ce ren-
chérissement.

m) Une violente explosion de gaz
s'est produite dans un immeuble de
la rue d'Italie, à Vevey. Elle a provo-
qué de sérieux dégâts, projetant des
matériaux à une grande distance et
brisant toutes les vitres du bâtiment.
Les pompiers ont découvert dans sa
chambre une jeune Bâlolse , élève de
l'Ecole des arts et métiers de Vevey,
qui était sans connaissance. Transpor-
tée à l 'hôpital de Vevey, elle était tou-
jours dans le coma dimanche soir ,
souffrant  d'asphyxie et d' une commo-
tion cérébrale. L'explosion est probable-
ment due à une fui te  de gaz.

9 Un mil l ier  environ de travailleurs
espagnols se sont rassemblés devant
le domicile du consul général d'Espa-
gne à Genève. Les m a n i f e s t a n t s  ont ii-
gné sur place une pét i t ion qui a f f i r -

mait leur solidarité avec leurs camara-
des en grève en Espagne et demandait
une amnistie immédiate pour leurs
compatriotes arrêtés lors des grèves de
ces derniers jours dans ce pays. Bien
que la délégation des manifestants n 'ait
pu être reçue, les par t ic ipants  à cette
démonstration se sont retirés dans le
calme.

9 Un grave accident de la circulation
s'est produit à Bellach , sur la route
Soleure - Granges. Une petite voiture
qui  roulait derrière un camion voulut
le dépasser et franchit la ligne mé-
diane. Comme une autre automobile
arrivait en sens inverse, la petite voi-
ture tenta de regagner sa place der-
rière le camion , mais elle fu t  accro-
chée par la remorque de celui-ci. Pro-
jetée en l'air, la voiture atterrit sur
l'automobile arrivant en sens Inverse
et finit sa course sur le toit. Les deux
autos ont été complètement démolles.
Leurs cinq occupants sont blessés, dont
un grièvement. U y a pour près de
12,000 fr. de dégfits.

9 Les éclaireurs se sont rassemblés
dans les bois au-dessus de Versoix pour
l ' inaugura t ion  du pont de bois qu 'ils
ont construit  sur la Versoix , à l'occa-
sion du SOin e anniversa i re  du scoutis-
me genevois , dont les d i f fé rentes  ma-
n i fes ta t ions  se dérouleront du li) au 27
mai k Genève.

Les éclaireurs en très grand nombre ,
un public également nombreux ont as-
sisté k cette cérémonie où le chef can-
tonal  genevois , M. A. Olza , a salué la
présence du fondateur  du scoutisme
suisse , Louis Blondel.  L'ouvrage érigé
par les éclaireurs portera le nom de
t Pont Louis Blondel ».

Une voiture dérape ef
se jette contre un arbre

A LA JONCTION DES ROUTES CERNIER-FONTAINES

Le conducteur et deux passagers
sont grièvement blessés

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 35, une voiture pilotée par
M. Joseph Armillet , 21 ans, maçon ,
demeurant au terrain de camping du
port d'Hauterlve, descendait la route de
Fontainemelon , se dirigeant vers Fon-
taines. 'Mais , arrivé à la jonction des
routes Cernier - Fontaines , le véhicule
dérapa sur la chaussée et alla se jeter
contre un arbre , sur le côté gauche
de la route.

Du véhicule, on devait retirer le
conducteur et deux passagers, tous trois
grièvement blessés. Le conducteur souf-
fre d'une commotion cérébrale , d' un
enfoncement de la cage thoracique et
de plaies au visage. M. Armando Or-
setti souffre d'une commotion cérébrale ,

d'une fracture ouverte du nez et de
la clavicule gauche, ainsi que de con-
tusions. Le second passager,, M. Fer-
nando dl Polo , souffre également d'une
commotion cérébrale , d'une - déchirure
à l'œil droit et de commotions thora-
ciques.

Les trois blessés ont été transportés
à l 'hôpital  des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. La gendar-
merie de Cernier a procédé à l'en-
quête , ct 11 semble que l'accident soit
dû à une vitesse excessive, le conduc-
teur ayant soudain perdu la maîtrise
de sa voiture , alors qu 'elle abordait
un vlraire.

PULLY - Maison pulliérane
Une exposition de 200 lithographies

originales d'Honoré Daumler aura lieu
du 20 mai au 17 Juin 1962 , de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 heures.

M. Khrouchtchev attendu
aujourd'hui à Sofia

BULGARIE

SOFIA (UPI). — C'est aujourd'hui
vers midi qu 'est attendu à Sofia M.
Khrouchtchev. Bien que cette visite k la
Bulgarie soit présentée comme un voya-
ge d'amitié , sans programme précis, il
est hors de doute qu 'il présentera un
caractère polit ique. Les observateurs
politiques soulignent en effet qu'il est
dans les habitudes du chef du gouver-
nement soviéti que de mettre à profit
ses voyages pour faire des déclarations
importantes.

L'ÉMIGRATION D'OUVRIERS
ESPAGNOLS EN SUISSE

Le journal madrilène « ABC » s'élève
contre l'émigration de travailleurs es-
pagnols vers la Suisse parce que cela
représente € une perte de main-d'œuvre
pour la patrie. »
FIN DE LA GRÈVE
DES MÉTALLURGISTES
ET MINEURS EN AUTRICHE

Le syndicat autrichien des métallur-
gistes et mineurs, qui groupe 280,000
membres, a mis un terme samedi soir
à la grève, en vigueur depuis mercredi ,
pour l'obtention d'un salaire égal pour
les femmes et de meilleures conditions
sociales.

L'accord conclu entre le syndicat et
les employeurs prévoit une augmenta-
tion de 9 % h 12 % du salaire minimum
des métallurgistes, et de 4 % des salai-
res réels.
« COCKTAIL MOLOTOV »
A MILAN

Des « cocktails Molotov » ont été lan-
cés dans la nuit de samedi par des
Inconnus contre les permanences des
partis communiste , socialiste et radical ,
dans un quartier du centre de Milan.
Les dégâts sont assez importants.
GROS INCENDIE A MILAN

Un gros incendie , qui a causé pour
500 mil l ions de lires de dégâts , a pres-
que complètement détruit les usines
Giovanni Crespi , dans les environs de
Milan. Ces usines fabriquent des ma-
tières plastiques. Près de 500 ouvriers
sont privés de travail pour une période
indéterminée.
DEUX NOUVELLES EXPLOSIONS
ATOMIQUES AMÉRICAINES

La commission américaine de l'éner-
gie atomique annonce officiellement
qu 'elle a procédé samedi à une explo-
sion nucléaire atmosphérique dans le
Pacifique et à une autre , souterraine,
au polygone d'essais du Nevada . Les
deux explosions étalent de moyenne
puissance.
LA GRÈVE DES DOCKERS
ANGLAIS ANNULÉE

On annonçait samedi soir que la
grève nat ionale  des dockers anglais
prévue polir dimanche à minui t , avait
été annulée.
LE DIX-SEPTIÈME
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE
DE 1915 A PARIS

Paris a célébré hier matin le 17me
anniversaire de la victoire de 1945. Le
général de Gaulle , accompagné de M.
Georges Pompidou , premier ministre ,
s'est rendu k l 'Arc-de-triomphe où il
a été accueilli  par M. Pierre Messmer,
ministre  des armées ct le général De-
metz , gouverneur mi l i ta i re  de Paris.

Après avoir passé en revue les trou-
pes disposées sur le pourtour du rond-
point , le chef de l'Etat a déposé une
couronne sur la tombe du soldat in-connu .

• Pêle-mêle •%yy Myyyy y y Ay :

Nouveaux succès
des libéraux

et des travaillistes

GRANDE-BRETAGNE
Les élections communales

LONDRES (ATS-Reuter). — Les li-
béraux et les travaillistes ont rempor-
té, samedi, de nouveaux succès dans les
élections communales en Angleterre et
dans le Pays-de-Galles, aux dépens des
conservateurs et des indépendants. Un
porte-parole des libéraux a déclaré que
son parti avait gagné 112 sièges et en
avait perdu 2. Du côté des travaillistes,
le parti aurait gagné 87 mandats et en
aurait perdu 23. De son côté le parti
conservateur a annoncé avoir gagné 17
sièges et en avoir perdu 173. Enfin ,
les indépendants auraient subi une per-
te de 8 sièges.

Des discussions seront entamées
entre le Conseil fédéral

et l'Union syndicale suisse

Le problème du renchérissement

D'emblée, elles paraissent s'annoncer assez mal
SAINT-GALL (ATS). — Le cartel

syndical du canton de Saint-Gall a
tenu dans cette ville son assemblée
des délégués sous la présidence de
M. Hans Wick , député.

A cette occasion , le président de
î 'Union syndicale suisse, M. Hermann
Leuenberger, conseiller na t iona l , a
annoncé que des discussions seront
entamées p r o c h a i n e m e n t  sur le pro-
blème du renchérissement entre une
délégation f inancière  et économi que
du Conseil fédéral d'une part , et
les organisat ions de travail leurs et
de consommateurs d'autre part .

Comme on le sait , le Conseil fé-
déral et le patronat  a t tendent  des
syndicats qu 'ils contribuent à atté-
nuer la « surchauf fe » en renonçant
notamment à de nouvelles reven-
dications.

Contestations
sur tonte la ligne

M . Leuenberger a contesté , sur ta
base des statisti ques économiques
(Réd . — lesquelles ?), que les re-
vendications de salaires et de dimi-
nution de la durée du travail aient
eu une inf luenc e déterminante sur
le coût de la vie . Une telle altéra-
tion des f a i t s  doit être énerg ique-menf repoussée du fa i t  de l'accrois-
sement sans préc édent des revenus
du cap ital . Les syndicats suisses , aajouté M. Leuenbe rger , ne renonce-
ront pas à demander sans cesse lacompensation du renchérissement.
Ils ne pourron t non p lus renoncerà exiger une pa rt équitab le des re-venus croissants de notre économie
par des augmentat ions du salaire

réel et par des diminutions de la
durée du travail , au besoin par des
actions syndicales , et cela aussi
long temps qu 'en Suisse — ainsi que
des économistes suisses et étrangers
l' ont constaté — l' augmentation de
la productivité sera p lus grande que
l'augmentation des salaires réels.
(Réd.  — ?).

Une discussion en vue d' une sus-
pension limitée des e f f o r t s  des syn-
dicats pour des réductions dans la
durée du travail , ne pourrait avoir
lieu que si les délibérations sur la
nouvelle loi sur le travail aboutis-
saient à la semain e de 45 heures.

Nécessité de mesures
spéciales

Le conseiller national Leuenber-
ger ne croit pas que le but que se
donne le Conseil fédéral  pui sse être
atteint par les mesures qu 'il a pré-
vues jusqu 'à présent . Pour combat-
tre ef f icacement  le renchérissement ,
une série de mesures sp éciales sont
indispensables ; un f re inage  énerg i-
que de l' a f f l u x  massif de la main-
d' truvre étrangère , des mesures pré-
cises dans la politi que du crédit ,
un meilleur contrôle des monopoles
et cartels, l'abandon de la libéra-
tion du contrôle des loyers pendant
la durée du s. fre inage *, une reserve
plus grande dans les autorisations
d' augmentation des prix des produits
agricoles , des mesures précises en
vue d'augmenter la productivité dans
l'agriculture et enf in des mesures
ef f icac es  pour lutter contre la spé-
culation foncière qui cause à notre
paus des dommages très «raves.

VALAIS

MARTIGN Y ( UPI). — Au moment
où il atteignait la gare de Martigny
à une vitesse de 6o km/h , le train
direct No 542 de 13 h 20 (Bàle-Blenne-
Brigue) a heurté la locomotive d'un
train qui se rendait  sur une voie de
garage. Les deux locomotives, de même
que plusieurs voitures du train direct
qui avaient déraillé , ont été forte-
ment  endommagées . Personne n'a été
sérieusement blessé.

Sur toute la ligne du Simplon le
service régulier n'a pu être repris que
tard dans l'après-midi. Une enquête
est en cours pour déterminer les cau-
ses de l'accident , qui pourrait avoir
été provoqué par un faux aiguillage.

Collision de trains
en gare de Martigny
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La présence , aux côtes de M. Ahcler-
rahmane Farès, du haut-commissaire
de la République , confirme que l'exé-
cutif a demandé des moyens aux res-
ponsables suprêmes de l'ordre public,
et qu'il les a obtenus.

Les attentats continuent
Le bilan connu des attentats de la

journée de samedi en Algérie était de
11 morts (9 musulmans et 2 Européens)
et 20 blessés (16 musulmans et 4 Euro-
péens).

Grande nervosité
Dimanche , à Alger , une charge de

plastic a explosé en fin de matinée
près de la Casbah. Il y a eu 2 morts
et une qu inza ine  de blessés. La popu-
lation musulmane a aussitôt manifesté
une grande nervosité et a dressé des
barrages. Des forces de l'ordre sont
arrivés sur les lieux pour tenter de
ramener le calme. La circulation auto-
mobile a été interrompue dans le quar-
tier.

Arrestations
Quinze membre s de "commandos de

tueurs ou de plastiqueurs ont été ar-
rêtés à Alger au cours des dernières
trente-six heures à la suite des nou-
velles mesures d'ordre annoncées ven-
dredi ma t in  par M. Christian Fouchet .
Huit d'entre eux qui étaient membres
du commando Delta II ont été cap-
turés dans une vil la qui leur servait
de P. C. Un important  matériel a été
saisi : 5 postes émetteurs 

^ 
branchés

avec quatre génératrices et 50 bandes
magnétiques , deux camions, un dodge
4/4 et un G.M.C. ont été trouvés dans
une vil la , remplis de matériel de cam-
pement et d'habillement. Cinquant e
kilos de plastic , deux lots de batte-
ries , trois cents allumeurs , quatre allu-
meurs électriques , deux obus de ba-
zooka , deux mitrailleuses A. 52, 66
fusées-parachute et 34 fusées fumigè-
nes, des lots de munit ions et de mé-
dicaments.

Les forces de l'ordre ont arrêté
d'autre part Jean-Marc Rouanet, étu-
diant  en sciences , que l'on considère
comme l'un des membres les plus im-
portants de l'O.A.S. en milieu étudiant
et l'adj oint direct de Jean-Jacques
Susini.

La grève à Oran
A Oran , à la suite de l'internement

du président du conseil de l'ordre des
médecins, le docteur Laborde, du vice-
président du conseil général et prési-

dent du conseil de l'ordre des pharma-
ciens , M. Santa , les médecins et les
pharmaciens d'Oran ont déclenché un
mouvement de grève.

Le travail n'a pas repris au port
d'Oran après l'internement du président
du syndicat des armateurs, M. Charles
Ambrozino. Enfin , la grève des fos-
soveurs continue dans la ville et les
cadavres d'Européens et de musulmans
ne sont plus inhumés depuis une di-
zaine de jours.

La lutte contre I O.A.S.

AU GROENLAND

15 morts, 6 survivants
COPENHAGUE (UPI). — Un appareil

du type Catalinla s'est écrasé en mer
samedi alors qu 'il amorçait son atter-
rissage sur l'aérodrome de la capitale
groenlandaise de Godthaah. Quinze des
vingt et une personnes â bord ont péri.
Les six survivants ont été repêchés par
un bateau côtier.

.Un ciFion
s'écrase
®n Encf

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS - DPA). — Les six
pays de la C.E.E. et la Grande-Breta-
gne ont décidé , après deux jours de
négociations à Bruxelles , d'accélérer de
manière sensible le rythme de leurs
consultations jusqu'au début des va-
cances parlementaires d'été. Cependant,
aucun résultat concret n'a été atteint
vendredi et samedi. On reste malgré
tou t très confiant des deux côtés.

Marché commun-
Grande-Bretagne ;

aucun résultat concret

Salle Armée du Salut, Ecluse 20
Mardi 15 mal à 14 h 30

Souvenir de captivité
par le lt.-colonel Bordas, ancien aumônier

Invitation à tous
Madame Richard , docteur, Crêt-Tacon-

net 40, tél. 5 16 61, cherche pour toutde suite

femme de ménage
quelques heures par Jour.



Monsieur et Madame
GASSER-BEYELER et Monique ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Jean - Marc
12 mai 1962

Maternité Boudry
le Château

Monsieur et Madame
Arthur LINK-HOPER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Marcel - Arthur
le 12 mal 1962

Kappelen Maternité
b/Aarberg Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis SANDOZ-FRANCOLI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marc
12 mal

Clinique du Crêt Parcs 123
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric BRANDT-MATTHET ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Thierry - Olivier
13 mal 1962

Clinique du Crêt Chemin du Levant 137
Neuchâtel Lausanne

Monsieur Jacques R I E D W E G  et
Madame, née Jacqueline MATTHEY-
DORET, sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean - François
Neuchâtel, le 12 mal 1962

137, chemin du Levant Clinique du Crêt
Lausanne Neuchâtel

A l'entrée de Marin

(c) Samedi soir, vers 19 h 45, M. R. M.,
employé CFF, qui rentrait de son tra-
vail à la gare de Neuchâtel , a perdu
la maîtrise de sa voiture dans le virage
du Somerouse, à l'entrée du village de
Marin. En voulant redresser sa direc-
tion , il fit une embardée à gauche, re-
partit à droite et heurta le haut mur
bordant la route. La voiture se retourna
alors fond sur fond , fit en même temps
un tête-à-queue et finit sa course à
gauche de la route. Le conducteur qui
était seul n 'a pas été blessé mais a subi
une forte commotion. La voiture paraît
hors d'usage.

Dans sa course folle , le véhicule évita
de justesse une voiture qui descendait
le village et s'était arrêtée en voyant
les embardées de la première voiture.
La police a procédé aux constatations
d'usage.

Une voiture percute un mur
et se retourne sur la route

Un camion militaire
coupe la route à une moto

A ISoudevilliers

Le motocycliste,
un Chuux-tlc-Foiinier,

souffre de plusieurs fractures
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi, en fin d'après-
midi , sur la route de la Vue-des-Alpes ,
sur le territoire de Boudevilliers. Un
motocycliste , M. Georges Lozeron , 33
ans , ouvrier T.P., demeurant 49, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds ,
circulait sur la route , lorsque , soudain ,
arrivé au carrefour situé au sud du
garage Moderne , il eut la route coupée
par un camion militaire qui se dirigeait
vers Coffrane. A la suite de cette
collision , le motocycliste fut  brutale-
ment projeté à terre.

M. Lozeron fut  relevé assez griève-
ment blessé. Il souffre d' une fracture
du bras gauche et de fractures mul-
tiples de la jambe jatiche. Il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Le véhicule militaire était piloté par
le soldat H. W., chauffeur  de la bat-
terie 7, actuellement cantonnée aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Le pianiste Harry Datyner
a donné un brillant récita l

Vendredi soir, à la Salle des conférences

Longuement rappelé et bissé par un
public enthousiaste , Harry Datyner
nous est apparu l'autre soir dans une
forme exceptionnel lem ent  bril lante et
son grand succès est p leinement  justi-
fié.

J.-S. Bach était à l 'honneur, puisque
deux de ses œuvres p ianist i ques les
plus importantes ouvraient et termi-
naient le programme . Tant mieux, car
il semble qu'il existe de secrètes af f i -
nités entre le toucher clair et vigou-
reux , le profond sens rythmi que d'H.
Datyner , et la prodigieuse vi tal i té  des
œuvres du Cantor. Sa très belle inter-
prétation de la seconde Partita nous a
plu par sa vivacité, la rare perfection
de son phrasé (si délicat dans l'Alle-
mande et surtout dans la Courante),
une remarquable mise en valeur des
di f fé ren tes  voix et des enchaînements
harmoniques qui sous-tendent le dis-
cours mélodieux.

L'exécut ion de la Sonate en mi mi-
neur de Hay dn fut , à mon sens, un des
sommets du concert. C'est aux mouve-
ments lents qu 'on juge le musicien.
Or on ne pouvait  souhai ter  Adagio p lus
expressif ni d'une plus parfa i te  sim-
plicité. Quant  aux mouvements  vifs ,
ils avaient  exactement , sous les doigts
du p ianiste , ce caractère de « jeu », de
divert issement  gratui t  et un brin amu-
sé de tan t  de pages die Hay dn.

M. Datyner joue Chop in de façon as-
sez personnelle , en soulignant  vigou-
reusement le caractère d ramat i que,
voire ép i que , de certaines œuvres , no-
tamment des Ballades. Servi par une
technique é t ince lante , par une très
belle sonorité que le « forte » ne durcit
jamais , par une très riche palette so-
nore , il nous a donné, des Ire et 2me

Ballades , des in te rp ré ta t ions  riches en
contrastes , quelque peu « lisztiennes ».
Ceci n'est pas un reproche, tant il est
vra i que l'œuvre de Chop in est assez
riche de substance pour qu 'on puisse
sans inconvénient en révéler tantôt  la
vigueur (comme le fait M. Datyner)
et tantôt  certains aspects plus intimes
et poétiques.

La Sonate op. 1 d'Alban Berg, aussi
brève qu 'a t tachan te , réunit en un seul
mouvement les divers caractères d|un
allegro , d'un andante  et même d'un
scherzo. On y trouve déjà cette inten-
sité dramatique et cette atmosp hère
étrangement poéti que propres à toutes
les œuvres de Berg . Comme elle date
de 1908, il ne saurait être ici question
d'assujettissemen t aux doctrines schon-
berg iennes. Tout au p lus , un certain
atonalisme est-il obtenu par la super-
position de lignes mélodi ques qui , el-
les, demeurent  tona les.  Remercions
Harry Datyner  d' avoir inscrit cette
œuvre si rarement jo uée à son pro-
gramme et de nous en avoir donné une
interprétation aussi convaincante.

Une magistrale exécution de la
« Fantaisie chromati que ct Fugue» de
Bach t e rmina i t  le concert.

M. Datyner est de ceux qui s'amélio-
rent sans cesse. Son jeu m'a paru bien
plus riche en demi-teintes qu 'autrefois.
Plus que jamais  il possède les moyens
techni ques, l'amp le sonorité et le tem-
p érament qui conviennent  à la salle de
concerts. Il a réussi à nous tenir  en ha-
leine de la première à la dernière note
d'un programme pourtant  cop ieux.

On ne peut que lui souhaiter  une
carrière toujours plus digne de son très
beau talent .

L. de Mv.

SAINTE-CROIX

Son filet s'étant pris
«ans les rayons

(c) Samedi , à 18 heures , un cycliste,
M. Robert Roulet , âgé de 50 ans , do-
micilié à Bul iet, c irculait  sur la route
conduisant au château de Sainte-Croix ;
un filet à commissions , suspendu au
guidon , s'étant pris dans la roue avant
de la bicyclette , M. Roulet fit une vio-
lente chute sur la chaussée. Le blessé,
souffrant  de nombreuses contusions
ainsi que d' une très forte commotion ,
a été conduit à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Un cycliste fait une chute

YVEKDON
Après un tragique accident

(c) On se souvient de l'accident surve-
nu il y a quelques semaines et au cours
duquel deux ouvriers avaient été élec-
trocutés à Yverdon. L'un d'eux d'ail-
leurs est décédé peu après. L'autre
blessé, M. Alfred Bercher , âgé de 54
ans, très grièvement brûlé , avait  dû
subir l'amputat ion d'un bras. On ap-
prend maintenant  qu'on a dû également
lui amputer une jambe au-dessous du
genou.

En soldat blessé
à l'hippodrome

(c) Le soldati Narcisse Gunzinger , âgé
de 23 ans, habitant Courrendlin, dans
le Jura bernois , a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon. Ce soldat s'était blessé
à une jambe au cours d'un exercice à
l'hippodrome.

BIENNE

Réveillés dans un lit en feu !
(c)  D imanche matin à 6 h 15, les
premiers secours f u r e n t  appelés à la
rue Reimann 2.1, d' où une f u m é e  sor-
tait de la fenêtre d' une chambre à
coucher.

Les pompiers  durent  réveil l er le
couple Scheidegger qui dormait dans
un lit qui se consumait. En e f f e t ,
le mari s'était endormi en fuman t
une cigarette. Heureusement , te f e u
pu t être rapidement étein t.

Deux plaintes pénales contre
le journal fies Brandons

(c) On apprend que deux personnes de
Payerne se sont estimées calomniées
par des textes parus dans le journal
des Brandons de 1062 (11 mars), et
qu 'elles ont déposé des plaintes pénales
contre les rédacteurs responsables de
cette feuille annuelle. Le juge d'ins-
truction cantonal instruit  les enquêtes
sur ces affaires qui sont abondamment
commentées à Payerne et qui pourraient
bien avoir certains rebondissements.

En nouveau pasteur
(c) Pour remplacer le pasteur Paul
Jomini , qui va continuer son ministère
à Monthey, en Valais, les paroissiens
de l'Eglise nat ionale  ont élu, dimanche,
le pasteur Alfred Regamey, actuelle-
ment pasteur à Agiez sur Orbe. Il y a
eu 174 votants et le pasteur Regamey
a été élu par 166 voix.

Pour la Fête des mères
(c) Dimanche matin , h l'occasion de la
Fête des mères, les deux corps de mu-
sique de Payerne , l'« Union instrumen-
tale » et ]'« Avenir », ont joué dans les
rues de la ville,  ainsi qu 'à l 'hôpital .

PAYERNE

SAINT-IJIIER

II avait commis  d'autres vols
dans les cantons

de Neuchâtel et de Berne
(c) Comme nous l'avons relaté , un in-
connu avait pénétré de nui t , au début
de février dernier , au garage du Midi
à Saint-Imier. Il avait volé une somme
de 400 fr. environ contenue dans un
pupitre. Or, nous apprenons que l'au-
teur de ce délit vient d'être ident i f ié .
Il s'agit d'un certain S. E., âgé de 22
ans , menuisier  k Zielbach, canton de
Berne. Ce jeune homme est également
l'auteur de nombreux autres cambrio-
lages commis dans les cantons de Ber-
ne et de Neuchâtel. Il se trouve ac-
tuellement en détention.

Un cambrioleur identifiéLA CHAEX-DE-FONDS

Alors tpi'il traversait la route

Un enfant est renversé
par une voiture

(c) Samedi à 15 heures , un grave acci-
dent est survenu sur la chaussée du
boulevard de la Liberté , à la hauteur de
la fabrique Zappella. Un enfant , âgé de
8 ans, le petit Olivier Perret , qui tra-
versait imprudemment la route , a été
renversé par une automobile conduite
par Mme G. F., domiciliée à Genèev.
Sous l'effet du choc , l'enfant a été pro-
jeté sous le véhicule ; grièvement bles-
sé à la tête, il a été conduit à l'hô-
pital.

Une automobile
contre un arbre

(c) Samedi k 0 h 30, un automobiliste
chaux-de-fomnier , M. R. P., circulait sur
la route de la Cihourg. Au virage situé
à proximité du restaurant du même
nom, le conducteur perdit subitement
la maîtrise de sa machine qui termina
sa course contre un arbre bordant la
chaussée. Le conducteur n 'a pas été
blessé. La voiture a subi d'importants
dégâts.

Aimable attention
(cl Dimanche la fanfare  « L'Ouvrière »
que l'on a eu du plaisir à rcentendre
après les d i f f i cu l t é s  qu 'elle a eu à
surmonter, a joué p lus ieu r s  morceaux
sur la place du vi l lage à l'occasion
de la journée des mères.

BETTES

Rue des Fcihys

Un accident de la circulation s est
produit samedi après-midi , vers 17 h ,
au bas des Liserons. M. Alcide Blank ,
52 ans, demeurant rue du Temple, à
Saint-Biaise, circulait à vélomoteur rue
des Fahys, lorsque , pour une raison
indéterminée, il entra en collision avec
un tramway de la ligne 7 qui , lui ,
roulait en sens inverse. Souffrant d'une
profonde plaie au front , d'ecchymoses
au visage et aux mains , et d'une com-
motion , M. Blank a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale.

Un cyclomoteur
entre en collision
avec un tramway

Sur notre photo : une vue de l'assemblée générale qui s'est tenue
à l'hôtel de ville.

(Press Photo Actualité)

La 44me assemblée générale de la
Société des Vieux-Industriens s'est dé-
roulée les 12 et 13 mai.

Tout d'abord , samedi après-midi les
arrivées se succédèrent an « Stamm »,
puis ce fut  le départ pour Auvernier
où les congressistes se retrouvèrent
dans une cave ré putée pour y déguster
un excellent Neuchâtel 1961. Le dî-
ner a été servi au chât eau de Boudry
suivi d'une soirée récréative. M. Rolf
Portmann , président , souhaita la bien-
venue aux nombreux partici pants  et
M. Richard Meuli , directeur, apporta
le salut de l'Ecole supérieure de com-
merce. La soirée s'est, poursu ivie dans
la meilleure ambiance avec l'orchestre
Perdidos et le prest idigitateur Rogeros.

Hier matin, les Vieux-Industriens se
sont rendu s au culte dn Temple du
bas présidé par le pasteur Gaston
Schifferdecker, membre de la société,
et qui rappela le temps où il porta la

casquette bleue d'Ind'ustria.
Puis ce fut  l'assemblée générale à

l'hôtel de ville sous la présidence de
IL Rolf Por tmann , qui présenta un
rapport très détaillé sur l'activité de
la société. Il ment ionna que cinq mem-
bres allaient recevoir le ruban de cent
semestres, ce qui veut dire cinquante
ans de fidèle a t t achement  à Neuchâtel .
Voici la liste des bénéficiaires : MM.
Ernest Clavuot , Sassuolo (Modène) ;
Waldemar Hinnen , Bâle ; Dr Franz
Mcyer , Sursee ; René Staeger, Zurich ;
Albin Ursprung, Zurich.

Le banquet  de midi  fut servi à
l'hôtel Terminus où le président eut
le plaisir de saluer tout  spécialement
deux rubans d'honneur , MM. Pierre
Breuill  et Robert Gerber , professeurs.

Cette manifesta t ion laissera à tous
les participants le souvenir de Neu-
châtel , ville d'études , ville où l'on

aime à revenir.

Les Vieux-Industriens se sont réunis

HP! jrar le Jour
Le printemps

était à l'intérieur...
Le ciel était un peu hier le com-

plice du calendrier. Journée on ne
peut p lus familiale et intime, celle
de la Fête des mères a « bénéficié »
d' un temps gris et maussade et, la
pluie aidant en f i n  d'après-midi, de
nombreuses famil les  sont restées
chez elles.

Pourquoi, après tout, mettre le
nez dehors puisque les bouquets et
tes p lus modestes f leurs  o f f e r t s  par
les bambins avaient cet air de pr in-
temps que le ciel s'entêtait à re fu-
ser ?

Il n'en reste pas moins qu'une
assez for te  circulation a été enre-
gistrée tant en ville que le long des
routes du canton. Une voiture ,
n'est-ce pas comme une maison am-
bulante ? Reste à savoir si on y est
mieux que chez soi I

NEMO

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : généralemen/t couvert. Précipita-
tions, surtout lundi matin. Neige au-
dessus de 1500 à 1800 m. Bise sur le
Plateau et dans le Jura , vent du sud
dans les Alpes. Température en plaine
comprise entre 5 et 13 degrés.

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Neuchâtel à ajourner jusqu'au
24 décembre au plus tard le terme de
déménagement du 24 juin 1962.

Les locataires remplissant les condi-
tions fixées par l'article 4 de l'arrêté
fédéral du 20 mars 1953 et qui enten-
dent être mis au bénéfice de l'ajour-
nement doivent en faire la demande au
Conseil communal de Neuchâtel.

Ee doyen de Neuchâtel
fait une chute

Le doyen des habitants de Neuchâtel ,
M. F. Robert, qui était entré récem-
ment dans sa centième année, a fait
une chute dans son appartement et
s'est fracturé le col du fémur. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 mai .Températiu-e : moyenne : 11,8 ; min. :4,9 ; max . : 16,6. Baromètre : moyenne :

717,5. Eau tombée .¦ 0,4 mm. Vent domi-
nant : direction : nord à nord-est : force :
faible à modéré. Etat du ciel : variable
le matin ; légèrement nuageux à nua-
geux ; pluie à 10 h 30.

13. Température : moyenne : 9,8; min . :7,3 ; max. : 12,8. Baromètre : 716,2 . Eau.
tombée : 3,5 mm. Vent dominant : direc-
tion : est à nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert ;
pluie depuis 16 h 30.

Niveau du lac : 11 mai à 7 h : 429 ,74
Niveau du lac dn. 13 mal à 5 h : 429.74

^̂A m̂c ŵA-ce^

Samedi a eu lieu le vernissage de
l'exposi t ion de la Société des amis
des arts. Trente-six membres y expo-
sent des œuvres dont la majorité est
f igura t ive .  M. Ernest Rôthlisberger ,
président de la société prit la parole.
Après avoir salué les artistes présents
et leur avoir souhaité le plu s grand
succès possible , il rappela que la So-
ciété des amis des arts , fondée par
Maximi l i en  de Meuron , a 120 ans
d'existence.

Puis , par lan t  de l'évolution de la
pe in ture , il f i t  remarquer qu'elle était
double , ayant pris d'un côté le che-
min de l'art f igura t i f  et de l'autre,
celui de l'art abstrait . En présence
de ce phénomène faut- i l  choisir ou
garder assez de souplesse pour passer
d'une forme à l'autre ? M. Rôthlis-
berger démontra pour f in i r  ce qu 'avait
de pass ionnant  la peinture abstraite
tout en regre t tant  cependant qu 'elle
conduise h l'abandon d'un genre im-
por tant , le portrait.

Nous reviendrons prochainement sur
cette exposition.

Vernissage de l'exposition
de la Société des amis des arts

Collision cette nuit
à la rue du Seyon

Hier soir, vers 23 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit
rue du Seyon , à la hauteur de l'im-
meuble No 22. Une jeep, propriété
d'une entreprise de travaux publics ,
pilotée par M. Ernest Bonfigli , 25 ans,
demeurant 9, rue Jehanne de Hoch-
berg, à Neuchâtel , est entrée en colli-
sion avec un tramway de la ligne 3,
qui montai t  la rue du Seyon.

M. Bonfigli a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police locale. II souffre d' une
plaie ouverte au front , de contusions
aux jambes , d'une fracture probable
des os du nez et d'une commotion. Les
causes de l'accident sont indéterminées.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Une jeep se jette
contre un tramway

Dans la soirée du 11 mai, une voi-
ture vaudoise a été volée alors qu 'elle
avait  été laissée en stationnement sur
la place du Port. Il s'agit d'un véhi-
cule de marque « Rover » et portant
les plaques « VD - 74,685 ». Une en-
quête est en cours.

Ene voiture volée
place du Port

Alerte dans une fabrique
Alerte au feu , dans la nui t  de sa-

medi à dimanche , dans une des fa-
bri ques Suchard. Vers 0 h 10, un
vase d'expansion si tué au cinquième
étage de la fabrique No 8 avait sur-
chauf fé  et un fort jet de vapeur
jail l issait  à l'extérieur du bâtiment
sur le toit  de la fabri que. Le groupe
des premiers secours s'est rendu sur les
l ieux ainsi que le commandan t  Bleu-
ler, chef du bataillon des pompier s.
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Entre Saint-Biaise et Thielle

Deux blesses
Dimanche matin , vers 6 h 25, une

voiture pilotée par M. Gilbert Moser,
né en 1934, demeurant 12, rue du Seyon ,
à Neuchâtel , a quitté la route et s'est
retournée dans un champ entre Saint-
Biaise et Thielle. L'accident s'est pro-
duit sur la route bétonnée de Berne.
Au moment où le véhicule abordait un
virage, à la hauteur de Montmirail , le
conducteur perdit soudain la maîtrise
de sa voiture.

M. Moser et son passager, M. Gilbert
Mury, né en 1938 et demeurant à
Valiamand (Vaud) ont été secourus par
un fermier des environs , M. Dolder ,
puis transportés par l'ambulance de
la police de Neuchâtel à l'hôpital de
la Providence. M. Moser et M. Mury
souffrent tous deux d'une forte com-
motion et de coupures à la tête et
aux mains. La gendarmerie de Saint-
Biaise a procédé à l'enquête d' usage.

Une voiture quitte la route
et se renverse dans un champ

Ene jeune cycliste se jette
contre une voiture

Sajnedi , peu avant midi , une éco-
lière, Catherine Dictschy, 14 ans, dont
les parents sont domiciliés à la Neu-
veville, circulait à vélo dans un sens
interdit , avenue de Collonges. Arrivée
au carrefour du chemin CFF, la jeune
cycliste se jeta contre une voiture qui
roulait en direction de Bienne. Relevée
avec une probable fracture du crâne
et deux fractures des clavicules , la
jeune fille a été transportée dans un
hôpital de Bienne.
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(c) Samedi , vers Va heures , un in-
cendie qui aurait  été provoqué par le
feu de la forge s'est déclar é au chemin
Isabelle 13, dans l'atelier de serru-
rerie mécani que de M. Herman n
Schwab. Les premiers secours et le
piquet d'u corps des sapeurs-pomp iers
intervinrent  rap idement . Ils purent se
rendre maî t res  de la situation et pro-
téger la maison d'habitation conti-
guë. Néanmoins , toute la toiture est
détrui te  et les machines ont subi des
dégâts.

Noces d'or à Plagne
(c) M. et Mme Maurice Grosjean-
Benoit , agriculteur à Pla gne sur Bienne
ont fêté samedi leurs noces d'or.

Incendie dans un atelier
de serrurerie

(c) Samedi , en fin d'après-midi , un
automobil is te  lausannois, M. Frédéric
Visinand , âgé de 32 ans , qui se ren-
dait de Sainte-Croix à Yverdon , a, par
suite d'un excès de vitesse, manqué la
bifurcation de la route Sainte-Croix -
Buliet , peu après le lieu dit « Cbalet-
du-Rocher » . La voiture a dérapé et a
fait une chute d'environ cinq mètres
sur la route du Château. La voiture
est complètement démolie , alors que
le conducteur et ses trois passagers
n 'ont subi que de légères contusions.
Transportés à l'hôpital de Sainte-Croix ,
ils y reçurent les premiers' soins ; ils
purent ensuite regagner leur domicile
h Lausanne.

Par suite d'un excès
de vitesse, une voiture

dérape et fait une chute :
trois blessés

(c) Nous avions donné , il y a quelques
jours , une informat ion concernant un
infant ic ide  commis à Sainte-Croix. On
apprend qu 'il est l'œuvre d'une jeune
ressortissante espagnole , célibataire , qui
habite et travaille à Fleurier. Les cir-
constances du drame ne sont pas eclair-
cies pour l ' instant  ; la justice s'occupe
activement de cette troublante affaire.

Après un infanticide
une Espagnole

passe aux aveux

M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

Madame veuve Suzanne Weiss ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ba-

vaud et leurs enfan ts  : Michèle , Pierre
et Monique , h Lausanne ;

Madame Nelly Brero ;
Monsieur et Madame Harald Weiss

et leurs enfants , à Munich ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Arthur NEIPP
née Elise STEINER

leur chère et regrettée maman , grand-
maman et parente , que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui , dans sa 83me année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 12 mai 1962.
(Parcs 129)

Je suis la résurrection et la
vie , celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 14 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Venez a mol vous tous qui êtes
faitigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

Matt . 24 :42.
Madame Paul Naine-Dardcl , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Charles Naine-

Girard et leur fille Yvette , h Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Naine-Ni-

coud , à Neuchâtel ;
Monsieur Eric Naine et sa fiancée

Mademoiselle Gilberte Veya, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles Naine , Dou-
diet, Sunier, Rollier , Botteron , Jaque t,
Sandoz , Dardel , parentes et alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, oncle, parent et
ami,

Monsieur Paul NAINE
retraité CFF

que Dieu a repris à Lui , après une
courte maladie , à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel , le 12 mai 1962.
(Parcs 82)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3 :26.
Madame Emile Loeffel-Girardier , à

Chambrelien ;
Monsieur et Madame Pierre Loeffel-

Baillod et leurs enfants  Myriam , Marŷ
vonne, Luce et Béatrice , à Chambrelien;

Mademoiselle Gilberte Loeffel , à
Chambrelien ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Emile LOEFFEL
que Dieu a repris k Lui , après une
courte maladie, dans sa 81 me année.

Chambrelien , le 13 mai 1962.
C'est avec beaucoup de tribula-

tions qu 'il faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes 14 :22.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et

je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , mercredi 16 mai 1962.

Culte au temple à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 36.
Domicile mortuaire : « Le Dusset »,

Chambrelien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union touriste « Les
Amis de la nature », section de Neu-
châtel , a la profonde douleur d'annon-
cer à ses membres le décès survenu
le samedi 12 mai 1962 de

Monsieur Gebhard REIS
membre fondateur

et dévoué caissier durant  de nombreu-
ses années.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
——M^̂ M I—IM1II II —> »»»» »¦¦

Mon âme , bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Madame Marie Racine-Reis , k Wagcn-

hausen ;
Mademoiselle Emma Reis , k Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Roth ,

leurs enfants et peti ts-enfants , à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Victor Racine et
leurs enfants, à Steckborn ;

Monsieur et Madame Willi Reis ' et
leurs enfants , à Zurich ;

Madame Berthe Pctroff-Rrunner , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Gisler-
Brunncr , à Washington (USA) ;

Madame Richard Brunner , a Neu-
châtel ;

les familles : Sigurd Schmidt , h Lu-
cerne , Willy Schmidt , â Biglen , Werner
Schmidt , à Lucerne ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gebhard REIS
leur très cher frère , oncle , grand-oncle ,
beau-frère, beau-f i ls , cousin ct parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 mai 1962.
(Parcs 83)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 15 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuai re  : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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