
Un autocar anglais
traîné sur trente mètres
par le train du Brunig

Cinq morts, quatorze blessés

Son chauff eur n'ayant pas remarqué les signaux lumineux
et acoustiques d'un passage à niveau près de Meiringen

!
MEIRINGEN. — Un grave accident s'est produit dimanche après-midi

vers 17 heures à un passage & niveau du chemin de fer du Brunig, près
de Meiringen (Berne). Un autocar anglais n'a pas remarqué les signaux
lumineux et acoustiques et est entré en collision avec un train. Cinq pas-
sagers du car ont été tués et quatorze blessé, la plupart grièvement.

L accident s est produit à l'ouest de
Meiringen . Le train descendait du Bru-
nig. Le car appartenait à l'entreprise
« Smith Tour» de Wigan (Angleterre
du Nord). Il transportai t dix-neu f
personnes dont cinq, quatre femmes et
un hommes, ont été tuées. Tous les
morts sont de nationalité anglaise.
Le train a heurté le car en son milieu
et Ta traîné sur environ trente mètres
en direction de Meiringen. Le car est
ensuite tombé dans un champ.

Le président
Prasad

donne l'exemple

A la veille d'une grève
des fonctionnaires en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — A
la veille d'une, grève des deux mil-
lions de fonctionnaires du gouverne-
ment central qui réclament des aug-
mentations et des primes, le président
Pra sad, payant d'exemple, a demandé
que sa liste civile de président de 1*
République soit diminuée de moitié et
ramenée à 2500 roupies.

C'est la seconde fois que le prési-
dent Prasad demande la réduction de
sa liste civile qui est fixée eonstitu-
tionnellement à 10.000 roupies. Il l'a-
vait fait ramener à 5000 roupies en
1952.

Le gouvernement a averti les fonc-
tionnaires que les grévistes seraient
licenciés.

Les Etats-Unis seraient menacés
par les fusées de M. Khrouchtchev

En cas d'agression contre Cuba

Eisenhower: Nous ne to lérerons pas
un régim e communiste dans l 'hémisphère occidental

MOSCOU [A.F.P. et U.P.I.). — Au c ours d'un discours qu'il ¦ prononcésamedi matin au Congrès des instituteurs de l'URSS, M. Khrouchtchev a affirméque l'Union soviétique soutiendra la lutte du peuple cubain pour son Indépen-dance totale et sa liberté. « Personne ne réussira a soumettre Cuba à l'esclavaqe »,a-t-il aiouté. 3

II a alors adressé un avertissement
aux Etats-Unis, déclarant que l'URSSpourrai t envoyer des fusées sur les
Etats-Unis si une intervention améri-
caine contre Cuba se produisait. Lesfusées soviétiques , a-t-ll ajouté, ont une
portée de 13.000 kilomètres.

La réponse
de M. Eisenhower

Répondant à M. Khrouchtchev , le pré-sident Eisenhower a demandé au leader
soviétique de se tenir en dehors del'a f fa i re  cubaine , soulignant que lesEtats-Uni s ne • permettraient pas l'éta-blissement d'un régime dominé par le
communisme international dans l'hé-
misphère occidental ».

Le présiden t a précisé que les mena-
ces d'u t i l i s a t i o n  des fusée s par l'Union
soviétique n 'empêcheront pas les Etats-
Unis de s'en tenir à leurs obligations
définies  dans les traités , et par les-
quelles ils se doivent de protéger tou-
te na t ion  de l'hémisphère américain de
la dominat io n  d'une idéologie ou puis-
sence étrangère.

Un porte-parole a ajouté qu 'aucun
mouvement de troupes ou de navires
n 'était pour l'instant envisagé. Il a
précise que M . Herter . le général Good-
paster , secrétaire d'état-major de la
Maison-Blanche, et M. Roy Rabottom ,
secrétaire d'Etat adjoint aux affaires
interaméricaine s , s'entre t iendraien t  au-jourd 'hui  avec le pr ésident de la si-tua t i on  cubaine. On apprenai t  hier soir
que M. Eisenhower a déjà eu diman-
che après-midi un premier entretien ,
à ce sujet, avec M. Herter.

Les réactions démocrates
Le sénateur Lyndon Johnson, un des

aspirants candidats du part i démocrate
a la présidence, a déclaré , samedi soir,que les « Etats-Unis ne peuvent* pas
reculer devant les brutales menaces de
M. Khrouchtchev » .

De son côté, le sénateu r John^Ken-nedy, démocrate du Massachusetts, a
déclaré que les menaces proférées par
M. Khrouchtchev contre les Etats-Unis
consti tuaien t  c la première violation de
la doctrine Monroe en un siècle ». Lesénateur démocrate a ajouté que les
Etats-Uni s devaient faire comprendre
clairement à M. Khrouchtchev qu 'ils
étaient décidés à protéger cette doc-
t r ine .

Radio-Moscou :
Rockfeller réclame

un débarquement américain
à Cuba

Dans une émission de commentaires
consacrée au discours de M. Khroucht-
chev, le speaker de Radio-Moscou a
déclaré :

Le roi du pétrole américain Nelson
Rockfeller , qui a commencé par tenter
d'asph yxier l'industrie cubaine en la
privant de pétrole, en vient maintenant ,
après l'échec de sa tentative, à récla-
mer ouvertement un débarquement
américain à Cuba.

(Lire la suite en l ime  page)

Un plan de paix
et de prospérité

UCTUfZ SS

A en juger par la p hotographie gui
orne la page de garde de son livre ( i ) ,
Mme Diana d'Esté est bien jolie. Que
cette charmante tête , au lieu de se
p laire aux frivoli tés  de son âge , ait
conçu un « p lan de paix et de prosp é-
rité * que , pour le salut du monde , elle
livre gravement au public , voilà qui
n'a même pas de quoi nous étonnerl
Notre temps est ainsi f a i t . Les p hi-
losophes d' aujourd'hui tiennent vo-
lontiers des p ropos erotiques camou-
f lés  sous leur jargon coutumier ; le*
économistes , autrefois  gens de poids ,
en même temps que « distingués », se
f o n t  légers jusqu 'à mettre l' univers
sens dessus dessous par la f rag ilité de
leurs théories. Et les gentilles f i l l es
parlent de paix  et de prosp érité : c'est
le nouvel ordre naturel des choses I

Du p lan de Mme Diana d'Esté , nous
n'aurions rien dit , si cette fougueuse
personne ne nous avait pas adressé ,
comme à d'aures de nos confrères , nous
supposons , une lettre comminatoire de
deux pages dans laquelle elle nous
somme de prendre une heure de no-
tre temps pour parcourir son petit vo-
lume et si elle n'avait ajouté en
substance que nos abonnés tireraient
p lus de prof i t  à cette lecture qu 'à cel-
le des discours de M.  Khrouchtchev que
nous publions , parait-il , à longueur de
colonnes.

Cette indi gnation « ant ikhrouchtche-
vienne » est-il besoin de le dire ? nous
a paru sympathique . Et , de fai t , les
trois prem ières pages du petit livre
contiennen t une analyse fo r t  correcte
de la situation internationale , que nous
voudrions bien lire sous la p lume de
nos p lus émincnls chroni queurs de po-
litique étrangère. Les responsabilités y
sont clairement établies et la mollesse
de nos gouvernements occidentaux , jus-
tement stigmatisée 1 Mais la suite,
grands dieux I Pourquoi faut - i l  que
Mme Dian a d'Esté éprouve le besoin
de fa i r e  f inancer  ces mêmes commu-
nistes russes en beaux et solides dol-lars , sons In douce illusion qu 'elle les
endormira dans la mollesse d' un con-
f o r t  éternel ?

Hanniba l s 'enfonçanl  dans les déli-
ces de Capoue . c'est un peu le système
poli t i que de Mm e Diana d'Esté. Et pour
en permett re l' app lication , elle ne son-
ge à rien d' autre qu 'à un gouverne-
ment mondial . Mais pas à n 'importe
quel go uvernement mondial ! A un
gouvernem ent mondial f o r m é  par laSuèd e et la Suisse , seuls pays capables ,parait-il , rie diri ger les dest inées decelte pauvre croûte terrestre . Humani-
taire , Mme Diana d'Esté est d'ailleursvolontiers féroce.  Elle prévo it allè gre-ment la pe ine de mort pour qui s 'in-surgerai t contre l' ordre établi et main-
tenu par le. roi Gustave VI et M. MaxPetitpierre. Et elle est résolue à fa ir estér i l iser tonte f e m m e  qui mettrai:  aumonde plus qu 'un quatrième en fan t  !Tout cela vaut mieux , assure- , -ellequ 'une nouvelle catas trophe mondial e}
*ons en sommes persuadé ... Encorepartageons -nous l'inqu iétude f inale  deMme Diana d'Esté qui , dans une der-nière page , se demande ce aue MKhrouchtc hev pensera de son plan .C est de lui , conclut-elle , que tout dé-pend et c'est lui qu 'il f a u t  commencerpas convaincre . Oui , chère madame !Mais c est préciséme nt pour le mon-trer à tout un chacun tel qu 'il est quenous publions ses discours t

R. Br.

(1) Edition La Baconnière.

Le général de Gaulle a fait
I éloge de la Communauté

Prenant la parole à Rouen et à Dieppe avant de rentrer à Paris

Le président de la République française a évoqué la situation au Congo (belge)
PARIS (A.F.P. et U.P.I.). — Le général de Gaulle est rentré hier soir a Paris

après avoir été acclamé pendant cinq Jours par les foules normandes.

C est à Rouen que le président de
la République frança ise a prononcé ,
'samedi , son principal diiscouins die la
journée . Parlant de la Communauté
il a évoqué la si tuat ion au Congo
belge :

« Cette Communauté qu 'on commence
i voir à cause de certains événements
qui se passent en Afrique noire, com-
bien grande est sa réussite. Nous n'at-
tendons pas qu 'on nous rende hom-
mage dans le monde ; même si on
ne le reconnaît pas tout haut  on le
reconnaît tout bas. »

A propos de l'Algérie il a dit que le
problème n 'a jamais cessé de se poser
depuis l'aurore des temps historiques :
• Ceux qui pensent qu 'on peut résou-
dre ce problème avec des slogans ,
ceux-là sont des naïfs , des ambitieux
ou des malvei l lants .  •

A propos du scrutin qui se déroulera
en Algérie , le généra! de Gaulle a ajou-
té : « J ' invite les informateurs du mon-
de entier  à venir constater sur place
la liberté du scrutin qui sera offert et
prat iqué à ce moment par eux fjes Al-
gériens)... Si l'Algérie devient l.Algérie
algérienne , elle restera unie k la Fran-

ce a toutes sortes d égards , sans quoi
il n 'y aurai t  pas de développemen t en
Algérie. Là comme ai l leurs  dans  le
monde , la France sert une grande cau-
se, la cause de l'homme. .

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Après avoir passé la nuit  de samedi

à Rouen , le général de Gaulle  s'est
rendu dimanche mat in  à Dieppe , où il
a prononcé un discours . Il a de nou-
vea u insisté sur le fa i t  que la Commu-
nauté  f rançaise  é ta i t  une  réussite. Puis
il a gagné le Havre dû il a également
reçu un accueil chaleureux de la part
de la populat ion et a rendu v is i te  à
M. René Coty, ancien présiden t de la
République.  Par lan t  de l'ensemble du
problème agricole , le général de Gaul le
a déclaré : « Il faut , dans le Marché
commun , t rouver  (les débouchés et en
par t icul ier  pour la viande. Il faut in-
troduire la production agricole dans le
Marché commun .

Après une halte au pont de Tancar-
ville où il s'est fait donner des indi-
cation s concernant la nouvelle et gi-
gantesque construction, le général de
Gaulle a regagné Paris. II est arrivé
dans la soirée d'hier à l'Elysée.

Toutes les éminences du parti démocrate
se réunissent pour choisir leur candidat
à la succession du président Eisenhower

DES A UJ OUR D 'H UI A LOS A N G E L E S

De notre correspondant des Eta ts-
Unis :

C'est aujourd'hui que le parti dé-
mocrate ouvre ses assises na t iona-
les à Los-Angeles, la métropole du
brouillard rouge et de l'industrie
holl ywoodienne du cinéma. Dans la
nouvelle et splendide Arène des
sports , qui peut recevoir plus de
quinze  mi l l e  personnes , prendront
place dirigeants, stratèges et délé-
gués d'un parti f e rmement  déc?dé
à reprendre ;mx républica 'ns cette
Mfl ' son-Blnnc l i c  qu 'ils perdiirent en
1952. par su i t e  de I ,3«*ru"r<i» ,,'t" on
des abus et scandales perpétrés du-
rant l e « New Deal » et le * Fair
Dea'l ».

« The big «.:est poli t i ra ' e : (r ava -
ganza » de l'année.  La plus grande
man i f e s t a t i on  extravagante de 19(50.
Voilà ce que sera la Convention
n a t i o n a l e  du n a r l i  démocrate. La
po l i t i que  aux  Etats-Unis, l :,,"l bien
davantage du « show » ^olnré nue
de la dialectique rébarba 'ive. Un
congrès américain est un? imm e n s e
fête , non u n e  assemblée lui 1ère ,
paperassière et sér ieuse. Des dizai-
nes île jol i es  ouvreuses en toilettes
d'été plpcero-nt les délégués dans
l'arène . Les tribun es seront  occu-
pées par le public. Les délégat ions
des Etats et les leaders nat ionaux
occuperont le parterre.

Tout autour  de la gigantesque
arène des sports auront été dispo-
sées, sous de vastes tentes, dans des

caravanes et des maisons mobiles,
les bureaux des candidats à' la no-
mination et de quelques centaines
de reporters du monde entier. Des
deux côtés de l'entrée principale
se dressen t déjà de majestueux pal-
miers, qui viennent opportunément
nous rappeler que ce fabuleux tour-

i.arnaval on congrès ? A la veille de l ouverture de ta eorwetmon du
parti démocrate à Los Angeles , les délégués se sont amusés. Mais aujour-

d 'hui les choses sérieuses commencent...

noi politique a lieu sur les | côtes
du Pacifique , en cette Cal i fornie
dont  le surnom d'Etat doré est par-
fa i tement  mérité.

Pierre OOURVTLLE.

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

L'INTERESSANT EXEMPLE
ALLEMAND

La démobilisation du contrôle des loyers

A U  
moment où — conséquence de

la votation du 29 mai, — la
Suisse se prépare à s 'engager

avec une infinie prudence dans ia voie
do la démobilisation du contrôle des
loyers, le parlement allemand a adopté
une mesure analogue, mais plus éner-
gique. Pourtant, la situation Immobi-
lière en Allemagne occidentale est de
loin plus défavorable qu'en Suisse. Aux
destructions massives de la guerre est
venu s 'ajouter l'afflux des réfug iés.
Depuis la fin du conflit, plus de cinq
millions de logements ont été cons-
truits avec l'aide des pouvoirs publics.
Mais il resterait encore i construire
1,25 million de logements pour satis-
faire la demande résultant des condi-
tions de guerre et d'après-guerre. A
quoi s'ajoute une augmentation régu-
lière des besoins de 150.000 a 200.000
logements. En d'autres termes, la Ré-
publique fédérale devrait construire
deux millions de logements pendant les
quatre années à venir pour arriver i
une situation équilibrée (le nombre des
logements construits en 1959 a été de
570.000).

Comme on le voit, le déficit est en-
oore important. Cela n'a pas empêché
tes deux Chambres du Bundestag d'ac-
cepter le projet de loi prévoyant une
démobilisation par étapes du contrôle
des loyers ; le terme de l'opération est
fixé à fin 1965. La loi autorise l'ajuste-
ment, par paliers , des loyers au niveau
¦normal des prix ; le tout est assorti de
mesures de protection des locataires
et d'une aide financière aux économi-
quement faibles qui ne seraient point
en mesure de payer un loyer normal.

Le contrôle des loyers remonte en
Allemagne à la première guerre mon-
diale. L'abondance de l'offre pendant
l'en-tre-deux-guerres fit tomber provisoi-
rement le contrôle en quenouille. Mais
comme il n'avait jamais été abrogé, il
n'y eut qu'à le rétablir pendant la se-
conde guerre mondiale. Il fut quelque
peu assoupli en 1952 et 1955 (hausses
de 10 à 20% selon l'état du logement).
Enfin, en 1958, on autorisa des adap-
tations de loyers dans les immeubles
où des travaux de modernisation
avaient eu lieu.

La nouvelle loi autorise l'augmenta-
tion des loyers bloqués dans une pro-
portion de 15 à 35% selon les caté-
gories de logements. Parallèlement, le
contrôle sera levé par étapes, pour
disparaître définitivement i la fin de
1965. Vu le niveau très bas du loyer
moyen, on ne s 'attend d'ailleurs pas
à ce que les nouveaux taux soient
insupportables pour les locataires. Et
des subsides soéciaux seraient octroyés
A ceux pour lesquels ils le seraient.

Il sera plein d'intérêt de suivre le
déroulement de cette « opération li-
berté ». On pense qu'en Allemagne —
comme ailleurs — le blocage des loyers
a entraîné une occupation irrationnelle
de nombreux logements. On estime par
exemple à 700.000 environ le nombre
des personnes seules habitant des loge-
ments dépassant leurs besoins réels. On
espère donc que la suppression gra-
duelle du contrôle aura pour effet de
libérer nombre de logements anciens
et de rétablir rapidement un certain
équilibre. C'est ce qui est arrivé il y
a quelques années en Belgique. L'his-
toire nous dira prochainement s-i , en
Allemagne, les mêmes causes produi-
ront les mêmes effets. Et «i tel est te
cas , ce sera une indication pour nos
autorités qu'elles peuvent sans vaines
craintes s'engager plus résolument dans
fa voie de la libération du marché im-
mobilier.

M. d'A.

Lire en dernières dépêches t

Après de nouveaux mais
lége rs incidents samedi

LE CALME
SEMBLE

REVENIR
EN ITALIE

LfiOPOLDVILLE (A.F.P.) — Deux
mille personnes environ ont déjà
quitté l'aérodrome de Njlll , près de
•Léopoldvllle. Trois mille réfugiés ont
d'autre part gagné Brazzaville par le
fleuve au départ de l'embarcadère de
Léopoldvllle, que gardent quelques
soldats congolais dlsrlpllnés . Environ
un millier de voitures abandonnées
par les réfugiés stationnent dans le
quartier du port.

La situation
des réfugiés européens

Une nouvelle République au bord du chaos

Elisabethville délivrée après une iutte sanglante
Tandis que I évacuation des réfugiés se poursuit ,

la situation demeure très grave : à Stanley ville
six cents Européens sont assiégés par les mutins

De l'envoyé spécial de l'agence U.P.I. :
BRAZZAVILLE. — Dans léopoldvllle silencieuse et déserte,

les quelques Européens qui avaient mis le nez dehors hier
dimanche pouvaient voir, dans les vitrines des magasins fermés,
les premières cartes postales éditées par la nouvelle République
du Congo.

Celles-ci représentaient des soldats
africains à l'allure martiale, le visage
disparaissant i moitié dans un casque
de métal noir. Au-dessous de l'image,
on pouvait lire l'inscription suivante :
• Le Congo sait qu 'il peut compter sur
son armée. »

Et à 2000 km. de là , i l'autre extré-
mité de cette même République du
Congo, éclatait dans toute son horreur
l'ironie tragique de cette image d'Epi-
nàl : la capitale de la riche province
minière du Katan ga , Elisabethville, était
livrée à l'anarchie la plus complète. Les
soldats mutinés parcouraient les rues de
la ville, faisant feu sur tous les Euro-
néens Qu 'ils rencontraient. Débarrassés

de leurs officiers européens, non pour-
vus encore de leurs propres cadres, Ils
se livraient à tous leurs caprices et à
tous leurs instincts, semant dans la cité
une effrayante panique.

Les Européens
décidés à se défendre

Pressentant l'amorce d'une vérita-
ble Saint-Barthélémy, les Européens
se regroupaient alors dans une école
situé à la l imi te  extrême de la ville.
Ils disposaient d'un armement som-
maire : pistolets , fusils de chasse , et
étaient décidés à se défendre. Un

Devan t l 'Of f i c e  des transports de Léopoldvi lle, un cordon de policiers
tient en respect des centaines de fonc t ionnaires qui étaient entres

en grève.

certain nombre d entre eux venaient
d'être victimes des mutins africains :
certaines informations disent cinq,
d'autres dix, d'autres font état d'un
nombre encore plus élevé de tués.

(Lire la suite en lime page)

DE VIOLENTS COMBATS SE DEROULENT AU CONGO
OÙ LES PARACHUTISTES BELGES SONT ARRIVÉS



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 13 juillet 1960 , dès 14 heures, au

local des ventes de BOUDRY , l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques :

9 tables roulantes avec gril « Erel »
fonctionnant au butagaz.

Vente au comptant conform ément à la loi.
OFFICE DES POURSUITES

BOUDRY
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Nous engageons

- constructeur de machines
''¦* v

s.*- " "  si possible spécialisé dans le domaine de la petite mécanique
5 de précision. Le candidat doit être à même d'exécuter, de

manière indépendante , des transformations de machines ainsi
que des constructions nouvelles.

technicien-horloger
très au courant des problèmes de fabrication , en particulier
des ébauches d'horlogerie, ayant le sens de l'organisation et %capable d'assumer des responsabilités.

dessinateur-électricien
connaissant les prescription s sur les installations et ayant
quelques années de pratique.

dessinateur
'. '. ( . .- ' .

spécialiste en outillage, capable de travailler de manière
indépendante. j,

mécaniciens de précision
pour la construction et l'entretien de machines d'horlogerie. \. . . . . .

décolleteur
de première force , à même de s'occuper seul de la surveil-
lance d'un groupe de tours automatiques. ?

monteur-électricien
1 L

consciencieux et capable, pour travaux d'installations inté-
rieures.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à j
adresser à OMEGA , Service du personnel, Bienne.

' ' ')  - •¦:•!¦¦- - „_..- . ... . „ «B... •. . . . . . . , _ .. ;- - ¦  .-_ , . . . . ... _. .

On cherche une

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

Nous cherchons pour la direction da
notre secrétariat permanent

jeune homme
de langue maternelle française, aveo
de bonnes connaissances d'allemand et
possédant une formati on administra»
tive, commerciale et si possible tou-
ristique.
Nous offrons , après mise au courant,
place stabl e, indépendante et bien
rémunérée. Travail intéressant et varié.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à
l'Automobile-Club de Suisse, section de
Neuchâtel , Maison du Tourisme.

Maison d'ameublement de Neuchâtel offre
places stables à

1 CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ
et j'

1 AIDE-CHAUFFEUR
Préférence serait donnée à personnes ayant
déjà travaillé dans maison de meubles et j
connaissant éventuellement la retouche (pas
Indispensable) . Entrée Immédiate ou pour
date à convenir. Faire offres avec certificat*, )
bref curriculum vitae, prétentions de salaire ¦
et photographie, sous chiffres H. U. 3317 -,
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

i ~—¦

MARTEL WATCH CO S.A.
Les Ponts-de-Martel

engagerait

OUVRIÈRES
ou jeunes filles pour travaux fins.

Organisation économique cherche,
pour entrée à convenir ,

employé de bureau
pour gérer un département de con-
trôle de la qualité de certains pro-
duits. La préférence sera donnée à
un candidat  connaissant les pro-
blèmes d'organisation et de distri-
bution du travail.
Faire offr es avec curricuilum vitae,
photo et prétentions sous chiffres
AS 15403 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dacty lographie pour tra-
vaux d'adresses. Demi-journée acceptée.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

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
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Agence d'automobiles de première

marque cherche, à Neuchâtel-Ville

on dans lei environs immédiats,

T E R R A I N  de 1500 à 2000 m2

I

pour construction d'un atelier de
service et d'entretien . Situation en
bordure de route de grand trafic
ou route secondaire éventuellement.
Adresser offres sous chiffres P
50132 N à Publicitas, Neuchâtel. r'

IMPRIMERIE A VEC JOURNA L

cherche
¦
¦'
.

employé de bureau
qualifié, si possible au courant

du calcul des devis.

Situat ion stable et d'avenir
pour personne ayant de l'ini-

tiative.

Faire offres avec curriculum
vitae , sous chiffres P. 11160 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds .

A vendre, à Travers,

V I L L A
de 3 chambres, cuisine,
bains, W.-C, central, ga-
rages, cave voûtée. S'a-
dresser à Louis Uubols ,
Travers.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux
sur machines .

MANŒUVRES
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Deux élèves de l'Ecole normale cherchent

chambres
dans même famille pour septembre 1960.

Offres à case postale (Myr) à la Chaux-
de-Fonds.

A échanger
appartement de 3 pièces,
tout confort , quartier
du Mail, contre 3 ou 4
pièces mi-confort. - Tél.
5 82 89.

. - , . »!¦'

A louer Jolie petite
chambre mansardée avec
part à la salle de bains
et excellente pension. —
Schaetz , Bassin 14.

B. DE CHAMBK1EK
Place Pury 1, Neuchâtel

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest ,

petit immeuble
locatif

5 logements, 1, 2 et 4
pièces, confort moderne.
Loyers modérés. — Pour
traiter : 34,000 fr . après
emprunt 1er rang.

A vendre , à Corcelles,

immeuble locatif
moderne

7 logements de 2, 3 et 4
pièces. Confort moderne.
Rapport brut 6,1%. Pour
traiter : 100,000 fr. après
emprunt 1er rang.

A vendre, à Cormon-
drèche,

villa familiale
moderne

6 pièces, dont une très
grande. 2 bains, 2 cuisi-
nes. Garage , Jardin 450
ms. Eventuellement à>
louer. Libre immédiate-
ment. •

A VENDRE
villa à Peseux
villa au Landeron
villa à Bevaix
TERRAIN pour villas
et locatifs à Saint-
Biaise, H a u t e r i v e ,
la Coudre , le Lande-

ron , Cressier

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
Neuchâtel 9

Tél. 5 28 73

Office des poursuites et des faillites du Locle

ENCHÈRES PUBLIQUES
de matériel et agencement d'hôtel.

vins et marchandises»

i aux PONTS-DE-MARTEL
L'Office des faillites du Locle procédera

à la vente par enchères publiques des biens
dépendant de la masse en faillite de : Mau-
rice GRANDJEAN , exploitation de l'hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , savoir :

LE MERCREDI 13 JUILLET i960, dès
13 h. 30, à l'hôtel de la Loyauté , aux Ponts-
de-Martel :

1 bar avec tabourets (neufs), 1 piano noir ,
lits complets, tables de nuit , armoires, chai-
ses, bancs , lavabos, commodes, sellettes ,
tapis, lingerie, draps , enfourrages , linges ,
etc., rideaux , vitrages, glaces, tabourets ,
2 parasols de jardin socle béton , 1 petit
coffre-fort « Securitas ».

Lessiverie : 1 machine à laver « Elida »,
1 lessiveuse et divers objet s de lessiverie,
45Ù litres de mazout de chauffage.

Agencement d'un salon de coiffure : 2 toi-
l~ ites 3 liroirs et glace, avec paravent , et
2 fauteuils , 1 casque « Vipo Standard »,
chauffe-eau , etc.

LE JEUDI 14 JUILLET 1960, dès 13 h. 30,
à l'hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel :

Salle à manger ; tables , chaises, buffet de
service , 1 cireuse électrique, 1 grand radio
avec tourne-disques « Philips » et disques ,
1 armoire frigorifique « Philco », I friteuse
« Frittou », 1 machine à trancher à main ,
vaisselle, services, marmites, lingerie , etc.

Café : 1 caisse enregistreuse « National »
2 services, 1 appareil de télévision « Philips »
avec antenne , 1 jeu de football , 1 machine à
café , 1 fourneau à mazout « Polar », 1 pen-
dule électrique , 1 machine à écrire « Under-
wood », tables, bancs, chaises de café, verre-
rie, marchandises, conserves, etc.

Cave : vins et liqueurs, eaux minérales et
produits de nettoyages, savon , poudre, cire
liquide, etc.,

ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente définitive et au comptant, conformé-
ment à la L.P.

Le Locle, le 7 juillet 1960.
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE.



Pantalons et ©ver-blouse,

Tenue idéale pour passer le week-end en chalet ou pour les vacances
toutes proches ¦

©VER-BLOUSE
en fin coton imprimé, dessins modernes. -JJ ^~W 

HT 

g^Façon à col transformable, boutonnage de- Kjl fl fl ** ^^
rtast. Deux Jolis coloris Jfl. ^J^

PANTALONS
de coupe impeccabl e, en eoton noppé uni, ^^5 ' ém *̂  ^^
tous coloris mode f ^Ê s V  Wsr

è^UÊEm M̂
^

lf o^^wi M. Wa 'n

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JIpUBLESjioUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

I 

mardi 12 juillet à 17 h.

éphant
/

un vrai, vous recevra et vous
conseillera à notre rayon de
porcelaine au 2me étage.
Venez avec vos enfants .

' L̂ r̂̂̂ ^̂ ^̂ ÊÊk^̂ 'r̂ ^̂ m̂^V ^̂ ^̂ ^̂ ŝms^̂ ^̂ ^^̂ Ês^̂ ŝ ŝ^^^sm^̂ ^̂ F̂ ŵsT̂ ^^̂ ^ t̂r̂ ^̂ ^ î Ê̂
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SPORT-VILLE jvSlv' ')
Le paletot allure \~ 3 'llÉ

. ;̂?l'?feja£jflp «PI ''¦ im ¦ M '' - l  imitation daim, entièrement
'"
' ' " if^* WM% \ îf M l douhIé ta f f etas changeant.
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V f ^  t̂. ¦fêj V'' ¦'"

'• ' W JÈt \\i et emmanchura soulignées de

\T •' " '" ' m H& t "'¦-*' , l*Jf i*# W ?*'<'are* •o('8née'- c°' "fc°'
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Les Jeux olympiques
à la télévision !

La télévision suisse diffusera,

du 25 août au 11 septembre,

60 heures de reportage direct des Jeux

olympiques à Rome. Des douzaines de

caméras suivront pour vous les péripéties

de ces concours passionnants !

-

I J

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

))« Opel Captain » 12 CT. m (J
)) « VaUXhall » i2 OV. 4 portes. 1954 ((

J) « Hudson » 18 cv Bau étet (l
Vi « Ausiin A 40 » 7 cv- 1948, 4  P01168, //11 « HU3IIII H «#U » verte bas prtx II

l\ 11 RAfO-uiarrl u Isabelle, 8 CV., 1955, ))
)) « DOrgWara » 2 portes, vert clair, ((
|( excellent état. )l
Il ,, lfllf « 6 OV., 1961, belge, housses, (fIl « f If » Bon état. \\

) « Peugeot 203 » IftJîft .NB: (
I( rieur drap. Garantie. )J

V « Simca Aronde » type^Gri 9
 ̂))

1) Large, revisée. //
l( u finira D fifî « 7 v*. 1959. 4 portes, \\
\\ « OlillCd r DU » bleue, Elysée, comme //
\\ neuve. Garantie. Il
If « Renault w * &*• 1&66> 4 P°rt€s- Belse ((IV « nenaUH » Excellent état. \\
// u Ranaillt » Frégate, 11 CV, 1956, 4 por- //
Il « ncMdUII » tes, belge, Intérieur simili , \\
1) Garantie. /J

) \  Camion « Dodge » 2 tonneB ))
( « Ford Taunus 15M» \°̂s ' ))
f l commerciale, 5 places, 500 kg. If
11 » Anlialk n s CV ' 1957' 3 Portes- com- )JI l  « UUIIdllI » merclale. 4-5 places, belge, //
Il WO kg. \\

(( Paiements d i f f é r é s  p ossibles par ban- (A
J) que de crédit . Présentation et dé- Il
(( monstration sans engagement. Deman- Il
)) dez la liste comp lète avec détails 11
|( et prix à l'agence « Peugeot » pour (I
1) la région : )l

J.-L. SEGESSEMANN
l( GARAGE DU LITTORAL ((
)) NEUCHATEL, début route des Falaises II
l( Tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51 \1

A vendre

« FORD ZÉPHYR » 1954
en bon état , avec porte-bagages

GARAGE DES TROIS ROIS. NEUCHATEL
Tél. 5 97 77 ou 5 57 92

R̂MW ŜI »BT ÎCIB»B̂ ^

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

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

auto

Maison organisée - Travaux
; rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

A VENDRE

« VO L V O »  122 S
belle occasion

1 JEEP «Willys »
Adresse : H. Gerber , agence «Volvo», Boudry.

Tél. 6 41 70.

REVÊTEMEN TS DE SOLS
Toutes matières

Tapis tendus - Linos, etc.
Biche colleotion à votre disposition

Tapis BENOIT TSUï W>
Présentation à domicile, le soir également

A REMETTRE
poux raison d'âge, à des conditions exceptionnel-
lement avantageuses, magasin de

mercerie - bonneterie
avec dépôt de lavage chimique. Cédé à Pr. 12.000.—
( valeur d'inventaire) sans reprise. S'adresser à
L. & A. MEIER, Parcs 56. Tél. l'après-midi 5 80 73.

A vendre

« Fiat » 500
vélo

« Cilo », le6 deux en très
bon état. — Tél. 8 34 84
pendant les heures des
repas.

Myrtilles
des Alpes

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

A vendre
à très bon marché, Jolis
tapis de Perse. — Tél.
5 78 81.

A vendre

« VESPA »
125 ce., 1960, Jamais rou-
lé. Réduction de prix.
S'adresser à Paul Burrl,
hôtel de Commune, Ro-
chefort.

A vendre une auto
« Dauphine »

modèle 1956, garantie
26.000 km. Fr. 3500.—.
Tél. 037-7 41 55.



Feu vert pour l'Italien Nencini
cur le Français Rivière a abandonné

LÀ 14 me ÉTAPE DU TOUR CYCLISTE DE F RANCE MILLAU-AVIGNON (217 km. )

Succès à Avignon du Belge van Geneugde n qui f ut le plus rapide au sp rint
(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

La quatorzième étape du
Tour de France, qui conduisait
les nonante-quatre coureurs
restant en course de Millau,
où ils avaient bénéficié samedi
d'une journée de repos bienve-
nue, à Avignon, sur 217 km., a
été marquée par l'abandon de
Roger Rivière, le grand favori
français, qui a été victime
d'une terrible chute dans la
descente du col de Perjuret.

,C'est (. da'ms um virage, alors qu 'il se
trouvai! légèrement détaché du groupe
die tôbe, que lie recordimam dtu monde de
l'heurne passa pair-diessus uni para pet et
tomba urne vingtaine die mètmes en con-
tre-bais d>e In rouit e. Pereomne nie s'étaitt
aperçu die sa chute , sau f son coéquipier
Rostolton, qui donna l'ailarme. Rivière
fut retrouv é diains un fossé, Iiiittéraile-
menit prostré SUT lies cailloux. II avant
une large phi'ie à la tète et souffnaiH
très f n r.l e miC'iiit dies reieis.

Les Français distances
Rivière dut être hissé à bras d'hom-

mes sur la route où l'ambulance l'atten -
dait. Le médecin du Tour , le docteur
Dumas, l'examina immédiatement et,
constatant l ' importance de ses blessu-
res, décida de le faire transporter par
hélicoptère à l'hôpital le plus proche,
celui de Montpellier. C'est I'« Alouette »
de la gendarmerie qui se chargea du
transport. A son arrivée à Montpellier
en compagnie du docteur Dumas , le Slé-
phanois était très pâle et avait les
traits crispés. Une cheville était enve-
loppée dans un énorme paquet de gaze.

Il est évident que la disparition de ce
favori a nui  au déroulement de la qua-
torzième étape et qu 'elle risque de por-
ter préjudice à la suite des opérations :
à moins d'un renversement bien impro-
bable, les Français , dont le premier

Van Geneugden. qui mène ici devant un coéquipier,
fut la u!us rapide au sprint final.

Pour Rivière, le Tour s'est
terminé hier. Tristement !

homme accuse maintenant  11*16" de re-
tard , ont perdu toute chance de rem-
porter l'épreuve et ils pourraient bien
se désintéresser de la chose, d'autant
plus que le maillot jaune Nencin i n'a
nullement l'air de vouloir se débarras-
ser de sa casaque.

Gimmi sans point '
Chez les Suisses, lia journée n'a pas

été très favorable. SchleuiniLger creva
après 28 km. de cou rse, mais M pairviint
à rejoindre assez rapidement... pour être
irrémétîiiia bl'emen't lâché dans le premier
col. Gimmi fut également vtofcime d'Urne
crevaison au 65me kilomètre. Il dont
longuemen t chasser en compagnie d'un
Rolf Gra f souffrant d'urne légère indis-
position inifesitinailie et nie puit de la
sorte se placer pour le Grand Prix de
la montagne, quii reste son objectif
principal.

Sous un soleil magnifique, 1* début
de la course fuit marqué par de nom-
breux démarrages dont les amteurs fu-
rent Anglade, Busto, Rostolj an, Wasko,
Bleneau , Picot , Rivière, Loirono el Plam-
kaert. Mais les Italiens veilla ienit au
grain et tout rentraiiit dans l'ordre. Au
30me kilomètre, après unie vaitaie atta-
que die Simpson , Graczyk et Massignan
avaient plus de chance et ils réussis-
saient k « faire le trou > . Au sommet
du col de Perju ret (52 km.), le Français
précédait l'Italien, le peloton, emmené
par Kairmany, sorvairiit h 45".

Cazala abandonne
Dans la descente, c'était la chute et

l'abandon de Rivière. Ses coéquipiers
Cazala , Delberghe et Rostollan , qui
l'avaient vainement at tendu , pouvaient
cependant réintégrer le peloton , alors
qu 'en tête, Graczyk et Massignan se re-
levaient et attendaient le gros de la
troupe. A ce moment , on notait les
abandons de Thielin et de Galdeano.

Dans la montée de la corniche des
Cévennes, le peloton de tête se réduisait
à dix-sept unités : Nencini , Anglade,
Adriaenssens, Plank?.ert, Pambianco,
Dotto , Mastrotto , Faiaschi , Karmany,
Mahé , Simpson, Graczyk , Kersten, Viot,
Rohrbach , Pauwels et Massignan.

Le Grand Prix
de la montagne

CLASSEMENT pou r la Mme ETAPE :
Col cle Perjuret (3me catégorie) :

1. .Graczyk (Fr) 3 p. ; 2. Massignan
(It) 2 p.; 3. Karmany (Esp) 1 p.

Corniche des Cévennes (3me caté-
gorie) : 1. Adriaenssens (Bel) 3 p. ;
2. Massignan (It)  2 p. ; 3. Rohrbach
(CM ) 1 p.

Col d'Uglas (2me catégorie) : 1.
Beuffeuil (CM ) 6 p. ; 2. Palasch i (It)
5 p.;  3. Groussard (O) 4 p.; 4.
Graczyk (Pr) 3 p. ; 5. Adriaenssens
(Bel) 2 p. ; 6. Nencini (It) 1 p.

CLASSEMENT GÉNBUAL :
1. Nencini (I t )  27 p. ; 2. Gimmi (S)

26 p.; 3. Rohrbach (CM) 25 p.; 4.
Battistinl (It) 19 p. ; 5. Manzaneque
(Esp ) 16 p. ;  6. Massignan (It ) 13 p.;
7. ex - aequo : Pambianco (It) et
Planckaert (Bel) 12 p.

Alors que le Tricolore français Cazala
abandonnait à son tour , Adriaenssens
se détachait peu avant le sommet et
passait en tête sous la banderole , pré-
cédant Massignan , Rohrbach et Nencini ,
puis Plankaert (à 5"), Karmany (à 10"),
Viot , Pauwels, Pambianco , Anglade ,
Graczyk , Mastrotto, Mahé et Dotto (à
15").

Regroupement
Admiaenissens poursu ivaiit son effort ,

mais sous l'impu lsion de Nencini et de
Pambianco, le peloton pouvait revenir
et c'était le regroupement. De l'arrière,
un certain nombre die coureurs, notam-
ment Darrigade , Junkermann (qui avait
.crevé) et Geldiermnns, pa.rvena lent italors
k retrouver leur place dans le groupe
d« tète.

Dans la descente sur Saiiin't- .Ieam-du-
Gard, Ruby et Falaschi se détachaient.
Mais le premier était victime d'une
chute et l'Italien conlinuaiit seuil. Il était
oependaimt rejoint peu après par Beuf-
feuil, Groussard et Graczyk. Au som-
met du col d'Uglas (12fi km.), Beuffeuil
devançait Falaschi, Grotussard et Grac-
zyk de 15", Adiriaenssens, qui avait de
nouveau démarré, de 20" et le peloton,
conduit par Nencini, de 30". Dans la
descente, le Belge revenait sur les échap-
pés, mais pas pour longtemps pu isque
foui  rentrait dans l'ordre au 124me
kilomètre.

Sprint massif
C'était alors l'accalmie au sein du pe-

loton , seulement entrecoupée par de
vaines tentatives de Pauwels (à Uzes,
178 km.), de Miles i et de . Bleneau (192
kilomètres), d'Adriaenssejis et de Gimmi ,
à une dizaine dé kilomètres d'Avignon.

Finalement, c'était un peloton d'une
soixantaine de coureurs qui disputait le
sprint. Van Geneugden conduisait l'em-
ballage avec Darrigade et Graczyk dans
sa roue. Il n'était pas remonté et l'em-
portait nettement.

Classement de la 14me étape, Millau -
Avignon (217 km.) : 1. Van Geneugden
(Bel.) 5 h . 50' 55" (avec bonification :
5 h. 49' 35" ; 2. Darrigade (Fr ) 5 h. 50'
35" (avec bonification : 5 h. 50' 05") ;
3. Graczyk (Fr) ; 4. Viot (PN) ; 5. Nen-
cini (I t )  ; 6-. Picot (O) ; 7. Geldermans
(Ho) ; 8. Plankaert (Bel) ; 9. Beuffeuil
(CM) ; 10. Robinson (G-B), puis 34.
Gimmi (S) 5 h. 50' 55" ; 37 Strehler (S)
même temps ; 69. Bolzan (Lux) 6 h. 00'
59' ; 79. Schleuniger (S) 6 h. 13' 43" ;
80. Graf (S),  même temps.

Ont abandonné : Rivière (Fr) , Cazala
(Fr), Galdeano (Esp) , Tuller (AU), de
Roo (Ho), Thielin (CM).

Classement général : 1. Nencini (It)
73 h. 53' 24" ; 2. Adriaenssens (Bel ) à
2' 25" ; 3. Battistinl (It) à 5' 55" ; 4.
Plankaert (Bel) à 8' 14" ; 5. Junker-
mann (Ali) à 8' 25" ; 6. Pambianco (It)
à, 10' 44" ; 7. Rohrbach (CM) à 11' 16" ;
8. Anglade (Fr) à 15' :<)1" ; 11. Graczyk:
(Fr) à 15' : 46" ; 12. Geldermans CHo)
à 16' 36" ; 13. Massignan (ï t j  & 17' 38";
14. Darrigade (Fr ) à 18' 52" ; 15. Man-
zaneque (Esp) à 22' 23" ; puis 22. Gimmi
(S) 74 h. 27' 29" ; 31. Strehler (S) 74 h.
36' 54" ; 50. Bolzan (Lux) 75 h. 15' 02" ;
70. Graf (S) 75 h. 27' 39" ; 88. Schleu-
niger (S) 77 h. 00' 34".

Classement par équipes à l'étape : 1.
Belgique , 17 h. 30' 45" ; 2. France, 17 h.
31' 15" ; 3. Italie ; puis 10. Suisse-
Luxembourg, 17 h. 42' 03".

Classement général par équipes : 1.
France, 220 h . 53' 57" ; 2. Italie , 221 h.
13' 52" ; 3. Belgique, 221 h. 34' 24", puis
11. Suisse-Luxembourg, 223 h. 59' 16".

Classement par points : 1. Graczyk
(Fr) 45 p.; 2: Nencini (It) 28 p.; 3.
Defilippis (It) 25 p. ;  4. Battistinl (It)
et Darrigade (Fr) 22 p. ; 6. Van Ge-
neugden (Bel) 20 p. ; 7. Pambianco (It)
11 p.; 8. Gimmi (S) et Proost (Bel)
10 p.

La prime de la combativité a été attri-
buée à Graczyk (Fr) et celle de la mal-
chance à Rivière (Fr).

X X X
Aujourd'hui les coureurs disputeront

la lôme étape qui les conduira d'Avi-
gnon à Gap, sur une distance de 187 km.

Les chutes deviennent de plus en plus nombreuses dans le Tour.
Voici le Belge Desmet tombant lourdement. Il put cependant
reprendre la course, ce qui ne fut pas le cas de Rivière !

0 Mitropacup (matches retour ) : Dukla
Prague-Wiener Sport-club 2-1 ; Vojvodina
bat Wiener A.C. 5-0 ; Hajduk Spllt bat
Bologna 1-0 ; Sparta Prague Stalingrad
bat Lask. Linz 3-1 ; Austria Vienne bat
Udinese 4-2 ; Slovan Bratislava bat Par-
tisan Belgrade 4-1 ; OFK. Belgrade bat
Banik Ostrava 3-2 ; Palermo bat Dlos-
gyoer 2-0 ; M.TK. bat Sarajevo 2-1.
S) En match de classement pour la coupe
des Nations, la Tchécoslovaquie a battu
la France par 2-0. La rencontre, dispu-
tés à Marseille, resta constamment à
uri faible niveau. Les Tchèques jouant au
ralenti , déçurent le public alors que les
Français manquèrent de nombreuses
occasions. Les « Tricolores » avalent rem-
placer le portier Lamia par Tallandler et
l'arrière central Herbin par le toujours
Jeune Jonquet . Par cette victoire, les
Tchèques prennent la troisième place de
cette compétition.
0 L'Allemagne de l'Est a battu la Bul-
garie par 2-1.
0 Au tournoi de New-York, Sporting de
Lisbonne a triomphé de Norrkôplng par
4-3.
0 Le tournoi des vétérans de Boudry a,
une fols de plus, été remporté par Xa-
max qui a battu en finale Chaux-de-
Fonds et qui s'attribue définitivement
le challenge mis en compétition. Voici le
classement ': 1. Xamax ; 2, Chaux-de-
Fonds ; 3. Auvernier ; 4. Serrières ; 5,
Old Boys ; 6. Boudry.
0 A New-York, devant 9000 spectateurs,
Etoile Rouge de Belgrade a fait match
nul 1-1 (1-0) avec Sampdorla.
0 Dynamo de Prague a remporté la
coupe Ostsee en bottant en finale le S.C.
Sihaella de Suède par 6-1 (3-1).
0 Coupe Atlantique d'Amérique du Sud
à Buenos Aires : Argentine-Paraguay 1-0.

Coupe Atlantique d'Amérique du Sud!
0 Le F.-C. Sète a décidé d'abandonner
Je football professionnel. Il sera remplacé,
la saison prochaine dans le championnat
de France de deuxième division, par l'A,
S. Cherbourg.
# En finale de la coupe d'Europe des
Nations les footballeurs soviétiques ont
battu les Yougoslaves par 2-1" après pro-
longation, au cours d'une partie d'un
excellent niveau technique et disputée
avec virilité . A la mt-tempB, les Yougo-
slaves menaient par 1-0.

0 Alors que Valentin Kouzmine bat-
tait le record national du 200 m. b rasse
papillon en 2'20"9, lors de la seconde
journée des championnats d'U.R.S.S., à
Moscou, Georgi Prokopenko égalait ' à
nouveau son record soviétique du 200
mètres brasse avec le temps de 2'38".
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L'équipage Brandi
remporte le rallye

de la Gôte-aux-Fées
Le Ski-club de la Côte-aux-Fées a

organisé , samedi , un rallye automobile
anquel prirent part 16 concurrents . Les
participants avaient connaissance du
parcours au départ seulement. Il étai t
le su ivan t  : la Côte-aux-Fées - les Ver-
rières - les Bayard s - la Brévine - le
Cerneux-Péquignot - le Grand Cachot -
la Chaux-du-Milieu - les Petits-Ponts -
Travers - Couvet les Planes - Maubor-
get - Villars-Burquin - Fontaines -
No.vallès - Vugelles - Baulmes - Col-
die-l'Aiguillon - l'Aubenson - la Cote-
aux-Fées. ,

Malgré la pluie persistante, cette ma-
nifestation s'est déroulée sans inci-
dent et a obtenu un vif succès.

Voici les résultats :
1. Francis et René Brandt ; 2. Wllly

Brugger et R. Piaget ; 3. W. et J. Lam-
belet ; 4 . J. et M. Piaget ; 5. V. et
Md Piaget ; 6. F. Perrlnjaquet et Maen-
dly ; 7. F. Bourquln et P.-A. Barrière ;
8. A. Gruaz et Emm . Piaget ; 9. H. et
M. Plan aro ; 10. W. Brandit et Lambelet ;
11. M. Tuller et Brunlsholz ; 12. E. Pia-
get et C. Grandjean ; 13. N. Leuba; 14.
A. Vuille et Md Persoz ; 15. J. Grand-
Jean et Rltter ; 16. G. Glauser et Mar-
chand.

M. B.

Radesnacher opposé
au Canadien Ghuvaio

Le champion canadien des poids
lourds , Georges Chuvalo , était, embar-
rassé quand il apprit que Willi Bes-
manoff ne pourrait  le rencontrer le
18 juillet à Toronto. L'as allemand l'in-
formait qu 'il s'était blessé à la jambe
et ne pourrait  combattre durant plu-
sieurs semaines.

Heureusement , un coup de fil à Pete
Rademacher arrangeait les choses : ce
dernier , vainqueur la semaine dernière
par k.o. au 8me round , de Lamar Clark ,
a accepté de remplacer le défaillant.
On assistera ainsi à un intéressant
choc le 18 juillet entre Rademacher et
Chuvalo.

Gamathias vainqueur
au Nurburgring

Les traditionnelles épreuves internatio-
nales de motocyclettes du Nurburgring
se sont disputées hier. Malgré l'absen-
ce des spécialistes Surtees et Ubbiali ,
de belles moyennes ont été réalisées.
On notera la belle victoire en catégo-
rie side-cars de l'équipage suisse Ca-
mathias-Foell.

Voici les résultats :
Catégorie 350 cmc. (13 tours, 100 ki-

lomètres 700). — 1. B. Anderson (G-B)
eux « Norton » 46' 37"1 (moyenne 129,6
km/h.) ; 2. B. Bgown (Australie) sur
« Norton » 46' 42" ; 3. John Hempleman
(Nouvelle-Zélande) sur « Norton » ; 4.
P. Driver (G-B) sur « Norton.»; 5. F.
Perrls (Canada) sur « Norton ».

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Bob Brown (Australie) en 3' 29"7,
aolt à la moyenne record de 132 km. 900.

Catégorie 250 cmc. — 1. H. Butz (Al-
lemagne ) sur « NSU » 52' 46"1 (moyenne
11 km. 4500) ; 2. G. Beers sur « Adler »
53' 57"2 ; 3. H. Burkhardt (Suisse) sur
« NSU » 56' 35"1.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par H. Butz en 3' 49"2 (moyenne 121
km. 700).

Catégorie 500 cmc. — 1. Bor Anderson
(G-B) sur « Norton » 52' 00" (moyenne
116 km. 2) ; 2. R. Glaeser (Allemagne)
BUT « Norton » 52' 13"5 ; 3. B. Brown
(Australie) sur « Norton » 52' 19"1 ; 4.
B. Pawson (Nouvelle-Zélande) SUT « Nor-
ton » ; 5. J. Redman (Rhodésie) sur
« Norton ».

Tour le plus rapide : Bob Brown (Aus-
tralie ) sur « Norton » 3' 55"3 (moyenne
118 km. 5.

Catégorie side-cars. — 1. Camathias -
Foell (Suisse) sur « BMW », les 100 tours
soit 77 km. 500, en 42' 02"0 . à la moyen-
ne de 110 km. 500 ; 2 . Sche'degger -
Burkhardt (Suisse) sur «BMW » 52'
43"5 ; 3. Luthrtnhauser - Vester (Alle-
magne) sur « BMW ».

Tour le plus rapide : Camathias -
Foell 4' 8"5 (moyenne 112 km . 100).
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• A Urdorf ,  le marcheur zuricois Al-
f red  Leiser a réalisé la meilleure per -
formance suisse sur 50 km., couvrant
la dislance en U h. 26" 03" à l' occasion
du champ ionnat national de la sp écia-
lité. Comme le minimum olymp ique
était f i x é  à i h. 40' Leiser se Doit donc
qual i f i é  pour Rome. Classement de
l'épreuve : 1. Leiser (Zurich) i h. 26"
03" ; 2. Anri g (Zur ich)  i h. t2' 39" ;
3. Walker (Di lrnten)  i h. 46' 45" ; *.Dumoulin (Zurich)  4 h. 54' 17" .
0 Course cycliste sur route pour ama-
teurs et indé pendants à Zurich-
AJtstet ten : 1. Heeb (Liechtenstein),
les 168 km. en 4 h. 19' 15" ; 2. Schmi-
diger (Cham) ; 3. Jaisli (Zurich)  ; h.
B a c h  H (Unterengstr ingen) ,  même
temps ; 5. Hauser (Tiibach),  4 h. 19'
47" ; 6. T. Winter (Kais ten)  4 h. 20'
06" ; 7. Herger (Bràlt isellen).
0 Sélection des professionnel s alle-
mands pour les championnats du mon-
de cycliste : Junkermann , Allweck ,Reitz , Reinicke , Wol fshohl . Rorghard t,
Bugdahl , Fischerkeller , Friedrich , Tul-
ler , Brinkmann (route),  R. Alti g, Alt-
uieck (poursui te) ,  Marsell , Holz , Jako-
bi, Petry, Gieseler (demi - fond),  Pot-zernheim, Ziegler , Donicke , Jaroszwicz
(vitesse) .

Une mauvaise nouvelle nous est
parvenue hier du Tour de France.
Rivière, le plus dangereux rival de
Nencini, et qui pouvait espérer damer
le pion à l'Italien . dans l'étape con-
tre la montre... s'il ne croulait pas
dans les Alpes, a abandonné. Le mal-
heureux a fait une terrible chute
alors qu 'il tentait de fausser compa-
gnie à Nencini , qui ne semblait pas
au mieux de sa forme hier . Rivière
victime d'une grave fracture, a été
transporté à l'hôpital. Le Tour se
poursuit sans lui. Qui pourra désor-
mais inquiéter Nencini ? Le mieux
placé est le Belge Adriaenssens, mais
on hésite à voir en lui un vainqueur
possible. L'Allemand Junkermann ?
Son retard s'élève à plus de huit  mi-
nutes. Il lui faudrait réaliser un
exploit exceptionnel ces prochains
Jours pour enlever ce Tour. Anglade ,
lui , qui brigua le poste de capitaine
de l'équipe « tricolore » avant d'en
être dépossédé par Rivière , compte un
retard d'une douzaine de minutes.
C'est considérable ! Le seul coureur
qui pourrait inquiéter Nencini se-
rait à la lumière des résultats enre-
gistrés, le Jeune Battistinl, révélation
de cette première partie du Tour.
Mais Battistinl est un coéquipier du
Toscan. -Il devra suivre sagement les
ordres de Blnda , ce qui est normal.
Sa seule chance — o paradoxe —
réside dans un effondrement de Nen-
rlnl . Un effondrement ou un occi-
dent peu probables ! Possibles cepen-
dant ! Voyez Rivière !

Cet accident ne fut  pas la seule
déception du week-end qui ne fut
pas sombre qu 'à cause du temps. Le
championnat suisse de décathlon, or-
ganisé à Zurich , s'est disputé sans
nos deux meilleurs représentants.
Vogelsang et Tschudi ont dû renon-
cer pour des raisons de santé. Il ne
leur reste que les épreuves de Lu-
cerne pour gagner leur billet des
Jeux olympiques, un billet qu 'ils mé-
riteraient. Mats, on le sait , en sport
aussi, les absents, même excusés, ont
toujours tort ! Une lueur cependant
et quelle lueur : lors du championnat
de décathlon des Etats-Unis , le Noir
Rafer Johnson , entraînant dans son
sillage le Chinois de Formose Yang
Chuan-Kwuang, a battu le record
mondial que détenait le Russe Kuz-
netsov. De plus de trois points ! Et
pourtant , ce record risque de ne tenir
nue deux mois. Jusqu 'au rendez-vous
de Rome : les Jeux olympiques.

RESTONS

0 Mme Harold Connoly a, au cours d'une
réunion d'athlétisme féminin au Texas,
lancé le disque à 47 m. 40. De son côté,
Mme Brown a lancé le poids à 14 m. 60.

Fr. 8650.-
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Avant les Jeux olympiques

Le Danemark perd un
de ses sérieux espoirs
Un des plus sérieux espoirs olympi-

ques , l'as Danois  de 21 ans, Fleming
Jensen , a été grièvement blessé dans
un accident de trafic.

S'entraînant  avec un camarade, Jens
Soerensen , Jensen tourna soudain à
gauche sans remarquer une auto qui
arrivait , provoquant une Inévitable col-
lision.

Transporté à l'hôpital de Gentofte,
Jensen se vit diagnostiquer une grave
fracture du bras gauche, ce qui rend
quasi nulles ses chances d'être du
voyage de Rome.

L'Italien Mobile
vainqueur de Lamperfi
A Rome , devant les dix mille

spectateurs du superbe « Pailazzo
Dello Sport » (sp écialement édifié
en vue des prochains Jeux olympi-
ques) , le champ ion de France et
d'Europe des poids pilumes, Gra-
cieux Lamperti , a essuyé une sur-
prenante défaite aux points devant
le champion d'Italie Raimondo No-
bile.

Le tit re n 'était pa.s en jeu pour ce
oomhat en dix reprises , Nobile mérita
sa victoire. L'Italien domina le com-
bat en imposant un corps-à-coprs cons-
tant au Français , bien qu'au second
round Lamperti eût envoyé son adver-
saire au tapis , d'un puissant crochet
du dro it .

Nobile s'attacha à harceler Lamperti
de « gauches-droites » rapides et sè-
ches qui lui  assurèrent rapidement
l'avantage.  Lamperti  ne remporta que
deux rounds contre  cinq à Nobile , les
deux boxeurs étant à égal i té  dams les
trois aut res  reprises.

Le tournoi de la Béroche
Le t radi t ionnel  tournoi  de la Béroche

s'est disputé hier à Saint-Aubin. Une
douzaine d'équipes y prenaient part.

Le classement final  de IVme ligue est
le suivant  : 1. Audax ; 2. Béroche ; 3.
Geneveys-sur-Coffrane ; 4. Vully II ; 5.
Ecole normale de Lausanne 6. Gorfiier .

Le F.-C. Béroche a gagné le chal-
lenge du « goal-nverage » ainsi que ce-
lui de bonne tenue.

0 Préférant se consacrer uniquement &
sa tâche de directeur sportif de l'A.C.
Milan . Gipo Vlanl a renoncé à ses fonc-
tions de responsable technique de l'équi-
pe nationale Italienne.
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Les régates
internationales

de Lucerne
Les régates internationales de Lucerne

ont connu un vif succès. On dénombra
6000 spectateurs le premier jour el
14.000 dimanche.

Ils vibrèrent notamment au long
duel , bord à bord, que se livrèrent les
deu x embarcations allemandes dans le
grand huit . Le final impressionnant de
puissance de l'entente Ratzeburg-Kiel; fj t a lors . la décision. En skiff , l'Austra-
lien Stuart Mac Kenzie s'assura pour
sa part sa troisième victoire consécu-
tive dans cette spécialité en repous-
sant les assauts du Polonais Kooerka.

Résultats :
Grand quatre avec barreur — 1 R

ATV. Dltmarsla Klel , 6' 41 "40 ; 2. RC.Klel , 6' 47"29 ; 3. Magyar Evezoes Szoe-
vetseg, 6' 48"18 ; 8. Seeolub Lucerne,
6' 58"73.

Quatre sans barreur. — l. Italie, 6'
24"33 (nouveau record du Rotsee , ancien
record 6' 30"6 par Bydgoszcz-Pologne ) ;
2. RG. Neusser-R.C. Ratzeburg, 6' 25"83;
6. RC. Reuss Lucerne , 6' 35"90 ,

Quatre junior s avec barreur. — 1. En-
tente Blauweiss Bâle - RC. Bâle , 6' 59"78.

Huit débutants. — 1. Nordiska Zurich.'
6' 22"22.

Huit Juniors. — 1. RV. académique
Angaria Hanovre, 6' 27"95 ; 2 . Société
Nautique Genève, 6' 30"24.

Deux sans barreur . — 1. RC. Ratzeburg
(Kliefoth - Kruse), 7' 40"44 ; 2. RV.
Neuss (Handrix - Klurth), 7' 40"44 ; 6.
Rowlngclub Berne, 7' 53"66.

Huit juniors. — 1. Société nautique
Genève , 6' 30"81.

Seniors, deux avec barreur . — 1. RC.
Hansa Brème , 7' 36"94 ; 2. Hongrie, 7'
44"91 ; 3. RC. Germanla Dusseldorf 7'
47"15.

Skiff . — 1. Mack Kenzie (Aus), 7"
32"59 ; 2 . Kooerka (Pol) , 7' 34"23 ; 3.
Redele (Hol), 7' 35"34 ; 4. Bakker (Hol),
7' 37"91 ; B. Rentmeester (Hol), 7' 39"30;
6. H. Waser (Stansstad), 7' 41 "21 ; 7.
Jahn (Al), 7' 41"30 ; 8. Probst (Bâle),
7' 54"67.

Huit débutants. — 1. Ruderclub Zu-
rich , 6' 40"07.

Grand Huit. — 1. RG. Dltmarsla
KieJ - RC. Ratzeburg, 6' 03"08 ; 2. RC.
Germanla Dusseldorf , 6' 08"12 ; 3. Tché-
coslovaquie, 6' 11"03 ; 4. ASZ. Wrcclaw
Pologne , 6' 13"69 ; 5. Italie, 6' 16"16 ;
6. Allemagne de l'Est , 8' 18"94 ; 7. Ne-
reus Amsterdam, 6' 26"04 ; 8. RC. trola
couronnes Suède, 6' 28"52.

Double seuil. — 1. Tchécoslovaquie
(Kozak - Schmidt), 6' 44"55 ; 2. CNA.
Rouen (Duhamel - Monnereau) 6'
48"54 ; 3. RC. Ratzeburg (Rulphs -' von
Groddeck), 6' 48"64 ; 4. RG. Stilfa - Wâ-
dens-wU (Larcher . Hûrllmanin) , 6' 50"25;
5. Birmingham Rowing-Club (Justlcz -
Blrkmyre) , 6' 51"42 ; 6. Berlin (Krebs -
Pehling) , 7' 04"35 ; 7. RG. Grasshop-
pers - Stansstad (Frohofer . Waser),
7' 05"80. Le Hollandla d'Amsterdam
(Bakker - Rentmeester) a été disqualifié
au cours de cette finale après avoir
réalisé le temps de 6' 45"94.

.•lii.Y Jeux olympiques de Home

Après la qualif ication de Louis
Noverraz pour les Jeux  olymp iques , le
comité de l'Union suisse de yachting
a pris la décision de sélectionner le
5,5 J.  1 l Ylliam XIV » à M. A. Fer-
menieh ( Y C G )  dont l'é quipage sera fo r -
mé de Louis Noverraz , barreur , du
propriétaire et de M. Chapot. Lors
d' une précédente séance, le comité
centra l avait déjà procédé aux sélec-
tions suivantes :

Finn : Louis Schiess. Flylng Dutchman:
« Fantoslo II »,» Siegenthaler (barreur)-
Buzzi. Star : « Alibaba » , Bryner-Bucher.
Une décision interviendra ultérieurement
au sujet de la sélection d'un bateau et
d'un équipage dans la série des Dragons.

Au cours de la même séance , le co-
mité centra l a pris connaissance de la
demande d' admission qui lui a été
adressée par la Société nautique de
Genève , et l'a acceptée en se fél ici tant
de l'heureuse solution qui a été ainsi
apportée à une situation qui portait
préjudice à l' unité du yachting en
Suisse.

Noverraz barrera
« Ylliam XIV »

Succès Scandinaves
à Sandham

Le Danois Hans Fogh et son coéqui-
pier Gunar Petersen ont remporté , à
Sandham , la sixième et dernière épreu-
ve du champ ionnat. d'Europe des
flying Dutchman ; assurant du même
coup leur succès au classement final.

Volet le résultat de cette sixième
manche : 1. « Skum », Fogh (Da) 1 h
33' 12" ; 2. .Macky 7» , Mulka (AI)'
1 h. 34" 51" ; 3. « Sirène », Luade (No)
1 h. 35 26". Puis : 7. « Fantasio III »,
Siegenthaler (S) 1 h. 39' 11".

Classement final : 1. Danemark , 4721
points ; 2. Suisse, 3374 p. 3. G rande-
Bretagne, 3131 p. ; 4. Hongrie, 2997 p. ;
5. Allemagne, 2863 p.

Jack ECelEy sélectionné
pour les Jeux de tas

Les épreuves de sélection américaine
se sont disputées sur le lac Onondaga ,
à Syracuse. Elles ont permis les quali-
fications suivantes :

Skiff  : Harry Parker , S' 2.V2. Quatre
avec barreur : Lake Washington 7'
12"6. Deux sans barreur : Lake Wash-
ington , 7' 47"2 . Quatre  sans barreur :
Lake Washington , 7' lfi" . Huit  : Naw,
fi' 46". Double seuil : Philad elphie Wes-
pers, 8' 03"3.

Jack Kelly, frère de la princesse
Grâce de Monaco , représentera les
Etats-Unis aux Jeux olympiques pour
la quatrième foi*. Sélectionné en skiff
en 1948, 1952 et 1956, Kelly s'est qua-
lifié cette fois en double seuil. Ramant
avec Bill Knec t . il a ga.gné sa f inale
en battant  de trois longueurs Germen
et Costello, sélectionnés olympiques
américains en 1956.

0 Les Inscriptions d'aviron par catégo-
ries pour les Jeux olympiques de Rome
Bont les suivantes : quatre avec barreur,
28 nations ; deux sans barreur, 25;
skiff , 24 ; deux avec barreur , 23 ; qua-
tre sans barreur , 24 ; double seuil , 21 ;
huit , 17. Au total , la partici pation
s'élève à 560 rameurs de 36 nations. .
0 La délégation olympique de Chine

nationaliste, qui  comprend soixante ,
athlètes, est prête. Elle compte partir*
pour la capitale italienne au début du
mois d'août. M. Teng-Chuan-Kai , chef
de la délégation , arrivera à Rome quel-
ques jours avant le début des compéti-
tions pour prendre part au congrès du
CJ.O.
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MYAGE DU PACIFIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ««
Edmond ROMAZIERE

— Quoi donc , moi ?
Vous disparaissez tout le temps,

sans crier gare ! On vous voit ! Une
heure plus tard , vous n 'êtes plus
dans la ville ! Si vous voulez par-
courir le Mexique en tous sens , plan-
tez-vous à Mexico ! Au moins vous
serez sur la plaque tournant e !

— Tandis qu 'ici...
Vous êtes au bout d' une corde...

— Un reproche ? Voudriez-vous
raie je m'en aille pour de bon.

Que non , caramba ! J'y per-
drais mon amoureux te llement
absorbant ! lança-t-elle avec gaieté.

Elle ajouta plus sérieusement :
Il est vrai que si vous repar-

tiez pour la capitale , j' y verrais
peut-être un prétexte à quitter ce
trou, moi aussi.

Il ne releva pas l'invitation , parla
d'autre chose, dit le goût qu 'il pre-
nait à la pêche.

Drôle de préférence ! fit-e lle
du bout ries lèvres.

Julien restait assis à la table,
songeur, le fron t appuyé sur une
main.

— Etrange, dit-il. Tu avais raison.
Nous nous sommes rudement rap-
prochés du document.

— Le ciment sous l'eau, qui n'a
pas besoin de sécher.

— Et si tes calculs sont exacts ,
juste sur l'emplacement du souffle
qui a disparu.

— Je vois avec, plaisir que ta CH-
riosité de savant n 'est pas complète-
ment émoussée. Mais continue la
logique jusqu 'au bout du raisonne-
ment. Rappelle-toi qu 'on a voulu
m'enlever , que des périls nous en-
vironnent. N'oublie pas le mystère
qui écrase tout de même la maison
de Dolorès... L'affaire des faux
billets.

Julien ne répondit pas.
— Demain, nous retourneron s à

l'îlot, annonça Meymac. Demain et
les autres jours . Nous tâcherons
qu 'on ne nous voie pas. Il convien-
dra peut-être de partir après le sou-
per. Ce bateau, lui aussi, a son
mystère, et je crois que nous au-
rions grand intérêt à le connaître...
Vois-tu, Julien, je commence à
croire que nous sommes dans la
bonne voie.

— Pendant oe temps, les entrefi-
lets continuent ! Ce soir , il s'agit
de la Colombie britannique...

— Vous savez, je suis l'homme
tranquille , pas du tout celui des
aventures. Etes-vous allée hier chez
Dolorès ?

— Oui.
— De quelle humeur est Enrique ?
— Charmante. Il doit avoir une

commande sérieuse.
— Et votre amie ? Toujours sé-

rieuse , un peu triste ?
— Je n 'y comprends rien... Mais

cet air-là va à son genre de beauté.
Et votre ami , toujours pincé ?

— Je le crois.
— Chez lui au moins , cela se voit!

Il ne songe pas à cacher ses senti-
ments.

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Pour le président de la Répu-

blique , répliqua-t-elle , les sourcils
froncés.

Julien était entré dans l'auberge
en saluant Aurora de loin , comme
s'il était galant de laisser Meymac
seul avec elle.

— Collante , la jolie blonde ! jet*
le détective en pénétrant dans sa
chambre . Elle ne devine pas que
nous avons besoin de parler. De-
puis que nous avons découvert ce
fort sous-marin — oui, un vrai fort !
— nous n 'avons pas pu nous dire un
mot. Cet officier de marine. Puis
des voyageurs ! Ici tout le monde
peut être soupçonné de parler aussi
bien le français  que nous I

— Avant un an, si nous ne parve-
nons pas à y mettre bon ordre , ci
seront tous des magnats. Nos che-
valiers du marché noir ne seront,
auprès d'eux , que des purotins !

Le lendemain après-midi , ils allè-
rent chez les Gardenos. Enrique
vint les retrouver pendant quelques
minutes. Il était exubérant , Meymac
en fut assez éberlué , car le jeune
homme semblait avoir oublié tou*
les soupçons qui l'accablaient. Le
bonheur le transfigurait positive-
ment. Il avait de l'allure , livrait un
regard direct , franc , se montrait spi-
rituel , puis, sans crier gare , lançait
un t hasta lwego > sonore et dispa-
raissait.

— Il peint depuis qu 'il se lève,
prononça la grand-mère.

— On lui a commandé un ta-
bleau ?

— Oh ! fl ne nous dit rien , arti-
©ulfl-t-eile, les lèvres serrées.

Le regard de Meymac. interrogea
Dolorès. Celle-ci paraissait encore
plus inquiète. Comme si la gaieté
du jeune homme provoquait une
réaction contraire , la famille se mon-
tra plus silencieuses , plus soucieuse
aussi. Lorsque Aurora frappa à la
porte, tous tressaillirent , très pâles.

« Intéressants, ces gens-là ! » pen-
sait le détective.

— « Buenas noches ! » lança la
jolie blonde en riant.

Elle ajouta tout de suite, plantée
devant la porte.

— Vous avez tous l'air de porter
le diable en terre. Et encore, pour
pareille aubaine , je me tordrais !...
Senor Meymac, vous aussi ! Non. Je
n 'aime pas quand vous avez cet air
grave ! Je vous invite à faire un
tour avec moi. Nous irons jusqu 'au
bord de la mer. Je changerai vos
idées !

— Je n 'en doute pas, répliqua-
il en souriant , mais j'ai beaucoup
marché aujourd'hui... Je me sens fa-
tigué. Je décline l ' invi ta t ion.

— Menteur ! s'écria-t-elle avec
gaieté . Vous prétendez abat t re  des
kilomètres alors que vous allez à la
pêche et que vous ne bougez pas
de votre bateau !

Elle lui tourna le dos et s'inté-
ressa à Julien Delprat.

Enrique entrai t  en coup de vent.
— Oh ! vous voilà ! oria-t-il.

Temps splendide , hein ?...
Et se tournant vers Aurora :
— Pour les amoureuses... aj outa-

t-il.
— Voulez-vous vous taire !
— C'est secret ? plaisanta-t-il en

prenant un air navré. Il ne fallait
pas le dire ?... Et surtout pas de-
vant.

m vint à elle et , pathétiqu e :
— Pardonnez-moi , senorita, je suis

tin rustre.

Dolorès se trouvait près de Mey-
mac.

— Vous avez peur , mumura-t-lL
Elle répondit , tellement bas qu'il

eut peine à l'entendre :
— Oui... Parce qu 'il est gai... Je

suis plus inquiète que lorsqu'à
criait .

CHAPITRE XVII

Une nuit sur l'îlot

— U fai t  beau , la barqu e est bien
cachée , la nu i t  t e l lement  douce, que
c'est un plaisir de la passer à la
belle étoile ! Tu vas pouvoir rêver
à tes amours ! Que demanderions-
nous de plus ?

— Tu rêveras aux tienne s, ripos-
ta Julien .

— Ah ! Oui ! Tu crois qu 'Aurora
et moi... A quoi bon mentir ?... Ce
n 'est pas du tout cela qui est impor-
tant , mais l' arrivée du bateau. Il
nous manqua i t , depuis cinq jours ,
celui-là ! Et surtout depuis que je
sais que le fort sous-marin doit cap-
ter, pour une fin que nous ne con-
naissons pas, la force du souffle...
Force motrice uti l isé e et transfor-
mée, sans aucun doute.

(A suivre.)
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BATA, Neuchâtel , Faubourg du Lac 2

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

P R O F I T E Z
TOUS NOS TAPIS

sont vendus k prix trèB avantageux
CHOIX ENORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT srarar 25

! Présentation i domicile le soir également



La journée cantonale de Fontainemelon
Même la pluie ne tempéra pas l'ardeur de nos gymnastes

Tout était préparé de mains
de maîtres pour recevoir hier
les gymnastes neuchâtelois à
l'occasion de leur journée de
gymnastique, de courses et de
jeux. Le nouveau terrain de
sports de Fontainemelon se prê-
tait particulièrement bien à une
manifestation de ce genre.

Dès la première heure; les sec-
tions se présentèrent pour les
épreuves simultanées : école du
corps et course d'estafette.

Exercices et courses
Aux exercices d'école du corps ,

les sections de Peseux et de Neu-
chàtel-Ancienne se distinguèrent par
un ensemble et une exécution qui
leur valurent de se classer p remiè-
res ex-aequo avec un total de points
de 47,70 (sur 50 maximum) . Colom-
bier suit de prè s avec 3110 de
moins , et Fontainemelon , Saint-
Aubin et Neuchâ tel-Amis se clas-
sent au quatrième rang avec 47 ,20.

Les courses d'estafettes sur p istes
gazonnées pe rmirent d'enregistre r
de bonnes perfo rmances. Mention-
nons celles de Fontainemelon qui
obtint la meilleure moyenne, pre-
nant la pre mière p lace devant Pe-
seux, Noiraigue , Môtiers et Cernier,
dans l'ordre.

Cette p remière partie des con-
cours terminée , les gymnastes et un
public assez nombreux entendirent
les messages des Eg lises apportés
par le p asteur du village , M. Bauer
et le curé Peter.

Les jeux
Le championnat de jeux mit un

grand nombre d'équipes en action ;
on assista à des parties très dispu-
tées. Le handball vit une supériorité
incontestable - de l'équipe de la
Chaux-de-Fonds-Ancienne , la seule
de l'association qui participe au
champ ionnat suisse de handball.
Cependant , les équipes du Locle
et de Couv et obligèrent l'équipe
chaux-de-fonnière à se livrer à fond
pour enlever le challenge en compé-
tition.

Lutte serrée égalemen t dans le
tournoi de volley-ball dont les
matches se j ouaient en deux sets de
15 points. Par éliminat ion , les équi-
pes des Brenets et de Fontaines
réussirent à s'imposer et à dispu-
ter une finale acharnée qui revint
aux Brenassiere.

Enfin , 18 équipes batail lèrent
ferme pour se qualifier dans les
deux poules finales qui furent  en-
levées par Peseux et Amis-Gyminas-
tes-Neuchâtel. Match final serré,

qui vit la victoire de l'équi pe de
Peseux plus homogène et technique-
ment bien au point , malgré de vi-
ves contre-attaques de l'équi pe du
chef-lieu.

La p luie arrête
les compéti t ions

Le programme de la matinée se
déroula selon l'horaire établi. Mal-
heureusement , sur le coup de midi ,
la p luie f i t  son apparition. Sous
l'averse , les tournois de jeux conti-
nuèrent , simultanément sur six em-
placements. Les gymnastes montrè-
rent un cran et une disci p line dignes
d'éloges , car la lutte était aussi p é-
nible que dangereuse sur les ter-
rains transformés en bourbiers .

Les techniciens cantonaux prirent
la sage décision de supprimer les
courses-relais sur des p istes détrem-
p ées et très glissantes.

Même décision pour les exercices
d' ensemble. Il  ne pouvait être ques-
tion de fair e un rassemblement et
un déf i lé  des gymnastes tremp és et
crottés, pressés, on le comprend ,
de se doucher et de se changer.

Clôture de la manif estation
Ironiquement , le soleil perçait

les nuages au moment où les part i-
ci pants se rassemblaient, face aux
tribunes , pour la proclamation des
résultats.

Le président du comité d' organi-
sation , M. Haller , salua les invites ,
notamment MM. Guinand , président
du Conseil d'Etat , Hurni , président
du Consei l général et Houriet , pré-
sident du Conseil communail de
Fontainemelon. Il remercia les gym-
nastes pour leur belle activité el
leur belle tenue en cette journée
maussade et pluvieuse.

Il appartenait au président de
PA.C.N.G., M. Al lemann , de remer-
cier les organisateurs du gros
effort fourn i , et les représentants
des autorit és pour l ' in térê t  et l' ap-
pui qu 'ils témoignent aux gymnas-
tes neuchâtelois.

Le moniteur cantonal , J. Luy, pro-
clam a les résultats tandis  que le
président cant ona l proc édait  à la
remise des challenges at tr ibués aux
épreuves de sections et aux jeux ,
et que les moni teu rs  recevaient un
fort joli souvenir , modeste récom-
pense de leur activité désintéressée.

Malgr é le mauva is temps , p lu-
sieurs centaines de spectateurs
suivirent  les concours et les jeux ,
Avec un peu de soleil , cette journée
cantonale aurait obtenu un succès
comp let.

Tout e la population du village

collabora à son organisation , et la
fanfare se dévoua du début à la fin.

B. G.
RÉSULTATS

Classement de l'école du corps : 1. Pe-
seux et Neuchâtel < Ancienne » 47,70 ; 3.
Colombier , 47.40 ; 4. Fontainemelon,
Saint-Aubin et Neuchâtel « Amls-gyms »,
47,20 ; 7. Couvet et Cernder, 47,10 ; 9.
Savagnier, 47,00 ; 10. Fontaines, 46,80 ;
11. Rochefort, 46,70; 12. Travers , 46,60;
13. Chaux-de-Fonds « Ancienne > et
Chaux-de-Fonds « Abeille », 46,40 ; 15.
Le Locle, 46,30.

Classement de la course d'estafette» :
1. Fontainemelon. 46,46; 2. Peseux, 46,18;
3. Noiraigue , 45,90 ; 4. Môtlers, 45,88 ;
5. Les Brenets. 45 ,86 ; 6. Cernier , 45,84 ;
7. Neuchâtel c Ancienne », 45,78 ; 8. Co-
lombier et Neuchâtel c Amls-gymo »,
45 ,76 ; 10. Corcelles , 45.72 ; 11. Rochefort,
45 ,70 ; 12. Les Geneveys-sur-Coffrane,
45,50 ; 13. Le Locle, 45 ,34 ; 14. Couvet
et Saint-Aubin, 45,30.

Classement des Jeux. Balle au panier :
1. Peseux ; 2 . c Amls-gyms » Neuchâtel. 'Volleyball : 1. Les Brenets ; 2. Fontaine».
Handball à sept : 1. Chaux-de-Fonds
« Ancienne » ; 2. Le Locle ; 3. Couvet ;
4. Fleurier.

Belle Intervention d'un gardien lors d'un des matches
qui caractérisèrent cette journée cantonale.

(Press Photo Actualité)

Neale Fraser élimine
par l'Indien Krishnan

Les championnats
iiiteriiationnii.r de Suède

Après la grosse surprise causée par
l'élimination du f i na l i s t e  de Wimble-
don l 'Australien Rod Laver , des mains
de l'ex-vedette du tennis suédois Sven
Davidson , une autre surprise , et de
taille s'est produite hier. Le vain-
queur de Wimbledon , \eale Fraser a
été battu après une lutte ép ique en
demi- f ina le  par l 'Indien R. Krishnan
6-3, 1-6, 6-1, 3-6.

D' autre part , après avoir remporté
le premier set 6-3 et mené 5-i au se-
cond set où elle compta une balle de
match en sa faveur , Silvana Lassarino
a laissé échapper le titre f é m i n i n  en
s'inclinant f ina lement  devant Lea Per i-
colo : 6-3, 5-7, 2-6.

En quart de f i n a l e  du mixte, le
coup le' suédois I .  Johansson-Gudrun
Roslin bat tai t  l 'Austral ien A.  Quist
et la Suédoise A.  M.  Almgren 6-0, 7-5
puis , en demi f i n a l e , l 'Indien .V. Ku-
mar et ta Suédoise M. Aacharias par
un double 6-b.

Staub champion suisse de décathlon
Nos athlètes ont lutté sous la pluie à Zurich

Les deux f avoris, Tschudi et Voge lsang, ont dû déclarer f orf a its
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

La progression de masse de
notre athlétisme s'est affirmée
une fois de plus à Zurieh. Sans
parvenir à des exploits parti-
culiers dont la pluie peut être
rendue responsabl e, on admet-
tra que nos hommes iront aux
futures batailles internationa-
les avec des chances de succès
non négligeables.

La première journée des champion^
iKi'ts suisses de décathlon a été placée
sous le signe die la plais moire maJ-
ch&nce. On s'attendait à urne coropéti-
Jion die choix ; ce me fut pas le cas.
Tout d'abord , cl faoït enipegistTwr de
nombreuses défections dont oeiHes des
deux favoris Tschondi et Vogelsang. Ces
dieux athlètes omit présenté «les certifi-
cat s médicaux attestant qn 'illis étaient
l'un et l'ambre «noaipablea de oonoouiriir.
Il  faut  espérer qu 'ils siéront rerroiis d'ici
f i n  jiKillip t pour tent er, k Lucerne, de
décrocher leur biittel pouir les Jeux.

Première* .surprise*
D'autre part, la pluie a joué un mau-

vais tour  aux concurrents, car bien vite
les pistes et aires de lancera furent en
mauvais  état. Dès lors, on ne pouvait
espérer de bien grands exploita. A l'Ia-
sue de la première journée, on enregis-
tra une surprise en ce sens que lea fa-
voris Staub et Zryd furent précédés par
deux jeunes talents Duttweiler et von
Felten. Le premier nommé a singulière-
ment augmenté son capital points en
franchissant  1 m. 85 en hauteur. Fort
régulier  après cinq épreuves, Duttweiler
semble devoir être d'ici peu un excel-
lent polyathlète. Von Felten , Genevois
d'adoption, a également séduit les con-
naisseurs. Il f u t  crédité d'un bon « onze
secondes » au 100 mètres, compte tena
des circonstances atmosphériques, et
d'un excellent saut de 6 m. 83 en lon-
gueur. Staub s'est montré égal à lui-
même en n 'ayant aucun point faible,
mais en étant incapable d'un exploit.

Différence sensible
Parmi les miieux classés , on note l*»p-

parition d'un daro Aepli - Eugster qui
ne devrait  pas tarder à s'affirmer plei-
nement . Maigre le mauvais temps, um
nombreux publiic a suivi en connaisseur
les ébats de nos décathlontens. Zurich
reste le centre de l'athlétisme suisse,
cair cette ville possède d'excellents at blè-
tes et , de plus, organise des compétt-
¦lionis iiniler .n iait ionailies d'e renom.

A l'issue die la première journée, le
j e u n e  Duittweiler menait avec le mo-
d e s t e  total die 3524 points. A Duiisboutrg,
à l'issue die cinq épreuves, Tschudi to-
talisait 4370 points. On 'regnette d'au-
tant plus l'absence diu taientueux insti-
tuteur zuricois !

Graf excellent
Les premières épreuves de sélection

pour Rome n 'ont  rien apporté de bien
part iculier .  En sprint , dimanche matin,
il s'agissait de trouver deux relayeur»

pour le prochain match de Liège. En
plua de Muller et Lseng déjà sélection-
nés, on fera appel à Descloux et Schauf-
felberger. Ces nominations devraient se
révéler judicieuses puisque ces quatre
athlètes ont approché d'un dixième de
seconde le record national du 4 fols 100
mètres. Dans la première compétition
technique, Graf a confirmé ses grandes
possibilités au lancement du poids avec
un jet record de 15 m. 61. A l 'heure
actuelle, on ignore si cet exploit sera
valable, le poids en question pesant,
paraît-il , hui t  grammes de moins que
ne l'exige le règlement...

Staub plaf onne
Et l'a près-midi n'a pas apporté de

bien grandies performances. Il a plu
pendianit tous tes concours et lies résul-
tats s'en sont ressent is. En décathlon,
Staub a été le dominateur de la seconde
journée. Bon sur .lies haiies et sûr au
saut de perche, il eut vite fait die com-
bler son irptaird sur les leaders de sa-
medi. Toutefois, il faul Taomeitt'ne, Staub
semble quelque peu plafonnier et nous
doutons de le voir un jour aittieindre le
niveau die nos deux gnairuds absents. A
noter les excellentes prestations die von
Felten dont les 37 m. 90 au dlisquie lui
ootroyienit un bon classement final.

Reste à marner oe que nos candidats
olympiques ont fa it en cette , journée
pluvieuse.

IM révélation
La révélation est le Romand Descloux

dont les talents de sprinter doivent
l'autoriser aux plus grands espoirs. Cet
athlète a gagné une place à part entière
dans notre équipe de relais et sa vélo-
cit é dans le virage devrait permettre à
notre équipe d'atteindre sa qual i f icat ion
pour Rome. Compte tenu de l'état de la
piste, les temps de 41"1 et 41"9 sont
excellents. Sur 400 mètres haies, à l'is-
sue d'une course fort régulière, Gal l iker
a montré  qu 'il était en net retour de
forme ; il reste un de nos atouts les
plus sérieux pour les prochains Jeux.

maurer en f orme
Da ms l'épreuve de 400 mètres, éton me-

ment générai à l'annonce que Weber ne
courrait pas. En son absence, l'rben et

Ruder se livrèrent à un duel sévère
saincbicwmé par Je beau temps de 48"3.
Enfin, sur un sautoir détrempé, Maurer
fit étalage d'une classe certaine et dé-
buta à 1 m. 88 et passant 1 m. 93 et
1 m. 97 au premier es sa i .  Sa tentative
de passer 2 m. 02 échoua d'e fort peu et
tout prête à croire que Maurer s'amé-
liorera encore sensiblement. Jost, au
mairLeau. se trouve dams une situation
identique el , dams de bonmes conditions,
il est mûr pour la limite intermaitionale
de 60 mètres.

N. R.
Classement du décathlon après la pre-

mière Journée :
1. Duttweiler (Oberkulm) 3.524 p. ; 2.

von Felten (Genève) 3.456 p. ; 3. H.
Staub (Saint-Gall) 3.391 p. ; 4. Zryd
(Sion) 3.322 p. ; 5. Aepli (Arbon) 3.314
p. ; 6. Eugster (Zurich) 3.256 p.

Meilleures performances de la journée :
100 m. von Felten , 11". 400 m.,: Blaser ,
51". Hauteur : Duttweiler, 1 m. 85. Lon-
gueur : von Felten, 6 m. 83. Poids :
Aepli . 12 m. 48.

Classement final du décathlon : 1.
Staub (Saint-Gall) 5.786 p.; 2. Aeppll
(Arbon ) 5.641 p.; 3. Zryd (Sion) 5.636 p.;

4. Duttweiler (Oberkulm) 5.467 p. ; 5. von
Felten (Genève) 5.255 p. ; 6. Biittler
(Thoune ) 5.097 p. ; 7. Eubster (Zurich)
5.053.

Les meilleurs résultats de la seconde
Journée :

Perche : Heckendorn (Bâle) 3 m. 70.
Disque : von Felten 37 m. 90. Javelot :
Zryd , 50 m. 83. 110 m. haies : Staub.
15"5. 1500 m. : Dal Maso (Zurich ) V
22"5.

Pentathlon seniors : 1. Kernen (Zu-
rich) 2.466 p. ; 2. Werthmûller (Zurich)
2.437 p.

Voici les résultats enregistrés lors des
différents tests :

100 m. (élinatoire) : 1. Descloux (Zu-
rich) 10"8 ; 2 . Schaufelberger (Berne )
10"8 ; 3. Schlosser (Aarau) 10"9 ; 4.
Joho (Schaffhouse ) 11". 4 x 100 m. : 1.
Suisse A (Laeng. Descloux , Schaufelber-
ger. Muller) 41"1 et 41"9. 400 m. : 1.
Urben (Saint-Gall) 48"3 ; 2. Bruder
(Olten) 48"3 ; 3. Bosshard (Lucerne)
49"6 : 4. Epple (Zurich ) 53"1 ; 2. Vock
(Zurich) 55"1. Hauteur : 1. Maurer fWltt-
thour) 1 m. 97 ; 2. Brassel (Winterthour)
1 m. 85. Poids : 1. Graf (Zurich ) 15 m. 61
(nouveau record suisse). Marteau : 1.
Jost (Aarau) 55 m. 50.

Bungert et Woodcock
s'affronteront en finale

Le tournoi international
de Cologne

Les quarts de finale du tour-
noi international de Cologne
ont vu le Sud-Africain Ian Ver-
m a.i L battre l'Espagnol V r i l l a
6-2. ( • - 1 .  alors que l'Allemand
Wilhelm Bungert dominait l'Au-
trichien L.izy Legenstein 6-3,
6-2.

Par ai l leurs, l'Espagnol Santana
battait l'Australien John Pearce par
un double 6-2 , alors qu 'un au t re  Aus-
t ra l ien , Warren Woodcock é ta i t  va in -
queur, lui , de l'Allemand Peter Scholl
2-6, 6-4, 6-0.

Par la ' suite l'Allemand de l'Ouest
Wilhelm Bunger et l'Austrailien War-
ren Woodcock se sont q u a l i f i é s  pour la
f ina le  en b a t t a n t , le premier, le dé-
tenteur  du t i tre : le Sud-Afr ica in  Jan
Vermaak 5-7, 6-4, 6-4 et le second
l'Epagnol Manuel  Antana 6-4, 6-8, 6-1.

Côté féminin, la finaliste de Wim-
bledon la Sud-Africaine Sandra Rey-
nolds l'emportai t  6-3, 6-2 sur l 'Anglai-
se Bérénice Vukovic-Carr alors que
l'Allemande de l'Ouest Eva Kovacs était
facilement battue par la Britannique
Ann Kaydon €-1, 6-0.

En double messieurs, la paire Ger-
mano-Autr ichienne Scholl-Legenstein se
débarrassait des Néo-Zélandais Gerard-
Otway par un double 6-4.

En double dames, Ann Haydon et
Edda Buding se qualifiaient pour la
finale grâce à leur succès contre
Vucovic Carr-Cornado 6-2, 6-3. Et la
Caire Kaija Horsm a (Finlande)-Maria
'yaila (Chili ) éliminait les Suédoises

Ulla Hultkratz-Gudrun 2-6, 6-4, 6-3.

NOS PETITS ECHOS
Malgré les trombes d'eau, le pro-

fesseur Misangyi , entraineur de nos
athlètes, est tou t souriant. Il se sent
un peu responsable des nombreux
records suisses battus cette saison I

2
Drôle de métier que celui de nar-

rateur . L'emplacement du Sllh61r.ll
ne comprend aucune tribune. On eat
réduit à écrire grâce au do» com-
plaisant d'un spectateur.

3
Courte apparition de Tschudi au

centre de presse. A son visage triste,
on comprend qu 'il ne concourra pas.
Et dire que de nombreux écoliers
étalent venus voir leur instituteur 1

4
Le chronométrage était assuré par

les soins d'une grande entreprise ro-
mande. Malgré cette aide , on chrono-
mètre encore à la main en 1960. Or ,
avouez que personne n'est infaillible 1

5
Vogelsang et Tschudi se reverront

à Lucerne, pour autant que les Jeux
les tentent. Ils auront peut-être un
temps meilleur, quoique Lucerne pas-
se pour un endroit assez humide.

6
Applaudissements au passage d'un

civil. Il s'agit de notre sauteur Mau-
rer. Les gens le remercient à leur fa-
çon d'être le premier Helvète à avoir
franchi deux mètres . Que fera le
public quand le prestigieux Thomas
se produira chez nous, en août à
Berne ?

7
Le starter a toujours un pistolet

dans chaque main. L'astuce est qu'il
utilise le second pour rappeler à l'or-
dre les coureurs ayan t provoqué un
faux départ.

Le record mondial du Russe Kuznetsov
effacé par Johnson et Chuan-Kwuang

DOUBLE EXPLOIT AU CHA MPIONNA T DE DÉCATHLON
DES ÉTATS-UNIS À EUGÈNE ( ORÉGON )

Battant de 326 points le record du
monde du décathlon détenu par le So-
viétique Vasily Kuznetsov , Rafer John-
son est entré par la grande porte dans
l'histoire du sport.

Le néo-recordman n 'a v a i t  besoin que
des neuf premières épreuves — sur les
dix rituelles — pour b a t t r e  l'ancien re-
cord de 8357 po in t s , mais quand il lan-
ça le javelot à 72 mètres 094 et a t te i -
gnit le formidable total die 8683 pointe,
il fondit en larmes de joie.
i J Défaite effacée

Les spectateurs présents à ce déca-
thlon nat ional  organisé à Eugène au
stade de l 'Universi té  d'Orégon , lui fi-
rent alors un* formidable  ovation.
Johnson avait ainsi non seulement
brillamment acquis son billet pour Ro-
me maia aussi effacé la défai te qui
lui coûta une  médaille d'or à Melbour-
ne. Il ne faut  pas toutefois  omettre
de souligner la superbe per formance
de C. K. Yang,  de r'ormose , vainqueur
l'an dernier de l'épreuve q u a n d  John-
son, blessé, était écarté de la compé-
ti t ion . Yang battait  aussi le record

exis tant  avec un total de 8426 points
et aurait pu même bat t re  peut-être
Johnson s'il n 'avai t  pas souffert  rie
crampe duran t  le 1500 mètres, termi-
nant  dernier de cette épreuve.

La première fois
C'est la première fois  que deux a th lè -

tes b a t t e n t  le record du monde du
déca th lon  au cours de la même épreu-
ve , et la première fois  également  qu 'en
une  épreuve sept a t h l è t e s  dépassent
70011 poin ts .

Né en 1935, le Noir R a f e r  Johnson ,
qui  mesure 1 m . 00 et pèise 91 kg., est
étudiant en éduca t ion  physique à l'Uni-
versité de Los Angeles . A 20 ans , en
1955, il b a t t a i t  avec 7985 p o i n t s  le re-
cord du monde  «lu décathlon que déte-
n a i t  son compatriote Bob Math i as,
champion o lympique  en 1948 el 1952.

En 1956, malgré  une  blessure au ge-
nou , il f u t  c h a m p i o n  des Etats-Unis
avec 7754 poiinôs. Souffra>nt lou jouns
du genou , Rafer Johnson f u t  d ev a n c é
aux Jeux olympiques de Melbourne  par
l ' A m é r i c a i n  M i l l o n  Campbell qu i  enle-
va le t i t r e  avec 7937 p o i n t s . John-son,
avec 7587 p o i n t s , précédai t  c e p e n d a n t
le Sovié t ique  Vass i l i  K u z n e t s o v  (7465

poin t s "), qui a l la i t  devenir son grand
rival.  R a f e r  Johnson , qui soignai t  son
genou , part icipa à peu de compétitions
en 1957.

L'accident n'est plus
qu'un mauvais souvenir

L'année su ivan te , il revint an pre-
mier plan.  Les 27 et 28 jui l le t , au cours
du match URSS - Etats-Unis, 11 bat-
tai t  Kuznetsov avec 8302 points et re-
prenait  le record mond ia l  que le Sovié-
tique lui avait ravi avec 8014 points,

Le grand champion américain fut
v ic t ime en 1959 d'un accident de la cir-
culat ion (collision automobile)  et ne
put  part iciper  au second match Etats-
U n i s  - URSS, à Phi ladelphie ,  ni à au-
cune autre  compét i t ion  de la saison.

Après son record , Johnson déclara
à la presse :

— Messieurs, je suis fatigué. Je ne
visais pas le record du monde quand
je suis entré dans la bagarre. Tout ce
que je désirais, c'était m 'assurer une
place pour  Rome et y remporter une
médai l l e  d'or.

Peu d'empressement
chez nos cavaliers

Lors de la sélection
préolympique du Mili.ari/

Les e f f o r t s  dé p loyés par le com-
mandement de l 'école de cavalerie
d'Aara u a f i n  d' organiser une épreuve
préoly mpique de sélect ion pour  la
spécialité du Military f uren t  mal ré-
compensés.

Les f o r f a i t s  f u r e n t  nombreux :
< Drogi Dar » et « O l y m p  I I I  » du
It. P. Weier, < Sombrenon » au maj .
Biihler et < Choral » à Ji irg  Z indel
manquèrent à l'appel .  En outre , Zindel
renonça à aligner « Perhaps », victime
d' une indisposition , dans l 'é preuve  de
cross-couniry. Ce f u t  donc f i n a l e m e n t
uniquement p our  une seule p lace à
pourvoir dans l'é quipe ol y m p ique du
Mili tary que se déroula celle épreuv e,
car « Burn Trout » (maj .  Schmarzen-
bach) et « Gay S park » ( A n t o n  Bi ih ler)
étant déjà qua l i f i é s  pour  Rome. Ces
deux chevaux d'ailleurs ne d ispu tèren t
qu 'une partie de cross-counlry a f i n  de
se ménager.

« Gay Spark » et « Burn Trout » se
montrèrent les p lus bri l lants  dans
l'épreuve de dressage, tandis que seuls
€ A b d a r a * (Cpl .  G ù n t h a r d t )  et t Gen-
tleman » ( R o l f  P. R ù f f )  terminèrent
sans f a u t e  l 'épreuve de cross-counlry.
Cette épreuve , dont le parcours total
était imposé à six chevaux , f u t  f a t a l e
à « Gina II  » (F .  Burrus)  et « Milord %
(Ed .  Pic te t ) ,  tous deux contraints  à
l'abandon.

Les Anglais en forme
aux épreuves
de Blackpool

Un record du monde, cinq records
britanniques et un record junior, tel a
été le bilan des épreuves de «élection
olympique britannique disputées dans
le bassin de cinquante-cinq yards de
Blackpool.

Voici les principaux résultats :

110 yards dos : 1. Sykes, 64" (record
national). — 440 yards nage libre : 1.
Hlack 4' 31"8. — 110 yards nage libre :
1 Campion, 18' 47"3 (record national
passage aux 880 yards : 9' 50 "8). — 220
yards brasse papillon : 1. Black, 2' 23".

Dames : 110 yards brasse papillon, : 1.
Watt , 1' 12"8. — 110 yards dos : 1. Na-
thalie Steward (17 ans), 1' ll'l (re-
cord du monde, ancien record 1' 11 "9
par l'Anglaise Judith Grinham, le 23
Juillet 1958 à Cardiiff). — 220 yards
brasse : 1. A. Lonsbrough, 2' 53"5.

La coupe i n l c r c a n t o n a l e  r omande
s'est d i spu tée  à Sion. Des épreuves de
n a t a t i o n  et de ivater-polo fi g u r a i e n t
au programme.  Voici les résul ta ts  :

Tournoi de watcr-polo : Neuchâtel bat
Valais 8-5 : Genève bat Vaud 6-2 ; Ge-
nève bat Valais 8-3 ; Vaud bat Neuchâ-
tel 6-2. Classement : 1. Genève ; 2. Vaud;
3. Neuchâtel ; 4. Valais.

100 m. brasse : 1. Vogel (Valais) 1'
17"2 ; 2. Wtttman n (Neuchâtel) 1' 23"4;
100 m. brasse pap illon : 1. Y. Piller ( N )
1' 19" ; 2. Serland (Vd ) 1' 21"6. 100 ni.
dos : 1. Devaud (Vs) 1' 22"4 ; 2. Schwan-
der (G)  1' 28"8. 100 m . nage libre : 1.
Chenaux (Vd ) 1' 05"2 ; 2. S. Piller ( N )
1' 08"2. 4 x 100 m. quatre nages : 1. Va-
lais. 5' 21"5 ; 2. Vaud . 5' 23"3 ; 3. Genève,
6' 00"8. Neuchâtel a été disqualifié.
10 x 80 m. nage libre : 1. Valais , 5' 14"5;
2. Va\id . 5' 18"4 ; 3. Neuchâtel, 5' 18"4 ;
4. Genève , 5' 21"3. — Classement final
de la coupe masculine : 1. Vaud , 65 p.;
2, Neuchâtel , 56 p . ;  3. Genève, 51 p.;
4. Valais, 47 p.

Les épreuves de Sion

On a inauguré la p iscine d 'Yver-
don. Voici les prin cipaux résu ltats:

100 m. nage libre : 1. Y. P iller
(Neuchâ tel)  V 11"18. 200 m. nage
libre : 1. S. Piller (Neuch âtel)  2
26"3. 200 m. brasse : 1. Wittmann
(Neuchâtel) 3' (M.

100 m. nage libre fé minin: 1. J o-
cette Ing old (la Chaux-d e-Fonds)
1' 21 "6 ; 2. Irène Krieg (Neuchâtel)
1' 30" . Bêlais 4 X 5 0  m. quatre na-
ges messieurs : 1. Red Fish (Neu-
châtel), 2' 26 "5 ; 2. Cercle des na-
geurs d 'Yverdon , 2' 36" ; 3. Cercle
(les nageurs Lausanne , 2' 48".

A l 'issue de cette manifestation
nous avons appris que les Neuchâ-
telois Serge Piller (crawl > et Eric
Wittmann (brasse ) ont été re tenus
pour nager avec l 'équipe suisse qui
rencontrera l'Espagne mercredi soir
13 juil let , à Zurich. Nos f é l ic i tat ions
aux deux Neu châtelois.

Succès neuchâtelois
à Yverdon

Elliott regrette
de ne pouvoir courir

en Europe
Le recordman du monde du *mile >

Elliott  a déclaré qu 'il regret tai t  de
ne pouvoir courir en Eur ope  avant les
Jeux  O l y m p iques , seul  un meeting
f i  S y dney étant  p révu  avant le dé part
de son équipe  pour  R ome le 18 août.

Par contre son en tra ineur  Percy
Cern t l y  ne cache pas son opt imisme
et pense que son poula in  battra son
record aux Jeux  o l y m p iques avant de
commencer ses études à l'universilé
de Cambrid ge.

Ell iot t  court 100 kilomètres et f a i t
des exercices d 'ha l térop hilie trois f o i s
par semaine.
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En voyage à l'étranger , vous pour-
I riez avoir besoin d'un renseignement,
/ d'un conseil ou d'aide ensuite d'ac-
/ cident. Adressez-vous alors à l'une de
f nos nombreuses agences; elle vous

/ Agence générale de Neuchâtel:
I André Berthoud
I 2, rue Saint-Honoré

tél. (038) 5 78 21

Voici un t a b l e a u  compara t i f  des per formances  de .l'olinson , Clinan-
Kwuan g et de l'ancien * recor dman du mond e Kuznetso v :

JOHNSON CHI AN-KM UANG KUZNETSOV
100 m. 10"(i 10"7 10"7
Longueur 7 m. 55 7 m. 75 7 ni. 35
Poids 15 m. 85 14 m. 22 14 m. C>R
Hauteur 1 m. 78 1 m. 68 1 m. 89
400 m. 48"6 18" !0"2

Total Ire .tournée 4750 points 4555 points 4578 points

110 m. haies 14"5 14"1 14"7 '
Disque 51 m. 97 12 ni. 21 19 m. 94
Perche 8 m. 97 4 ni. 23 4 m. 20
Javelot 71 in. 10 "l m. 0!) 65 m. 06
1500 ni. 5' 09" 5' 09"8 5' 04"li

Total général 8683 points 8426 points 8357 points

Voici la suite du classement de ce championna t  des Etats-Unis :
3. Mulkey, 7R52 p. ; 4. Edstrom , 7530 p. ; 5. K'.ine , 7185 p. : (i. Hcrman ,
7092 j>. ; 7. Anderson , 7018 p. Johnson et Mulkey représenteront les
Etats-Unis à Rome.

Les performances des trois meilleurs du monde
9 A Bucarest , la Roumaine Yolanda Ba-
las a améliore pour la neuvième fols de
sa carrière le record du monde féminin
du saut en hauteur , en le portant à
1 m. 86. Elle détenait le précédent record
depuis le 7 Juin dernier avec 1 m. 85.

O) Combat de hoxe de poids moyens, a
I.aon : Gilbert Lavoine (Fr)  bat Gun-
ther  Hase (Al)  par k.o. au hu i t i ème
round .

0 Combat de hoxe de poids welters, à
l' e rp it tnan  : H i p p o l i t e  A n n e x  (champion
de France) bat Vicente  Ben Moktar
(Maroc )  par abandon au cinquième
round.
M) L'assemblée annuel le  de l'Associa-
t ion n a t i o n a l e  d 'éducat ion phys i que
(A.N.E.P.) aura lieu le 8 octobre i
Neuchâtel.
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BONCOURT. — Grand prix cycliste de
Boncourt pour amateurs et indépendants :
1. Bigler (Genève) 5 h. 10' 48" (moyenne
36 km. 300) ; 2. Blanc (Genève) même
temps ; 3. J. Luisler (Martigny) 5 h. 12'
04" ; 4. Bussolaro (Genève) 5 h. 14' 46" ;
5. Echenard (Genève) : 6. L'Hoste (Por -
rentruy) 5 h. 15' 50" ; 7. Derrer (Mbhlin)
5 h. 15' 54" ; 8. Lassauce (Genève) 5 h.
17' 16" ; 9. Elchenberger (Bâle).
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(magasin) Fr 650 -
et avant, pour coudre et repriser No 247185 Fr. 110. - tion, cédée à Fr. 575.- 0||pcpHmj!l N «n 7,, M ,.  . "J "

• 

HELVETIA Zlia, table bâti en bois, marche SIIPFRNIIVA Nos 9763 machines a coudr e d'occasion prove- 0uTti.NuVfl No 350.766 Machine exposée au magasin,
avant et arrière, avec repriseur No 1464404 Fr. 140.- ««rMIlMl in 5906-4394 nant d'échange en faveur de notre ULTRA PLATE "• 650.-

• 

HELVETIA, coffret, entièrement revisée No 243032 Fr. 60.- n,ouvelle NECC
,
HI S,upernova Ultra, ma- 

Marhi .B« „„«*« ,., m.n«!„
HELVETIA meuble (beau) avec moteur, meuble . m m m k  

chines aux mille broderies auiomat,- NECCHI BUS'C N°S "* " 72? Machmes exposées au magasin,

sur pied (entièrement révisée) No 264412 Fr. 250.- ^
uei 

Fr. 595.- 738 - 819 - 696 Fr. 550.-

• 

SINGER, canette centrale, formant table No 14220833 Fr. 12 5.- SUPERNOVA N°* IfUl W pouvez bénéficier de celte offre : NECCHI NORA No 37496 Machine à coudre portative avec bro-
- -,̂  11-935 NECCHI Supernova â bras libre avec »-.uuui nuiin 

deria coutufa_ r^pr) ^ Zig-Zag, de
SINGER, canette cent rale, bâfi en fonte No 2043875 fr. 110.- 11.830 broderie, couture, reprise Zig-Zag, de ... ;, démonstration,, .., . . .̂

• 

SINGER, canette centrale, avec moteur No 4657816 Fr. 19 5.- démonstration, en parfait état. Valises « comme neuve », Fr. 485.-

S.NGER. fable pied fonte, canetle centrale No 793704 Fr. 100- p̂ nTanHe report *' «50.- NECCHI BUS C .N" »\ " "9 Chines a coudre d. démonstration
,,„,., i-,nn u i i r f 56? - 614 - 617 utilisées seulement par nos couturières

JBk SINGER, m/200, marche avant et arrière, por- SUPERNOVA Nos 11.122 Pourquoi hésiter quand l'occasion se 631 - 677 - 791 spécialisées, 
P 

Fr 550.*Btlve No 605337 ri. lyj .- OUrLnilOlM 116 ]8 présente ? Machines de démonstration "• 33V-m

SINGER, à coffret , bâti en fonfe No 3896100 Fr. 50.- «vec Zig-Zag couture, broderie, bou- SUPERNOVA No 11i516 Machine â coudre de démonstration

Êè SINGER, a coffret, avec moteur No 4921760 Fr. 95.- NECCM ^'̂ '" " X "Aj" £
éa PSr n°« ««̂  ̂

t̂

• 

SINGER, a coffret, i pied No 3143488 Fr. 50.- 

^̂  ̂
* °9*'~ "' 695'*

ADLER , meuble 200 No 404079 Fr. 1 5 0.- Ê̂ B̂  _
DARLING, à bras libre , portat ive , avec repri- MT^^M -, L_ _. 1* * I I*

%W DARIING, à bras libre, marche avant et arrière No 57623 F»! 19 5- / ̂  
j*Jf 

CnOISISSSZ a U|O U ï O nlJ

• 

GRITZNER , vibrante, a pied No 3667292 Fr. 50.- f ,.̂ %̂ f̂ _ _ 
^̂  

JL  ̂̂  ̂ ^̂   ̂
* X S

HAID und NEU, navette longue, avec moteur No 2994612 Fr. 50.- ££S.tl hf V O T ï  6 S M  ̂C il I PI (S É̂  C O U (O ¦ ^HUSQVARNA, meuble, point droit, avec mo- _ . , _ , ^  ̂' *  ̂ ¦ ¦ ¦W â l'^i i l i i'%*  1*M X " « »̂« ¦ *̂
¦¦ teur No 1692950 Fr. 160.- rf1 ' •

HUSQVARNA, fable C.B. No 1212714 Fr. 110. - !i 
 ̂

31 i Ĥ 3 (Q 3 S I IT
K;f  ̂ MUNDLOS, meuble fermé , avec moteur No 1651888 Fr. 15 0.- 

HttM*̂ H»î kW
MUNDLOS, tailleur , avec moteur No 4004721 Ft . 110.- |?-i"V V̂-

'.'i>v.>l-Wi^̂ . J»
yi"M NECCHI BU NORA , Zi g-Zag, meuble fermé No 56835 Fr. 250.- \ K' '*'£$$¦:~ £M?$$^̂   ̂

wm 
f É\ ¦« IV .WNECCHI, portat ive , automati que , Supernova à r c «c  - ^ - îS^ -̂*̂ ^.»- ^K̂* i« r̂̂  »»»r ¦ fl Jw Km ^m/^  ̂

bras 
libre , broderie automati que No 5268 Fr. 595.- v '.-.V. 'A? ¦ '̂"'' f̂f^̂ V^ll^̂ ^̂  , -—  ̂ 'Js K M S ^^¦̂ •»X»H^nC.»»»»l»»»»»»»»»»nM ^^Hiî BI»»»»w

'fej OMNIA , portative , moteur , point droit avec SfefS; ' •i r^'' " ';-̂ SièK̂ Î f«^2^
> 

bL̂ «»-i*
,,*',̂ ^ 

^V II ^.̂  l̂̂ T ^̂ iw^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
reprises No 145518 Fr. 30.- Ŵ ^̂ f̂ &&*"' M %Ê M Tm  B ÊÊ W S ÊÊ

fM  ̂ PFAFF , table No 1561590 Fr. 120.- Wffl '*:. %f ^~ ŷ^^t^ M m W\j fj9 B B Bi B 4% M^S7
PFAFF, électr i que coffret , nave tt e centrale No 1992278 Fr. 75.- IfV^T-

" 
^M**̂ 1 ' fl Rt M Ûf  ̂ S S M m  JB mJ B /4Ê ̂fc

mm PFA FF, Zi g-Zag, meuble 200 No 381 Fr. 275.- ^'" S ¦̂ Bli 7 ». Ŝ% ĵBLj r  ÈÊÊr̂ B̂L'' JE. Sè W sT^  JTQW VERITAS , table , pied en bois, marche avant et ">;":. |̂ ^B̂T ^BB^̂  ^BBBB  ̂ '•¦I»»' ^BF̂  m̂ k̂W^̂ ^ T̂ sW^ ^T
4r̂ , arrière No 5014914 Fr. 110. - t-V "W

% VIGORELLI, navette centrale, meuble 50 No 89113 Fr. 80.- (V Àûent a é nora l  N F CCh\ I n rtl I r la  ̂
11 î C C A

i
^T WETTSTEIN , portat ive , broderie automati que, f;JËP H»el11 y C ll C r d l  INCV . V»,ni  pOUl  ld O U I SSe

!»"*¦ -'<U cousant tissu épais, une magnifique occasion No 17404 Fr. 395.- ¦B'

z.2Ar meuble 2oo No 1559637 Fr. 275.- 
f 

SEYON 76 - GRAND -R UE 5 - TÉL. (0 3 8)  5 34 24 - NEUCHÂTEL

A VOIR...
3 magnifiques nouveaux salons, fabriqué?
par les meilleurs spécialistes du pays,
exposés ac tue l l emen t  dans  nos vi t r ines ,

OOAG-ameublements Fanti & G
Couvet - Tél . (038) 9 22 21 

f Roquefort françali \lr H.Malre, rue Fletuyls j

ĴÊ _ .. Le plaisir d'une voiture de 4 places pour un

tiltiECV Clv S irH^ÉrEN 
bu

dget de motocycl iste , le kilomètre le plus éco-
¦—ii iiMMiiiMiHiMnum um iiiiin ¦!¦ nomique du monde A partir de Fr. 4490.—

Garage Apollo et de I Evole S.A. FDg du Lac 19, Neuchâtel - ui 5 48 16

TOURS DE LITS
Choix Immense. Dessins Orient, Berbère, etc.

Moquette laine , à partir de m M ^k —2 descentes, 1 grand passage 1*1. m SW •

TAPIS BENOIT
MAILTJBFER 25- Tél . (038) 5 34 69

Facilités de paiement Présentation à domicile

fRIDEAUX
Ch. Borsay

l Tél. 5 34 17 j

"̂ . ' * - . ¦¦ ¦ ¦. . ^., 
¦
,¦ ¦¦ -  ,_.., ¦ , ¦ -, —

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'im primerie de ce journal

( ïAVIS
Le caf é de <La GRAPPE> à la Coudre

est fermé dès ce jour jusqu 'à fin septembre 1960

pour cause de complète rénovation de l'immeuble
et de construction de jeux de quilles

.4 cette occasion. Mme JEANNE G I R AR D , qui cesse toute activité à « La
Grappe » , ainsi que M. et Mme GEORGES L C T H I , tenanciers , présenten t  à leur
f i d è l e  clientèle leurs sincères remerciements .

Hoirie Fréd. Meier-Charles
La Coudre - Neuchâtel

V /



9h.

9h.30

10 h.

10 h. 30

11 h.

11 h. 30

*"¦, ' , . .  '. M —*$> WÊBBB B̂

si frais...
si léger...

Ce n'est pas à nous de dire pourquoi §ÊB
les fromages Chalet VA J*"̂  ̂ ^^^^

le palais exercé des commerçants et des ménagères ill^BÊE : -- - ^̂ ™Z^̂ ^̂ ^̂ HB»l̂ fc m

réellement quelque chose de tout à fait à part en ce JPi>̂ HPIIHPj|l BBoE»P̂  sandwichs ayant belle

sa dégustation procure. Les enfants en raffolent, et - M
 ̂
BB̂ Î B̂ l̂̂ |̂ k!»i Û h 6$t ^rTmaĝen^lmelles

sa saveur relevée. A vous de découvrir ce qui donne ^ko^i - j^̂ P̂ r̂ ff 

<^̂ ^^̂ Êy:É^̂ Ê^(y 

f* ri 3 I Ofl" m

I ¦ ¦ .HTfc I (f"»~ 1
^ 

M A ^%B-:-' ' H ^W ¦ ¦ 
s \^^my^^ 1 fait «sur mesure» pour

%Pl I %»•©* B î̂  'W / f fc
 ̂ IgiPfllIÉl g, garnir le pain à toasts.

r L «  ̂n i.L J /C »cl l\ ĴBÎ|SJH| | Il est fabri qué avec
fabrique a Berthoud (Emmenthal) liilil -. du chaiet ^gras ...

et il vous plaira 100% ;

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

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

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

f s ' ' i ï :  ' S .WWÊÊÊÊliî „<. ,"- 1 ê K W È È' '< B

60D04

i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
l'M jj A longueur de journée, ce ne sont que délais et urgences, discussions

i U et audiences. Mais ces servitudes me paraissent bien légères puis-
M̂amm^ " Wt HtSÇ«l~« |̂ qu'elles conduisent vers de nouveaux succès, vers un bel avenir -
y ' Jt™ ~ "^^» Z • * JE un avenir qui m'appartient 1

l 'M? -*: s: Y :L â~J F~ "&Z : J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

pg ; .. ' " Ĵ5g--~ 1̂ l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
j "̂ ^p/f^B dynamisme!
tl ¦¦ & _ ï ^

~'"^1_JM I 1 j  0 Tabac du Maryland , f in  et naturel 1 Long f ormat J Goût f ranc et pur l
ï . "JT*" Ez^ ^t^- y Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet y No. 75366

^
D0
l

B L
[ ^

LT - m̂ Adoptez la «Brunette» -¦§T^ -̂^̂ .Hç| vous savourez de l'authentique Marylandl

«t5iri3lCO boisson de table au pur jus de fruits j^JSfc

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

ohes

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

f  Journellement ^
^ï séré frais 1

V H. Maire, Fleury îe^y
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Pour vos vacances...
I l  

I No T USA Express I Service Super
e bon nettoyage à sec —! ¦ 

. 1 1 complet 2/ .. _. -n 50
encore MEILLEUR MARCHÉ >-J>^™ ¦ ¦ 

I 3 complets H 23.— 32.50

t 3 4 pantalons 13.50 20.—

Nos prix «Groupages » k 4 3 vestons 12,50 17.50
vous procurent m —-̂  ̂ = ——T V M- rvvuiv>in mj 6 3 robes simples 20— 25.50

une sensible économie W i 3 jaquettes tau. 13.50 19-.
f 8 4 jupes simples 12.50 18.—

9 4 pullovers — 14.—-

NEUCHATEL : BASSIN 8 - MALADIÈRE 20 - GOUTTES D'OR 92 - TÉL. 5 31 83
SERRIÈRES . BATTIEUX 3 - SAINT- BLAISE : GRAND -RUE 8

PETITS TRANSPORTS
Déménagement*

O. Vivàrelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

AUTO-ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96\ , ,

M v| Clini que d'habits j j&
^̂ ^TOéph. 641 33 j -,

A Neuchâtel &&te£(Xcc(
P; Temple-Neul 4 TA I L L E U R

fl locttoie, répare , transforme,stoppej
SJj |tous vêtements Dnmes-Messienrsj
I REMISE... a. votre taille de vêtements hérites
J MADAME., pour Fr. 98.—, faites recouper
5 Un complet de votre mari, qui vous lern
¦ | un magnifique costume !|

I WWOtlRNAOE.- m̂
^

»|;> S- démontât.

I VfiTEMENTS SUR MESURE |

/ Le, bonne friture au>
V Pavillon des Falaises J

COUP E AU TOIH t
HARDY —=%w=«7

FRANÇOIS coiffeur de Paru
Neuchâtel

3. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

r~/ & AV I S
( J/ \̂ à la clientèle
\uL J du téléphone

AS-** Nous vous informons
| qu'en raison de transfor-

mations importantes dans
le central télé phonique de Neuchât el, une
coupure de raccordements d'a bonnés aura
lieu comme suit :
Nos 5 30 00 - 5 39 99

du lu ndi 11 juillet 1900 dès 23 h. 00
au mardi 12 » > à 06 h. 00

Nos 5 40 00 - 5 49 99
du mardi 12 » » dès 23 h. 00
au mercredi 13 » » à oti h. 00

Nos 5 50 00 - 5 59 99
du mercredi 13 » > dès 23 h 00
au jeudi 14 » » à 06 h. 00

Les raccordements impor tant s (m édecins ,
hôpitaux, police , etc.) auront la priorité dans
Tordre de rétablissement. La durée de l 'in-
terruption sera réduite au minimum.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

VACANCES 1960
24 juillet - 1er août (9 jours) Fr. 435 

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant , à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d'Emeraude) - LE MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

LA HOLLANDE ~^~ t̂
j RHÉNANIE - ZUYDERZEE 8 Jours

AMSTERDAM - ROTTERDAM Fr. 360.—
BRUXELLES - REIMS

TYROL ™T£̂
ITALIE - AUTRICHE Fr. 165.—

" COTE D'AZUR ler_ 6 aout
RIVIERA ITALIENNE 6 Jours

LITTORAL DE MARSEILLE v, 265 —
A GÊNES '

' LAC DE COME M aoûtKJ_*-».»  ̂ M ^M ^  WV^iY»»_l 
g_ g gepteml,re

ENGADINE - TESSIN - 3 Jours
JULIER - .MALOJA-GOTHARD Fr. 125.—

COTE D'AZUR 5-9 septembre
LITTORAL DE MARSEILLE « Çurs

A MONACO "• -1U'~

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ""M»*0
ou Voyages & Transports (souTséles5 ̂ de9)

1 J \v\\ ^̂ S. a ï * * • 1* * . •' * '  • ^̂  ̂ f # |

ww -—»-- m \\ \̂\ i \ '¦ Bj mr -> .*•• àW^B ifAf *uff ^̂ s ŝ m̂mm • \\>À\\ \ M#l m̂* MJJêST Ê̂sMrM JD
^^^^ B̂-- - -'- '- '':- -y - ;

\l *̂y 'ŷ/M \̂ \ • mmaL^ B̂ jy ŷmWmwWëL ~*̂ k \c?\\ *#¥\ \ ̂ B̂ BÊ0B .^mmmmr̂r ^^^

vB «m- m̂\ • * * * \ ¦M^-*****̂  ̂ *̂**N»̂

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi 13 h. 30, le soi. lAT. 7 fr. Grand tour des
Grisons et Tessin, 13-15 Juillet, 3 Jours, tout com-
pris, 130 fr. Tél. 5 47 54.

Le temps des voyages —
des amis partout —
et jamais plus
de mauvaises routes!

//Bon voyage !

E FRANCE: 4373 AGENTS H
'I ITALIA: 377 AGENTS 'fil
¦ DEUTSCHLAND: 776 AGENTS 

^K ÔSTERREICH: 210 AGENTS p
i NEEDERLAND: 100 AGENTS H
B BELGIQUE + LUXEMBOURG: 155 AGENTS f;-:,

B EUROPE: 6200AGENTS H
¦B B9
¦B JK i 

¦ 
£¦»•}

I

Avec la DAUPHINE, voyager Quant à la D A U P H I N E, elle est infatigable; sa sobriété est éton- Fr. 64 75 .-est un jeu d'enfant! Quelles que passe partout comme en se jouant, nante. Vous disposez enfin de beau-
soient les frontières que vous tra- Ses 4 vitesses et ses qualités rou- coup de place pour vos valises et Facilités de oavement oar le rrérlirverserez, jamais vous ne vous sen- tières incomparables vous permet- autres bagages. R lt 

«w»

tirez abandonné: Renault vous ac- tent d'atteindre d'excellentes moy-
cueillera et vous donnera la liste des ennes quotidiennes. Parvenu à D C R I A I  I Tgaragesquisontàvotredisposition , l'étape, vous descendez de voiture Voyager en DAUPHINE est un H L I H H L  '¦où l'on connait bien votre voiture frais et dispos, car la suspension à vrai plaisir , pour vous comme pour 

"
et où vous trouverez toujours une coussins pneumatiques AERO-  votre famille . . .  et ce n'est même Genève,
aide diligente et efficace pour tous STABLE (Brevet Grégoire) a lit- pas un lourd fardeau pour votre 7, Bd de la Cluse, tél. 0 2 2 / 2 6  15  40vos problèmes. Très dense, leur téralement «avalé» les irrégularités portemonnaic! Pourquoi ne le Zurich,
réseau s'étend à toute l'Europe. etles trous de la chaussée. Le moteur feriez-vous pas cet été déjà? Ankerstrasse 3, tél. 05 1 /27  27 2.1

NEUCHATEL : Automobiles Renault S. A., 39, avenue de la Gare,
tél. (038) 5 89 09.

Neuchâtel : Garage des Parcs S.â.r.l., 2, Rosières , tél. (038) 5 29 79.
Cressier : Garage Maurice Schaller , tél. (038) 7 72 66.
Saint-Aubin : Perret, Samuel, Garage da la Béroche, tél. (038) 6 73 52.
Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71.
La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl , 21a , avenue L-Robert , tél. (039) 2 35 69.
Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais , tél. (039) 5 1230.
Saignelégier : Garage Raymond Brossard , tél. (039) 4 52 09.

.

ÈRmrîml**t'''*'**tm\ym&S33mÈ \ Ê̂mu wk.

B''-'-]| I ' ! I ¦  ' EST mm mWHK-:-:]H| HlUBr mr̂ ^ t̂mw

Cirque
National Suisse
1960 f antastique
I Neuchâtel

I 

Place du Port 11 - 14 Juillet j
Lundi 11 juillet , soirée de gala avec la
partici pation de la Musique militaire , mu-
sique officielle de la ville, qui donnera 1
ufi concert de 19 h. 15 i 20 h. 15. j
Représentations tous les jou-s a 20 heures; .¦ matinées : mercredi et jeudi , 15 heures , I'
billets en vente chez Claude Schneider, I
cigares (n'accepte pas de commande par ,

j téléphone) et 11 juillet, 14-18  heures, j
I jours suivants, 10-18 heures a le caisse •

No 3 (Ménagerie) ou 1 heure avant le ,
début aux caisses Nos 1 ef 2. Service de j.
téléphone permanent de 8 h. 30 i 23 h. !*
Tél. 5 77 17. I
Prix d'entrée : 2.75, 3.85, 5.50, 6.60, 7.70, &
8.80. Taxe de location 10 c. par billet.

¦ La ménagerie est ouverte :
11 juillet , 14 h. - 20 h., jours suivants,

I 10 h. - 20 h. Dernier jour : 10 h. - 18 h.
¦ Déchargement des animaux : entre 9 h.

el 10 h., puis marche a la place du cirque. |
_ Horaires : »»»»)•»»»»»»>¦»»»> ¦

Neuchâtel - Montmollin : matinées mercredi Sg
et Jeud i. Neuchâtel dép. 19.06 ; Neuchâtel -
Travers : matinées mercredi et Jeudi , Neu- ¦
châtel dép. 18.26 ; Neuchâtel - la Neuvevllle:
tous les soirs Neuchâtel dép. 23.30, matinées 3
mercredi et Jeudi , Neuchâtel dép. 18.20.

I Demandez l'horaire avec le prix des billets ¦
» aux guichets des C. F. F. et aux bureaux .

de poste.
Tramways de Neuchâtel â la fin du specta- '
cle, départ dans toutes les directions, y
compris le Val-de-Ruz , correspondance pour ¦
la Béroche. ' ¦
Funiculaire Ecluse - Plan : départ tous les
soirs à la fin du spectacle.
Funiculaire de Chaumont : mercredi 13 Jull - I
let seulement, course spéciale à la fin du -

I spectacle. I
. Course spéciale île bateau (entre Neuchâtel .

et la rive sud) : mercredi 13 Juillet seule-
ment, Neuchâtel départ 23.00 , Cudrefln .¦ arrivée 23.30 , Portalban arrivée 24 00.k 4

Ferblanterie
Cuivrerie

Appareillage
Tous travaux
de réparations

R E B E T E Z
1 a, rue des Brévards,

tél. S 92 08.

MAÇONNERIE,
CARRELAGE

Tous travaux de trans-
formations ou construc-
tions neuves à prix mo-
déré. Travail soigné et
rapide par ouvriers qua-
lifiés. Très bonnes réfé-
rences. — Ecrire soua
chiffres B. O. 8331 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Des hommes qui ne connaissent aucune loi! SVfl -̂S'BSf^Hl?:*»»»»»»»»S" -«&' : •jm t  >&ft' *̂^R3  ̂ CI M u I

/^î »% l-aBĤ ?;-- - v̂*^-'» 1.>Ŝ ĤIBB 3 ¦ ' » i

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

dessinateurs-architectes
qualifiés, ayant de l'Initiative et l'habitude de tra-
vailler seuls. Très bon salaire. Semaine de 5 Jours.

Faire offres sous chiffres P. 4636 N. à Publlcitas,
Neuchâtel , ou téléphoner au (038) 5 87 44.

( ACTI ON DE PROPAGANDE! 1
(seulement pour quelque temps]

•  ̂ P O U R  4g|g

: 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 windjaclc gratuit (Fr. 7.70)

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

•
i Important : Nous traitons tous lés vêtements avec notre procédé spécial -R-,
; entre autres, ceux-ci seront APPRÊTÉS A NOUVEAU.

EXPRESS -Teinturerie - Nettoyage chimique - ROTHLISBERGER , Bâle
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS 57 - Tél. 5 55 64
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Neuchâtel

j vadia zudec TTTL Z
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

ONNE
de est demandée
les, les après-midi ,
i è r e s  ou jeunes
-ie r s .
Côte 66, Neuchâtel.
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UN AMOUR IMPOSSIBLE - UN DRAME HORS-SÉRIE | ËMmmmmBm

j CONFORT NOUVEA U i
M en permanentes froides et tièdes &
.y Permanente spéciale « Lacto-Moele » pour cheveux fins K

. m et délicats ; f r isure  durable et solide, B
V| d' une grande soupless e (avec garantie) » W
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M La permanente gonf lan te  et durable, frisure creuse et souple Skm pour cheveux difficiles et délicats.. . Et '
J ORÉOL-MIXTE ORÉOL-NATURELLE h
Ê̂ indéfrisable, durable indéfrisable de la cliente W
jg et pratique. exigeante. Rk
;' ' Pfllfir 11 « princesse » des cheveux de rêve [ Vm. UUIUI PHP dans !ej ,einte$ paJfe,

3 Moulin Neuf Tél . 2 lignes 5 29 «2 83 K
Vj Halte de beauté... Produits Dorothy Gray 9
M et Jacques Fa. h BK
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :

¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENBR L-70
avec microphone incorporé dans le front

Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
Démonstration Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09
sans engagement. Mercred| 13 jui||e, de 10 „ à 12 h

et de 14 h. à 16 h. 30

I B  
O N envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom : Prénom : 

Adresse : 
__ 

E

H Jean-Pierre Bouvier f
y  acousticien

avenue de la Gare 43 bis
-f i f i  Lausanne CÇ> 081 231245 

VACANCES
agréables . Repos. Hôtel-
penslon Dents-du-Mldi ,
Le Tretlen (VS), ligne
Martigny - Ohamonix.
Confort. Suislne soignée
A partir de Fr. 14.—
Route pour autos. Tél .
(026) 6 59 16.

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

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens est
demandé pour bal du 30
Juillet . — Offres aux
Sociétés locales, Bevaix .

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Très beau
chaton

d'intérieur, très propre
et -affectueux , à donner
contre bons soins. Amis
des bêtes. Tél. 5 57 41.

FM 1
Porteurs (ses) de journaux |

Dames et jeunes gens sont demandés {

pour remp lacements de vacances \
dans différents secteurs de la ville.

S'adresser à l'administration de la ',

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », Temple-Neuf 1,
tél. 5 6501, dès lundi matin, à 8 heures. £

PERS <
possédant véhici
pour travaux faci
également o u v r

o u v i
Gravure Moderne,

Peintre
en bâtiment

est demandé dans une
entreprise d'un grand
village du Vignoble. Tra-
vail assuré à l'année, lo-
gement de 3 ou 4 piè-
ces, tout confort, à loyer
modeste, à disposition.
SI possible entrée Im-
médiate. — Adresser of-
fres écrites à S. E. 3328
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel, au centre de la vil-
le, cherche

employée à
la demi-journée

pour faire des paquets.
Pr. 1.80 à l'heure. Paire
offres en Indiquant âge
et occupations précéden-
tes, sous chiffres A. S.
3292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr RICHARD
ABSENT

jusqu 'en septembre

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

' COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 3 août

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

SI vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
| AU BUCHERON

Neuchâtel . tél. 6 26 33

On- cherche occupa-
tion pour

jeune fille
de 14 ans pour 4 à 5
semaines, dans ménage
avec enfant. — Adresser
offres écrites à A. N. 3330
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

aide - gouvernante
Entrée immédiate ou date à con-
venir. S'adresser à la direction de
l'hôtel Terminus, tél. 5 20 21.

SOMMELIÈRE
est demandée dans bon et beau petit restaurant,
bon gain Dans localité au bord du lac de Bienne.
Entrée : date à convenir. Tél. (038) 7 92 14 entre
11 et 14 heures et 16 et 18 heures.

•a»
' Cantine des casernes, Colombier

(NE), demande

fille de buffet -
sommelière

Entrée immédiate. Congé le samedi
après-midi et le dimanche. S'adres-
ser à P. Pégaitaz , château , Colom-
bier (NE), tél. (038) 6 33 43.

Organisation économique cherche, pour
entrée à convenir,

employée de bureau
pour son département de contrôle de
la qualité. Bonnes connaissances de la
dactylographie exigées. Faire offres
avec curriculum vitae, photo et préten-
tion s sous chiffres AS 15464 J aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne. i

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

employé (e)
débutant (e)

désirant s'Initier à tous
les travaux de bureau :
sténo, dactylo, compta-
bilité, etc. Petit salaire
dès le début. — Offres
en Indiquant âge, écoles
suivies , à case postale
No 1172, à Neuchâtel 1.

Entreprise de la ré-
gion cherche , pour en-
trée Immédiate ou à

^ 
convenir,

chauffeur
ayant PERMIS ROUGE.
Place stable, bien rétri-
buée, heures et congés
réguliers. — Faire offre
par écrit sous J. U. 3294
au bureau de la FeulUe
d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 6 14 52

[PRêTS I
I sans caution Jusqu'à 

g
I fr.SOOO.-accordésfa- H
I cilement depuis 1930 g
¦ à fonctionnaire, em ¦

1 ployé,ouvriet>,commer- g

i toute personne solva ¦
¦ Se. Rapidité. Pebta I
¦ remboursements écne- I

j  
îonnes jusqu'à 28 mois. I

I BANQ^rGOUY & Cle I
m t """". TéUM')K^33

La personne qui ,
mard i matin entre
9 h. 15 et 10 h. 30,
a échangé un

parapluie
au salon de coiffure
Kessler, sous les Ar-
cades, est priée de le
rapporter au maga-
sin.

r \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL



Course surprise
(c) Dimanche, quelque 600 personnes
ont participé a une course surprise or-
ganisée par l'Association des détaillants
du Val-de-Travers

FLEURIER
Grande classe

(c) Samedi matin, à la maison de pa-
roisse, a eu lieu la grande classe grou-
pant les élèves de l 'école secondaire et
du gymnase pédagogique.

Après les souhaits de bienvenue, M.
Henri Robert, directeur, donna connais-
sance des résultats obtenus en cette fin
de premier trimestre. En secondaire, pre-
mière année, la moyenne générale est de
4,74 opur les garçons et de 4,84 chez
les filles ; en deuxième année, de 4 ,85
chez les garçons et chez les filles.

Au gymnase, la moyenne de classe est
de 4 ,91 en première année, de 4,88 en
deuxième année et de 4,73 en troisième
année. S'adressant aux bacheliers, le di-
recteur les félicita de leur succès. Eveil-
ler l'Intelligence, susciter les réflexions
des enfants tels sont les deux grands
principes dont les futurs pédagogues
doivent s'inspirer.

M. Roger Cousin , président de la
commission du collège régional , congra-
tula aussi les bacheliers et le corps pro-
fessoral . Il émit le vœu que dans le ca-
dre de la réforme de l'enseignement, une
section classique soit créée à côté d'une
section scientifique. D prononça égale-
ment un chaleureux plaidoyer en faveur
du collège régional de Fleurier dont
l'existence est parfaitement Justifiée .

Ce fut ensuite la remise des diplô-
mes. Une bachelière reçut un prix spé-
cial de la Société du musée, son bacca-
lauréat ayant été décerné avec la men-
tion très bien , ce qui est rare.

La cérémonie, au cours de laquelle on
entendit quelques chants exécutés sous
la direction de Mlle Ammann, profes-
seur, se termina dans le brouhaha ha-
bituel à la remise des bulletins scolal-

KIENNE
Incendie criminel

(c) On a tenté de mettre le feu au
communal de l'hôtel de la Montagne
de Boujean , peu avant minu i t , dans la
nui t  de vendredi à samedi.

M. Hans Schwander, tenancier de
l'hôtel, eut l'idée de faire une tournée
d'inspection. Il aperçut alors une lueur
insolite dans l'écurie. Il y découvrit
trois bottes de paille , placées et allu-
mées par une main criminelle.

Deux motocyclistes à l'hôpital
(c) Les époux Steubler , habitant
Reconvilier , qui circulaient à moto,
sont entrés en collision avec une auto
sur la route de Boujean. M. Steubler
souffre de douleurs dans le dos ; sa
femme a été blessée aux jambes. Tous
deux ont été hospitalisés à Beaumont.

Violents tamponnements
(c) Dimanch e matin à 0 h. 35, deux
voitures se sont heurtées à la jonc-
tion des routes du Port et de Brougg.

Le soir à 21 heures , trois voitures
sont entrées en collision sur la route
de Soleure. Elles ont toutes des dé-
gâts matériels importants.

¦ Tombé de son vélo
(c) Dimanche à 11 h. 30, M. Jonny
Ziegersi , domicilié à Gléresse, est tom-
bé de sa bicyclette à la rue Dufour.
Ses blessures ont nécessité son trans-
fert à l'hôpital de Beaumont.

A CUBA
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Et , après avoir posé la question
€ Rockfeller a-t-il oublié dans quel siè-
cle nous vivons », le speaker a expri-
mé l'espoir que le gouverneur de l'Etat
de New-York « prendra davantage cons-
cience des réalités en l isant  le discou rs
dans lequel M. Khrouchtchev dit que
le temps des fusées est venu » .

Le commentateur de Radio-Moscou
a conclu : € L'époque où les Américains
pouvaient débarquer où ils voulaient ,
en pensant qu'eux-mêmes ne risquaient
rien, est révolue. »

Un pacte de sécurité
entre l'URSS et Cuba ?

Dans les milieu x diplomatiques de
Moscou , on rapproche les récentes me-
naces proférées par M. Khrouchtchev
de celles qu 'il lança au moment de
l'intervention franco - britannique à
Suez . Mais on fai t  remarquer que le
Premier soviétique n 'a sans dout e pas
l ' intent ion de s'engager dans un con-
f l i t  arm é à propos de Cuba . I/URSS
se contenterait  sans doute de prendre
le relais économique des Etats-Unis et:
de . fournir  des armes à Fidel Castro.
Le chef cubain a annoncé précisément,
fait-on remarquer dans les mêmes mi-
lieux , que les milices populaires cu-
baines seraient équipées d'armes auto-
matiques. Enfin , des ru m eurs circu-
lent , non confirmées, suivant lesquelles
Moscou négocierait un pacte de sécu-
rité avec Cuba.

Fidel Castro souffrant
Le président Fidel Castro est souf-

frant. Il souffre d'une affection du
poumon gauche. Plusieurs semaines
s'écouleront avant qu 'il ne soit entière-
ment guéri. Le président Castro est
alité.

CALME
EN ITALIE

ROME (UPI). — Fidèles à la trê-
ve dominicale, les Italiens se sont ré-
veillés dans le calme hier matin, et
on ne signale aucune agitation dans
la péninsule.

Le bilan des incidents de ces der-
niers jours est élevé : on compte en
effet dix morts, dont une femme,
tuée par une balle perdue, et plus de
500 blessés.

Dans un éditorial le journal com-
muniste € Unita » accuse le gouverne-
ment Taimbroni d'être peut-être le
pire depuis des années et déclare que
si la situation ne change pas la pres-
sion des forces dém ocratiques ne peut
que s'accroître.

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté hier à Païenne aux obsèques
de deux manifestants tués au cours des
derniers incidents.

Des meetings antifascistes ont eu lieu
k Rome et k Turin. La police n'est pas
intervenue et on ne signale pas d'in-
cidents.

Incidents sans gravité samedi
Des Incrdienits ont éclaté samedi en

Sicile, à Catane et à Païenne notam-
ment ou les bagarres de la nuit pré-
cédente avaient fait trois morts. La
police a fait usage de grenades lacry-
mogènes pour disperser les manifes-
tants qui ont répondu à coups de pier-
res et de bâtons. Mais il semble que
les Incidents n'aient présenté aucun
caractère de gravité. A Palerme , la
police a procédé à cinq arrestations.

La situation au Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Parmi ces derniers , le vice-consul d Ita-
lie, Motito Spoghia , avait été assas-
siné dans sa voiture .

Pendant toute une nuit , les assié-
gés se défendirent comme Ils purent ,
scrutant le ciel dans l'a t tente des appa-
reils belges qui devaient débarquer
leurs sauveurs. Hier à cinq heures
du matin, les parachutistes belges
arrivaient ; on vit aussitôt leurs bérets
rouges s'éparpiller sur l'aérodrome.
Les soldats mutins  qui l'avaient in-
vesti durent battre en retraite. Il
y eut une poursuite sanglante dans
les rues de la ville. Les Congolais
emportaient leurs armes avec eux et
»e réfugiaient dans la brousse, lais-
sant de très nombreux morts derriè-
re eux : au moins une centaine. Les
parachutistes belges n 'avaient subi au-
cune perte.

Les mêmes avions qui avaient appor-
té les soldats belges ramenaient  main-
tenant les réfugiés : 400 d' entre eux
étaient sans tarder acheminés vers la
base aérienne de Kamina , occupée par
les troupes belges et distante de 400
kilomètres.

Six cents Européens assiégés
à Luluabourg

(Elisabethville était délivrée. Les
agents africains de la force publique ,
restés fidèles, commençaient à res-
taurer l'ordre.

Mais 1500 km. au nord-ouest , un même
•t non moins tragique scénario recom-
mençait i se dérouler. De Luluabourg,
de dramatiques appela étalent lancés
par des radio-amateurs • au roi, au gou-
vernement et aux ministres  », deman-
dant une « Intervention immédiate des
troupes de Kamina ou des forces métro-
politaines.. ». Comme à Elisabethvi lle,
les mutins de Luluabourg chassaient les
Européens dans les rues et les ohli-
gaient à se réfugier dans un immeuble
d'une société Immobilière. On n'a pu
encore évaluer le nombre exact des
Belges aeeiégés, probablement six cents.

Tandis que les mutins les atta-
quaient avec des mitrailleuses et des
mortiers, les Européens poursuivaient
leurs appels, que pouvaient parfois
capter la radio belge et les opérateurs
radio des avions de la Sabena. Un
groupement des cadres professionnels
du B. C K. (Compagnie du chemin
de fer du Bas Congo et du Katanga),
qui avait lancé l'appel au « gouverne-
ment » ajoutait :

« La situation est désespérée — Le
personnel européen — ici , brouille —
... Congolais... — Brouillé — protestent
devant le peuple belge contre l'inertie
des autorités pour sauver la situation
qu'elles ont créée elles-mêmes. » A me-
sure que les heures passaient, les
appels se faisaient plus pressants. Les
derniers messages demandaient aux
parachutistes d'intervenir. Nous n'a-
vons plus que pour deux heures de
munitions, lançaient-ils.

Stanleyville sous le contrôle
des rebelles

An début de l'après-midi d'hier, plus
aucun message n 'était capté.

Pareille aux têtes d'une hydre, la
rébellion, l'éteignant ici, s'allumait là.
A 2000 kilomètres dans le nord, la ville
«le Stanleyville passait sous le con-
trôle des soldats munîtes. Ils occu-
paient tonte la zone située sur la rive
Î:auche du < Lulua ». L'aérodrome,
nstailé dan* la rive droite, était aus-

sitôt assiégé par des centaines de
rateortteeaats belges, qui demandaient
à être évacués vers l'Ouganda. Un
pont aérien s'établit sans tarder. Sans
relâche, les appareils se posaient,
faisaient leur plein d'êtres humains
terrorisés, et B envolaient, chargé» à
l'extrême limite de leur sécurité.

Pareille à cet exode aérien, de lon-
gues colonnes de camions, de voitures
s'étiraient en direction de la frontière
de l'Ouganda, tandis que d'autres Eu-
ropéens faisaient route en direction
du poste miliaire britannique de Fort-
Portail D'autres encore avaient cons-
titué de véritables colonnes motorisées,
que protégeaient des cavaliers armés,
et s'acheminaient en direction du Sou-das., dans le nord.

L'exode des réfugiés
se poursuit

Et tandis que des mutineries étaient
signalées un peu partout , et notam-ment dans le territore du Rouanda-
Ouroundi où des troupes africainesavaient occupé la station de radio ,1 exode des citoyens belges se poursui-vait. Deux cents réfugiés qui t ta ientla ville de Goma. Un pont aérien étaitorganisé entre le Congo et l'Angola , etune dépêche de Luanda , en provenanced une agence portugaise , signalait que3500 réfugiés avaient pu déjà être misen sécurité.

Mais c'est surtout à LéopoldviMe
que l'évacuation revêtait son aspect leplus impressionnant. Le ferry-boat quiassure le service entre la cap itale con-
?olaise et Brazzaville n 'a pas cessé deaire la navette à travers le f leuve :
des troupes congolaises assistent avec

déférence à l'embarquement des res-
sortissants belges , contrôlant soigneu-
sement les feuilles de vaccination et
les passeports. Un pont aérien fonc-
tionne aussi en permanence , donnant
la priorité aux femmes, aux enfants
et aux malades. Les appareils de la
compagnie belge Sabena ont été ren-
forces par ceux d'autres compagnies,
dont Air France.

Si la cap itale est calme, avec ses
patrouiles de sodats et ses rares pas-
sants — même es Africains ont préféré
rester enfermés à l ' intérieur de leurs
maisons, la colère gronde parmi les
réfugiés de Brazzaville. Ils sont déjà
plus de 3000, qui ont abandonné leurs
biens , leurs parents, les réalisations de
toute une vie. Des camps ont été hâ-
tivement installés.  Des avions mili tai-
res français débarquent sans discon-
tinuer des vivres et des médicaments.

Les déclarations qu 'a faites Mme Ma-
ria Schenk sont valables pour la plu-
part des réfugiés :

«Je n'ai rien pu emporter avec moi ,
afflrma-t-elle. J'ai traversé le Congo, à
partir de Léopoldvllle, dans une embar-
cation légère, à la merci des remous
qui pouvaient nous renverser. Pour ma
part , je n'ai rien , plus rien. C'est un
réfugié qui m'a prêté un peu d'argent. »

Vers la sécession
du Katanga

En annonçant son intention de pro-
clamer l'indé pendance du Katanga, M.
Moïse Tschombe, premier ministre de
cett e province, préci pite le cours des
événements au Congo. La mutineri e de
la force publique du 5 juillet se trou-
ve largement dépassée.

La sécession du Katanga compro-
mettrait, en effet , l'existence même de
la jeune Ré publi que du Congo. Avec
son cuivre et son uranium , le Katanga
constitue de loin une zone très riche.

La densité de la population blanche
y est plus forte que partout ailleurs.
Son développement économique et
social est incomparablement plus pous-
sé que celui du reste du Congo. U est
à craindre que cette première ampu-
tation n 'en entraîne d'autres.

Selon un message radio capté à Léo-
poldville et provenant d'Elizabethvil'le,
des troupes de mutins de Jadot ville et
Kolwesi , dans la province de Katanga,
s'avanceraient sur Elizabethville. Trois
cents parachutistes belges seraient en-
core aux prises avec des soldats congo-
lais rebelles dans la ville.

Le message ajoute que la population
européenne espère être évacuée aussi-
tôt que possible, par train, jusqu 'en
Rhodésie du nord.

M. Lumumba proteste
Le premier ministre congolais, M.

Lumumba, a protesté dimanche soir
dans une allocution radiodiffusée , de
la façon la p lus énergique, contre
l'intervention des troupes belges.

Pendant le discours de M. Lumumba
k la radio de Léopoldvllle, des coups
de feu isolés ont été perçus dans la
capitale. Une pani que aurai t  éclaté à
Coquitathvilie, capitale de la province
'de l'Equateur. LéV Belges qui s'y trou-
vaient auraient pris- la fuite .

A Luluabourg, plus de mille Euro-
péens qui étaient assiégés dans les
bâtiments du gouvernement, ont été
libérés par les troupes de parachutistes.

Aucune victime suisse
au Congo

Le département politique fédéral
communique :

Une communication du ministère
des affaires étrangères de Belgique
confirme que les Suisses de Léopold-
ville sont sains et saufs. De même,
on apprend par des communications
directes qu'aucune victime n 'est à dé-
plorer parmi les Suisses de Léopold-
vllle. Les femmes et les enfants suis-
ses de cette ville ont pu être mis en
sécurité en Rhodésie et à Brazzaville.

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., bonjour Paris I 7.15, Informa-

tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, ryth-
mes d'Europe. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, petit concert.
16.30, le Tour de France cycliste. 17 h.,
la guirlande des vacances. 18.05, les car-
nets de route d'Isabelle Debran . 18.30,
mlcro-partout , avec à 18.45, le Tour de
France cycliste ; 19 h., actualités natio-
nales. 19.15, le miroir du monde. 19.45,
à ttre-d'alle... 20 h., le grand concours
d'énigmes et aventures : résultats de la
seconde énigme ; Troisième énigme, par
Georges Hoffmann : « Hors service ».
21.15, serments d'opérettes. 21.35, sur
les scènes du monde. 21.55, piano. 22.15,
l'assemblée œcuménique de la Jeunesse
européenne à Lausanne. 22.30, Informa-
tions. 22.35, plaisirs du Jazz. 23.05, au
clair de la lune...

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

et de Monte-Cenexl. 19 h., émission
d'ensemble du studio de Bâle ; 20 h.,
chant. 20.25, I tlplcl del tlplco. 21 h.,
souvenirs d'Italie. 21.45, le Trio Los
Panchos. 22.05, F. Ambrosettl Ail Stars.
22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Oenerl.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

8.15, Informations. 6.20, bon réveil.
6.50, poux un nouveau Jour. 6.55, quel-
ques propos. 7 h., informations. 7.05,
concerttno. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., orchestre Mantovanl. 12.20, nos
compliments... 12.30 , Informations. 12.40,
concert récréatif. 13.25, musique de
chambre. 14 h., recettes et conseils.

16.30, chants russes et français. 16.45,
le Royal Phllarmonlc Orchestra. 18 h.,
musique récréative. 18.20, orchestre ré-
créatif bâlois. 19 h., actualités. 19.20,
Tour de France, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., con-
cert demandé. 21 h., Salnt-Gothard,
évocation de T. Arnold. 21.45, petit con-
cert . 22.15 , Informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, festival de Cologne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, « Voyage Im-

promptu », film. 20.55, concours Inter-
national de piano Reine Elisabeth de
Belgique. 21.40 , reflets sportifs. 21.55,
dernières Informations.

EMETTEUR DE ZUR ICH
20.15, téléjournal . 20.30 , petit cours

à l'intention des usagers de la route.
20.55, voir programme romand. 21.40,
le sport en images. 22 h., informations.

HÉ Éi ^ -' % > •' HH

CERNIER
Une figure bien connue

disparaît
(c) Samedi 9 Juillet écoulé, au début die
l'a près-midi, de nombreux aurais et coii-
niaiissainces conduiiisalient à sa dernière
demeure M. Jules Evaird, doyen des
hommes du village, décédé dans sa
86me amnée. Homme intègre, il soit se
fa ire apprécier de chacun. Il fit partie
pendant de nombreuses années die la
Société fédérale de gymnastique dont il
était devenu membre houonalire et fut
durant cinquante-six aims membre actif
dé la société de chant « La Gaieté » ; ii
avait obtenu de la Camitoniale le titre de
vétéran d'honneur avec plaquette, pour
cinquante ans.

Nos écoliers en vacances
(c) Lundi matin, nos classes primaires
sont entrées en vacances d'été pour
une périodie de six semaines. Souhai-
tonis-lieur un temps plus favorable que
ces derniers jours.

La ren trée se fora tandli 22 août 1960.

? Pêle- mêle ?
A PROPOS DU PÉTROLE
SOVIÉTIQUE AUX INDES

Trois raffineries de pétrole étrangères
en Inde — Buirmiah - Shell, Ga.Mex - Va-
cuum Standard — ont fait savoir au
gouvernement indien qu 'elles ne pour-
raient pais « accepter de naf finer le pé-
trole brut 6oviétique ».

DÉMISSION DE M. DIBELIUS
M. Otto Dibeliu s a donné sa démis-

lion de la présidence de la « Confé-
rence des évêoues des Eglises de l'Est »
qui groupe tous les évoques dont les
Eglises sont situées en Allemagne de
l'Est.

Mes VERGÉS ET COURRÊGES
EXPULSÉS D'ALGÉRIE

Mes Vergés et Coucrèges, deux dé-
fenseuim de membres du F.L.N. actuel-
Jenvenrt cités devant le tribunail perma-
nent des forces armées de Séitif pour
avoir déposé une bombe dans un ci-
néma de la ville, ont été expulsés sa-
medi malin dm territ'oine algérien à la
suite d'une décision prise pair le délé-
gué général du gouvernement en Algé-
rie.

LA CONVENTION DU PARTI DEMOCRAT E
Nous sommes au pays du film

et des spectaculaires paysages bi-
bliques à la Ceci! B. De Mille. Des
images colossales et de la télévi-
sion. Quand Frank Church , séna-
teur d'Idaho, prononcera son dis-
cours d'ouverture de la Convention ,
son visage sera reproduit, visible
de n 'importe <Riel coin de l'arène,
sur un écran dix fois plus grand
que l'écran habituel de la T. V.
Puis, des tribunes, on suivra les
opérations qui doivent  aboutir  à la
nomination dû candidat démocrate
à l'élection du trente-cinquième pré-
sident des Etats-Unis , le 8 novem-
bre prochain .

Ces opérations ne sont pas exemp-
tes de n égociations confuses et de
marchandages peu honorables. H
s'agit d'amener un nombre suffi-
sant de délégations à voter pour
tel ou tel candidat. Les principaux
stratèges en présence sont Bob
Kennedy, pour son frère , le juvé-
nile sénateur catholique du Massa-
chusetts, Sam Rayburn , un vieux
et roublard Texan qui défend les
intérêts de son compatriote Lyn-
don Johnson , et Charles Brown ,
parlementaire du Missouri , qui dé-
fend ceux de Stuairt Symington.
Kennedy,  Johnson el Symington
sont en effet les trois principaux
candidats en présence. Pour la no-
mination , il faut  obtenir une majo-
rité de 761 votes (su r un, total de
1521). Une appréciation générale ,
mais nul lement  concluante, en don-
ne actuellement 5C3 à Kennedy, 429
à Johnson et 180 à Symington, avec
349 votes indécis.

C'est don c entre Kennedy et John-
son que se déroulera le premier
round à la Convention na t iona le
du parti démocrate. Si ni Kennedy
ni Johnson ne l' emportaient à la
majorité requise, le troisième hom-
me , Symington ( soutenu notamment
par l'ex-président Truman , origi-
naire du Missouri comme lui),  au-
rait alors d' excellentes chances de
décrocher la nominat ion.  Le proté-
gé de Mrs Eieanor Roosevelt et
d'Herbert Lehmann. le malheureux

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Adlai Stevenson battu par Eisen-
hower aux élection s présidentielles
de 1952 et 1956, n 'entrerait en lice
que si Stuart Symington , à son
tour , devait renoncer, faute d'une
majorité suffisante.

Les valeurs politiques
sont-elles négligées ?

I â time fort greatness », procla-
ment les affiches qui deman dent de
voter pour Kennedy. Un temps pour
la grandeur. Mais le sénateur du
Massachusetts, qui n 'a que qua-
rante-deux ans, n 'est-il pas trop
jeune  pour faire un président des
Etats-Unis, surtout à une heure aus-
si grave de leur histoire ? « Non ! »
répondent ses partisans , qui rappel-
lent le précédent cle Théodore Roo-
sevelt, âgé seulement de quarante-
deux ans quand il succéda à McKin-
ley, assassiné en. 1901. D'ailleurs,
ajoutent-ils , la limite minimum
d'âge prescrite par la Constitution
est de 35 ans. Alors ?

« A leader to lead the nation »,
a f f i rment  de leur côté les affiches
favorables à Lyndon Johnson . Un
chef pour diriger la nation. C'est
vrai que , sous la conduite de cet
habile politique du Texas, l'Améri-
que irait  certainement tou t aussi
bien qu 'elle va en ce moment sous
la présidence d'un Eisenhower dont
la stratégie internationale ne man-
que pas d'atterrer ses amis les pJlus
fervents. Et , bien qu'il servit sous
les administrations Roosevelt et
Truman , Johnson a la carrure qu 'il
convient pour tenir tète à tous les
Khrouchtchev et Mao Tse-toung de
la terre. En revanche, un Kennedy
semble bien je une pour affronter
l'un ou l'autre des dictateurs de
l'empire sino-soviétique. Et ses vues
en politique étrangère (Algérie, na-
tionalisme africain , Asie, etc.) ne
paraissent pas rassurantes.

Mais, n 'en déplaise à Nikita
Khrouchtchev pour qui un Steven-

son est évidemment le candidat fa-
vori , les affaires extérieures exer-
cent peu d'influence sûr la nomi-
nation d'un candidat à la présiden-
ce lors d'une convention nationale.
On peut même se hasarder à dire
que la cuisine intérieure politique
l'emporte sur les vraies valeurs.
Voici pourquoi, assez contradictoi-
rement, les délégations sudistes sont
hostiles à Johnson (un Texan , donc
politiquement un Sudiste) : elles ne
lui pardonnent pas son attitude anti-
ségrégationniste lors des débats de
l'hiver dernier au sujet des droits
civiques aux nègres. Voici pourquoi ,
d'autre part , les partisans de Ken-
nedey, à la Convention de Los An-
geles, s'efforceront, et quoi qu 'il en
coûte, de gagner à eux le gouver-
neur David Lawrence et le parle-
mentaire Bill Green , qui comman-
dent la délégation de Pennsylvanie,
et le gouverneur Pat Brown et le
sénateur Clair Engle, qui dirigent
celle de Californie — ces deux de-
légations représentant un nombre
de votes décisif.

Actuellement, John Kennedy a le
vent en poupe. Ce joli garçon , dont
la jeunesse p laît aux femmes et
dont la confession religieuse n 'est
plus un obstacle important (les
Etats-Unis comptent main tenant
quarante millions de catholiques), a
d'excellentes chances de décrocher
la nomination. Mais il en va des
conventions politiques comme des
courses hippiques : ce n'est pas né-
cessairement celui qu 'on attend qui
gagne. Ajoutons que les républi-
cains tiendront leur propre conven-
tion quinze jours plus tard à Chi-
cago. Là, la nomination de Richard
Nixon ne fait presque pas de doute.
Le morceau le plus passionnant de
cette année d'élections présidentiel-
les aux Etats-Unis, c'est donc bien
la Convention démocrate qui s'ou-
vre à Los Angeles.

Pierre OOURVTLLE.

Indépendance : 16 août
CH YPRE

NICOSIE (AFP). — La République
cypriote deviendra indé pendante le 16
août prochan, a annoncé le gouver-
neur Foot, après consultations avec
l'archevêque Makari os et M. Kutchuk.

(/RI

GOESCHENEN. — M. Antonio Ron-
coronl, 60 ans, employé des C.F.F., re-
traité, habitant Coïdreri o (Tessin),
ayant voulu sauter  sur un train en
marche, après qu 'il eut pris un rafraî-
chissement au Buffet de gare de Goes-
chenen , tomba et passa sous les roues
du convoi. Il eut la jambe droite sec-
tionnée et succomba à ses blessures
peu après l'accident.

Ecrasé par le train
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Seuls Mme Rivière, l'épouse du re-
cordman, sa sœur et son beau-frère
ont été admis auprès de Roger Rivière,
qui est hospitalisé i la clinique Saint-
Charles a Montpellier.

Le Stéphanois est a t te in t  d'une frac-
ture de la colonne lombaire sans dé-
placement de vertèbre et il a été placé
dans un corset de plâtre.  Il n 'a pas
subi d ' in te rvent ion  chirurgicale mais il
a reçu plusieurs points de suture au
cuir chevelu , entai l lé  dans sa chute.

Rivière a confirme à ses amis que sa
chute était consécutive a un mauvais
fonctionnement de ses freins . Il a ex-
pliqué qu 'il avait changé les roues de
son vélo à Mil lau , que les jantes étaient
encore huilées et que lorsqu 'il actionna
ses freins clans le virage , ceux-ci n 'agi-
rent pas. Très affecté moralement par
son accident , il s'est d'autre part mon-
tré très pessimiste quant  a l'avenir de
sa carrière cycliste. Au sujet des freins ,
on note que dans un communiqué pu-
bl ié à l'issue de l'étape a Av ignon , les
commissaires qui ont assist é a l'exper-
tise de la bicyclette de Rivière , ont
constaté ¦ que les deux fre ins  sont en
parfait  état de fonct ionnement  • .

Le professeur Gros , de la facul té  de
Montpellier , a déclaré en cours de soi-

. rée que Roger Rivière é ta i t  a t t e in t
d'une double fracture de la colonne ver-
tébrale dans la région lombaire . Sauf
complications , a ajouté le professeur ,
ses jours ne paraissent pas en danger.
Mais il souf f r e  beaucoup et la guéri-
son sera assez longue 

L'état de santé de Rivière

ICI 11 NIOrcrodl 13 lulllet. à 20 h.
fiSr&fi, au Rilrovo Sportivo

A l'Eglise évangélique de Peseux
Rue du Lac 10

« Un voyage à Jérusalem »
par Mme Vc:mc''., de Fri'bomrjf

à. 20 heures, avec projections

TESSIN

LOCARNO. — Les pluies violentes
de ces derniers jours ont provoqué une
crue impressionnante des eaux des tor-
rents et des rivières. La Verzarsca , la
Maggla et le Tessin roulent des eaux
chargées de détri tus de tout e sorte ,
et surtout du bois . La population en
profite pour se préparer une réserv e
pour l'hiver.

* Venant prendre part aux travaux du
Conseil économique et social, au siège
européen des Nations Unies, le secrétaire
général de cette organisation, M. Dag
Hammarskjoeld est arrivé de New-York
a Genève.

Gros dégâts provoqués
par la pluie

WASSEN. — Dimanche matin, un
autocar allemand a pris feu au-dessous
de Wassen. Lorsque le chauffeur ouvrit
le capot du moteur , le feu se propa-
gea par explosions et le car brûla
complètement. Les 23 passagers eurent
juste le temps de se sauver.

Un autocar en feu

• « Miss Etats-Unis »
élue « Miss Univers »

MIAMI  (VJ>J.)  — « Miss Etats-
Unis » (Linda Bernent , âgée de dix-
huit ans) a été élue *Miss Univers*.
C'est la troisième fo is  qu 'une can-
didate à un concours de beauté
remporte à la f o i s  le titre de t Mis s
Etats-Unis » et celui de « Miss Uni-
vers », Les demoiselles d'honneur
de la nouvelle * Miss Univers » sont ,
dans l' ordre : t Miss Italie » (Da-
niela Bianchi), t Miss Autriche »
(Elisabeth Hodacs) , « Miss Afr ique
du Sud » (y icolette Caras) et
« Miss Espagne » (Maria-Teresa Del
Rio).

% Un petit garçon
tombe dans les chutes
du Niagara et en sort
vivant

CHUTES DU NIAGARA (U.P.I.)
— Un garçonnet américain de sept
ans a vécu samedi une aventure
uni que tombé dans les chutes du
Niagara , d'une hauteur de plus de
cinquante mètres, il a pu en res-
sortir vivant. C'est la première fois
qu'un pareil fait se produit , si l'on
exclut les exploits de certains casse-
cou qui font la plongée dans  des
tonneaux.

La sœur du garçonnet , figée de
dix-sept ans, qui avait chaviré avec
son frère, avait pu être retirée
avant de plonger dans les eaux
tourbillonnantes. Un homme qui les
accompagnait n'a pu être retrouvé.

C'est grâce au personnel navi-
gant de bateaux-croisières qui fai-
saient leur promenade habituelle
que l'enfant a pu être retiré de
l'eau. Des milliers de touristes ont
assisté, du parc qui entoure les chu-
tes, au miraculeux sauvetage.

FAITS DIVERS
en rose et en noir

Pour une rupture
avec la France

GHANA

ACCR A (UPI). — M. Kwame N'Kru-
mah a demandé, samedi , aux Etats
indépendant s d'Afri que de fixer la date
de la reconnaissance du < G.P.R.A. »
et de rompre les relations dip lomati-
ques avec la France.

L'espion Powers risque
la peine de mort

U. R. S. S.

•''" LONDRES (UPI et A.F.P.) . — Dans
une émission en langue anglaise, Ra-
dio-M oscou a annoncé que Fra ncis
Powers, le pilote de l'aviom-espion
« U-2 » abattu au-dessus du territoire
soviéti que le 1er mai , sera jugé comme
tombant sous le coup de l' article 2
du code pénal soviétique, qui punit les
c crimes contre l'Etat » d'une peine
allant de sept ans de prison à la mort.

Le journal « Goudok », organe du
ministère des voies et communica-
tions de l'U.RSS, révèle qu'un espion
a été arrêté quelque temps avant l'in-
cident de l'avion-esplon « U-2 ». Il s'a-
git d'un espion d'ori gine russe, Sido-
rine — émigré en Chine après la ré-
volution et revenu en Union sovié-
ti que après la seconde guerre mon-
diale — qui travaillait pour les servi-
ces de renseignements américains. Il a
été arrêté non loin du lieu où devait
s'abattre l'appareil de Powers.

PAYERNE
Disparition d'un pli postal

Un pli postal contenant 1000 franc»
disparu entre Yverdon et Payerne,

Une enquêt e a été ouverte.

Lundi
Place du Port : 20 h., Cirque Knle.

Cinémas
Arcades : 20 h. 30, En cas de malheur.
Rex (Théâtre ) : 20 h. 15, Le violent.
Studio : 20 h. 30, Colère noire.
Clnéac : 20 h. 30, Ull des Knecht.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La blonde et

le shérif. 17 h. 30, Macadam.
Palace : 20 h. 30, La bataille de la mer

de corail.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

UNIVERSITÉ DE JSEUCHATEL
Cours de vacan ces 1960
Conférences pub liques

11 et 12 Juillet : LE CADRE HISTORIQUE
ET SOCIOLOGIQUE. Deux conférencesde M. Eddy Bauer , professeur à la Fa-culté des lettres.

15 et 16 Juillet : LES ARTS PLASTI-QUES. Deux conférences de M. Jean-Louis Ferrler , docteur es lettres, ParisCartes d'entrée au secrétariat (Fr. 2 —par conférence)



La 76me fête des Musiques
du district de Neuchâtel
a connu un beau succès

DIMANCHE AU MAIL

Au Mail , les sociétés se sont fait entendre et apprécier ; sur le podium
la Musique militaire de Neuchâtel.

(Press Photo Actualité)

Dans notre district , l'on aime et 1 on
pratique bien la musi que instrumen-
tale : qu'on en juge : des bords du
lac aux contreforts jurass iens, nous
trouvons quelque trois cents fanfaris-
tes répartis dans huit corps de musi-
que !

Leur XVIme réunion eut lieu sur le
Mail , le 10 juillet , et bien organisée
par l'Union tessinoise de notre ville.

Pluie du matin n'arrête pas le mu-
sicien ; c'est chose bien connue Elle
n'empêcha personne de se trouver
au rendex-vous, à onze heures, pour un
agréable concert apéritif donné pair la
société organisatrice. Et puis , le temps
redevenu clément dans l'après-midi, fit
venir la foule sous la cant ine.

Un cortège, form é de toutes les so-
ciétés, quitta la gare après treize heu-
res, et arriva sur la pelouse du Mail
où tous les musiciens, sous la ba-
guette de M. Tabord , chef de l'Union
tessinoise, jouèrent avec brio la mar-
che d'ensemble « Henderson Field ».
A près quoi , M. Humbert-Droz, conseil-
ler communal , salua nos hôtes et, en
termes heureux, traça un tableau des
tâches et fonctions nombreuses qu'as-
sument nos fanfares dans la vie des
villages et des villes. Dès que fêtes, cé-
lébrations, manifestations ont lieu, de
qui , en premier, demainid>e-t-on lie eom-
couri ? Toujours aux corps de musi-
que, dont le dévouement k l'agrément
du public est garanti.

Le concert
Tour à tour l'Union tessinoise,

l'Avenir de Serrières (M. Chaillet),

l'Helvétie de Salnt-Blaise (M. Blu-
menstein), la Musique municipale du
chef-lieu (M. Rovira), l'Espérance de
Cressier (M. Pauli), la Baguette, du
chef-lieu (M. Kohler), la Cécilienne du
Landeron (M. Racine ) et l'Avenir de
Lignières (Schori) se firent entendre et
apprécier dans l'exécut ion d'une mar-
che et celle d'un morceau de concert.
Tel corps de musique jouant une Ou-
verture de Bossinii, y apporta lie brio
le « fini », les soins que l'on rencon-
tre dans une salle de concert ; tel
autre avait fait un heureux choix , vu
le local d'exécution , de mélodies d'opé-
rette ; tel autre jou a des aiirs et chan-
sons qui sont — ou furent — très en
vogue ; d'autres exécutèrent, selon les
moyens dont ils disposaient, des
œuvres convenant à un nombre res-
treint d'exécutants. Chaque ensemble
mit ses capacités les meilleures à l'ou-
vrage et la foule app laudit  cordiale-
ment les résultats de longues heures
— en soirées — consacrées au tra-
vail.

Le bruit, voire la houle, qui se ré-
pand d'ans urne cantine toute pleine, a
des inconvénients ; il s'agit d'en pren-
dre son parti : les nuances se perdent
parfois, ia sonorit é die tel registre est
ou noyée, ou, semble-t-il , trop forte,
ici et là. Chaque groupe instrumental,
toutefoi s, — et nous les félicitons tous
— s'étan t consciencieusement préparé,
la XVIme Fête de nos fanfares du
district laisse d'agréables souvenirs k
la population.

M. J.-O.

(c) Dimanche après-midi, un chien a
pénétré dans les poulaillers de trois
agriculteurs des Petites-Croset tes, où
il a égorgé une douzaine de poules . La
police, alertée, a réussi à s'emparer de
l'animal qui a été rendu à son pro-
priétaire.

Un piéton accroché
par une voiture

(c) Vendredi soir, ver s 24 heures, un
automobiliste qui circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , a ac-
croché un piéton à la hauteur de l'hô-
tel de la Fleur de Lys. Le piéton , âgé
de 40 ans , a été transporté à l'hôpital
souffrant  d'une commotion cérébrale et
de plusieurs contusions.

Un chien dans dea poulaillers

GRANDSON
A tête baissée

(c( Le jeune Philippe Laraguetiin, 17
ans, qui se rendait samedi matin à
Yverdon, vers 6 h. 45, à bicyclette, a
fait une chute douiloutreuise. Comme il
pleuvait, iil roulait tête baissée. De ce
fait, M me vit pais une camionnette en
stationnement et ne put l'éviter. H se
blessa au visage et fut transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

SAINTE-CROIX
Perdu et retrouvé

(c) Le jeune J.-M. Wuest, âgé de 11
ans, dont les journaux avaient annoncé
la disparition, a regagné le domicile de
ses parents.

La fête de la jeunesse à Travers

Le cortège défile dans les rues du village

De notre correspondant :
Malgré un temps morose et Incertain

le matin , la traditionnelle fête dé la
Jeunesse, qui marque le début des gran-
des vacances, put se dérouler selon le
programme.

Au départ du cortège, le soleil se met
de la partie , et brillera tout au long
du parcours. La section S.F.G. actifs
précédée du chef de parcours ouvre le
cortège . Puis la fanfare , suivie des tam-
bours, dont les masques humoristiques
et les accoutrements pittoresques déclen-
chèrent l'hilarité, entraînai t le cortège.
La bannière communale , les demoiselles
d'honneur recrutées parmi les élèves des
classes moyennes, les autorités commu-
nales, la société de tir , les accordéonis-
tes complétaient le cortège . Les classes
des montagnes s'étalent Jointes à celles
du village afin de former cette Joyeuse
cohorte multicolore. SI la plupart des
élèves étalent habillés normalement , cer-
tains plus originaux, s'étalent déguisés
en Jardiniers , moissonneurs, ramoneurs.
On vit même un petit char avec une
minuscule fusée rappelant singulière-
ment le cortège de Fleurier . Un groupe
de hockeyeurs sur terre aux masques
désopilants, terminaient le défilé .

On se rendit ensuite au temple (Juste
avant une grosse averse) pour la partie
religieuse présidée par le pasteur Rou-
let.

Puis des Jeux eurent lieu et une col-

(Phot. Schelling, Fleurier)

latlon fut offerte. Le point final de cette
magnifique Journée eut Heu en la salle
de l'Annexe, où des souhaits de bonnes
vacances furent adressés aux élèves et
au corps enseignant, et rendez-vous leur
fut donné pour le lundi 22 août à 8
heures.

A noter que les classes des montagnes
ont commencé leurs vacances une semai-
ne plus tôt à cause de la fenaison.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le cortège

de.la fête de la jeunesse
(c) Par un temps maussade et froid,
mais sans pluie, le cortège de la Fête de
la Jeunesse s'est déroulé , samedi matin,
selon le programme prévu . A 8 h. 45,
au son des cloches et des fanfares, II a
quitté le gymnase et a parcouru les rues
principales , au milieu d'une grande af-
fluence. Après sa dislocation devant la
Grande Fontaine, les différents groupes
se sont rendus dans les locaux habi-
tuels pour les cérémonies traditionnel-
les. Dès la fin de celles-ci, les éco-
liers sont entrés en vacances pour sept
semaines. La rentrée aura lieu pour tous
le 29 août. Pendan t toute la Journée,
une Joyeuse animation a régné en ville.

(c) Samedi matin , en quittant la mai-
son de paroisse, notre correspondant
de Fleurier a fait une chute sur les
escaliers extérieurs . Souffrant d'une
forte distorsion et de ligaments déchi-
rés au pied et à la main gauches, il
a dû recevoir des soins médicaux.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement .

Courses d'écoles
(c) La semaine passée , les élèves de
l'école complémentaire professionnelle se
sont rendus en course a Chamonlx dans
le cadre de la Journée organisée par l'Of-
fice cantonal du travail .

Quant aux élèves de la classe d'hor-
logerie , ils sont allés visiter le glacier
d'Aletsoh et sont rentrés par la vallée
du Rhône.

FLEURIER
Chute sur un escalier

DANS NOS ÉCOLES
Encore la Fête de la jeunesse

Une lectrice qui a bonne mémoire
nous signale que les écoliers de 1932
ne furent pas p lus heureux que ceux
de 1060 : cette année-là aussi , le cor-
tège fut supprimé pour cause de mau-
vais temps.

D'autre part , nous apprenons que
les sociétés de musique qui devaient
partici per au cortège ont donné des
concerts dans les divers hôpitaux de
la ville.  Le malheur des uns fait le
bonheur des autres 1

A l'Ecole de commerce
La commission de l'Ecole de com-

merce a tenu sa première séance le
5 juillet .  Elle a consti tué son bureau
comme suit : M. Jean-Pierre de Mont-
mol l in , président ; M. Edmond Bour-
quin , vice-président ; M. Fritz Bour-
quin , secrétaire ; M. Jean-Pierre Chat-
landes , secrétaire-adjoint.

Vu le peu de temps à disposition ,
la cérémonie de clôture a été cette
année remplacée par une réunion grou-
pant les classes qui terminent leurs
études et à laquelle ont assisté le
directeur , les professeurs et les mem-
bres de la commission. Cette dernière
a enf in  li quidé quel ques affaires admi-
nis t ra t ive s  et s'est ajou rnée à l'au-
tomne.

FRINVILIER
Un chemin s'effondre

sons un camion
(c) Samedi à 18 h. 30, le mur de sou-
tènement du chemin privé qui conduit
du restaurant des gorges à une  fabri-
que, s'est effondré sous le poids d'un
camion. L'avant de la machine s'est
enfoncé jusqu 'à la Suze, tandis que
les roues arrière sont restées sur le
chemin , Il fal lut  avoir recours au
groupe de piquet des sapeurs-pompiers
de Bienne pour sortir le véhicule de
sa dangereuse position. L'opération a
duré jusqu 'à dimanche matin à 2 heu-
res. Le camion n'a que des dégâts rela-
tivement peu importants.

LES ACCIDENTS

Alors qu 'elle traversait l'avenue du
ler-Mars, près de l'université, Mme
Germaine Moraglia a été renversée par
une moto, samed i à midi. Mme Mora-
glia , qui est une touriste française, a
été conduite à l'hôpital Pourtalès avec
une fracture de la jambe droite.

Voiture contre tramway
Une voiture zuricoise qui descendait

hier à 13 h. 30 la rue Saint-Nicolas
en direction de la ville , dérapa sur
les voies et se jeta contre un tram.
Il y eut quel ques légers dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

En souvenir du 14 juillet
(c) Comme de coutume, la colonie
française, a célébré dimanche matin , la
fête du 14 Juillet , par un hommage
aux morts. A 9 heures , le cortège , con-
duit par la musique « La Persévérance »,
s'est rendu au Jardin du musée où une
gerbe de fleurs a été déposée au pied
du monument suisse, par M. Armand
Bel, délégué du Souvenir français en
Suisse. Les participants se sont ensuite
rendus au cimetière de la Charrière
pour fleurir les monuments Italien et
français. Des paroles de circonstance ont
été prononcées par MM. Henri Gerber,
président du comité du 1er août et
Alexis L'Héritier , président de la colonie
française.
" Dans une réunion Intime au Cercle
français , la médaille du Souvenir a été
remise à M. René Beaud , qui vient de
restaurer , avec beaucoup de soin , le mo-
nument français.

Commencement «l'incendie
(c) Samedi , à 4 h . 50, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans les
caves de K'immeuble Gombe-Grieurin
37 b. Les premiers secours sont immé-
diatement intervenus. Après une heure
de travail , tout danger a été écarté.
Plusieurs cloison s ont été brûlées ; des
bouteil les de vin ont également subi
les effets de la chaleur. On ne connait
pas les causes du . sinistre qu 'on croit
cependant imputabl e à l'imprudence
d'enfants.
Trois autos entrent en collision
(c) Samedi , à 11 h. 45, un automobi-
liste de Saint-Aubin , M . J.-G. a tam-
ponné devant l ' immeuble Léopold-Ro-
bert fi4 , une voiture à l'arrêt , laquelle
à son tour, sous la violence du choc,
s'est jetée contre un autre véhicule
également en stationnement . Un pas-
sant, M. Rv accompagné de sa femme
et de sa fil lette , qui traversaient au
même instant la chaussée, ont été at-
teints par la troisième voiture ; bles-
sés, tous les trois , ils ont été trans-
portés à l'hôpital. Les véhicules ont
subi de gros dégâts.

Une voiture dévale un talus
(c) Samedi , à 17 heures , un automo-
biliste , M . M., circulait sur la route
des Planchettes , en ayant  une remorque
accouplée à son véhicule. Au tournant
du Ring,  il accrocha au passage une
voiture venant  en sens inverse pilotée
par M. G. domicilié aux Joux-Derrières.
Sou s l'effet du choc, la voiture de M.
N. a dévalé le talus où elle s'est re-
tournée fond sur fond . Le conduct eur
et ses cinq enfan ts  ont été retirés in-
demnes des débris de la voiture com-
plètem ent détruite .

Priorité de droite
(c) Dimanch e, à 15 h. 30, un automo-
biliste chaux-de-fonnier , M. G., qui cir-
culait à la rue du Centenai re , en n 'ac-
cordant pas la priorité de droi te , a pro-
voqué une collision avec une autre voi-
ture . Deux passagers ont été blessés ;
leur état a nécessité leur transport à
l'hôpital .

Le passager d'nn scooter
fait une chute

(c) Dimanche , à lfi h. 50, un motocy-
cliste R. S., en voulant faire une ma-
nœuvre à la rue du Manège , a dérapé
sur la voie du chemin de fer. Le pas-
sager, M. G., domicilié k Fribourg,
perdit l'équilibre et roula sur le sol.
Il a été transporté à l'hôpital souf-
frant de plusieurs contusions. Il a no-
taonmen t une épaule luxée.

Une touriste
de passage dans notre ville
est renversée par une moto

D'après la « Voix ouvrière »
il maintiendrait le contrôle
notamment dans les villes

C'est par la « Voix ouvrière » de
samedi que nous apprenons quelle est
la position du Conseil d'Etat concer-
nant  l'atti tude qu'il adoptera, en ma-
tière de surveillance ou de contrôle des
loyers dans le canton , après le vote
du peup le suisse. Le P.O.P. ayant
adressé au gouvernement une lettre à
ce sujet a reçu le 28 ju in  une lettre
dont son organe publie des extraits.
A près avoir indi qué qu 'une session
extraordinaire du Grand Conseil ne
lui paraissait pas désirable , le Conseil
d'Etat ajoute d'après la « V. O. » :

En ce qui concerne l'arrêté d'applica-
tion concernant l'additif constitution-
nel relatif au maintien de mesures tem-
poraires en matière de contrôle des prix ,
le Conseil d'Etat a, en date du 14 Juin
1960, fait parvenir sa réponse au dépar-
tement fédéral de l'économie publique. Il
vous intéressera sans doute de savoir
qu 'il se prononce contre l'instauration du
régime de la surveillance autorisé par
l'alinéa 2 de l'additif constitutionnel et
pour le maintien du système de contrôle
connu Jusqu 'à présent dans les parties de
notre canton où un équilibre satisfai-
sant ne s est pas réalisé entre 1 offre et
la demande d'appartements, cette situa-
tion caractérisant les trois villes et un
certain nombre de régions Industrielles
ou suburbaines. L'additif constitution-
nel prévoit un assouplissement graduel
du contrôle . Le département de l'écono-
mie publique nous a Invité à présenter
des propositions permettant de donner
suite à ce mandat Impératif.

Notre Conseil , outre la suppression du
contrôle dans les régions où la situa-
tion du marché immobilier ne justifie
plus son maintien (régions rurales en
particulier), a préconisé la suppression
du contrôle des appartements de luxe
et l'élimination du bénéfice de la pro-
tection des baux commerciaux à la con-
dition que les locataires soient Juridi-
quement protégés de manière efficace
contre le risque d'éviction injustifié.

En outre, nous avons admis comme
assouplissement désirable une discrimina-
tion moins stricte pour la procédure en
matière d'autorisations Individuelles de
relèvement des loyers entre les notions
d'investissements à plus-value et celles
de dépenses d'entretien . L'expérience a
démontré que l'application rigide de
l'article 7 de l'ordonnance du 28 décem-
bre 1956 a parfois empêché la réalisation
de projets intéressant de rénovation d'an-
ciens immeubles.

Le P. O. P. avait aussi questionné
le Conseil d'Etat sur son point de vue
concernant le statut de l'horlogerie. Le
gouvernement répond qu 'il doit faire
parvenir son mémoire au département
fédéral de l'économie publique jus-
qu 'au 31 août et qu 'avant de rédiger
sa réponse, il organisera le 26 août
une séance d'information à laquelle
les partis représentés au Grand Con-
seil seront conviés à déléguer chacun
deux députés.

Une conférence de presse sur ces
deu x sujets aurait  été intéressante ;
peut-être le serait-elle encore...

Le Conseil d Etat
et le problème des loyers

Observatoire de Neuch âtel. 9 Juillet.
— Température : moyenne : 13,2 ; mtn. :
11,0 ; max . : 17,8. Baromètre : moyenne:
719,3. Eau tombée : 3,9 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : mo-
dérée. Etat du ciel : couvert, pluies
intermittentes.

10 Juillet. — Température : moyenne :
13,3 ; min . : 10,0 ; max. : 16,0. Baromètre:
moyenne : 718,9. Eau tombée : 2 ,8 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest
modéré jusqu 'à 17 heures ; nord-est fai-
ble ensuite. Etat du ciel : couvert. Pluies
Intermittentes. Eclalrcies de 18 heures à
20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac du 9 Juil. à 7 h. : 429.25
Niveau du lac du 10 Juil. à 5 h.: 429.24

Température de l'eau 19° i£

Prévlstons du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclarcles, surtout dans le sud-ouest
du pays ; à part cela, ciel généralement
couvert , par moments précipitations. Vent
modéré du secteur sud-ouest à ouest.
Hausse passagère de la température.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
A. ROSSIER et Eric ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Pierre - André
10 Juillet

Maternité Fontaine-André 98

Monsieur et Madame
Jean - Jacques B T J R B T - M O S E R  et
Martine ont la Joie d'annoncer la
nat-f-nre de leur fils et frère

Biaise
9 Juillet 1960

Salnt-Blaise, Ouches 12 Maternité

Monsieur et Madame
Pierre BRENIER - BERTHIOT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Karine
¦. le 9 Juillet 1960
Maternité de Neuchâtel

Salnt-Blaise, route de la Gare 13

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Eugène Ruh 1er-Favre et ses

enf anis ;
Monsieur et Madame Fritz Favre ;
Monsieur et Madame Roger Morell-

Favre et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame René Fawne-

Sanit inl et leur fille , à Rome ;
Madame Alice Buhler ;
Monsieur et Madame Fritz Gretler-

Buhler et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Martin Luther-

Ru h 1er et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Jeanne-

rel-Buhlier et leur fils ;
Monsieur et Madame Emilie Buhler-

Touchon et leurs enfants,
les familles parentes et ailliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Eugène BUHLER
née Daisy FAVRE

leur chère épouse, maman, f ille, bellle-
fille, sœur, belie-sœur, tante, paremte et
amie, survenu à Paris , à l'âge de 42 ans,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 juillet 1960.
(Mail 14)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 14 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : chaipelhe de l'hô-

pital des Cadolles.
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.

Mat. 25 : 13.
Madame et Monsieur Louis Graser-

Sunior, à Cornaux ;
Monsieur et Madame René Gnaser-

Baumgartner et leurs enfante, à lia Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Reynold Graser-
Vischer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Wiilly Graser-
Moret et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Werner Gairo-
Graiser et leurs enfants, à Péry-Reuohe»
nette,

aiimsà cjme les familles pairenite» «t
alliées, Sumier, Feh r, Loup,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Francis GRASER
leur cher fills, frère, beau-frère, omette,
parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 9 ju iiTOel 19110, dla,ns sa
30me année, après un terrible accident.

Cornaux, le 9 ju Oïct 19110.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour . Jérémle 15 : 9.
L'enisevelissemenl aura lieu à Cor-

naux, lundi 11 juillet , à 13 h. 30. Culte
pour la famille au domicile dos pairenits,
à 13 h. 15.

Madame Ida Gonthier-Margot, A Be-
vaix ;

Monsieur Claude Gonthier, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Jacqueline Gonthier, en
Angleterre ;

Madame veuve Marguerite Gonthler-
Bugnon, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Marcel Gonthier-
Gaille, leurs enfants et petit-fils, à
Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Hermann Gau-
thier-Barri, à Genève ;

les en fants et petits-enfants de feu
Louis Margot, en Suisse et à l'étran-
ger ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Gonthier, Bugnon , Gacond,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Léon GONTHIER-MARGOT
cafetier-restaurateur

leur bien cher et regretté époux, père,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, dons sa
50me année.

Sainte-Croix, le 8 juillet 1960.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 11 juillet, au crématoire, à
15 h. 45. Culte à 15 h. 15.

Culte à rhôpitoi de Sainite-Grodx, à
13 heures.

Honneurs à 13 h. 20, rue des Rosiers.
Domicile mortuaire : 3, place du Mar-

ché, Sainte-Croix.
On est instamment prié de ne pas faire

de visites

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté. Esaïe 43 : 1.

Madame Gabrielle Baumanu-Torche,
ses enfanits et petites-filles, à Neuchâtel
et au Grand-Saconnex ;

Madame et Monsieur Raymond Anv-
drey-Torche et leur fils , à Winterthour ;

Madame et Monsieur Amilcar Bernias-
oont-Robent et leur fille, à Lugano ;

Monsieur et Madame Charles Robert,
à Vevey ;

Madame Alice Maître et famille, à
Lausanne ;

Monsieur Maurice Robert, à Satigny j
Madame Maithilde Rappeler, à Neu-

châtel ;
Madame Marthe Robert et famiOUe, à

Neuchâtel ;
les familles Robert, Baiumamm, paren-

tes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part dm

décès de

Madame Emma TORCHE
née ROBERT

leur bien chère mère, granidVmère,
airrière-grand-mère, sœuir, beMe-sceuir,
tante et grand-tante, enlevée à leu»
affection après une longue maladie,
dans sa 83me année.

Neuchâtiel, le 10 juillet 1960.
(Pbg Hôpital 37)

Cherchez l'Eternel tandis qu'on
le trouve, lnvoquez-le pendant qu 'il
est proche. Esaïe 55 : 6.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, GorceUes.

L'incinération, sans suite, auira lieu
mercredi 13 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part

Madame et Monsieur Gilbert Evaird-
Anm, leurs filles Nicole, Chantai et Pa-
tricia , à PuWy ;

Monsieur Théophile Arm , à Augst (BS) ;
les enfants et petite-enfants de feu

Jean Arm , à Corcelles et à Neuchâtel,
ainsi que les familles paironites et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès der
Monsieur Adolphe ARM

retraité C.F.F.
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le
9 juillet 1960, dans sa 71 me année.

Je lève mes yeux vers les
( montagnes l

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

mardi 12 courant. Culte à la chapell/e
du crématoire à 14 h. 15. Honneurs à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hô-
pital cantonal.

Cet avis tient Heu de faire-part

COLOMBIER
Fin de trimestre à l'école

(o) Une tradition bien établie veut que
le trimestre se termine par une fête de
la Jeunesse qui a eu Heu le samedi
après-midi. Cette année, le temps a été
plus fort que la tradition I Toute l'or-
ganisation a dû être annulée par déci-
sion de la commission scolaire. Durant
la matinée, la collation fut servie, aux
élèves, dans les classes. Ce fut ensuite
l'envol vers des vacances qui dureront
sept semaines, soit jusqu'au 27 août.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Fêtes scolaires... et la pluie

(c) Ça a commencé Jeudi solr l Tout était
prêt pour le spectacle en plein air.
Hélas ! 11 a fallu se contenter de la
grande salle, trop petite pour contenir
tout le monde. Rondes , chants et le
« Tricorne enchanté » de Th. Gautier ,
joué par des membres de la Société pé-
dagogique, firent la Joie de chacun.

Samedi matin . Il y eut tout de même
un petit cortège , aux sons des cloches
et de la fanfare, du collège à la cha-
pelle , où se déroula la cérémonie tradi-
tionnelle : chants des élèves, allocutions
du président de la commission scolaire
et du pasteur.

Et l'après-midi, au lieu des Jeux et
concours à Chantemerle, séance de ci-
néma à la halle avec collation . Souhai-
tons que les vacances qui débutent si
mal, connaîtront quand même des se-
maines ensoleillées.

S V 1 M - I E 1  ,AISE
Après an accident mortel

Le chauffard qui a écrasé et tués,
dans la nuit  de vendredi à samedi,
M. Francis Graser, puis s'est enfu i,
n 'a pas encore été retrouvé.

Près du corps de la victime on a
retrouvé, on s'en souvient, une voi-
ture fond sur fond , dont les occupants
déclarèrent avoir voulu éviter le corps
du malheureux cycliste.

Une autopsie a été ordonnée et l'en-
quêt e se poursuit.

I L

La fête des « promotions »
(c) Cette année, la Fête de la Jeu-
nesse a été copieusement arrosée. Le
cortège a déroulé ses anneaux colorés
entre deux haies de spectateurs mais
également entre deux averses par un
temps gros et froid . Mais les enfants
avalent l'air de faire bonne mine à
mauvais sort .

Comme de coutume, la cérémonie offi-
cielle s'est déroulée au Temple fran-
çais, plein à craquer, sous la présidence
de M. Fritz Rosselet, président de_ la
commission scolaire. M. WUly Jeanne-
ret , s'adressant aux enfants, fit revi-
vre quelques souvenirs de 1910, temps de
sa Jeunesse scolaire, puis M. M. Jean-
neret , pasteur, prononça une courte al-
locution.

Alors que la collation avait Heu après
les cérémonies, la fête semi-offficielle
du soir connut un énorme succès grâce
à la présence d'artistes parisiens « Flic
et Floc » , clowns musiciens et les ma-
rionnettes « Sylvarès ». Mais alors que
3000 enfants et grandes personnes enva-
hissaient la rue du Pont où était dressé
le podium, la pluie s'est mise à tom-
ber et « Flic et Floc » se rendirent à
Dlxl pour leurs numéros, tandis que
tous ces spectateurs devaient revenir à
la rue du Pont pour les « Sylvarès».

LE LOCLE

Selon certains journaux, J.-P. Hofer ,
accusé du meurtre de M. M. Houriet,
serait revenu sur ses aveux. Lors de
son arrestation , on s'en souvient,
Hofer avait reconnu avoir tué. D'après
la prem ière version , le vol n'aurait
pas été le motif du crime, mais M se
sera it agi d'une affaire de mœurs et
l'arm e du crime aurait été un cendrier.

Hofer reconnaîtrait maintenant avoir
tué pour voler. Il serait allé chez M.
Houriet, à qui il devait de l'argent,
armé des deux outil s qui servirent au
orime.

Le juge d'instruction des Montagnes
publiera un communiqué à ce sujet
incessamment.

Une collision
(c) Le jour des promotions, à 13 h. 10,
deux automobiles, l'une française, l'au-
tre neuchâteloise, sont entrées en col-
lision à l'intersection des rues de
l'Avenir et de la Foule. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les deux véhicules
ont dû être remorqués dans un garage.

Le criminel du Locle
aurait fait de nouveaux aveux

I 

Aujourd'hui

MJU.1L Lever 04.40
Coucher 20.22

LUNE Lever 22.06
Coucher 07.57

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


