
Le président Eisenhower est parti
pour l'Extrême-Orient

Malgré les violentes manifestations qui ont eu lieu vendredi contre M. Hagerty

Au Japon, des mesures exceptionnelle s sont p rises pour assurer la sécurité personnelle
du chef d 'Etat américain qui doit arriver le 19 juin à Toky o

TOKYO (U.P.I.). — « J 'ai décidé de ne pas retarder ni de
renoncer à mon voyage en Extrême-Orient », a déclaré hier
matin le président Eisenhower, peu avant oue son avion argent
et orange ne quitte la base aérienne Andrews, dans le Maryland,
à destination d'Anchorage (Alaska) — où il est arrivé hier
soir — première étape du vol vers les Philippines.

Le président doit y rencontrer le chef
des services de presse de la Maison -
Blanche, M. James Hagerty, qui le met-
tra d'une part au courant de première
main des manifestations hostiles qu 'il
a dû subir vendred i dernier à Tokyo,
et d'autre part du point de vue du gou-
vernement japonais.

Le président Eisenhower est arrivé
hier soir à Anchorage (Alaska) ,  pre-
mière étape de son voyage de 36.50(1
kilomètres en Extrême-Orient , mais
cette étape sera de courte durée puis-
que le président des Etats-Unis pren-
dra dès ce matin la route de Man ille ;
une escale de ravitaillement est pré-
vue à l'île de Wake. Il restera à Ma-
nille jusqu 'à jeudi soir, puis se ren-
dra à Formose où il rencontrera le
général Tchang Kaï-chek le 18 et le
19 juin -^ ïâaf s â 'Tttquelle il pren-

M. Hagerty a quit té  le Japon same-
di soir sinon clandestinement , du
moins très discrètement. Son avion a
décoll é de la base aérienne américaine
de Tachikawa pour Anchorage.

A la même heure — c'est-à-dire
vers 22 heures (heure locale), défi-
laient dans les rues de Tokyo quel-

que 200.000 manifestants, étudiants
de gauche, syndicalistes, intellectuels,
paysans de gauche, et même des bon-
zes chantant l'« Internationale », agi-
tant des drapeaux rouges, conspuant
le gouvernement Kishi et les accord s
américano-japonais. Selon la police,
le nombre des manifestants hostiles
à la visite du président Eisenhower
ne dépassait pas les 100.000 alors que
le « Conseil populaire contre le traité
américano-ni ppon » en annonce 235.000.

Au moment de monter dans son
avion , M. Hagerty a d'ailleurs mar-
qué son humeur pour les manifesta-
tions dont il a été victime, en répon-
dant à M. Sata , directeur du bureau
des affaires internationales du parti
socialiste japonais , qui avait demandé

dra f av ion  pour Tokyo. Après un sé-
jour de deux jours dans la cap itale
japonaise , le chef  du gouvernement
américain se rendra le 22 en Corée du
Sud. Il rendra visite aux autorités
et inspectera les forces des Xa tions
Unies. Puis après une escale à Hawaii,
c» sera le retour à Washington prévu
entra le 25 et le 27 juin.  Le voyage
préstdentiel se fera  par la voie des
airs à l' exception du parcours Manille-
Ta ïpeh qui s 'e f fec tuera  à bord du
croiseur c Saint-Paul ».

avec insistance au gouvernement amé-
ricain que la visite du président au
Japon soit ajournée, ajoutant néan-
moins que les socialistes désiraient
établir une amitié réelle et durable
avec les Etats-Unis.

Le secrétaire de presse de la Maison-
Rlanche a répondu à cette lettre en
déclarant :

« Je trouve difficile de concilier ces
affirmations avec l'attitude des quel-
que 50 députés socialistes qui, selon
la presse, étalent présents dans la foule
alors que l'ambassadeur Mac Arthur,
M. Stephens et moi-même étions as-
saillis à l'aéroport de Haneda. Je ne
m'attendais pas à trouver des députés
socialistes parmi les manifestants. »

CLire la suite en lime page)
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M. Ben Gourion arrive
aujourd'hui à Paris

Il sera mardi l'hôte à déjeuner du président de Gaulle
PARIS (U.P.I.). — Cet aiprès-miidi à 16 h. 40 , un « Bri tannia  » spécial

de la compagnie israélienne Bl Al se posera SUT le terrain d'Orly.
Un homme petit , râblé , les cheveux

blancs coupés dans le style < vieux
professeu r de musique » en descendra ,
M. Ben Gourion. Le chef du gouver-
nement israélien sera accueillit à sa
descente d'avion par M. Roger Frey,
ministre d'Etat représentant le gouver-
nement français.

Il restera en France jusqu'au 20 juin ,
mais sa visite officielle se limitera à
la journée du mardi 14, qui sera par-
ticulièrement chargée.

Elle s'ouvrira, k 11 heures par une
conversation, au Quai d'Orsay avec le
ministre français des affaires étran-
gères, M. Couve de Murville.

A 13 heures, M. Ben Gourion se ren-
dra à l'Elysée où il sera l'hôte à dé-
jeuner du général de Gaulle qu 'il quit-
tera vers 16 heures . A l'issu e du repa s,
les deux hommes d'Etat s'entretien-
dront en tête à tête. Les points sur les-

quels portera cet te conversation n 'ont
pas été précisés. Et l'on se demande  si
l'a f fa i re  Eichmann sera évoquée, la
France semblant particulièrement bien
placée pour servir de médiatrice dans
cette question , ac tue l lement  objet d'un
li t ige entre Tel Avrv et Buenos-Aires.
En effet , le président de la Républi-
que argent ine , M. Arturo Frondiz i, sera
l'hôte du gouvernement français à par-
tir du 22 juin .

Cependant dans les mil ieux particu-
lièrement dignes de foi , on estime que
le général de Gaulle s'abst iendra  d'in-
tervenir dans cette affaire .

Il semble beaucoup plus vraisem-
blabl e qu 'une  large part sera réservée
dans cet ent re t ien  à l'Afrique comme
M. Ben Gourion l'avait lui-même laissé
entendre lors d'une récente déclaration
devant le parlement israélien.

Après avoir , dans l'a,près-midi , déposé
une couronne sur la tombe du soldat
inconnu à l'arc de triomph e, M. Ben
Gourion sera reçu à l'hôtel Matignon
par M. Michel Dehré , avec lequel il
aura son troisième entretien politique
de la journée . Le soir , il sera l'hôte
à dîner du premier ministre français .

Nice a fêté
le centenaire

de son rattachement
à la France

Hier, en présence
de nombreuses personnalités

NICE (U.P.I.). — Les fêtes marquant
le centenaire du rattachement du Com-
té de Nice à la France se sont déroulées
hier avec beaucoup d'éclat , en présence
du ministre de l'intérieur, M. Chate-
net , représentant le général de Gaulle
et le gouvernement français.

Après un échange de discours entre
M. Jean Médecin ,  député maire de Nice
et le m i n i s t r e  de l ' i n té r i eur , des mé-
da i l l es  commémoratives du rattache-
men t  de Nice à la France ont été remi-
ses aux hautes  p ersonnal i tés  du dé-
par tement  des Al pes-Maritimes. Puis
un grand défilé s'est déroulé. L'orches-
tre ph i lharmonique de l'Op éra de Nice
et un chœur de 400 chanteurs , inter-
préta ensu i t e  la canta te  du centenaire .
La « Marse i l la i se  » fut exécutée peu
après pendan t  que le croiseur « Col-
bert », qui se trouvait à 400 mètres du
rivage , t i ra i t , en compagnie de l'escor-
teur « Le Savoyard », une salve de 21
coups de canon.

Une escadrille de douze avions à
réaction effectua ensuite un doubla
passage au-dessus du défilé.

Les ouvriers admettront les <spoutniks>
quand la nourriture sera meilleure

Un Russe écrit à la « Komosolskaya Pravda » i

MOSCOU (Reuter). — L'organe
des jeunesses communistes soviéti-
ques « Komsomolskaya Pravda » a
publié samedi la lettre d'un citoyen
russe qui se plaint que le programme
soviétique des fusées n'apporte rien
aux simples citoyens.

U déclare que le fait  qu 'une fusée
russe ai t  a t te in t  la lune ne s ignif ie
rien pour lui. Il avait  300 roubles
auparavant , et il en a toujours 300.
Le programme spatial  soviétique est
t inopportun et prématuré ».

Les ouvriers n'admettront les spout-
niks et les fusées ., que lorsque le prix
de la laine baissera, qu'on pourra
acheter des fers à repasser dans les
magasins et qu'on fera de la place
aux enfants dans les homes.

La lettre se termine ains i : « Au
diable la lu t te  et donnez-nous une
meil leure  nourri ture.  Alors vou s pour-
rez commencer a jouer avec la lune. »

Le journa l  publ ie  ensuite la lettre
d'un autre lecteur qui répond en con-
damnant  les déclarat ions du citoyen
anonyme et en a f f i r m a n t  que les
fusées sont nécessaires pour le pres-
tige soviétique. Elles ne portent en
rien préjudice au niveau de vie du
peuple.

Six mille kilomètres de routes
ouvertes au tourisme

MOSCOU (A.F.P.). — Quinze mille
tour is tes  amér ica ins  se rendront cet
été en URSS où l'on attend égale-
ment des visiteurs de provenance de
94 autres pays étrangers — annonce
la direct ion de l'e Intourlst » de Mos-
cou. Iles terrains de camp ing ont été
aménagés à l ' in ten t ion  des automobi-
listes étrangers le long de 6000 km.
de routes carrossables ouvertes au
tourisme.

Selon les prévisions de l'a Intou-
rist », le nombre de 580.000 étran-
gers ayant visi t é l 'Union soviétique
en 1959, sera accru cette année de
60 % environ. Enf in , l'office de tou-
risme soviétique annonce que le plan
septennal en cours d'exécution prévoit
la construction d'hôtels et de motels
en quantité suffisante pour héberger
45.000 touristes.

La Foire de la gastronomie
a fermé ses portes hier soir

Ouverte le 3 j uin au Mail

Pour son deuxième et dernier
é week-end », la FOGA a bénéficié
d'un temps sp lendide, surtout di-
manche, ultime jour d'ouverture
qu 'une permission de police a pro-
longé jusqu 'à ce matin à 2 heures,
tl n'y a que quelques heures donc
que l'exposition du Mail a f e r mé ses
portes.

X X X
Quel que 75,000 personnes ont vi-

sité ses halles, ses pavillons et ses
restaurants. Les c h i f f r e s  obtenus p ar
les derniers Comptoirs n'ont pas
été atteints, mais on ne se lamen-
tera pas. La FOGA était en e f f e t  une
expérience nouvelle, le change-
ment de formule étant lié à un
transfert au Mail . Pour les 75,000
personnes qui se sont dérangées,
l' expérience a été p lus que con-
cluante et le Mail s'est révélé à eux
comme la p lus agréable des p laces
d' exposition .

X X X
Ces derniers jours , le nombre des

visiteurs a été élevé , en p articulier
le soir. Vendredi soir, ils ont ap-
plaudi à tout rompre la troupe fo l -
klorique bourguignonne « Le Re-
gain de Chablis ». Samedi soir , ils
ont été p longés dans les ry thmes
champêtres et autres par « La Caro-
linette » de Boudry, qui s'est encore
produite dimanche soir.

X X X
Pendant dix jours, le Mail a été

an petit monde où étaient illustrés

ce qu'il convient d'app eler Jes arts
de la table, synthèse des arts de la
présentation et de ceux de ta dégus-
tation. Les exposants ont très bien
déf endu les uns et les autres et cer-
tains ont fai t  de bonnes affaires.
Les exposants ont été les artisans
du succès de la FOGA par leurs

stands d' une conception originale
et leur bon goût . Un produit que
l' on goûte doit d'ailleurs être pré-
senté avec goût !

MBSSEB GASTEB.

(Lire la suite en l ime page)

Les danseuses st danseurs bourgutgnone de CnaMts ont M , à fc FOGA,
une ambassade française très goûtée.

(Presse Photo Actualité)

MULTAN (Pakistan) (Reuter). ,—
Une maison qui abritait une fête de
mariage s'est écroulée samedi soir a
Mii l ta n .  50 femmes et enfants étalent
alors réunis. On dénombre 30 tués L
13 enfants et 17 Jeunes filles.

Trente morts
lors d'un mariage

ADIEUX A UNE VIEILLE SERVANTE...

Des cérémonies ont marqué , samedi, en présence du conseiller fédéral
Spiihler , chef  du département  des postes et des chemins de f e r , l 'électri-
f icat ion comp lète du réseau des C.F.F. La dernière ligne à vapeur , qui
reliait la Suisse à l'Italie sur le tronçon Àlessandria - Arona et Gallarate -
Bellinzone a désormais disparu. Notre p hoto montre la nouvelle loco-
motive électrique faisan t ses adieux à la vieille machine à vapeur.

Revenu national:
30 milliards

L» E Bureau fédéral de statistique vient
de publier, comme chaque année a pa-
reille époque, une estimation provisoire
du revenu national. En attendent les ré-
sultats définit i fs qui ne seront connus
qu'à la fin de l'année, celte étude per-
met de se rendre compte avec suffi-
samment de précision de l'évokifiofl
qui s'est produite en 1959. Elle est ré-
jouissante : malgré ta rjrlenrrasement qui
a marqué le début de l' année , l'ex-
pansion de l'économie suisse s 'est en-
core accrue, et à un rythme plus ra-
pide qu'il y a deux ou trois ans. En
effet, pour sauter d'emblée aux con-
clusions, le revenu national réel (cal-
culé aux prix de 1938 et par consé-
quent indépendant des variations du
pouvoir d'achat de la monnaie), le re-
venu national réel, disons-nous, s'est
élevé de 4,4 %  en 1959, contre 2,4 %
en 1958, et 4,2 % en 1957. Cela tient
d'une part h la vigoureuse reprise des
affaires, en particulier a l ' intense acti-
vité de ta construction et au dévelop-
pement de notre commerce avec l'é-
tranger ; d'autre part au fart que, pour
la première fois depuis 1953, l'indice
des prix a fléchi en 1959 pour se fixer
à 180,7 contre 181 ,9 en 1958.

« Il apparaît, remarque te Bureau fé-
déra l de statistique, que notre situation
économique s'est améliorée pkis sen-
siblement encore que ne l'indiquent
les valeurs nominales. » Le revenu na-
tional! nef, par quoi il faut entendre le
revenu nominal provenant de la pro-
duction des biens et des services, a
en effet atteint a peu près 30 milliard s
de f rancs (29.600.000.000 francs exacte-
ment); par rapport à 1958, M l'est élevé
de 1 milliard, soif de 4 % environ. Les
revenus du travail se sont accrus de
4 % également, les revenus des capi-
taux de 3 % el les revenus d'exploita-
tion des personnes de condition indé-
pendante de 2 Yi %.

Le bilan est donc nettement positif i
il indique en définit ive un accroissement
notable du niveau de vie de la popu-
lation.

Pendant vingt ans, 1e revenu réel da
la population suisse est monté présente
sans Interruption, grâce à ta politi que
libérale du gouvernement, au dévelop-
pement de notre commerce extérieur
ef aux efforts conjugués des commer-
çants , des industriels et des salariés.
Mais l'avenir reste menaçant. Il suffi-
rait que les exportations se ralentissent,
par exemp le, ou que l'inflation gagne
du terrain dans notre pays pour que
tout évolue désormais dans un sens
négatif.

Il importe donc, avant tout, que, notre
économie reste compétitive sur les mar-
chés étrangers , autrement dit que ses
prix restent stables, voire diminuent.
Cela pose tout le problème des re-
vendications « sociales ». Augmenter les
salaires ou diminuer la durée du tra-
vail dans des proportions qui dépas-
sent l'accroissement de la productivité
voue l'é.conomie a l'anarchie monétaire
et à une compétition sans issue entre
les prix qui montent ef les pouvoirs
d'achats réels qui fondent au fur el a
mesure qu'on les accroît nominalement.
Personne n'y gagne en définitive, mal-
gré les apparences.

Par conséquent , il serait préférable
que l'accroissement de la productivité
nationale serve d'abord à des baisses
de prix , puis i l'épargne et i l'inves-
tissement, sans lesquels fa tentative de
transformer le progrès technique en
progrès social se révélera vite illu-
soire.

Jean HOSTETTLER.

A Saint-Denis, près de Paris

PA R IS (AJ.P.) . — Un crocodile a
été découvert dans un ruisseau de
Saint-Denis , dans la banlieue pari-
sienne .

Des en fan t s  barbotaient il y a quel-
ques jours , dans les eaux boueuses du
ruisseau , dénommé « la vieille mer »,
lorsqu 'ils aperçurent un animal étran-
ge. I ls  s 'enfuirent  en criant . Un Mau ri-
tanien habitant le voisinage s 'approcha ,
sourit et emporta... le crocodile .

(Lire la suite en l ime page)

Des enfants
découvrent

un crocodile

Viogt-quatre heures après l'arrestation du jeune lycéen à Paris

Cinq jeunes gens et une jeune fille formaient
un réseau digne dés services secrets

PARIS. 12 (A.F.P. et U.P.I.). — Vingt^quatre heures après l'arrestation
du lycéen qui transportait 37 millions de fonds et des plis secrets pour le
F.L.N., c'est un véritable réseau estudiantin, et juvénile, de soutien à la
rébellion qui est tombé aux mains des policiers français.

Cinq autres arrestations ont été opé-
rées rapidement, en effet : quatre Jeu-
nes étudiants parisiens, dont une jeune
fille, le cinquième personnage arrêté est
un « psychopédagogue », habitant Mar-
seille, Lucien Jubelin, 37 ans.

C'est celui-ci qui, dams cette ville,' a
remis à Daniel Macaux, le lycéen appré-
hendé vendredi à Pairis, les fonds et les
documents. Le jeune Daniel, interne au
lycée Janson-de-Sailly à Paris, mais •
actuellement en congé dans Sa famille
pour préparer des examen s, s'était rendu
dams cett e ville sur les instructions de
deux des jeunes membres du réseau
arrêtés, Luc Brossaird, 21 amis, oamairade
du même lycée, et Jean-Paul Ribes. 20
ans, étudiant en droit. Les cinquième et
sixième membres du réseau sont un
étudiant en optique appliquée de 22 ans,
Jean-Jacques Poirchez, et la jeune fille,
Marie-Madeleine D., âgée de 18 aars, qui
prépare des étudies supérieures à la Fa-
culté des lettres de Paris et k l'Ecole
des langues orientales et à laquelle Ma-
caux devait remettre les documents,
place de la Concorde.

Selon une technique digne des socié-
tés secrètes, ces deux derniers complé-
tèren t et précisèrent au dernier moment
sa mission au jeune Daniel.

Tentés par le goût
de l'aventure

Les six conjurés , estiment les poli-
ciers, ont été surtout tentés par un
goût de l'aventure et de la clandesti-
nité. C'est à la suite de renseignements
informant la police de réunions clan-
destines ten ues dans les locaux d'une
mission évangélique du XVme arrondis-
sement qu 'ils furent découverts. On y
avait entendu, notamment, un déserteur
exposer les raisons pour lesquelles il
refusait de servir en Algérie. Les noms
des participants étaient tenus secrets
et, dans l'assemblée, chacun était affu-
blé d'une étiquette portant un numéro,
à la manière des coureurs cyclistes,
identité provisoire des conjurés.

A certaines die ces réunions, selon les
mêmes renseignements, assistaient des
membres du mouvement de « non-vio-
lence », qui ont récemment manifesté à
Paris. Et, de son côté, Daniel Macaux
a été reconnu par clés policiers comme
ayant part icipé à une de ces man ifesta-
tions. Mais le mouvement lui-même a
précisé que le jeune homme n'y était
pas inscrit et que, d'autre part , ses ma-
nifestations étaient dir igées à la fois
contre la guerre et le terrorisme F.L.N.

Plusieurs points ignorés
Mais on ignore les tenants , et abou-

tissants du réseau du côté des rebelles
ou de complices métropolitains impor-
tants. L'enquête est menée par des ser-
vices spéciaux de sûreté.

Il ava it été quest ion d'une t rentaine
d'arrestations opérées concurremment,
mais ce bruit a été officiellement dé-
menti. Dainiel Macaux a reconnu avoir
pris connaissance des écrits du profes-
seur Francis Jeanson , en fuit e depuis
plusieurs mois, après qu'on eut décou-
vert qu'il dirigeait un autre réseau de
soutien du F.L.N. Il a af firmé cepen-
dant qu'il n'appartenait pas au mouve-
ment Jeune résistance, inspiré pair ce
professeur, qui appose actuellement des
affiches contre les combats en Algérie.

< Je hais la violence »
Les policiers eux-mêmes s'interrogent

suc la conscienoe réelle que pouvaient
avoir les jeunes gens de leurs agisse-
ments. Lorsqu'ils ont interrogé Daniel
Macaux, celui-ci s'est effondré, répé-
tant : « Mais je suis un chrétien, je hais
la violence. » La question reste encore
posée : le jeune homme avait-il con-
naissance de la na t ure die sa mission ?
(Lire ta suite en l ime  page)

Un réseau d'étudiants
travaillant pour le F.L.N.

découvert en France



A vendre, proximité de

NEUCHATEL
divers Immeubles locatifs, tout confort, rendement
brut 6 %. — Adresser offres écrites a, P. P. 2739
au bureau de la Feuille d'avis.

L̂ ^
M Une des plus importantes entreprises gj|';

I I de l 'industrie horlogère suisse jg£;

cherche, pour son département de publicité, |*'i

SECRÉTAIRE I
de langu e maternelle française, avec très jK
bonnes connaissances de l'anglais et si KV-|
possible de l'italien. gçj
Ce poste exige avant tout un sens des Sr,
responsabilités et du travail indépendant ; f f &

¦. . il permet de se familiariser avec toutes les jÎ8 :̂
activités d'un département de publicité p|
dynamique en pleine expansion.
Situation bien rétribuée, avantages sociaux p^
d'une entreprise moderne, semaine de 5 p|
jours ; grande facilité de logement. W]
Entrée le plus tôt possible. jt;

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de Sj^
certificats et prétentions de salaire. ?j>

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S.A. rf

Service du personnel g'
165, rue Numa-Droz, LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse). f y - .

1 lit **̂

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER

Saint-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration , notaires, avocats

et

2 petites vitrines
« 
¦

entrée restaurant, rue Saint-Maurice.

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

A louer à demoiselle
chambre meublée, cen-
tral, bains, cuisine. M.
Oantova, Ecluse 58. Tél.
5 34 47.

Immeuble ancien
en ville, même en mau-
vais état, est demandé
à acheter, avec un ou
plusieurs logements. —
Adresser offres écrites à
A. G. 2940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
jeudi 16 juin 1960, dès 14 h.,

à la halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel :

1 buffet de service, 1 vitrine Louis XV.
1 table à rallonges, 1 divan , 1 étagère à li-
vres, 1 vitrine pour salle de bains , 1 petit
buffet de sapin , 1 réchaud électrique à deux
plaques, 1 cuisinière à gaz , 4 chaises can-
nées, 1 thermomètre-baromètre, 1 jardinière,
2 tableaux , 1 lot de vaisselle et ustensiles
divers, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

A louer pour le 24 Juillet 1900

APPARTEMENT de 2 pièces et hall
grand confort, vue, quartier tranqulUe.

Etude Pierre JUNG , avocat. Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 6 82 22.

Neuchâtel
et environs
A vendre :
Locatifs
Villas
Villas locatives
Terrains pour villas
et locatifs

G RIIÇ'. Ne uchâtel¦ OVaa Tél. 835 35

VIGNE
Nous sommes ache-

teurs de q u e l q u e s
ouvriers dans la ré-
gion d'Auvernier. —
D o m a i n e  Philippe
Coste, A u v e r n i e r .
Tél. 8 21 10.

A vendre à

Hauterive
villa de 4 pièces, tout
confort. — Adresser of-
fres écrites à I. X. 2757
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Corcelles
villa de 3 appartements.
Fr. 85.000.— Adresser of-
fres écrites à Q. G. 2740
eu bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre à

PESEUX
Immeuble à l'usage

d'atelier
surface de 100 ms, force
Installée. — Adresser of-
fres écrites à R.H. 2741
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a

BOUDRY
Immeuble de 3 apparte-
ments, Fr. 30,000.—.

Adresser offres écrites
à L. M. 2864 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre a.

Cormondrèche
Immeuble ancien de 5
logements. Fr. 55,000.—.
Adresser offres écrites
a K. L. 2863 au bureau
de la Feuille d'avis.

FLUCKIGER & Cie, fabrique de pierres
fines , 2, avenue Fornachon, PESEUX, cher-
chent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres. On
formerait éventuellement débutantes ayant
les aptitudes nécessaires. Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.

Pour le 1er juillet ma-
gnifique chambre au sud,
vue. Sars. Tél. 5 96 93.

Chambre à louer au
centre, tout confort. —
Orangerie 21, 2me à
gauche, dés 19 heures.

Nous cherchons pour
notre fils (contre paie-
ment)

place
de vacances

dans gentille famille, en
Suisse romande. Si pos-
sible à le, campagne, de-
puis la mi-Juillet , envi-
ron 4 semaines. - Faire
offres à famille Meyer,
Lueglslandstrasse 67, Zu-
rich 61.

Fr. 50.-
de récompense à qui
procurera un logement
de 3 pièces tout confort,
à l'est de la ville, pour
mi-Juillet. — Adresser
offres écrites à O. T.
2932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la Coudre
pour le 24 Juin , pour
cas imprévu,

logement
de 2 pièces tout confort .
Tél. 5 66 09 OU 8 27 26.

COTE D'AZUR
A louer du 16 Juin au

20 Juillet 1960, dans su-
perbe villa au bord de
la mer :

1 appartement meublé
de 3 pièces (5 lits ) ; 1
cuisine et 1 salle de
bains. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser :
Garage du Seyon, B.
Waser, Neuchâtel. Tél.
038-5 16 28.

A louer pour le 25
Juil let jolie chambre au
sud, à employé de bu-
reau soigneux, part à la
salle de bains. Breguet
8, rez-de-chaussée à
gauche.

j|»v»j» »»»fl»j»»m —»»K» ja

Tloiweau ^̂centie p̂commercial
AVENUE DE LA GARE 1

| CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAU X COMMERCIAUX
464 m9 divisibles,

t pour administration, notaires, avocats,
école

BUREAUX
2 - 3  pièces et hall

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

V 2 W-C, balcon

t'/ pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

' S'adresser : Bureau de location,
} Chaussée de la Boine 22 (rez-de-

I 

chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 h. a 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le 24 juin 1960,

ou époque à convenir
aux Carrels (ouest de la ville)
APPARTEMENTS tout confort, service de
concierge, ascenseur,
•— les 2 y ,  pièces à partir de Fr. 156 par

mois plus chauffage,
•— les 3 M pièces à parti r de Fr. 173.— par

mois plus chauffage .

RESSORTS
On demande une personne connais-
sant le perçage des ressorts ou
jeune homme qu'on mettrait au cou-
rant. Se présenter à la fabrique
Gustave Linder, avenue Fornachon

. No 17, Peseux.
iVous cherchons

une aide-vendeuse
pour l'alimentation

La préférence sera donnée à personne au-dessous
de vingt ans, aimant le travail et ayant

de l'Initiative
Be présenter à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Neuchâtel

Entreprise de la région cherche,
pour entrée immédiate ou & con-
venir,

CHAUFFEUR
ayant PERMIS ROUGE. Place stable,
bien rétribuée ; heures et congés
réguliers. Adresser offres écrites à
K. N. 2899 au bureau de la Feuille
d'avis

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

fille de cuisine
Nous offrons : salaire Fr. 200.—.
blanchie, logée, nourrie. SEMAINE
DE 5 JOURS. Faire offres ou se

présenter le matin au
FOYER FAVAG

Monruz 36
NEUCHATEL
Tél. 5 14 98

I^MHHI f—<

Fabrique ZODIAC, le Locle,
engage :

RÉGLEUSES
expérimentées pour petites et gran-
des pièces.
Réglages soignés avec point d'atta-
che en fabrique et à domicile.

HORLOGER COMPLET
pour visitage de la mise en march e
et décottage.

JEUNES FILLES
pour différents travaux de contrôle.

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou adresser offres à la
direction technique.

Importante boulangerie - pâtisserie de la
campagne cherche un

boulanger-pâtissier
très capable, sérieux et entreprenant. Salaire
mensuel Fr. 700.—, plus la chambre et la
pension . Laboratoire moderne. Participation
de l'entreprise à l'assurance-maladie.

Faire offres sous chiffres P. 4025 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

1*1
Runtal S. A., fabriqu e de radiateurs,
cherche pour son usine de Wil (Saint-Gall)

employé de bureau
ayant terminé son apprentissage et désirant
se perfectionner dans la langue allemande,
pour travaux de comptabilité et de secré-
tariat.

•• . < ¦ m-.%. . y ¦
.:¦ ¦ - "¦

Semaine de 5 jours. "' ;
. 

, , ,' .  ¦. . . - 
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Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie à

SOCIÉTÉ ANONYME
7, ROUTE DES FALAISES

N E U C H A T E L

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

un contremaître de fabrication
un mécanicien-ajusteur

pour travaux de montage. Condi-
tions intéressantes.
Faire offres a Fabrique Jean Vou-
mard, Draizes 51, tél . 8 25 06.

, Emp loy ée
Jeune employée sténodactylo ayant de

bonnes connaissances de la langue alle-
mande et si possible des notions de compta-
bilité , trouverait place stable dans manu-
facture d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites avec prétention s de
salaires à : Cie des Montres Marvin S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

1 mécanicien-outilleur
pour travaux intéressants et variés.
Situation indépendante .
Adresser offres ou se présenter à

l'USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4,
NEUCHATEL

... Dans chaque localité
ou région, AGENT DÉPOSITAIRE peut

gagner Fr. 1000.-
avec produit de consommation Indispensable à
auto», motos, camions, -tracteurs , etc. Offres sous
chiffres P. P. 61025 L. à Publlcitas, Lausanne.

Je cherche

OUVRIERS
pour différents travaux d'extérieur
et d'atelier à Chambrelien. Déplace-
ment pavé. Semaine de 5 jours.
Tél. 6 5153.

Je cherche, dans fa-
mille suisse allemande

jeune fille,
aide de ménage

Salaire de début Fr. 50.-
Vle de famille, vacances,
8 fols 15 Jours pendant
l'année. Leçons d'alle-
mand. Emile Wtllener ,
pasteur, Orpund , prés
Bienne.

cherche pour sa direction générale

| J U R I S T E
Nous demandons t
de solides connaissances juridiques,
quelques années d'expérience pratique,
d'excellentes aptitudes de rédacteur français,
de bonnes notions d'allemand,
une patente d'avocat si possible.
Nous offrons :
des activités intéressantes et multiples,
une collaboration agréable ,
des perspectives d'avancement,
une institution de prévoyance sociale.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , références et prétentions de salaire à

HELVETIA - VIE
Compagnie d'assurances sur la vie

rue du Mont-Blanc 3
GENÈVE

Je cherche

femme
de ménage

pour une demi-Jour-
née par semaine. —
Téléphoner dès 1» h.
au 5 52 02.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir urne

sommelière
Salaire 800 à 900 fr. par
mois, nourrie, logée,
blanchie, ainsi que des
employés (ées) de maison.
Congés réguliers, vie de
famille. Tél. 038-7 81 17.

On cherche

jeune homme
de bonne volonté, hon-
nête, comme commis-
sionnaire, et pour aider
au laboratoire dans une
bc«uangerle. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, gain de
début Fr. 150.— , nourri, ,
logé. — Faire offrqp à
J. Web,ej, boiilrngerie-
p&tlsserle, Zurich 65,
Gschwelghofstrasse 390,
Tél. 051-33 42 46.

Bureau de la ville
(centre) engage

employée
de bureau

possédant bonne mé-
moire, connaissant la
dactylo (pas la sténo).
A la rigueur, on forme-
rait personne pour ce
poste. Offres en Indi-
quant âge, formation,
etc., sous chiffres E. J.
2923 au bureau de la
FeuUle d'avis.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, &
Neuchâtel , cherche une

vendeuse
pour son département
d'articles potfrv la ^pètn-
ture artistique. — Faire
offres, en indiquant l'ac-
tivité antérieure et l'âge.

On cherche à Neuchâtel

étudiante ou
jeune volontaire

comme aide de ménage:
travail le matin, congé
tous les après-midi ;
vill a soignée (vie de fa-
mille), 80 fr. par mois.

Téléphone 5 72 86.

Fabrique d'horlogerie de Saint- [
Biaise S. A. cherche

l ouvrières
jeunes manœuvres I
pour montage d'appareils et pou r
travaux sur machines . Faire offres ' ;
ou se présenter.

L'adhérent

S. E. N. J.
n'a qu'une seule idée en têfe :

BIEN SERVIR
SES CLIENTES
et tenir compte de leurs desiderata.
Ces dernières lui sont reconnaissantes
en lui faisant régulièrement confiance.

Johanna SPYC KER
Dr en chiropratique

ABSENTE
jusqu 'au 14 juillet

inclus

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tel. 614 59

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 6 43 90

Je cherche à
acheter agrandisseur

24 X 36. Tél. 8 29 54.

Meubles
anciens
sont cherchés

Albums
ou gravures, costumes
anciens, villes, paysages
de Suisse.

Tableaux à l'huile
anciens

porcelaine
ancienne

assiettes murales

meubles de style an-
ciens, 1 sellle en cuivre,
étains (soupières, chan-
nes, plats, chandeliers).

I pendule (p
neuchâteloise

1 lanterne
«le pendule

1 morbier ancien

Fauteuils et chaises
Louis XIII, 1 secrétaire
ou commode antique, 1
meuble à 3 corps Ou à
tiroirs, 1 glace ancienne,
4 â 6 chaises anciennes,
1 ou 2 fauteuils , 1 an-
cien étabU, 1 quinquet
à pétrole, 1 table de
nuit antique, 1 petite
table ou table à ouvra-
ge, 1 armoire ancienne,
1 boite à musique, 1 ta-
ble demi-lune, ou ronde,
1 table à Jeu, 1 bureau
plat ancien, 1 oiseau
chanteur.

Paiement comptant.
Adresser offres écrites

& C. I. 2942 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour l'office. Restaurant
de la Prairie , Grand-
Rue 8, Neuchâtel. S'y
adresser après 14 heures.

JEUNE FILLE
de 20 ans, habituée à
tous les travaux du mé-
nage , cherche place , si
possible auprès d'en-
fants. Vie de famille dé-
sirée . — Faire offres
avec indication de salai-
re à Mlle Emma Grùn-
ke, co famille Ed. Fank-
hauser , Thlelle.

Jeune homme ayant
permis de conduire (cl-
vUrwr, militaire) cHer-
che* place de

¦chauffeur-llvrern-
Tél. (038) 7 12 04.

Je cherche pour ma
flEe de 20 ans, possé-
dant de bonnes connais-
sances ménagères, du
1er octobre 1960 au 1er
avril 1961

place
dans famille

pour seconder la mal-
tresse de maison ou s'oc-
cuper d'enfants. Au pair
avec argent de poche.
Désire pouvoir suivre
des cours de français.
Adresser offres à : Rek-
tor Lussenhop, Lloyd-
strasse 36, Bremerhaven
(Allemagne).

Deux jeunes Suisses-
ses allemandes élèves de
l'école de commerce,
cherchent

places faciles
éventuellement pour la
garde d'enfants pendant
les vacances (2-3 semai-
nes). — Confiserie Fenl- .
mann, Schorenstrasse 2,
Langenthal. Tél. (063)
2 25'72.'
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Rien n'est trop sale pour PERI
PER dissout sans peine toutes les graisses et
crasses. Salope ttes tachées de cambouis et effets
professionnels redeviennent beaux propres.

PER est tout indiqué pour laver les vêtements
de travail à la machine.
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CANADA DRY
Neuchâtel

ftaciia £«ci<?e srr»Z
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de I IIM I CS iii.-i !<; i ics

Antiquités
avantageuses
JjplIBLEsJuUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 Ut Louis XV 2 places capitonné, Fr. 800.—
1 salon Louis XVI , à Fr. 800—
1 salon Napoléon III, crapaud, à Fr. 1300.—
1 paravent de prière turc, à Fr. 400.—
1 armoire bressane, petite, à Fr. 1800.—
1 crédence bressane, grande, marquetée, sculptée,

à Fr. 3800.— -
1 salle à manger Bledermeler, 9 pièces, en noyer,

à Fr. 1900—
1 ensemble de bureau Renaissance, Louis XIII ,

grande bibliothèque, grand bureau, 2 fauteuils,
à Fr. 1700—

1 tapis ancien, 2 sur 3 mètres, à Fr. 350.—
1 table Louis XVI, noyer, à Fr. 250—
1 secrétaire, 3 corps, Louis XV, noyer, i. Fr. 1800.—
3 grandes glaces Louis XV, dorées, & Fr. 450.—
1 buffet de service bernois marqueté, à Fr. 3500.—
1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 paravent Louis XVI doré, à Fr. 280—
1 salon Louis XVI doré, 6 pièces, à Fr. 900.—
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée noyer, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI , à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou , glace, Louis-Philippe, &

Fr. 780—
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450—
1 table de nuit Louis XVI à Fr. 150—
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Biedermeler, noyer, à Fr. 320.—
1 commode Bledermeler, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—
3 commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— à Fr. 380.—
1 commode-bahut, style Italien , à Fr. 350.—
2 tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290.— et

Fr. 350—
3 tables portefeuille, de Fr. 250.— à Fr. 320.—
4 tables de chevet, à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
2 tables à Jeux, rondes, à Fr. 180.— et Fr. 200.—
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce
1 chambre a coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000—

1 bereère crapaud, à Fr. 390.—
8 fanteulls crannuds. de Fr. 130.— a Fr. 380.—
1 fauteuil  Louis-Philippe, à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120 à Fr. 290—

pièce
3 chaises longues crapauds, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce
1 secrétaire 3 corps. Louis XVI, noyer. à Fr. 1400—
1 secrétaire I.ouls XVI , chêne, à Fr. 790.—
I secrétnlro Louis XTV. nover. à Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis-Philippe, de Fr. 390.— à

Fr. 580—
1 petit secrétaire sculpté à Fr. 380.—
6 coffrets et hahut9, nover, de Fr. 90.— à

Fr. 390—
3 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150 nièce
6 s°lnes neuchâteloises. de Fr 80.— à Fr. 120.—

nièce
1 net't» irlnce Louis XV rion*» oir hols, a Fr. 220.—
t crande glace nnclenne. à Fr. 170.—
1 lot ri» hlhp'ot=
1 lot. fl e "endules . bougeoirs, vases, lampes, étains

et rtlv»rs.

InîDOrtiînt ! tous 'es meuD 'es ci-dessus
" " sont rénovés et en parfait

état



HIIWIIiJHlHi||| |b LA GRANGE AUX ROUD
 ̂ DE JEAN VILLARD-GILLES

En raison de l'immense succès

/ SUPPLEMENTAIRES EN MATINÉE : les dimanches 19 el 26 juin
(14 h. 30)

I E N  

SOIRÉE : les mercredis 15 el 22 juin
LOCÀTSON (20 h. 30) le jeudi 23 juin

O U V E RT E  les samedis ,8 ot 25 iuin

A LAUSANNE : Théâtre Municipal (021) 22 64 33 Place* de

^ A MÊZIÊRES : Théâlre du Jorat (021) 9 
35 35 Fr. 4.50 a 12.50

THÉÂTR E DU JORAT <4""«"

Cantonal sauve un point...
et sa place en ligue E

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL EST TERMINE

Vevey - Cantonal 3-3 (2-2
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;

Josefowski , Maui ' h , Stalder ; Cavelty I,
Lansche, Bertogliati , Berset, Lauba-
cher. Entraîneur : Rouiller.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tac-
chella II ; Michaud , Tacchella I, Pegui-
ron ; Wenger , Richard , Wettig, Bécher-
raz , Mauron. Entraineur : Presch.

"BUTS : Mauron (30me seconde) ;
Stalder (31 me minute) ; Berset (38me) ;
Bécherraz (43me). Deuxième mi-temps:
Lansche (lime) '; Michaud (38me).

NOTES : Stade de Copet ; pelouse
parfaite ; temps chaud , soleil éblouis-
sant . Vevey se passe des services de
Brrertgchl (en vacances!?) et le rem-
place par le jeune Berset. Chez Can-
tonal on noté la rentrée (très appré-
ciée) de- l'aîné des Tacchella. 2500
spectateurs. Arbitrage médiocre de M.
Helbllng, d'Uznach. A la 21me minute , le
poteau Sauve Cerutti. A la 27me, Cavelty,
qui ressent une ancienne blessure, cède
sa place à Roulet qui jouera demi
gauche tandis Que Stalder passe en
avant. Ou note de beaux arrêts de
Cerutti (29 et 34me) tandis que Mi-
chaud touche la latte l .' l f ime ) .  Dès la
reprise, Lausche manque une occasion
en or (2me) , imité par Wettig (Gme) .
Après un beau tir de Bécherraz (8me),
Lansche m a n q u e  une fois de plus une
cible parfaite (23me). Beau coup franc
de Mauron (28me) , magnifiquement pa-
ré par Cerutti. Des scènes épiques se
déroulent devant la cage veveysanne
jusqu 'au moment où M. Helbling dicte
(après-avoir hésité) un penalty, disons
sévère, contre un arrière veveysan qui
avait reçu , la balle sur la main d'ail-
leurs collée au corps. Corners : Vevey -
Cantonal 5-10 (3-3).

X X X
Vevey, 12 juin.

Les vingt-deux joueurs ont bien mé-
rité l'ovation de la foule à l'issue d'une
partie impitoyable, acharnée, où cha-
cun mit Te meilleu r cle luinmême pour
emporter un enjeu capital .  Mais disons-
le immédiatement : jamais la lutte ne
dégénéra ; elle fu t , au contraire , em-
preinte d'une sportivité rem a rquable
et exemplaire.- Voilà qui nous change
agréablement de la hargne qui sévit
trop souvent sur nos terra iras. Et pour-
tant , une tension perceptible jusque
dans le public présidait l'âpre déibat qui

se termina sur un résultat équitable ,
délivrant ces deux sympathiques for-
mations des affres de la relégation.

X X X
D'emblée, nous fûmes dans le vif du

sujet : sur coup franc tiré de la droite ,
Cerutti manque la halle , ce dont pro-
fite Mauron complètement démarqué
à gauche pour mettre dans le mille.
U y a trente secondes que l'on joue !
Vevey entame alors , puissamment en-
couragé par un public expanslf , une
course-poursuite qui ne se termina qu 'à
la 31me minu te  lorsque Stalder éga-
lisa d'un tir sec et précis. Mais pour-
suivant leur lancée , les Veveysans pre-
naient l'avantage sept minutes plus
ta rd . Stalder ayant adressé une passe
précise à Berset au centre , ce ^dôrtiï^nier marquait d'un tir violent que
Fink ne pouvait que toucher. Mais
cinq minutes plus tard , Wenger cen-
trait sur Bécherraz dont le ttr frôla
les doigts de Cerutti.

X X X
Vevey, à la reprise , se fit immédia-

tement pressant. A la l ime minute,
Berset dribble p lusieurs joueurs sur
la droite et, tout à toup, centre suir
Lansch e qui marque imparablement.
Un instant  démoralisés par ce but , les
Neuchâtelois flottent.  Puis, sous l'im-
pulsion d'un Michaud , remarquable de
puissance et de clairvoyance , Cantonal
l '

assiège Vevey qui s'effondre. Des situa-
tions épiques se produisent presque
sans arrêt devant la cage de Cerutti
et les corners se multi plient.  Mais il
faudra un penalty pour que Michaud
puisse rétablir  l 'équilibre. A cet ins-
tant , l'on apprend que Langentha l  perd
avec deux buts d'écart à Berne. Le
calme revient sur la pelouse et le pu-
blic prend part au match.-.Cantona-
liens et Veveysans jouant la touche !

X X X
Il ne nous appartient pas de tirer

une conclusion à la fin de cette saison.
Mais du moins  pouvons-nous relever
le magnifique esprit de corps qui ani-
ma les deux équipes au cours de ce
dernier match. Les vingt-deux joueurs

.étaient complètement épuisés lorsque
retentit le coup de Bifflet final de l'ar-
bitre . Si... mais vous connaissez la
suite ! N OUB ne voulons faire aucune
critique personnelle, tous les joueurs
ayant lutté selon leurs moyens. En
résumé, excellent baisser de rideau à
Vevey où l'équipe locale termine ce
championnat à la huitième place qui fut
continuellement la leur durant le
deuxième tour malgré les quelques
hauts et les nombreux bas. Quant à
Cantonal , il tire de justesse son épin-
gle du jeu. Tant mieux , car cette for-
mation mérite amplement sa place dans
une catégorie de jeu où hélas les mé-
diocres sont trop souvent à l'aise.

J.-A. M.

XXVI me jOUmée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Young Boys 3-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(10) (1) J. G. N. P. p. c. Pts
Bellinzone - Zurich 3-2 1. Young Boys . . 26 20 2 4 86 44 42

(14) (3) 2. Bienne 26 14 8 4 61 38 36
Ch-de-Fonds - Lausanne 5-1 |] gSS^f!^. Il .3 I î 6o 8 S

l4 ' l 11' 5. Winterthour . . 26 12 3 11 40 40 27
Chiasso - Bienne 2-5 Lucerne 26 11 5 10 65 62 27

(8) (2) 7. Servette 26 8 9 9 46 39 25
n . T . „ 8. Grasshoppers . . 26 8 8 10 54 61 24Grasshoppers - Lucerne 4-2 9. Chiasso . 26 8 7 11 39 57 23(9) (5) 10. Bâle 26 6 10 10 46 55 22

Granges - Lugano 5-1 --• Granges 26 8 5 13 51 48 21
(1Q\ i- \o\ Lausanne . . . .  26 7 7 12 41 74 21

c « « i. , «  13. Lugano 26 6 6 14 34 52 18
Servette - Winterthour 1-2 H. Bellinzone . . . .  26 4 7 15 28 61 15

(6) (7) 

(Entre parenthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes avant Y 1 1 0 1 1  0 1 1  1 -I Y Oles matches de dimanche.) A i l  - / I l  - / I l  - 1 1 A i

Wettig tente de passer par l' ai le droite, mais Mauch s'interpose.
(Presse Photo Actualité)

Yverdon s effondre
en seconde mi-femps

LES SÉDUNOIS EURENT LA PARTIE FACILE
'¦ ¦¦ 

_ _ 

m Yverdon - Sion 3-9 (2-2)

WEKDON :. Thiébaud ; Pache, Kehl ;
Chevalley, Vialatte , Lussana ; Mottaz ,
Pahuz , Stutz , Resin , Hausmann. En-
traineur : Châtelain.

SION : Panchard ; Elsig, Bétrisey ;
Massy, Héritier , Karlen ; Perruchoud ,
Troger , Anker , Guhl , Grand . Entraîneur:
Sechehaye.

BUTS : Grand (7me), Mottaz , sur
penalt y (IOme ),  Anker (22me) et. Re-
sin (l ime).  Deuxième mi-temps : Tro-
ger (Ire) , Resin (Ire), Troger (20me) ,
Grand (27me), Anker (30me, 37me,
41me et 43mc).

NOTES : Yverdon remplace Dornoz
alors que Sion préfère Perruchoud à
Cuchc. Le premier but égaUsateur
d'Yverdon est dû à une faute Impar-
donnable de Panchard qui provoque
un penalty stupide, En marquant le
deuxième bu I Resin se "blesse à une
jambe mais il revient après s'être
fait soigner. Au cours de la première
minute de la seconde mi-temps , Tro-
ger et Resin marquent coup sur coup.

L'Yverdonnois Vialatte (a gau-
che) va se faire déborder
une fois de plus. Par Troger,

cette fois-ci !
(Press Photo Actualité.)

La partie s'est disputée en présence
de 1500 specta teurs  par une chaleur ac-
cablante et fut  diri gée par M. Schneu-
wly de Fribourg (excellent).

X X X

Yverdon, 12 juin.
A lire cet étrange résultat, on est

tenté de penser qu'Yverdon a fait
preuve d'une singulière complaisan-
ce. Or, àr la vingtième minute de la
seconde mi-temps, le résultat était
nul et à chaque but marqué par les
Valaisans très en verve, Yverdon
avait riposté avec énergie pour éga-
liser trois ' fois. Des hommes comme
Kehl, Lussana , Resin ou Mottaz
jouaient avec acharnement, profi-
tant des moindres erreurs d'un Pan-
chard très nerveux. Et puis tout à
coup, Anker, en grande forme, faus-
sa compagnie à Vialatte dont le
marquage était trop large pour offri r
à Troger et Grand deux balles <t en
or >. Les deux fois Thiébaud était
battu et dès lors les Vaudois renon-
çaient à la lutte.

X X X

Il y a donc eu un indiscutable re-
lâchement des hommes de l'entraî-
neur Châtelain dans les vingt derniè-
res minutes, mais tant que la vic-
toire fut à leur portée, ils tentèrent
très régulièrement leurs chances. A
cinq à trois pour Sion et à 25 degrés
à l'ombre, on ne pouvait plus de-
mander des miracles à Thiébaud ,
Vialatte ou Chevalley !

Sion a.fourni  un match remarqua-
ble. Si Panchard a commis quelques
erreurs et si Elsig a parfois accu-
mulé les. charges irrégulières, en re-
vanche les avants ont fait merveille.
Le tandem Anker - Troger en a fait
voir de toutes les couleurs à une
défense souvent débordée et ce sont
des tirs aussi puissants que précis
qui ont battu Thiébaud. Ne nous fai-
sons pas d'illusions, Sion était très
difficile à battre hier et même contre
une défense qui se relâche en fin
de match , il n 'est pas facile — com-
me Anker l'a fait — de réussir cinq
buts dont quatre d'affilée !

E. W.

Fribourg dut cravacher
Thoune se montrant redoutable

Fribourg - Thoune 4-3 (3-1)
FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , La-

roche ; Cotting, Poffet , Raetzo ; Schul-
theiss, Renfer , Rossier, Jaquet, Gauch.
Entraîneur : Sekuiic.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Chris-
tlnat ; Keller , Keiner (Frei), Deiorel ;
Spycher, Beck, Zurcher , Haldemann,
Haeny. Entraîneur : Beck.

BUTS : Rossier (IOme), Gauch 21me),
RosBier (28me), Keller (30me). Deuxiè-
me mi-temps : Haeny (IOme) , Renfer
( l f ime) , Spycher (26me).

NOTES : Temps ensoleillé, chaleur
estivale qui mettra à rude épreuve les
ressources physiques des deux équipes.
Terrain en excellent état. Trois mille
cinq cents spec ta teu r s . Arbitrage précis
et sûr de M. Werner Willl  (Saint-Gall) .
Le titre de champion de ligue B
n'ayant pas une grande Importance
pour les Fribourgeois, les deux équipes
pouvaient jo uer pleinement décontrac-
tées. De ce fait , ce fut  l'un des matches
les plus beaux que nous ayons vus
cette saison. La plupart des buts furent
splendides. Alertes et bien disposés les
Fribourgeois prirent d'emblée , une net-
te avance à la marque. Mais c'était mal
connaître les « Artilleurs » qui remis de

leurs émois ajustèren t leurs tirs et
tinrent alors la dragée haute aux
joueurs locaux. Et c'est de justesse
qu 'ils sauvèrent la victoire après un
match au cours duquel les deux équi-
pes donnèrent le meilleur d'elles - mê-
mes. Keiner, blessé à la IOme minute
fut remplacé par Frei. Corners : Fri-
bourg - Thoune 3-8 (2-6).

X X X
Fribourg, 12 juin.

Néo-promus en ligue A, les Fri-
bourgeois se devaient de terminer en
beauté le championnat. Et justement,
ils eurent à lutter contre un adver-
saire, qui se trouve actuellement en
grande forme, et qui n 'était pas dis-
posé à leur faire des cadeaux. Ce
qui a surpris les spectateurs, et sur-
tout ceux qui ont déjà pra rîqué du
sport sous un soleil aussi ardent ,
c'est le rythme rapide que les deux
équipes adoptèrent dès le début de
la rencontre et l'allure extraordinai-
re que le match conservera jus-
qu'au coup de sifflet final. Les Fri-
bourgeois furent magnifiques dans
les trente premières minutes au cours
desquelles ils marquèrent trois buts
imparables. Par la suite, la fatigue
d'un championnat particulièrement
dur se faisant sentir, ils furent con-
traints .de réduire quelque peu la ca-
dence et les visiteurs en profitèrent
pour attaquer à outrance. Les joueurs
des bords de la Sarine durent ban-
der leurs forces pour sauver une
victoire d'autant plus méritée que le
troisième but de Thoune paraissait
entaché de hors-jeu.

P. Mt.

Bienne
en forme

Chiasso - Bienne 2-5 (1-2)
CHIASSO : Despraz ; Bianchi , Binda ;

Lurati , Gilhardi , Muller ; Camponovo
(Pfister), Peilazzoli , Boffi , Cappellettl ,
Chiesa. Entraîneur : Zambonl.

BIENNE : Parlier (Amez ¦ Droz) i
Kehrli , Allemann ; Turin , Merlo , Stu-
der ; Hanzi , Moser , Graf , Gehrlg, Stau-
ble. Entraineur : Derwall.

BUTS : Pollazzoll (21me), Graf
(30me et 44me). Deuxième mi-temps :
Hànzl (21me) , PfUter (28me), Graf
( I O m e ) , Stauble, sur penalty (42me) .

NOTES : Ce match s'est disputé à
Chiasso sur un terrain excellent et par
beau temps. Six cents spectateurs as-
sistent à cette rencontre arbitrée par
M. David (Lausanne). A la 36me mi-
nute, Camponovo , blessé est remplacé
par Pfister . En seconde mi-temps,
Amez-Droz prendr a la place de Parlier
dans le but biennois.

X X X
Chiasso, 12 juin.

Les Biennois ont obtenu une vic-
toire méritée. Ils sont en forme.
Chiasso fournit une bonne réplique
une mi-temps durant. Puis , il s'ef-
fondra. Et Bienne , en souffle , conso-
lida un succès qui prit bientôt l'allu-
re d'une catastrophe pour les Tessi-
nois qui étaient entrés en vacances
avec quarante-cinq minutes d'avan-
ce...

G. F.

Les dirigeants de l'Association
suisse de football ont travaillé
un peu pour rien, puisque la pro-
cédure qu'il établirent pour dépar-
tager les clubs classés ex-aequo
à l'avant-dernière place, ne sera
pas nécessaire. Tous les problè-
mes, sauf celui — de seconde
importance d'ailleurs — de l'at-
tribution du titre de ligue B, sont
résolus. Young Boys est cham-
pion suisse ; on le savait depuis
longtemps. Les deux clubs qui
quittent la ligue A sont Bellinzone
ef Lugano, lequel s'est fait battre
nettement hier par Granges. On
connaît également le quatrième
club qui quittera la ligue B. Ou-
tre Fribourg ef Young Fellows,
qui grimperont d'un échelon et
qui se retrouveront mercredi soir
à Berne pour savoir lequel s'ad-
jugera le titre, outre Longeau, qui
retourne en première ligue, Lan-
genthal est définitivement condam-
né. Il est le seul des clubs clas-
sés à l'avant-dernière place à n'a-
voir récolté dimanche aucun point.
Reste à savoir maintenant qui
prendra la place de Langenthal
et Longeau en ligue B. La poule
de promotion réunit trois équipes:
Martigny, Nordstern et Bodio. Le
premier de ces matches de barra-
ge a eu lieu hier ; Martigny, chez
lui, a battu Nordstern par 4-1.
Il y a quelques semaines, nous
avons écrit que le Tessin , qui ne
possédait pas d'équipe en ligue
B, pouvait bien en avoir trois d'un
seul coup. Si Bodio monte d'une
catégorie, ce sera chose faite I

Va.

Les principaux
problèmes résolus

Rossini retient
son troisième penalty
Bellinzone - Zurich 3-2
Il n'y eut pas grand monde à ce

match. Cinq cents personnes au
maximum, arbitre , M. Sclucker,
de Berne, y compris. Le gardien
local Hossini se distingua une
nouvelle l'ois en retenant son
troisième penalty du champion-
nat , et ceia à la 30me minute ,
sur tir de Leiingruner. Ce n 'est
qu 'à deux minutes de la fin que
bellinzone força ia victoire grâce
à un but de Pedrazzoli. Les au-
tres buts furent  réussis par Bez-
zoia tome) et Rohustelli (2bme
de la seconde mi-temps) pour bel-
linzone et par Wutnncli (44me)
et i-uh (. urne minute de la seconde
mi-temps) pour Zurich.

Hiigi en grande forme
Bâle • louiig Hkoys ;>- ¦> ( .» - ' )

Pour ieur uernier match chez
eux, îes naiois lireut une agrea-
oie uemoustruuon. Apres la de-
mi-heure, ou pouvait  croire à ia
ueiane aes bernois, hugi (lieux
lois; et rri geno avaieiu donne
aux hhénaii» une confortante
avance que Weenseiberger avait
reuuite eu égalisant a ia mme an-
nule. Les champions suisses ,
grâce à leur cran habituel , se
^attirent après le repos et re-
montèrent ie courant, ils utili-
sèrent ia . maniei-e lorte, princi-
palement ; bciuieiter et rliitKiger.
nugi lui xuu 'cne aeux lois , niais
ra ïui t re , i\i. ouchen , de Lucerne,
resta inuei. Ce u est qu a un quart
a heure ue la fin que v. echseiuer-
ger egausa. aepi minutes aupara-
vant , Uurr qui avan remplacé
\vaiKer , hlesse en première par-
tie, ohlint ie deuxième nut des
Bernois. 75UU spectateurs suivi-
rent oette rude batail le , qui tour -
na , vers la fin , au règlement de
compte.

Lucerne termina
à dix joueurs

Grasshoppers - Lucerne 4-2
(1-0)

Lucern e, baittu, aura l'excuse
d'avoir terminé le match à dix
joueurs. Car, Beerli, blessé à la
IOme minute de la seconde mi-
temps, quitta le terrain définiti-
vement Oe match attira 4000
personnes et fut dirigé par le
Bâlois Keller. Garsshoppers ouvrit
la marque par Robblani à la
35me minute. Hahn égalisa sur
penalty à la 7me minute de la
seconde mi-temps. Mais Robbiani
redonna l'avantage à ses couleurs
trois minutes plus tard. Le troi-
sième but de Grasshoppers fut ob-
tenu par VonlanUien à la 20me
minute. Lucerne réduisit à la
33me minute par Ltischer un écart
que Gabriel! rétablit trois minu-
tes après.

Servette décevant
Servette - Winterthour 1-2

(0-1)
Nouvelle déception pour les

supporters genevois. Servette, in-
dolent, se heurta , samedi eD noc-
turne , à une équi pe décidée, pra-
ti quant un jeu assez dur. Kno-
bloch ouvrit la marque à la 38me
minute de la première mi-temps.
A près la pause , Servett e domina ,
mais Blsencr , en grande forme,
ar rê ta i t  tout.  A la l ime  minute ,
Nemeth égalisa , mais deux minu-
tes plus tard , le Zuricois Waser
redonnait l'avantage à ses cou-
leurs , sur une erreur du gardien
Schneider. La défense de Win-
ter thour  emp loyait  les grands
moyens pour dégager son camp.
Les a t t aquan ts  servettien s devin-
rent craint i fs  et Winterthour con-
serva s'avantage. 3300 spectateurs
assistèrent à cette partie médio-
cre, dirigée par M. Heymann , de
Bâle.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes

Lugano était le plus faible
Equitable ve rdict dans le match décisif de Granges

Granges - Lugano 5-1 (2-0)
G R A N G E S :  Campoleoni ; Karrer ,

Mummenthaler  ; Sidler, Morf , Spahr ;
Raboud I, Frankhauser (Dubois), Gli-
sovic, Hamel , Dubois (Moser) . Entraî-
neur : Linken .

LUGANO : Tettamenti; Schmldhauser ,
Crivelli- (Vivàrelli) ; Poma , Frosio, Co-
durl ; Gottardi , Giovlo , Pantellini , Ben-
ko, Ciani . Entraîneur : Grassi.

BUTS: Hamel (7me), Glisovic (27me).
Deuxième mi-temps : Raboud (24me),
Sidler (25me, penalty), Benko (27me),
Glisovic (35me).

NOTES : Sept mille cinq cents spec-
tateurs ass i s ten t  à cette partie extrê-
mement importante qui décide de l'ap-
partenance en ligue nationale A de
l'une ou l'autre équipe. Arbitrage par-
fait de M. Dienst (Bâle). Terrain sec
et assez dur ; temps chaud. Le soleil
couchant à la reprise gênera particu-
lièrement Granges. A la 21me minute ,
Karrer descend en plongée, lance Ha-
mel qui tire et Frosio sauve sur la
ligne. A la 25me minute , Sidler bous-
cule Coduri qui reste couché un mo-
ment sur le terrain avec le souffle
coupé. A la 40me minute, Crivelli bles-
sé est remplacé par Vivàrelli. Granges
l'imite en faisant sortir Frankhauser ,
blessé aussi , et en le remplaçant par
Moser. En deuxième mi-temps, deux
minutes se sont à peine écoulées que
Raboud , BUT erreur de Schmldhauser
monte, tire contre la latte. A la 25me
minute, Schmldhauser bouscule Ra-
boud parti seul ; c'est penalty, trans-
formé par Sidler. - Tout le match se
jouera avec correction. Les vingt der-

nières minutes ne seront que du rem-
plissage. Corners : Granges - Lugano
12-5 (6-2).

X X X
Granges, 12 juin.

Il n'y a pas de doute que l'issue
de la partie sanctionne parfaitement
la valeur des deux équipes en pré-
sence. L'on peut même affirmer que
les dernières quatre-vingt-dix minu-
tes vécues par Lugano en ligue na-
tionale A le furent par une équipe
qui possédait une classe en dessous
de son adversaire. Dès le début de
la partie, les Soleurois prirent la di-
rection du jeu. La ligne d'avants em-
menée par un Glisovic excellent et
un Raboud entreprenant, déborda à
chaque instant, une défense luganai-
se qui commettra énormément d'er-
reurs , en particulier Schmidhauser et
Crivelli. Si bien qu'au bout de vingt-
cinq minutes, à moins d'un chan-
gement inattendu, l'issue de la partie
ne faisait plus de doute pour per-
sonne. La victoire des Soleurois est
méritée. Granges joua hier comme il
doit jouer, sait jouer , lorsqu'il le
veut. Ce qui est surtout surprenant,
c'est la place de Granges à l'issue
de ce championnat. Lugano par con-
tre est faible en défense, où cepen-
dant Tettamenti n'a rien à se repro-
cher ; et très faible en attaque. Sa
chute n'est pas une perte pour la
1* 

_ ¦ k , - '- ¦ '  —. _
igue A. E. o.

Les émotions sont terminées ! Mê-
me sans la collaboration du metteur
en scène Ilitchkock , cette ultime
Journée du championnat suisse de
football nous apporta pas mol de
sueurs froides. Pourquoi le cacher,
c'est surtout la ligue B qui nous In-
téressait. Cinq équipes occupaient
Pavant-dernière plai e n égalité. Par-
mi elles, Cantonal , club de notre
ville , qui avait connu une période
laborieuse mais qui avait cependant
eu la consolation de c o n s t a t e r  qu 'il
possédait encore bien des umls, beau-
coup plus qu 'il ne le supposa sou-
vent. Les cauchemars n'étalent pas
ces temps une exclusivité réservée
aux dirigeants. La plus grande partie
des sportifs de Neuchâtel connais-
saient des nuits agitées. La relègation
était à la porte ! (Jue faire, sinon
lutter (pour les uns) et espérer (pour
les autres, les non-Joueurs) ?

.Malgré le soleil qui invitait à la
promenade, nous étions à l'écoute de
la radio . Les événements n'étalent
pas rassurants. Sion , menacé comme
Cantonal , accumulait les buts contre
^n, yverdon beaucoup moins décide
«MX .lorsqu'il Joua (et gagna) à .Neu-
châtel. Cantonal ; de son coté, perdait
à Veyey. par 3-2. Un souffle d'espoir

jwrit' quand Sqtiibbs nous apprit que
Cantonal , bénéficiant d' un penalty,
venait d'égaliser. Mais un point ne
semblait pas suffire . Cantonal allalt-
II forcer la victoire ? Non , le résul-
tat du match de Vevey resta nul.
Plusieurs minutes passèrent avant
qu 'on ne nous communique les au-
tres résultats de cette ultime Jour-
née. Sion, nous, le savions, était sau-
vé. Les espoirs neuchâtelois repo-
saient désormais sur les. matches Aa-
iii  n -Longea n , Schaff house-Uranla et
Berne-Langenthal. La lanterne rouge
Longeau , dan s un sursaut, avait-
elle battu Aarau , l'un de menacé ?
Le résultat tomba connue un coup
de massue : Aarau-Longeau 7-1. Aarau
était sauvé ; Cantonal demeurait
seul à l'avant-dernière place. Et Ura-
nia? peut-être avait-il connu une ex-
cellente journée et aidé , par une vic-
toire, ou même un résultat nul à
Schaffhouse , son cousin neuchâte-
lois ? Non , Eric Walter , commenta-
teur de service annonça : Sehaffhouse-
Uranla 2-1.

i Suprême espoir : Berne - Langen -
: thaï ! Il était mince ! Ce match n'op-
iposalt-11 pas deux clubs d'un même

i cnnton, un Berne n 'ayant plus rien
à gatrner dans l'aventure — comme
Urania , Yverdon ou Longeau — et un

! Langenthal gonflé à bloc. Et Walter
d'annoncer : Berne-Langenthal 3-1.
Explosion de Joie : Cantonal était
sauvé ! Ouf ! C'était presque trop

; beau pour être vra i ! Bravo Canto-
nal... et merci Berne!

V. B.

RES UM O NS
_-»»»*k»0,SH^I»MK.te^

XXVI "1* journée Résultats et classement de ligue B

^ . , , Rangs EQUIPES MATCHES BUTSBerne - Langenthal 3-1 j  a N P n c PU(6) (13) N ' P< p- °" PU

Bruhl - Young Fellows 2-0 l. Young Fellows . 28 16 5 5 55 34 37
'4) (1) Fribourg 26 16 5 5 50 31 37

Fribourg - Thoune 4-8 3. Briihl 26 12 7 7 50 51 31
(2) < 5) 4. Yverdon 26 6 9 7 49 41 29

Schaffhouse - Urania 2-1 5. Berne 26 10 9 7 52 52 29
^^ < 7 > 6. Thoune 26 11 5 10 62 43 27.

Vevey - Cantonal 3-3 7. Urania 26 11 3 12 56 51 25
(8) (10) 8. Vevey 26 7 10 9 54 49 24

. Yverdon - Sion 3-9 y. sion 26 10 3 13 54 52 23
(3> < 9) Aarau 26 9 5 12 45 50 23

Aarau - Longeau 7-1 Schaffhouse . . 26 9 5 12 39 45 23
(12) < 14) 12. Cantonal  . . . .  26 8 6 12 48 55 22

(Entre pa renthèses le rang 13. Langenthal  . . .  26 7 7 12 29 42 21
qu 'occupaient les équipes avant 14, Longeau 26 2 9 15 33 80 13les matches de dimanche.)
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par 8
Edmond RO.MAZIERE

Au bout d'un qua r t  d'heure , il
invita don Palanez  à sa table , et il
fu t  documenté sur la pol i t ique  d'éco-
nomie na t iona le , les tendances du
peuple, l 'histoire du d e r n i e r  demi-
siècle, aussi copieusement que s'il
avait avalé une quinzaine  cle bou-
quins.

— Très intéressant  et v ra imen t
calé, l 'hidalgo , dit-il  à Aurora lors-
qu 'ils eurent qui t té  le r e s t au ran t  et
qu 'ils reconduis i ren t  les jeunes  f i l l e s ,
l'une à son hôtel, l'autre au p e t i t
appartement qu 'elle occupait  tout
près de la calle San Francisco.

Delprat marchait  devant  avec Do-
lorès.

— Ce que j' a ime  on vous , disait- i l ,
c'est que vous riez rarement .

— Ce n 'est pour tant  pas ma na tu re ,
dit-elle.

Elle s'arrêta de parler , comme si
elle se r ep rena i t  ou comme si elle
pesait l'oppor tun i té  d' une conf idence .

— Vous me surprenez ! observa
le jeune homme.

— Autr efo is  — il n 'y a pas long-
te»nps — j 'é tais  joyeuse. Je riais ,
mol aussi .

— Pas comme votre compagne.
— Non. Elle est très en dehors-

Tellement contente d'être loin de
chez elle , dans la grande ville !

— Mais alors, pourquoi ce chan-
gement ?

Elle le regarda de côté. Vraiment,
ses yeu x caressaient. Il devinait en
elle une  douceur qui n 'était pas per-
ceptible le matin quand elle était
venue  dans le cabinet du ministre.

— Je ne sais pas, répondit-elle en
baissant la voix. Non... Je ne me
comprends pas moi-même. Cette tris-
tesse m'a prise peu à peu, comme
une maladie .  Ce que je dois vous
para i t re  insensée !

— Pas du tout.
— La joie m'a qudttée. Elle a été

remplacée par des sentiments qui
sont complexes, que j' essaie vaine-
m e n t  d' ana lyse r . J'y trouve de l'in-
q u i é t u d e , du pressentiment.  Je suis
souvent é t r e i n t e  comme si un mal-
heur  ef f royable  me guet ta i t. Comme
si j' allais tout perdre, ou apprendre
la mort soudaine d'êtres qui me sont
r.hprs.

— Vous n 'essayez pas de réagir ?
— Je vous assure que je m'étudie,

que j p voudra is  un remède.
— Vous ne mettez pas votre santé

en cause ?
— Vous parlez de neurasthénie ?

Pas du tout.  Mon aptitude au travail
reste la même. Je n 'éprouve pas de
fat igue.  Simplement une tristesse la-
tente continuel le , et souvent mêlée
d" terreur.

— Sans motif , naturellement ?
— Oui... Sans motif.
— Resterez-vous longtemps à Me-

xico ? demanda-t-elle au bout d'un
instant.

— Je n 'en sais rien.
Il avoua :
— Maintenant, je le désire.
Lorsqu'ils furent arrivés devant

la porte, elle tendit sa petite main
gantée.

— Merci de nous avoir procuré
cette soirée agréable , dit-elle genti-
ment. >

— Vous moquez-vous? s'écria Mey-
mac

— Pas du tout.
— C'est nou s qui vous témoignons

notre reconnaissance. Pourrons-nous
vous revoi r ?

Elle hésita :
— Je suis une compagn e morose,

et je le sais.
— N'en croyez rien ! Cette soirée

est une de celles qui me laisseront
les meilleurs souvenirs , assura le
jeune savant  avec feu .

— Vous savez que je suis au mi-
nistère, sonores.

— C'est donc là que nou s irons
faire nos inv i t a t ions , répondit  le dé-
tective en prenant  la main qu 'elle
lui tendait.

Ils marchèrent  vers leur hôtel. Des
Indien s en loques dormaient , recro-
quevillés sous quelques portes. De
rapides voitures silencieuses pas-
saien t et leurs phares balayaient un
instant la misère.

Mexico t.„
[ — Je crois que nous ferions mieux

de partir, dit tout à coup Meymac
Julien s'éveilla d'un rêve.
— Pour aller où ?
— N'importe ! Par exemple à l'en-

droit où l'on voyait autrefois les
soffioni... N'importe où, mais pas
ici.

— Le motif ?
— C'est que tu tombes amoureux

et que pour toi , qui n 'es pas un cou-
reur de jupes, c'est grave. Tu quit-
teras le Mexique en emportant une
blessure.

Delprat haussa les épaules, sans
aucune conviction :

— Et toi ? rétorqua-t-il. Il me
semble que la jeune Aurora est belle
et que vous vous entendiez bien !

— C'est différen t , mon vieux. Je
suis blindé. Ce n 'est pas Aurora qui
retardera d' un instant  mon sommeil.

Après réflexion , il décida :
— Nous irons voir ce caballero...

Ruperto Palanez y Jatival.
— Tu as retenu ce nom-là ?
— J'ai eu l 'habitude en Espagne...

Il est in téressant , documenté.
— Pour ce que nou s cherchons,

il ne peut nous être d'aucu n secours.
— Bien en tendu  ! D'autant plus

que nous ne pouvons confier à per-
sonne , même pas au minis t re , ce que
nous soupçonnons dans son pays.
Du reste, il nou s rirai t  au nez .

— Le fai t  est que part i r  sur des
déduct ions aussi subtiles, aussi fra-
giles , dirais-ie !...

— Moque-toi I
— Non , mais avoue... :
— Rien du tout ! Le raisonnement

que je t'ai tenu tient parfaitement
debout. Tu en profites puisque tu
vas, primo, apprendre des choses
sans doute assez stupéfiantes sur les
manifestations souterraines , et se-
cundo, faire ta cour à l'une des jeu-
nes femmes — je le reconnais — les
plus séduisantes du monde.

Julien l'interrompit avec feu.
— N'est-ce pas. qu 'elle est belle ?
— Mais un tant soit peu triste , si-

lencieuse...
Ils at teignaient  l'hôtel. Julien s'ar-

rêt a quelques instants dans la cham-
bre de son ami.

— Tout de même, demanria-t- i l, es-
pères-tu qu elqu e chose ici ?

— Je n 'en sais rien ! La réponse
de ce Balderon me fixera dan s  douz?
heures. Nous pouvons en retirer un
maillon de chaîne. Et qui t ient  un
maillon...

— Oui . Je sais. Oe que je me de-
mande, par exemple, c'est en quoi
ce document allemand pourrait  inté-
resser tes recherches ?

— Te répondrai-je : in tu i t ion  ? En
vérité , je n 'en sais rien... Rien du
tout. Et cette intuition n 'existe même
pas.

— Alors ?

Chapitre IV

MAUVAIS POUR LE CONCIERGE

La mat inée  menaçait  de paraitre
longue à Meymac , qui s'élait levé
tôt , et qui avait déjà été se gorger
de couleur locale dans un marché
publ ic .  La foule ind igène , le bruit,
les montagnes de f ru i t s  l'avaient en-
thousiasmé. Il retrouvait  son an-
cienne fe rveur  de globe-trotter qu'il
croyai t  émoussée par la guerre.

Eh ren t ran t , il rencontra Julien
dans le hall.

— Aors ? Nous allons ?
— Déjà ? Il ne nous attend pas

encore.
— Tu te trompes , excellent spé-

léologue ? Un homme qui va ga-
gner de l' argent a t tend  toujours.

— En ce cas !
Ils sautèrent  cette fois dans le

t r a m w a y .  Là, au moins , ils coudoie-
raient  le peup le. Les taxis sont pour
le voyageur corne le maître d'hôtel
du palace.

Ils ne lui apprennent  rien.
Les pauvres Indiens  emplissaient

déjà les pulcherias, où ils s'eni-
vraient .  Les ménagères revenaient,
chargées. Les en fan t s  t ra înaient
partout. Des centa ines  de gens en-
tra ient  dans les églises dont les clo-
ches ja i l l issaie nt  entre  les toits.
Plus que Bahia du Brésil, Mexico
est la ville des sanctuaires.

(A Suivre.)

— Alors, à demain... C'est la seule
réponse possible. Bonne nuit...

Il ajouta , moqueur :
— Et doux rêves.»
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Les Chaux-de-Fonniers retrouvent
tardivement leur forme

Le championnat suisse de football

Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-1
(3-0)

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Sommerlatt , Kernen ,
Jaeger ; Morand , Antenen , Kauer , Mat-
ter , Pottier . Entraîneur : Sommerlatt.

LAUSANNE : Jaccottet ; Emmenegger ,
Magnln ; Grobéty, Feaselet , Vonlanden;
Sandoz , Kovacs, Armbruster , Regamey,
Salzmann. Entraîneur : Jordan.

BUTS : Antenen (15me) , Matter
(18me) , Kauer (19mc) . Deuxième mi-
temps : Regamey (âme), Pottier (IOme
et 39me).

NOTES : Match joué en soirée sous
les projecteurs ; terrain excellent ; 3000
spectateurs ; arbitrage de M. Huber , de
Thoune , quelconque. Armbruster  et An-
tenen toucheront poteau ou latte ! Her-
ti g ici , Furi et Favre là, manquent à
l'appel. Caractère d'un bon match ami-
cal , jeu ouvert des deux côtés , exempt
de tout excès de viri l i té (jeu ro-
mand !) . Aussi , offensives constantes ,
de part et d'autre , mais l'attaque
lausannoise ne trouve jamais la clé du
barrage chaux-de-fonnie r , alors que
grâce surtout à Antenen et à Pot-
tier , Magnin et Emmeneggcr sont tour
à tour médusés et l'excellent Jaccottet
battu. Sommerlatt jouant demi a rega-
gné tous les suffrages qu 'il avait per-
du depuis longtemps : Il a trouvé sa
fonction idéale ! Morceaux de bra-
voure des gardiens Jaccottet et Eich-
mann , continuellement mis à contribu-
tion , d'où l'intérêt de cette partie dite
de liquidation. Corners : Chaux-de-
Fonds - Lausanne 8-1 (3-1).

La Chaux-de-Fonds, 12 juin.
D'abord , sur coup direct , Armbrus-

ter secoue un poteau ! Fuite de Pot-
tier suivie d'un t i r  en trombe, mais
Jaccottet commence la longue série
de ses exploits ! Antenen sème cha-
cun et tire malfiré une opposition :
1-0 ! Trois minutes  après : dribbling
étourdissant  d'Antcnen , Matter  re-
çoit, dribble à son tour et marque ;
2-0 ! M i n u t e  suivante : Kauer  est lan-
cé par Mat ter  et enfile au recoin :
3-0 ! Dès la reprise , fu i te  de San-
doz dont le t i r  fu lgurant  est boxé ,
mais  le bal lon va et... vient  à Rega-
mey qui marque haut  et ferme : 3-1 !
Le récital Pottier continue de plus
belle, en accord constant avec Ante-
nen surtout , mais aussi, Matter, qui
se révèle un partenaire flèUbll style.
Sommerlatt ouvre sur Antenen qui
lance Pottier en débordement sur
Emmenegger et c'est 4-1 ! Pottier
encore méduse Magnin et assène le
5me but  !

Ainsi donc , les « Meuqueux » tien-
nent  la fine forme en fin de saison !
Trop tard pour le classement, mais
bien assez tôt pour les amateurs de
football de bon aloi , où l'adresse, la
ruse et l' invention sont les bons
atouts , où toute méchanceté ou bru-
ta l i t é  est indésirable. Un football de
classe, quoi !

D. R.

Succès vaudois à la Neuveville
Rencontre intercantonale de gymnastique à l'artistique

Dans le cadre de la XXXIIIine
fêle jurassienne à l'artistique,
une rencontre intercantonalc
s'est déroulée samedi soir à la
Neuveville.

Ce match met ta i t  en présence les
équipes des association s genevoise ,
vaudoise, va laisanne , fribourgeoise ,
neuchâteloise et jurassienne. Chaque
équipe était formée de trois gymnas-
tes.

Le programme compor ta i t  un exer-
cice libre aux quatre appareils : bar-
res parallèles , cheval-arçons , anneaux
et narre fixe. Malheureusement un in-
cident obligea les dir igeants  techni-
ques à remp lacer la barre fixe par
l' exercice au sol. Fai t  regrettable , la
barre f ixe étant toujours le clou d'un
match  de ce genre.

Pour le classement final des équipes ,
les deux mei l l eu res  notes  à chaque
épreuve é ta ien t  r e tenues .  La taxa t ion '
é ta i t  celle du champ ionna t  suisse aux
eng ins.

Il m a n q u a i t  ma lheu reu semen t  les
deux mei l leurs  Romands B r u l l m a n n
(Genève) et Landry  ( la  Chaux-de-
Fonds ),  tous deux dé fendan t  leurs
chances pour Rome à la première  éli-
m i n a t o i r e  réunissant  les sélectionnés
ce même jour à Laufon.

Les exercices
Dès la première épreuve , l'équi pe

vaudoise apparut comme la p lus ho-
mogène; elle f u t  tout au long du match
la p lus régulière. Aux barres para llè-
les , Fehlbaum se montra digne de son
classement au champ ionnat suisse
(lime) et obtint la p lus haute note :
9,60.

Au cheval-arçons , Fehlbaum s'attri-
bua encore la meilleure note 9,55 pour
une combinaison sup érieure enlevée
avec aisance. Se distinguèrent aussi à
cet eng in d i f f i c i l e , Jossevel  ( V D )  et
Froidevaux ( J B )  : 9,45, le Chaux-de-
Fonnier Deruns suivant de près avec
9,35 et le Valaisan Elsi g avec 9,25.

Aux anneaux , Fehlbaum ( V D )  res-
tai! le p lus f o r t , sa note , 9 ,60 , est am-
plement  méritée. Douze autres concur-
rents se dist inguèrent à cet appareil ,
obtenant tous des notes supérieures
à 9. Deruns ( X E)  est crédité d' un
9,i5 pour une exécution impeccable
quoi que moins dijf icile que celle de
Fehlbaum.

Incident technique
C'est ici que se place l ' incident tech-

ni que dép loré plus  haut. Alors que
les gymnas tes  disposaient  de quel ques
m i n u t e s  pour s'en t ra îne r  à la barre
f ixe , l' un des cables f i x a n t  l' engin au
plancher se rompit , et le Neuchâtelois
Deruns  en pleine action fut  projet é
lourdement au sol. Kmotion générale...
Deruns res ta i t  k. o. au sol. Les sama-
r i t a i n s  se préci p i tèrent .  Le blessé fu t
emporté , s o u f f r a n t  de l'avant-bras
droi t  et à la hanche droite. La barre
fixe fut remp lacée par l'exercice au
sol .

Dans cette dernière épreuve , la pal-
me revint  sans conteste au Vaudois
Hollenweg qui exécuta une extraordi-
naire série de t flic-ft ac » et de sauts
péri l leux , coup ée de balances et de
grands écart s impeccables (9 ,60). Bri l-
l an t e  démonstrat ion également des
deux frères Froidevaux (JB) dont les
combinaisons  sortent de l'ordinaire
(9,45 et 9,40).

Succès mérité
L'équipe vaudoise a dominé  tout le

match, ob tenant  19 points  aux bar-
res, 19 au cheval-arçons , 18,90 aux an-
neaux et 19 aux exercices au sol. Les
deux frères Froidevaux enlevèrent la
deuxième place pour l'équi pe juras-
s ienne , t e rminan t  à 1,30 point des
Vaudois.  Malgré leur malchance et
l' accident de Deruns , les Neuchâtelois
Waldvogel et Simonet réussir ent à
conserver la troisième place avec cinq
centièmes de point de plus que les
Valaisans .

Individuel lement , le chevronné Fehl-
baum p rend la première place avec
38.15 p ts , devant  Fr. Froidevaux , 37,45 ,
Cl. Jossevel (VD) ,  37,40, le cadet des
Froidevaux , 37,15 et le Valaisan EJsig,
36,25.

Cette reprise de l' entente romande
des a r t i s t i ques a été un succès dont
les dirigeants peuvent être satisfaits.
Il ne reste qu 'à continuer.

B. a.
Résultats : 1. Vaud 75,90 ; 2. Jura,

74 ,60; 3. Neuchâtel 72,65 ; 4. Valais,
72 ,60 ; 5. Fribourg 70,40 ; 8. Genève
68,90.

Individuels : 1. R. Fehlbaum (VD)
38.16 ; 2 . Fr. Froidevaux (JB) 37,45 ;
3. Ol. Jossevel (VD) 37,40; 4. M. Froi-
devaux (JB) 37, 15; 5. A. Elsig (VS)
36,55 ; 8. Hoensteln (OE) 38,50 ; 7. M.
Hollenweg (VD ) 36,45; 8. R. Waldvogel
(NE ) 35,30; 9. M. Bbiner (VS) 35,25 ;
10. B. Satzmann (VS) 35,24 ; 11. J.-P.
Simonet (NE ) 35,05.

La XXVIlme fête régionale du Vignoble
Les gymnastes ont fourni un bon travail dimanche à Peseux

La XXVIIme fête régionale du Vi-
gnoble a obtenu un succès complet :
grâce à une organisation préparée avec
soin par une équipe de dévoués à la
cause de la gymnastique, au temps on
ne peut plus favorable , et au nombreux
public attiré par les ombrages de
Rugin et de Chantemerla.

Dès la première heure , les individuel s
furent en action dans les trois épreu-
ves. Chez les .artistiques , Waldvogel et
Simonet I s'imposèrent , tandis que leurs
jeunes coéquipiers de l'Ancienne , Si-
monet II et Frick en faisaient  autant
en catégorie B.

LES JUNIORS SATISFAISANTS
Le groupe des • nationaux » vit la

victoire de Renaud (Cortaillod) suivi
de Pellet (Cortaillod) en catégorie A.

Chez les athlètes de catégorie A, les
palmes revinrent à Luthy (Neuchâtel
Ancienne) et Mathez (Amls-Gyms Neu-
châtel). En catégorie B Javet , du Lan-
deron , se classa bon premier devant une
trentaine de concurrents , suivi de pria
par Cantu (Amls-Gyms) et Egger , de
la Coudre.

Le groupe des juniors dont le pro-
gramme comprenait quatre épreuves
(barres parallèles , saut de cheval , jet
de boulet et saut de hauteur) réalisa
de bonnes performances .

LES SECTIONS
Toutes les sections du Vignoble

avaient  répondu à l'appel et la section
de Savasnier s'al ignait  comme invitée.

Elles se. présentèrent au jury au cours
de l'après-midi dans le programme ha-
bituel de base. Citons le bon travail
de l 'Ancienne notammen t aux exer-
cices de l'école du corps et aux barres
parallèles ; celui de Colombier aux
anneaux, celui de la Coudre aux bar-
res avec de belles combinaisons ; de
Savagnier aux prél iminaires  et , dans
l'ensemble, celui de Sain t -Aubin , de
Colombier et Serrières en tète de leur
catégorie .

La piste de course pour l' e s t a f e t t e  du
concours de section n 'étai t  pas très
c rapide • et les résul tats  s'en ressen-
tirent. Néanmoins , le t rava i l  présenté
à un jury assez sévère, laisse en t r evo i r
df bons résultats  k la journée can-
tonale du 10 ju i l l e t  à F o n t a i n e m e l o n ,

où toutes Ie.s sections neuchâteloises
seront en action.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Selon- la tradition , une telle jour-

née comporte un culte . Les organisa-
teurs de Peseux avaient fait  appel au
pasteur Gerber et au curé Cosandey.
En toute simplicité , de la t r ibune of-
ficielle , les deux ministres de l'évan-
gile apportèrent le message des deux
Eglises.

Cet acte fu t  suivi de la remise de la
bannière de l 'Union du Vignoble par
M. Olivier Béguin , conseil ler  commu-
nal à Colombier au nom des organi-
sateurs de la dernière fête , à M . Jean
DuBois , conseiller communal à Peseux ,
président de la journée .

EXERCICES D'ENSEMBLE
Ils cons t i tuen t  l'acte f inal  et le clou

des fôtes de gymnast ique , Ceux de
Peseux dir igés par le chef technique
H . Ramseyer permiren t  aux que lque
deux cents exécutants de faire la preu-
ve d'une bonne préparat ion et d' u nj;
belle camaraderie dans le travail col-
lectif qui reste la base de l'ac t iv i té
de la S.F.G.

Entre les deux exécutions de ces
exercices , le président de l 'Union
du Vignoble , J.-P. Minguely remercia
les organisateurs  de leur dévouement
et les gymnastes  du travail fourn i .
Puis , le président de l'A.C.N.G., M . J.
Al lemann , apporta le salut  du comité
cantonal .  Il eut d'a imables  paroles pour
M . DuBois , président de l'organisa t ion ,
fe rmement  a t t a ché  à la cause de la
gymnastique . M. Jean DuBois exprima
un triple merc i : aux gymnastes pour
leur t enue et leur discipline , à la
populat io n pour la part qu 'elle a prise
à la fête , à tou s ceux qui oeuvrèrent
pour la complète réussite de cette
journée. B. G.

RÉSULTATS DES SECTIONS
Ire division : Neuchâtel-Anclenne 145.27

points.
2me division : Peseux 139 ,34 points.
3me division: Saint-Aubin 142 .91 points;

Colombier 142.21 ; Serrières 141,74 ; Neu-
'hâtel'Amis-Gyms 141,35 ; Savagnier
141, 15 ; Bevaix 141 ; La Coudre 140,53 ;
Le Landeron 139.95 ; Cortaillod 139,81 ;
Corcelles 139.67 ; Cornaux 139.51.

CONCOURS DE JEUNESSE
(4 épreuves)

1. Claude Melsterhans , Cortaillod , 1729
points ; 2. Hans Thuller , Cornaux , 1707 ;
3. Wllly Lœffel , Aml-Gyms Neuchâtel,
1628 ; 4. Jacques Cottler , Le Landeron,
1601 ; 5. Marcel Dlvernols. Cornaux , 1588 ;
6. Jean-Pierre Moulin , Saint-Aubin , 1581 ;
7. Claude Monnler , Serrières : 1508 ; 8.
Pierre Nussbaumer , Neuchâtel-Anclenne ,
1505.

Artistique
Catégorie A (palmes) : 1. Rico Waldvo-

gel , Neuchâtel-Anclenne. 76,70 p. ; 2.
Jean-Pierre Simonet , Neuchâtel-Anclenne ,
73.10 : 3. Paul Stàubll , Neuchâtel-Anclen-
ne. 72.50.

Catégorie B (palmettes) : 1. Denis Si-monet , Neuchâtel -Anclenne. 56,40 p. ; 2.Pierre Frick . Neuchâtel-Anclenne , 53,30 ;3. Wllly Cosandler , Savagnier , 52,75.
Nationaux

Catégorie A (palmes) : 1. Jacques Re-naud . Cortaillod , 73,30 p. ; 2. RaymondPellet , Cortaillod , 74,10.

Catégorie B (palmettes) : 1. Roger Ml-
serey, Corcelles , 58,20 p. ; 2. André Jordi ,
Corcelles . 57,65 ; 3. Charles Cosandler ,
Savagnier , 55,90; 4. Jacques Bonny, Amls-
Gyms Neuchâtel , 55.

Athlétisme
Catégorie A (palmes ) : 1. René Luthy,

Neuchâtel-Anclenne, 2997 p. ; 2. Jean-
Francis Mathez , Amls-Gyms Neuchâtel,
2857 ; 3. Bruno Wymann , Colombier ,
2741.

Catégorie B (palmettes) : 1. Daniel Ja-
vet , Le Landeron , 2477 p. ; 2. Gilbert
Cantu , Amls-Gyms, 2457 ; 3. Jean-Pierre
Egger . La Coudre , 2385 ; 4. René Fank-
hauser , Peseux , 2166 ; 5. Rolf Rychner ,
Ancienne . 2111. Rapin gagne pour la 3me fois

Le motocross international du Vully

Habitant Coreelles-sur-Payer-
ne, Pierre-André Rapin a fait
dn motocross du V u l l y  « .sa »
principale eour.se. Comme en
1958 et en 1959, c'est avec la
ferme volonté de gagner qu'il
s'est présenté au départ.

Dès le premier tour, il prit la tête»,
d'une cohorte importante de la catégo-
rie 500 cm3 internat ionaile , augmentant
«on avance régulièrement grâce à une
audace et uinie sûret é elo.ninam.tes. Dams
la premier manche, il franchit la ligne
d'arrivée v ing t  secondes avant Jacques
Latngel, dans Ici seconde trente secon-
das avant Langct cgial-omant , son bril-
lan t dauphin .

ï ' H pied dans le plâtre
Le match Suisse - France se disputa

entre Rapin , Thévenaz et Langel d'une
part, Rémy Jul ienne , René Combes ,
Henri  Ramhour  d'a u t r e  part.  Le Français
Godey était malheureuseme nt  absent.
Combes fut  le plus régulier de l'équipe
étrangère , mais il faut  relever que Ju-
l ienne courait  avec un pied dans le plâ -
tre. La Suisse remporte donc nettement
le t rophée Suisse - France.

Classement f inal  : Rapin , Langel , Thé-
venaz , von Arx , Hofer , Langel , Kunz ,
Combes , Huguele t , Mercier , Rambour.

Ennuis mécaniques
En 2.Ï0 cm3 nationa le, v ic toi re  fort

n e t t e  de Bcrlhoaid .(Saint-Aubin) dams
l.i première manche, , puis de Bleuler
dan.s la seconde. Malheureusement , ce
dernier nva 't  eu d'.-s e n n u i s  mécan iques
à la première .série cl malgré sa vic-
toir e n 'ob t i en t  que la qua t r i ème place
du classement flnisil . Ber thou d se classe
premier. Rom:ii l l i>r  deuxième et Duvoi-
sin- troisième.

Chez les j un io r s  500 cm3, S lu der, d«
F'tr .iV.ikon , émergea net tement  du lot,
la issai!'; ra pidement derrière lui tous
ses adversaires.

Temps -superbe , course impeccable-
ment organisée, de l'émotion : 1? cin-
quième motocross du Vully a remporté
un succès sur tou tes  les lignes .

RWS.

La recette du championnat  du monde
Paul Pender - Rey « Susar » Robinson
(perdu aux points par Robinson) , dis-
puté à Boston , n 'a pas été aussi élevée
que les organisateurs l'escomp taient.
Elle ne fut , en effet , que de 270.000
francs pour 8422 spectateurs , alors que
l'on tablait sur 400.000 francs. Paul
Pender a touché 180.000 francs et son
adversaire malheureux , Robinson , 90.000
francs.

Interrogé après sa défaite , le boxeur
noir a déclaré qu 'il ne savait pas en-
core s'il allait  abandonner  la boxe ,
car il désirerait bien affronter  une
troisième fois Pender , mais hors de
son fief.

«Je SU I B venu me battre deux fols
chez lui à Boston . U serait normal
qu 'il accep te de me recontrer une fols
chez mol à New-York », dit pour ter-
miner Ray Robinson.

Robinson espère
une revanche à New-York

Le championnat suisse
de ligne B

Neuchâtel - Berne 71 -60 (37-34 )
Neuchâ te l  rencont ra  samedi soir , à

la salle des Terreaux , l 'équipe de Ber-
ne.

La par t ie  débuta lentement .  Puis le
jeu s anima et devint  p laisant.  On
assista à de rapides at taques de part
et d'autre. Les équi pes accumulèrent
les buts, sans que l' une ou l' a u t r e
prenne un net avantage .  La mi-temps
surv in t  alors que Xeuchàtel menai t
avec trois po in t s  d'avance.

A la reprise , les joeurs locaux par-
t i rent  en trombe. Berne , surpris par
cette of fens ive , accusa un net f lo t t e -
ment. Les Neuchâte lo is  portèrent leur
avance à qu inze  points .  Les visi teurs
retrouvèrent cependant leur cohésion
et , dans les dernières minu tes , s'ef-
forcèrent de combler leur  retard.  Ils
ne réussirent que par t ie l l ement  dans
leur entreprise,  les Neuc hâtelois  se
con ten tan t  de contrôler le jeu.

A la su i te  de ce succès , Neuchâtel
se m a i n t i e n t  dans  le groupe rie tète
en compagnie de Bienne et Olymp ic
Chaux-de-Fonds ; il oonserve des chan-
ces intactes.

Les Neuchâte lo is  a l ignèrent  la for-
ma t ion  s u i v a n t e  :

Gostel l  (4 po in t s ) . Lnmbclct ( 4 ) ,
Rothl isberger  (8 ) , A l l a n f r a n c h i n i  ( 10) ,
Kiefer ( f l ) , Schumacher (6) ,  Aeschli-
mann ( 2i2 ) , Monnie r  (8).

J. P.

Neuchâtel étouffe Berne
en deuxième mi-temps

Diverses courses automobiles se
sont disputées du ran t  ce week-end.
En voici les résultats :

Grand Prix de Rouen : t . Fairman
(G-B)  sur «.4s/on Martin », les 568 km.
710 à la moyenne de H2 km. 177 à
l'heure ; 2. Schlesser (Fr )  sur « Fer-
rari » ; 3. Seid el ( A l )  sur « Ferrari » ;
i. Loustel ( F r )  sur t Ferrari >; S. Bian-
rhi-Yandelvold e (Be)  sur « Ferrar i *;
6. S i e f f  (G-B)  sur « Aston-Mart in » ;
7. Whiièhead ( G - B )  sur t Lalo ».

Cours e de cote dn Mont-Ventoux : 1.
Trinti gnant (Fr )  sur « Cooper-Cli-
max ». les 21 km. 600 en 1V 51" 8
(moyenne 109 km. 2ii),  record battu ;
2. Colomb , sur t Cooper » , 1.V 27".? ;
S. -Vice Burlh , sur « Cooper » , 16' 42"7
(record f é m i n i n ) .  — Caté gorie sport-
international au-dessus de 1100 cmc. :
1. Walter ( S )  sur « Porsche » , 12' 16" ;
2. Zwei fe l  ( S )  sur t Cooper» . 12' Si" ;
S. Baharini , sur t Cooper-Maseratl » ,
12' >,0" .

Le Grand Prix d 'AIbi  (catégori e
1100) a été remporté par le Britanni-
que Henry  Tay lor , sur « Cooper» , enif  36"8 pour les 89 km. 7.10 du pa r-
cours (moyenne 129 km. 380). Il  de-
vance ses compatriotes Rabbi , Love etC.nllin Davis.

Le Suisse Walter
premier au Mont-Ventoux

La coupe Davis

.4 Dusse ldor f .  le dernier simple a
VU la victoire du Suédois l ' I f  Schmidt
sur l 'Alleman d Wvl fgang  Stuck par
7-,) , 6-2, 6-0. Finalement la Suè de se
qual i f i e  par }-/.

L'Italie, à Turin , s 'est également
qual i f i é e  en ballant  le Chili par 3-2,
grâce à la victoire de Sirnla sur Ro-
dri gue; lors du dernier match par 6-0,
7-5 . 6-.'J. Les Italiens a f f r o n t e r o n t  en
demi- f inal e  la Grande-Bretagn e qui . à
Scarborough, s 'est dé fa i te  de la Bel-gi que par 5-0. Le quatrièm e quali f ié
est la France qui a éliminé le Dane-
mark à Paris .

Maliens et Anglais
se retrouveront
en demi-finale

0 L'athlète soviétique Ter Ovanesslan,
tenu à l'écart des stades par suite d'une
blessure, a fait sa rentrée , Il réalisa
au saut en longueur un bond de 7 m.
87.

Après avoir gagné le Tour cyclis te du Tessin

Quarante et un coureurs se
présentaient hier au départ
de l'épreuve traditionnellement
organisée par la Pédale lo-
cloise. On constatait, à côté de
presque tous les professionnels
suisses, la présence de plu-
sieurs étrangers cotés.

Le temps relat ivement  frais et l'ab-
sence de vent allaient favoriser le dé-
routement de cette course. Le pa rcours
de 224 km. compor ta i t  sept boucles de
32 km. qui mena ien t  les coureurs du
Locle à la Chaux-du-Milieu , en passant
¦pa r la côte de Boite-Roche , puis à la
Brévine, pour revenir ensuite au Locle
par le Cemieux-Péquignot et la descente
du Prévoux.

Garello déjà à l'offensive
Peu après la Brévine , soit à 20 km.

du départ , on assistait â une attaque
de la part de Vaucher , T»epp, Thaler ,
S q u i z z a t o , Mores) , Lutz , Traxel , Luisier ,
Hollenstein et le fu tur  vainqueur Ga-
rello. Au premier passage au Locle , les
dix hommes avaient une avance de 40
secondes sur un peloton qui commen-
çait à réagir vigoureusement. Dans la
seconde ascension de Belle-Roche, l'écart
diminuait rapidement sous l ' impulsion
de Hollenstein , R. Graf , Masocco et Mi-
lesi, et sur le tronçon bosselé qui suit
la Chaux-du-Milieu, tout rentrait dans
»»»»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂

La sélection
pour le Tour de France
A l'issue du Grand Prix du Locle ,

Alex Burtln a donné connaissance de
la sélection pour le Tour de France.
Sont définitivement retenus : Rolf et
Heinz Graf, Schellenberg, Strehler et
Trepp ; Ruegg. Maurer et Lutz ont été
pressentis, mais Ils n'ont pas encore
donné leur accord.

•»»»¦•»»»»»»»»»»»»»> »»»»»»¦¦»¦¦»»»¦»»»¦

l'ordre . Pas pour longtemps cependant ,
car à la sortie de la Brévine , soit après
56 km.- de course , une nouvelle échap-
pée se produisait , avec Hollenstein , Rus-
conl et Garello , lui encore.

Au deuxième passage, les trois pre-
miers précédaient le peloton de 15 se-
condes. Dans la quatr ième ascension de
Belle-Roche , 'Rusconi  rétrogradai t — il
allait plus tard abandonner — tandis
que Hollenstein et Garello étaient re-
j oints par Gimmi, Lutz , Milesi, Moresl
«t Masocco. On avait dès lors en tête
un peloton fort de sept unités , qui réu-
nissait des hommes assez solides pour
«spérer tenir jusqu 'au bout. Menant un

train severe, ces coureurs creusaient ra-
pidement l'écart.

Au quatrième passage au Locle , soit
après 126 km. de course , les sept avaient
2'10" d'avance BUT Christian et Gallati
qui s'étaient dégagés du peloton , et
3'50" sur un peloton d'une douzaine de
coureurs.

Les Suisses battus
par tes étrangers

Pendant  le cinquième tour , les posi-
t ions n 'étaient guère modifiées : à l'at-
taque du sixième et avant-dernier, et
alors qu 'il ne restait plus à couvrir que
64 km., les sept précéda iemt le premie r
peloton qui avait réabson'bé Chr iisitknn
et Gailati de 3'30", et le peloton où se
trouvait Rolf Graf die 6 minutes.

C'est dans la sixième montée de Belle-
Roche que la course allait '  se jouer :
Masocco et Milesi attaqua ienit sèche-
ment , et seul Garello parvenait à con-
server le contact ; lies quatre Suisses,
soit HoUenisitein , Gimmi , Mores! et Lutz,
étaient distancés et , pendant une tren-
taine de kilomètres , devaient naviguer
entre les trois hommes die tête et le pe-
loton , avaint d'être repris par celul-cii.

Dans la dernière boucle, M illes!, Ga-
rello et Masocco maintenaient presque
intact leur avantage et au sprint , Ga-
rello l'emportait de justesse sur M iiesi ,
suivi d'e Masocco. Derrière l'es vain-
queurs, on assistait à un beau retour
dé Heinz Gra f , Ruegg, Formaira et Tha-
ler qui terminaient devant le peloton
complètement disloqué.

Belle victoire
La victoire du jeune professionnel

Italien Garello est méritoire à plus d'un
égard : tout d'abord parce qu 'il fut  de
bout en bout à la pointe du combat ;
ensuite parce qu 'il battit le record de
l'épreuve détenu depuis 1957 par Hol-
lenstein ; enfin parce qu 'il avait à lut-
ter sur un terrain que la plupart de ses
adversaires connnaissaient mieux que
lui. Les Suisses ont déçu dans l'ensem-
ble : une mention toutefois à Hollen-
stein pour sa combativité , et une autre
à Ruegg et Heinz Graf pour leur belle
fin de course.

Résultats :
1. Garello (I t ) ,  5 h. 33' 08", moyenne

40 ,320 km., nouveau record ; 2. Milesi
(Fr) ; 3. Massocco (I t) .  même temps ;
4. Thaler (Aut) ,  5 h. 36' 09" ; 5. Heinz
Graf (S) ; 6. Fornara (It ) ; 7. Ruegg (S) ,
même temps ; 8. Moresl (S), 5 h. 38'
13" ; 9. Schellenberger (S) ,  même temps ;
10. Pettlnati (It),  5 h. 39' 22" ; 11. Hol-
lenstein (S), même temps ; 12. Strehler
(S) ,  5 h. 41' 00" ; 13. Christian (Aut) ;
14. Robtnspn (Ang) ; 15. Plattner (S),
même temps.

Ultime empoignade : Garello bat Milesi.
(Presse Photo Actualité)

Le jeune Italien Garello
enlève le Grand Prix du Locle
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LE FOOTBALL EN 3me LIGUE

Comète - Le Parc 2-2
après prolongations

COMÈTE : Durlnl ; Schllchtig. Schmoc-
ker ; Sidler. Erni . San.-onnens ; Duc ,
Schild , Hurni , Fehlbaum. Roquier. Entrai-
neur : Ernl.

LE PARC : Antenen ; Imhof. Gllland ;
Leschot . Ponclnl , Chédel ; Rigamontl . Gl-
rardln , Humair , Hermann, Borel. Entraî-
neur : Leschot.

ARBITRE : M. Pic du Nolrmont.
BUTS : Schild. Fehlbaum (penalty);

Hermann , autogoal.
X X X

C'est sur le ter ra in  de Fontaine-
melon , en excellent état , que les deux
équipes se sont rencontrées samedi en
fin  d'après-midi. Comète domina large-
ment en première mi-temps, mais ses
a t t aquan t s , maladroi ts  ne profilèrent
pas des chances de but.  Après la pause ,
les joueurs du Parc passèrent à l'a t ta-
que , marquant  deux buts  en peu de
temps . Avec une avance confortable ,
le Parc joua prudemment et An tenen
se signala par des arrêts de bonne
classe. Il f a l lu t  un penailty pour que
les Subiéreux obtiennent  une égali-
sation largement méritée peu avant la
fin.

Le match se rejouera mercredi soir
à Fonta inemelon.

Les autres résultats
des séries Inférieures

Illme ligue : Finale pour le titre de
champion cantonal : Comète I - Le
Parc I 2-2 après prolongations.

IVme ligue : Finale pour le titre d»
champion cantonal : Chaùx-de-Fonds n -
Colombier II A 5-3.

Juniors B : Finale pour le titre de
champion cantonal : Xamax - Etoile 3-2.

Juniors C : Boudry - Hauterive 7-1 ;
Cortaillod - Noiraigue 3-4 ; Tlcino -
Chaux-de-Fonds 0-12 ; Couvet - Butte»
0-7.

Finale pour le titre
de champion cantonal

9 Voici les sommes qui seront attribuées
aux gagnants du concours No 39 du
12 Juin :

Somme totale attribuée aux gagnants i
Fr. 473.680.— ; somme attribuée à cha-
que rang : Fr. 118.420.—.
0 Le mercredi 15 juin , en nocturne , le
Chaux-de-Fonds sera opposé sur son
terrain à Etoile de la Chaux-de-Fonds
dans une rencontre dédiée à la mémoire
de son jeune Joueur décédé au cours
de la saison. Michel Qullleret.
0 Le club brésilien Santos s'est livré a,
une nouvelle démonstration en Belgi-
que où 11 poursuit sa tournée ; il a, en
effet , très nettement surclassé la Gan-
toise par 5 à 2.
0 5000 spectateurs ont assisté par un
temps ensoleillé à la victoire de l'équipe
Italienne de Lecco par 3-1 (2-1).
9 Voici les résultats enregistrés lors des
matches retour de quart de finale
comptant pour la coupe espagnole : Atle-
tlco Madrid-Valence (1er match 1-0)
4-1 ; Gijon-Real Madrid (0-8) 1-5 ; Bll-
bao-Barcelone (1-3) 3-0 ; Elche-Mallorca
(1-0) 1-0.

Les équipes suivantes disputeront par
conséquent les demi-finales : Real Ma-
drid, Bilbao, Elche, Atletico Madrid.
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O Le XVme rallye de rassoclatlon ro-
mande des troupes motorisées s'est dis-
puté hier dans les environs de notre
ville. Il n été gagné par les Vaudois de
Slebenthal-Panchaud. Nous parlerons de
cette importante épreuve dans notre nu-
méro de demain .
0 La nageuse hollandaise van Velsen a
réalisé à Leipzig la meilleure perfor-
mance de l'année en couvrant le 100 m.
dos en l'll"8.
O Les régates annuelles du Cercle de la
voile de Neuchâtel se sont disputées
durant ce dernier week-end. Les résul-
tats n 'ayant été établis que tardivement,
et après de longs calculs, nous parle-
rons , demain , de cette manifestation.
0 Battant 21 adversaires, le coureur
espagnol Antonio Suarez a conservé son
titre de champion espagnol sur route,
couvrant les 100 km. allant de la partie
basse de Madrid à Escorlal et retour .
9 Le championnat de France cycliste
s'est couru hier sur le circuit de Reims.
Jean Stabllnsk l a terminé détaché et
endosse pour la première fols le maillot
de champion de France.
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0 SI vous avez des bourrelets à la talll» UMaB ¦ "' "" ':
9 SI vos hanches sont trop lortes ¦ ' H fflk H ".-„¦'..;,-'
0 SI vos cuisses sont trop grosses : * • ii v 'i
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Ces souris disparaîtront à tout Jamais , rapl- .aS
dément et sans douleur (Aéro-Vlbro , Thérapie) HI « r "' :-

Institut Bourquin HfJflSH
Kue de l 'Hôpital 5 (2me étage) ^%ëM j W' Jfirl- 'ï -

Tél. (038) 5 61 73 ' -' : M&» "- • ' . ^WÊÊ
BIENNE, place de la Gare 1 (maison Urania ) lo * ¦ , ¦ j 'i

Tél. (032) 3 81 18 •»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦
1KS. 25124
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Nos
recouvrages
P. Lavanchy
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A vendre
machines à laver

« Elan-Combi »
de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cle, appa-
reils ménagers, Bolne 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.
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POSTE DE PILOTAGE
LE PLUS COMPLET D'EUROPE !
Sous le vaste pare-brise panoramique de la
SIMCA VEDETTE s'étale le luxueux tableau de bord
qui est l'image même de la perfection technique
et du standing exceptionnel de cette voiture

Station-Wagon

lH^-j^'-̂ jr. ¦* '¦'- M .ï . ïfo m^^VSkS?**f Tf &9 >̂ "" - "'̂ ^^^"'̂ m -»*«« 7̂^—— »»-»»*^*77.r"--"""" *,*,p,*'*'' i*'*""' *>li"'i,1""""** "?i"ri**"****-^^iTi'̂ ^^ '̂̂ ^ w^̂ "̂" "̂

f(("̂ wîSi^lj | 
ffl W^^fe^^^̂ ^̂ *̂  

Isîj l I 1 cercle d' avertisseurs 11 témoin de charge 21 témoin  des phares
VV ^V'/ y/ JR Ws

~~
-'77y* ŷ ^i ŷy^^J^ ŷ ^3\ jj 2 c o m m a n d e  des feux  

d 'éclairage 

12 témoin  de 

chau f f age  

22 témoin  de pression d ' h u i l e

l»^s»Lĵ i>^«»® I 
3 c o m m a n d e  

de 
'ave-glace 

13 
i n d i c a t e u r  

de 
température  d' eau 23 t é m o i n  de f r e i n  à m a i n

Wb^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^'-'-''''''''''' ' l ïj &m**
" 

^mllllli 4 contacteur d' essuie-glace 14 témoin  des c l ignoteurs  24 hor loge  é l e c t r i q u e

^T ĵ fe BBHBB8.S2 ÏÏ Èf j&i 
^ 

wllllli 5 rhéostatd'éclairagedutableaudebord 15 bouton de mise à l 'heure  de l 'horloge 25 l e v i e r  de c o m m a n d e  des vitesses

L.i'fflrj ? ?. " - " . '^ .. Jf f  SJf S{~. ¦¦'¦¦'j  /'!!:!'IH 6 c o m m a n d e  do s ta r te r  16 rég lage  t empéra tu re  chauf fage  26 con tac t eu r  d' a l l u m a g e

P?. . -
'^^

3^B M iï A  - -̂  r''iil/i 7 commande  des clignoteurs 17 totalisateur kilométriquo 27 radio

¥ '¦¦' "' MLjgB 19̂  7 jsf* S l'ii'i'îlU 8 i n v c r s e u r  d' aver t i s seurs  18 c o m p t e u r  J o u r n a l i e r  28 cend r i e r  bascu lan t

f ' Wf / t  JSk wM'''!li 9 a v R r t i s s e u r  l u m i n e u x  n i v e a u  19 bou ton  de mise à zéro du compteur  29 a l l u m e - c i g a r e
f ¦ L 1 .̂*̂  ¦ '

¦Wmilll 
d' essence Journal ie r  30 botte à ganta avec éclairage

fc . .. .-. : ¦- j b̂ î/ l̂ ; wf/: ¦¦///« 10 ind ica t eu r  d' essence 20 commande do climatiseur et dégivrour In t é r i eu r
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CONCESSIONNAIRE : Exposition - Démonstration - Vente

GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, NEUCHÂTEL
AGENTS : Garage Edmond Gonrard, FLEURIER Garage J.-B. Ritter, LE LANDER0N

SO. tz pRtTS " " '
w pour vos vacances

750

TRENCH-COAT 12.-
380

NOTRE TRADITION: TOUJOURS LA QUALITÉ

W ê 'J E y h J11 'J f l  § 1i _̂j 'P ^£-̂?̂ ^
ĵ B̂MBIMlK À IJLIUI£M

UCliruÂTCI RUE DU SEYON 3 a (Croix-du-Marché) - Tél. 5 33 16
IlEUWnA I CL IMMEUBLE SAINT-HONOR É, rue Saint-Maurice - Tél. 5 93 93

_̂ . .

t Démangeaisons, champ ignons /
entre les orteils , suites d'une /

\ Le lavage seul ne suffit pas ! ^^1||
% L'origine même des mauvaises odeurs n 'est pas la
% transpiration même , mais la décomposition de la sueur
% par les bactéries. MA WINGO détruit celles-ci et élimina
'% par là l'odeur , tout en combattant efficacement la
% mycose des pieds.

"¦§ > Un véritable bienfait pour vos pieds. La peau regagne
% ia souplesse. Vous vous sentez enfin délivré des odeur *
X gênantes. Et pourtant , la transpiration saine continue à
% s'effectuer normalement , MA WINGO est donc absolument
\ Inoffensif. Le secret de sa vertu transcendante réside
\ % % dans sa composition toute parti culière.

\<*W#»&̂ * MA WINGO en atomiseur à Fr. 4.80
dans les drogueries

Fabricant : A. Suttar , Munchwilan/TG



\ J j n  Le monde
\»y f* dans une bouteille...

V [ \ // M Beaucoup plus simple qu'il ne parait I
\ // P C'est une boisson délectable , appré-
\

^ 
/ / fl ciée dans le monde entier... C'est une

N / I marque connue dans les cinq conti-
/ « nents... C'est le choix des connais-

illlllllllli ¦ seurs ' d'Aberdeen à Adélaïde et de

ï 'i fil Z jlT jj Zurich à Zanzibar. Dans toutes les lan-
'''llllllll l1' ï gués, amitié et bonne humeur peuvent
¦ se dire: Martini. Dans le monde entier:

fl Martini, blanc, rouge, dry.

LA BORCARDERIE-.vo*-s

vojï5--- 

k Sur la route de Valangin à Dombresson :
un charmant hameau dont on parlait déj à il y a 500 ans

Allons, cet après-midi, jusqu'au
hameau de la Borcarderie, voulez-
vous? Ce isont quelques maisons,
groupées dans un repli de terrain ,
à 1 km. de Valangin. Un hameau à
cheval sur la route montant à Fon-
taines ou Dombresson .

Je me souviendrai toujours du
premier dimanche où je montai à
la Borcarderie , avec mes parents.
C'était pendant la guerre de 1914
à 1918. En arrivant à la forêt , nous
vîmes créboucher , sur la route , un
escadron de guides; plusieurs cava-
liers de front , des montures magni-
fiques. Les soldats portaient évi-
demment l'uniforme d'alors : tuni-
que vert foncé, kép i à chaînette et
plumet blanc. Quelle allure !...

Maintenant , l'armée renonce à sa
cavalerie. Nous ne rencontrerons
plus d'escadrons en marche, ni au
Val-de-Ruz ni ailleurs. En revan-
che, que d'autos sur nos routes !...
Aussi je vous- propose d'emblée de
prendre un chemin d'école buisson-
nière et de monter à la Borcarderie
en flânant à travers bois.

Pour cela, bifurquons à droite ,
à la sortie de Valangin , peu après
l'église.

Une promenade
que nous avons faite

avec un pousse-pousse
à deux places

Ceci pour vous dire qu elle n est
ni pénible ni d i f f ic i le  !

Descendons le chemin qui nous
mène jusqu 'au pont. Franchissons
le Seyon. Puis , suivant les indica-
tions du Tourisme pédestre, pre-
nons le chemin forestier de gauche ;
celui qui conduit à Fenin.

Un peu plus loin , alors que nous
venons d'entrer dans la forêt , bifur-
quons de nouveau à gauche , en di-
rection des cibles, devant lesquel-
les nous passerons tout à l'heure.

Cela, bien entendu , nous interdi t
d'emprunter ce sentier durant  les
tirs. Mais ceux-ci n 'ont pas Heu
bien souvent. Et lorsque c'est le cas ,
restons sur la route , tout bonne-
ment .

Le chemin sur lequel nous nous

Le très beau bâtiment du château ,

sommes engagés monte un peu , à
travers un sous-bois reposant. Puis
il devient sentier , et déjà nous at-
teignons la lisière de la forêt.

Evitant les pistes qui partent à
droite et grimpent vers le village de
Fenin , nous ne tarderons pas à re-
trouver le cours du Seyon et à le
traverser

Un témoin du passé
Mais avant de rejoindre l'autre

rive, faisons une halte à proximité
de la rivière.

Entre elle et le sentier , vous n 'au-
rez aucune peine à découvrir quel-
que chose d'étonnant. Là, en plein
sous-bois, un bassin circulaire , en
pierre , est placé dans le sol , sa
margelle à fleur de terre , avec une
meule énorme à demi renversée.

Ce bassin de pierre et cette meu-
le servaient, autrefois , au broyage
des matières avec lesquelles se fa-
briquaient des tuiles à la Borcarde-
rie. C'était en effet une industrie
locale dont l'exp loitation était fa-
cilité par la proximité du cours
d'eau.

Mais remettons-nous en route et
débouchons de la forêt , face au
hameau. A droite se trouvent , réu-
nis sous le même grand toit des-
cendant  bas sur les façades, le mou-
lin et la scierie. Près de la maison ,
des piles de iplanches sentent bon le
bois , la résine , la forêt.

De l'autre côté de la route , le
château scul pte sur un fond de ver-
dure et de ciel bleu , une façade
blanche aux volets qui l'égaient ,
flanquée de tourelles aux longs toits
pointus.

Ce n'est certes pas un château
fort ! C'est une maison de maître,
élégante , qui plaît au premier re-
gard - r
La Borcarderie a une histoire

Lne histoire très bien racontée ,
avec maints détails fort intéressants ,
par M. G. de Montmollin , dans le
Musée Neuchâtelois de 1954. Nous
nous permetlons — l'auteur ayant
bien voulu nous le conseiller — de
consulter ce texte pour y puiser
quelques renseignements.

La Borcarderie vue du chalet. A 1 arrière-plan : f enin.

Tout d'abord , d'où vient ce nom
si plaisant de Borcarderie ? Du latin
« Burgi arderia » — fournaise du
bourg — parce que les tuiles uti-
lisées pour la réfection du château
de Valangin , en 1450, furent four-
nies par la tuiler ie de la Bellière ,
dont la meule existe encore ? Il
semble plutôt que la Borcarderie
vient du nom de famil le  d'un an-
cien propriétaire : la famille Bor-
card.

Ce hameau est déjà mentionné
à la fin du XVme siècle. En 1539,
y sont exploités : un moulin et une
scierie, actionnés par le courant du
Seyon. Mais la rivière est trop pro-
che des installations mécani ques.
Ses crues soudaines — dont la ville
de Neuchâtel a tant souffert — em-
portent tout ! C'est alors qu 'un
homme portant le nom de Pierre
Beuron abandonne les installations
existantes , pour s'établir un peu sur
la hauteur. Il demande et obtient
une concession perp étuelle pour
l' utilisation d' eau sur 1,5 km., dé-
tournant pou r cela une partie du
torrent , en un canal qui existe en-
core de nos jours . Ce droit lui est
accordé contre une redevance payée
spécialement en blé et en cire
d abeilles.

La configuration du terrain per-
mit l 'installation de deux moulins
superposés. Au début de ce siècle,
le moulin sup érieur fut  t ransformé
en maison d ' hab i t a t i on  pour le fer-
mier du domaine  du château. A la
même époque , la roue à aubes de
l'actuel moulin-scierie fut rempla-
cée par des turbines.

Fait à relever , parce que vrai-
ment exceptionnel , c'est que depuis
1674 , la Borcarderie resta d' un seul
tenant , ayant  été acquise par la
famil le  de Montmollin .

La maison princi pale porte le
nom de « château » depuis la se-
conde moit ié  du XVIIIme siècle ,
date à laquelle  fui  construite , un
peu plus haut , une seconde mai-
son de maître , nommée , elle , « Mai-
son du haut ». C'est dans cette mai-
son qu'eurent lieu, après la guerre
1914-1918, de nombreuses réunions

organisées par le cap itaine Bach ,
officier f rançais  <^ii créa le mou-
vement des Chevaliers de la paix ,
dont à l'époque l'activité fut des
plus heureuses.

En 1891, un violent incendie fail-
lit être fatal à la Borcarderie. Il
délruisit  un bât iment  important
jouxtant  le château. Hélas ! le toit
et le grenier de celui-ci furent  at-
te ints  par les flammes et complète-
ment  brûlés , v compris une quantité

Le bâtiment dans lequel se trouvent à la fois moulin et scierie.
d'objets anciens , instruments et mi-
niatures dont la perte fut irrépara-
ble.

Depuis deux siècles, l'eau potable
de la Borcarderie est fournie par
les sources de la Bellière , sises sur
le terri toire communal  de Fenin.
De là, allons en promenade

dans les environs
Par le chemin partant à gauche ,

après avoir franchi le pont , sur la
route de Dombresson , nous attei-
gnons rap idement le « Chalet ». Ce
bâtiment, étable et grange , dépend
du domaine de la Borcarderie , mais
est situé sur le plateau du Val-de-
Ruz. La vue , de cet endroit dégagé ,
s'étend loin aux environs. Fenin ,
Vilars , Saules apparaissent le long
de la Côtière , au pied des forêts de
Chaumont. A l' est : Engollon . Au
nord : d'autres villages encore.

Des vaches paissent alentour.
Deux chevaux harnachés , prêts à
être attelés. Et partout : cette gran-
de paix de la campagne , en un lieu

où elle n 'est encore ni bruyante
ni bousculée.

Un autre but de promenade qui
s'offre à nous est le ruisseau —
canalisé voici bien des siècles —
qui borde la route de Dombresson.
Il faut  le f ranchi r  dès le début , là
où il fait  un coude , avant la ferme ,
afin de pouvoir s'engager le long
du sentier qui en suit exactement
le cours. Des taillis , de haut s : ar-
bres isolent cette p iste et l'eau qui
bruisse entre ses berges. Le Seyon

. coule à main droite , un peu plus
bas dans le vallon.

C'est là une promenade id yllique ,
à recommander aux amoureux !
Mais ceux-ci savent généralement
trouver seuls les endroits  qui leur
conviennent  par fa i tement  !

Et voilà , nous avons fait  le tour
de ce hameau. Par où rentrerons-
nous à Valangin  ? Le mieux est en-
core de reprendre le même chemin
que pour venir . A m oins  que nous
n 'ayons le temps de passer par Fon-
taines ou par Fenin , pour re joindre
ensuite Valangin ou Neuchâtel. A

I vous de choisir !
I Tristan DAVERNIS.

Société fraternelle
de prévoyance,

caisse-maladie, ÎMenchâtel
Notre société a tenu son assemblée

générale annuelle mardi 7 juin à l'Aula
de l'université , sous la présidence de M.
SRtn Humbert.

Des rapports de gestion et de comptes
présentés 11 résulte que l'effectif dé-
passe maintenant 1800 membres. en
augmentation de plus de deux cents sur
l'année précédente.

Des prestations et des Indemnités pour
raison de maladie , d'accident , d'hospita-
lisation , ont été versées aux enfants et
aux adultes pour un total rie 124.327
fr. 40. Les cotisations encaissées n 'ont
pas entièrement couvert le total des dé-
penses mais 11 n 'en résulte qu 'un déficit
de 4620 fr. f)5 largement comnensé par
la subvention fédérale . Tl a et* établi
1331 décomntes durant l'année 1959,

L'assemblée a été renseigné» sur les
premiers effets rie l' assurance Introduite
riens notre canton à titre obHeatolre
pour certaines catégories rie personnes :
écoliers , personnes économtouement fai-
bles, etc. La société en subira un certain
sllTr»ment tant pour les prestations que
po"r les cotisations.

Au terme de In lecture ries diff é rents
rspoorts l'ossemb'ée n rionn " décharge
a son comité , par ailleurs réélu en bloc
pour trois ans . soit Jusq u 'à la plus pro-
chaine assemblée générale que les nou-
veaux statuts rendront trisannuelle dé-
sormais.

Ensuite rie la partie administrative
l'auditoire a entendu avec Infiniment
d'Intérêt M. Fernand Martin , conseiller
communal, exposer diverses questions en
rapport avec ries problèmes d'actualité
concernant nos port* et nos rives , l'épu-
rRtlon des eaux , les Installations sporti-
ves , etc.

LA VIE
DE 1VOS SOCIÉTÉS LOCALES

? © ¦ ©lll©n T S IVIOIIl6 / r 6SGUX maison spécialisée pour dames et messieurs
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vous recevez gratuitement f

La boîte de 250 g. Fr. 1.10 I '#
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Passez le balai de coton humide ,« ;;: y "̂, ''~
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pM En Suisse, plus de 5000000 de m2 !
_»* ont brillé en 1959 4

Jlpljj§ <  ̂ grâce à Floor-Bril WEGA.
KlLMP V. kg 

sgJt/e^ ĵL ?r- 4-50 pour 50 J \
j||li ||| |Ë|§lj V,kg «.-«T 6^»Xi5W Fr. 6.50 pour 100 m2 Fabricant: A. Sutter , Munchwilen/TG ,



Expédiez tout
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par 
air...

ï Pour tous renseignements et pour vos envois, ,
veuillez vous adresser à votre transitaire.
Réduction des tarifs de fret jusqu'à 40%.
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mais expediez-le
Par ïtet~f WJI
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(( Berline 403-1300  - 7 CV. 5 l a r g e s  p l a c e s .  axe n  ))
1) 4 grandes portes. Vaste coffre à bagages ¦ ¦"• OOJW.™ (t

II 403 - 1500 - 8 CV. Sièges-couchettes - Avec supplé- \1
\\ ment : 5 pneus Michelin X, toit ouvrant en acier. Qt % t \f \  il)

/ Embrayage automatique « Jaeger ». A partir de Fr. "OUU." Il
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4 0 3 - 8 - 1 5 0 0 ,  livrable aussi en « com- \\
\\ jfcSŜ Sir-T'Ph, merciale » 600 kg. et « famil ia le  » 7 places. //
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\ Demandez essais et catalogues Peugeot sans )j
Y) ¥ **•' ..f ï ŷ_^ *r*̂ r. 
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concessionnaire depuis 1931: (l

*̂ ÊÊÊÈâ m J--LSEG[SSEMANN - Garage tîu Littoral
U ŷEiBW B̂^Mfl fi* Pierre-à-Mazel 51 

Tél. 
5 99 91 NEUCHATEL j jl) Début route des Falaises fl

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivàrelli BOUDRY - Tél. 644 17
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l encore pense « 1

un rasoir entière- flap-^BÉS f̂c .̂ °
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! 1 très près aux endroits '̂ '̂-IllHI 8F ÉB 90les plus délicats du vi- / offrez-vous dès aujour- prix: il[ : sage, sans difficulté. ..• d>h „: , ; , ' , ' '* .  ̂ . H
>m*f *'-. .• nu e r , r 1C p , (y compris le magasin I
m\ .-•• perfectionne du monde. de 10 lames)
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff a ire

jifflfBLESJoiIP
Beaux-Arts . 4 - Tél. 5 30 62

ĝjj Clinique d'habits Q£{jk
i Téléph. 641 23 ^_ k

M Neuchâtel TsCf âè£i>HG( ¦
¦ Temple-Neuf 4 T A I L L E U R * flj
n [ni'ltuif , répare, tmnsfuri i io,s<opi"*.| Hflj Itous vêtements Dames-Messieurs] K
8 RBMiaE... à votre taille de vêtements hérités ¦
j$ MADAME... pour Fr. 98.—. faites recouper I 1
E un complet de votre mari , qui vous fera flI | un magnifique costume !| ' I

I REXOUBNAOE... ^̂
 ̂

5.- démontre I
I VETEMENTS SUR MESURE f

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr.1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

La tonte avec une machine quelconque
ne fait pas un beau gazon. Nous avons beaucoup appris depuis les 34 ans
où nous mîmes en exploitation. la première ton-
deuse motorisée. Aujourd'hui vous êtes béné-
ficiaires de ces expériences. Demandez le «Cour- "**««£̂ x.. j tf* 2Sa&E&b>

rier MARIBA» vous renseignant régulièrement
quant aux soins des pelouses. /// /

Le disque aspirant â 4 couteaux, â double capacité, et le ramasse-herbe
en plastic constituent des avantages exclusifs et des inventions des ingé-
nieurs de Jacobsen. Moteur silencieux, démarrage facile, tonte proche du
bord sont des avantages supplémentaires.

100 quincailliers et marchands-grainiers attendet de pouvoir vous démon-
trer une tondeuse sur le terrain.

Prospectus par OTTO RICHEI S. A., WETTINGEN
Machines à soigner les pelouses Téléphone (056) 6 77 33

Tondeuses
à gazon

Magnifiques, excellent
état. Tél. (038) 7 56 08.

C 

Journellement ^V
sérû frais JH. Maire. Fleury 18 V

A vendre
poussette-

pousse-pousse
en bon état, prix avan-
tageux. — Tél. 6 68 18.

Un beau gazon ne donne plus de peine, mais du plaisir grâce
à la fameuse tondeuse à moteur Jacobsen

MODÈLE 63 C MODÈLE ARCHER MODÈLE TURBO VAC
moteur silencieux démarreur à ressort démarreur a ressort

- m «»>.. . »» ramasse-herbeFr. 395.- Fr. 605.50
Fr. 895.50

Démonstration chez vous • M I

"LTTT EtDMlttjL
NCUCMATCL

Le bijou de votre jardin...
'ffppjSF1* y : "'P • :%l,W

I à partir de Fr. 490-- \ I
Voyez la grande exposition permanente

en plein air de

TOSALLI - Meubles de jardin
COLOMBIER (NE) Tél. (1)38) 6 33 12
wÊÊmmmÊÊÊÊmmmmKsWKÊmmÊÊKÊamÊamm

Machines à coudre
d'occasion

Jolis meubles avec ga-
rantie et facilités de
paiement. — Wettateln ,
Seyon 16, Neuchâtel .
Tél. 5 34 24.

Choisissez un piano suisse de qualité m*(S ^F^m.
k 

Votre plaisir sera doublé

HUG & Co, musique
NEUCHATEL

COUPE AUTORIS É

HARDY -^\f *^
enez FRANÇOIS c lfieur de Paru

NeuohAtel
S. rue Saint-Maurice , tél. B 18 78

[¦ 

TOUS LES JOURS mÊ%

Cordon-bleu la pièce "3 CS. la

Demain vente de pâté» de
viande, chauds ou f ro ids  r

î oo g. 65 et n I

Auto-école Dauphine
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 4221

Â vendre
1 frigo « Galley » 60 1.
150 fr., 1 robe de mariée,
taille 40, 100 francs. —
S'adreeser à J. Jeanneret,
Instituteur, Cressier.

Oifre spéciale

Matelas
neufs, crin et laine,
belle qualité , coutil uni
bleu ou belge :
90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55.—

100 x 190 cm. Fr , 60.—
110 x 190 cm. Fr. 70 —
120 x 190 cm. Fr. 80.—
130 x 190 cm. Fr. 90.—
140 x 190 cm. Fr. 100.—

W. Kurt h , fabricant ,
avenue de Morges 9,
Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

FUSIL
de chasse à 2 coups, ca-
libre 12, chien Intérieur.
à. vendre ou à échanger
contre une moto de
grosse cylindrée à bas
prix — Faire offres sous
chiffres B. H. 2941 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Le plu» grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuch&tel
Grande expérience

dans la branche

A vendre un

tricycle
et un POUSSE-POUSSE
d'enfant . — Tél. 5 50 21.

A vendre

boiler
électrique

30 1., en parfait état ,
avec batterie mélangeu-
se. Bas prix. Rue Mar-
tenet 16, 1er étage. Tél.
5 55 59.

A VENDRE
potager combine gaz et
bols ; 16 à 20 sacs de
bols, quarteilage hêtre ;
outils de bûcheron ;
scies, haches, morlins,
faeoteuses, etc. — Tél.
7 54 24 aux heures des
repas.

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 x 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 Tél . 5 34 89
Présentation à domicile

Sulfatages
Superbes occasions, état
de neuf : pulvérisateurs
« Senior » , pulvérisateurs
à pression , pompes sur
chariot , motopompes,
mlcronlseurs. —Station-
service Birchmeler, P.
Plerrehumbert , Salnt-
Blalse, tél. 7 56 08.

Calorifères
Buperbes occasions, type
« GRANUM ». a charbon
et & mazout , en excellent
état , pour 200 et 400 m».
Tél . (038) 7 65 08.
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A^os voyages du mois de juin
Dimanche 19 juin

Train et bateau spécial

ILE DE MAINAU
Dès Neuchâtel Fr. 32.—, y compris

le petit-déjeuner au vagon-restaurant
Samedi et dimanche 25/26 juin

En deux jours

Les beaux cols du YORARLBERG
Tout compris dès Neuchâtel Fr. 96.—

Dimanche 26 juin
Train spécial avec vagon-restaurant

Voyage surprise au Valais
Dès Neuchâtel Fr. 34.—, y compris
le petit déjeuner au vagon-restaurant

ou

SAINT-LUC - GRIMENTZ -
BARRAGE DE MOIRY

Dès Neuchâtel Fr. 37.—, y compris
le petit déjeuner au vagon-restaurant

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux
de renseignements C F F  Neuchâtel - gare

et ville, et des agences de voyages

' tocs toN̂ I
Nos arrangements à la mer

du 23 jui llet an 4 août 1960

Tout compris. Inclus voyage 2me classe au départ de Bienne
(Départ la Chaux-de-Fonds, plus Pr. 4.—; le Locle, plus Fr. 5.—; Neuchâtel, plus Fr. 8.—)

ADRIATIQUE à partir de Fr. 178.— (Bellarla , Oattollca, Oervla, Oesenatlco,
Ricclone, Rimini, etc.)

RIVIERA ITALIENNE à partir de Fr. 264.— (Alasslo, Bordighera, Nervi. Rapallo.
San-Remo, Vlaregglo, etc.)

LIDO DI JESOLO à partir de Fr. 248.— (Lido dl Jesolo, Blblone, Grado, Llgnano,
Venezla-Lldo, etc.)

GRÈCE à, partir de Fr. 398.— (Xylocastron, camping)

Prolongation de séjour possible — Billets de chemin de fer seuls à prix réduits

Voy ages organisés
Par avion avec séjour :

BALÉARES 15 Jours à partir de Pr. 395.—
SARDAIGNE 15 Jours » » » 595.—
COSTA DEL SOL 15 Jours » » » 555.—
DUBROVNIK 15 jours » » » 555.—
NICE 14 Jours » » » 556.—
PLAGES DE HOLLANDE 8 Jours » » » 360.—
CAPRI 14 jours » » > 718.—
SOLEIL DE MINUIT 16 Jours » » » 990.—
URSS 13 Jours » » » 1950.—

En autocar : . .̂ %^M^%lfe»»t
':-'' ~. '

COSTA BRAVA 10 Jours V ' » » 228.—
14 Jours > » » 440.—

L'ECOSSE 16 Jours » » » 930.—
YOUGOSLAVIE 14 Jours » » » 370.—
ABANO (bains de boue) 14 jours » » » 365.—
NICE , service régulier, simple course Fr. 40.—
BARCELONE, service régulier, simple course Fr. 95.—

Croisières :
Baptême de la mer 4-6 Jours de Genève à partir de Fr. 212.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève » » » 382.—
GRÈCE - TURQUIE 11 Jours de Gênes » » » 580 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gênes » » » 355.—
GRÈCE - TURQUIE - LIBYE 18 Jours de Gènes » » » 636.—
TURQUIE - URSS - GRECE 16 Jours de Gènes » » » 1395.—

Nombreux autres programmes à disposition — Devis sur demande pour tous projets.
Nous vous fournissons au tarif officiel : billets de chemin de fer , d avion, de bateau.
d'autocar , pour toutes destinations et par toutes compagnies — Vagons-llts, couchattaa,
réservations de places, etc., assurance bagages et accidents.

î Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous chez i

C V
OYAGES ET

• TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 69 Tél. (038) 3 27 08
Neuohâtel, fg de l'Hôpital 6 Tél. (086) 6 80 44
Bienne, 22, rue Centrale Tél. (083) 3 61 98V J

W. KYBURZ
L'ARTISAN DU BOIS

Ensembles de meubles
pour salle à manger Louis XIII

en noyer
Voir vitrine Moulins 45 ,.• -, yiU

Tél. 5 38 44

-*»•
' U R S SHun, f t o l l  mum ^^^r »¦ w* *̂ i r̂ ^»»u»̂

VOYAGE SPÉCIAL EN AVION
du dimanche 24 juillet au vendredi 5 août

Visite de Moscou : le Kremlin, l'Université, le Métropolitain, l'Exposition des réalisa-
tions de l'Economie nationale, la Galerie Trefiakov , etc.

el de Leningrad : l'Ermitage , le Métropolitain, le Musée d'art russe , le Stade,
excursion à Petrodvoretz, etc.

Voyage en avion DC 7C et Boeing Jet Intercontinental
Guide-interprète de langue française

Prix par personne, tout compris dès Genève Fr. 1950.—
. Programme détaillé et inscriptions, jusqu'au 6 juillet, chez :

(% WOYAGES ET
\L»* TRANSPORTS S.A.

!| La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03 j

| Neuchâtel, tbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44
Bienne, 22, rue Centrale Tél. (032) 2 51 98

'
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NE
UCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture' moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96
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« Fiat »
Topollno ancien modèle,
en état de marche, 300
francs. — Tél. 6 17 19.

« Voitures de tourisme ((
[/ commerciales et camions ((
)) à prix avantageux ))

) «Borgward Isabelle» 1̂ ,£g. /)l\ en bon état. \|

/ « Opel Captain » 12 CV. 1968. (
// « Vauxhall » 12 CT. * portes 1954 ((
)) « Hudson » 18 ov B^ étet //
)) « Austin A 10 » 7 cv- 1M6,4 p°rte8- //#/ « MUMIII M 1U » verte bas pTix II

)) Camion « Dodge » 2 t0Btm, )
) « Ford Taunus 15 M » 8 

z°£ ™6' )
II commerciale, 5 places, 500 kg. \\
Il « finlialh » * c?v' im- 3 &>***, com- //l( « UUimil l  » merclale. 4-5 places, belge, VI
)) "̂  

kg
' //

l\ Paiements d i f f é ré s  possib les par ban- \j
f  que de crédit. Présentation et dé- II
l\ monstration sans engagement. Deman- \\
Il dez la liste complète avec détails II
II et prix à l'agence « Peugeot » pour \\
)) la région : il

J. L. SEGESSEMANN
/] GARAGE DU LITTORAL \\
\\ NEUOHATEL, début route des Falaises ( /Il Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \\

A vendre

«VW » 1956
45.000 km., état impec-
cable, couleur grise, avec
housses, b o n s  p n e u s .
Prix Intéressant.

«VW » 1958
40.000 km., état Impec-
cable, couleur grise, avec
housses, radio , p n e u s
n e u f s .  Garantie. Prix
intéressant. S'adresser :
Garage Léon D u t h é ,
Fleurier (NE). Tél. (038)
9 16 37.

A vendre

« MGA »
année 1957, en parfait
état, avec divers acces-
soires. — Tél. 7 58 22.

Nos belles
occasions

Morris 1959 4 CV ; Mor-
fis 1957, 4 CV. ; Lloyd
1957, 4 CV. ; Fiat 1957,
600, décapotable ; Che-
vrolet 1953, 18 CV.
Occasions à bas prix

Fiat 1100 1952, 6 CV, Fr.
600.— ; , Citroën 1951,
10 CV., Fr. 1200.—.
Facilités de paiement.

Garage du Seyon
R. Waser. Rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Agence Morris, M.G.,
Wolseley.

«Opel Caravan»
verte 1957

impeccable, à vendre
pour cause de double
emploi. — Tél. 5 65 29
dès 19 heures.

Vespa «G.S.»
à l'état de neuf, à ven-
dre, tél. 5 31 70, aux
heures des repas..

VOITURES
Quelques bonnes occa-
sions, & partir de

400 fr.
Tél . 5 90 69.

« Motosacoches »
avec side-car « Geco »
en excellent état . — Tél.
(038) 7 55 08.

f

DURS D'OREILLES ! j#*% ;{l
Nouvel apparerl acousfique se portarr» pouvant se dissimuler entiè- -%" **W il
derrière l' oreille , sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux * fi ' I o

DÉMONSTRATION GRATUITE A NEUCHÂTEL " gT JJ ! "
Radio PORRET, Seyon — Tél. 5 33 06 BÉ Î ̂ kDémonstration mardi 14 Juin, de 10 à 12 h. et de 14 a 18 h. 30 BB $ ™»- '

Grand choix en appareils suisses et étrangers 4 partir do Fr. 25.— par mois | t̂

WrW Ê̂BÊÊ Ê̂IÊBSB^Ŝ SBIÊtl^̂ ^̂ ^ÊWWX'fVnnK Ê̂ÊBS^̂ S 'O i

Mercredi 15 juin, à 20 h. 30

COLLÉGIALE
1er CONCERT

Jean PICCAND, organiste
de la cathédrale Saint-Nicolas, Fribourg

Entrée gratuite. Collecte

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

STOPPAGE
D'ART

dans les 24 heures
Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée.

Nettoyages chimiques

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourlns 22

Envols par poste

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

f h a  bonne friture au >i Pavillon des Falaises ;
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n La permanente gonflante et durable, frisure creuse et souple N

J pour cheveux difficiles et délicats... M

i ORÉOL-MIXTE ORÉOL-NATURELLE -
1 x

» indéfrisable, durable indéfrisable de la cliente J
1 et pratique. exigeante. ï
« M
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H Halte de beauté... Produits Dorothy Gray x
N et Jacques Fath *
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/ Les bons camemberts lI H. Maine, rue Fl«-ury 16 I

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30, Roche-Devant, 1400 m. (anémones),
B fr. Mercredi, 13 h. 15, Gruyère et tour du lac,
12 fr. Jendi, 7 h,, Fribourg, Fête-Dieu , 6 fr. Car de
luxe, prise à votre domicile. Tél. 5 47 54

ffr Les Centres européens Langues et Civilisations

cherchent pour les participants des

COURS DE VACANCES

4-23 juillet 1960, 25 juillet -20 août 1960

des f amil les  parlant le f rançais disposées à recevoir
un ( e )  ou plus ieurs étudiants (es)  pour le petit
déjeuner et le souper en of f r a n t  une chambre
agréable à Neuchâtel ou aux environs.
Le paiement est assuré par les Centres européens et se
monte à Fr. 60.— par semaine.

Inscriptions et renseignements aux j

CENTRES EUROPÉENS LANGUES ET CIVILISATIONS
Cours de vacances à Neuchâtel par

ÉCOLE CLUB MIGROS

16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 - Neuchâtel Jà.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V B N T B
AD BUREAU
DU JOURNAL

r A

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

\tM»»HM.«..... H^

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion. j
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



F.L.N. en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Outre l'argent, il portait, on se le rap-
pelle, dams un flli cacheté, dies « juge-
ments » condamnant à mort des adver-
saires français ou algériens du F.L.N.

Au lycée, Daniel était noté comme un
élève actif et d'une conduite irréprocha-
ble. Pas de mainiitfesta lion politique ; ses
camarades savaient seulement qu'il par-
ticipait au mouvement estudiantin cor-
porat if comme délégué d'un groupe de
classes. Ses parents sont des profes-
seurs dans un autre collège, et on ne
leur connaissa it, à eux non plus, aucun e
appartenance politique.

Vingt membres du F.L.N.
arrêtés dans le Gard

En collaboration avec le service des
renseignements généraux, la gendarme-
rie du Gard vient de démanteler un im-
portant réseau F.L.N. dans la région
d'Alès et de la Grand-Combe. Une ving-
taine d'arrestations ont été opérées dont
celle d'un chef dont l'autorité s'éten-
dait sur les trois quarts du territoire
métropolitain.

Les gendarmes devaient découvrir
pendant la perquisition plusieurs kilos
de documents apportant des renseigne-
ments sur l'organisation F.L.N. en mé-
tropole. Us ont également saisi des
armes automatiques , des munitions et
une forte somme d'argent provenant de
collectes.

Les personnes arrêtées, dont l'identité
n'a pas encore été révélée, ont été dé-
férées au parquet pour atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat.

FRANCE

PARIS (U.P.I.). — Dans une lettre
adressée vendredi soir aux quatre
chefs d'Etat de l 'Entente , le général
de Gaulle a fait connaître sa réponse
à la demande d'indépendance qu 'ils lui
avaient présentée. Le contenu de cette
lettre reste secret. Toutefois , à la suite
du discours prononcé par M. Michel
Debré devant l'Assemblée nationale au
cours du débat sur la ratification des
accords franco-malien et franco-mal-
gache, on peut penser que cette ré-
ponse est favorable.

Selon des sources généralement bien
informées, cette réponse favorable se-
rait accompagnée des conditions sui-
vantes :
O Négociation sur les modalités du
transfert des comp étences.
# Accord sur le princi pe d'une coopé-
ration entre la France et les pays de
l'Entente.
O Définition de la si tuat ion de ces
pays au sein de la Communauté.

Le général de Gaulle
accepterait

l'indépendance des pays
de l'Entente

La FOGA a fermé ses portes
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Dimanche, par ce grand soleil , de
juin , le samaritain de service a eu
passablement de travail : mala ises,
entorses, etc. Il a été un des f idè les
de la FOGA, comme les membres du
secrétariat (et sa représentante dans
le hall de la gare) , comme les pom-
piers de service, les agents de Secu-
ritas et tous ceux qu 'on ne voyait
pas , mais qui s'a f fa ira ient  autour
des fourneaux , a f i n  que les visiteurs
ne meurent pas de fa im.

H H X
Que sera la prochaine FOGA ?

Nous avons oublié d' aller le deman-
der au grap hologue et devin qui
avait installé boutique en plein air,
près de la halle de la gastronomie.
Nous ne savons , d'ailleurs, si après
un bon repas on se préoccupe beau-

coup de l'avenir. On se tourne p lu-
tôt vers le passé et les hommes res-
sortent leurs souvenirs de service
militaire. C' est f o u  ce qu 'on était
militariste dans les pintes !

* * Y
Le soussigné regrette de ne pou-

voir donner ici le nombre de mè-
tres cubes de gaz et d' eau, le nom-
bre de kilowatts, de petits coqs , de
sandwiches, de langoustes et des
bouteilles de crus suisses et étran-
gers qui ont été consommés. Le se-
crétariat ne tient pas ce genre de
renseignements. On verra à mieux
s'organiser l'année prochaine.

La FOGA est morte, vive la
FOGA !

MESSER GASTER.

Bilan provisoire : 500.000 fr. de dégâts
Après l'empoisonnement de la Broyé

(c) Plus de dix jours se sont écoules
depuis le désastreux empoisonnement
de la Broyé qui a provoqué une émo-
tion profonde dans toute la population
riveraine.

On commence seulement à se rendre
compte de l'ampleur du désastre , qui
dépassera certainement tout ce que l'on
pouvait imaginer au début. Grâce aux
associations de pêcheurs qui ont ef-
fectué le plus gros du travail de ra-
massage, non seu l ement au lendemain
de la catastroph e, mais encore ces
jours derniers , il est possibl e d'affir-
mer que 70.000 kilos au moins de
poissons morts ont été sortis de la
rivière contaminée, et que selon toute
vraisemblance, il en reste bien une
trentaine de tonnes enfouies dans les
nombreux creux — profonds de 2 à
3 mètres par endroits '— situés dans
la région qui s'étend de Corcelles-
Payerne à Salavaux . Au milieu de la
semaine dernière , les pêcheurs d'Aven-
ches ont retiré au même endroit (un
barrage naturel) 5000 kg. de poisson s
déjà fortement décomposés. Et H y
aura toute une partie des poissons cre-
vés, en aval de Payerne, qui sera dif-
ficilement récupérable, car ils ont dis-
paru et « fondu » dans l'eau.

SI, maintenant , on veut essayer de
traduire en francs le résultat de ce
malheureux accident , d'après les don-
nées que l'on possède, on peut, sans
crainte de beaucoup se tromper, situer
le montant des dégâts entre 500.000
francs et un million.

Cette somme peut paraître énorme,
premier abord , mais il ne faut pas
oublier qu 'à la perte des milliers de
poissons, il faudra ajouter TOUS LES
FRAIS : ramassage des poissons et
nettoyage de la Broyé, réempoissonne-
ment de la rivière, etc. Une chose
dont 11 faudra sans doute aussi tenir
compte, c'est que les Intérêts touristi-
ques de toute une région (plage d'Aven-
ches, Salavaux , Faoug, Morat) ont été
compromis et que la gastronomie ré-
gionale elle-même (friture) en souffrira
peut-être également.

C'est dire l'importance de ce désastre
que d'aucuns ont cherché à minimiser,
afin d'éluder certaines responsabilités
qu 'il sera nécessaire de préciser.

Nous pensons non seulement à l'ac-
cident lui-même, mais aussi a la ca-
rence de l'Etat en ce qui concerne
la pollution des eaux pair les usines
riveraines ou autres hnimeubles loca-
tifs , et au manque de décision de sesservices, pour s'occuper rapidement
du ramassage des poissons morts. Iln'est pas inutile de rappeler qu 'il a
faïïu 4 jours à l'Etat pour donner l'or-
dre à ses services d'entrer en action,
alors que les poissons étaient déjà
en pleine décomposition. Les malheu-
reux gendarmes, qui ont participe à
cette action de ramassage tardive, dès
lundi dernier, en savent quelque chose...

Cette navrante affaire pourrait bien
être évoquée à la prochaine session du
Grand Conseil vaudois.

Mise en liberté
provisoire

de M. Alain de Sérigny
PARIS (A.F.P.). — La chambre d'ac-

cusation de la cour de Paris a ordonné
samedi après-midi la mise en liberté
provisoire de M. Alain de Sérigny, di-
recteur de l'« Echo d'Alger », arrêt é
à la suite des événements qui se sont
produits en janvier dernier à Alger. .

Crocodile
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un quart d'heure p lus tard il déposait
comme un objet perdu le saurien qui,
âgé de 2 ans, mesurait moins d' un mè-
tre.

Pendant que les agents discutaient
du sort de leur hâte , l'animal tentait
de déchi queter un képi posé *près de
lui. La décision f u t  alors vite prise.
On l' envoya au zoo de Vincennes qui le
refusa et le dirigea vers la direction
des aquariums.

Mais il mourut avan t d'arriver, les
eaux de la t vieille mer» lui ayan t
sans doute été fatales . Son corps ira
enrichir les collections d'anatomie
cop arée du Muséum d'histoire natu-
relle.

Entre temps une enquête avait per-
mis de retrouver ses propriétaire s : un
couple d'acrobates berlinois venu tra-
vailler au cirque d'hiver et qui avait
campé non loin de la « vieille mer ».
L'animal s 'était échappé de leur rou-
lotte et il avait été impossible de le
retrouver.

Lundi
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La proie des vautours,
Clnéac : 20 h. 30, Aventure sans retour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La fureur des
.hommes. 17 h. 30, Verdi.

Palace : 20 h. 30, Rapt au 2me Bureau.
Arcades : 20 h. 30, La grande guerre.
Rex (Théâtre ) : 20 h. 15, retour de ma-

nivelle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu, une
audience vendredi. ' A. B., d'origine ita-
lienne, est prévenu d'avoir volé une
somme d'environ 1200 fr. à un commer-
çant de la place , n a été condamné à
3 mois d'emprisonnement , au sursis
pendant 3 ans et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse. J. O., qui ne s'est pas
acquitté de sa taxe militaire, s'est vu
infliger 3 Jours d'arrêts, avec l'applica-
tion du sursis pendant 2 ans. R. J. et
H. R., spécialistes dans le domaine de
l'ivresse publique et du scandale, ont
été condamnés à 3 Jours d'arrêts et à
l'interdiction de fréquenter les débits
de boissons pendant six mois. Trois
Jeunes gens, R. O., K. J. et P. C, pour
avoir fracturé des compteurs à gaz, ont
été condamnés, le premier à 15 Jours,
le deuxième à un mois et le troisième
à 20 jours d'emprisonnement. R. O. et
P. C. bénéficient du sursis. Enfin, M. J.,
qui est un récidiviste, a été condamné
& 3 mois d'emprisonnement' pour s'être
soustrait à ses obli gations financières
vis-à-vis de son ex-femme.

Bureau
du Conseil communal

(c) Dans sa séance de vendredi, le Conseil
communal a formé son bureau comme ,
suit : Président , Ernest Siegenthaler-i ;
vice-président , Alexandre Haldlmann:
travaux publics, Henri Schneiter ; po-
lice, Jules Ruegseggec ; assesseur, WlHy
HaJdimann.

Le Conseil communal se réunira mer-
credi pour nom-mer les commissions.

Eclatante réussite du grand rassemblement
protestant jurassien à Tramelan

De notre correspondant de Bienne :
Le Rassemblement protestant Jurassien

1960 qui s'est déroulé samedi et diman-
che à Tramelan marquera sans doute
dans le cœur des quelque 7000 partici-
pants à ces journées de fête.

La petite cité Jurassienne, encadrée
de sa verte campagne , sait vraiment re-
cevoir ses hôtes de tout son cœur. Ce
fut pendant ces deux Journées une ma-
gnifique démonstration de la fol et de
l'unité profonde qui unissent les frères
croyants de toutes les paroisses Juras-
siennes et blennolses.

t Frère avant tout » proclamait le slo-
gan du ruban de fête. Le thème central
« La rencontre du prochain », sut nouer
autour de lui les conclusions des divers
exposés. La simplicité émouvante propre
à toute manifestation protestante rendit
plus perceptible les vagues de fol vibran-
te et les courants de sympathie qui uni-
rent au mieux la nombreuse cohorte de
fidèles accourus à Tramelan.

Samedi au cours de l'après-midi , six
groupes de travail se sont formés sous la
direction d'éminentes personnalités afin
le faire le point sur les questions pré-
parées et approfondies au cours de l'hi-
ver et de réunions spéciales dans toutes
les paroisses.

Le soir, l'« Harmonie » de la Croix-
Bleue a ouvert les feux ' par un beau
concert tandis que les comédiens du
« Castel » venus de la Chaux-de-Fonds
Jouaient « La fontaine aux saints » de
J.-M. Synge.

C'est par un feu de camp animé par
la jeunesse que se clôtura la première
Journée.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Dimanche un culte solennel et radio-

diffusé fut célébré avec le concours de
milliers de fidèles en la halle des fêtes.
Un Imposant chœur paroissial d'occasion
et des harmonieux accompagnements de
la fanfare de la Croix-Bleue encadrèrent
de magistrale façon la prédication du pas-
teur J.-M. Chappuis. rédacteur en chef
de la « Vie protestante ».

Puis ce fut le temps de l'amitié, des
contacts personnels.

L'après-midi fut ouvert par une re-
marquable conférence de Benjamin Ro-
mleux. Dehors, devant la tribune offi-
cielle où avalent pris place des hôtes
d'honneur, le t Posaunenchor » de Bâle
ouvrit peu après la manifestation de clô-
ture.

M. Wllly Jeanneret , président du co-
mité d'organisation, salua les représen-
tants des plus hautes autorités fédérales,
cantonales, communale, législatives, exe-
cutives et Judiciaires du pays.

Tandis que M. Petitpierre, président
de la Confédération, montait à la tri-
bune, des applaudissements de sympathie
Jaillirent de partout. M. Max Petitpierre
a abordé le thème de la «Rencontre du
prochain ».

« Ce que Je voudrais , dit-il , c'est que,
sous le signe de la rencontre du prochain ,
chaque Suisse se demande comment, sous
ouelle forme , par quel sacrifice person-
nel , 11 pourrait participer à cette aide
indispensable qu'attendent de nous les
peuples moins privilégiés qui ont l'am-
bition légitime de combler peu à peu
le retard qu 'ils ont sur nous dans l'or-
dre matériel pour que leurs conditions
d'existence répondent aux exigences de la
dignité humaine. Aujourd'hui nous ne -
pouvons plus méconnaître les devoirs
qui nous sont Imposés. Mettons à les
accomplir nos forces, notre bonne vo-
lonté et notre cœur. »

Ce furent ensuite les messages du
Conseil oecuménique des Eglises et du
Klrchentag allemand , puis eut lieu la
proclamation des conclusions émanant
des six cercles d'étude et de l'éclatant
message se dégageant de la Journée :
frère avant tout parce que Dieu libère
des séparations, des ressentiments. Il
pousse vers l'essentiel, vers ce qui est
vivant et énernel.

« Pour votre Joie, pour votre bonheur
pour votre salut, soyez entre vous com-
me Dieu est avec nous. »

EISENHOW ER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vingt-cinq mille policiers
mobilisés pour Eisenhower

A la suite des manifestations de
vendredi à l'aéroport, les hauts fonc-
tionnaires responsables des services de
sécurité se sont réunis dès samedi
matin pour « repenser » toutes les me-
sures de sécurité qui avaient été arrê-
tées et l'on prévoyait notamment la
mobilisation de 25.000 policiers sans
compter tous les partisans du gouver-
nement Kishi , et les partisans d'une
entente avec les Etats-Unis.

M. Kishi a annoncé hier l'arrivée
au Japon du président Eisenhower
?our la date prévue — c'est-à-dire le

9 juin — et il a ajouté, à l'intention
des journalistes que « les détails prin-
cipaux du voyage n'avaient pas été
modifiés ».

On peut penser en conséquence que
le président Eisenhower ne sera pas
« enlevé » en hélicoptère à son arrivée
à l aéropor t, comme le bruit en avait
couru mais qu 'il parcourra les rues
de Tokyo en cortège, aux côtés de
l'empereur Hirohito comme le pré-
voyait le programme ini t ial .

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a annoncé par ailleurs que
M. Kishi avait exprimé personnelle-
ment à M. Mac Arthur, au cours de
l'entretien, ses regrets très profonds
et sincères pour les incident s de ven-
dredi.; v¦ Incidents et manifestations ne' sont
pas sans avoir de profondes réper-
cussions sur la vie politique japo-
naise . Mais M. Kishi a confirmé sa
décision de ne pas se démettre de
ses fonctions et de ne pas dissoudre
la Chambre tant que le traité nippo-
américain ne sera pas ratifié.

M. Kishi s'en tient donc au statu
quo. A la veille de l'arrivée de M.
Eisenhower à Tokyo, il lui aurait été
d'ailleurs difficile d'agir autrement.

TRAVERS

La fête cantonale
des Unions cadettes

De notre correspondant de Travers :
Samedi et dimanche a eu lieu à Tra-

vers la fête cantonale des Unions cadet-
tes neuchâteloises qui groupa environ
800 cadets et chefs dans les pâturages
de M. Montandon SUT le Vau.

Au cours de la cérémonie de l'ouver-
ture du camp, M. Sciboz, président sor-
tant , salua les cadets, et les encouragea
à suivre leur vole et à tenir leur devise.
Puis 11 céda ]a place au nouveau prési-
dent , M. J.-Cl. Barbezat, de la Côte-
aux-Fées. Le président romand Bouillon
et M. P. Pippi exhortèrent eux aussi les
chemisée bleues. Le feu de camp, auquel
assista un nombreux public venu de
tout le vallon clôtura cette première
Journée. Le pasteur Roulet en assuma
la partie religieuse.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Durant toute la matinée de dimanche,

jjee sections participèrent , par équipes de
différentes catégories, au concours d'hon-
neur, basé sur les moyens de transmis-
sions entre les hommes et dont un aper-
çu humoristique avait été donné lors du
feu de camp. Un dîner officiel réunit
les invités et la C.C.N. (commission can-
tonale neuchâteloise). Parmi les Invités
se trouvaient les présidents des faisceaux
vaudois et Jurassien et le délégué du
Conseil communal de Travers, M. Henri
Treuthardt, vice-président , qui souhaita
que les cadtes emportent un bon sou-
venir de notre vallon.

Au début de l'après-mldl, un culte
présidé par M. de Montmollin, pasteur à
Oernier, réunit tout le monde. Puis une
production théâtrale précéda le démon-
tage du camp. Une fois tout remis en
ordre, l'heure du départ était là, et
c'est' un long cortège qui se dirigea
vers la gare aux sons des clairons et des
tambours de la « Clique des Montagne ».

Au Conseil général
(c) Le Conseil général, Issu des élections
des 14 et 16 mai , a tenu sa première
séance-- de la législature vendredi soir
au château, sous la présidence de M.
Marcel RrttgeL doyen d'âge.

Bureau du conseil. — Le bureau du
conseil a été constitué de la manière
suivante : président : M. Henri Sohlitett-
ler fus (rad.) ; vice-président : M. René
Fayot (soc.) ; secrétaire : M. Vinance
MMIUTII (ilb.) ; secrétaire adjoint : M. Ca-
mille Devenoges fils (rad.) ; questeurs :
MM. René Bolle (soc.) et Frédéric Kubler
(Ilb.).

Nomination
du Conseil communal

A la suite de llrrévocable décision
de. M. Jean-Pierre Joly (Tad.), président
de commune, de ne plus faire acte de
candidature, on attendait avec quelque
Intérêt de connaître la composition du
futur Conseil communal. Des pourparlers
s'étaien t engagés avant la séance entre
les partis politiques.

Voici les candidats qui ont été élus :
MM. Armand Fluckiger (soc.) ; Edgar
Trlponez (soc.) ; Henri Treuthardt (Ilb.) ;
Robert Garo (rad.), qui tous les quatre
faisaient partie de l'exécutif , dans la
précédente législature. En remplacement
de M. J.-P. Joly, M. François Clément
(rad.), a été nommé.

A l'Issue de la séance, du Conseil
général , le Conseil communal a siégé
une heure, et s'est constitué comme suit :

Président : Armand Fluckiger, avec le
dicastère de la police, suppléant, Edgar
Trlponez. Vice-président : Henri Treut-
hardt , avec le dicastère des forêts, do-
maines et bâtiments, suppléant, François
Clément. Secrétaire : Edgar Trlponez, avec
le dicastère de l'assistance publique,
suppléant, Robert Garo . Secrétaire ad-
joint : Robert Garo, avec le dicastère
des travaux publics , suppléant , Armand
Fluckiger. Services Industriels : François
Clément, suppléant , Henri Treuthardt.

D'autre part , la commission scolaire
est formée comme suit : Mme Berthe
Montandon , MM . Henri Kanel, André
Junod, Martial Roulet , Camille Deveno-
ges, Henri Schlltter fils, Arthur Flucki-
ger, Emmanuel Veuillard , Pierre Bolle,
Robert Perrln-Jaquet, Edouard Cottler,
Louis Racine , André Krligei , Frédéric Ku-
bler, Marcel Fahrny.

? COUVET
Collision de deux voitures

(sp) Samedi, à 20 h. 30, enitne Couvet
et le Petiit-Ma'ra'iis , une auito de la Bré-
vine, conduite par M. E. H., qui tour-
nait sur place, est entrée en collision
avec une voiture de la Vraconmaz qui
arrivait à vive allure de Môtiers et
était pilotée par M. J.-L. L. Les véhi-
cules ont subi de légers dégâts.

HUTTES
La fête de l'abbaye

(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
de Buttes a eu Heu samedi et dimanche
par un temps très favorable et se pour-
suivra encore ce soir lundi. Carrousels
et cantine étalent sur la place du Stand
et les tirs ont eu Heu durant les deux
premiers Jours. Voici les principaux ré-
sultats enregistrés à ces Joutes pacifi-
ques :

Cible Abbaye : 1. Fredy Vallon , Neuchâ-
tel 356 ; 2. Arthur Courvolsier, Fleurier
100 ; 3. Samuel Juvet , Buttes 345 ; 4.
Louis Lebet , Buttes 99 ; 5. Francis
Pasche, Buttes 321 ; 6. Samuel Stauffer,
Buttes 97, etc.

Prix des Mousquetaires : 1. Erwln Vol-
kart , Buttes 340 ; 2. Roger Grandjean ,
Neuchâtel 95-81 ; 3. Fernand Grandjean ,
Vevey 331 ; 4. Raymond Zurcher , Buttes
B5-72 ; 5. Francis Pasche, Buttes 321 ;
6. Eugène Thiébaud , Buttes 94-94 , etc.
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La Nouvelle gauche
n'a pas revendiqué de siège

au Conseil communal
(c) La Nouvelle gauche socialiste n'a
pas revendi qué officiellement un siège
au Conseil communal après le succès
qu'elle a obtenu le 15 mai. Ce succès
lui permettrait de poser une candi-
dature à l'exécutif , mais pour le mo-
ment elle n'a pris aucune décision dé-
finitive.
Fin des élections communales

(c) Le dernier acte des élections com-
munales a eu lieu samedi et dimanche
aux Bayards où quatre candidats li-
béraux ont été élus au second tour de
scrutin.

Dans trois villages, Noiraigue, Buttes
et les Bayards, le part i radical détient
la majorité absolue. Les radicaux sont
en outre le plus fort groupe des pou-
voirs législatifs à Fleurier, Saint-Sul-
pice, Môtiers , ce privilège n'apparte-
nant plus aux socialistes qu 'à Travers,
village qui , sauf erreur , a pour la
première fois un président de com-
mune de la gauche, M. Armand Flucki-
ger. A Couvet, radicaux et socialistes
sont de force éçale, tandis qu'aux Ver-
rières, la coalition radicale-libérale l'a
emporté de peu sur celle des paysans
et des socialistes. Le résulta t des
Bayards confirme la poussée à droite
que l'on avait enregistr ée dans notre
district au soir du 15 mai.

Distinction
(c) M. Jacques Simon, de Fleurier, étu-
dia nt à l'Université de Neuchâtel, a
reçu un diplôme d'anglais de la Cham-
bre britannique diu commerce en
Suisse.

LES BAYARDS
Le deuxième tour

des, élections Communales
(c). Le second tour des élections com-
munales s'est déroulé samedi et di-
manche. Sur 303 électeurs inscrits,
203 ont voté. Il y eut un bulletin
nul. Ont été élus : René-Charles Jean-
neret par 115 voix ; Jean-Claude Per-
ret 113 ; Jacques Steudler 113 ; Pierre
Chéde 98, tous quatre libéraux. Ont
obtenu des voix : Jean Jeanneret 89 ;
Adrien Huguenin 84 ; Marcel Hainard
81 ; Oscar Schreyer 78 ; Willy Rey-
mond 73.

Le nouveau conseil général se com-
posera donc de 10 radicaux (-f- 2),
4 libéraux (+ 1) et un membre des
Intérêts bayardins (— 3).

Chute d'un motocycliste
(c) Samedi vers 13 h. 30, en prenant
le virage de la gare pour se rendre
au Vallon, un motocycliste du villa-
ge, M. Hermann Ray, a perdu la maî-
trise de sa machine. Il donna en plein
contre un arbre en bordure de la
route et fut sérieusement blessé à un
genou. Il fut condui t à l'hôpital de
Fleurier. La machine est hors d'usa-
ge.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Ouverte par le président du Conseil
communal, M. Roger Thiébaud. la pre-
mière séance du Conseil général est pré-
sidée tout d'abord par le doyen d'âge, M.
Jean Petitpierre, assisté de MM. Michel
Calame et Wllly Pellaton.

Le bureau définitif est constitué comme
suit : MM. Marlus Pagani (rad.), prési-
dent , Pierre Magnin (soc.), vice-président,
Gaston Hamel (rad.), secrétaire , Louis-
Arthur Jeanneret (rad.), Michel Calame
(soc), questeurs.

Nous avons donné déjà la composition
du Conseil communal composé de cinq
radicaux, sur le refus de l'un des candi-
dats élu du parti socialiste d'accepter son
élection. Précisons que les nouveaux can-
didats, au premier tour, MM. Wllly Pella-
ton (rad.) et Pierre Dumanet (soc),
avalent obtenu tous deux 9 voix.

La commission scolaire est composée de
la façon suivante : Mmes Denise Rœtz,
Llna Tharln, MM. Claude Monin , André
Dumont, Marius Pagani , Rémy Hamel,
Jean-Pierre Monnet, Jean-Pierre Calame
et Pierre Magnin.
(c) M. André Pilet , premier suppléant
de la liste socialise, est appelé à faire
partie du Conseil général où il rem-
placera M. Robert Zbinden, démission-
naire.

LE MONDE I
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Caprlcclo espagnol , de Rlmsky-
Korsakov . 7.15, informations. 7.20, bon-
Jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., au carillon de midi. 12.46,
Informations. 12.55, le catalogue de6 nou-
veautés. 13.20, divertlmento. 13.55, fem-
mes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique légère.
16.30, rythmes d'Europe. 17 h., perspec-
tives. 1B h., comment travaillent les Ins-
titutions internationales. 18.15, musique
récréative. 18.30, Juke-box informations.
19 h., micro-partout. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, à tlre-
d'alle. 20 h., « Trop parler nuit » , pièce
policière. 20.45, aveux d'opérettes, avec
Pierre Mollet. 21.20, le trio Suk. 21.35,
sur les scènes du monde. 21.55, violon.
22.30, Informations. 22.35, le magazine
de la radio. 22.55, aotualités du Jazz.

Second programme
Jusqu'à 19 h., programme de Sotten»

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., les beaux enregistrements.
21 h., alternances. 21.30, les potins de
Dominique Fabre. 21.35, plaisirs du Jazz.
22.10. micro-magazine du soir. 22.30, pro-
grammes de Sottens et de Monte-Cenert.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique lé-
gère. 6.50, Zum neuen Tag. 7 h„ infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h., éml̂ çsion d'ensemble. 12 h., mélodies d'opé-
rettes. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.
13.15, ballet égyptien d'A. Luiglnl. 13.30,
concert Haydn. 14 h., recettes et con-
seils. 14.30, émission radioscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
trois pièces pour orchestre à cordes de
J. Blnet. 16.50, chant. 17.10, violon et
piano. 17.30, pour les enfants. 18 h., suite
de G. Enesco. 18.20, harmonies légères.
19 h., actualités. 19.20, communiqués,
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 21 h., musique
aux Champs-Elysées. 22.15, Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine. 23 h., œuvres de B. Martinu.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Identité 3X7.

21 h., téléparade. 22.10, dernières Infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30. cours pour les

usagers motorisés de la route. 21 h., télé-
parade. 22 h., téléjournal .
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PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

Ce soir, à 19 h. 30,

début du cours de
jeunes rumeurs

Inscription devant le pavillon du port
Société de sauvetage

 ̂
Neuchâtel '

CANTONAL
Merci aux joueurs , merci à son

président , merci au comité et aux
vrais supporters dans les moments
criti ques.

Gabriel MULLER.

Cartel neuchâtelois
des Intérêts éducatifs
CERCLES DES PARENTS

Ce soir , à 20 h. 15
L'éducation des enfants  en Israël

Souvenirs de voyage :
3, faubourg de l'Hôpital. Entrée libre

Aujourd'hui lundi

« Le Pavillon des Falaises >
est f e rmé

Le restaurant ABC
sera fermé aujourd'hui lundi 13

DO.MDIDIER

Une fillette écrasée
par une pierre tombale

La jeune Marie-Claude Grossrieder ,
âgée de 9 ans, domiciliée à Domdldier ,
avait samedi soir porté des fleurs sur
la tombe de son grand-père, dans le
cimetière de son villlage. En vou-
lant désigner la pierre tombale à une
amie, elle toucha le monument légè-
rement, mais celui-ci bascula et l'écra-
sa. La fillette a été tuée sur le coup.

Société suisse de chronométrie
BERNE. — L'assemblée de la Société

suisse de chronométrie s'est déroulée
à Berne samedi et dimanch e, sous la
présidence de M. Gerber, directeur
technique à Bienne.

L'assemblée a décidé de transférer
son « Vorort » à Neuchâtel , M. Dini-
chert , du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, succédant à M. Gerber.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation.

FONTAINE
Nomination

du Conseil communal
(c) Le Conseil général a nommé, dans
sa séance de vendredi , les membres du
Conse.'l communal . Ce sont : MM. Fritz
Roth, Robert Steidler et Emile-Henri
Dubois, radicaux ; Louis et André De-
mlerre , socialistes.

D'autre part , la commission scolaire
se compose comme suit : Mme Francis
Golay, MM. Marcel Cornu, Jacques Rey-
mond , Robert Sandoz , Paul Steidler,
Victor Morler et Gaston Zaugg.

CIIÊZARD
Nomination

du Conseil communal
(c) Dans Ba séance de vendredi , le Con-
seil général a nommé le Conseil com-
munal qui se compose comme suit :
MM. Maurice Evard-Evard , Emile Evard
et Auguste-Henri Veuve , libéraux ; Da-
niel Dlacon, radical, et René Luthy,
socialiste.

D'autre part , la commission scolaire
se compose de la manière suivante :
Mmes Yvonne Luthy, Marie-Louise Fa-
vre, Yvette Hoffmann et Llllanne Bour-
quin, MM. Wllly Dickson, Henri Blan-
denler, Jean-Pierre Poret, Henri ' Mey-
lan, Auguste Jornod, Auguste-Henri
Veuve et Ernest Zonger.

LVCERNE
I .<¦ -f*

L'Union nationale
des étudiants suisses

a tenu son assemblée
LUCERNE. — L'Union nationale des

étudiant s suisses a tenu son assemblée
générale les 11 et 12 juin à Lucerne,
en l'absence des é tudiants  de Neu-
châtel et de LaoïS'ainine ( université et
école polytechnique). Les délégués ont
aff i rmé à l'unanimité que l'UNES
cons t i t ue  la seule organisation repré-
sentat ive  des é tud iants  suisses, dans
le pays et à l'étranger. A la major i té ,
il a été décid é que le comité de TUNES
ne peut traiter que directement avec
les sections et non avec des organi-
sations groupant quelques sections.

Les sections alémaniques ont fait
savoir qu 'elles rejetaient toutes les de-
mandes f iguran t  dans l'ul t imatum du
car tel des é tudiants  romands et qu 'elles
accordaient toute les confianc e au co-
mité central .

La section de l'Ecole polytechnique
de Zurich a été chargée de préparer
pour cet a u t o m n e  un séminaire con-
sacré aux affa i re s  internationales .

L'assemblée a voté h l'unan imi t é
une motion qui donne toute liberté au
comité central  pour préparer «n pro-
je t de caisse de prêts aux é tudiants
et le soumettre au Conseil fédéral. Ce
serait une première étape vers la démo-
cratisation des études. Des proposi-
tions telles que celles qui furent sou-
mises à l'assemblée de Lausanne par
les sections de Genève, Lausanne i*t
Neuchâtel seront soumises à. un nou-
vel examen.

J v K A  îîr<-» :J

Delémont
aura un préfet socialiste
De notre correspondant du Jura :
Le scrutin de ballottage pour l'élec-

tion du préfet du district de Delémont
a abouti hier à une éclatante victoire
du candidat  socialiste , M. Parrat , maire
de Delémont. Il a encore renforcé dans
cette ville la position très forte qu'il
avait obtenue au premier tour. Dans
l'ensemble du district , il a obtenu 3427
suffrages et son concurrent , M. Beu-
chat, libéral-radical , 2695.

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois, dont le candidat avait été
éliminé au premier tour, a donn é un
plein appui à M. Parra t et iil a appuyé
cet engagement par une propagande
extrêmement active auprès des paysans.
Chez les libéraux-radicanx , on avait
non sans opposition donné à M. Beu-
cha t l ' Invest i tur e officielle , mais le
résultat du scrutin démontre que la
discipline politique n'a pas joué. C'est
dans les rangs des conservateurs et des
chrétiens sociaux que le candidat ra-
dical semble avoir été soutenu avec
le plus de vigueur.

On peut considérer le résultat de
l'élection comme un renforcement con-
sidérable de la position socialiste dans
la vallée de Delémont . On souligne
rimpu :>s«Mice des radicaux à prendre
une a t t i tude  net te  comme étant  la cause
principale de leur défaite.

La participation aux urnes a dépassé
90 %.

VALANGIN

(c) Le Conseil général a nommé, le 10,
les membres du Conseil communal. Ce
sont : MM. Léon Tock et René Bour-
quln , socialistes ; Samuel Belmer, libé-
ral ; Adolphe Inelchen, radical, anciens,
et Otto Wàltl , radical, nouveau.

D'autre part , la commission scolaire
se compose comme suit : Mmes Georges
Huguenin , Charles Besson et Jean-Louis
Johner ; MM. Francis Trlponez , Pierre
Belleno, Charles Batmer et Robert
Tsohanz. Le bureau du Conseil général
est formé de : Hans Badertscher , prési-
dent ; Georges Huguenin , vice-président ;
Robert Tschanz, secrétaire ; Meinrad
Maillard et Jean-Louis Chollet, ques-
teurs.

DOMBRESSON
Course

de la Société de laiterie
(c) La Société de laiterie a fait sa course
annuelle au Rothorn de Brlenz mardi
par un temps quelque peu brumeux.

Nomination
du Conseil communal



Monsieur et Madame
Raoul GUYE ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Alain-Raoul
12 Juin 1960

Clinique du Crêt La Coudre
Dime 48

Dieu Tout-Puissant pardon, merci.
Que Ta volonté soit faite.

Madame René Dieu de Bellefontaine-Richème, à Neuchâtel j
les familles parentes en Suisse et à l'étranger,
ont l 'honneur de faire part de la mort de

Monsieur

René DIEU de BELLIFONTAINE
leur cher mari et parent , survenue paisiblement vendredi 10 juin
1960 au 19, faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel .

Selon le désir du défunt l' inhumation a eu lieu au cimetière
de Beauregard dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société frater nelle
de Prévoyance , section de Corcelles-
Cormondrèche, a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Marcel GERSTER
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 ju in  1960, à 13 heures, à Cormon-
drèche.

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Marcel GERSTER
membre honora ire et vétéran.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 juin , à 13 heures, à Cormondrèche.

Le comité de la fanfare < L 'Espéran-
ce » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Marcel GERSTER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, lundi 13 juin , à 13 heu-
res.

Le comité des Contemporains 85
a le vif regret d'informer ses cama-
rades du décès subit de leur ami ,

Monsieur Marcel GERSTER
caissier du groupement.

L'enterrement aura lieu lundi 13
juin , à 13 heures, à Cormondrèche.
s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» *
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SAINTE-CROIX

Issue mortelle
(c) A l'hôpital de Sainte-Croix est dé-
cédée, à l'âge de 48 ans, Mme Llnette
Cruchaud-Martin , qui , roulant en auto-
mobile avec son mari , fut victime d'un
accident près de Grandson, le jour de
l'Ascension. Son mari n'a pas été
blessé.

Collision entre une auto
et un scooter

(c) Samedi après-midi à 1<5 h. 58, à
l'intersection des routes du Senet et
de la Gare, une collision est survenue
dans les circonstancs suivantes. Une
jeep, conduite par L. M., de Bex , rou-
lant en direction de la gare, a coupé
la route à une conductrice de scoo-
ter, Mme G. G., de Provence, qui
montait la route du Senet en direc-
tion Saint-Aubin. La collision fut iné-
vitable' et la conductrice du scooter
fut projetée à terre. Elle souffre de
nombreuses contusions. Le scooter a
subi des dégâts.

CORNAUX
Précision

C'est M. Edouard Clottu , libéral , et
non Edmond , qui a été nommé con-
seiller communal.

SAINT-RLAISE
Scooter contre auto

(c) Samedi , au début de l'après-midi,
un habi tant  de Saint-Biaise , M. Emile
Egger , rentrant chez lui , à scooter,
ne prit pas garde à la circulat ion
automobile et coupa la route cantonale
près de l'immeuble Schluep pour ga-
gner son logis. Il fut  alors renversé
par une voiture genevoise arrivant
en sens inverse. Fortement contu-
sionné et blessé à la tète , le blessé
fut  conduit  à l'hô p ital  de la Provi-
dence , où l'on constata une fracture
de la cheville.

Quant à l'automobile genevoise elle
eut encore la malchance d'être tam-
ponnée par une voiture neuchâteloise ,
qui ne put pas ralentir à temps,
mais là pas d'autre victime, heu-
reusement , que la tôle froissée, selon
l'expression consacrée 1

SAINT-ALBIN

Triple carambolage nocturne
Un accident spectaculaire s'est pro-

duit dans la nuit de vendredi à sa-
medi , peu avant 1 heure, sur la
route cantonale, entre Boudry et Be-
vaix. Une barri cade avait été placée
au milieu de la chaussée, par suite
de travaux en cours ; elle était nor-
malement éclairée. Une voiture vau-
doise renversa la barricade ; une se-
conde voiture , suivant de près, bifur-
qua sur la gauche et buta contre la
banquette. Un troisième véhicule, en-
f in , fit  la même manoeuvre, mais se
jeta contre le talus et se renversa
sur le côté. Par chance, aucun bles-
sé n 'est à signaler. Les dégâts sont
importants  ; la troisième voiture est
hors d'usage.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Le nouveau Conseil communal
(c) Après la séance du Conseil général
de vendredi , le Conseil communal, tout
fraîchement élu, s'est réuni pour nom-
mer son bureau et procéder à la répar-
tition des dlcastères.

Présidence : M. J.-Ls Perret , travaux
publics ; vice-présidence : M. A. Nlklaus,
forêts et domaines ; secrétaire : M . M.
Ruch , finances ; M. A. Sermet , eaux et
gaz ; M. P. Gerber, assistance et bâti-
ments ; M. Ch. Blaser, électricité, et M.
P. Duckert , police.

COLOMBIER
Arrestation d'un « rat » d'église

Il y a quelques j our, les troncs de
l'église catholique de Colombier ont
été fracturés. L'auteur de ce méfait
a été arrêté. Il s'agit d'un soldat ap-
partenant à l'école de recrues qui
vient de se terminer. Son butin est
bien maigre : 50 et. environ. Les troncs
venaient d'être vidés par le curé.

noimiiY

Le Parti radical de Corcelles-Cor-
mondrèche a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marcel GERSTER
son fidèl e membre et ami , ancien
conseiller général ; père de Marcel
Gerster, dévoué caissier.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu i« lundi 13 ju in , à 13 heures, à
Cormondrèche.

AU CHÂTEAU DE BOUDRY
Réunion de la section neuchâteloise de la Société

des peintres, sculpteurs et architectes suisses
Alors que le soleil s'apprêtait à dis-

paraître derrière la colline de Cortail-
lod, il y avait affluence samedi soir
au château de Boudry où la section
neuchâteloise de la Société des pein-
tres, scul pteurs et architectes suisses
s'était réunie pour son traditionnel
souper.

Dans la cour, des groupes animés
prenaient l'apéritif en face d'un pano-
rama incomparable. Puis on passa à
la salle des Chevaliers où les tables
étaient dressées. Pour une fois, cette
anti que, cette austère, cette noble de-
meure s'était « mise à la page ». Des
mains d'artistes avaient passé par là
et avaient laissé sur les murs froids
des panneaux dont les compositions
modernes semblaient s'amuser des
poutres massives du plafond et con-
trastaient ironi quement avec le repas
qui , lui, n'avait décidément rien d'abs-
trait.

L'assistance était nombreuse, preuve
de la vitali té de la section qui ne
compte pas moins, outre ses 43 mem-
bres actifs , de quelque 200 membres
passifs. Aussi est-ce dans une atmo-
sphère fort sympathique que M. Paulo
Rôthlisberger, président de la section
neuchâteloise des P.S.A.S., adressa
quelques mots à l'assistance, remer-
ciant tou t d'abord MM. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , et Jean Lini-
ger, conseiller communal, présents
tous deux , de leur fidélité à la cause
des artistes neuchâtelois. Il présenta
ensuite un luxueux ouvrage, richement
illustré de reproductions, qui vient de

paraître, et qui est destiné à faire con-
naître au public les réalisations mo-
dernes de la peinture monumenta le  et
de la scul pture décorative dans lé can-
ton. En artiste , il exprima pour termi-
ner son espoir de voir le peintre , le
sculpteur et l'architecte s'unir  au servi-
ce d'un style universel qui est en train
de conquérir le monde , et il cita alors
cette pensée pleine d' espérance : « Il y
a tant d'aurores qui n'ont pas encore
lui ! >

Protecteur cantonal des arts et des
lettres M. Pierre-Auguste Leuba, pre-
nant  à son tour la parole, dépei gnit
avec esprit les difficultés où se trouve
l'Etat, parfois mal à son aise dans le
rôle de mécène qu'il s'efforce de jouer,
partagé qu 'il est entre l'évolution de
l'art et le goût d'un public qui ne com-
prend pas toujours cette évolution.

Moins ironique, simp lemen t Téaliste ,
M. Ernest Rôthlisberger, président des
Amis des arts de Neuchâtel , fit un bi-
lan, chiffres à l'appui , des entrées et
des achats dont bénéficia l'exposition
des Amis des arts qui a fermé ses por-
tes à Neuchâtel . Conclusion : « Le nom-
bre des entrées a été misérable, mais
nous n'avons qu'à persévérer ! »

Cette remarque n'assombrit d'aul-
leu rs en rien la soirée qui se prolon-
gea fort tard dans la nuit, tandis que
concours et loterie permettaient aux
gagnants de s'approprier la décoration
éphémère de la salle des Chevaliers,
aujourd'hui redevenue elle-même.

F. P.

YVERDON

Deux jeunes voleurs identifiés
(c) Deux enfants de 12 ans qui avaient
volé de menus objets , en particulier
une lampe à gaz d'une valeur de 30 fr.
environ, ont été conduits au poste de
police pour être Interrogés.
i ¦

Ragarre
(c) Samedi soir, au COûTS d'urne ker-
messe, deux Indiv idus en sont venu»
aux mains et l'un d'eux, K. R., né en
1920, a dû être trams porté à l'hôpital
d'Yverdon. Il avait été blessé au visage.

Un pilote de scooter
fait une chute

(c) Samedi soir, à 23 h. 05, un pilote
de scoot er yverdon no is, M. Rohento Pa-
ri isotto , âgé de 36 ans, ouvrier tailleur,
qui vena it de l'avenue des Bains en di-
rect ion de la Plaine, a touché le signal
de sens obligatoire au carrefour des
Quatre-Mairromnieiis et a terminé sa
course contre le trottoir du Café vau-
dois. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec une commotion céré-
brale et diverses blessures. Une pas'sa-
gère qui se trouvait également sur le
scooter a été très légèrement blessée,
mais a pu regagner son domicile.

BIENNE
Deux collisions

(c) Dimanche à 14 h. 45, à Brûttelen,
une collision s'est produite entre une
auto et une moto. Le conducteur de
celte dernière , M. Jean Theubet , tour-
neur , domicilié à Aile, a eu la jambe
gauche fracturée et a subi une forte
commotion cérébrale. Il a été hos-
p i ta l i sé  à Beaumont.

Dimanche à lfi  h. 20, à la route
de Neuchâtel , à la hauteur du Schlôss-
li , un accrochage a eu lieu entre un
scooter et une auto. Les deux occu-
pan t s  du scooter, M. Ernest Thomet,
et sa fille Verena , domiciliés à Berne,
rue Blumenstein 8, ont subi des bles-
sures qui ont nécessité leur transfert
à l'hôp ital de district.

Qui sera président
du Conseil communal ?

C'est ce soir que le Conseil géné-
ral élira le nouveau Conseil commu-
nal. Ce dernier élira son président
dans les jours qui suivent. Il est
question de confier les fonctions pré-
sidentielle à M. Philippe Mayor.

Tragique mort d'un bébé
Dimanche matin , à 8 h. 30, le petit

Pierre-André Polier, âgé d'un an et
demi et dont les parents habitent Pe-
seux, a été trouvé mort dans son
berceau , chez ses grands-parents où
il était en séjour , au chemin de la
Boine. La mort étant survenue par
asphyxie, les premiers secours furent
appelés avec leur pulmoteur. Ils ne
mirent cependant pas l'appareil en ac-
tion , le médecin ayant constaté que
l'enfant devait avoir succombé à une
attaque foudroyante de poliomyélite.

Le premier championnat cantonal de pêche au coup
Une quarantaine de pêcheurs sportifs

ont disputé dimanche matin , le premier
championnat cantonal neuchâtelois de
pêche au coup. Cette manifestation, la
première de toute une série d'autres
qui se dérouleront ces prochains mois
à Neuchâtel , a recueilli un plein suc-
cès. En effet, le temps fut magnifique
et de nombreux spectateurs encoura-
gèrent les concurrents. Dans l'ensemble,
les prises furent nombreu ses. Nous
sommes toujours très étonné de voir
ces champions sortir leur ligne si régu-
lièrement et toujours avec un pois-
son au bout. Il est vra i que les pê-
cheurs jettent dans l'eau une amorce
spéciale qui joue le rôle de rabatteur
de poisson. Tout de même, si l'on con-
sidère que M. Jacques Meyrat a sorti
victorieusement sa ligne 147 fois en
deux heures et demie, force nous est
de constater qu'il faut encore posséder
le coup de main et « sentir » le pois-
son flaire r l'hameçon .

Pour la première fois donc, le cham-
pion cantonal neuchâtelois de pèche au
coup est connu. Ce titre revient à M.
André Vuilll e, du club « Le Hameçon ».
C'est lui également qui a sorti la plus
grosse prise avec 132 grammes. Toute-
fois , le nombre de points de M. Vuille
a surtou t été acquis grâce à quelques
poissons de taille. Avec 93 poissons,
le champion totalise 2825 grammes, ce
qui est fort respectable.

Trois concurrentes étaient également
sur les rangs. Elles ne brillèrent guère
et la première classée occupe la 21me
place. Il s'agit de Mme Marguerite Co-
nus, de Neuchâtel . Le plus jeun e con-
current lui s'est brillamment comporté.
Le jeune François Perrenoud , âgé de
13 ans seulement , a réussi une belle
13me place avec 70 poissons.

Ce championnat était organisé par le
groupement cantonal que préside M,
Georges Annen , en collaboration avec
la société « Le Vengeron » de Neuchâtel,
dirigée par M. Robert Mariller . Signa-
lons encore la présence, parmi les con-
currents, de M. Willy Hool , président
de la Confédération internationale des
pêcheurs sportifs. U remercia en fin
de matinée, les organisateurs du parfait
déroulement de ce championnat.

R. Jl.

LES RÉSULTATS
Classement individuel (40 concur-

rents) : 1. André Vuille (Le Hameçon),
3290 points (93 prises) ; 2. Jacques
Meyrat (Le Vengeron), 2832 (147) ; 3.
Robert Blâttler (Le Hameçon), 2502
(66) ; 4. Albert Dumont (Le Hame-,
çon), 2268 (103) ; 5. Louis Perrenoud
(Le Hameçon ) , 2208 (94) ; 6. Marius
Python (La Mouette), 2140 (85) ; 7.
Daniel Bolll (Le Vengeron), 1670 (80) ;
8. Luigi Mlsertl (La Mouette), 1665
(48) ; 9. Hermann Pellner (Le Venge-

Les pêcheurs au « travail » le long des quais
(Presse Photo Actualité)

ron) , 1855 (82) ; 10. Wllly Hool, indi-
viduel, 1596 (78).

Classement par équipes : 1. Le Ha-
meçon, le Locle ; 2. Le Vengeron, Neu-
châtel ; 3. Le Doubs, les Brenets ; 4.
La Mouette, le Locle.

Challenge au plus grand nombre de

prises : Jacques Meyrat , Le Vengeron,
147 prises.

Challenge à la plus grosse prise :
Daniel Bolli , Le Vengeron , 132 grammes,
Le outnul étant interdit, le champion
cantonal André Vuille n 'a pas reçu
de challenge pour sa prise de 132
grammes.

(c) En fin d'après-midi de dimanche,
à Ipsach, une amazone biennoise, Mlle
Anne-Marie Gyger, domiciliée à la rue
Centrale 97, est tombée de cheval. Ce
dernier, qu'un dragon d'Ipsach lui
avait prêté, avait pris le mors aux
dents. La cavalière a subi de nom-
breuses blessures sur tout le corps,
ainsi qu'à la tête et au visage. Elle a
dû être hospitalisée à Beaumont.

Chute de cheval

|um

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.23

LUNE Lever 23.31
Coucher 09.07

En page 11 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophonlqueB

Aujourd'hui

LA CHAUX-DE-FONDS

Une ferme détruite
par un incendie

Un grave incendie, dont les causes ne
sont pas encore connues, a détruit pres-
que complètement, dimanche soir, une
importante ferme située dans le quar-
tier de Boinod , à la sortie est de la
vallée de la Sagne et dont le fermier
était M. Robert Liechti , qui y vivait
avec sa famille. Le feu a non seulement
anéanti la grange, mais a gravement
endommagé la partie locative du bâti-
ment . Fort heureusement , le bétail était
au champ, ce qui fait qu 'aucune bête
n'a été brûlée. Par contre, un impor-
tant matériel agricole et une partie du
mobilier du fermier ont été la proie
des flammes.

L'annonce de cet incendie a provo-
qué immédiatement un geste de solida-
rité à la Sagne, où se déroulait la soi-
rée de la fête cantonale des musiques.
Une collect e a produit la somme de
1012 fr.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un motocycliste
grièvement brûlé

Hier soir, vans 19 heures, un motocy-
cliste de Rochefort, M. René Mage, né
en 1932, a fait une chute aux Petits-
Ponts. Sa moto ayant pris feu, M. Mage
fut fortement brûlé sur tout le corps.
L'ambulance de la police de Neuchâtel,
qui ava it été appelée sur les lieux, l'a
transporté à l'hôpital des Cadolles.

LA SAGNE
Rrillant succès de

la fête cantonale des musiques
La XVme fête cantonale des musiques

n euchâteloises, à la Sagne, a eu un bril-
lant succès. Favorisée, dimanche, d'un
temps splendide et d'un concours de
population fort élevé, oe fut une pleine
réussite. Nous en parierons plus lon-
guement dans un prochain numéro.

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juin ..
Température : moyenne : 15,6 ; min. :
10,2 ; max. : 20,8. Baromètre : moyenne :
723 ,9. Vent dominant : direction : sud-
sud-ouest ; force : faible ; nord-ouest,
modéré de 18 h. à 23 h. 30. Etat du ciel :
très nuageux à couvert le matin , nua-
geux l'après-midi ; clair le soir.

12. Température : moyenne : 18,6 ;
min. : 11,2 ; max. : 24,4. Baromètre :
moyenne : 721,2. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : clair.

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

Juin 7 I 8 I 9 I 10 11 12

mm.
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780 =
728 Ë
120 ;

716 S
-

710 -j-

706 ï-
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Niveau du lac du 11 Juin à 6 h. 30 : 429.31
Niveau du lac du 12 Juin à 5 h. : 429.32

Température de l'eau 19° y ,

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel se couvrant peu à peu . Au cours
de la Journée , pluie à partir du nord -
ouest , baisse de la température et vent
fraîchissant du secteur sud-ouest à
ouest, tournant plus tard au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord beau temps. Ensuite ciel se cou-
vrant. Plus tard pluies ou orages locaux.
En montagne, passagèrement vent du
sud. En plaine, température comprise
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
J.-Cl. GIVORD-STEURI et leur fils
Daniel-Patrick ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Laurent-Domini que
12 Juin 1960

Maternité 13 a, rue de Neuchâtel
Neuchâtel Peseux (NE)

t
Monsieur et Madame Marcel Polier-

Fuchs et leur petit Jean-Marc, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Rodolphe Po-
lier , leurs enfants et ; petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Fuchs,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Blanche Rey ;
Monsieur André Rey ;
les familles parentes ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur très cher petit

Pierre-André
enlevé à leur tendre affection , subite-
ment, dans son 18me mois.

Neuchâtel , le 12 juin 1960.
(Chemin de la Boine 43)

L'enterrement aura lieu mardi 14
juin , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe des anges en l'église catholi-
que, à 8 heures.

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

La fol vient de ce qu'on entend
et l'on entend lorsque la parole
de Christ est prêchée.

Romains 10 :17.
Monsieur et Madame William Be-

noit, à Lyon ;
Madam e et Monsieur Ferdinand

Hausener-Benoit et leurs enfants,
Denis , Eric et Willy, à Saules ;

Monsieur et Madame Roger Benoit ,
à Paris ;

Mademoiselle Daisy Benoit , à Chi-
cumbane-Mozambique ;

Monsieur Max Benoit , Madame An-
drée Benoit-Béguin et leurs enfants
Sylvie et Jean-Jacques, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Maridor-
Benoit et leurs enfants, Lucienne,
Mireille et Claire-Lise, à Fontaines et
à Bonn ;

Madame Amélie Fallet,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur William BENOIT
ancien pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 89me année,
après une couTte maladie.

Fontaines, le 10 juin 1960.
Demeurez dans la fol , fermes,

Inébranlables, sans Jamais vous
écarter de l'espérance proclamée
de l'Evangile que vous avez en-
tendu. Ool. 1 :23.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 juin , à 14 heures, à Fenin.

Culte pour la famille au domicile,
à Fontaines, à 13 h. 15.

Monsieur Ernest Boget, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Francis Boget

et leurs enfants Yvette et Ernest, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alcindor Mat-
they, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Lavinia-Linder-Matthey, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Adolphe Bo-
get, à Londres ;

Monsieur et Madame François Bo-
get , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Gustave Boget, ses enfants
et petits-enfants, à Montlhéry (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Jules Barcél-
lini-Boget , leurs enfants et petits-
enfants, à Châtelaine (Genève) ;

son infirmière dévouée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fa ire part du

décès de

Madame Valentine BOGET
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente
enlevée à leur affection, dans sa 71me
année , après une longue et pénible
maladie.

Cortaillod , le 10 jui n 1960.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent danB le Seigneur I
Oui, dit l'Esprit c'est pour qu'ils
se reposent de leurs travaux car
leurs œuvres les suivent.

Apooalypse 14 :13.
L'ensevelissement aura lieu lundi

13 juin , à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Gerster-Robert ;
Monsieur Marcel Gerster ;
Mademoiselle Jeanne Gerster ;
Monsieur et Madame Edmond

Gerster, leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Monsieur Edouard Gerster ;
Madame veuve A. Staempfli et sa

fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Robert,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve B. Rosselet , ses en-

fants et petit-fils , à la Chaux-der
Fonds , à Birmensdorf et à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Robert,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Robert,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès subit de

Monsieur Marcel GERSTER
leur cher époux , père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 76me
année.

Cormondrèche, le 10 ju in  1960.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure ni le jour où le
Seigneur viendra .

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi 13 juin 1960, à 13 heures,
à Cormondrèche.

Domicile mortuaire : 4, chemin des
Villarets.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Vétérans gymnastes
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur ' cher et
regretté collègue,

Marcel GERSTER
dévoué caissier.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 13 juin , à 13 heures, à
Cormondrèche.

La Société fédérale de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GERSTER
membre d'honneur de la société et
père de Monsieur Marcel Gerster, fils,
son dévoué caissier.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
lundi 13 juin 1960, à 13 heures.

Le comité de la Société de gymnas-
tique-Hommes de Corcelles-Cormondrè-
che a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Marcel GERSTER
membre fondateur et honora ire de la
section. v

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 13
juin , à 13 heure s, à Cormondrèche.

Le comité de la Société suisse des
buralistes postaux , section de Neu-
châtel , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel GERSTER
membre passif , ancien membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu, lundi
13 juin , à 13 heures, à Cormondrèche.

(c) Samedi dernier le gendarme Joseph
Oberson a quitté le poste de Saint-
Biaise pou r celui du Locle. Il a été
remplacé par le gendarme Jean Mà-
gerl i, lequel a déjà fait un stage chez
nou s en 1959 et qui dans l'intervalle
a passé un an à la gendarmerie suisse
de la gare de Pontarlier.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) C'est le Jeudi 16 Juin prochain que
le Conseil général tiendra la première
séance de cette législature. Il est proba-
ble que l'élection du Conseil communal
maintiendra le statu quo. Toutefois une
surprise n'est pas exclue, une fraction
des groupes bourgeois étant favorable
à l'ancienne composition majoritaire de
3 radicaux et 2 libéraux.

Derniers devoirs
(c) On a rendu samedi , à Saint-Biaise
et à Neuchâtel , les derniers devoirs
à M. Hen ry Javet , décéd é à l'âge de
63 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie. Venu de la Chaux-de-
Fonds, où l'on se souvient encore de
son activité comme chef des Unions
cadettes, M. Javet s'installa à Saint-
Biaise, où il reprit un négoce.

Fervent ami du lac, le défunt fut un
des promoteurs de la Société de sau-
vetage du Bas lac. Il fut également
président de la section du Bas lac des
pêcheurs à la traîne et rédacteur du
bulletin « L e  traîneur ».

Son fils , M. Pierre Javet , est actuel-
lement officier de marine à Anvers
après une préparation de plusieurs an-
nées qui l'ont conduit dans la plus
grande partie des mers du globe.

A la gendarmerie


