
M. PETITPIERRE FLEURI A BALE

Les fê tes  du cinquième centenaire de l 'Université de Bâle ont pris f i n
of f ic ie l lement  samedi après-midi par des excursions des d i f f éren tes
facul tés  et par une f ê l e  populaire qui s 'est prolongée tard dans la nuit.
Dimanche matin , en guise d'épilogue , a eu lieu la présentation au théâtre
romain d'Augst , de la comédie de Ménandre « Le dyscole », p lacée
sous les auspices du Conseil d'Etat de Bâle-Campagne. Vendredi, M.
Petitpierre (notre photo) a été chaleureusement app laudi et f l eur i  alors

qu'il pr enait part au cortège. . ¦.—

Une nouvelle crise éclate
au sein de la S. F. 1.0.

Cinq élus au comité directeur ayant donné leur démission

Elle traduit le malaise politique du parti socialiste qui reste
profondément divisé sur deux points capitaux : l'affaire algé-
rienne et surtout l'attitude à prendre devant le pouvoir exercé

par le général de Gaulle

Un rebondissement inattendu a ouvert une crise au sein du parti
socialiste qui a tenu son congrès ces derniers jours, au moment où le
président de la séance de clôture donnait lecture de la liste des nouveaux
élus au comité directeur.

Le leader de la minorité de gauche,
M. Albert Gazier , ancien ministre, no-
tamment en 1950, dans le gouvernement
de M. Guy Mollet , et ancien député,
est monté à la tribune pour déclarer
que six des nouveaux élus, dont lui-
même, démissionnaient. Parmi les six
démissionnaires figurait aussi un ancien
collaborateur de M. Guy Mollet, M.
Christian Pinea u , qui avait été son
ministre des affaires étrangères.

M. Gazier a expli qué que des manœu-
vres de la majorité avaient réduit ,
d'une manière excessive, la représenta-
tion de la minorité au comité direc-
teur. En même temps, il affirmait qu 'il
n'y avait aucune volonté de scission
chez les démissionnaires. Malgré l'ap-
pel de M. Augustin Laurent , ancien
ministre et maire de Lille, porte-parole
de la puissante fédération du nord, et

1 intervention de M. Guy Mollet , cinq
des six démissionnaire s ont maintenu
leur décision. Ce son MM. Albert Ga-
zier, Christian Pineau , Georges Guille ,
Etienne Weid Reynal , Claude Fuzier.

A l ' instigation de M. Augustin Lau-
rent , le congrès a adopté, à ia presque
unanimité , un texte qui refuse la dé-
mission des «cinq » et laisse leurs siè-
ges vacants.

(Lire la suite en lime page )

M. «i( > attaque violemment
MM. Adenauer et Eisenhower

Reprenant ses thèmes habituels

LE CHEF COMMUNISTE A COMMENCE' DIMANCHE
SA «TOURNÉE» A TRAVERS L'AUTRICHE

VIENNE (U.P.I.). — M. K„ Mme Khrouchtchev et leur suite ont quitté Vienne
dimanche matin pour une « tournée » de cinq jour» A travers l'Autriche.

Cette première journée a été mar-
quée par un arrêt à l'ancien camp de
concentration de Mauthausen où une
cérémonie a été célébrée à la mémoire
des victimes du nazisme .

DanB le discours qu 'il a prononcé ,
à cette occasion , M. Khrouchtchev a
comparé le chancelier Adenauer à Hit-
ler. Il a dit qu 'aucun peuple épris
de liberté ne peut entendre sang fré-
mir « le chancelier déclarer que c'eBt
Dieu lui-même qui a choisi le peuple
allemand pour sauver l'Europe du
communisme. « Ne croirait-on pas en-
tendre Hitler l'insensé ? », s'est-il écrié.

« L'inquiétude et la colère du monde
est compréhensible lorsque les organi-
sations démocra t iques sont interdites
et les combattants de la liberté persé-
cutés en Allemagne occidentale alors

que les revanchards et les néo-fascistes
sont plus actifs que jam ais, que le
voyou criminel nazi Oberlànder siège
même au gouvernement » a poursuivi
M. Khrouchtchev.

FROIDE POLITESSE
Avant Mauthausen , la caravane d' au-

tobus escortée de motocyclistes s'était
arrêtée à une usine hydroélectrique sur
le Danube, dans un des sites les plus
pittoresques de la Basse-Autriche.

Quelque 600 villageois assistaient k
la visite de l'usine. L'atmosphère était
celle de stricte mais froide politesse
qui caractérisa la réception du premier
soviétiqu e k Vienne.

VIOLENTE ATTAQUE
CONTRE M. EISENHOWER

A la veille de sa tournée des pro-
" vinoes autrichiennes , le président

Khrouchtchev s'était livré devant l'as-
sociation Autriche-URSS qui avait réuni
1200 personnes dans l'ancien château
impérial des Habsburg, k une violente
attaque contre le président Eisenhower,
dont a-t-il déclaré, « le prestige n 'a ja-
mais été aussi bas » .

UN DESIR DE M. « K »
MOSCOU (A.F.P.). — L'URSS désire-

rait que Vienne soit le siège de l'or-
ganisme de contrôle international de
la cessation des essais nucléa ires, lors-qu'un tel accord , que l'Union soviétique
désire, aura été conclu, a déclaré, se-
lon l'a gence Tass, M. Khrouchtchev au
cours du déjeuner offert en son hon-
neur par le chancelier Julims Raah.

BAGARRES INDESCRIPTIBLES
AU FESTIVAL DE JAZZ DE NEWPORT

QUAND LA MUSIQUE N'ADOUCIT PAS LES MŒURS

Rendus f urieux parce qu'ils n'avaient pas pu obtenir de billets,
6000 exaltés transf orment cette ville américaine en champ

de bataille

NEWPORT (Rhode Island), (U.P.I.).
— Furieux de ne pas avoir pu obtenir
des billets pour assister au festival de
jazz qui se déroule dans le parc (en-
touré d'e muirs) de Newport, quelque
6000 « fans » ont déclenché une vio-
lente bagarre a coups de pierres, de
bouteilles et de boîtes de bière (la
bière se vend en boîte aux Etats-
Unis) .

Toute la police locale et les agents
de quatre vil les voisines, une centaine
de policiers d'Eta t, trois compagnies de
la garde nationale de Rhode Island ,
deux section s de fusiliers marins, et
des patrouilles envoyées de la base
navale ont du interven ir pour ramener
le calme.

La porte d'accès avait cédé, et de
nombreuses personnes ont été mal-
menées sous la poussée de la foule.

Dimanche matin à 5 heures (heure
locale) c'est-à-dire plus de six heures
après les incidents, la garde nationale
patrouillait encore dans les rues de la
ville. Les autorités déclaraient qu 'elles
« avaient la situation en main », mais
que près de 4000 personnes déambu-
laient encore sur les plages proches
de la ville.

On compte au moins 125 blessés,
mais le bilan définitif n'a pas encore
pu être établi . Quelque 200 arresta-
tion s ont été opérées, et les trois
prisons de la ville sont pleines à cra-
quer. Les détenu s ne peuvent même
pas s'asseoir, tellement les cellules sont
remplies.

La ville ressemble à un champ de ba-
ta ille : fenêtres défoncées , voitures ren-
versées, chaussée couverte d'objets hé-
téroclites qui ont serv i d'armes ou de
projectiles. Les dégâts sont considé-
rables.

La première pierre du nouvel Agadir

Agadir , la ville marocaine détruite
récemment par un tremblement de
terre, voit la vie ref leurir  sur son
sol. La première pierre de sa re-
construction a été posée par le roi
du Maroc lui-même, Mohammed V.

QUIPROQUO
Lettre d'un fiancé à sa fiancée
pour accompagner l'envoi d'une
paire de gante choisis pour sa
fête. La vendeuse du magasin,
surchargée, s'étant trompée à
l'envoi , la fiancée a reçu, avec
la lettre , au lieu de gants , une
paire de. .. pantalons de soie 1*

« Tiré et adapté en vers de
« Franc-Rire », No 60, de
Paris. »

Ma chérie ,
J' aimerais être auprès de toi
Pour ta f ê t e , 6 douce f iancée  t
Seul ce petit  cadeau de moi
Te dira où. va ma pensée.

Que déduiras-tu de mon choix ?
Mais , dans la rue , à domicile ,
J' ai vu que tu n 'en portais pas.
Choisir est toujours d i f f i c i l e .

J' aura is voulu les prendre longs
Mais la mode , a dit la l 'cndeuse .
Est aux courts , avec un bouton
Sur te côté — Elle est soigneuse :

Elle a tenu à me montrer
Les siens — trois mois qu 'elle les port e 
Ils étaient à peine froissés .
S'ils ne vont pas , tu les rapportes.

— Que ne puis-je  tes enf i ler
Pour la première fo i s  moi-même ?
D' autres que moi vont les frôler  ;
J' en suis un peu jalou x — Je t' aime 1

Je suis sûr , quand tu les mettrasQue c'est à moi , ma tendre amie ,Chaque fo i s  que tu penseras
Mêm e en les enlevant , chérie 1
La vendeuse , très au courant
Les a passé s pour que je  jugeL e f f e t  en était ravissant.
— Cela m'évitait tout grabuge.
En attendant de te les voirPorter , je  te dis , ma jolie ,I n  long, un ardent au revoir.
— Ton fiancé , à toi , pour la vie .

Du.

Les Etats-Unis décideront-ils
de passer à l'action ?

Ap rès les récentes décisions de Fidel Castro

Le Congrès américain a adopté une loi autorisant
le p résident Eisenhower à réduire les importations

de sucre en p rovenance de Cuba
Du correspondan t particulier de l'agence V.P.I., M. Smith :
WASHINGTON (UPI). _ Hier matin, à 8 h. 30 (soit 13 h. 30,

heure française) , le Congrès américain a, à l'issue d'une séance
qui n'a pas duré moins de 20 heures, adopté une loi autorisant
le président Eisenhower à réduire les importations du sucre
en provenance de Cuba.

Cette décielon était la réponse atten-
due aux mesures de réquisition priseB
à ('encontre des biens américains par
le gouvernement de la Havane, et dont
les dernières en date portent sur les
raffineries de pétrole d'Esso et de la
Texaco, ainsi que sur celle de i'Esso-
Britannique.

La patience américaine
Dans les milieux diplomatiques de

Washington , on s'ar-orde généralement
à reconnaî t r e  que le- Etats-Unis se sont
montrés très pa t i en t s  — voice Ion-
ganimes — à l'égard du gouvernement

de M. Fidel Castro. Et on illustre cette
opinion par un rappel des événements
qui , au cours des derniers mois , ont
contribu é à envenimer les relations
entre les deux pays.

On note, dans ces milieux , qu 'a la
violente campagne de propagande dé-
clenchée par la Havane en vue de
saper le prestige des Etat s-Unis à Cuba
et dan s toute l'Amérique latine , Wash-
ington n 'a répondu que par des pro-
testations sans étayer celles-ci par
une quelconque action .

(Lire la suite en l i m e  page)

Le gouvernement
Tambroni en péril

EN ITALIE

Les néo-fascistes — qui n'ont
pas pu tenir leur congrès à
Gênes — menacent en effet

de retirer leur appui

ROME (UPI). — Conséquence directe
des manifestations organisées par les
mouvements de gauche et d'extrême-
gauche et les syndicats, le congrès du
M.S.I. — qui groupe les néo-fascistes
italiens — n'a pu se tenir à Gênes.
Les _ autorités du grand port méditer-
ranéen, craignant la menace d'une troi-
sième grève générale, ont prié le mou-
vement social italien d'aller tenir ses
assises ailleurs .

Ulcérés par le comportement des
autorités officielles et faisant valoir
qu'ils sont groupés dans une organi-
sation légale , les néo-fascistes menacent
maintenant  de retirer leur appui au
gouvernement Tambroni , qui n 'a pu se
constituer que grâce à leurs voix .

(Lire la suite en lime page)

F A I T S  D I V E R S
en rose et en noir

L'INDÉPENDANCE
A SES EXIGENCES

LAGOS (UPI) .  — Les Nig ériens
étant à la veille de devenir indé-
pendants , les autorités de la provin-
ce d'Akalili , estimant que cette si-
tuation nouvelle comportait ses res-
ponsabilités et son standing, ont
prié la population de se vêtir. C'est
ainsi que des collectes ont été fai tes ,
dans les milieux vêtus de la popu-
lation , collectes qui ont rapporté
un millier d' articles vestimentaires.
Au grand dé pit des autorités , ce-
pendant , les habitants d'Akalik i se
sont montrés d' une incompréhension
totales.

DES TONNES DE DOCUMENTS
SECRETS AMERICAINS VONT
ÊTRE DÉCLASSÉS

WASHINGTON (UPI). — Le dé-
par lement  de la défense a donn é
ordre, samedi , de déclasser des ton-
nes de documents secrets qui ont
perdu tou t  intérêt ou presque.

A l'exception de certains docu-
m e n t s  ultra-secrets qui doivent en-
core être réservés, tous les autres
tomberont dans  le domaine public.

DIAMANT AUX ENCHÈRES

LONDRES (UPI). — Mardi, à
Londres, un fabuleux diamant de
49,03 carats sera mis aux enchères.
Ce diamant , le plus gros qui ait
jamais été vu dans une salle de
vente, est très blanc, en forme de
poire et appartient à un membre
d'une famil le  royale étrangère.

DES LOUPS ASSOMMÉS
A COUPS DE TROMBONES

PORTO (UPI) .  — Des musiciens
de l'orchestre Limoes — très connu
au Portugal — revenant de Vila-
cha de Aguiar où ils avaient joué
rentraient par la montagne avant
l'aube pour éviter ta chaleur. Ils se
trouvèrent soudain face à une bande
de loups. Le chef d' orchestre prit
aussitôt des dispositions stratég i-
ques , f i t  dé p loyer sa troupe suivant
toutes les règles de l' art militaire
mettant les cuivres aux ailes . El
muni de sa baguette , il commanda
en avant , se précipitant lui-même
sur les loups qui , matraqué à coups
de trombones et autres instruments ,
prirent ta f u i t e , non sans qu 'un des
leurs ne soit capturé.

NOMBREUX
TROUBLES
AU CONGO

Après l'indépendance

LEOPOLDVILLE (UPI). — Les au-
torités congolaises ont dû prendre de
sévères mesures de sécurité à la suite
des troubles qui avaient éclaté ven-
dredi dans les quartiers africains , de
Léopoldville et à Luluabourg. Le
couvre-feu a été établi.

Mais toutes ces mesures n'ont pas
été suffisantes et une bataille rangée
a mis aux prises Bayakas et Bakon-
gos à Nigiri-Ngiri , faubourg de Léo-
poldville, malgré l'installation de pos-
tes de police d'urgence dans les com-
munautés africaines. 250 arrestations
ont été opérées. De nombreuses cases
ont été incendiées. On compte une
s o i x a n t a i n e  de blessés.

Quant au président dn Conseil du
Congo, M. Lumumba, il s'est rendu
dimanche à la prison centrale de
Léopoldville pour, en vertu d'une
« amnistie spécial e de l'indépendance »,
libére r personnellement tous les déte-
nus condamnés à des peines de prison
de moins de trois ans.

Instabilité
sur le marché
de l'argent

et des capitaux
L

A situation du marché suisse de l'ar-
gent et des cap itaux est instab le.
La cause principale es) extérieure

à notre pays. Le rétablissement de la
convertibilité partielle des monnaies et
la libération progressive des transferts
internationaux ont, en effet , rendu les
mouvements de cap itaux beaucoup plus
faciles que par le passé. Or, les taux
d'intérêts qui sont pratiqués dans no-
tre pays sont parmi les plus bas du
monde. Il en résulte d'une pari que
l'étranger cherche à emprunter chez
nous, d'autre part qu'une partie des
capitaux placés en Suisse ont tendance
à s'évader pour bénéficier ailleurs de
meiHeures conditions.

En un sens, cela n'est pas un mal,
car la liquidité du marché est encore
trop grande, et le président de la di-
rection générale de la Banque natio-
nale, M. W. Schwegler, a pu se féli-
citer à bon droit de cet exode d'une
partie de nos excédents monétaires . Il
a précisé que le volume de monnaie
créé par l'institut d'émission avait pu
ê+re réduit de 6 % dans l'espace d'une
année et que les avoirs des établisse-
ments de crédit, en comptes de vire-
ment à la Banque nationale, étaient des-
cendus de 1 milliard 400 million» de
francs, soit de 47 %, au-dessous du
niveau maximum qu'ils avaient atteints
au printemps 1959.

Mais que se passerait-Il si la deman-
de de capitaux augmentait encore sous
l'effei du « surchauffement » économi-
que que nous connaissons actuellement?
Le marché se resserrerait et le loyer de
l'argeni augmenterait, entraînant sans
doute les taux hypothécaires dans la
hausse.

Là n'est d'ailleurs pas le seul dan-
ger : l'activité extraordinaire de la
construction, la nette reprise des expor-
tations, le niveau élevé de la produc-
tion ef de la consommation, l'accrois-
sement continu des investissements pro-
voquent une tension générale qui pour-
rait se traduire par une hausse des prix
et une dépréciation du pouvoir d'achat
du franc.

Par conséquent, la « politique con-
joncturelle » appliquée actuellement par
la Banque nationale tend à deux ob-
jectifs : maintenir des taux d'intérêt re-
lativement bas et stables afin d'épon-
ger , par l'exode d'une partie des capi-
taux, la trop grande liquidité du mar-
ché ; freiner par tous les moyens, et
en particulier en restreignant autant
que possible le crédit , la surexpansion
économique qui menace de tourner h
l'inflation caractérisée.

M. Schwegler, lors de ta crémière
réunion du conseil de banque de 'l'Ins-
titut d'émission, a déclaré : « Plus que
jamais , il est nécessaire de faire preu-
ve de mesure en matière d'investisse-
ments, tant dans le secteur public que
dans le secteur privé, partout où il
n'y a pas nécessité absolue au point
de vue économique. De l'avis de la
Banque nationale, il faudrait que les
pouvoirs publics et les organisations
d'employeurs ef d'employés collaborent
étroitement pour arriver à une entente
ayant pour but de parer, aussi bien du
côté des investissements que de celui
des salaires, aux dangers d'une activité
excessive. »

Mais depuis le temps que la Banque
nationale lance des appels semblables,
nous ne sachions pas qu'elle ait été
beaucoup écoutée I Nous ne serions
donc pas éfonné si, dans un avenir
pas très éloigné, l'institut d'émission
se voyait contraint de modifier sa po-
litique à la suite d'un nouveau resser-
rement du marché de l'argent ef des
capitaux, et de décréter le relèvement
du taux officiel d'escompte...

Jean HOSTKl"l'L.7rR.

Après deux jours de délibérations à Tunis

TUNIS (UPI et A.F.P.). — Après
avoir entend u samedi le rapport de
MM. Boumendjel et Ben Yahia sur
les conversations préliminaires de Me-
lun, le G.P.R.A. s'est de nouvea u réuni
hier matin et hier après-midi. Selon
toute vraisemblance, il rendra public
aujourd'hui un communiqué sur ses
délibérations.

En Al gérie, le calme continue de
régner et les départs en vacances se
sont accélérés.

(Lire la suite en l ime  page)

Le G.P.R.A.
fera connaître

aujourd 'hui
sa position

VIENNE (U.P.I.). — Une messesolennelle a été célébrée près deVienne , à la grotte de Lourdes enl honneur des prison niers de guerreautrichiens détenus encore en Unionsoviétique. Une marche silencieusedes anciens prisonni ers devant l'hôtelde M . Khrouchtchev avait été prévue,mais la polic e autrichienne l'avaitinterdite.

Pour les prisonniers
de guerre autrichiens

détenus encore en URSS



^̂ 1 Neuchâtel
Bains du lac

L'établissement des
bains de l'Evole sera
ouvert à partir du

lundi matin
4 juillet 1960
Direction de la police.

Vacances
On cherche k loue:

dès le 15 Juillet, pour
3 semaines, un

appartement
de 2 pièces au bord du
lac ou à la montagne,
sans confort.

A louer à

Montmollin
dans maison agréable,
cuisine, cabinet de toi-
lette, grand Uvlng, 3 ou
4 chambres à coucher ,
balcons, grand Jardin,
vue étendue, tranquil-
lité. Demander l'adresse
du No 3239 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à, louer
tout de suite, au bord
du lac. petit

CHALET
de l ou 2 pièces. Paire
offres sous chiffres E. G.
3181 au bureau de la
Feuille d'avis.A louer a Bonviuars

appartement
de 3 pièces, bains, Jar-
din, vue , soleil , tran-
quillité ; conviendrait à
retraités ou à personne
seule. S'adresser à Denis
Duvoisin. Bonvillars. Tél.
(024) 3 13 08.

A louer chambre indé-
pendante, au centre. Tél.
S 20 4,.

On cherche au centre

appartement
de 4 a 8 pièces. Adresser
offres écrites à H. K.
3203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche a louer
à Neuchâtel ou aux
environs, 1 y ,  pièce, avec
confort , meublée ou non.
Faire offres avec prix
sous chiffres B. H. 3237
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

Appartement à louer
avenue Dubois 2, Neuchâtel, 3 y2 pièces, tout
confort , chauffage général, Fr. 195 plus
chauffage.

Pour tous renseignements, tél. (038) 7 62 12.

# 

oré«« pat-

Fiduciaire
F. L A N D R Y

Collaborateur» i

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
maisons de JL logements

2 _  
pièces, dépendances, très grand

. y  verger bien arborisé, vue éten-
et Jtm due sur le lac, à Bôie

2 _  
pièces, bains, central, garage,

A jardin , à
eT T̂ Cormondrèche

. . .  4

2

~ 
 ̂

pièces, confort, central, beau
J-»I jardin, pavillon, garage, à

et *J Cressier

3 W— pièces, confort , avec ateliers,
/ jardin , à

er / Cormondrèche

4

_ pièces, bains, central par étage,
. f \  beau verger bien arborisé, à

et \J Bôie

j ¦*/>!lv>aBa>1"f**>v%T"afatt

CHALET
à vendre, deux cham-
bres, une galerie, dou-
blé . 6 m. x 3 m. 50, dé-
montable. Prix: 7000 fr.
S'adresser à Fritz Borel,
Crêt-Mouchet 9, Colom-
bier.

[̂
•^« I VILLE

ËlillÉI da
î g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Fon-
dation pour la construc-
tion d'une habitation
pour personnes âgées de
construire une maison
d'habitation k la rue
du Plan, sur l'artlole
1167 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 8 juillet
1860.

Police
des constructions.

LE COUDRIER

A VENDRE
villa à Peseux
villa au Landeron
villa à Bevaix
TERRAIN pour villaî
et locatifs à Saint-
Biaise, Hante rire ,

la Coudre

Ls-Aug. Nussbaumer
81, Dîme

IVeuehn.el 9
Tél. 5 38 78

Nous offrons a un jeune

correspondancier
de langue française

avec bonne formation professionnelle

champ d'activité intéressant

Prière d'adresser les offres avec curriculum vifae,
copies de diplômes et certificats , références et
photo à la

i

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

ZURICH
Case postale Fraumùnster

3â>WI lauh des vacances,
il [aut ette à taise...

., v - A ¦ ¦ 
• ¦ - -

CHEMISES POLOS POLO-§HIRT
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Nous cherchons pour tout de suite,

une porteuse de journaux
pour le secteur : Evole, Port-Rou-
lant , cpiai Godet, Champ-Bougin ,
quai Suchard. Personne alerte dis-
posant si possible d'une bicyclette.
Adresser offres de service à 'l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis cle
Neuchâtel »,. Temple-Neuf 1, tél.
5 65 01.

Nous cherchons pour tout de suite

employée de maison
pour aider à la cuisine et à l'office. Place
stable. Congé le mardi et le 3me dimanche
du mois. — Faire offres à la confiserie
ROULET, la Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau
pour correspondance française, alle-
mande et anglaise est demandé dès

le 1er août.
Faire offres à

Caravanes Rochat S. à r. 1„
Saint-Biaise - Tél. 7 55 07

Par suite de démission honorable, du titu-
laire, la Société d'accordéonistes « L'Eper-
vier », à Cernier, cherche un

directeur capable
pour l'enseignement chromatique et diato-
nique.

Adresser offres et prétentions à G.-A. Rufe-
ner, Cernier, jusqu'au 11 juillet 1960.

Nous cherchons une

GÉRANTE
bien au courant de la vente, dans la
branche alimentaire, et capable de
diriger un important magasin. Place

stable bien rétribuée.
Adresser offres écrites à J. L. 3175 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couple avec
enfant cherche pour le¦ 1er octobre un

APPARTEMENT
de 4 - 4 i -j pièces dans
la région de Colombler-
Areuse. Adresser offres
écrites à K. L. 8158 au
bureau de la Feuille

• d'avis.

Lei .  O 12 161.

Vacances
Pour la durée du 23

JulUet au 30 août, Je
cherche un appartement
pour 2 personnes. Faire
offres avec prix et situa-
tion à Mme Margot
Faust, 21 a Mari, Kreis
Reckllngshausen, Leven-
kusenerstrasse 17 (Alle-
magne) .

Employée de bureau
cherche

chambre
indépendante

part à la cuisine et à
la salle de bains. Région
gare, Fontaine - André,
Fahys. Se renseigner :

Jeune couple avec
un enfant cherche

appartement
de 3 - 4  chambres a
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 8 33 29.

Nous demandons

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Entrée à
convenir. Offres à A.
Hamel , pâtisserie de la
Croix-Blanche, Corcelles,
tél. 814 74.

Mécanicien ajusteur
est cherché par importante usine
de petite mécanique occupant un
nombreux personnel avec régularité,
pour la construction de ses propres
machines. Adresser offres écrites à
V. Y. 3186 au bureau de la Feuille

d'avis.

Il J.-L. Segessemann, garage du Littoral , //

l\ agence Peugeot , Neuchâtel , cherche (7
// pour entrée immédiate ou pour date \\
IV à convenir, un //

( mécanicien sur automobiles ?
»\ place stable et bien rétribuée à per- ((
// sonne qualifiée ; un \l

// serviceman jj
// pour station d'essence, pour un rem- Il
\\ placement jusqu'au 30 septembre, (f
// ainsi qu'un )1

)) laveur-graisseur \\
Il expérimenté. Adresser offres avec )1
y) curriculum vitae ou se présenter sur (f
// rendez-vous au garage, tél. 5 99 91. ))

NURSE
diplômée et expérimen-
tée est cherchée par
famille pour nouveau-
né. Date d'entrée ! à
convenir. — Ecrire sous
chiffres R. 134440 X. à
Publlcitas, Genève.

Maison de la place
cherche

CHAUFFEUR ,
pour service de livraison.
Permis rouge, place sta-
ble. Entrée dès que
possible. — Demander
l'adresse du No 3224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

menuisier poseur
qualifié . Place stable. —
Emile Grau , menuiserie,
le Landeron, tél. 7 98 50.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine

Entrée Immédiate. Pen-
sion du Seyon, tél.
5 48 40.

——-—— 

Sinalco boisson de table au pur jus\ de fruits
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Jeune garçon de 15 ans
cherche

occupation
pendant ses vacances,
de Juillet à août. Famille
Lelnhardt, Loeststrasse
67, Coire (GR).

GUILL0D
1895 - 1960

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90

GÉNÉRAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre département « SERVICE >, nous
cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française

^ 
connaissant

l'allemand et si possible l'anglais et l'italien.

Q

La correspondance et divers travaux de bureau
feront partie de ses attributions.
Les candidates voudront bien adresser leurs
offres portant la mention « SERVICE » à
notre bureau du personnel.

General Motors Suisse S.A., Bienne

Nous cherchons pour le mois d'août

JEUNE EMPLOYÉE
ou EMPLOYÉ

pour facturation , correspondance ,
devis, etc.. en français et en alle-
mand. De préférence personne ayant
fait apprentissage de commerce et
connaissant à fond une des deux
langues ainsi que la sténodactylo-
graphie. Adresser offres complètes
avec photographie, copies de certi-

^; ficats , indication de la date d'entrée
:} et prétentions à la direction de

« SICODOR » S.A., orfèvrerie Chris-
tofl e, PESEUX, près Neuchâtel.

.1—H.. M.——— ¦¦¦¦¦¦¦

Je cherche
jeune fille

pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ménage.
Entrée Immédiate ou le
1er août. Tél. 5 34 49.
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On cherche une

EMPLOYÉE
aimant le commerce,
comme aide-vendeuse. —
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins, tél . 5 40 96.

Ferblantier-
appareilleur

qualifié serait engagé
tout de suite. — Faire
offres à Edmond Men-
tha, téléphone 714 43,
Dombresson. •

POUR
TÉHÉRAN
Nurse diplômée est de-

mandée pour s'occuper
d'un garçonnet de 1 an.
Bonnes conditions offer-
tes. Ecrire avec photo et
curriculum vitae à Mlle
R. Haghlghl, Sablons 2,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite, une

fille d'office
S'adresser au restaurant
Métropole , vis-à-vis de
la poste, Neuchâtel, tél.
5 18 86.

Sommelière
de 21 ans, parlant le
français et l'allemand,
cherche place dans
hôtel-restaurant de Neu-
châtel , du 15 Juillet au
débu t de septembre. —
Adresser offres écrites à
A. G. 3238 au bureau de
la. Feuille d'avis.

2 HOMMES
sont demandés pour rft-
bler pieds de ceps. Tra-
vail à l'heure. — Faire
offres à A. Cuche, vigne-
ron, Cormondrèche. Tél.
8 22 94, dès 19 heures.

f  Reblochon extra ^l H. Maire, rue Fleury 16 l

jippiËS

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

31/2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
.sans engagement

^MMff lMJ^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Johanna SPYCHER
Dr en chiropratique

DE RETOUR
le 5 juillet

VIN BLANC
de Bonvillars, Clos des
Eplnettes, récolte 1959,
le litre Fr. 2.20, la bou-
tallle Fr. 1.90. — Depot
pour le verre Fr. —.30 et
— .50, contre rembourse-
ment .

Denis Duvoisin, viti-
culteur, Bonvillars.

DOCTEUR

Jean TRIPET
Cernier

DE RETOUR

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

,»»» ¦¦¦¦¦ »¦»¦¦¦ »»»»» »»»M»»»»»r

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepté

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

URGENT
Pour cause de décès, A VENDRE dans

localité industrielle et agricole,

Commerce alimentation - mercerie
bonneterie - chaussures

dans maison de construction récente avec
appartement moderne.

Nécessaire pour traiter : Fr. 40,000.— en-
viron (stock marchandises et maison com-
pris).

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. 514 68.
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i Un beau choix
dam tous les prix

NEUCHATEL

A vendre

50 bocaux
à confitures ou conser-
ve. Tél. 5 25 96 pendant
les heures des repas.

f

FÊTE DE LA JEUNESSE... fCoiffure de j eunes filles Coupe de garçons I
Permanentes légères - Coiffures gonflantes £9

¦•"zszm - ¦ 9k

17 0  

spécialistes pour enfants  et f i l l e t tes .  Coupes «Hardi/ » et bombaçf e «Perman» \

Quelques suggestions de coiffures d'enfants... H
Coiffer un en fan t  n 'est pas aussi facile que coiffer une grande personne, car '
les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. Nous avons trouvé Ka

la ch'' du problème... WÊ
# Coupe impeccable... K.

• Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et donne aux cheveux !• B
« gonf lant»  désiré. ^r

• Au besoin quelques bigoudis de permanente. ^k

MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82 - 83 H
LE SPÉCIALISTE DE LA COIFFURE JEUNE

A vendre

machines à laver
« Elan-Combi »

de démonstration, fort
rabais.

Cretegny & Cle, appa-
reils ménagers, Boine 22 ,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

Nos fameux

CiSîViLAS

-35
la pièce

BOUCHERIE

î . Hoffftânn
Rue Fleury 20

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8 fr. 20, 10 kg.
16 fr., plus port , b/n.
Giuseppe Pedrloll , Bel-
linzone.

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience

dans la branche

[RIDEAUX!
Ch. Borsay

» Tél. 5 34 17 *
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de 
motocycliste , le kilomètre le plus éco-

jÉ̂ I 
•¦_—_______B___________m nomi que du monde A partir de Fr. 4490.—

* Garage Apollo et de I Evole S.A. Fbg du Lac 19, Neuchâtel - m. 5 48 16

OFFRE
SPE'CIALE

Matelas
neufs, crin et laine,
belle qualité, coutil uni
bleu ou beige : •

90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Pr. 55.—

100 x 190 cm. Fr. 60 —
110 x 190 cm. Pr. 70.—
120 x 190 cm. Fr. 80.—
130 x 190 cm. Fr. 90.—
140 x 190 cm. Fr. 100.—
W. KURTH, fabricant,
avenue de Morges **,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66. Port payé.



Violente offensée des Italiens
Les concurrents du Tour cycliste de France ont franchi deux étapes

Lorient-Angers (244 £mj et Angers-Limoges (240 km- )

Battistinl a mmé samedi et Def ilipp is dimanche

Sur les routes angevines, ou
sous un soleil généreux se
pressait un nombreux public,
les coureurs d'Alfredo Binda
ont donné leur festival.

A l'image de leur « espow • Bat l is t ini ,
qui , après avo.hr t r iomphe la vei l le ,
termine au second rang, Us omt l'ait
preuve d'un dynamisme  et d'une  fraî-
cheur musculaire qui contrastaient avec
la péd'.alée heurtée de la plupart des
concurrents, que l'a l l u re  endiablée de
ce début de Tour de France n 'est pas
sans éprouver.

Les Allemands en di f f i c u l t é

Ainsi , Hans J u n k e r m a n n  (le favori
d 'Anglade!) a bien fai l l i  perdre qua t re
coéquipiers, attardés par une crevaison
du Sarrois Friedrich , qui ont eu toutes
les peines du inonde à t erminer  dans
les délais.

Cette étape n'a toutefois pas ap-
porté de changements aux premières
positions du classement général. Eff i -
cacement soutenu par ses coéquipiers ,
le Belge Adriaenssens, porteur du mail-
lot jaune , n 'a laissé partir aucun de
ses plus menaçants rivaux.

Enfin , comme la veille, les Suisses
ont été présents aux avant-postes de
la course, puisque  Gimmi et Strehler
ont su s'immiscer à l'échappée d' une
vingtaine d'hommes qui prit plus de
cinq minutes au gros peloton.

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Départ rapide
Les 115 coureurs qua l i f i é s  prennent

à l 'heure prévue le départ de la Sme
étape Angers - Limoges (240 km.).
Pour ne pas f a i l l i r  à la tradition, le
départ est extrêmement rapide. Bernard
Gauthier, très a rden t ,  ne  t e n t e  pas
moins de q u a t r e  démarrages, mais qui
restent infructueux, les Belges anni-
hilant chaque a t taque .  Au 3me kilo-
mètre, Graf , victime d'une crevaison,
est a t tendu par Moresi. Les deux gom-
mes parviennent  à revenir assez "rapi-
dement  au sein du peloton.

La première échappée véritable a lieu
au 44me ki lomètre ,  où van den Borgh ,
Fa lasch i  et Privait se détachent .  lis
sonit bientôt poursuivis par Milesi , P.
van Esit , Mmrel, Pipeau , Evêtatert, Mafi-
zaneque,  vain Geneugden , vain Aerde,
Damen , Def i l ippis , Vermeulin et Hoeve-
naers , qui arrivent en tète peu après
Lou du n (km. 72) . le peloton est alors
à trois minutes .

Moresi et Schleuniger
éprouvés

Le peloton se sc:nde et Rivière,
Baidini . Adriaenssens, Anglade, Colette,
Brankart ,  Geneste, Planckaert ,  Rolland ,
Rohrbach , Rostollan et Casati se lan-
cent à la poursui te  des premiers , eux-
mêmes pris en chasse par un certain
nombre de coureurs , dont Suarez, B n f f i ,
Morales , Tuller , Pauwels, Groussard,
Janssens, Nencini , Pambianco , Cazala ,

Beuffeui l , Mahe, Viot, Massignan et
Simpson. Tous ces hommes rejoignent
le groupe de tête au km. 95, Anglade,
Pambianco et Planckaert ayant les pre-
miers opéré la jonction. J u n k e r m a n n
et Graczyk f igurent  dans le deuxième
peloton d'où disparaissent les Suisses
Moresi et Schleuniger, éprouvés par
l'allure rapide , et le Suédois Karlsson,
qui abandonne.

L'échappée décisive
Le premier peloton est secoué par

plusieurs démarrages, mais le regrou-
pement généra l se prodoiit au 103me
km., le deuxième groupe revenant sur
le premier. Peu après , le duo Moresi -
Schleuniger rejoint à son touir , tandis
que les Allemands Friedrich , Beinecke,
Domicke et Jaroszcewicz comptent un
retard' de six minutes.

Nouvelle échappée au 106me km.,
don t les auteurs sont Vio t, Rohrbach,
Pambianco, Everaert, Mahé , Batbrstini.
Derrière, plusieurs coureurs quittent le
peloton , mais seuls Defilippis, Miles i
et Mastrotto , partis les premiers avec
Lach qui crève, évitent d'être rattrapés
et arrivent aux côtés des leaders au
138me km . Derrière, Cazaia , Rolland,
Hoevenaers, Strehler, Wasko, Gelder-
mans, Gimmi , Sabbadin, Lach,
Planckaert , Beuffeuil , Morales, Privât,
Proost, Darrigade, Janssens, Falaschi ,
Picot et QueheiMe sortent du peloton .
A Lussac (km. 162), ces 19 coureurs
passent 2' 35" après les neuf premiers,
et 3' 10" avant le peloton. Les écarts
continuen t à se creuser et au 170me
km., le premier groupe précède le
second de 3' 05" et le gros peloton
de 6' 25".

Sp rint à deux
Cependant que le retard des 19 se

stabilise, celui du peloton augmente
pour  être de 8' 45" à 20 km. de Limo-
ges. Dans les derniers kilomètres, Defi-
lippis et Battistinl se détachent légè-
rement et s'assurent les deux premières
places dans cet ordre. Pambianco ter-
mine troisième devant Viot et les
autres fuyards. Les 19 arrivent ensuite
et Cazala prend la IOme place devant
Darrigade et Gimmi.

Adriaenssens, gui termine avec le
gros peloton , conserve le maillot  j aune
après cette huit ième étape qui  fu t
menée à la moyenne de 41 km. 027.

Classement de la 7me étape Lorient-
Angers (244 km.) : 1. Battistinl ( I t )  6 h.
00' 24" (moins une minute de bonifica-
tion 5 h. 69' 24"), moyenne 40 km. 621 ;
2. Darrigade (Fr) 6 h. 00' 28" (moine 30"
de bonification 5 h . 59' 58") ; 3. Bruni
(It)  6 h . 00' 28" ; 3. Graczyk (Pr) ; 5.
De Roo (Hol) ; 6. Defilippis (I t)  ; 7. Gel-
dermans (Hol) ; 8. Beuffeuil (CM) ; 9.
Groussard (O) ; 10. van Aerde (Be) ; 11.
Massignan (It)  ; puis : 37. Strehler ; 45.
Schleuniger ; 50. Moresl ; 51. Bolzan ;
114. Glmml.

Le régional Forestier et le Belge Sche-
pens ont abandonné.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Italie (Battistinl , Bruni , Defilippis). 18
h. 00' 20" ; 2. France, 18 h. 00' 54" ; 3.
ex-aequo : Est-Sud-Est, 18 hh. 01' 24" ,
Belgique et Hollande même temps ; 6.
Suisse - Luxembourg (Graf,  Strehler,
Schleuniger), 18 h. 08' 46".

Revenant sur leur décision , les com-
missaires ont attribué la prime de la
malchance (tout d'abord décernée a l'Ita-
lien Baffi) à l'Autrichien Thaler qui ,
malade, termina hors des délais a Lo-
rlent. La prime de la combativité a été
attribuée au régional Beuffeuil  (CM).

Trepp avait obtenu
une voix

Quatre-vingt-trois Journalistes ont
participé à la « poule des pronostics »
établie sur le classement final du
présent Tour de France (8 noms
donnés — cinq meilleurs classés
comptant pour le classement). Voici
la répartition des 664 citations
émises :

I 1. Anglade 71 ; 2. Nenolnl 66 ; 3.
Baldlni 59 ; 4. Janssens 53 ; 5. Rivière
49 ; 6. Junkermann 43 ; 7. Hoeve-
naers 38 ; 8. Adriaenssens 37 ; 9. Mas-
trotto 34 ; 10. Massignan 33 ; 11.
Simpson 20 ; 12. Dotto 19 ; 13. Grac-
zyk et Plankaert 11, etc. Bahamontès,
qui a abandonné , avait obtenu 31
citations, et Wllly Trepp une !

Classement de la 8nie étape Angers-
Limoges (240 km.) : 1. Defilippis (It)
5 h. 50' 59" (moins 1 minute de bonifi-
cation 5 h. 49' 59") ; 2. Battistinl (It)
5 h. 50' 59" (moins 30" de bonification
5 h. 50' 29") ; 3. Pambianco (It) 5 h.
51' 10" ; 4. Plot (PN ) ; 5. Everaert (Fr) ;
6. Milesi (ESE); 7. Mahé (Pr ) ; 8. Rohr-
bach (CM) ; 9. Mastrotto (Fr ) même
temps ; 10. Cazala (Fr) 5 h. 64' 57" ; 11.
Darrigade (Fr ) ; 12. Gimmi (S) ; 13.
Geldermans (Hol) ; 14. Planckaert (Be) ;
15. Morales (Esp) ; 16. Proost (Be) ; 17.
Strehler (S) ; 18. Sabbadin (I t)  ; 19.
Wasko (PN) ; 20. Beuffeuil (CM); 21.
Janssens (Be) ; 22. Falaschi (It) ; 23.
Quehellle (CM) ; 24. Lach (PN) ; 25.
Privât (Fr) ; 26. Hoevenaers (Be) ; 27.
Picot (O) même temps ; 28. Rolland (E
SE) 5 h. 55' 06" ; 29. Graczyk (Fr )
6 h. 00' 09" ; 30. W. van Est (Hol ) ; 31.
Groussard (O) ; 32 . Sabbadinl (CM) ; 33.
Otano (Esp) ; 34. Kennedy (G-B) ; 35.
Sutton (G-B). Puis : 42. Bolza n (Lux);
67. Schleuniger (S) ; 77. Graf (S) ; 106.
Moresl 6 h . 00' 09".

Classement général : 1. Adriaenssens
(Be) 39 h. 54' 26" ; 2. Nencini (It)  à
l'12" ; 3. Rivière (Fr)  à 2'14" ; 4. Milesi
(ESE) à 5'09" ; 5. Planckaert (Be) à 5'
49" ; 6. Junkermann (Al )  à 6' ; 7. Darri-
gade (Pr) à 7'12" ; 8. Graczvk (Fr ) à.
7'17" ; 9. Battistinl (It) à 8'09" ; 10.
Rohrbach (CM) à 8'51". Puis ; 19. Streh-
ler (S) 40 h. 07' 45". à 13'19" ; 33. Glm-
ml (S) 40 h. 11' 25" ; 36. Bolzan (Lux)
40 h. 12' 02" ; 37. Graf (S) 40 h. 12'
18" ; 110. Moresi (S) 40 h. 41' 55" ; 113.
Schleuniger (S) 40 h. 51' 42".

Le Suédois Karlsson a abandonné. .
Classement par points : 1. Graczyk (Fr)

C5 p. ; 2. Defilippis (It) 21 p. ; 3. Ri-
vière (Fr) 20 p.

Classement nar énulnes a l'étape : 1.
T t.alle 17 h. 32' 48" ; 2. France ; 7. Sulsse-
T nxembourg (Gimmi . Strehler, Bolzan)
17 h. 50' 03".

Classement général par équipes : 1.France 119 h. 08' 51" : 2. Italie 119 h.
?4' 05" ; 3. Belgique 119 h. 31' 18" ; 9.
"nlsse-Luxembourg 120 h. 24' 49".

La prime de la comhattivité a été at-
tribuée nu régionnl Milesi.

I.e prix spécial pour les équipes na-
Honales de huit est revenu au Suisse
Gimmi.

Le vainqueur du Tour de France se trouve-t-îl parmi ee.s hommes ?
Il s'agit du ï ïHyr  Adriaenssens, actuel miiillot jnune. suivi de
l'Allemand Junkermann, qui  attend, dit-on, la montagne avec
impatience, du Français, Roger Rivière et de l'It alien . \encini .

d Le football a pris fin , du moins n
D en ce qui concerne les choses... n
CI sérieuses, mats l'aff lux des nou- n
D velles sportives reste considérable, n
pj On a continué de rouler au Tour n
S cycliste de France où l'on ne béné- E
H ficiera en tout et pour tout que E
fcj d'un Jour de repos. Le week-end S
Q fu t  placé sous le signe des Italiens, U
rj qui enlevèrent l'étape tant à An- p
0 gers qu 'à Limoges. En athlétisme, rj
? les représentants américains sont rj
d survoltés par la proximité des Jeux rj
d olympiques. Trois records du mon- rj
d de sont tombés. Le sauteur noir 0
D Thomas n 'a pas fini  de nous dé- D
D concerter. Une Russe a également nQ amélioré un record mondial : le H
S 800 m. Ce week-end nous a aussi Q
H apporté des satisfactions sur le Q
H plan national : Maurer a franchi S
n deux mètres dans le cadre des H
0 championnats régionaux. n
0 Dans les sports motorisés, con- J-J
0 firmatlon de l'Australien Jack 0
O Brabham , champion du monde des 0
d automobilistes, qui a enlevé le 0
u Grand Prix de France a Reims 0
CI à une moyenne extraordinaire. Au ?
n Grand Prix motocycliste de Bel- nQ gique, on retrouva , comme de bien ?
H entendu , les noms de l'Italien Ilb- £j
U biaii et de l'Anglais John Sur- n
H tees oarmi les vainqueurs. y
n Le tournoi de Wimbledon est H
0 terminé. Maria Bueno a conservé jj
0 son titre dans le simple dames. 0
0 Elle s'est également Imposée dans 0
O le double dames. La « nouvelle va- 0
n gue » eut de brillants représen- 0
CI tants en Osuna et Ralston qui , ?
H bien que ne totalisant nue trente- D
D hui t  ans à eux deux, dictèrent leur ?
£J loi dans le double messieurs. Et ?
S maintenant, à vous la parole, mes- Q
y sieurs les dirigeants du tennis 

^y mondial. Dites-nous si oui ou non y
0 les professionnels prendront nart 

^0 au prochain tournoi de Wimble- 0
0 don. si l'on va véritablement or- rj
O eanlser, dès la saison prochaine, 0
0 des tournois « ouverts ». O
O Va. on nnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnn.

RES UM O NS

Rechsteiner s'est qualifié sans peine
Aux éliminatoires des championnats suisses cyclistes amateurs

Samedi se sont disputées sur la
piste du vélodrome de Zurich-Œrli-
kon les éliminatoires des champion-
nats suisses amateurs. Rappelons que
les championnats auront lieu jeudi.

Vingt-sept  concurren ts  é ta ien t  ins-
crits pour  la p o u r s u i t e  et seuls  ceux
qui  ava ien t  réalisé les h u i t  me i l l eu r s
temps restaient  qua l i f i é s  pour les
qua r t s  de f ina le .  Parmi les é l i m i n é s ,
on a noté  quel ques favor is  comme Mar-
cel Kohli ( ( . V  21"9) , Egon S c h e i w i l l c r
(5' 20"1) et le Genevois Andr é  Fortis
(5' 20"1). En vitesse, Rechs t e ine r  a ob-
tenu sans peine  son b i l l e t  pour les
demi-  f inales .  E n f i n , la manche  é l imi-
nato i re  de demi- fond prévue ent re  El-
mar  Gassner et Wal te r  Holenweger  a
été annulée.  Voici les princi paux ré-
su l t a t s  :

Poursuite amateurs. — Huit meilleurs
temps des éliminatoires : Kurt Schnurren-
berger (Thalwil) 5'14"2 ; Werner Eckert
(Zurich) 5'14"7 : Heinz Helnemann (Zu-
rich) 5'15"2 ; Dario da Rugna (Affol-
tern) 5'15"7 ; Walter Signer (Zurich) 5'
16"3 ; Konrad Leonhard (Dubendorf )
5'17"5 ; Hainz Baumgartner (Zurich )
5'17"6 ; Jean Brun (Zurich) 5'18"1.
Quarts de finale, première série : 1.
Schnurrenberger 4'38"1, rejoint Brun au
lime tour. 2me série : 1. Weckert 5'16"6 ;
2. Baumgartner 5'19"8. 3me série : 1. Hel-
nemann 5'17"7 : 2. Leonhard 5'21"7. 4me

série : 1. Signer 5'15"2 ; 2. da Rugna
5'16"8.

Vitesse amateurs. — Vainqueurs dea
éliminatoires : Rechsteiner , Helbling, Vo-
gel , Saeger , Langfahr , B. Herger , Gothler,
Brtihlmann, Pfenninger , R. Herger (tous
Zurich), Boller (Genève). Ont été repê-
chés : Hlrzel , Bcesch. H. Minder , Zeier
(tous Zurich),  Béguin (Lausanne). Hui-
tièmes de finale : Rechsteiner bat Minder,
Helbling bat Hlrzel , Langjahr bat Béguin.
B. Herger bat Bcesch, R. Herger bat Bol-
ler, Pfenninger bat Saeger , Bruhlmann
bat Gothler , Vogel bat Zeier. Quarts de
finale : Kurt Rechsteiner bat Fritz Brtihl-
mann ; Joseph Helbling bat Rudolf
Pfenninger ; Benedikt Herger bat Albert
Langjahr ; Peter Vogel bat Rudolf Her-
ger.

La journée cantonale de gymnastique
des pupilles et pupillettes

î Une belle manifestation sur les terrains du Mail :

C'est dan* le magnifique nid de ver-
dure du Mail, sous le soleil et dans
une ambiance toute juvénile que se
déroula, dimanche, la journée canto-
nale des pupilles et pupillettes qui
réunit un effectif de 1400 garçons et
fillettes.

Tôt le matin, les concours débutèrent.
Quel en train aux cotirses, au volleyball,
à la bai l à deux camps et surtout au
jet de balles dans un tonneau.

Peu avant midi, les sections se ras-
semblent. M. Montandon, président de
la commission de jeunesse, salue M.
Martin , président de la vil le , ainsi que
d'autres magis t ra ts . La remise du fa-
nion cantonal (brodé en 1925), de M.
Numa Gaberel , président de la der-
nière fê te  à Peseux à M. Roger Luthy,
président du comité d'organisation du
jour donne lieu à une manifestation
des plus brèves.

H X H
Un message relig ieux est apporté p ar

le pasteur Clerc de la Coudre. Le curé
Glasson , d' une façon imagée , prend lu
prière : « Notre p ère » comme thème de
son sermon.

Le p ique-nique sous les arbres mon-
tre l'appét i t  de tout ce peti t  monde
encadré de nombreux par ents et d'amis.
C' est un tableau des p lus p ittoresques.
Puis les concours reprennent : courses ,
sauts , exercices aux barres par allèles,
préliminaires, ainsi que les gracieuses
démonstrations des p u p illettes. Le pu -
blic est toujours p lus  nombreux.

X H *
Les exercices d'ensemble des pupil-

lettes dirigés par Mme Simone Zahnd
sont vivement applaudis . Le coup d'oeil
est charmant : le bleu se mariant avec
le blanc , le noir et le rouge.

Aux pupillettes succédèrent les pu-
pilles qui se distinguèrent, voulant

égaler leurs compagnes. Les applau-
dissements allèrent également au moni-
teur M. Charles Sterchi.

On en t endit  de brèves a l locut ions ,
toutes  excellentes de MM. Mon tandon ,
Al leman , président cantonal et du
président du comi té  d'organisation qui
remercia ses collaborateurs dévoués.

La proclamation des résultats, la re-

mise des challenges f u r e n t  particulière-
ment app laudies. Toutes les bannières
reprirent leur p lace devant chaque
section , puis ce f u t  le départ  j oyeux
de la belle, p lace de f ê t e .

X o u s  n 'auons qu 'un regret , c'est qu 'à
l'occasion d' une si belle réunion un
court cortège ne puisse  être organisé.

E. A.

Un groupe de pupillettes présente une harmonieuse production.
(Press Photo Actualité)

Au Mémorial Znamensky à Moscou

L'italien Berrutti
bat les sprinters russes
Plusieurs excellentes performances

ont marqué la première journée du
Mémorial Znamensky ,  organis é ou
stade Lénine à Moscou et qui réunis-
sait près de 500 athlètes de 15 pays .
Chez les dames tout d' abord ,, la Sovié-
tique Maria I lk ina  a couru le 100 m.
en 11" , ce qui constitue la meilleure
per formance  mondiale de l'année alors
que sa compatriote Tamara Press lan-
çait le poids à 16 m. 83. Quant à ta
Roumaine Xolanda  Râlas , elle a passé
1 m. 83 en hauteur , échouant à trois
reprises dans sa tentative de battre
son propre record du monde (1 m. 85) .

Chez les hommes. l ' I tal ien Livio Ber-
rnt t i  a remporté la f i na le  du 100 m.
en 10" t, après avoir réalisé 10"3 en
demi -f i na l e .  I l  a battu dans l' ordre les
Soviét i ques Barteniev (10"5).  Ozoline
(1 0 " 5 )  et le Bulgare Botchvarov (10"6) .
E n f i n , le Russe Ana to l i  Mikhail a égalé
le record d 'I 'RSS  du 110 m. haies en
13"7.

Principaux autres résultats de la réu-
nion : 400 m. : Gratchev (URSS) 46"9 ;
2. Swlatowskl (Pol) 47"2. Longueur : 1.
Ter-Ovanessian (URSS) 7 m. 58. Hau-
teur : 1. Chhavlekadze (URSS) 2 m. 11 ;
2 . Bolchov (URSS! 2 m. 08. 5000 m. :
1. Dessiatchtkov (URSS) .14' 05"4: 2. Ber-
iard (Fr) 14' 08"4 ; 3. Jurek (Tch) 14'
88"6. Disque : 1. Bouhantzek (URSS)
56 m. 15 ; 2. Trouchanov (URSS) 55 m.
57.

AUX COURS DES CHAMPIONNATS
RÉGIONAUX

Maurer saute 2 mètres
Voici les principaux résultats enregis-

trés au cours des championnats romands,
organisés sur le stade de Champel , à Ge-
nève :

100 m. : 1. von Felten (Genève) 10"8.
5000 m. : 1. Fatton (Neuchâtel) 15'31"9.
Hauteur : 1. Amlet (Genève) 1 m. 90.
400 m. haies : 1. Lohme (Genève) 54"7.

Juniors — 100 m. : 1. Schmid (Genève)
11". 3000 m. : 1. Desmoulin (Viège ) 9'34"1.
Hauteur : 1. Porttmann (Genève) 1 m. 83.
Javelot : 1. Vaucher (Neuchâtel) 47 m.
95.

Seniors — Javelot : 1. Haller (Lausan-
ne) 58 m. 70. Poids : 1. von Wartburg
(Genève) 13 m. 83'. Trirj rè saut :' 1. Fetz
(Genève) 13 m. 58. 110 m. haies : 1.
Weber (Aarau)  15"9. 800 m. Harder (Ge-
nève) l'55"2. 200 m. : Harder (Genève)
22"5. 400 m. : 1. Bovet (Neuchâtel) 49"3.
1500 m. : 1. Grenak (Genève) 4'07"7. Per-
che : 1. Vuilleumler (Genève) 3 m. 85.
200 m. haies : von Wartburg (Genève)
26". Longueur : 1. Scheidegger (Lausan-
ne) 6 m. 94. Disques : 1. Braun (Genè-
ve) 39 m. 50.

Juniors — Poids : 1. Dorthe (Yvonqnd)
12 m. 77. 10.000 m. marche : 1. Ki'ffer-— .... . . .  *v.uvu .... ...u.<-i.i . ,. i V t' l ' C l
(Cour) 58' 46"9. 800 m. : 1. Wintere<rg
(Yverdon) 2'04"2. 200 m. : 1. Schmid
(Genève) 22"4. 400' m. : 1. Staub (Lau-
sanne) 52"6. Disque : t . Dorthe (Yvo-
nand) 36 m. 88; 2. Vaucher (Neuchâ-
tel ) 33 m. 60. Perche : 1. Mlcnellod
(Monthey)  3 m . 45. 200 m. hn'es : 1.
Gotteranx (Snlnt. -Prox) 28"P. Longueur :
1. Gotteraux (Salnt-Prex ) 6 m. 62.

D'autre part , au cours ries chamnlon-
nats de Suisse centrale , à Fribourg. le
Fribourgeois Jennnotat a rénllsé la meil-
leure performance de la saison sur 10.000
mètres en 31'06"6.

Au cours ries chamnlonnats de Suisse
orientale à Wint erth our. à côt* du rpcord
suisse établi np .r Mnrrer en hauteur, on
a enregistré les meilleures nerfor'vnnces
suivantes : 100 m. : 1. Muller (Winter-
thour)  10"7 (10"5 en série). 1500 m. :
Vomvtller (Salnt-Gall) 3'52"8 (meilleure
perfnrmnnce de la saison). 400 m. haies r
1. Gnlllker (Zurich) 53'1 'meilleure per-
formance rie la saison). Poids : 1. Graf
(Zur ich )  15 m. 45 (meilleure performan-
ce cle In saison) .

René Maurer (Winterthour) a amélioré
pour la seconde fols de In "Ison le re-
cord suisse du saut e^ 1-">uteur , qu 'il
a porté de 1 m. 98 ii 2 mètres.

Le tournoi corporatif
Le traditionnel tournoi fin-

miel des clubs de foo tba l l
corpora t i f  de Neuchâtel s 'est
une f o i s  de p lu s  déroulé à Cor'
tai l lod où, par  un temps beau
et chaud , il a remporté un
f r a n c  succès. Hui t  équipes se
sont donné rendez-vous dans un
merveilleux parc de verdure,
dans une ambiance de f ê t e , où
de nombreuses f a m i l l e s  accotn-
pagnaient ceux qui venaient dé-
f e n d r e  le prest ige de leur club.

Du coté sportif , certain s matches ont
été disputés avec un intérêt trop mar-
qué des joueurs qu.i , à tout prix, vou-
lrotaoït la victoire ; à ce point de vue,
il est regrettable de voir combien
certaines équi pes n 'acceptent pas un
échec et se vengent en invectivant et
les arbitres et leurs adversaires aux-
quels on ne pardonne pas unie défaite.
Ce 'sent là de jeunes équiipes sans
expérience, qui ont beso in de leçons
de çÉiuptois i 'e comme celle que leur
a pf&curée le Club sportif Commune,
dont* l'âge moyen de ses jo ueurs attei-
gnait;; 34 aras et demi et qui , par leur
tenue  • exemplaire sur le terrain , au
cours de tout le tournoi, sont lea
seu ls à ne pas avoir été pénalisés.

X V V
Dans le premier groupe : F.-C. Favag

s'est n p t t e m e n t dist ingué en gagnant
tou s ses mn 'ches de clmssemerot, tandis
que le F.-C. Borel et F.-C. Calorie-
Vu :!liom?n'M , avec 3 pointe, éta ient dé-
par tag és par le goal-average pour la
2me et 'a 3me pinces.

Le goal-average p lus avantageux au
F.-C. Ci'b les valait a cette équipe le
1er rang, alors que le F.-C. Graf ic,
avec 5 pointe également , était classé
2m e.

D?rs In f inale  des premiers, aucune
équipe n 'est a r r ivée  à s' imposer et,
nM 'gré 1rs p ro longa t ions , il a fallu
avoir recours au t i rage au sort pour
désiigni? r le gagnant du tournoi, soit
le F.-C. Favag.

R. M.
Résultats des matches. — Finales :

Calorie - Téléphone 2-2 ; Borel - Graf te
0-1 ; Favng . Câbles 0-0 après prolon-
gations. Challenge fn t r  play : Club sportif
rnmmimp

Victoire de l'Aust ralien Brabham
Le Grand Prix automobile de France

Sur le circuit de Gueux, i Reims,
le départ du Grand Prix de l'Auto-
mobile-club de France, qui se dispute
sur 50 tours d'un circuit de 30 km. 301,
a été marqué par un incident dont a
été victime Graham Hill : sa « B.P.M. »,
qu'il ne réussissait pas à faire démar-
rer, a été heurtée par la « Cooper n de
Bianchi, qui lui a brisé l'essieu ar-
rière. Graham Hill a donc été contraint
a l'abandon. Le Français Trintlçinant,
également mêlé à la collision, ne re-
part pas non plus, sa « Cooper-Mase-
rati » étant par trop endommagée.

Dès le début , le c h a m p i o n  du monde
Jack Brabbam , déjà va inqueur  cet te
¦saison des grands prix d'e Hol lande
et de Belgique , a porté sa « Cooper »
au commandiemerat.

C'est au 25me tour que l'on assista

t»»^M»»»»»«Ml»^»HM»»g—»UUIIt»Ll—^B—»—

à un coup de théâ t re  : Phil Hill et von
Trips , qu i  avaient animé la course de-
puis le débu t avec Brabham , furent
conlrai ints  à l'abandon , l'arbre de trans-
mtesion de leu r « Ferrari » s'étant
rompu.  Brabham avait diof)c virtuelle-
ment course gagnée.

Alors que les abandon s se succé-
d a i e n t , la lu t t e  s'est circonscrite der-
rière le champion du monde entre
Gendebien et le leader actuel du clas-
sement  pour le l i t re  mondial , le Neo-
Zélanda is  Bruce McLa ren.

La f in  de la course n 'apporta aucun
c h a n g e m e n t  : Brabham triompha à la
moyenne  record de 212 km. 113.

CLASSEMENT : 1. Jack Brabham
(Au:tralle ) aur « Cooper » , les 415 km.
en 1 h . 57' 25" ; 2. Olivier Gendebien
(Belgique ) sur « Coooer -CUmax » , 1 h.
58' 13" 2 ; 3. Bruce McLairs-i (Nlle-
Zélande ) sur « Cooper » , 1 h. 58' 18" 8:
4 . Henri Taylor (Grande-Bretagne) sur
« Coooer-Climax » , à un tcur ; 5. J'm-
my Clark (Grande-Bretagne) sur « Lo-
tus » , h un tour ; 6. Ron Flocknrt
(Grande-Bretagne) sur « Lotus » , à un
tour.

Après ce Grand Prix , le classement
du championnat du monde des con-
ducteur est le suivant :

1. McLaren et Brabham , 24 points :
3. Mrj cS, 11; 4. Gendebien , 10; 5. ITP -
land et Phil Hill , 7 ;  7. AlHson . 6 :
8. von Trips , Graham Hill et Clark, 4 ,
etc.

0 A Moscou , au cours de la seconde
lournée du Mémorial Zan mensky, l 'Ita-
lien Carlo L'.evore a remporté l 'épreuve
du Javelot avec un Jet de 81 m . 14,
établissant un nouveau record national.
Le Russe Cybulenko a pris la 2me place
avec 80 m. 04.

Les championmiaibs sumsises dnspuit és à
la Chaux-die-Fnndis ont ' donmé les résul-
tais s u i v a n t s  :

Poids coqs : Steffen (Lucerne), 247 kg.
500 (développé 80 - arraché 75 - Jeté
92 ,5). Au développé, Steffen a établi,
un nouveau record suisse (ancien record :
79 kg.). ; / '

Poids plumes : 1. Glaser (Bâle) 285.kg.
(90 -7 85 - 110) ; 2. Lab (la Chaux-de-v
Fonds ) 280 (85 - 87,5 - 107,5).

Poids légers : 1. Kohler (Soleure) 380
kg. (105 - 100 - 125) ; 2. Haslebacher
(la Chaux-de-Fonds) 295 (90 - 90 - 115);
3. Boiteux (le Locle) 227 .500 (85 - 82 ,5 -
110).

Poids moyens : 1. Frelburghaus (Ge-
nève) 327,500 kg. (110 - 102,5 - 130) ; 2.
Enzler (Genève) 327,500 (105 - 97,5 -
125) ,

Poids mi-lourds : 1. Fidel (le Locle)
370 kg. (117,5 - 110 - 142 ,5). meilleur
résultat absolu ; 2. Riggs (Lausanne)
307.5 (97.5 1 92 .5 - 117.5) .

Les championnats suisses
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Lors de la conclusion d'une assu-i
/ rancB responsabilité civile pour votre

/ voiture , les bons conseils . de nos re-

| présentants qualifiés et expérimentés

/ Agence générale de Neuchâtel:
f  André Berthoud

2, rue Saint-Honoré
tél. (038) 5 78 21
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O Au cours des championnats d'athlé-
t'.rms de l'Be-de-France à Parts, le Noir
Abdr-u Seye a battu le record de Fran-
ce du 200 mètres en 20" 7. La veille . U
avait déjà, égalé le record de France
au 100 m. en 10" 2.

L'héritage laissé par Fausto Coppt
s'élève k 50,000 francs. Tel est le ré-
sul ta t  de l 'inventaire des biens du
« camp ioniss imo », qui vient d'être me-
né à bien , à Novi Ligure, conformé-
ment à une décision du juge du tr ibu-
nal.  La dernière réunion s'est déroulés
en présence de M. Mario Borghero, no-
ta i re  à Novi Ligure, représentant le
j e u n e  Angelo-Fausto Copp i, f i l s  de
Faus to  Copp i, de Me Domenico Timo ,
représentant  la femme légit ime du
champ ion italien , Mme Bruna Ciamoli-
mi , et sa f i l le  Marina Copp i, et de M.
Giuseppe Coppi, oncle du coureur dis-
paru .  Au cours de cette dernière réu-
nion , les deux parties ont consulté  les
dernières  factures impavées et ont
dressé le bi lan : actif 798,000 fr., passif
747 ,000 fr. environ.

, Fausto Coppi
n'était plus riche

C' est devant un public très restreint
que se sont déroulés , sur la p iste en
bois du Vi gorelli , à Milan , les cham-
pionnats  d'Italie sur p iste p our profe s-
sionnels , qui ont donné les résultats
suivants :

Vitesse : 1. Maspes ; 2. Sacchi (bat-
tu en deux manches) ; 3. Ogna ; i. Pe-
senti .

Poursuite : 5 km. Demi-finales ; 1.
Fagg in 6' 06" ; 2. Venturelli 6' 11".
1. Messina 6' 10"2 ; 2. Gandini 6' 16"2.
Finale : 1. Fagg in 6' 08"6 ; 2. Messina
6' 13" .

Demi-fond (50 km.) : 1. Musone 37'
26"3 ; 2. Hônl , à 3 tours.

Maspes ef Faggin
champions d'Italie
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Un souper . .c'est simple c'est bon H c'est vite fait M mvaudois
Ce soir, apportez de la f antaisie à votre menu: f aites un souper
vaudois: c'est une bonne idée/ une bonne soirée en perspective.
Le souper vaudois - pommes de terre bouillies, beurre et f romage -
est un repas plein d'attrait Et puis il est rustique, sans f açon; par
sa simplicité-même, il f ait la joie des amateurs de bonne chère.
• I our donner plus d'attrait à votre repas, décorez votre plat de fromages

; Proportions avec les petites étiquettes cantonales (voir bon ci-dessous) ou, plus
(pour 4 p ersonnes) simplement, avec une tomate, des radis roses, du persil ou du cresson.

1 6 kg de pommes Vous obtiendrez ainsi un gai contraste de couleurs.
de terre Fr. 0.73 Et voici un bon tuyau : malaxer une quantité égale de beurre et de sbrinz

200 g de Gruyère Fr. 1.30 mm râpé, mettre au frais et servir ensuite. Avec les pommes de terre100 g de Tilsit Fr.0.70 mÉË u -n- » . • j - r  • • •  j i j » , j
100 g d'Emmental Fr. 0.65 mm bouillies, c est un vrai délice mais, ici comme dans d autres domaines,

Prix par personne Fr. 1.37 jSII Îl M^lSif votre préférence , en vous souvenant que le mariage du vin et du fromage
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Les assises des footballeurs neuchâtelois
Tous les clubs de notre région représentés samedi à Dombresson

L'Association neuchâteloise
de football a tenu ses assises
annuelles samedi en fin. d'a-
près-midi à la halle de gymnas-
tique de Dombresson. 11. Geor-
ges Darbrc, président , dirigeait
la séance. Il donna d'emblée
la parole au président de com-
mune de Dombresson, M .  Vau-
cher, qui souhaita la bienvenue
aux délégués dans sa commune.

Puis le président entama l'ordre du
jour copieux. Tous les clubs sont re-
présentés, fa it  ass^z rare a signaler.
M . Darbre rappelle la mémoire de
plusieurs membres ou dirigeants de
notre football , d i spa ïui  en cours d'an-
née.

Ensuite, il donne lecture du rapport
an'nu«l de gestion. Ce rapport nous
apprend que les charges du comité
central ne fon t qu'augmenter. Les pro-
blèmes à t ra i ter  sonit toujours plus
nombreux, si bien que le comité  a ten u
quarante-six séances durant l'année
écoulée.

974 rencontres
Le temps, clément de ce pr intemps

a permis un déroulement favorable du
championnat.  Il y avait longtemps que
la compétition ne s'était pas terminée
si tôt. On a fait disputer 974 ren-
contres, 10 matches d'appui ou de
finales. On comptait dix équipes en
deuxième ligue, 19 en troisième, 34 en
quatrième, 13 en juniors A, 17 en ju-
niors B, 20 en juniors C, 5 en vété-
rans et 4 chez les juniors interrégio-
naux. Les pénalités ont été, heureu-
sement, moins nombreuses, ce qui té-
moigne d'une amélioration dans la
tenue des équipes. Les clubs ont pu
recevoir un montant appréciable du
Sport-Toto. En terminant  son rapport ,

M. Darhre félici te les différentes  équi-
pes qui  f igurent  au palmarès .

Le caissier donne connaissance du
rapport de caisse. La si tuat ion n 'est
pas très b r i l l an te  ; les frais augmenten t
constamment.  11 faudra  trouver une
solution. Le rapporteur  de la commis-
sion des juniors  présente également un
rapport très fouil lé .  Il rompt une lance
en faveur du mouvement des juniors,
base de notre football.  Les autres rap-
ports n 'appellent guère à des commen-
taires de l'assemblée.

Echanges d 'arbi t res
Dans le groupe de deuxième l i g u e ,

on maint  ren dîna la fo rmule  d'échange
d'arbitres. Mais , au l ieu des Vaudois,
ce seront des Bernois qui dirigeront
nos matches dams celle série. Tous ces
intéressants rapports sont adoptés à
l'unanimité.

L'élection du président se fa it par
acclamat ion. M. Darbre,- remerciant
l'assemblée de sa nomination , anmonce
que deux des membres du comité
sont dans l'obligation de quitter leurs
fonctions : MM. Lecoultre et Amstutz.
Des contacts ont été pris , mais per-
sonne n'a été trouvé. Il propose, en
dérogation aux statut s, que le comité
centra l ne «oit composé que de cinq
membres. Cette proposition est adoptée
pair les délégués.

Le comité central sera donc composé
de MM, Georges Darbre, président,
Jean-Pierre Baudois , Jean-Pierre Gru-
ber, Alfred Peliaton et Gilbert Droz.

Les autres commissions sont réélues
sans discussion, ainsi que les délégués
à la ZUS.

La question de percevoir une coti-
sation par club soulève une longue
discussion. Les besoins de la caisse
deviennen t toujours plus grands et le
comité n 'a pas pu remettre cette me-
sure plus longtemps. Un délégué de-

mande  que les équipes de juniors
soient exonérées de cette contribution.
A une  forte majorité, cette propo-
si t ion est acceptée.

Yourcriii.v clubs

Les F.-C. Cressier, Corcelles-Cormon-
drèche et Superga, de la Chaux-de-
Fonds, sont ensuite admis comme nou-
veaux membres de l'association. Le
caissier démissionnaire, Emile Amstu tz ,
est nommé membre d 'honneur  en re-
merciement de sa remarquable activité.
Le président annonce que le champion-
nat commencera le 21 août déjà. Les
tours éliminatoires de la coupe suisse
se joueront les 7 et 14 août. Ces dates
sont combattues par les clubs de la
région horlogère qui signalent que ce
sera la fin des vacance* et qu'il sera
quasi Impossible de mettre sur pied
des équipes pour le 7 août.
' Les modalités de « promotion-relé- ,
gation » pour la prochaine saison sont
remis aux clubs. Chacun est ainsi au
courant du processus des finales. On

évitera des faux bruits comme ce fut
le cas cette année.

L'assemblée de l'année prochaine aura
lieu à Gorgier qu i  fêtera son dixième
anniversaire. Plusieurs membres de
comités de clubs reçoivent un plateau
de l'association pour une activité de
plus de 25 ans au sein de leur club.

Une proposition de nommer un dé-
légué neutre pour la région de la
Chaux-de-Fonds, af in  qu 'il puisse ins-
pecter lea terrains en hiver, retiendra
l'attention du comité central.

L'ordre du jour  étant épuisé, le pré-
sident leva cette assemblée rondement
menée qui prouva que tout  va bien
dans notre football neuchâtelois.

C. W.

Nouvelle défaite du Red Fish

Une scène du match : Galloppini tente d'intercepter la balle
de la main.

(Press Photo Actualité)

Le championnat suisse de water-polo de ligue A |

Red Fish - Horgen 2-9 (0-4 )
Trois matches de champion-

nat ; trois défaites sévères.
Voilà le bilan de la sympa-
thi que formation neuchâteloise
du Red Fish après sa rencontre
de samedi soir contre Horgen.

Les rematniiemewts intervenus cause-
ront  encore d'autres déboires à l'en-
t r a îneu r  Gal loppi 'n i .  C'est dommage, car
Red Fish se bat avec courage. Mais
la nervosité joue des mauva is tours ;
nous l'avons rema rqué unie fois de
plus samedi  au Lirio ; plusieurs points
ont  été manques par excès de préci-
p i t a t i o n , par manque d'expérience.
Pat ience  donc. Les jeunes ne tarderon t
pas à s'aguerr ir .

Horgen , champion suisse, se devai t
de s!imposer à Neuchâtel. Jamais en-
core cette formation zuiricoise n 'avait
perdu da ns le fief du Red Fish. Les
Neuchâtelois  prirent un bon départ ,
conservant le ballon plus souvent que
leurs adversaires. Ce furen t  un peu
les gard iens  qui  décidèrent de l'issue

du match . Du côté zuricois , Doerfhnger
se comporta avec un brio digne de
sa qua l i t é  d'international, t and i s  que
chez les Neuchâtelois, un tir sur deux
t e r m i n a i t  sa course dans les filets.

C'est grâce à un penalty tiré par
Yves Piller en seconde mi-temps, puis
par un t i r  violen t de Kuhne  en fin de
m a t c h  que les Neuchâtelois  pa rvinren t
à réduire l'écart.

Red Fish jouait  dans la formation
s u i v a n t e  : Gougler ; Wittmainn , Kuhne ;
Galloppini , Y. Piller ; S. Piller, Che-
valley.

Intérim.

La Brésilienne Maria Bueno
gagne sur deux tableaux

On connait tous les vainqueurs
du tournoi de tennis de Wimbledon

Quinze mille personne» ont applaudi
a la victoire de la Brésilienne Maria
Bueno sur la Sud-Africaine Sandra
Reynolds. Il y en avait bien peu, dans
les tribunes, pour croire que la cham-
pionne 1959 perdrait son titre. La Bré-
silienne était donnée favorite i 7 con-
tre 1.

Et pourtant le premier set ne fu t
pas de tout repos pou r la Sud-Améri-
caine , qui trouva en face d'elle un
adversaire A sa t a i l l e . Les pronosti-
queurs commençaient  à être moins  con-
f i a n t s . Il s emb la i t  que la pu issance de
Mar ia  Bueno pouvai t  être t e n u e  en
échec par le jeu plus en finesse de
Sandra Reynolds. Néanmoins , la Bré-
si l ienne enleva le premier  set par 8-6.

SANDRA S'EST BIEN D É F E N D U E
Le second set ne fu t  pas sans his-

toire, malgré le résultat écrasant d»
6-0 en faveur de Maria Bueno. La Sud-

Est-ce le dernier
tableau d'honneur ?

Le dernier véritable tournoi de
Wimbledon a pris fin puisqu'on envi-
sage d'ouvrir désormais cette compéti-
tion aux professionnels.

Voici les noms des champions qui
terminent un cycle de l'histoire de
l'amateurisme du tennis :

Simple messieurs : Neale Fraser
(Austr).

Simple dames : Maria Bueno (Brés).
Double messieurs : Dennls Realston

(EU ) et Rafaël Osuna (Mex).
Double dames : Maria Bueno (Brés)

et Darlene Hard (EU).
Double mixte : Rod Laver (Austr) et

Darlène Hard (EU).

Africaine n 'a paB laissé i sa rivale
la moindre occasion de se décontrac-
ter. SI la Brésilienne l'a enfin em-
porté, c'est qu 'elle était supérieure à
miss Reynolds. Mais cette dernière, au
cours du second set autant que dans
le premier, a défendu ses chances avec
une conviction que le public a reconnue
en l'acclamant , à la fin du match , au-
tant que la gagnante.

Bien que le résultat de 8-6 et 6-0 soit
net , la Brésilienne n'en a pas moins
déclaré après le match : « J'ai dû me
donner beaucoup pins que l'année der-
nière contre Darlène Hard. Cela a
été plus dur , car Sandra a disputé
un de ses plus grands matches. De
plus, j'ai moins bien joué que contre
Christine Truman en demi-finale. »

De son côté, Sandra Reynolds s'est
déclarée d'autant plus satisfaite de sa
partie que, selon elle, jamais elle
n 'avait rencontré une adversaire de la
classe de Maria Bueno.

La finale du double dames a été
remportée par l 'équipe Maria Bueno -
Darlène Hard , qui a battu Sandra
Reynolds - Renée Schuurman par 6-4,
6-0.

SURPRISE EN DOUBLE MESSIEURS
La f i n a l e  du double  messieurs a été

remportée par l'équipe Dennis  Ralston
( E-U) - Rafaël  Osuna (Mex), qui a
battu les Br i t ann iques , Mike  Davies -
Bob Wilson par 7-5, 6-3, 10-8.

Dans une sensationnelle f inale  du
double mix te , Darlène Hard , associée à
l 'Aus t r a l i en  Rod Laver, a réussi l'ex-
plo i t  d ' i n f l ige r  sa première défaite à
Mar ia  Bueno , et à son pa r t ena i r e  l 'Aus-
t ra l ien  Boh Hovve, par 13-1 1, 3-6, 8-6.

Les militaires italiens
devront compenser

le temps perdu
Après avoir  menacé de ne plus per-

mettre aux joueurs  professionnels  ac-
complissant  . leur période m i l i t a i r e  de
partici per au champ i o n n a t  d 'I tal ie, le
min i s t r e  de la défense , qui avait l'in-
ten t ion  de prendre cette mesure en rai-
son des résul ta ts  décevants  obtenus
par la sélect ion na t iona le  m i l i t a i r e
( fo rmée  de vedettes du footbal l  t ran-
sa lp in) ,  a f ina lement  accepté que ces
joueurs  bénéficient  d'une  permission
de 48 heures pour  chaque rencontre
de champ ionnat .  Ces congés devront
tou te fo i s  être compensés par une pé-
riode de soixante jours supplémentai-
res.

Le prodigieux John Thomas
bondit toujours plus haut

Exploits en série des athlètes américains à Palo Alto

L'élite des athlètes améri-
cains était réunie à Palo Alto
pour la sélection définitive des
candidats aux Jeux olympi-
ques.

John Thomas a réalisé une  nouvel le
fois un bond prodigieux. Il ba tt i t  son
propre record de saut en hauteur  en
franchissant au premier essai 2 m. 228 1

Mais la performance de Thomas ne
doit pas fa i re  oubl ier  d' au t res  exp loits.

Près de Jesse Owens
TC'eîst ainsi que le saut en longueur

a été enlevé par Ral p h Boston avec un
bond dé 8 m. 089 , un des sauts les p lus
longs de l'histoire de l' athlétisme mon-

L'histoire d'un record
Voici la chronologie du record du

monde du saut à la perche :
4 m. 252 , Charles Hoff (No), le 27

septembre 1925 ; 4 m. 28, Charles Hoff ,
le 7 octobre 1929 ; 4 m. 30, Barnes
(E-U) .  le 28 avril 1930 ; 4 m. 315, Mil-
ler (E-U), le 3 août 1932 ; 4 m. 34,
Graber (E-U), le 10 mal 1933 ; 4 m.
40, Graber (E-U) ; 4 m. 41, Brown (E-
U) ; 4 m. 43, Varoff (E-U), le 4 juil-
let 1936 ; 4 m. 48, Meadows et Sefton
(E-U) . le 10 mai 1937 ; 4 m. 54, Sefton
et Meadows (E-U) en 1937 ; 4 m. 72,
Warmerdam (E-U), le 6 Juin 1941. à
Compton ; 4 m. 77, Warmerdam (E-
U) ,  le 23 mal 1942 ; 4 m. 78. Bob Ou-
towskl (E-U).  le 27 avril 1957, à Palo
Alto ; 4 m. 806, Don Bragg (E-U), le
2 juillet 1960, à Palo Alto.

Ainsi , en 35 ans, le record du monde
a progressé de 55 centimètres.

dial , à i cm. seulement du vieux re-
cord de Jesse Owens (8 m. 13).

Bien qu 'il soit maintenant courant
de dépasser  les 19 mètres au lance-
ment du poids , les 19 m. 30 de Dallas
Lon g n 'en sont pas p our autant une
per formance  sans intérê t , loin de là.

Al  Cantello a remporté le javelo t
avec un j e t  sp lendide de 8t m. 60.

Attention à Faust
Derrière Thomas , au saut en hau-

teur , la vedet te  qui mon te , le jeune
Joe Faust  a f ranchi  2 m. 13. Ce jeune
sau teu r  prouve par là qu 'il n 'a pas fin i
de progresser et qu 'il postule déjà pour
la succession de Thomas.

Notons encore les 49"5 de Glenn Da-
vis sur 400 m. haies et les 65 m. 40
de AI Ha l l  au marteau.

Toujours plus haut
Les 65 ,000 spectateurs  enthousiastes

app laudirent  le jeune  étud ian t  Stone
Johnson lorsqu 'il é tabli t  un nouveau re-
cord du monde du 200 mètres avec vi-

Thonias continue à faire parler
de lui. II vient de franchir

2 m. 228 !

rage en 20 " 5110, battant Ray Norton
et Les Carney.

Le record du monde des 200 mètres
(20" 6110) avait été établi en 1956 p ar
Dave Sime et p lusieurs f o i s  égalé de-
puis .

Mais Don Brngg n'allait pas  en rester
là. Il a établi un nouveau record du
monde du saut à la perche avec t m.
80. Après avoir constaté que son saut
avait été correct , la barre étant restée
en p lac e, il se mit à danser, pu is, aper-
cevant sa camarade Terry Fiore , il la
saisit et la f i t  p asser par-dessus son
épaule .

A la suite de la dernière réunion de
sélection , l'équipe américaine pour les
prochains Jeux olympiques devient la
suivante :

10,000 m. : Max Truex.
5000 m. : Jim Beatty, Bill Dellinger,

Bob Soth (Baetty et Dellinger ont Jus-
qu 'au 12 août pour se qualifier .

100 mètres : Ray Norton, Frank Budd,
Dave Sime, Paul Wlnder.

400 mètres haies : Glen Davis, Dlck
Howard, Cliff Cushma. Réserve Eddie
Southern.

Hauteur : John Thomas, Joe Faust,
Charly Dumas. Réserve : Errol Wllblams .

Longueur : Ralph Boston, Anthony
Watson, Bob Roberson. Réserve : Greg
Bell.

Poids : Dallas Long, Parry CBrlen,
Dave Davis. Réserve : Bill Nleder.

Javelot : Al Cantello, Bill Alley, Terry
Beucher. Réserve : John Frdmm.

Marteau : Al Hal l , Hal Connoly, Ed.
Bagdonas. Réserve : Tom Pagani.

Décathlon : se décidera les 7 et 8 Juil-
let.

Marathon : Gordon Me Kenzie, Alex
Breckenrldge, Robert Cons.

800 mètres : Tom Murphy, Jerry Sie-
bert , Ernie Cunliffe. Réserve : James
Dupree.

3000 mètres steeple : George Young,
Phil •Coleman, Deacon Jones. Réserve :
Tom Oakley.

Disque : Rink Babka , Al Oerter , Dlck
Cochran. Réserve : Jay Silverster.

200 mètres : Ray Norton , Stone John-
son. Réserve : Boby Morrow.

110 mètres haies : Lee Calhoun, Wlllle
May, Hayes Jones. Réserve ; Chuck Cobb .

Triple saut : Ira Davis , Herman Stokes,
Bill Sharpe. Réserve : Al Andrews.

1500 mètres : Dyrol Burleson , Jim
Grelle, Pete Close. Réserve : Ed Moran.

400 mètres ; Jack Yerman, Earl Young,
Otis Davis , Ted Woods. Réserve : Vie
Hall.

Perche : Don Bragg, Ron Morris , Dave
Clark . Réserve : Henry Wadsworth.

Surtees et Ubbiali se distinguent
en battant plusieurs records

Le Grand Prix motocycliste de Belgique

Disputé sur le circuit de Francor-
champs en présence de 50.000 spec-
tateurs, le Grand Prix motocycliste de
Belgique a vu la victoire de la plupart
des favoris.

Plusieurs records fu rent bat tus.  Dans
la catégorie 50fl cmc, Surtees a ba t t u
le record du tour 4' 17" 1, soit à la
moyenne  de 197,432 km/h., et a , d'autre
part , é tabl i  une nouvelle moyenne du
parcours avec 193,985 km/h.

Dans la catégorie 250 cmc, l 'Italien
Ubbiali  améliora égarlement deux re-
cords, soit celui du tour (14,100 km.
en 4' 33" 8) ©t celui die ia moyenne
horaire 182,710 km/h.

Dainis la catégorie «id'e-oars, notre
compatriote Camathiais couvrit le tour
le plus rapide, avant d'être contraint
à l'abandon au 7me tour à la sui te
d'ennuis mécanique*.

\ oici les résultats  :
CATÉGORIE 500 cmc. : 1. John Sur-

tees (G-B) sur « M V », 1 h. 5' 35" 1;
2. Remo Venturi (It) »MV », 1 h. 06'
48" 2 ;  3. Bob Brown (G-B) « Norton » ,
1 h. 08' 08" 2 ; 4. Mike Hailwood (G-B)
« Norton » , 1 h . 08' 24" 5;  5. Jim Red-
man (Rhodésie) « Norton » , 1 h. 09' 06"
4 ; 6. Emilio Mendognl (It) « MV »,
1 h . 09' 11" 7.

CATÉGORIE 250 cmc. : 1. Carlo Ub-
biali (It) sur « MV » en 41' 40" 3; 2.
Gary Hocking (Rhodésie ) 41" 40" 9 ;
3. Luigi Taverl (Suisse) 42' 10" 9 ; 4.
Mike Hailwood (G-B ) 43' 42" 8.

CATÉGORDî 125 cmc. : 1. Ernst De-
gner (Belgique) « M.Z. » , 42' 0" 1; î.
John Hempleman (N. -Zélande) « M.Z. » ,
42' 05" 4 ;  3. Carlo Ubtalalt (It ) «MV ».
42' 05" 6 ; 4. Bruno Spaggiarl (It)
«MV » , 42' 20" 7 ;  5. Gary Hocking
(Rhodésie ) «MV », 43' 04" 4.

CATÉGORIE SIDECARS : 1. Helmut
Fath (Allemagne) sur « BMW » , 41' 57"
1 : moy hor. 161 km. 327 ; 2. Schet-
degger (Suisse) « BMW » , 42' 19" 4 —
159 km. 910 ; 3. Edgar Struc (Suisse)
« BMW » , 44' 02" 1.

Un arbitre italien de boxe a fa i l l i
être lynché  par la foule,  après avoir
proclamé le verdict de match nul entre
l'Espagnol José Echevarria , de Rilbao ,
et l'ex-champlon italien de poids mi-
moyeris Dnmenlco Baccheschi, qui est
un « enfant  du pays »...

Furieux de voir leur favori , na t i f
de Grosset o, privé d'une victoire bien
méritée, selon eux , les support ers,
aveuglés par la passion, s'en prirent
violemment au malheureux arbitre,
Giuseppe del Panta , qui ne dut son
salut qu 'à une escorte de police qui
dut l'amener au commissariat pour le
protéger efficacement.

Le public mécontent
s'en prend à l'arbitre
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O C'est finalement le Hollandais René
Lotz qui a remporté le Tour cycliste
amateur d'Autriche. Il est suivi par trole
Autrichiens. Lotz, âgé de 31 ans est ou-
vrier dans une usine hollandaise de
bicyclettes.
0 A Stockton (CaJtfornile), le boxeur
mouche Tomrny Ursua a battu Ma-
rio de Léo par K. O. a la 7me reprise
d'un combat prévu en 10 rounds.
0 Au cours de la première Journée de
la réunion Internationale d'athlétisme
organisée à Moscou. l'Italien Berrutl a
battu , en 10'4 , les deux Soviétiques Bar-
teniev et Ozoline, tous deux chronomé-
trés en 10"5.
fl) Samedi soir & Genève, en match de
championnat de ligue nationale de wa-
ter-polo, Polo Club de Genève a battu
S.K. Bâle 5-3 (4-1).
flj Devant rencontrer le 19 JJulllet , &
Londres, le Sud-Africain Johny van
Rensburg pour le titre de champion de
boxe des poids légers de l'Empire bri-
tannique, l'Anglais Dave Charnley a de-
mandé le report de son match contre
Joe Brown , titre mondial en Jeu , pour
le mois d'avril 1961.
fl) A Budapest , la nageuse hongroise Csll-
la Madarasz a battu le record d'Europe
du 100 m. nage libre en 1' 02"8.
fl) Les demi-finales de la coupe de Galea
de tennis, compétition réservée aux es-
poirs, qui se dlsj vteront du 22 au 24
Juillet , opposeront les équipes suivantes :
à Vlllars : Suisse-Belgique et Monaco-
Espagne. A Kitzbuhel : Autriche-Italie
et France-Bulgarie. A Szeczecln : Tchéco-
slovaquie-Hollande et Pologne-URSS. A
Belgrade : Yougoslavie - Allemagne et
Hongrie-Luxembourg.
fl) A Alger , l'ex-champion du monde de
boxe des poids coqs Alphonse Hallml
a battu l'Espagnol Juan Cardenas par
k.o. au troisième round.
£ Dans un m atch International disputé
à Copenhague au ?tade de Idraetspark,
le Danemark a battu la Grèce par 7-2.
A la mi-temps, les Danois menaient
par 2-1.

fl. Battant la Belg ique et l'Italie. l'Alle-
magne s'est qualifiée pour la finale con-
tre la Suède au tournoi de tennis de ta-
ble de Dulsbourg.

Les Allemands ont battu les Belges
par 5-1 et les Italiens par 5-0.

La Yougoslavie a battu la Suisse par
5-2 et le Danemark a battu la Suisse
par 5-0.

Glacial « stock-cars »
à la Vue-des-Alpes

Quatre mille spectateurs frigo-
rifiés ont assisté, hier après-midi,
i ce qui devient la traditionnelle
course de « stock-cars » de la Vue-
des-Alpes. Sous l'Impulsion de
MM. Marschon, Vogt et Grobéty,
cette réédition a bénéficié d'une
meilleure organisation que celle
de l'an passé, notamment sur le
choix du terrain, placé plus en
en-deçà de la Vue, du côté de
la Chaux-de-Fonds, et qui, for-
mant une sorte de cirque, permit
aux amateurs de ces sensations
fortes de prendre presque tous
place sur des « gradins ».

On peut dénier a oe sport toute
élégance, tout esprit chevaleresque, mais
M n 'en exige pas moins de ceux qui
le pnatiquenil un certain cou ra ge ainsi
que des réflexes rapides.

Divisée en trois manches de 15 tours,
um repêchage et une finale de 20 tours,
la course d'hier permit aux concurrents
de faiiire preuve d'une assez grande
combativité — pas assez bagarreurs
tou tefois, au dire de oertwiims — et les
tête-à-queue succédèrent aux fort
nombreux c fourneaux », Des mentions
spéciales sont à adresser aux Français
Boillon, Revillot et Philippe, a insi
qu 'aux Suisses Kailen riedieir et Schindel-
holz. Boil lon , no t ammen t , p i l o t a n t  une
petite fourgonnette, accomplit des pro-
diges et n 'abandonna qu 'a la t o u t e
dernière extrémité, après avoir été plus
d'une fois les rou es en l'air.

Un conseil pour l'année prochaine :
encore plus die « punch » , messieurs les
as du vojl amyt et moins d 'hés i ta t ions  et
d'a t t e n t e  entre les diverses manches,
messieurs les orgamisaieuns.

Voici quels furent les vainqueurs :
Première manche : J. Furrer (14 .2 p.).
Deuxième manche : M. Gerber (6 .9 p.) .
Troisième manche : G. Rosettl (9,7 p.).
Repêchage : M. Montandon (16 ,2 p.).
Finale : G. Rosettl (18,5 p. ) .

H. A.
AMSTERDAM. — Sélection hollandaise

pour les championnats du monde cy-
clistes sur piste : Vitesse : de Graaf ,
Genrltsen , van der Touw , Verdoorn ,
Paul , Nolten (amateurs! , Derksen et
Captein (professionnel) . Poursuite ; N1J-
dam , van der Lans et Oudkerk (ama-
teurs) , Peter Post (professionnel) . Demi-
fond : Buis et van der Meulen ( ama-
teurs), Wlerftra , van Houwelingen et
Koch (professionnels).
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Stella Filtra
... douce et racée
«iiial

Si Sur le stade de White City de Lon-
dres , miss Joy Jordan a battu son pro-
pre record de Grande-Bretagne sur 880
yards en couvrant la distance en 2'9"1
ancien record : 2'10"1).

Ê***€ïi  ̂ "

Les différents titres de champion
se répartissent comme suit :

lime li gue : Xamax
nime ligue : Comète
IVme ligue : Chaux-de-Fonds II
Juniors A : Colombier

' Juniors B : Xamax
Juniors C : Chaux-de-Fonds
Vétérans : Xamax .
D'autre part , un challenge falr-

play a été distribué aux équipes
juniors :

Juniors A : Serrières
Juniors B : Môtiers ;
Juniors C : Hauterive.

Le palmarès

AVANT LA COUPE DES NATIONS

Les joueurs et les dirigeants de
l'équipe nationale de Tchécoslovaquie,
qui rencontrera celle d'U.R.S.S. mercre-
di soir en demi-finale de la coupe
d'Europe des Nations, sont arr ivés  as-
sez fatigués & Marseille. Quant à la
délégation soviétique, elle a été éprou-
vée par un contre-temps des plus fâ-
cheuxi L'arrière droit titulaire Vladi-
mir  Kesarev , souffrant  d'une crise
d'appendicite aiguë, a dû être transpor-
té dans une cl inique pour être opéré
d'urgence. Son état est satisfaisant
mais comme il se doit , l'entraîneur so-
viétique devra pourvoir  à son rem-
placement.

L'URSS handicapée
par l'absence de Kesarev

Af in  de préparer sa saison interna-
t iona le  1960-1961 , l'équipe nat ionale  al-
lemande  entreprendra une tournée en
Is lande  du 31 jui l le t  au 10 août. Les
joueurs  su ivan t s  ont été retenus :

Gardiens : Tilkowski , Sawitzki, Her-
kenra th , Ewert. Arrières : Lutz , Giese-
mann , Sthnel l inger, Erhardt. Demis i
Porges , Schuz, Sundermann, Wilden,
Kropelin , Weinauer, Szymaniak, Bent-
haus. Avants  : Rahn , Schmidt , Brûl is,
Schuz, Uve Seeler, Schutz, Haller,
Lindner, Marx et Durfel.

Les sélectionnés allemands
en tournée en Islande

fl) A New-York devant 12.000 specta-
teurs , Etoile rouge de Belgrade a battu
Rapid de Vienne par 5-2. A la mi-
temps le résultat était de 4-0 en faveur
des Yougoslaves.
fl) A Elche, l'équipe locale a battu
les visiteurs italiens de Padoue par 5
buts à 4. A la mi-temps, le résultat
était de 3-3. Le match a été très dis-
puté , abondant d'attaques des deux co-
tés, qui ont fait les délices des spec-
tateurs. Les Italiens avaient mené 3-2
Jusqu 'à la dernière seconde de la pre-
mière reprise.
fl) Après avoir mené 4-0 à la mi-temps,
Barcelone n 'a pu battre Santos (du Bré-
sil) que 4-3.

Le public espagnol réserva une chau-
de ovation aux visiteurs à leur sortie
du terrain . D'une manière générale , du
reste , la partie transporta d'enthousias-
me la foule et s'avéra une des plus
passionnantes de la saison .
# L'international allemand Helmut Rahn
a été mis à l'amende (100 fr.)  par son
club , le F. C. Cologne, pour avoir boudé ,
le même jour , l'entraînement et une ré-
ception officielle donnée par la munici-
palité de Cologne. A la prochaine incar-
tade , Rahn sera suspendu !
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Toujours gais

C'est parce qu'ils sont en bonne santé,
une santé qu'ils entretiennent en bu-
vant régulièrement VICHY-CELESTINS ,
eau minérale naturelle incomparable
par la richesse de sa composition el
convenant à tous, aux enfants comme
aux adultes.
L'eau de Vichy stimule les fonctions
du foie, régularise la digestion, équi-
libre la nutrition.

(||§3| VICHY-CÉLESTINS
xSHfcVj  ̂ l ' eau qui  fai t  du b ien



RIVAGE DU PACIFIQUE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
Edmond ROMAZIERE

— Tu déduis ?
— Rien du tout , jusqu 'à plus am-

ple informé.  Seulement , nous som-
mes partis ensemble , nous touche-
rons éventuel lement la prime en-
semble. Nous sommes, que tu le
veuilles ou non , associés, et je pré-
tends que tu ne flanches pas, que
tu ne jettes pas des bâtons dans les
roues, si l'occasion s'en présente.
L'a f f a i r e  est trop gigantesque pour
que j ' en porte seul le poids. Je te
le dis tout  net s'il faut  fa i re  bou-
cler Enrique , je n 'aurais  pas une
seconde d'hésitation. Quelques se-
maines de cellule , un peu de troi-
sième degré...

— Tu perds la raison I glapit
Julien.

— ... ouvr i ra ien t  la vanne  des
conf idences , conclut  t r a n q u i l l e m e n l
Meymac. Je suis certain qu 'il ne fe-
rait  de très intéressantes. Ce char-
man t  jeune  homme a des colères
soudaines et inexp licables.  Il vous
sauterai t  à la gorge ! S'il est ques-
tion de son oncle , par exemple ! il
crie aussi fort que s'il était le chef
de la f ami l l e  ! Regarde donc...

Il ne par l a  plus. A cette d i s tance ,

voir dans les ténèbres, mêmes éclai-
rées d'étoiles, était difficile.

— Ma Doué ! Ils descendent quel-
que chose dans l'eau. C'est comme
si on immergeai t  des cadavres, mais
avec des précautions extrêmes et
une lenteur  inconcevable . A l'ordi-
naire , on les laisse glisser sur une
planche , et tout est d i t  !... C'est
trop pour être un homme... Il en
ont descendu deux.

— Tu es satisfait  ! Tu as décou-
vert quelque chose ?

— Je le serais si je savais de
quoi il s'agit.

— Ces gens sont bien libres de
faire ce qui leur pla î t , par exem-
ple de jeter leur scories par-dessus
bord !

— Cela ferait  du bruit.
— Alors , tu décides ?...
— D'at tendre avec patience.
Julien se recoucha et se mit  à

rêver. Meymac ne lui adressa plus
la parole, parce qu 'il savait quelles
é ta ient  les pensées du jeune  hom-
me et que les lui  laisser étai t  le
seul moyen de le garder là , sans
regret.

Une heure plus tard , leur a t ten-
t ion fu t  de nouveau accaparée. Un
t reu i l  se m e t t a i t  en mouvement .  Le
gr incement  é ta i t  d i s t inc t .

— Va-t-on remonter  quelque cho-
se ? m u r m u r a  le détective.

Quel ques secondes p lus tard , sa
curiosité fu t  satisfaite.

— Voilà ! On hisse ce qu 'on avait
descendu. Tu avoueras que c'est pas-
sionnant.

Dans la maison de Dolorès, pai
exemple, on aurait pu se demandai
<juel rôle venait jouer une petit*
unité de la marine mexicaine !

Revenu de ses illusions sur la cé-
lérité des bureaux , Meymac savait
«ru'il lui faudrait au bas mot trois
semaines pour obtenir ce qu 'il dési-
rait , et pourquoi il n 'avait pas don-
né de motifs très précis.

Il est vrai qu'il agissait par l'in-
termédiaire du ministre de la justice
ee qui aplanirait maintes difficultés

Il n 'avait pas eu de peine à per-
suader Julien que leur présence à le
maison des Gardenos était de plus
e« plus nécessaire. D'autre part , i
l'auberge, il s'étonnait un peu de
voir que le voisin de table , Rodrigo,
ne quittait  pas la petite vil le , où les
possibilités d' a f fa i res  é ta ient  pour-
tant si restreintes. Ce Mexicain ne
se lassait pas de bavarder et de po-
ser des questions.
Meymac n 'aimait pas les curieux.

— Ils m'ont toujours semblé des
individus nuisibles , ou qui suivent
leur idée , répétait-il.

Par contre , il n 'était pas mécon-
ten t de rencontrer chaque jour Au-
rora chez Dolorès. Elle ne manquai t
pas une seule soirée et son anima-
tion , ses éclats de rire, à propos de
rien , son caractère exubérant  et cha-
leureux , le reposaient de l'atmosphè-
re qui , chez ses amis, devenait de
plus en plus lourde.

Le grand-père observait tout le
monde et ne disait rien. Ses yeux
semblaient vouloir percer un mys-

— Tu trouves ?
— Qu'est-ce qu'il te faut , alors I
Quelques lumières avaient couru

sur le bateau. Elles disparurent, et
la paix sembla régner sur le pont.

— Allons-nous-en.
Ils retraversèreht l'îlot, en prenant

les mêmes précautions, et revinrent
au port après un détour.

— Et main tenant  ? demanda Del-
prat quand ils enfilèrent la petite
rue déserte.

— Très simple. Savoir oe qu'Us
ont fait.

— Tu vas plonger, comme les pê-
cheurs de perles ?

— Non. Je vais écrire au minis-
tre, demander un bateau et un sca-
phandre... ou les deux... Mais je pen-
se que le second sera inutile.

CHAPITRE XIII
Enrique se fâche

Meymac ne se faisait aucune iWa-
sion. Avant d' obteni r  ce qu 'il dési-
r a i t , un échange de lettres serait
nécessaire. Quoiqu 'il eût demandé
d'adresser les réponses à la police
locale, il n 'était pas du tout certain
d'en avoir le secret.

La d i f f icu l té  su ivan te  serait de
faire accepter que le bateau lui fût
laissé , sans équipage , que ce fût  un
bateau qui n 'a t t i r â t  pas l'a t tent ion ,
car un canot automobi le  officiel  au-
rait été repéré le jour même, aurail
excité la curiosité des habitants.. .  el
de ceux qui avaient intérêt à se
méfier.

tère dont on ne lui avait pas con
fié le mot.

La mère et le père paraissaien
ronger leur inquiétude. Lorsque Au
rora n 'était  pas présente, des silence!
s'établissaient où chacun avait l'ait
d'épier les autres. Dolorès elle-mèm<
en oubliait son amour. Ses yeux n<
se posaient plus sur Julien Delprat
Son regard l 'évitai t .

Enrique se renfermait dans un mu-
tisme hostile. Non pas hostile à ses
visiteurs , mais à tous , indistincte-
ment. A propos de choses en appa-
rence ins igni f ian tes , il s' i r r i ta i t , st
mettai t  à crier ; alors le regard dt
la grand-mère devenait plus aigu
Il allait de l'un à l'autre, s'élonnant
que les parents du jeune homme ne
lui  ordonnassent pas de se taire.

Un jour , Meymac alla le t rouver
dans l'atelier où il t rava i l l a i t  à un
paysage. Enr ique tourna la tète
montra un siège, et continua de
peindre sans faire attention au Fran-
çais.

— Content ? demanda le détec-
tive , au bout de quelques minutes ,
pendant lesquelles il avait  observé
l'artiste.

Enri que posa sa palette et ses
pinceaux.

— Non , répondit-il sèchement .
— Vous avez tort.  Ce que vous

terminez est vraiment beau.
Enrique ne répondit pas , puis, au

îout de quelques minutes , le visage
fermé , la bouche contractée, id de-
manda :

— Qu 'Mes-vous venu faire dans

mon atelier ? Que venez-vous y
chercher ?

— Quelques minutes de bavar-
dage , à propos de peinture.

— Vous mentez 1 s'écria Enrique
en se levant. Vous avez un but I

— Mais non !
— Vous me soupçonnez toujours !

Je le vois bien ! Sans quoi , vous ne
reviendriez pas ici ! Est-ce qu'il fait
si gai chez nous...

— Vos parents m'ont gentiment
dit de considérer leur maison comme
la nôtre.

— Et que restez-vous faire dans
oe trou ? Quel plaisir pouvez-vous
y trouver ?

— Votre petite ville est très inté-
ressante.

Le calme de Meymac faisai t  mon-
ter la colère du jeune homme.

— Si j 'étais le maître... gronda-t-il.
— Nous prieriez-vous de ne plus

revenir ?
•— Et comment ! Mais vous désirez

m'observer , n 'est-ce pas ? Vous en
êtes encore aux billets que j' ai trou-
vés dans ma poche.

Avec un grand geste dans la di-
rection de la ville , il hurla :

— Allez donc le dire à la police !
Elle sera contente de vous écouter I
Qu 'on en f inisse  une bonne fois
»vec cette histoire imbécile !

(A suivre.)
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Le premier pneu à bande de roulement interchangeable!
Révolution technique dans la production des ou les condilions du terrain, les bandes de Cinturato: le célèbre pneu pour voiture3
pneus: le BS 3 â bande de roulement com- roulement appropriées qui. une fois usées , de sport, digne de satisfaire les conducteurs
posée de 3 anneaux séparés. seront simplement à remplacer. A ce système les plus exigeants.

économique renversant viennent s'ajouter
Sur la carcasse d'une durée supérieure à les propriétés de roulement incomparables. Rolle i le pneu standard de classe , possé-
celle de plusieurs pneus traditionnels, on Un pneu conçu pour de longs parcours; dant toutes les qualités typiques Pirelli:
monte en un tour de main, selon les saisons voyage sans fatigue! tenue de route, souplesse, longévité.

Oue c» soit sur BS 3 ...Cinturato ...ou Rolle vous roulez en tous cas sur...
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Pour Fr. 498»—

vous aurez cet
excellent réfrigérateur

ÛBauknecht
112 litres

Demandez-nous h voir les
avantageux modèles Bauknecht I

OUINCAILLERIE DE LA COTE
Tél. 8 12 43

l J

Votre café sera meilleur que Jamais... L.
i Il1 " *j4I' i é.%

si vous prenez le café d» qualité USEGO et le moulez V)
dans le moulin ROTEL , solide et très j oll. Vous en tirerez i é\
un café exquis à l'arôme pleinement développé. En \J
vérité, la qualité appelle la qualitél fi

^<&&»S»»&s9 <̂09»9

| NOUVEAU M
g Une magnifique voiture
H très économique
1 La nouvelle 403-1300 IPI

| Qcuqeol |

" V  La 4Ô3- 1500 8 CV, avec sièges-couchettes et toit
f 3 ouvrant en acier , modèle grand luxe , se livre ::
sas toujours et ne coûte que Fr. 9800.—.

I 

J.-L Segessemann, Garage du Littoral
Néuchêlel Tél. J 99 91 Pierre-à-Mazel SI

Début route des Fala ises =

Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM »

pour chnuffage central de un & douze radiateurs,
s'adaptant à toute ohaudière . Représentant-lnstal-
lstêur : G. Luthy, tél. 5 25 96.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Viande hachée mélangée I
les 100 g. 65 Cl. I

Demain en vente f!

Pieds de porc en gelée 1
la pièce 50 Cl. |

OCCASIONS

machines à coudre
AVEC GARANTIE

Turissa, Bérnlna, Zig-
Zag a partir de 390 fr.
Elna , Helvetla , h partir
de 240 fr.. Singer , Pfaff,
sur table, à partir de 70
francs .

Agence Turissa : GRE-
ZET, rue du Seyon 24,
tél. 5 50 31, Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
.\<MIP linlcl Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96



La voici ! Ficelle de
Schaffhouse

Au bureau, le «préposé» aux jusqu 'au dernier centimètre La ficelle dans son ficelier:
paquets est emballé du ficelier de ficelle. Plus de méli-mélo , travail facile , travail rapide,
schaffhousois. plus de gâchis , plus de tracas. Fabrique Suisse de Ficelles
Cette réjouissante trouvaille Et l'on a toujours le «bon bout» Schaffhouse
garde le peloton en bon ordre à portée de main, En vente chez les détaillants

Pénétres
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QCief er Zurich

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jipUBLESJplIP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Profitez, vous aussi, de nofre 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

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

/ S
MATELAS PNEUMATIQUES

SACS DE COUCHAGE
aux prix les plus bas, mais toujours

de première qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A»
Nsuohâtel - SaarB 50 - Tél. 8 87 80

COUPE «KTO IIIS E
HARDY t̂« -̂

FRANÇOIS c iffeur de Pane
Neuoh&tttl

S. rus Salnt-MaurLce. tel. 618 78

la boisson qui a du o pep°o°!

XANADA DRY
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60006 lii— an Mri Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
I mM Trois semâmes nous séparent du Joyeux carillon qui ouvrira notre

B .. 
vie à doux. D'accord, l'existence est parfois cachottière... Mais nous

p JI1 *"' B!'!̂ ?f,
-i forgerons notre bonheur, nous avancerons ensemble vers un bel

f c  SS - IHBH.t .̂ ~SiM avenir - un avenir qui nous appartient.
P»; K R Y L à N " jyB Nous aimons le «oui» spontané et joyeux , exaltant le bonheur de
ft„ :i- ; yyy - ĵ vivre - et c'est pourquoi nous aimons la nouvelle Brunette doubla-

filtre*, dont l'arôme franc et pur nous donne à l'instant propice dé-
P^fï /̂fï f *f f &  I tente' énergie, dynamisme !

fe> -r ' / — „' — —jl i * ra&ac ^U Maryland, f in et nature l i Long f ormat 1 Goût f ranc et p ur I
ÏESp .̂ ŷ ^^- y Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet y No 75366

tà&£ 't *1- T
-^9 Adopteiz la «Brunette» -

W6Ë&*2Îtà?r vous savourez de l'authentique Maryland!
Contrat-jeunessa —

- L'eau minérale sultatée calcique —

Agenro r.uisse : JV n iigg-~  ̂ ' Z ^---— " '/GEORGES FILS f. C" TJ^̂ gB̂ S
JgËJgj^MrLA CHAUX-DE-FONDS

Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathii
Terreaux 3, Neuohfttel

Tél. 5 29 01



7 h. 30 < v̂

8 h. 30 ""̂ r̂
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9h - 30 4^

lOh.30 -̂

Î1H.30 «r̂

12 h.

si frais...
si léger...
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I L'expression """ ^^ |
de votre —

I bon goût = |
I dans le = |
¦ monde entier ~~ 3

Y A R D L E Y
| LONDON I

I PHARMACIE - DROGUERIE g

I F. TRIPE T I
1 Seyon 8 - Neuchâtel |

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
pou r le camping ou le jardin

Voyez Tosalli, meubles de jardin , Colombier,
tél. 6 3312.

A vendre d'occasion A vendre une

600 tuiles machine à café
Paaeavant, à bas prix, un rayon à pains. Télé-
Tél . 5 80 97. phone 8 33 29.

Occasions
1 CITROËN ID 19, 1959
1 CITROËN DS 19, 1956
1 CITROËN DS 19, 1957
1 DKW JUNIOR. 1960
1 OPEL RECORD, 1956
1 DYNA PANHARD, 1955
1 OPEL OLYMPIA, 1953
3 CITROËN, 1948, 1950, 1953

GARAGE W. GHRISTINAT
Fontainemelon tél. 7 1314

MEUBLES D'OCCASION à vendre
(ensuite de reprise contre du neuf)

1 Joli buffet de «vervice Fl*! 450i-
1 salon comprenant : divan avec entourage
et meubles bibliothèque sur les 2 côtés,
2 fauteuils assortis, 1 guéridon, 3 chaises
rembourrées, le tout en très bon état,

Fr. 780.-
ODAC - FANTI & CIE COUVET

Tél. (038) 9 22 21

'

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

)) « Opel Captain » 12 CV 1968 \\
V « VaUXliall » 12 CV. 4 porte». 1954. j j
\\ « HUdSOn » 18 cv. Bon état ((
\\ « Austin A 40 » 7 cv 1948 4 P0"68 (I11 « MU3IIII H tU a verte baa prtx VV
(( H R-ll!>0'U-!a»,*J w Isabelle, 8 CV., 1955, //\\ « DOrgWara » 2 portes, vm clair, Il
// excellent état. 11
W // Il Vf » « CV., 1951, belg», houasea. ((I l  « W If » Bon état. )J
\ « Peugeot 203 » L2£-J££\\f( térleur drap, 14.000 km. Garantie. //
) « Simca Aronde » ^«"d )
V Large, revisée. (f
{{ » Banaill! » 4 CT. 1956. * portes. Belge ))I « IfenaUll » Excellent état. ((
V m Ane tin » 7 cv- 196fl - 4 port*». verte. ))II « HUSTin » Cambridge. //

// Véhicules utilitaires ))
f l  Camion « Dodge » 2 tonne8 ))
( « Ford TaunHs l 5 M » 8 3C

^rt1er /
Jl ;ommerriale , 5 places, 500 kg. )|
Il «r AnHAlh » 5 cv > 1057 ' 3 portes , com- ((JJ « UVnaiH » meroiale, 4-5 places, belge, )1
Il MO kg. //
// Paiements d i f f é rés  possibles par ban- ))
%\ que de crédit . Présentation et dé- II
II monstration sans engagement. Deman - 11
l\ dez la liste complète avec détails ((
Il et prix à l'agence « Peugeot » pour )1
U la région : (I

J.-L SEGESSEMANN
V GARAGE DU LITTORAL il
ff MWJOHATEL, début route dea Falaises ))
|) Tél. 5 99 91 Plerre-a-Mazel 51 IV

A vendre

« Studebaker »
Champion 14 CV, mo-
dèle 1948, Intérieur com-
me neuï. Voiture en bon
état. Prix: 750 fr. —
Beat HUppl , Vers la Rive,
Vaumarcus.

A vendre

« LAMBRETTA »
modèle 1957, 12.000 km.
De première main. Belle
ocaslon. Prix: 600 fr.

GARAGE WASER
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence officielle :

Morris M. G. Wolseley

Ferblanterie
Cuivrerie '

Appareillage
Tous travaux
de réparations

R E B E T E Z
1 a, rue des Brévards,

tél. 5 9108.

C 

Journellement ^V
séré frais JH. Maire, Fleury 16 J

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15 \
Tél. 23 92 57

(Us bonne friture au ^l Pavillon dea Falaises /

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn journal

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
1.40 IM ÎOO g.
Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20 ;
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Avec I \£S P̂ Ĵ^^ f̂ u les vacances seront plus i

\̂ ^~  ̂ m wk0CÉ0F^ agréables et plus belles 1

Venez la voir et l 'essay er à l 'agence générale p our la région : m

MAISON GEORGES GORDEY I
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 534 27 i

ACTION DE PROPAGANDE!
(seulement pour quelque temps)

3 0POUR ^£3

Si vous nous apportez ensemble 3 vêtements, nous vous nettoyons gratis le
vêtement dont le prix est le plus bas.

EXEMPLE : 1 manteau Fr. 11.45
1 complet Fr. 9.50
1 windjacke gratuit (Fr. 7.70)

| : Cette action concerne seulement le nettoyage et sera valable pour les ordres
transmis à Neuchâtel» rue des Sablons 57.

Important : Nous traitons tous les vêtements avec notre procédé spécial -R-,
r " entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS -Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER, Bâle
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57 - Tél. 555 64
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, La boîte de 250 g. Fr. 1.10 JuJI MW
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PETSTS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivàrelli BOUDRY - Ta. 644 17
BUREAU ERIK HEYD

Vacances 1960

Fermé du 4 au 24 juillet

CLUB DES AÎNÉS
Mardi 5 juillet 1960

Course à

Chasserai
en autocar

Départ à 13 h.
Place de la Poste
Prix : Fr. 6 

invitation «writele à citadin

Inscriptions et renseignements à

L'ÉCOLE CLUB
MIGROS

1« . rue da l'H»pi (ul  - Tél. 5 83 49
Nombre cie places limité

P R Ê T S
de 600 a 2000 fr.
sont accordés à ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

Auto-école Dauphine *
Double commande

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

IS5.455l)#l

P5 ;- :- Î SfjPrêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

 ̂ J

—z^^^^^m^ê-ns Toutes les confitures et gelées roussissent avec
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WœÊsF "' Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel , ŝj( ĝ|p5g^̂ ^̂ ^̂
 ̂ $jj Hk %K Ê̂^Tr H produit de confiance , dans son nouveau sachet bleu. ĵs^-c;i£fe*'.~.- y.-f&y; ' {̂y^L

w rgE sjfla?«n ïfe. DAWA GEL abrège la cuisson. Votre confiture est meilleure ^®? ï̂;,-?lv'.' ¦ 
^^-^fc-:.V;'

~
Br

^̂
Bîf»i«ia«-»JP| Ç̂ ^̂ 5P|fepssasMî  et plus abondante , car la vaporisation du jus de fruits est moindrn. "̂ Hp̂ ''̂ *"' ï~*tt?$-'-i^\M'

ĵt, Dr A. Wander S. A.. Berne ;

9 f

Pour vos vacances...
I l  

« N o  USA Express Service Super
e bon nettoyage a sec 

1 1 complet 11 ,_ __

«.««e MEILLEUR MARCHE » »¦**- _!̂  _̂
2_ 3 complets 2/ 23.— 32.50

k 3 4 pantalons 13.50 20.—

Nos prix «Groupages » k TT.ai». n.5<>~ 17.50 __
vous procurent || ¦Jr Jr~-t ir ^—» jSr 6 3 robes simples 20.— 25.50

une sensible économie W 7 3 jaquettes tan. 13.50 19—
f 8 4 jupes simples 12.50 18.—

9 4 pullover. — 14.—
I 

NEUCHATEL : BASSIN 8 ¦ MALADIÈRE 20 - GOUTTES D'OR 92 ¦ TÉL. 5 31 92
SERRIERES t BATTIEUX 3 - SAINT- BLAISE . GRAND - RUE 8

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

^  ̂
Neuchâtel

Jiadia Zudec mto.»«
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

M'ïï Clinique d'habits BaaW
^̂ ^Téléph. 6 41 3» „ W

f Neuchâtel QtttkWHet ¦
x Temple-Meut e TAIUSIUT*1 ¦

¦ j nettoie, répare, trsmsfonne, stoppe J B
I jtoBs vêternooto Dsum Mt— learsl I
I REMISE.- » vott» UUle de » lt iissisili Hérites I
1 I MADAME... pour Fr. 9eV—, f sites raeooper j

 ̂
j 

un complet de votre mari, qui voas ferm 1
¦ jun magnifique costume !| I

1 itim«mï«AGE„.£*J^£>*-.̂  ̂ I
I VÊTEMENTS 8t)R MBBCTUt I



LA t il AI  JX-DE-I o\i>s
Les électeurs

acceptent le crédit
pour le nouvel hôpital

(c) Samedi et dimanche, les électeurs
et les électrices ont été appelés à se
prononcer sur le crédit de 7,392,000 fr.
voté par le Conseil général pour la
rénovation et l'agrandissement de l'hô-
pita l de la ville. Sur 25,686 électeurs
et électrices inscrits, 9636 ont participé
au scrutin , soit le 30%. Le crédit a
été accepté par 5765 oui contre 3931
non. Tous les part is recommandaient
le projet.

Rappelons que le projet accepté par
le corps électoral entraîne une augmen-
tation modérément progressive de l'im-
pôt, allant de 3 à 7 %.

Deux passantes blessées
(c) Samedi à 9 h. 40, un automobiliste
chaux-die-fonwier circulait à la rue de
la Serre. Arrivé à la hauteur de l'hôtel
des M o u l i n ; , , il  accrocha au passage
d'es barres de fer placées SUT un char
à point en stationnement. Les barres
de fer basculèrent sur le trottoir en
blessant deux passantes. Souffrant de
plusieurs contiU'S<ions, elles ont été
transportées chez un médecin.

Chnte d'un motocycliste
(c) Samedi à 10 h. 40, un moto-
cycliste chaux-de-foninier , né en 1931,
oi'rculwi't sur la route des Eplatures.
Arrivé dievanvt l'immeuble en construc-
tion à la rue du Locle 22, M roula
sur ume petite planche tombée d'un
échafaudage . Le motocycliste perdi t
l'équ ilibre et fut  précipité au sol ;
il a été blessé à la tète et au coude.

LE LOCLE
Un t racteur  en fen

(c) Dimanche, à 16 h. 15, les premiers
secours étaient informés qu'un trac-
teur agricole était en feu à la Combe-
Robert 5. Malgré l'arrivée rapide des
agents, le tracteur, non assuré, avait
subi de tel s dégâts qu'il est considéré
comme hors d'usage.

EN ITALIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Tarnbromi avait eu beaucoup de
peine à faire passer un cabinet démo-
crate-chrétien de droite, après une
crise qui dura 65 jours . L'approche
des Jeux olympiques , qui doivent s'ou-
vrir le 25 août , avait joué un rôle non
négligeable dans la réussite de M.
Tambroni, lequel avai texprimé son
in tention de dissoudre sou gouverne-
ment en octobre.

Les incidente de Gênes, suiv is par
ceux de Rome, témoignent sans dout e
de la volont é des socialistes nenn iens
et des communistes de ne pas tenir
compte de cette sorte de « trêve olym-
pique ». Si les néo-fascistes mettent
leurs menaces à exécution, l'Italie pour-
rait entrer dans une nouvelle crise,
plus pénible à résoudre que la précé-
dente.

CRISE A LA S. F. 1.0
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cet Incident, qui prend son Impor-
tance du fait de la personnal ité des
démissionnaires, est dû , sur le plan
technique, au système d'élection au
comité directeur. Ce système, qui exclut
toute proportionnelle, permet soit d'éli-
miner les représentants de la mino-
rité, soit de donner à la majorité le
choix des minoritaires qui pourront
être élus. Mais il traduit aussi le
malaise politique du parti socialiste qui
reste profondément divisé sur deux
points capitaux : sur l'affaire algé-
rienne et surtout sur l'attitude à pren-
dre devant le pouvoir qu'exerce le
général de Gaulle.

Ce congrès unanime éta nt d'accord
sur le princi pe de l'autodétermination
défini  le 16 septembre 1959, par le gé-
néral de Gaulle , trois tendances se sont
affrontées lors du vote des motions :
l'une , présentée paT M. Brutelle et qui
ref lé ta i t  la position défendue par M.
Guy Mollet, secrétaire général du part i ,
très proche des vues du général de
Gaulle. Une deuxième défendue par
M. Albert Gazier, ancien ministre , lea-

der de la minorité « anti Guy Mollet >
au sein du parti , et Gaston Defferre,
sénateur-maire de Marseille , cette
deuxième tendance est moins réticente
que la précédente sur la façon de me-
ner les négociations avec le F.L.N. pour
rétablir la paix en Algérie. Une troi-
sième soutenue par M. Max Lejeune,
ancien ministre , assez proche des con-
ceptions de M. Jacques Soustelle sur
« l'Algérie française ».

Le première motion (celle de M.
Guy Mollet) l'a emporté par 1876 man-
dats contre 1299 à la motion Gazier-
Deferre. La motion de M. Max Lejeune
n'a recueilli que 171 mandats.

La motion majori taire  proclame que
la solution du problème algérien ne
saurait être imposée par la force des
armes et déclare que le recherche du
cessez-le-feu doit être poursuivie en
permanence. Elle se félicite des « im-
menses esp érances » qu 'ont fait naître
les premiers contacts en vue de mettre
f in  aux combats (rencontre Bou.men-
jel - Morris) ; elle dénonce les ma-
nœuvres qui pourraient remettre » eti
cause ces espérances, manœuvres qui
pourraient remettre en cause ces es-
pérances, manœuvres émanant « non
seulement des ul t ras  mais de certains
mil ieux  officiels ». ( Cette phrase est
une allusions aux réticences que les
socialistes attribuent à M. Michel De-
bré vis-à-vis de la politique algérienne
du général de Gaulle.

M. Vincent Auriol boycotte
le Conseil constitutionnel

M. Vincent Auriol , qui fut président
de la 4me République française de 1947
à 1953, a rendu publi que samedi sa.
décision de ne plus assister aux séan-
ces du Conseil cons t i tu t ionnel  de la
Sme Ré publi que , marquant  ainsi son
opposition au général de Gaulle.

Le geste de l'ancien président équi-
vaut à une démission . Mais étant
membre de droit et à vie du Conseil
constitutionnel , M. Vincent Auriol ne
peut que s'abstenir d'y siéger.

La Braderie biennoise s'est déroulée
dans l'allégresse générale

Sous un soleil éclatant

De notre correspondant :
Deux fois l'an , le Biennois descend

dans la rue : à la fin de l 'hiver , pour
fêter Carnaval avec drôlerie , et en été,
le premier dimanche de jui l let , lorsque
tout annonce plénitude et soleil , pour
s'adonner aux plaisirs de la Braderie
traditionnelle.

Depuis deux ans, les organisateurs
ont renoncé au coûteux corso fleuri ,
pour mettre plus de soin à l'établisse-
ment de podiums de danse en plein
air et de centres d'attractions.

Cette année c'est sous le thème : « De
la terre à la lune » que devait se grou-
per la fan ta is ie  des décorateurs et... des
exposants.

Un temps magnif i que présida aux
deux journées de fête. Une foule très
dense envahit , dès l'ouverture du sa-
medi mat in ,  les rues décorées , bruyan-
tes de musi que , de chants , de rires et
de boniments. Le négoce marcha bon
train autour de nombreux bancs of-
frant quantité de marchandises avan-
tageuses. Et de brader... avec convic-
tion , des deux côtés des étalages !

Toilettes estivales bigarrées al l iant
les rouges et les verts, mariant le blanc
et l'or, virant brusquement au bleu ,
dans le va-et-vient des groupes, ori-

fllammes au vent, flonflon des haut-
parleurs , créèrent l'ambiance caracté-
ristique de nos festivités populaires.

Les jeunes prirent d'assaut le centre
du jazz installé dans un cratère de la
lune , sur la place de la Gare. Les dan-
ses appenzelloises se tournèrent de-
vant I « Elite » et les ballerines de
l'école de danse de Mme Niederberger
obtinrent ovations et faveurs de spec-
tateurs ravis.

Le samedi soir, les invités officiels
et les représentants de la presse furent
aimablement reçus à l'hôtel de la
Gare par MM. René Fell , directeur de
l'Office du tourisme , P.-A. Gygi , pré-
sident du Comité de la Braderie , et H.
Kurz vice-maire, au nom de la Muni-
cipalité.

Dimanche vit I'aff luence des grands-
jours. Par moment, il était fort di f f i -
cile de se trouver un passage dans la
cohue. Les batailles de confetti furent
sans histoire , mais le souvenir en res-
tera certainement-, marqué encore long-
temps.

Braderie 1960... un succès ! Et que
tous ceux qui sont montés... dans les
nuages... voire dans la lune... nous re-
viennent sur terre pour la prochaine
de 1961.

FRINVILLIER
Une collision de pins

au trop fameux tournant
(c) Dimanche matin , à 9 h . 20, un
motocycliste de Frimbach (Soleure), M .
Hans Sahli, qui montait  la route de
Reuchenette , a été déporté sur la gau-
che au fameux tournan t  à droite pré-
cédant le tunnel  routier au-dessus de
Frinvillier . Il a alors heurté une auto
descendante conduite par Mme Ida Im-
bach, épouse du directeur de la fabri-
que de pâte à papier de Rondchâtel.
Le motocycliste a été légèrement bles-
sé au genou droit et a dû être pansé
par un médecin. Quant aux dégâts
matériels , ils s'élèven t à environ 500 fr.

BUTTES
Journée dn Ski-club

(c) Dimanche, le Ski-club de Buttes a
organisé sa Journée des familles à la
Petite-Robellaz. Un nombreux public s'y
était rendu. Divers jeux s'y sont dérou-
lés. Au tir , la victoire est revenue
S, M. Gérald Blondeau. aux plaques à
M. Léon Antlglio et aux iléchettes à
M. Albert Dubois.

COUVET
Deux Covassons

font nne découverte macabre
près de Jougne (Doubs)

Deux spéléologues suisses, MM. J.-P.
Jequier et Kunt Staffer , tous deux
étudiants, domiciliés à Couvet , on fart
un'e macabre découverte en visitant un
gouffre au lieudiil . La baume du pré
Mulvil i in ., près die Jougne (Doubs),
situé à dieux kilomètres environ de
la frontière. Après un . à-pic » de
40 mètres qu 'ils franchirent grâce k
leu rs échelies , les deux spéléologues
eurent ieur attention attirée par une
paire de chaussures et des ossements
humains .  Ils purent reconstitu er un
squelette presque complet. Les gendar-
mes de la brigade la plus proche ont
été alertés , ainsi que le parquet de
Pontarller.

Les relations américano-cubaines
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Prudence
Si les Etats-Unis décidaien t de pas-

ser à l'action , quelle forme celle-ci
pourrait-elle revêtir ?

Us pourraient — et c'est ce dont Cuba
est menacé le plus immédiatement —
réduire ou supprimer les importations
de sucre cubain , dont la product ion
est , actuellement , absorbée par les
Etats-Unis dans une proportion de 50 %.

Ils pourraient également agir par le
truchement de l 'Organisation des Etats
américains (O.A.S.), dont la plupart
des membres suivent d'un regard in J
quiet l'évolution de la situation à Cuba.

Ou , encore, ils pourraient agir uni-
latéralement en employant les moyens
qui leur paraîtraien t les plus convena-
bles.

Mais on sent la nécessité à Wash-
ington d'agir avec la plus extrême pru-
dence.

On se demande aussi quel sera le
prochain geste de la Havane. Et l'on
ne serait pas autrement surpris que
Fidel Castro s'empare maintenant des
raffineries de sucre appartenant aux
Américains ou à la compagnie cubaine
d'électricité, succursale d'une firme
américaine de distribution.

Aula «le l'université : 20 h. 15, Audition
du. Conservatoire de musique. M

Cinémas
Palace : 20 h. 30, La fromagerie de Fç-

freude.
Arcades : 20 h. 30, Sait-on Jamais...
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, La vallée des

passions.
Studio : 20 h. 30, Maître des mers.
Clnéac : 20 h. 30, Abbott et Costello.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chaîne.

17 h. 30, French Cancan.

? Pêle- mêle ?
RÉPONSES OCCIDENTALES
A MOSCOU

La France , les Etats -Unis et le Ca-
nada ont déj à répondu à la lettre de
M. « K » sur le désarmement. De Gaulle
a notamment a f f i rmé  que , aujourd'hui
comme hier, c'est le problème des vé-
hicules des armes atomi que s qui pa-
rait à la France essentiel .

DISPARITION D'UN BOMBARDIER
DE RECONNAISSANCE
AMÉRICAIN

Un bombardier de reconnaissance
américain , un GB-tf , parti vendredi de
la base américaine de Brize Sp rton ,
en Grande-Bretagne , pour une mission
de reconnaissance électro-magnéti que , a
disparu entre le Spitzberg et la fron-
tière soviéti que. On craint qu 'il ne
soit tombé dans l'océan Arcti que. Dix
appareils de l'armée de l'ari améri-
caine ont poursuivi leurs recherches
toute la journée d'hier sans résultat.

LA SITUATION SYNDICALE
AU MAROC

Aujourd'hui  expire le délai de trois
mois exigé par la loi pour la recon-
naissance de l'UGTM (Union généra-
le des travailleurs du Maroc) dont les
statut s ont été déposés il y a 3 mois ,
et qui est une conséquence de la scis-
sion du parti de l'Istiqlail. Un désac-
cord s'est manifesté au sein du cabi-
net au sujet de l'UGTM. Si ce nouveau
syndicat en effet n 'est pas reconnu
par le gouvernement , deux ministres ,
MM. Doniri et ISoucetta (ce dernier ,
fondateur de l 'UGTM) démissionne-
raient.

LA FOUDRE MEURTRIÈRE
Trois personnes ont été tuées et tren-

te plus ou moins grièvement brûlées
par la foudre au mont Bisalta , près de
Corti. Surprises par un orage alors
qu 'elles revenaient d' une cérémonie re-lig ieuse , tes malheureuses victimes
s'étaient abritées sous un arbre sur
lequel s'est abattue la foudr e.

(c) Sur 16,842 électeurs inscrits , 2875
seulement , soit le 17 %, sont allés vo-
ter ce week-end. Ils ont accepté, par
2044 oui contre 785 non , le projet de
couverture du canal de la Suze entre la
place Central e et la rue du Marché-
Neuf , avec ouverture du quai du Haut
(côté nord), élargissement du côté sud ,
aménagement et corrections de la rue
des Jardins.

La réalisation de ce projet coûtera
3,076,000 fr. Elle facili tera la création
de places de parc , de p lus en p lus né-
cessaires au centre de la ville et contri-
buera à rendre la circulation plus
fluide.

Chute dn haut d'un cerisier
(c) Samedi après-midi , M. Beda Eber-
hard , manœuvre, domicilié à Bienne ,
est tombé d'un cerisier à Ipsach . Il a
été douloureusement blessé au dos et
a dû être transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Une voiture se retourne
(c) Au début de l'après-midi de sa-
medi, une voiture s'est comp lètement
retournée sur la route de Brùgg et a
été endommagée ; mais il n'y eut pas
de blessés.

Collision entre une auto
et un corbillard

(c) Une auto al lemande et le corbil-
lard de Tavannes se sont accrochés sa-
medi peu avant 19 heures sur le pont
du Taubenloch , sur la route de Reu-
chenette. Il en résultat des dégâts ma-
tériels.

Y » I.I.IMJA
Atteint de brûlures graves

(c) Travail lant sur un chantier, M.
Armando Provat o, ressortissan t ita lien,
a été sérieusement brûlé au visage et
à d'autres parties du corps par du
goudron ; il a été con du it à la Cli-
nique chirurgicale de la rue du Four.

Accident de travail
(c) Samedi matin , M. Auguste Manci,
âgé de 24 ans, maçon chez un entre-
preneur de la place, s'est douloureuse-
ment blessé lors de son travail et a
dû être transporté à l'hôpital d'Yverdon
avec un pied fracturé.

Tombé de sa jeep
(c) M. Alfred Vaniière, 59 ans, employé
à PaMIy, qui rentrait die son travail
en jeep, est tombé de «on véhicule
dimanche matin à 7 h. 30. U a été
condu it à l'hôpital d'Yverdon, très
commotionné et souffrant d'une frac-
ture du col du fémur gauche.

Une voiture fond sur fond
(c) Une voiture genevoise, qui roulait
entre Suscévaz et Tneyoovagn.es, a
touché la banquette gazonnée et a
tourné fond sur fond , pour finalement
s'arrêter sur le côté. La voiture a
subi de gros dégâts. Quant au conduc-
teur, M. E. Garcia, il se plaint de
douleurs à l'épaule droite.

GLETTERENS

Important feu de grève
Un incendie , vraisemblablement causé

par des campeurs négligeants, a éclaté
dimanch e en fin d'après-midi sur la
grève de Gletterens. Quatre parcelles
die roseaux , représentant 250 poses, ont
été détruites. Des hommes du village
ont protégé les cultures en luttant
contre l'incendie au moyen de bra nches.

PORTALBAN

Quinze sacs de ciment volés
(c )  Daims la nu it de mercredi à jeudi,
un vol de quinze sacs de ciment o été
comm is sur un chantier, aux abords
de la route communale où une villa
est en construction. Une enquête est
en cmurs pour découvrir l'auteur de
ce vol.

Les électeurs approuvent
le projet de couverture

de la Suze

Noyade dans l'Aar
(c) Dimanche matin , à 11 h. 30, deux
frères de nationalité italienne ont vou-
lu se baigner dans l'Aar , à Orpond ,
près du pont de Gottstatt. L'un d'eux
savait nager mais l'autre presque pas.
Quant ce dernier entra dans l'eau , il
fut  de suite saisi par le courant qui
était très fort et 11 disparut dans les
flots. L'équipe de sauveteurs de Bienne,
alertée, se rendit immédiatement sur
les lieux. Mais le corps du malheureux
n'a pas encore pu être retrouvé. Il
s'agit de M. Nicolas Altieri , âgé de 26
ans, ouvrier de campagn e au service
de M. Zurcher , tenancier du restaurant
de l'Ours à Orpond.

Succès complet du 4me Rallye aérien international
de la montre suisse à Bienne

Cest par un temps exceptionnelle-
ment favorabe que s'est déroulé ven-
dredi et samedi le 4me Rall ye aérien
International de la montre suisse qui
est une fête mondiale  de l'air.

La vaste place d'aviat ion connut sa-
medi une animat ion considérable. Ce
«ont en effet quelque 10,000 spectateurs
qui tinrent à voir les cent dix avions
arrivés la veille de tous les coins du
monde. Aux mât s  de fête , f lo t ta ient
les drapeaux des pays représentés. Le
parc de ces machines volantes — véri-
table salon international des ailes du
grand tourisme — était impression-
nant.

Au cours de l'après-midi , la Garde
aérienne suisse a démontré par des
sauts en parachute fort réussis , le lar-
gage de sauveteur, de chien et de ma-
tériel , la grande aide qu 'on peut en
attendre. Les passages à la vitesse du
son de « H u n t e r » en escadrilles firent
grande impression sur le public as-

sourdi. Le major Liardon, le sympathi-
que acrobate, fit de sensationnelles ex-
hibitions & basse altitude , tandis que
l'hélicoptère 5 Alouette », s i f f lant  et
vrombissant , faisait  montre de ses
multi ples possibilités de déplacement
et de manœuvres rapides.

Les lauréats de ce 4me Rall ye de la
montre suisse, organisé magistrale-
ment par le Club d'aviation de Bienne,
avec la collaboration de l'Office bien-
nois du tourisme, et l'appui bienveil-
lant de l'Aéro-club de Suisse, sous le
patronnage du Conseil munici pal de la
ville de Bienne , de la Fédération suisse
des Assocations de fabricants d'horlo-
gerie, de l'Association cantonale ber-
noise des fabricant s d'horlogerie , de la
Section biennoise de l'Aéro-club de
Suisse, furent : « G-APPL », Max Clo-
ry, Newcastle (Angleterre) ; «F-BHXR»,
James Milhaud , Boulogne - s u r - M e r
(France) ; « S-PIYZ », Chéry (France).

Avant la réponse du G.P.R.A.
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cependant, en deux nuits , trois at-
tentats au plastic ont été commis.
Deu x contre des établlssem enits appar-
tenant à des musulmans. Le dernier
contre la voiture d'un Européen , le
docteur Fleck, leader U.N.R. de l'iga-
mie d'Alger et membre du bureau du
conseil général du département.

La semaine passée, deux autres at-
tentats ont en outre été commis dans
la Casbah. Le premier , contre une mai-
son de tolérance, a fait  un mort et
13 blessés, le second n 'a causé ni vic-
times ni dégâts.

Prise de position
d'élus algériens

Hier après-midi , MM. Edouard Baldo,
Mohamed Sahraoui et Smail Ben Ham-
dine , conseillers généraux de la 4me
circonscri p tion du Grand-Alger qui en-
globe les populeux quartiers de la par-
tie est de la vil le , ont rendu publique
la déclaration suivante :

Au moment où notre chère Algérie
traverse une période difficile , 11 est de
notre devoir de rappeler en qualité d'élus
des faubourgs populaires notre position.

Nous sommes de tout notre cœur, de
toutes nos forces, pour les principes sur-
vants qui seuls peuvent faire le bonheur
de notre population: « Algérie terre fran-
çaise, égalité totale des communautés,
fraternité de tous les êtres vivant sur
cette terre, respect de la personne hu-
maine.

Nous estimons que seule la République
française peut apporter au peuple de ce
pays et à la classe ouvrière en particu -
lier toutes les satisfactions qu'elle est
en droit d'attendre.

Trafic d'armes à Florence
Un trafic d'armes au profit  des re-

belles algériens a été découvert à Flo-
rence par la police qui a arrêté cinq
étudiants. Les policiers s'étant fait  pas-

ser pour des représentants des rebelles
ont pu entrer en contact avec les étu-
diants qui , au cours d'un rendez-vous
à Fiesole, leur ont remis dix p istolets
et quatre mitraillettes contre une som-
me d'un million de lires. Les cinq jeu-
nes gen s ont été arrêtés, sans qu 'ils
opposent la moindre résistance. Au do-
mici le  de l'un d'eux, un certain Andréa
Baldi-Pap ini , habitant à Lucques, un
dépôt d'armes et de munitions a été
découvert.

« Les Chinois
sont les amis les plus sûrs

du peuple algérien »
« Les 650 millions de Chinois ont été,

sont et seront les amis les plus sûrs
du peup le africain, dans le passé, le
présent et l'avenir. Unissons nos ef-
forts contre l'ennemi commun, soute-
nons-nous et marchons en avant épau-
le contre épaule» , a déclaré dimanch e
M. Laio Cheng-chi , président du comité
chinois de solidarité afro-asiati que, an-
nonce l'agence Chine nouvelle.

Il a fait cette déclaration au cours
d'un meeting de masse organisé à Pé-
kin pour célébrer l'indépendance des
Etats africains nouvellement créés.

Abordant la question die l'Algérie,
M. Liao Cheng-ch i, a aff i rmé que « la
résistance du peuple algérien est un
exemple brillant pour les autres pays
et crée des conditions favorables pour
leur lutte en faveur de l'indépen-
dance ».

M. Boumendjel
et la « Gazette de Lausanne »

Interrogé au sujet de l interview
qu'aurait  accordée M. Boumendjel à
un journaliste de la « Gazette de Lau-
sanne » dans l'avion qui le ramenait
à Tunis , un porte-parole du ministère
de .l'indépendance du G.P.R.A. a décla-
ré : M. Boumendjel n'a accordé aucune
interview.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

L A - V I E
} N A T I O N A L E
FRIBOURG

FRIBOURG. — Dimanche, le pet it
Jean-Marc Piller, qui se trouvait en
visite chez ses grands-parents à la
halte de Givisiez , échappa un instant
à la surveillance de sa famille , tra-
versa le jardin , se faufila entre les
barrières baissées du passage à niveau
et fut  happé par l'automotrice du train
C.F.F. quittant Belfaux à 12 h. 30 pour
Fribourg. Il fut  tué sur le coup et
son corps retrouvé i une cinquan-
taine de mètres plus loin.

Un enfant tué par le train

VAUD

Trois morts, quatre blessés
De notre correspondant de Lausanne:
Un terrible accident qui a fait f ina -

lement trois morts et quatre blessés
est survenu samedi matin à Allaman
sur la route de Lausanne à Genève.
Dans un. très mauvais virage, une auto-
mobile argovienne , conduite par un
jeune homme de 19 ans, a été dé-
portée sur la gauche de la route et
s'est jetée contre une voiture fran-
çaise venant en sens Inverse, pilotée
par M. Pierre Tambolon i , âgé de 35 ans,
de Fonteny, département du Jura. Soua
la violence du choc , les deux voitures
ont été démolies. Mme Jeanne Tam-
boloni , âgée de 33 ans, a été tuée
sur le coup. Son mari , transporté à
l'hôpital de Rolle , a succombé quelques
heures plus tard. M. Pompeo Carl o
Rlgamontl , âgé de 59 ans, passager de
la voiture française , a été transporté ,
gravement blessé, dans le même hôpi-
tal. Il est mort dans la nuit  de samedi
à dimanche.

Les quatre occupants de la voiture
argovienne , plu s ou moins blessé», ont
été hospitalisés à Aubonne. L'état du
conducteur , Herbert Notter, eut Jugé
très grave. Les trois autres Menue *
qui souffrent  de contusions et de com-
motions sont MM. Ditmar Kuck , âgé
de 19 ans, son frère Dettles , âgé de
17 ans et Rolf Luthi , âgé de 19 an«.
Tous habitent Wohlen. Relevons que
ce n 'est pas la première fols qu 'un
accident mortel survient à ce virage ,
dit de Ja Gravlère. Il est d'autant
plus traître qu 'il tourne progressive-
ment et que la chaussée est déformée.

Terrible accident sur la route
Lausanne - Genève

(c) Samedi, à 18 h. 30, deux autos
sont entrées en collision sur la nou-
velle route de Berne , à la hauteur de
la forêt de Brûgg. Les deux occupants
de l'une d'elles , M. Gustave Feltscher
et sa femme, domiciliés à Berne , ont
dû être transportés à l'hôp ital de
Bienne. M. Feltscher souffre de frac-
tures de côtes et sa femme de blessu-
res à la tête et de diverses contusions.

Deux blessés
sur la nouvelle rout e

de Berne

La Soviétique Ludmilla Shevtsova a
établi un nouveau record du monde
du 800 mètres féminin à l'occasion
d'une rencontre d'athlétisme à Moscou.
Le temps réalisé par Ludmilla Shevt-
sova est de 2' 4" 3.

Nouveau record mondial
au 8C0 mètres féminin

Les footballeurs de Lugano
sont en train de chercher un
successeur à l'entraîneur Gras-
si. Ils ont entamé des pour-
parlers avec le Danois Peder-
sen, qui dirigea Granges, et
Presch, qui s'occupa derniè-
rement de Cantonal.

Qui sera entraîneur
du F.-C. Lugano ?

•¦J:' ' : . .v. ¦ . ¦¦¦¦¦!!- :': :ï::«ï;ï : aïiï :'.: "

.itj ^d Usm j *&J % &t t ''wfaf*&̂ **'̂

Hier soir , en présence de 80,000 spec-
tateurs , à Montevideo , Reat Madrid , dé-
tenteur de ta coupe d'Europe des
champoins et Pénarol , de Montevi deo ,
champions et Pénarol , de Montev ideo,
match nul 0-0. Les deux équipes se
retrouveront à Madrid .

Les footballeurs madrilènes
tenus en échec à Montevideo

Les champion» suisse» se sont rendus
aux Iles Baléares disputer un match
amical contre l'équipe espagnole de
Palma de Majorque. Young Boys gagna
par 4-3 (3-1). Les buts furent marqués
par Allemann (2), Mêler et Bigler.

9 Résultats de la Mltropacup de foot-
ball : Vienna-Vasas Budapest 2-3 (1-3) i
Partlzan Belgrade- Slovan Bartlslava 2-1;
M.T.K. Sarajevo 2-1 ; Velez-Mostar-Ales-
sandria 4-1 ; Bnnlk Ostrava-O.F.K. Bel-
grade 2-1 ; Sparta Prague-A.S.K. Linz
3-1 ; Udlnese-Austrl» Vienne 2-0 ; Paler-
mo-DIosgyoer 1-2 ; Spartok Trnava-A.S.
Roma 2-0.

Les footballeurs de
Youns Bovs en tournée

M. ANEURIN BEVAN :
ÉTAT ALARMANT

Vn porte-p arole du parti travailliste
a déclaré dimanche que l'état de M.
Ancur in  Bevan demeurait inchang é. Le
leader travailliste est inconscient de-
puis une rechute qu 'il a subie samedi.

LONDRES (U.P.I.). — Dans une dé-
claration , le Foreign Office annonce
que la Grande-Bretagne est « très pré-
occupée » par la décision du gouver-
nement de M . Fide l Castro de saisir
les installât ions des raffineries Shell
à lia Havane .

Le Foreign Office précise que le
gouvernement britannique € étudie ac-
t ivement  les mesures a prendre » après
l ' invitation de Cuba.

La Grande-Bretagne
envisage des mesures

de représailles

LA HAVANE (U.P.I.). — Après la
mise sous séquestre par le gouverne-
ment cuba in des r aff iner ies  Shell , Esso
et Texaco de la Havan e, les compa-
gnies pétrolières intéressées ont re-
fusé de livrer de l'essence à la com-
pagnie aérienne cubaine • Cubana de
Aviacion ». Elles exigen t le paiement
comptant et le règlement die plusieurs
dizaines de millions de pesos dus par
les autorités cubaines pour des li-
vraisons antérieures.

Mesures de rétorsion

... LONDRES (Reuter) .  — Radio-Moscou
à annoncé que plusieurs pétroliers rus-
ses de la flotte de la mer Noire ont
quit té  Odessa avec des cargaisons de
plusieurs tonnes de pétrole brut pour
être livré à Cuba.

Du pétrole brut soviétique
pour Cuba

Les 500.000 membres de la Fédéra-
tion des tra vailleurs du sucre ont ma-
nifesté dimanche à Cuba , pour protes-
ter contre l'adoption , par le Sénat amé-
ricain , de la loi sur le sucre.

Les partisans de M. Fidel Castro ont
déclaré que cette loi était l'œuvre
d'impérialistes et qu'elle était l'arme
dont les Américains  comptaient se ser-
vir pour réduire Cuba à leur merci.

Manifestations à Cuba

Migraines : EÎEBBffl u,̂ kCi,lmnn, G,, icoc -
»».MBHiÉ»Mé »fMi ot blen 'olcré

MARCHÉ - MIGROS
Les départements  « PH OTO -

DISQUES » , ainsi que .mï» 11/.-
LOiV, seront dorétiarnnt fermés
lundi matin mais ouverts mer-
credi après-midi.

DEMAI N OUVERTUR E |
du salon de coiffure

P. BUCH&É S
Avenue du ler-Mars 20

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec J. Strauss, fils . 7.15,
informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 b., au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, dlver-
tlmento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, piano. 16.30,
le Tour de France cycliste. 17 h., la
guirlande des vacances... 18.05, les car-
nets de route d'I. Debran. 18.30, micro-
partout : avec les cinq minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique ; 18.45, île
Tour de France cycliste ; 19 h., actua-
lités nationales. 19.15, informations. 1925,
le miroir du monde. 19.45, à tire-d'aile...
20 h., concours d'énigmes et -aventures :
résultats de la première énlgmf ; g deu-
xième énigme posée par I. Vfllàrs : iLa
main passe ». 21.35, sur les scènes du
monde. 21.50, œuvres de Schumann et
Chopin. 22.30, informations. 22.35 , Jazz
sur le toit de l'Europe.

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

et de Monte-Cenerl. 19 h., muslcorama.
20 h., les beaux enregistrements. 21 h„
sur la Grand-Place... 21.35, les potins .de
Domlnlqpe Fabre. 21.40, disques sous le
bras. 22.10, micro-magazine du soir. 22.30,
programmes de Sottens et de Monte-
Cenerl .

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

6.50, quelques propos. 7 h., informations.
7.05, petit concert. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., pot pourri de danses.
12.20, nos compliments... 12.30. informa-
tions. 12.40, concert populaire. 13.15,
le roi s'amuse de Delibes. 13.30, quatuor
à cordes. 14 h., recettes et conseils.

16 h., 'notre visite aux malades. 16.30,
concert religieux. 17 h., Hermann Hesse
lit de ses poèmes. 17.10, piano. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., Negro Spirituals.
18.25, concert varié . 19 h., actualités.
19.20, le Tour de France, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé par nos audi-
teurs. 20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h.. « Dyskolos » , co-
médie de Méandre. 21.30. musique baro-
que et clnsslque. 22.15. informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique suisse
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE ï
20.15, téléjournal. 20.30, « Mademoiselle

s'amuse » , film. 21.50. «Le peuple assas-
siné » film. 22.05, dernières Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, voir program-

me romand. 21.50, téléjournal.
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Monsieur et Madame
Lucien PIAGET et Michel ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Marc
2 Juillet 1960

Maternité Colombier
Neuchâtel Battieux 8

Séance de clôture au Conservatoire
L'intéressant programme présenté à

cette occasion , le 1er juil let, par l'Or-
chestre de chambre de la ville et les
élèves avancés du Consevatoire, fit ac-
courir un nombreux public à la Grande
salle des conférences.

La formule  du soliste se produisant
avec l'accompagnement d'un orchestre
est heureuse ; la preuve en fut donnée
tout au long de la soirée : pian i s t e s  et
violonis tes  eurent , de cette manière,
l'occasion de s'a f f i r m e r, de montrer  de
la sûreté, face à la masse des accom-
pagnateurs, et, bien épaulés, de se li-
bérer d'une  t imid i té  que, seuls avec
leurs  i n s t r u m e n t s , ils ne maî t r i sent
pas toujours.

II n'y avait que de grands noms au
programme ; les jeunes  musiciens su-
rent  les mener  haut .  Un concerto pour
deux p ianos , de Mozart , permit  à Mlles
M. Lacdcrach et J.. Ramseyer  de mon-
trer une  fus ion  presque toujours com-
p lète , un jeu bien délié ; l'orchestre,
renforcé de quelques « bois » et de
deux cors, accomplit souplement sa
tâche , donnant beaucoup de moelleux
à l'andante .

Dans le Concerto de Haydn , Mlle F.
Rossel témoi gna d'une  aisance remar-
quab le  ; elle sut répandre un  charme
a le r t e  et juvén i le  dans ce bel ouvrage.
L'orchestre, dont  l'accompagnement
é ta i t  t rop tou f fu  dans  le premier mou-
vement , fut  p lus  discret dans  les deux
part ies  suivantes.

Un a l t i s t e  au jeu chaleureux, M. J.-C.
Laederach , nous o f f r i t  le Concerto pour
a l t o  de Teleman.  Il f i t  chanter  son ins-
t r u m e n t  avec habileté et beaucoup de
verve.

Les dieu x bri l lants sujets de notre
Conservatoire, Mlle  Bauer et M. Pascal
Sigrist, poursu ivant  leurs études à
bel le  a l lure , donnen t  d'année  en an-
née .aux audi to i res  a t t en t i f s  qui se
succédèrent dianis le salles de mûisiique,
les résul ta ts  in téressants  d'un t ravai l
accomp li avec à la fois enthousiasme
et ténacité. Mlle Bauer, s'adommamt à
l ' é tude  du violon aujourd'hui, joua un
concerto de Bach ; sa musical i té  se ré-
p a n t  toujours  mieux  sur ses interpré-
ta t ions  s'a f f i r m a n t  avec déjà de l'au-
torité ; l'orchestre l'accompagna pres-
que toujours avec soup lesse ; soliste et
ensemble s'acoordaot bien dams les
deuxième et 'troisième mouvements, en
parti eu Mer.

Les dons musicaux dévolus à P. Si-
grist , et que le regretté p ianiste A. Ca-
lame sut , il y a bien des années déjà ,
mettre  en valeur ,, s'a f f i r m e n t  dans  une
marche ascendante, toute droite , que
le jeune p ian i s te  entreprend avec éner-

gie, persévérance, y mettant ses forces
les meilleures. Son jeu ferme, limpide
aussi, donna son charme au concerto
en si b de Mozart , et sa technique
ferme lui apporta en outre un beau
relief.

Tous ces jeunes musiciens furent
longuement app laudis, de même qu'E.
Brero, et son bon ensemble.

Le rapport directorial
M. R. Boss , directeur du Conserva-

toire, présenta le rapport annuel  de
son inst itution. Il remarqua — ainsi
que ce fut  toujours le cas — la faveur
presque un i que dont jouit le piano
auprès des élèves ; il souliggna avec
raison l ' importance, la beauté d'au t res
i n s t r u m e n t s  encore, les recommandant
au choix fu tu r  des élèves de demain.

Le directeur nous informa aussi que
deux jeunes  p ianistes obt inrent  un di-
plôme de p iano , ment ion bien ; ce sont
Mlles  Geneviève Chable et M. Laede-
rach.

Rermerciant M. P.-E. Martenet , au-
jourd'hui conseiller communal, des dix
ans de présidence fructueuse qu'il ac-
comp lit  au Conservatoire, M. Boss fut
heureux d'accue i l l i r , pour le remplacer,
le Dr R. Chable, le remerciant d'avoir
accepté ce poste.

Nous soul ignons particulièrement le
passage du rapport directorial  qui nous
dit  :

// est un projet  dont nous souhaitons
la réalisation ; il nous tient à cœur :
organiser des concerts de musique mo-
derne ; en e f f e t , il est important
d'éclairer le public sur l 'évolution con-
sidérable de la musique depuis le dé-
but du siècle. Des programmes sont
à l 'étude , qui pourraient comprendre
notamment : « Les Noces » de Stra-
vinski/,  en première audition en notre
ville , le Sep tuor et la Cantate du mê-
me, une séance de quatuors compre-
nant un quatuor de Hindemith, le
Quintette d'Ernest Bloch et le Quatuor
de Ravel , une conférence en f in  du
grand musicologue Roland-Manuel, il-
lustrée par la grande p ianiste J .  Da-
costa .

A f i n  de réaliser de tels projet s, l' ap-
pui d'un public nombreux et f i dè l e
doit être donné à leurs promoteurs ;
que les amateurs progressistes et éclai-
rés comprennent que leur adhésion à
de telles et si intéressantes manifesta-
toins p lacerait la ville de Neuchâtel
dans une situation musicale privilé-
giée.

A nous tous incombe donc le devoir
de soutenir  ces futures et profitables
init iat ives.

M. J.-C.

SAMEDI APRES - MIDI DEVANT UNE FOULE RAVIE

Hé oui ! On fa i t  aussi des combats de catch dans la lune. C'est du moins
ce qu 'af f i r m e n t  ces jeunes garçons gui semblent en revenir !

(Photo Schelling, Fleurier.)

(c) A l'époque des spoutniks et autres
engins balist iques, il ne pouvait être
de meilleure veine que de donner « Pan
sur la lune ! » pour thème au cortège
de la jeunesse qui , en présence de p lu-
sieurs milliers de spectateurs , eut lieu
samedi après-midi à Fleurier.

Ramené sur terre, le ciel s'était mon-
tré clément aux gosses audacieux. Et
le soleil même ne bouda point  à
l'apothéose de son «mi ro i r  de la nuit ».
De tel s échanges de bons procédés
méritent la première des congratula-
tions.

Vraiment, du reste, il eût falllu être
par trop lunat ique pour ne point ap-
précier la fanta is ie  colorée et vivante
qui déambula dans les princi pales rues
aux sons de la fanfare « L'Ouvrière »,
de l 'harmonie « L'Espéra nce », du club
des accordéonistes « Areusia » et de la
Société des tambours de Travers qui
fermai t  le ban par de sonores accents
rythmés à la perfection.

De V o f f i c i a l i t é . . .
La partie officielle du cortège com-

prenait le Conseil communal in cor-
pore , engainé de fracs et de hauts-de-
forme d'un temps révolu et conduit
en une calèche contemporaine des anti-
cipations à la Jules Verne.

La bannière de la cité flottait aux
airs tempérés de ce premier samedi
de juillet. La commission scolaire en
format quelque peu réduit était pré-
sente, une phalange des tireurs de la
Noble corporation de l'abbaye et du
Prix des Mousquetaires aussi , avec les
cibarres aux blouses écartâtes. Et trois
chevaux montés de la Société de cava-
ler ie caracolaient en tête.

... à la fantaisie
Faire une dist inct ion entre les char-

mants  groupes n 'est point aisé. Du plus
petit jusqu'au plus grand, tous les
gosses mirent  du cœur à l'ouvrage sous
la direction et avec la collaboration
active du corps enseignant. Ce travail
d'équipe permit  de réaliser un exploit
à l'échelle du sujet.

Les en fan t s  du degré inférieur don-
nent toujours l image d une spontanéi -
té et d'une fraîcheur sans pareille.
Le groupe de Mime Amiet et de Mille
Frauchiger  fu t  des plus spectaculai-
res. Au degré moyen, celui des élè-
ves de MM. Cl. Jaquet et R. Charrère
conquit de m u l t i ples suffrages, alors
que les « quat re  grands  », mis en rue
par M. Roger H u g u e n i n , déclenchèrent
l ' h i l a r i t é  générale.  Mais  la palme re-
vient i n c o n t e s t a b l e m e n t  à la réa l i sa t ion
de MM. René H u g u e n i n , Robert Jequier
et Hugo Amiet , dont la fusée faisait
rêver des voyages genre Mél i ès.

Quant  à l'école secondaire et au
gymnase, ses élèves f leur is  et réjouis
f e r m a i e n t  la marche sous la condui te
du directeur, un  pet i t  groupe en t re
t rompet tes  et tambour s cons t i tuant
l'u l t i m e  coup d'oeil sur ce bea u cortège.

Près de Longereuse ce fu t  la dislo-
cation . Elèves et corps cnpseignant
reçurent une collat ion ; pui s des tours
de carrousel f u r e n t  jus tement  offer ts
par la commune à tous ceux qui , ne
ménageant pas leur peine, avaient fait
le plaisir de chacun.

G. D.

Un magnifique cortège
de la j eunesse à Fleurier

POIHY

Sauvage agression
(c) Une j e une  Suissesse allemande en
vacances à Chanéaz a été attaquée en-
tre Pomy et Cronay par um jeune ap-
penti trava illant à Yverdon, dont les
parents habitent Lausanne, et qui vou-
lait abuser d'elle ; celle-ci se débattit
et la gendarmerie ayant réussi à iden-
t i f ier  le j eune  homme, a ordonn é son
arres ta t ion  immédia te  et l'a conduit
aux prisons d 'Yverdon.

CORCEEEES-PRÈS-CONCISE

Tombée d'un cerisier

(c) Samedi en fin d'après -m idi, MRe
Marguerite Witschi , âgée de 16 ans,
est tombée d'un cerisier et a dû être
hospitalisée à Yverdon avec une forte
commotion. Elle doit être encore radio-
graphiée.

A la fanfare « L'Espérance »
(c) Samedi , après avoir participé au
cortège de la jeunesse , la fanfare a L'Ou-
vrière » s'est rendue en son local , le
café de l'ancien Stand , où elle a pris
congé de son directeur, M. Marcel
Barrât , de Travers qui , après 9 ans
d'activité, s'est démis de ses fonctions
pour raison de santé. Des remerciements
lui ont été adressés et le diplôme de
membre honoraire lui a été décerné .

Par la même occasion , l'honorariat a
été conféré à trois membres du comité
de la loterie , MM. Jean-Louis Barbezat ,
Jean Niggeler et Roland Gagnebin.

Quelques marches ont été exécutées
sous la direction de M. Barrâ t et le mor-
ceau final sous la baguette de M. Justin
Lebet , sous-directeur. Dés cette semaine,
M. Arnold Kapp, professeur au Locle ,
reprendra la direction de l'« Ouvrière ».

Tirs et fête de l'abbaye
(c) La fête de l'abbaye a débuté samedi
sur la place de Longereuse où un nom-
breux public s'eEt donné rendez-vous.
Elle fut  favorisée Jusqu 'à présent par
le beau temps mais les soirées restèrent
fraîches.

Quant aux tirs. Us eurent lieu samedi
et dimanche. Hier matin , les résultats
suivants ont été proclamés :

Abbaye (63 tireurs ) : 1. Arthur Cour -
voisier 185 points ; 2 . Denis Burgunder
196 ; 3. Charles Mercier 168 ; 4. Louis
LeCoultre 166 ; 5. Paul Rosselet 159 ;

.6. Arthur Grossenbacher 156 ; 7. Fer-
nand Erb 154/84 ; 8. Emile Stauffer 154/
80; 9. Louis Thiébaud ( par son fils)
153 ; 10. Benjamin Barbezat 151, etc.

Prix des Mousquetaires (49 tireurs) :
1. Arthur Jaquet (par son fils) 99 ; 2.
Denis Burgunder 360; 3. William Lûscher
97 ; 4. Arthur Grossenbacher 346 ; 5.
Jacques Baehler 96/335 ; 6. Robert Swt-
talskl 339 ; 7. Jean-Pierre Blaser 96/
234 ; 8. Hermann Otz 336 ; 9. William
Vallon 86/ 230 ; 10. Arthur Courvolsier
322 , etc.

Cible Corporations : 1. Denis Bur-
gunder 529 (gagnant du ohallenge Louis
Bovet pour 1960) ; 2 . Arthur Jaquet (par
son fils) 99 ; 3. Arthur Courvolsier 507 ;
4. William Luscher 97 ; 5. Arthur Gros-
senbacher 502 ; 6. William Vallon 96/
400 ; 7. Louis LeCoultre 472 ; 8. Jean-
Pierre Blaser 96 383 ; 9. Paul Rosselet
429 ; 10. Benjamin Barbezat 91.

Cible militaire : 1. Fernand Erb 454 ;
2. Robert Switalskl 446 ; 3. Maurice Ra-
boud 431 ; 4. Xavier Lampart 427 ; B.
Jacques Baehler 422, etc.

Cible Fleurier : 1. Andiré Evard 854 ;
2. Félix Qulllerat 99/775 ; 3. Paul Ros-
selet 853 ; 4. Xavier Lampart 99/768 ;
5. Fernand Erb 850, etc.

Cible «La Bai s se» :  1. Robert Swital-
skl 554/291 ; 2. André Evrard 297/541 ;
3. Arthur Courvolsier 554/288 ; 4. Denis
Burgunder 289/541 ; 5. Maurice Raboud
544/284, etc.

Excitation de fête
(c) Pendan t la fête de l'abbaye, la
police cantonale a dû intervenir  pour
remettre à l'ordre quelques clients
excités dans  des ét a blissements publics.

Voleur identif ié
(c) La police a réuss i à identifier
l'auteur d'un récent vol de soixante-ditot
francs. Il s'aigit d'un adolescent.

LA VIE POLITIQUE

Avant l'élection
d'un nouveau conseiller d'Etat

La section socialiste
de la ville

présentera la candidature
de M. Fritz Bourquin

Réuni  vendredi soir en assemblée
générale, le parti socialiste de Neu-
châtel a décidé de présenter la candi-
dature de M. Fritz Bourquin  à l'assem-
blée cantonale du parti qui  doit dési-
gner le successeur de M. André
Sandoz au Conseil d'Etat.

ACCIPEIVTS

Encore un « tonneau »
au virage du Lido !

Décidément, le virage que fait la
route des Falaises à la hauteur  du
Lido du Red Fish n 'a pas f ini  de
faire parler de lui , sur tout  quand  ses
victimes transgressent le signal de
l imita t ion de vitesse à 60 km/ h. Samedi
soir, peu avant 23 heures, un auto-
mobiliste bernois, M. Emile Schweizer,
domici l ié  à BUmp liz , qui roulait en
direction de Saint-Biaise, a perdu la
maîtrise de son véhicule, à la hau teu r
du Lido, après avoir doublé une  autre
voiture. L'auto bernoise zigzagua, puis
se retourna fond sur fond sur le trot-
toir sud. Le conducteur et son fi ls ,
seuls occupants de la voiture, s'en sont
sortis sans mal , mais le véhicule a subi
d ' importants dégâts.

Au sujet des accidents fréquents qui
se produisent à cet endroit , des auto-
mobilistes prudents nous ont fait  re-
marquer que , malgré l'éclairage, le
virage était peu visible de nuit.  Pour
supprimer le trou noir qui se présente
aux conducteurs venant de la ville, il
serait utile de baliser le mur du Lido
d'un ruban de « scotchlight ».

COLOMBIER

Hier à 17 h. 45, Mme Olga Ziircher,
âgée de 71 ans, qui traversait l'avenue
de la Gare, a été renversée au milieu
de la chaussée par une voiture. Atteinte
par le phare gauche , la passante a
subi une blessure à la tête et à la
jambe gauche. Elle a été transportée
à l 'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.

Chute d'un pilote
de vélomoteur

Samedi à 12 h. 45, un habitant du
Locle, M. Roger Dubois, qui circulait
à vélomoteur entre Auvemiiier et Co-
lombier, a faiit soudain une chut e près
du restaurant Lacustre. Se plaignant de
douleurs à la tète et à l'abdomen , il
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.
On cra int une fracture  du crâne.

Une septuagénaire
renversée par une auto
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Samedi à 12 h. 50, Mlle José Ma gis-
trett i , institutrice aux Verrières, qui
circulait en scooter à l'avenue du 1er-
M'airis, a été renversée par une  four-
gonnette bernoise, pilotée par M. F.
Mùller , de Fends, qui avait  quitté trop
vite le « stop » placé au nord de la
rue Coulon . Mlle Magiistrcttii fut atteinte
de plein fouet et projetée au sol.
Souffrant d'une commotion et de bles-
sures sur tout le corps, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance die la police.

Renversée
par une fourgonnette

CHAUMONT

II est grièvement blessé
Samedi après-midi, â 16 h. 15, des

étudiants de l'Ecole supérieure de
commerce se livraient à un jeu impru-
dent qui était de faire tirer un vélo
par un vélomoteur au moyen d'une
corde. Si ce remorquage ne présentait
pas trop de danger à la montée, il
était périlleux à la descente, comme
cela fut  démontré par un grave acci-
dent. L'« attelage » descendait la route
entre le collège et les hôtels quand ,
à la hauteur de la colonne météoro-
logique, le cycliste remorqué, ayant
pris de la vitesse, perdit l'équilibre et
vint s'abattre brutalement sur la chaus-
sée. Il s'agissait de M. René Fenner,
âgé de 17 ans, dont les parents habi-
tent Saint-Gall. II fu t  transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. Les médecins ont constaté
une fracture  du crâne, une fracture
de la clavicule droite et diverses bles-
sures. Son état était aussi satisfaisant
que possible, hier soir.

SERRI ÈRES
Léger accrochage

Hier après-midi, à 17 h. 30, sur le
quai Jeanrenaur i, à la hauteur de l'hôtel
du Dauphin, um léger accrochage s'est
produit entre une voi ture  bernoise,
pilotée par M. F. C, de Secourt , et
une au to  bâlois e, conduite par M. R. L.,
de Mul tenz .

Un étudiant victime
de son imprudence

Observatoire (le Neuchâtel. — 2 juil-
let. Température : Moyenne : 16.4 ; min. :
10,2 ; max. : 20.7. Baromètre : Moyenne :
717,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : modéré jusqu 'à 10 h.
30 ; sud-sud-est. faible ensuite. Etat du
ciel : très nuageux à nuageux à partir
de 9 h. 30.

3 Juillet. Température : Moyenne : 16,3 ;
min. : 9.7 ; max. : 21,7. Baromètre :
Moyenne : 717,4 . Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest : force : assez fort
à fort depuis 12 h. 30. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux , nuageux de
11 h. à 13 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.51

Niveau du lac du 2 Juillet , 6 h. 30: 429.30
Niveau du lac du 3 Juillet : 429.29

Température de l'eau 20 A '<

Prévisions du temps. — Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Beau
ternes. Dans l'après-midi, températures
voisines de 20 degrés en plaine. Vent du
nerd-ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, mais temps généralement enso-
leillé. Quelques averses ou orages isolés.
En plaine , températures comprises entre
20 et 25 degrés.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Georges TERCIER-MONNEY, Françoi-
se et Patrice , ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Brigitte
2 juillet 1960

Maternité Neuchâtel Charmettes 68
. ^__^__

Monsieur et Madame
Henri RAWYLEB et Jean-Pascal ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Fabrice
2 juillet 1960

Maternité Fontainemelon
de Landeyeux Bellevue 10

Comme nous l'avons annoncé, le dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics a mis sous protection la grotte
qui a été découverte au deuxième vi-
rage en ép ingle  à cheveu quand l'on
monte des Grattes. Samedi , les spéléo-
logues qui ont exploré ces dernières
semaines cette grotte, sous la direction
de M. André Antonie t t i , de Saint-Au-
bin en ont fait les honneurs.  Cette cu-
riosité naturelle comprend plusieurs
salle auxqueles on accède par un puits.
L'entrée, ainsi  qu'une grande part ie
de la salle I se trouvent sur le do-
maine de l'Etat. Les salles II et III
sont sur propriété de Peseux , qui pos-
sède ici a forêt des Chaumes. Le tout
est sur terr i toire  de Rochefort.

Ceci exp li que pourquoi , samedi ma-
tin , les spéléologues escortèrent dans
les entrailles de la terre, notamment
M. Paul Grandjean, conservateur can-
tonal  des monuments  et des sites, M.
Lerch, président  de commune de Ro-
chefort , MM. Jean DuBois et Al f red
Knuss, conseil lers c o m m u n a u x  de Pe-
seux, et M. Samuel Renaud , cantonnier
de l'Etat. L'après-midi, ce fu t  le tour...
des journal i s tes .  L'envoy é spécial de la
« Feuil le  d'avis de Neuchâtel  » à 30
mètres au-dessous du sol , contera un
autre jour ses impressions.

Reconnaissance of f i c i e lle
de la grotte de la Tourne

récemment découverte
La police a été avisée de La dtepa-

rition samedi soir, entre 23 h. 30 et
minuit, d'un scooter Vespa, portant la
plaque de contrôle NE 6838.

Un scooter volé

(sp) Vendred i , un jeune ja rd in ier  com-
m u n a l  a eu deux doigts , l'a n n u l a i r e
et le majeur, écrasés par une remor-
que. Il a reçu les soins d'un médecin.

PESEUX

Accident de travail

Accrochage
Un léger accrochage s'est produit

hier à 17 h. 25 à la sor t ie  est du vil-
lage, entre une  auto c i rculant  sur la
route can tona le  et une  vo i tu re  débou-
chan t  du chemin  de l'Abbaye et qui
a u r a i t  dû accorder la pr ior i té .  Dégâts
matériels  aux  deux véhicules.

REVAIX

(c) Jeudi soir , une commission « toute
neuve » a siégé pour la première fol».
Toute neuve : c'est bien le cas de le
dire puisque sur les neuf membres
qu 'elle compte, cinq sont nouveaux I
Elle a tenté de se constituer, mais sans
y parvenir complètement car une deuxiè-
me séance est nécessaire pour désigner
le président et le vice-président , ce re-
tard étant imputable au malaise qui
est résulté de l'élection de notre Con-
seil communal. Nous savons, pour l'ins-
tant , que les nominations suivantes ont
été faites : secrétaires : MM. Joseph
Scheidegger et Claude Cattin ; préposée
aux congés : Mme de Chambrier.

Entre autres problèmes , la commis-
sion s'est occupée de l'organisation de
la traditionnelle fête de la jeunesse qui
aura lieu samedi après-midi 9 juillet ,
dans le cadre et selon le programme ha-
bituels.

En commission scolaire
sans présiden t !

LES HAUTS-GENEVEYS

Dans la nuit  de vendredi à samedi,
à 3 heures, une voiture allemande des-
cendant la route de la Vue-des-Alpee
est montée Bur le trottoir au t o u r n a n t
du pont des Hauts-Geneveys. Le vé-
hicule se retourna. Le passager ar-
rière, M. D. H., de Karlsruhe, Bouffre
d' une  f rac ture  du crâne et de blessures
au nez et à la tête. Le conducteur et
le passager avant  ont été légèrement
blessés. Tous trois ont été transportés
â l ' hôp i ta l  de Landeyeux.

Une voiture allemande
se retourne

Un messager grièvement blessé
Monsieur  et Madame Edouard Hauen-

stein-Wacker et leurs enfants , Eric,
Roland et Erna, à Lucerne ;

M o n s i e u r  et Madame Jean-Michel
Herzog-Hauenstein, à Gstaad ;

Mademoisel le  Inès H o f m a n n , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Chr is t ian  Stern ,
à Win te r thou r  ;

Monsieur et Madame Hans  Stern , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Fr i t z  Roth-
Stern , leurs enfants et pe t i t s -enfan t s,
à Bôni gen ;

les enfant s de feu Madame Stein-
haucr-Stern  ;

Madame Ilerthe Schmid t -Hauens te in,
ses enfan t s  et pe t i t s - en fan t s , à Crémi-
nes ;

F a m i l l e  Rohn , à Bienne ;
Madame Sop hie Muriset  et ses fil les ,

à Neuchâtel  ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire  part du décès

de
Monsieur

Robert HAUENSTEIN
retraité C.F.F.

leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 juillet i960.
(Poudrières 61)

Tu es au ciel et à Jamais
dans nos coeurs.

L'inci nération aura lieu lundi 4 juil-
let. Cul te à la chapelle du crématoire,
à M heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Alfred Sunier-
Rollier, leurs enfants  et petits-enfants,
à Coffrane ;

Monsieur et Madame René Jeanja-
quet, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur W. Rossel-Aguet,
leurs enfants et pet i ts-enfants, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile SUNIER
leur cher oncle, beau-père, grand-oncle,
parrain, parent et ami , enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa Dame année,
après quelques jours de maladie.

Nods, le 2 juillet 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Nods

(J.B.), lundi 4 ju i l l e t , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

VOS COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Les Contemporains 190S de Neuchâ-
tel et environs sont informes du décès
de

Madame Babette PATTHEY
mère de Monsieur Pierre Patthey, mem-
bre de l'amicale.

L'enterrement aura lieu l u n d i  4 ju i l -
let, à 10 heures, au cimetière de Beau-
regard.

La section neuchâteloise du Club
al p in suisse a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Arved SENFT
membre vétéran.

Monsieur Gottfried Grossenbacher-
Gatolliat ;

Madame Alice Gatoll iai-Spahr, an
Locle, ses enfants et petits-enfants, à
Genève et à Peseux ;

Monsieur et Madam e Emile Gatolliat-
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert CaJame-
Gatolliat , leurs enfants  et petits-eit-
fants, à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur Adrien Gatolliat, ses en-
f a n t s  et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Mollier-
Nicolet et leurs enfants, au Locle et
aux Brenets ;

Monsieur Jea n Grossenbacher, à Su-
miswald ;

Monsieur et Madame Fritz Grossen-
bacher-Geissbùhler, leurs  enfants e*
pet i ts-enfants, à Sumiswald, à Zolil-
brûk , Ramsei et Bienne ;

Monsieur  et Madame Charles Hirschy,
Moul in-de- la-Roche s/ Couvet ;

Mademoiselle Eva Seng, à Sauges,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur de fa i re  part du décès

de leur chère épouse, sreur, belle-sœur,
tante , grand-tante, parente et amie,

Madame

Fernande GROSSENBA CHER-GATOLLIAT
offlclère retraitée de l'Armée élu Saint

que Dieu a reprise à Lui , ce jour,
dans  sa fit>me année, après une lon-
gue malad ie  supportée pa t iemment .

Sauges, près Sa in t -Aubin , le 2 juil-
let 1960.

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge. Laissez-moi partir et que
j'aille vers mon Seigneur.

Gen. 24 :56.
L'enterrement, avec su i te , aura lieu

à Sa in t -Aubin , lundi  4 jui l let , à 15 h.
Dé part de Sauges , à 13 h. 30.
Culte en la salle de l 'Armée du Sa-

lut, à Saint-Aubin, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Nous avons le doul oureux devoir do
faire part aux membres de la Société
chorale de Neuchâtel du décès de

Monsieur André OPPEL
membre honoraire

membre du comité durant de nombreu-
ses années.

Nous garderons tous un très beau
souvenir de oe chanteur, de cet ami,
qui donna tant de lui-même à notre
société.

Culte à la chapelle du crématoire,
lundi 4 juillet, à 14 heures.

Le comité.

La Compagnie de Scaramouche a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur André OPPEL
père d'André, Jean-Biaise et Marie-
Claire Oppel , membres d'honneur de
la compagnie.

Madame André  Oppel-Perrin, à Neu-
châtel ; i

Monsieur et Madame André  Oppel-
Rieth , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Biaise
Oppel-Gérard et leur fils Jean-Hugues,
à Paris ;

Mademoiselle Marie-Claire Oppel , à
Genève ;

Monsieur et Madame Otto Miïller-
Oppel et leurs f i l s  Claude et Pierre, à
Zurich ;

Mademoiselle Alice Oppel , à Neu-
châtel ;

Monsieur Charles Perrin-Debrot, &
Neuchâtel,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur André OPPEL
leur très cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , gendre, oncle, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans  sa 58me année, après
une longue et dure maladie.

Neuchâtel , le 1er juillet 1960.
(49, chaussée de la Boine)

n étendit sa main d'en haut, fi
me saisit ,

Il me retira des grandes eaux.
Ps. 18 :17.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 4 juillet. Culte à la chapelle dm
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.34
Coucher 20.25

LUNE Lever 15.19
Coucher 01.13

En page 11 le Carnet du Jour
et les émissions radiophoniques


