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Lire en dernières dépêches :

AU CONGO BELGE
M. Kasavubu

a formé
le gouvernement

L'EUR OPE PIÉTINE
L

E ministre britannique du com-
merce, M. Reginald Maudling,
s'est déclaré déçu de l'issue des

négociations de Paris entre les Six
et les Sept. « Les nations du Marché
commun, a-l-il déclaré à Washington,
n'étaient pas prêles à discuter des pro-
blèmes fondamentaux , ni même à poser
les bases d'une entente avec les Sept.
Ce ne sont pas des palliatifs, s 'esl-il
exclamé, qui remp laceront un accord à
long terme : le papier collant est sans
doute très utile, mais H vaut mieux
faire en sorte de n'avoir pas _ s'en
servir I »

En fait , ce sont les conditions poli-
tiques d'une entente qui font défaut , et
cela ressort d'une déclaration presque
simultanée de M. Couve de Murville. Le
ministre français des affaires étrangères
a, en effet , rejeté une fois de plus
l'idée d'une zone européenne de libre-
échange entre les Six el les Sept tout
en se prononçant, comme le comité des
Vingt ei un, pour des solutions prati-
ques conformes aux règles du Gatt.

«— A quel prix la France laissera-f-
olle la Grande-Bretagne entrer dans le
Marché commun ?»  a demandé un
journa liste américain à M. Maudling.

«— C'est précisément ce que j 'aime-
rais savoir», répondit le ministre an-
glais.

Tout esl là. En définitive, l'avenir de
Plnfégr-tion européenne dépend d'un
grand règlement politique entre Lon-
dres et Paris.

D'une part l'Angleterre, insp iratrice de
l'Association européenne de libre-échan-
ge, rejette comme la Suisse toute ten-
dance à l'intégration politique impli-
quant des amputations de souveraineté
el réaffirme qu'elle entend rester fidèle
à ses partenaires de l'A.E.L.E. Mais elle
a fait savoir aux Six qu'elle envisa-
geait d'adhérer à l'Euratom ei à la
C.E.CA. pour autant que les conditions
d'admission lui permettent de tenir ses
promesses. Celte position ambiguë lais-
se-t-elle présager une candidature an-
glaise au Marché commun, ce qui cons-
tituerait le coup de grâce pour l'asso-
ciation des Sept ? Nous ne le pensons
pas, encore qu'un sensible revirement
se soit produit en Grande-Bretagne. Il
semble plutôt que Londres cherche
avant tout à sauvegarder son économie
grâce à un nouveau compromis qui lui
permettrait d'éviter la discrimination des
Six. Peut-être aussi ne s 'agit-il que d'un
ballon d'essai destiné à sonder les par-
tenaires du Marché commun sur leur
volonté réelle de s 'en tenir mordicus
au traité de Rome. Quoi qu'il en soit,
la situation reste très « fluide ».

De Gaulle, d'autre part , entend faire
de l'Europe l'une des trois puissances
mondiales. Il l'a répété dans son der-
nier discours : « Contribuer à bâtir l'Eu-
rope occidentale en un groupement po-
litique, économique, culturel et humain,
organisé pour l'action, le progrès, la
défense, c'est à quoi la France veuf
s'appliquer. Sans doute les participants
du Marché commun ne veulent-ils pas
que celte institution puisse blesser les
autres pays d'Europe, et l'on doit
compter qu'un accommodement sera
trouvé entre les intérêts... en attendant

d en venir peut-être à une imposante
confédération. » Mais l'Angleterre en
ferait-elle partie ? C'est la question fon-
damentale.

Dans le dernier volume de ses
« Mémoires de guerre » publié en au-
tomne 1959, de Gaulle excluait la
Grande-Bretagne de sa vision euro-
péenne. Voici ce passage : « Amener h
se grouper, au point de vue politique,
économique, straté gique, les Etais qui
louchent au Rhin, aux Alpes, aux Pyré-
nées. Faire de celle organisation l'une
des trois puissances planétaires el, s'il
le faut un jour, l'arbitre entre les deux
camps soviétique ef anglo-saxon. »

Celte phrase est sans doute la clé de
la politique française envers l'intégra-
tion européenne, encore que Paris
tempère depuis peu son intransigeance.

Tant que le général de Gaulle n'aura
pas changé d'avis — et il est toujours
soutenu par les Etats-Unis — il faudra
se contenter des palliatifs dont parlait
M. Maudling. Mais le chef de l'Etat
français pourrait être amené par ses
partenaires, l'Allemagne en particulier,
à reviser son attitude. A ce moment-là,
l'Europe, ei non pas seulement un em-
bryon d'Europe, pourra se faire, car
sur le plan technique les difficultés sont
loin d'être insurmontables, soit que les
Six entrent en bloc dans l'A.E.L.E., soil
que les Sep t entrent, en bloc égale-
ment, dans l'union douanière du Marché
commun, soit qu'une zone de libre-
échange eng lobant foute l'Europe suc-
cède aux deux groupements actuels.

Nul ne peut encore dire laquelle de
ces options sera finalement choisie. Ce
qui est certain par contre, c'est que les
Six onl besoin des Sept comme les
Sept onl besoin des Six. Par consé-
quent, les raisons d'espérer une entente
sont plus grandes que celles de crain-
dre un échec. En définitive, les faits
commandent. Quand chacun se sera
convaincu que l'Europe ne pourra sub-
sister dans le monde de demain que
si elle s 'intègre tout entière, sous une
forme ou sous une autre, les obsta-
cles qui paraissent aujourd'hui insur-
montables seront franchis. El c 'est pour-
quoi les décisions toutes pragmatiques
du comité des Vingt ef un en vue
d'aboutir à des arrangements partiels
el à des concessions réciproques dans
le domaine tarifaire constituent un pro-
grès. En attendant un vrai dégel poli-
tique, elles permettent sinon un rappro-
chement , du moins une coexistence qui
ne s 'accompagnera pas de la guerre
économique à outrance. Rien n'est perdu
et tout reste possible.

Jean HOSTETTLEB.

Le président Eisenhower
acclamé à Séoul

par un million de personnes

Après une visite de vingt-quatre heures à Taïpeh

A Okinawa, où il fit une courte escale,
1500 manifestants ont demandé le retour de cette île

au Japon et l'expulsion des Américains

SÉOUL ( U P I ) .  — Si le président Eisenhower éproui-ait une
légit ime amertume des manif estat ions qui l 'ont empêché d'aller
à Tokyo, où il «ferait atterrir hier dimanche, l'accueil que lui
a réservé la population sud-coréenne aura été pour lui le p lus
précieux des réconf orts .

Et il n 'aura pas manqué de constater
qu 'à l'hostilité des étudiants nippons,
les étudiants de Séoul ont répondu par
une des plus vibrantes manifestations
d'amitié qu 'ait jusqu 'alors connue Ike.

Les blessures die guerre, encore mal
guéries, qu'airborent les murs die la
cap. ta. e sud-coréenn e disipainaiissa ieut
sous tes banderoles, les drapeaux
américains et nationaux étroitement
un.  5 et tes arcs de triomphe qui
avaiient été dressés partout . Le gouver-
nement et la mumicipailité avaient
poussé la délicatesse jusqu'à s'attaquer
aiux odunims sii caractéristiques de Séoul
et , aux premières heures de la jouirnée,

extrême-orientale , et avec les vieil-
lards à la barbe vénérable, tous unis
dans un commun enthousiasme.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Rentrés samedi de leur Voyage de noces

A leur arrivée à Portsmouth,
40,000 pe rsonnes les ont acclamés

v ¦

LONDRES. — Du correspondant
particulier de l'agence U.P.I. China
Altman :

La vie conjugale a commencé pour
le coup le le p lus romanesque de
l'après-guerre. La princesse Margare t
?. Tony Armstrong-Jones sont rentrés
en Angleterre après six semaines de
lune de miel aux, Antilles

Selon le vœu exprès de la princesse
Margaret , aucune cérémonie d' accueil
n'avait été prévue pour leur retour.

Mais lorsque les jeunes mariés ap-
parurent samedi sur la passerelle du
yacht royal * Britannia t , ils fu ren t

. , -y;- ., ; , ' .
salués par les sirènes de tous les bâ-
timents ancrés dans le port de Ports-
mouth et par l 'immense clameur de
quarante mille personnes qui s'étaient
massées sur les quais , et dont beau-
coup s'y trouvaient depuis l'aube.

Sous le gai soleil qui brillait p our
fê t e r  leur retour , Margaret et Tony
o f f r a i e n t  à la fou le  l 'image même du
bonheur : elle , plus j olie que jam ais
sous sa toque de tulle blanc avec un
teint doré mis en valeur par un man-
teau de soie orange. Lui. souriant et
parfai tement  à l'aise, élé gant avec
désinvolture , for tement  halé snus ses
cheveux de lin décolorés par le soleil
des tropiques.

Tous deux simp les et détendus , vi-
siblement heureux de cet accueil inat-
tendu et d' autant p lus touchant qu 'il
était spontané.

Tandis que le coup le ré pondait aux
acclamations de la f ou le  et recevait
l'accueil de l'amiral sir Manleypower ,
commandant en chef des installations
navales , et de M. Gérald Horton , maire
de Portsmouth , la musique de la
f l o t t e  jouait des airs de calypso sur
le pont arrière du « Britannia ».

Toujours acclamés , les jeunes ma-
riés traversèrent la ville en voiture
jusqu 'à la gare , où un vagon sp écial
avait été attaché à leur intention au
train régulier Brig hton-Londres.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Margaret et Tony :
l'image du bonheur

Quarante-huit
personnes
impliquées

Les vols de bijoux ou
l'affaire Finkelstein en France

PARIS (A.F.P.) — MWe Yvonne Boi-
ron , âgée de 63 ans , fonctionnaire au
ministère des affaires étrangères, a
été écrouée samed i , sous l'inculpation
de complicité dans une vaste affaire
de vols de bijoux et d'objets d'art ,
don t la découverte, en mai dernier,
avait amené l'a rrestation de Georges
Finkelstein , âgé de 67 ans, d'origine
polonaise.

L'enquête avait permis de démontrer
que Finkelstein organisait non seule-
ment des cambriolages, mais encore
partici pait à un trafic intern ational
ayant des ramifications en Relgique,
en Allemagne et aux Etats-Unis. Vingt
millions de bijou x avaient été retrou-
vés chez lui dans un matelas, ainsi
que des récépissés du Crédit munici-
pal , portant sur six millions de bi-
joux. Toutefois , ce n 'était pas Fin-
kelstein qui avait  effectué les dépôts ,
mais Mlle Boiron .

La police a découvert chez cette
dernière trois pistolets , quatre mil-
lions de francs de bijoux , des man-
teaux de fourrure et de nombreux
objets d'art volés.

Après avoir laissé Yvonne Boiron en
libert é provisoire pour raison de san-
té, la police s'est aperçue que sa ma-
ladie était feinte et a procédé à son
incarcération immédiate .

C'est la quarante-huitième personne
impliquée dans cette affaire.

Les Français ont fêté
l'anniversaire du 18 juin 1940

Vingt ans après l'appel historique du général de Gaulle

Le calme a régné à Alger, mais à Oran des manifestants
ont poussé des cris hostiles au chef de l'Etat

PARIS, (A.F.P. et UPI). — Le général de Gaulle a reçu,
samedi soir, une des plus émouvantes acelamations de sa vie
« hors série » . C'était le 2Orne anniversaire de « l'appel histo-
rique du 18 juin 1940 ».

Samedi soir, au mont Valérien, le
président de la Ré publ ique  française
a allumé devant les tombes et le mo-
nument de la Résistance une flamme
qui brûlera j our et nuit .
(Lire la cuite en l ime  page)

Le G.P.R.A.
répondra

aujourd'hui

Après le discours du général de Gaulle

Le F.L.N. fera connaître aujour-
d'hui sa réponse à l'offre contenue
dans le discours prononcé mardi
par le général de Gaulle. Cette
nouvelle a été officiellement com-
muniquée à la presse par un repré-
sentant du G.P.R.A.

Actuellement , les observateurs pré-
sents à Tunis sont optimistes et
samedi le bruit  a couru que Ferhat
Abbas pourrait se rendre dès mardi
à Paris.

La nouvelle de cette prochaine ré-
ponse est à l'origine du calme qui a
régné en Algérie le 18 juin , contrai-
rement à ce que l'on s'attendait . En
effet , l'Algérie tout entière, civils et
militaires, Européens et musulmans
dans les villes comme dans le bled,
attend la réponse du G.P.R.A. SI le
calme était à l'ordre du jour — à
part une exception à Oran — comme
nous le disons par ailleurs , un très
Important service d'ordre reste en place
depuis samedi.

Le Japon a ratifié le traité
de sécurité nippo - américain

Malgré de nouvelles et violentes manif estations
qui se sont dé roulées samedi à Tokyo

Le p arti socialiste a annoncé qu 'il ne reconnaîtrait
j amais la validité de cet accord

TOKYO (UPI et A.F.P.). — Samedi à minuit , heure locale,
M. Kishi avait gagné sa bataille de retardement. Automatique-
ment, le traité de sécurité nippo-américain, voté un mois plus
tôt par la Chambre des députés japonaise , était considéré comme
ratifié sans que le Sénat ait eu à intervenir.

La bataille est-elle définitivemen t ga-
gnée ? Il est encore trop tôt pour le
dire. Le parti socialiste qui a décidé
hier de retirer la démission de ses 125
députés à la Diète a annoncé qu 'il ne
reconnaîtrait jama is la validité de ee
traité qui , par ailleurs , doit encore être
approuvé par l'empereur Hlro Hlto et...
voté par le Sénat américain.

Quoi qu 'il en soit, une chose semble

certaine pour les observateurs. M. Kï-
sd-i, s'il a tenu bon samed i contre la
foule énorme des manifestants , n 'en
a pas moins perdu la face le jour de
l'arrivée de M. Hagerty, l'envoyé per-
sonnel du président Eisenhower , et , cequi est plus grave, son gouvernement
a été obligé de décommander la visitedu président des Etats-Unis.
(Lire la suite en l i m e  pag e)

FLORISSANTE ET ALERTE CENTENAIRE

C'est sous un ciel bleu et vibrant
de lumière que la fête s'est déroulée

samedi. La Grande salle des confé-
rences accueillit une fouile de parti-

Plusieurs classes ont chanté p our le p lus grand p laisir des membres de la
Société p édagog ique neuchâteloise réunis ù la Salle des conférences.

Ici , ce sont les écoliers de la Sagne qui se produisent .
(Press Photo Actualité)

oipanitis à cette brillante célébration die
centenaire.

M. Hugl i, président die la S.P.N,
ouvrit la séance coi__mémoiraib_ve en
salua ut uin grand nombre de personna-
lités : M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , M. Humbert-Droz, conseiller
cr.mmi.nia., M. Louis de Monitimollin,
président de l'Inst itut nieuchâtelois, les
secrétaires du département die l'ins-
truction publique, les inspecteuirs, lies
directeurs d'écoles et leurs prédéces-
seurs , la direction des gymnases péda-
gogiques ,Ies représentants des sections
sœurs, les membres d'honneur de la
S.P.N'., les collègues retraités et en f in
la vaigu e montante des normaliens 1960.

V mirent ensuite les présidents des
six sections , apportant leurs réflexions
de magistère neuchâtelois : MM. Maire,
John , Favre, Vaucher , Montandon et
Z u t l e r , soulignant l'esprit qui est pro-
pre à chacune des régions du canton
et la convict ion , la persévérance qui
sont , elles , communes à toutes, dans
l'enseignement d'aujourd'hui. M. Hugli ,
président , panl a du 7 juin 1860, jour
de la fondation de la société. En ces
tenrps lointains , le « régent • était um
homme-à-touit-faiire : l'école, mais bien
di,TU 't>res choses ; il était souvent con-
cierge, chauffeur  des poêles (de fonte),
sonneur des cloches... En 1900, les
institutrices adhérèrent à la société,
non sans qu 'il y eût longs débats et
hésitations.

M. J.-C.

(Lire la suite en 12me page)

La Société pédagogique neuchâteloise
a fêté son premier siècle d'existence

LA FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT A GENEVE

C'est vendredi qu 'a débuté à Genève la X X V I I I m e  Fête fédérale  de chant.
Elle se poursuivra encore samedi et dimanche prochains.  Dimanche, la
bannière f édéra l e  — venant de Saint-Gall, lieu de la dernière f ê t e  — est
arrivée à Genève (notre  p ho to)  et a été remise aux organisateurs en
présence du président  de la Confédéra t ion .  Quel que 3000 chanteurs ont
pris part au banquet au cours duquel M. Max Petitpierre , notamment , pris la
parole . Nous reviendrons prochainement sur les manifestat ions genevoises.

(Press Photo Actualité)

TAÏPEH (U.P.I. et A.F.P.). — L'Ile
de Quemoy a de nouveau été massi-
vement bombardée par l'artillerie <ô-
ttère de la Chine populaire pour « cé-
lébrer » le départ du président des
Etats-Unis de Formose.

Un porte-parole du ministère de la
défense a annoncé que les batteries
de la Chine populaire ont tiré diman-
che 88.789 obus sur les iles Oii'moï
entre 7 h . et 10 h. 2n (heure locale).

Il a précisé que six personnes —
dont trois militaires — avaient été
tuées et que 33 autres — dont 2~ mi-
litaires — avalent été blessées an
cours de ce bombardement qui a dé-
truit 67 malsons.

un avion , volant à basse attitude,
avait répandu des tonnes d'insecticide
soir le paircouns qu'emprunterait le
cortège prés identiel .

Il est 7 h. 32 à Neuchâtel lorsque
l'avion à réaction sipéciai du président
se pose sur l'aérodirome de Séoul.
Eisenhower y est reçu pair un imposant
comité d'accueil conduit pair le prési-
dent provisoire, M. Huh Chung. et
l'ambassad eur des Etats-Unis, M. Wal-
ter Mccomaughy. De là, 11 gagne en
hélicoptère le terrain de golf de Yong-
san, affecté à la Sme armée américaine,
d'où part le cortège officiel.

Plus d'un million de personnes ont
pris place sur les 10 kilomètres du
parcours qui doit le conduire au cœur
de la capitale. Les étudiants , en grand
uniforme , y voisinent avec les femmes
en longues robes de coton, portant
leurs enfants dans le dns à la manière

La Chine populaire
« célèbre » le départ

d'Eisenhower de Formose
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Mardi 21 jui n 1960, à 15 h. 15
Amphithéâtre de chimie

(avenue du ler-Mars)
Soutenance d'une thèse de doctorat

es sciences :

Enolacylates
de composés carbonyles

et leur utilisation
dans la synthèse diénique

Candidat : M. Pierre-Yves BLANC
LA SÉAHOE EST PUBLIQUE

Nous offrons à un jeune

correspondancier
de langue française

avec bonne formation professionnelle

champ d'activité intéressant

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats , références et
photo à la
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Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

ZURICH
Case postale Fraumiïnster

A louer à Peseux, chemin Gabriel, dans
très belle situation, 2 magnifiques

L O G E M E N T S
de 2 chambres, cuisines complètement meu-
blées, chauffage général , ainsi que 2 garages
chauffés. — S'adresser à Jean Leuenberger,
Ancien-Hôtel-de-Ville 1, Neuchâtel.
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AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX COMMERCIAUX
464 m9 divisibles,

pour administration, notaires, avocats,
école

I 

BUREAUX
2 - 3  pièces et hall

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

2 W-C, balcon

pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

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

à disposition.
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1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'une S. A.
en formation , représen-
tée par la Brasserie Mill-
ier, de reconstruire le
buffet du tram , avec
salle d'attente, apparte-
ment et dépendances ,
station Neuchâtel - Ser-
rières, ligne 5, qua i Phi-
lippe-Suchard.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu 'au 4 juillet 1960.

Police
des constructions.

On cherche à acheter

maison de week-
end ou terrain

entre Neuchâtel et Yver-
don. — Adresser orrres
écrites à F. R. 3040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

VALAIS
Logement de vacances

à louer du 21 au 31 août .
Pr. 50.—. Tél. 5 55 45 dès
14 heures .

f 1
Chauffages centraux

MONT EURS
qualifiés sont demandés pour
tout de suite ou date à convenir
par importante entreprise lausan-
noise. Place stable et bien rétri-
buée. Discrétion assurée. Offres
sons chiffres P. B. 61059 L. à

Publicitas, Lausanne.

' m m i _—.
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Nous cherchons, pour notr e rayon
de ménage,

bonne vendeuse
connaissant bien la branche. La Cite ,

Neuchâtel.
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Fiduciaire
F. LANDRY
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Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
FAMILIALES ET VILLAS

3 

pièces, confort, joli jardin arborisé
de 700 m2, situation tranquille à

SERRIÈRES

4 

pièces, confort , jardin , vue, dans
quartier tran quille, à

HAUTERIVE

5 

pièces, confort, garage, jard in et pré.
situation tranquille, à

COLOMBIER

5 
pièces, garage, beau terrain , situa-
tion ensoleillée, à ROLE

6 

pièces, tou t confort , construction
moderne, très belle vue, à

PESEUX

6 

pièces, confort , avec grand local ,
jardin , à CORMONDRÈCH E

6 

pièces, confort, garage,
atelier,

jardin , situation très ensoleillée, à
BOUDRY

7 

pièces sur un seul étage, construc-
tion très soignée, confort, garage ,
jardin , à NEUCHATEL

7 

pièces, confort , central mazout, jar-
din de 400 m2, situation ensoleillée,
belle vue, à proximité du trolleybus,
dans le haut de la ville, à

NEUCHATEL

7 

pièces, tout confort, grand jardin
descendant jusqu'au bord de l'eau ,
pavillons, port privé, à

CHEZ-LE-BART

8 

pièces, tout confort , garage, jard ui
en terrasses, vue imprenable, à

HAUTERIVE

A vendre, proximité de

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

A vendre, près u - *- »-
don, dans un Joli vUlage ,
a 20 minutes à pied
d'une gare C.F.F.,

MAISON
de 5 chambres, rural et
jardin . Prix : 25.000 fr.
Nécessaire pour traiter :
10.000 fr.

Adresser offres écrites
à A.M. 3035 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre &

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

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

PESEUX
Immeuble à l'usage

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

A v6nd.re à

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

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

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

G
nAClfl Carrels 18¦ BOSS ggg,

A vendre &

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

On cherche à louer
appartement de

4 chambres
région Salnt-Blalse - Co-
lombier, pour le 24 sep-
tembre 1960; éventuelle-
ment maison familiale ;
achat éventuel. Adresser
offres écrites sous chif-
fres I. T. 3017 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer pour le 24

septembre, dans maison
tranquille , à personne
seule, petit logement de
2 pièces et cuisine, sans
confort. Tél. 8 21 38.

Nous cherchons pour
un de nos collaborateurs
une

chambre
indépendante

en ville. — Tél . 5 24 47,
Kunz & Aubry, bureau
d'architecture.

Jeune couple solvable
cherche appartement de
deux à trois pièces, à
l'est de la ville si pos-
sible. — Adresser offres
écrites à D.P. 3038 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journa l

Jolie chambre
à louer. — S'adresser :
fbg de l'Hôpital 17, 4me
étage , ascenseur.

ENTREPRISE

A. ANTONIETTI
Louis-Favre 14

demande
un menuisier

Pour fa

nouvelle succursale de Bienne
«km. l'ouverture est prévue pour l'été 1961

I I s L'UNION DE BANQUES SUISSES cherche

2 employés qualifiés
* et bilingues
S 

l'un pour le service des litres et la gestion de fortune,
l'autre pour la comptabilité el le contrôle.
Les deux places offrent de bonnes possibilités pour
l'avenir i des candidats possédant en ce. matières
une formation professionnelle approfondie, qui pourrait,
au besoin, être complétée auprès du siège central ou
d'une des succursales de la banque.
Prière d'adresser les offres de service détaillées avec
prétentions de salaire au bureau du personnel de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofsfrasse 45, Zurich.

'' • '•'". . ¦¦ 
\
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La Fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod , cherche

quelques jeunes

manoeuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses dépar-
tements : câblerie et plastiques.
Places stables et bien rétribuées.
Horaire de travail en 5 jours.
(Eventuellement travail en deux
équipes.)
Ouvriers étrangers exclus. Se pré-
senter au bureau du personnel le
matin, de 10 h. à midi . 

Maison de MEUBLES engagerait

REPRÉSENTANTS
pour les régions : Jura bernois, Neuchâtel , le Locle,
la Chaux-de-Fonds.

Nous offrons : fixe , frais ef commissions. Débutants
seraient mis au courant.

Adresser offres sous chiffres P 50122 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Tessin
Lago Maggiore
Petite pension cherche

pour tout de suite
1 cuisinière

habile
et

1 sommelière
Bon gain et vie de fa-

mille. — Offres sous
chiffres AS 12905 Lo An-
nonces - Suisses ASSA,
Locarno.

FLUCKIGER & Cie, fabrique de
pierres fines. 2, avenue Fornachon,

Peseux , cherchent

OUVRIER
pour différents travaux précis. On
formerait éventuellement jeune méca-
nicien ou débutant ayant les aptitudes
nécessaires. Semaine de 5 jours. En
cas de convenance, place stable et

bien rétribuée.

Bon restaurant cher-
che honnête . ..

jeune fille
pas en dessous de 18
ans, pour le ménage et
pour aider à. la cuisine.
Bons gages et vie de fa-
mille. — Faire offres ou
se présenter au restau-
rant de. la Couronne,
Salnt-Blalse.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE CORCELLES (NE)

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

OUVRIÈRES J
habiles et consciencieuses pour
divers travaux d'horlogerie. On

' mettrait éventuellement au courant.
. Adresser offres écrites à H. T. 3042
au bureau de la Feuille d'avis.

-j La famille de
Monsieur William BENOIT

pasteur retraité
remercie très vivement toutes les personnes
qui l'ont entourée de sympathie et d'affec-
tion h l'occasion de son grand deuil.

Fontaines, Juin 1960. ¦

11 ¦¦¦l—'llllll"IIIMII"illi"'Hllll«ll"
Madame Edmond GERBER - BAUMANN et

familles, vivement touchées de la part prise ;
à leur grand deuil , expriment leur profonde
gratitude A toutes les personnes qui les ont
entourée, de leur bienfaisante et réconfor-
tante présence et les remercient de leurs
envola de fleurs et de leurs messages de '1
chaude sympathie.

Elles garderont un souvenir ému et recon- j
naissant du vibrant hommage rendu à leur
cher défunt , Monsieur Edmond GERBER.

3 Clarens , Juin 1960.

Elève de l'Ecole Bene-
dict cherche travail de

bureau
pendant la durée des va-
cances. — Adresser offres
écrites à, C. O. 3037 au
bureau de la Feuille
d'avis. . .

Jeune fille
de 19 ans cherche n 'Im-
porte quel emploi pen-
dant la période des va-
cances (Juillet-août). —
Adresser offres écrites à
B. N. 3036 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier
qualifié , bons certificats,
parlant le français , l'ita-
lien et l'allemand , cher-
che place à Neuchâtel
ou aux environs pour le
1er Juillet. — Adresser
offres écrites à 206 - 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Georges Sterchi
médecin-dentiste

reprend
ses consultations

B______J H_____J________________J___I

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(.me étage). Tél. 6 14 62

On cherche

garçon de maison
(portier) pour entrée
Immédiate. S'adresser à
la direction de l'hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

Famille suisse romande
habitant Bâle cherche

jeune fille
pour aider au ménage.—
Téléphoner aux heures
des repas au 6 92 75.

Jeune fille
de 22 ans, cherche place
dans restaurant ou tea-
room , de préférence sans
alcool . — Adresser offres
écrites à K. V. 3018 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir, — Brasserie de la
Rosière, Neuchâtel. Tél.
5 93 73.

Maroquinier
Jeune ouvrier, actif et consciencieux,
ainsi qu'un auxiliaire connaissant la
partie, sont cherchés. Places stables
pour personnes capables. — Adresser
offres écrites à G. Q. 3006 au bureau

de la Feuille d'avis.

Chef d'atelier
et

contremaître tôlier
sont demandés par importante carros-
serie de la Suisse romande. Places
stables, avantages sociaux. Entrée à
convenir. Discrétion assurée. Il sera
répon du à toutes offres. — Offres avec
curriculum vitae et prétentions sous
chiffres O. 250410 X, à Publicitas,

Lausanne.

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

cuisinière
ou employée de maison sachant cui-
siner. S'adresser à la direction de
l'asile, téL 8 33 21.

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie offre des postes intéres-
sants pour travaux propres et faciles à

jeunes filles
dans des ateliers aux conditions de
travail agréables. Excellente rémuné-
ration à la prime après une courte
période d'instruction. Semaine de
5 jours. Se renseigner par téléphone

au (038) 813 83.

On demande un hom-
me et un garçon

pour les foins
chez Paul Challandes , la
Jonchère, tél . 6 92 89.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, ainsi qu'une

fille d'office
Horaire agréable. — Res-
taurant Métropole , Neu-
châtel, tél. 5 18 86.

Bagatelle , restaurant -
tea-room, sous les Arca-
des, cherche pour entrée
Immédiate,

sommelier
ou sommelière
Se présenter avec cer-

tificats ou téléphoner
au 5 82 52.

Restaurant de la ville
demande une

fille de buffet
ou garçon de buffet. —
Tél . 5 14 10.

Je cherche deux
faucheurs

pour tout de suite. —
Tél . (038) 7 14 66.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour une date à con vernir

UN ÉTUDIANT
qui pourrait collaborer tempo-
rairement soit en poste complet,
soit en demi-poste, soit pendant
un certain nombre d'heures par
semaine, à des travaux de clas-
sement d'archives. Faire offres
sous chiffres G. S. 3041 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNES HOMMES
sont demandés pendan t les vacances
(deux mois) pour la cueillette des
mûres. Travail peu pénible. Télé-
phoner le soir au 5 34 68.. , .., . .- -

CALORIE S. A., chauffage et ventila-
tion , Neuchâtel , engage

aides-monteurs qualifiés
S'adresser au bureau, Ecluse 47 - 49,

Nous cherchons une

employée de bureau
active, consciencieuse et précise, pour entrée
immédiate ou date à conven ir. Place stable.
Prière de faire offres complètes, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire
à Universo S.A., bureaux centraux, avenue
Léopold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites or du Loole
cherche pour le début d'août ou

date à convenir

1 employée de bureau
sténodactylo

Travail intéressant, varié. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite. Place
stable. Ecrire sous chiffres E. Q. 3039
au bureau de la Feuille d'avis.

r —^IMPORTANTE iMAISON DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant maturité commerciale ou titre équivalent et ayant quelques
années de pratique. Situation intéressante peut être offerte a personne
capable et douée d'initiative. Semaine de cinq jours , ambiance agréable.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres P. 11033 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

I
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Flock-Print EN 90' Superbe qualité pointillé dans les nouveaux coloris IL _#
mode. Largeur 110 cm. Le mètre à partir de V_^

Nylon imprimé CN QD
Une splendeur en impressions aussi belles que la V Jpara soie. Largeur 90 cm. Le mètre à partir de . . . \nr

Broderie de Saint-Gall 1 OftO
« MINICARE ». Un tissu de , très belle qualité pour 1 l I Ow
robes juvéniles. Largeur 90 cm. Le mètre à partir de ¦"¦ \J?

ADMIREZ NOTRE VI T R I N E  SPÉCIALE

^LOUVRE
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NEUCHÂTEL

Choisissez un piano suisse de qualité jb

(Bm êrdJaSèôi
) A Votre plaisir sera doublé

Ht |f| HUG & Co, musique

)mU NEUCHATEL
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extra-souple MINIMA dont le massage naturel, doux HT M
et progressif $ur la jambe favorise et suscite une p
meilleure circulation sanguine. ; - H
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MINIMA, le bas élastique étudié médicalement, mar- If Jgf  .'¦
que un progrès impor tan t  sur les bas à varices d' an- |f jflr |:_
cienne conception. f  a

A- .SSy !F
Spécialisés depuis de nombreuses années / '

I

dans la vente des bas à varices , nous met- / ' ..<M H&' m
tons à votre disposition notre longue expé- / i'îsBÊÊ K
rience et vous donnerons tous les rensei- / - ''$M Br t- 'gnements désirés sans aucune  obligation j  / ¦¦̂Ê^ -̂ si
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d'achat. / / JJLW > _
Et notez bien que nous garantissons la Ç _̂ ^0r̂ l M
bienfac ture  et la parfaite qual i té  de tous > l9-HS__n_B__l fj
les bas que nous vendons ! jjj
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AMEUBLEMENT!
COMPLET 1

pour m
100 francs H

seulement à la livraison
et 36 mensualités de Fr. 39.- »j I

TINGUELY 1
AMEUBLEMENTS BULLE/FR 11

Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 Ipg

35***»
11 MATELAS §§
Il PNEUMA TI QUE M
reUHj en plastique couleur, 5 tubes, 'IMIÉ
fnHlH dont les 2 extérieurs plus MM»
¦¦MM! gros assurent une meilleure mmwi
wÊjjm stabilité sur l'eau HïH

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
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Dîme 81
Ète-̂ BSÉ NEUCHATEL O

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

CAFÉ 
MÉLANGE 39

franc - le bon café de table

? 
5% net

A 
250 , 1.70 1.62
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La bande adhésive SCOTCH est connue dans o
le monde entier. Elle adhère sur pression du g
doigt et tient admirablement. En vente dans *
lespapeterieset autres magasins spécialisés. *

o
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Cellpack S.A., Wohlon (AG> 3
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Le grand succès de la FOGA

«LE TOASTER»
Appareil à faire les sandwich-gril

Pour le gaz, l'électricité et le camping

DÉMONSTRATION
t du 20 au 25 juin • Côté rue Saint-Maurice
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal
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Au restaurant
Au tea-room

^ m . demandez
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Hennlez-Ltthlnée S.A. Hennlaz
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«Eau minérale digestive»
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/ Agence générale de Neurhâtel:
/ André Berthoud .,
' 2, rue Saint-Honoré

tél. (038) 5 78 21
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BOSTON verte 80 Cts. / blanche Fr. 1.-

Bienne eut le dernier mot
contre un Naples... beau parleur

La coupe de football des Alpes, vaste confrontation italo-suisse à l'échelle des clubs

Bienne - Naples 3-1 (1-0)

BIENNE : Parlier ; Kehrli. Al lemann ;
Studer , Merlo , Turin ; Hanzi , Moser ,
Graf , Derwall , Stauble. Entraîneur :
Derwall.

• NAPLES : Cuman ; Schiavone , Misio-
ns ; Morln , Coatantini , Posio ; Di Gla-
como, Bertncco, Postiglione , Beltrandi ,
Pesaola. Entraîneur : Amadei.

BUTS : Moser (..Sme ..- Deuxième mi-
temps : Beltrandi (22me), Hanzi (32me),
Moser (41me).

NOTÉS : Stade dé la Gurzelen ; pe-
louse en fort mauvais état ; temps
.ourd ; soleil désavantageant en pre-
mière mi-temps le gardien visiteur ,
puis PSrlier. ' ¦ Foule considérable :
10.5.00 spectateurs , dont une forte

•cohorte ^'Italiens. Arbi t ra ge douce-
reux de M. Orlandini , de Rome. Durant
la mi-temps, alors qu 'une fanfare
exécute plusieurs morceaux plaisants
dans une ambiance sympathique , on
apprend , au fil  des conversations , que
le Hongrois de Bienne Segesdi serait
prêté à Cantonal pour une saison.
Deux buts annulés en première mi-
temps, un dans chaque camp, marqués
successivement par Postiglione (20me)
et Stauble (27me) . A la 35me minute ,
Bertucco est remp lacé par Rambone.

Deux minutes auparavant , Beltrandi

tire, de vingt-cinq mètres, contre le
poteau. A la 17me minute de la re-
prise , Allemann , boitant bas, cède sa
place à Stauble , Gehrig faisant son
appari t ion comme ailler gauche. Peu
avant . Postiglione. au terme d' un spec-
taculaire slalom dans les - seize mè-
tres » avait , d' un t i r  puissant , ébranlé
la barre transversale . A la 25me minu-
te, Derwall , déporté en position d'ailier
droit , tire puissamment  sous la latte.
Et la balle de revenir en j eu ! Corners :
Bienne-Naples 4-6 (0-1).

,V X *
Bienne , 19 juin.

Compte tenu de la chaleur , des fa-
tigues engendrées par un dur cham-
pionna t , ce fut un match plai sant .
Tant  Bienne que Naples , avec des
moyens différents , tentèrent  de con-
fect ionner  un foothal l réfléchi , clair.
Meilleurs techniciens , les Italiens
procédèrent par passes courtes , mul-
t ip l iant  les relai s , abusant même ries
services latéraux , voire en retrait.
C'est ainsi qu e la balje fut  parfois
déviée par trois Napolitains , sans
gagner un seul mètre . Mai s c'était
plaisant , c'était propre ! Bienne pro-
cériait , lui , par rie grands déplace-
ments. A l ' instar de Dervall , on tem-
porisait , donnan t  le temps à un
avant de s' inf l i t rer  dans une faille
où , d'un grand coup de botte , on
logeait la balle.

X X X
Ce fut , d'autre part , un match

correct. Dans les deux camps, on se
montra beau jo ueur. Ce fut  d'autant
plus sympa th ique  que les deux équi-
pes ne disputèrent non pas un match
de l iquidat ion , mais suèrent sang
et eau pour forcer la victoire. Le
résultat  resta longtemps incertain.
Bienne prit l'avantage, en première
mi-temps, par le jeune Moser. Mais,
lorsque Beltrandi , bottant  une  balle
di f f ic i lement  repoussée par Parlier
sur tir de l'entreprenant  Postiglione,
obtint l'égalisation , on crut bien

que les visiteurs allaient gagner. Ils
paraissaient plus frais, plus actifs
aussi en ce moment-là. Bienne, au
contraire, semblait vivoter sur l'en-
thousiasme consécutif au but mar-
qué en première mi-temps. Mais il
s'éteignait lentement. Derwall se
chargea de la rallumer. Il se porta
de préférence à l'extrême gauche.
Et à treize minutes de la fin , il
servit merveilleusement Hanzi qui ,
d'un tir à ras de terre, ne laissa
aucun espoir à Cuman. Naples ne
s'avoua pas battu. Mais une contre-
at taque de Bienne , terminée par Mo-
ser à quatre minutes de la fin ,
donna au résultat son aspect défi-
nit if .

k «: k
Cette rencontre fut  plaisante, car,

en plus des buts , fort bien conçus ,
en plus de la volonté de bien faire
de chacun , on applaudit à plusieurs
phases rie qualité. Ainsi, le tir de
Beltrandi , pris de vingt-cinq mètres
dans la foulée , à la 33me minute et
qui frappa le poteau rie la cage
d'un Parlier surpris ! Ainsi , le tir
du vif Postiglione , à la lOme mi-
nute de la seconde mi-temps, qui gi-
fla la latte de la cage de Parlier !
Ainsi l'envoi , chargé d'électricité ,
de Derwall à la 25me minute de
cette seconde mi-temps et qui frap-
pa l'arête inférieure de la cage na-
politaine , faillit assommer le gar-
dien Cuman et revint en jeu. Il y
eut aussi de magnifiques déboulés
d'un Pesaola infatigable , la puis-
sance et le calme d'un Morin par-
fait gentleman , les téméraires inter-
ventions d'un Parlier qui dut se
sentir rajeunir  de six ans , c'est-à-
dire replongé dans l'ambiance inou-
bliable ries matches Suisse-Italie , dis-
putés dans le cadre des champion-
nats du monde. La coupe des Alpes
a pris un excellent départ à Bienne.
Le football y trouva son compte !

v. B.

Parlier maîtrise avec sûreté  une balle que convoitait le jeune
centre avant Postiglione. A gauche : !>IcrIo, excellent hier.

(Press Photo Actualité.)

Xamax sans inquiétude
Les matches de barrage pour l'ascension en première ligue

Xamax - Aegerten 5-0 (1-0)
, Ce n'est pas prendre de grands
risq u es que d'écrire que Xamax se
trouve pratiquement en première
ligue. D'une part , parce qu 'il lui
faudrait perdre avec six buts d'é-
cart lors du match ret our contre
Aegerten. D'autre part , et surtout ,
parce que nous ne voyons vraiment
pas comment son adversaire pour-
rait réussir une tell e performance.

X X X
Cette finale disputée samedi à la

Maladière , fut pour Xamax une for-
malité. L'opposition était si faible
tfue , la cha leur  aidant , les Neuchâ-
telois se mirent à joue r au petit
trot.. On multipliait les tentatives
d'exploits personnels au détriment
du jeu d'équi pe. Tant et si bien que
Jnal gré une nette domination , Xa-
inax ne menait à là mi-temps que
par un but d'écart. Il faiH ut deux
pénà.ties , v habilement' tra nsformés
par _ffél-â , pour donner plus de con-
sistance au résultat , à la victoire.
Et à un quart d'heure de la fin ,
Christen , puis à deux minutes du
coup de sifflet final, l'ailier droit
de fortune Gutknecht , consolidèrent
une victoire qui semble sans appel.
Car ou Aegerten était méconnais-
sable samedi sur le st ade de la Ma-
ladière. Ou, s'il joua sur sa valeur,
il faut  en déduire que ce groupe
de deuxième ligue qu 'il a dominé
cette saison de la tête et des épau-
les, ;vaut pr atiquement une honnête
troisième ligue de chez nous. Mais,
de cela , Xamax n'est nullement res-
ponsable. Cette année était la bon-
ne pour tenter l'ascension ; son
groupe surtout était le bon... pour
lui !...

X X X
La saison de football dans notre

région a ainsi pris fin de façon
satisfaisante. Cantonal se maintient
en ligue B. Xamax accède à la
première ligue. Ça offre des pers-
pectives nouvelles ! Disons encore

Gutknecht, ai'ier droit de for-
tune, lutte , les yeux fermés,

avec un SSâennois .
• - (Presse Photo Actualité)

à propos de la finale de samedi
que ce match fut dirigé par l'ar-
bitr e fribourgeois Schneuvdy qui
s'acquitta bien de sa tache , qu 'on
dénombra 1200 personnes , qu'il! fai-
sait évidement très chaud , que les
buts furent réussis par Mella (trois ,
dont deux sur penalty), Christen
et Gutknecht et que les équi pes
s'alignèrent dans les formations
suivantes, Wehrli ne tenant qu 'une
mi-temps et cédant par la suite sa
place a Bonfigli :

XAMAX : Gyssler ; Richard , Trlbo-
let ; Corslni , Duruz , Rohrer; Gutknecht ,
Mella , Wehrli (Bonfigli ) , Christen , Fu-
rer. Coach : ' Unternahrer .

AEGERTEN : Rosset ; B. Quatropani ,
Schlegel ; Weingart , Hirt , Bleuer ;
Hofer, Pauli, Dick, R. Quatropani,
Benggert.

Val.

Catania était plus rapide
FRIBOURG N'A PAS MAL JOUÉ, MAIS...

Fribourg - Catania 0-2 (0-0)
FRIBOURG : Brosi ; Zurcher , Laro-

che' ; ' Frèiseisiji" Poffet , Raetzo ; Schul-
theiss, Renfefs Rossier, Jaquet, Gàuch.
Entraineur : Sekulic.

CATANIA : "ftaspari ; Salmeri , Boldi ;
Brtnci , Michelotti , Serretti ; Compagne,
Macor , Vozzin (Veglianetti ) , Cacesso,
Morelli. Entraîneur : Di Bella.

BUTS : deuxième mi-temps : Macor
(28me), Compagne (43me) .

NOTES : temps ensoleillé , chaleur
lourde et orageuse qui avantagera net-
tement les Siciliens beaucoup mieux
dans leur élément. Lé terrain était
dans un excellent état. Trois mille
spectateurs et c'est déjà une satis-
faction si l'on pense que la chaleur
invitait plutôt  à la promenade. Les
hymnes nat ionaux furent  joués , avant
la rencontre, par la fanfare  du collège
Saint-Michel. Arbitrage de M. Rebufo
(Milan) qui fut  parfait en première
mi-temps alors qu 'il eut tendance à
avantager ses compatriotes en seconde.
Les chances furent  équilibrées . A la
¦Ira. minute, Rossier , seul devant Gas-
pari , tira de peu à côté. A la Sme
minute , une belle reprise de Macor
frisa le poteau. A la l.ïme minute ,
Raetzo sauva devant Vozzin , dange-
reux dans ses déboulés. A la 43me
minute , un tir de vingt mètres de
Raetzo met en danger Gaspari qui
sauve du poing en .corner. En deuxiè-
me mi-temps, les Siciliens sont supé-
rieurs. Ce qui n 'empêche pas Zurcher ,
monté par deux fois à l'attaque , d'ajus-
ter deux beaux tirs de 30 mètres qui
passeront peu au-dessus de la barre
transversale. Renfer l ' imite un peu plus
tard. A la 28me minu te , les Fribour-
geois croient au hors-jeu lors d'une
attaque sicilienne. Le juge de touche
fait signe qu 'il n 'en est rien et Ca-
cesso, qui a débordé la défense locale,
passe à Macor qui n'a aucune peine
à battre Brosi. II faudra attendre
cependant la 43me minute pour voir
Catania, par Compagne , consolider la
victoire des Italiens. Corners : Fri-
bourg - Catania 6-10 (4-5).

X X X
Fribourg, 19 juin.

Ce fut un beau^ match , animé et
spectaculaire. Les ; Siciliens ont fait
honneur à leur réputation de pro^

fessionnels ; ils ont mérité leur
victoire. Les visiteurs, puissants et
rapides , se ¦ sont imposés dans les
corps à corps ; ils ont été plus ra-
pides sur la balle et ont beaucoup
mieux résisté à la chaleur. Au point
de vue techni que , les deux équipes
ont fait  jeu égal . De part et d'autre ,
on assista à une belle démons-
tration . Il y a lieu de relever que
les Italiens ont été supérieurs dans
le jeu de tête où ils n 'ont laissé
aucune chance aux avants fribour -
geois. Les joueurs locaux ne réussi-
rent d'ailleurs à menacer la cage
italienne que par l 'intermédiaire de
tirs à longue portée. Au point de
vue tactique , les deux équipes firent
également jeu égal. Les Fribourgeois
ont cherché à construire en partant
des lignes arrière et médiane, mais
à la hauteur des seize mètres
adverses, ils se sont heurtés régu-
lièrement à un barrage. Leurs ad-
versaires , plus rapides , ont toujours
eu le temps de se replier.

En conclusion , victoire méritée de
la meilleure équipe. Catania a laissé
une excellente impression à Fri-
bourg.

P. Mt.

£ Au stade de Clausthal - Zellerfeld
le match international universitaire Al-
lemagne - Suisse, disputé devant 400C
spectateurs, s'est terminé par une nette
victoire des Germaniques par 4-0 (0-0)
Durant toute la rencontre, les Suisses
ont « bétonné » à outrance , ce qui leui
permit de contenir les assauts des at-
taquants allemands Jusqu 'à la pause
Par la suite cependant . Ils s'avouèrent
battus sur des tirs de l'avant-centre
Schtndler (2) et de l'ailier Kress (2)
Quant à l'attaque helvétique, elle s'est
montrée si faible que le gardien alle-
mand n 'a touché qu 'une ou deux fois
la balle de toute la rencontre.

41 Coupe de l'Amitié franco-Italienne :
Marzotto-Red Star 1-1 (0-0) ; Udlnese-
Limoges 2-0 (1-0) ; Bari - Valenciennes
3-1 (1-0); Côme - Metz 2-0 (1-0); Mont-
pellier - Mantoue 3-0 (2-0).
A Troisième match de barrage pour la
désignation de l'avant-dernier du grou-
pe oriental du championnat suisse de
première ligue : Dietikon - Hongg 1-1.
Par tirage au sort, Hbngg a été choisi
pour participer à la poule des avant-
derniers , et recevra Blenune - Boujean,
le 26 Juin.

Les courses du Grimsel
Sur les pentes du Siedelhorn , trois

cent cinquante concurrents ont pris
part aux courses d'été du Grimsel , qui
«e disputaient SUT deux pistes diffé-
rentes. La neige était excellente.

Voici les résultats :
Messieurs. Elite (2 km. 600 de déni-

vellation, 46 portes) : 1. Predy Brupba-
cher (Zurich), 1' 12"7; 2. Georges Schnei-
der (la Chaux-de-Ponds) et Paul Schmldt
(Pontresina), 1' 13"3 ; 4. Jakob ArdUser
( Davos), 1' 13"6 ; 5. Albert Schlunegger
(Grindelwaild), 1' 14"1 ; 6. Georges Gru-
nenfeder (Wangs), 1' 14"8 ; 7. Robert
Grunenfelder ( Wangs), 1' 14"9 ; 8. Willy
Mottet (Bienne), 1' 15"1. Seniors I : 1.
Arthur Eyhlzer ( Copplsberg ) et Arthur
Willl (Wangs) . 1' 17"2 ; 3. Fredy Fuchs
(Wengen), 1' 17"9.

Dames (1 km., 250 m. de dénivellation ,
26 portes) : 1. Gretel Grande* (Autri -
che), 40"6 ; 2 . Margrlt Gertsch (Wen-
gen) .  42"2 : 3. Heldi Mittermeyer (Alle-
magne). 42"3 ; 4. Hedi Beeler (Arosa),
42"6 ; 5. Lilo Michel (Intertaken), 43"8.

Juniors : 1. Peter Lauber (Adelboden),
38"3 ; 2. Reto Schmid (Arosa), 39"8.

Vétérans : 1. Godi Herger (Bùrgeln).

L'outrage du soleil...
Il y avail une lois un cheik qui appela
un saga à son secours. « Mes yeux, lui
dit-il, qui auparavant pouvaient m'an-
noncer l'approche de la tempête pal
les dessins changeants du sable, onl
souffert de l'outrage du soleil. »
Or, ce sage connaissait l'Egypte ; il fit
le voyage pour y rencontrer un verrier
qui savait fai re des verres teintés el
pour s 'en procurer.
Le cheik lui témoigna sa reconnaissance
el, en plus, lui fil présent de IO cha-
meaux.
Mais, hélas, bientôt le cheik fui de
nouveau malheureux ; des maux de tête
mystérieux le torturaient.
Alors survint un homme encore plus
sage, un « oculiste ». Il connaissait l'op-
ticien Comminot qui lui remit des ver-
res non seulement teintés mais encore
« surfaces » et op ti quement corrects.
Le cheik lui donna sa bénédiction et,
en plus, 100 chameaux , ce qui le ren-
dit très riche.
C'esl ainsi que, depuis ce jour , les gens
avisés achètent leurs lunettes solaires
chez le spécialiste à la rue de l'Hôpi-
tal 17, à Neuchâtel.

Pavard sélectionné
avec l'équipe de France

Marcel Bidot , sélectionneur et direc-
teur technique de l'équi pe de France
du Tour de France , a désigné René
Pavard , troisième du circuit des Bou-
cles de la Seine, comme quatorzième
membre de son équipe. Au sujet de
Roger Rivière , qui d isputa i t  un om-
nium au cours de la réunion d'attente
des Boucles de la Seine, le directeur
techn i que de l'équipe de France a dé-
claré qu 'il attendait pour aujourd'hui
la réponse définitive du recordman
du monde de l'heure au sujet de sa
partici pation.  L'équipe de France du
Tour , sauf modificat ion de dernière
heure , aura donc la composition sui-
vante : Henry Anglade , Robert Cazala,
Claude Colette , André Dairrigade , Jean
Dotto , Pierre Everaert , Jean Graczyk,
Raymond Mastrot to , François Mahé,
René Pavard , René Privait , Roger Ri-
vière, Louis Rostollan et Jean Stablin-
ski.

LES AUTRES MATCHES
DE LA COUPE DES ALPES

Gutendorf, Moscatelli
ei Taccola marquent

chacun deux buts
Lucerne - Trîestina 4-3 (3-1)

Ce match a attiré 5500 personnes.
Il fut  dirigé par l'arbitre milanai s
Ferrari. Lucerne ouvrit  la marque par
son entra îneur- j oueur  Gutendorf , à la
lfime minute .  Ce même élément réci-
diva trois minutes  plus tard. Les foot-
balleurs locaux accentuèrent leur
avance par Moscate lli  à la 28me mi-
nute. Triestina réduisi t ,  l'écart par
Taccola à deux minu te  de la mi-
temps. En seconde mi-temps , les Ita-
liens marquèrent à la lfime minut e
par Fortunato, mais... l'inconnu Mos-
catelli rétablit l'écart soixante secon-
des plus tard . Le dernier but , le troi -
sième pour Triestina , fut encore l'œu-
vre de Taccola à la 18me minute.

Zurich manque un penalty
Zurich - Palerme 0-2 (0-1)
Ce match , disputé devant "8000 per-

sonnes el arbitré pair le Mii .fi.nais Gri-
gnani , se termina par une défaite fa-
cilement évitabie pour les Zuricois. En
effet , les joueurs locaux" dt.mimèrent
duran t la première mi-temj>_ et on
pensait  qu 'ils n'allaient pas tarder à
prendre l'avantage .  On arriva ainsi à
la 40me minu te  : le gardien sicilien
Toros commit une irrégularité contre
Leimgruber. Ce fut penalty,: que tiira
le même Leimgruber... contre la barre
transversale. Les Zuricois n 'eurent pas
le temps de revenir de leur émotion
que Vernazza , au terme d'une rapide
contre-attaque , marquait pour ses cou-
leurs. Au lieu de 1-0 nous avions 0-1.

En seconde mi-temps, Palerme .ac-
centua sa victoire à la lOme minute
par Greati.

Vingt-deux corners
à Vérone

Verona - Young Fellows 3-1
(1-1)

Ce match n'a pas attiiré grand
monde. Tout au plus mille person-
nes ! Il était dirigé pair l'arbitre
lausannois Baumberger.. Les Ita-
liens furent les premiers à mar-
quer : à la 13me minute par Nico-
letti. Young Fellows égalisa par
Z i m m e r m a n n  à deux minu tes  de la
mi-temps.

En seconde mi-temps, les foot-
balleurs locaux s'assurèrent la vic-
toire grâce à deux buts : Corso
(25me) et Tinazzi (40me).

Effondrement de Briihl
rii .an_ .nro  - Briihl 5-1 (l-O)

Il n 'y eut pas plus de deux mille
personnes à cette rencontre arbi-
trée par M. Guinnard , de Glette-
rens. Un seul but en première mi-
temps. Il fut  l'œuvre de l'Italien
Susan à la .me minute.  Ghersetich
inscrivit le No 2 à la 3me minute
de la reprise. Briihl réduisi t  l'écart
par Bruckl à la 23m« minute. Puis
ce fu t  l' effondrement .  Catanzaro
marqua encore trois buts ! Fànello '
(2fime) , Florio (sur penalty, 34me),
Ghersetich (43me).
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1 Le Tour cycliste de Suisse n'a con-
nu aucune trêve; On roula de Davos

à Lugano samedi ; on lutta contre la
montre dimanche dan» la coquette
cité tessinoise. Ituegg a confirmé les
espoirs placés en 1 lui . Vainqueur de
l'épreuve dite de vérité, U s'est em-
Ïiaré . du maillot £iune. Bravo ! Mats
e plus dur reste à faire, surtout si

l'on songe 1 que ses « domestiques »
ne sont pas parmi les meilleurs de la
caravane !

La chaleur n 'a pas constitué , durant
le week-end , un obstacle trop diffi-
cile ' pour les footballeurs. On a joué
pour la promotion , samedi sur le sta-
de de la .Maladière où Xamax , net
vainqueur d'un Aegerten bien fai-
blard , a pratiquement accédé à la
première Ugue. Nos félicitations ! On
a également Joué pour la promotion
à JEtndio où Martigny a fait d'une
pierre deux coups : il est devenu
champion de nremière H LMIP et a ac-
cédé à la ligue B. Décidément, les
sportifs vnlalsnns font parler d'eux.
Après Vlège eh hockey, voici Martigny
qui grimpe '  dfun échelon. Et ce can-
ton ne perdra ,t pas pour autant  une
équipe en première ligue , puisque
Rarogne y militera désormais.

On se passionnait aussi beaucoup
pour la première manche de la coupe
des Alpes, confrontation Italo-suisse
à l'échelle des clubs. Blenne a fait
une excellente Imnresslon. Lucerne
s'v adjugea également la victoire. One
firent Young Boys et les Chaux-de-
Fonnlers dans la Péninsule ? Nous ne
le savons pas au moment où nous
bouclons cette page. Veuillez donc
consulter la page 11 (dernières dépê-
ches), où nous publions également
la colonne gagnan te du Sport-Toto.

Va.

Bodio - Martigny 1-2 (0-0)

Martigny, en déplaceimen. au
Tessin , est parvenu à s'assurer non
seulement sa promotion en ligue
nationale B, mais encore le titre
de champion suisse de première
ligue.

Cet exploit fut obtenu devant
3000.personnes. M. Bucheli , de Lu-
cerne, dirigea la partie. Les Valai-
sans ouvrirent la marque à la 7me
minute de la deuxième mi-temps,
par -.Pellaud. Genetelli égalisa à la
20me minute. Deux minutes plus
tard , Giroud redonnait  l' avantage
à ses couleurs en transformant un
penalty.

' La rencontre fut équilibrée en
première mi-temps. Après le repos ,
Mart igny domina et mérita fina le-
ment son succès. Notons qu 'un ar-
rière de Bodio sauva sur la ligne
à la lOme m i n u t e , tandis  que dix
minutes  p lus tard , Mart igny évi ta i t
lin but , un de ses joueurs ren voyant
un t ir  tessinois qui prenai t  le che-
min des filets. Félicitons donc les
coéqui p iers de Pasteur de leur ma-
gni f ique  saison.

L'assemblée d'Olîen
est renvoyée

L'assemblée ex t raord ina i re  de la
l igue na t ionale ,  qui étai t  prévue pour
le 22 j u i n  à Olten .  a été renvoy ée.
Celte décision a été prise à l'issue de
pourparlers qui  réuni rent  les clubs
ayant demandé la convocation immé-
dia te  de celte assemblée , au cours de
laque l le  devait  être abordée la ref onte
complète ries s t a t u t s  de la l igue  na-
t ionale .  Or ce problème va être débat-
tu entre le comité  de la l igue natio-
nale et les d i r i g e a n t s  de l'A.S.F., avant
d'être t r a i t é  lors de l'assemblée géné-
rale ordinai re  de la l igne nationale ,
les lfl et 20 août  à Thoune. En cas
de nécessité , la décision interviendra
au cours d' une assemblée extraordi-
na i re  qui aurai t  lieu à la fin de l'au-
tomne.

Martigny promu
en ligue nationale B

O Au cours de la dernière Journée du
tour final du championnat d'Allemagne,
Hambourg a assuré sa participation à la
finale e nbattant Bosussla Neunklrchen
6-0. Dans l'autre groupe, Carlsruhe, déjà
qualifié, a perdu contre Wenler Blenne
5-2. La finale entre Hambourg et Carls-
ruhe aura lieu à Francfort dllmanche
prochain.
0 Coupef du Portugal, demi-finales
(matches aller) : Sporting Lisbonne -Ben-
flca 3-0 ; Porto-Belenenses 1-3.
A Finales pour l'ascension en première
ligue. Groupe romand : Central-Frlbourg-
Rarogne 2-3 ; Stade Lausanne - Orbe
3-1. Rarogne est champion romand de
deuxième Ugue et obtient la promotion
en première ligue.
d Matches amicaux : à Sofia , sélection
olympique bulgare - Racing Paris 0-1 ;
à New-York , Glenavon (Irlande) bat
Nice 3-2.
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£ Réunion Internationale de boxe à
Milan ; poids moyens. — John Mac Cor-
mack (Eco) bat Giancarlo Garbelll (It)
aux points, en dix rounds. Welters : Gia-
como Nervi (It) et Kld Daniel (Esp)
match nul, en huit reprises. Plumes :
Raimondo Noblle (champion d'Italie) bat
Eugène Lecozannet (Fr) aux points, en
huit rounds. Légers : Orlando Dolci (It)
et Roger Vigneron (Fr ) match nul , en
six reprises.
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DEAUVILLE. — Réuni à Deauville . l e
comité de la Fédération Internat ionale
de ski a établi le calendrier suivant
pour la saison 1960-1961 :

Décembre 1960, 26-27 : Concours de
saut à Chamonix et Megève ; 30-31 :
Concours de saut à Garmlsch.

Janvier 1961, 8 : slalom géant d'Adel-
doben ; 11-14 : courses internationales
féminines de Grindeiwald ; 14-15 : 31mee
courses internationales du Lauberhorn à
Wengen ; 14-15 : courses et concours du
Brassus ; 21-22 : Coupe Elio-Cioll à Cor-
tina ; 21-22 : 25me courses internationa-
les du Hahnenkamm à Kltzbûhel ; 21-22:
Trophée de Vlllars ; 21-22 : Prix du pré-
sident de la République (fond et saut)
à Morez ; 27 au 29 : Coupe Emile Allali
à Megève ; 27 au 29 : Grand Prix In-
ternational féminin à Saint-Gervals ;
28-29 : Coupe Kurikkala au val d'Aoste.

Février : 3 au 5 : Coupe des Tre-Tre :
3 au 5 : Coupe Kongsberg de saut à
LJubllana .

Mars : 3 au 5 : Grand Prix de la val-
lée de Chamonix ; 4-5 : championnats
juniors des pays alpins ; 10 au 12 : Con-
cours de saut à Holmenkollen ; 11 :
Derby citadin à Megève ; 12 : Aarlberg
kandahar à Murren ; 18-19 : Coupe fé-
minine à Abetone ; 22 au 26 : Mémorial
Marùsiiaw à Zakopane ; 23 au 26 : Grand
Prix de Savoie.

0 Course cycliste sur route pour ama-
teurs et Indépendants à Bassecourt (180
kilomètres) : 1. Wechsler (EmmenbrU-
cke ) 4 h. 36' 15" ; 2. Zahnd (Wàdens-
wll) à 1' 10" ; 3. Vescoll (Zuben) mê-
me temps ; 4. Golder (Fr) à 5' 05" ;
5. Mourey (Fr) ; 6. Nussberger (Riehen);
7. Jolllat (Courtetelle) ; 8. P. Matthey
(Genève).
A La Roumanie s'est qualifiée pour le
tournoi olympique de water-polo de Ro-
me en battant , à la piscine de l'Ile Mar-
guerite à Budapest , l'Autriche par 7-4.
Auparavant, la Roumanie avait battu
la Pologne par 6-1. A Zagreb , la R.A.U.
a également obtenu sa qualification pour
Rome en prenant le meilleur sur la Grè-
ce par 7-2.
A L'Anglais Bill Bradley a finalement
remporté le Tour cycliste de Grande-
Bretagne , devant son coéquipier Bllly
Holmes et le Suédois Owe Adamsson.
C'est la seconde victoire de Bradley dans
cette épreuve.



RIVAGE DU PACIFIQUE
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Edmond KOMAZIERE

Us s'en allèrent . Julien arrêta un
taxi. Tls traversèrent la ville pour
at te indre  un quar t ier  résidentiel de
construction évidemment récente ,
l'ne grille donnai t  accès au jardin
bien fleuri , au fond duquel  s'élevait
la construction blanche , un peu
fastueuse , qui avait été dessinée par
un architecte de goûts modernes
tout à fait accusés.

— Voilà une demeure où l'on se
défend , remarqua le détective en
mont ran t  ries fils électriques qui se
rejoignaient à la porte . Y aura-t-il
de l 'infrarouge pour annoncer no-
tre approche ?

Un domestique leur ouvrit. Avec
un geste poli de regret , il leur ré-
pondit que le senor Palame z y Ja-
tival n 'était pas chez lui . Il rentrerait
sans doute b ientôt.

— Voulez-vous que je vous annon-
ce à la senorita ? proposa le valet
de chambre.

Ils pénétrèrent dans un hall assez
large, et très haut ,  pui s à droite fran-
chirent le seuil d'un salon dont les
portes s'étaient ouvertes. Cette pièce
donna i t  sur une autre , qui ressem-

blait à un boudoir , et dont la porte
n 'était pas non plus fermée.

Dans ce boudoir , une  jeune fille ,
qui se tenait debout près d'une pe-
tite table incrustée , se tourna , re-
garda les visiteurs, non sans un pe-
tit air surpris, allia au domestique
qui entrait par une porte , tendit  la
tête la plus intelligente , la plus
mutine , la plus charmante qu 'on pût
rêver pour un tableau , et s'avan-
ça vivement  vers le salon .

— Ah ! senores , dit-elle d' une voix
chaude , vous veniez voir mon père !
Il sera désolé...

— .le ne m'attendais pas... com-
mença Meymac.

— Puis-je connaître vos noms ?
coupa-t-etle en leur montrant des
fauteuils.

—Us ne vous diront rien , seno-
rita. Nous avon s rencontré votre
père dans un re s t au ran t .  Sa con -
versation nous a enchantés . Il nous
a invités à venir  la continuer chez
lui. Nous arvons cru pouvoir pren -
dre cette invitation à la lettre , si
bien même que nous avons amen é
un de nos amis.

Les yeux bleus , rares au Mexique,
s'arrêtèrent sur Enrique.

— U s'appelle Enrique Gardenos ,
poursuivait Meymac. Je vous présen-
te en outre M. Ddprat , jeune savant
français , et moi-même, Meymac.

Un sourire montra les dents les
plus mates, les plus blanches et les
plus régulières du monde. Jetant un
regard sur le jeun e Mexicain , le dé-

réolament dans toutes les parties du
Mexique. A vingt ans, une jeune fille
aimerait circuler , jouir de la vie...
Je voudrais monter à cheval, faire
du golf... Mais rien...

Elle haussa les épaules avec gentil-
lesse, et Meymac crut à tort qu'elle
aillait retrouver son enjouement.

Ses paroles s'adressaient n ettement
à Enrique Gardenos , qui ne répondait
pas un mot. U semblait dans un état
qui participait égalemen t de l'extase
et de la transe. En artiste , il admira it
ce visage presque parfait , ce nez si
droit , ces yeux qui changeaien t d'ex-
pression à chaque instant , parais-
saient enfantins puis subitement mû-
ris, hantés de pensées profondes et
tristes. Que n 'auirait -il pas donné
pour savoir oe qu 'il y avait derrière
ces regards déroutants !

La conversation s'établissait sur-
tout  entre Meymac ct elle , mais
c'était un peu comme si Meymac
avait été le porte-parole d'En rique ,
s'il avait dû traduire des phrases
que le jeune homme aurait pronon-
cées dans une langue inconnue , et
c'était au jeune Mexicain qu 'elle
répondait. Meymac en fut un peu
contrarié. Le frère de Dolorès était
de naissance et de situation modestes.
Il ne pouvait prétendre à une jeu-
ne fi l le  comme celle qu'il admirait
si béatement. Pour lui , cette visite
ne pouvait faire naître qu 'un regret,
l'amertume d'une illusion très courte.

Encairnackm ««irait é*_ générewe
de ne pas le favoriser.

tective devina qu 'il ne prononcerait
pas un mot et que ce silence ne si-
gnifierait  pourtant pas du tout qu'il
s'ennuyait...

— Moi je m'appelle Encarnacion
Palamez y J.at ival.

Et se mettan t à rire :
— Mon père tient beaucoup à ce

que j' ajoute notre second nom...
Redevenant sérieuse :
— Il va rentrer dans quelques mi-

nutes , alors je vous laisserai.
Le sourire avait tou t à coup aban-

donné les lèvres rouges. Quelque
chose de grave , de pondéré, venait
de passer dan s les yeux .

—Il faut vous dire, prononça En-
carnacion... Puisque vous connaissez
mon père , je vais vous le décrire
complètement. Il a perd u ma mère, il
y a longtemps... déjà très longtemps
hélas !... Je ne l'ai pas connue. Et il
a reporté sur moi toute sa faculté
d' affection. C'est le père le plus ten-
dre , le plus at tentionné. . . je dirai
même le plus jaloux... Si je me marie
un jour et que je ne sois pas heu-
reuse, il sera capable de tuer son
gendre.

Les fins sourcils se rapprochèrent.
— On a raison de dire que l'excès

en tout est un défaut , ajouta-t-elle
un peu plus bas... Même dans l'amou r
paternel !... S'il me voyait auprès de
vous, il en prendrait ombrage... Il
n 'aime pas que je sorte seule, que
j'aie beaucoup d'amies. Il me mène
rarement au théâtre. Et pourtant,
il est souvent absent. Ses affaires le

N'avait-il pas été sur le point de
répondre avec trop de vivacité ?

La conversation continua encore
une demi-heure , gagnant en confian-
ce et en familiarité . On eût dit
qu 'Encarnation s'accrochait à l'occa-
sion inespérée qui lui était offerte
d'ouvrir son cœur, de décrire ce
qu 'elle ressentait et qu 'à l'ordinaire
elle devait enfermer en elle-même.

Meymac s'étonna qu 'elle put garder
ce sourire charmant , cet air d'extrê-
me jeunesse. N'y avait-il  là qu 'une
a t t i t ude , un masque , qu 'à son âge
— quelle tristesse ! — elle devait
déjà poser sur ses trait s ?

Ils prenaient tous — Enrique plus
que quiconque — un plaisir extrême
à ces minutes, et les auraient pro-
longées avec joie , quand Ruperto
Palamez y Jat ival  rentra chez lui.

Encarnat ion étai t  déjà debout.
Comme la porte du salon étai t

restée ouverte (ce devait être l'ha-
bi tude  dans cette grande maison),
il aperçut tout de suite ses visiteurs,
fronça les sourcils en voyant sa
fille près d'eux et entra.

— Bonjour , senores. Soyez les bien-
venus , dit-il en tendant les mains.
Je vois que ma fille vous a reçus.

— Oui , répondit-elle. Je disais
à ces senores de prendre patience,que tu ne tarderais pas.

(A Suivre.)

Pourquoi la je une fille s'était-elle
laissée aller à des confidences d'or-
dre familial , avec des gens qu 'elle
n 'avait jama is vus '?

Meymac aurait attribué ce besoin
d'expansion au fait qu 'elle se tr ou-
vait en face d'étrangers , de Fran-
çais qui repartiraient bien vite , el
qu 'elle avait besoin de parler , de
jeter à quelqu 'un les vérités qui par-
fois la torturaient.

Oui , mais il y avai Enrique ! El
celui-là était .Mexicain !...

De ces confidences , il déduisail
que Palamei. était un père tyran-
nique , voulan t que sa fi l le  fû t  la plus
heureuse et la plus riche , ne réus-
sissant que dans une de ces deux
ambitions.

Cette fois , Encarnacion s'adressait
directement au frère de Dolorès.

— Ne croyez pas que j'ignor e vo-
tre tal en t , dit-elle . L'an passé , j' ai
vu votre envoi à l' exposition.

— Est-ce vra i , senorita ?
— Et je l'ai beaucoup admiré.

Vous aurez un nom qui bri l lera par-
mi ceux des peintres de notre pays.

Meymac interrompit , en observant
le j eun e homme :

— Le senor Gardenos est égale-
ment un graveur réputé. On lui
offre des travaux très importants .

II nota que oe complément d'in-
forroatkwi, <jui était somme toute à
son avantage, déplaisait au jeun *
homme. Se* yeux avaient «Hibifemennt
«tord. H s'était mordu les lèvres,
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Ĥ ^̂ ^̂ ïl A COMPRES SEUR

^£^00*̂ ^**̂ Modèles de 120 à 260 litres
i partir de Fr. J J J,"

1883-1960

»^^^y2S ... emblème de qualité

AGENT OFFICIEL i

THERMIC S.A. - NEUCHATEL
! 2, avenue Dubott • Tél. (038) 5 98 47

y.. .3, rue Neuve • LAUSANNE
12, rue Céard • GENÈVE

V. ^

__4^__É__P™^ ____&_

_t^___r """wÊÊ. -___m_i ̂sFjh/y__S_F ... *".:̂ iiii___ë___S____. .HSffi PBnriffffîf ^__-_-\/Jpr - J11HH_3 <k «_t\
>*Jm "̂ É. _̂__fc\

''__» ______ !_§ ;^Ki¦m WÊËÊÈm mi_&_____F -$_Ls *^i» wJwBHBBlWl «ME-p-sa-.. t HKi
!______? !îi_âi_______________i __Bfî Ëillill_i&:£ IB.

S§i '-¦. . '

TKgg V. '
• ¦.¦ ¦• ¦

-̂BH ____éÉ______ K5*^

^̂ KP n̂H iB f̂r Mm^Br̂ ^^

Dévisser et revisser le bouchon du réservoir d'essence - à part cela,
votre garagiste n'a pour ainsi dire pas à se soucier de votre Opel Record.
Frais d'entretien minimum - plaisir de conduire maximum!

É_f_*9i : i i - - -' '¦

Opel Record *°̂ mmmm>  ̂ OR 10/60 N

Mercredi 22 juin , à 20 h. 30

Collégiale

2- CONCERT
PIERRE SEGOND

/organiste de la cathédrale Saint-Plierre ,
Genève

Entrée gratuite Collecte

AUTOS
2 CV. à 18 CV. à partir
de 24 mensualités de 90
francs. Tous risques as-
surés. — Auto-crédit,
Montmollin.

On cherche petite

voiture
de sport en très bon
état. Faire offres par té-
léphone au 9 32 39 ou
à L. Yersln, Gare 13,
Salnt-Blalse.

)) Voitures de tourisme \
)) commerciales et camions (|
\\ à prix avantageux ) .

)) « Borgward Isabelle» '*,¦%,& ï
Il en bon état. )

/ « Opel Gapiain » 130V 1M8 8
/) « Vauxhall » 12 «̂  4 p^.. 1M4i (j)) « Hudson » 18 cv. Bon état. 

¦ 
(l

V) « Austin A 40 » 7 £v- 1948' *  P0"*"- /.MJ « M U O I U . M iw " v6rte- bas prix. H

( « Renault » £&*• u OT' 196e- "** h
( « Renault » ^T^r^ 

Belge 
j

) )  a A lie tin » 7 CVi 1958> * portes, verte, )
(( * MM»-... » Cambridge. /)

(( Véhicules utilitaires k
\\ « Peugeot 203 » 0°mmerclale. *°° *s- (|11 « rCUgCUl (Ut) » 7 OV, 1055, 5 por- Y
Il tes. Parfait état. A
) Camion « Dodge » a toniMi.
} « Ford Taunus 15M» 8 3 t̂r•
\\ -ommerclale, 5 places, 500 kg. (|
// a lînliath » 5 cv> 1957> 3 portes, com . )
Il « UU.iaill » merclale. 4-5 places, belge, (|
l) i00 kg. Y

\\ Paiements différés possibles par ban- y
// que de crédit . Présentation et dé- )
\\ monstration sans engagement. Deman- (I
// dez la liste comp lète avec détails )
IV et prix à l'agence « Peugeot » pour (l
JJ la région : )

J. L. SEŒSSEMANN
// GARAGE DU LITTORAL )
\\ NEUCHATEL, début route des Falaises U
f( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 )

OCCASION !
OPEL-RECORD c 1700 »

1960, & l'état de neuf ,
garantie 1600 km. sans
accident. Avantageux.

TAUNUS 17 M 1958, en
parfait état, 2 cou-
leurs. Avantageux.

PEUGEOT 403 1959, *l'état de neuf. Avanta-
geux.

Eventuellement échange
Paiement par acomptes,
avantageux (crédit pal

nous-mêmes).
GARAGE SEELAND

BIENNE '
Tél . (032) 2 75 35

P R Ê T S
de 500 & 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe . Possibilités de

j remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lnclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

A vendre 2 motos

« BMW »
d'occasion, en parfait
état. Facilités de paie-
ment. — Tél. 8 38 38.

A vendre
« Citroën » 11

Normale
très bon état .
« Austin » A 40

cabriolet , 2 carburateurs .
Prix Intéressant. — Tél .
5 20 99, depuis 19 h. (R.
Mehnert).

BfiiiïSffl

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

A vendre :
1 VW, modèle 1959,

bleue, houssée, voiture
soignée, 30.000 km., ga-
rantie 3 mois.

1 VW, modèle 1957-
1958, grande glace, bleue,
double carburateur, di-
vers accessoires, 65.000
km., garantie 3 mois.

1 VW, modèle 1957,
bronze, houssée, 65.000
km., garantie 3 mois.

1 VW, modèle 1954-
1955, ultra marron , ra-
dio, housses, sièges-cou-
chettes, batterie neuve ,
pneus flancs blancs, mo-
teur revisé.

1 VW. modèle 1950,
verte, toit ouvrant , ra-
dio , moteur revisé.

1 SIMCA, modèle 1952,
bleue, moteur revisé.

1 MOTO « NORT ON »,
500 cmc, bas prix Re-
prise éventuelle d'une
petite voiture.

Adresser offres au
Garage Piaget & Brugger

LA COTE-AUX-FEES
Tél. 9 51 24

« Fiat » 1100
_ vendre, 67.000 km.,
état de neuf. — R. Gros,
Thlelle, tél . 7 57 46, dés
19 heures.

Pension Mûlenen *HT£ S"
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension à partir de Fr. 13.—.

Prospectus. — Propriétaire : L. IfliglnbUhl
Tél. (033) 9 8145

7 h. 30 <w

8 h. 30 j z T^tj

9H.30 

^

IOh.30 ^>.

11 h. 30 «wrs-

12 h.

I rltSfal
si frais...
si léger...

De bourgeons

f^et 

de 
fleurs ,

.™forêts et champs
se colorent.
Dame Nature
nous invite
a lui rendre visite...

Et pour nos photos
en couleurs : .

fefejjjfap

A VENDRE
pour cause de démolition
de l'Immeuble, un

laboratoire
complet,

mobilier et
agencement

d'une
boulangerie-
pâtisserie

dont flétall ci-dessous :
1 bloc combiné mod.

c ureub » ; 1 machine a
pétrir « Artofex » ; 1 «U-
vlseuse ; 1 chariot à
planches ; 1 vitrine en
bouleau avec 2 glaces
coulissantes ; 1 étagère
à patn « Renovlt » ; 1
bureau faisant, suite a
retagere ; 1 banque avec
vitrine 4 pralinés ; 1
banque avec tiroirs et
dlstr. à papier ; 1 caisse
enregistreuse à 2 tiroirs
(National); 1 machine
à café « Egro », modèle
Supra ; 2 distributeurs
automatiques de 20 ca-
rters; Tous ces meubles
sont en parfait état.

Des luminaires pour
bureaux ou magasins
(semi-direct), tubes lu-
minescents 50-60 avec
verres antiébloulssants,
enseigne lumineuse mo-
derne avec Inscription :
« Tea-room - boulange-
rie - pâtisserie » .

1 boller êlectrln iie 50 1.
A enlever au plus tard

le 24 Juin i960.
Tél. (038) 5 20 90, ft

Neucnatel.

LA CAVE NEUCHATELOISE
fermeture hebdomadaire

le mercredi

F I A N C É S
Profitez de cette occa-

sion. A vendre magnifi-
que mobilier de luxe :
une chambre à coucher
complète, lits Jumeaux ,
avec literie à ressorts
(garantis 10 ans); une
salle à manger 6 pièces
et un salon 3 pièces gen-
re club, côtés pleins . A
enlever, le tout seule-
ment

Fr. 3000.-
franco domicile. Pour vi-
siter, s'adresser & i

W. KURTH
Avenue de Morges 9

LAUSANNE
Tél. (021) 24 66 66

Ferblanterie
Cuivrerie

Plomberie
TOUS travaux de répa-

rations.

R E B E T E Z
la, rue dee Brévards, tél.
5 ». 08.

Machines à coudre
d'occasion

« Elna » avec garantie et
raclUtés de paiement. —
WETTSTEIN , Seyon 16,
Neuchâtel, tél. 5 34 «S4.A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Bolne 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
6 69 21.

Caisses
enregistreuses

2 pièces à choix, à ven-
dre pour cause de non -
utlllsatlon . — . Chiffres
SA 207 A à Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Berne .

OFFRE A SAISIR !

50 matelas pneumatiques
50 lits de camp tube acier
50 chaises longues tube acier

à Fr. 49.— la pièce

50 fauteuils pliants
à Fr. 35.— la pièce

25 fauteuils pliants
à Fr. 25.— la pièce

Articles de toute belle qualité
pour le campin g ou le jardin

Voyez Tosalli, meubles de jardin , Colombier,
tél. 6 33 12.

SAUCISSON pur porc
avantageux

Boucherie R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

¦oa-nm
Cherchez-vous &

augmenter
votre revenu ?

SI vous êtes le
b o n  Indicateur
que nous cher-
chons, et si vous
avez la volonté
de vous créer,
par un travail
assidu , une oc-
cupation acces-
soire, vous pou-
vez
GAGNER
Fr. 500.- à 600.-
PAR MOIS
en plus de votre

gj salaire actuel.
Adressez vos of-
fres manuscrites
sous c h i f f r e s
G. R. 3015 au
bureau de la
Feuille d'avis.

(La  bonne friture au \
1 Pavillon des Falaises J

l__k •&VZyy%?y%mî ^'rs%i''I

PRÊTS
!: sans caution Jusqu 'à

Fr. 2000.— sont ac-
cordés à. ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

( 
^

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

A vendre un
lit d' enfant

avec matelaa. — Tél.
6 84 85.
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PRUDENT SAMEDI ENTRE DAVOS ET L UGANO (189 km)
MAIS IRRESISTIBLE HIER DANS L 'ETAPE CONTRE LA MON TRE ( 15,5 km )

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Décidément, le découpage
des étapes du Tour de Suisse
a quelque chose d'assez sur-
prenant. Samedi, nous avons
franchi le col le plus élevé de
cette épreuve, celui de la
Fluela, et cependant les deux
leaders, le Français Epalle et
le Suisse Ruegg, n'ont pas pu
se départager en dépit de la
petite seconde qui les séparait
au classement général.

Il a donc fallu aittendre une très
courte étape corotre lia monstre d.
quinze kilomètres pour permettre au
Suisse de prendre le maillot jaune.
D'ail-eums , Ruegg est un sage : il avait
choisi cette épreuve de vérité pour

L'étape d'aujourd'hui
L'étape d'aujourd'hui est la plus

longue du Tour de Suisse puisqu'elle
comprend 237 kilomètres. Les concur-
rents quitteront Lugano en fin de
matinée pour monter au Monte-Ce-
neri et redescendre sur Bellinzone.
C'est de là que commencera la lon-
gue ascension qui conduira les cou-
reurs au sommet du col du Saint-Go-
thard (2112 mètres d'altitude) où le
passage est prévu aux environs de
16 heures. De là nous redescendrons
sur Gœschenen et Wassen pour atta-
quer la deuxième difficulté de la Jour-
née, le col du Susten (2262 mètres
d'altitude) que la caravane franchira
à 16 heures environ. Puis ce sera la
descente vertigineuse sur Melrlngen,
suivie d'un tronçon absolument plat
de 57 kilomètres qui conduira les
concurrents à Thoune où l'arrivée est
prévue vers 18 h. 15. Comme le som-
met du Susten est assez éloigné de
l'arrivée , on peut s'attendre à un
regroupement sur les rives des lacs
de Brlenz et de Thoune.

porter son attaqu e contre le Français,
oe qui était raisonnai, le d>e sa pairt.
Sur un parcours comme celui qui nous
amenait de Davos à Lugano, c'eût été
une pure folie que de lancer une
atita-que contre le maillot jaun e, quand
bien même celui-ci avait été victime
de deux crevaison s dans la descente
qui séparait le sommet du co_ de
là Fluela de la vaillée de l'Engadinie.

Position d if f i c i l e
Grâce à sa superbe victoire rempor-

tée hier dans la montée du San Salva-
tore, Fredy Ruegg a pris une option
sur la victoire finale dans le Tour
de Suisse. Cependant, le maillot jaune
no sera pas à l'abri de tout souci.
Son équipe est assez faible , si bien
que Ruegg risque de se retrouver seul
sur les pentes du Gothard et du Susten
pour parer aux attaques éventuelles
de l'équipe « Libéria » et de la for-
mation comprenant notamment Kurt
Gimmi et l'Italien Pizzoglio. D'autre
part , les écarts au classement général
sont assez faibles et, pour peu que
la bagarre se déclenche aujourd'hui
dans cette étape de haute montagne,
le Suisse devra faire appel à toutes
ses ressources pour défendre sa posi-
tion de leader. N'oublions pas cepen-
dant que Fredy Ruegg vient de ter-
miner le Tour d'Italie, qu 'il est par
conséquent dans une forme étonnante
et qu 'il tient , par-dessus tout , à s'im-
poser dans son épreuve nationale. A
l'Inverse de certains concurrents , Fredy
Ruegg ne se fait pas trop de soucis
pour le Tour de France car il ne
tient pas à y participer. Il n 'a donc
pas à se ménager et nous avons tout
Heu de croire qu 'il pourra apporter ,
i la Suisse, une victoire qui fera
plaisir aux passionnés du cyclisme.

Réaction tardive de Moresi
Dans l'étape de samedi, nous l'avons

dit , le jeune Français Epalle a été
en danger. Tout comme son coéquipier
Sutton , il a été victime de crevaisons
dans la descente de la Fluela et, à
Saint-Moritz, son retard sur le groupe
de tête emmené par Ruegg, Gimmi et
Pizzoglio était de plus de trois minu-
tes. Cependamt, le Français a mis à
profit la très longue descente de la
"Mailoja sur le' ' territoire italien pour
combler ce retard et opérer la jonc-
tion sur les rivés du lac de Côme.
Depuis ce moment-là , toutes les ve-
diettes étaiiienit groupées et c'est sains
doute en pensant à l'étape confire la
montre du lendemain 'qu'elles n 'oint
pas imsisté lorsque les modestes Martin
et Blavier se son t enfuis avant Me-
naggio . S'il est un homme qui aurait
désiré tenir compagnie à ces deux
fuyards, c'était bien le Tessinois Mo-
resi qui s'était juré de s'imposer à
Lugano. Malheureusement , sa réaction
a été tardive, si bien qu 'il a dû se
contenter d'une troisième place par
ailleurs fort applaudie.

Côte décisive
Dans l'épreuve contre la montre, les

concurrents avaien t  dix kilomètres à
parcourir sur un secteur plat et cinq
kilomètres et demi de côte très diffi-
cile. On pensait que des routeurs

comme Ruegg, Maurer et Trepp allaient
prendre un avantage péremptolre sur
le plat. A vrai dire, nous étions dans
l'erreur, car le maillot jaune Epalle
a réalisé l'exploit de faire un meilleur
temps que Ruegg sur les dix premiers
kilomètres. En revanche, c'est dans
la côte que le Suisse s'est imposé de
belle manière. A l'arrivée, il nous a
paru particulièrement frais, alors qu*
le jeune Français était terriblement
marqué par l'effort qu 'il venait de
fournir. On a coutume de dire qu 'une
course contre la montre est une étape
de vérité. Si tel est le cas, il faut
bien admettre qu 'Epalle a de réelles
qualités et qu 'il fera encore parler de
lui. Parmi les hommes qui ont été
en vue dans l'ascension du San Salva-
tore, nous nommerons le Suisse Streh-
ler dont le réveil est complet , le
spécialiste du cyclo-cross Longo qui
était à son aise sur un parcours de
cette nature , les jeunes routeurs suisses
Maurer et Trepp ainsi que Kurt Gimmi.

Le cas Rolf Graf
Quant à Rolf Gnaf , il s'est mombré

le plus rapide de tons sur le plat,
mais il n 'a pais forcé outre mesure
dans la rude montée, car il ne tenait
pas à faire des efforts démesurés pour
sauver quelques secondes seulement.
Pour Rolf Graf , il n 'est pas question
de gagner le Tour de Suisse, mais
au contraire de se préparer méthodi-

I.a chaleur est forride. Le vainqueur de samedi, l'Italien Martin
(à droite) qui roule en compagnie du Belge Blavier, est bien

content de se faire asperger.

Ruegg au Tour de France?
Le sélectionneur et directeur de

l'équipe suisse pour le Tour de Fran-
ce, Alex Burtin est arrivé à Lugano.
Il «'est entretenu aveo les dirigeants
du SRB ainsi qu 'avec les coureurs
pouvant prendre part au Tour de
France. Finalement , 11 a sélectionné
six hommes qui sont Rolf Graf ,
Strehler , Schellenberg, Trepp, Gim-
mi et Moresi. Quant à Fredy Ruegg,
11 prendra une décision définitiv e ce
soir à Thoune. Il est cependant peu
probable que le leader actuel du Tour
de Suisse accepte de participer à une
nouvelle épreuve par étapes car 11 a
déjà beaucoup couru cette saison. SI
Ruegg changeait d'avis , 11 occuperait
vraisemblablement la place de Schel-
lenberg. Nous aurons au Tour de
France une équipe mixte helvétlco-
luxembourgeolse. Les couleurs du
Grand-Duché seront défendues par
Schmitz et Bolzan , ces deux coureurs
étant appelés à représenter leur pays
à la suite du forfait de Charly Gaul.

quemenit pour le Tour de France. Pairmi
le. déceptions, nous noterons celle de
l'Italien Pizzoglio et surtout celle de
l'Anglais Sutton qui a été manifes-

vtemer_t victim e de la chaleur. En effet ,
le thermomètre mairquait près de
trente degrés à l'ombre hier après-
midi an Tessin et c'est sans doute
la naiison pour laqu elle cette épreuve
contre la montre n 'a pas comnu le
succès spectaculaire que les organisa-
teurs pouvaient en aittendre. Les « tifo-
si » du cycl isme ' avaient préféré les
rives du lac de Lugano et les baignades
plutôt qu'une longue station sur les
pentes du San Saivatore où il était
difficile de trouver des endroits om-
bragés.

E. W.

Classement de la Sme étape, Davos -
Lugano (192 km.) : 1. Martin (It) 5 h.
35' 01" (y compris 30" de bonification :
6 h. 34' 31") moyenne 34 km. 300 à
l'heure) ; 2. Blavier (Be) même temps ;
3. Moresi (S) 5 h. 37' 36" ; 4. Lahaye
(Hol) ; 5. Dante (It ) même temps ; 6.
0. Magnl (It) 5 h. 39' 03" ; 7. Lutz (S)
même temps ; 8. Strehler (S) 5 h. 40'
03" ; 9. Tarrl (Fr ) ; 10. Rûegg (S) ; 11.
E. Plattner (S) ; 12. Epalle (Fr ) ; 13.
Longo (It) ; 14. Gimmi (S). Borghard
(Al), Reitz (Al), Vaucher (S) et van
Egmond (Hol) sont arrivée après les
délais. Squlzzato (It ) et Fabbri (It ) ont
abandonné.

Classement de la 4me étape Lugano -
Carona (15 km. 500 contre la montre) :
1. RUegg (S) 28' 18" ; 2. Strehler (S) et
Longo (It) 28' 46" ; 4. Epalle (Fr) 28'
61" ; 5. Maurer (S) 29' ; 6. Trepp (S)
29' 08" ; 7. Gimmi (S) 29" 16" ; 8. Mo-
resi (S) 29' 17" ; 9. Lahaye (Hol) 29'
25" ; 10. La Cioppa (It) 29' 27" ; 11.
R. Graf (S) 29' 30" ; 12. Proost (Be)
29' 31" ; 13. Pizzoglio (It) 29' 45".

Classement général : 1. Rttegg (S) 16 h.
48' 14" ; 2. Epalle (Fr) 16 h. 43' 46" ;
3. Pizzoglio (It) 16 h. 46' 48" ; 4. Gim-
mi (S) 16 h. 45' 51" ; 5. Strehler (S)
16 h. 46' 07" ; 6. Sutton (G-B) 16 h.
47' 01" ; 7. Moresi (S) 16 h. 47' 15" ; 8.
Dante (It) 16 h. 47' 23" ; 9. Selle
(Fr ) 16 h. 48' 20" ; 10. Lutz (S) 16 h.
48' 28" ; 11. Gaggero (It) 16 h. 48' 36" ;
12. Lahaye (Hol) 16 h. 48' 45" ; 13. Bla-
vier (Be) 16 h. 49' 13" ; 14. Fornara (It)
16 h. 52' 02" ; 15. Gallati (S) 16 h. 53'
18".

Classement général du Grand Prix
de la Montagne (le résultat de la 4me
étape comptait comme quatrième man-
che) : 1 .Rûegg (S) 32 points ; 2. Sut-
ton (G-B) 21 ; 3. Strehler (S) 17.5 ; 4.
Gimmi (S) et Epalle (Fr) 16 ; 6. Moresi
(S) 14,5 ; 7. Longo (It) 12 ; 8. Schleu-
niger (S) et Lahaye (Hol) 8.

Le Tour n'a pas de frontières. Voici les concurrents roulant
en Italie sous l'œil des « carabinîcri ».

Ruegg s'empare du maillot jaune
au Tour cycliste de Suisse

Brillante performance des membres
du club athlétique de Cantonal

Les championnats cantonaux d'athlétisme léger
se sont déroulés à la Chaux-de-Fonds

C'est par une splendide journée
d'été que se sont déroulés à la
Chaux-de-Fonds les championnats
simples cantonaux d'athlétisme lé-
ger. L'organisation était assumée
par l'Association neuchâteloise
d'athlétisme léger, avec la collabo-
ration de la S.E.P. Olympic de la
Chaux-de-Fonds.

Ces champ ionnats ont réuni plus de
soixante-dix concurrents répartis en
quatre catégories : vétérans (plus  de
35 ans), seniors (plus de 20 ans),  ju-
niors (de 18 à 20 ans) et cadets (de
lfi à 17 ans) .  Toutes les épreuves se
déroulèrent sur le magnifique stade
d'athlétisme du centre sportif de la
Charrière.

Excellents résultats
Les pistes étaient en parfai t  état et

permirent de réaliser de bons résul-
tats , sp écialement dans les courses de
vitesse. Par contre , la chaleur handi-
capa sérieusement les coureurs de
fond  qui f i ren t  preuve de beaucoup
de volonté pour obtenir des temps
moyens.

Signalons la magni f i que performan-
ce d' ensemble des athlètes du Club
athléti que de Cantonal-Neuchâtel , qui
dé p laçait dix-huit athlètes à la Chaux-
de-Fonds. Ceux-ci enlevèrent p lus de
la moitié des titres de champ ions can-
tonaux : sept chez les seniors, sept
chez les juniors , un en catégorie ca-
dets et trois chez les vétérans : au to-
tal dix-huit titres. Une fo i s  de p lus ,
on constate que si la Chaux-de-Fonds
possède des installations excellentes
pour la prati que de l'athlétisme , c'est
quand même à Neuchâtel et dans ses
environs que se rear.utent les meilleurs
athlètes du canton. Esp érons que leur
persévérance sera un jour récompen-
sée et que le bas disposera , lui aussi ,
d' un stade digne de la qualité de ses
athlètes.

L'espoir Monard
Sur le pian individuel , la paJme re-

vient au junior Monard qui , en cou-
rant le 100 m. en 10"7, confirme qu 'il
est un grand espoir du sprint court .
Son temps, qui vaut 1034 points à la
tabelle olympique , constitue la deuxiè-
me performance suisse de la catégorie
juniors. Chez les seniors, Willy Bovet
qui renonçait à la course de 400 m.
à cause du manque de concurrence,
couvri t le 100 m. et le 200 m. dans

les excellents temps de, respective-
ment , 10"9 et 22"1.

A relever également les bonnes per-
form ances du junior Vaucher, jetant
le javelot à 51 m. 80 et le disque à
39 m. 14, de même que celle du se-
nior Monnet qui , en lançant le disque
à 40 m. 70, prive son camarade de
club Thévenaz de remporter son hui-
tième titre consécutif.

Vers de nouveaux lauriers ?
Félicitons les athlètes du CA. Can-

tonal - Neuchâtel et souhaitons-leur de
cueillir encore maints lauriers lors da
leurs prochains dé placements. Regret-
tons une fo i s  encore que l'absence de
stade à Neuchâtel ne permette pas au
public du chef-lieu d'assister à un
champ ionnat tel que celui qui vient
de se dérouler. L' athlétisme est un
sport encore trop méconnu dans notr»
région , et pourtant il mériterait d'être
beaucoup plus soutenu.

J. C
RÉSULTATS

Catégorie seniors : Boulet : 1. Théve-
naz , 12 m. 08 (CA Cantonal) ; 2 . Mon-
net , 11 m. 40 (CA Cantonal) ; 3. Mêler,
9 m. 42 (CA Cantonal).

Javelot : 1. Thévenaz , 45 m. 40 (CA
Cantonal) ; 2 . Courvoisler , 42 m. 90
(le Locle) ; 5. K. Meier , 34 m. 50 (CA
Cantonal).

Perche : 1. Courvoisler, 3 m. 20 (le
Loole) ; 2. Holer, 3 m. (Cortaillod).

100 m. : 1. Bovet , 10" 9 (CA Cantonal);
2. Huber , 11" (CA Cantonal).

800 m.: 1. Jacot , 2' 03" 7 (Olympic
Chaux-de-Fonds) ; 2 . Cornu, 2' 08" 8
(CA Cantonal).

5000 m.: 1. Fatton , 16' 25" 5 (CA Can-
tonal) ; 2. Gllgen , 17' 03" 1 (CA Canto-
nal) ; 3. Fatton , 19' 46" 6 (CA Canto-
nal).

(L'abondance de matière nous oblige
à renvoyer à demain la publication
de la suite des résultats techni ques.)

Le championnat  de ligue B

Neuchâtel ne s'est pas
laissé surprendre

Neuchâtel - Freiburgia 66-43
(24-20)

Cette rencontre, l'u l t ime du premier
tour pour les Neuchâtelois , s'est dis-
putée samedi soir à la salle des Ter-
reaux. Elle n'a pas permis aux Fri-
bourgeois de causer la surpr ise ' com-
me on craignait .

Ainsi que lors de ses derniers mat-
ches, Neuchâtel peina en première mi-
temps. Par conlre , dès la reprise, on
assista à une métam orphose des
joueurs locaux. Ils attaquèrent à ou-
trance et étouffèrent  leurs adversaire!
qui ne répondirent que sporadique-
ment à leurs assauts.

A la suite de cette victoire , NeucM-
tel rejoint Olympic Chaux-de-Fonds
en tête du classement.

Formation de l'équipe neuchâtelolse :
Gosteli (4 points ) ; Lambelet (10) ;
Rôthlisberger (7) ; Allan.ranchin! (16) ;
Kiefer (2) ; Schumacher (17) ; Aeschll-
mann (9) ; Monnier (1).

J. P.

Sévère défaite neuchâteloise
Red Fish - Limmat 2-13 (1-5)

Le premier match de champ ionnat
de la saison disputé par Red Fish a
vu un- * fest ival  Klein ». Le joueur
zuricois a marqué sept buts à lui
seul , prenant facilement en dé fau t  le
gardien neuchâtelois Gougler. Certes ,
les poloïstes locaux étaient priv és des
services de Wohlwend et les jeu nes
joueurs neuchâtelois manquent d' expé-
rience.

Limmat augmenta progress ivement
son avance , sans jamais être inquiété.
Red Fish pourra certainement f aire
mieux par la suite. Gallopp ini connaît
des d i f f i cu l t é s  pour fa ire  manœuvrer
son équipe. Les frères  Pi ller sont un
peu légers et ils prati quent une nage
trop scienti f i que pour le water-polo.
Wittmann travaille beaucoup et Kônig
temporise trop. Seuls les anciens
Kiïhne et Gallopp ini sont capables de
donner un nouvel élan à Red Fish.

Red Fish : Goug ler ; Wittmann ,
Kûhnc ; S. Piller , Gallopp ini ; Kônig,
T. Piller.

Les deux buts neuchâtelois ont été
marqués par Y. Piller et par Kûhne.
Excellent arbitrage de M. Gacon , de
Lausanne. n. .II.

Nos nageurs réalisent des exploits
Au meeting p réoly mpique du Lido de Neuchâtel

Le meeting préolympique mis sur
pied par le Red-Fish samedi soir au
Lido a tenu ses promesses. Plusieurs
records ont élé battus. Le nageur
Hanshueli Durs) (Kreuzlingen) et le
jeune Neuchâtelois Serge Piller ont
réalisé l'exploit de l'année en courant
tous deux le 400 m. crawl en moins de
cinq minutes.

Toute l'élite des nageurs romand s et
alémaniques était réunie au bord de la
piscine. Une grande maison d'horloge-
rie avait même mis à disposition les
appareils de chronométrage qui fonc-
tionneront aux prochains Jeux olympi-

ques . C'est donc dite toute l'importan-
ce de cette man i fe s t a t ion .

Parmi les records battu., celui de
Durst revêt une importance européenne
car c'est la première fois qu 'un na-
geur helvétique couvre le 400 m. crawl
en moins de cinq minutes. Purst est
capable de descendre au-dessous de
4' 55"8. Avec 4' 58"5, Serge Piller amé-
liore également son propre record ro-
mand.

Soulignons que l'eau avait une tem-
pérature idéale , avec 23,5°. Susette
Schmidlin , de Bâle , a nettement dis-
tancé ses adversaires dans le 200 m.
brase dames . Avec 3' 03"0, elle bat le
record national qu 'elle Ira probable-
ment défendre à Home.

Toujours pour le voyage i Rome ,
une lut te  serrée eut lieu au 200 m.
brasse messieurs. Le min imum est fixé
à 2' 55". Or , trois nageurs ont obte-
nu de meilleurs temps . Wildhaber a
pris la tête dès le début alors que le
recordman neuchâtelois Wittmann ne
se classait que troisième derrière le
Bâlois Risl. La sélection sera difficile ,
car seuls deux nageurs par discipline
sont admis aux Jeux olympiques.

R. Ji.

100 m. dos dames : 1. Vetterll , Lim-
mat , 1' 16" 8 ; 2. Young, Llmmat . 1' 21" 8.

400 m. crawl messieurs : 1. Durst ,
Kreuzlingen , 4' 55" 8. noveau record
suisse ; 2. Serge Piller . Neuchâtel , 4'
58" 5, nouveau record romand.

100 m. crawl dames : 1. Millier , Llm-
mat . 1' 13" 9 ; puis : 5. Irène Kierg,
Neuch&tel , 1' 29" 5 ; 6. dînette Heren ,
Neuch&tel , 1' 35" 8: 7. Marie-Claude
Piller , Neuchâtel , 1' 50" 6. .

100 m. dos messieurs : Burggraf , Bâ-
le, 1' 10".

200 m. brasse dames : 1. Schmidlin ,
Zurich, 3' 03", nouveau record suisse ;
6. Marie-Thérès e Schafter , Neuchâtel , 4'
04" 5.

400 m. crawl dames : Renate Wildha-
ber , Llmmat . 5 53" 8.

200 m. brasse messieurs : 1, Wlldhs-
ber Nicolas, Llmmat, 2' 52" 5 ; 3. Eric
Wittmann , Neuchâtel . 2' 54" 2 ;  6. Théo
Buess. Neuchâtel. 3' 18".

loo m. crawl messieurs : 1. Hansuell
Diirst. Kreuzlingen , 1' 03" 1 ; 6. Yves
Piller, Neuchâtel . 1' 05" 5 ; 9. Daniel
Frank. Neuchâtel . 1' 22" 8.

4 fols 50 m. dames ; Limmat , 2' 15".

Toujours jeunes

!\i O_̂ JL
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A la suite d'éboulemcnts

au col du Susten

Difficultés
pour les organisateurs

du Tour de Suisse cycliste
Dimanche en f in  d' après-midi , un vio-

lent orage s'est aba t tu  sur l'Oberhasli.
La route du Susten a été coupée en
plusieurs endroits  par dos éboule-
ments. La direction des t ra vaux pu-
blics du canton de Kerne a aussitôt
fait entreprendre les travaux néces-
saires au déblaiement , mais pour l'ins-
tant le col est fermé. II est probable
que le Tour de Suisse cycliste ne pour-
ra pas y passer au jourd 'hui .  Les orga-
nisateurs prendront  une décision quant
au nouveau parcours ce matin i huit
heures.

C'est au cours du vingtième tour
à la sortie du raidillon de Burnanvtl-
le, là où son compatriote Stirling
Moss qui souffre de plusieurs frac-
tures, avait quitté la route la veillei
lors des essais, que s'est produit l'ac-
cident qui a coûté la vie à Christ
Brlstow. Sa voiture ayant tait une
terrible embardée, Bristow fut éjecté .
Lorsqu 'on se précipita à son secours,
l'Infortuné pilote était mort . Quant
à Alan Stacey, c'est cinq tours plus
loin , au virage de Malmédy, que sa
voiture a quitté la route et a pris
feu. Lorsque les témoins de l'accident
arrivèrent sur place , Stacey était dé-
cédé.

Gomment se sont produits
les deux accidentsI Le Grand Prix automobile de Belgique i

Bien avant I heure du départ, le suc-
cès populaire du Grand Prix de Belgi-
que était assuré. En effet, malgré un
ciel gris, une foule énorme avait en-

vahi, avant midi, les alentours du cir-
cuit de Francorchamps.

Au départ , devant près de 100.000
spectateurs , les dix-sept concurrents
bondissent vers leurs voitures . En pre-
mière et deuxièm e lignes se trouvent
Brabham , Brooks , Phil HiH puis Gen-
debien et Graham Hill.

BRABHAM EN TETE
La course débute mal pour « Rever-

thow », car sa « Scarab • brûle sur le
circuit . Le conducteur en sort toute-
fois Indemne.

Au Tme passage, Tony Brooks s'ar-
rête à son stand et abandonne . Brabham
mène depuis le départ , suivi par Phll
Hill , Ireland , Graham Hill et Gende-
bien.

Alors que Brabham , toujours au com-
mandement , tourne en 3'31"9 au tour ,
quelques pilotes , notamment Ireland et
Brooks , doivent s'arrêter à leur stand.
Après le 15me tour , Ireland sort de la
piste. II est Indemne, mats ne peut re-
prendre la course. Peu après la mi-
course, Graham Hill ravit la troisième
place i Gendebien. On enregistre de
nouveaux abandons. Brabham est tou-
jours au commandement, suivi de Phll
Hill , Graham Hill, Gendebien et Mae
Laren.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
A l'issue du vingtième tour , le Bri-

tannique Brlstow « Cooper » ne repasse
pas devant les tribunes et l'on apprend
un peu plus tard qu 'il ¦ été victime
d'un accident mortel.

Au 25me tour , le Br i tanni que  Stacey
. Lotus » est victime, à son tour , d'un
accident mortel . Grahom Hill est bien-
tôt contraint d'abandonner pour en-
nuis mécaniques et il ne reste plu s que
sept concurrents en compétition , Brab-
ham étant toujours en tête avec 15"
d'avance sur Phil Hill et 22" sur Gen-
debien , précédant Mac Laren.

La fin de la course est sans histoire
pour Brabham qui conserve sa première
place tandis que Mac Laren remonte
Gendebien qui est obligé de s'arrêter
à son stand à l'avant-dernier tour . Le
Belge franchira cependant la ligne d'ar-
rivée après Babham et Mac Lairen.

Brabham partît en tête
ef ne fut plus rejoint

PARIS. — Le circuit cycliste dee Bou-
cles de la Seine, disputé sur une dis-
tance de 282 kilomètres , a permis à
Marcel Rohrbach de prendre la succes-
sion de Roger Hassenforder au palmarès
de l'épreuve. Rohrbach, crédité de 7 h.
8' 69", a battu au sprint Poulldor et
Pavard . On trouve ensuite : 4. Privât,
7 h. 09' 25" ; 5. Anglade, même temps ;
8 Busto, 7 h. 09' 26" ; 7. Foucher , même
temps ; 8. Plpelln, 7 h. 10' 20" ; 9. De-
Jouhannet , 7 h. 10' 25" ; 10. Huot ; 11.
Scodeller ; 12. Graczyk ; 13. Darrigade,
puis le peloton, dans le même temps que
Dej ouhannet. Rohrbach a réalisé la
moyenne de 39 km. 442.

« Des f l e u r s  pour le vainqueur
c'est bien .'... mais un quart
P E n R I  E R c'est beaucoup
mieux .'... déclare Walter
M a r t in , raiiiq.uM's* de l 'étape

Davos - Luaano. »

0 Juan-Manuel Fanglo prendra part &
nouveau à une course automobile en sep-
tembre prochain , a annoncé le Jour-
nal de Mar El Plata « El Atlantlco ».
Cette nouvelle a fait sensation à Buenos-
Aires où l'on connaît la ferme décision
de celui qui fut cinq fois de suite cham-
pion du monde de ne plus courir. Selon
«El  Atlantlco », Fanglo piloterait en
septembre une « VW » dans le grand prix
routier d'Argentine par étapes.
£ Au cours de la première journée de
l' assemblée de la fédération Internatio-
nale de ski , tenue h Deauvlll e , les cham-
pionnats du monde pour les épreuves
alpines 1962 ont été attribués à Cha-
monix et ceux des disciplines nordiques
à Zakopane.
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation) Démangeaisons, champ ignons /
entre les orteils, suites d'une /

% Le lavage seul ne suffit pas! ^^^^
s L'origine même des mauvaises odeurs n'est pas la
\ transpiration môme , 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
\ sa souplesse. Vous vous sentez enfin délivré des odeurs
\ 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 particulière.
* -yf?
^mtm&të  ̂ MA WINGO en atomiseur à Fr. 4.80

dans les drogueries
Fabricant : A, Suite., Munohwilm/TG
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MILIEUX
La mode actuelle est aux TAPIS UNIS.
Toutes teintes , toutes dimensions à des
prix vraiment avantageux. Riche col-
lection à votre disposition.
B1-M nnimw Malllefer 25
TAPIS BENOIT grt»

-_ Neachatel

!7UM(ûI £a<(ec rs,ï
TÉLÉVISION

V«nte et réparations soignées
de tontes marques

#> *̂ ^̂ ^B̂ « grand 

coffre 

à bagages
If \̂?ÊÊÊÊÊÊPW te ' c!u'on le trouve uniquement dans

\.%'" . "WË les voitures chères.

Êm %k 2 ou 4 larges portes arrière
f' ¦$& ««. « qui s'intègrent harmonieusement dans

Ul ; I l'ensemble de la ligne élégante.

4m V
'**9mm!011̂ Dans la partie mécanique,

JÊÊ WÊ  ̂ 'a boîte à 4 vitesses
^̂  

- k̂ représente une solution idéale

JB1I1 . i» Pour notre pays.« É
« El' Examinez et comparez chaque partie

î jll de la belle TAUNUS 17 M.
^̂ ¦jfe^̂ ^. 

Malgré 

ses 
nombreux 

avantages , son prix

_______P?̂ ':°̂ l«_k vous surprendra agréablement:

#§pgrlggim dès fr. 8525.-
_K/̂ T_rC>X-^̂ -̂ --l 9/67 CV 5 places Sur demande

^Bf 2̂n2lH« W 
avec embraya9e automatique Saxomat

fOUC KOTO« COUPANT (SWlTZEntANO) S* V_ -̂̂  ??  ̂*"•

FORDTAUIMUS17M
Garage des Trois Rois , J.-P. et M. NUSSBAUMER, Neuchâtel

Vente* : Place-d'Armes 3, tél. (038) 5 83 01 — Service : Goultes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77
MENNI l Orsnd Garage du Jura S. A. — LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de» Trois Roli S. A.

Distributeur* lecavi : Couve) : Daniel Grandjean, garagiste.
Saint-Aubin ¦ S. Perret, Garage da la Béroche.

WwM r* _mjimj
.¦l U K7?St * * JHir̂ ' î ____f!a
\w M H > _^P

PUNAISES- I Ne vous laissez pas
pUCeS-CafardS , 11 dévorer

etc. ! " 'i adressez-vous à

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

! STOPPAGE INVISIBLE
Stoppage mm sur tous vêtements, accrocs,

y l déchirures, brûlures, etc.
art ist iquo R Maison d'ancienne renom-

feMiMM »»>•' LEIBU1VDGUT
m k̂ k̂ k̂mt^ Ê̂m Temple-Neuf 22

Place des Armourins, NEUCHATEL , tél. 5 43 78

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE
F. CROSS & Fils

Installations sanitaires
Machines à laver «Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

_ • j Une maison sérieuse
VELOS- __M Pour l'entretien de vos vélos™^ «̂* |. : ĵ vélomoteurs, motos
jUQTQC I | Vente - Achat - Répaxations

-niîâilG. C0 RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

- , , , . .  Télévision ou radie
Télévision U L. POMET

Radio m RADIO-MELODY
_ _̂___jQ et ses techniciens |
Ŝj-^̂ -S-Ja r̂.̂  aont 4 votre service

^̂^̂^̂  ̂ Plandres 2 - Tél. 6 27 22
Neuch&tel

Se rend régulièrement dans votre région

/ ^ ^m.  AUTO-
flgZSL ÉCOLE

ir l̂i l "̂ t__ _-__y3 Double commande

leB î'i iiin - i ' i ĝ Neuchfttel , Fahys 10_

ĤP^̂ ^"™^̂ Ŝ̂  Conditions avantageuse»

COUPE MTHlIt
HARDY —=w=^

FRANÇOIS coiffeur de Pan.
Neuch&tel

1. rue Salnt-Maurloe. Ml. M8 78

50 ANS DE QUALITÉ
Vente par les maisons d'eaux minérales

et d'ailimentation

Grande Cidrerie de Ramsei
(Emmental)

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Meuchfitel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96
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^'̂ ^ ^ÉE MAIIUûOII* A Carrosserie 
de la 403 avec un 

équipement 403 - 1500 - 8 CV.

1 
WS^ÊM^ ^I'̂ O  ̂ Une magnifique voiture très économique Moteur nerveux à toute épreuve de 7/54 CV Intérieur et équipemenf

brplf •• ¦7)-ii|Jit. imjjpp- ' *"—«M * Ù*Jk+~* La nouvelle 403/1300 à frs. 8650.- 
£ Cylindrée 1290 cm'. Synthèse des moteurs grand luxe : Fr. 9600.—

J.-L. SEGESSEMANN. Garage du Littoral, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 - Début route des Falaiees - CONCESSIONNAIRE PEUGEOJ DEPUIS 1931

- , wF?°£" ' . . . ¦

Macleens

D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
die saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -"^̂ ^̂ ^̂ ^ iMCS *̂ L
encore et vous découvrirez la BLANCHEUR r"~ J>T "̂ f̂̂ ĝ/tt̂^mV \f iî ^̂ f̂ '

Tube normal Fr. 2.— —-qf/0 r~
Tube géant Fr. 3.— V
' Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurler/Ntal

cest à Colombier
au cenitre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
FfAd KUNZ TAPISSIER-
*re0" » **«!«¦ DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15
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II vous fallait jusqu'ici: -̂  Aujourd'hui, en tout et pour tout;

||1| JËBr , B, pour dégrossir aH% M*% ÊQ
ii§ÉPH& 

;:,:|: - -B pour décalcifier 1<̂ S|||
il K̂ ^Hjfc I -

¦ pour laver il 
jPBËllD *

JB2%***S%Wk\:m pour blanchir f È ÈËJ^
01X3"™% Pour rincer M*

H« iiW-Ji ïffïïTl ' "' n pour nettoyer la machine

IfEfe î K̂ y 
autrefois: 6 produits 

 ̂
aujourd'hui: 1 produit

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
:

JÊWLBS machines à additionner ADDO-X l̂̂
G® m «gSk %fe appréciêos dans des milliers de « m

\W dÊÊ mi f% bureaux en Suisse, ont fait leurs «|
' iJflf ffi S.̂ Ê -1 BL. preuves. Nouveaux modèles à Mm.*V Jjra ^ 

«t multiplication abrégée et entier»» H
gĉ B ¦?' ^ ment automatique. Vous calculez Hwa||S '¦̂ ¦«i >s rapidement, sans aucune peine II
toxya' '' ¦ " HK^M̂ ÉÉÉÉI &. et impeccablement avac une **£*_ ¦

f- 'j î  BSPHKÎ 
ADDO-X. g£|

Uj f l^L ^M jf *.*"* ^B^̂  ̂ Machii ...s rie bureau ^Ê V
H H ^^^MBS"*^̂  ... I I..
^B ^k Berne Kapcllenstr. 

22 Tél. 031/255 33 Bienne 4 Rus da la Gare Tél.032/37701 : ML W

ÉCHANGEZ
vos yieux meubles
contre des neufs

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

JjpUBLESjoUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX

Couleurs
Pinceaux
Rouleaux

MEYSTRE & Cie
Rue du Concert - Neuchâtel

AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchent. Votre voiture est-
elle déj à équipée de

SIÈGES-COUCHETTES ?
Grâce à cette Installation, voue n'auree plus
de frais d'hôtel à payer !
Pensez-y... et adressez-vous également 4 la
maison spécialisée de la place pour toutes
vos réparations de carrosserie :

CARROSSERIE P. SCHOELLY
Hauterive (port) - Tél. (038) 5 93 33

, ¦ 
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vi va relH BOUDRY - Tél. 6 44 17

SUISSE
La Fédération

des coopératives Migros
en 1959

Le rapport d'activité de la Fédération
des coopératives Migros pour 1959 vient
de paraître. Le chiffre d'affaires des coo-
pératives affiliées a augmenté de 11,4 %
et s'élève à 756,6 millions de francs. Les
livraisons • effectuées par la Fédération
des coopératives Migros , en tant que cen-
trale d'achats, aux coopératives Migros,
aux entreprises de production et à des
tiers ont augmenté de 5,0 % pour attein-
dre 314 millions de francs.

Le nombre des sociétaires s'élevait à la
fin de l'exercice à 523,066 membres con-
tre 476,180 en 1958.

L'année passée, les coopératives Migros
ouvrirent 14 nouvelles succursales et mi-
rent en service 4 nouveaux camions-
magasins. Ainsi , à fin 1959, le réseau de
vente comprenait 129 camions-magasins
et 368 succursales de vente, dont 233
magasins libre-service ordinaires , 82
grands magasins combinés et 20 Marchés-
Mlgros. 106 boucheries débitant de la
viande fraîche , 23 petits restaurants dé-
nommés Snack-Bar et 13 petites boulan-
geries sont adjoints aux succursales.

Une partie importante du rapport an-
nuel est de nouveau consacrée aux diver-
ses entreprises affiliées à Migros : Jowa
S. A.. Secura , compagnie d'assurances
contre la responsabilité civile, les acci-
dents et les risques divers. La société
coopérative Hotelplan qui a réalisé un
chiffre d'affaires de 51 millions de
francs, les écoles-clubs Migros qui ont
enseigné 144 branches différentes à 90.000
participants qui ont suivi 1,8 million
d'heures de cours, les Centres européens
de culture, le Club du livre et du dis-
que dont l'effectif atteignait 161.000
membres a la fin de l'année , Mlgrol qui
a doublé son chiffre d'affaires.

Répartition du bénéfice : l'assemblée
des délégués avait à sa disposition une
somme d'environ 5.2 millions de francs.
Conformément aux propositions de l'ad-
ministration , il a été convenu de consa-
crer 675.000 fr. au versement d'un inté-
rêt de 4.5 % sur le capital social et d'at-
tribuer 2 militons de francs à la réserve
statutaire et 2 ,5 millions de francs aux
réserves spéciales. 96.000 fr. ont été re-
portés sur le nouvel exercice.

Le mémento économique
franco-suisse

L'édition 1960 du « Mémento économi-
que franco-suisse », annuaire officiel da
la Chambre de commerce française pour
la Suisse, vient de paraître, constituant
un précieux auxiliaire pour la mise ert- )
rapport , sur le plan des échanges franco-
suisses, des fabricants , acheteurs et
agents, et pour une meilleure connais-
sance de ces partenaires économiques
traditionnels.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage,
divisé en sept sections, un ensemble
d'informations, mises à Jour sur la base
des plus récentes statistiques, sur la
structure économique de la France, de
la Suisse et de la Communauté française,
qui ont trait aussi bien aux caractéristi-
ques générales de ces pays qu'à leur
appareil Industriel. En complément , cette
année, est publié le répertoire des prin-
cipaux quotidiens et périodiques français
et suisses, ainsi que des organisations
européennes.

Cet annuaire contient également une
liste des membres de la Chambre de
commerce pour la Suisse, par ordre al-
phabétique et professionnel , dont l'acti-
vité est orientée vers les relations fran-
co-suisses.

FRANCE
Chambre de commerce suisse
Sous la présidence de M. Georges Rey-

mond. la Chambre de commerce suisse
en France a tenu mercredi 8 Juin, à
Paris, sa 4__me assemblée générale. Dans
son rapport d'activité, M. Paul Gillland,
directeur-général , a soumis h un exa-
men précis le commerce franco-suisse du-
rant l'année 1959, montrant une fols de
plus tout ce qui unit la France à la
Suisse et soulignant l'importance réci-
proque de leurs échanges. On constate
cependant un certain manque d'élan,
des exportations suisses sur le marché
français, qui est une des préoccupations
majeures da la Chambre de commerce
suisse en France.

M. Paul Gillland Insista également sur
le fait que l'on se trouve aujourd'hui
devant une transformation profonde du
marché français. Les effets conjugués de
l'application du traité de Rome, de ,
l'abandon progressif du protectlonnis- '
me, de la ^.ussée démograohique , en-
tre autres, placent l'Industrie suisse
d'exportation devant une situation nou-
velle qui exige dynamisme et vigilance.

M. Reymond , président de la Chambre
de commerce suisse en France, confirma
ce point de vue et , évoquant les rela-
tions entre les Six et les Sept , engagea
l'économie suisse à se montrer particu-
lièrement attentive à l'importante évo-
lution qui est en cours.

M. Pierre Mlchell , ambassadeur deSuisse en France , qui honorait l'assem-
blée de sa présence, apporta le salu t les
félicitations et les vœux des autorités
fédérales pour les activités de cette com-pagnie auxquelles 11 rendit hommage.
Abordant le problème de l'unificationéconomique européenne , M. Michell, touten admettant que la situation actuelle
reste sombre, exprima avec conviction
son espoir de voir un Jour les points devue se rencontrer.

Le championnat corporatif
Encore cinq rencontres et le premier

tour sera terminé. Poursuivant  sur sa
lancée, Graphie dispose cette semaine
de ses deux adversaires et prend ainsi
la tète du classement du groupe I de-
vant Sporéta et Câbles qu 'il rencontre-
ra la semaine prochaine à Cortaillod.

D'aut re  part , dans le groupe II , Jura
Mill  se détache en bénéf ic ian t  du for-
fait de Mécano-Sports.

Résultats
Groupe I : Graphie bat Poste 6-3 ;

Câbles bat Migros 5-2 ; Graphie bat
Sporéta 5-3.

Groupe II : Mécano - Téléphone 1-1 ;
Faël-Degoumois bat Bnrel-Draize s 5-2 ;
Jura Mil l  bat Mécano-Sports 3-0 (for-
fa i t ) .

Groupe I
Classement :

J. G. N. P. p. o. pta
Graphie 3 3 0 0  21 8 6
Sporéta 4 2 1 1 16 12 5
Câbles 3 2 0 1 10 5 4
Migros 3 0 1 2  7 18 1
Poste-Cheminot . 3 0 0 3 5 16 0

Groupe II
Classement :

J. G. N. P. p. c. pts
Jura Mill 3 2 1 0  6 2 5
Fael-Degoumois . 3 2 0 1 11 4 4
Mécano-Sports . . 3 1 1 1  7 4 3
Téléphone 2 0 1 1  1 6 1
Borel-Dnaizes . . .  3 0 1 2  3 12 1

Les rencontres
de la semaine prochaine :

Mardi 21 : Borel-Draizes - Téléphone
(arbitre E. Chenaux). Mercredi 22 : Câ-
bles - Graphie (arbitre E. Rognon ) ; Mi-
gros - Poste-Cheminots (arbitre M. Ab-
bet) ; Fael-Degoumois - Mécano-Sports
(arbitre M. Longarettl). Vendred i 24 :
Téléphone - Jura Mill (arbitre T. Senn).

Samedi et dimanche , les footballeurs
du F. C. Borel-Draizes (manager Armand
Jaquet), se rendront aux Abrets (Isère),
pour y rencontrer le F. C. de cette loca-
lité , excellent <_ onze » français qui lui
rendit visite l'automne passé.

Emô-RéJ.

Le tir cantonal au mousqueton des polices
neuchâteloises s'est déroulé à la Chaux-de-Fonds

Les polices neuchâteloises ont parti
cipé au tir cantonal au mousqueton le
15 ju in  à la Chaux-de-Fonds. -La  ma-
nifestation était organisée par le Club
sporti f de la police locale de cette ville
et le caipitaine Marendaz , chef de
corps, présidait le comité d'organisa-
tion.

M. Petithuguenin, conseiller commu-
nal représentait les autorités de la
ville de la Chaux-de-Fonds à la part ie
officielle , à laquelle assistaient égale-
ment MM. Humbert-Droz et Tinguely ,
directeurs de police des villes de Neu-
châtel et du Locle ainsi que les com-
mandants des corps de police ayant
participé à cette rencontre.

Voici les princi paux résultats ob-
tenus :

Classement individuel
1. Albert Matile (pol . cant.), 142 ;

2. Jean-Pierre Faenacht (la Chaux-de-
Fonds), 141 ; 3. Samuel Renaud (pol.
cant.), 140 ; 4. André Dubled (Neuchâ-
tel), 135 ; 5. Bernard Sandoz (le Locle),
132 ; 6. Pierre Galland (Neuchâtel), 132 ;
7. Georges Vuilleumier (la Chaux-de-
Fonds), 130 ; 8. Walter Russbach (pol.
cant.), 130; 9. Charles Moser (pol. cant.),
130 ; 10. Léon Eltschlnger (pol . cant.),
130 ; 11. André Huguenin (pol . cant.),
129 ; 12. Ignace Cotting (pol. cant.), 129;
13. Numa Kohler (la Chaux-de-Fonds),
128 ; 14. Gilbert Schulthess (le Locle),
128 ; 18. Jean Marendaz (la Chaux-de-
Fonds), 128 ; 16. André Stoudmann (la
Chaux-de-Fonds), 128; 17. Hilalre Bau-
din (Neuchâtel), 126 ; 18. Marcel Jac-
card (pol . cant.), 126.

Classement Interclub
1. Police cantonale, 8 résultats, moyen-

ne, 132; 2. Police locale, la Chaux-de-

Fonds, 7 résultats, moyenne, 129 .14 ; 3.
Police locale, le Locle, 3 résultats , moyen-
ne, 128,33; 4. Police locale , Neuchâtel,
6 résultats, moyenne, 124,16.

Attribution des challenges
Challenge interclub gagné par la po-

lice cantonale.
Challenge individuel gagné par Albert

Matile, police cantonale.
Challenge au ler classé du groupement

sportif de la police cantonale gagné par
Albert Matile
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m • Tapis

. Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT . |

Malllefer25 Tél. 5 34 69 S
Présentation à domicile '¦ •%.
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Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL (038) 8 42 21

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tons t ravaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 525 55 et 5 25 21

Dans les championnats
de Russie

Bonis Schakline
reste le plus fort

Les championnats d'URSS de gym-
nasti que se sont terminés par une
nouvelle victoire du champion du mon-
de Boris Schakline. Après les figu res
imposées, Schakline menait par 0,8
point. A la suite de ses performances
assez médiocres __ la barre fixe (9,25)
et aux exercices à mains libres (9,05)
il fut  cependant presque rejoint par
Asarjan et Titow. Il se surpassa alors
au cheval-arçons (9 ,8), ce qui lui per-
mit de tr iompher.

Voici le classement : 1. Boris Schakline,
114,60 pts ; 2. Juri Titow , 114,35 ; 3. Al-
bert Asarjan et Valerl Kerdemelidl , 114 ;
5. Victor Llssltzki, 113,50; 6. Juri Ma-
kurin, 113,10.

Meilleures notes : exercices & mains
libres : Mlnlkov , 19,30 ; barre fixe : Asar-
jan, 19,25 ; barres parallèles : Titow et
Asarjan , 19,15 ; saut de cheval : Titow ,
19,35 ; anneaux : Asarjan, 19,50 ; cheval-
arçons : Schakline, 19,50.

HORIZONTALEMENT
1. On IM lui reproche pars urne borm*

famoe.
2. Tempèrent lies paraiona. — Sains ef-

fet légail.
8. Membre d'urne Chambre. — Est for-

mée pair lies jonteums ée rugby.
4. E&t conisiaoré par le temps. — An-

cien officier.
5. Préfixie. — Blonde déeS'S-e.
6. Chflïi'teiiT. T— Symbole chimiquie.
7. Ensemble aarouisamt. — Annonce lie

vol.
8. Donner ran brlHamit tapieot. — En-

droit où l'on peut tToravw des
fraises.

9. Raccourcis pair lie haut. — Lourde
pièce die boiiis ferrée.

10. Exposées à la oanvoMae des cha-
lands éventuels.

VERTICALEMENT
1. Doublé pair un marin. — N'a paj

attendu d'être relaxé.
2. Edentés. — R convient de .̂ acquit-

ter.
3. Personnifie la première civi .'.s__b_on

égyptienne. — Animal qui faiit des
trous d'ans les bois.

4. Se conserve par la génération . —
Lettre grecque.

5. Mairque 'a privation. — Vaigue.
6. Genla<iinis sont des clous. — Pos-

S'es&if.
7. Terre isolée. — Anneau de cordage.
8. Pronom. — Maissif forestier de

Champagne.
9. Positif . — On s'en »ert pour écrire

sur un tableau noir.
10. Elévation du fond de la mer. Sui-

vent le bord de l'eau.
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O Concours hippique international de
Turin : Prix Dodo Zanon di Valglurata :
1. R. d'Inzeo (It) avec « Merano » ; 2.
Schridde (Al ) avec « Fugosa » ; 3. Wink-
let (Al ) avec « Romanus » ; 4. R. d'In-
zeo (It) avec « Posllippo » ; 5. du Breull
(Fr) avec « Hellane » . Prix de Saint-
Vincent : 1. Wlnkler (Al) avec « Halla _ ;
2. R. d'Inzeo (It) avec « Hackon » ; 3.
Wlnkler (Al ) avec « Lalla ».

Les régates du jeudi

« Feu follet » continue
de gagner

Par bise moyenne, dix-sept
bateaux ont pris le départ des
régates hebdomadaires. Quinze
figureront à l'arrivée, deux
ayant été déclassés pour faute
de parcours et pour abordage
d'un yacht concurrent.

Dans la première série, nouvelle vic-
toire de « Feu follet  • et temps com-
pensé alors qu ' « Heroïe » avait coupé
la ligne en première position. Dans la
deuxième série, victoire de € Frelon V >
qui passe la ligne avec plus de neuf
minutes d'avance sur le deuxième .

Résultats :
Ire série. — 1, « Vaurien » , 3023, « Feu

follet »; 2. ««Vaurien » , 4249 ; 3. « Vau-
rien » , 3081, « Barracuda I I » ;  4. « Vau-
rien » , 4168 ; 5. « Vaurien » , 6025, « Mam-
bo Hl» ;  6. 15 m2, 71, « Heroïe»; 7.
« Vaurien » , 3070 , « Sirius ».

2me série. — 1. 5,5 J. I. Z 33 « Fre-
lon V » ;  2. J. K. R. Z 1 « Scamipolo»;"
3. Bel. 508 « Basco IV » ; 4. F. D. Z 49
« Oetolpha » ; 5. Llghtnlng 7467 « Garou-
p a » ;  6. Bel . 511 « Perchette » ; 7. Li-
berty 293 « Odysseua » ; 8. Llghtnlng 4450
« Damalo »

(Z dans le numéro de voile Indique
que oe sont dee bateaux de formule In-
ternationale Immatriculés en Suisee).

COLOGNE. — La sixième épreuve des
huitièmes championnats du monde de vol
à voile a été l'occasion pour les Suisses,
de célébrer leur première victoire. Avec
le plus ancien appareil en compétition,
Bernard Millier s'est , en effet , montré
le plus rapide au cours du second vol
triangulaire sur le parcours Cologne -
Dahlemer Binz - Hummerlch - Cologne.
Voici d'ailleurs les classements de ce vol
triangulaire sur 200 km. :

Classe ouverte : 1. Millier (S) 1000 pts. ;
2. Makula (Pol) 828,4 ; 3. Poplel (Pol)
807,6 ; 4. Hosslnger (Arg) 736,1 ; 5. Jensen
(Dan) 673. Classement général : 1. Hos-
slnger (Arg ) 5102 ,9 pts. ; 2. Makula (Pol)
5079,1 ; 3. Poplel (Pol) 5020,7 ; 4. Good-
hart (G-B) 4856,5.

Classe standard : 1. Wltek (Pol)
1000 pts. ; 2. Munch (Br) 968,4 ; 3.
Huth (Ail) 965.1. Classement général :
1. Huth (Al) 5619,1 ; 2. MUnch (Br)
5237,4.

^ -̂_É__^^^ _̂_ïvS^uÉEri_ _̂_^ _̂_î
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i Afin de faire connaître i£S!§
notre nouveau savon ŜpSfiT
vous pouvez obtenir É?fr^ a»chez votre fournisseur k /""f><"r~\

Fr. 2.20 seulement IDURJOS'

dentifrice Durban 's JÉ_£É f̂!i

1 Savon Durban's
Pur et naturel
Parfumé a la lavande PI çf,"£|naturelle «tf - >£>WDe couleur naturelle j&h "*rt «
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Vous doublez cet .€_"__ ... .̂ ^avantage en achetant ; I | ; ¦ .j. j |
le tube géant •-"—-— '¦—'¦
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LES VOISINS

— Dis-donc, Chantai, ah en a bien asses de tous tes
secrets i

s, -̂
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-___

&. / ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^KH^̂ BO^̂ h^̂ ^SÊ t̂BÊX.^K <̂ SÉ ¦ ¦ %SM̂ ™SK:- -̂ f̂lSP̂ ^M SESM __^____llk_______ÉÉl fl iïL__flBut ¦ ip^'J* |̂

¦r^_____________^____________H_^___M____K_F"̂ "̂'̂ ? _-_--__o!^ !̂--------B--̂ ^^^^^^cl ̂ .̂{..H Ĥ  _^atffiflHÉB6SflÉ-_--l -** ̂ MW-L**'1''»:¦'¦' ¦ Jt 1 \̂ ^| '̂r-k -̂̂ _ l̂w!_ÏJ 9̂--l-Bl
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Maman me dit que
<?a me dpnne des forces
«Tous les jours, maman me donne mon de la vraie crème, et additionnée d'arômes
gobelet de crème glacée (ice-cream) Lusso. naturels : de la vraie vanille, du vrai café,
Maman dit que l'ice-cream Lusso est bon des vrais fruits, etc. Aussi quelle finesse!
pour la santé, que chaque cuillerée me fait Et quel velours !
les joues roses et des muscles...
Moi, je trouve que l'ice-cream Lusso est Gobelet ice-cream fr. 0,50

rudement bon... j'en mangerais bien trois B,oc"de9"rt £ 63 >e~s
s ; ; ; ; ; J «g

gobelets l'un après l'autre.» Vacherin 6- 8 personnes » 5,80
Diplomate au rhum 8-10 personnes » 7,50

La marque Lusso vous garantit une véritable
crème glacée, préparée avec du vrai lait, Dans tous les bons magasins d'alimentation
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*3à L'aliment "gourmandise"- léger-nourrissant-bon marché

STOPPAGE
D'ART

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

Nettoyages chimiques
Mme Leibundgut

NEUCHATEL
Tel. (038) 5 43 78

Place des Armourins 22
Envois par poste

M Votre prochaine permanente... L

| Naturelle |
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H La permanente gonflante el durable , fris ur e creuse et soupl e H
Jj pour cheveux difficiles et délicats... W
m ORÉOL-MIXTE ORÉOL-NATURELLE h
M indéfrisable , durable indéfrisable de la cliente ^fl et pratique. exigeante. fl
Ji Hnlnr il « princesse » des cheveux de rêve prm e//e dsn» |e* »e|n,e* p«te| A

« Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 fl
Halte de beauté... Produits Dorothy Gray W

Ék et Jacques Fath ' Bk

^Ê Bar • Raf raîchissement - Glaces W
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Peinture au pistolet 1

J»^

^__^ Le professionnel et l'amateur emploient le
5==^Ss%aj pistolet électrique

rt S U P E R - C H A M P I O N
. . JÉÊÊ 220 ou 125 volts

J Des . milliers d'appareils fonctionnent dans
tous les pays du monde. SUPER-CHAMPION
est un produit suisse de haute précision.

\̂V̂&^ Demandez notre offre détaillée

\Z E. et R. TISSOT & FILS, fournitures pour
l'industrie, LAUSANNE, escalier du Grand-
Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98

I I

Pneus - service
Profitez, vous aussi, de notre atelier spécialisé
pour faire un contrôle de vos pneus. Vous serez
servi très rapidement et en toute confiance.
Toutes les grandes marques en stock. Montage
en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service '

René Nydegger
¦ Prébarreau Neuchâtel

0 5 63 43

POUR VOS PIQUE-NIQUES... 
^Nos excellentes conserves de l'Adour |§

(France) 9

BALLOTTINE DE VOLAILLE 1
an foie gras. Un délice... Kg

Et prix très avantageux {̂
Les spécialités de conserves françaises KSI

LEHNHERR FR èRES i
GROS ET DÉTAIL NEUCHATEL ||

Commerce de volaille %V\
Expédition au dehors - On porte à domicile f 

~: 'i
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant E|j

f ^^Vacances horlogères
Nos arrangements à la mer

du 23 juillet au 4 août 1960

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

ADRIATIQUE à partir de Pr. 178.— (Bellaria , Cattollca, Oervla, Oesenatloo,
Rlccione, Rlmlnl, etc.) i

RIV1ERA ITALIENNE à partir de Fr. 264.— (Alassio, Bordlghera, Nervi, Rapallo.
San-Remo, Vlaregglo, ete )

LIDO DI JESOLO â partir de Pr. 248 — ( Lido di Jesolo, Blbione, Orado, Lignano,
Venezla-Lldo, etc.)

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

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

Voyag es organisés
Par avion avec séjour :

BALÉARES 15 Jours à partir de Fr 398.—
SARDAIUNE 15 Jours » » » 6G6.—
COSTA DEL SOL 15 Jours » » » 555.—
DLBROVNIK 15 jours » » > 556.—
NICE W Jours » » » 656.—
PLAGES DE HOLLANDE 8 Jours » » » 880.—
CAPRI 1* Jours » » » "18.—
SOLEIL DE MINUIT 16 Jours » » > 990.—
URSS 13 jours » » » 1950.—

En autocar :
COSTA BRAVA 10 Jours » » » 228.—

14 Jours » » » 440.—
L'fiCOSSE 16 Jours » » » 930.—
YOUGOSLAVIE 14 Jours » » » 370.—
ABANO (bains de boue) 14 Jours » » » 366.—
NIC K . service régulier , simple course Fr 40.—
BARCELONE , service régulier , simple course Fr. 96.—

Croisières :
Baptême de la mer 4-5 Jours de Genève k partir de Fr. 213.—
AUTOUR DE L'ITALIE 8 Jours de Genève » » » 382.—
GRfcCE - TURQUIE 11 Jours • de Gênes » » » 580 —
SICILE - TUNISIE - LIBYE 7 Jours de Gênes » » » 356.—
GRÈCE - TURQUIE - LIBYE 12 jours de Gênes » » » 636.—
TURQUIE - UlksS - GRÈCE 16 Jours de Gênes » > » 1396.—

Nombreux autres programmes & 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-Uts, couchettes,
réservations de places, etc.. assurance bagages et accidents.

Pour tous renseignements et Inscriptions, adressez-vous chez :

(% WOYAGES ET
VL* TRANSPORTS SI

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 62 Tél. (08») 3 27 03
Neuchâtel, fg de l'Hôpital 5 Tél. (096) 6 80 44
Blenne, 22, rue Centrale Tél. (082) 2 61 98

V /

JÊP'i Clinique d'habits 86%
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¦j [nettoie, répare, transforme, stoppe J H
3 ^ 1-ous vêtements Dames-Messieurs} I
¦ REMISE.- t votre taille de vêtement» hérités I
I MADAME... pour Fr. Mw—, faites namftr I m¦ — complet de votre mari , qui von» _<xm I¦ | nn mmgnlC-qne costume q I

1 RETOURNAOE...^P,
^

*|;> 5.- -émontM« I
I VÊTEMENTS SUR M.-SirRE f
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La maîtresse de
maison aime savoir
à qui elle a affaire
C'est la raison pour laquelle elle se
rend volontiers chez les adhérents

S. E. N. J.
qui offrent qualité, prix étudiés, ser-
vice personnel ef par surcroît les pré-
cieux timbres-escompte.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi 13 h. 30, Chasserai , 7 fr. Mardi, 13 h. 30,
la Tourne, la Ferme-Robert, Gorges de l'Areuse,
6 fr. Prise à votre domicile. ¦ Tél. 5 47 84.



Apéritif à la gentiane

errera

M. Kasavubu
a formé

le gouvernement
LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — M.

Kasavubu, président de l'Abako, a
annoncé dimanche matin qu 'il avait
réussi à former un gouvernement
d'union nationale.

Il a obtenu le concoure de tous les
groupes parlementaires à l'exception de
celui du « mouvement national congo-
lais • , de M, Patrice Lumumba. M.
Kasavubu — qui est âgé de 50 ans —
se présentera prochainement devant le
parlement. H a refusé d'indiquer l'at-
titude qu 'il adopterait si M. Lumuimba
formait , comme il l'avait annoncé sa-
medi, son propre gouvernement.

M. Kasavubu a rendu compte diman-
che à M. Gansmof van der Mersch,
min istre rés idant au Congo, des résul-
tats de sa m ission.

NODS

Quatorze blessés
dans une collision

entre une fourgonnette
et une auto

(sp) Dimanche en fin d'après-midi,
un grave accident de la circulation
s'est produit à Nods. Une fourgonnette
française, transportant 8 personnes et
descendant de Chasserai , est entrée en
collision dans le village avec une voi-
ture zuricoise dans laouelle avaient
pris place 4 adultes et 2 enfants. Les
deux véhicules sont complètement dé-
molis et les 14 personnes sont blessées.
Elles ont été transportées à l'hôp ital
Vogelsang à Bienne. Six d'entre elles
sont assez grièvement blessées, souf-
frant de fractures diverses, dont du
crâne. •

La police enquête pour établir lea
causes de cet accident.

FRINVILI-IERS

Quand une voiture dépasse
la ligne de sécurité'

(c) Dimanche matin à 10 hettfcs , un
commerçant bâlois, M. Jacob.>Me n de-
lowitsch , descendait en auto ; ta route
de Reuchenette. Arrivant au tcrurnant
à droite situé au-dessus de Frinvul-
liers, sa machine fut déportée sur la
gauche. Il s'ensuivi t une collision
frontale avec une voiture pilotée par
SI. Werner Môri , mécanicien , domicilié
rue Heilmann , à Bienne. Sous la vio-
lence du choc, M. et Mme Mori furent
blessés à la tempe. Mme Mori souffre
également d'une blessure au genou
gauche. Leur voiture, d'une valeur de
6000 fr., est hoirs d'usage. Quant à
l'auto bâloise, les dégâts se chiffrent
à 2000 fr.

Cet accident bloqua la circulation
et une longue colonne de voitures se
forma. Un conducteur bâlois, le Dr
Jean Toth , ne put stopper à temps
et sa machine alla heurter celle de
M. Marcel Bandelier , du Fuet , provo-
quant pour 1000 fr. de dégâts maté-
riels.

SAINT-IMIER
Importante

votation communale
(c) Samedi et dimanche, 1089 électeurs
SUT 1910 inscrits, soit le 56 % environ,
sont alliés voter. Par 568 contre 611
non, donc de justesse, ils ont accepté
le projet de construction d'un nouveau
collège secondaire au lieudit « Sous les
Grêts », dont le coût est devisé, avec
les aménagements, le mobilier et le
terrain, à 2,610,500 francs. Les pa/rtis
bourgeois avaient recommandé le pro-
jet et le parti socialiste avait laissé
la liberté die vote. Les opposants trou-
vaient que l'emplacement de oe nou-
veau collège (au bord de la forêt)
était trop décentré.

Collision de voitures
(c) A la croisée des rues Tivoli et de
Champ-Meuset, um jeune automobiliste
de Villeret, qui roulait assez vite sans
bien tenir sa droite, a dû donner un
coup de volant à droite pour éviter
urne voilure débouchant de la rue de
Champ-Meusel. H a alors heurté urne
auto en si-aitioniroement. Une personne
qui se préparait à entrer dams ce véhi-
cule a été renversée sur le trottoir
et contusionnée. Quant aux dégâta
matériels, ils s'élèvent à environ 2000 fr.

• — — ¦ "'

PAYERNE
Après l'empoisonnement de la Broyé

Quatre cents pêcheurs
présentent

leurs revendications
au Conseil d'Etat vaudois

(c) Dimanche après-midi, à Payerne,
s'est déroulée une grande assemblée
des pêcheurs de la Broyé vaudoise et
frlbourgeoise, qui a groupé près de
quatre cents person nes. On notai t la
présence de plusieurs préfets et dépu-
tés broyards. Cette importante mani-
festation avait été organisée par le
comité d'action pour la défense des
intérêts piscicoles de la Broyé, que

È 
réside M. Marcel Jomini , de Payerne.
Ile était la suite du récent et grave

empoisonnement de cette rivière, qui
a provoqué une émotion considérable
dans toute la région .

Les souhaits de bienvenue furent
adressés aux participants par M. Jo-
mini , tandis que le syndic de Payerne,
M. Cornamuisaz, apportait le salut de

. la Municipalité. Plusieurs exposés fu-
rent ensuite faits sur des sujets tou-

'-chant la pêche •on - la ' pollution '"Mes
eaux, en rapport avec le récent' em-
poisonnement de la Broyé.

M. .Gilbert M atthey, inspecteur vau-
dois de la pêche, a parlé des « Consé-
quences piscicoles dues à l'empoison-
nement de la Broyé ». Le président
cantonal vaudois de la S.V.P.R., M.
Werner Fahrni, a traité le sujet :
«Pollution, hygiène et santé publique»,
tandis que M. Hubert Gorboud, ingé-
nieur forestier , de Fribourg, faisait la
« Synthèse des problèmes de la pêche,
de la correction des cours d'eau et de
la protection des sites dans la nature».
M. Aloys Saillin , président cantonal
des pêcheurs fribourgeois, évoqua avec
beaucoup de pertinence la nécessaire
« collaboration vaudoise et frlbour-
geoise pour l'amélioration des cours
d'eau ». Enfin M. Xavier Chappatte,
d'Avenches, apporta les conclusion s de
l'assemblée et présenta les revendica-
tions des pêcheurs broyards, qui fu-
rent votées à l'unanimité.

La résolution adressée au Conseil
d'Etat vaudois demande :

1. De prendre sans déla i, en atten-
dant l'application ef fec t i ve  de la loi
cantonale sur la pollution des eaux ,
les mesures provisoires qui s'imposent
pour éviter le renouvellement de tels
accidents.

2. D' edicter tes prescri ptions admi-
nis tratives nécessaires à la collabora-
tion eff icace  du servie» des eaux avec
celui de. la pêche dans l'aménagement
des cours d'eau.

3. De repeup ler en 1960 déjà et en
1361 le parcours empoisonné avec une
quantité adé quate de poissons nobles
ae mesures.

4. De prolonger , aux frais  du fau-
t i f ,  la validité du permis de pêche
1960 jusqu 'au 30 septembre 1961 , sans
taxe ni formali té supp lémentaires ,
pour les pécheurs broyards domiciliés
entre Lucens et le lac de Mora t.

Eisenhower à Séoul
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur la place de l'hôtel de ville, dont
la façade s'orne de deux immenses
portraits du président, la foule est si
dense que le cortège officiel doit être
dérouté. Et c'est par une rue secon-
daire qu'Eisenhower parvient à l'am-
bassade des Etats-Unis où il se repose
depuis hier soir. Un programme chargé
l'a ttend aujourd'hui , dernière journée
de son périple extrême-oriental. Il re-
prendra l'avion pour Hawaii où il
restera quelques jours avant de re-
gagner Washington.

MAlVtFESTATIOKS
A OKiWA WA

Eisenhower avait l'air fatigué, ce qui
tue surprendra personne après l'éprou-
vante journée qu'il venait de vivre.

Il avait quitté Taipeh à 2 h. 27
(heure française), à l'issue d'une visite
d'un peu plus de 24 heures et après
trois entretiens avec le maréchal
Tchang Kai-chek qui ont donné nu
chef d'Etat américain l'occasion de
réaffirmer le soutien des Etats-Unis
à Formose. La popula t ion formosawe
avait réservé un excellent accueil à
Eisemhower, bien qu'il n'ait pas re-
vêtu le caractère exubérant de la ré-
ception sud-coréenne. Les communistes
chinois, de leur côté, ont déversé, à
l'occas ion de la visite d'Eisenhower,
une pluie d'obus sur Quemoy, geste
que les deux hommes d'Etat , dans um
communiqué commun, ont qualifié de
« barbare et imdi gne > . Ils ont « sou-
ligné la nécessité die demeurer vigilants
et fermes face à la violence » .

Avant de se rendre à Séoul , le pré-
sident Eisenhower avait fait une brève
escale à Oklnawa, où 11 était arrivé

à 3 h. 27 et d'où 11 était reparti k
S h. 32 (heure suisse), écourtant d'une
demi-heure sa visite en raison des
manifestations qui s'y sont déroulées.
Celled-cl groupaient environ 1500 per-
sonnes réclamant le retour d'Oklnaws
au Japon le retrait des avions « U-2 »
et l'expulsion des Américains.

H s'agissait, pour une grande part,
de jeun es gens en chemise blanche et
pantalons noirs, le chef couvert d'une
sorte de turban frappé du soleil levant,
emblème du Japon. Sains dout e appar-
tenaient-ils à l'université de R lou-Kiou
et au syndicat de l'enseignement d'Oki-
nawa. Les c marines », baïonnette au
canon, n 'eurent aucum mal à les em-
pêcher de pénétrer dams les bâtiments
de l'administration civile américaine
qu'ils pairaissaiiemt vouloir prendre d'as-
saut.

Le programme présidentiel avait dû
être modifié à la suite de ces mani-
festations.

Anniversaire du 18 juin
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le général est allé s'incliner dans la
crypte aménagée au lieu même du sacri-
fice des résistants. Après avoir salué
les personnalités , le président est allé
serrer les mains dans la foule qui l'ap-
plaudissait.  En faisant son fameux geste
des bras levés en « V » , il a pris congé.

Une cérémonie solennelle avait eu
lieu précédemment sur la tombe du
soldat inconnu à l'Etoile, à Paris,

sous la présidence de M. Michel De-
bré, premier ministre.

Le 18 juin à Alger
Le calme a régné à Alger autour de

la place Bir Hakeim , à trois kilo-
mètres du centre de la ville, où se
déroulaient les cérémonies officielles
commémorant le 20me anniversaire de
l'appel lancé de Londres à tous les
Français par le général de Gaulle le
18 juin 1940.

On craignait à Alger urne tentative
de con t re-manifestation de la part
d'éléments « activistes ». Ainsi un im-
portant service d'ordre avait-il pris
position bien avant le début de la
cérémonie. M. Delouvrier, le général
Jean Crépin, commandant en chef en
Algérie, et l'amiral Auboyneau, com-
mandant les forces maritimes françai-
ses en Méditerranée, ont déposé cha-
cun une gerbe au pied du monument.

A l'issue de la cérémonie, les repré-
sentants des associations se sont ap-
Î>rochés du délégué général. M. De-
ouvrier leur a demandé de fa ire con-

fiance, entière confiance au président
de la Républi que, que celui-ci voulait
avan t tout discuter pour convaincre
ses éventuels interlocuteurs de la va-
leur de son plan, le seul qui puise*
apporter une solution au problème
algérien.

« Faites -lui  confiance comme depnis
juin 1940. C'est un temps i passer.
Je comprends votre émotion, mais je
vous demande de m'aider pour qu 'après
le cessez-le-fen nous gagnions. »

Manifestation* à Oran
Plusieurs centaines de personnes ont

manifesté hier à Oran pendant la céré-
monie commémorattve de l'appel dn
18 juin 1940.

Toutes les hautes autorités de la
ville assistaien t à cette cérémonie or-
ganisée au monument aux morts par
le comité d'action de la France libre
et de la résistance. Tandis que des
détachements des trois armes ren-
daient les honneurs , plusieurs centai-
nes de personnes, des hommes pour la
plupart , s'engagèrent dan s l'avenue qui
aboutit au monument  en criant « Al-
gérie française ! » et des cris hostiles
au chef de l'Etat. Mais 11 n'y eut ni
bagarres ni arrestations.

L'élection du nouveau président
du Touring Club suisse

ZOUG. — L'assemblée des délégués
du Touring club suisse s'est déroulée
vendred i et samedi à Zoug sous la
présidence de M. Arthur Pirk, de
Saint-Gall.

Le premier point concernait les
comptes de 1959 qui ont été adoptés.
Le budget pour 1960 prévoit 6.298.500
francs aux recettes et 6.282.700 fr. aux
dépenses.

Samedi, l'assemblée a procédé à l'élec-
tion du nouveau président , qui a exigé
trois tours de scrutin. Le comité cen-
tral proposait Me Alfred Bussy, de
Lausanne ; en même temps, il y avait
également la candidature du conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder , présentée
avant par des milieux du TCS au co-
mité central. Le premier vote secret
donna 61 voix i Me Bussy, 69 k M.
Bauder, 14 au président du jour, M.
Arthur Pirk, de Saint-Gall, et 2 au con-
seiller national Reverdin , de Genève. La
majorité absolue était de 75 voix. Lors
du deuxième tour de scrutin , Me Bussy
obtint 64 voix, M. Bauder 67 et M.
Pirk" 16. Lors du troisième tour de
scrutin, M. Bander, de Berne, recueillit
80 voix sur une majorité absolue de
75 voix et fut  donc élu. Me Bussy
obtenait 60 voix.

Puis furent élus par acclamations
membres d'honneur MM. Emile Quar-
tier, de Neuchâtel, et Otto Helm , ds
Lucerne.

Le financement dn réseau
rentier

M. Britschgi, directeur, a parlé du
finameement du réseau routier national.
Les 24 % prélevés sur les droits d'en-
trée sur les carburants pour les routes
nationales sont considérés aujourd'hui
comme insuffisants. L'assemblée des dé-
légués vota , à une grosse majorité,
une résolution demandant un supplé-
ment de droit d'entrée de 3 ct. par
litre de carburant, destiné exclusive-
ment à l'accélération de la construc-
tion des routes nationales.  Cette réso-
lution déclare d'autre part que s'il de-
venait nécessaire ultérieurement de

prélever une taxe plus élevée, toute
nouvelle majoration des droits de
douane devrait être accompagnée d'une
prestation équivalente de la Confédé-
ration aux frais de construction des
routes nationales. En outre, la réparti-
tion des contributions de la Confédé-
ration aux charges des cantons pour
les routes devrait être modifiée et le
financement de la construction des
routes nationales améliorée.

Passages a niveau
et tunnel rentier du Gothard
L'assemblée a encore approuvé deu x

autre s résolutions dont l'une invi te  les
organes dirigeants du TCS à examiner
toutes les mesures possibles en vue de
réduire le danger de collision entre les
tra in s et les automobiles aux passages
k niveau nom gardés. Elle demande en
particulier que les passaiges à niveau
de chemin de fer croisant les roules à
gram d trafic soient spécialement sur-
veillés.

La deuxième résolution prend con-
naissance avec satisfaction du fait  que
la commission spéciale instituée par le
département féd éra l de l 'intérieur et
chargée d'examiner le problème du per-
cement d'un tunnel routier sous le
Gothard , a commencé ses travaux , qui
devront être activement poussés. Les
organes du TCS interviendront, si né-
cessaire, auprès des autorités pour l'ur-
gence qu 'il y a de réaliser ce projet.
Le « Neuchâtel » à l'honnenr

( sp )  Les débats se terminèrent par
un vin d'honneur comme ap ér i t i f ,  servi
dans les locaux du Rathaus à Zoug.

C'est un « Neuchâtel » blanc 1959
qu'of f r i t  le gouvernement zougois
grâce à l'intervention de l 'Off ice  de
propagande des vins de Neuchâtel. Ce
vin , servi à la température voulue ,
c'est-à-dire frais mais non g lacé , f u t
commenté par le président de l' o f f i c e
qui se trouvait là en tant que délé gué
de la section neuchâteloise du T.C.S.

Inutile de dire qu 'il rencontra les
suffrages  unanimes des participants.

LUGNORBE

Un agriculteur
fait une chute mortelle

(c) Vendredi, un agriculteur de Lu-
gnorre, M. Louis Gaillet, figé de
59 ans, est tombé d'un char de foin
en voulant cueillir quelques cerises au
passage. Transporté à l'hôpital de
Meyriez , avec un bras cassé et de
multiples contusions k la tête, 11 y est
décédé dimanche matin des suites
d'une fracture du crâne.

PORTALBAN
La Fête-Dieu

(c) Jeudi tout le canton de Fribourg
a célébré cette fête avec ferveur. Com-
me la coutume le veut dan s le canton
chacun avait pavoisé selon la tradi-
tion avec des « mais », branche que
l'on met devant les maisons. Coutume
qui vient des anciens afin que la
Providence protège les demeures fa-
miliales durant l'année.

A Portalban et à Delley la proces-
sion s'est déroulée sur le parcours
habituel.

LA NEUVEVILLE
Fond sur fond

(c) Samedi soir vers minuit est sur-
venu un nouvel accident à la sortie
du virage die Poudeille. Une voiture
bernoise, moulant probaiblement trop ra-
pidement en dlireatiion de la NeuveviUe,
s'est retournée et a été complètement
démolie. Les dieux occupants, un homme
et une femme de Berne, ont été
légèrement blessas.

Le procès Schorderet
s'ouvre aujourd'hui à Fribourg
(c) Le procès die Jacqu es Schordemet,
ex-administrateur die l'Office canitona.
des aissuramoes sociales, débute ce
matin à Fribourg, devant le tribunal
<iie la Sarine, présidé par M. Georges
Cairrel .

Jacques Schordere t , âgé de 51 ans,
fils de feu Auguste Schorderet, écri-
vain, directeur de l'Ecole secondaiire
des jeunes filles de la ville de Fri-
bourg, était ce que l'on peut appeler
un des grands commis de la Répu-
bliqu e de Fribourg. Placé dès sa fon-
dation en 1948 à la tète de l'Office
cantonal des assurances sociales, hl
jouissait, dans ce fief quasi incon-
trôlé, non seulement d'une  large auto-
nomie , mais encore d'une situation
financière enviable. Il était de plus
un agent actif de la fraction jeune-
conservalirice, aujourd'hu i disparue pour
faire place à l'aile chrétienne-sociale
du parti majoritaire.

Cependant , des critiques s'élevèrent
très tôt (dès 1949) contre la gestion
de l' office , sans mettre en cause per-
sonnellement Jacques Schorderet.

Une commission de surveillance
nommée par le Grand Conseil n'eut
pais droit de regard sur la compta-
bilité et le Grand Conseil ne fut saisi
d'aucu n rapport . Seuls, les comptes de
l'A.V.S. proprement dit e étaient l'objet
d'un contrôle des agenls fédéraux , tan-
dis que ceux de la Caisse cantonale
pour allocat ions familiales devaient
être, aux termes d'un contrat, révisés
par urne fiduciaire. En réalit é, cette
fiduciaire, faute d'instructions, resta
totalement iimaotive.

Des bruits ayant recommencé à cou-
rir,, concernant cette fois le tra in de
vie jugé excessif de Jacques Schorderet ,
la presse jeune-conservatrice réagit
violemment et menaça d'un mauvais
parti lea prétendus diffamateurs .

Peu après cependant , c'éta ient des
députés conservât eurs qui , en Grand
Conseil, dénouaien t l 'étrange gestion
de l'OCAS, constatant l'achat à titre

de placement d'immeubles locatifs dont
le rendement se trouvait notoirement
insuffisant.

On jugeait que l'administration in-
terne du bureau aurait pu être moins
dispendieuse et lorsque fut publié, en
1956, un relevé attestant que les frais
de ce bureau atteignaient près d'un
miillion, M. Lucien Nussbaumer, conseil-
ler communal de la ville de Fribourg,
déposa au Grand Conseil une motion
tendant à l'élaboration d'une nouvelle
loi sur l'OCAS. M. Paul Torche, qui
avait succédé à M. Maxime Quartenoud
à la direction de l'intérieur, accepta
cette motion , et lorsque M. Alphonse
Boggo, élu conseiller d'Etat en 1956,
eut assumé l'autorité sur l'OCAS, rangé
dans le département de la pol ice, une
enquête admin istrative serrée fut con-
fiée à l'inspectorat financier d'e l'Etat.
Elle fut transformée, en 1958, en
enquête judicia ire. Cette enquête fut
lon gue et lorsque le jug e Cairrel eut
remis son dossier en septembre der-
nier, la Cha mbre d'accusation lui de-
manda un supplément d'enquête.

Le tota l des détournements s'élèverait
entre 150,000 et 200,000 francs. Us
sera ient compliqués de truquages de
comptabilité et de faux.

La santé physiqu e ot mentale de
Jacques Schorderet n 'a pas peu con-
tribué à retarder l'enquête. L'accusé
a fai t  de longs séjours à l'institut
psychiatrique de Marsens et dans divers
hôpitaux.

Les débais dureront au moins deux
jours.

i Alessandria - Chaux-de-Fonds
0-2 (0-2)

Facile succès que celui remporté par
les € Montagnards » sur le terrain
d'Alessandria . Les Neuchâtelois fourni-
rent une excellente partie, grâce surtout
à un Kernen tnanscendianlt et à un
Antenen toujours aussi élégant. Ajou-
tons que les joueu rs transalpins se
montrèrent d'une insigne faiblesse. La
victoire de Chaux-de-Fonds est large-
ment méritée. Sommerlatt ouvrit la
marque à la 24me minute en trams-
formant un penalty. Huit minutes plus
ta rd, Favre augmentait l'écart. 2000
spectateurs assistaient à la partie diri-
gée par M. Keller, de Bàle .
Rome - Young l lnj s 1-0 (1-0)

Les champions suisses ont opposé
une valeureuse résistance dan s la Ville
éternelle. La partie fuit constamment
équilibrée. Les Roma ins obtinirent l'uni-
que but de la rencontre h la 30me
minute : le Suédois Selmomsson, repre-
nan t un renvoi d'Eich sur tir d'Or-
lando , batt i t  le portier bernois. M.
Dienst arbitra le match disputé devant
12,000 spectateurs.

SPGRT-TOTO
Concours No 40. Colonne des gagnants:
1 1 2  2 2 1  1 1 1  1 1 2 1
Somme totale aux gagnants : 385.504

francs. Somme à chaque rang : 96.376 fr.

# Le Real Madrid , en battant l'Atletlco
de Bilbao par 8-1, s'est qualifié pour la
finale de la coupe d'Espagne de football.
9 Coupe de l'amitié franco - italienne :
Lens-Atalanta 3-0 ; Eouen-Lecco 2-0 ;
Toulouse-Milan 0-2.

Les matches de football
> de la coupe des Alpes

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux piétons fauchés
par une automobile

Samedi peu après minuit , un auto-
mobiliste de Neuchâtel , M. D. G.,
décorateur , a atteint deux piétons à
la hauteur du No 33 de l'avenue Léo-
pold-Robert. L'un d'eux, M. Raymond
Brossard, a été grièvement blessé et
souffre d'une fracture du crâne. Trans-
porté k l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
il a été Immédiatement trépané ; son
état est grave. L'autre piéton , M. F.
Mattern, domicilié au Locle, a été
moins gravement atteint.

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Samedi' è 18 h. 50, le motocycl iste
M. F., d'orig ine italienne, né en' 1931,
jardinier, circulait à motocyclette sur
la route dies Endroits, h proxim ité de
la ville. Pour une cause inconnue, le
conducteur .perdit soudainement la maî-
trise de sa machine qui se retourna
dans le pré bordant la route. Le
motocycliste a été transporté griève-
men't blessé à l'hôpital. Dimanche soir,
il n 'avait pas encore repris conmaiis-
sance.

Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Londoniens , bravant la chaleur ,
s 'étaient massés aux abords de la gare
de Waterloo et le long du Malt , cu-
rieux et un peu anxieux de lire sur
le visage de la princesse l'histoire de
cette lune de miel d' un mariage si
romanesque. Selon toutes les apparen-
ces , la princesse et le photographe ont
su réaliser ce délicat é quilibre qu'est
le bonheur d' un couple.

Meurtre dans un bar
VAUD

RENENS. — Vendred i peu avant
minuit , dans un bar à café de Renens,
un jeune homme de cette localité a
frappé d'un coup de coutea u, dans
la région du cœur, Mlle Jacqueline
Borgeaud , 19 ans, ouvrière de fabrique
à Renens. Transportée dans une per-
manence, Mlle Borgeaud est décédée

Conférence
au sommet
communiste
à Bucarest

BUCAREST (UPI). — Une véri-
table conférence au sommet des
partis communistes d'Europe orien-
tale a lieu à Bucarest à l'occasion
du Sme congrès du P.C. roumain.

M. Khrouchtchev , premier secrétaire
du P.C. soviétique, est arrivé samedi
dans la capitale roumaine où il a été
précédé ou rejoint par les premiers
secrétaires des P.C. de l'Allemagne de
l'Est, de la Hongrie , de Tchécoslova-
quie , de Bulgarie et bien entendu de
Roumanie. Les partis communiâtes
albanais et polonais ont envoyé des
membres du praesidium de leur co-
mité central. II y a également une
délégation de la Chine communiste.

L'événement de la journée de diman-
che a été l'ouverture d'une exposition
d'industrie soviétique.

Emissions radiophoniques
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., l'Arléslenne, extraits. Btzet. 7.15,
Informations. 7.20, le Tour de Suisse cy-
cliste. 7.25, le bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble : musique
classique. 11.40, Mattinata. 12 h., au
Carillon de midi. 12.45, Informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13-20;
divertlmento. 13.55, femmes chez •¦ elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musiques povffc
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.*,
mlcro-partout, avec : 18.15, le Tour der
Suisse cycliste ; 19 h., Actualité nationale.?.
19.15, Informations. 19.25, le mlïolr dut
monde. 19.45. à tlre-d'aile.- 20 h., énigme'
au Pensionnat , pièce policière de . Jacques;
Bron. 21 h., aimez-vous l'opéra ? 21.20, .;
octuor en ml-bémol majeur , Mendelssohn. t.21.50, sur les scènes du monde. 22.10,;
musique russe. 22.35, le magazine de-
la télévision. 22.55, actualités du Jazz.,

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

et de Monte-Ceneri . 19 h., émission d'en- '
semble du studio de Bâle : rythmes et.
mélodies. 20 h „ les beaux enregistrements.,;
21 h„ disques sous le bras. 21.30, les .,
potins de Dominique Pabre. 21.35, alter- p
nances. 22.10. micro-magazine du : soir. '
22.30. programme de Sottens et de Monte- >
Ceneri.

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

6.50, quelques propos. 7 h., informations, s
7.05, concertino , Mozart. 11 h., émission '¦'
d'ensemble. 12 h., chansons viennoises. •
12.20, nos compliments... 12.30, informa- i
tlons. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.30, '
variations et fugue, Brahms. 14 h., re- .
cettes et conseils. j16 h., notre visite aux malades. 16.30, gmusique baroque. 17 h., récit de F.. :
Schneider. 17.10, chants de R. Strauss. '
17.30, pour les j eunes. 18 h., orchestre
récréatif bftlols. 18.45, Tour de Suisse.
19 h., actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations. 20 h., concert de-
mandé par nos auditeurs. 20.30, la boite 'aux lettres. 20.45. concert demandé. 21 h., '.
causerie. 22.15 , informations. 22.20, chro- j
unique hebdomadaire pour les Suisses _. [
l'étranger. 22.30 , concert H. Reutter. ,

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. nos caméras .

autour du monde. 20.50, bonsoir , Cathe-
rine , émission de variétés. 21.30. feu vert : :
chronique des transports. 22 h.. Tour de
Suisse cycliste. 22.10 , avant-première du
Championnat du monde de boxe. 22.20,
dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, petit Jeu po- ilicier. 21.15, l'Afrique se libère. 22 h„

Tour de Suisse. 22.10 , informations.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal a condamné M. G., de
Renens, a, dix Jours d'emprisonnement
pour lésions corporelles par négligence.

Pendant l'enquête, ainsi qu 'aux dé-
bats, son attitude a été déplaisante et
11 avait deux inscriptions à son casier
et six contraventions.

L'accident était survenu près de Con-
cise.

CONCISE
Des enfants

avaient cambriolé nn camp
(sp ) Un cambriolage ayant été com-
mis dan s un camp . de vacances de
Corcelles-sur-Concise, on vient d'en re-
trouver les auteurs : quatre écoliers
domiciliés à Concise. Ils seront défé-
rés à la Chambre des mineurs.

SUGIEZ
Une chasse au sanglier

couronnée de snecès
(c) D'importants dégâts ayant été
constatés dams un champ de pommes
de terre dans la région du Péage à
Sugiez, le propriétaire lésé signala la
chose à nos chasseurs qui eurent la
certitude que l'auiteur du méfait était
un sanglier.

Dams la nuit de Jeudi à vendredi,
ils partirent à l'affût et furent assez
heureux,' à la faveur du clair de lune,
pour aipfercevoir l'animail. Un peu de
patience, quelques manœuvres astu-
cieuses, et l'amimai] se trouva à six ou
sept mètres de M. L. Gti-nnard , de
Sugiez, qui l'abattit de deux coups de
fusil.

Il s'agit d'un sanglier d'une ammée
environ pesant 70 kg. De nombreux
curieux n'ont pas mamqiué de venir
admirer ce gros animal très rare dams
nos régions.

Un octogénaire tombe
d'nne échelle

(c) En cueilllant des cerises, M. Alfred
Couchoud, âgé die 80 ans, de Sugiez,
est tombé samedi matin d'une échelle
d'une hauteur d'environ deux mètres.
Souffrant d'une fracture d'une hanche,
il a été transporté à l'hôpital de
Meyriez. Aux diernières nouvelles, son
ébat était satisfaisant.

BIENNE
Un agent accroché

par une auto
(c) Au milieu de l'après-midi de samedi.
Tapent Loffel. qui effectuait ses pa-
trouilles en moto, a été touché par
une voiture sur le pont de la Suze,
à Boujeam» Il a été blessé à la cheville
gamclie et a été hospitalisé.

Un garçon-livreu r blessé
(c) Samedi, vers 11 heures, le garçon
de courses d^une boucherie, M. Beniito
Bressian i, est entré en collision avec
une auto au croisement de la nue du
Stand et de la Hauite-Route. L'infor-
tuné a été blessé à la tête et aux
jambes et atteint d'une commot ion
cérébrale. Il a été transporté à l'hôpi-
tai die Beaumont.

YVERDON
Un alpiniste de la ville

fait une chute
dans le massif du Mont-Blanc

i.\_Un alpiniste -«JJYywdion, __- M. Jeam
Gouffon, a fait dia&mche une chute
d'une vingtaine de mètres dans une
crevasse du glacier du Géant. Secouiru
par ses camarades, il a été transporté
avec le concours des gendarmes jusqu'à
Chamonix, où il a été hospitalisé. Il
souffre d'une fracture ouverte de la
jambe.

I_e feu détruit nne voiture
et une pose de roseaux

(c) Samedi , à 16 heures* M. Roland
Gauthey, âgé de 32 ans, qui venait d'ar-
rêter son auto k la hauteur de Cham-
pittet , sur la route Yverdon-Yvonand ,
et qui se rendait au bord du lac, n 'avait
pas fait  50 mètres dans cette direction ,
quand en se retournant , il vit que sa
machine avait pris feu . Un enfan t de
13 ans , qui était resté près de la voi-
ture, s'était emparé d'allumettes et
s'était amusé à allumer des roseaux à
proximité qui communiquèrent le feu à
la machine qui a été complètement
grillée.

Quant aux roseaux, une superficie de
3000 k 4000 mètres carrés fut consumée.
Le P.P.S.I. avait été alerté.

Un cycliste blessé
(c) Samed i soir vers 20 h. 30, une
voiture qui roulait dans ll*avenue de
Grandson en direction de la ville avec
une remorque-caravane a atteint un
cycliste qui roulait en sens inverse et
s'était déplacé à gauche, coupant la
route malencontreusement k l'auto . Le
cycliste, M. Ailessand'ro Picirillo, âg^
dte 19 ans, habitant rue du Lac, a été
transporté à l 'hôpital avec des blessu-
res sur tout le corps.

Curieux jeux d'enfants
(c.  Des dégâts importants avaient été
constatés par le propriétaire d'une
auto h son véhicule. Ils ont été com-
mis par sept enfan ts  de 13 à 14 ans ,
qui devront répondre de leurs actes.

Pour la sécurité
des navigateurs

(c) On prévoit l ' installation à brève
échéance , aux Iris , près de l'embou-
chure de la Thièle, d'un système
d'alarme en cas de tempête sur le lac,
dont le besoin se fait sentir depui s
longtemps.

GRANDSON

M:__ _ ._* -_ -_«« «« .  ̂i I P̂  >?t -S^'H. I "n calmant eff icace.graines , m^̂ ^̂ m .,bien toléré

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La journée de samedi avait mal com-
mencé à Tokyo. Au moins 200.000 per-
sonnes avaient manifesté toute la jour-
née et une partie de la nuit devant la
Diète , la résidence du premier ministre
et l'ambassade américaine.

Aussi contradictoire  que cela puisse
paraître , il semble bien que c'est le
nombre trop considérable de manifes-
tan t s  qui , f ina lement , a évité la répéti-
tion des désordres sanglants des jours
précédents. En effet , malgré les consi-
gnes données par haut-parleurs , les ma-
n i f e s t a n t s , trop nombreux , piét inaient
sur place . Quand une colonne avançai t ,
tous ceux qui étaient derrière étaient
obligés de suivre s'ils ne voulaient pas
mourir  étouffés.

Au Japon

Rex : (Théâtre) i 20 h. 15, Le bourreau
Cinémas il

Cinéac : 20 h . 30, Laurel et Hardy. -
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, King Créole. '

17 h . 30, Né de père inconnu.
Palace : 20 h . 30, Zarak.
Arcades : 20 h. 30, A bout de souffleRex (Théâtre) : 20 h. 15, Le bourrepu

de la Tour de Londres.
Studio : 20 h. 30, Les yeux sans visage.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

M. Droz , Concert-Salnt-Maurlce
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Le personnel de la Fabrique « Avia »
Degoumois & Cie, à Bevaix , a la tris-
tesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Rose-Marie BRUNNER
ouvrière et camarade dont il gardera
le meilleur souvenir.

FEU DE FORET A L'ERMITAGE

Un f e u  de fo rê l  s'est déclaré samedi vers 13 heures au nord du carre four
Petite-Cassarde-Pertiiis-du-Sault, dans le vallon de l'Ermitage. Les agents
des premiers secours qui avaient été alarmés , durent lutter pendant deux
heures pour venir à bout de ce sinistre gui a ravagé f o r ê t  et broussailles

sur une super f ic ie  de 2000 mètres carrés.
(Press Photo Actualité)

Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juin.
Température: moyenne: 23,5 ; min.: 15,4;
max.: 28,6. Baromètre : moyenne 725,8.
Vent dominant : direction: est-nord-est;
force : modérée jusqu 'à 18 h., faible en-
suite. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin.
Température : moyenne : 21,2 ;  ml.: 15,0;
max.: 28,3. Baromètre : moyenne : 723,2.
Eau tombée : 2,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest de 16 h. 45 à 19 h.;
force : modérée. Etat du ciel : clair le
matin , nuageux et orageux l'après-midi,
pluie de 20 h. 40 à 20 h. 50.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Nébulosité variable , en général
forte surtout dans les Préalpes, averses
régionales. Belles éclalrctes au cours de
la Journée , principalement dans l'ouest
du Plateau et en Valais. Vents faibles
à modérés du nord. Moins chaud que ces
Jours passés, températures en plaine com-
prises entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi

Observations météorologiques

Centenaire de la Société pédagogique neuchâteloise
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Alternant avec les d iscours et les
adresses, les belles productions cho-
rales des enfants de divers degrés
enchantèrent l'auditoire ; se produisi-
rent les groupes qui obtinrent les
premiers prix lors dn concours du
printemps dernier : deux classes de
Colombier , cell e de Mme M. Rôssinger
et celle de M. Laurent ; les enfanta
de la Sagne, dirigés par M. Junod,
interprétèrent une mélodie « La Forge »,
de Zoltàn Koclaly, se jouant des diffi-
cultés polyphoniques ; lies enfants de
M. P. Audétat chantèrent une mélodie
anglaise et. enfin , une nombreuse
cohorte d'enifants de Saint-Aubin , sous
la direction die M. Sun 1er, chantèrent
le fameu x negro spiritual « My Lord !
what a monn ing ! », interprétation qui
leur valut , à l'époque, un premier prix
en catégorie spéciale. Nous félicitons
chaleureusement tous ces maîtres qui
ont le goût, l'énergie, la culture musi-
cale, grâ ce à quoi ils inculquent l'art
et l'amour du chant à leurs élèves.

Le discours
du chef du départetnent
de l 'i n s t ruc t ion  publique

Le ma gistrat apporta le salut de
l'Etat à ses nombreux auditeurs ; il
brossa le rôle prépondérant que joue
l'instituteur parmi nous. Le passé est
satisfaisant pour la centenaire, son
avenir est digne de confiance. Avec
l'évolution de toutes choses, et dans
tous les domaines, tee pose de gros
problèmes aux corps enseignants de
partout . L'orateur se loue de la colla-
boration qui règne entre l'autorité et
les sections pédagogiques, et grâce à
quoi l'on vainc les inévitables et
humaines divergences qui surgissent
parfois entre les gens de même obé-
riience. Le rôle des maîtres n 'est pas
toujours compris comme . il devrait
l'éti-e dans le camp des parents : il
est fai t , cependant , de patience , d'ef-
forts quotidiiems. d'esprit d'in itiative.

Très appl audi , M. Clottu félicite la
société eemt emaire, dont la resplen-
dissante fête du 18 ,juin est le témoi-
gnage d'une collaboration vivifiante.

Encore des f é l i c i ta t ions
Elles vinrent de M. Perrot , président

de la Société péda gogique romande,
qui , lui , brossa un tableau très sugges-
tif de ce qu'était la vie en 1860,
et de la grande transformai ion appor-
tée en cent ans au mode d'expression
de chacun , à l'adaptation des maîtres
et de leurs élèves, enfin à l'évolut ion
sociale avantageuse que nous voyons
partout. Seule diame parmi les ora-
teurs, Mlle Scheurer apporta le salut
des corps enseignants secondaires et
supérieurs ; ces derniers se flattent
des rapports cordiaux qui existent avec
la société pédagogique.

Puis vint Socrate...
Nous devons A M. Schaerer , pro-

fesseur aujourd'hui de philosophie à
l'un iversité de Genève et ancien pro-
fesseur de nos établissement., supé-
rieurs, une magistrale conférence sur
Socrate, le mai tre des maîtres, qui
n 'écrivit rien, mais sur qui l'on con-
tinue d'écrire, après deux millénaires.
L'orateur traça de cette face étonnante,
« burlesque, sensuelle, grossière et ma-

térialiste », un tableau saisissant. Savoir
les limites de ce qu'on sait, rayonner
autour de soi, et non transmettre le
savoir, observer une sincérité intellec-
tuelle absolue, telles étaient quelques-
unes des vertus d'éducateur de ce
grand homme parmi les grands.

L'auditoire, captivé, applaudit vive-
ment le philosophe de 1960 qui, si
ad m irablement, rendit viva nte pour lui
l'immorteille f igure de l'Athénien.

A la Rotonde
Un banquet fort animé, et bien servi,

réun it tous les participa nts à la Ro-
tonde ; là, M. Zuttier, instituteur et
conseiller général, remercia la ville et
l'Etat d«s excellents crus qu 'ils offri-
rent aux convives ; au dessert, M.
Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
muniai!, eut de cordiales paroles pour
la société centenaire, lui souhaitant
prosipérité et vitalii té.

Concert
de VOrchestre de chambre

de Neuchâtel
En fin d'aiprès-midi, ce bon ensemble

dirigé par E. Brero, rassembla un
grand nombre de nos hôtes et, à la

Salle des conférences, les charma du-
rant  une heure sereine et reposante.
Le programme, bien composé, nous per-
mit d'apprécier des pa ges de Vivaldi
et de Geminiani, entre lesquelles s'in-
tercalèrent , en cont raste intéressant,
trois mouvements extraits des cinq
pièces pour orchestre à cordes, de
Paul Hindemlth. Ces pages furent
jouées avec une belle force expressive ,
un élan générai! des meilleurs ; voilà
de belles pierres aussi, mais taillées
différemment, apportées au noble édi-
f ice musical formé par les œuvres ita-
liennes classiques . L'ensemble de notre
ville fut aipplaudl et rappelé avec
enthousiasme. Félicitons le premier
violon , M lle A.-G. B., dont le jeu, probe
et sûr, a un grand charme et dénote
une personnalité musicale bien atta-
chante.

Une réception, enfin , eut lieu encore
au château de Boudry, après quoi cette
lumin euse journée, parfaitement réussie,
eut son épilogue à la Rotonde, où
danses, chants et pièce d'e théâtre em-
bellirent ces dernières heures de liesse
et d'agréables réunions professionnelles.

M. J.-C.

LA VUE-DES-ALPES

Grave chute
d'un conducteur de scooter

Samedi à 18 h. 35, un scootériste,
E. H., né en 1919, domicilié à la
Chaux-de-Fonds , qui circulait sur la
route de la Vue-des-Alpes , arrivé au
brusque tournant situé sur le versant
nord , à quelques mètres de l'hôtel , a
perdu la maîtrise de sa machine. Le
scooter a dévalé le talus. Le conduc-
teur , très gravement blessé, a été
conduit sans connaissance à l'hôpital.
On craint une fracture du crâne.

LE LOCLE
Blessé dans les Côtes du Doubs
(c) Au début de l'après-midi de sa-
medi , un Loclois , M. J. H., était occu-
pé à couper du bois dans les Côtes
du Doubs , lorsqu 'il se coupa profon-
dément à un bras. Transporté à l'hô-
pital , il reçut les soins que nécessitait
son état.

LES VERRIERES
La fête de l'Abbaye

(c) La fête de tir de l'Antique corpo-
ration de l'Abbaye a connu hier un
grand succès. Tout le jour , les balles ont
claqué dans l'air chaud de cette jour-
née magnifique , tandis qu 'au stand de
l'Envers, les tireurs rivalisaient de zèle
et d'adresse sur la place de la Gare où
les forains avaient dressé leurs manèges.
Nous reviendrons demain sur les résultats
des tirs de l'Abbaye.

LES RAYARDS

Un automobiliste introuvable,
des abonnés au téléphone

inatteignables...
(sp) En descendant du Cernit aux
Bayards , dans la nu i t  de samedi à
dimanche vraisemblablement , une au-
tomobile est sortie sur le côté gauche
de la route à Bellevue , et a brisé un
poteau. Celui-ci portait  dix-hui t  lignes
télé phoni ques. Plusieurs abonnés de la
montagne ont été privés de l'usage du
tél éphone. Les réparations ont été en-
treprises dès ce matin.

Des contrôles ont été faits dans les
garages par la police cantonale.  Jus-
qu 'à présent , il n 'a pas été possible
d ' ident i f ier  le pilote de la voiture , ni
de déterminer dans quelles circonstan-
ces s'est produit l'accident.

Samedi , Mme Elisa
Jacot - Nicoud , la
doyenne du canton,
est entrée dans sa
102me année. A cet-
te occasion, elle a
reçu la visite , au
Foyer  de la Sagne ,
de M. J .-A. Haldi-
mann , p r é f e t  des
Montagnes , venu lui
présenter les vœux
du gouvernement et
du peuple neuchâte-
lois. Le pré fe t  ayant
apporté comme pré-
sent des bouteilles
de vin rouge de
l'Etat , la doyenne
pria immédiatement
qu 'on en ouvre une
et trinqua avec la

compagnie .
(Press Photo Actualité)

A là santé
de la doyenne

du canton !

L'Observatoire
enregistre un séisme

à la frontière
franco - jurassienne

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 19 juin à
4 h. 50 une secousse tellurique de
moyenne intensité dont l'épicentre se
situe à 60 km. dans la direction nord-
nord-est, probablement à la frontière
franco-suisse, dans la région de Bonfol-
Durlinsdorff-Ferrette.

La secousse a été ressentie par un
certain nombre de personnes habitant
Bàle et les environs.

M. Jean Gabus ne pourra pas
siéger au Conseil général
Comme l'on sait , M. Jea n Gabus ,

professeur à l'Université, et conserva-
teur du Musée d'ethnograp hie , a été
élu conseiller général. Il avait déjà
siégé dans l'autorité législative com-
munale.  Depuis lors, le règlement gé-
néral de la commune a été modif ié
et complété, notamment en ce qui con-
cerne les incompatibilités entre la
charge de conseiller général et de
fonctionnaire de la commune. M.
Gabus est atteint par ces nouvelles
dispositions et il sera invité à se dé-
mettre de son mandat.

Nous croyons savoir que le Conseil
communal a examiné ce cas assez
particulier', où la personnalité de M.
Gabus n'est, notons-le , pas en cause.

SERRIÈRES
Un piéton renversé

par une moto
(c) Samedi à 15 h. 30, M. Erni , ou-
vrier à la fabri que Suchard , traversait
la rue Martenet , lorsqu 'il fut  renversé
par un motocycliste. Jeté à terre, il
se blessa au visage. L'ambulance de
la police le conduisit immédiatement
à l'hôpital de la Providence. Ses bles-
sures sont moins graves qu'on le
craignait au premier abord.

20 I
juin

SOLEIL Lever 04.28
| Coucher 20.25

LCNB Lever 02.30
Coucher 16.50

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

Aujourd'hui

HAUTERIVE
Tamponnement de voitures
Hier à 17 h. 20, sur la route Saint-

Biaise - Neuchâtel. à Rouges-Terres, un
automobil is te  d'Hauterive , M. A. B.,
roulait  en direction de la ville , quand
il bifurqua à droite. Une auto zuri-
coise, pilotée par M. R. D., qui sui-
vait , ne put freiner à temps et vint
tamponner le véhic ule  neuchâtelois .

Dégâts aux deux voitures , mais pas
de blessés.

ESSERTINES
l n piéton accroebé

par une moto
(c) Samedi soir , à 23 h . 30, M. Ar thu r
Gonet , âgé de 46 ans, qui rentrait à
pied à son domicile , tenant  le bord
gauche de la rout e en direction d'Esser-
tines , a été accroché au bras par une
moto venant en sens inverse et qui
roulait , semble-t-il , assez rapidement.
La moto a f in i  sa course dans un
champ. Le piéton a dû être transporté
à l'hôpital. Il a une f racture  de l'épau-
le et plusieurs côtes cassées.
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_^___^_________________M_____________ —-BB1-BBBBB--B-1

Monsieur et Madame
Albert GAUTHEY-RUTTI ainsi que
Jean-Jacques et Danlk sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite

Michèle
18 Juin

Clinique du Crêt Deurres 15
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Jean-Louis JORNOD et Jean-Claude
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Corinne -Antoinette
19 Juin 1960

Maternité Cornaux

PAYERNE
La vie militaire

(c) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D.C.A. commencent  lundi ,
à Payerne. et dureront jusqu 'au 18 juil-
let prochain.

Rlessé au cours d'un match
(c) Samedi après-midi avait lieu au
st ade de Payern e un cours d'instruction
prépara i o.ire pour les apprentis C.F.F.
du ler arriinKliisisenient. Au cours d'un
match de football , le jeune von All-
men, de Berne , âgé de 18 ans, s'est
blessé au genou et a dû être conduit
à l'hôpital de la localité.

Ragarre dans la rue
(c) Samedi après-midi , alors que la
rue était très fréquentée, une bagarre
a éclaté à la Grand-Rue entre quatre
Italiennes. Après quelques vifs pro-
pos, les antagonistes en vinrent aux
mains. L'une d'elles dut recevoir les
soin s d'un médecin , à l'hôpital , ayant
le lobe de l'oreille arraché. D'autres
furent également légèrement blessées.
L'arrivée de la pol ice mit fin à la
bagarre, qui avait évidemment attiré
pas mal de curieux.

FONTAINES

Course scolaire
(c) Par un temps magnifique , nos clas-
ses ont effectué jeudi leur course an-
nuelle, accompagnées d'un certain nom-
bre de parents.

Trois cars emmenèrent tout ce monde
par Soleure - Balsthal - Liestal à Bâle.
Avant midi déjà , chacun put visiter le
port, les plus grands étant conduits sur
la tour dominant les Installations de la
ville.

De là , à travers la cité , on se rendit
au jardin zoologique et tandis que les
petits y passaient l' après-midi , la classe
supérieure se rendit en bateau au bar-
rage de Kembs.

Le retour se fit par les Ranglers et les
Franches-Montagnes. A l'arrivée, la po-
pulation accueillit les voyageurs d'un
Jour et M. Maurice Cosandler , secrétaire
de !a commission scolaire , remercia tout
à la fois les autorités dont l'appui fi-
nancie r permet de pareilles sorties, le
corps enseignant , de son dévouement, et
les élèves, de leur discipline.

VALANGIN
Séance de printemps

de la Société d'histoire
La Société d'histoire du canton de

Neuchâtel a tenu samedi après-midi
sa séance de printemps au château de
Valangin. En attendant d'en par ler plus
complet cmewt, signalions que le prix
« Fritz Kunz _ , que la société distribue
chaque année à un écrivain ou un
historien , a été attribu é pour i960 à
Mme Dorette Berthoud. Au cours de
la même séance, la société a appel é à
sa présidence M. François Faessier,
ancien président du Grand Conseil
nieuchàteloi 's, qui remplalce M. L.-E.
Roulet, professeur à Neuchâtel .

L'Union pédagogique neuchâteloise
a fêté aussi le centenaire de la S.P.N.

C'est dans l'accueillante Béroche , à
Gorgier aux j a rd in s  f leur is , au bât iment
communal décoré de drapeaux pour la
circonstance , que l'U.P.N. s'est réunie
samedi.

L'U.P.N. groupe des membres du
corps ense ignant  primaire non affiliés
à la V.P.O.D. Au nombre d'une cin-
quan ta ine , ils participèrent dès 9 h. 30,
à leur assemblée annuelle et liquidè-
rent , en moins  de deux heures , leur
ordre du jour s ta tu ta i re .  A cette occa-
sion , un règlement pour une caisse
d' entraide fut  accepté à l'u n a n i m i t é .
Trois membres d 'honneur  furen t  nom-
més , avec remerciements et félicita-
t ions : Mlle Mite  L'Eplattenier , M. J.
Bricola et M. J.-H. Perrenoud.

Dès 10 h . 30 eut lieu la célébration
du centenai re  de la Société pédagogique
neuchâteloise. Les hôtes d'honneur de
l'U.P.N. étaient M. E. Guinand , prési-
dent  du Conseil d'Etat , M. E. Lauener ,
président de la commune de Gorgier ,
et M. E. Guyot , professeur , délégué de
la société sœur des maîtres indépen-
dants  de l'enseignement secondaire et
supérieur.

Le président , M. J. Nussbaumer, ou-
vrit cette séance commémorative en
saluant  les invi tés , et en ra ppelant que
l'U.P.N. groupe dans son sein de nom-
breux et fidèles anciens membres de la
S.P.N., dont trois membres d 'honneur
et un ancien président de la Pédagogi-
que romande.

Après l'audi t ion  de deux beaux chants
exécutés par les élèves de Gorgier , M.
E. Lauener apporta le salut de la Bé-
roche et de son village, et dans une
allocution spirituelle rappela certains
événements historiques , évoqua la vie
de son coin de terre, il y a cent ans ,

et dit aux pédagogues reunis combien
lui semblait importante la vocation
d' inst i tuteur.

On entendit  ensuite la lecture d'un
« Historiqu e de la S.P.N . durant  le siè-
cle écoulé > , écrit par M. H.-L. Gédet —
malheureusement absent — travail re-
marquable , tout farci d'anecdotes sa-
voureuses et de remarques pertinentes ,
et qui fut  fort applaudi.

Il appartenai t  à M . E. Guinand , pré-
sident du gouvernement , d'apporter le
salut et les vœux du Conseil d'Etat.
Il évoqua ses souvenirs de débutant
dans l'enseignement , dit les d i f f i c u l t é s
que renc ontra l'Etat entre les deux
guerres , démontra qu 'équilibrer un bud-
get et sa t i s fa i re  aux revendicat ions de
certains n 'est pas une tâche facile , et
fél ici ta l'U.P.N. de son respect de la
liberté individuelle , en dehors de toute
politique.

C'est ce qu 'avait  souligné le président
de séance , M. J.-H. Perrenoud , après
qu 'il eut lu le travail de M. H.-L. Gédet ,
que la devise de l'U.P.N. est fidélité au
principe du respect de l'homme, dans
son intégri té  morale et politique .

Un vin d'honneur , offert par les au-
torités , servit d'apéritif , puis, au ban-
quet qui suivit , à l'hôtel des Tilleuls ,
M. E. Guyot dit  en termes chaleureux
combien sa société et l'U.P.N . étaient
fai tes  pour œuvrer la main dans la
main .

Au dessert , pour la bonn e bouche,
cinq élèves du professeur Puthod mon-
trèrent pendant une demi-heure leurs
talents de diseurs, et contribuèrent à
laisser à chacu n un souvenir inoublia-
ble de cette rencontre tout amicale et
fraternelle , dans le plus beau coin du
canton. J.-H. P.

HIENNE
Journées record à la plage !

(c) Samedi et dimanche, 11,000 entrées
ont été enregistrées à la plage. Ce
furent (jusqu 'à présent) les meilleures
journées de la saison .
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En motocycliste renverse
un couple

(c) Un motocycliste chaux-de-fonnier,
montant  le village des Brenets , a ren-
versé, samedi à 18 h. 15, un cou ple.
Souffrant  de plusieurs contusions et
la femme d'une commotion , les deux
blessés ont été transportés au moyen
de l'ambulance à l'hô pital du Locle,
où dimanche leur état était jugé très
satisfaisa nt. Le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

La votation
pour les routes communales

(c) Un référendum ayant été lancé
par un groupe de citoyens appartenant
à l'ancien parti des Intérêts brenas-
siers sur le crédit de 260.000 fr. voté
par le Conseil généra l pour la réfec-
tion des routes communales , les élec-
teurs et électrices des Brenets ont été
appelés samedi et dimanche à se pro-
noncer sur cet objet. Par 308 voix
contre 168, le crédit a été voté. Ainsi
les partis politi ques vont-ils pouvoir
désigner leurs représentants au Con-
seil communal et au bureau du
Conseil général.

Les listes référendaires comptaient
187 signatures.

Un cycliste fait une chute
(c) Dimanch e après-midi , un cycl iste
des Brenets a fa i t  une chute et s'est
blessé aux mains  et aux jambes. Il a
été transporté à l'hôpital du Locle
dans l'ambulance.

LES RRENETS
La nomination

de M. André Sandoz
est illégale !

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Conseil général a nommé vendredi soir
comme nouveau conseiller communal
M. André Sandoz , conseiller d'Etat , chef
du département de justice et de l'In-
dustrie. Il est fort probable que cette
élection devra être refaite, car elle
est nettement contraire aux dispositions
légales en vigueur. En effet , la loi
sur l'exercice des droits politiques pres-
crit que « tous les électeurs commu-
naux (...) sont éligibles , mais seulement
dans la commune où ils sont électeurs »
et que , d'autre part , « en matière

communale, sont électeurs, tous les
Suisses et toutes les Suissesses (...)
domiciliés depuis plus de trois mois
dans la commune ».

Or, M. André Sandoz , qui habite
Neuchâtel , a procédé récemment au
dépôt de ses papiers à la Chaux-de-
Fonds, mais le délai de trois mois
n'est pas encore écoulé.

La loi est formelle et si les autorités
chaux-de-fonnières ont le respect de la
légalité , elles devront annuler l'élec-
tion de M. Sandoz et faire procéder
par le Conseil général à une nouvelle
élection , lorsque le délai de trois mois
sera écoulé. ,

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dams la nuit de samedi à diman-
che, à une heure, un incendie s'est
déclaré dans les combles de l'immeuble
rue du Stand 46. C'est une maison
de construction assez récente. Le feu a
réussi à percer la toiture qui a subi
de gros dégâts , malgré la prompte et
énergique intervention d'un groupe de
piquet des sapeurs-pompiers.

Les causes de ce sin istre ne sont
pas encore établies.

Deux gymnastes blessés
à la fête seelandaise

(c) M. Alfred Kissiling, appre nt i méca-
nicien, de Bienne, qui participait à la
fête seelandaise de gymnastique à

Tauffelen , s'est cassé un bras, samedi
en fin d'aiprès-midi . alors qu 'il effec-
tuait un saut en hauteur.

Dimanche matin , un habitant de
Tauffelen , qui prenait part également
à cette manifestation sportive, M. Hans
Bissegger, s'est cassé une jambe. Tous
deux sont hospitalisés à Beaumont.

Un incendie
fait de gros dégâts

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Mademoiselle Suzanne Humbel ;
Madame Werner Riisch-Humbel et

ses enfan t s  ;
Monsieur et Madame Edmond Hum-

bel-Honegger et leurs enfants ;
Monsieur Théophile Goller , ses en-

fants et peti ts-enfants ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Paul Banderet-Goller ;
Madame Anna Kunig-Goller , ses en-

fants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Lebet-

Golle'r, leurs enfants  et peti ts-enfants ;
les enfants  et peti ts-enfants de feu

Edmond Goller ;
Madame Henri Veluzat-Goller , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Goller,

leurs enfan ts  et pet i ts-enfants  ;
Madame Alfred Humbel-Baumann , ses

enfants  et pet i t s -enfants  ;
les familles parentes et alliées ,
Sœur Suzanne Krieg,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Oscar HUMBEL
née Lydia GOLLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , parente et
amie, enlevée à leur affection dans sa
77me année.

Saint-Biaise , le 19 juin 1960.
(avenue Daniel-Dardel 14)

Christ est ma vie et la mort m 'est
un gain. Phll. 1 :21.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 21 juin , à 15 heures , au créma-
toire de Neuchâtel , dans la plus stricte
intimité.

On est prié de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à mol, vous qui êtes char-
gés et travaillés, et Je vous soula-
gerai. Mat. 11 : 28.

Madame Paul Raymond-Veuve ;
Madame et Monsieur Charles Bres-

taz - Veuve et leur fi l le Ariette, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul RAYMOND
leur bien cher époux , beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui , ce jour , après une longue et
pénible maladie, dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 19 ju in  1960.
(Faubourg de l'Hôpital 40)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 ju in , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard , entrée por-
tail sud.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En toi je me confie dès ma Jeu-
nesse. J'ai dit tu es mon Dieu, mes
destinées sont dans ta main.

Madame veuve René Brunner-Sohwei-
zer, à Boudry ;

Monsieur Réginald Ma gnin , à Boudry ;
Monsieur et Madame Eric Brunner-

L'Epée et leurs enfants  Michèle, Su-
zanne et Katia , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gamba-Brunner et leur fils Sylvio , à
Auvernier ;

Mademoiselle Daniélle Brunner , à
Boudry ;

Madame veuve Jean Schweizer-Cornu
et ses enfants , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Albert Stauffer-
Brunner , à Genève ;

Mademoiselle Alice Tinembart, à Be-
vaix ;

Madame veuve Emile Gllliéron , ses
enfants et peti ts-enfants , à Yverdon
et Lausanne ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère fille , fiancée ,
sœur, belle-sœur et tante ,

Mademoiselle

Rose-Marie BRUNNER
que Dieu a subitement reprise à Lui
dans sa 22me année.

Boudry, le 19 juin 1960.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 juin , à 14 heures. Culte pour la
famil le  à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : 12, rue du Col-
lège.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


