
UN VILLAG E EN BALADE

S'il est devenu possible de dép lacer une maison , il est cependan t peu banal
de transporter tout un village. C' est en Amérique bien sûr qu 'on a pu

assister à un tel spectacle , à Jacksonvi lle , localité de Floride.

Sixième semaine
— et probablement la dernière —

de la conférence de Genève

| DE LABORIEUSES NÉGOCIATIONS

GENÈVE, 14 (A.F.P.). — Sixième semaine de la conférence
de Genève. La dernière, sans doute... mais personne ne peut dire
comment cette laborieuse conférence s'achèvera : accord limité?
ajournement à un peu plus tard? Seul l'échec pur et simple sem-
ble improbable, parce que personne ne souhaite en endosser la
responsabilité.

Il serait inexact de prétendre qu 'on
en est exactement au même point que
le 11 mai, date de l'ouverture. Les ba-
ses d'un impossible arrangement empi-
rique, provisoire et strictement limité
à Berlin ont été mises en lumière. M.
Selwyn Lloyd les a encore énumérées
dans son discours de vendredi dernier.

Jamais personne n'avait pu espérer
sérieusement que cette conférence des
ministres des affaires étrangères pro-
duirait des résultats plus substantiels
que cet arrangement modeste.

Mais on bute toujours, pour le réa-
I User, sur la question de principe :

maintien du statut de Berlin jusqu 'à la
réunification de l'Allemagne ou aboli-
tion du statut d'occupation avec la
mise en cause des droits occidentaux
que cette innovation comporterait.

Ajournement ?
Lorsqu'on ne peut pas franchir un

obstacle, on le contourne dit la sagesse
des nations. Encore faudrait-il que les
quatre ministres soient d'accord pour
trouver le moyen de contourner l'obs-
tacle du statut de Berlin. Les Occi-
dentaux ont eu l'impression que M.
Gromyko, avec ses nouvelles proposi-
tions, n 'était pas vraiment désireux de

se livrer à la patiente recherche de
cette voie détournée.

C'est pourquoi ils pencheront vers
l'ajournement de la conférence : deux,
trois , quatre semaines, pour se donner
le temps de la réflexion. C'est, du
moin s, la tendance américaine et la
tendance française.

Quant à ce que veulent les Soviéti-
ques , on n'en sait rien. Ils vont répé-
tan t  que la conférence continue, qu 'il
n 'y a aucun e raison de ne pas conti-
nuer à négocier. On leur prête généra-
lement l ' intention de s'opposer à l'a-
journement, afin d'essayer de faire
endosser par les Occidentaux la res-
ponsabil i té  de la rupture. Mais ces
derniers ne se laisseront pas manœu-
vrer si facilement.

Pour relancer la conf érence
Si M. Gromyko désire vraiment con-

t inuer , on le saura dès aujourd'hui. Il
dispose, en effet , de deux moyens de
relancer la négociation, sans perdre la
face ni la fa ire perdre à ses interlo-
cuteurs.

(Xire la suite en lime page)

Typhon meurtrier sur Hong- Kong
14 morts, 7 blessés, une quinzaine de disparus

Graves inondations en Autriche et en Bavière
HONG-KONG, 14 (A.F.P.). — Qua-

torze morts, sept blessés et une
quinza ine  de disparus, tel est jus-
ju 'à présent le bilan d'un typhon
qui  s'est aba f tu samedi sur Hong-
Kong et que les habi tants  de la co-
lonie considèrent comme le plus
terrible qu 'ils aient jamais vu.

Une pluie torrentielle n 'a cessé de
tomber pendant toute la matinée de
samedi, inondant la ville, provoquant
des glissements de terrain et des ef-
fondrements  de maisons.

Les services publics ont été arrêtés,
le téléphone coupé. La police, les pom-
piers • et le personnel des hôpi taux
sont en état d'alerte. Dans certains
quartiers l'eau s'élevait à 1 m. 50 tan-

dis que de nombreuses rues étalent
transformées en torrents. Les dégâts
sont très importants.

Inondations en Autriche...
VIENNE, 14 ( A P A ) .  — Les violen-

tes chutes de pluies qui tombent de-
puis mardi matin sur l'ensemble du
territoire autrichien ont provoqué un
peu partout de graves inonda t ions.  Les
régions les plus touchées sont celles de
Salzbourg et du Tirol . Le centre tou-
r is t ique de Kitzbuehel est isolé du
reste du monde. Les chemins de fer
autrichiens annoncent qu 'en de nom-
breux endroits les l ignes sont coupées
et le trafic interrompu.

... et en Bavière
GARMISCH - PARTENKIRCHEN , 14

(A.F.P.). — Plusieurs cours d'eau de
la Haute Bavière sont en crue à la
suit e des pluies abondantes qui se
sont abattues ces jours derniers  sur
la région. Plusieurs routes sont cou-
pées a ins i  que la voie ferrée Munich-
Garmisch.

Le directeur d'une centrale électri-
que s'est noyé en essayant d'établir
des barrages.

(Xire la suite en lime page)

Les trente-cinq ans de «Monsieur F. B. I.»
AU SERVICE DE L 'ORDRE ET DE LA JUS TICE

Symbole national de la lutte de l'Amérique contre les gangs
et les traîtres, J.-Edgar Hoover n'est pas près de prendre

sa retraite
Peu d'hommes deviennent , de leur

vivan t et dans la pleine maturité de
leurs fonctions, le symbole incarné
des institutions national es et l'objet
du respect autant que de l'admira-
tion quasi unanimes du public. Sur-
tout quand il s'agit de fonctions su-
prêmement délicates , semées d'em-
bûches et de pièges, et que ces hom-
mes sont des policiers. J.-Edgar Hoo-
ver, le chef du fameux F.B.I. améri-
cain , depuis trente-cinq ans mainte-
nant au service de son pays, semble
bel et bien y être parvenu. « Mon-
sieur F.B.I. », comme l'appellent ses
admirateurs — et ils sont nombreux
— représente véritablement aux
Etats-Unis le gardien intransigeant
et constamment vigilant des droits
constitutionnels , de l'ordre public et
du « way of life » contre lesquels
complotent les communistes et leurs
ae-sonés. les gn^esters et divris élé-
ments inassimilables . La situation
peut évoluer pou r le meilleur ou
poinr le pire , les présidents triom-
pher ou finir  en déroule puis dis-
paraîtr e , J.-Edfiar Hoover reste à
son poste : de fai t , il a dirigé le
F. B. I., avec la même ténacité , la
même intelligence, sous cinq prési-
dents différente.

C'est en 1924 que John-Erlgai-
Hoover , qui avait alors vingt-neuf
ans , fut prié pair le procureur géné-
ral de l'époque, Harlan Fiske Stone,
de prendre la tète du F. B. I. et d'y
nettoyer les écuries d'Augias. Le
« Fédéral Burea u of Investigation »,
pour lui donner son titre complet,
souffrait en effet d'une sitiuation
aniarchique très proche de la pourri-
ture. Des politiciens véreux , tou-
jours à la recherche de prébendes
et de pots-de-vin , tenaient dans le
bureau des emplois complètemenit
en dehors de leurs capacités ; des
agents et des détectives étaient
d'anciens bandits pas tout à fait re-
pentis. Bref , le F.B.I. de ce temps-
là possédait une réputation miséra-
ble. Hoover ne se contenta pas d'un
balai. Il se livra à une désinfection
totale des lieux, envoyant les politi-
ciens au diable et congédiant im-
médiatement les agents-ex-bandlts.
Puis il s'attacha à faire dm F. I.B.
une institution propre , honnête , ir-
réprochable , un instrument efficace
au service des lois de la nation . Il
le fit si bien qu 'aujourd'hui les ini-
tiales F. B. I. signifient : Fidélité ,
Bravoure , Intégrité.

Un meurtre
toutes les 45 minutes

Le « Fédéral Bureau of Investi-
gation » fut créé en 1908 par un pro-
cureur général qui , comme Napo-
léon , s'appelait Bonaparte. Son rôle
essentiel , hier comme ma in t enan t ,
est d' enquêter sur les violations des
lois américaines , de rassembler les
preuves au sujet de tel ou tel sus-
pect et d'arrêter les coupables
quanti  il y a lieu . Au début de ce
siècle, le président Théodore Boo-
sevell sentit la nécessité d'un sem-
blable organisme d'enquête dans sa
croisade contre les « voleurs de ter-
res » de l'Ouest et les gigantesques
trusts de l'Est.

P. HOFSTETTER.

(Lire lo suite en lime page)

Aida 59 s'est ouverte samedi à Lausanne
EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'ALIMENTATION

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)

Les halles du palais de Beaulieu à
Lausanne abritent, depuis samedi jus-
qu'au 28 juin , l'exposition AIDA, abré-
viation de l'Association internationale
de' la distribution des produits alimen-
taires. Cette association a pour but
de promouvoir tous les trois ans un
côrrgrès internat ional  et d'étudier les
problèmes que pose la d is t r ibut ion  des
produi ts  a l imen ta i r e s  dans le monde
entier, de conf ronter  les méthodes et
procédés i appliqués et les expériences

Au stand franç ais, un chevalier du « Tastefromage » présente
un magnifique brie.

(Press-Photo-Actualité)

faites dans ce domaine, ainsi que de
rechercher les moyens d'améliorer la
productivité des entreprises de la bran-
che et n o t a m m e n t  de la d i s t r i b u t i o n
des produits a l imenta i res .  Le 4me Con-
grès in te rna t iona l  aura lieu à Lausan-
ne du 22 au 2fi j u i n  et sera placé sous
la devise « Toujours plus et toujours
mieux pour tous ». Trois mi l le  spé-
cialistes y part ic i peront.

Samedi , l'expos i t ion  é ta i t  ouverte
officiellement, en présence de nom-

breux invités. Les « Fifres et tam-
bours » et la « F a n f a r e  ries collèges de
Lausanne » jouèrent des marches en-
t ra înantes  pendant  que les ' d rapeaux
des trente - trois pays représentés
éta ient  hissés. M. W.-E. Zesiger, pré-
sident  d'AIDA et M. A. Job , président
de la commiss ion  d'expos i t ion  pronon-
cèrent des saluts de b ienvenue  et dé-
clarèrent ouverte l'exposi t ion 1959.

La visite des hal les  demande de
nombreuses heures  si l'on désire voir
tous les s t ands .  Une i n n o v a t i on  a été
f a i t e  à Lausanne, un sens u n i que obli-
gean t  les v i s i t e u r s  à passer par tout .
Les s tands  n 'occupent qu 'un coté du
passage, de te l le  sorte que rien ne peut
échapper au public.

Que présente-t-on à AIDA 1959 ?
Tous les produi ts  a l i m e n t a i r e s  pos-
sible. Nous serions bien e mp r u n t é
d ' ind i quer une m a r c h a n d i s e  f a i s a n t
d é f a u t  dans l'expos i t ion  ! Nos g rands
commerces ont  monte  rie v é r i t a b l e s
magasins dans lesquels  tous les éta-
lages r i v a l i s e n t  rie beau t é  : ries f r u i t s
superbes, des boites rie conserve fai-
sant  de l'acrobatie pour fo rmer  d'énor-
mes pyramides, des cornets  ou des pa-
q u e t s  ayant un a l i g n e m e n t  qu 'ap-
préciaient  les off ic iers  présents , des lé-
gumes qui semblent  avo i r  été cue i l l i s
à l ' ins tan t  même.

Qu i t t ons  les grands  magas in s  et ad-
mirons  les s tands  spécialisés.  Le fro-
mage est à l ' h o n n e u r , les meules dé-
posées dans le pa la i s  pour ra ien t  ser-
v i r  à la p répara t ion  rie m i l l i o n s  de
fondues  et les b o u t e i l l e s  rie v in  ne
m a n q u e r a i e n t  pas non p lus  ! Le pain ,
a l imen t  de base, est là , dans  ses for-
mes les plus diverses, entouré  de pâ-
tisserie et de biscuits, qui mettent
l'eau à la bouche.

RWS.

(Lire la suite en lime page)

Un train
s'écrase

contre les butoirs

A la gare Victoria de Londres

Une centaine de blessés

LONDRES, 14 (A.F.P.). — Un train
de banlieue transportant des centaines
de promeneurs s'est écrasé, dimanche
après-midi, contre les butoirs à l'inté-
rieur de la gare Victoria à Londres,
faisant plus d'une centaine de blessés.
Appelés d'urgence, ambulances et méde-
cins ont accouru de tous les quartiers
de Londres. Des salles d'attente ont été
transformées en hôpitaux improvisés.
Après avoir reçu des soins, la plupart
des blessés ont pu rejoindre leur do-
micile dans la soirée.

Le droit de grève
n'est pas menacé

Les dirigeants
des centrales syndicales reçus
par le chef du gouvernement

déclare M. Debré
f » La réquisition

annoncée pour mardi
est rendue nécessaire

par les circonstances actuelles
PARIS, 14 (A.F.P J. — A l'issue des

conversations sociales qu 'a eues M. Mi-
chel Debré, premier ministre, au cours
de la journée de samedi, le communi-
qué suivant a été publié à la prési-
dence du Conseil :

« Les bureaux confédéraux de la
Confédération générale du travail
Force ouvrière et de la Confédération
française des travailleurs chrétiens , les
deux grandes centrales syndicales li-
bres, ont été reçus par le premier mi-
nistre. Ils ont fait  part l'un et l'autre
de leur crainte que la réquisi t ion an-
noncée pour mardi prochain ne mar-
que, de la part du gouvernement, la
volonté de refuser le droit de grève
aux travailleurs.

» Le premier ministre a rappelé à
ses interlocuteurs que le princi pe du
droit de grève était resté, dans l'ac-
tuelle consti tut ion, un droit fondamen-
tal qui s'exerce « dans le cadre des
lois qui le réglementent  ».

» Les bureaux confédéraux ont pris
acte de cette déclaration.

» Le premier min is t re  a ins is té , par
ailleurs, sur le fait que, dans le cas
actuel , le gouvernement se devait
d'agir en présence de l'annonce de grè-
ves répétées désorganisant un service
essentiel.

(Lire la suite en lime page)

le niveau de vie
s'est peu amélioré
Tannée dernière

Bien que le revenu national
ait attein t p lus de 28milliards

E

N 1938, lo revenu national net de
la Suisse s'élevait à 8 milliard*
530 millions de francs. En 1948, H

avait doublé el atteignait 17 milliards
340 millions. Aujourd'hui, H a plus que
triplé. En effet , selon les estimation*
provisoires qui viennent d'être publiées
par le Bureau fédéral de statisti que, le
revenu national net a atteint en 1958
le nouveau record de 28 milliards
300 millions de francs. Par rapport à
1957, M s'est encore élevé d'un milliard,
es qui représente une augmentation de
i Y3 %, contre 6% entre 1956 et 1957.
Si le revenu national continue donc de
l'accroître, il le (ait désormais à un
rythme plus mesuré. Cela indique que
li l'expansion économique se poursuit
dans notre pays, elle a tendance a se
ibbrlker.
Il ne faut jamais oublier, en étudiant
«i chiffres, qu'ils traduisent le revenu
gcrinal provenant de la production de
lm et de services, donc qu'une par-
ia de I impressionnante augmentation
mregistrée depuis l'avant-guerre repré-
lente la diminution du pouvoir d'achat
da la monnaie qui s'est manifestée par
la hausse des salaires et des prix. Pour
f voir clair, il faut éliminer cet élément
el « pondérer » le revenu nominal en
(onction de l'indice des prix à la con-
sommation. Rendu indépendant des va-
riations du pouvoir d'achat de la mon-
naie, il se transforme alors en revenu
national réel, et permet d'utiles confron-
tations. On s'aperçoit alors que depuis
1938, ce revenu national réel s'est élevé
de 80 % environ, soit de 4 % par année
en moyenne. Il a augmenté de 5,4 %
entre 1955 et 1956, de 3,7% entre 1956
et 1957, et de 1,7% seulement entre
1957 el 1958. Le niveau de vie ne s 'est
donc que peu amélioré l'année der-
nière sous, l'effet du resserrement de la
demande étrangère ef de la réduction
du volume de la construction consécu-
tive à la pénurie de capitaux.

LE « baromètre de la prospérité »
n'est donc plus au « beau fixe ». Il

faul en tirer les conséquences avant
qu'il ne soit trop tard. Plus que jamais ,
il est nécessaire que l'économie suisse
resle comp étitive sur les marchés étran-
gers, autrement dit que sa productivité
se développe ef favorise des baisses de
prix plutôt que des hausses de salaires.
Celle polilique qui doit être à l'affût
de chaque progrès technique pour le
transformer en progrès socia l, est condi-
tionnée par l'effort d'épargne que le
pays est apte à supporter.

D'où la nécessité de créer les condi-
tions nécessaires pour que tous les
hommes trouvent un intérêt personnel
et direct à partici per à l'entreprise d'en-
richissement du pays.

Dans son ouvrage intitulé « Les finan-
ces, terre inconnue », Edmond Giscard
d'Estaing note que « la clef du problè-
me posé à notre civilisation matérielle
réside dans notre détermination de sui-
vre l'un ou l'autre des deux penchants
normaux de l'homme : augmenter immé-
diatement jusqu 'à l'extrême limite pos-
sible ses conditions matérielles d'exis-
tence (et même les anticiper par les
procédés d'achafs à crédit), ce qui en-
traîne la stagnation de l'économie au
niveau qu'elle a déjà atteint ; ou bien
collaborer au progrès économique gé-
néral, grâce à la coïncidence du méca-
nisme nécessaire de l'investissement et
du goût individuel d'assurer son avenir
ou celui de ses enfants , ce qui conduit
à jeter dans l'immédiat les bases irrem-
plaçables de la prospérité accrue de

Il faut choisir. Se résoudre à des
hausses générales de prix , c 'est se vouer
à I anarchie monétaire et à une compé-
tition sans issue entre des prix qui mon-
tent et des pouvoirs d'achat réels qui
fondent au fur et à mesure qu'on les
accroît nominalement. La hausse du ni-
veau de vie ne sera donc que très
exceptionnellement obtenue par une
élévation du pouvoir d'achat individuel.
Elle le sera plus sûrement par une
baisse de prix, à condition que l'ac-
croissement de la productivité le per-
mette. Et elle le sera beaucoup plus
efficacement par l'amélioration de la
qualité des produits que l'on achète ou
des services dont on jouit.

Dans un communiqué publié la se-
maine dernière, le gouvernement fran-
çais se montrait pleinement conscient
de la nécessité d'éviter tout retour à
l'inflation, « qu'elle soit due à des dé-
penses excessives de l'Etat , à des relè-
vements de tarifs ou à des hausses de
salaires , dès lors que celles-ci ne cor-
respondent pas à une amélioration
ellective de la productivité, améliora-
tions qu'elles ne doivent d'ailleurs pas
absorber fout entières afin d'en réser-
ver une part à la baisse des prix ».

Chez nous aussi , cette politique est
la condition même de la stabilité mo-
nitaire. Elle seule est à même de per-
mettre un effort d'investissement el
d'expansion qui garantira, pour les an-
nées à venir, une hausse constante du
progrès social et du niveau de vie.

Jean HOSTETTLER.
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Engagées depuis deux semaines par les experts des Sept

Un p lan a été mis au p oint, qui servira de base
de négociations à l 'échelon gouvernemental , et
qui prévoit notamment la suppression en l 'espace
de dix ans des droits de douane et des contingents

auxquels sont soumis les produ its industriels

STOCKHOLM , 14. — Les négociations qui se déroulent depuis deux
semaines à Sàltsjoebaden près de Stockholm, entre les fonctionnaires char-
gés des questions économiques de Suède, de Norvège, du Danemark, d'Au-
tr iche, de Grande-Bretagne, ,j d.u, ..Portugal et de Suisse, ont abouti  à un
succès. Les experts se sont mis" d'accord sur un plan qui servira de base
de négociations entre les ministres de ces pays.

Rappelons que ces hauts ,  fonct ionnai-
res avaient manda t  de leurs gouverne-
ments de procéder à une  étudie du pro-
blème de la coopération économique en
Europe. Tout d'abord , il s'agissait  de
déterminer  les méthodes susceptibles
de conduire à une reprise des pour-
parlers avec la Communauté économi-
que européenne (Marché commun)  et
les autres pays membres ris l 'Organi-
sation européenne de coopération éco-
nomique (O.E.C.E.), dans le but de
supprimer les barrières douanières et
de réaliser en Europe une ' association
mult i la téral e de tous les Etats mem-
bres de l'O.E.C.E. Les hauts  fonction-
naires étaient chargés, en particulier,
d'étudier la possibili té de . réaliser une
étroite communauté économique des
sept pays représentés à Saltjoebaden.

Réduction
dès le 1er juillet 1960

des droits de douane
Le plan issu de ces pourparlers pré-

voit la suppression en l'espace de dix
années, des droits de douane et des

contingents auxquels sont soumis les
produits industriels. Iles règles de
loyale concurrence ont été établies , de
même que des principes pour la défi-
nit ion des marchandises pouvant être
échangées l ibrement entre les Etats
membres. Le premier objectif de l'opé-
ration ainsi esquissée est une réduc-
tion des droits de douane de 20 %, dès
le 1er juillet 1960.

Convention spéciale
pour l'agriculture

Le plan prévoit une convent ion  spé-
ciale pour l'agriculture. A cet effe t ,
des conversations bilatérales pourront
s'engager entre certains pays sur le
commerce des produits agraires d'ex-
portation, essentiels pour ces pays.

Les poissons et les produits  de !a
pêche bénéficieront également d'un
traitement particulier. Des propositions
sont à l'étude en vue de la conclu-
sion d'un accord propre à développer
le commerce de ces produits,

(Lire la suite en lime page)

Les négociations de Stockholm
ont abouti à un succès
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Pour notre magasin LA CITÉ nous cherchons une

vendeuse en textiles
connaissance de la branche indispensable. — Adresser
offres écrites avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo à la direction de la S.C.C.X., Sablons 39.

Bureau de la ville cherche (entrée
immédiate ou à convenir)

EMPLOYÉE
habile sténodactylo.

Travail indépendant et intéressant.
Place stable, bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres B. K. 7847 au bureau "dé
la Feuille d'avis.

HORLOGER (diplômé]
serait engagé en qualité de chef de
groupe, départemen t remontage et ré-
glage de réveils soignés.
Travail intéressant, place stable, se-
maine de 5 jours. Région du vignoble.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec ré-
férences, âge, état civil, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres P.
4107 N. à Publicitas, Neuchâte l .

"¦•¦¦' 'W"" ::mm Commune de Boudry
jg|_feHg SERVICES INDUSTRIELS

ÉLECTRICIEN
possédant quelques années de pratique dans
les travaux de réseaux et d'installations inté-
rieures serait engagé tout de suite, ou pour
date à convenir.

Place stable. Admission à la caisse de
retraite, âge limite : 35 ans.

Faire off re  manuscrite avec prétention de
salaire, accompagnée de références et d'un
curr iculum vitae, au Conseil communal de
Boudry, jusqu 'au 1er juillet 1959.

A louer, dès le 25 juin

APPARTEMENT
de 1 pièce

avec confort , salle de bains , cuisine , vue et
soleil , à proximité de la gare. Téléphoner
le matin au 5 43 01.

Dès fin août 1959 à louer

locaux pour bureaux,
cabinet médical, etc.

au centre de la ville (boucle), Sme étage,
ascenseur. Aménagement intérieur au gré
du preneur. Pour tous renseignements, té-
léphoner au 5 76 71.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 17 juin 1959, dès 14 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes de l'office, à Boudry :
1 studio comprenant i divan , 2 fauteuils,
1 table ; 1 coiffeuse moderne ; 1 buffet  de
service ; 1 lampadaire ; 1 fond de chambre ;
1 frigo « Sibir » ; 1 machine à laver « Bico >,
avec chauffage ; 1 cireuse électrique « Tor-
nado » ; 1 évier acier inoxydable ; 1 table
de cuisine ; chaises ; 1 radio « Philips » ;
1 radiateur butagaz ; 1 armoire moderne à
3 portes ; 1 caldor (électricité) ; 1 marmite
à stériliser ; 1 tapis boucl é ; 1 édredon ;
grandes seilles galvanisées ; 1 bureau mi-
nistre, une machine à écrire « Remington »
(ancienne) , 1 table de machine à écrire, 1
machine à calculer, une commode, 2 buffets.

La vent e aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi.

Office des poursuites et faillites
de Boudry.

Terrain a bâtir
magnifiquement situé, aveo services publics et
accès, à vendre à la Béroche.

S'adresser : Entreprise COMTNA NOBILE & de,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 038-6 7175.

On cherche à acheter

VILLA
a deux logements ou familiale, avec Jardin. Ré-
gion Colombier - Salnt-BIalse . Adresser offres
écrites à O. B. 7862 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à proximité du centre de la ville
et de la gare de Neuchâtel,

3 grands immeubles
avec 100 pièces environ
et locaux commerciaux

Construction 1900-1910 en très bon état. Par-
quets, bains, central. Loyers très bas. Appar-
tements recherchés. Surface totale 2500 m*.
En S. A. Prix de vente Fr. 780.000.—. Pour
traiter Fr. 250.000.—. Occasion unique pour
studios, hôtel garni , meublés.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

jg>«« I VILLE

f̂fl Neuchâtel

Permis de construction
Demande de Monsieur

Marlus Vaucher de cons-
truire une maison d'ha-
bitation au chemin des
Prises (chemin des Râ-
pes) sur l'article 1143 du
cadastre de la Coudre.

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

des constructions.

A vendre

terrains à bâtir
au centre de Colombier.
Tél. 6 30 24.

A vendre

MAISON
de deux appartements en
parfait état , avec terrain
de 1200 ms au bord
d'une route cantonale à
grande circulation à l'est
de la ville de Neuchâtel
sur le territoire commu-
nal . Conviendrait comme
terrain industriel, colon-
ne à essence, entrepôts,
garage (s) ainsi que tou-
tes autres possibilités. —
S'adresser sous chiffres
P 4156 N à Publlcits,
Neuchâtel.

Agence romande
immobilière

B. de Chambrier
1, place Pury,

Neuchâtel, tél. 5 17 26

Immeubles locatifs
modernes à vendre

pour placement de fonds
A Neuchâtel

quartier ouest. 7 appar-
tements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Rapport brut 6,34 %. Jo-
lie situation. Pour trai-
ter : Fr. 80.000.—.

A Peseux
près de la gare, 4 appar-
tement de 3 pièces, con-
fort. Atelier petite mé-
canique. Chauffage gé-
néral . Hypothèque ferme
à 31i %. Pour traiter :
Pr. 55,000.—.

A Colombier
immeuble bien situé, 6
appartements de 3 et 4
pièces, confort. Chauf-
fage général. Rapport
brut : 6,1 %. Pour trai-
ter : Pr. 88,000.—.

A Vevey
dans belle situation, im-
meuble de construction
soignée, 2 étages sur rez-
de-chaussée, 9 apparte-
ments, 1, 3 et 4 pièces,
tout confort , garages,
Jardin. Rapport brut :
6,4 %. Nécessaire : Pr.
109,000.—.

' «GRISE-PIERRE» '
Très beaux appartements

31J Z pièCeS : loyer mensuel de Fr. 225.- à 270.-

4*/2 pièCeS ". loyer mensuel de Fr. 275.- à 320.-
pour juin et septembre

Location : M. LUCIEN PETITPIEBBE , 20, rue Matile, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE »
compagnie d'assurances, propriétaireV _J

A louer au 2me étage d'un immeuble com-
mercial situé entre la place Pury et la poste

locaux à l'usage de bureaux
comprenant 6 pièces, soit au total 103 m2,
au prix de 410 fr. par mois, chauffage et
service de concierge compris, et un

B U R E A U
de 45 m* au prix de 175 fr. par mois, chauf-
fage et service de concierge compris. — Faire
offres sous chiffres G. P. 7853 au bureau
de la Feuille d'avis.

Convalescent cherche

petite villa
avec Jardin et garagfc, région Neuchâtel ,
Morat, Fribourg, du lâf septembre au 15 oc-
tobre. — Adresser offres à M. Rlvaln, 3, Pro-
menade des Anglais; Nice (A.-M.)

m ' v

Sommelière
parlant si possible le français et l'allemand.

cuisinier ou cuisinière
(débutant accepté) sont demandés tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. (038) 8 25 98.

Importante entreprise de Suisse ro-
mande cherche pour son atelier des
installations et entretien un

CHEF DW J
possédant le diplôme de ;nécanicien-
éleotricien. Prière d'adresser offres
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et copies de certificats sous
chiffres P. 10806 K., à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

sommelière remplaçante
pour trois jours par semaine. De-
mander l'adresse du No 7861 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de taxis cherche

CHAUFFEUR
de toute moralité, sobre et parlant
trois langues. Les candidats, en posses-
sion du permis spéci al, peuvent faire
offres, avec photos et curriculum vitae,
sous chiffres P. C. 7863 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons pour la ' place de
Neuchâtel

POLISSE UR
pour petites pièces soignées en mé-
tal. Faire offres sous chiffres en
indiquant âge et prétentions de sa-
laire à N. A. 7860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

aides -jardiniers -pépiniéristes
Entrée immédiate ou à convenir. —
Offres à : ROSERAIES HAUSER et
FILS, VAUMARCUS, tél. 6 72 18.

A louer à

ÉVOLÈNE'VS
appartement pour Juil-
let-août. — Tél. (027)
4 8151.

Je cherche, pour gymnaslen de 18 ans (Zuricois)
qui suivra les cours de vacances de l'unive<rsité

pension
du 6 juillet au 1er août, dans une famille où
l'on parle exclusivement le français. H. Widmer,
Oranienburgstrasse 9, Berne.

Belle grande chambre
à 2 lits, pour 2 person-
nes, possibilité de cuisi-
ner. Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

Chambre à louer, con-
fort. — Orangerie 4, 2me
étage a droite.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
bel appartement

meublé
ensoleillé, de 2 pièces,
cuisine, chambre haute,
à 2 minutes de la gare.
Situation tranquille. —
Chauffage général. —
S'adresser à Fernand
Etienne, les Hauts-Gene-
veys.

A louer à Colombier

appartement
de 3 chambres, cuisine
et salle de bains. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
7879 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

logement
de 3 chambres, Côte 18,
c/o M. Favre.

A louer a

CERNIER
dans immeuble moderne,
appartement de 3 pièces
et demie, cuisine, salle
de bains, libre tout de
suite. Aux Geneveys-sur-
Coffrane, un

garage
pour le 15 août. S'adres-
ser & René Flvaz, Mont-
mollln, tél. 8 12 18.

A louer au LANDERON

petit appartement
de 2 chambres, très
agréable, confort. Ecrire
sous chiffres S. E. 7865
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

logement
de 4 pièces, ensoleillé,
sans confort, à la Char-
bonnière sur Fleurier.
Conviendrait pour va-
cances et week-end. Tél.
038-6 30 24.

Mlle Monnard
Pension pour Jeunes

gens aux études.

cours
de vacances

3, rue des Beaux-Arts,
tél. 5 20 38.

Chambre à louer à
monsieur. — Maladière
2, Sme étage.

A louer chambre non
meublée à monsieur sé-
rieux, éventuellement
comme garde-meuble. —
Tél. 5 57 28 dès 18 h.

En ville, chambre à
louer comme

garde-meubles
Tél. 5 25 83.

Belle chambre à un
ou deux lits, 55 fr., pour
Jeunes gens. Sablons 31,
Sme étage à gauche.

A louer au centre

chambre-
studio

Indépendant e, avec pos-
sibilité de cuisiner. Tél .
5 46 72.

Vezia-Lugano
A louer dès mainte-

nant 2 chambres a 2
lits aveo eau courante.
S'adresser : tél. 5 37 07
aux heures des repas.

Quartier nord-ouest à
louer deux

jolies chambres
à Jeunes gens sérieux.
Prix: 65 et 75 fr., chauf-
fage compris. Tél. 5 87 24.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante non meu-
blée, a la Coudre. Tél.
5 40 32.

IB3HEHQ
Couple avec 2 enfants

cherche

appartement
de vacances de 2 cham-
bres et cuisine, du 8
août au 23 août ; région
bord du lac , de Neuchâ-
tel & Yverdon. — Ecrire
sous chiffres R. D. 7864
au bureau de la Feuille
d'avis.

LES CENTRES EUROPÉENS DE CULTURE
cherchent

pour les participants du

2" COURS DE VACANCES
(20 juillet - 15 août à Neuchâtel)

DES FAMILLES DISTINGUÉES
parlant le français disposées à recevoir et à s'occuper (conver-
sation, promenades, etc.) d'un (e) étudiant (e) pour le petit

déjeuner et le souper en lui offrant une
CHAMBRE AGRÉABLE

Le paiement de la pension se fait d'avance par l'Ecole Club et se
monte à 60 fr. par semaine

INSCRIPTIONS A

l 'tcof o cité Tlliqtas
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

NEUCHATEL

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occupeir d'enfants.
Place à la !"\cajnpagne
pour les vacances ou du-
rée à convenir. S'adres-
ser à Mme G. Aubet*,
Plancemont-sur - Couvet.
Tél. 9 22 58, de 11 à 13
heures et de 19 h. 30
à 21 heures.

On demande un hom-
me pour faire les

foin
S'adresser à Jean-Pierre
Matthey, Savagnler. Tél.
7 19 62.

Je cherche

représentants
(clientèle particulière)
pour articles et produits
lucratifs et de vente fa-
cile. — Offres sous chif-
fres PR 11985 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bar à café «Tip-Top» ,
Colombier, cherche

SERVEUSE
REMPLAÇANTE

pour 2 après-midi ,
2 soirs par semaine
et 2 dimanches par
mois. Tél. 5 57 66, le
matin.

On cherche

jeune fille
pendant les vacances
pour s'occuper des en-
fants, au bord du lac de
Zurich. Vie de famille,
argent de poche. Offres
à W. Rusterholz, Mel-
lenbach , AU (Zurich).

Je cherche tout de sui-
te un

aide-berger
S'adresser à Alfred Si-
mon, les Grandes-Fau-
connières sur Couvet,
tél. (038) 9 41 39.

On demande ¦ • •

sommelie r
Entrée immédiate. Se présenter
l'après-midi. Demander l'adresse du
No 7832 au bureau de la Feuille
d'avis.

La maison Degoumois & Cie S.A.,
fabri que de montres Avia à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un employé ou
une employée de fabrication

ayant de bonnes connaissances de la
fabrication de la montre. Si possible
connaissance de la montre Roscopf.
Connaissance de l'italien désirée mais
non obligatoire.
Faire offres manuscrites en joignant
photo et curriculum vitae et en indi-
quant les prétentions de salaire.

Menuisiers et charpentiers
actifs et capables sont demandés pour tout
de suite. — Entreprise générale de chalets,
A. MICHELIS, Charrière, la Chaux-de-Fonds.

Garage de la place cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles

capable, ayant quelques années de
pratique. En trée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres écrites
sous chiffres Y. H. 7844 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour maison d'enfeunits

personne
pas au-dessous de 18 ans pour s'occuper de la cui-
sine et de divers travaux ménagers. Congés régu-
liers, salaire à convenir. — Faire offres avec réfé-
rences a la Direction de l'Orphelinat de Penthaz,
sur Cossoyay (VD).

PERSONNE
aidant un peu au mé-
ménage est cherchée
pour deux mois environ,
dans une famille passant
l'été aux Ruillères sur
Couvet. — S'adresser à
Mme André Contesse,
Bôle (Neuchâtel).

On cherche pour maison d'enfant»

personne de toute confiance
de bonne éducation, ayant des connaissances de
tous les travaux ménagers pour seconder la mai-
tresse de maison et collaborer à l'éducation des
enfants. — Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la Direction de l'Orphelinat de
Penthaz, sur COssonay (VD).

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Tél. 8 13 42.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

(' IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

On cherche

sommelière -
fille de salle

Connaissance des 2 lan-
gues. Entrée 1er Juillet
ou date à convenir. Faire
offres sous chiffres P
4075 N à Publicitas,
Neuchâtel.

ZURICH. — Famille
avec 2 enfants de 6
et 8 ans ,- cherche pour
le 1er Juillet , une

bonne à tout faire
sachant cuisiner . Belle
chambre avec bains. Oc-
casion d'apprendre l'an-
glais. — Adresser offres
écrites à X. J. 7788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bon

menuisier
qualifié est demandé.
Entrée au plus tôt. —
S'adresser à Robert Pel-
laton , menuiserie, Cres-
sier (NE), tél. 7 73 34.

un enerene

cuisinière
nage ou bonne à tout
faire sachant bien cui-
siner, pour ménage très
soigné de deux person-
nes. — Faire offres à
Mme Maurice BLOCH ,
29, rue de la Paix, la
Chau x - de - Fonds. Tél.
(039) 2 59 54.

Je cherche

jeune fille
du 20 Juillet au 7 août ,
pour s'occuper de deux
petits enfants dans mal-
son avec Jardin. Mme
Wolfrath , 11, Trols-Por-
tes (tel 5 14 911.

FAISEUR D'ÉTAMPES
pour l'horlogerie, spécialisé dans les étampes
compliquées, métal dur , etc., cherche change-
ment de situation . Seule si tuat ion stable et
comportant des responsabilités sera prise en
considération. Ecrire sous chiffres  Z. B. 7790
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE J
«PEUGEOT 403» __T* JT^Ê I

! bleue, avec toit ouvrant. I

«PEUGEOT 203» S£f e 4I9*po^
bleue, avec toit ouvrant et radio.

«FORD AMGLIA » ^
èle2 S, l I

' places, couleur crème, Intérieur simili.

«ALFA-ROMEO» IMO lune* i% S! I
Une 4 portes, grise, avec radio, belle occasion, I

«AUSTIH-SPRITE» ^% ,£$ |
CV, 24.000 xm., pneu neuf. I

TDIIIMDII » TB3> modèle sport 135a,
«Il i lUlf irn» bleu avec roues à rayon»,
hard-top, over-drive, freins & disques.

lfUf .. modèle 1956, toit ouvrant, noir,« ¦ « "flancs blancs. Belle occasion.
VENTE - ÉCHANGE - FACHJTfiS

Renseignements et essais sans engagement •
au " *

Garage HUBERT PATTHEY
Plerre-è.-Mazel 1, Neuchfttel, tél. 6 30 18 I

Dame Italienne, de 45
ans, honnête, conscien-
cieuse, cherche, pour le
matin,
heures de ménage
et repassage. Lulsa Ga-
verlni c/o A. Redard ,
faubourg de l'Hôpital 77.

« Peugeot 403 »
1957, 8 VC, limousins
noire , 4 portes, toit ou-
vrant . Intérieur drap,
garantie 3 mois.

« Peugeot 203 »
1953, 7 CV, berline 4
portes, grise, toit on-
vrant , housses. Prix
avantageux.

« Simca Marly »
1957, 12 CV. limousins
commerciale, 5 portes.
Roulé 46 ,000 km., g»,
rantle 3 mois.

« Opel
Olympia »

1952, 8 CV. Limousine
beige, 2 portes.

Demandez la liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des FalalMl

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 61

A vendre

cabriolet
« Simca-Sport »
Offres sous chiffres P

4152 N à Publicitas, Neu-
chfttel.

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

modèle « Touriste »
1951, bien entrete-
nue. Occasion avan-
tageuse. Tél. (038)
5 54 92 après 20 h.

Espagnol de 30 ans, professeur diplômé, parlant lsfrançais, cherche place stable de

PROFESSEUR D'ESPAGN OL
dans institut ou école privée.

Offres sous chiffres P. 4151 N. à Publicttat,Neuchfttel .

NURSERY
Les personnes désirant

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

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Pet its
| déménagements

Tontes
directions

W. Maffl i, Peseux
Tél. 8 13 63

Echange
de vacances pour
4 à 5 semaines

pendant les vacances
d'été avec Jeune garçon
ou Jeune fille.
Nous offrons belle cham-
bre, bonne nourriture,
vie de famille et Jour-
nellement 1 à 2 heures
de leçons d'allemand.
Nous désirons : la même
chose pour notre fils de
14 ans, mais dans fa-
mille parlant et ensei-
gnant le français. Fa-
mille E. Waldburger, gé-
rant , . Langmattstrasse
39, Muttenz (BL).

nous enerenons

modèle
pour permanente
pour lundi matin. —
Coiffure Stahli , vis-à-vis
de la poste.

LAVAGNA,
au bord de la mer,
près de la plage. Mal-
tresse d'école offre l'hos-
pitalité à demoiselles.
Vie de famille, surveil-
lance (chambre de 3 ou
4 lits). Juin 1300 lires,
Juillet 1500 lires, août
1700 lires, septembrt
1300 lires. Mme Gualco,
Plazza Torlno 3/4, Lava-
gna (Genova).

I PRÊ TS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Luclnge 6, Lausanne

Piano
est demandé à acheter
d'occasion , brun , cordes
croisées, pour famille de
la campagne. Indiquer
marque et prix , sous
chiffres P. 10748 N., à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jour s,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél . 5 1462

Dr Berthoud
médecin-rlentiste

DE RETOUR
^

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

ABSENT
pour service militair e

jusqu 'au 20 jui n

Dr P. Girardet
DE RETOUR
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Un produit végétal... <5?ftj^,,t
a trouvé sa voie dans le monde •ïSÇ'KSSS È̂Lentier grâce â ses effets amai- ^O V̂kYV  ̂ j
grissants. Utilisez vous aussi &.MXBS-. *** *W<.
avec confiance les Fèves de Fuca, fif f "- n
qui vous mèneront a la ligne « J_ * . }

suelte J.
Le-, Fèves de Fuca agissent de plu- _̂ Ê̂ _̂ *̂sieurs manières. En voici 4 : Les f ĝW 5
Fèves de Fuca vous rendent et y  *M \
vous fardent ,  svelte. Les Fèves de *,; |9
Fuca éliminent les bourrelets adi- ¦¦ ':_u -- Jpeux de la région stomacale , rédui- '̂jW f y
sent les hanches fortes, suppriment .'¦ ' - /
le double menton et amincissent les ":/ "" */«
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent '' *V / g
l'activité intestinale et procurent au [T- \ / «
teint sa 'fraîcheur juvénile. Les Fè- Il |̂  { 1
ves de Fuca améliorent l'état de la m f  \ %peau. W \ I[[vis u ruen i )!
50 Fèves de Fuca dans la boîte au pal- \J |
mier 4 fr. 55. Paquetage-cure à 150 >| *|
Fèves de Fuca 12 fr. 55. En vente dam IV U
les pharmacies et drogueries. i j g
Dépôt pour la Suisse: 

 ̂
"

Jean BollhaHer&Co.. St-Gall. T

v Avec la limousine ,- ^̂ ^̂ ^te  ̂ (i

\\ La voiture Commerciale/Tourisme grande , rapide et 1. beaucoup de place : vous l'avez , en surface utile et en volume utile excep- I l
Il pratique que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite tionnels, 5 places — charge utile 580 kg. (f

J) 
" 2. une sécurité totale : vous l'avez toujours avec une PEUGEOT. Il

11 i/Sk 
3' Un° accessibi 'ité Parfait : vous l'avez, avec 4 portes latérales et 1 grande porte 11

\\ j j  ĵk Vous désirez certainement )î

Il fi Jt':»7""" ''"" ¦¦ aussi autre chose, par exemple : f f

l) rmàti. ̂ SÊS^̂ ^l^'̂ ^^tÊ^̂  4. une voiture économique : vous l'avez , par une faible consommation d'essence II

i SE Wp̂ ^^PĵM BMlk ^' 
uno vo

''
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LETTRE DE ZURICH
De notre correspondant de Zurich :

Un tableau récupéré
On se souvient que , le 19 mars ,

un inconnu avait volé au Musée des
beaux-arts de Zurich un tableautin
(pe in tu re  sur bois ) dû à un maître
de l'école de Rimin i , qui connut sa
plus belle période vers le mi l ieu  du
XlVme siècle. Le bois est peint des
deux côtés : à l'endroit il représente
une scène de la crucif ixion , à l'en-
vers il est consacré â des mot i f s
formés de p lantes et d'oiseaux. La
valeur  de ce petit  chef-d'œuvre est
est imée à 60,000 fr. Par la suite ,
le voleur put être i den t i f i é  : il s'agis-
sait d'un nommé K. -H. Rergk , un spé-
cial is te  du vol dans les musées et
que la police internationale connaît
de longue date. Le 26 mars, Bergk
offr i t  à Florence, sous un faux nom ,
son tableau au professeur R. Longhi ,
qui se souvint immédia temen t  avoir
vu à Zurich une œuvre semblable ;
M. Longhi se mit  alors en relation
téléphonique avec Zurich , d'où on lui
confirma la dispari t ion du tableau.  Se
méfiant  de quelque chose, Bergk prit
le large et , lorsque la police , avisée ,
voulut  intervenir , le personnage avait
disparu... pour réapparaître le :1er
avril chez un brocanteur de Paris.
Ce dernier envoya son visiteur chez un
Hollandais , M. V. Bloch , qui reconnut
tout de suite le tableau volé, parce
qu 'il est un cl ient  assidu des musées
zuricois. Questionné , Bergk répondit
évasivement  et se retira en abandon-
nan t  l'œuvre d'art , mais en affirmant
qu 'il reviendrait  l'après-midi. Les po-
liciers , alertés , attendirent en vain ,
Bergk ne reparut pas, et pour cause ;
pourtant , le voleur se fit pincer le
jour suivant.

A près cette aventure forcée, le ta-
bleau du maître  inconnu vient de réin-
tégrer sa place au Musée des beaux-
arts. Mais cette fois-ci , il sera p lacé
sous vi tr ine , ce qui offre une sécurité
p lus grande tout en permettant d'ad-
mirer les deux faces du joli chef-
d'œuvre.

Le passage des autos
entre les refug es  pour piétons

Le 26 novembre de l'année der-
nière, un apprenti de dix-neuf ans et
demi rentrait en auto en suivant la

Winterthurerstrasse : c'était au cré-
puscule. A un certain endroit, près
de la station de tram de la Letzi-
strasse, voulant dépasser un camion ,
l'automobiliste passa entre les deux
refuges pour piétons , où il écrasa
et tua une femme de 41 ans. A
noter que le personnage eut très
souvent maille à partir avec la police
alors qu 'il roulait avec un scooter ;
il est connu pour son arrogance , son
mé pris des règles de la circulation
et de la sécurité d'autrui.  A noter
également que l'accident s'est produit
une quinza ine  de jours après que
le chauf fa rd  eut obtenu son permis
de conduire. A aucun moment de
l'enquête , celui-ci ne manifes ta  de
repentir  sincère , et ce n'est que lors-
qu 'il entendit le prononcé du juge-
ment : six mois de prison sans sursis,
qu 'il fit preuve d'émotion !

Si je vous parle de tout cela , c'est
pour souligner l'attitude inconcevable
de la police cantonale de Zurich, qui
porte ici une lourde responsabilité .
Depuis longtemps , le chef de la
Êolice locale , qui connaît les lieux

ien mieux que des conseillers d'Etat
installés dans leurs fauteuils , avait
demandé pour cet endroit l 'interdic-
tion de passage entre les refuges
nour piétons . Déjà en 1954, le Con-
seil communal  de la ville avait l'in-
tention de décréter une interdiction
générale de passage ; mais le canton
refusa de la sanctionner... pour des
raisons juridi ques. Six mois avant
l'accident qui coûta la vie à une
passante, la police de Zurich interdit
le passage entre les refuges de la
Letzistrasse, parce qu 'elle connaissait
le danger ; mais une fois encore, le
canton intervint et mit son veto ! Ne
s'avouant pas pour battu , le chef de
la police locale demanda , peu avant
l'accident , un nouvel examen de la
question ; il ajoutait , ô ironie , qu 'il
ne fa l l a i t  pas attendre , pour décréter
l ' interdiction , qu 'un malheur se soit
produit ! Et ce fut l'accident du
26 novembre. Alors, l'autorisation ré-
clamée depuis si longtemps fu t  accor-
dée presque immédiatement , et la police
put enfin placer un écriteau inter-
disant  le passage entre les refuges.
Mais pour cela , il fa l lut  un cadavresur la route !

C'est tout simplement scandaleux !
J. Ld.

Crise financière au Syndicat de la Haute-Loue :
40 maires du Doubs envisageraient une démission

A LA F R O N T I È R E

De notre correspondant du Doubs :
Le Syndicat des eaux de la Haute-

Loue, dont le siège est au Valdahon
(Doubs "), a pour but d'alimenter en
eau potable quatre-vingts communes
du département et notamment celles
de la pittoresque vallée de la Loue.
Vingt-trois seulement sont actuelle-
ment approvisionnées. Par suite de
l'a journement  des subventions , les
t ravaux  ont été interrompus en mars
1958. Coût total du projet : deux mil-
liards et demi , montant des travaux
déjà effectués : 1890 millions , mais
qui sont loin d'être réglés puisque à
la f in de 1958, le « trou » était de
650 mil l ions.  Ajoutons-y 150 mill ions
d'intérêts de retard ; les annuités
d'emprunts  à rembourser par an sont
de 62 millions.  Les recettes obtenues
par le prix de vente de l'eau dans les
23 communes déjà desservies sont
loin d' a t te indre  ce chif f re .  Il semble
qu 'on ait péché par excès d'optimis-
me : en m a i n t s  endroits , les h a b i t a n t s
cont inuent  à s'approvisionner aux
points d'eau anciens : fontaines  pu-
bliques et citernes particulières.

Pour faire face aux annu i tés , on
a « tapé » dans les parts d'emprun t s :
la Cour des comptes ne peut admettre
un tel procédé ,; les emprunts  devant
être exclusivement réservés à l'exé-
cution des travaux. Bref , si le Syndi-
cat des eaux de la Haute-Loue était
une société privée, elle serait en fail-
lite depuis beau temps. Et pourtant ,
lorsque ce syndicat se consti tua , les
communes avaient obtenu l'assurance
qu 'aucune contribution financière ne
serait exigée d'elles : les emprunts

et les subventions de l'Etat (45*)
et du département (20 %)  devant fl.nancer les travaux et le prix de l'etj
faire face aux remboursements. C«.pendant , conformément à l'usage, lu
communes furent  invitées à donner
leur garant ie  au syndicat pour le ren.
boursement des emprunts contracté»
par lui. On leur laissa entendre qu»
cela étai t  de pure forme.

Mais , s'appuyant  sur cette garantit
le comité directeur du syndicat ifc.mande aux communes de financer i t!travaux à poursuivre.

La quote-part est écrasante. On dtile cas d'une commune, L'Hôpital-da.
Grosbois , à qui l'on réclame 650,000
francs alors que son budget total
s'équilibre à 1,300,000 fr. français.

Beaucoup de maires se refusent àcette contribution financière. Le pré.
fet du Doubs a laissé entendre que,passant outre à ces re fus, il procède?
rait  lui-même à l'inscription d'office
des dé penses considérées au bud getsupplémentaire des communes. En tecas, une quarantaine de maires sera,
blent décidés à jet er dans la balance
le poids d'une démission collective.

En at tendant , M. Loriod , maired'Ornans , a adressé à M. Pinay, rai-nistre des finances , un « appel an-goissé » : .- Devant cette tragi que im-passe, écrit-il , pourquoi l'Etat ne fe.rait-il pas un geste en faveur d'unepoignée de pauvres communes rura-les défavorisées , afin de leur per.mettre de se dégager d'une étrelnU
qui les laisse pantelantes et bris»iusqu 'à leur désir de travailler anbien» commun ? »
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AVENCHES
Au théâtre des Arènes

(sp) Lundi soir , le comité des Arènes
d'Avenches a tenu une nouvelle séance,
sous la présidence de M. Savairy, insti-tuteur, afin d'examiner les réponses des
metteurs en scène romands quant au
choix d'une pièce pouvant être j ouée
dans l'amphithéâtre , en 1960 probable-
ment. Après un premier examen , le co-
mité a retenu quelques titres d'ouvrages
susceptibles d'être montés à Avenches
et passera les prochaines semaines à
lire les œuvres proposées, parmi les-
quelles on trouve « La reine morte •,de Montherlant , « Jules César •, de
Shakespeare, . Jules César », de Diirren-
matt , et l'« Alouette », d'Anouilh.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
An Conseil communal

Le Conseil communal de Corcelles a
tenu une longue séance , présidée par
M. Ulysse Delacour .

Désaffectation partiell e du cimetière.
— La Municipalité , appuyée par la com-
mission, avait décidé de renoncer pour
le moment à un agrandissement du ci-
metière et proposait une désaffectation
partielle. Après une discussion , le Conseil
n 'a pas approuvé cette manière de voir
et , par 25 voix contre 24, a décidé
l'agrandissement du cimetière .

Améliorations et réparations à l'abat-
toir. — A la demande du service can-
tonal d'hygiène , diverses réparations et
améliorations devron t être faites à l'abat-
toir . Le coût de ces travaux est estimé
à 11.450 fr. Après avoir entendu le rap-
port de la commission, le Conseil ap-
prouva le projet à une forte majorité.

Modification du règlement des eaux. —
Une proposition de l'exécutif de modifier
l'article 8 du règlement des eaux , afin
que le boursier ne soit plus tenu de
faire obligatoirement les encaissements
à domicile, n 'a pas trouvé grâce devant
le Conseil , qui a estimé qu 'un règlement
fraîchement adopté ne doit pas déjà
subir des modifications. Par 33 voix
contre 7, le Conseil a repoussé la pro-
position de la Municipalité.

A propos d'une station d'essence. —
Un habitant de Payerne a fait une de-
mande d'achat de terrain au bord de la
route cantonale , en vue de la construc-
tion d'une station pour la vente de l'es-
sence. La Municipalité a préavisé défa-
vorablement , mais le Conseil a tout de
même décidé de nommer une commission
de sept membres, qui étudiera cette
affaire de plus prés et rapportera dans
une prochaine séance.

Construction d'une auberge communale.
— Le principal objet de l'ordre du Jour
était la question de la reconstruction de
l'auberge communale. La discussion dura
près de deux heures, sans qu'une solu-
tion définitive puisse intervenir . Finale-
ment, le débat se limita au choix de
l'emplacement du nouveau bâtiment , soit
de l'autre côté de la route , où il serait
bien mieux exposé au soleil. Les frais
de démolition et de reconstruction ne
devraient pas dépasser 600.000 fr . Les
conclusions de la commission , qui pré-
voient l'implantation du côté ensoleillé
de la route cantonale , furent admises
par 26 voix contre 20 et 3 abstentions.
Un délai référendaire court durant 10
Jours dès l'affichage de la décision. Ce
problème de l'auberge communale est
urgent, puisque l'actuelle auberge ne
peut plus être légalement utilisée.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé au renouvelle-
ment de son bureau pour l'année sco-
laire 1959-1960 en réélisant à l'unanimité
les membres actuellement en fonction,
soit : président , M. Roger Aeschimann ;
vice-président , M. Jacques Linder ; se-
crétaire, M. Fritz; Seller ; préposé aux
congés, M. Hermann Perrlnjaquet , ce
dernier ayant en outre été désigné
comme chef de course pour la course
scolaire qui aura lieu le 23 courant au
Chasseron.

Pour l'exercice en cours, M. Roger
Vionnet continuera de représenter le
Conseil communal aux séances de la
commission, tandis que M. Max Pellet,
titulaire de la classe supérieure, repré-
sentera le corps enseignant.

ENGES¦ •-¦ La course d'école
(c) Lundi , malgré le temps incertain,
nos écoliers, accompagnés de nombreux
parents, se sont rendus en autocar au
Weissensteln, via le Jura bernois. Le
brouillard masquant complètement la
vue , le programme fut modifié après le
pique-nique et l'on mit le cap sur la
Ville fédérale, où l'on arriva Juste à
point pour assister au numéro haute-
ment divertissant que présentent, chaque
jour à heure fixe , les quatre nouvelles
grandes vedettes de la célèbre fosse aux
ours. Après une visite hélas trop courte
au Musée d'histoire naturelle dont les
riches collections sont présentées avec
un goût et une habileté inégalables , il
fallut bien prendre le chemin du re-
tour , au grand regret des jeunes voya-
geurs, qui se déclarèrent tous enchantés
de cette excursion-surprise.

Avec les pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers a été
inspecté samedi après-midi par le major
Haller , en présence de la commission
du feu. En vertu d'une convention qui
lie la commune à celle de Saint-Blalse,
la motopompe de cette dernière a été
réquisitionnée à la demande de l'inspec-
teur. A peine une demi-heure après
l'appel téléphonique , une petite équipe
de sapeurs de Saint-Biaise, sot^s le com-
mandement du capitaine Zwahlen, était
prête à Intervenir. Belle performance
qui valut à ses auteurs les compliments
du major. Ce dernier félicita aussi nos
pompiers de leur belle tenue et de leur
discipline pendant les exercices. Il re-
mercia aussi le capitaine Aeberhardt ,
commandant du corps, qui , atteint par
la limite d'âge, quittera son poste à
la fin de cette année.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 5 Juin , sous la présidence du nou-
veau vlce-présidént , M. Louis Chabloz.
Au début de la séance, le président sor-
tant donne lecture d'une motion dépo-
sée par le parti socialiste qui , estimant
qu 'il est nécessaire de mettre la nou-
velle place de sport aussi rapidement
que possible à la disposition des socié-
tés du village, Invite l'exécutif à porter
à l'ordre du Jour de la prochaine séance
du Conseil général la nomination d'une
commission spéciale. Cette commission
serait chargée de l'étude et de la sur-
veillance des travaux.

Le Conseil communal annonce qu'en-
suite de la décision prise par le légis-
latif lors de la dernière séance, 11 a de-
mandé la mise à ban de tout le vigno-
ble, les sentiers restants ouverts.

Nomination du bureau. — Président,
M. F. Boget ; vice-président, M. L. Cha-
bloz; secrétaire, M. P. Vouga; secrétaire-
adjoint , M. F. Slegrlst ; questeurs, MM.
F. Besson et J.-L. Vouga.

Terrains. — Le Conseil général auto-
rise l'exécutif à acquérir de l'hoirie de
M. Jean Krauchthaler , à Boudry, un
champ d'une superficie de 6850 m»
Jouxtant la « grolsière » du Potat, côté
montagne.

La commune cède pour la correction
de la route de Sachet 19' ma de terrain
à l'Etat de Neuchâtel , au quartier de la
Goutte d'Or .

A la demande d'Electricité neuchâte-
loise S. A., et pour permettre à cette
société de construire une station de cou-
plage , M. Ch. Renaud s'est déclaré d'ac-
cord de céder une parcelle de terrain
aux Prés des Esserts, demandant en
échange le déplacement d'un chemin
vert courant au sommet du talus lon-
geant l'Areuse. Cet arrangement est ra-
tifié par le Conseil communal.

Crédit. — Un crédit de 2120 fr. est
accordé pour l'achat d'une échelle lé-
gère à deux plans , montée sur roues et
à l'usage des services industriels et de
la défense contre le feu.

Le texte d'un contrat de bail pour les
places situées sur les grèves est adopté.

Divers. — Le chef du dicastère des
travaux publics présente au Conseil le
projet de réfection de la rue des Co-
teaux, projet qui sera mis à exécution
aussitôt que possible.
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GRANDSON
La salle de paroisse

(c) La salle de paroisse réclamée
depuis longtemps par les autorités de
l'Eglise est maintenant terminée, grâce
à la générosité de la commune qui a
pris à sa charge la moitié du devis de
10,000 fr. Sise dans le bâtiment de
l' ancien hôtel de vili\e, aux Cloîtres ,
elle a fort bel aspect et rendra certai-
nement de nombreux services.

LA NEUVE VILLE
Démonstration d'un appareil

pour la respiration artificielle
(c) Jeudi soir a eu lieu, à la plage, une
démonstration d'un appareil pour la res-
piration artificielle, dont la commune
de la Neuveville serait disposée à faire
l'acquisition. La démonstration était or-
ganisée par la Société suisse des sama-
ritains, section de la Neuvevllle ; de
nombreuses personnes, médecins et corps
enseignant en particulier, y assistaient.

Cet appareil serait entreposé à la plage
durant la belle saison et en ville durant
l'hiver. La démonstration de cet appareil
fut suivie d'un court exercice des mé-
thodes de respiration artificielle sans
l'aide d'un appareil , et qui permirent à
nos samaritains de renseigner les parti-
cipants, et même de leur enseigner ces
méthodes, qu'il -est si utile" de connaître.

GLËRESSE
Les 80 ans

du sculpteur Karl Hœnny
Le sculpteu r Karl Haenny a célébré,

samed i 13 juin , son 80me anniversaire.
Karl Haenny, qui est un des artistes les
plus complets de notre pays, a étudié
l'art et l'architecture à Munich , Vienne,
Paris et Carlsruhe. De 1905 à 1955, il
dirigea à Berne un atelier fort connu de
sculpture. En outre, il y donna des le-
çons de gravure, de modelage et d'aqua-
relle. Il s'est fait  un nom en qualité de
portraitiste et de paysagiste , de graveur
de médailles et de plaquettes et surtout
de sculpteur. Parm i ses œuvres, citons
le monument aux soldats de Wallen-
stad't , Ja fontaine  de Zwingli , à WUd-
haus, le buste de bronze du professeur
Eugène Huber , au Tribunal fédéral de
Lausanne, ainsi que la statue du pro-
fesseur Kocher, à l'hôpital de l'Ile, de
Berne.

L'Eglise-mere
de la Science chrétienne tient
sa réunion annuelle à Roston
Pour faire face aux difficultés aiguës

que rencontre notre époque, le monde
doit prendre conscience de la nécessité
vitale de faire appel aux ressources spi-
rituelles latentes en l'homme.

Ce thème fut repris le 8 juin tout au
long de la réunion annuelle de l'Eglise-
mère , la première Eglise du Christ, scien-
tiste, à Boston, Massachusetts, à laquelle
prirent part quelque 7500 scientistes
chrétiens venus de toutes les parties des
Etats-Unis, du Canada , d'Europe, d'Afri-
que, d'Asie, d'Australie, d'Indonésie.

Le conseil des directeurs de la science
chrétienne, dans un message qui fut lu
à rassemblée, mit en évidence l'impos-
sibilité de donner une réponse pratique
aux nombreux problèmes d'ordre social ,
politique et international, troublant l'hu-
manité contemporaine, par le recours à
la force matérielle : ces problèmes ne
trouveront leur solution que dans la
seule utilisation de la force spirituelle.

La nouvelle présidente de l'Egllse-mère,
Kathryn F. Cook. de Boston, déclara que
l'efficacité des ressources spirituelles est
prouvée dans la destruction de la crain-
te, la guèrison de la maladie et la solu-
tion des problèmes humains de tous gen-
res, grâce à la prière telle qu 'elle est en-
seignée dans la Science chrétienne.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi , le Conseil
général a nommé comme suit son bu-
reau : à la présidence, M. Robert Zbln-
den remplace M. Marius Pagani , qui re-
prend la vice-présidence . MM. Jules-F.
Joly, secrétaire, Armand Clerc et Willy
Pianaro , questeurs, sont confirmés dans
leurs fonctions. La commission du budget
et des comptes est composée de MM.
Marcel Bolle , Louis-Arthur Jeanneret ,
Jules-F. Joly, Marcel Villemin et Robert
Zblnden .

La mise en vigueur de la loi sur l'as-
surance maladie et l'application du rè-
glement d'exécution requièrent l'Interven-
tion administrative et financière des com
mânes. Dans un rapport circonstancié,
l'exécutif expose les points principaux de
cette œuvre et chiffre les conséquences
financières pour la commune. Pour 1959
déjà , la dépense dépassera 2500 fr. Une
discussion s'engage sur cette Intéressante
communication et sur la limite suppor-
table des nouvelles charges pour la com-
mune.

Dans les divers, le Conseil communal
reçoit des félicitations pour l'heureuse
transformation de l'éclairage de la place
de la Gare et pour la remise en état
de l'ancien bureau communal faisant
office de bureau de la Banque cantonale
et de salle pour les commissions. Des
vœux sont émis au sujet de la signali-
sation des pannes sur le réseau électrique
et de la vidange des fosses. Déduction
faite du temps nécessaire à la lecture
du dernier procès-verbal, la séance a
duré moins de trois quarts' d'heure.

BUTTES
Courses scolaires

(sp ) La commission scolaire, réunie
sous la présidence de M. Alexandre
Zurbuchen , a décidé que les éllèves
des degrés moyen et sup érieur iraient
pendan t 2 j ours en course dans la
région du Saentis. Les 17 et 18 juin
ont été retenus si le beau temps veut
être de la partie.

Les classes du degré inférieur iront
à l'île de Saint-Pierre à urne date en-
core indéterminée.

Comité cantonal au home
(sp) Sous la présidence de M. Henri
Pingeon , pasteur, le comité cantonal de
« Pro Senectute » a tenu séance Jeudi
après-midi au home des vieillards où
11 a été reçu par MM. Ph. Jéquier et
M. Hirtzel, membres du comité admi-
nistratif.

M. J. Roth, de Zurich, secrétaire
général de la fondation « Pour la vieil-
lesse », participait aux délibérations.

Après la partie administrative, les hôtes
ont visité l'axxruelllaote maison de Pos-
sena.

FLEURIER
Récupération

(c) Mercredi matin, les élèves de l'école
primaire ont fait une tournée de récu-
pération du vieux papier. Ils en ont
récolté environ quinze tonnes.

RE FIÂ T S D E LA V'J% . ; p Uz M A X S
Une audience du tribunal militaire

de division 2 A à Rolle
Le tr ibunal  mil i taire  de division 2 A

s'est réuni le 10 juin 1959, à Rolle , sous
la présidence du lieutenant-colonel Hof ,
grand juge , Berne. Le major Courvoi-
sier , Lausanne , soutenait l'accusation.

En février 1959, alors qu 'il était en
trai tement  à l ' infirmerie de l'école de
recrues à Thoune , la recrue C. M., 1939,
fi t  une demande de congé pour le
week-end. Elle lui fut refusée pour des
motifs  médicaux. C. s'enfui t  alors de la
caserne , rentra au domicile de ses pa-
rents , se mit en civil et rejoignit son
amie. Dans la soirée, un sous-officier
de la police d'armée se présenta au do-
micile de l'amie de C. pour ramener cet
homme récalcitrant à la caserne. II était
accompagne du père de l'accusé. Ce der-
nier , sachant qu 'on viendrait le cher-
cher , se cacha derrière un rideau de la
chambre et s'arma d'un poignard . Le
gendarme d'armée l'ayant  aperçu , lui
int ima l'ordre de s'avancer et lui f i t
part de sa mission. L'accusé fit alors
quelques pas dans la direction de son
interlocuteur et chercha à le frapper de
son poignard qu'il tenait caché dam s sa
main droite , mais il fut  désarmé avant
qu 'il ait pu le toucher.

Après ce drame , l'accusé fut soumis
à une expertise psychiatrique, mais
celle-ci étant quelque peu contradic-
toire, le tribuna l n 'a pas suivi l'expert

et admet la responsabilité pleine et en-
tière de C. Reconnu coupable d'absence
injust i f iée , d'inobservation de prescrip-
tions de service et de lésions cor |Mirel-
les graves , C. M. est condamné à quatre
mois d'emprisonnem en t ferme, dont il
y a lie>u toutefois de déduire t rente-
quatre jours de détention prévent ive ,
nécessités par l'enquête et par l' exper-
tise.

Un geste incompréhensible
Le c-pl brig. R „ 19.18, est fils fie pay-

sans aisés. Alors qu 'il  payait son galon ,
ce jeune sous-officier , sur lequel on a
par ai l leurs  de bons renseignements  et
qui n 'a jamais  été condamné , eut le
geste inexplicable de dérober un bi l le t

de 20 fr. dans le porte-monnaie , qui en
contenait deux , d' un de ses camarades,
alors que ce de rn i e r  l'avait  laissé un
moment sur son li!.

Le tr ibunal  renonce à dégrader R.,
estimant que l'a t t i t u d e  générale de l'ac-
cusé permrt de supposer qu 'à l'aven i r
il se montrera digne de la conf iance
qu'on avait mise en lui  en le n o m m a n t
caporal. Il le condamne à la peine de
deux mois d'emprisonnement , dont à
déduire huit jours de détent ion préven-
tive, avec sursis pendant  deux ans. Il
paiera en outre les f ra is  de la cause.

LA PERRIÈRE
Assemblée communale

Une soixantaine de citoyens ont pris
part à rassemblée communale de la
Perrière , qui a approuvé les comptes de
l'exercice écoulé et nommé M. Jacques
Studer membre de la commission d'éco-
le, en remplacement de M. Jean Geiser.
L'enseignement de l'allemand à partir
de la septième année scolaire a été
décidé.

SAINT-IMIER
Pour la restauration

de la tour Saint-Martin
(c) Une commission spéciale a été
nommée'pour examiner  les possibilités
de restauration de la tour Saint -Mart in ,
une des rares richesses archéolog iques
de la localité.
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil à Paris. 7.15, informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h „ émis-
sion d'ensemble. 11.20, vies intimes, vies
romanesques. 11.30, un concerto peu
connu. 12 h., au carillon de midi, avec
à 12.15, Interviews sportifs. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, musique indienne des
Andes. 13.30, les belles heures lyriques.
13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, Jean Calvin et la
musique. 17.05, musique de chambre.
17.30, en attendant le Tour. 17.45, Tour
de Suisse cycliste. 18 h., rythmes d'Euro-
pe. 18.30, micro-partout. 18.50, Tour
de Suisse cycliste. 19 h., micro-partout.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, concert-sérénade. 20 h.,
« Les morts ne sont pas curieux », pièce
policière. 20.45, concert symphonlque.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h., actualités du jazz. 23.12,
chœur d'enfants.

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

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, concert. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., orchestre F. Vermeille.
12.20, wir gratulleren. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique populaire. 13 h.,
Tour de Suisse. 13.20, concert de Haydn.
13.40, album de musique. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, reprise d'une émission
radloscolalre. 16 h., notre visite aux
malades. 16.30, quintette. 17 h., piano.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., marches et
chants populaires du Canada . 18.30, pot-
pourri. 19 h., Tour de Suisse. 19.10,
communiqués, actualités. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h., concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., « Der
griine Wilson t. 21.25, musique de film.
21.50, chants de Haydn. 22.15, informa-
tions. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, mélodies et rythmes. 21.45, objec-
tif 59, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal . 20.30, reflets sportifs

20.45, mélodies et rythmes. 21.45, télé-
Journal.
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Problème No 1000

HORIZONTALEMENT
1. Célèbre temple d'Athènes.
2. Grande rigueur.
S. A l'intérieur d'une bouche. —

Port de Finlande. — Contracté.
4. Préfixe. — Qui ménage sa dé-

pense.
5. Logements. — Où l'on s'entend

bien .
6. Robe d'un cigare. — Communs

dans les Pyrénées.
7. Sarcelle d'hiver. — Lettres de

décès.
8. Finit  en hiver. — Géant de la

route. — Petit quantité.
9. Mauvais fusils.

10. Tels les contribuables sortant d«
la perception.

VERTICALEMENT
1. Pas gâté. — Parti.
2. Préparation de viande séché*.
3. Salut romain. — Fils de Jacob.

— En pente.
4. Note. — Elles ne trébuchent plus

souvent.
5. Piste des bêtes. — Situations.
6. Homme taciturne. — Rien, avec

quelque chose autour.
7. Ebranlée. — Fin d'infinitif.
8. Adverbe. — Accord de trouvère,

— On y va pour affaire.
9. Améliorées.

10. Stoppé dans sa croissance. —
Richesse.

Solution du No 999

I.T illl B &tf^ri mttlltt

Cinémas
Apollo: 14 h. 30 et 20 h. Les dix com-

mandements.
Palace : 20 h. 30. Le cri de la victoire.
Arcades : 20 h. 30. Elle n'a dansé qu 'un

seul été.
Rex : 20 h. 15. U bidone.
Studio: 20 h. 30. Que les hommes sont

bêtes.
Cinéac : 14 h. 30-17 h. 30, 20 h. 30-21 h.

30 (permanent). La face nord du
Mont-Blanc - Marrakech.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

— Je ne peux pas remettre mes
souliers .'...

La journée
de M'ame Muche

COUVET

(c) Le comité de la section du Val-
de-Travers de la Fondation romande de
radiodiffusion et de télévision a tenu
jeud i séance à Couvet avec M. R. Karrer ,
ingénieur de la direction des P.T.T., à
Berne, et M. Robert Willat, chef du
service radio et télévision de la direction
des téléphones, à Neuchâtel .

Il résulte des renseignements fournis
qu'un réémetteur pour le Val-de-Travers
aurai t son maximum d'efficacité en l'ins-
tallant dans la région du Chapeau-de-
Napol éon - Mont-de-Buttes ou sur la
crête de Solmon. Une équipe a été cons-
tituée pour opérer des mesures d'inten-
sité du champ de réception dans ces
deux régions, afin de déterminer les
points les meilleurs. Ces mesures seront
ensuite contrôlées par M. Karrer , et II
sera possible alors d'établir un devis
précis des frais d'installation . En effet ,
le coût des réémetteurs est connu et
va de 5000 fr. a 30.000 fr. selon la
puissance envisagée. En revanche , les
frais d'Installation varient beaucoup selon
le site choisi , et surtout selon l'éloigne-
ment de la ligne électrique d'alimen-
tation.

Pour notre région , un émetteur de
5 Watts suffirait pour desservir la partie
centrale du vallon , de Fleurier à Travers ,
tandis qu 'il faudrait 50 ou 100 Watts
pour assurer une bonne réception dans
toute la vallée. D'après les sondages déjà
faits , il semble que la région du Mont-
de-Buttes serait la plus favorable .

Se fondant sur le coût des émetteurs
installés jusqu'ici en Suisse, M. Karrer
pense qu'il ' faudrait compter environ
30,000 fr. pour construire "un relais au
Val-de-Travers. mais un devis précis ne
pourra être établ i qu 'une fois la position
fixée et la puissance arrêtée.

L'étude va donc se poursuivre. Nous
tiendrons les lecteurs au courant de son
évolution , car c'est un moyen de sortir
le Val-de-Travers de son isolement.

Pour la télévision
au Val-de-Travers

La course scolaire
(c) Trois autocars ont emmené, Jeudi
11 juin , à 6 heures , 51 écoliers et éco-
lières et 48 adultes. Le but de la course
était Genève, le Salève et Cointrin par
Mouthe, Morez et le col de la Faucille.
Un premier arrêt au col permit de voir
les Alpes un peu voilées , le paysage pro-
che et la grande cité. Puis ce fut le
départ pour Genève. Au mur des Ré-
formateurs, M. Steudler fit un bref his-
torique , puis la troupe s'en alla au Sa-
lève, où une salle chauffée , avec vue sur
la vallée de Chamonix, accueillit les vi-
siteurs pour le repas de midi. A 15 heu-
res, les voyageurs étaient à Cointrin à
l'heure d'arrivée et de départ des grands
avions dont l'atterrissage et l'envol re-
tinrent vivement l'intérêt des petits et
des grands. Une vingtaine d'adultes et
quelques enfants, à leurs frais, reçurent
le baptême de l'air. Chacun gardera un
excellent souvenir des parcs genevois ,
des bâtiments de la défunte S. d. N. et
du B.I.T. entrevus lors des traversées
de la ville.

L'heure du retour arriva trop tôt au
dire de. quelques-uns, et la rentrée au
village eut lieu à 22 heures.

LES RAYARDS
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.

Eau minérale réputée d'Eglisau + Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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Automobilistes
Pneus pour «VW »

;i à vendre jusqu'à épuisement du
,;| stock, 560 x 15, de première marque,

ayant parcouru quelques kilomètres,
i prix 65 fr.

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

¦ ' ¦ ! ¦¦  ' '—'¦* ' " " ¦¦¦¦¦' —M<M>— rjw ¦ - '— ¦¦ ¦ ¦ — ¦ .

W$S*!Ê  ̂̂-^S$^K^̂ ^-\'̂
y ^- ^^ÊÊ Modèle zï^-zag

flill * Â Si ™ fl » ^ I I L i Fi 18 depuis Fr. 585.—

¦fl»v-'.-'-v ';»i', '..:* tLr *.v ..-'J, frwSiiwT^li^BBPiyj ̂ ^̂ BgpflpJflflflflJ'̂ fllWJ^WiPff̂ P̂ ŷ^^?̂
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuch âtel »

par 22
Simone ROGER-VERCEL

Le capitaine Malet retint le je une
ingénieur par la manche.

— N'y allez pas trop fort.
Mais Bernard s'était déjà retour-

né vers ses amis :
— Vous entendez ! On parle de

noue amputer notre croisière.
— Pour moi , je n 'en pleurerai pas,

dit Ariette.
. Bernard la foudroya du regard.;¦ ' '— Maie moi , je n 'admettrai pas

qu 'on nous vole ! Parce que c'est du
vol pur et simple.

Il revint à Lucas :
— Vous nous avez promis cinq

jour s de mer. Je vous jure que nous
lee aurons. Mois, je ne lâche pae
comme cela !

— Lâchez ou ne lâchez pas ; cria
Lucas. Je suis le ma î t r e  à mon
hord . Je mène le bateau comme je
veux et que les crâneurs comme
vous...

En tournant les talons, il acheva
ea phrase par une grossièreté.

Bernar d , outré, voulut , se jeter sur
lui. Le commandant Malet le retint.

— Vous avez parfai t ement rai-
son. Vous êtes dans votre droit.

Comme vous, Je suis maintenant à
peu près certain que Lucas est un
forban. Je me suis laissé avoir , com-
me vous tous, et à mon âge, c'est
moins pardonnable. Pourtant , si j 'ai
un conseil à vous donner, c'est de
renoncer à Serk.

— Jamais de la vie !
— Comme il vous l'a dit, la « Du-

rande»  n 'entrera jamais dans le
port , de Serk , vu sa taille. Remar-
quez , il y a des mouillages... Mais
avec des marins comme noue en
avons là, avec les courants et les
récifs qui entourent l'île !... Moi , je
dois avouer que , depuis l 'histoire
des feux , j e redoute le gros pépin.
Alors , le mieux ce serait de laisser
Lucas ra l l i e r  Jersey.

— Je n 'aime pas céder quand je
suis dans mon droit !

Nicole n 'y t in t  p lus. Elle fit tai-
re son amour-propre égratigné.
L'énergie de Bernard , qui était le
seul à protester ,la remp lissait d'ad-
miration.  Elle approuva :

— Je suis tout à fait de votre
avis , Bernard ! Il ne faut pas se
laisser faire.

Le capitaine Malet sourit.
— Oui , je vous comprends. C'est

de votre âge. Mais dites-moi , avez-
vous quel quefois conduit une auto?

— Mois , pas encore, je ne fais
qu 'apprendre. Mais Bernard con-
duit.

— Alors , monsieur Darsillac , dit
le capitaine , vous devez savoir qu 'on
est parfois obligé de laisser le pas-

sage à un fou , môme quand on a la
priorité. Il vaut toujours mieux cé-
der que de se faire emboutir en
ayant raison... Pensez-y.

Bernard ne répondit pas. H s'en
alla dans un coin, le front buté. Ni-
cole le suivit.

— J'enrage , dit le garçon. Un
jour , au moins, qu'ils vont nous vo-
ler !...

Il regarda la jeune fille.
— Si je m'acharne autant , c'est en

grande partie à cause de vous, Ni-
cole ; vous le savez bien. Nous ne
serons jamais autant ensemble que
sur ce bateau. Du matin au soir , je
vous vois vivre. Quand nous serons
redescendus à terre, ce ne sera plus
la même chose...

— Bernard , rappela-t-elle , puis-
que nous avons la chance d'avoir
le capitaine Malet et qu 'il estime
qu 'il y a du danger , la question ne
se pose pas.

Bernard reconnut , maussade :
— Bien sûr , vous avez raison.

N'emp êche que c'est une déveine
noire d'être tombés sur un margou-
lin de cette pointure !

Fred , qui avait assisté à la dis-
cussion sans broncher , toujours as-
sis sur son paquet de cordages, ob-
servait Nicole avec insistance. Ly-
dia surprit ce regard. Elle s'appro-
cha de lui.

— Vous avez de la chance, vous,
d' avoir des infirmières que cela bou-
'overse de vous voir blessé... Vous

allez débarquer avec un jeune cœur
en sautoir I

H la regarda , incrédule :
— Moi ?... Allons donc !
Avec un petit sourire, elle le re-

garda à son tour :
— Mais j'en suis convaincue.

Compliments...
Puis elle détourna la tète, le lais-

sant se demander s'il avait bien
compris.

CHAPITRE IX

La « Durande » arrivait à Jersey.
Il faisait nuit et la baie de Saint-
Aubin s'étendait devant la goélette ,
comme un grand arc de cercle des-
siné, en traits de feu , par les lumiè-
res qui bordaient la route en corni-
che. Au-dessus, les coteaux se gon-
glaient en noir opaque sur le ciel
sombre. A l'est , une étendue lumi-
neuse : le port de Saint-Hélier , où
la « Durande » allait mouiller.

Tous les passagers s'étaient grou-
pés sur 1e pont et regardaient
î'étrave fendre l'eau rendue comme
phosphorescente par les reflets de
la ville illuminée.

— On a l'impression de flotter
sur de la lumière , dit Nicole.

Vicien Dupont ne pouvait laisser
passer cette arrivée sans la célé-
brer. Il s'exclama :
O port ! havre de paix, 6 clartés

[rassurantes
Qui venez an-dovant de nos barques

[errantes !
Robert Bordenave , tout à coup,

se détourna, demanda :
— Tiens, mais où sont Lydia et

Ariette ?
Elles étaient enfermées dans le

poste-dortoir. A cette heure où tout
le monde était sur le pont , elles ne
risquaient pas d'être importunées.

Elles s'étaient donc assises sur le
bord d'une couchette basse.

— Alors, tu as bien compris ?
insista Lydia. Quand nous débar-
querons, demain matin , tu t'arran-
geras pour accaparer Bernard.
Après avoir flâné un peu dans
Saint-Hélier , tu lui demanderas de
l'accompagner chez ce bijoutier de
King-Street.

— Mais tu es sûre qu 'il y a bien
un bijoutier , dans King-Street ?

— Oui , absolument sûre. Au 80...
Je suis déjà venue à Jersey. Et j' ai
de bonnes raisons pour me rappeler
le numéro. Je leur ai écrit pour
compléter une ménagère que Paul
y avait achetée.

Et elle reprit , de la voix d' un
professeur qui explique patiemment
une leçon difficile :

— Donc , tu emmènes Bernard
dans cette bijouterie... Comme il
parle très bien anglais , tu lui auras
demandé de te servir d'interprète...
En principe, tu as besoin qu 'il
t'aide à t'expliquer avec la vendeu-
se. Tu dois acheter un souvenir
pour une amie.

Ariette acquiesça de la tête.
Ah ! autre chose, rappela Lydia

Quan d tu vas les essayer, ne t'a

vise pas de rester au fond de la
boutique. D faut que , de la rue,
on te voie au premier coup d'oeil.
Alors , arrange-toi pour que tout
se passe près de la vitrine ou de
la porte d'entrée. Parce que moi,
je la conduirai devant la bijou-
terie à ce moment-là. Il faut qu'elle
assiste à l'essayage, sans avoir be-
soin d'entrer.

Elle insista :
— Donc , bien en vue... Tu as

compris ?
— Je ne suis pas idiote , protesta

Ariette.
Sans relever cette protestation,

Lydia regarda sa montre-bracelet
et demanda :

— Tu as la même heure que
moi ?... Parce que nous serons là
à dix heures juste. Ne sois ni en
retard ni en avance . C'est à vingt
minutes  d'ici.

— Oh ! tu peux compter sur
moi, promit Ariette avec élan.

Lydia la regarda avec ira mé-
lange d'ironie et d'agacement.

— Compter sur toi ! Tu en as
de joyeuses ! On dirait que c'est
un service que je te demande ! Ce
n 'est pas un peu pour toi que je
travaille , non ?

Ariette hocha la tête.
— Moi , cela me parait gros... Ta

crois qu 'elle va marcher ?
Elle ajout a avec amertume :
— Surtout après son attitude à

lui, tout le long d» voyage. Ellen 'est pas aveuigfe™,
(A suivre.)

Le p ari de Lydia



Cantonal empoche deux points... inutiles
Le championnat suisse de football

Cantonal - Thoune 5-2 (3-0)
CANTONAL : Châtelain ; Erni , Che-

valley ; Péguiron, Tacchella I, Gau-
they ; Tacchella II, Michaud , Liischer,
Froidevaux , Wenger. Entraîneur : Arti-
movicz.

THOUNE : Hofer ; Keller , Liechti ;
Kiener, Christlnat, Beck ; Rœtlisberger ,
Schutz, Tellenhach, Frischkopf , Rothen-
buhler. Entraîneur : Beck.

BUTS : Froidevaux (Sme), Michaud
( 15me) , Liischer (30me). Deuxième mi-
temps : Froidexaux (Sme) , Beck (20me),
Wenger (25me), Rœtlisberger (43me).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain en bon état. Assez forte bise qui
avantagea Thoune en première mi-
temps, puis Cantonal dès la reprise.
Le» quelque mille spectateurs qui n 'a-
vaient su comment occuper leur di-
manche après-midi, eurent le loisir
tout au long de la rencontre d'admirer
les mâts métalliques qui supportent les
projecteurs du nouveau système d'éclai-
rage du terrain. Les Neuchatelois sont
privés des services de Frei alors que
Bécherraz joua avec l'équipe réserve. On
note le retour du cadet des Tacchella.
A la 36me minute de la première mi-
temps, l'arbitre sanctionna une faute de
la main de l'entraîneur Beck qui retint
la balle sur la ligne de but avec le
bras ; chargé de tirer le penalty, Froi-
devaux expédia lamentablement son tir
à côté. Après le thé, ce fut au tour de
Thoune de réaliser semblable maladres-
se : le tir de l'arrière Liechti étant ar-
rêté sans peine par Châtelain. Fait cu-
rieux, cette action se produisit égale-
ment à la 36me minute... L'arbitre , M.
Schreiber, de Reinach, utilisa souvent
son siflet pour sanctionner les innom-
brables hors-jeu qui entai l lèrent  la par-
tie. On en dénombra près de vingt en
une seule mi-temps. Corners : Cantonal-
Thoune 1-6 (1-4).

X X X
N euchâtel, 14 juin.

La victoire remportée par Cantonal
ne revêt que peu di'ntérêt à la suite

des désillusions que nous ont appor-
tées les footballeurs neuchatelois au
cours de leurs trois avant-dernières
rencontres qu'ils perdirent à la suite
de regrettables erreurs. Que oe match
n 'ait donc passionné ni les joueurs
ni les spectateurs, voilà qui n'a rien
d'étonnant ! On pressentait un de ces
pénibles matches de liquidation ; c'en
fut un avec tout ce qu'il comporte
de laisser-aller et d'ennui. Cantonal a
marqué cinq buts à son adversaire ;
il aurait pu en réaliser le double voi-
re le triple s'il s'était appliqué tant la
faiblesse de Thoune facilita le travail
des avants neuchatelois : marquage im-
précis, flagrantes erreurs de position,
fantaisie d'un gardien peu à son af-
faire, créèrent de nombreuses situa-
tions critiques dont peu furent en dé-
finitive exploitées. Cantonal vainqueur,
oui, mais sans aucun panache ! D'au-
tant plus que Thoune aurait pu lui
aussi marquer quelques buts supplé-
mentaires I

X X X
Cantonal n'a pas plus mal joué

qu 'en d'autres occasions ; malgré le ré-
sultat , il n'a pas mieux joué non plus.
Sa supériorité, toute relative d'ailleurs,
puisqu 'il dut concéder six corners con-
tre un seul à son adversaire, fut avant
tout le fait de l'Incroyable impréci-
sion des avants bernois et de l'insigne
maladresse de leur ligne d'arrières der-
rière laquelle veillait (?) de surcroît
un gardien mai inspiré. On avait pei-
ne à croire que Thoune était l'équipe
qui élimina Young Boys de la coupe
suisse. Certes, les conditions étaient
différentes ; il s'agissait d'un match
liquidation. Le mal réside-t-ii donc
uniquement dans ce simple fait ? Nous
ne le pensons pas, car malgré la las-
situde manifestée par les footballeurs
en fin de saison, il est des erreurs
qu 'on ne peut mettre sur le compte de
la saturation. Dans cet ordre d'idée,
nous citerons les pénalties manques

par Froidevaux et Liechti qui expédiè-
rent leur tir avec une maladresse si
évidente qu'on en vint à se demander
si ces joueurs savaient ce qu'était un
ballon ...

X X X
Contrairement à ce qui se passa lors

des matches contre Bienne et Wlnter-
thour, Cantonal ne domina pas son
adversaire. Il exploita plus ou moins
habilement, plutôt moins si l'on songe
à certaines phases de jeu , les erreurs
de l'équipe bernoise. Est-ce à dire que
les avant s neuchatelois se montrèrent
plus opportunistes ? Nous n'oserions
l'affirmer... Il y eut quelques éclairs :
la passe de Wenger à Michaud alors
que l'on attendait déjà un tir... man-
qué de la part de l'ailier gauche. A
son habitude, ce joueur fit alterner le
bon et le mauvais, c'est-à-dire qu 'il f i t
de savants déboulés pour échouer par
manque de clairvoyance devant le gar-
dien adverse. Il fut  cependant le plus
actif de la ligne d'attaque que Liischer,
une fois de plus, ne parvint pas à
animer comme il le faudrait . Quant
aux autres, à l'image de leurs cama-
rades, ils disputèrent un match au pe-
tit trot en s'appliquant à ne pas trop
commettre d'erreurs, du moins juste ce
qu'il fallait pour ne pas indisposer des
spectateurs somnolants.

X X X
Le sort en est jeté. Cantonal , mal-

gré son succès d'hier, a vu les faibles
chances d'ascension qui lui restaient
disparaître à la suite des victoires de
Bienne et de Wlnterthour. Nous espé-
rons que les dirigeants sauront tirer
les conclusions d'un tel échec, un échec
regrettable car, comme l'a dit encore
vendredi notre chef de rubrique , il
était — ô combien — évitable ! Il
conviendra avant tout de choisir un bon
entraîneur puisque, ainsi qu'on le pres-
sentait, Cantonal et M. Artimovicz
n'ont pas renouvelé leur contrat.

G. Ma.

Intervention du gardien Hofer, l'élément le plus maladroit d'une équipe
bien maladroite.

(Press-Photo-Actualité)

Fribourg hors de danger
Match ardemment disputé sur le stade Saint-Léonard

Fribourg - Concordia 1-0 (1-0 )
FRIBOURG : Ansermet ; Laroche,

Cotting; Auderset, Poffet , Peissard ;
Quattrini , Zurcher, Edenhofer , Schul-
theiss, Raetzo. Entraîneur: Sekullc.

CONCORDIA : Preiser ; Schenker ,
Morand ; Foglia, Furi, Wirz; Stocker,
Hosp, Hartmann, Jordi, Pajarola. En-
traineur: Quinche.

BUT : Raetzo (17me).
NOTES : Temps ensoleillé mais forte

bise qui devait passablement entraver
les opérations et rendre difficile le
contrôle de la balle. Terrain sec et en
bon état. 2500 spectateurs. Arbitrage
équitable et sûr de M. Meister (Neu-
châtel) qui n'eut pourtant pas la tâche
facile. Certes, le match fut correct,
mais ce fut  tout de même un combat
acharné cu 'il fallait avoir soin de
maintenir dans les limites permises.
De part et d'autre, les situations dan-
gereuses s'accumulèrent devant les deux
buts et lorsque Raetzo réussit d'un
coup de tête à conclure victorieusement
une action fribourgeoise bien coordon-
née, on ne s'imaginait pas que ce se-
rait le seul but de la partie. Maintes
fois alertés , Ansermet et Preiser se ti-
rèrent d'affaire avec brio et aussi un
peu de chance. Dans le dernier quart
d'heure notamment, le gardien bâlois,
battu sur un violent tir de Peissard ,
fut  sauvé par le poteau ; Laroche, bien
placé, manqua le but vide. Dans une
mêlée indescriptible devant le but fri-
hourgeois , ce fut  alors également le
poteau qui vint au secours du gardien
local sur un tir perfide de Jordi. A la

dernière minute encore, un tir oblique
de Hosp frisait le poteau et Concordia
voyait ses dernières chances d'égaliseï
s'évanouir. Corners : Fribourg - Concor-
dia 6-6 (5-3).

X X X
Fribourg, 14 juin.

Pour avoir récolté huit points
dans leurs cinq derniers matches,
les Fribourgeois se sont définitive-
ment mis à l'abri de la reléga-
tion. Sous la conduite de leur en-
traîneur M. Sekulic et grâce à la
réapparition du stratège aussi lu-
cide qu 'Edenhofer, les Fribour-
geois ont entamé leur redresse-
ment juste au bon moment pour
conserver leur place en ligue B.
Concordia j ouait au stade de Saint-
Léonard ses dernières cartes ; les
Bâlois se sont bravement compor-
tés. Us ont échoués mais ils s'en
vont avec les honneurs de la
guerre. Le match fut beaucoup
plus une lutte sans relâche qu'une
démonstration de football ; cela se
comprend. Les Fribourgeois eurent
l'avantage territorial et pratiquèrent
an jeu d'ensemble mieux coordon-
né. Par contre, les visiteurs firent
preuve d'une condition physique
étonnante et d'une rapidité extra-
ordinaire dans l'exécution de leurs
offensives qui furent toujours dan-
gereuses. Acquise de haute lutte
par un seul but d'écart la victoire
locale est méritée. Elle correspond
à la physionomie de cette partie
qui fut indécise jusqu 'au coup de
sifflet final et malgré l'importance
de l'enjeu disputée correctement.

P. ML

Belle victoire des Chaux-de-Fonniers
Pourquoi Grasshoppers joua-Uil sans ses je unes ?

Grasshoppers-Chaux-de-Fond s
1-3 (0-2)

GRASSHOPPERS : Eichmann ; Hus-
sy, Szabo ; Bâni, Brodmann, Faccin ;
Zurmiihle, Ballaman, Neuschafer, Schel-
ler, Duret. Entraîneur : Pognacick.

CHAUX-DE-FONDS : Elsener ; Casi-
raghi , Aubert II ; Leuenberger, Kernen,

j Peney ; Pottier, Antenen, Zappella
; (Kriick), Csernaï, Jaccard. Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : Antenen (31me), Pottier
(40me). Deuxième mi-temps : Zurmiihle
Orne), KrHck (17me).

NOTES : Un peu plus de 4000 spec-
tateurs au Hardturm. Temps orageux,

: soleil et nuages. Terrain un peu alour-
fdi  par les pluies. Pas de difficultés
[d'arbitrage pour M. Guidi (Bellinzo-
r. ne). Blessé au mollet, Zappella sort
!à la 42me minute, Kriick le remplace.
(Elsener se blessa en sauvant son camp
[à la 25me minute de la deuixème mi-
! temps, il continue le jeu malgré la
1 douleur . Corners : Grasshoppers
[Chaux-de-Fonds 8-7 (1-5).

X X X
Zurich, 14 juin.

On a envie d'écrire : Feu Grass-
hoppers ! Ceci ne doit pas dimi-
nuer le mérite de la /victoire
chaux-de-fonnière mais correspond
hélas à la réalité. Rarement, les
avants zuricois ont si mal joué, à
croire que le football tes ennuie
à mouirin. Les « Montagnards », eux,
se sont battus. Renonçant, pour
des raisons de sécurité, à une ligne
d'attaque toujours complète, ils
n'ont cependant cessé d'être dan-
gereux et leur domination au cen-
tre du terrain a été claire. Antenen
et Pottier se sont mis en évidence
par leur technique, leur intelligen-
ce, leur rapidité, qualités que leur
entente porte à leur meilleur ren-
dement. Dommage que Kriick ne
soit pas de cette classe. Est-ce la
grande distance entre sa tête et ses
pieds qui ralentit ses réactions ?
Malgré le renfort de Leuenberger
et la souveraineté de Kernen , la
défense a eu des flottements. Par
bonheur Elsener était dans un
gran d jour, ses parades ont en-
thousiasmé le public et sauvé des
situations désespérées.

X X X
Bâni, lui aussi, sauva son camp

d' un but tout fai t  et sa remarqua-
ble seconde mi-temps raffermit la
défense de son club. Mais on ne
peut rien retenir contre les arrières

au vu de.  la carence des avants.
Quand une passe n'allait pas direc-
tement à l'adversaire , le partenaire
ne comprenait pas ou ne courait
pas. Cette situation étonne presque
jusqu 'à l'irritation. Zurmiihle, cen-
tre - demi' en méforme promu ailier,
Neuschafer , sans résistance ni vo-
lonté , sont sur le terrain, alors
que restent sur la touche Armbrus-
ter, Gabrieli, Von Burg lequel a
marqué cinq buts avec les réserves
— ces jeunes sont-ils tout juste
bons pour l'équipe nationale B ?
— On espérait comparer deux li-
gnes d'avants, se réjouir d' un
échange de belles of fensives , or
Grasshoppers n'a montré que désor-
dre, maladresses, apathie , tant que
le public se prit à s i f f l e r. Si
Chaux-de-Fonds n'a pas fai t  un
grand match, Grasshoppers en a
fait  un très mauvais.

P. Z.

Berne a ]oué
avec rudesse

Vevey - Berne 1-2 (1-1)
VEVEY : Cerutti; Carrard, Quadri;

Josef owski, Mauch , Kost ; Baertschi,
Corboz , Lansché, Wenger, Cavelty IL
Entraîneur: Rouiller.

BERNE: Pelozzi; Zehnder , Schneebe-
li; Casali I, Casali II , Stucker; Zblnden ,
Zaugg, Schott, Schneider, Blchsel. En-
traîneur: Casali II.

BUTS : Cavelty II (lime) , Zaugg
(13me), sur penalty. Deuxième mi-
temps: Bichsel (40me).

NOTES : Stade de Copet ; 1500 spec-
tateurs ; beau temps, forte bise gênant
les Bernois en première mi-temps, puis
les Veveysans. A la 13me minute, M.
Schramli, de Fribourg, voit une faute
de Kost dans les 16 mètres et siffle
penalty à la stupeur générale. Bien en-
tendu Zaugg met dans le mille. Dès
la reprise, les Bernois attaquent sans
arrêt et à la 20me minute Cerutti est
sauvé par le poteau gauche de son. but.
Corners : Vevey-Berne 5-8 (4-3).

X X X
Vevey, 14 juin.

Berne a mérité de l'emporter sur
un Vevey somnolent et maladroit.
Les hommes de Casali n 'ont pas
pris cett e rencontre à la légère et
ont joué même avec une rudesse
qui ne se justifiait pas. Massés en
première mi-temps en défense, ils
dominèrent constamment — grâce
à la bise — dès la reprise et Pe-
lozzi n 'eut plus rien à faire. De
bons artisans, ces Bernois , sans
plus ! Du côté veveysan , on assista
à une entrée en matière satisfai-
sante et c'est tout. Ensuite ce fut
l'anarchie la plus complète. Baert-
schi , se réservant sans dout e pour
les matches amicaux qu 'il dispute
ici et là en semaine , n 'existe pas
et Lansché accumula les erreurs
Il est grand temps que la saison
se termine.

J.-A. M.

Les autres matches de ligue A
en quelques lignes 

Hagen expulsé à Granges
Granges • Zurich 1-1 (1-0)
Cette partie, très impartante quant à

l'attribution de la deuxième place, fut
diri gée par l'arbitre saint-gallois Gui-
de. Elle attira 4000 personnes. Granges
ouvrit ]a marqu e à la 28me minute
par Glisovic. Huit minutes plus tard,
le Zuricois Hagen se fit expulser du
terrain. Malgré son infériorité numéri-
que, Zurich parvint à égaliser à la
27me minute dte la seconde mi-temps
par Haller.

Maigre recette à Chiasso
Chiasso - Lucerne 2-5 (0-2)
Pauvre caissier tessinois ! Oe match,

en effet, n'attira pas plus de 400 spec-
tateurs ! Il existe de nombreux clubs
de troisième li gue qui sont mieux ser-
vis dans ce domaine. Les absents pour-
tant n'ont pas eu tort. Ce fut un match
médiocre. Lucerne ouvrit la marque
par Beerii à la 16me minute. Brtthl-
mann obtint de deuxième but de son
équipe à la 42me minute. Ce même
joueur inscrivit le troisième à la 5m«
minute de la reprise. Le quatrième fut
l'œuvre de Frey à la 15me minute. A
la 30me minute, Boffl marqua pour
Chiasso. Deux minutes plus tard, son
coéquipier Binda transforma un pe-
nalty accordé par l'arbitre ïurioois Hel-
bling. Mais à trois minutes de 1* fin ,
Briihlmann réussissait son troisième
but qui était le cinquième de ion
équipe.

Urania rejoint à Bâle
Bâle - Urania 2-2 (0-2)

Trois mille cinq cents personnes sui-
virent ce match dirigé par M. Millier,
de Baden. Urania prit de l'avance en
première mi-temps ; d'abord par Pil-
lon à la 19me minute, puis par Dufau
à la 32me minute. Mais , en seconde
mi-temps, les Bâlois réagirent et égali-
sèrent grâce à des buts de Staubl e
(âme) et Kohn (25me).

Match houleux à Bellinzone
Bellinzone - Lugano 1-0 (0-0)

On ne se fit pas de cadeau hier au
Tessin. Les deux clubs étaient en effet
menacés de relégation. Il fallait un
point à Lugano pour être hors d'af-
faire (deux même en cas de victoire
d'Urania) ; il fal lai t  au minimu m deu x
points à Bellinzone pour être à l'abri
de tout souci. Ce match fut très équi-
libré ; le résultat resta longtemps
vierge. Au début de la seoonde mi-
temps, Bellinzone joua pratiquement à
dix , GhHard i, blessé, tenant le rôle de
figurant. A six minutes de la fin , il y
eut un violent choc entre Codurl et
Lucchini et l'arbitre Wyssling, de Zu-
rich , accorda penalty à Bellinzone. Si-
mon! se chargea de le t irer et marqua.
Mais , pour une raison qui reste à
éolaircir , l'arbitre fit  répéter ce pe-
nalty. C'est encore Simoni qui s'en

chargea ; avec autant de succès que
précédemment ! Lugano se précipita
alors rageusement à l'attaque. Les
chocs se multip lièrent ; à tel point que
le Luganais Taddei se fit expulser du
terrain peu avant la fin. 2000 person-
nes assistèrent à ce derby à l'allure
bien différente du Lugano-Chiasso du
dimanche précédent.

Pluie de buts à Genève
Servette-Young Fellows 9-2

(5-2)
Les Genevois, qui avaient connu bien

des déceptions durant cette saison,
n'ont pas fait de cadeaux. Ils avaient
d'ailleurs besoin d'un point pour être
définitivement à l'abri.. Deux mille
personnes suivirent ce match dirigé
par le Bâlois Heymann. Servette mar-
qua successivement par Marcel Mauron
(3me), Nemeth (13me), Fatton (21me),
Marcel Mauron (30me) et Nemeth
(43me). Young Fellows obtint les siens
par Niggeler (20me et 34me). En se-
conde mi-temps, les Genevois complé-
tèrent la série par Nemeth (7me), Fat-
ton (Sme et 20me) et Bené Mauron
(41me).

Les Bernois en liesse
Young Boys-Lausanne 1-1 (I-O)

Pas moins de 14,000 personnes sui-
virent cette rencontre qu'arbitrait M.
Bergamini de Viganello. Young Boys
marqua par Alllemann à la 14me mi-
nute. Cinq minutes avant le repos, le
gardien Eich et le centre-avant adverse
Jonsson se blessèrent dans un choc et
durent tou s deux quitter le terrain. Ils
furent remplacés en seoonde mi-temps.
On pensait assister à une nouvelle vic-
toire des Bernois lorsque, soixante se-
condes avant le coup de sifflet fatidi-
que, Lausanne égalisa par Fragnières.
Une spectaculaire- cérémonie eut lieu
après les hostilités . Le public de la
ville fédéral e tenait à féliciter les Young
Boys de leur nouvelle victoire en cham-
pionn at suisse, victoire des plus com-
plètes puisque l'équi pe réserve se clas-
sa également première de son groupe.

O La course cycliste des « Bouches de
la Seine » a été remportée par Hassen-
forder devant CaaaJa, Oeyse et Mastrotto.

0 En catégorie aide-car, notre compa-
triote Oamathlas a remporté une nette
victoire au Grand Prix motocycliste
d'Allemagne.

0 Match international de gymnastique,
à Rome : Italie-Bulgarie 277,65-276,45.
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Yverdon résiste
une mi-temps à Bienne

Yverdon - Bienne 1-4 (1-1)
YVERDON : Broillet ; Pasche, Vialat-

te, Chevalley ; Liechti, Collu; Krumme-
nacher, Châtelain II, Pahud , Stefano,
Vulliamy. Entraîneur: Châtelain.

BIENNE : Jucker; Kuster, Merlo, Al-
lemann ; Studer, Prod'hom; Moser, Kol-
ler, Riederer, Graf , Gehrig. Entraîneur:
Hahnemann.

BUTS : Krummenacher (22me), Graf
(Slme). Deuxième mi-temps : Graf
(13me), Riederer (14me), Gehrig
(15me).

NOTES : Yverdon remplace Bornoz ,
expulsé contre Soleure, par Châtelain
II, Qui cède son poste en ligne inter-
médiaire à Liechti. Quant à Broillet ,
qui a une Infection au pied , il aura
contribué involontairement au succès
biennois. Du côté visiteur, on note l'ab-
sence de Daeschner qui est remplacé
par Prod'hom. A six minutes de la fin ,
Viaiatte a des crampes et sort. 1500
personnes entourent le stade municipal.
L'arbitre est M. Schiittel , de Sion. Le
terrain est en excellent état , mais une
bise violente gênera les joueur s durant
la première mi-temps. Corners : Yver-
don-Bienne 6-8 (4-4).

X X X
Yverdon , le 14 juin.

Par sa victoire, Bienne est pro-
mu en ligue nationale A. Mais en
première mi-temps, Yverdon , avec
un peu de chance, aurait pu pré-
tendre vaincre son adversaire , car
le premier tir au but yverdonnois
fut le premier but de la rencontre.
Il fut suivi par un bombardement
systématique du but biennois que
défendait le talentueux gardien
Jucker qui sauva une fois de plus
son équipe. En seconde mi-temps,
après un quart d'heure , change-
ment de décors complet. En moins
de deux minutes, Bienne acquit le
droit de jouer en ligue supérieure
la saison prochaine. Il faut tenir
compte, il est vrai , de la blessune
de Broillet. Par la suite, Bienne
ferma le jeu et se contenta de vi-
vre sur son avance.

C. S.
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XXV me journée Résultats et classement de ligue A

Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
Bâle - Urania 2-2 j . G> N p> pts

(6) (13)
Bellinzone - Lugano 1-0 *> Younfi B°ys • • 25 16 6 3 78 39 38

(12) (11) 2- Granges 25 11 8 6 53 39 30
Chiasso - Lucerne 2-5 »• I*»*"» • • ¦ • 25 11 7 7 40 40 29

(g) (io) *< Zurich 25 13 2 10 53 44 28
Grasshoppers-Chx-de-Fds 1-3 „ 

Grasshoppers . 25 11 6 8 62 54 28
(3) (9) 6. Bâle 25 10 5 10 50 45 25

Granges - Zurich 1-1 7" 
oh^^Fonds

" 
25 
" 

lu 
" 

39 S 24

Servette .Young Fellows 9-2 £?"na 25 7 10 8 37 43 2l

(8) 
± u u '8 

n|\ Chiasso 25 10 4 11 47 59 24
„ _ - , , 11. Bellinzone . . .  25 8 6 11 36 54 22Young Boys-Lausanne 1-1 -„ T „ „_ , ,, „ B. .„ „-

fl! C41 Lugano 2o o 11 9 24 32 21
K ' l ; 13. Urania 25 6 7 12 40 45 19

14. Young Fellows . 25 5 4 16 33 68 14
(Entre parenthèses le rang . 

qu'occupaient les Équipes avant c . -, ,, „ , . . .
les matches de dinu nche.) Sport-Toto - Colonne des gagnants

X 1 2  - 2 X 1  - X 2 1 - 1 2 1 2

* La 25me Journée du championnat
suisse de football n'a pas apporté
de changement dans la lutte pour
l'attribution de la deuxième place.
Trois des candidats à ce titre de vi-
ce-champion — avec Young Boys, Il
faut désormais se contenter des miet-
tes — ont empoché un point : Gran-
ges, Lausanne et Zurich.

* A l'autre bout du tableau, Bellin-
zone, vainqueur de Lugano, a défi-
nitivement assuré sa place en catégo-
rie supérieure. Urania a résisté a Baie
sur les bords du Rhin. Les Genevois
conservent ainsi le mince espoir de
rejoindre Lugano et de disputer,
comme l'an dernier, un match de
barrage.

* Belle victoire que celle des Chaux-
de-Fonniers qui affrontaient Grass-
hoppers dans son fief.
* Des résultats qui sentent déjà la
fin de saison ont été enregistrés à
Chiasso, où les joueurs locaux ont
perdu par 5-2 contre Lucerne et a
Genève où* Servette a infligé pas
moins de neuf buts a la lanterne
rouge Young Fellows.

* Les jeux sont faits en ligue B.
Wlnterthour ef Bienne accéderont à
la catégorie supérieure. Ces deux
clubs ont ainsi, un peu avec l'aide
(involontaire) de Cantonal, limité au
minimum leur séjour en ligue B. Les
équipes reléguées seront Concordia
et Soleure.

* La partie la plus importante de
cette avant-dernière journée s'est dé-
roulée sur le stade de Saint-Léonard.
Pour éviter la culbute, Concordia de-
vait gagner. On sait qu'il a perdu.

* Match de liquidation au stade de
la Maladière, où Cantonal a marqué
cinq buts. Dommage qu'il ne les ail
pas marqués quand II en avait be-
soin I

K t v U M 0 N u

XX Vme journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Longeau 1-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(8) (11) J. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal - Thoune 5-2 , Wlnter thour  . . 25 17 2 6 67 31 36
r. u ^ A - i n 2. Bienne 25 16 3 fi 69 33 35
Fnbourg - Concord.a 1-0 

g ^^ 25 M 4 7 61 45 32

Schaffhouse -Winterthonr 2-5 *¦ Si™ 25 12 5 8 " r,n 2!)

(7) (l) 5. Vevey 25 11 5 9 49 40 27

Sion - Soleure 4-3 6- Berne 25 10 6 9 34 40 26
(5) (14) 7, Schaffhouse . . 25 9 5 11 61 53 23

verdon - Bienne 1-4 Aarau 25 10 3 12 31 38 23
(9) (2) 9. Longeau 25 9 4 12 43 50 22

Vevey - Berne 1-2 Yverdon 25 7 8 10 43 52 22
(4) (6) Fribourg . . . .  25 8 6 11 29 38 22

t Entre parenthèses le rang Thoune 25 7 8 10 41 56 22
qu 'occupaient les équipes avant 13. Concordia . . .  25 5 7 13 43 68 17
les matches de dimanche.) u Sn]eur(J 25 6 2 17 38 62 14

0 Coupe de l'amitié franco-italienne :
à Marseille, Folrentlna bat Nimes 2-0
(2-0) ; à Paris, Juventus bat Reims 4-3
(0-3) ; à Bordeaux, Raclng Paris bat
Internazlonale Milan 3-0 (3-0) ; au Ha-
vre, Atalanta Bergame bat le Havre 3-2
(2-0) ; à Nice, Nlce-MUan 3-3 (1-2).

A l'issue des matches aller (es matches
retour auront Heu l'an prochain en Ita-
lie), la ligue nationale Italienne mène
par 7 pointe contre 3 aux équipes fran-
çaises.
0 Coupe d'Espagne, demi-finales ( mat-
ches retour) : Real Madrld-Barcelona 1-3;
Valence-Grenade 1-0, déjà vainqueur à
l'aller par 4-2. Barceona est qualifié pour
la finale, tandis que Valence et Grenade
devront disputer un match de barrage , à
Madrid , pour désigner le deuxième fina-
liste qui rencontrerera Barcelona diman-
che prochain.
0 Match international à Vienne : Autri-
che-Belgique 4-2.

* La rencontre amicale Chaux-de-
Fonds-Strasbourg, fixée primitivement au
17 Juin , aura lieu, en nocturne, le mer-
credi 24 juin.

% Le premier match comptant pour la
poule finale des avants-derniers, Pro Da-
ro-Derendlngen, qu ldevalt avoir lieu di-
manche, a été renvoyé à une date ulté-
rieure, plusieurs protêts déposés pouvant
encore remettre en question la composi-
tion de cette poule.

0 Championnat suisse de première li-
gue, tour final : Bruhl-Langenthal, ren-
voyé.

Championnat suisse de deuxième ligue,
poule finale romande pour l'ascension
en première ligue : Etoile Carouge-Ver-
nayaz 5-3. Le vainqueur du match Dom-
didler-Etolle Carouge sera promu en
première ligue.
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Tiens/ Je prends aussi un «Rossi» t
Il est si léger et si désaltérant f  . ,ir ^" %

Pour apprécier tout le bouquet et fa saveur du pBjM pJH MM ¦¦ »»»
«Rossi», le servir très frais , avec le zeste d'un citron. -fĉ L̂r A î» *!!» ia ^BlZ
Sec ou allongé d'un peu de siphon, «Rossi» est JM A l%vJ^̂ lBW.

^
Tii

l'apéritif désaltérant qui se boit à toute heure. 
 ̂

wL 
W

^̂ ^̂
B* |ff^  ̂ J»

Sa légèreté et son goût raffiné font dire à Madame; BMB̂ MBlBB̂MiiBn ____t__m^^ÊsJJMmadÊÊ
«Un «Rossi» pour moi aussi !» S£
Partout en Suisse vous pouvez vous faire servir ¦• " , =-
un délicieux .«Rossi». —

Léger £t très désaltérant
¦

Produits Martini & Rossi S. A. pour la Suisse, Genève.
Représentant : Maurice Rey, Neuchâtel, rue Louis-Favre 28, tél. (038) 5 91 94.
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Cet insigne vous donne la garantie
d'une parfaite assistance VES PA
sur toutes les routes du monde

J/À WL WL-, ^vk Neuchâtel :
Jf/_ ^_ \  ̂"̂  " V^ 

Mme G. 
Cordey,

kffk L̂y \k 9 place Pury tél. (038) 5 34 27

ml fjgff _ ^r
^ 

Y» Cernier

1/ 9 ÀVÂ BM> _ f ^_ M^-_A^ _̂ f \l W ' Schneider (038) 7 18 44

Il ÂÊ\̂f M ^Œfm _W _̂ _̂M_Z_X ï_ _̂E BS 3BW II Garage Schlaepp i,
Il ¦̂BBK BSBBtSBjBBB^B̂ Blll î̂ ^f¦ |a charrière (038) 2 92 93

\_\-m-m^̂ ^̂ ^ mmmi Ê̂^̂ -m î̂ ^̂ ^̂ mm^̂ - ~l/m Colombier
w ^̂ ^RŜ ^̂ nWHR 13 Gé 

Lauener 

(038) 6 35 97
ï̂S ta^Eaî «̂jB̂ H>HM^HH îSr Couvet
^K"̂ ^̂ *̂ "'"' ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^^5r D. Grandjean, garage (038) 9 21 31

^^̂  ̂
^̂ ^âr Fleurier :

^̂ gg- __ Ŵ F. Zblnden (038) 9 15 55

Le Locle :

Plus de 10.000 stations J lngln garage <039 >3153 °
de service en Europe saim-Aubim

P. Dessarzin, garage (038) 6 75 77
Représentation générale pour la Suisse :
ROLLAG S. A., ZURICH
Lôwenslrasse 29
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A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.

ESSBr̂ fl
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la pre tree de sa qualité.

Consommez du

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

Beau choix de poissons
da lac, de mer et filets

LEHNHERR FR èRES
GROS ot POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

'̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦HBJ
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Aux Docks BARBERA
T«mple-Neuf 10 2.30 le 1.

A vendre
1 poussette < Wlsa-Olo-
rla », 1 lit d'enfant com-
plet , 1 commode, etc. —

" A. Mermlnod , Salnt-Blai-
se, tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

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

ert pur jus de fruits
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M BvlflEr '̂ 1 à

^rr̂ imwuaimUBMiwt
^ WÊ

dtmâzp
est en vente dans les laiteries

•t magasins spécialisé*

OC 44/59 P

Il vaut
mieux rouler prudemment

et ne pas être souvent obligé de freiner.
Mais si, par hasard, il faut que je freine, à fond même,

mon Opel Capitaine ne dévie pas d'un centimètre.
Ça, c'est de la sécurité!

Elle est sûre - et de confiance f _M
mon Opel Capitaine §JH

GARAGE SCHENKER, Neuchâtel , tél . (038) 5 28 (il B"^M j^StJassa^
GARAGE R. AMMANN, la Neuveville % ^ ^gf f  E
A. JAVET et FILS, Sa in t -Mar t in  % B̂lrS  ̂Jf
J. WUTRICH , Colombier ^^ ^_W
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Enfin Jïjj
un stylo à bille, Jl j  qui écrit atissi

i l  agréablement
f | qu'un porte-plume
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EVERSHARP II FOUNTAIN-BALL
Hp: jHg

La céfèbre bille poreuse, combinée Comparez vous-même
avecunenouvelleencreplusintense, 7/ / ; ^. n
permet une écriture plus aisée, d'une tu r̂?-**** CM-a^çfasGt
meilleure tenue et d'un aspect plus Ecrit aveo Ecrit avec EVERSHARP
personnel.Elleécritsansratés ,même un sty'° à bllle FOUNTAIN-BALL et à la
sur une surface lisse et grasse , pho- M Î ÎTcîè ovaire, r̂ '̂ ^nsf "
tos, empreintes de doigts, etc.

PS 2 modèles
Il Nouveau corps trTangulaf re. s'adaptant
K9 parfaitement à la main , ou de forme rond©
E» et svelte. Les deux en 6 coloris et aveo
WÊÊ pointe fine ou moyenne.

avec des mil l ions de Î K^̂ ^̂ ^»H F"~ "~V KO
canaux microscopiques, r̂aS^^^^^  ̂Wf t ï  £
régulièrement 

^^  ̂ î  ̂ dans les papeteries

Kaael SA, Zurich 1, aoance générale pour la Suisse de (fEVERS rlAB P PEN COMPANY

Tapis crédit
depuis Pr. 10.— pai

mol*
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14-

la pièce !
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphoni que
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel



Assurance pluie villégiature
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TOUTE SÉCURITÉ
Tél. (038) 5 99 44

MOTOCROSS
Rapin intraitable

sur la piste du Vully
Baignée de soleil , la pisie de

Montmagnv a aoeueillî près de
7000 spectateurs, venus assister
au Imp motocross du Vully.

En catégorie « 500 cm 3 débutants »
la victoire est revenue à J.-C. Keller ,
de Bussigny. Les coureurs neuchatelois
Enggist et Ayer se sont classés respec-
t ivement  Sme et finie.

I.es « na t i onaux  500 cm " » au nom-
bre de neuf ont t ou rné  très rapide-
ment .  A l'a d d i t i o n  des points ,  Hugue-
let remporte la victoire, précédant
Morf, Grosjean . G. Romai l ler ,  etc. Re-
levons que durant  la première man-
che, Yerli bien placé a perdu de nom-
breux tours à la suite d' une crevaison
et que R. Keller s'est fissuré le poi-
gnet dans une chute au t remp lin.

Très attendue était  la course des
« in terna t ionaux ». 2me manche du
championnat  suisse de la catégorie .
Disons immédia tement  que Rap in a
très ne t t ement  dominé ses concurrents.
Déchaîné, il a conduit  les deux man-
ches avec une avance augmentant  san s
cesse. Courajod, dont on a t t enda i t
beaucoup , a vu ses effor ts  mal ré-
compensés dans la première manche
par un câble de gaz cassé. T. Langel en
pleine forme a mené sa course avec
maî t r i se  et termine 2me à 2 poin ts
du vainqueur .  Mais  le 3me classé est
actuellement un des coureurs le plus
en progrès ces dernières semaines :
Hofer qui , à Montmagny ,  a pris une
place qui le récompense de ses efforts.
A près cette course le classement pro-
visoire du champ ionnat  suisse voit donc
Rap in en tète, suivi de J. l.angel.

En résumé une journée qui  fai t  hon-
neur aux organisateurs  qui  ont su, de-
puis quelques années , in t roduire  le
motocross dans la région du Vully.

J. F.

Les étapes du week-end
en quelques points

Vrosa-Wetzikon (165 km.)
La course est neutralisée Jus-

qu'à Coire en raison des dangers
que représente la rap ide descente
sur le chef-lieu des Grisons. Tout
au long de la vallée du Rhin ,
rien à signaler, si ce n 'est une at-
taque de Dubach qui remporte la
prime offerte par le prince du
Liechtenstein. A l'attaque de la
côte de Wildhaus, Bahamontes
s'échappe et ne sera plus rejoint
jusqu 'au sommet. L'Espagnol n 'in-
siste pas et le peloton se regroupe,
mais à la suite d'une cote, le
Huftegg, le Belge Planokaert ten-
te sa chance et part seul, bientôt
suivi par l'Italien Tinazzi. Les
deux . hommes ne parviennent pas
à se rejoindre et à conjuger leurs
efforts si bien que le peloton les
absorbe à quinze kilomètres de
l'arrivée. C'est à ce moment que
Junkermann, qui a disputé une
course d'attente, prend des risques
dans la montée du Hasenstreich et
parvient à terminer seul à Wetzi-
kon avec une avance suffisante
pour ravir le maillot jaun e à Rolf
Graf.

Wetzikon-Sicbnen (72 km.)
Cinquante-sept concurrente quit-

tent Wetzikon dimanche matin, le
Français Miles! et l'Italien Conterno
ayant abandonné samedi sous la
pluie. Après vingt kilomètres de
course le jeune Suisse Gallati par-
vient à fausser compagnie au pe-
loton en compagnie du Français
Scribante. Cette échappée dure une
vingtaine de kilomètres mais à
mi-parcours, le peloton est regrou-
pé. C'est alors que Kurt Gimmi
et Aloide Vaucher tentent leur
chance avec succès. Ils sont bien-
tôt imités pair le Belge Branken,
le Hollandais van den Borgh , le
Suisse Plattner et l'Italien Defi-
lippis. Les six hommes augmen-
tent insensiblement leur avance et
se présentent sur la rectiligne de
Siebnen où Kurt Gimmi provoque
une surprise générale en battant
le favori Defili ppis lui-même dé-
bordé par le Belge Branken.

Siehncii-Sattelegg (13 km.
contre la montre en cote)
Cette épreuve est suivie par un

très nombreux public. Dans les
derniers kilomètres où la route
n'est pas goudronnée et où les con-
currents peinent visiblement, ce
sont des milliers de personnes qui
encouragent les grimpeurs de la
journée. L'Espagnol Bahamontes
fait grande impression par sa sou-
plesse et sa facilité et il parvient
à remporter une victoire qui n'est
mise en cause par personne. A la
surprise générale , l'Italien Defi-
li pp is parvient à prendre rang en-
tre le maillot jaune Junkermann et
Graf , conf i rmant  ainsi la bonne
impression qu 'il avai t  fa i te  le
matin. En revanche, certains spé-
cialistes de la course contre la
montre comme Ruegg ou Vaucher
subissent une très nette défaite.

E. W.

Brillantes performances
de deux Cantonaliens

Deux membres du Club a th lé t ique  de
Cantonal , Vaudois d' origine , ont parti-
cipé à ces champ ionnats vaudois et il*
s'y sont brillamment comportés. Il
s 'agit de :

André Thévena: , qui remporte le dis-
que avec un jet  de 39 m. I X  et le jatte-
lot avec un lancer de '/,S m. •'/# , el qui
se classe au 3me rang avec un jet  de
il m. 76 au poids.

Will y Bovet , qui remporte le titre de
champion vaudois au 400 m. avec l'ex-
cellent temps de 50" 3/ 10.

La veille , soit le samedi après-midi
aux champ ionnats neuchatelois dispu-
tés à la Chaux-de-Fonds par un temps
très f ro id  et sous la p luie , tes deux
athlètes en question s 'étaient déjà  f o r t
bien comportés en remportant  chacun
deux litres cantonaux. Thévenaz f u t
champion au disque avec un lancer de
39 m. 70 et au javelot  avec un lancer
de 46 m. 30 ; il enleva une seconde
p lace au poids avec un je t  de 12 m. 05
qui représente le record du Club athlé-
ti que de Cantonal . Quant à Bovet , il
remporta sans coup f é r i r  les t i tres du
100 m. en 11" 2/ 10 et du 200 m. en
22" 6/ 10.

G. C.

Piafkowski recordman
mondial
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Au lancer nu disque , le Polonais Ed-
m u n d  Piatkowski a réussi , à Varsovie ,
un jet de 59 m. 91, ba t tant  le record du
monde de Fortune Gordien (59 m. 28).
Piatkowski , qui est âgé de 23 ans ,
avait déjà battu deux fois le record
d'Europe (détenu par Consolinl avec
56 m. 98), le 1er mai et le 10 mai
dernier , respectivement avec 57 m. 55
et 57 m. 89. Cette dernière performan -
ce avait toutefois  été améliorée par le
Hongrois Szecsenyi qui  réussissait
58 m. 33 le 7 ju in  à Gyoer.

f Le congrès de la fédération Interna-
tionale de ski a décidé de renforcer les
règlements de sécurité, à la suite des
accidents survenus au cours des der-
nières saisons.

. . .. -.... -- ¦• i

Les délégués techniques seront désor-
mais autorisés à arrêter les compéti-
tions s'ils considèrent qu'elles présen-
tent trop de risques.

Notre compatriote, M. Marc Holder,
a été réélu président de la fédération
internationale de ski. H exercera son
mandat jusqu 'en 1961.

% Course cycliste sur route pour ama-
teurs à Genève (Grand Prix de Genève,
178 tan. 500) : '1. Rusconi (Olten) , 4 h.
57' 46"; 2. Luisler (Martigny), 5 h . 02"
18"; 3. Slegenthaler (le Locle), 5 h . 02'
19"; 4. Dubey ( Yverdon), 5 h. 02" 47"; 5.
Ruchet (Lausanne) , même temps; 6.
Bigler (Berne), 5 h . 03' 54"; 7. W. Mi-
chel (TJttigen), même temps; 8. Eche-
na,rd (Genève), 5 h. 07' 12"; 9. Kaiser
(Genève) , 5 h. 08' 57".

0 TJne rencontre interville d'athlétisme,
s'est dlsiputée à Zurich; les résultats
ont été les suivants : 1. Zurich , 128.5 p.;
2. Sarrebrûck. 107,5 p.; 3. Ludwigshafen,
87 p.. Principaux résultats :

100 m. : 1. Lang (Z) 10"6; 2. Burg
(Sa) 10"7; — 200 m. 1. Burg (Sa),
21"9; 2. Grawitz (L) 22"1. — 400 m.:
1. Reske (Sa) . 48"2. — 800 m.: 1. Gle-
bel (Z) ,  1' 55"2. 1500 m.: 1. Wlttmer
(L) , 4' 03"5. — 3000 m.: 1. Kammerraann
(Z ) ,' 8' 42"5. — 110 m. haies : 1. Tschu-
di (Z), 14"8. — Longueur: 1. Jauss (Z) ,
6 m. 99. — Hauteur: 1. Barlocher (Z) ,
1 m. 90. — Perche: 1. Hartmann (Z),
3 m. 60. — Poids: 1. Gartner (Sa) , 14
m. 35. — Disque: 1. Mehr (Z) , 46 m.
97. — Javelot : 1. John (Sa) , 57 m. 97.
— Marteau: 1. Brunner (L). 51 m. 35.
Relais 4 x 100 m.: 1. Sarrebrtïck. 42"2:
2 Zurich , 42"7; 3. Ludwigshafen , 43"4 .
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Les Suisses battent
l'Allemagne à Francfort
Match international de cymnasti-

que à Francfort : 1. Suisse, 283,65
points ; 2. Allemagne, 282 ,40 p. Clas-
sement individuel  : 1. Benker (S.) et
Fivian (S.) 57,15 p ; 3. Bantz (Al .),
57 p.

L'Allemagne devait remp lacer Lo-
thar Lohmann et Guertther Lys. Lors
du match revanche, qui aura lieu
dans quinze jours à Lucerne, elle
pourra vraisemblablement se présen-
ter au complet. L'équipe suisse s'est
remarquablement comportée, non
seulement les deux premiers ex-ae-
quo, Max Benker et Ernest Fivian ,
mais jusqu 'à Ernest Lengweiler, très
régulier, qui n'obtint aucune note
au-dessous de 9,20. Josef Knecht,
pour sa part , eut de la malchance
à la barre fixe, ce qui lui coûta de
précieux points.

Fidel établit un record
à Zurich

Les champ ionnats suisses de poids
et haltères se sont disputés sur les
rives de la Limmat. Les résultats
ont été les suivants :

Poids coq : 1. Steffen (Lucerne ,
détenteur du titre) 252 kg. 500 ; 2.
Ph. Lab (la Chaux-de-Fonds) 242
kg. 500. Plumes : 1. Blaser (Bâle)
282 kg. 500 ; 2. Magnenat (Lausan-
ne , détenteur ) 272 kg. 500 ; 3. Wid-
mer (Zurich) 272 kg. 500. Légers :
1. Koller (Soleure , détenteur) 302
kg. 500 ; 2. M. Boiteux (le Locle)
282 kg. 500 ; 3. Karlen (Soleure)
282 kg. 500. Mi-lourds: 1. Freiburg-
haus (Genève , détenteur) 352 kg.
500 ; 2. Eggart (Rorschach) 322 kg.
500 ; 3. Blanc (Zurich ) 295 kg.
Lourds-moyens : 1. Fidel (le Locle ,
détenteur )  305 kg. (145 kg. à l'épau-
lé-jeté , record suisse égalé) : 2. Kos-
ter (Genève) 342 kg. 500 ; 3. Vogel
(Bâle) 332 kg. 500. Moyens : 1. Enz-
ler (Genève ) 325 kg. ; 2. Schenk
(Zurich) 310 kg. ; 3. Lesquereux
(le Locle) 305 kg. Lourds : 1. Per-
l ini  (Râle ) 302 kg. 500 ; 2. Vaucher
(Genève) 337 kg. 500 ; 3. Perdrizat
(le Locle) 317 kg. 500.

Le Tour de Suisse a parcouru 250 km. durant le week-end
Arosa -Wetzikon (165 km.), Wetzikon-Siebnen (72 km.)

et Siebnen-Satteleqq (13 km. contre la montre) 

à la faveur de l'étape contre la montre gagnée par Bahamontes
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Rolf Graf avait quitté Arosa samedi matin sons la neige revetn
de son maillot janne. Il redoutait certes de le perdre contre les
meilleurs grimpeurs du Tour de Suisse dans les étapes alpestres
mais il ne se doutait pas qn'il allait l'abandonner dès l'arrivée
de cette deuxième étape au profit de l'Allemand Junkermann.

Au cours de cette étape courue
sous une pluie diluvienne et in-
cessante, c'est l'Espagnol Bahamon-
tes qui prit l'initiative des opéra-
tions dans la difficile montée sur
Wildhaus. A ce moment , nous
avons observé Junkermann et Rolf
Graf pour constater que ces deux
coureurs ne se lâchaient jamais
d'une roue. Nous étions persuadés

qu 'ils allaient arriver ensembe à
Wetzikon lorsque l'Allemand profita
soudain d'une côte insignifiante à
quinze kilomètres de l'arrivée pour
s'échapper et gagner avec une avan-
ce suffisante pour prendre le mail-
lot jaune au champ ion suisse, ceci
pour une petite différence de trois
secondes.

Junkermann autoritaire
Le dimanche matin dans la courte

étape qui séparait Wetzikon de
Siebnen , Junkermann s'est born é à
surveiller Graf car il ne désirait
pas fa ire des efforts inutiles avant
fa course contre la montre de
l'après-midi. Dans cet te épreuve dite
de vérité, disputée sur une distance
de treize kilomètres, sur la difficile
côte de la Sattelegg, le duel Graf -
Junkermann a rap idement tourné à
l'avantage de l'Allemand. Les poin-
tages que nous avons faits à mi-
parcours et peu avant l'arrivée nous
indiquent que le maillot jaune a
constamment augmenté son avance
sur le coureur suisse. Au terme de
cette troisième journée, Junkermann
conserve donc son trophée avec une
avance de 49". Il s'agit là d'un écart
bien minime à l'a veille de deux
grandes étapes alpestres, mais com-
me Junkermann a fait preuve d'une
autorité remarquable, et d'un sens
tactique très avisé, il apparaît à
première vue qu'il sera très diffi-
cile de lui ravir son bien à moins
d'un incident de course. Junker-
mann est en ce moment meilleur
grimpeur que Rolf Graf et il con-
firme l'excellente impression qu 'il
avait laissée lors des étapes alpes-
tres du Tour d'Italie.

I n  trio en vedette
Parmi les hommes de ce week-

end, il nous faut citer, à part les
deux leaders, l'Espagnol Bahamon-
tes, l'Italien Defilipp is et le jeune
Suisse Kurt Gimmi. Bahamontes a
fait une première démonstration de
ses qualités de grimpeur dans la
montée sur Wildhaus. Il n'a pas
insisté car son but était manifeste-
raient de récolter des points pour le
Grand Prix de la Montagne. Di-
manche après-midi , il est parv enu
à parcourir les treize kilomètres sé-
parant Siebnen de la Sattelegg (750
mètres de dénivellation) à la
moyenne de 25 kilomètres à l'heure
ce qui est nemarquable si l'on tient
compte que les concurrents par-
taient à froid au pied de cette côte.
Bahamontes s'est montré là le grand
grimpeur que nous avion s connu au
Tour de France et il ne s'est trou-
vé personne pour lui résister. Com-
me le soleil était de la partie di-
manche après-midi , on peut s'atten-
dre à un nouvel assaut du grimpeur
espagnol si le beau temps persiste
da ns les grands cols. Quant à Nino
Defilipp is,. il a tou t d'abord essuvé
un échec assez sévère dans l'étape
Arosa-Wetzikon et ceci avant tout
en raison du mauvais temps. Di-

manche, il s'est parfaitement repris
et il a participé très activement à
l'échappée amorcée entre Wetzikon
et Siebnen par Gimmi et Vaucher.
Dans l'après-midi , il a surpris tout
le monde en se classant immédiate-
ment derrière Bahamontes et Jun-
kermann mais en précédant . Rolf
Graf. Quant à Kurt  Gimmi qui avait
été assez décevant entre Coire et
Arosa , il nous a prouvé que sa santé
lui causait moins de soucis. Il s'est
montré particulièrement habile lors
du sprint à Siebnen et a pu battre
les très rapides Branken et Defili p-
pis. Dans la course contre la mon-
tre il a étalé ses qualités de grim-
peurs et s'est montré l'éga l des
grands tle ce Tour de Suisse. En
une seule journée Gimmi a gagné
six rangs au classement général et
il a repris place parmi les favortis
de ce Tour de Suisse.

H faut encore mentionner le Belge
Planckaert auteur d'une échappée
très courageuse samedi après-midi
et nous aurons fait  le tour des prin-
cipales vedettes de ce week-end.

Des hommes comme Anglade , Dot-
to, Janssens et Tinazzi sont parve-
nus à tirer leur épingle du jeu
et ils se sont maintenus parmi les
premiers du classement général
mais jamais ils n 'ont pris l'initia-
tive des op érations. Parmi les Suis-
ses, il nous faut citer Heinz Graf ,
Schellenberg, Traxel et Strehler qui
paraissent en nette reprise.

E. W.
classement de la deuxième étape, Aro-

sa-Wetzikon (165 km.) :
1. Junkermann (AIL ) 3 h. 41' 17" ; 2.

Oelibrandt (B.) 3 h. 41' 52" ; 3. Schellen-
berg (S.) 3 h. 41' 55" ; 4. Schwelzer (S.),
3 h. 41' 57" ; 5. Janssens (B.) ; 6. But-
zen (B.) ; 7. Fischerkeller (Ail.) ; 8. De-
munster (B.) ; 9. B. Graf (S.) ; 10. Tl-
nazl (I.) ; 11. Strehler (S.) ; 12. Anglade
(F.) ; 13. Traxel (S.) ; 14. Utset (Esp.) ;
15. H. Graf (S.) ; 16. Gimml (S.) ; 17.
Voorting (Hol.) ; 18. Conterno (I.), même
temps ; 19. Messells (B.) 3 h. 42' 26".

Classement de la demi-étape Wetzikon -
Siebnen (72 km.) : 1. Gimml, 1 h. 47'
59" ; 2. Vrancken ; 8. van den Borgh ;
4. Defilippis ; 5. Vaucher ; 6. E. Plattner,
même temps ; 7. Riiegg, 1 h. 49' 04" ; 8.
van Breenen, même temps ; 9. van Aerde,
1 h. 49' 36", ainsi que les 47 autres cou-
reurs, tous même temps que van Aerde.

Classement de la demi-étape Slebnen-
Sattelegg (13 km.^contre la montre) : 1.
Bahamontes, 31' 37" ; 2. Junkermann,
31' 47" ; 3. Defilippis, 32' 29" ; 4. R. Graf ,
32' 33" ; 5. Gimmi, 33' 06" ; 6. Plankaert ,
33' 20" ; 7. Anglade, 33' 22" ; 8. OeU-
brandt, 33' 31" ; 9. Tinazzi, 33' 32" ; 10.
Utset , 33' 34".

Classement général : 1. Junkermann,
12 h. 09' 42" ; 2. R. Graf, 12 h. 10' 31" ;
3. Tinazzi , 12 h. 14' 04" ; 4. Anglade, 12 h.
14' 11" ; 5. TJtset, 12 h. 15' 52" ; 6. Gim-
ml, 12 h. 15' 56" ; H. Graf , 12 h. 16' 47";
8. Bahamontes, 12 h. 16' 48" ; 9. Defilip-
pis, 12 h. 16' 49" ; 10. Schellenberg, 12 h.
18' 09" ; 11. Dotto, 12 h. 18' 20" ; 12.
Plankaert , 12 h. 18' 30" ; 13. Segu, 12 h.
18' 31" ; 14. Janssens, 12 h. 19' 40" ; 15
Traxel ,12 h . 20' 24" ; 16. Rùegg, 12 h. 20'
39" ; 17. Hollensteln, 12 h. 22' ; 18.
Ecuver. 12 h. 23 28" : 19. Strehler . 12 h
23' 30".

Classement du Prix de la montagne : 1.
Bahamontes 15 p. ; 2. Junkermann 14,5
p. ; 3. R. Graf 10 p. ; 4. Defilippis 8 p. ;
5. E. Plattner , Dubach et Gimmi 7.5 p.

Classement aux points : 1. Junker-
mann 21 p. ; 2. R. Graf 30 p. ; 3. Tinazzi
38 p. ; 4. Anglade 39 p. ; 5. Utset 47 p. ;
6. H. Graf 49 p.

Bahamontes, encouragé ici par Ferdy Kubler , a confirme hier entre
Siebnen et Sattelej re ses quali tés de crimpeur.

L Allemand Junkermann, vainqueur samedi
augmente dimanche son avance sur Rolf Graf

Le geste du vainqueur. Kurt GIMMI ,
arrivé premier à l'étape WVtzikon -
Siebnen , boit son quart PER RIER.
PERRIER , l'eau des sportifs , coupe
la soif sans couper les jambes.
Notre compatriote fut , on le sait ,
le grand vainqueur de dimanche
avec Bahamontes qui enleva la

seconde demi-étape.

lime LIGUE
Bougeai) 34 - Oensingen 5-2 (2-0)
Le deuxième match de la poule à

trois pour l' ascension en première ligue
s'est disputé à Bienne.

Bougean 34 a largement dominé Oen-
singen qui ne réduisit l'écart que peu
avant la fin alors que les Biennois,
assurés de la victoire, se découvraient.
La rencontre de dimanche prochain qui
opposera le Locle à Bougean 43 sera
donc la véritable finale puisque le
ainqueur accédera à la première ligue.

Illme LIGUE
Boudry - Colombier 2-4 (1-0)

Boudry : Jaquet ; Meisterhans, Burgi I;
Burgi II , Marti II , Marti I ; Bettosini ,
Mcmbelli , Chassot , Valentinuzzi I, Valen-
tinuzzi II. Entraineur ; Steinmann.

Colombier : Dunckel ; Gianoli . Macea -
bez ; Ducommun , Rey. Spielmann ; Rey ,
Binggell , Nussbaum , Ritzmann , Schmidt.
Entraineur : Ritzmann.

Arbitre : M. Prince , la Chaux-de-Fonds.
Buts : Valentinuzzi I. Marti I . Spiel-

mann , Ritzmann, Schmidt , Gianoli.

Buttes - Béroche 4-4 (2-0)
Buttes : Dominiconi ; Muller, Dalna II;

Daina I. Gœtz I , Percassi ; Leuba. Cou-
lot, Daina III , Gœtz II. Entraineur :
Muller.

Béroche : charmtllod I ; Sunier, Ray ;
R. Fehlbaum , . Droz Martinet ; Charmillod
II. G. Fehlbaum. Rognon. Resin , Pierre-
humbert . Entraineur : Fehlbsum .

Arbitre : M. Rognon. Neuchâtel.
Buts : Wentzler "(2 ) ,  Goulot , Dalna III;

Droz (4).

Saint-Biaise - Couvet 3-2 (3-1)
Saint-Biaise : Pethoud ; Cuche, Blank ;

Pluss, Wa ldburger , Gerber : Solioz. Cour-
voisier , Pharisa , Paroz, Rossel ( Engel).

Couvet : Nemitr. : Ronzi , Pressello ;
Tondini, Balmelll, Bolle ; Sautaux, Meier,

Sangrando, Lussanna , Tosato. Entraî-
neur ; Mumger.

Arbitre : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

Buts : Pharisa n , Courvoisier ; San-
grando, Lussanna.

Auvernier - Serrières 2-2 (0-2)
Auvernier : Perdrizat ; Pache . Burgat ;

Guinnard , Kaufmann , Galland ; Roland,
Sandoz , Hotz , Muller , Schwelzer. Entrai-
neur : Rouiller.

Serrières : Hode ; Walser , Nemeth ; Ma-
thias , Meyrat , Bauer ; Jaccoud , Aigroz,
Gafner , Aegerter , Hurni. Entraineur :
Meyrat.

Arbitre : M. Pic, le Noirmont .
Buts : Schwelzer (2) ; Gafner , Aeger-

ter .

% La reine Elisabeth d'Angleterre a pro-
mu au rang de commandeur de l'Ordre
de l'Empire britannique l'arrière central
de Wolverhampton Billy Wright qui est
d'autre part le capitaine de l'équipe na-
tionale anglaise.

O Match amical : à Sarrebrtick , sélec-
toin sarroise-Botafogo 0-4 (0-3).

TOUR DE SUISSE
ÉTAPE KANDERSTEG - NEUCHÂTE L

Mercredi 17 juin
Arrivée à 18 heures environ devant le

stade du F.-C. CANTONAL
Dès 16 h 45, course de trottinettes -

défilé de voitures

Patronage : Cycles Allegro
Entrée Fr. 2.—, enfants Fr. I.—

Baldini vainqueur
au Grand Prix de Forli
Voici le classement du Grand Prix

cycliste de Forli , épreuve contre la
montre sur un circuit de 18 km. 100
à couvrir cinq fo i s  :

1. Baldin i (I t . )  les 90 km. 500 en
1 h. 57' 25"2 (moyenne i6 km. 660),
nouveau record (ancien record pa r
lui-même , en 1958 , avec 45 km. 660);
2. Anquetil (Fr.) 1 h. 58' 25 "4 ; 3.
Bono (lt.) 1 h. 58' 52"8 ; 4. Rivière
(Fr.)2 h. 00' 10"2 ; 5. Coppi (I t . )
2 h. 00' 22 "4 ; 6. Catalano (It . )  2 h.
01' 35"2 ; 7. Ronchini (I t .)  2 h. 01'
40"4 ; 8. Carlesi (lt.) 2 h. 0V 06" ;
9. van Geneug den (Be.) 2 h. 05'
43' 2. L'Italien Pambianco a aban-
donné.

Le tour le p lus rap ide f u t  le pre-
mier, par Jacques Anquetil , qui cou-
vrit les 18 km. 100 en 23' 04"6
(moyenne 41 km. 060) .

Le Challenge
Neuchâtel-Ville

C'est samedi que le C. T. T. Neu-
châtel a organisé son traditionnel
tournoi annuel doté du « Challenge
Neuchâtel-Ville ». Dix-neuf messieurs et
une dame prirent part à cette intéres-
sante compétition âprement disputée et
dont voici les résultats : Quart de
finale : Douillot bat Paupe 14-21,2il -
13, 21-15, demi-finale : Westphal bat
Douillot 21-13, 10-21, 21-13, finale :
Drever bat Westphal : 21-17, 12-21, 21-
18, "21-17.

Classement : 1. Drever C.T.T. Neu-
châtel remporte le challenge pour une
année ; 2. Westphal C.T.T. Neuchâtel ;
3. Douillot C.T.T. Neuchâtel ; 4. Paupe
C.T.T. Peseux ; 5. Béguin Maison des
Jeunes Neuchâtel et Mlle Beineke C
T.T. Neuchâtel; 7. Gheifi et Knus Mai-
son des Jeunes Neuchâtel ; 9. Emery
C.T.T. Neuchâtel , Krattiger C.T.T. Neu-
châtel, Chautemps B.T. Hochuli , Hugli
Maison des Jeunes Neuchâtel , etc.

Ainsi Dreyer remporte ce « Neuchâ-
tel - Ville » pour la septième fois con-
sécutive et relevons la brillante ôme
place de Mlle Beineke, seule concur-
rente engagée dans cette compétition
disputée avec repêchage à tous les
tours.

GENÈVE. — Voici le classement géné-
ral final du XXVIIIme rallye Internatio-
na;! automobile de Genève :

1. F. Bruno-J.-J. Thuner (Genève-
Nyon) sur « Triumph TR 3 », 376 p. de
pénalisation ; 2. F. Schligler-L. Boullleux
(Er.) sur « Peugeot 403 », 856 p. ; 3. J.
Egll-T. Gurzeler (Nebikon-Wabern) sur
« Fiat Abarth Bialbero », 933 p. ; 4. J.
Meunler-J. Cachet (Fr.) sur « Fiat
Abarth Mille Miglia », 992 p. ; 5. G.
Brandt-G. Haberthur (Pully-Lausanne)
sur « Porsche 1600 Super », 1364 p. ; 6.
M. Gatsonides-Steunebrink (Hol.) sur
« Jaguar 3,4 1. », 1484 p. ; 7. P. Macchi-
A. Macchl (Lucerne) sur « Skoda Octavia
Super » . 1503 p.; 8. M. Curie-J. Bricteux
(Fr.) sur « Peugeot 403 » . 2052 p. ; *6. Cap.
D. Allen-J.-D. Commerford (G.-B.) sur
« Triumph TR 3 », 2248 p. ; 10. R. Vuil-
leumier-R. Terreaux (Neuchâtel ) sur
« DKW ». 2317 p. ; 11. F.-D. Thévenet-
J.-P. Thévenet (Fr.) sur « Peugeot 403 »,
2797 p. ; 12. S. Charpilloz-G. Brldeveaux
(Bévllard-Tavannes) sur « Peugeot 403
Cabriolet » , 3649 p.
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 ̂
En tennis, la France, l'Italie. l'Espa-

gne et la Grande-Bretagne sont d'ores et
déjà qualifiées pour les demi-finales qui
opposeront la Grande-Bretagne à l 'Etspa-
gne et l'Italie à la France.

0 L'athlète américain Parry O'Brien a
dépassé deux fois son propre record du
monde au lancement du poids, mais ces
performances .réalisées à Pomona (Cali-
fornie), ne pourront être homologuées car
elles ont été réussies après les Jets ré-
glementaires. O'Brient a atteint successi-
vement 19 m. 44 et 19 m. 52, alors que
son record du monde est de 19 m. 25.
Quant à sa série, elle a été de 19 m. 23.
19 m . 19, 18 m. 99, 18 m. 95 et 19 m. 08!

A Au mémorial Kusocinskl . à Varsovie,
l' athlète suisse Wagli a remporté l'épreu-
ve du 800 mètres en 1' 50"5 devant le
Hongrois Rozsavolgyi.

 ̂
Coupe d'Europe de basketball des

clubs champions , demi-finale (match
retour ) : Riga-Lech Poznan 84-76. Riga ,
déjà vainqueur au match aller , se trou-
ve ainsi qualifié pour la finale.

£ La formation définitive de l'équipe
cycliste « Nelux » (Holande-Luxembourg)
pour le Tour de France : van der Borgh ,
Piet Damen. Piet van Est. Piet de
Joneh . de Groot , Kersten , Kool , Gerrit
Voorting (Hol) . Gaul , Ernzer, Schmitz
et Bolzan (Lux).

0 En boxe, la catégorie de? surlégers,
qui avait disparu chez les professionnels1
depuis 1946, a retrouvé un nouveau
champion du monde à la suite de !a
victoire du Porto-Ricain Carlos Ortiz
sur l'Américain Kenny Lane . par k. o.
technique au deuxième round , au Ma-
dis^n Square Garden de New-York.

0 Réunis en assemblée générale a
Bienne, les clubs de ski du Giron Ju-
rassien ont attribué au groupement, des
clubs du Val-de-Travers l'organisation
des championnats Jurassiens (discipli-
nes alpines) pour 1960. et aux Cernets-
Verrières les courses de relais. Quan t aux
disciplines nordiques .elles seront mises
sur pied par une société que désignera
la prochaine assemblée d'automne.

0 En match d'ouverture des Smes
championnats du monde de handball à
Bregenz, la Suisse a battu la Hongrie
11-7 (6-5).

f L'Italien Gasparella a enlevé, au vé-
lodrome d'Ordrup. près de Copenhague,
le 51 me Grand Prix du Danemark d»
vitesse pour amateurs devant son com-
patriote Gaiardoni . le Britannique Bar-
ton et le Danois Melby.

 ̂
Match représentatif de 

tennis, à
Stuttgart : WUrtemberg-Suisse orienta-
le, 12-4. Les victoires suisses ont été
remportées par Wolf Reuterorona (2),
Bruno Schwelzer et Henny-Schweler en,
double.
0 En raison d'abondantes chutes de
neige, les courses de ski du Grimsel,
qui devaient avoir lieu dimanche, ont
été renvoyées au 21 juin.

0 Le Belge Cera.mi a enlevé la 3m»
étape du Tour cycliste du Luxembourg,
Bettembourg-Diekirch (227 km.) en 6 h.
35' 17". Le Luxembourgeois Charly Gaul
prend la première place du classement
général.
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*—^) NETTOYAGE CHIMIQUE +
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Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS TO
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. *̂
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i RÔ T H L I S B E R G E R  - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 1
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Le «Lacta» est économique :

Un litre à 1 fr. 70 suffit à la
préparation d'une cinquantaine

de salades pour deux ou
trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues
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^^W  ̂ *ÊAr * avec adjonction de menthol  végétal
"̂ B '7 W¥ d'après la célèbre méthode

^^  ̂ de mentholisation Witold
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Mokuli SL

types. Peut être con-
duit dès l'âge de 16 ans et a déjà fait ses preuves depuis
4 ans a l'étranger.

Représentant . Ren© SCnGIlk
Chavannes  15 Cycles Neuchâtel

FLEURS DURNE R I
Plantes - Couronnes I
Conf ections f lorales ]
Gare de Neuchâtel Maladière 20 I

Tél. 5 90 01 Ta 5 32 30 7 j

HmmmÊmmmmmmÈmsÊ

A vendre
urne marmite à stériliser
pour l'électricité, avec

; bocaux, et une marmite
| 9 litres « Electiro spé-

cial », un lustre en 1er
lorgé, motif raisin. Tél.
5 29 60.

ENTREPRISE
UNIQUE

à Lausanne est • à remettre à couple sérieux. La
maison est bien Introduite, possède une nombreuse
et fidèle clientèle. Recette a.nnuelle Fr. 40,000.—
à Fr. 50,000.—. Nécessaire pour traiter : 40,000 fr .
Offres avec références de disponibilités sous chif-
fres L. T. 7866 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

vert clair , prix Fr. 55.—.
Mme Desarzens, Pontal-

. ne-André 114.

Grâce à son
outillage moderne

d son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment j
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

ELAN
€onstructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36
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THIPI  VéLOS 566 86â ï Nettoyages
7 " ; ' ] ¦ ' ! ! ! | Pour l'achat S jRHk b Ponçage¦ I I I ¦¦ b et la réparation a t '__u:ï\ l Imprégnation et1 d'un vélo n IjJ B&É^. a glaçage de parquets

mn î+i-n inlnl...!.. - 1 IMBK n Hôtels, restaurante,maître teinturier Donn Cohoni/ t IÊBÊë * biireaux macasin*KGï IG oClicllK a /flHf| e et appartements
517 51 —•-» i mm i Tél. 560505 44 51 | ĵggwjp SJSSTS,
Charpenterie P„r«S=lte „ ,7""'%, 5 34»Menuiserie Radio-Melody ITî

1* SJTJS
llppnnnot frorOC 

,1HM,U ",W,UU J Tel. 5 31 23 pour vous présenter
UCbUUpCl II Cl CO L. Pomey Neuchâtel Bel]emux 8 TO  ̂tra- notre ma«nlflclU6 cholx

Fvnl. M TéI- 5 27 22 vaux de serrurerie et TAPIS BENOIT •
, se rend toujours réparations. Volets à Maillefer 25

Tél. 5 12 67 dans votre région rouleaux, sangle, corde Fermé u œmem

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

KR.H1EH. R 19 nn v-s — »""¦" V é LOS. il *f£ UU en confiant votre linge au
A. LUGON i >«. neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale rG&i'y  ...... Tm„ „ri.AGE\CE *W SALON - LAVOIR T p

'I52ÎV fe^S  ̂M. Bomand
J A y  ©V ^̂ ^̂ ^̂ l î l U C H A T E l  &\J Poteaux 4 - Tél. 516 17

REMÉ J R N N E R  M;chitnes . àh 
,aver MT1?T FDîne 93 , la Coudre Tél. 5 51 31 ĴS™ 1V11 El L C

JOHMSOM's -WAX Sri^rrLd; ZÏF£Z
Dépôt et représentation : Laboratoire Aqutllon , rue du Seyon 36, NEUCHATEL. Tél. 5 49 82

ANTIQUITÉS
Armoires, buffets-la-

vabos, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitre obliques, cuivres,
bronzes, armes, statues
de bols, chandeliers de
laiton et de bols, mon-
tres, etc. Actuellement
extrêmement avantageux
par suite d'obligation de
nous débarrasser de
beaucoup de choses pour
cause de transforma-
tions. Mme G. Hauser,
Rôssll, Schwarzenbourg,
tél . (031) 69 21 74.

Elle se réjouit de boire du

C A N A D A  DRY

(a délicieuse boisson qui a du / ̂ ^£
Canada Dry Ginger Aie

Fabriqué avec le réputé gingembre
doré de la Jamaïque, le GINGER
ALE est pétillant, sec et rafraî-
chissant. H facilite la digestion IJJ
— Dans tous les bons cafés , j jii

restaurants, tea-room /lin

HB , :\ % I -J_\ A^_Xj ~y - - '" - ' fff V^ r̂ B̂

Salle à manger
moderne, érable, com-
prenant : table, 6 chai-
ses, buffet de service, en
parfait état. Tél. 8 33 33.

A vendre

poussette
combinée « Wlsa-Glo-
ria » en bon état. Tél.
5 23 23.

Tableau
des Saars

(135 x 190 cm.), 2 gran-
des glaces, divers meu-
bles à vendre, de gré à
gré. Trois-Portes 39, 4me
étage à droite.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel
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Invitation aux démonstrations gratuites de coupe

è

Sans connaissances spéciales, en «n temps record, vous pouvez
apprendre à couper

ROBES - TAILLEURS - MANTEAUX - JUPES - BLOUSES
et MODÈLES D'ENFANTS

Une invention bouleversante permet à chaque ménagère de
tailler elle-même, en un temps record et sans connaissances
spéciales, toute la garde-robe courante et dans toutes les
tailles. Plus de cours, plus de leçons, plus d'appareils.

Une seule visite suffit !

Les démonstrations auront lieu au

restaurant de la Paix , avenue de la Gare 1, Neuchâtel
Lundi 15 juin, 15 h. et 20 h.

Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18
et vendredi 19 juin, à 10 h., 15 h. et 20 h.

Chaque cliente emportera un journal de mode !
Venez nous rendre visite et profitez de notre passage pour i

"" SàM****" vous f a're une opinion.
kCj Sj Participation aux frais : 50 et.

j fn  STUDIO INTERNATIONAL DE COUPE
m M {  B. Thurnhuber Zurich 50
i l  A découper, ne paraît qu'une f ois

iBliUPÇ̂ Î B —

Cffl * AS M 
Scnweizer Enl™ B là

m 1 — ¦ "V Produ5s.ulss M- %&mmJ\

Un© SPCCÎcllîtG 06 Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur, appliqué sur
r " "' '' pratique et hygiénique! la tranche, ferme hermétiquement la barre

frrtm9(TA$ rla l'Pmmonto l eBtaméa.CV»»!nsique ledé!ieleuxTM»Jc
Il \J\ llagC UC I L.11 II I ICI lUCt l reste longtemps d'une exquise fraîcheur.

I ^
as c'e déballage laborieux! SjBQ B̂^^î iiMillll '̂'ltiWK

pOUr IcS IcDaS, Vous coupez directement, à travers ^̂ P̂ -̂ "̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂^^i
i . ., . . l'emballage, le morceau que vous WF A TÎ~Pui 1§\J<̂  ^
ISS inVItStlOnS voulez. Partager est désormais facile ! 
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4§ 

Ti-PIn J|]~\Ilr
4- ? • • Et les tranches, coupées nettes, ^̂ ¦¦¦^

¦¦?"-,?itW^''̂ ' -,%&T^m---s!t^
CL I6S piCj UG-niCj UGS se présentent de façon alléchante. Ë LlBÉllil

Dans les bonnes laiteries et
les bons magasins d' alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

La fermeture éclair
d'extrême finesse
pour tissus délicats,
minces tricots

• 
^̂  

étoffes vaporeuses,mp s'appelle

wmy ^̂ B̂ ';7||j||K [

yj 'ï 

Bail
BW A .̂ -,„- !̂!T S"'"'! nri S.A. Zurich / Mendrisi oMa de grande tmesse —

Ba pour toutes finesses !

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourlns

Tél. ( 038 ) 5 43 78
Envois par poste

Maison d'ancienne
renommée

f  La bonne friture i
| au Pavillon
l Tél. 5 84 98 J

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
lOUS QCnrCS C0C0 , boucié ' moquette

"*• Tufting
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT an?»
Un coup de téléphone

et nous venons vous chercher en voiture.

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59

COUPE «KT0K.ISE
HARDY - =̂=*7
chez FRANÇOIS coiffeur de Part.

Neuchfttel
2. rue Saint-Maurice. «61. 518 78

Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMENT MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

^  ̂ autorisée
étî^ k̂i ACHAT - VENTE

^Y<V GÉRANCE !j

fcUW^I -Aug. N U S B A U M E R
F̂ Nj[/j Dîme 81

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

COIFFE JEUNE

T O U J O U R S  A L A  P O I N T E  D E  L A  M O D E

Nouveauté en teinture :
Sable d'or, blond beige, tourterelle, platine irisé et gris marquise

E

wÊmr Jmk |̂7' y 1

y^j J t ! ^ ™Ê & k-- ' 1 ri
dÊÊœsÈ__W_mÈ__Y 1

Une nouveauté américaine

« ZOTOS - FOAMWAWE »
La permanente crème qui gonf le , tient et soigne vos cheveux,

donne un brillant magnifique

Pinperm la mise en plis permanentée
« LA PLUS BELLE PERMANENTE DE VOTRE VIE »

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

i

MMé Clinique d'habits I ^
^̂ ^Téléph. 541 23 -̂, \̂

J Neuchâtel &Gtôe£&Hd \\¦ Temple,NeuT 4 TAIlLeuB M
¦ Inettqte, répare, transforme, stoppe.) I

I flj ~*]tous vêtements Dames-Messieurs| |
I REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦
¦ MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper ¦
¦ on complet de votre mari, qui vous fera B
9 |uo magnifique costume !| I

I RETOURNAGE...^^*|;>5.- démonUSe I
VÊTEMENTS SUR MESURE I

f  STOPPAGE D71RT1
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envoi pai poste Nettoyage chimique t

Sui m iiwiii MI uni ¦iwiiimiiiiii mm tf
Les Verrières . la, Brévine, lundi 18 h. 30, 7 Ir.
Chalet Helmellg par Saint-Imier, mandl 13 h. 30, 6 fr.
Ville : prise à domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE.

Tél. 5 47 54

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

; O. Vivarelli NEUCHâTEL -TéL 5 so 86

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons 1

Case postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

vBfc ^̂ ut&yy %s'l

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Prêts
: Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau B
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La conférence de Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le premier, c'est de préciser, comme
il l'a laissé entendre que le délai d'un
an pour mettre f in  au statut d'occupa-
tion de Berlin n'a, dans son esprit ,
rien d'impératif, et qu 'il serait disposé
à le prolonger sensiblement... Les Oc-

cidentaux ne céderont pas sur le prin-
cipe, même si M. Gromyko proposait
un délai de cinq ans. Mais ne pour-
rait-on concevoir, par exemple, de fixer
un délai de cinq ans au comité pan-
allemand (ou pan-berlinois) projeté
pour aboutir à un accord qui just i f ie-
rait la cessation du statut d'occupation?
Voilà , du moins, un thème de discus-
sions qui peut être fécond.

Le second moyen que M. Gromyko
semble s'être réservé pour relancer la
négociation, c'est de proposer un en-
gagement aux termes duquel ni Berlin-
Est, ni Berlin-Ouest ne deviendraient
des bases atomiques. On s'est demandé,
lorsqu 'il a parlé dans son discours de
vendredi de « désarmement nucléaire
de Berlin-Ouest », ce que voulait dire
le ministre soviétique, puisque, évidem-
ment , les Occidentaux ne songent pas
à établir des bases d'armes atomiques
à Berlin-Ouest.

M. Couve de Murville :
« Pas de pronost ic »

« J'ai profité de mon voyage à Pa-
ris pour faire, avec le général de
Gaulle et le premier ministre, le point
de l'état actuel de la négociation », a
déclaré M. Couve de Murville à son
retour à Genève.

c C'est en plein accord avec le géné-
ral de Gaulle et avec M. Debré que je
suis revenu à Genève pour prendre part
à nouveau aux délibérations de la con-
férence. »

Le ministre des affaires étrangères
français a, d'autre part , déclaré que
dans l'état actuel de la négociation il
me pouvait faite le moindre pronostic.

En réponse à une question, M. Couve
de Murville a précisé que le départ
du général de Gaulle en Italie était
fixé au 23 juin au matin. « 11 est nor-
mal que je l'accompagne. »

Succès a Stockholm
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les négociations ultérieures
avec le Marché commun

Le rôle et les fonctions des organes
de l'association envisagée sont égale-
ment définis. A cet égard aussi , le plan
a été conçu de manière à faciliter des
négociations ultérieures au sein de
l'O.E.C.E. avec les Etats membres du
Marché commun. Quelques Etats de
l'O.E.C.E., n 'appartenant ni au groupe
des sept pays, ni au Marché commun ,
doivent faire face à des problèmes
particuliers , qui seront résolus à part ,
pour faciliter la participation de ces
Etats à une réglementation d'ensem-
ble valable pour toute l'Europe.

Le rapport de la conférence des
hauts fonctionnaires responsables de la
politique commerciale de leurs pays
sera maintenant soumis aux gouverne-
ments  intéressés. On pense que les mi-
nistres des sept pays se réuniront vers
la mi-juil let  à Stockholm, pour trai ter
le rapport et prendre des décisions.

0 M. Macmillan parlant samedi de-
vant  une assemblée du parti conser-
vateur du nord de Londres a déclaré
qu 'il ne désespérait pas de voir la
conférence de Genève parvenir à des
résultats. Les ministres occidentaux ,
dit-il , s'efforceront toujours de trou-
ver une solution avec les représen-
tants  soviéti ques sur Berlin. « Nous de-
vons rester fermes. Nous ne pouvons
laisser tomber la population de Berlin
ni laisser de quelque manière que ce
soit s'affaiblir  nos droits sur Berlin.
D'autre  part , nous devons rester rai-
sonnables et essayer de trouver une
formule capable d'améliorer la situa-
tion. »

Signalons que M. Macmillan a eu
deux entretiens avec M. Selwyn Lloyd
qui doit encore assister à une im-
portante réunion du cabinet ce matin
avant son départ pour Genève.

9 M. Mikoyan : « Les propositions
soviétiques sont si claires que même
un enfant  pourrait les comprendre et
je suis désappointé, quant à moi, de
constater que les puissances occiden-
tales les aient repoussées. »

0 M. Kozlov, premier vice-président
du Conseil de l'U.R.S.S., dans un im-
portant discours prononcé samedi à
Kiev, capitale de l'Ukraine, au cours
d'un meeting organisé en l'honneur de
la délégation est-allemand conduite par
MM. Walter Ulbricht et Otto Grote-
wohl, a lancé un appel au « bon sens
et au sang-froid » des gouvernements
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
de France.

Ils ont déclaré...

L'âge du mariage

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — On se
marie de plus en plus jeune aux Etats-
Unis et dams quelques années il ne
sera pas rare de rencontrer de jeunes
écoliers, déjà mariés «t peut-être pères
de famille.

Cette constatation ressort d'une étu-
de qu'a publié le « bureau d"études dé-
mogra phiques » notant qu'en 1958 l'âge
moyen des jeunes épousées ne dépas-
sait pas 18 ans, alors qu'il y a seule-
ment un siècle cotte moyenne se si-
tuait aux alentours de 22 ans.

Un jeune homme
se noie

i VAUD

(c) Dimanche, à 13 heures, Gilbert
Grin, âgé de 17 ans, de Vevey, s'est
noyé à une trentaine de mètres du
port de la Tour-de-Peilz. Il naviguait
en canoë avec un compagnon quand
l'embarcation s'emplit d'eau et chavira.
Le second occupant du bateau , qui sa-
vait nager, a regagné la rive. Le corps
de Gilbert Grin n'a été retrouvé qu 'une
heure plus tard par un homme-gre-
nouille du sauvetage de Clarens.

Une voiture capote
Lit mort, deux blessés

LAUSANNE, 14. — Une automobile
où trois jeunes gens, membres de la
Société de gymnastique de Vers-chez-
les-Blanc, avaient pris place, a capoté
dimanche soir au moment où elle arri-
vait au-dessus du Chalet-à-Gobet. Mi-
chel Fiaux, 20 ans, appareilieur à Vers-
chez-les-Blanc, a été tué sur le coup.
Ses deux compagnons, légèrement bles-
sés, ont été admis à l'hôpital cantonal.

Une jeune fille se noie
VALAIS

SION, 14. — Une jeune Schwyzoise
du Muotatal , en place à Sierre, Mlle
Kégina Schmidig, 18 ans, s'est noyée
dimanche dans le lac de Géronde, où
elle se baignait avec l'une de ses amies.
Celle-ci, Mlle Pauyla Scherrer, a été
repêchée in extremis et hospitalisée à
Sierre. Mais c'est en vain qu 'on essaya
de ranimer sa compagne.

Les trente-cinq ans de «Monsieur F.B.I.»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

De là naquit le F.B.I., qui dépend
du ministère de la justice. Mais son
eff icacité, on l'a dit , fut faible jus-
qu 'à l'arrivée de J.-Edgar Hoover.
Elle fut si faible au temps des gangs
de Chicago, ses agents craignant
tellement les « rois du milieu » que,
prati quement, ils leur laissaient le
champ libre.

Guerre contre gangs

Avec Hoover, les choses changè-
rent. Un à un, les gangs furent li-
quidés. Al Capone, l'invincible maî-
tre de la pègre de Chicago, fut ar-
rêté lorsqu'il fa illit se présenter en
cour de justice où il était convoqué
pour témoigner dans une affaire de
proh ibition ; puis il fut condamné
pour « fausse déclaration d'impôts »,
délit ridicule en regard de sa collec-
tion assortie de crimes, mais il fal-
lait le prendre comme on. pouvait.
La guerre du F.B.I. contre les gangs
dura des années ; John. Dillinger,
« Pretty Boy » Floyd. et d'autres de
moindre calibre furent peu à peu
él iminés. La chasse aux « bootleg-
gers », la répression contre le trafic
des Blanches nettoyèrent considéra-
blement le pays. -De cette époque-
v.iolente (1924-1934) il! ne reste que
des souvenirs et des archives expo-
sés au quartier général du F. B. I. à
Washington, que viennent examiner
a vec curiosité quatre cent mille vi-
siteurs chaque année.

La « Mafia » existe toujours
Il va de soi que le gangstérisme

n 'a pas pour autant disparu des
Etats-Unis, mais il s'est fait , disons,
moins spectaculaire et moins horri-
ble aussi. La « Mafia  », ou « Main
noire », existe 'toujours, certes. L'as-
sociation gangsters-leaders syndica-
listes, au su je t de laquelle le comité
McClellan-Kennedy publia des do-
cuments accablants, demeure égale-
ment, av ec toute sa puissance de
nocivité. Dans l'ensemble, toutefois ,
le cli mat américain est nettement
meilleur en 1959 qu 'en 1924. Et c'est

à J.-Edgar Hoover qu'on le doit.
Certaines activités subversives du

Ku-Klux-Klan furent sévèrement
punies. Les trafiquants de drogues
ont été pourchassés» Tout le gratin
de la trahison., et notamment les
agents soviétiques et les espions
atomiques, fut mis hors d'état de
nuire. Pourtant, le chef du F.B.I.
ne considère pas que sa tâche soit
terminée. Loin de là. D'après le Dr
Ralph S. Banay, ancien directeur
de la clinique psychiatrique de
Sing-Sing, il se commet en moyenne
un meurtre toutes les quarante-cinq
minutes aux Etats-Unis : crimes
fro idement calculés, explosions deviolence, homicides volontaires ouinvolontaires, actes de sadiques. Bi-
lan effrayant ! On voit bien là que
J. - Edgar Hoover continue , quels
que soient les résultats excellents
déjà obtenus , à avoir du pai n surla planche. Ce n 'est naturellement
pas son rôle de chercher à éli-
miner les causes de ces crimes ;
sa tâche se borne à capturer les
coupables. Mais elle est immense.

La menace des éléments
subversifs n'a pas diminué
J.-Edgar Hoover est l'autour ;d'un

important ouvrage intitulé « Les
maîtres de la fraude » («The mas-
ters of deceit » ).  Il ne s'agit ni d'un
l ivre romancé , ni d'un volume de
souvenirs sur ses exploits contre les
gangs de Chicago, mais d'une étude
remarquable stir les méthodes et les
techniques des conspirateurs com-
munistes aux Etats-Unis. Car cons-
pirateurs ils restent, en dépit des
naïves assurances que donnent des
hurluberlus brandissant avec satis-
faction des statistiques attestant de
la diminution des rangs du parti
communiste américain.. J.-Edgar
Hoover consid ère que l'élimination
de certains traîtres , les Rosenberg
ou les réseaux Silvermaster et So-
bell , la mise à l'écart d'éléments
douteux, Oppenheimer  et autres  sa-
vants m.a.rxisanis, et que le grand
nettoyage opéré dans les services
poli t iques depuis les administrat ions
Roosevelt et Truman, n'ont absolu-
ment pas liquidé la menace commu-
niste sur les Etats-Unis. Comme
bien d'autres bons Américains, il
pense que cette menace est essen-
tiel lement intérieure : si pair mal-
heur les Etats-Unis succombent un
jomr aux forces de l'ennemi, ils suc-
comberont comme la Tchécoslova-
quie, la riche Tchécoslovaquie où
Bénès et son entou rage de pseudo-
libéraux firent le lit du bokhe-
visme. ^^

La bête noire de Hoover

Les pseudo-libéraux, c'est-à-dire
ce groupe hétéroclite de iolcîtevis-
tes de salon, de snobs séduits par
le charme slave et d'internationa-
listes apartides qui proclame : « Je
ne suis pas communiste, mais... »,
sont la bête noire de Hoover. Et on
le comprends Ce sont eux qui, par
leurs attitudes .leurs douteuses aff i-
liations et leur « libéralisme » à
œillères (car il est toujours de gau-
che ) permettent au communisme
d'étendre ses ravages et de péné-
trer dans les domaines les plus di-
vers du pays, Hollywood, la presse,
voire les Eglises. Les pseudo-libé-raux sont, bien entendû  les adver-
saires les plus achamnés de Hoover.
Comme ils ne peuvent atta quer
1 homme, qui est d'une intégrité mo-

w n  T 
ak,,ok*e> ils s'en prennent au

r.B.I. C est ainsi qu'un millionnaire
communisant de Cleveland, CyrusEaton , a qualifié le F.B.I. de Ges-tapo, et que des feuilles socialistes,
« The Nation », « New-York Post »
et d'autres , ont repris cette injure
en l'amplifiant . On sait déjà que si ,
en 19fi0. les démocrates de tendance
roosevcHienne venaient à emporter
la Maison-Blanche, ils s'empresse-
raient de congédier J.-Edgar Hoover
et de le remplacer par quelqu'un
qui verrait dans le maccarthyisme,
et non dans le communisme, l'en-
nemi numéro un de l'Amérique.

En attendant , le chef du F.B.I.
tient solidement son poste et il est
plus dynamique que jamais. Inter-
viewé par Consldine du « Journal-
American », Hoover a exposé les
deux plans sur lesquels il entend
porter toute son énergie : la recru-
descence de la criminalité, et parti-
culièrement de la criminalité ju vé-
nile , et l'incessante campagne du
communisme qui cherche « à ronger
les piliers de notre édifice natio-
nal ».

Apres trente-cinq ans au servic e
de la nation, on le voit , « Monsieur
F.B.I. » reste aussi combatif qu'à
l'époque où il s'acharnait courageu-
sement contre les gangs de Chi-
cago. « Sous-estimer la menace que
présentent les éléments subversifs
dans ce pays, déclarait-il récem-
ment , équivaut à commettre un sui-
cide national. » C'est un. fait  que
les agents soviétiques et leurs com-
plices intérieurs constituent un dan-
ger mille fois plus grand que les
Al Ca pon.? et autres D inger voici
un peu plus d'un quart de siècle.
-Al.

P. HOFSTETTER.

Une noyade
SION, 14. — Dans les gorges de la

Lizerne, près de Sion , un jeune homme
de 21 ans, M. Gérard Coppey, d'Ardon ,
s'est noyé en se baignant dans le bas-
sin d'accumulation qui sert à l'arrosage
des vignes. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

Il lue sa fifle
Ln nettoyant son fusil

FRIBOURG, 14. — Dimanche après-midi , un habitant de Courtepin , M.Bil lmann , nettoyait son fusil quand uncoup partit , atteignant sa fi lle  Eliane-Therese, née en 1946, qui fu t  tuée surle coup.

Un enfant tué
par le train

TESSIN

LUGANO, 14. — Dimanche , en find après-midi , le train direct qui part
de Mendrisio vers le nord à 17 h. 1Ga happé, près de la guérite de son père ,le petit Mario Maculo , fils du garde-voie du passage à niveau de Campac-
çlo. L'enfant a été tué sur le coup.L accident a causé au train 45 minutesde retard.

Inondations
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Violent orage sur Madrid
MADRID, 14 (A.F.P.). — Un orage

accompagné d'abord d'une très forte
chute de grêle qui fut suivie d'une
pluie extrêmement violente, a provo-
qué dans la soirée de samedi, à Ma-
drid, l'inondation de onze stations de
métro et l'interruption des transports
en commun pendant près de deux
heures.

Bilan en Autriche
VIENNE, 15 (A.F.P.). — Trois morts,

le trafic fluvial interrompu sur le Da-
nube, des dizaines de routes coupées
par les eaux ou des éboulements , des
dizaines de maisons évacuées et des
centaines d'hectares sous les eaux, tel
est le bilan provisoire des inondations
provoquées en Autriche par les pluies
torrentielles des derniers jours.

Les régions les plus touchées ont été
le bassin viennois, la Basse Autriche,
la Haute Autriche, la Styrie, la province
de Salzbourg et le Tyrol.

Les radicaux français
fît -Algérie

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le parti
radical vient  de clore à Pau son
premier congrès national depuis l'ins-
tauration de la Vme Républi que.

Après avoir réélu son président,
M. Félix Gaillard, le parti a pris sur
les principaux problèmes politiques,
l'Algérie notamment, et la défense de
la démocratie, une position critique
à l'égard du gouvernement et de sa
majorité.

Tout en approuvant l'œuvre de lon-
gue haleine entreprise en Algérie sous
l'impulsion du général de Gaulle une
motion adoptée par le congrès déclare
qu 'il faut « parallèlement à cette ac-
tion , saisir toutes les occasions de par»
venir à un cessez-le-feu avec les ad-
versaires de combat. Ce cessez-le-feu
ne doit pas comporter de négociations
sur le statut fu tur  de l'Algérie, que
seules les populations d'Algérie elles- 1
mêmes peuvent déterminer. »

«En dépit de l'attitude de certaines '
fractions de la majorité , conclut la
motion, voire même de certains mem- i
bres du gouvernement qui compliquent :
et rendent plus difficile , la tâche du
chef de l'Etat, le parti radical con-
tinue d'espérer que le prestige person-
nel et l'autorité du président de la
République pourront ouvrir les voies
de la justice et de la paix. »

Une seconde motion sur la défense
de la démocratie dé plore les « empié-
t e m e n t s  de l'exécutif hors de son do-
maine propre ». Et , faisant allusion
au projet d'aide à l'enseignement pri-
vé qu 'étudie le cabinet actuel » dé-
nonce la lourde responsabilité qu'as-
sumeraient le gouvernement et l'as-
semblée s'ils remettaient en question
la législation républicaine ». Cette mê-
me motion préconise la constitution
avec « tous les partis attachés à la
démocratie parlementaire» d'un «front
de défense de la République ».

EN FRANCE, le gouvernement vient
de procéder à une série de démarches
dans les -pays arabes p our parer à
l' utilisation de leurs aérodromes par
les forces  aériennes du F.L.N. I l  les a
mis en garde contre des raids de repré-
sailles sur ces aérodromes si les avions
du F.L.N. les utilisaient pour venir
bombarder l 'Algérie.

EN ITALIE , p lus d'une cinquantain e
de bateaux italiens , appartenant à des
compagnies pr ivées et à des compa-
gnies subventionnées par l 'Etat, sont
bloqués dans les por ts à la suite de la
grève de durée illimitée du person nel
embarqué.

Environ 40,000 employ és de banque
se mettront en grève dès aujourd'hui
pour une durée illimitée. Ils réclament
un relèvement des traitements et une
diminution de l 'horaire de travail.

A Caldaro, au sud de Bolzano, a été
célébré le 15me anniversaire de la ré-
volte du Tyrol sous la conduite d 'An-
dréas H o f e r .

AU VATICAN , Jean X X I I I  estime que
le prochain concile oecuménique ne
doit pas être considéré comme une as-
semblée destinée à discuter du pro-
blème de l' unité des chrétiens mais pl u-
tôt comme une manifestation suscepti-
ble de permettre à l 'Eg lise catholique
de se préparer en vue de faire  f a c e  à ce
problème.

EN "ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
comité du parti social-démocrate s'est
prononcé en f a v e u r  de l 'élection du pré-
sident de la Ré publique fédé rale  le 1er
juil let  à Berlin.

Le ministre de l'économie , M. Lud-
wlg Erhard , a été vivement app laudi
samedi quand il est arrivé à l'assem-
blée de l' union chrétienne-démocrate
de Bavière. Quant à M.  Adenauer , il a
déclaré à ce congrès que l' unité du
parti était rétablie.

EN ALLEMAGNE DE L'ES T, la Croix-
Rouge nationale a annoncé que le droit
d' entrée en Italie a été re fusé  à son
président, M. Ludwig, qui avait été in-
vité à assister aux cérémonies commé-
moratives organisées à Solférino à
l' occasion du centenaire de la nais-
sance de l'idée de la Croix-Rouge.

EN AUTRICHE, le parti socialiste a

accep té la proposition du chancelier
Raab de confier  le ministère des f i -
nances — jusqu 'ici f i e f  des pop ulis tes
— à un socialiste qui serait assisté
d' un secrétaire d 'Etat populis te .  Les
socialistes ont porté leur choix sur
M. Bruno Kreisky.

EN IRLANDE est décéd é samedi à
Galwag M.  Scan Lester, ancien secré-
taire g énéra l de la Société des Nations.

EN ALGÉRIE , Ben Mimoun, alias Ba-
chir, a été tué jeudi au cours d'une
op ération dans la rég ion d'Alger. I l
était considéré comme le chef rebelle
qui avait organis é toutes tes agressions
dans la rég ion de Tiaret.

EN IRAK , le gouvernement a ordon-
né à la « Banque nationale française
pour le commerc e et l 'industrie » de
cesser son activité.

AU CONGO BELGE, une sep tantaine
d'Européens ont arrêté samedi sur la
route la voiture du ministre du Congo
et ont bombardé l'auto de tomates
pourries.

AU CONGO FRANÇAIS ont commen-
cé dimanche les élections à la nouvelle
Assemblée constituante qui sera appe-
lée à former  un gouvernement pour les
cinq prochaines années.

A CUBA, les citoyens américains ne
recevront pas d'indemnités en argent
li quide pour les centaines de millions
de dollars de p lantations de canne à
surcre et autres propriétés qui doivent
être saisies. La seue compensation con-
sistera en obligations gouvernementa-
les de 20 ans portant au maximum
4.5 d'intérêt.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
f u s é e  supersonique terre - air « Nike -
Hercules -» a été incorporée dans l' ar-
mement des troupes de défense  aérien-
ne américaines et des ins tallations
militaires.

EN GRANDE-BRETAGNE, lors d'une
élection comp lémentaire à ' Pênlstone,
dans le Yorkshire, les travaillistes ont
conserv é leur siège.

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE, le
F.LtN^ a publi é un communiqué an-
nonçant que 7 traîtres de l' t armée al-
gérienne » ont été exécutés les 8 et 9
juin . Le communiqué indi que également
que 183 soldats français ont été tués.

En France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réquisition n'est donc pas la vo-
lonté de porter at teinte  à un principe
mais une mesure que l'éta t de fai t  qui
risque de se créer a rendu nécessaire.»

Congrès de la C.G.T.
PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans un cli-

mat social tendu, que domine la me-
nace de grève des chemins de fer dé-
cidée pour mardi matin par les syndi-
cats de cheminots, la Confédération gé-
nérale du travail a ouvert , dimanche
après-midi, à Paris, son 32me congrès.

C'est sous le signe de « l' un i t é  d'ac-
tion » syndicale temporairement retrou-
vée pour faire aboutir les revendica-
tions des cheminots, que M. Benoit
Frachon, secrétaire général de la C.
G.T. (qu i est également membre du
bureau politique du parti communiste),
a placé son rapport d'activité. Le lea-
der syndicaliste, procédant à un exa-
men d'ensemble de la situation des
salariés dans chaque branche d'activité,
a fai t  ressortir la nécessité d'une ac-
tion unie. Il a indiqué que des accords
avaient déjà été réalisés avec les au-
tres centrales syndicales, et notamment
avec c Force ouvrière » (d'obédience so-
cialiste) dans près de la moitié des
fédérations nationales. Il a aff i rmé que
l'influence de la C.G.T. — dont  les
mots coïncident souvent avec ceux du
parti communiste — ne cesse de s'ac-
croître, et qu 'elle groupe actuellement
1 million 600,000 adhérents, c'est-à-
dire, selon lui, plu s du double des ef-
fectifs des deux autres centrales syn*
dicales, Force ouvrière et C.F.T.C.

Incidents dans l'Etat
de Kerala

INDE

TRIVAN DRUM, 14 (Reuter). — Au
cours de manifestations dirigées con-
tre le gouvernement communiste de
l'Etat indien de Kerala , samedi, la po-
lice a ouvert le feu à Ankamali, contre
une foule de quelque 2000 personnes.
Les manifestants ont attaqué un poste
de pol ice. La foule s'est armée de bâ-
tons et de couteaux pour attaquer les
policiers.

L'incident s'est produi t au cours de
la seconde journée de la campagne des
partis d'opposition en vue de la chute
du régime communiste au pouvoir dans
cet Etat depuis plus de deux ans.

Cing morts et une cinquantaine de
blessés, dont vingt-sept policiers, tel
est le bilan de ces sanglants incidents.
Selon des informations non confirmées,
il y aurait également des morts dans
les rangs des policiers.
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Mais il n'y a pas que la nourriture
dans l'exposition. Les organisations de
distribution par exemple ra ppellent le
travail fait en cours des trois premiers
congrès internationaux d'AIDA et les
thèmes qui furent traités.  Le groupe
des « métiers » permet d'assister à un
cours pour les vendeuses, les caisses
enregistreuses feront la joie des cais-
siers et les énormes armoires frigorifi-
ques att endent de recevoir des stocks
de marchandises imposants.

La halle réservée à la production
situe les lieux de provenance des prin-
cipaux produits : riz, sucre, café, cé-
réales, lait, fruits, etc., ce qui est un«
excellente leçon da choses et de géo-
gra phie.

Plus loin , des morceaux de sucre
passent dans une machine et en res-
sentent en paquets de trois, puis des
centaines d'oeufs sont examinés à la
lumière avant d'être répartis automa-
tiquement dans des casiers spéciaux
selon leur grosseur.

La France, les Etats-Unis, le Canada,
le Danemark, l 'Italie et la Belgique
ont dee pavillons nationaux. Les spé-
cialités présentées sont souvent incon-
nues du visiteur suisse qui les re-
gardent d'un air méfiant mais qui re-
trouve un sourire confiant lorsqu'un
des. cuisiniers lui en tend une bou-
chée à déguster. Nou s avons notam-
ment goûté un plat danois, une viande
avec une sauce fort relevée ; son nom
était malheureusement impossible à
retenir 1

Si la France fait concurrence à la
Suisse quant à la présentation de ses
fromages et de ses vins, le pavillon
des Etats-Unis est, lui , le paradis des
boîtes de conserve. Tou t est en boîtes,
sauf naturellement les jolies filles.

A midi , un buffet froid attendait les
Invités. Quelle richesse, quelle diver-
sité. On retrouvait sur les plats géants
la presque totalité des produits ad-
mires dans les stands. Quelques dis-
cours furent  prononcés qui permirent
aux orateurs de souligner l'importance
de cette exposition qui s'adresse aussi
bien aux spécialistes de la branche
alimentaire qu'au public en général.

RWS.

Une femme se tue
à la Cape aux Moines

FRIBOURG

FRIBOURG, 14. — Dimanche en fin
de matinée, deux excursionnistes, M.
Bodmer et Mlle Anne-Marie Brunner,
28 ans, de Bern e, étaient parvenus à
une trentaine de mètres du sommet
de la Cape aux Moines , près de la
frontière Vaud-Fribourg, au nord du
col de Jaman. Prise de vertige ou de
malaise, Mlle Brunner perdit l'équili-
bre, bascula , dégringolant le long
d'une pente gazonnée, et termina sa
chute  150 mètres plus bas dans un
pierrier au pied des rochers. Une co-
lonne de secours ramena son corps
dans le chalet proche du col de Jaman.

GENÈVE

De notre correspondant :
La « Tribun e de Genève » annonce

que Ja tentative de conciliation que la
loi exige a échoué, le 12 juin , cela rela-
tivement à Ja p lainte  p énale que le
juge Pagan avait  portée contre de ré-
dacteur de ce journal  à propos de l' af-
faire  où se trouven t incul pés l' ex-direc-
tcur de banque Jean-Laurent C. et
l 'Américain Z.

Alors que le prévenu Z. était  au se-
cret , la « Tribune de Genève » avait fa i t
état  d'une lettre qu 'il avait écrite à
l ' in ten t ion  du juge se rendant  au Ca-
nada pour les besoins de d'instruction,
mais que celui-ci n 'avait  pas utilisée.

La « Tribune de Genève » est ime
qu'elle n 'avai t  voulu que parler plai-
samment sans ins is ter  d'une chose qui
serait d'ai l leurs, selon notre confrère ,
par fa i t ement  oubliée de chacun, si Je
juge Pagan ne lui donnait  pas aujour-
d'hui , un regain de publicité.

Ed. B.

Echec d'une conciliation

Avant la « marche  sur Genève »

Profondément  inquie t  de l'ampleur et
de la gravité des réactions violentes
provoquées dans toute  la Suisse par
d'annonce de la marche sur Genève, or-
ganisée par le comité de la section
zuricoise A l'occasion de l'assemblée
générale du T.C.S., le 20 juin à Ge-
nève, son président, M. Adrien Lacbe-
nal , a décidé une réunion d'urgence du
conseil d'admin i s t r a t i on .  Cette séance,
qui aura lieu aujourd 'hui  à Zurich , a
pour but d'étudier les mesures permet-
tan t  d'obtenir  un apa isement  de la si-
t u a t i o n .  Les membres du comité de la
section zuricoise sont inv i t és  à parti-
ciper à la discussion a f i n  de trouver ,
si possible, un te r ra in  d'entente.

Mesures d'urgence au T.C.S.

FRANCE

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'agence
Tanyoug annonce que l'ambassadeur
de Yougoslavie à Paris a été saisi sa-
medi matin par le ministre français
des affaires étrangères d'une protes-
tation contre l'accueil réservé par les
« représentants yougoslaves » à M. Fer-
hat Abbas et contre la publication d'un
communiqué conjoint.

« M. Couve de Murvil le , écrit l'agen-
ce yougoslave a déclaré que la publi-
cation de ce communiqué était consi-
dérée par le gouvernement français
comme une immixt ion  dans les af-
faires intérieures de la France. »

Protestation
contre l'accueil réservé

à Ferhat Abbas
en Yougoslavie
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE B|B

Dhapelle, rue du Lao 10, Peseux I
Ce soir lundi, à 20 li. 15

Sep* morts d i f f é r e nt e s
par Roger Durig

Orchestre - Groupe de guitares

"HP Invi ta t ion  à tous "4P

Evnngelische Stadtinission
Av. J.-J. Rousseau 6, Neuchfttel

Heute Abena 20.15 h.

MISSIONSVOR TRA G
MIT FARBENFILM,

Schâtze nach Tibet
Mlssionar Len Moules, der 20 Jahre la

Nordlndlen wlrkte, berlchtet.
Vortrag englisch, 1ns Deutsche ûberaetzti.

Pommes de terre j
nouvelles du pays

le kilo: 65 et.
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On cherche un
ouvrier pour les foins - \

Cause accident. — S'adresser à Gilbert!
Tanner, Saint-Martin. Tél. 7 10 81.

Assurance-maladie obligatoire

Ecoliers !
IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS
ASSURER AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Demandez lea formules d'admission à I
Mme J. Détraz, Beaux-Arts 6, tél. 5 38 40
V. Slmonet, Parcs 82, tél. 5 93 43
J. Glanzmann, Ŝ -Hélène 34, tél. 5 60 69
M. Roggo, Maillefer 13, tél. 5 86 08

Le restaurant

beg galles;
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Mons'eur et Madame
André FURRER-TSCHAPPAT ent la
joie d'annoncer la naissance de

Catherine
14 juin 1959

Maternité Portes-Rouges 139
Neuchâtel

Monsieur et Madame
P. G. A. HUBER - SCHNEIDER et
leurs quatre enfants ont la joie
d'annoncer la naissance de

Caroline - Alice
Nés op Ameland Pays-Bas

Le Conseil d'administration,
La Direction et le Personnel
de FIEDLER, ARTS GRAPHIQUES S.A.,
la Chaux-de-Fonds
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Auguste-G. FIEDLER
Fondateur de la Maison

et ancien Président du Conseil d'administration

survenu le 12 juin 1959, à l'âge de 86 ans, après une longue
maladie supportée vaillamment. Ils lui conserveront un souvenir
reconnaissant.

Au cours d'une longue carrière, Monsieur Fiedler a consacré
le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise qui
lui était chère.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 15 juin , à 14 h.,
au crématoire de Beauregard.

Monsieur et Mad ame
Willy SCHT.KPPY-BHRKEGATJX, Mary-
Claude et Danielle ont le plaisir d'an-
noncer la naissance

d'Olivier
12 juin 1959

Clinique «Les Bluets» Les Geneveys-
La Chaux-de-Fonds sur-Coffraiie

Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu , c'est la Vie éternelle

en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Rom. 6 : 23.

Madame Auguste Fiedler-Mérillat ;
Sœur Angèle Mérillat , à Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Justin Montandon-Mérillat , à Nice ; '
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanls de feu

Monsieur Henri-Victor Degoumois-Mérillat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Jules-François Monnier-Nicolet ;
Madame Nelly Bessire et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Gafner , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du départ de leur très cher époux, beau-frère oncle, et
cousin,

Monsieur Auguste-Georges FIEDLER
que Dieu a repris à Lui , le 12 juin , dans sa 87me année , après
une longue maladie supportée avec édification.

Neuchâtel, le 12 juin 1959.

J'estime que les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à- venir
qui sera révélée pour vous.

Rom. 8 :18.

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Beauregard ,
Neuchâtel, lund i 15 juin , à 14 heures. Culte pour la famille à
13 h. 30, au domicile : Cité de l'Ouest 5.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le 40me anniversaire

de « Pour la vieillesse »
(sp) La section neuchâtelolse de la fon-
dation suisse « Pour la vieillesse » a tenu
vendredi après-midi son assembée an-
nuelle qui coïncidait avec son 40me an-
niversaire. La séance eut lieu dans lee
locaux des malsons de retraite de la rue
des Forges, sous la présidence de M.
Henri Plngeon, qui a prononcé un excel-
lent discours, dans lequel U a relevé
l'œuvre accomplie en faveur des vieil-
lards depuis 40 ans.

Puis le président a donné la parole à
divers orateurs parmi lesquels MM. O.-P.
Schmidt , caissier, qui a parlé de la situa-
toin financière de la section ; M. Paul
Humbert .directeur de l'Office social , qui
remercia la fondation de l'aider dans son
service d'aide familiale à 286 foyers de
vieillards ; M. Roth , secrétaire du comité
centra de Zurich. M. Itten , maire de la
Chaux-de-Fonds, fit une conférence sur
les « Maisons de retraite » sur lesquelles
il veille et qui ont si peu de place qu 'on
prévoit la construction d'une troisième
maison sur le modèle des deux premières.

Ces discours , vivement applaudis, fu-
rent suivis d'une visite détaillée de ces
établissements.

Exposition d'art allemand
'¦' Samedi après-midi s'est ouverte au
-Musée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds , en présence des autorités can-
tonales et communales, ainsi que des
représentants de l'ambassade de l'Al-
lemagne à Berne , une importante
exposition d'art allemand contempo-
rain.

Un noteau électrique en feu
( c )  Samedi , à 20 h. 30, un poteau élec-
tri que de la ligne à haute tension du
quartier de la Joux-Perret a subite-
ment pris feu à la suite de la défec-
tuosité d'un isolateur. Le personnel
des services industriels s'est rendu sur
place pour effectuer les réparations
nécessaires. Le quartier de la Joux-
Perret a été privé de lumière pendant
environ deux heures.

Un cycliste blessé
(c) Samedi après-midi , un accident
de la circulation s'est produit au bas
de la rue de la Cure. Un automo-
biliste en partant trop rap idement du
signal « stop » a renversé un cycliste.
Ce dernier , d'origine italienne , a été
projeté au sol et blessé à la tète.

La bicyclette
reste toujours populaire

(c) La population chaux-de-fonnière
utilise pour ses déplacements plus de
7000 bicyclettes. Les taxes encaissées
s'élèvent à plus de 40.000 francs. Au
cours de l'année dernière , sur les 222
vélos signalés disparus, 183 ont été re-
trouvés par les soins de la police ou
des tiers. Nonante-deux bicyclettes ont
été également abandonnées sur le ter-
ri toire communal ; après des recherches ,
83 propriétaires ont pu rentrer en pos-
session de leur bien.

Ceux qui s'en vont
Vendredi est décédé à Neuchâtel , où

il s'était retiré , dans sa 87me année ,
M. Auguste Fiedler , fondateur de la
maison d'arts grap hiques Fiedler S.A.,
à la Chaux-de-Fonds , dont il avait été
pendant de longues années le pré-
sident du conseil d'administration.

Fils d'un horloger du Val-de-Ruz ,
M. Auguste Fiedler , encoura gé par des
dons remarquables pour le dessin , fit
un apprentissage de lithographe dans
une maison de notre ville. Novateur
et entreprenant , il créa lui-même en
1902, un atelier de lithograp hie à la
place de l'Ouest. Bien que ne dispo-
sant d'aucun moyen financier , il réus-
sit à le développer grâce à son sens
artistique , son énergie et sa ténacité,
construisant en 1911, au quartier du
Succès, une petite fabri que. Il s'en-
toura de collaborateurs et put par la
suite agrandir et transformer sa litho-
graphie en une importante société
anonyme.

Cambridge
honore Le Corbusler

L'Université de Cambridge vient de
décerner le titre de docteur « honoris
causa > à notre compatriote Le Cor-
busler.

LE LOCLE
Chute de vélomoteur

(c) Dimanche, à 19 h. 15, un jeune
homme qui circulait à vélomoteur sur
les Monts a fait  une chute. Blessé et
souffrant d'une forte commotion, il a
été transport é à l'hôpital.

LES BREXETS
Noces d'or

(c) Samedi M. et Mme Paul Segesse-
mann ont fêté leurs noces d'or en-
tourés de leurs enfants.  Le jubilaire
est un des membres fondateur de la
Chorale et durant  plusieurs législa-
tures il a siégé sur les bancs du Con-
seil général.

Observations météoroloeiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juin.Température : moyenne : 12,9 ; min. :10,1 ; max. : 16,5. Baromètre : moyenne :

726,4. Eau tombée : 0,4. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Faible pluie intermittente.

14 juin. Température : moyenne : 17,7 ;
min. : 12,4 ; max. : 22 ,7. Baromètre ;
moyenne : 726,5. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
assez fort à modéré. Etat du ciel : légè-
rement nuageux, faible pluie dans la
nuit.

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

Niveau du lac du 13 juin à 6 h. 30 : 429.27
Niveau du lac du 14 juin : 429.26

Température de l'eau : 14»

Prévisions du temps. — Centre et nord -
est de la Suisse, nord et centre des Gri-
sons : d'abord ciel encore très nuageux
ou couvert. En montagne quelques préci-
pitations locales possibles. Plus" tard ciel
tendant à s'éolaircir à partir du nord-
ouest. En plaine températures voisines
de 20 degrés l'après-midi. Bise faible .

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-
laia : temps en général ensoleillé. En
plaine température comprise entre 20 et
2-5 degrés l'après-midi. Sur le Plateau
bise forte à modérée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble. Temps partiellement ensoleillé. En
plaine température comprises entre 22 et
27 degrés l'après-midi. Par moments vent
du nord , spécialement dans les vallées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juin . Kunzli , Peter ,

fils de Hans, Jardinier à Gampelen, et
de Lotti , née Gehri ; Hostettler , Olivler-
Markus , fils de Friedr ich-Harry, employé
de bureau à Neuchâtel , et d'Helene-
Elfriede, née Grassl ; Boss, Gilbert , fils
de Pierre-André , boucher à Neuchâtel ,
et d'Helen-Marie, née Eisenring. 8. Clé-
ment , Claude-André , fils de Marcel-
Laurent , aide-monteur à Boudry, et de
Marie-Rose , née Anesi ; Desaules, Eric-
Serge, fils de Serge-Roland , fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel , et de Monique-
Renée , née Béguin ; Saunier , Marie-
Claude-Catherine, fille de Rémy-Antoine ,
dessinateur à Neuchâtel , et de Marcel-
line , née Gutmann ; Rossi , Marie-Luisa ,
fille d'Antonlo-Santo, mécanicien à Bou-
dry , et de Gma-Adele-Jolanda, née Pe^-
trolini. 9. Léoni, Fabienne, fille de Mau-
rizio-Edoardo, électricien à Peseux, et de
Josette née Béguin ; Crosa, Philippe-Ma-
rio, fils de Mario-Robert, fabricant à
Neuchâtel, et de Jacqueline-Charlotte,
née Barbezat ; de Montmollln , Gabrlel-
Denis-Samuel, file de Dominique-Claude-
Olivier , médecin à Zurich, et de Marte-
Llse, née Borel .

SAINT-IMIEK
Gravement blessée

cn Angleterre
Mlle Anne-Marie Adatte , âgée de 20

ans , fille de M. Etienne Adatte , coif-
feur à Saint- Imier , qui est employ ée
depuis six semaines dans une famille
anglaise , a été vic t ime d'un grave ac-
cident à Beaconsfield. La jeune fil le ,
circulant à bicyclette , est entrée en
collision avec un autocar. Elle souffre
d'une fracture du crâne et de fractures
aux deux pieds.

Des carabines séquestrées
A la suite d'une plainte de la So-

ciété protectrice des animaux signalant
que des chats et des oiseaux avaient
été tués et brutalisés, une surveillance
a été exercée dans le haut de la ville.
Les carabines, frondes et autres ar-
mes appartenant à des adolescents et
qui servaient à tuer des animaux ont
été séquestrés.

FRIXVILLIER
Virage manqué

(c) A l'entrée du tunnel routier de
Frinvillier , les dérapages sont fré-
quents. Ainsi , l'autre matin , à 3
heures, un motocycliste de Péry, qui
roulait sans permis, a manqué ce
tournant et a heurté la paroi du tun-
nel. Il en résulta la chute du conduc-
teur et celle du passager, qui furent
légèrement blessés.

Dimanche, à 18 h. 30, au même en-
droit , un motocycliste de Sonceboz , M.
Gervais Beyeler, horloger, qui remon-
tait de Bienne , fut  déporté sur la gau-
che et entra en collision avec une voi-
ture descendante conduite par M. Max
Wuthrich, de Soleure. M. Beyeler a
été projeté , la tête contre le rocher.
Mais grâce à son casque, il n'a pas
été blessé. Les machines ont subi quel-
ques dégâts.

YVONAND

Un motocycliste tué
dans une collision avec

une voiture neuchâteloise
(c) Un accident mortel s'est produit
hier après-midi sur la route cantonale
Yverdon-Payerne, peu avant le pont de
l'Epeney, commune de Cheseaux-Mo-
réaz. Un scooter, qui se dirigeait sur
Yvonand , a tamponné , en la dépassant ,
une auto neuchâteloise dont le con-
ducteur effectuait un déplacement sur
la gauche pour s'engager dans le che-
min qui mène au lac, vers la place de
camping.

Projeté à terre avec violence , le moto-
cycliste s'est fracturé le crâne et la
jambe droite. Il reçut les premiers soins
d'un médecin avant d'être transporté
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance
municipale. Le malheureux , un pois-
sonnnier italien domicilié à Yverdon ,
M. Ruggero Lauria , né en 1934, est
décédé peu après des suites de ses
blessures. C'est la gendarmerie qui a
procédé au constat.

YVERDON
Grand succès des courses

de lévriers à l'hippodrome
(c) Malgr é la bise aigrelett e qui souf-
flait  en rafales samedi , un très nom-
breux public a suivi les courses de lé-
vriers avec un intérêt d'abord étonné ,
puis enthousiaste.  La nocturne , tout
particuil ièrement réussie, att ira près de
2500 personnes , dont la plupart
n 'avaient  jamais  vu pareilles comp éti-
t ions.  Aussi la Société d'améliorat ion
de la race chevaline et le Club suisse
des courses de lévriers peuvent -i ls  être
fiers du succès remporté par ces épreu-
ves, qu 'ils avaient organisées de ma-
nière parfaite.

Il faut  dire que la belle pelouse de
l'hi ppodrome se prêtait  merveilleuse-
ment  à ce genre de manifestat ion , et
que l'éclairage permanent  lui conférait
encore un surcroît d'attrait .  C'est d'ail-
leurs la première fois que des courses
de lévriers se déroulaient  en Suisse
sous la lumière artif icielle.  Quel ques
chiens , surpris par son in tensi té , hési-
tèrent devant la ligne d'arrivée , où un
opérateur f i lmai t  les passages à l'aide
de 15,000 lumen...

Dans l' ensemble, toutefois , les « grey-
hound.s », « whippets » et • barsois »
— d'origine anglaise et russe — furent
magni f i ques de souplesse , d'élégance
et de rap idité. Chacun admira l'esprit
d 'émulat ion , la détente et les bonds
prodigieux de ces purs coursiers , qu 'un
« lièvre » mécanique devançait toujours
à une vitesse supérieure à la leur. Sur
les 450 mètres de la piste elli pti que
aménagée à l ' intention de ces joutes
passionnantes , quel ques-uns atteigni-
rent la vitesse prodi gieuse de 70 krah,
tenan t  en haleine tous ceux qui avaient
misé au pari mutuel .

Voici les princi paux résultats des
29 courses dont 4 de haies et 17 élimi-
natoires , auxquelles 80 lévriers prirent
part par groupes de 4 à 8. Ajoutons
que le 99 % d' ent re  eux provenaient  de
Suisse a l lemande et même d 'Al lemagne
et le 1 % de Suisse romande , doux
« greyhounds » et ira « whippet » de
Lausanne , et un très beau « barsoi T>
appartenant  à M. Ch. Bœgl i , de Marin
(Neuchâtel) .

Whippet seniors : 1. « Peggy », 65,86, à
Mme Brunner. Unterengstringen. Finale
B grey : 1. « Cupldo », 31,48, à M. Reb-
mann, Klrchberg. Barsoi : 1. « Brassok »,
68,32, à Mme Maerkl , Zurich ; 2. « Golf »,
à M. Brpcrli , Marin. Whinnet mâles, finale:
1. « Zirkou », 32,89, à M. Buhrer , Schlie-
ren. Whiopet femelles , finale : 1. « Kera-
ble », 32,96, au Dr Studer , Berne. Whip-
pet , course de haies : 1. « Conni », 67.47,
à M. Weber . Berne. Grey mâles, finale :
1. « Mustang », 29.89 , à M. Baiilme, Zu-
rich. Grey femelles : 1. « Artis » , 29,69 , à
M. Schwarz . Zurich . Challenge pour la
course la plus rapide : 1. Greyhound
« Mustang » : 2. Whippet « Zirkou » ; 3.
Sprinter « Conni ».

GRANDSON
Collision de voitures

(cl Dimanche , à 11 h. 35, une collision
s'est produite entre une voiture vau-
doise qui circulait sur la route des
Tuileries à Fiez et une auto neuchâ-
teloise qui se dirigeait  sur Orges, ve-
nant  de Grandson. Deux occupants du
premier véhicule , des habitants d'Yver-
don , ont été légèrement blessés. Les
deux voitures ont subi des dégâts très
importants.

BIENNE
Quand on s'endort an volant

(c) Tôt samedi , à 3 h. 40, un auto-
mobil is te  biennois qui rentrait en vil-
le, s'endormit au volant de sa ma-
chine , alors qu 'il roulait à la route
de Neuchâtel. Peu avant le restaurant
Beaurivage , la voiture quitta la route
à gauche , passa la haie et s'engagea
sur la voie ferrée. Le conducteur —
qui s'était réveillé — s'empressa d'es-
sayer de retirer sa machine de cet
endroit dangereux. N'y parvenant  pas,
il abandonna  pour un temps son vé-
hicule.  A ce moment un train de mar-
chandises  venant de Bienne passa.
Une collision s'ensuivit .  L'automobile
t ramponnée fut  repoussé sur la route,
ayant  subit pour quel que 3000 fr. de
dégâts.

Une paroi de planches
s'abat sur des passants

(c) Au chantier de rénovation de
l'immeuble 53, rue de la Gare, une
paroi de planches s'est soudain abat-
tue samedi à 11 h. 25. Deux passants
ont été atteints : M. Ludwig Bette,
un Allemand en vacances chez sa fil le
à Perles , qui souffre d'une fracture
à une cuisse, et Mile Jacquel ine Bilat ,
qui a été blessée à la tête . Les deux
blessés ont été hospitalisés à Beau-
mont.

Deux passants renversés
(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che , à 1 h. 25, une auto a renversé
un piéton ivre à la route de Neu-
châtel. Légèrement blessé , il a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Dimanche à 12 h. 20 , un passant ,
M. Gott l ieb Al ioth , domicilié à l'allée
de la Champagne , a été renversé par
une auto à la rue Stâmpfli .  Souffrant
de blessures à la tête , il a été conduit
à l'hô p i ta l  de district.

Collision de voitures
(c) Deux voitures sont entrées en col-
lision , dimanche à 13 h. 45, à l'in-
tersection des routes de Boujean et de
Reuchenette. Les autos ont subi des
dégâts.
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ESSERTIIVES
Embardée d'une auto

(c) Hier vers 10 heures , une voiture
bernoise qui circulait en direction
d'Yverdon , sur la route cantonale Lau-
sanne-Yverdon , a fa i t  un tête-à-queue
à l'entrée de la forêt d'Epautheyres et
s'est renversé sur le côté. Ses cinq
occupants n 'ont pas eu de mal, mais
le véhicule, en revanche, a subi des
dégâts assez imp ortants .

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.22

LUNE Lever 12.40
Coucher 00.28

La Musique militaire se rend
cette semaine en France

La Musi que militaire, musi que of-
ficielle de la ville , a répondu favo-
rablement à l'invitation de la mairie
de Fontainebleau en vue de sa parti-
cipation au Festival folklorique in-
ternational qui se déroulera en cette
ville du 14 au 21 juin prochain.

Notre fanfare  a été choisie par les
organisateurs pour représenter la
Suisse à cette manifestation qui réu-
nit également la musi que d'un régi-
ment français , celle d'un régiment
écossais et la fameuse fanfare hol-
landaise de l'Armée de l'air, de re-
nommée mondiale. Un certain nombre
de groupes folklori ques alsaciens, al-
lemands et autrichiens , se produiront
également au cours de la semaine.

Nos musiciens quitteront Neuchâ-
tel en cars jeudi soir 18 juin pour
rentrer lundi soir 22 juin. Ils se
produiront notamment le samedi à
l'allée de Maintenon , dans les jar-
dins du palais de Fontainebleau où
un concert de gala est prévu , et le
dimanche , après une manifestation
au monument aux morts, il y aura
défilé et concert au quartier des Suis-
ses.

ÛLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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Le Centre de sports sous-marins de
Neuchâtel compte depuis peu huit nou-
veaux plongeurs brevetés, qui ont ac-
compli les épreuves prescrites et visité
en scaphandre individuel le fond du lac.
Ce sont MM. François Claire, Francis
Bonny, Claude Ferrari , Milo Jeanrenaud,
Jean-Pierre Maspoli , Charles Meyer,
Henri Grivaz et John Galaspi.

LA COUDRE
Chute de vélo

Le jeune Alberto Ferari o, âgé de 10
ans , descendait à bicyclette, hier, à
12 h. 50, l'avenue du Vignoble quand
il fit une violente chute. Relevé avec
des plaies au visage et des contusions ,
il a été transport é par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès.

Une nouvelle volée de plongeurs

SAUW-BLAISE

Une auto percute un arbre
et se renverse dans un champ

Trois blessés
Samedi à 19 heures, M. Alberto Lo-

catelli , de Neuchâtel , a perdu la maî-
trise de sa voiture sur la route Saint-
Blaise-Cornaux. L'auto percuta un ar-
bre puis se renversa fond sur fond
dans un champ de blé, à 30 m. du
point de choc.

Le conducteur , légèrement blessé à
la tête, a été conduit à l'hôpital de la
Providence par un automobiliste de
passage. Les deux passagers, MM. Pier-
re Capelli et Louis Pellegrinelli , de
Neuchâtel , souffrent l'un d'une forte
commotion , d' une blessure à la tête et
d'une fracture de la clavicule, le se-
cond de contusions sur tout le corps ,
et ont été transportés apr l'ambulance
de la police de Neuchâtel à l'hôpital
Pourtalès. La voiture est hors d'usage.

AUVERNIER

Il se tue à vélomoteur
(c) Samedi après-midi, vers 17 heures ,
M. René Chautems, né en 1911, domi-
cilié à Colombier , rentrait chez lui à
vélomoteur. Arrivé à la hauteur du
clos des Abesses, il fit une chute après
avoir frôlé probablement la banquette
et vint heurter l'angle d'un mur de
vigne. Grièvement blessé, il resta ina-
nimé sur la chaussée. Il fut conduit
à l'hôpital des Cadolles oar l'ambulan-
ce de la police de Neuchâtel , mais il
devait décéder pendant le voyage.

COLOMBIER
Assemblée

de la Société d'histoire
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel a tenu samedi
sa séance de printemps au château de
Colombier, sous la présidence de M.
L.-E. Boulet. 200 membres présents
ont renouvelé tout le comité pour une
durée de trois ans. Le Prix Fritz Kunz ,
annuel lement  attribué, a été remis à
M. Fernand Lœw, professeur à l'Ecole
sup érieur de commerce de Neuchâtel ,
pour son travail sur la vie neuchâte-
loise au XVme siècle , présenté à la
section de Neuchâtel et dont nous
avon s parlé récemment.

ROCHEFORT
Moto contre auto

Hier, vers 16 heures, sur la route
Bochefort-Fretereules , M. Oscar Wirth ,
du Locle. roulait à vélomoteur quand
il bifurqua à gauche , coupant ainsi la
route à une automobi\e pilotée par
un Américain des troupes d'occupation
en Allemagne. Projeté à terre , M.
Wirth souffre d'une fracture de la
cuisse gauche et de plaies au visage.
Il a été transporté au Locle par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel.

CORCELLES
Précision

Dans notre information sur la pro-
menade des pensionnaires de l'hosp ice
de la Côte, nous avons parlé de la
doyenne du village , alors qu 'il s'agis-
sait de la dovenne du vovage.

FLEURIER
Une bagarre

(c) A la fin de la nui t  de vendredi
à samedi , une bagarre a éclaté entre
des citoyens f leurisans et français à
la sortie d'un bar. La police cantonale
a dû intervenir pour remettre le calme
dans les esprits excités.

HUTTES
La route de 'Vois-vaux

n'est pas rouverte
(sp) Bien qu 'ils se poursuivent active-
ment , les travaux de réfection de la
route Longeaigue - Noirvaux où s'était
produit , dans la nu i t  du 6 au 7 mai ,
un gros éboulement de pierres, dure-
ront encore un certain temps. On ne
pense pas que le parcours puisse être
rouvert à la circulation avant un mois.

MOTIERS

Des voleurs à l'œuvre
(ç) Au cours de la nuit de samedi à
dimanche un ou des malfai teurs se
sont in t rodui ts  par effraction dans la
laiterie située â la Grand-Bue. Le
m o n t a n t  du vol n 'est pas encore établi .
Relevons que ce local avait déjà été
visité , et dans des circonstances ana-
logues , il y a quelques mois. La gen-
darmerie enquête.

NOIRAIGUE
L'art au village

(e) Notre village , qui depuis l'année
passée possède un bronze , « L'aurore > ,
du sculp teur  Léon Perrin , originaire de
la commune , inaugurera dimanche 21
juin une  seconde œuvre de cet ar t is te .
Il s'agi t  d'un groupe tai l lé  dans le gra-
nit f igurant  le Bon Berger et que l'on
installe au pied du clocher.

Monsieur André Ulmann et son fils ,
à Marin ;

les familles parentes et alliées, à
Bienne , à Davos , à Porrentruy, à Ge-
nève et en France,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame André ULMANN
née Antoinette WILLEN

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui après une courte ma-
ladie.

Marin , le 13 juin 1959.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu au cimetière de Saint-Biaise, mardi
16 juin , à 14 heures.

Domicile mortuair e : hôpital de la
Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Candolfi , à Berne |
Monsieur Frédéric Maibach, à Nen.

chàtel ;
Monsieur et Madame Emile Candolfi

et leurs enfants, à Genève ;
Madame Lucie Candolfi , à Genève,
les familles Candolfi , Maibach, Ban-

deret, Cousin et alliées,
font part de la perte douloureuse do

Madame >

Alice CANDOLFI-MAIBACH
leur très chère épouse, sœur et pj .
rente, décédée à Zurich des suites
d'une très grave maladie.

L'incinération aura lieu au crématoir»
du Bremgarten à Berne. Culte à U
chapelle du crématoire, mardi 16 ju in,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cré-
matoire.

Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste FIEDLER
membre du cercle.

——

t
Madame Oscar Leibundguit ;
Monsieur Oscar Leibundgut ;
Mademoiselle Rosa Leibundgut, à Zu-

rich,
i ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Oscar LEIBUNDGUT
mécanicien C.F.F. retraité

leur cher et regretté époux, père, frère,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
après une longue et pénible maladiie.

Neuchâtel , le 13 juin 1959.
(Temple-Neuf 22)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu directement au cimetière de Beau-
regard (entrée sud), mardi 16 juin , à
11 heures.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique, à 7 h. 30.

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

Madame Madeleine Chautems, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Juillette Chautems, à
Lotzwil ; _

Monsieu r et Madame Alexis Chau-
tems , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Hen ri Chau-
tems et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Robert Chautems , à Neu-
châtel , sa fille Claudine , à Thoune ;

Monsieur et Madame Pesenti-Matteo,
à Brembilla (Italie) ;

Madame Paoia Pesenti, à Brembilla
(Italie) ;

Monsieur et Madame Tiraboschi, en
Italie ;

Monsieur et Madame Pietro Pesenti,
en France ;

Monsieur et Madame Sacchi , à Milano,
I a insi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René CHAUTEMS
leur cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui par suite d'accident, à
l'âge de 48 ans .

Colombier , le 13 juin 1959.
(Rue de la Société 5)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matt. 11 ! 28.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mardi 16 juin , à 13 heures. CulU
pour la famil le  à 12 h. 30.

Monsieur Edouard Dubois-dit-Cosan-
dier ;

Madame et Monsieur Willy Lnvan-
chy-Dubois et leurs enfants André et
Roger, à la Coudre ;

Monsieur Lucien Duboi.s-dit-Cosan-
dier , à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston Augs-
burger et famille , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Edouard DUBOIS -DIT-COSANDIE R
née Marthe AUGSBURGER

leur très chère et inoubliable épouse,
maman , grand-maman , belle-maman,
tante et parente , enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 67me année, après de
grandes souffra nces.

Neuchâtel , le 14 juin 1959.
(Bue du Roc 8)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'incinération aura lieu mardi 16
juin . Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Maintenant . Seigneur tu laisse»
ton serviteur s'en aller en paix,

Luc 2 : 29.
Madame Eugène Bonny ;
Madame et Monsieur Gaston Haber-

husch , à Grandson ;
Madame et Monsieur César Cuany,

à Chevroux , leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Mademoiselle Blanche Bonny, à
Payerne,

les familles alliées â Peseux , h Pj .
ris, à Neuchâtel , à Genève et à Bienne ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène BONNY
leur cher et regret té  époux, papa,
beau-père , frère, bea. -frère , oncle et
parent , dans sa 77me année.

Les Deurres 58, Serrières.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire.
Voir avis ultérieur pour l'heure da

l'incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


