
M. Erhard juge « regrettable »
la décision de M. Adenauer

Aff irmant qu'il n'acceptera en aucun cas
une candidature à la présidence de la République

Il ne pense pas qu'une scission soit à craindre au sein
du parti chrétien-démocrate

WASHINGTON, 7 (Reuter). — M. Erhard, vice-chancelier d'Allemagne
occidentale, a déclaré à Washington dans une interview télévisée que la
décision de M. Adenauer de conserver son poste de chancelier est regrettable
parce qu 'elle n'est pas conforme aux intérêts allemands et aux principes
démocratiques.

M. Erhard , cependant , ne combattra
pas la décision du chancelier. Bien que
l'opinion allemande se soit montrée
favorable au remplacement de M. Ade-
nauer par M. Erhard , celui-ci ne pense

pas que cette situation provoquera une
scission au sein du parti chrétien-dé-
mocrate. Un certain mécontentement ne
pourra toutefois être évité. M. Erhard
a ajouté qu 'il n 'acceptera en aucun cas
une candidature à la présidence de la
République. Son devoir est de poursui-
vre la politique active. M. Erhard a
enfin démenti les bruits selon lesquels,
en cas d'élection à la chancellerie , il
adopterait une attitude plus flexible
à l'égard de l'Union soviétique.

Un avertissement ?
HAMBOURG , 7 (D.P.A.). — Le grand

journal hambourgeois « Die Welt »
croyait savoir samedi, par l'intermé-
diaire de son correspondant à Washing-
ton , que le vice-chancelier et ministre
de l'économie Erhard aurait envoyé un
télégramme d'avertissemen t au chance-
lier Adenauer. Celui-ci serait invité à
s'en tenir à sa première décision du
7 avril et à rester candid at à la pré-
sidence de la Républiqu e fédérale alle-
mande. M. Erhard aurait mis le chan-
celier en garde contre les suites impré-
visibles de sa nouvelle attitude.

(Lire la suite en lime page)

Un vent d'optimisme
souffle à Genève

M. Gromyko ayant, samedi, donné l 'impressio n
qu 'il voulait aboutir à un arrangement à Berlin

Les Occidentaux demeurent convaincus
que l'U.R.S.S. désire une conf é rence au sommet

et p ay era le p rix qui est exigé
GE1VEVE, 7 (A.F.P.) . — Un vent d'optimisme souffle à Genève

après la cinquième séance privée qui s'est tenue samedi chez M.
Selwyn Lloyd et que tous, finalement, s'accordent à juger fort
constructive.

En effet , M. André Gromyko qui , au
cours des séances précédentes était
constamment revenu à la charge avec
ses propositioons de ville libre à Ber-
lin-Ouest ou de présence de contingents
soviétiques qui s'ajouteraient aux for-
ces occidentales — propositions cons-
tamment et clairement rejetées par les
Occidentaux — a changé de tactique et
a donné à ses collègues l'impression
qu 'il voulait aboutir à un arrangement
sur Berlin qui , à son tour, permettra
une conférence au sommet.

Discussion sur Berlin
La véritable négociation a commencé

dan s l'avion qui ramenait les quatre
ministres des obsèques de Foster Dul-
les et s'est poursuivie activemen t pen-
dant les deux séances restreintes sui-
vantes. Mais , par la suite, les progrès
se sont arrêt és et, selon le mot d'un
délégu é occidental , on a eu l'impres-
sion de tourner en rond en tricycle
dan s une cour fermée. Samedi , la né-
gociation sérieuse a repris et pendant
deux heures et demie les ministres ont
discuté de fa çon réaliste de Berlin et
rien d'autre. Non seulement M. Gro-
myko n 'a pas mentionné les deux points
qu 'il avait soulevés la veille en séance
publique (accord de non^recours à la
force, zone de limitation des arme-
ments), mais il n 'a pas parlé de ville
libre, ni de contingents soviétiques à
Berl in-Ouest. En fait , a dit un délégué
occidental, il n'a avancé aucune propo-
sition inacceptable.

Le minimum
Le progrès est sensihle, mais la né-

gociation est extrêmement ardue. De
part et d'autre, on a renoncé aux posi-
tions maxima de départ pour se con-
tenter d'un minimum.

Que dira « K »
à M M .  Grotewohl et Vlbricht
La question qu 'on se pose est de sa-

voir si le ton de la discussion de sa-
medi se retrouvera aux séances pro-
chaines. Les ministres attendent avec
une curiosité un peu inquiète ce qui
ressortira de la v is i te  de MM. Otto Gro-
tewohl et Walter Ulbricht à Moscou.
Que dira le président Niki ta  Khroucht-
chev ? Parlera-t-il encore de traité de
paix séparé avec l 'Allemagne de l'Est,
au risque de provoquer une crise à Ge-
nève ou, au contraire, fera-t-il pression
sur ses partenaires est-allemands pour
qu 'ils acceptent des sacrifices et un
compromis avec l'Occident ?

(Lire la suite en l ime page)

En marge
de la conférence
f) On apprend de bonne source que

M. Gromy ko et M.  Selwyn Lloyd se
rencontreront lundi matin à 10 heures
à la résidence du secrétaire d'Etat au
Foreign O f f i c e  pour s'entretenir de
l'a f fa i r e  du Laos.
O M. Couve de Murville est parti
pour Paris dimanche matin , par la
voie des airs. Le ministre des a f f a i r e s
étrangères de France regagnera Genève
aujourd'hui en f i n  de mutinée.
@ Le secrétaire d'Etat américain
Christian Herter a invité le bourg-
mestre de Berlin-Ouest , M. WHl g
Brandt , à une réunion à Genève pour
vendredi prochain. Les minisires des
a f f a i r e s  étrangères de France , de Gran-
de-Bretagne et de la Ré publi que f é d é -
rale allemande prendront part à la
rencontre.
f) M. Bolz , ministre des a f fa i res
étrangères d'Allemagne orientale , a
proposé samedi une f o i s  de p lus que
des pourparlers soient ouverts entre
les deux Allemagnes pour la conclu-
sion d' un traité de non-agression.

O La conférence ang lo-nméricano-
soviéti que sur l'arrêt des essais d' ar-
mes nucléaires , qui avait été suspen-
due provisoirement la veille de l' ou-
verture de la conférence des ministres
des a f f a i r e s  étrangères reprendra ses
travaux comme prévu , ce matin au
Palais des Nations.

Les révolutionnaires nicaraguayens
ont gagné le maquis

Tandis que la censure gouvernementale est rigoureuse à Managua

SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 7 (A.F.PJ). — Le leader des insurgés
•nicaraguayens, M. Enrique Lacayo Fàrfan , a menacé hier « d'user de
représailles, quand  tr iomphera la révolution , contre tous ceux qui , au
Nicaragua , sont devenus les bourreaux de leurs compatriotes, dans un
message adressé à M. José Mora , président de l'Organisation des Etats
américains (O.E.A.).

Le général Anastasio Somoza , chef
des forces armées tlu Nicaragua et
frère du président de la Républi que

, (à gauche sur notre photo), s'entre-
tient avec un correspondant de
presse. Entre les deux interlocu-
teurs, le capitaine Orlando Gutierrez

Le chef de l'opposition nicaraguayen-
ne, qui séjourne au Costa Rica , affirme
que « plus d'une centaine d'opposants
retenus prisonniers sont l'objet de trai-
tements barbares ».

M. Lacayo Farfan prie le président
José Mora de transmettre son message
à M. Julio Lacarte, président de la
commission d'enquête de l'O.E.A. au
Nicaragua. M. Lacayo Farfan a,
d'autre part , adressé samedi à M.
Lacarte un autre message dans lequel
il s'oppose à toute immixt ion étrangère
dans les affaires nicaraguayennes.

Trois fronts principaux
Le « mouvement de libération nica-

raguayenne » précise que les révolu-
tionnaires se battent a présent dans
trois zones principales : dans celle de
Santo Tomas , dans celle d'Oloma et
Muy-Muy, dans la région de Léon où
le soulèvement a une origine paysanne.
Plusieurs centaines de travailleurs
agricoles ont pris les armes contre
le régime Somoza.
(Lire la sui te  en lime pag e)

M. Khrouchtchev a évoqué
son séjour en Albanie

AU STADE LÉNINE DE MOSCOU

Il a notamment réitéré ses habituels avertissements
à la Grèce et à l'Italie

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — Dans le discours qu 'il a prononcé au stade
Lénine à l'occasion de son retour à Moscou , M. Nikita Khrouchtchev a
retracé les étapes du séjour de dix jours qu 'il a fait en Albanie. Il a éga-
lement évoqué la visite qu 'il a rendue aux dirigeants hongrois.

Le président du Conseil de l'U.R.S.S.
a souligné que durant son voyage en
Albanie , il avait eu des « entretiens
utiles avec M. Otto Grotewohl , prési-
dent du Conseil de la République dé-
mocratique, en rapport avec les problè-
mes intéressant directement l'U.R.S.S.
et l'Allemagne de l'Est et la situation
internationale » . Il a également déclaré
que la délégation soviét ique avait eu
en territoire albanais des « entretiens
fructueux », avec le maréchal Peng Teh-
huai , ministre de la défense de la Ré-
publique populaire chinoise.

Nouveaux avertissements
à la Grèce et à l'Italie

M. Khrouchtchev a ensuite évoqué ses
entretiens avec les dirigeants albana is
ot il a réitéré ses avertissements à la
Grèce et à l'Italie, selon lesquels des
rampes de lancement de missiles se-
raient installées en Albanie et en Rul-
garie pour répondre à des installations
analogues en territoire grec ou italien.
Il a indiqué à ce sujet que les monta-
gnes d'Albanie et de Bulgarie offraient
des conditions favorables à une telle
entreprise.

(L i re  la suite en l ime page)

L'optimisme
de M. Khrouchtchev

¦: La conférence au sommet
doit avoir lieu »

a La situation internationale
est actuellement meilleure
qu'elle ne l'a été il y a deux

ou trois ans »

BUDAPEST, 7 (A.F.P.). — M.
Khrouchtchev a jugé avec un certain
optimisme la situation internationale,
au cours d'une interview accordée à
l'agence M.T.I. et au journal « Nepsza-
padsag » de Budapest.

Cette situation , a-t-il affirmé notam-
ment, n'est pas mauvaise à l'heure
actuelle. Déjà , la conférence de Ge-
nève indi que une certaine améliora-
tion ».

(Lire  la suite en lime page)

L 'ALGERIE
est devenue

un test

De Gaulle:

« Son destin, a déclaré
le général à Issoirc,

sera ce que les hommes
de la terre pensent, veulent

et espèrent »

ROANNE, 7 (A.F.P.). — Hier, pour la
troisième et dernière journée de son
voyage dans le centre de la France, le
général de Gaulle s'est tout d'abord
rendu à Roanne sous une pluie battan-
te. C'est le visage ruisselant , tête nue,
qu 'il a prononcé sa première allocution
de la journée.

L'après-midi , le général de Gaulle a
rendu visite à M. Antoine Pinay, mi-
nis t re  des finances et de l'économie
nat iona le , à Saint-Chamond, cité du
cuir et des tanneries , dont M. Pinay,
tanneur lui-même, est le maire.

A SAINT-ETIENNE
Dans l'allocution qu 'il a prononcée

à Saint -Et ienne , le général a déclaré :
« Le problème de l'Algérie est un pro-
blème immense, que l'on ne pourra pas
résoudre en tranchant comme ceci ou
comme cela. Il y a un très grand
changement à opérer en Algérie : un
changement politi que ».

Et il a conclu : «Je ne préjuge pas
ce que sera le statut politique de
demain de l'Algérie. Ceux qui le font
n 'expriment que leur désir. Il faut être,
plus modeste. Il faut vouloir op érer
la transformation humaine de l'Algérie
avec la France. Au fur et à mesure,
le bon sens des Algériens prendra le
dessus , et nous rencontrerons leur ad-
hésion ».

La veille, visitant le centre d'entraî-
nement  des moniteurs de la jeunesse
algérienne , de Gaulle avait décaré :
« Votre Algérie est devenue , comme on
dit , un test. Son développement , son
orienta t ion , son destin , seront ce que
les hommes de la terre pensent , veulent
et espèrent.

La promotion qui a reçu la visite
du général , est la quatrième qui sort
du centre d'Issoire. Elle comprend 450
élèves en grande partie musulmans qui ,
après cinq mois d'études, regagneront
l'Algérie, où ils seront mis à la dispo-
sition des officiers des affaires algé-
riennes.

Un non-lieu
en faveur

Un premier épisode de l'affaire
Lacaze est réglé

de Jean-Pierre Guillaume
PARIS , 7 (A.F.P.). — M. Sacotte ,

juge d'instruction , vient de signer un
non-lieu en faveur de Jean-Paul Guil-
laume dans l ' information ouverte
contre celui-ci pour proxénétisme.

On se rappelle que cette inculpation
était intervenue à la suite d'une plain-
te de Marie-Thérèse Goyenetche , dite
« Maïté », qui prétendit un moment
que Jean-Paul Guillaume vivait à ses
crochets , mais par la suite , au moment
où éclata l'a f fa i re  Lacaze , « Maïté  » a
assuré que c'était M. Lacaze qui l'avait
contrainte à dé poser plainte. Quant à
celui-ci , il a toujours prétendu que
c'est « Maïté » qui était venue sponta-
nément le trouver pour lui dire que
Jean-Paul Guil laume , fils adoptif de
Mme Jean Walter , et par consé quent
neveu de Jean Lacaze, vivait des sub-
sides que lui donnait  la call-girl.

C'est donc un des premiers épisodes
de cette af fa i re  qui est réglé.

Consternation
en Allemagne

L'homme de la rue estime que
le chancelier commet une grave erreur

De notre correspondan t pour les
a f fa i res  allemandes :

Il nous faut remonter à plus de dix
ans en arrière pour retrouver la cons-
ternation qui régnait dans les villages
du Pays de Bade, samedi, lorsque nous
sommes allé voir comment réagissait
à la brusque décision d'Adenauer une
région qui fut  toujours l'un des fiefs
les plus fidèles de son parti . Ce n'était
ni l'inquiétude des milieux politiques
de la majorité , ni la bruyante indigna-
tion de l'opposition ; c'était une douleur
véritable, comme celle de gens qui
viennent de perdre un être cher.

Lorsqu'Adenauer menaça pour la
première fois de retirer sa candidature
à la présidence , il y a deux mois, per-
sonne ou presque ne l'avait pris au sé-
rieux. L'homme de la rue clignait de
l'œil et vous confiait  à l'oreille : « C'est
un malin...  Laissez-le dire ! •

Personne n'est dupe
Cet optimisme a disparu et les démo-

chrétiens les plus sincères , aujourd'hui ,
hochent la tête et parlent de leur idole
un peu comme on parle d'un trépassé,
à l'imparfait .

Car le chancelier a beau dire que son
attitude lui est dictée par le seul souci
de conserver à son pays un pilote sûr
pour franchir les temps agités qui s'an-
noncent , personne n'est dupe. Certes ,
l'on admet que la politique louvoya n te
des Anglais , à l'égard des Russes, a pu
fai re  naître certaines craintes dans l'es-
prit du vieux chancelier. L'idée domi-
nante est toutefois qu 'il n'a pu se faire
à l'idée qu 'un homme qui n 'était pas
« son » candidat , le ministre de l'écono-
mie Erhard , pût le remplacer à la tête
du gouvernement. Et le bon peuple com-
prend d'aulant  moin s cet entêtement
qu 'Erhard appartient au même parti
qu'Adenauer et qu 'il est l'homme au-
quel l 'Allemagne doit en grande partie
son redressement économique.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en l ime  p a g e )

La princesse Paola
présentée au peuple belge

Le prince héritier Albert a présenté
o f f i c i e l l emen t , dimanche , sa f iancée ,
la princesse Paola R u f f o  di Calabria ,
au peup le belge. Le couple a tra-
versé les rues de la cap itale , du
château de Laeken à l'Hôtel-de-Ville.
La princesse italienne a été l' objet
d' une chaleureuse réception de la
part de la population bruxelloise.
Sur notre p hoto , les f iancés réunis

à Bruxelles

les < NON-SÏX >
relancent

leur offensive

Vers une petite zone
de libre- échange ?

AU 
moment même où la crise de

la Communauté charbon-acier
ébranle l'échafaudage européen

des Six et (ail éclater au grand jour la
faiblesse d'une intégration artificielle
rég ie par un dirigisme supranational, au
moment où les grands principes com-
munautaires sont comballus par certains
des membres de la « petite Europe »
au nom des particularismes nationaux , à
l'heure par conséquent où le Marché
commun vacille un peu sur ses bases
encore frag iles, les « Non-Six », adver-
saires du supranationalisme, relancent
leur offensive. Les experts de sep t na-
tions membres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
(Angleterre , Suède, Norvège, Suisse,
Auiriche, Danemark ei Portugal) se sont
en effet réunis près de Stockholm pour
étudier un plan suédois tendant à la
création d'une petite zone de libre-
échange en Europe.

Ce plan prévoit le démantèlement des
barrières douanières à une cadence
plus rapide que celle qui est prévue
par le Marché commun. En effet , les
sep t pays devraient réduire leurs tarifs
douaniers de 20 % le 1er juin 1960 ;
par la suite, les droits de douane pe-
sant sur les produits industriels seraient
encore abaissés pour être complète-
ment supprimés dans dix ans, alors que
dans le Marché commun le délai prévu
est de douze ans au minimum. A noter
que les produits agricoles ne seraient
pas incorporés dans l'accord en dis-
cussion.

La presse française semble s être don-
né le mol pour voir dans ce projet une
nouvelle /en/afive des Anglais de créer
un bloc concurrent du Marché commun
el de couper ainsi en deux l'économie
de l'Europe occidentale. Son accès de
mauvaise humeur serait-il fondé ? Nous
ne le pensons pas.

L'Europe doit se faire ou périr écrasée
entre .les deux colossales puissances que
forment le bloc soviétique et les Etals-
Unis. Chacune des dix-sep t nations
membres de l'O.E.C.E. en a conscience.
Aussi ne faut-il voir dans le différend
qui oppose certains fanatiques du Mar-
ché commun aux partisans d'une for-
mule plus libérale d'intégration qu'une
crise passag ère de croissance. Il ne
saurait être question de diviser l'Euro-
pe occidentale en deux groupes adver-
ses et de réduire à néant, du même
coup, les progrès réalisés depuis dix
ans dans la voie de la coopération. Or,
le Marché commun, par définition, en-
traîne une discrimination à l'égard des
«ufres pays membres de l'O.E.C.E. Il
est donc normal que ces nations cher-
chent à proléger leurs intérêts. Mais si
elles s'efforcent de faire pression sur
les Six, c'est avant tout dans l'espoir
de réaliser une véritable union des Dix-
Sept.

« Il n'est pas question, a déclaré M.
Max Petit pierre devant le congrès ra-
dical, de créer une seconde commu-
nauté pour l'opposer à celle du Marché
commun, mais de donner une solution
partielle au problème de la coopéra-
tion économique européenne, solution
qui devrait permettre d'atteindre, dans
une seconde étape, l'objectif visé, à
savoir une association multilatérale entre
fous les membres de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique.»

On se souvient de l'échec de la pre-
mière tentative des Onze (les Dix-Sep t
moins les Six) de créer en Europe une
zone de libre-échange qui les aurait
tous englobés. Qu'en sera-t-il de la
nouvelle offensive tendant à instituer
une zone plus réduite ? Il est trop tôt
pour émettre un pronostic, encore que
le moment choisi par les « Non-Six »
semble particulièrement bien choisi.

On sait en effet que ni le général
de Gaulle ni le premier ministre Debré
ne sont partisans de la supranationa-
lité ; ils estiment, avec raison, qu'elle
s'oppose à une véritable construction
européenne puisque la majorité des na-
tions du continent ne peuvent y sous-
crire. On sait également que sous l'ins-
piration du ministre Erhard, l'Allemagne
occidentale se dislance de plus en plus
de la politique d'intégration par en haut
qu'elle avait soutenue jusqu'ici, pour
en revenir à une notion plus réaliste
basée sur la coopération et la solida-
rité. Le vice-chancelier ne vienf-il pas
de déclarer à Washington que les Six
devront trouver une formule d'articula-
tion avec le reste de l'Europe, grâce
a une libération progressive de leur
Politique ? Comme l'a souligné M. Max
Petit pierre, cet assoup lissement qui s'est
manifesté dans la conception de la su-
pranationalité pourrait influer d'une ma-
nière favorable sur le rapprochement
des Six el des Onze. Cet éclairage per-
met de mieux saisir le sens politique des
conversations de Stockholm. Mais une
question fondamentale reste posée : le
projet d'une zone de libre-échange est-
il réellement viable, a-t-il été étudié à
fond dans toutes ses conséquences éco-
nomiques ?

Nous n'en sommes pas convaincu.

Jean HOSTETTLER.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Appel de « Monty »
LONDRES , 7 (A.F.P.). — Le maré-

chal Montgomery a demandé à cha-
que citoyen anglais de lui envoyer
un schilling . Ce n'est pas naturelle-
ment que le héros d'El Alamein soit
subitement tombé dans la misère :
c'est la misère des autres — en l'oc-
currence les réfugiés qu 'il tente ainsi
de soulager . « Monty » qui s 'adressait
aux spectateurs de la télévision bri -
tannique leur a précisé qu 'il lançait
cet appel de la roulotte qu 'il utilisait
pendant la campagne d'Afrique . « En-
voyez-moi chacun un schilling pour
assurer un dépar t foudroyant à l'an-
née mondiale des réfugiés. .. et plus si
vous pouvez », a-t-il dit.

La crtmhîafité
en @raririç»Brstaps

LONDRES, 6 (Reuter).  — L'an
dernier , la cr iminal i té  n 'a jamais
été aussi élevée en Grande-Bre ta -
gne depuis la fin de la guerre. En
1957, le nombre des personnes re-
connues coupables de dé l i t s  crimi-
nel s tels que cambriolages , agres-
sion , etc., s'est situé autour  de
15.000, en augmenta t ion  de 13 %
par rapport à 1950. Selon les ins-
pectorats de police d 'Angleterre et
du Pays de Galles , ce bilan serait
encore plus sombre pour l' année
1958. Les condamna t ions  pour dé-
lits graves ont augmenté  de 34 %
chez les jeunes gens entre 14 et
17 ans , de 27 % chez ceux de 17
à 21 ans et de 13 % chez les adul-
tes âgés de p lus de 21 ans.

Moins 53 degrés !
MOSCOU , 7 (A.F.P.). — Moins 53

centigrades, soit la température la
plus basse de l'Asie centrale, viennent
d'être enregistrés dans une station
météorologique installée dans la val-
lée Ak-Sai (montagnes de Tian-Chan)
en territoire de la Républi que kur-
guize.

La vallée Ak-Sai , « pôle du froid »
de l'Asie centrale, est située à une al-
titude de 3150 m., à 180 km. au sud
dm. lac Issykkoul . C'est une vaste dé-
pression entourée de glaciers.
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Pour I» «nnnn^m» de provenance extra-cantonal* t
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Couturières
qualifiées sont demandées par l'ate-
lier de retouches de la Maison PKZ.
Burger Kehl & Cie, à Neuchâtel,
Seyon 2. Se présenter au magasin.

Clinique vétérinaire cherche

AIDE - INFIRM IÈRE
de 25 à 40 ans, nourrie, logée.
Ecrire sous chiffres OFA. 6764 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Importainifle manufacture d'horlogerie
du Vignoble cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, un

POLISSEU R
sur grandes pièces, énergique et capa-
ble de diriger du personnel. — Faire
offres avec curriculum vitae, préten -
tion s de salaire et photo sous chiffres
H. S. 7744 au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion absolue.

ENTREPRISE DU LOCLE
charche tout de suite

monteurs qualifiés
en chauffage

et

installations sanitaires
Offres sous chiffres P 10701 N à Publici-

tas, la Chaux-de-Fonds.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer pour le 1er juillet à la FAVARGE

bel appartement
de 3 chambres et hall

tout confort, balcon. Service de concierge
et chauffage général. Vue sur le lac.

ILa 

Société immobilière Serre 4 S.A. 1
offre encore à louer dès le 24 juin I
ou date à convenir :

locaux de 85 m2 et 113 m2 1
aux 1er et 2me étages, pouvant être I
aménagés en bureaux ou cabinets I
médicaux ;

2 pièces i
d'une surface de 50 m2 1
au 2me étage ; tous les locaux sont I
accessibles de la rue de la Serre et I
de l'avenue de la Gare. Ascenseur I
et chauffage général.

Boxes pour autos 1
sont encore disponibles à la rue de I

S'adresser à la Chambre neuchâte- I
loise du commerce et de l'industrie, I
rue du Bassin 14, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de maladie,
dans la région de Neu-
châtel, un hôtel de fl
chambres, café rénové,
sur bon passage dans
un village Industriel,
tout compris, on deman-
de 130.000 fr.

A VENDRE
café, seul dans grand
village, relais des rou-
tiers, à vendre. Cause :
cas de force majeure.
Pour traiter : 60.000 fr.,
chiffre d'affaires 80.000
francs.

A remettre,
laiterie-épicerie-

vins
agencement m o d e r n e ,
pour raison d'âge. Chif-
fre d'affaires 70.000 fr.
Appartement de 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, location modeste.
Tout compris 20.000 fr.
— Pour visiter et traiter
P. Chopard, Extension
commerciale, Colombier.
Tél. 6 30 84.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

w,.3|« 1 V I L L E

11|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marius Vaucher de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin de
l'Abbaye (chemin des
Râpes) sur l'article 1143
du cadastre de la Cou-
dre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal , Jusqu'au 20 Juin
1959. Police

des constructions.nra
A vendre, à Auvernier,

une

propriété
comprenant : villa de
construction ancienne, 9
pièces, toutes dépendan-
ces, situation magnifi-
que, Jardin de 700 m2.
paire offres sous chif-
fres J. U. 7746 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ç̂tT) NEUCHATEL
/ j \ Qv, ti  i Epancheurs 4

V~/k tLJA/ Tél. 5 13 13

OFFRE
IMMEUBLES

NEUCHATEL ET ENVIRONS
FAMILIALES de 5-6  chambres,
confort.
TERRAIN 470 m2, est de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la ville
LOCATIVE centre de la ville

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

VAL-DE-RUZ
TERRAIN de 540 m»

AUVERNIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

COLOMBIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

MAUBORGET
CHALET meublé, 3 chambres, cui-
sine. Habitable en toutes saisons.

RIVIERA FRANÇAISE
Sanary-sur-Mer
LOCATIF de 13 logements et 2 ma-
gasins. Faculté d'achat par appar-
tement,

COMM ERCES
™ m

EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE - EPICERIE
avec immeuble
LINGERIE - BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ
LAITERIE-ÉPICERIE
THÉS - ÉPICES

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel ou à proximité immédiate avec
environ 1000 m2 de terrain.
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs
DOMAINE AGRICOLE d'importance
moyenne. Région indifférente.

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements 

LOCA TIF
Je cherche locatif pour financier, rentrant

de l'étranger, région Neuchâtel, pressant.

VILLA
Je cherche villa soignée, région : Neuchâ-

tel ou aux environs immédiats, pressant. —
Faire offres à Extension Commerciale,
P. Chopard , Colombier. Tél. 6 30 84.

A VENDRE CAFÉ-RESTAURANT
dans un grand village neuchàtelois, bâtiment
rénové, agencement moderne, chiffre d'affai-
res sans restauration Fr. 80,000.—, 2 appar-
tements de 5 et 3 chambres, cuisine, bains, 2
garages, dépendances. On demande, agence-
ment compris , Fr. 118,000.—. Pour traiter
Fr. 30,000.—. Facilités de paiement. En exclu-
sivité. Extension Commerciale , Colombier. —
Tél. 6 30 84.

A louer à

SAINT-MARTIN
appartement au soleil,
B chambres, cuisine , salle
de bains, dépendances,
Jardin. — S'adresser à
André Javet, Saint-Mar-
tin, tél . 7 12 76.

A louer un

PETIT STUDIO
non meublé, libre pour
la fin de Juin; chambre,
cuisine, corridor, bains,
chauffage général, soleil.
Pour visiter, s'adresser à
Mlle Kllian, Charmettes
Ko 13 (sous-sol), same-
di dès 14 heures.

Logement de vacances
A louer aux Bavards

logement m e u b l e  de
deux chambres, ouisine,
3 lits, pour les mois de
Juillet, août, septembre
et éventuellement octo-
bre. Loyer mensuel Fr.
180.—. S'adresser à H.
Leuenberger , boucher ,
aux Bavards. Tél. 9 31 81.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre meublée
pour le 15 Juin dans le
quartier des Beaux-Arts.
Faire offres sous chiffres
I. T. 7745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante suisse alle-
mande cherche chambre
dans famille parlant le
français. — Adresser of-
fres écrites à K. W. 7747
au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Le mardi 9 Juin 1959,
à 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères
publiques, au parc pour
auto à Auvernier, vis-à-
vis du collège, une voi-
ture automobile « Mor-
ris - Mlnor », 5 HP , mo-
dèle 1950-1951 , couleur
grenat, en état de mar-
che.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la LJ>.

Office des poursuites.

A LOUER un

ATELIER
de 25 m3 à l'ouest de la
ville, clair, accès facile
avec lumière, force,
eaux, téléphone et W.-C.
— Faire offres sous chif-
fres L. X. 7748 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

VACANCES
A CHEVR0UX
A louer pour Juillet

une chambre (3 lits) et
cuisine. A la même
adresse on prendrait
JEUNE GARÇON de 13
à 15 ans pour aider à
cueillir les fruits et ren-
dre de petits services.
— S'adresser à Mme
Muller, au marché, ou
téléphoner au (037)
6 72 41 le soir.

Vente
de foin

Le mardi 9 Juin 1959 ,
la com mime de Fenln-
Vllars-Saules vendra par
vole d'enchères publi-
ques la récolte en foin
et regain des prés et
champs qui sont sa pro-
priété.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 li. 15, à
Fenln.

Vilars, le 4 Juin 1959.
Conseil communal.

A louer à la Creusaz
sur les Marécottes un
Joli

PETIT CHALET
de 1 pièce ; cuisine au
bas, 2 chambres, 3 lits.
W.-C. Juillet-août : 400
fr. Téléphoner au (026)
6 59 67. '

A LOUER
appartement de 2 cham-
bres et cuisine, bains,
central, à personne or-
donnée. Le preneur de-
vra assurer le service de
propreté et de chauffa-
ge de la maison. Pour
visiter, s'adresser à M.
Obrlst, Côte 59 , entre 12
h. et 15 h. ou dés 18 h.
et pour traiter à l'Etu-
de Roger Dubois, nota-
riat et gérance, Neuchâ-
teL

A louer pour le 1er
août aux Poudrières 57
un

appartement
de 3 pièces et hall, con-
fort. — S'adresser à M.
J.-P. Magnin , tél . 5 47 80.

Belle chambre Fr. 55.—.
Sablons 31, 3me étage à
gauche.

A louer belle chambre
à 3 minutes de la gare
et du tram. Tél. 5 84 85.

A louer immédiate-
ment à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 6 18 51, à
Neuchâtel.

Chambre pour demoi-
selles, au centre. 24,
Coq-d'Inde, 2me étage,
à droite.

lin Winmail
Ménage sans enfants,

solvable, cherche pour
date à convenir, un

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, de préférence dans
le bas de la ville. —
Faire offres sous chiffres
I. S. 7720 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche un

logement
de vacances .

simple et propre, de 3
chambres , 3 lits et 1 lit
d'enfant et cuisine, pour
la date du 27 juillet au
12 août (lac de Neuchâ-
tel et environs). Leuen-
berger, Quai du Haut
118, Bienne.

Deux dames cherchent
2 chambres pour 2 à 3
mois. Adresser offres
écrites à S. D. 7754 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
On cherche à louer

chalet de week-end ou
logement, 8 lits, du 18
Juillet au 9 août à pro-
ximité d'un lac. Faire of-
fres à M. Jules Schwab,
Commerce 89, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 74 60.

On cherche

appartement
de 1 chambre et cuisi-
ne, en ville. Pada Pen-
zo, Seyon 5, Neuchâtel.

Pour date & convenir,
retraités, solvables, cher-
chent

LOGEMENT
de 8 pièces, région de
BÔle à Salnt-Blaise. —
Tél. 5 87 24.

-.
Fabrique d'horlogerie de Salnt-
Blaise S. A. engage tout de suite

OUVRIÈRES
pour travaux divers. *
Faire offres ou se présenter.

LE BAIUFAÏR-PLAY »
au centre dé la ville, cherche

sommelière
pour tout de suite ou époque à convenir. S'adresser
à W. KERNEN, LA CHAUX-DE-FONDS. Tél.
(039 ) 2 89 89.

Je cherche un

OUVRIER
pour les foins. J.-Pierre
Soguel , Taille 2, Cernier,
tél. (039) 7 18 41.

On cherche pour ma-
gasin d'aUmentatlon

jeune
vendeuse

connaissant le métier.
Nourrie et logée. —
S'adresser : Chs Hublard,
alimentation, avenue L.-
Robert 26, la Chaux-de-
Fonds.

L'hôtel du Vaisseau,
Petlt-Cortal llod, engage-
rait pour la saison (date
à convenir),

garçon de salle
ou

fille de salle
pour le service des pen-
sionnaires et passage.
Bon gain. Tél. (038)
6 40 92.

Jeune
dame

présentant bien e* au
courant du commerce,
cherche place dans ma-
gasin, dépôt de teintu-
rerie, magasin de tabac
ou autre. Ecrire soue
chiffres P. 10698 N., à
Publicltas, la Ohaux-de-
Fonds.

Retraité, robuste, M
chargerait de l'entretien
d'un

CHAUFFAGE
noir, au mazout, en
échange d'un logement
de 3 pièces, en ville de
préférence. Références de
premier ordre. Faire of-
fres sous chiffres F. N.
7717 au bureau de la
Feuiue d'avis.

^̂ Ê\ 
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Spectacles et cortèges folkloriques
AL M I Fête vénitienne • Bals • Congrès rhodanien

» I Rensei gnemenis
^MSBSJBS auprès des of f ices de tourisme

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

ayant quelques années de pratique
dans la petite mécanique de préci-
sion, cherche situation dans le Jura
bernois ou aux environs. Ecrire sous
chiffres P 4144 J à Publicitas, Saint-
troier»

_

La famille de
Monsieur Louis PERRINJAQUET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur message, leur envol de
fleurs et leur présence, ont pris part au
deuil qui vient de la frapper et les prie de
croire à sa vive gratitude.

Les Lacherelles sur Travers, 8 Juin 1959.

S >

f̂l BuSKiR Wr

Un enchantement..
notre présentation de meubles de
jardin , dehors, sur la pelouse. Cha-
que jour, jusqu'à 19 h. 30, vous
admirez des ensembles ravissants
Bon goût - qualité - confort

se trouvent réunis chez TOSALLI,
meubles de jardin , COLOMBIER,

avenue de la Gare, tél. 6 33 12

V J

COMMERCE D'ALIMENTATION cherche
apprentie (e)

V ENDEUR ( SE)
entrée immédiate ou date à convenir. S'adres-
ser à Fred Meier-Charles S.A., la Coudre,
tél. 5 46 44.

Jeun«

ÉLECTRICIEN-INSTALLATEUR
cherche place à Neuchâtel ou aux environs. Date
d'entrée : début Juillet ou à convenir.

Rolph LAESSER, Schœnenwerd.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adres-
ser à Charles Ummel, le
Crêt-du-Locle, tél. (039)
2 80 16. ,

On cherche un bon

domestique
de campagne

pouvant traire à la ma-
chine. S'adresser à Rémy
Junod, LORDEL sur En-
ges.

Pour date à convenir on. demande une

VENDEUSE
capable. Libre tous les dimanches. — Adres-
ser les offres avec photo et copies de certi-
ficats à la confiserie Wodey-Suchard, Neu-
châtel.

Voulez-vous reprendre et développer une

entreprise de vente
et fabrication

régionale, indépendante (Inscription au R.C.), à
possibilité de gain supérieure à la moyenne ? Elle
serait organisée par la station centrale suivant des
méthodes éprouvées (les meilleurs résultats peu-
vent être Justifiés).

La production (chimique, parfumerie, cosméti-
que) est, en partie, bien Introduite, depuis nom-
bre d'années, auprès de la clientèle privée et com-
merciale, ces produits sont de consommation cou-
rante et faciles à vendre — leurs qualités sont
très appréciées de la clientèle.

Pour la reprise (installations de fabrication et
dépôt) un capital d'environ Fr. 15.000.—, réser-
ves Inclues, est nécessaire, et est entièrement ga-
ranti. Le personnel de vente est engagé en colla-
boration permanente avec la firme principale.

Les personnes intéressées à notre proposition,
sérieuses, appréciant une atmosphère de camara-
derie seront instruites à fond sur le matériel et les
produits mis à leur disposition, même si elles ne
sont pas du tout de la branche.

Etes-vous des nôtres ? Alors annoncez-vous tout
de suite, afin de visiter les entreprises existantes,
sous chiffres OFA 10880 T à Orell Fussll-Annon-
ces S. A.. Lausanne.

REPRÉSENTANT
serait engagé par une Importante fabrique
de produits alimentaires pour la visite à
la clientèle épiceries, coopératives, gros
consommateurs, des cantons de Neuchâtel
et Jura bernois. Conditions exigées : con-
naissance du français et si possible de
l'allemand, posséder une auto. La préfé-
rence sera donnée à un candidat ayant
déjà de la pratique.

Faire offres manuscrites, aveo copies de
certificat», photo, curriculum vitae, sous
chiffres AS 38598 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

Fabrique de montres de marque, à
Neuchâtel, cherche pour travailler
en fabrique

2 régleuses
pour qualité soignée, réglages bre-
guets et plats avec poin ts d'attache

1 acheveur , metteur en marche
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 4017 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous engageons

ouvrière de fabrique
de préférence ayant déjà travaillé sur le polissage
de verres de montres en plexl . La préférence sera
donnée à ouvrière habUe et consciencieuse.

Se présenter à Nouvelheur, Portes-Rouges 163,
Neuchâtel.

lAf J e t u Â à &m ét

Nous cherchons pour le 16 juin 1959 une

employée de bureau
de langue française, au courant des travaux de
bureau.
Prière d'adresser offre manuscrite, avec copie de
certificats et photographie, au Service du person-
nel de
LA NEUCHATELOISE, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, rue du Bassin 16, à Neuchâtel.

Ecole privée pour jeune s gens, en montagne, cherche pour le
15 septembre 1959 :

deux intitutrices
de langue maternelle française

un maître d'internat
un professeur d'anglais

Faire offres détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, référen-
ces, photos, sous chiffres P 7527 S à Publicitas, Sion.

Nous CHERCHONS quelques

sténodactylographes
t '

de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
de la langue allemande. Sténographie et dactylographie
sont exigées. Semaine de 5 jours. — Les offres détaillées,
avec copies de certificats et 1 photographie sont à adres-
ser à la direction de la S.A. Fiduciaire Suisse, Freie-
strasse 90, Bâle.

•

Vacances
scolaires

Nous cherchons DOW
notre fille de 14 VjjT
une place dans fmauu
à la campagne pour sider au ménage ou pourla garde des enfants, n»de famille désirée T*I
(038) 5 78 84.

Dame cherche plaça

d'employée
de maison

dans famille ou pension
Adresser offres écrite» àN. Z. 7750 au bureau dela Feuille d'avis.

Je entiche pour

jeune fille
suisse allemande, de J)
ans, place dans famille
romande pour aider au
ménage et s'occuper dej
enfants. — Adresser of.
fres écrites à M. Y. 7749
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, désirant ap.
prendre le français , cher,
che place de commit,
sionnalre ou d'aide dm
m a g a s i n , si possible
nourri et logé. Offres i
Rud. Wlttwer, Gartea.
strasse 16, PaplermtUue,
près Berne.

ITALIEN
marié, domioiUé en Suis-
se, cherche place de

CHAUFFEUR
possède permis rouge , U.
bre le 15 Juin 1959. —
Adresser offres écrites k
O. A. 7751 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme
de confiance

cherche place de contre,
maître ; bonnes connais-
sances en maçonnerie,
talllage de pierre et ml.
neur ayant déjà prati-
qué comme contremaître
en constructions de rou-
tes. — Demander l'a-
dresse du No 7755 au
bureau de la PeulUe
d'avis.

« Clr ise-Pierre »
Spacieux appartements de
3 V2 pièces : loyer mensuel de Fr. 225.— à 270.—

• 
4 V2 pièces : lo}rer mensuel de Fr. 275.— à 320.—
dans un cadre de verdure
Pour la location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile - Tél. 5 15 96
Inspecteur de «La Genevoise», compagnie d'assurances, propriétaire
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Cette salle à manger vous plaira !
„ Magnifi que vaisselier à 4 portes avec glaces ciselées au centre.

" "fl Làk *—• * l'intérieur, bar luxueux, 3 grands tiroirs et rayonnages 'mobiles ;
- (~ï 

Bnfl flSï--~*ï longueur 210 cm. Table de ligne élégante avec rallonges. Chaises
Ĥ  modernes rembourrées el recouvertes de tissus laine.

I -M** - '¦¦'̂ S&tT-'- ¦ - ¦ " Vous avei tout avantage a acheter vos meubles directement i la

A ~ ' 2̂i ~̂~ -̂ }̂*' fabrique. Visitez donc notre grande exposition de plus de 100

-̂^̂ m̂Vï  %Htar ***^É mobiliers. Nos prix et nos conditions sont vraiment avantageux.

B̂ Ŝ "̂ I f t *̂ NSCéCI '' Sur demande' service d'auto gratuit.

y r  ̂ - ' kf  M - i*ii~î 1 i\ i 1'"̂ " jg' ip^̂ ĵjjC

<4\ A Fabrique de meubles, Boudry (NE) - Tél. 6 40 58

¦ ¦ ¦"¦ .. . .— . . .  . . i . _ ^

Souple, détend1», le Jaguar donne une impression de confort tranquille. Mais, aou» /llp* 9kcette apparence indolente se cache une énergie prodigieuse, toujours prête à se > jr,.*ï*§ Wk.
libérer... C' est exactement ce que l'on peut  ressen t i r  d a n s  Les voi tures  qui portent I | fi I \̂ SSÊ&^**<!s&m Jm.
taies sur la route ! Marche silencieuse , confort, « nerf », réactions instantanée», \eSS mmai ' ' ŜlllPwIsi Blfe ::'*personnalité fa sc inan te  et noblesse d'allure. La dovis-e de la marque m'est-elle feSME I 

l^ ' •'Bum ^* jllSB "¦-• MÉÉIÈ»,

^•̂  Garage des Trois Rois
2.4 Kir.» 13/ 115 CV - 5 pi. - 170 km/h. - dil Fr. 18.700.- Mark 9 19/220 CV - 5/6 pi. . 190 km/h. - dès Fr. 28.)0ft- "
J.««Ire. 18/210 CV. 5 pi. - 210 km/h. , d*. Fr. 21.500.- XK ISO 18/21} CV . J/4 pL . 22*km/h: - it. F». 24.500.- Lfl ChaUX-de-FOIldS

WïTS i&s nouveaux loisirs I /^̂ DÉ^

voici %̂r

/ /a seule essoreuse(qui (rincê y 'pompe../(et/ essore!

Epargna du travail! après lavage, mettez Epargne du temps F Plus de seaux ren-
votre linge directement dans l'essoreuse-rin- versés — finies les cuves qui débordent !
ceuse. Elle le rince à fond et vous le rend pres-
que sec. Epargne tes tissus ! Son système de
Epargne le tissu! Seule l'essoreuse-rin- rinçage ej cc/««/élimine tous les résidus de les- ,
ceuse Hoover pompe automati quement le lissu sive et prolonge la durée de votre linge !
bouillant et vous permet de le réutiliser.

Vous qui lavez à la machine... £y
rTTTC CC Tin" \ IVT P quelle que soit sa marque, com- à^kKs lL i 1 EJ »Jlli lVlA.llNlli p létez-là d'une Essor 'nneeuse x/SV
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Cantonal : derniers espoirs envolés
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAL L |

Berne - Cantonal 2-0 (1-0)
BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Schneebe-

li ; Casait I, Çasali II, Stucker ; Zbin-
deri, Zaugg, Schott , Schneider , Bichsel.
Entraîneur : Casali I.

CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-
valley ; Féguiron , Tacchella , Gauthey ;
Froidevaux. Michaud , Liischer, Bécher-
raz, Wenger. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Bichsel (42me) . Deuxième mi-
temps : Schneider ( 1 1  me) .

NOTES : Stade du Neufeld ; terrain
bon ; temps chaud et lourd. Cantonal
peut compter cette fois sur les services
de Tacchella ; Berne remplace Schlenz
par Zbinden. Arbitrage du Genevois Pe-
corini. 2000 spectateurs dont un bon
contingent de Neuchàtelois.

Il pleut à la 20me minute puis arrive
une trombe orageuse qui force l'arbitre
à interrompre la partie pendant vingt-
cinq minutes; Cantonal remplace ensuite
Péguiron touché par Frey. Le terrain
devient très glissant et les opérations
s ' en ressentent. Ce match s'est disputé
en fin d'après-midi. Corners : Berne -
Cantonal 3-6.

. X X X
Berne, 7 juin.

En cette fin de saison , Berne a
de nouveau le vent en poupe , alors
que Cantonal a nettement décliné
au moment décisif. Tout n 'était pas
encore perdu pour les Neuchàtelois
avant le match du Neufeld , mais il
leur fallait s'adjuger à tout prix les
deux points contre Berne. Hélàs 1
ils n'y sont pas parvenus. Avant
l'orage, Cantonal joua mieux que
son adversaire ; il lança de belles
attaques. Avec un peu plus de dé-
cision , il aurait pu marquer un ou
deux buts.

Après la trombe, Berne se reprit
et Cantonal , peut-être démoralisé en
apprenant les résultats obtenus par
Bienne et Winterthour, baissa pied.
Le but de Bichsel fut le coup de
grâce. Et pourtant ! Berne n'opéra
qu'avec trois avants ; il joua donc
la défensive contre laquelle vint
s'écraser maladroitement son adver-
saire. La fatigue se fit sentir en

seconde mi-temps, et Châtelain dut
encore capituler au dernier moment
sur tir de Schneider.

Il est assez diffici le de résumer
cette partie jouée dans des condi-
tions déplorables. La volonté faisait
hélàs défaut chez les Neuchàtelois.
Avec un peu plus de décision au

La visibilité fut très mauvaise au cours du match à cause d'un
orage. C'est à peine si nous reconnaissons Gauthey interceptant

la balle de la tête.
(Press Photo Actualité.)

moment psychologique, ils seraient
sortis vainqueurs de ce débat.

Vraiment , cette saison encore,
Cantonal n 'aura guère apporté de
satisfactions à ses supporters, lors
du sprint f inal  pour l'ascension en
catégorie supérieure.

J. B.

URANIA EN MAUVAISE POSTURE
Perdant à Frontenex contre un Grasshoppers nullement irrésistible

Urania - Grasshoppers
1-2 (0-0)

URANIA : Parlier ; Laydevant , Fnhrer
(Morel) ; Brentini, Prod'hom, Cheiter ;
Pillon, Gerner, Linder, Pasteur, Coutaz.
Entraîneur : Walachek.

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Szabo,
Hussy I ; Baeni, Brodmann , Faccln ;
Zurmuehle, Ballaman, Neuschaëfer,
Scheller, Duret. Entraîneur : Bickel.

Buts : 2me mi-temps : Duret Unie),
Pasteur (29me), Neuschaëfer (30me ) .

NOTES : Urania se présente sans
Joye, blessé contre Young Boys (fissure
du péroné de la jambe droite) alors
que Grasshoppers se passe des services
de Robbiani , Ambruster , von Burg et
Gabriel!. Le terrain était en excellent
état. La partie débuta par un temps
couvert mais la pluie commença à tom-
ber dès la cinquième minute jusqu 'à la
fin de la rencontre. 2800 spectateurs
seulement étaient présents et l'arbitrage
avait été confié à M. Guide, de Saint-
Gall. Fuehrer, blessé à la tête à la 35me
minute de jeu , fut remplacé par Morel.
Corners : Urania • Grasshoppers 3-8
(4-4).

X X X

Genève, 7 juin.
A n'en pas douter, Urania a perdu

une belle chance de s'attribuer deux
points qui étaient à sa portée. Ce
n'est pas à dire que les Genevois
furent supérieurs à leurs rivaux,
certes non, mais ils eurent quelques
occasions magnifiques qui furent
maladroitement gâchées par des at-
taquants jouant beaucoup trop len-
tement. A maintes reprises, ces jou-
eurs nous parurent empruntés ; ils
ne savaient plus que faire de la
balle ; combien nous devons le re-
gretter, car les Ugéistes fournirent
un bon match au milieu du terrain ,
amorçant de fort jolies offensives,
conduisant adroitement la balle.
Mais tous ces mouvements deve-
naient littéralement lettre morte, dès
que le compartiment offensif abor-
dait les derniers vingt mètres ad-
verses.

Que penser de Grasshoppers ?
Certes, sa victoire est méritée. Mé-
ritée non pas parce que les zuricois
ont fait preuve d'une large supério-
rité, mais uni quement parce que
leur technique fut tout de même
bien meilleure que celle d'Urania.
Dans l'ensemble, l'équipe zuricoise
est solide ; son jeu d'équipe est
assez bon. Il est évident que nous
sommes encore loin du prestigieux
Grasshoppers d'il y a quelques an-
nées. Pourtant , il nous a semblé que
l'instrument de combat était mieux
au point , mieux soudé que lors de
ses précédentes venues à Genève.
Cett e formation a le privilège de
pouvoir encore compter sur les ser-
vices d'un excellent Ballaman.

Voilà donc Urania dans une situa-
tion fort critique, et seul un vérita-
ble miracle pourrait lui permettre
de conserver sa place en ligue na-
tionale A.

A.-E. C.

Bienne a réglé rapidement
le cas de Schaffhouse

Riederer obtenant deux buts coup sur coup

Bienne - Schaffhouse 3-0 (3-0)
BIENNE : Jucker ; Kuster , Allemann;

Prod'hom , Merlo, Daschner ; Moser, Kol-
ler, Riederer, Graf , Gehrlg. Entraîneur :
Hahnemann.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Lussmann,
Luthi ; Huggenberger , Vollenweider, Pe-
ter ; Wiehler , Briindli , Magresso, Kno-
bloch , Hosli. Entraîneur : Lachermeier.

BUTS : Riederer (9me et lOme), Kol-
ler (38me).

NOTES : Cette partie s'est disputée
sur le terrain de la Gurzelen , en bon
état , devant 3000 spectateurs. L'arbitre
est M. Schneuwly, de Fribourg. Alors
que Bienne remplace Studer (retenu par
ses obligations professionnelles) par
Prod'hom , qui effectue sa rentrée après
une longue absence, Schaffhouse doit
se passer des services de Zannln. Les
Biennois débutent en trombe et à la
6me minute, un tir de Graf s'écrase
Bur le poteau droit. Quatre minutes
plus tard , Koller centre magnifiquement
et Riederer reprend le ballon de la tê-
te ; celui-ci frappe l'intérieur du poteau
gauche, rebondit sur un arrière et rou-
le doucement dans le but. Une minute
plus -tard, Brandi! tire en force et Juc-
ker dévie des poings sur... le poteau. A
la 31 me minute de la reprise, Hosli tire
fort bien un corner ; le ballon est re-
pris par Wiehler dont le coup dé tête
frappe l'angle supérieur du bat et re-
tombe sur la ligne où Merlo parvient
à dégager. Une minute plus tard, Moser
marque un but justement annulé pour

hors-jeu. Corners : Bienne - Schaffhou-
se 6-4 (5-1).

X X X
Bienne, 7 juin.

Bienne a rapidement réglé le sort
de Schaffhouse hier à la Gurzelen.
Après dix minutes de jeu , la cause
était entendue, les Biennois faisant
pratiquement cavalier seul devant
une équipe désorganisée et qui ne
parvenait que diffici lement a des-
serrer l'étreinte. Plusieurs chances
de buts s'offr i rent  encore aux
avants locaux durant la première
demi-heure où leur football direct ,
incisif , ponctué de nombreux tirs
au but , mirent constamment en
difficultés le gardien Schmid ; elles
furent malheureusement inexploi-
tées. Si la mi-temps survint avec un
résultat déficitaire de trois buts aux
Schaffhousois, cet écart reflétait
bien mal la supériorité très nette
manifestée par une équipe complè-
tement retrouvée et qui étouffait
dans l'œuf toutes velléités offensi-
ves d'un adversaire qui ne cessa
pratiquement pas de se défendre.
Les rares incursions qu 'il fit dans
le camp biennois se brisèrent d'ail-
leurs régulièrement sur une défense
très à son affaire.

S'estimant sans doute satisfaits
de l'avance prise au cours de cette
Eremière période, les Biennois

aissèrent nettement pied dès la
reprise et ne parvinrent plus à
coordonner leurs efforts , trop géné-
reusement dépensés en début de
partie. Mais Schaffhouse, qui fut
rarement dangereux en attaque, fut
dès lors, incapable de profiter
de ce r e l â c h e m e n t  des Bien-
nois, ses avants, maladroits (d' où
seul Brandli ressortit), se brisant
sur la défense ou gâchant de belles
occasions de marquer.

Le match sombra dans la mono-
tonie la plus complète et c'est
dans l'indifférence générale qu 'il se
termina, laissant le public sur sa
faim. On eut en effet l'impression
de voir à l'œuvre deux équipes
biennoises, l'une irrésistible en
première mi-temps, l'autre se con-
tentant de vivre sur l'avance prise
dans les dix premières minutes.
Sans surpise désagréable, heureuse-
ment, puisque Schaffhouse ne par-
vint pas à forcer la cadence, in-
capable qu 'il était de sortir de la
médiocrité.

Ge. O.

Les autres matches
de ligue A

en quelques lignes

Lausanne - Bellinzone 4-0
(3-0)

Ce match, dirigé par M. Guin-
nard , de Gletterens, attira 2500 per-
sonnes. Les Lausannois obtinrent
une facile victoire, marquant suc-
cessivement par Jonsson aux 29me
et 37me minutes, par Vonlanden
une minute avant le repos et en-
core par Jonsson à la 3me minute
de la seconde mi-temps.

Lugano - Chiasso 1-0 (1-0)
Ce match s'est terminé comme on

le prévoyait généralement : par la
victoire de Lugano sérieusement
menacé de relégation. Mille person-
nes assistèrent à cette rencontre
dirigée par le Lausannois Baum-
berger. Le seul but de la partie
fut obtenu à la 9me minute par
Frosio, promu centre-avant, et qui
marqua de la tête. Ce même joueur
aurait pu doubler l'avance de son
équipe nuit minutes plus tard , mais
il rata cette occasion favorable. Un
but suffisait cependant aux t Bian-
coneri », Chiasso ne donnant pas
l'impression de forcer outre-mesure,
Riva se contentant de petits ex-
ploits plus spectaculaires qu'effi-
caces.
Zurich - Servette 2-1 (O-O)
Ce n'est qu 'en seconde mi-temps

que les événements se préci pitèrent
dans ce match que dirigea le Lucer-
nois Bucheli et qui n'attira que
1500 speetateurs. Feller ouvrit la
marque à la 25me minute de cette
seconde mi-temps. Makay égalisait
à la. 29me minute. Mais la j oie
dés Genevois était de courte durée
puisque Probst redonnait l'avantage
à Zurich.
Lucerne - Granges 1-3 (0-2)

Granges a poursuivi la série de
ses résultats positifs. Il a gagné à
Lucerne à l'issue d'un match dis-
Euté devant 3500 personnes et ar-

itré par le Zuricois Wyssling. Les
Soleurois ouvrirent la marque par
Sidler à la 15me minute ; vingt-
quatre minutes plus tard , ils obte-
naient leur deuxième but par Gli-
sovic. Le troisième but était l'œuvre
de Fankhauser à la 2me minute
de la seconde mi-temps. Lucerne
sauvait l'honneur par Gutendorf à
la 26me minute de la reprise.

Bâle - Young Fellows 5-2
(3-2)

Les Rhénans prirent un départ
époustouflant. A la première mi-
nute déjà, Maurer transformait un
penalty. A la 3me minute, Obérer
inscrivait le No 2. Allait-on voir
ta lanterne rouge succomber sous
une avalanche ? Non , du moins pas
à ce moment-là puisque, à la 6me
minute , l'excellent Buhtz réduisait
l'écart et , à la 19me minute, Nieg-
gler égalisait. A la 36me minute
cependant , le Luxembourgeois...
d'Allemagne Kohn redonnait l'avan-
tage à. Bâle.. En seconde mi-temps,
l'équipé locale consolida sa victoire
par Maurer (17me) et Hûgi (20me).
Trois mille personnes assistèrent à
ce match dirigé par le Bernois
Burkhardt.

Jonsson efficace

Les Chaux-de-Fonniers dignes partenaires
La venue des Young Boys au stade de la Charrière

Chaux-de-Fonds -
Young Boys 2-3 (2-1)

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Ehr-
bar , Aubert II ; Peney, Kernen , Leuen-
berger ; Quilleret , Antenen , Zappella ,
Csernaï , Pottier. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG BOYS : Eich ; Biiriswil , Bi-
gler ; Schnyder , Walker, Schneiter ;
Renfer , Meier , Fuhrer, Rey, Spicher.
Entraîneur : Sing.

BUTS : Auto-goal Ehrbar (9me minu-
te), Antenen (41me, Lime ) .  Deuxième
mi-temps : Rey (25me) , Meier (32me).

NOTES : Terrain excellent quoique
humide ; temps agréable ; M. Domenl-
coni arbitre avec une impartialité « ro-
mande » telle qu 'il avantage plutôt les
Bernois ! On a annoncé plus de 5000
personnes : le match-nocturne a donc
du succès. Antenen d'abord , puis Spi-
cher ont été touchés, mais sont rentrés
en lice peu après. Un tir formidable
de Csernaï a battu Eich sous la latte ,
mais la balle étant ressortie illico ,
l'arbitre genevois refuse le but : il sera
longuement conspué et sifflé, et son
cadeau aux puissants Young Boys coûte
la victoire aux « Meuqueux >. Corners :
Chaux-de-Fonds - Young Boys 3-7 (2-3).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 6 juin.

Quel dommage ! Les « Meuqueux »
ont été frustrés d'une victoire en
fin de match, pour avoir négligé
d'assurer leur avantage, comme sa-
vent si bien le faire, le cas échéant,
toutes les équipes du pays ! Non ,
laissant la porte ouverte aux aléas,
on a encaissé deux buts déplorables.
Cette soirée a montré la résurrection
d'Antenen, éblouissant, qui a du
même coup galvanisé ses camarades
dont Csernaï et' ' Kernen se sont
montrés eux aussi de toute première
classe. Les Bernois reconnaîtront
volontiers que, durant toute leur
brillante saison, ils n 'ont jamais été
tenus à « mercy et miséricorde » du-
rant de longues minutes, comme
l'ont fait les « Meuqueux » ; il y
avait bien longtemps que le gardien
Eich n'avait été soumis à pareil
bombardement, et on peut aller jus-
qu 'à déclarer qu'avec un peu de
cette réussite indispensable aux
champions eux-mêmes, les « Monta-
gnards » auraient samedi soir mar-
qué bien d'autres buts encore à la
prestigieuse défense des Eich , Wal-
ker et . autres Schneiter surtout qui ,
à lui seul, Eich étant probablement
battu , a détourné des envois fulgu-
rants des deux magnifiques tireurs
qu 'ont été, l'autre soir, Csernaï et
Antenen. Comme elle a vibré, enfin ,
la foule de la Charrière ! Elle se

croyait revenue au temps d'hier , où
les « Meuqueux » étaient chez eux
les « Zwing Y-B » ! Mais cette lou-
ange méritée n 'empêche pas de dire
aussi combien les Bernois ont eu
d'excellents mouvements où Meier et
Rey surtout ont été de bons stra-
tèges ; deux ou trois tirs d'assez loin
de ces deux éléments ont frôlé la
latte au passage ou presque ! Ce-
pendant , la fré quence des tirs me-
naçants a été trois fois plus forte
chez les « Meuqueux ». On a remar-
qué aussi combien Leuenberger est
servi par sa pointe de vitesse ; on
a salue le retour d'Ehrbar , déjà en
bonne forme, et le succès du junior
Raymond Aubert , soumis à une rude
épreuve, on en conviendra , et qui
s'en tira fort bien. Par contre , bien
qu 'il montre un mieux évident , Pot-
tier est loin encore de rejoindre
sa haute réputation d'hier... Quant
à Zappella , il n 'était pas à une place
convenant à ses moyens : il a gâché
plusieurs attaques bien ourdies par
ailleurs. Nous pensons qu 'Elsener
a fourni une mauvaise partie , se
laissant surprendre d'abord par le
malencontreux coup de tête d'Ehr-
bar, (auto-goal sur tir impression-
nant de Rey !), puis se laissa coiffe r
par Rev à bout portant sur un cen-
tre qu'il devait intercepter facile-
ment,.. Lui, si brillant cette saison ,
à qui on doit de nombreux points,
semblait dormir l'autre soir !

Chez Young Boys, la défense ac-
culée fréquemment a résisté surtout
grâce à Schneiter et... au jeu im-
pitoyable de Bigler surtout : quand
Young Boys perd à la marque , c'est
la matraque ! Et c'est dommage...

Le match a été emballant de bout
en bout , et qui l'aurait ignoré aurait
hésité à dire lequel des deux anta-
gonistes était le champion... N'ou-
blions pas un blâme à M. Domeni-
coni, dont la stupéfiante décision
a faussé le résultat final.

Mlc. Bt.

* La 24me journée du championnat
suisse de football a confirmé en li-
gue A l'échelle des valeurs établie
par les matches précédents : tous les
premiers classés ont gagné.
* Young Boys s'est Imposé sur le
stade de la Charrière malgré une
excellente réplique des joueurs
chaux-de-fonniers.
* Lucerne, qui termine ce champion-
nat beaucoup moins bien qu'il ne
l'avait entamé, n'a pu résister à
Granges, vraiment remarquable en ce
second tour.
* Grasshoppers a gagné à Fronle-
nex, ce qui place Urania dans une
situation désespérée, a deux points
de Bellinzone qui accueille diman-
che prochain... Lugano.
* Lausanne n'a pas fait de quartiers
avec Bellinzone : Pernumian concéda
quatre buts dont trois à Jonsson.
* Zurich enfin, toujours dans les
équipes placées dans la première
partie du tableau, a battu de peu
Servette qui lui rendait visite.
* De son côté , Bâle a définitivement
assuré sa place en battant Young
Fellows qui a définitivement perdu
la sienne.
* Quant au derby tesslnois, il s'est
terminé en faveur de l'équipe la
moins bien classée, en l'occurrence
Lugano.
* En ligue B, les jeux sont pratique-
ment faits en ce qui concerne la
promotion. Winterthour et Bienne ont
gagné alors que Cantonal subissait
à Berne sa troisième défaite consé-
cutive. Il manque donc désormais
un point è Winterthour et deux à
Bienne pour accéder officiellement
à la catégorie supérieure.
* A l'autre bout du classement éga-
lement, la situation s'est éclalrcle :
Fribourg et Longeau ont gagné alors
que Concordia perdait. Trois points
séparent désormais les deux premiè-
res équipes de la troisième. Comme
il reste deux matches au programme
de chacune d'elles, le décompte est
vite fait.

RESUMONS
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THOUNE
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue
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• Finale de la coupe du Danemark :
véjle Boldklub bat Aarhus 1-0.
0 Matches amicaux : Internazionale
Milan - Santos Sao Paulo 3-2 ; Benflca
Lisbonne - Corinthlane Sao Paulo 1-1 ;
Feyesoord - Saint-Etienne 5-1.
O Match amical : F.-C. Nuremberg -
Santos Sao Paulo 3-3 (2-2).
d Réuni à Lyon, le comité directeur
de la ligue nationale française a éliminé
Perpignan des rangs du football pro-
fesslonnle et a décidé qu 'il serait rem-
placé en deuxième division par Bou-
logne, qui possédait déjà une section
professionnelle avant la guerre et pré-
sente aujourd'hui des garanties finan-
cières suffisantes. D'autre part, les deux
clubs parisiens Red Star et C.A. Parla ,
qui avalent été éliminés en tant que
derniers du classement de la deuxième
division , ont été maintenus dans les
rangs des professionnels car leur . situa-
tion financière est saine.

£ Critérium cycliste professionnels à
Emmenbrtlcke (28 partants, 50 tours,
soit 82 km.) : 1. Schellenberg (Hlttnau),
33 points, 2 h. 17' (moyenne 36 km.
126) ; 2. Vloeberg (Be), 25; 3. Glmml
(Zurich), 22; 4. Traxel (Zoug), 9 ;  5.
Eichenbeirger (Emmen), 6;  6. Gallatl
(Mumpf), 0; à 32" : 7. Favre (Baie), 0;
8. Dubach (Steg) ; à 60" : 9. Schwelzer
(Zurich ) 10 ; à 1 tour : 10. Strehler
(Affoltern), 9; 11. Reltz (Al), 8.

0 L'Espagnol Young Martin, champion
d'Europe de boxe des poids mouches,
s'est blessé au cours d'un entraînement
et souffre d'une fracture de la main
droite. Martin, qui devait être opposé,
le 12 Juin à Helsinki , au Finlandais
Lukkonen, ne pourra reprendre son en-
traînement avant un mois.

0 Combat de boxe (poids moyens) a
New-York : Dtck Tiger, champion de
l'Elmplre britannique, et Rory Oalhoùn
(E-U ) font match nul, en dix reprise*.

£ La course du premier trot attelé des
courses hippiques de Morges (2300 m.)
a été remporté par « Boby Port » appar-
tenant à M. A. Pasche.

XXIV J0Unté€ Résultats et classement de ligue A

Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Young Fellows 5-2 j . G. N. P. p. c Pu

(8) (14) :
Chx-de-Fds - Y. Boys 2-3 »' Youn « Boys • •  24 16 5 3 77 38 37

(9) (j )  2. Granges 24 11 7 6 52 38 29
Lausanne - Bellinzone 4-0 3. Grasshoppers . 24 11 6 7 61 51 28

(4) (U)  4. Lausanne . . . .  24 11 6 7 39 39 28
Lugano - Chiasso 1-0 5' Zurich 24 13 1 10 52 43 27

(12) (6) 6' B41« 24 10 4 10 48 43 M
- . _ , . Chiasso 24 10 4 10 45 54 24Lucerne - Granges 1-3

(10) (2) 8' Servette 24 9 4 n 58 52 22
TT _, , , „ Chaux-de-Fonds 24 6 10 8 36 42 22Urania - Grasshoppers 1-2 . „. . ,. „ M ., "M», H) Lucerne 24 6 10 8 32 41 22

„ . , „ „ , 11. Lugano 24 5 11 8 24 31 21Zurich - Servette 2-1 ,„ „ „. „. , „ ,, „. ., ', -•. ,7, 12. Bellinzone . . .  24 7 6 11 3o 54 20
13. Urania 24 6 6 12 38 43 18
14. Young Fellows . 24 5 4 15 31 59 14

(Entre parenthèses le rang 
qu 'occupaient les équipes avant », „ ~, .. «-. ¦ j  _, _ ,
les matches de dim. ĉhe.) Sport-Toto - Colonne des gagnante

1 2 1  1 2 2  1 1 1  1 1 2 1

XXIV journée1̂  Résultats et classement de ligue B

i Berne - Cantonal 2-0 Rangs éQUIPES MATCHES BUTS
(8) (3) J. G. N. P. p. c. Pts

Bienne - Schaffhouse 3-0 j  Winterthou r . . 24 16 2 6 62 29 34
T

( } .} ' , . . 2. Bienne 24 15 3 6 65 32 33
Longeau - Yverdon 4-0 

3. ^^ 
. . . .  24 13 4 7 56 43 30

Sion - Concordia 4-2 «S ¦*"* 24 » 5 8 48 38 27

(5) (13) Sion . 24 11 5 8 43 47 27
Thoune - Fribourg 2-3 6. Berne 24 9 6 9 32 39 24

(9) (11) 7. Schaffhouse .. .  24 9 5 10 59 48 23
Winterthour - Vevey 4-1 . "Aarau 24 10 3 11 30 36 23

(D (4) 9. Yverdon . 24 7 8 9 42 48 22
Soleure • Aarau 0-1 Thoune 24 7 8 9 39 51 22

< 14> < 10) H. Longeau 24 8 4 12 41" 49 20

(Entre parenthèses le rang F*"ib»r* • • • •  24 7 6 " 28 38 20

qu'occupaient les équipes avant 13. Concordia . . . .  24 5 7 12 43 67 17
les matches de dimanche.) u Soleure 24 6 2 16 35 58 14

... 65000 km. en 14 mois
avec uniquement un rodage de soupapes et le remplacement des garnitures dé
freins... noue écrit M. R. B.
... Je roule beaucoup & l'étranger et sur les routes de Suisse, Jusqu'à 55,000 km.
par an, et toujours à bonne ailure...
... la particularité qui m'a le plus frappé est l'absence totale de réparations...
... la consommation s'est toujours tenue entre 9 et 11 1. aux 100 km. suivant les
trajets et la manière de conduire...
... la tenue de route de la 403 est excellente et permet des moyennes Intéressante».
La troisième vitesse est particulièrement utile pour effectuer les dépassements
rapides, et J'apprécie beaucoup la 4me en tant que vitesse de croisière...
.„ les freins et la direction sont au-dessus de toute critique...
... comparée à mes six voitures précédentes, la 403 est certainement celle qui m'a
donné le plus de satisfaction...
... Je dois aussi louer la parfaite conscience professionnelle de votre personnel.-. -
Devenez, vous aussi, un automobiliste enthousiaste et satisfait.

Roulez sur Peugeot 403
Essai sans engagement par l'agent pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, IVEUCHATEL
Début route des Falaises — Tél. 5 99 91



Le pari de Lydia

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
Simone ROGER-VERCEL

— C'est moi qui les ai attirés
sur ce bateau. J'avoue que le côté
sportif de cette croisière m'avait
emballé... Mais la « Duran 'de » reste
quand même un bateau ira peu
rude. .. Et je sens bien que tout le
inonde est déçu !

— Qu'est-ce que vous allez cher-
cher ? protesta Nicole. Il y a un
peu de tirage au départ , peut-être ,
mais tout cela va se tasser.

Elle sourit :
— Vous verrez , dans quel ques

jours , ils vous remercieront.
— Vous êtes vraiment épatante ,

Nicole.
Ils étaient restés un peu à l'écart

des autres. Sans parler , ils regarde-
ron t un in s tant  l' eau courir le long
de la coque. Puis Fred dit , d'une
voix sourde :

— Si j' avais eu la chance de ren-
contrer des filles comme vous dans
ma vie , peut-être que...

Puis il haussa les épaules.
Bernard Darsillac , cependant , re-

gardait Nicole debout auprès de
fred et cela l'agaçait. Il se rappe-

lait le regard que le jeune homme
appuyait sur elle chez Annie.

« Mais pourquoi l'écoute-t-elle ? »
se demanda-t-ii], avec un peu d'irri-
tation.

Il surprit le regard moqueur d'Ar-
iette qui le guettait.

« Après tout , décida-t-il, cela
m'est parfaitement égal. »

Mais il se rapprocha d'Ariette
et se mit à lui expliqu er ce
qu 'étaient ces balises de différentes
couleurs , qui émergeaient un peu
partout :

— Celle-ci, peinte en rouge , c'est
ce qu 'on appelle une bouée de tri-
bord. La noire , là-bas, c'est une
bouée de bâbord.

— Et la rouge et noire , là-bas 1
— Signal de danger isolé.
— Comme vous êtes calé ! s'ex-

clama Ariette. En chimie , je savais
que vous étiez de première force ,
mais je ne croyais pas que vous
vous y connaissiez autant en navi-
gation...

L'amour-propre de Bernard était
fort agréablement flatté par ces
compliments ,  n demanda :

— Cela vous intéresse?
— Tout m 'intéresse , quand c'est

vous qui exp li quez !
Robert Bordenave , qui bourrait

une pi pe, adossé au mât de misaine ,
à deux pas en arrière , jeta à Ariette
un regard qui n 'avait rien de bien-
veillant , puis il se retourna vers
sa soeur.

« Je n 'aime pas voir ce Fred
rôder autour d'elle », pensa-t-il.

H appela :
— Nicole !
La jeune fille rejoignit le groupe.

Fred , lui, s'en alla du coté de
l'homme de barre, où il retrouva
le cap itaine Malet.

Bernard Darsillac ne parut  pas
s'apercevoir du retour de Nicole.
Il continua ses explications qu 'Ar-
iette écoutait avec un intérêt pas-
sionné. Nicole en fut un peu ja-
louse.

— Tiens, observa son frère , re-
garde. Nous allons passer devant
la plage de Saint-Enogat.

Elle était vide. Le crachin avait
chassé les baigneurs.

— Que c'est lugubre , la mer sous
la pluie ! remarqua Nicole.

—¦ Raison de plus pour réagir , dit
Robert. As-tu vu ? on distingue très
bien la maison de Lydia, la façade
blanche , là-bas.

Jusque-là, sa sœur avait semblé
ne pas s'apercevoir qu 'il pleuvait.
Elle avait opposé à la grisaille du
temps son sourire et sa bonn e hu-
meur. Le garçon avait parfaitement
compris que ce brusque change-
ment  d' a t t i tude était dû à l'indiffé-
rence de Bernard.

Ils restèrent longtemps à regar-
der défiler les pointes et les pla-
ges. Ils saluèrent au passage les
plus grandes , Saint-Lunaire, Saint-
Briac , Lancieux.

Ils arrivèrent devant Saint-Jacut,
une presqu 'île verdoyante qui porte
un charmant village de pêcheurs.

Ce fut le moment où Lucas appa-

rut et annonça en frappan t dans ses
mains :

— Ces dames et ces messieurs sont
servis !

— Où est la salle à manger ? s'en-
quit Anlette.

— La sable à manger ! s'esclaffa
Lucas. Celle des premières ou des se-
condes classes ?... Non ! Sur notre
paquebot à nous, c'est encore mieux
que sur le « Normandie » : on mange
où l'on veut ! On vous donne votre
déjeuner et vous l'emportez où cela
vous plaît ! ¦ ¦

Ariette ne put retenir une grima-
ce. Mais, comme Nicole déclarait i
« Cela va être bien plus amusant »,
elle se força à sourire.

Le service était fait par les mate-
lots de l'équipage.

— Tout de même, murmura Ni-
cole, ils ont une drôle d'allure. Ils
paraissent plus dépaysés que nous
et à peu près aussi marins que moi.

— Peut-être encore un peu moins,
dit Bernard Darsillac.

Chacun prit la gamelle qu 'on lui
tendait. Au vrai , c'était une petite
marmite d'aluminium , à trois étages
et à couvercle.

— Où va-t-on se mettre ? demanda
Nicole. S'il avait fait beau, nous au-
rions pu faire pique-nique sur le
pont. Mais par ce temps !...

— Oh ! moi, déclara Mme Soran,
n 'importe comment, je ne voue au-
rais pas suivis. Je ne peux pas pren-
dre mes repas sans table.

Ce fut  donc dans l'un des postes

que les dix passagers de la « Duran-
de » s'installèrent.

— Ce soir, vous êtes nos invités,
dit Mme Malet, en faisant entrer tout
le monde dans le poste arrière assi-
gné aux femmes. Demain , messieurs,
ce sera votre tour de recevoir,

Bernard , à peine assis, découvrit sa
gamelle. Il se méfiait vaguement de
ce qu'on leur servait dans ce réci-
pient si bien fermé.

Il aperçut d'abord une soupe
épaisse o.ù le pain dominait. Il flaira
le bouillon.

— L'eau chaude a la meilleure
part ; 6'exclama-t41, avec une grima-
ce qui fit rire tout le mond e. Voyons
si le reste est mieux !

Il y avait , dans le compartement
d'en d essous, pêle-mêle, deux sardi-
nes salées, des pommes de terre à
l' eau et une tranche île pâté. Le
fond était garni , tant bien que mal ,
par quelques cuillerées de confi tu re.

Bernard prit ses compagnons à té-
moin :

— C'est inadmissible ! s'écria-t-il.
Ils n 'ont, tout , de même pas la pré-
tention de noue faire accepter un
souper pareil !

— Mais où sont les maquereaux
que nous avons achetés à Cancale ?
s'inquiéta Ariette.

— C'est ce que nous allons voir !
s'exclama Bernard.

Et il disparut en coup de vent, tan-
dis que le capitaine Malet approu-
vait :

— Voilà un garçon qui n'a pas

peur de réclamer son dû. Cela fait
plaisir. .

On entendit des éclats de voix du
côté de la cuisine, le bruit d'une
porte claquée violemment. Puis des
pas précipités s'approchèrent.

Enfin , Bernard entra , porta nt
triomphalement un plat où se gon-
flait un poulet doré à point.

— Butin de guerre, annonça-t-il
en le posant sur la table. Voilà ce
que notre sympathique équipage
comptait s'offrir  pour dîner !

— Ah ! s'exclama Ariette, je com-
prends maintenant pourquoi Hor-
tense voulait m'empècher d'ouvrir
le four !

— Il n'y aura peut-être pas groa
pour chacun , dit Bernard. Mais, rien
que pour le principe , j'ai confisqué
le rôti. Il ne faudrai t  pas qu 'on nous
prenne pour des niai6.

— Il va falloir les avoir à l'œil :
patronne, patron et la suite-là, dit
Robert Bordenave. Qu'est-ce que je
vous disais, sur le quai de Cancale I

— En attendant, ils sont furieux ,
dit Bernard en riant. J'ai vraiment
dû jouer les « révoltés du « Bounty » !
La pire , c'était la grosse Hortense.
Si vous l'aviez vue défendre son
poulet ! J'ai cru qu 'elle allait m'ar-
racher les yeux !

Il se mit à rire à ce souvenir. Les
autres l'imitèrent Ils imaginaient
tous le scène.

Grâce à cet incident, le repas s'a-
oheva plus gaiement qu'il n'avait
commencé.

(A suivre.)
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sur la SIMCA ARIANE ±^m '
est révélée par le test complet et impartial de la ^^mmm/ *̂ ^^  ̂ *''
REVUE AUTOMOBILE qui vous sera envoyé Ë̂ÉÊÊt^^
sur simple demande par l'agence ^HÊf ^  ̂ *'"** \
SIMCA de votr» localité «-̂ ¦̂ ^^  ̂ *0t *H'
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la nouvelle Simca Ariane s'impose-t-elle aux familles nombreuses?
¦ ¦ 

• 

' .;
La robustesse de sa carrosserie et de son moteur « Flash », sa mise au point parfaite, vous
assurent une fidélité de service sans défaillance, réduisant les frais d'entretien au strict minimum. En
montagne, c'est une grimpeuse de classe grâce à sa boîte à 4 vitesses et au brio de son moteur.
Son living vaste, accueillant, aéré, lumineux permet à 6 grandes personnes de se déplacer de la
façon la plus agréable et de jouir d'une visibilité panoramique extraordinaire. Son coffre immense
engloutit aisément les bagages de 6 personnes.
Son budget d'utilisation est particulièrement économique: 9-10 1. aux 100 km. et moins encore en
croisière. Faites le compte de vos dépenses, vous serez stupéfait des économies que vous réaliserez.
ROULER SUR ARIANE, C'EST SE DÉPLACER DANS LES CONDITIONS LES MEILLEURES
tant au point de vue confort que prix. Fr. 9550.- ssss*is»i«*P'*wv «̂*asis«BMB SSSKŜ BSM

I KN 11 if H ilVotre agent SIMCA se fera un plaisir de vous l U Lv / l l  1 ^̂ Syri B̂|
la faire essayer. Profitez-en pour ne pas être É l̂aTÀ^*TFIlwl 3̂ 1 HprwIftPBH
de ceux qui diront un jour «si j 'avais su... » P-"'- W A1 Ĵ 
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Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-ù-Mazel 1
distributeur des 3 grandes gammes f abriquées par SIMCA :

ABONDE P 60 - ARIANE - VEDETTE

Toujours appréciée ^^  ̂ — H¦̂ BT,H'
,
^* 

Ci t ron , orange

par sa qua lité JjJT f r̂iW^ et M M M  £2 M M *2 
grape- f ru i t

et sa f ra îcheur  Mm M M m m Ê Ê̂ JMJË I J R r ^ ^L̂mWLJm ̂0 ananas , a b r i co t

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE •

- ¦

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait!

Qe&kdkHic,
Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste... ... . .. .. ... . .. .

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Sur demande p!

Faux tendrons de veau |

les 100 gr. . . . f \J Ct. j

*¦-- -•' ras¦¦ =-- ¦¦-.. .- '--- r̂. • -¦¦-¦
¦ j- ¦• .—•— SJ B̂SSSH I^M H^HMmM

¦—fl) NETTOYAGE CHIMIQUE +
• • ¦ > ¦ • >«n->-' "'

ATTENTION I m
Noire nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS w
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 3C=»

C V D D C C C TEINTURERIE |o
LArlXLJJ NETTOYAGE CHIMIQUE «¦ ¦ "j-gr- ¦ — ¦" ' ¦ — r̂ ^

R Ô T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
î 

¦ —:

FLEURS DURNER §
flflÊHPlantes - Couronnes M
B

Conf ections f lorales ||
mGare de Neuchâtel Maladière 20 I "T

Tél. 5 90 01 Tél. 5 32 30 ||Aux Docks RIOJA
Temple-Neuf 10 Fr. 1.85 le litre



0 Championnat suisse de première
ligue : Central - Malley 2-3 ; Langen-
thaj - Forward. 4-0 ; Monthey - Versolx
1-2 ; Payerne - Blenne-Boujean 1-1 ;
Slerre - Martlgny 3-0 ; Baden - Porren-
truy 2-2 ; Deaémont - Old Boys 3-2 ;
Dletlkon - Basseoourt 0-1 ; Petlt-
Huningue - Aile 2-2 ; Moutler - Emmen-
brucke 5-1 ; Bodlo - Saint-Gall 3-2 ;
Bruhl - Blue Stars 0-3 ; Mendrlslo -
Wll 2-2 ; Pro Daro - Uster 1-0 ; Red
Star - Locarno 4-4 ; Solduno - Rapld
3-1 ; Berthoud - Derendingen 0-0 ;
Olten - Nordstern 1-3 (protêt). Bruhl
(Saint-Gall), Moutler et Langenthal sont
champions de groupe.
0 Championnat d'Italie (34me et der-
nière Journée) : Bologna - Milan 1*1 ;
Internationale - Lazlo 4-0 ; Napoll -
Florentlna 2-3 ; Padova - Trleetlna 2-2 ;
Borna - Torlno 4-1 ; Sampdoria - Ales-
sandrla 3-1 ; Bari - Spal 1-0 ; Udlnese -
Lanerossl 1-0 ; Juventus - Genoa 4-3.
Classement : 1. Milan, 53 points ; 2.
Florentlna, 49 ; 3. Internationale, 46 ;
4. Juventus, 44 ; 5. Sampdoria, 38 ;
6. Rome, 35 ; 7. Napoll, Lanerossl, VI-
oenos et Padova, 34 ; 10. Bologna, 3il ;
11. Lazlo, Borna, Genoa et Barl , 30 ;
14. Alessandrla, 28 ; 15. Udlnese. 27 ;
16. Spal Ferrare, 26 ; 17. Talmone, Torlno
et Triestlna, 23. Milan remporte ainsi
pour la septième fois le titre national
et son quatrième titre depuis la fin
de la guerre. Torlno et Triestlna sont
relégués en série B et remplacés par
Atalanta et Palermo.

Fribourg presque hors de danger
BATTANT L'ÉQUIPE DE THOUNE SUR SON TERRAIN

Thoune - Fribourg 2-3 (0-0)
THOUNE : Hofer ; Keller , Kiener ;

Beck, Llechtl , Christinat I ; Rëthllsber-
ger, Schutz , Tellenbach , Frischkopf , Ro-
thenbiihler. Entraîneur : Beck.

FRIBOURG : Ansermet ; Cottlng, La-
roche ; Auderset , Poffet, Raetzo ; Quat-
trlnl , Edenhofer , Zurcher , Pelssard , Bon-
gard (Schulthelss). Entraîneur : Sekullc.

BUTS : Deuxième mi-temps : Quattrl-
ni (Ire et 8me) , Rëthlisberger (30me),
Zurcher (35me), Tellenbach (38me) .

NOTES : Stade de Lachen, terrain un
peu glissant. Temps lourd et orageux.
2200 spectateurs. Peu de changements
dans les équipes , sinon que Bongard est
remplacé par Schulthelss en deuxième
mi-temps. Beck joue comme demi-droit
et Schutz inter. Kiener joue avec un
bras dans le plâtre mais cela ne l'em-
pêchera pas de se montrer brillant . Deux
tirs sur la latte en deuxième période
de Tellenbach et Rëthlisberger auraient
pu changer le résultat f ina l .  Corners :
Thoune - Fribourg 7-5 (3-4).

X X X
Thoune, 7 juin 1959.

Si, depuis quelques dimanches,
la ligne des avants fribourgeois ne
donnait pas entière satisfaction et
ne marquait que peu de but s, il
en alla tout autrement hier. Quat-
trini , qui remplaçait Gianoni , ne se

fit pas faute de montrer le bon
exemple et d'exploiter deux grosses
erreurs de la défense thouno ise .
Toutefois , il serait faux de croire
que tout va pour le mieux dans
le meilleur des mondes et si Fri-
bourg réussit à se maintenir  en
ligue nationale , M. Sekulic aura
encore de nombreux points à re-
voir. La défense des « Pingouins »,
très bien dirigée par Poffet et
Laroche, tint la dragée haute aux
avants thounois. Il faut dire cepen-
dant que ceux-ci ne furent  pas
aussi bien inspirés que d'habitud e ,
quoique Beck , placé comme demi
droit , ait constamment al imenté en
balles les Frischkop f , Rôthlisberger,
Tellenbach et consorts. On remar-
qua d'autre part que Schutz , mal-
gré toute sa bonne volonté , n 'était
pas à sa place et Rothenbùhler
fut par trop délaissé. Après le but
chanceux réussi par Quattr ini  à
la reprise, le cadeau du gardien
Hofer coupa l'élan et le moral des
joueur s locaux. Dès lors, les Fri-
bourgeois jouèren t au petit trot en
cherchant à conserver le résultat ,
Au moment où les « Artill eurs »
jetèrent toutes leurs forces, il aurait
fallu alors faire intervenir Beck
en avant et replier Schutz ; Rothen-
bùhler, trop seul, aurait dû être
mieux servi. Et qui sait si un
renversement de situation n 'aura it
pas eu lieu surtout si l'on tient
compte des deux tirs qui échouè-
rent sur la latte d'Ansermet batt u ?

Chez les Fribourgeois, équipe
travailleuse et volontaire , Poffet ,
Laroche, Raetzo et Quattrini ressor-
tirent du lot , tandis que Kiener
et Rôthlisberger furent les meilleur»
de Thoune.

Int.

DEUXIÈME LIGUE
Oensingen - Le Locle 0-3 (0-0)

OENSINGEN : Gugglsberg ; Beck , Koh-
11 ; Rotschi, Hurthe, Flury ; Baumgart-
ner, Husler , Schàr, K. Kohli , Probst.

LE LOCLE : Etienne ; Baliner, Studell;
Cattin , Kapp, Berly ; Biehly (Simonin),
Godât , Corslnl , Scheurer, Grimm. Entraî-
neur : Jacot.

ARBITRE : M. Wittenbach , Bâle.
BUTS : Corslnl, Scheurer, Grlmm.
NOTES : Ce match, comptant pour

l'ascension en première ligue, s'est dis-
puté à Oensingen devant huit cents per-
sonnes. Il souffla un vent assez violent;
il défavorisa d'abord les joueurs locaux ,
puis Le Locle. Rappelons que cette poule
finale pour l'ascension en première li-
gue met en présence Le Locle , Oensingen
et Boujean 34. Boujean 34 recevra Oen-
singen dimanche prochain, puis se ren-
dra huit jours plus tard au Locle. Un
seul club, on le sait, accédera à la pre-
mière ligue.

X X X
Le Locle a obtenu hier sur le dur

terrain d'Oensingen une victoire aussi
nette qu'inattendue. On supposait en ef-
fet que les joueurs neuchàtelois, qui
avaient terminé le championnat assez
fatigués parce qu'ils avaient dû crava-
cher ferme jusqu'à l'ultime journée, der
vraient au maximum se contenter d'un
résultat nul. Il en alla autremen t et
c'est heureux, car une telle victoire re-
valorise singulièrement la valeur du
groupe neuchàtelois et jurassien de
deuxième ligue qui , l'an dernier déjà ,
vit son champion (Aile) accéder à la
première ligue. Fait curieux , c'est en se-
conde mi-temps, alors qu 'il devait lut-
ter contre le vent , que Le Locle assura
sa victoire.

Ma.
TROISIÈME LIGUE

Colombier - Cantonal II 4-1 (0-1)
COLOMBIER : Dunkel ; Gianoli , Mac-

cabez ; Splclmanm , Vey, Nussbaum ; Ray
(Ducommun), Schmldt, Vernaz , Blnggell,
Rltzmann. Entraîneur : Rltzmann.

CANTONAL II : Despond ; Sydler ,
Blank ; Cachelin, Paupe, Cameroni ;
Flucklger, Savoy, Theubet , Béguin , Hu-
guenln. Entraîneur : Artimovlcz.

ARBITRE : M. Hostettler, la Coudre.
BUTS : Vernaz (2) Blnggeli, autogoal;

Theubet.
Boudry - Couvet 0-2 (0-2)

BOUDRY : Jaquet ; Burgl I, Marti I ;
Melsterhans, Chassot, Burgl II ; Marti II,
Valentinuzzl, Salvi, Locatelli, Garin . En-
traîneur : Steinmann.

COUVET : Nemitz ; Tondlnl , Pressello ;
Todeschini , Mayer , Bolle ; Bolliger, Lus-
sanna, Zangrando , Sautaux, Tosato. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Lussanna, autogoal.

Comète - Auvernier 1-2 (0-1).
COMÈTE : Durlnl ; Muller, Schmocker;

Cuany, Roquler , Sansonnens ; Duc,
Ruetz, Ardia , Schlichtig, Barbezat. En-
traîneur : Schlichtig.

AUVERNIER : Perdrlzat ; Pache, Bur-
gat ; Kaufmann, Galland , Clôt ; Re-
naud, Sandoz , Schwelzer, Muller, Oesch.
Entraîneur : Rouiller.

ARBITRE : M. Melster, Neuchâtel.
BUTS : Ardia ; Schwelzer, Oesch.

Serrières - Béroche 6-1 (2-0)
SERRIÈRES : Hodel ; Girard , Walzer ;

Bauer, Mathias, Meyrat ; Derada, Guder ,
Jaccoud, Gafner, Aigroz. Entraîneur :
Meyrat.

BÉROCHE : Charmillot ; Porret , Ray ;
Martinet, Droz , Fehlbaum n ; Fehlbaum
I, Rognon I, Fehlbaum ni, Resln, Ro-
gnon II. Entraîneur : Fehlbaum.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUTS : Derada (2) Gafner (2), Jac-

coud , Meyrat ; Droz.
Blue Stars - Buttes 0-1 (0-1)

BLUE STARS : Vogel ; Piaget ; Mast ;
Guenat, Wlttwer, Jolissalnt ; Jaquemet,
Duffey, Perrenoud , Delbrouck, Ryter. En-
traîneur : Wlttwer.

BUTTES : Domenlconl ; Muller, Dalna
n ; Daina I , Gcetz I, Percassi ; Vuille ,
Goulot, Dalna HT, Gcetz n, Wetzler. En-
traîneur : Muller.

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

BUT : Wetzler.
Xamax II - Sonvilier 2-7 (1-2)

XAMAX n : Moulin ; Eltschinger, Sca-
puzzo ; Kessl , Blank , Chkolnlx ; Grunen-
felder, Grossmann, Tribolet , Richard,
Facchinettl. Entraîneur : Guillaume.

SONVTLIER : Houriet ; Hohrermuth I,
Hertig ; Rustloelli, Tieche, Plnl ; Barbe-
zat , Borel, Hohrermuth in , Moser,
Hohermuth n. Entraîneur : Plnl.

ARBITRE : M. Cottler, le Landeron .
BUTS : Blank, Richard ; Borel (4),

Hohermuth IH (2), autogoal.
Le Locle II - Florla 3-8 (2-7)

LE LOCLE II : Feller ; Jacot, Luthy ;
Marmy, Joray , Marti ; Rothenbùhler,
Perret , Cattin. Entraîneur : Jacot.

FLORIA : Venaruzzo ; Lehmann, Boll-
lat ; Trlpet, Guyaz, Glacomini ; Cour-
volsler , Piaget, Frank, Bourquln , Gro-
bety. Entraîneur : Trlpet.

ARBITRE : M. Maeder , Boudry.
Le match a été arrêté à la quinzième

minute de la deuxième mi-temps, l'équi-
pe du Locle s'étant retirée du terrain.

Le Parc - Tlclno 5-9 (2-4)
LE PARC : Antenen ; Ponclnl , Gilland;

Galley, Leschot, Schneider ; Theurlllat ,
Rlgamonti , Vuagneux, Dormond. Entraî-
neur : Leschot.

TICINO : Jan ; Mlnottl, Martlnelll ;
Mesko, Pianezzi, Collautl; Humbert-Droz,
Dallavanzl , Santi , Eschler, Dantonl. En-
traîneur : Guyot.

ARBITRE : M. Pic, le Nolrmont.
BUTS : Poncini (3), Theurlllat , Vua-

gneux ; Santl (3), Dallavanzl (2),  Hum-
bert-Droz (2), Eschler, Dantonl.

EN QUATRIEME LIGUE
ET CHEZ LES JUNIORS

QUATRIÈME LIGUE : match d'appui :
Le Parc H . La Sagne 2-1 ; match du
tour final comptant pour l'attribution
du titre neuchàtelois : Audax II - Bou-
dry Ha  2-5.

Areuse I - Nolralgue I 3-1.
JUNIORS A : Xamax - Cantonal I a

0-2 ; Florla - Boudry 6-0.
JUNIORS B : Béroche - Salnt-Blaise

7-2; Travers . Cantonal 4-1; Blue Stars -
Cortaillod 0-3.

JUNIORS C : Hauterive - Cantonal I a
1-2 ; Xamax I b - Colombier 1-3 ; Bou-
dry - Nolralgue 2-2 ; Le Locle - Etoile
4-1.

TOURS. — Au cours de sa dernière
6éance, le congrès international de pa-
tinage sur glace, qui tenait ses assises à
Tours, a retenu les dates suivantes pour
les prochaines compétitions Internatio-
nales :

Championnats du monde de patinage
artistique à Vancouver (Canada) du 2
au 4 mars 1960 ; championnats d'Europe
de patinage artistique à Munich ou Gar-
mlsch-Fartenkirchen dû 4 au 7 février
1960 ; championnats du monde de vitesse
masculin à Davos du 6 au 7 février 1960;
championnats du monde de vitesse fémi-
nin à Goteborg du 6 au 7 février 1960 ;
championnats d'Europe de vitesse mascu-
lin à Oslo du 23 au 24 Janvier 1960.

CARDIFF. — L'Ecossais Ian Black,
triple champion d'Europe, a battu deux
records du monde, à l'Empire Pool de
Oardlff. En effet, le Jeune prodige bri-
tannique (18 ans) a établi le record
du monde du 4x110 yards quatre
nages en 5' 08" 8 (temps de base Imposé
par la fédération internationale : 5' 24")
et par la même occasion battu celui
du 4 x 100 m. quatre nages, que détenait
le Soviétique Vladimir Stroujanov en
5' 12" 9, depuis le 21 octobre 1957,
à Moscou. Voici les temps Intermédiaires
réalisés par Black : brasse papillon
1' 10" 5 ;  dos 1' 24" ; brasse orthodoxe-
1' 28" 3 ; nage libre 66".
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La semaine , prati que voiture ^^p̂commerciale, capable de ™
transporter 555 kg (conducteur
compris). Le dimanche, élé- ĵ——^-—-̂
gante voiture de tourisme ,pour /lO^ rç^̂ v^^A5 personnes et quantitéde ^̂ BBÈmÉËËÊËÊÈÊ tÈÊ B̂Ê^̂bagages. Cette remarquable «"^^v /̂'^ë^Sp̂ ^̂ fc^aBl
diversi té d' emploi constitue '̂ ^̂ w r '/:̂ ry r̂«ypN|̂ MC
l'avantage primordial.,. 
^

...de l'Opel Car A Van
Opel Car A Van, modèle standard Fr.8860.-, chauffage compris,
Opel Car A Van, modèle de luxe, Fr. 9250.-, chauffage, porte-bagages,
peinture en 2 teintes et pneus à tlancs blancs compris.
Opel - la voiture de confiance.
C'est avec plaisir que noua vous attendons pour un essai,

OC V 33/B9 N

GARAGE SCHENKER, Neuchâtel, tél. (038) 5 28 64
GARAGE R. AMMANN, la Neuveville
A. JAVET et FILS, Saint-Martin
J. WUTRICH, Colombier
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A vendre une

MACHINE
A LAVER

hydraulique « Miele ». —
Tél. 7 82 59, de 12 à 13 h.
et dès 19 heures.

Avant de faire
vos provisions de com-
bustible noir, demandez
des renseignements 6ur
les petits brûleurs & ma-
zout s'adaptant à toute
chaudière, G. Luthy, re-
présentant - Installateur,
tél. 5 25 96.

L'unique table d'orientation

j m  ̂ w A ¦ ¦
( j p^

G' Ŝw

S HH -»
DE L'HORAIRE

vous permet de trouver instantanément la ligne que vous cherchez

L'horaire < ECLAIR > est en vente

au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire

V. )

é \CONFIE Z
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile

Quelques milieux lourds, épais. Magnifiques dessins

AFGHAN
à enlever à Fr. 135.—

Malllefer 25

TAPIS BENOIT T̂A
Un coup de téléphone

et nous venons vous chercher en voiture.

• Tous à vélo

f i l WkâI / jJV,| i 1er versement

I U. Fr. 50.-
" 12 mensualités Vy j Q „

"*" MODÈLE STANDARD
f complètement équipé,

3 vitesses

Q 12 mensualités Uw /H  .

m MODÈLE DE LTJXE
• complètement équipé,

3 vitesses

• Seul le spécialiste
peut vous conseiller

Faites confiance, dans votre région
O a

NEtTCHATEL :M. Bornand Tél. 5 16 17
M Jnlos Bardevw Draizes 69 » 8 38 38

Maison Condor > 5 26 08
• Mme G. Cordey > 5 34 27

R. Schenk » 5 44 52
A BOUDRY : A. Chabloz > 6 40 12
• COLOMBIER : R. Mayor » 6 35 34

CORCELLES : F. Frelburghaus> 81182
• FONTAINES : E. Challandes » 7 19 06

PESEUX : J. Gassmann > 8 32 72
— ST-BLAISE : J. Jaberg > 7 53 09
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Choisis hier-appréeiés aujourd'hui - préférés demain

Bobby Morrow
viethne d'une élongation

Bobby Morrow a été victime d'une
élongation musculaire samedi soir, ou
cours du 100 yards de la réunion dite
« des champions » organisée à Houston
(Texas). Il a quitté -la piste aidé par
ses camarades après que Bill Wc-odhou-
se eut remporte la course en 9"6.

Parmi les principaux résultats de
cette réunion sont à signaler les per-
formances suivantes : Glenn Davis, 46"9
au 440 yards ; Gai Gogson 4* 04"4 au
mille ; Lew Stleglitz 13' 46"6 au trois
milles ; Son Stewart 2 m. 03 en hau-
teur.

Parmi les autres réunions du week-
end aux Etats-Unis, les faits saillants
ont été les suivants :

A Pelham Harbor (New-York), Al
Certer, participant à son premier con-
cours àe la saison, a lancé le disque
à 56 m. 13 ; l'Irlandais John Lawlor
a remporté le lancement du marteau
avec 61 m. 72.

A Milwaukee, lors de la réunion uni-
versitaire des Etats du Centre, Charlie
Tidwell s'est particulièrement distingué
en enlèvent le 100 yards en 9"6, le
220 yards plat avec virage en 21" et le
220 yards haies avec virage en 23"3.
Seul Jesse Owens, en 1935, avait gagné
trois épreuves au cours de ces cham-
pionnats.

Au cours des championnats univer-
sitaires du Middle West, il Fort Wayne,
Warren Cawley, un jeune étudiant de
18 ans, s'est mis en évidence en enle-
van t le 120 yards haies en 14"5, le
220 yards haies en 23" 3et le 440 yards
haies en 51 "5.

0 A Gyoer, le Hongrois Joszef Szec-
senyl a établi un nouveau record
d'Europe du lancer du disque avec
58 m. 33. Le précédent record (57 m. 89)
appartenait au Polonais Edmund Plat-
kowskl depuis le 10 mal dernier.

Succès neuchàtelois
Young Sprinters -

Stade Lausanne II a 4-1 (2-0)
Poursuivant leur série victorieuse,

les hockeyeurs neuchàtelois ont battu
Stade Lausanne II a dimanche matin
sur le terrain des Charmettes. Très
incisifs et volontaires, les Lausannois
déroutèrent la défense neuchâteloise en
attaquant avec fougue dès la première
minute. Mais l'équi pe du Stade ne
Parvint pas à maintenir ce rythme,

renant à leur tour l'offensive, les
Neuchàtelois marquèrent un but à la
lOme minute grâce à une belle com-
binaison Clot-Méri. Un peu plus tard,
Kerdel battait à son tour le gardien
lausannois débordé par des tin tou-
jours plus fréquents.

En seconde mi-temps, les Lausan-
nois furent assiégés presque continuel-
lement. Clôt réussit à marquer une
seconde fois , de même que le brillant
Hollandais Kerdel. A la faveur d'un
hors-jeu qui ne fut pas sifflé par
l'arbitre neuchàteois, M. Favre, Stade
sauva l'honneur à quelques minutes
de la fin. Cette nouvelle victoire per-
met à Young Sprinters de conserver
la troisième place au classement de
série B, derrière Stade Lausanne II b
et Yverdon.

Young Sprinters : Jelml ; H. Ueber-
sax, Wittwen ; Roth , Kerdel , Noverraz ;
Lauber, Méri , Clôt, D. Uebersax.

0 Match d'entraînement des équipes
nationales de handball (disputé & la
Schutzenmatte en lever de rideau de
la rencontre de football Wtnterthour-
Vevey) : Buleae A Suisse B 22-20 (16-10).
£ La commission do boxe de l'Etat de
New-York a annoncé dimanche que la
signature oflclelle du contrat pour le
championnat du monde des poids lourds
entre le Suédois Ingemar Johansson,
champion d'Europe, et l'Américain Floyd
Patterson, détenteur du titre, aura Heu
mardi prochain au siège de la commis-
sion.
A Les finales du tournoi Interna-
tional de Lausanne, prévues pour di-
manche, ont dû être renvoyées en rai-
son de pluie, alors qu'un millier de
personnes avalent déjà pris place autour
du court central du Stade Lausanne.
Lea finales des simples seront disputées
lundi.

 ̂
Courses cyclistes sur route pour

amateure A en Suisse : à Bellinzone
dl46 km.) : 1. Arturo Sabbadln, 4 h,
08' 43" ; 2. Kohly, 4 h. 09' 20" ; 3. Su-
daro, 4 h. 09' 42" ; 4. Lanzarotti,
4 h. 10' 07" ; 5. Trepp, 4 h. 11' 05" ;
6. Quarlenghi, 4 h. 12' 35" 7. Ray,
4 h . 12' 36" ; 8. Adres, 4 h . 13' 45" ;
9. Morandl, 4 h. 14' 35" ; 10. Albisettl,
même temps.

ENQUELQUESUGNESENQUELQUESUGNES
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A Championnat de France de boxe
des poids welters, à Besançon : Michel
Lombardet bat Jacques Ferbillon (te-
nant ) aux points, en quinze rounds.
Très équilibrée Jusqu 'à la 13me repil»,
la rencontre a finalement tourné i.
l'avantage du challenger, plus en souffle
et surtout plus rapide.
£ La douzième et dernière étape du
Tour cycliste de Grande-Bretagne a été
remportée par l'Anglais John Ryan en
3 h. 51' 44". Voici le classement général
final : 1. Bradley (G-B), les 2252 km.
en 611 h. 30* 36" ; 2. Geddes (G-B),
61 h. 42' 33" ; 3. de Keyser (Be) , 61 h.
44' 44" ; 4. Olaea (Be), 61 h . 45' 56" ;
5. Blower (G-B), 91 h. 48' 29". La
Belgique enlève le classement par équi-
pes.
0 Au cours d'une tentative faite à
Lucerne pour le championnat suisse
Interclubs, Hansruedl Jost (Aarau) a
amélioré à deux reprises le record na-
tional du lancer du marteau, détenu
par le Bâlois BogCT Veeser avec 51 m. 21,
en réussissant successivement 91 m. 96
et 62 m. 87. Ses quatre autres Jets
ont tous atteint la limite des 51 mètres.
0 Oourse militaire, à Berne (514 con-
currents), élite : 1. Pus. Hobl (Valens),
2 h . 36' 38" (y compris 9' de boni-
fication pour le tir) ; 2. Plt. B. Jost
(Langnau), 2 h . 45' 34" (9') ; 3. Sdt.
Amstad (Beckenried), 2 h. 46' 07 (9') :
4. Pus. Bûtiger (Attiswil), 2 h . 49' 30"
(9') ; 5. Pol. Brefln (Bâle), 2 h. 52' 06"
(9').
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Les voitures italiennes sont réputées le «style Turin», quintessence de la Rat 1800 Fr. n 500.—
pour leur mécanique et pour leur ligne italienne. Fkt 1800 station-wagon Fr. 13350.-

- . ¦ 
- . , . , , ' . _ ' "  Supplément pour moteur 2 100 Fr. 700.—

conception technique, et lès carros- Mais le « style Turin » ne se confine Fkt Superluxe « Europa »
séries italiennes donnent le ton à la pas à la ligne, il s'étend aussi à la (Moteur 2 100) Fr. 14 300.—
mode automobile. conception harmonieuse de l'ensem- ^atI2°° ^r- 895c—

k l Fiat 1100 Fr. 7250.—
ble et aux qualités éprouvées par Fiat noo Luxe Fr. 7 85o.—

Fiat a fait la synthèse des diverses 60 ans de tradition. Fkt noo station-wagon Fr. 8450.—
tendances pour créer des formes nou- Le « style Turin » est en train de *iat

f\ , , . ,  fïO l^°'~
,, • r • / 1 • 1, ^ 

,. , , , ™t 6o° Multipla dep. Fr. 6 200.—
velles, infiniment séduisantes, d ou s'imposer dans le monde entier. Fkt Soo dep. Fr. 3 8J0.—
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Neuchâtel: M. Facchinetti, 1, avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 6112 —^ #
Louis Aubry, Condor S. A., faubourg du Lac 1 M j  J J .

Les Ponts-de-Martel: Adrien Montandon, garage — Métiers: Alain Dnrig, garage — Snint-Brals : Robert Crétin, garage B~l 'm  f f  JE B

Plus de 2S0 agences « FIAT » en Suisse —J_ *J \~AJ €/
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Charly Gaul porte l'estocade
à Anquetil dans les Alpes

Le Tour d 'Italie s 'est terminé hier à Milan

Graf enlève la dernière étape au Vigorelli
Comme on le supposait, la dernière étape da Tour d'Italie

n'a été qu'une simple formalité ; relevons toutefois le brillant
succès de notre compatriote Graf qui, grâce à un violent démar-
rage, précéda de peu le peloton au Vigorelli à Milan, alors que
Gaul savourait déjà la victoire finale qu'il avait conquise la veille
dans l'étape alpestre Aoste ¦ Courmayeur (296 km.).

Le Luxembourgeois réussit un coup
de maître en portant  une estocade dé-
cisive à Anquetil qui ne put résister
à son adversaire, auquel il concéda plus
de dix minutes.

Samedi, les coureurs priren t le dépa rt
de la plus longue étape du Tour, la
plus dure aussi puisqu 'elle comportait
des cols du Grand-Saint-Bernard1, de la
Forclaz et du Petit-Saint-Bernard. Le
peloton f ranch i t  groupé les premières
rampes du Grand-Saint-Bernard.

Ce n'est toutefois qu'à 9 kilomètres
du sommet que Gaul attaqua, suivi par
Bonchini et Baldini , et , enfin, par An-
quetil. Le Luxembourgeois se détacha
•irrésistiblement. Au sommet Gaul est
premier devant Massignan à 20".

Dans la descen te, en territoire valai-
san, Massignan, puis Bonchini rejoi-
gnent Gaul. Ces trois coureurs ne peu-
ven t empêcher le retour de van Looy,
Pobl et , Junkerman n, Battistini, puis
Anquetil , Baldini , Cerlesi, Theuns et
Graf.

Dès les premiers lacets du col de la
Forclaz, Gaul démarre et seuls Massi-
gnan, Battistini, Junkermann et Gra f
parvinrent à suivre le Luxembourgeois.

A mi-col, les cinq fuyards ont 1" 25"
d'avance sur le peloton d'Anquetil.

Au sommet, Junkermann est premier
devant le groupe Massigam à 10", Bat-
tistini à 15", Graf et Gaul à 18".

Record du monde
Au cours de la réunion d'attente

de l'arrivée de la dernière étape du
Tour d'Italie, à Milan , l'Italien Ba-
ghetto a battu le record du monde
du kilomètre avec départ arrêté, en
plein air, en réalisant 1' 08"4. L'an-
cien record amateur était détenu par
son compatriote Faggin avec 1' 09"2
depuis le 5 septembre 1956 a Milan.

Cependant, cette performance est
supérieure au record du monde pro-
fessionnel du kilomètre départ arrê-
té en plein air, qui appartient à
l'Anglais Harrts avec 1' 08"6 depuis
le 26 octobre 1952, également au Vi-
gorelli de Milan.

A Chamonix les cinq hommes de tète
sont rattrapés par le groupe Anquetil.
D'autres retardataires réussissent peu
à peu à rejoindre les hommes de tête.
Insatiable, Gau l attaque dès les pre-
mières rampes du Petit-Saint-Bernard,
imité par van Looy et Battistini, tandis
qu 'Anquetil perd du terrain.

Anquetil accuse bientôt un retard de
1' 45" sur Gaul, qui avance à une allure
impressionnante. Le Luxembourgeois
dépasse Massignan et Junkermann. Seul
l'Allemand peut le suivre, mais pour
peu de temps, car à 10 kilomètres du
sommet, Gaul a distancé Junkermann
de 22", Massignam, Battistini et van
Looy de 2' 05", et le groupe Anquetil
de 3' 10". Gaul est impitoyable. Au
sommet du Petit-Saint-Bernard, il pré-
cède Anquetil de 6' 20". Gaul est à
nouveau leader du « Giro ••

Dan s la dernière côte de la journée,
celle qui conduit à Courmayeur, Gaul
augmente encore son avance sur An-
quetil . U remporta l'étape devan t Mas-
signan à 1' 38", alors qu'Anquetil ter-
mina à 9' 48". Gau! a ainsi remporté
le Tour d'Italie. C'est la deuxième fois
qu'il enlève cette grande épreuve. Vrai-
ment un grand champion que ce Gaul !

Classement de la 21 me étape, Aoste -
Courmayeur (296 kilomètres).

1. Gaul, 9 h. 32' 50" (moyenne 31 km.) :
2. Massignan, 9 h. 33' 26" ; 3. Battistini ,
9 h . 36'33" ; 4. Nencinl, 9 h. 36'47" ;
5. Van Looy, 9 h. 38' 08" ; 6. Tinazzi ;
7. Junkermann ; 8. ftonchlnl , même

Le futur vainqueur du « Giro » , Charly Gaul, n'a pas l'air content
ici. On le voit insultant le photographe qui nous le montre se fai-
sant tirer par son coéquipier Fornara. II s'agit en effet d'un

instantané comme on en publie rarement.

temps ; 9. Defilippis, 9 h. 38' 56" ; 10.
Poblet , 9 h. 39' 31" ; 11. Carlesl , 9 h.
39' 35" ; 12. Benedettl, 9 h . 40' 41" ; 13.
Fanttnl, 9 h. 41' 17" ; 14. Bono, 9 h.
41' 58" : 15. Keteleer , 9 h. 42' 34" ; 16.
Anquetil, 9 h. 42' 38" ; 17. Conterno,
9 h. 44' 26" ; 18. Gismondi, même temps ;
19. Zamboni, 9 h. 45' 12" ; 20. B. Graf ,
même temps.

Volol le classement de la 22me et
dernière étape :

1. R. Graf , 6 h. 15'38" (moyenne 35 ki-
lomètres 140) ; 2. Van Looy, 6 h. 15' 46" ;
3. Benedettl ; 4. Padovan ; 5. Mazzacu-
ratl ; 6. Guerrlnl ; 7. Kaztanka ; 8. Fa-
vero ; 9. Montl ; 10. Poblet ; 11. Mlche-
lon ; 12. PlscagUa ; 13. Cima.pt ; 14.
Conterno ; 15. Bono ; 16. ex aequo : tous
les autres coureurs , dans le même temps
que van. Looy.

Classement général final :
1. Gaul, 101 h. 40' 26" ; 2. Anquetil, à
8' 12" ; 3. Ronchlnl, à 6' 16" ; 4. Van Looy,
k 7' 17" ; 6. Masslgan, à. 7' 31" ; 6. Poblet ,
à 10' 21" ; 7. Battistini , à 10'47" : 8.
Carlesl, k 13' 38" ; 9. Bono, à 13' 56" ;
10. Nenclnl, à 15' 49" ; 11. j unkermann,
k 18' 12" ; 12. Zamboni, à 21' 30" ; 13.
Couvreur, à. 24' 13" ; 14. Conterno, à
28'47" ; 15. Sabbadln, à 28' 48" ; 16.
Glamondl, k 28' 55" ; 17. Baldini , à 33'
31" ; 18. Defilippis, k 35' 15" ; 19. Fan-
tlnl, k 36' 16" ; 20, Favero, à 37' 48" ;
puis : 29. R. Graf, à 57' 28" ; 64. Ruegg,
à 2 h. 06' 18".

Classement final du Grand Prix de
la Montagne :

1. Gaul, 580 p. ; 2. Massignan. 320 p.
3. Junkermann, 300 p. ; 4. Favero, 250 p.
5. Battistini, 110 p. ; 6. ex aequo : Hoeve-
naers, Cestarl, Conterno. 100 p. ; 9. For-
nara, 90 p. ; 10. ex aequo : Pellegrlnl
Anquetil , van Looy, Glsmondl, Darrlgade
Defilippis, 80 p.

NUREMBERG. — Voici le classement
des 1000 km. automobiles du Nurburg-
ring :

1. Stirltng Moss - Jack Fairmann (G-
B) ,  sur « Aston Martin », les 1003 km.
640 en 7 h . 33' (moyenne 132 km. 800) ;
2. Olivien Gendeblen . Phll Hlll (Be -
E-U), sur « Ferrari » , 7 h. 33' 59" ; 3.
Tony Brocks - Jean Behra (GB-Fr), sur
« Ferrari » , 7 h. 36' 45" ; 4. Hans Her-
mann - Umberto Magliol i (Al-It),  sur
« Porsche » 1600 cmc, 7 h. 40' 57".

Classement du championnat du monde
des constructeurs après les 1000 km. du
Nurburgring : l. Porsche . 15 points ; 2.
Ferrari , 14 p. ; 3. Aston Martin , 8 p. ; 4.
Maseratl , 2 p.

ILE DE MANS. — La course motocy-
cliste des 500 cmc. disputée dans le ca-
dre des épreuves du « Tourist Trophy » ,
à l'Ile du Mans , a donné les résultats
suivants :

1. Surtees (G-B),  sur «M. V. Agusta »
les 425 km. en 3 h. 0' 13"4 ( moyenne
141 km . 510) ; 2. King (G-B) sur « Nor-
ton » 3 h. 05' 21" ; 3. Brown (Aus ) sur
« Norton » 3 h . 10' 56" 4 ; 4. Powell (G-
B) sur «— Matchless» 3 h. 11' 14" 2 ; 5.
Mac Intyre (G-B) sur « Norton » 3 h . 12'
27" 8. Victime d'une chute au troisième
tour , le coureur britannique Hartle a dû
être transporté à l'hôpital.

g

Les Jeux de Squaw Valley
compromis

En fin de semaine , une nouvelle
parvenait à Lausanne, annonçan t  que
le gouvernement amér ica in  réclamait
la démission du président du C.I.O.,
M. Avery Brundage. C'est une agence
de presse al lemande qui s'approcha
de M. Otto Mayer , chancelier  du C.I.O.,
pour lui demander  des explications.
Mais contrairement à ce qu annonçai t
un quotidien vaudois , le C.I.O. n'a pas
été contacté directement par les Amé-
ricains. Comme il n'y a pas de fumée
sans feu , on peut dès lors admettre
que le gouvernement  amér i ca in  a déjà
tenté une démarche, af in  d ' in t imider
le C.I.O., mais  cela auprès du comité
national des Etats-Unis.

Nous avons pris contact avec M.
Otto Mayer , à Lausanne, au siège du
C.I.O., pour connaî t re  son op in ion  sur
cette a f fa i re  qui , si elle se conf i rme ,
risque de compromettre sérieusement
l'organisat ion des Jeux d'hiver à
Squaw Valley.

— Personne ne m'a encore avisé
o f f i c i e l l e m e n t  de celte a f f a i r e , nous
a conf ié  M.  Mayer .  Mais voici ce que
je  crois comprendre au travers des
renseignements o f f i c i e u x  qui me sont
parvenus. Une certaine confus ion  règne
actuellement à cause des deux Chines.
Of f i c i e l l emen t , seule la Chine nationa-
liste est reconnue par le C.I.O. Sur
la pression des nations de l'Est , et
pour ne pas compromettre l'orga-
nisation des Jeux  de Rome , le C.I.O.
a demandé au comité national chinois
de choisir une autre appel lat ion , nous
basant sur la reconnaissance mainte-
nant o f f i c i e l l e  du gouvernement de
Pékin. Naturellement, le comité de
Formose rejeta notre demande et nous
dûmes malheureusement prononcer son
exclusion... temporaire l

X X X
C'est à Munich que cette décision

avait été prise par le C.I.O. Dès ce
moment, la s i tuat ion dev in t  toujours
plus confuse. Les Amér ica ins  réagi-
rent contre cette décision du C.I.O.
Et ces derniers  jours , le gouvernement
américain prit p lus ieurs  décisions que
l'on prétend irrévocables :

1. Démission immédia te  de M. Avery
Brundage, président  du C.I.O., mais
avant  tout  citoyen américain ;

2. Suppression pure et s imp le du
crédit de cinq cents mi l l e  dollars
(deux mi l l i ons  de f rancs  suisses) mis
à disposition du comité oylmpique
américain pour l'organisat ion des Jeux
d'hiver à Squaw Valley.

Si cette décision de Washington  de-
vait se conf i rmer, il est certain que
les Jeux d'hiver seraient  compromis.
Nous ne voyons pas comment il
serait  possible de remp lacer , dans  un
bref délai , les c réd i t s  du gouvernement
américain .  Toutefo is , scion M. Otto
Mayer, aucune  décision ne peut être
prise avant  que le gouvernement  amé-
ricain donne une version officielle à
ces propos.

R. Jl.

Schellenberg enlève
la course Berne - Genève
Après une interruption de 19 ans,

la course pour professionnels Berne -
Genève s'est disputée dimanche pour
la vingtième fois. C'est le premier
va inqueur  (en 1908), Marcel Lequatre,
qui a donné le départ aux 39 concur-
rents.

C'est seulement dans la côte de
Bussin (km. 217 , soit à 7 km. de
l'arrivée) que la décision intervint  :
Schellenberg démarra et parvint  ra-
pidement à s'assurer une avance qui
ne fera qu 'augmenter  puisqu 'elle at-
teindra f ina lement  1' 21" à l'arrivée
sur le premier de ses poursuivants
— qui se sont séparés au cours de
leur « chasse » — lequel n'est autre
que son coéqui pier Gallati.

Classement :
1. Schellenberg (S) , les 224 km. en

5 h. 45' 38" (moyenne 39 km. 750) ;
2. Gallati (S), 5 h. 46' 59" ; 3. Hollen-
steln (S), 5 h. 47' 02" ; 4. Vloebergs
(Be), 5 h. 47" 50" ; 5. Schweizer (S) ;
6. Gràser (S) même temps ; 7. Traxel
(S). 5 h . 52' 44" ; 8. Brlnkmann (Al) ;
9. Grêt (S) ; 10. H. Graf (S) ; 11. Streh-
ler (S) ; 12. Mores! (S) ; 13. Glmml (S) ;
14. Ecuyer (S) ; 15. van Meenen (Be) ;
16. Dupuy (Fr) même temps ; 17. Giu-
seppe Barale (It) , 6 h . 00' 01; 18. Mora
(It),  6 h . 04' 20" ; 19. Bruni (It ) même
21. Rossier (S), 6 h . 05' 36" ; 22. E.
temps ; 20. Favre (S), 6 h. 04' 23" :
Plattner (S), 6 h . 07' 17" ; 23. Zell-
weger (Fr), 6 h. 0.3' 12" ; 24. Legent
(Fr), 6 h. 14' 55" ; 25. Zlegler (Al),
6 n. 19' 30" ; 26. Conte (It), 6 h . 29' 24".

Classement du Grand Prix de la mon
tagne : 1. Schellenberg, 19 points ; 2
Grâser, 19 ; 3. Gallati, 15.
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0 Classement général final du critérium
cycliste du Dauphiné Libéré : i. An-
glade, 35 h . 58' 07" ; 2. Mastrotto.
35 h . 56' 24" ; 3. Rivière, 36 h. 04' 59" ;
4 . Dotto, 36 h. 06' 12" ; 5. Le Dlssez,
36 h. 06' 41".

0 Mémorial de marche Arthur Schwab,
à Zurich (16 équipes, dont 4 étrangères) :
1. Back-Carlsson (Su) , les 22 km. en
1 h. 49' 45" 6 ; 2. Thomanske-Roder-
mund (Al),  1 h . 53' 11" 2 ;  3. Lelser-
Walker (S),  2 h . 01" 56" ; 4. Agioletti-
Belliore (It),  2 h. 04' 19" : 5. Truttmann-
Babuttl (S). 2 h . 06' 24" ; 6. Tauxe-
Chevalller (S), 2 h. 06' 67".

0 L'athlète américain Al Cantello a
lancé le javelot à 86 m. 04, battant
ainsi le record du monde de la spécia-
lité que détenait le Norvégien Danielsen
avec 85 m. 71, depuis les Jeux olym-
piques de 1956 à Melbourne.

Au cours de la même réunion , CBrlen
a une nouvelle fols dominé Nieder
et Long. Le détenteur du record du
monde a triomphé avec 19 m. 06, devant
Nieder, 18 m. 99, et Long, 18 m. 61.

Pour sa part , Gutowskl a démontré
qu 'il revenait nettement en forme en
franchissant 4 m. 66 à la perche, battant
Don Bragg ( 4 m. 59). Mais la plus
grosse surprise du meeting a été pro-
voquée par Larrables. qui a remporté
le 440 yards en 46' 1. devançant Eddie
Southern et Gleen Davies.

1
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X types. Peut être con-
duit dès l'âge de 16 an* et a déjà fait ses preuves depuis

i 4 ans a l'étranger. P

Représentant . René 5C11011K
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougîn 34/36, tél. 5 31 08
Bienne : Grand garage du Jura S. A. - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.

Distributeurs locaux : Couvel : Daniel Grendjaen, garagiste - Saint-Aubin : Arthur Perret & Fils, Garage de la Béroche
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Produits Martini & Rossi S. A., pour' la. Suisse, i&énève! ' *'?V -
Représemtant : Maurice Rey, Neuchâtel, rue Louis-F&vre 28, têL (038) 5 91 94
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voyez d' abord

P h o l o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C I » *

• (OUI  l o i  A f c a d• i .

LECTURES
DE VACANCES. Surplus
d'éditions. Policiers, es-
pionnage, romans. Livres
pour la Jeunesse et les
enfants. En parfait état ,
à bas prix. Liste des ti-
tres et prix envoyée sur
demande par simple car-
te postale à Books-ser-
vlce, Délices 18, Genè-
ve.

Le nom d'un yogourt de grande classe
Au laid pasteurisé

et pur jus de fruits
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^CV%\* àj f̂j *j r^W±JjLtP ¦ ajBftŷ BPaWXTistW
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est en vente dans les laiterie*
et magasins spécialisés
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!, répare, transforme, stoppe] ¦
[tous Tëtement3 Dames-Messieurs) H
w ft votre taille de vêtcincnts hérités ¦
ME... pour Fr. 98.—, faites recouper I H
npict de votre mari, qui vous fera I~~[ an magnifique costume !| I
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ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Pour les pieds
souffrants

et sensibles
grand soulagement

: Instantané
avec mes enaussuree
faites spécialement

pour vous

J. Stoyanovitch
BOITIER DIPLOME

Temple-Neuf 4 i
NEUCHATEL
orthopédiste

autorisé par l'Etat
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PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tel. (031) 22 63 77

Luolngo 6, Lausanne

Consommez du s»

POISSON FRAIS (Forte pêche) !
car il est sain, nourrissant et avantageux

Beau choix de poissons v

da lac, de mer et filets "

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel rj
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant

« Peugeot 403 »
1956, 8 OV., limousine
grise, intérieur ' dlap, ra-
dio. Garantie 3 mois.

« Peugeot 203 »
i960, '7 CV., limousine
grise, 4 portés, toit ou-i
vrant , Intérieur simili.

« Opel Olympia »
1951, limousine 2 portes,,
noire, moteur 'révisé'.'- '" '''

Demandez liste com-
plète des voitures d'occa-
sion avec prix. Renée!-.
gnomonts et essais sans
engagement. . .'„.*,

¦ 'À vendre moto
« HOREX »

350 oc. Entièrement re-
mise à neuf. Téléphoner
au No 6 91 37, aux heu-
res des repas.

« FIAT » 600
1959

encore BOUS garantie, as-
surances payées, est à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser à M.
Viotor Murlnnl, hôtel de
la Vue-des-Alpes. Tél.
(038) 7 12 93.

« Porsche »
est cherchée d'occasion.
— Tél. (038) 8 10 83.

A vendre de particulier

« Opel Record »
1955, noire, en parfait
état, avec radio, prix in-
téressant. Tél. 6 24 93 ou
s'adresser au garage Ger-
ber, les Tilles, Boudry,
tél. 6 41 70.

«VW »
d'occasion

grand choix de voitures
révisées. Année : 1953,
1955 et 1956. Bon prix.
Agence Slmca, Yverdon.
Tél. (024) 2 47 41.

RAVISSANTS
CHATONS

propres, cherchent gen-
tils parents , adoptlfs,
ayant si possible un Jar-
din. S'adresser & Mme
S, Walker, domaine de
l'Ile, Areuse, tél. 6 44 44.

Grands garages Robert JjjSÏÏMh
Champs-Bougin 34-36 Tél. 531 08 X ^^É^^l JI
offrent leurs belles occasions : \ \ \  JBF ĵL ///
FORD AIVGLI V modèle 1957, beige clair \ VW ^̂ W*/FORD ANGIJA modèle 1958, bleu clair USsSs- *̂̂ ^FORD TAUNUS 12M modèle 1954 ^̂ ^̂ '̂
FORD TAU1VUS 15M modèle 1956, belge clair
FORD TAUNUS 15M modèle 1956, gris clair, radio
FORD TAUMJ S 15M modèle 1957, grenat
OPEL RECORD modèle 1954, gris moyen
OPEL RECORD modèle 1956, noire
OPEL RECORD Cabriolimousine , vert claire, 1954
PEUGEOT 203 modèle 1954, noire
PEUGEOT 203 modèle 1954, bien moyen
FIAT 1100 modèle 1958, deux teintes, radio
FORD CONSUL modèle 1953, beige clair
FORD CONSUL modèle 1953, beige clair
OPEL CAPITAINE modèle 1956, beige clair
FORD CUSTOMLINE modèle 1953, brun-beige, radio,

ainsi que diverses voitures de toutes marques à des prix très intéres-
sants. Facil ités dé paiement , possibilités d 'échange. Renseignements ^essais et o f f res  sani^ engagements. .... .. .„.!

— 
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J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUOHATEI. : ; *
début route dés Falaises
¦*' ' T.éi. 5 99 91 ...' Plerre-à-Mazél BÏ" '

AUTO
à, vendre, comme neuve, pour une cause im-
prévue, 4 places, 4 vitesses, 19,000 km., plus
trois pneus neufs. A enlever pour Fr. 3500.—.
-Tél. (039) 2 55 45.
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le carburant qui fait boum!
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SORTIES
VOYAGES

Monsieur sympathique
cherche COMPAGNON,
rirais partagés. Offres
sous chiffres R. C. 7753
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSERY
Les personnes désirant

confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal, peu-
vent 6'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfenstein, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 12 juin

On cherche à acheter

banc, table
et chaises

de Jardin. — Téléphoner
au 5 26 22.

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Tontes
directions

W. MafflL Peseux
TéL 8 13 63

(Maintenez 
votre piano an diapason I

faites-le accorder régulièrement I

PIANOS STROBEL I
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissaj:»" • Devis I
PESEUX, chemin Gabriel 26 - > < l . 8 23 24 I
Se rend régulièrement dans votre région I ,

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
tous genres ïXgbou<'6, n,oquette

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT 5«M
Un coup de téléphone

et nous venons vous chercher en voiture.

I REMOR QUE
On cherche à acheter remorque pour voi-
ture 6 CV. — Offres sous chiffres P. 4011 N.,
à Publicltas, Neuchâtel.

COU PE AUTORISE
HARDY -=ttc= -̂
chez FRANÇOIS coitteur de Paris

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Ferme Robert - La Tourne
lundi, 13 h. 30, 5 fr. ; mardi, mercredi, 13 h. 30,
6 fr. CHALET HEIMELIG, par Saint-Imier. Excur-
sion L'ABEILIIB, tél. 5 47 54, ville: prise à domicile.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4 j
(Seulement

la réparation)

COIFFE JEI M

Toujours à la pointe de la mode
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l n<> nouveauté américaine

«ZOTOS-FOAMWAWE »
La permanente crème qui gonfle, tient et soigne vos

cheveux, donne un brillant magnifiqu e

Pinperm la mise en plis permanentée
« La plus belle permanente de votre vie »

Moulin Neuf Bar à disposition Tél. 5 29 82 - 83

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
.̂  autorisée

^V\, ACHAT - VENTE
•-•TV ^W^ GÉRANCE

•KvST Ls"Aug- N U S B A U M E R
F Ŝ n̂t l 

Dîme 81

^̂  
NEUCHATEL, »

LE COUDRIE R m 5 2S 7:i

f  s
BELLES SANDALES

HYGIÉNIQUES
exécution supérieure et soignée avec sup-
ports plantaires, empêchent l'affaissement
des pieds et soulagent _*~~~i

le spécialiste orthopédiste autorisé par l'Etat

J. STO YANOVITCH
NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 4

f  La bonne friture !/S
au Pavillon |

V Tél. 5 84 98 J

IS(5.45.2l)#]

R

Antiquités
Armoires, buffet à lava-
bo, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres,
bronzes, armes, statues
de bois, chandeliers en
laiton et bols, pendules,
etc. Actuellement, prix
très avantageux, car nous
sommes obligés de débar-
rasser la maison pour
cause de rénovation.

Mme G. Hauser, lih- .--.l i .
Schwarzenburg, tél. (031)
69 21 74.

ans
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL -Tél. 5 80 86

I
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Pêche abondante de

bondelles du lac
Profitez du prix exceptionnel

Fr. 2.— le % kg., prêtes à cnire
Filet Fr. 3 le Vi kg.

Lehnherr, poissonnerie
Tél. 5 30 90

Le restaurant

tj të Halleg
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

CE SOIR A 19 HEURES
AU LIDO DU RED-FISn

début du cours
de natation de sauvetage

1 PHARMACIE D'OFFICE
t F. Trlpet, Seyon

Dès 23 heures, pour urgences seulement

Grand auditoire dn collège
des Terreaux-Sud

Ce soir, à 20 h. 15
LE PASTEUR

CHARLES RITTMEYER
Sainte-Cro ix

nous parlera de

Jésus et sa conception
révolutionnaire de ('enfant

Exposé suivi de discussion - Entrée libre
Centre culturel neuchàtelois

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert Mozart. 7.15, Infor-
mations. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.20, vies intimes,
vie romanesques. 11.30, un compositeur
genevois : Frank Martin. 11.50, piano.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, trois sardanes. 13.30, les
belles heures lyrique. 13.35, femmes chez
elles.

16 h„ feuilleton. 16.20, musiques pour
l'heure du thé. 16.50, concerto classique,
17.05, Calvin et la musique. 17.25, com-
positeurs hongrois. 18 h., disques sous le
bras. 18.30, micro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, mélodies. 20 h., « Pas perdu pour
tout le monde... » , pièce policière. 21.05,
la boule d'or. 22.30, Informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h., actualités du
Jazz. 23.12, chœur.

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

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., Infor-
mations. 7.05, mélodies populaires. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., fantaisie
hongroise. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40, harmonies légères.
13.40, chants de Beethoven. 14 h., recet-
tes et conseils. 14.30, reprise d'une émis-
sion radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
violoncelle et piano. 17 h., notre cours
du lundi .17.10, chant. 17.30, pour les
Jeunes. 17.55, œuvres de H. Busser. 18.30,
kammerchor. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 .Informations, écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45,. concert
demandé. 21.15, so stlrbt ein Komôdiant,
21.55, piano. 22.15, informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, quatrième centenaire de
l'Université de Genève. 21.05, la boule
d'Or. 22.30, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, cabaret Voli Geller et Waltei
Morath. 21.45, téléjournal.
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Le voyage de Khrouchtchev
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il a proposé notamment que l'Union
soviétique aide l'Albanie à créer une
base navale pour « chalutiers », à Sa-
randyo, près de la fronti ère gréco-
albanaise. A son avis, il conviendrait
d'étudier avec soin l'idée d'établir dans
cette région une base navale. Celle-ci
serait éloignée de 32 km. de la frontière
grecque et 128 km. de la frontière ita-
lienne. —

Les relations russo-hongroises
M. Khrouchtchev a également réaf-

f irmé que le « plan Stoica » prévoyant
la création d'une zone désatomisée dans
les Balkans pourrait faciliter une en-
tente dans cette région de l'Europe,
c Malheureusement a-t-il ajouté, la Grè-
ce et l'Italie ne croient pas en la poli-
tique pacifique de la Bulgarie et de
l'Albanie. »

Evoquant enfin son bref séjour en
Hongrie , M. Khrouchtchev a rendu un
chaleureux hommage à M. Janos Kadar ,
premier secrétaire du parti socialiste
ouvrier hongrois , et annoncé qu 'il avait
rencontré à Budapest M. Tzol En-gen,
président du praesidium de l'assemblée
populaire nord-coréenne.

Les relations entre les gouvernements,
les partis et les peuples soviétiques
et hongrois, a déclaré le chef du gou-
vernement de l'U.R.S.S., « sont amicales,
tout à fait remarquables et elles se
renforcent sans cesse ».

M. Khrouchtchev, qui a parl é pendant
45 minutes et qui a été fréquemment
applaudi , a conclu en proclamant la
volonté pacifique du camp socialiste et
sa décision de faire tout son possible
pour maintenir la paix.

à la condition que l'U.R.S.S. accepte
le maintien de l'occupation de Berlin-
Ouest.

« Ce n'est pas une argumentation sé-
rieuse pour des hommes d'Etat , a-t-il
dit, ajoutant : si les chefs de gouver-
nements sont guidés par le désir de
paix, cette rencontre pourra résoudre
beaucoup de questions. »

Poursuivant ses déclarations, M.
Khrouchtchev a dit notamment : «La
rencontre au sommet doit avoir lieu ,
même si la conférence de Genève
n'aboutissait pas à un accord. Tout,
cependant , doit être mis en œuvre
pour que les quatre ministres des
affaires étrangères trouvent , au cours
de cette conférence , des solutions rai-
sonnables ».

A ce sujet , le président du Conseil
soviétique a tenu à démentir « les avis
pessimistes qu 'on entend dans les pays
occidentaux concernant les chances de
succès de la conférence de Genève »,
l'opinion de M. Khrouchtchev étant que
« la situation internationale est actuel-
lement meilleure qu 'elle ne l'a été il
y a deux ou trois ans », du fait que
les rapports des forces ont changé
en faveur du camp de la paix ».

La soucoupe
volante

n'est plus
un mythe

Premier essai réussi en Angleterre

LONDRES, 8 (A.F.P.). — La pre-
mière « soucoupe volante » britan-
nique a pris l'air pour la première
fois dimanche. Le nom technique
de l'appareil est le « SRN 1 Hover-
craft ». Depuis plusieurs mois, une
équipe de savants et de techniciens
y travaillait en secret.

L'engin , long de 9 mètres et large
de plus de 7 mètres, se présente com-
me ii" gigantesque « beignet » oblong
d'alum '-nium.

Il } ' ••:[ élevé de quelques pieds au-
deS'SU' ' la mer , grâce à un « coussin
d'air ci:iis par l'appareil lui-même » .

Il est mû par liai rotor dont la puis-
sance est évaluée i 540 CV. Lourd de
deux tonnes, il peut , en principe, se
déplacer à près d'un mètre de hauteur
à la vitesse d'environ 60 kilomètres à
l'heure.

Il est orienté par des « courants
d'air » émis par l'appa reil, qui le diri-
gent dans la direction voulue. Le Ho-
vercraft possède une cabine de pilotage.
Outre le pilote, il peut héberger un
passager. Ses créateurs espèrent agran-
dir et améliorer le prototype afin de
le transformer, un jour, en un véritable
« train aérien, susceptible de transpor-
ter des passagers et des voitures au-
dessus de la Manche. Les essais de di-
manche ont été qualifiés de « très satis-
fa isants ». Optimisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parlant du problème allemand , le
président du "Conseil soviétique a
ajouté : « L'Union soviétique ne sau-
rait admettre un accord obtenu sous
la moindre pression , pour perpétuer le
système d'occupation de Berlin-Ouest ».

M. Khrouchtchev s'est élevé avec
force contre l'argumentation de « cer-
tains hommes d'Etat occidentaux », qui
veulent lier la rencontre au sommet

Le Centenaire de la maison
Ernest Borel

CHR ONIQ UE HORLOGÈRE

La fabrique de montres et chronomè-
tres Ernest Borel, qui est Installée à
Neuchâtel , a fêté samedi son centenaire.
Et la commémoration de ce bel anni-
versaire a été l'occasion d'une manifes-
tation d'un Intérêt général indiscutable
w>ur notre ville. Cair la fabrique Ernest
Borel est éminemment représentative de
Jj tradition horlogère telle qu'elle s'est
instaurée chez nous. Dans la plaquette
qu'il a consacrée à ce centenaire, notre
confrère Louis Loze rappelle qifiry a
deux écoles horlogères. La première re-
lève de Genève. Les horlogers d'origine
huguenote s'y sont organisés dans le
cadre corporatif. La seconde est celle
de 1*« étabMssage » jurassien. « A l'exem-
Slo de Daniel JeanRichard, qui a formé
»l disciples, des ateliers, écrit Loze,

l'Installent dans les fermes, puis dans
les villes dont il» assureront l'extraor-
dinaire développement. Le travail se di-
vise par branches, par familles , par
localités. Ainsi naît le typique « comp-
toir » jurassien où l'on « établit » la
montre, où l'on « assemble » ses parties,
où on la règle et d'où on l'exporte ».

La fabrique Ernest Borel s'inscrivit,
dès ses débuts, dans cette seconde tra-
dition. Débuts modestes : reprenant le
ooinptolr d'Henri Reynier, Jules Borel
et son beau-frère Paul Courvoisier fon-
dent en 1859 leur maison qui ne tardera
pas à prendre un essor rapide. C'est que
les premiers directeurs ont d'emblée
compris les exigences de leur beau mé-
tier ; Us ont su choisir les meilleurs
fournisseurs. Si bien qu'en 1866 déjà
l'entreprise obtenait un premier prix
d'Observatoire, qui allait être suivi jus-
qu'à nos jours d'un impressionnant pal-
marès en Suisse et à l'étranger. Encore
à la veille du présent centenaire, deux
ohronomètres - bracelet s ont remporté
deux premiers prix à l'Observatoire de
Neuchâtel.

En même temps, la conquête des
marchés étaient méthodiquement et in-
telligemment organisée. Dès 1859, des
contacts sont pris à Hambourg, Gênes
et Londres, Des relations se nouent aux
Etats-Unis. On prospecte l'Espagne. Le
Japon, la Chine, les Indes allaient à
leur tour offrir dès le siècle dernier de
nouveau x champs d'exportation . Si bien
qu'aujourd'hui la fabriqu e Ernest Borel
travaille dans plus de soixante-dix pays
des cinq continents , possédant un ser-
vice International de garantie et de
fournitures de rechange.

A quoi est dû un aussi remarquable
développement ? A une grande vertu
en premier lieu : celle de la continuité
familiale. En l'espace d'un siècle , les re-
présentants de trois générations seule-
ment ont dirigé l'entreprise : Jules Bo-
rel, le fondateur, d'abord jusqu'en 1898,
puis Ernest Borel , son fils , jusqu'en
1936 et maintenant son petit-fils , l'ac-
tuel directeur M. J.-L. Borel , aussi dy-
namique que ses devanciers et qui , à la
tête de l'élégante fabrique de la Mala-
dière que chacun connaît à Neuchâtel,
a su donner une impulsion nouvelle à
l'affaire ainsi qu 'un renom et un pres-
tige accru aux montres E. Borel dans
le monde entier.

C'est que , autre phénomène digne de
remarque, le sens de la tradition s'est
accompagné en l'occurrence d'une fa-
culté d'adaptation toujours renouvelée
aux exigences d'une clientèle innom-
brable et diverse. Ce n 'est pas le lieu
de citer toute la série des créations de
cette maison, dont chacune a fait date
et souvent école. Mais cet effort inces-
sant pour sort ir des chemins battus a
été gage de la réussite, d'autant plus
que , couronnant le tout , la qualité a
toujours été l'apanage de cette marque
estimée.

XXX
Tout cela, et bien d'autres réalisa-

tions, bien d'autres faits saillants enco-
re qui ont jalonné et illustré la longue
existence de l'alerte centenaire — a été
évoqué lors d'une belle et digne cêré-

mtimm, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„,
i et de la
• FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. =

6, rue du Concert - Neuchâtel |
Directeur : Marc Wolfrath

(
Rédacteur en chef du Journal i :

René Bralchet
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monie qui s est déroulée samedi matin,
dans la grande salle du cinéma des Ar-
cades, devan t une très nombreuse assis-
tance où l'on remarquait les délégués
des autorités, de toutes les branches el
associations horlogères, des principales
organisations économiques de la région ,
des banques, des sociétés d'assurance-
transport ainsi que des agents de
l'étranger, les concessionnaires de la
place, les actionnaires , et les représen-
tants dû personnel , celui-ci ayant parti-
cipé la veille aux fêtes du centenaire.

La cérémonie s'ouvrit par une fort
belle -exécution musicale du pianiste
Harry Datyner qui joua la Sonate en

f ré majeur de Beethoven et qui « in
•s fine » devait se produire encore, parmi
j| les applaudissements , dans une œuvre
f i .  de Debussy. Puis l'histoire de la mai-
R son fut évoquée, par l'image à l'écran ,
' mais aussi par un commen ta ire alterné

de M. J.-L. Borel et de son proch e col-
laborateur M. Henry DuPasquier. En-
chaînant , le directeur salua ses hôtes
et dit trouver dans la présence de tant
d'amitiés la plus encourageante récom-
pense. Pour caractériser son entreprise ,
il cita un mot du général de Gaulle :
« Il faut savoir garder son idéal, il faut

L savoir sauvegarder ses tradition s, il
Ffaut «avoir changer ses habitudes ». Tel
f  est bien le secret de la longévité.

Le conseiller d'Etat André Sandoz,
chef du départem en t de l'industrie,
monta ensuite à la tribune, apportant
les félicitations du gouvernement can-
tonal. Judicieusement, il rappela que la
fabrique Ernest Borel est née une an-
née après l'Observatoire cantonal créé
parce qu'on voulait orienter la fabrica -
tion de la montre vers « des genres
plus soignés ». Le porte-rparole du Con-
seil d'Etat se dit très heureux aussi de
constater que les préoccupations socia-
les ont toujours existé dans l'entrepri-
se centenaire où existent caisses et fon-
dation en faveur du personnel et où
l'esprit de communauté est bien vivant.
M. Borel avait du reste rendu aupara-
vant un juste hommage à ses collabo-
rateurs et à son personnel.

Prenant la parole, M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère,
exprima dans une substantielle et vi-
brante allocution , les vœux de l'horlo-

,. j ?erie suisse. Le capital de goût , l'esprit
d'initiative dont celle-ci est bénéficiaire ,
la maison Borel n'a pas peu contribué
à les former. Elle mérite d'être citée
en exemple. En effet, elle a toujours
mis l'accent sur I'« individualisation » de
ses produ it s, ce qui est la meilleure pa-
rade que notre branche horlogère puis-
se trouver pour faire face aux di f f icu l -
tés qu'elle doit maintenant affronter. Et
l'orateu r de souligner que , chef d'entre-
prise, M. J.-L. Borel ne craint pas
de militer dans toutes les organisa-
tions horlogères, les faisa nt bénéficier
de sa riche expérience et se mettant
ainsi au service de la collectivité .

Une aimable réception eut lieu en-
suite au foyer des A rcades , cependant
qu'un déjeuner au Terminus mettait le
point final à la mani fes ta t ion , déjeuner
au cours duquel on eut encore le plai-
sir d' entendre M. René Guye, président
du conseil d'administration, M. René
Mattioli , directeur de l'Information hor-
logère... et la Chanson neuchâteloise
dans ses meilleures productions.

R. Br.

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

A remarquer aussi que l'homme de
la rue ne dit plus, comme il le fit tant
de fois au cours de ces dernières an-
nées, lorsque le chancelier et son gou-
vernement eurent à franchir des passes
difficiles, qu'« il en a vu d'autres et
qu'il s'en sortira » . L'impression domi-
nante est au contraire qu'il ne s'en sor-
tira pas, et que son geste ouvre un
chapitre entièrement nouveau dans
l'histoire de la République fédérale. jÉ]

L'opposition jubile
Bien entendu, l'opposition jubile. Elle

qui n'était jamais parvenu e à ébranler
le monolithe du C.D.U., elle dont tous
les efforts électoraux étaient venus se
briser contre la popularité du chance-
lier, voici que ses vœux sont subite-
ment comblés sans même qu'elle ait
eu à intervenir 1 Le C.D.U. tremble
sur sa base...

Difficultés Intérieures et difficultés
extérieures, voilà ce que, de l'avis des
Allemands, ne peut manquer d'apporter
au paya le dernier geste du chancelier.
Difficultés Intérieures parce qu'on ne
voit plus de loyale collaboration possi-
ble entre les trois grands de la démo-
cratie-chrétienne, Adenauer, Etzel et Er-
hard , et que sans cette loyale collabo-
ration c'est tout le problème de la sta-
bilité gouvernementale qui est remis sur
le tapis. Difficultés extérieures, enfin ,
parce que l'on se rend compte que
l'intransigeance d'Adenauer n'influence-
ra pas les décisions des grandes puis-
sances dont dépend le sort du pays,
mais risque au contraire de les indis-
poser pour la plus grande joie de
Khrouchtchev et de Grotewohl qui n'en
demandaient pas tant.

Telles sont , brièvement résumées, les
impressions très pessimistes que nous
avons ramenées d'Allemagne au lende-
main de la brusque volte-face de l'octo-
génaire chancelier.

Léon LATOUR.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h. Les dix

commandements.
palace : 20 h. 30. Sylvlane de mes nuits.
lArcades : 20 h. 30. La route fantastique,
iRex : 20 h. 15. Fernandel le Magnifique.
iStudto : 20 h. 30. Gervalse.
iClnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
1 21 h .30 (permanent). Le problème de
( Berlin.

AU NICARAGUA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les révolutionnaires suivent la
consigne qui leur a été donnée de
refuser le combat avec les forces
gouvernementales nicaraguayennes et
de gagner le maquis », a annoncé à la
Fresse le général Anastasio Somoza,
rère du président de la Ré publique.
Le général Somoza a donné un cer-

tain nombre de précisions concernant
deux camps en présence. Les rebelles
compteraient dans leurs rangs plu-
sieurs Cubains et un ressortissant do-
minicain. Leur armement comprendrait
des mitrailleuses. Quant aux forces
armées loyalistes, elles disposent d'un
total de 4500 hommes.

A Managua , seules les journaux gou-
vernementaux paraissent, de même que
ne fonctionnent que les stations de
radio du gouvernement.

La lutte anticommuniste
en Amérique centrale

GUATEMALA , 6 (A.F.P.). — La pre-
mière conférence des ministres de l'in-
térieur des pays d'Amérique centrale
et du Panama sur la lutte anticommu-
niste s'est terminée vendredi soir après
avoir adopté plusieurs mesures pour
combattre les activités communistes
dans les six pays du groupe, mais
en rejetant la proposition guatémaltè-
que tendant à créer une police spéciale
pour le contrôle du communisme.

M. Erhard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réunion retardée
BONN , 7 (D.P.A.). — Les soixante

dirigeants du parti chrétien-démocrate
ont dû renvoyer leur réunion prévue
pour jeudi, au cours de laquelle ils doi-
vent désigner un nouveau candidat à
la présidence de la République.

Le chancelier Adenauer, en «a qualité
de présiden t du parti , a décidé que ce
collège électoral ne commencerait ses
délibérations que le lundi suivant. La
raison de cette décision est qu'on a
renoncé à une discussion prévue au
Bundestag de Bonn sur la décision de
M. Adenau er.

Menaces de la R.D.A.
BERLIN, 7 (Reuter). — M. Gerhart

Elsler, chef de la propagande de l'Alle-
magn e de l'Est, a écrit samedi dans
l'officieuse « Berliner Zeltung » que les
ouvriers de Berl in-Est avaient l'inten-
tion de suspen dre tous les transports
en commun de Berlin , pendant la ses-
sion de la Diète fédérale allemande
dans l'ancienne capitale, pour l'élection
diu nouveau président fédéral.

Gigantesque incendie
à Paris

FRANCE

PARIS, 7 (A.F.P.) . — Un gigan-
tesque incendie a détruit samedi soir
les papeteries Navarre, l'une des plus
importantes usines de papier de Paris,
situées dans le nord-est de la cap itale.
Les dégâts se chiffrent par centaines
de millions de francs , mais il n'y a
pas de victimes.

H fallut le concours des pompiers de
18 casernes pour maîtriser l'incendie
qui , en quelque s minutes , embrasa le
ciel , mettant en péril trois immeubles
voisins , que leurs occupants durent
évacuer, la plupart en vêtements de
nuit.

1

Renouvellement
des conseils municipaux

ITA LIE

ROME, 7 (A.F.P.). — Plus de
885,000 électeurs votent pour le renou-
vellement des conseils municipaux de
46 communes de diverses régions de
la péninsule, dont 14 ayant plus de
10,000 habitants.

Le» opérations de vote, commencées
hier de 7 heures à 21 heures GMT,
reprendront ce matin jusqu'à 13 heures
GMT,

Les résultats de ces consultations
ne seront connus que dans la journée
de mardi.

H Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L 'U.R.S.S. paiera le prix
Personne ne sait Ici la réponse à ces

questions. Mais ju squ 'à preuve du con-
traire, les ministres occidentaux demeu-
rent convaincus que l'U.R.S.S. désire
une conférence au sommet et payera
le prix qui est exigé : une réassurance
des droits des Occidentaux à Berlin-
Ouest et de leur liberté d'accès, sous
une forme qui sera peut-être assez
vague (engagement de ne rien faire
qui puisse attenter aux droits des au-
tres et mettre la paix en danger) . Un
allégement des forces stationnées à Ber-
lin , un accord pour éliminer les acti-
vités subversives dans les deux Berlin
pourraient consacrer la bonne volonté
générale.

Aujourd'hui :
réunion restreinte

Samedi, les ministres ont décidé de
se réunir de nouveau lundi à 16 heures
à la villa de M. Gromyko. U n'y aura ,
par conséquen t, pas de séance plénière
au palais des Nations.

Les studios de télévision

Le comité central
de la S.S.R. se prononce
en faveur de Lausanne

et Zurich
ZURICH , 7. — Le comité central de

]a Société suisse de radiodiffusion ,
siégeant à Zurich, samedi matin , sous
la présidence de M. Will y Spuehler,
président central , s'est occupé du pro-
blème de l 'établissement déf in i t i f  des
studios de télévision. En Suisse ro-
mande , les villes de Genève et Lau-
sanne avaient posé leur candidature , en
Suisse a lémani que , Bâle, Lucerne et
Zurich. Après une discussion appro-
fondie , le comité central s'est prononcé
comme suit au vote secret : En Suisse
romande, Lausanne a obtenu 9 voix ,
Genève 8 voix. En Suisse allemande,
Zurich a obtenu 13 voix , Bàle et Lu-
zerne chacune 2 voix. Le comité cen-
tral comptant  17 membres , la majori té
absolue était de 9 suffrages , qu 'ont
atteint Zurich et Lausanne. Ce résultat
sera porté à la connaissance de l'as-
semblée générale de la Société suisse
de radiodiffusion , qui se tiendra le
4 juillet, à Saint-Gall, et qui prendra
position à son tour. La dernière déci-
sion appar t i en t  selon la concession, au
département fédéral des postes et des
chemins de fer, en tant qu'autorité
de surveillance de la Société suisse de
radiodiffusion.

COJVFÉDÉRATIOJV

GENÈVE

GENEVE, 7. — Dimanche, vers 2 heu-
res du matin , un violent feu de cave,
d'origine criminelle, a éclaté dans un
immeuble de six étages de la rue de
Montcholsy, aux Eaux-Vives. Le poste
permanent a dû demander du renfort ,
la fumée envahissant l 'immeuble et
coupant la retraite aux locataires affo-
lés. Les pompiers eurent ensuite la
macabre surprise de découvrir dans une
cavre de l'immeuble voisin , envahie par
la fumée, deux personnes asphyxiées. Il
s'agit de Mme Maria-Elisabeth Campan,
Hollandaise, et de M. Johannes Waat-
jean, 67 ans, également de nationalité
hollandaise.

Incendie criminel

PInfor FïIOfions suisses

L'enquête
sur l'« affaire Bachofner »

ZURICH , 7. — Le parquet du district
du Pfaeff ikon (Zurich),  avait commu-
ni qué dernièrement que p lainte pénale
avai t  été déposée contre Ernest Bach-
ofner , ancien directeur de la sociét é
anonyme A.U.R. Moos, Weisslingen -
Russikon , pour escroqueries , fa ls i f ica-
t ions  de documents et détournements
d'un montant total de 3,5 millions de
francs.

M. Egger, conseiller d'Etat, chef du
dépar tement  de justice et police du
canton de Zurich , et M. Schuetz , préfet
du district , ont orienté la presse sur
toute l'affaire. Il ressort de leurs dé-
clarations que la plainte pénale contre
Bachofner a été déposée par la fabri que
de machines-outils à Oerlikon , Buehrle
& Co., qui, au début de l'année, avait
acquis la société anonyme A.U.R. Moos.
En octobre 1958, l'entreprise Buehrle
vérifia la comptabilité de l'entreprise
Moos S. A., dans l ' intention de l'acheter.
C'est alors qu'est apparu le pot aux
roses.

Le conseiller d'Etat Egger a relevé
à la fin de sa déclaration, que l'an»4en
directeur en fuite, était considéré com-
me un homme aux vues sociales larges,
soucieux du bien-être des employés et
des ouvriers. Il avait fait construire
une colonie d'habitations modèle pour
son personnel . Il s'agira de savoir s'il
y a un rapport entre les escroqueries
commises et la réalisation de ses
œuvres sociales.

Ernest Bachofer est né en 1908, et
a été pendan t de longues années prési-
dent de la commune de Weisslingen ,
fonction qu 'il quitt a en automne 1958.
Il a été également député au Grand
Conseil zuricois. Son lieu de séjour
actuel est inconnu.

ZUIUCH

GENEVE, 7. — Samedi en fin
d'après-midi a eu lieu, dans le quar-
tier de Champel à Genève, la céré-
monie de la pose de la première pierre
de la cité universitaire de Genève. Des
représentants des autorités , des mi-
lieux universitaires, du conseil de
fondation , étaient présents.

Le matin s'était déroulée , au Vic-
toria-Hall , la seconde séance acadé-
mique des fêtes du 4me centenaire de
l'Université de Genève.

Pose de la première pierre
de la cité universitaire

EN GRANDE-BRETAGNE , Mme Nina
Dmitriewa, femme de l'ancien attach é
naval adjoin t de l'ambassade soviéti que
à Londres, a reçu l'autorisation de
rester en Grande-Bretagne.

Dernière minute

SAINT-URSANNE , 8. — Une trombe
d'eau s'est abattue dimanche soir sur
la région de Saint-Ursanne. Elle a
ouvert une large brèche sur la route
Saint-Ursanne - Seleute , qui est main-
tenant fermée à la circulation.

Trombe d'eau dans le Jura

La Société des étudiants étrangers

U. S. I.
a l'honneur de vous inviter, mardi dès
20 h. 30, à l'Aula de l'université, à la
projection de films sur le Japon.
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Les terroristes algériens
sèment la mort à Paris

S tués, 4 blessés
PARIS, 7 (A.F.P.). — Deux person-

nes ont été tuées, dimanche matin,
dans un débit de boisson- du nord
de Paris , par deux terroristes musul-""
mans qui ont tiré sur elles plusieurs
balles de revolver. L'une des victimes
est un Tunisien naturalisé français,
l'autre est un musulman non identifié.
L'un des agresseurs s'était réfugié dans
la cave d'un immeuble voisin. Un
policier qui l'avait rejoint fut mis
en joue par le meurtrier, mais plus
firompt que lui , il tira le premier,
uant  net le terroriste.

Vers onze "heures GMT, place de
la Ré publi que , t-ois terroristes mu-
sulmans ont tiré sur plusieurs de leurs
coreligionnaires. T T n Algérien a été
tué, un autre blessé. Un passant ,
Français de là mi'i-opole, a été atteint
par un projectile. Les trois agresseurs
qui étaient armés de revolvers ont été
immédiatement arrêtés par la police.

C'est la troisième fusillade , en
deux jours, dans la capitale : samedi ,
en fin de matinée, dans une rue
proche de la place de la Républi que ,
trois musulmans algériens avaient tiré
sur un coreligionnaire, qu'ils avaient
tué. Une passante avait été blessée,
ainsi qu 'un automobiliste qui avait
tenté d'arrêter les assaillants. Ces trois
terroristes, dont l'un avait été griè-
vement blessé par un policier, avaient
également été arrêtés.

Les élections en Sicile
PALERME , 7 (A.F.P.). — Dès 7 heu-

res GMT hier matin , les 2,902,354 élec-
teurs siciliens (1,514,209 femmes et
1,388,145 hommes) ont commencé à
affluer aux 4&04 bureaux de vote des
neuf circonscriptions de l'île pour élire
les 90 membres de la quatrième assem-
blée régionale de la « région autonome
de Sicile ». Les bureaux de vote seront
fermés à 21 heures GMT. Les opéra-
tions électorales sont favorisées par le
beau temps.

EN FRANCE , au cours du déjeuner
o f f e r t  dimanche au Quai d'Orsay par
M. Couve de Murvil le au pri nce Moulay
Hassan, il n'y a pas eu d'échanges de
vues politi ques ni dip lomatiques.

EN ITALIE , deux commerçants de
bétail de Côme, qui se trouvaient pour
affaires sur le Montemezzo, ont été
surpris par un orage. La foudre  est
tombée sur le parap luie sous lequel
tous deux s 'abritaient , et les a tués.

AU PORTUGAL , la princesse Marga-
ret est arrivée samedi à Lisbonne , p our
une visite privée de S jours .

Un avion de tourisme s'est écrasé,
dimanche , sur l'aérodrome de Pedras
Rubras , près de Porto . Ses six occu-
pants — donf trois enfants — ont été
tués.

EN BELGIQUE , une voilure qui s 'était
engagée sur le circuit de Nuerburgring,
avant la cours e des 1000 km., a capoté
et est tombée sur une tente plan tée
en contre-bas. Un couple allemand a
été tué. Quant aux occupants de la
voiture et une f i l le t te , ils ont été
grièvement blessés.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , un
camion a été pris en écharpe par un
train en Thuringe. Six enfants ont
été tués.

M. Otto Grotewohl , président du Con-
seil , est rentré samedi à Berlin-Est,
venant de l'Albanie.

EN YOUGOSLAVIE , le premier mi-
nistre du « gouvernement provisoire al-
gérien », M. Ferhat Abbas, est arrivé
samedi à Belgrade.

EN GRÈCE , des dip lomates roumains
ont révélé samedi à Athènes que la
Roumanie avait renouvelé son o f f r e  —
formulée il y a deux ans déjà , de
convoquer une conférence des premiers
ministres balkani ques.

EN ALGÉRIE , une véritable trombe
d' eau, d'une violence sans précédent,
s'est abattu e dans la nuit de samedi
à dimanche, sur Cons tantine , trans-
formant les rues en torrents rapides
et boueux.

EN JORDANIE , le premier ministre
a annoncé qu 'il avait averti les Nations
Unies de la décision syrienne de fermer

- la frontière syro-jordanienne , ainsi que
les voies d'accès par chemin de f e r  et
par route entre la Jordanie et le Liban.
, EN ISRAËL , un porte-parole de l'ar-

' mée a annoncé que quatre « Mi g » %gyp-
! tiens avaient violé , dimanche matin ,
l' espace aérien au-dessus du territoire
du Neguev.

AUX ÉTA TS-UNIS , le président Eisen-
hower a adressé au premier ministre
du Canada , M. John Diefenbaker , un
message radio via la lune. H a été
envoyé d' un poste émetteur, réfléchi
sur la lune , et capté par le nouveau
poste de radar * Prince Albert * situé
près de Boston.

La fabri que d' avions « Doak Aircraft
Company » a annoncé qu 'elle a mis au
point un nouvel appareil capable de
décoller verticalement et de s 'arrêter
en l'air.

Un g r o u p e  de personnes , qui
s'étaient abritées sous un arbre , a été
f rappé  par la foudre en p lein cœur de
Manhattan. Deux enfants ont été tués ,
quatre autres personnes blessées .

AU BRÉSIL , un accident de chemin de
f e r  s 'est produit vendredi soir à une
trentaine de kilomètres de Soa Paolo ,
et a fa i t  56 morts.

AU NÉPA L, on annonce que deux
membres de l' exp édition britannique
qui avait entrepris l'ascension de l 'Anx a
Dablam, ont trouvé la mort dans un
accident de montagne , le 21 mai der-
nier . Il s'agit de M.-J. Harris et G.-J.
Fraser.

EN INDE , on annonce que le p rési-
dent Nasser viendra en visite à la
Nouvelle-Delhi vers la f i n  du mois de
juillet.

Deux jeunes alp inistes italiens , Ales-
sandra Carlino et Franco Giordana, ont
trouvé la mort en tentant l'ascension
de la roche des Miliciens.



COLOMBIER
Contre la tuberculose

(sp) Est-le fait qu'une dame, Mme Jean
Henrioud , d'Auvernler, est la première
présidente d'une ligue contre la tuber-
culose — pour remplacer le Dr Georges
Borel — qui a attiré Jeudi une telle af-
fluence à l'assemblée générale de la « Li-
gue contre la tuberculose » ?

En 1958, la Ligue s'est occupée de 204
malades ; 3334 radlophotographles ont
été faites et il a été remis 6894 litres de
lait à 21 familles.

SAUVT-BLAISE
Un cheval effrayé

(c) Samedi après-midi , dans la région
de Voëns, M. Haussener, agriculteur,
était occupé à des travaux de labour
avec son fils et le personnel de sa
ferme. A un certain moment , le cheval
de cavalerie de M. Haussener fils re-
fusa d'avancer. Il restait sourd à tous
les commandements, si bien qu 'un
domesti que crut bien faire en lui lan-
çant à la tête une motte de terre,
ce qui eut pour résultat d'effrayer
l'animal qui romp it ses liens et des-
cendit au galop la route de la Gou-
lette , faisant plusieurs chutes sur son
parcours.

Le cheval f init  par arriver au Til-
leul où il se lança alors contre la
barrière de fer du jardin de la pro-
priété Terrisse. Puis , de plus en plus
affolé , il courut encore, se jouant
de ceux qui prétendaient l'arrêter dans
les rues du haut du village , pour
revenir finalement à son écurie. Cette
pauvre bête souffrait de multi ples
plaies. Elle reçut immédiatement  les
soins nécessaires. On peut être heureux
qu 'il n 'y ait eu aucun acciden t de
personne à déplorer.

AUVERNIER
Le feu dans une voiture

Les agents des premiers secours de
la ville ont été appelés pour éteindre
le feu qui avait pris , vraisemblable-
ment à la suite d'un court-circuit , dans
la voiture de M. M. D. Les dégâts
sont minimes, seule ' la partie élec-
tri que ayant été endommagée.

Dépassement fatal
Hier à 17 h. 35, un motocycliste

venant de Colombier a mordu sur la
gauche de la route et est entré en
collision avec une voiture vaudoise , ve-
nant en sens inverse. Le motocycliste
a été relevé souffrant de fractures
multi ples à la jambe droite.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du journal)

Cortaillod
et l'hygiène publique

Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous saurais gré de bien vouloir

faire paraître cette lettre dans vos colon-
nes.

Il y a deux ans, la commune de Cor-
taillod construisit un égout aboutissant
dans un ruisseau, affluent du Vivier , à
l'endroit nommé Port-Landry. D'ici à
quelques années, une station d'épura-
tion sera construite à proximité de cet
endroit et dans ledit égout aboutiront
tous ceux du village. En attendant, 11
dessert plusieurs grands immeubles neufs
du quartier des Tailles, et se déverse en
plein dans ce ruisseau, malgré la pro-
messe qu'aurait , parait-il, faite la com-
mune de Cortaillod de construire une
fosse septique provisoire.

Il est Inutile de dire que l'eau du
Port-Landry est complètement polluée et
que cette pollution est en train de gagner
les rives avoisinantes, c'est-à-dire la pla-
ge du personnel des Câbles de Cortaillod
et les berges de la Tertlllière , où sont or-
ganisés des camps d'éclaireurs en été.
Sans être médecin, chacun se rendra
compte du danger de contamination que
courent les baigneurs, les campeurs et les
estivants fréquentant ces lieux.

A une époque où la lutte contre la
pollution des eaux est à l'ordre du jour
et où le mot « hygiène » est dans la
bouche de chacun, il est inadmissible
qu'une pareille situation soit tolérée et
11 serait souhaitable que la commune de
Cortaillod prenne rapidement des mesu-
res, provisoires soient-elles, pour y remé-
dier.

Veuillez agréer, Monsieur le rédactetir
en chef, mes salutations distinguées.

Gilbert DUBIED.
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Voleurs punis
(c) Un grave accident s'est produit
samedi près de Morges , sur la route
Lausanne - Genève. Un train routier,
lors d'un dé passement , a renversé un
scooter monté par deux Lausannois
qui ont dû être transportés grièvement
blessés à l 'hôpital de Morges. L'enquête
ouverte par la gendarmerie a révélé
que le scooter avait été volé le matin
même sur la place de la Riponne , à
Lausanne.

Un dangereux évadé repris
(c) Il y a une quinzaine de jours ,
Bernasconi s'évadait de l'hôpital de
Genève, où il était incarcéré en trai-
tement, de façon rocambolesque. Sa-
medi matin , à Lausanne, il prenait
innocemment son petit déjeuner sur
la terrasse d'un restaurant public , pen-
sant échapper à l'attention des gen-
darmes, lorsque deux inspecteurs de la
police judiciaire le virent et le recon-
nurent. Il fut aussitôt arrêté.

La main dans le sac
(c) Une femme qui stationnait  sur
la place Saint-François eut soudain
son attention attirée par l'étrange
conduite d'un personnage qui avait
réussi à ouvrir le sac d'une passante
qui attendait pour traverser la rue.
Cette spectatrice avisa un employé des
trams qui prit aussitôt le voleur en
chasse. Conduit dans le bureau de
la PJ, le pickpocket commença par
exhiber un passeport allemand qui ne
résista pas à l'examen des inspecteurs.
L'interrogatoire permit d'apprendre par
la suite que ce voleur n'était autre
qu 'un malfaiteur international , d'ori-
gine roumaine, signalé p lusieurs fois
par l'Interpol comme voleur à la
tire, et expulsé de la plupart des pays
d'Europe, dont la Suisse. Il a été
écroué à la prison du Bois-Mermet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 6 juin. Température : moyenne : 19,7 ; mini-mum : 11,9 ; maximum. : 25,6. Baromètre :moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-tion : sud-sud-est ; force : faible. Etatdu ciel : clair de 8 h. 1S à 14 h. 15,nuageux ensuite.
Observatoire de Neuchâtel, 7 Juin. Température : moyenne : 19,8 ; mini-mum : 15,1 ; maximum : 25,8. Baromètre !moyenne : 719,1. Vent dominant : direc-tion : nord-nord-ouest ; force : assez fort

de 13 heures à 16 heures 30. Vent variableensuite. Etat du ciel : variable, nuageux
à couver t, orage au sud de 15 heuresà 16 h. 30 environ. Pluie de 16 h. 30à 19 h. IB.

Niveau du lac du 7 juin 1959 : 429,25 m.
Température de l'eau du 7 Juin : 20"

IN MEMORIAM
10 juin 1958 - 10 juin 1959

Pierre BULLIARD
Dans mon cœur, tu es resté ; j'attends
le moment de te retrouver.

Ton épouse.

^̂A/ai&sĉ icei
Monsieur et Madame

Claude GUEISSAZ et leur fille Cathe-
rine ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

François
6 juin 1959

Maternité Pornel 2

Monsieur et Madame
Marcel VIGLINO - SATTLEB ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Martial
le 7 juin 1959

Maternité Ecluse 62
Neuchâtel

FONTAINEMELON
Conrses scolaires

(c) Elles ont eu lieu mardi, mercredi et
jeudi, par un temps splendide, et elles
remportèrent le plus brûlant succès. Tan-
dis que les élèves de la classe de déve-
loppement allaient visiter le jardin zoo-
logique de Bâle, les élèves des trois pre-
mières classes montaient au Chasseron
et leurs camarades des trois classes supé-
rieures étaient conduits sans peine aux
Rochers-de-Naye. Partout la joie fut
grande et toutes les courses magnifique-
ment réussies ; tout le mérite en revient
aux organisateurs et chefs de courses:
MM. Denis Robert et Jacques Llengme.

(sp) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 3 heures du matin, un accro-
chage s'est produit sur la route du
Parc, au-dessus de Saint-Suilpice, entre
deux voitures automobiles qui ont subi
des dégâts*. L'une était conduite par M.
Jean-Louis Philippi , du Brouillet, et
l'autre par M. Daniel Mast, des Verriè-
res. Les occupants des véhicules sont
sortis indemnes die l'accident.

FLEURIER
Une arrestation

(c) Sur plainte de sa famille, la police
cantonale a arrêté samedi soir, un hô-
telier, T. E., qui a été incarcéré à Mô-
tiers d'où il sera conduit chez le juge
d'instruction.

Accrochage nocturne

Visite de Mgr Charrière
A l'occasion de sa visite pastorale

à la paroisse de Fleurier, Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, est monté aux Verrières, à
la chapelle Saint-Nicolas de Flue.
Après s'être adressé aux fidèles, il a
donné la bénédiction et béni spécia-
lement les petits enfants. Le chœur
mixte a chanté avec ferveur les chants
liturgiques.

A l'issue de la cérémonie, devant
la chapelle où une grande foule s'était
rassemblée, Mgr Charrière a remis à
M. Léon Vaglio la médaille d'or « Bene
merenti » en reconnaissance de son
long dévouement à la communauté
catholi que des Verrières et de son
activité bienfaisante dans le pays. La
fanfare « L'Echo de la Frontière »
était présente et a joué plusieurs mor-
ceaux tirés de son festival du cente-
naire de l'an dernier.

LES VERRIÈRES

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : très
nuageux, quelques éclaircies. Par mo-
ments pluie. Moins chaud. — Sud des
Alpes et Engadine : d'abord quelques
orages et averses, puis belles éclaircies.

A NEU CHATEL ET DANS LA RE GION
, ,:&-:-:'' . -:- - - ;- . , ':;, ¦ : '--;¦ :- ¦-: ^K ï: '

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant se noie
à la piscine des Mélèzes

(c) Samedi , à 16 h. 25, un malheureux
accident s'est produit à la piscine des
Mélèzes fréquentée par une grande af-
fluence de baigneurs. Alors qu 'un bai-
gneur nageait la tête sous l'eau, il
aperçut soudain un corps inanimé au
fond du bassin. Des secours s'organi-
sèrent aussitôt pour retirer le corps
d'un jeune garçon qui ne donnait  plus
aucun signe de vie. La victime fut
l'objet de soins empressés et trans-
portée d'urgence à l'hôpital. Pendant
près de trois heures la respiration arti-
ficielle fut  pratiquée sans obtenir au-
cun résultat. La science se révéla im-
puissante à sauver le jeune noyé, le
corps ayant dû séjourner assez long-
temps sous l'eau avant d'être aperçu.
On ignore les causes de ce triste acci-
dent qui coûte la vie à un garçon de
11 ans, Claude Girardbille , domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

BIENNE

Il tombe d'une hauteur
de six mètres

et meurt à l'hôpital
(c) Samedi , à 14 h. 30, un agriculteur
de Busswil , M. Albert Marti , né en
1887, a fait une chute de six mètres
dans la grange de son frère. L'infortuné
a été conduit dans un état grave à
l'hôpital de Beaumont , où il est décédé
en fin d'après-midi. Il était atteint
d'une fracture du crâne, avait la cage
thoracique enfoncée et l'épaule droite
fracturée.

Froissement de tôle
(c) Samedi , à 16 h. 40, deux autos sont
entrées en collision à la route de Neu-
châtel, près de Beaurivage. Les dégâts
matériels sont d'importance.

Motocycliste à l'hôpital
(c) Samedi, à 12 h. 30, une collision
s'est produite à Hermrigen , près de
Nidau , entre une auto et une motoo. Le
conducteu r de cette dernière , M. Fritz
Lanz , ouvrier de fabrique , habitant à
Merzligen , a été blessé au dos. II a
dû être transporté à l'hôpital de Beau-
imont au moyen de l'ambulance muni-
cipale.

Belle affluence à la plage
(c) La saison à la plage de Bienne a
connu un beau début. Il y eut 3000 en-
trées jeudi, 3000 vendredi , 4000 samedi
et 4000 dimanche. La température de
l'eau était de 22 degrés samedi et 19
degrés dimanche.

Nouvel orage
(c) Un nouvel et violent orage s'est
abattu samedi après-midi surle Val-de-
Travers. Une fois de plus la pluie était
diluvienne et a été bienvenue dans les
fermes de montagne où les citernes
commençaient à se tarir.

SAINT-SULPICE

Un motocycliste
sérieusement blessé

(c) Samedi soir vers 20 h. 15, une fois
de plus un accident s'est produit au
carrefour dangereux du Pont-de-la-
Boche. Un pilote de scooter venant
de Saint-Sul pice, M. Philippe Morosini ,
ayant sur son siège arrière un jeune
homme de Saint-Sulpice également , M.
Francis Tschâppàt , prit son tournant
trop à gauche. Il vint emboutir sa
machine dans l'avant gauche de la
voiture de M. Célcstin Perrin , tenan-
cier du Buffet de la gare, qui ren-
trait de Neuchâtel et qui tenait nor-
malement sa droite.

M. Morosini a du être transporté à
l'hôpital de Fleurier ; il est très com-
motionné et souffre de blessures à la
tête et d'une mauvaise fracture à la
cuisse gauche. Quant à M. Tschâppàt ,
qui a été projeté sur le toit de la
voiture tamponnée, il s'en tire sans
trop de mal et peut être soigné à

•son domicile. Le scooter est hors d'usa-
ge, tandis que la voiture n'a eu que
de légers dégâts de carrosserie.

FAITS DIVERS
La terre tremble

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré de faibles trem-
blements de terre, l'un à 16 h. 14
vendredi , l'autre à 2 h. 23, dans la
nuit  de vendredi à samedi. L'épicen-
tre du premier, dont la direction n 'a
pas pu être précisée, est distant de
35 kilomètres. Le second se situe à
140 kilomètres environ , dans la direc-
tion est. Il a été ressenti dans la
région de Glaris.

Un voilier remorqué
Hier après-midi, la « Bécassine » fai-

sait une promenade d'une demi-heure
sur le lac et se trouvait à un kilo-
mètre et demi au large lorsque son
cap itaine aperçut un voilier, la grande
voile descendue , dont un passager fai-
sait des signes. La « Bécassine » se
dirigea donc vers lui , et comme les
trois passagers du voilier étaient des
amateurs inexpérimentés et surpris par
un petit coup de joran , la « Bécas-
sine » remorqua la barque et la
ramena au port.

Rencontre des chœurs
paroissiaux

Hier a eu lieu en notre ville la
rencontre cantonale des chœurs parois-
siaux de l'Eglise réformée. Nous re-
viendrons sur cette manifestation.

Précision
C'est par inadvertance, ce dont nous

nous excusons , que la signature de
notre criti que musical a été mise
sous notre information parue samedi
et relatant la tournée en Grèce de
la danseuse neuchâteloise MarionJunnH.

LES ACCIDENTS
Auto contre tram

Samedi à 12 h. 35, une voiture qui
descendait la rue des Terreaux aheurté un tram de la ligne 6 qui
bifurquait sur la rue de l'Hôpital.Légers dégâts matériels et arrange-
ment.

Un enfant renversé
par une cycliste

Samedi à 16 h. 45, le petit L. C,né en 1952, qui traversait la rue desParcs, a été renversé par une cycliste,qui fit également une chute , mais
qui continua son chemin, de sortequ 'elle n 'est pas identifiée. L'enfant a
été blessé à l'œil gauche.

Double collision
Samedi à 18 heures, sur la route

des Gouttes-d'Or, un cycliste qui cir-culait d'est en ouest, bifurqua sur la
gauche au moment où une voituresurvenait derrière lui. Malgré un frei-nage énergique, l'auto heurta le cy-cliste, puis fut tamponnée elle-même
par une deuxième voiture. Les troisvéhicules ont subi des dégâts, maisil n'y a pas de blessé.

Toujours la priorité
Hier à 17 h. 45, une voiture quidescendait le faubourg de Ja Gare estentrée en collision avec un cyclistevenant de la gare et qui n'avait pasaccordé la pri orité à l'automobiliste.Dégâts matériels.

AUX VOLEVRS !
Deux scooters envolés

Dans la nuit de samedi à dimanche ,un scooter Vespa, portant la plaqueNE 6527, a été volé à la rue del'Ecluse. Un second scooter de mêmemarque, portant la plaque NE 2945,a été volé à Cortaillod.

Assemblée de commune
(c) L'assemblée générale de commune a
eu lieu jeudi soir au collège sous la
présidence de M. Henri Cuche, et en
présence de treize citoyens seulement (!) .

Après lecture et l'adoption du dernier
procès-verbal, on passe au point deux de
l'ordre du jour : .

Comptes 1958. — M. Bovet, adminis-
trateur communal, présente et commente
ses comptes qui se bouclent par un bé-
néfice de 560 fr. 84, déduction faite des
amortissements d'un montant total de
8579 fr. 10. Ainsi au 31 décembre 1958 la
dette communale est ramenée à 47,732
francs 70.

Les principales recettes de la commu-
ne ont été la forêt 16,000 fr. ; les im-
pôts 14,000 fr., recettes diverses 3500 fr.,
service électrique 4500 fr. et le rendement
du fonds des ressortissants 28,500 fr.
Quant aux dépenses, elles sont repré-
sentées principalement par l'administra-
tion 11,500 fr., Immeubles administratifs
17,500 fr., travaux publics 13,500 fr . et
œuvres sociales 14,000 fr. Sur proposi-
tions des vérificateurs ces comptes sont
acceptés sans opposition et décharge en
est donnée au Conseil communal et à
l'administrateur.

Crédit. — Un crédit de 1500 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'a-
ménagement du cimetière de Dombres-
son, deuxième étape.

Un second crédit de 4000 fr. est ensuite
voté sans opposition pour couvrir les
frais supplémentaires des transforma-
tions entreprises à la loge du Fornel ce
printemps.

Enfin un troisième crédit est encore
voté d'un montant de 5900 fr. pour coii-
vrir le dépassement des frais occasionnés
l'année dernière par la modernisation du
collège de la Joux-du-Plâne et la cons-
truction d'un garage.

Nominations. — Pour cette année, le
bureau des assemblées est ainsi consti-
tué : président : M. Henri Cuche ; secré-
taire : M. Philippe Cuche ; vice-président:
M. Olivier Jeanfavre.

Quant à MM. Biaise Cuche, Jean Ca-
chelin et Michel Cuche, ils fonctionne-
ront comme vérificateurs de comptes, M.
R. Walti comme suppléant .

Divers. — Quelques questions concer-
nant notamment le pavage des fontai-
nes, l'entretien des chemins forestiers et
de la loge du Chargeoir et le président
lève la séance à 21 h. 45.

LE PAQUIER

Course d'école
(c) C'est jeudi , par une merveilleuse
Journée ensoleillée, que nos classes ont
fait leur course annuelle.

Les petits, accompagnés d'une forte
cohorte de mamans, s'en allèrent en cars,
par la Tourne, la vallée de la Brévine, les
Verrières, Sainte-Croix, les Rasées, jus-
qu'à quelques minutes du sommet du
Chasseron .

Quant aux plus grands, ils se rendi-
rent directement, par le Vai-de-Travers
et la Côte-aux-Fées, à l'Auberson, pour
visiter le musée des boîtes à musique et
automates. Après quoi, depuis le Col des
Etroits, ils grimpèrent à travers les pâ-
turages jusqu'au Chasseron. On ne peut
certes pas parler du panorama qu'on y
découvre ordinairement, puisque l'hori-
zon était voilé par la brume. Cependant ,
chacun trouva du plaisir sur ce fier som-
met Jurassien.

Ce fut , ensuite, la descente sur les
Rasses, le pique-nique, les jeux , puis le
retour par Mauborget et les rives du lac
de Neuchâtel, avec arrêt à Robinson, à
Colombier.

FONTAINES

Démission
de l'inspecteur du feu

(c) Pour des raisons professionnelles,
M. Henri Faesch, inspecteur du ser-
vice de défense contre l'incendie à
Yverdon, a donné sa démission au
Conseil d'Etat. M. Faesch ne sera
pas remplacé pour l'instant, l'autorité
cantonale envisageant une simplifi-
cation éventuelle de l'organisation ex-
térieure de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et autres
dommages.

Prochaine retraite à la poste
(c) Nous apprenons que M. Auguste
Matile, administrateur postal , prendra
sa retraite le 31 décembre prochain
et sera remplacé par M. Henri Cheva-
lier, chef de bureau.

M. Matile , qui est originaire de la
Sagne et des Ponts, Neuchâtel , assume
ses fonctions depuis 1952, année où,
venant de Sion, il s'établit dans notre
ville.

YVERDON

Concert de jazz
•(c) Mardi soir 4 juin avait lieu à la salle
du Faucon le premier concert donné par
l'orchestre amateur neuvevillois « Sara-
toga Créole jazz band ».

Cet orchestre, de style traditionnel ,
avait inscrit à son répertoire une ving-
taine de morceaux Joués par une for-
mation classique, comprenant trompette,
trombone , clarinette et section rythmi-
que. Parmi les 8 musiciens de formation
et de valeur parfois inégale, mais ayant
réussi à donner à l'orchestre une belle
homogénéité , on remarquait la présence
du contrebassiste Arnold Hoffmanner , des
« New Orléans Wild Cats » de Neuchâtel ,
qui réussit de fort beaux chorus. Le
trompettiste , Gottfried Schelling, le cla-
rinettiste, Ernest Wirz , et le trombone,
Roland Jenzer , eurent chacun leurs bons
moments et , malgré un peu de nervo-
sité en début de soirée , s'affirmèrent
très maitres de leur instrument. Dans
la section rythmique, Gilbert Wunderlin ,
pianiste , Denis Rôthlisberger , batteur , as.
sisté de Cari Reber et Frédy Iseli , surent
donner un rythme très décontracté aux
Interprétations.

Si, chez certains interprètes, la for-
mation technique manque un peu, tous
montrèrent un magnifique sens de l'im-
provisation de Jazz, et si l'on tient
compte de l'âge de ces jeunes musi-
ciens, il faut reconnaître que certains
talents sont très prometteurs. La « Sa-
ratoga Créole Jazz Band » a réussi à
faire salle comble pour son premier con-
cert , et le - public a su lui montrer sa
reconnaissance d'une si agréable soi-
rée. Le premier pas est fait , et voici
notre orchestre de jazz neuvevillois lancé.
Souhaitons-lui bonne chance dans sa
future carrière.

LA NEUVEVILLE

Victime d'une dénonciation
calomnieuse

La population d'Estavayer s'est émue
d'apprendre qu 'une jeune fille avait
été arrêtée à sa sortie du travail dans
une entreprise de la ville, emprison-
née à Fribourg puis remise au juge
d'instruction de Neuchâtel , charg é d'en-
quêter sur un vol qu 'elle aurait
commis et dont elle était innocente.

Nous apprenons que cette jeune fille
a été arrêtée sur dénonciation. Inter-
rogée par le juge d'instruction de
Neuchâtel , elle put prouver qu 'elle
n'était pas coupable et put regagner
son domicile. Le juge d'instruction l'a
avertie qu 'elle pouvait , si elle le dési-
rait, déposer une plainte et demander
une indemnité.

La jeune fille a chargé un avocat
de Neuchâtel de la représenter et a
déposé une plainte pénale pour dénon-
ciation calomnieuse, les conclusions
civiles étant réservées.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Samedi , a 14 h. il) , un accident de
la circulation s'est produit devant l'im-
meuble Grètets 22. Une fillette de qua-
tre ans qui traversait inopinément la
chaussée a été atteinte et renversée
par une automobile. L'enfant , blessé à
une jambe, a été conduit à l'hôpital ;
sa blessure paraît heureusement sans
danger.

La situation du marche
du logement

(c) L'évolution de la situation économi-
que et le ralentissement du travail dans
l'industrie horlogère influencen t la si-
tuation du marché du logement. Durant
cette année, 165 logements neufs seront
mis sur le marché. Sur ce chiffre 129
sont déjà loués ou réservés. La de-
mande de logements à loyers moyens et
modestes demeure cependant toujours
très grande, les appartements neufs
ne pouvant convenir, en raison de
leur prix , à de nombreux locataires.
L'état civil enregistrant- annuellement
environ 300 mariages , ce facteur repré-
sente toujours une forte demande d'ap-
partemen ts à satisfaire.

LE LOCLE
Les 200 ans d'une harmonie
L'Union instrumentale du Locle, le

plus vieux corps de musique de Suisse,
fête cette année le 200me anniversaire
de sa fondation. A cette occasion , elle
s'est rendue dimanche par chemin de
fer à Zurich - Einsiedeln et Lucerne.

Une fillette renversée
par une automobile

La « Lyre » à l'honneur
(sp) La société de musique «La Lyre »
a été invitée à partici per aux XlVmes
Fêtes de la vi gne, qui auront lieu à
Dijon au mois de septembre. Elle a
été choisie parmi les 19 sociétés suis-
ses annoncées pour ces fêtes.

SÉDEILLES
Mort du doyen

(sp) M. Louis Morattel , doyen du vil-
lage, est décédé à l'âge de 84 ans. Le
défunt  avait dirigé pendant quatorze
ans l'orphelinat Goumaz , à Sédeilles.
En 1925, il obtint la concession d'en-
treprise postale sur le parcours Payer-
ne - Bomont. Sur le pan communal, il
fut  municipal et président du Conseil
général.

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

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

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  po ur la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Le comité de la Société des pép inié-
ristes-viticulteurs neuchàtelois , a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Madame Emile EMERY
épouse de Monsieur Emile Emery, vice-
président de la société.

L'ensevelissement a lieu lundi  8 juin ,
à 13 heures 30, à Auvernier.

Monsieur et Madame Ernest Bourqui.
Nussbaum , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edmond .laccard.
Nussbaum et leur fils Alain , à Neu-
châtel ;

Madame Violette Nussbaum , ses en»
fants  et pet i ts-enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Monne »
ron-Nussbauni , à Genève ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Michel Nussbaum , en France ;

Monsieur et Madame Jules Schneider,
à Fleurier ;

les familles Giacommini , à la Chaux-
de-Fonds, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décè»
de

Monsieur Ernest NUSSBAUM
leur cher papa , grand-papa , frère, oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 68me année , après une longue
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel , le 7 juin 1959.
(Bel-Air 10)

Venez à moi , vous tous qui êtei
fatigués et chargés, et Je vom
donnerai du repos.

Matt. 11 :28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 9 ju in , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les neveux et nièces, les famille»
parentes et alliées, ont la douleu»
de faire part du décès de

Madame

Alice TERRY-M0RIER
leur chère tante et parente , survenu
ce jour , dans sa 82me année , après
une longu e et pénible maladie.

Neuchâtel, le 6 juin 1959.
(Bellevaux 24)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 8 juin. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpita l Pour-
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Moser, à la Joncher» |Monsieur Frédy Moser , à la Jonchère |
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Moser j
les enfants et petits-enfants de f«a

Ami-Henri Challandes ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire pari

à leurs parents, amis et connaissance»,
du décès de

Dieu est amour.

leur cher et regretté époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappel é à Lui , dans sa 62m«
année , après une cruelle maladie, sup.
portée avec courage et résignation.

La Jonchère, le 6 juin 1959.
Mon âme se repose en paix ma

Dieu seul, c'est de lui que vient
le salut. Ps. 62 : a.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire , à 14 heures 15.
Cet. avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Charles MOSER

t
Monsieur Emile Emery et sa fille

Suzanne, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Constant Guin-

nard et leurs enfants , à Genève ;
Famille Sylvain Guinnard , à Glette-

rens ;
Famille Paul Guinnard , à Vallon ;
Famille Robert Descloux, à Saint»

Aubin (Fribourg) ;
Monsieur Julien Guinnard , à Vallon|
Famille Joseph Baudois , à Vallon ;
Monsieur Louis Guinnard et sa fi lU

Jacqueline, à Auvernier ;
Mademoiselle Agnès Guinnard , à Au-

vernier ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz et Emile Niederhauser ;
Monsieur Gottfried Grimm , à Bevaix,
ont la douleur de faire part da

décès de

Madame Aline EMERY
née GUINNARD

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, tante , grand-tante , pa-
rente et amie , survenu ce jour dans
sa 58me année.

Auvernier, le 5 juin 1959.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8

juin 1959, à 13 h. 30, à Auvernier.
Une messe de requiem sera célébrée

le même jour en l'église de Colombier,
à 10 heures.

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

TAVANNES
Assemblée de Pro Jura

Samedi a eu lieu à Tavannes l'assem-
blée générale de Pro Jura , société ju-
rassienne de développement, en pré-
sence de M. Henri Huber, conseiller
d'Etat , représentant le gouvernement
bernois , et de nombreuses personnalités
politiques. Le congrès s'est occupé no-
tamment du tourisme aux Franches-
Montagnes et en particulier de l'aména-
gement de maisons die vacances.

LES BREULEUX
Les méfaits de la foudre

La foudre est tombée sur un pâtu-
rage des Breuleux, dans les Franches-
Monta gnes, et a tué quatre vaches. La
perte est de l'ordre de 7500 fr.

PAYERNE

Un « Venom » s'écrase au sol
Le pUote est tué

(c) Samedi matin, à 10 h. 13, un tra-
gique accident d'aviation s'est produit
à l'aérodrome militaire de Payerne.

Deux avions à réaction du type « Ve-
nom » venaient de quitter la piste d'en-
vol en direction de Morat , lorsque l'ap-
pareil de droite vira subitement sur la
droite et alla s'écraser dans un champ,
d'une hauteur de 40 mètres environ ,
à quelque 80 mètres de la route Payer-
ne - Grandcour.

Le pilote, le premier-lieutenant Félix
Friederich , né en 1929, marié et père
de deux enfants, pilote de l'escadrille 5,
fonctionnaire à la direction des aéro-
dromes militaires, fut tué sur le coup
et l'avion, qui avait son plein d'es-
sence, a pris feu. L'alarme fut immé-
diatement donnée à l'aérodrome tout
proche et le personnel du feu , ainsi
qu 'une ambulance, furent rapidement
sur les lieux.

On se perd en conjectures sur les
causes de ce navrant accident qui a
coûté la vie à l'un de nos meilleurs
pilotes militaires. La mort du premier-
lieutenant Friederich , qui habitait
Payerne, à la route de Fribourg, a jeté

! la consternation dans la population de
la localité , où il était connu comme un
homme de grande valeur, jouissant de
l'estime générale. Ses obsèques auront
lieu mercredi à Berne.

Dès que la nouvelle de l'accident a
été connue, le drapeau fédéral de la
caserne d'aviation a été mis en berne.

Une arrestation
(c) Dimanch e mat in , la gendarmerie
de Payerne a arrêté un ressortissant
fribourgeois , âgé de 21 ans, domicilié
dans la localité , pour tentatives répé-
tées de vols d'autos. Cet individu a été
mis à la disposition des autorités ju-
diciaires.

Chute d'une jeune fille
(c) La jeune Suzanne Bornand , âgée de
12 ans, fille du pasteur Bornand, a fait
une chute et s'est blessée assez sérient
sèmen t au front.

Abattage de bétail
(sp) Au cours du mois de mai , il »
été abattu dans les abattoirs commu-
naux 450 pièces de bétail , soit : 7 gé-
nisses, 14 vaches, 5 taureaux , un bœuf ,
9 chevaux, 3 poulains , 31 veaux, 4
moutons et 376 porcs.

COMBREMONT-LE-GRAND
Mort de l'ancien syndic

(sp) A l'hôpital de Payerne, où il était
en traitement, vient de mourir à l'âge
de 80 ans, XI. William Favre, ancien
syndic, qut fut un des réalisateurs du
nouveau collège et de la grande salle.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.30
Coucher 20.19

LUNE Lever 06.25
Coucher 21.37


