
. Resserrement
sur le marché de l'argent

et des capitaux
E

N raison de la détente qui était
intervenue sur le marché de l'ar-
gent et des cap itaux, détente qui

avait provoqué une baisse sensible des
taux d'inlérèt, la Banque nationale suis-
se décidait, il y a trois mois, de ré-
duire le taux officiel d'escompte de
2,5 % è 2 % et le taux des avances SUT

nantissement de 3,5 % è 3 %. Elle pre-
nait bien soin d'insister sur le faM
qu'elle ne visait aucun but de politi-
que conjonctuelle, autrement dit qu'elle
ne cherchait ni a stimuler l'économie
ni à instaurer une politique d'argent i
bon marché el d'expansion des crédits
mais qu'elle adaptait simp lement se;
faux à ceux du marché privé. Mieux
encore, la banque d'émission recom-
mandait instamment aux banques de
faire preuve de foute la prudence
voulue « afin d'éviter une nouvelle
mise à contribution excessive du mar-
ché des capitaux et ses conséquences
lâcheuses, comme ce fui le cas en
1957 ».

La situation était en effet instable. Si
les dangers résultant d'une pléthore
Je disponibilités étaient alors incon-
testables, il n'en était pas moins vrai
i.s l'industrie du bâtiment était en
isptise, qu'on pouvait prévoir une aug-
(Mitation des importations, que l'in-
ntistrie avait besoin d'énormes capi-
liM pour se moderniser et soutenir la
concurrence. Bref , comme nous l'avions
écrit à ce moment-là, H était impru-
dent de ne pas tenir compte de la
possibilité d'un resserrement.

Ce resserrement s'est produit. M. W.
Schwegler .président de la direction
générale de la Banque nationale, vient
d'en indiquer la mesure. « Sur le mar-
ché suisse de l'argent ef des capitaux,
dit-il, le processus de liquidité qui
durait depuis plus de deux ans s'est
momentanémenf arrêté. Les avoirs à
vue déposés à la Banque nationa le ont
atteint , en février passé, leur niveau
absolu le plus élevé, soit 3550 mil-
lions de francs. Il s'est produit depuis
lors une émigration non négligeable de
cap itaux ; elle se reflète dans les avoirs
en or ef en devises de la Banque
nationale qui ont fléchi de 439 mil-
lions pour tomber à 8717 millions dans
la période allant du milieu de jan-
vier au milieu de juin de cette année.
Les excédents certainement considéra-
bles de la balance internationale des
revenus de notre pays sont plus que
compensés par l'évolution passive de
la balance des mouvements de capi-
taux. »

A quoi fauf-il attribuer ce phéno-
lène ? Le rétablissement de la conver-
ibilité partielle des monnaies a certes
renforcé la confiance en certaines devi-
ses étrangères, fout en rendant plus
libre le service des paiements ef le
trafic des capitaux entre les pays. Mais
cela ne suffii pas à expliquer les trans-
ferts à l'étranger d'importants capitaux
placés chez nous. Un autre facteur es)
à notre avis primordial : il s'agit de
la disproportion existant entre les taux
d'intérêt frès bas de la Suisse ef ceux,
notablement plus élevés, pratiqués à
l'étranger.

De plus, comme l'a déclaré M.
Schweg ler, « l'économie suisse donne
des signes manifestes de reprise ». Les
banques sont appelées à accorder da-
vantage de crédits, les stocks se re-
constituent , les investissements repren-
nent. Il semble donc qu'il faudrait
plutôt se réjouir que s'inquiéter. Pour-
tant , la situation actuelle comporte un
danger qu'on ne devrait pas sous-esti-
mer. En effet , si les cap itaux disponi-
bles sont encore assez abondants poui
favoriser un sain essor économique, il
ne faudrait pas qu'ils servent, comme
dans les années 1955 et 1956, à provo-
quer un gonflement artificiel de la
demande par le jeu de la spéculation,
Le président de la direction générale
de la Banque nationale a donc jugé
utile d'avertir les banques et les ins-
tituts financiers de r.e pas pousser trop
loin l'octroi de crédits , mais de veillei
a s 'assurer une forfe liquidité afin de
pouvoir honorer leurs promesses ces
prochains mois. « On peut attendre des
établissements bancaires, a-t-il dit ,
qu ils utilisent avec une prudence extrê-
me les moyens dont ils disposent et
que, surtout dans le financement de fa
construction, ils fassent preuve de re-
tenue chaque fois que cela est indiqué
pour éviter des excès. »

Puisse cet appel être entendu, car il
est bien évident que sans celte retenue,
un « surchauffement » maladif pourrait
de nouveau se produire dans l'écono-
mie suisse et renforcer les tendances
inflationnistes .

Jean HOSTETTLER.

Poussée de fièvre
dans le Jura

A quelques j ours de la votation sur l 'initiatiœ sép aratiste

A Moutier, quatre cavaliers brandissant le drapeau bernois
troublent une manif estation du Rassemblement ju rassien

t De notre correspondant du Jura :
• La campagne en vue de la votation cantonale bernoise des 4 et S juil-

let prochains au sujet de l'initiative du Rassemblement jurassien devient
très vive. Elle a donné lieu à un incident qui aurait pu être grave lors
de la grande assemblée populaire tenue hier après-midi à Moutier.

Alors qu 'un très long cortège com-
prenant plusieurs milliers de partici-
pants arrivait sur la place où avait
lieu la manifestation, un groupe de
quatre cavaliers, dont le premier bran-
dissait un drapea u bernois, tenta de
pénétrer dans la foule. Tandis que des
participants tentaient de les repousser,
les cavaliers cherchaient à les frapper
à grands coups de cravache. Les che-
vaux , excités, commençaient à ruer. Un
homme réussit à saisir le drapeau
bernois ; l'enlevant de sa hampe, il le
déchira. Les cavaliers firent alors vol-
te-face, sous les huées de la foule.
Fort heureusement, personne ne fut
blessé.

S'AFFIRMER OU SE SOUMETTRE

Le meeting se déroula au milieu de
l'enthousiasme. Huit orateurs expliquè-
rent en des discours coupés maintes
fois d'applaudissements frénétiques les
raisons qu'ont les Jurassiens de voter
en faveur de l'initiative demandant que
leur peuple ait la possibilité de se
pronon cer au sujet de la question de
savoir s'il veut, oui ou non, rester
attaché au canton de Berne.

La résolution , votée par acclama-
tion, relève qu'il s'agit pour le Jura
de choisir, le jour du vote, entre l'af-
firmation ou la soumission. Si, conclut-
elle, le Jura se sabordait , il perdrait
le respect des Bernois eux-mêmes et

compromettrait gravement ses Intérêt!
moraux, économiques et sociaux.
(Lire la suite en lime page )

L année mondiale du réfugié
s'est ouverte dimanche

SOUS LE PATRONAGE DES NATIONS UNIES

Le pape Jean XXIII et le Conseil mondial des Eglises
lancent un appel à tous les chrétiens du monde
GENtÊJVE, 28. — Selon les Nations Unies, quelque 40 millions d'hom-

mes, de femmes et d'enfants sont devenus des réfugiés depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale. Quinze millions, peut-être le sont encore et
parmi ceux-ci il en est plus de 2 millions, à qui l'aide des Nations Unies
demeure nécessaire.

L'ampleur constante de ce problgme
humain a conduit l'Assemblée géné-
rale des Nation s Unies à adopter en
décembre dernier une résolution récla-
mant « un nouvel effort à l'échelle
mondiale pour contribuer à résoudre

le problème mondial des réfugiés »
par l'organisation d'une année mon-
diale du réfugié.

« Nous apprenons avec une vive sa-
tisfaction l'institution, par les soins
de I'OJN.U. d'une « Année mondiale
du réfugié », de juin 1969 à juin 1960
et nous apportons de grand cœur
l'appui moral de nos encouragements
à cette noble initiative. Ainsi débute
le message du pape Jean XXIII à
l'occasion de l'ouverture de l'Année
mondiale du réfugié.

Le chef de l'Eglise catholique a no-
tamment déclaré : ... C'est par centai-
nes de milliers aujourd'hui que des
réfugiés sont encore retenus dans des
camps et humiliés dans leur dignité
d'homme...

... Quel homme de cœur pourrait res-
ter indifférent à ce spectacle : tant
d'hommes privés, sans faute de leur
Fart, de certains des droits les p lus
ondamentaux de la personne humai-

ne... Quelle anomalie douloureuse. Cha-
cun a le devoir d'en prendre conscien-
ce et de faire ce qui dépend de lui
Eour la faire disparaître... Nous ex-

ortons paternellement nos fils de
toutes les parties du monde à appor-
ter leur collaboration généreuse et
efficace au succès de cette année
mondiale du réfugié...
(Lire la suite en l ime page)

Les Fronçais
se souviennent

Les passeurs à l 'honneur

LOCHES (Indre-et-Loire), 28 (A.F.P.).
— L'Union nationale des passeurs béné-
voles (qui groupe les personnes ayant ,
durant l'occupation allemande, aidé de
nombreux fugitifs à passer de la zone
occupée en zone non occupée) a décidé
de faire élever des bornes-souvenirs sur
les endroits mêmes où furent consacrés
le dévouement et le sacrifice des pas-
seurs.

La première de ces bornes a été
inaugurée hier matin à Vou , près de
Loches, par M. Michel Debré, premier
ministre , en présence de nombreuses
personnalités françaises et étrangères.

Devant la stèle, dont l'une des pla-
ques est ainsi libellée : « En ces lieux ,
de 1940 à 1944, des passeurs ont per-
mis à des hommes traqués par les
envahisseurs de retrouver la liberté et
de reprendre le combat pour la liber-
té de la patrie », M. Debré a notam-
ment déclaré : x Que soient salués
tous ces Français et étrangers qui sont
venus ici s'associer , et qui t tons  cette
matinée... avec 'c souvenir dos centai-
nes de noms d'hommes et de femmes
morts , fusi l lés  ou en déportation ,
pour avoir s imp lement passé des hom-
mes et des femmes dont ils ne con-
naissaient pas le nom , et pensons tou-
jours à ce courage désintéressé et obs-
cur qui. en f in  de compte , est la plus
haute forme du courage et de l'hé-
roïsme.

La poussée communiste
au Moyen-Orient

Un soulèvement des Kurdes pourrait mettre le f eu aux p oudres
(H — VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 23 JUIN 1959)

P

ENDANT que les experts et
les conseillers du général Kas-
sem cherchaient — sans trop

de zèle d'ailleurs — à trouver le
moyen d'appliquer la réforme agraire
sans créer de difficultés économiques,
mais, au contraire, en augmentant le
bien-être de la population rurale, les
communistes ne perdaient pas leur
temps. Ils parcouraient les campagnes,
stimulant l'impatience et la haine.
Pourquoi la classe des cheiks et des
grands propriétaires n'a-t-elle pas été
totalement éliminée ? répétaient-ils.
Pourquoi toutes les terres cultivables
n'ont-elles pas encore été données au
peuple ? Les rouges organisaient , avec
diligence, des associations de paysans
et des « comités de défense républi-
caine de la réforme agraire », se fai-
sant passer ainsi pour les seuls défen-
seurs véritables des intérêts des ruraux
de l'Irak , en majorité réellement mi-
sérables et affamés.

Ils le faisaient — et le font —
avec grand succès. D'après les Euro-

péens de retour des bords de l'Eu-
phrate, le parti communiste qui, im-
médiatement après le coup d'Etat de
Kassem, ne comptait là-bas que 4 mille
à 5 mille membres, pour la plupart in-
tellectuels ou petits bourgeois, est ac-
tuellement en train de devenir un vé-
ritable parti de masses, apte à exercer
des pressions dangereuses. Et cela
pourrait fausser tout le jeu de Kassem.

Il faut ajouter encore que les ma-
nœuvres des communistes irakiens sont
certainement facilitées par le fait que
le nombre des experts russes séjour-
nant dans le pays grandit à vue
d'oeil. Ainsi, 250 ingénieurs et tech-
niciens, spécialistes en matière de pé-
trole, sont arrivés récemment dans le
pays. D'autre part , d'après les mi-
lieu x habituellement fort bien infor-
més, les influences communistes s in-
filtrent déjà dans les rangs de l'ar-
mée, considérée jusqu 'ici comme in-
ébranlablement fidèle au général Kas-
sem. La position de celui-ci s'en trou-
ve évidemment affaiblie.

La question des Kurdes
L'ascendant grandissant du parti

communiste irakien ne constitue pas
l'unique arme dont Moscou pourrait
se servir, afin de briser l'éventuel
« neutralisme » du dictateur de Bag-
dad. Le Kremlin a plusieurs cordes
à son arc. La fondation, par exem-
ple, d'une . République populaire des
Kurdes secouerait tout le Moyen-
Orient. Ces tribus, turbulentes et insou-
mises, vivant en Turquie, en Irak et
en Iran , comptent environ 5.000.000
âmes. Elles aspirent, de longue date,
à l'indépendance. De temps en temps,
Radio-Moscou stimule ces aspirations.
Durant d'autres périodes, elle cesse
d'en parler. Tel était dernièrement le
cas. Selon toute probabilité, l'U.R.
S.S. préférerait ne pas mettre de bâ-
tons dans les roues du char de Kas-
sem.

M. I. CORY.

(Lire la suite en l ime page)

La chute, vendredi en fin d'après-midi, d'un quadrimoteur « Constella-
tion » dans l'Italie du Nord , est une catastrophe sans précédent dans
l'histoire de la circulation aérienne européenne. 69 cadavres ont été
retirés de ces débris tordus, noircis et couv erts de boue. Il y avait notam-
ment 28 Américains, 17 Italiens, 4 Anglais, 4 Français, 2 Chiliens, un
Israél ien, un Autrichien, un Espagnol et un Egyptien. Le commandant de
l'aérodrome de Millau a déclaré qu'il s'agissait d'un « accident impossible »
qui, de toute évidence, ne peut être attribué logi quement à aucune loi
physique. Un membre de la commission d' enquête de l'aviation milit aire
italienne a déclaré que les trois explosions qui se seraient produites lors
de la chute de l'appareil , sont une manifestation typique d'un appareil
atteint par la foudre. Toutefois, les « Constellation » sont généralement

protégés contre la foudre.

Une catastrophe aérienne sans précédent

La célébration
du centenaire

de la Croix-Rouge

A Solf erino

SOLFERINO, 28 (Ansa). — La
célébration du centenaire de la
Croix-Rouge a eu lieu samedi à Sol-
ferino.

La cérémonie a débuté par une mes-
se célébrée par l'archevêque Pintonel-
lo, chef des aumôniers, dans la cha-
pelle de l'ossuaire où reposent les dé-
pouilles des combattants de la ba-
taille de Solferino et de Saint-Mar-
tino.

Ensuite a eu lieu l'inauguration du
« Mémorial ». Parmi l'assistance on
notait la présence de quelques des-
cendants dfHenry Dunant, le pasteur
Paul Dunant , qui représentait offi-
ciellement la famille, et le Dr E.
Wyss-Dunant, petit-neveu.

Des allocutions ont été prononcées
notamment par MM. Pinelli, maire de
Solferino, comte Papafava dei Carra-
resi, général Ferri , président de la
Croix-Rouge italienne, André-François
Poncet , président de la Croix-Rouge
française, Boissier, président du co-
mité international de la Croix-Rouge,
Giardina , ministre italien de la santé.

Après ces discours, Mme Gronchi a
Inauguré l'allée qui porte le nom
d'Henry Dunant.

Le « Mémorial » est érigé sur le San
Luigi. Dans une des parois de marbre
de ce lieu de recueillement, sont ser-
ties des pierres, cadeau de 80 pays.

L'après-midi , les autorités ont par-
tici pé à l'inauguration du musée his-
torique de la Croix-Rouge à Casti-
glione délie Stiviere.

Après l'assemblée de Genève

• Les Bâlois demandent la désignation
d'une commission neutre d'enquête

• Vers une importante réunion ï
Zurich

BALE, 27. — Le conseil d'adminis-
tration de la section des deux Bâles du
T.C.S. suisse communique notamment :

« Il est regrettable que le président
central A. Lachenal n'ait plus été en
mesure ou n'ait pas voulu rétablir le
calme et l'ordre dans la salle lors de
l'assemblée générale du T.C.S. du 20
juin. Sans doute, c'eût été son devoir
d'obtenir la liberté de parole pour
M. Muller par tous les moyens appro-
priés à sa disposition. Les membres
bâlois du conseil d'administration du
T.C.S. suisse sont chargés de demander
à la séance du conseil d'administra-
tion du T.C.S. du 29 juin à Berne
la désignation d'une commission neu-
tre d'enquête sous la présidence d'un
juge fédéral.

Il s'agit, en effet , en premier lieu
d'obtenir un éclaircissement objectif
des faits et à l'appui de cela, de
prendre, le cas échéant , les mesures
qui s'imposent à l'égard de l'organi-
sation , des finances et des personnes
une fois l'enquête terminée.

Prochaine conférence
d'orientation à Zurich

ZURICH, 28. — Il y a quelques
jours , s'est constitué un comité d'ac-
tion composé de membres de la sec-
tion zuricoise du T.C.S. Ce comité a
demandé au comité de la section qu'il
convoque pour le 10 ju illet, au plus
tard , une assej nblée des membres et
qu'à cette occasion , il justifie sa ma-
nière de faire à l'assemblée générale
du T.C.S. à Genève. Le comité d'ac-
tion zuricois communique à présent
ce qui suit :

« 1. Le comité d'action a pris acte
que le comité de la section zuricoise
du T.C.S. a donné suite, dans les dé-
lais qui lui étaient impartis, à sa de-
mande qu'une conférence d'orienta-
tion ait lieu. Celle-ci se tiendra ven-
dred i 3 juillet , à 20 heures.

» 2. Le comité d'action désire que
l'assemblée se déroule de manière dis-
ciplinée. M. W. Muller, aussi bien que
ses adversaires, pourront y prendre la
parole. C'est pourquoi le comité d'ac-
tion a proposé la nomination d'un pré-
sident de l'assemblée choisi parmi les
juges de la Cour suprême.

(Lire la suite en l ime page)

Les remous
au T. CS.

APRÈS UNE VISITE DE SIX JOURS EN ITALIE

Le communiqué final propose une réunion occidentale
à Genève avant le 13 juillet, avec la participation

de l'Italie

ROME, 28 (A.F.P.). — Le général de Gaulle, président de la Repu
blique française, et Mme de Gaulle ont quitté dimanche, à 16 h. 15, l'aéro
port romain de Ciampino pour Paris.

Lors de son séjour dans la cap itale italienne, le général de Gaulle a été
reçu par le maire de Rome. Ce dernier a remis au président de la Ré pu-
blique française une statue de Romulus et Rémus, fondateurs de la ville,

selon la légende.
MM. Couve de Murville , ministre des

affaires étrangères, René Brouillet , di-
recteur du cabinet du présiden t de la
Républi que , et les autres rrïembres de
la suite présidentielle , ainsi que leurs
femmes, ont pris place à bord de
l'avion.

La « Caravelle » a atterri à 17 h. 15
(GMT) à l'aérodrome d'Orly. Descen-
dant d'avion, le général , après avoir
passé en revue le détachement de l'ar-
mée de l'air qui lui rendait les hon-
neurs , a ensuite regagné sa résidence
acclamé à son arrivée par de nombreu-
ses personnes qui s ta t ionnaient  devant
le palais de l'Elysée malgré la pluie.

Au Vatican
Samedi matin , le président de Gaulle

a été reçu en audience solennelle par
le pape Jean XXIII , qui a prononcé, à
cette occasion , une allocution , dans la-
quelle il a évoqué les liens qui l'atta-
chent à la France, en même temps que
la « vraie uaix ».

Les dernières heures
romaines du général
¦ Samed i : entretien de 25 minutes

avec le cardinal Tardini , puis banquet ,
à la villa Bonaparte , auquel ont par-
tici pé des dignitaires de l'Eglise.
(Lire la suite en l ime page)

Le président de Gaulle
de retour à Paris

ROM E (A.F.P.). — 409.320 en-
fant s i tal iens âgés de 6 à 14 ans
(pour lesquels l'instruction est obli-
gatoire et gratuite) sont illettrés,
révèle le rapport sur le budget de
'Instruction publique qui vient
a être déposé à la Chambre des dé-
putes .

Selon ce même rapport , le nom-
bre globa l des illettrés en Italie est
d environ trois millions et demi.

En outre , un dé puté socialiste
nenni en a déclaré qu'environ 50 %des recrues appelées sous les dra-
peaux en 1957 ne possédaient pasle certifi cat d'études élémentaires.

Italie :
"ois millions et demi d'Illettrés '

REIMS. — A la suite d'un pari
stupide , un étudiant de 19 ans , Clau-
de Gendel, est mort dernièrement à
Villers-Semeuse (Ardennes). Un grou-
pe de jeunes gens de la ville s'était
retrouvé dans un café . Chacun bu-
vait beaucoup et se vantait de pou-
voir boire encore davantage . C'est
alors que Gendel releva le défi d'un
de ses camarades qui avait deman-
dé :

— Qui serait capable de boire d'un
trait une bouteille de cognac ?

Peu après , Claude Gendel s'écroula
dans la rue , tandis que ses compa-
gnons s'éclipsaient .

Une patrouille de police devait le
retrouver inanimé. Hospitalisé , il suc-
comba sans avoir repris connaissance.

Les paris stupides

Pages 4, 6 et 8 :
TOUS LES SPORTS
¦ Les équipes nationales italienne

et française à égalité au Tour
de France.
¦ Cantonal et la bataille des trans-

fer ts .
¦ Les importantes assises de l'As-

sociation cantonale neuchâteloise
de football .
¦ Les championnats suisses de

yachting sur notre lac.
¦ Le grand rassemblement des

pup illes et pup illettes à Peseux.

LIRE AUJOURD 'HUI :



GYMNASE DE BIENNE
La division française du Gymnase municipal de Bienne met
au concours les enseignements suivants :

1) latin - allemand (poste complet)
2) anglais - français (14 heures hebdomadaires

Entrée en fonctions : 1er octobre 1959.

Les lettres de candidature (avec diplômes et curriculum vitae)
doivent parvenir à M. R. Krill, président de la commission
du Gymnase, rue de la Montagne-de-Diesse 30, Bienne,
jusqu'au 25 août.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du
Gymnase municipal, Bienne.

^ '

jffleuble* be sitple
Expositions permanentes

Grand choix de salons, salles a
manger, chambres à coucher et divers
meubles.

Chez le fabricant, prix intéressants.

Œapiâ o'©ncnt

Ci). #aubaru
Route des Alpes 5, Fribourg

Tél. (037) 2 12 34
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OFFR E
4 <*- : -r  ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦:- ¦ - "' ¦ .

pour

VACANCES
SAINT-AUBIN

Familiale d* 4 . pièce» , ooafort.

CUDREFIN
Chalet nœuMôjeoâSfruîtfàir ter-1]
rain propre. Hangar, pour,-, bateau *'
diepoeitioa ' '"* "" ~ ""

MAUBORGET
Chalet nwû«M*-J*tfkrtfl^ cul-'
eine. Habitable en toutes saisons.

Région VUE-DES-ALPES
Chalet ¦ en construction.

RIVIERA FRANÇAISE
Sanary-sur-Mer
Locatif d« 13 logtameote et t ma-
gasina. FaGultô d'achat par apparJ
Jemwti

IMMEUBLE
situé avenue Léopold-Robert, à la Chaux-de-
Fonds, à vendre.

Offres sous chiffres P 4460 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherche, & Colom-
bier ou aux environs,

immeuble
de 1 à 3 logements.

Adresser offres écrites
à V. T. 8081 au bureau
de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi , nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 80
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le sa-
medi avant 8 h. 30.

Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin , lis peuvent être glisses dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

JO<SL« I VILLE

MÈsÈ dc
Sn Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S.I. «La
Perrière » S. A. de cons-
truire urne maison d'ha-
bitation et des garages
au chemin de la Perrière,
sur les articles 8558 et
8524 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des Cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 6 juillet
1959.
Police des constructions,

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à la Neuveville

MAISON FAMILIALE
4 chambres, cuisine, bains, mazout, tout
confort.

Nécessaire pour traiter : environ 10,000 fr.
Offres sous chiffres AS 18915 J aux An-

nonces Suisses S. A., « ASSA », rue de Mo-
rat 13, Bienn e.

PRESSANT
Pour cause de départ, à louer

petite maison familiale
mitoyenne

de 6 chambres, confort, loyer 220 fr.
par mois. Situation : nord-ouest, à

. 10 minutes de la ville et de la gare.
Adresser offres écrites à S. P. 8078
au bureau d,e la Feuille d'avis.

« Grise-Pierre »
Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
pour juin : un studio et un appart ement de 4V2 pièces ;

ê̂ __\ pour septembre : appartements de 3 V2 et 4 Vz pièces.
Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

77 " . . . !

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

employé (e) de bureau
-' 7

si possible au courant des salaires.

Faire offres avec copies de certificats ef prétentions de
salaire à TIMOR WATCH Co S. A., MONTILIER-Morat.
Tél. (037) 7 24 66.

Belle chambre, 1-2
lits, 60 fr., Jeunes gens.
Sablons 31, Sme étage,
à gauche.

Belle chambre - sudio.
très centrée, soleil , bien
chauffée, de préférence
& m o n s i e u r  sérieux,
ayant place stable. —
S'adresser : faubourg du
Lac 8, 1er étage, au fond
du corridor.

Entreprise de la place cherche pour
entrée au début d'août

JEUNE EMPLOYE'
DE COMMERCE

de langue française. — Adresser
offres écrites à X. U. 8057 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous offrons place de

GÉRANTE
dans l'alimentation à personne travail-
leuse ayant de l'initiative. Travail in-
dépendant, place stable, bien rétribuée.
Personn e au courant de la branche
alimentaire aura la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites, avec certificats sous
chiffres W. U. 8082 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche jeune fille aimable comme

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie. Débutante ac-
ceptée. Chambre et pension dans la maison.
Congé le dimanche, ainsi cru'une demi-jour-
née par semaine. Connaissances de l'alle-
mand et du français, éventuellement d'italien
désirées. Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres avec références et prétentions
de salaire à la boulangerie Kalt, rue du Col-
lège 17, Bienne.

Dame cherche

- logement
modeste, de 1 ou 2
chambres et cuisine, en
vlUe ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
R.N. 8051, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée, Indépendante, à
5 minutes de la gare.
Rocher 30, sous-sol .

Pension-famille
aux Fahys prendrait en-
core des pensionnaires.
On donne aussi la can-
tine. Tél. 5 37 60.

A louer chambre en-
soleillée ; vue, arrêt du
trolleybus. Part à la
salle de bains.

Demander l'adresse du
No 8077 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiant alle-
mand, de bonne fa-
mille, cherche

CHAMBRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons, du 13 J uillet au
8 août 1959. Offres à M.
W. Schild, Avenir 24,
Delémont. Tél. (066)
2 14 36.

URGENT
Couple avec enfant

cherche 3 pièces, con-
fort, en ville. Adresser
offres écrites & K. C.
7990 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de 3 pièces et salle de
bains à Colombier. —
Adresser offres écrites à
X. T. 8031 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noua engageons

ouvrières de fabrique
connaissant de préférence le polissage de verre»
de montres en plexl.

Téléphoner pour prendre rendez-TOUS au S 79 09,
Neuchâtel .

Commerce d'alimentation cherche

GÉRANTE
efficiente, ayant fait apprentissage
et possédant pratique. Logement à
disposition.
Adresser offres écrites à P. N. 8075
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pendant les vacances d'été
(du 5 au 30 juillet )

JEUNE FILLE
pour garder trois enfants et éventuellement
aider un peu au ménage. Vie de famille.
Bons gages. Mme Haubensack, Gartenstrasse
No 31, Oberwil (Baselland).

. Gentille

sommelière
' .. .est cherchée dans bon restaurant

au bord du laç. A Adresser offres
écrites à V. R. 8020! au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour ménage soigné et moderne. Bon salaire
à personne capable. — Faire offres écrites
à Mme P.-R. Meyer, Grand-Rue 26, Corcelles-
Neuchâtel ou téléphoner au 8 32 71.

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

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter.

On cherche
remplaçante

bonne à tout faire pour
séjour de 6 semaines à
Chaumont, de mi-Juillet
à fin août. Famille de
4 personnes. — S'adres-
ser à Mme Jacques Wa-
vre , fbg de l'Hôpital 10,
tél. 5 48 37.

Je cherche

domestique
de campagne ; entrée
immédiate. ' — Albert
Kramer , Pontet 1, Co-
lombier.

Hôtel-pension cherche

jeune fille
rJtmr le service de mal-
son, pendant deux ou
trois mois. Bons gagea et
occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser à l'hôtel des
Alpes, Macolin. Tél. (032)
2 26 04.

On cherche
employée de maison

capable, congés régu-
liers. Gages selon capa-
cités. Entrée pour date
à convenir.

Adresser offres écrites
& T. B. 8079 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de fer de
moyenne I m p o r t a n c e
cherche

jeune employé
pour calculation et fac-
turation. Bonne rétribu-
tion. — Offres sous chif-
fres P. 14.796 F., à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche

personne
ponir couture et raccom-
modages, 1 Jour par
mois. — Tél. 5 3194.

On cherche pour la
durée de 3 mois, ou plus

jeune fille
aimable et sérieuse, pour
aider à la cuisine et au
ménage. Gain : Fr. 220.—
Italienne acceptée. —
Faire ' offres à Mme
Kramer, Hôtel du Jura,
Chlètres (FR). Tél. (031)
69 51 11.

Famille à Schaffhouse
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants.
Vie de famille et bonne
occasion de perfection-
ner ses connaissances en
allemand. — Mme E.
Wltzig, Kometstrâschen
36, Schaffhouse.

Sommelière
est demandée dans bon
restaurant. B o n  gain.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres au restau-
rant du Stand , Fleurier ,
tél. (038) 9 10 68.

JEUNE FILLE
aide de ménage est de-
mandée pour le 1er Juil-
let. Vie de famille. Tél.
6 32 81.

JEUNE
VENDEUSE

parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans magasin d'alimen-
tation. Entrée le 15 août.
Marianne Martin, Haup-
strasse 89, Douanne.

foseuse
de cadrans

consciencieuse, cherche
occupation.

Adresser offres écrites
à R. O. 8076 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Vendeur d'autos
cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à O. M. 8074
au bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand de 16
ans cherche place de

PORTEUR
de préférence dans bou-
langerie. Offres à R.
Hasler-Herrmann, Helll-
kon 54 (AG).

Mécanicien-
autos

cherche place à Neuchft-
tel ou aux environs. —
Ecrire sous chlfres P
6573 E, à Publicitas,
Yverdon.AIDE-INFIRMIÈRE

Dame suisse française
ayant pratique de 5 ans
dans un hôpital, cher-
che place chez une per-
sonne seule. — Adresser
offres écrites à D. X.
8009 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de Zurich,
ayant terminé son ap-
prentissage et effectué
un stage d'une année
comme vendeuse en
Suisse allemande, cher-
che place de

VENDEUSE
dans magasin à Neuchâ-
tel, afin de perfection-
ner ses connaissances en
langue française. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres sous chiffres J. G.
8044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances d'été
Etudiant de 18 ans

cherche place chez pay-
san. — Rolf Durr, Wal-
kestrasse 14, Wlnter-
thour.

Jeune fille ayant cer-
tificat de l'école de com-
merce et diplôme de se-
crétaire - correspondante
cherche

PLACE
dans bureau de la ville;
éventuellement rempla-
cement. — Adresser of-
fres écrites à C. Y. 8036
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une place

d'apprenti (e) de commerce
est vacante à la
Fabrique de câbles électriques de Cortaillod.

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (038) 6 42 42.

A vendre un

potager émaillé
bois-charbon , bon état
pour chalet. Ecluse 44
2me étage.

Entourages
de divan

avec et sans coffre & li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que, à visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes, der-
rière la Cave neuchâte-
loise. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G,
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦

Farce pour tomates
îoo g. 65 et.

viande hachée mélangée
bœuf , porc et veau

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIERE

^̂  autorisée
_4tf $ïk

__ ACHAT - VENTE
-̂ Y^V- GÉRANCE
ftUwfl Ls-Aug. N U S B AU M E R
\y ~̂ S)¥'l Dîme 81
N_ *_/é__m NEUCHATEL »

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Grâce à son
ontUlage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

¦"IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

I

Les familles BORGEAUD, LADOR et alliées
remercient très vivement les personnes
qui ont pris part à leur deuil , lors do
décès de Mademoiselle Elise Lador. ,

r L a  bonne friture j
au Pavillon

l Tél. 6 84 98 J

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 53

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urlnalre*

DE RETOUR

iMîlTHIïiTÎITO

Le pêcheur
qui , dimanche soir, s'est
approprié une canne à
lancer en acier, avec
moulinet, est prié de la
rapporter à la cabane
des pêcheurs, à l'embou-
chure de l'Areuse, sinon
nlalntft Rpra dénofiée.



Fiancés, I
j ^F ??*  une aubaine ! I
çL -^fl ('¦̂ -J Voici une offre encore jamais vue... ;

| j  "V «̂  Lisez attentivement, c'est dans votre intérêt !
<• <¦ L'7i

O
Une belle salle i manger, forme nouvelle, buffet avec portes coulis-
santes , en couleurs, 1 grande table frêne clair, 4 chaises très confor- [;
fables, rembourrage mousse de latex, sièges ef dossiers recouverts \ ' - \

î stamoïd. *7;

I £ _  

Un magnifique studio, composé de deux fauteuils et un canapé, forme j
\_J moderne, ensemble très élégant et confortable, tissu laine, uni ou [

deux tons, teinte au choix, 1 jolie table de salon. ! .. ¦}.

£± Superbe chambre a coucher moderne, nouveau modèle, deux tons, I
%£} comprenant 1 grande armoire à 3 portes , 1 coi f feuse avec grands f -

tiroirs et miroir, 2 lits jumeaux avec encadrement, 2 tables de chevet 17:
suspendues. 7

f*. Deux literies complètes, y compris 2 sommiers métalliques à fêtes <
\i3 ré glables , 2 prolège-malelos rembourrés , ainsi qu? no-; lanieux matelas

à ressorts garantis 10 ans. '

g  ̂ tin luxueux ensemble de 
cuisine, fable dessus formica, pieds métal, :

^3 4 
ta

bourets assortis, dessus couleurs. , . !

Kfl

Le mobilier complet selon description ci-dessus est „_ 
_û99k. _1_aÊB aaa -«^

exposé actuellement dans nos magasins ; il peut être i: '\ r_m "̂̂ B~W 
rC? 

Jf| |examiné librement. B8 H _W m ^̂ IB H m illi <â*B *&%$mm I
Avec 10 ans de garantie, seulement . . . | | M

SUR DÉSIR , FACILITÉS DE PAIEMENT fa

Venez tous visiter notre grande exposition spéciale. Un choix incompa- 77
rable vous attend. Plus de 150 chambres à coucher, salles à manger et pi
studios. — Vous ne regretterez pas votre déplacement ! \ y \

NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 j

Meubles combinés
noyer , avec penderie -
lingerie - secrétaire - ti-
roirs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, & voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

Tenue estivale de rigueur !

î/ Qiaman!

I %4_m_m> âtirSSStî "! £Ê J^S Wra/~a8iwl Mm f .  -

L Bmndjaew, sksy gôing aiidJaslmnable !
Epatant en toutes circonstances, le blouson
DIAMANT est le favori des young boys comme
des old boys. /  ̂̂ "\ \̂ /"v
Véritable modèle d'un genre très en vogue, il /  ŷ ŷ I I
plaît par sa façon élégamment sportive.

corail, royal,
A ses qualités visibles, s'ajoutent d'autres avan- marine, acqua,
tages : son coton structure est garanti grand vert
teint, inf roissable, sanf orisé et demande le
minimum de repassage.

La chemiserie sportive s'achète à notre g- i ï *  I H pi M 1* .JV § rv *j sa H ¦̂ • B̂l
rayon spécialisé, au rez-de-chaussée Ê , i S f \  ¦ J S® |9iffl 3& -.ffllBEBBl-1

W ~̂ - XB_\WËE__ ~̂*S& '"*'¦''¦' ¦ ï; wHH&f *~- t~ Y ' : l h-

Un enchantement...
notre présentation de meubles de jardin, dehors sur la pelouse.
Chaque jour, jusqu'à 19 h. 30, vous admirez des ensembles

ravissants.
Bon goût — qualité — confort — se trouvent réunis chez

TOSALLI meubles de jardin COLOMBIER
Avenue de la Gare — Tél. 6 33 12

I H % UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique j
)i I m se conc'uit d un seu' P'ed avec  ̂pédales Sô] (
)) m 

 ̂ l_^2J ))

1] KB ^^a ^E^^PI^^^H MV _w?l&_&$î  ̂ jf r*̂ îcuT'*ft(U| _^^ ĵ &&ï^^s2BÊy ?&. de débravaoe âssurG ' il

\\ __^^^__ĝ/_f ___j g_m___ ii

\\ Demandez catalogues et renseignements sans engagement à l'agent pour la région //

/) J.-L. Segessemann - Garage du Littoral Neuchâtel : début route des Falaises ((
)) TéL S 99 91 et S 99 92 II
If A Fleurier : GARAGE LEBET \\

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
tous genres C

T°Û 'g
bouelé' mo,'ueHe

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT ^TL%Un coup de téléphone
et noua venons vous chercher en voiture.

% ftl̂ L̂ Kl ̂ ïî?M^% ï̂ l Sissa-Cola

S v̂n în̂ .̂ 1 rZ* BB sp̂ îiijo
¦ ¦ _ \_ m H M ^SfW vi M M t \ m Ê  I M ft>>fc. *¦ Eau de 

table
Î ^MMBK^A^V RIT I n\ t B̂ffri ^  ̂" M H de la source minérale
ff^ f̂S îl̂ .̂

^̂ ^̂ jfl ;B» B̂|[ :;B|k. ^^^^  ̂M_ de Sissach
O W f i HW __V__t_r_rm_ Ŝf W0 f i l m̂ MÉRml gazéifiée et 

sucrée
ngB raÉk l̂ ^^HBH W 8lt«vW avec extrait de Cola

IBJfl^ *̂mjg \gjf j _ \  _ _̂WÉ_JB_. ^̂ *B _ 9r  J| Eaux minérales
¦ I AIB .̂ —^L\ ̂ ^lSk J6_ \ ̂ C ^'ssac'1 S.A.

Dépositaire : MILO GOLAZ NcurhMel

Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

LAPINS
<e 3 mois, S fr. la pièce,
4 vendre; 6 lapins de 5
"lois, 5 fr. la pièce: race
commune. Tél. 7 82 04.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

A vendre
dlvan-llt, paillasse à res-
sorts pour chalet , table
de cuisine, machine à
coudre à main, gramo,
berceau, chaises, couleu-
se, marmite à stériliser,
aspirateur, seules galva-
nisée. M. Cousin, Roc 2.
matin ou soir dès 18 h.



Grâce à sa victoire
sur Saint-Biaise

Cantonal II assure sa place
en troisième ligue

Le premier match de barrage pour
désigner le relégué du groupe I de
troisième ligue s'est disputé hier à Co-
lombier. Cantonal II, qui pouvait comp-
ter sur la présence de ses juniors In-
terrégionaux, a obtenu une victoire mé-
ritée.

Contrairement à ce que nous avioni
amnoncé samedi, ces juniors pouvaial
prendre part à cette rencontre pw
autant qu'ils n'aient pas été reqàll.
fiés après le 31 décembre. Saint-BUiu,
qui ne pouvait compter sur la présent»
de son gardien habituel Pethoud, a en-
tamé cette paVtie avec un lourd handi-
cap. Cette absence a eu pour consé-
quence de créer un manque de cohé-
sion dans les lignes arrières des visi-
teurs ; les juniors cantonaliens n 'ont
pas manqué de profiter. Menant par
2-0 à la mi-temps, Cantonal II s'est
finalement imposé par 4-0.

Grâce à cette victoire, Cantonal ÏI
a assuré son existence en troisième li-
gue car même en cas de défaite contre
Béroche, qui devra rencontrer Saint-
Biaise samedi prochain , il bénéficie
d'un « goal-average » supérieur à se»
dieux adversaires.

Rappelons, en effet, qu'en cas d'éga-
lité de points après ces matches de
barrage, le tirage au sort désignera le
relégué entre Saint-Biaise et Béroche
qui compte le même écart entre les
buts marqués et les buts reçus.

M. Haeny, de la Chaux-de-Fondis, ar-
bitrait cette rencontre ; les équipei
étaient les suivantes :

CANTONAL . II : Bésomi ; Sydler,
Gimmel ; Soltor, Martin, Caobelln ; Sa-
voy, Boite, Pierre, Zblnden, Perroud.
Entraîneur : Artimovicz.

SAINT-BLAISE : A Blank ; Cuche, J.
Blank ; M. Blank, Gerber, Soiioz ; Lo-
rio l, Wal dburger, Pharisa, Courvoisier,
Paroz. Entraîneur : Gerber.

Oa.Succès de Renevier et Weber

Le Club de la voile de Neuchâtel a parfaitement organisé
les championnats suisses de « Lightnings » et « Flying-Dutchman »

Les deux dernières manches
des championnats suisses se
sont déroulées samedi à Auver-
nier. Primitivement prévue
pour dimanche matin, l'ultime
régate fut disputée le samedi
déjà pour éviter toute mauvaise
surprise avee les airs. Dans la
régate du matin, favorisée par
un air moyen et régulier, on
enregistra une nouvelle victoire
en « Flylng-Duehtman » du Ge-
nevois Renevier à qui notre lac

semble convenir puisqu'il comp-
te pas moins de trois victoires
dans ces championnats.

Um abandon est signalé : celui de M.
Beck. En série « Lightinings », première
victoire de M. Mathez, de Lausanne, qui ,
l'on s'en souvien t, avait fait naufrage
lors de la première manche.

L'aiprès-midi eut lieu la cinquième et
dernière manche. Le départ fut donné
au c Flyj mig-Duchfcman »• Le temps était
beau et l'air régulier. Vers la fin de
iVaprès^midi, um fort joran se levait
et provoquait trois naufrages, tous sans
gravité d'ailleurs, car les concurrents
purent redresser leur embarca t ion et
repartir. La lutte devint passionnante
emitre les deux candidats aiu titre : MM.
Renevier et Nobile, tous deux de Ge-

"nève. La victoire revint finalement à
Nobile l qmelqiue» mètres. En « Light-
otaigfl », deuxième victoire de M. Fulle-
mani qui l'emporte facilement sur ses
lavaux.

Une bombe éclatait samedi en fin
dfaiprès-imidii à Auvernier. Après son
arrivée au port, M. Nobile déposait un
protêt contre M. Renevier qui l'avait
obligé à faire un écart déci sif en
course. Si ces accusations étaient exac-
tes, M. Renevier aurait été automati-
quement relégué à la quatrième ou cin-
quième place. M. Nobile déclarait :

— J'ai été obligé de modifier mon
parcours brusquement , à la suite d'un
virage de Renevier. J'estime avoir été
lésé ; c'est le motif de mon protêt.

Quant à M. Renevier, 11 faisa it les
dérlaratimis suivan tes :

— Je me trouvais en position cor-
recte ; je n'avais aucune raison de lais-
ser passer Nobile ; je possède un.
témoin.

Quelques considérations s'imposent à
la fim de ces championnats. Nette fut
la domination du nouveau champion
suisse 1959, le Genevois Ren evier. Tout
au long des cinq manches, il nous
donna un aperçu de ses qualités. Nul
doute qu'il sera retenu dams le lot,
des sélect ionnés olympiques qui parti-
ciperont a quelques régates en mer, les-
quelles désigneront le représentant de
la Suisse aux procha ins Jemx. En caté-
gorie « Lightnings •, victoire au classe-
ment général de M. J.-P. Weber qui,
bien que ne remportant qu'urne manche,
s'adjugea le titre national grâce à sa
régularité. Parmi les Neuchatelois , M.
Lambelet se distingua en obtenant  une
première place jeudi et une troisième
place vendredi. Brève apparition de C.
de Bosset : sa deuxième place du ven-
dredi après-midi lui permit d'améliorer
«a position au classement général.

En dernière heure, nous apprenons
que le jury, réuni pour examiner le
cas Nobil e - Renevier , a pris la décision
de confirmer le résultat de la course.
Ainsi, M. Renevier est sacré champion
suisse 1959 des « Flying-Duchtman » . Re-
levons enfin pour terminer la parfaite
organisation du Club de la voile de
notre vill e qui se montra à la hauteur
de sa tâche.

E. Ny.
RÉSULTATS

Flylng-Dnchtman : 1. « Pousse-Mol
Pas s, J.-P. Renevier. Y.C.G. ; 2 . « Fan-
taslo », M. Buzzl , barré par Slegenthaler,
Y.C.G. ; 3. « Venoeslas », J.-P . Nobile,
Y.C.G. ; 4. Choucounne », M. Devrlent,
barré par A. Clocca, C.V1.

Le champion suisse Renevier
scrute l'horizon en compagnie

de sa femme.
(Press-Photo-Actualité)

Lightnings : 1. « Amahita », J.-P. Ma-
thez, C.V.G. ; 2. « Santa-Maria », G. Mar-
chand, barré par J.-P. Weber, Y.G'B. ;
3. « Red-Fish », P. Trlbolet, barré pair
O. Grlmm, Y.G'B. ; 4. « Pluto », E. Ful-
mann, S.C.S.G.
Flying-Duchtman : 1. « Vencealas », J.-P.
Nobile, Y.C.G. ; 2. « Pousse-Mol Pas »,
J.-P. Renevier, Y.C.G. ; 3. « Ariel 2 », Dr
P. Funk, Z.Y.C. ; 4. « Zwlderwurz 3 »,
H. R. Hotz, Z.Y.C.

Lightnings : 1. « Pluto », E. Fulmamn,
S.CS.G. : 2. « Quand même », H. A. Lu-
thy, Y.C.S. ; 3. « Anahlta », J.-P. Mathez,
C.V.G. ; 4. « Red-Fish », P. Trlbolet, bar-
ré par Grlm, Y.G'B.

Classement général final :
Lightnings : 1. « Santa-Maria », G.

Marchand, barré par J.-P. Weber, Y.OB.;
2. « Pluto », E. Fulmann, S.CS.G. ; 3.
« Red-Fish », P. Trlbolet , barré par C.
Grlmm, Y.C.B. ; 4. « Garoupa », C. Lam-
belet, C.V.N. ; 5. « Quand-même », H. A.
Luthy, Y.C.S. ; 6. « Damalo », L. de Pour-
talés, barré par C. de Boeset, C.V.N.

Flying-Duchtman : 1. « Pousse-Mol
Pas », J.-P. Renevier, Y.C.G. ; 2. « Ven-
ceslas », J.-P. Nobile, Y.C.G. ; 3. « Fan-
taslo », M Buzzl , barré par B. Slegen-
thaler , Y.C.G. ; 4. « Fugue », R. Martin
Du Pan, barré par B. Dunand, Y.C.G. ;
5. « Choucounne », M. Devrlent, barré
par A. Clocca. C.V.L. ; 6. « Cap-Horn »,
S. Graz, Y.O.G. ; puis premier des Neu-
chatelois, 12. « Gesha 3 », J.-R. Gorge-
rat, C.V.N.

Vainqueur du Grand Prix
de Hollande

Le Suisse Camathias
en tête du championnat

du monde
. C'est en présence de 170,000 ( !) spec-

tateurs que se sont déroulées à Ass«n
les épreuves du Grand Prix de Hol-
lande, dont quatre comptaient pour le
championnat du monde.

Dans la catégorie 350 cmc, k \t
demand e de la Fédération internatio-
nale, la course se disputait selon la
nouvelle formule 1 que la F.I.M. va
peut-être introduire. Cette formule ne
permet que des machines d'un type
dont au moins 25 spécimens ont été
fabriqués et mis en circulation. Par
conséquent, cette épreuve ne pouvait
compter pour le championnat du monde.

En 500 cmc, l'Anglais John Surtees a
poursuivi sa série de succès qui, après
quatre courses valables pour le cham-
pion nat du mond e, totalise le maximum
de points ! En side-cars, le Suisse Flo-
rian Camathias (passager Hilmar Cecco)
a pris la tête du championnat du
monde grâce à une belle victoire, alors
que le détenteur du titre, l'Allemand
Schneider, a dû abandonner au troi-
sième tour, victime d'ennuis méca-
niques. En 250 cmc, l'Italien Carlo
TJbbiali a conservé la tête du classe-
ment général, tandis qu 'il s'est emparé
de celle des 125 cmc. grâce à son
succès à Assen .

Résultats et classements :
Catégorie 125 cmc. : 1. C. TJbbiali (It)

sur «MV Agusta», 14 tours soit 107 ki-
lomètres 860 en 52' 25"2 (moyenne
123 km. 462) ; 2. B. Spagglarl (I) sur
«Ducatl», 52' 26"6.

Position s pour le championnat du
monde après trois épreuves : 1. Ubblall,
18 p. ; 2. Provini , 14 p. ; 3. HaUwood,
12 p.

Catégorie 250 cmc. : 1. T. Provint (It)
sur «MV Agusta», 17 tours soit 130 ki-
lomètres 970, en 59' 47"4 (moyenne
131 km. 437) ; 2. C. Ubblall (It) sur
«MV Agusta», 59' 47"5 ; 3. D. Minier
(G-B) sur «Morlnl», 59' 57"3.

Positions pour le championnat du
monde après trois épreuves : 1. Ubblall ,
20 points ; 2. Provini , 16 p. ; 3. Men-
dogni , 6 p.

Catégorie 350 cmc. (à titre d'essai se-
lan la nouvelle formule) : 1. B. Brown
(G-B) eur «Norton » , 20 tours soit 154
kilomètres 090, en 1 h . 10' 25"2 (moyen-
ne 131 km. 288) ; 2. G. Hocklng (Rhod)
sur «Norton», 1 h. 10' 26"1 ; 3. B. An-
derson (G-B) sur «Norton» , 1 h. 11'
39"6.

Catégorie 500 cmc. : 1. J. Surtees (G-
B) sur «MV Agusta», 27. tours soit 208
kilomètres 020, en 1 h. 31' 20"2 (moyen-
ne 136 km. 649 ) ; 2. B. Brown (G-B )
sur «Norton», 1 h. 32' 08"4 ; 3. R. Ven-
turl (It) sur «MV Agusta», 1 h. 32'
33"6.

Positions pour le championnat <W
monde après quatre épreuves : 1. Sur-
tees, 32 points ; 2. Venturi, 16 p. ; S.
Brown , 14 p.

Side-cars 500 cmc. : 1. F. Camathias
(S) i?ur «BMW» , 14 tours soit 107 ki-
lomètres 860, en 53' 56"2 (moyenne
119 km . 985) ; 2. P. Harrls (G-B) su'
«BMW» , 54' 03"1 ; 3. Fath (Al) »UT
«BMW». 55' 34"3.

Douche f r o i d e  à Wimbledon

Christine Truman éliminée
La journée de samedi, la

sixième du tournoi internatio-
nal de Wimbledon, était princi-
palement consacrée aux hui-
tièmes de f ina le  des épreuves
de simples.

En simple dames, une grosse sur-
prise a été enregist rée avec l'élimi-
nat ion de la première des têtes de
série, l'Anglaise Christine Truman , qui
a été nettem ent battue par la Mexi-
caine Yola Ramirez. Cette confron-
tation, qui s'est déroulée en présence
d'un très nombreux public don t Chris-
tine Truman était la grande favorite,
m'a duré que 42 minutes.

De son côté, l'Américaine Beverley
Pleitz, numéro trois des têtes de série
et finaliste en 1955, n'est pas parvenue
mon plus à se qualifier pour les quarts
de finale , son adversaire, l'ex-Alle-
mamde Edda Buding se montrant plus
précise sur les balles décisives d'une
partie très serrée. Les autres têtes
de série se sont toutes qualifiées.

Si les résultats des matches masculins
sont davantage conformes aux prévi-
sions, il s'en est fallu cependant de
peu que le finalis te de 1958, l'Austra-
lien Neale Fraser , ne capitul e devant
l'Italien Orlamdo Sirola qui le poussa
jusqu'à la limite de cinq longs sets.

Résultats de samedi :
Simple da mes, huitièmes de finale :

Yolanda Ramtrez (Mex) bat Christine
Truman (G-B) 6-3, 6-2 ; Sandra Rey-
nolds (Af-S) bat Rosamaria Reyea
(Mex) 6-4, 6-2 ; Maria Ester Bueno
(Bre) bat Rita Morrlson (Nlle-Z) 6-1,
7-2 ; Angola Mortimer (G-B) bat Pat
Hird (G-B) 6-1, 6-2 ; Darlene Hard
(E-U) gat R. H. Bentley (G-B) 6-2,
6-4 ; Edda Buding (ex-Al) bat Beverley
Fleltz (E-U) 8-6, 2-6 , 7-5 ; Ann Haydon
(G-B) bat Nora Marsh (Aus) 8-6, 6-2 ;
Sally Moore (E-U) bat Janet Hopps
(E-U) 7-5, 2-6 , 6-4.

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Luis Ayala (Chili) bat Allan Bey (Rhod)
6-2, 6-1, 6-0 ; Alex Olmedo (Pé) bat
Torbem Ulrich (Da) 6-3, 6-3, 6-2 ; Rod
Laver (Aus) bat A. R. Mills (G-B) 6-3,
3-6, 6-3, 6-4 ; Barry Mac Kay (E-U)
bat BUQy Knight (G-B) 6-2 , 8-6, 10-8 ;
Roy Emerson (Aus) bat Jôrgem Ulrich
(Da) 7-9, 6-3. 10-8, 6-1 ; Neale Fraser
(Aus) bat Orlando Sirola (It) 3-6, 6-3,
14-12, 8-10 , 6-3 ; Bobby Wilson (G-B)
bat Jean-Noël Grinda (Fr) 6-3, 17-15,
6-1 ; Jean-Claude Mollnart (Fr) bat
Gardmer Mulloy (E-U) 6-1, 6-2,* 7-9,
6-2.

L'ordre des matches des quarts de fi-
nale des épreuves de simple est ,1e sui-
vant :

Simple dames : Angela Mortimer (G-
B) contre Sandra Reynolds (Af-S) ;
Darlène Hard (E-U) contre Ann Haydon
(G-B) ; Maria Ester Bueno (Bré) con-
tre Edda Buding (AI) ; Sally Moore (E-
U) contre Yolanda Ramirez (Mex).

Simple messieurs : Neale Fraser (Aus)
contre Barry Mac Kay (E-U) ; Jean-
Claude Molinari (Fr) contre Rod Laver
(Aus) ; Roy Emerson (Aus) contre
Bobby Wilson (G-B) ; Luis Ayala (Chi-
li) contre Alex Olmedo (Pé).

Les concurrents ont franchi 447 km. durant ce week-end ; Namur-Roubaix (217 km.) et Roubaix-Rouen (230 km.)

Chaque équipe a enlevé deux étapes car la victoire remportée samedi par Cazala,
nouveau maillot jaune, fut compensée le lendemain par celle de Bruni

Deux étapes ont en lieu durant ce week-end au Tour de
France. La prenièire, celle se terminant à Roubaix, nous a valu
un changement de leader : le Français Cazala qui franchit le pre-
mier la ligne d'arrivée, prit le maillot jaune à son coéquipier
Darrigade. Le lendemain, entre Roubaix et Rouen, il y eut de nom-
breuses escarmouches. Mais le maillot ne changea finalement pas
d'épaules. Les Italiens gagnèrent l'étape et sont ainsi à égalité
avec les « tricolores » français : deux à deux. Comme seules qua-
tre étapes ont été disputées, on voit qu'il ne reste pas grand-chose
aux autres éouipes.

Absents la veille de l'échappée victo-
rieuse, les Italiens n'ont pas attendu
pour prendre leur revanche. A Rouen ,
en effet , l'élégant Dino Bruni , battant
fort nettement au sprint son compa-
gnon de fugue , le Belge van Aerde, a
remporté la quatrième étape.

Réveil de Bruni
U est assez curieux de noter que

Bruni n'avait pas connu le succès de-
puis sa victoire dans une étape du
Tour des deux mers en 1958. Ce cou-
reur — bel athlète de 1 m. 79 —¦
originaire de la région de Ferrure , qui
avait été un excellent amateur (71 vic-
toires , Sme aux Jeux olymp iques à
Helsinkin en 1952 et Sme du cham-
p ionnat du monde 1955 derrière deux
de ses compatriotes) n'avait jamais à
ce jour réussi à s'imposer chez les
professionnels.

Il s'en est pourtant fa l lu  de très
peu que le succès ne lui échapp e di-
manche. Van Aerde et Bruni , qui
s'étaient enfuis  au moment où l on at-
teignait le panneau annonçant l'arri-
vée à 20 kilomètres et qui s'étaient
rap idement assurés 30" d'avance , ne
conservèrent f inalement  que six de cel-
les-ci. Et , tandis que le Belge et l'Ita-
lien se disputaient la première p lace ,
on p ouvait voir, quel que 50 mètres
derrière eux, les hommes du peloton
s'empoigner pour la troisième !

Là encore , deux Italiens , Padovan —
un vieil habitué du Tour — et Fa-
laschi , s'af f irmèrent  les plus rap ides
et , au classement de l'étape , il f a u t
descendre jusqu 'à la huitième p lace
pour trouver le nom d' un Français.
C'est celui du régional du Centre-
Midi , Michel Dejouhannet : le Castel-
roussin a devancé Darrigade — qui
conserve cependant le maillot vers de
leader aux points — et confirmé qu 'il
était bien l' un des plus rap ides sprin-
ters du Tour.

Robic et ses blessures
Cent dix-neuf coureurs prennent le

départ de la quatrième étape, Rou-
baix - Rouen (230 km.). Robic, vic-
time d'une chute la veille, part avec
la main droite plâtrée.

Au Sme kilomètre, Galdeano atta-
que, suivi par Stablinski qui ne le

relaye jamais. L'Espagnol prend jus-
qu'à une minute d'avance et doit re-
noncerai Vendeville (km. 16). Entre-
temps, quelques t malheurs » ont déjà
été déplorés dans l'équi pe helvético-
allemande : au Sme kilomètre, Alt-
week, victime d'une crevaison, doit
être attendu par Plattner et Moresi
pour réintégrer le peloton car il souf-
fre toujours de son genou ; au lôme
kilomètre, il aura d'ailleurs encore
la malchance de faire une chute en
compagnie de Hollenstein et Hassen-
forder, à l'entrée d'un trottoir cycla-
ble, mais cet incident sera heureuse-
ment sans gravité.

A Carbin (km. 28), van Est dé-
marre à son tour, peu après que Fried-
rich , lui aussi victime d'une crevaison,
n'eut dû chasser avec le concours de
Hollenstein et Moresi. Au 32me kilo-
mètre, Schellenberg casse l'axe de son
pédalier, doi t changer de vél o et reve-
nir ensuite avec l'aide de Hollenstein,
Traxel , Reitz et Ommer. Au 38me ki-
lomètre, Traxel pourra rejoindre seul
après avoir changé de boyau.

Anastasi en hélicoptère
Cependan t, le peloton ne réag issant

pas , Piet van Est s'assure rapide-
ment une belle avance : 2' au 35me
kilomètre , 3' 15" à Lievin. Au 53me
kilomètre, Jean Anastasi fa i t  une chu-
te essez violente , entraînant Moresi à
terre. Blessé au f ron t , le Français doit
abandonner , sur ordre du médecin , et
il est transporté par hélicop tère à
l'hôpital de Rouen. Quant au Suisse ,
dont le vélo n'a pu que di f f ici lement
être dé gagé , il est touché assez p eu
grièvement semble-t-il , à la cheville ,
et il pourra réinté grer le peloton avec
les Allemands Ommer et Lôder qui
l'avaient attendu. Et c'en sera f i n i
pour la journée des incidents enre-
gistrés à un rythme accéléré durant
une cinquantaine de kilomètres par
la formation dirigée par A lex Burtin.

A Ransart (km. 72), van Est a
creusé l'écart et précède le peloton de
i' 55". Le peloton commence à se
'rapprocher. A Amiens (km. 119), il
est revenu à 5' 35" et , finalement , au
lb5me kilomètre , le directeur techni-
que de van Est lui demande de ne
pas prolonger davantage un e f f o r t

rendu inutile par le vent contraire et
le Hollandais est rejoint à la Chapelle
(km. 151). Il est demeuré seul en
tête durant 123 kilomètres.

Attaques italiennes
Fabbri tente en vain de fuir. Gis-

mondi prend le relais et An queti l  ra-
mène le peloton sur lui. La réaction
est encore plus vive quand Baldini es-
saie de se détacher à la sortie de
Forges-les-Eaux. Les offensives ita-
liennes se poursuivent et Cestari at-
taque. Groussard se joint  à lui , mais
le peloton revient une fois de plus.

Au 196me kilomètre, Queheille part,
Cazala et Plankaert viennent à ses
côtés, imités par Saint , Anquetil et
Voorting. Mais un nouveau regroupe-
ment ne tarde pas à se produire. A
l'entrée de Buchy (km. 203), Darri-
gade, puis Elliott , démarrent sans par-
venir à se détacher. Il en est de même
une nouvelle fois pour Darrigade , puis
pour Everaert , Kersten , van Geneugden
et Dejouhannet à 22 kilomètres du
but.

Van Aerde et Bruni , attaquant à 20
kilomètres de Rouen , prennent eux,
20" au peloton. Derrière les deux pre-
miers, Suarez se dégage et , à 5 kilo-
mètres de l'arrivée, il est pointé à
25" et le peloton à 30". Mais l'Espa-
gnol est rejoint peu après. A Mont-
Saint-Aignan, les deux autres fuyards
ne comptent plus que 15" d'avance.
Ils conservent une faible partie de
celle-ci et Bruni , battant van Aerde de
deux longueurs , gagne l'étape, tandis
que Cazala termine dans le peloton
et conserve le maillot jaune.

Classement de la Sme étape
Namur - Roubaix (217 km.)

1. Cazala, 6 h. 11' 4" (moyenne 35
km.) ; 2. Annaert ; 3. Schellenberg ; 4.
Picot ; 5. Stablinski ; G. Desmet ; 7. Ba-
tista ; 8. Vermeulin ; 9. Gauthier ; 10.
Fauwels, même temps ; 11. Van Aerde,
6 h. 21' 50" ; 17. Anquetil ; puis dans le
même temps que Van Aerde le peloton
principal avec les Suisses. K. Graf , Platt-
ner et Hollensteln et les Allemands Alt-
week, Lôder, Ommer, Beitz et Friedrich;
puis 107. Ecuyer, 6 h. 25' 2" ; 115. Mo-
resi, 6 h. 38' 33" ; 116. Traxel, même
temps.

L'Anglais Andrews, de l'équipe interna-
tionale, a abandonné.

Classement de la 4me étape
Roubaix - Rouen (230 km.)

1. Bruni, 6 h. 40' 36" (moyenne 34
km. 448) ; 2. van Aerde, même temps ;
3. Padovan, 6 h. 40' 42" ; 4. Falaschi ; 5.
Desmet ; 6. Voorting ; 7. van Est ; 8. De-
jouhannet ; 9. Darrigade ; 13. ex-aequo :
tous les autres coureurs, dans le même
temps que Padovan, sauf : 117. Betvig,
6 h. 42' 09" ; 118. Durlacher , 6 h. 48'
3fi". .Tenn Anastas i  a abandonné.

Classement gênerai
1. Cazala, 24 h. 50' 20" ; 2. Gauthier

à 27" ; 3. Vermeulin à 1' 42' ; 4. Annaert
à 1' 45" ; 5. ex-aequo : Schellenberg et
Picot à 1' 56" ; 7. Desmet à 2' 01" ; 8.
Pauwels à 2' 15* ; 9. Stablinski à 2' 28" ;
10. Batista à 3' 27" ; 15. Graf à 11' 36' ;
31. Reitz à 12' 46" ; 45. Friedrich à 13'
05' ; 95 Plattner à 15' 47" ; 104. Ommer
à 20' 57" ; 105. Altweck à 21' 07" ; 107.
Lôder à 21' 17" ; 109. Hollensteln à 22'
40" ; 110. Ecuyer à 25' 36" ; 111. Traxel
à 30' 13" ; 115. .Moresi à 38' 16".

Soigné à l'hôpital de Rouen , Jea n Anas'-
tasl ne souffre que de blessures superfi-
cielles à la tête et à la Jambe, de sort e
qu 'il pouvait déjà quitter l'hôpital dl-
manrh p Hoir.

Voici l'arrivée de l'étape Namur - Roubaix qui fut gagnée an
sprint par le Français Cazala (à droite) devant le régional

Annaert et notre compatriote Schellenberg.

«Tricolores» français et Italiens restent
à égalité dans le 46me Tour de France

LYON. — Au cours d'une réunion or-
ganisée à Lyon, plusieurs athlètes suisses
ont réalisé de bonnes performances.

C'est ainsi que Urs von Wartburg a
battu le record suisse du Javelot avec un
jet de 70 m. 72. Lanclen record était
détenu depuis 1945 (!) par le Saint-Gal-
lois Neumann (70 m. 57).

Voici les principaux résultat» :
800 m.: 1. Kiucbler (AL-E.) 1' 53"8;

2. Harder (S.) 1' 54". 3000 m. : 1. Bediaf
(Fr.) 8' 38"6. 110 m. haies : 1. Kaynaud
(Fr.) 14" 6. Hauteur : 1. Hahn (Fr.)
1 m. 90; 2. Hofstetter (S.) 1 m. 85. Per-
che : 1. Budlger (AL-E.) 4 m. 20 ; 2.
Hofstetter (S.) 4 m. Poids : Sabourln
(Fr.) 15 m. 40. Disque : 1 Darot (Fr.)
48 m. 64 ; 2. Bernhard (S.) 45 m. 50.
Javelot : 1. von Wartburg (S.) 70 m. 72
(record national).

NEW-YORK. — La « National Boxlng
Association » a annoncé qu 'elle reconnaî-
trait comme champion du monde des
poids moyens le vainqueur du combat
entre Carmen Basilio et Gène Fullmer,
qui aura lieu probablement le 28 août,
à San Francisco.

Avant d'aprouver le match Basilio -
Fullmer, le comité exécutif de la N.B.A.
avait confirmé sa décision du 4 mal par
laquelle elle cessait de considérer Ray
« Sugar » Robinson comme tenant du ti-
tre mondial, du fait qu'il n'avait pas dé-
fendu son titre dans la période de six
mois prévue par les règlements.

O La première rencontre comptant pour
le tournoi préolympique européen (grou-
pe est : URSS, Roumanie, Bulgarie) s'est
déroulée à Moscou, en présence de 100,000
spectateurs. Elle opposa la formation
d'URSS et de Bulgarie. Cette partie ar-
bitrée par le Suédois Londell s'est ter-
minée par un match nul 1-1. A la mi-
temps la Bulgarie menait par 1-0.
£ Coupe d'Europe des nations, tour
préliminaire (match aller) , à Katowlce :
Pologne-Espagne 2-4 (1-2).
0 Disputée au stade olympique de Ber-
lin en présence de 85,000 spectateurs, la
finale du championnat d'Allemagne s'est
terminée par la victoire, après prolonga-
tions, de Eintracht Francfort, qui a bat-
tu Ktckeis Offenbach par 5-3 (2-2 à la
mi-temps, 2-2 après le temps réglemen-
taire). En raison de la chaleur et de la
fatigue des joueurs, due à la longueur
et à la dureté diu championnat allemand,
ce match fuit très heurté. La victoire
est revenue à la formation la mieux en
souffle et qui de surcroit pouvait comp-
ter sur le brio de deux avants de grande
classe : le Jeune Hongrois Stany et 1 In-
ternational Kress.
9 Match amical : Valencla - Interna-
zlonale Milan 1-0 (1-0). '
A Match international , à Reykjavik !
Islande - Danemark 2-4 (0-2).
A Tournoi de juniors du F.-C. Klckers
Lucerne, finale : Tramelan bat Lucerne
2-0. Classement : 1. Tramelan ; 2. Lu-
cerne ; 3. Emmenbriicke ; 4. Zoug.
£ Championnat suisse de première li-
gue : Tour final , deuxième match : Mou-
tier - Brtlhl 2-1.

Poule des avant-derniers, deuxième
match : Pro Daro - Olten 1-5. L'équipe
de Bellinzone est reléguée en deuxième
ligue.

O L'équipe neuchâteloise s'est classée,
hier , au huitième rang des champion-
nats suisses de boules (bossia) qui se
sont disputés à Berne et qui ont vu la
victoire de Schaffhouse devant Zurich
et Bâle.
Q Surprise à New-York 1 C'est en trois
rounds que le challenger suédois . Inge-
mar Johansson est venu à bout du
champion du monde de boxe de toutes
catégories Flyod Patterson. Le champion
du monde a été battu par k.o. techni-
que après avoir été cinq fols au tapis.
Selon Bill Rosenshon , organisateur , la
recette brute au Yankee Stadium a été
de 700.000 francs , la recette ret+e s'éle-
vant à 1.450.000 francs. La part reve-
nant au nouveau champion du monde ,
le Suédois Ingemar Johansson serait de
1.000.000 francs et celle de Patterson
de 2.250.000 francs.
9 Selon le quotidien viennois « Die
Presfe », la Fédération autrichienne de
ski aurait choisi Othmar Schneider en
tant qu 'entraineur de la sélection mas-
culine autrichienne pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1960 à Squaw-Valley. Le
pharmacien de Lech ( Vorarlberg) , qui
fut champion olympique de slalom spé-
cial en 1952, avait assuré durant les
dernières années l'enitrainement de l'é-
quipe des Etats-Unis.
0 Le record suisse du relais de mar-
che 3 x 3  km. a été battu à Lugano
par réquir>e de la S. A. Lugano (Poret-
tl . Botta - Pedrotti) avec 41' 25"8
(ancien record 41' 28"3). Les Tessinois
précédaient deux clubs zuricois , Pan -
ther (42' 48"3) et le LC Zurich (44'
13").

La Suisse bat de nouveau
l'Allemagne

Dans la grande salle de l'Allmend à
Lucerne, la Suisse a réédité son succès
de Francfort en battant l'Allemagne en
match international par 284,95 points
à 284,15.

D'un niveau technique beaucoup plus
élevé que la rencontre de Francfort,
ce match revanche a donné lieu à une
lutte très serrée qui vit finalement
la victoire de la formation la plus
homogène.

Le vainqueur individuel de Francfort ,
Max Benker, n'a pu renouveler son
succès, car étant actuellement au ser-
vice militaire, il manque d'entraînement.

Voici les résultats individuels : 1. Fl-
vlan (Suisse) 57,75 ; 2. Lihs (Allemagne)
57,15; 3. Bantz (Allemagne) 57,10; 4.
Furet (Allemagne) 56,80 ; 5. Schwarzen-
truber (Suisse) 56,70 ; 6. Lengweller
(Suisse) 56,56 ; 7. Kiinzler (Suisse)
56,45 ; 8. Jakobi (Allemagne) 56,35 ; 9.
Kaufmann (Suisse 56jl5 ; 10. Benker
(Suisse) 55,95 ; 11. Kurrle (Allemagne)
55,90 ; 12. Irrle (Allemagne) 55,15.

Résultats par équipes :
Barres parallèles : Allemagne 46,90 ;

Suisse 47,25. — Cheval d'arçons : Alle-
magne 46,50 ; Suisse 46,90. — Anneaux :
Allemagne 47,30 ; Suisse 47,15. — Saut
de cheval : Allemagne 47,60 : Suisse
47,75. — Exercice à mains libres : Alle-
magne 47,85 ; Suisse 47,85. — Barre fixe :
Allemagne 48 ; Suisse 48,05.

Meilleures notes aux différents enRlns :
Barres parallèles : Fivian 9,69 ; Schwar-

zentruber 9,50. — Cheval d'arçons :
Kaufmann 9,70 ; Bantz, Flvlan 9.40. —
Anneaux : Bantz 9,60 ; Kurrle 9,55,
Schwarzentruber et Lengweller 9.50. —
Saut de cheval : Fivian 9,80 ; Bantz 9,70;
Benken 9,60. — Exercices à mains libres:
Fivian 9,80 Lihs 9,70. — Barre fixe :
Kaufmann et Bantz 9,75 ; Benker , Fivian
et Lihs 9,70.
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^V-Wy O E T T E S  mr« f flHH iy Mk 2 0 C I G * * eTT 'M 1 m En match International d'athlétisme
féminin â Lugano, l'Italie a battu la
Suisse 60-33.
0 Finale du championnat suisse de
hockey sur terre de série A (match re-
tour) : Blauwelss Olten - Lausanne
Sports 1-1 (1-0) . Les buts ont été mar-
qués par von Arx (BO) à la 28me mi-
nute et Scherrer (LS) à la 46me minu-
te d'une rencontre disputée avec beau-
coup de nervosité de part et d'autre et
qui n'attelngnit Jamais un niveau très
élevé.

Blauwelss, vainqueur à l'aller par 2-1,
remporte le titre national pour la pre-
mière fols.
0 Match International de water-polo
à Bologne : Italie - U.R.S.S. 3-4 (2-2).

0 Grand prix cycliste de la Saint-Jean ,
à la Couronne (Charente ) : 1. Nietsen
(Hol), les 170 km. en 4 h. 25' 12" ; 2.
Quentin , même temps ; 3. Ricou , 4 h.
25' 42" ; 4. Le Menn , même temps ; 5.
Reisser , 4 h. 25' 52" ; 6. de Roo (Hol ) ;
7. Siguenza ; 8. Delamain.
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la pâte dentifrice semi-fluide à l'ISATROL®

Elle s'étale parfaitement sur la brosse Binaca top est la seule pâte dentifrice au monde
à dents... Elle rafraîchit l'haleine contenant de l 'ISA TR OL. En pénétrant dans
pour plusieurs heures... Elle nettoie ** moindres interstices, ce prin cipe actif combat le
à fond grâce à son principe actif, développement des bactéries productrices d'acidité,
l'ISATROL... Vos dents retrouvent «*»*"" comne me des ca"s" de la carie de"-
ainsi éclat et blancheur. '"" et de ru *»fit *. ISA TR OL nettoie

et protège vos dents selon les principes les plus
Vous avez dès maintenant l'occasion modernes de la science.
d'éprouver les qualités de la pâte
dentifrice la plus moderne. Vous Offrez-vous ce nouveau luxe et vous
pouvez vous la procurer dans tous épargnerez de l'argent,car un flacon-
les magasins spécialisés. Ceux qui plastic de Binaca top contient 15%

Binaca top est le couronnement l'ont essayée sont enchantés de sa plus de pâte dentifrice que deux
de 25 ans d'expérience présentation... de son arôme... de tubes géants et ne coûte que Fr_ 5.6a
dans le domaine des soins dentaires. ses effets. Avec 5 points Silva.

Hl W A R  AIE R ' S propose une
gag gaine si seyante qu'elle donnera
'. ' i à votre taille la ligne rêvée.
R5j Légèreté aussi parfaite que son
|B maintien.

|g En vente exclusive

1 AU CORSET D'OR
,7; Unie Rosé-Guyot,

'¦'""' eorsetière spécialiste
j Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07
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• AVEC 2 GAMMES D'ONDES « Avec 3 GAMMES D'ONDES (Ion- 1
{moyennes et longues: Sottens, Luxem- gueS| moyennes, courtes) et PRISE iJS

j bourg, Europe I, Paris Inter, etc.] ANTENNE-AUTO : M
| BRAUN «T3 », 6 transistors, mo- RADIALVA « Transtor 59» (cil- §1
7 dèle dé poche, poids tota l -f* n c hé), la prestigieuse vedette de ijK]
' environ 500 g. (PMes Fr. 1.60) 13«f." notre stand au dernier Salon §9

\M GRUNDIG « Musk Transistors 3
S
gamme

°
s
'
d'ondes, 8 transistors, M

: Boy 59», 6 transistors, coffret prise antenne^uto, prise pour M
1 g gainé maroquinerie. - _ _  pick-up. Réglage progressif des Sfjj
! ! (Piles Fr. 2.40) IWJ .- tonalités. Grand haut-parleur p|

I 
[ AKKORD « Plppo », 7 transistors, °va,le d« concert <12)51' J1* iÉ
| modèle de poche. Poids tota l -,0 

Cadre Fernt 
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Cadra" P
1 environ 500 g. (Piles Fr. 1.60) 168.- panoramique très lisible. $*

]' .• .- ' ei ; Antenne telescqpique. rjX
K7' .j Coffret ébénisterie gainé 2 tons MK&

PJ • Avec 1 gammes d'ondes et PRISE mode- Une son°rité et unr se- %%
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; POUR ANTENNE-AUTO (votre pSrtalif jgj« ̂ ^rT 
<Pi'e

\
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; 295- S

7 vous servira — magnifiquement — de SONOLOR, 6 transistors, prise Kl
I radio-auto) 1 antenne-auto, 3 ondes, coffret -*

i bois gainé genre pécari, grand j-âlf
j , NORDMENDE « Clipper », 7 haut-parleur, belle présentation. -fto i r-ï
|_ -7 transistors, prise antenne^auto, , (piles Fr. 5.40). Un prix-choc : IVo.- tëË

coffret gainé maroquinerie. ... , -J$
; Piles Fr. 1.90) IVO.- Toufes ,es marques mon diales en m

1 
PHILIPS « Evette », 7 transistors, ray°n (Philips, Grundig, Lôwe-Opta, Wt
prise antenne-auto. Tonalité va- 4f%*_ Telefunken, Akkord, Zenith, Schaub- <>|

7 riable. (Piles F̂  5.70) 1V8.- Lorenz, Nordmende, etc.). à des prix |SjS
! et«- d'importation. J»

ÎTaekeibez pas de porta tif ou de radio-auto sans avoir vu notre choix — f g!
t et nos prix I 77

Tous nos appareils sont garantis par écrit 73
Facilités de paiement « sur mesures » à des conditions avantageuses \'i

'¦ Concessionnaire fédéral des P.T.T. IÉI

NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon. Tél. (03r8) 5 55 90 M
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux.
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de celui épris de tradition.
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JO CKEY ,  la cierarette au eroût du îour — votre cierarette !

É C O L E  T A M É
Concert 6 - Neuchâtel

SECRÉTARIAT, COMMERCE,
FRANÇAIS, COURS DE VACANCES

Auto - école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. 5 44 42 - 5 90 59
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Câbles gagne le tournoi de Cortaillod
Le f ootball corp orati f  dans la région

Le tournoi du groupement des clubs de football corporatif de Neuchâ-
tel s'est déroulé, une fois de plus, sur l'excellent terrain de Cortaillod et
mettait en présence sept équipes réparties en deux groupes, à savoir : Gra-
fic, Borel-Draizes, Câbles et Poste, dans le groupe I et Calorie, Egger et
Jura-Mill. L'organisation a été une nouvelle fois parfaite et un très joli
pavillon des prix récompensait toutes les équipes inscrites.

Dès le mat in , les matches de classe-
ment se son t tous déroulés dans un
très bon esprit sportif quoique tous
très disputés jusqu 'au coup de sifflet
fin al.

Dans la f inale des 5me et fime pla-
ces, Jura-Mill rencontrait Borel-Drai-
zes. Le match est rapide et plaisant
à suivre et resta nul jusqu 'à trois mi-

nutes de la fin , lorsqu e Jura-Mill bé-
néfici e d'un penalty, tiré par Burgi ,
et marque un joli but par Carnal sur
renvoi du gardien de Borel .

Calorie et Grafic se disputaient en-
suite la 3me et la 4me place ; on
s'aperçoit que les jeunes joueurs de
Grafic n 'avaient plus le même entrain
que le matin . Calorie en profita pour
mener par 2 à 0 à la mi-temps ; les
deux buts furen t marqués par Schwei-
zer. Au cours de la seconde mi-temps ,
Pizzera pour Grafic, qui a d'ailleurs
marqué tous les buts de son équipe ,
réussit un fort joli but et sauva l'hon-
neur pour Grafic . Résultat final 2-1
pour Calorie.

En finale , Câbles, renforcé pour la
circonstance, fut supérieur à son ad-
versaire le G.S. Egger, mais n 'arriva
pas à s'imposer au cours du temps rc-

Les douze matches
Voici les résultats enregistrés au

cours du tournoi corporatif :
Câbles - Borel-Draizes 4-1 ; Grafic -

Poste 3-0 ; Jura-MUl - Calorie 0-0 ;
Poste - Câbles 0-4 ; Borel - Grafic
0-1 ; Egger - Jura-Mill 1-0 ; Câblés -
Grafic 3-0 ; Calorie - Egger 0-0 ; Bo-
rel - Poste 4-0 ; Borel - Jura-MUl
0-1 ; Calorie - Grafic 2-1 ; Egger -
Câbles 0-1.

glementaire. Egger jouait sec et se dé-
fendit  farouchement ; les prolongat ions
furent nécessaires pour désigner j e
vainqueu r du tournoi. Cattin , à trois
minutes de la f in marqua pour le F.-C
Câbles qui , avec quelques difficulté
gagna le tournoi.

Câbles , pour la seconde fois, s'adjuge
le challenge.

Le prix de bonne tenue vit trois
équipes à égalité de points ; le F.-C.
Câbles , qui a disputé 4 matches , alors
que Calorie et Poste n 'ont joué <VC
3 matches, remporte pour une année le
challenge .

Cette mani fes ta t ion  a bénéfici é dun
temps idéal : les arbi tres  se sont ac-
quitté de leu r tâche ingrate à la sa-
tisfaction de chacun , et le groupement
peut être félicité pour le résultat "e
cette journée.

B. M.

Red Fish - Horgen 4-5 (1-2)

Premier match
de championnat au Lido

Saimedi soir, devant un public nom-
breux, les poloïstes neuchatelois ont
été battus par le champion suisse
Horgen. Le match fut disputé et par
instants houleux. Ce n 'est que grâce
à la fermeté de l'arbitre lausannois
Panchaud que l'on doit d'avoir évité
la bataille... sur la terre ferme. M.
Panchaud expulsa même deux joueun
zuricois.

Au début de la rencontre , Red Fhl
manifesta sa volonté de battre l'infr
movible champion suisse. Mais l'excel-
len t gardien Doerflinger ne laissa rien
pa sser. Ce fut au contraire Kiinzle qui
dut s'avouer va incu sur un tir de
Keller. Ce même Keller devait par
la suite signer les cinq buts de son
équipe . Au repos, Lénard avait réussi
un poin t pour Red Fish .

Sitôt après la reprise , Lénard mar-
quait encore deux fois et sur penalty
donnait l'avantage à Red Fish. A u
moment-là, les Zuricois devinren t ner-
veux. Keller et Brandisse furent expul-
sés de la piscine pour se... rafraîchir
les idées. A son retour , Keller remettait
en question le succès neuchateloi s ; il
marquait deux buts coup sur coup.
Ce n'est que quelques secondes avant
la fin du match que Steigmeier battait
une dernière fois le gardien zuricois.
Les équipes s'alignèrent dans les for-
mation s suivantes :

RED FISH : Kunzle ; Kuhne , Wohl-
wend ; Steigmeier . Galloppini ; Lénard ,
Uebersax.

HORGEN : Doerflinger ; Zurcher,
Papp ; Schmid, Brandisse ; Kuriger,
Keller.

R. Jl.
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ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36
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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 -l- Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent eon- H - -J ^servateur chimique. Vous pouvez boire i!-" | ;f"'i ( | 
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Vivi-Kola est une boisson qui convient à ! !%s£JLJmg MHBBMBB»HI> ^Hnfld
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romande : Hennlez Llthlnée S.A.

La XXIV me fête cantonale neuchâteloise de gymnastique à Peseux

La f ortune sourit aux auda-
cieux ! Elle a souri aux orga-
nisateurs de la XXIVmc Fête
cantonale des pupi l les  et pupl l -
lettes qui décidaient, dans une
ultime séance tenue entre qua-
tre et cinq heures, dimanche
mat in ,  et malgré le temps incer-
tain, de donner le départ de
la manifestation.

Et à l'heure H, tous les emplace-
ments, pisites et appareils, étaient prêts
et le travail pouvait commencer, simul-
itanément sur tous ces fronts.

Les concours individuels des pupilles
viren t plus de 300 garçons en action,
dont 53 pour le concours artistique
(4 épreuves), 82 pour le concours
athlétique (4 épreuves également) et
145 pour le concours mixte réservé
aux plus jeunes et comprenant trois
épreuves.

Nous avons pu admirer nombre
d'exercices dénotant non seulement une
sérieuse préparation , mais aussi des
aptitudes qui laissent bien augurer de
la carrière gymnastiqu e de ces jeunes,
tant à l'artistique qu'à l'athlétisme.

A l'artistique, les places d'honneur
revinrent aux pupilles de Fribourg-
An ci entre, des Amis-Gymnastes de Neu-
châtel, de Travers et de Serrières.
A l'athlétisme, les premières places
revinrent à la Coudre, le Landeron,
Peseux, Noiraigue.

Chez les cadets de deuxième caté-
gorie, ce sont deux pupilles de Noi-
raigue qui se classent en tête.

Les épreuves des classes
de pupl l le t tes

... comportaient non un concours , mais
un examen des exercices simultanés
d'école du corps exécutés en musique.
Le travail terminé , les directrices tech-
niques du groupement donnaient leur
appréciation avec une critique objective
à chacun e des monitrices, ce qui per-
mettai t  encore une mise au point pour
l'exécution d'ensemble de l'après-midi.
Puis , chaque classe participait soit au
jeu des trois balles , soit à la course
d'estafettes ou encore au ballon par-
dessus la corde. Le coup d'œil sur le
vaste terrain de Chantemerle était
vraiment impressionnant.  Que de vie
et de mouvement !

Parmi les classes qui se distinguèrent
spécialement , citons celles des Brenets ,
de Colombier , de Neuchâtel-Ancienne ,
de Chézard et Bevaix. Toutes du reste
présentèrent un bon travail.

Le message de l'Eglise
A 11 heures et selon le programme,

pupilles et pupillettes furen t rassem-
blés pour deux courtes cérémonies.
Ce fut d'abord la remise du fanion
cantonal des pupilles. Accompagné par
¦une délégation du comité d'organisation
de la fête de Cernier , ce fanion passa
devant le front de toutes les classes ,
tandis que la fanfare « L'Echo du Vi-
gnoble > jouait « A u  drapeau ». Le pré-
sident de la dernière fête , M. M.
Frutiger, remit l'emblème des pupilles
au présiden t de fête , M. J. DuBok.
Puis, s'adressant aux jeu n es partici-
pants, il les engagea à continuer à se
développer pour être aptes à servir
la famille, la communauté, le pays.

M. J. DuBois dit sa joie de prendre
possession de l'emblème cantonal , rap-
pelant que vingt-sept anus auparavant ,
Peseu'x avait eu le plaisir de recevoir
la jeunesse gymnastique du canton.

Puis le pasteur du village , M. Ger-
ber, apporta le message de l'Eglise
aux jeunes protestants , tandis  que les
jeunes catholiques écoutaient celui du
curé du village dans une clairière
voisine.

L'an res-mirti
Après le vaste pique-nique de toute

cette jeunesse, l'activité reprit. Les
pupillettes présentaient une série de
productions libres le plus souvent bien
choisies et bien exécutées, les finales
de leurs jeux donnaient lieu à des
parties de plus en plus serrées.

Parallèlement , les classes de garçons
exécutaient leurs concours de section ,
comprenant une série d'exercices d'école
du corps et une partie libre , soit aux
barres parallèles, soit au saut en hau-
teur. Notons le beau travail des sections
de Noiraigue (48,50 points sur 50
maximum),  Fribourg-Ancienne (18,50),
Fleurier (48,45) et Peseux (40 ,05) aux
exercices d'école du corps , et celui
de Cortaillod (48,70), Landeron (48,25),
Couvet (48.25), Valangin (48,10) pour
la partie libre.

Tenant fidèlement l'horaire, les tech-
niciens pouvaient clôturer cette belle
activité par les exercices d'ensemble.

Des milliers de spectateurs
Les trente classes de pupillettes , en

trois grands groupes de 300, recueil-
lirent des applaudissements mérités des
3000 personnes qui entouraient le vaste
terrain. Grâce, souplesse , ensemble fai-
saient de cette masse joliment colorée
un champ de céréales sous la brise.

En huit colonnes , les pupilles les
remplacèrent et exécutèrent leurs exer-
cices à mains libres. Après un début
un peu... f lot tant , ils terminèrent avec
un ensemble et une exécution très
bons.

Après la remise de challenges aux
classes de pupillettes : Traver s pour
la course d'estafettes et la Coudre
pour le ballon par-dessus la corde,
ce fut le couronnement des fanions
des classes de pupilles pour leur tra-
vail de section .

Le président du Comité d'organisa-
tion, M. J. DuBois , félicita les parti-

cipants de leur bon travail , remercia
les moniteurs  et monitrices de leur
grand traavil. Le présiden t de l'ACNG ,
M. J. AUemamn , apporta le salut des
gymnastes neuchatelois , félicita les
organisateurs et salua le représentant
du Conseil d'Etat , M. M. Roulet , ainsi
que le délégué de la commission fédé-
rale pour la gymnastique de pupilles,
M. Appetito , de Bulle.

Après la proclamation des résultats
par le chef technique Sterchi et une
deuxième exécution des exercices d'en-
semble des pupilles, M. A. Partrix ,
président de l'association des pupil-
lettes, mit le point final à la mani-
festation en adressant le merci cordial
des pupilles et pupillettes aux orga-
nisateurs de cette journée réussie sous
tous les rapports.

B7 G.

Voici les principaux résultats :
Concours de section

Ire catégorie : Fribourg « Ancienne »,
très bien ; Bevaix, bien ; Cernier, très
bien ; Chaux-de-Fonds Ancienne », bien;
Corcelles. très bien ; Cornaux, très bien ;
Couvet, très bien ; la Coudre, très bien;
Fleurier, très bien ; le Landeron, très
bien ; le Loole, très bien ; Neuchâtel
« Amis Gym », très bien ; Neuchâtel « An-
cienne », très bien ; Noiraigue, très bien;
Peseux, très bien ; ffalnt-Aubin , bien ;
Savagnler, très bien ; Serrières, très
bien ; Travers, très bien ; les Verrières,
très bien .

2me catégorie : les Brenets, très bien ;
Colombier, très bien ; Cortaillod , très
bien ; Cressier, bien ; Fontainemelon,'
très bien ; Fontaines, très bien ; Môtiers,
très bien ; les Ponts-de-Martel , très bien;
Saint-Sulpice, très bien ; Valangin, très
bien.

Concours individuel
Ire catégorie artistique, avec dip lôme:

1. Marcel Sapin, Fribourg « Ancienne »,
39,20 ; 2. Willy Loeffel, Neuchâtel Amis
Gym », 39 ; 3. Jean-Pierre Gonderon, Fri-
bourg « Ancienne », 38,70 ; 4. Bené Wl-
der, Fribourg « Ancienne », 38,60 ; 5. An-
dré Fluckiger , Travers, 38,50 ; 6. Claude
Monnier, Serrières, 38 ,40 ; 7. J.-Plerre
Meyer, Serrières, 36,30 ; 8. Renzo Andry,
le Locle, 38,20 ; 9. François Bettenmann,
Neuchâtel « Anus Gym », 38,10 ; Roland
Loeffel , Neuchâtel « Amis Gym », 38; il.
Pierre Nussbaum, Cortaillod , 37,90 ; 12.
Charles Gaberel , Savagnler , 37,90 ; 13.
Georges Perriard, Peseux, 37,90 ; 14. Ch.
Henri Thiébaud. Corcelles, 37,80 ; 15.
Roland Feitknecht, la Coudre, 37,80 ; 16.
Eric Montandon, la Chaux-de-Fonds,
37,80 ; 17. Jean-Louis Schwab. Couvet,
37,70 ; 18. André Gacon. Fleurier, 37,60 ;
19. Sylvain Hurnl , les Verrières. 37,55 ;
20. Hubert Gabrel, Peseux, 37,50 ; 21.
Marc Calame , la Coudre, 37,50 ; 22. Pier-
re Rosselet. les Brenets. 37,40 ; 23. Gil-
bert Maridor, Fribourg « Ancienne »,
37,40.

Ire catégorie athlétisme, avec diplôme:
1. J.-P. Egger, la Coudre, 38,80 ; 2. Jac-
ques Cattier , le Landeron. 36,50 ; 3.
Francis Zaugg, Peseux, 37,60 ; 4. Alain
Hotz, Noiraigue, 37,50 ; 5. Raoul Jeanne-
ret , Fleurier , 37 ; 6. Jacques Bellenot , Va-
langin. 37 ; 7. Daniel Graf , Saint-Sul-
pice. 36,80 ; 8. Daniel Monard , Noiraigue,
36.70 : 9. Herbert ZU1, Fleurier. 36.70 ;

La section de Cressier exécute les exercices préliminaires.
(Press-Photo-Actuallté)

10. Jean-François Rognon, Cortaillod ,
37,60 ; 11. Jacques-André Cornu, Cortail-
lod, 36,30 ; 12. Daniel Balmer, Valangin,
3640 ; 13. Alain Veuthey, les Verrières,
36 ; 14. Marc Vermot, Môtiers, 35,70 ; 16.
Daniel Richoz. Fribourg « Ancienne »,
35,70 ; 16. Ulysse Montandon , Noiraigue,
35,30 ; 17. Pierre Martin, Môtiers », 35,30 ;
18. Marc Massetti, Neuchâtel « Ancien-
ne », 35,10 ; 19. Jean-Louis Zaugg, Pe-
seux, 34,90 ; 20. Michel Colomb, Peseux,
34,80; 2ll. Willi Rlokll, Neuchâtel « An-
cienne », 34,80.

2me catégorie, avec diplôme : 1. Ray-
mond, Hirs, Noiraigue, 29,50 ; 2. Gino
Rtghettl, Noiraigue, 29,40 ; 3. J.-L. Quel-
let , le Landeron, 29,30 ; 4. Georges-A.
Dangeli, les Ponts-de-Martel , 29 ,10 ; 5.
J.-P. Mlschler , les Verrières, 29 ; 6. René

Boblllier , Saint-Sulpice, 29 ; 7. Daniel
Meyland , les Verrières, 26,90 ; 8. Jean-
Claude Ischer, les Brenets, 28,90 ; 9. Eric
Montandon, Noiraigue, 28,80 ; 10. Daniel
Schlub, Saint-Sulpice, 28,80 ; 11. Jacques
Bille , Corcelles, 28 ,70 ; 12. Pierre Wyss,
Neuchâtel « Amis Gym ». 28,60 ; 13. Mau-
rice Schwelzer, Neuchâtel , 28 ,60 ; 14.
J.-Claude Montandon, Môtiers, 28,60 ;
15. Claude Humbert, les Brenets, 28,60 ;
16. Eric J-^nneret, Corcelles, 28,50 ; 17.
André Zendher . Corcelles, 28,60 ; 18.
Christian Buhler, les Verrières, 28,40 ;
19. Rémy Béguin, la Chaux-de-Fonds,
28,40 ; 20. Pierre-Alain Racine, Peseux,
28,30 ; 21. Jean-Michel Nicaty, Neuchâtel ,
28,30 ; 22. Jean-Claude Perrin, les Ponts-
ds Martel , 28,30 ; 23. Jacot, Noiraigue,
28,30.

Magnifique démonstration
de 1700 pypiSIes et pupillettes

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— 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
Dra p brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

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

cette semaine encore
à Neuchâtel



Meubles de jardin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Braves
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| Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich
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12 mensualités C- | Q m
~ MODÈLE STANDARD

A complètement équipé,
3 vitesses
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MODÈLE DE LUXE™ complètement équipé,
3 vitesses

• J
• Seul le spécialiste : ,;.J .

peut vous conseiller
Faites confiance, dans votre région

• 
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NEUCHATEL : M. Bornand Tél. 5 16 17
£ Jules Bardey

Draizes 69 » 8 38 38
Maison Condor » 5 26 06

• Mme G. Cordey » 5 34 27
K. Schenk » 5 44 52

m BOUDRY : A. Chabloz » 6 40 12
• COLOMBIER : R. Mayor » 6 35 34

CORCELLES : F. Freiburghaus» 81182
• FONTAINES : E. Challandes » 7 19 06

PESEUX :' J. Gassmann » 8 32 72
_ ST-BLAISE : J. Jaberg » 7 53 09

n̂g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I piH

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS ^O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service cl'auto pour Neuchâtel. -̂ *

C V D D C C C TEINTURERIE c£
-Ar lxCjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S

RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64
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Prodmiits 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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Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. IDC
Seulement Fr. ¦ »«'~
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Pour liquider notre stock d'anciens mo-
dèles, nous vendons

machines à laver d'occasion
«BICO -COMBY»

avec chauffage et essoreuse centrifuge.
PRIX RÉDUITS. Demandez notre liste.

E. Kaser, rue Bethlehem 14, Berne. Tél.
(031) 66 33 66.

Fameux moteur:
il tire aussi bien que ma Virginie.

8o et. - avec ou sans f iltre ^S^
'°''°°̂ ' /M W

Un produit Burrus • ^"̂ "¦\jl| W

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Armoires à habits
à a et 3 portes, bols
blanc ou brun. A voir
au 2me magasin de
Meublés O. M^yer, rue
des Fausses-Brayes.

Un produit végétal... /Rtt̂ E!̂
a trouve sa voie dans le monde XS!Ç\!^Sw\entier grâce à ses effets amai- A f̂lf T̂&VYm 1
firissants. Utilisez vous aussi pMytlU
avec confiance les Fèves de Fuca. mt_) \ rS
qui vous mèneront à la ligne VS. % tf

suelle 4»Les Fèves de Fuca agissent âê plu- _̂\ _̂_Z
'*"\sieurs manières. En voici 4: Les Pî k̂ V:

JS
Fèves de Fuca vous rendent et VlfS V'ïm
vous gardent svelte. Les Fèves de XiiS JEFuca éliminent les bourrelets adl- < V̂ ma
peux de la région stomacale, rédui- j m Êw z Mf
¦ent les hanches fortes, suppriment n Ĥi
le double menton et amincissent les vjT ^ïm
cuisses. Les Fèves de Fuca stimulent W\. J H
l'activité Intestinale et procurent au |« \ / S
teint sa 'fraîcheur juvénile. Les Fè- M Ivjfc [ 3
ves de Fuca améliorent l'état de la 1/ \ '¦'

is n ruen I S
50 Ftves de Fuca dans la boite au pal- \ l
mler 4 fr. 55. Paquetage-cure à 150 "1 S
Fèves de Fuca 12 fr. 55. Enventedan» ||k m
les pharmacies et drogueries. l|j f
Dépôt pour la Suisse; Vf '
Jean BoIlhalter & Co.. St-Gall
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A vendre une

commode
avec lavabo. Prix 40 fr.
Tél. 7 22 52.

Pour une chambre à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meuble combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un dlvan-llt aveo
entourage,
pour un Ut double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerie,
visitez à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue des
Fausses-Brayes.

Tous les meubles
pour chambres déjeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

à rVcucliâtel
est un bâtiment neuf,
moderne, construit spé-
cialement pour contenir
tous les compléments de
meubles que vous dési-
rez. De nombreuses vi-
trines — 7 étages — as-
censeur. Ce magasin est
situé à la

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.

Belle maculature à vendre
& l'imprimerie de ce journal

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
Simone ROGER-VERCFX

Tandis que 'la pseudo-fiancée
tourbillonnait dans l'envolée de sa
large jupe, elle la suivit , pour la
première fois, d'un regard qui
n 'était pas tendre.

C'est qu 'elle était obligée de gar-
der pour elle son tourment — car
cela devenait pour elle un tour-
ment — et celle qui en bénéficiait
n'en avait même pas soupçon...

« Après tout, se dit-elle, ce doit
ître Ariette qui a raison. Je suis
folle de me forger tous ces mons-
:res. Nicole a peut-être tout sim-
plement choisi de prolonger le tète-
i-tête. Bile serait assez sainte-ni-
touche, cette Nicole ! »

Mais elle convint tout de suite
qu 'elle se payait de mensonges qui
devenaient odieux.

Elle avait beau essayer de se ras-
surer, elle sentait grandir  au fond
d'elle-même cette angoisse qui l'a-
vait saisie quand elle s'était aper-
çue que Nicole et son cavalier n 'é-
taient pas dans la salle.

« Où l'a-t-il emmenée ?» se de-
mandait-elle.

Son inquiétude devint telle que,
lorsque les jeunes gens revinrent ,

elle se passa la main sur le front.
— Décidément, ce soir, cela ne va

pas, murmura-t-elle.
EUe ne pouvait plus rester là,

dans cette salle, avec cette musique,
ces gens qui" dansaient.

Bernard , qui commençait à avoir
épuisé le charme du lieu , décida :

— Dans ce cas, rentrons. Je vous
remmène.

X X X
Au retour, Lydia ne cessa d'ob-

server la route, guettant une voi-
ture dans le fossé, ou tout simple-
ment une jonchée d'éclats de verre,
l'ombre humide d'une flaque de
sang sur le goudron. Elle en était
arrivée à se raccrocher à l'espoir
d'un accident qui ne fût pas trop
grave.

Mais elle ne vit rien, le long de
la route, qui pût la renseigner sur
le sort de Nicole.

Rentrée chez elle avec Anlette à
qui elle donnait toujours l'hosp ita-
lité, elle prit brusquement congé
de sa belle-sœur.

— Excuse-moi. J'ai une migraine
épouvantable. Je monte vite me
coucher.

Comme elle arrivait en haut de
l'escalier , la porte de la chambre
de son père s'ouvrit. M. Romazzi
apparut en robe de chambre. C'é-
tait un homme court, sanguin, à
cheveux gris et sourcils broussail-
leux. Il avait des yeux très vifs,
à qui l'habitude de scruter le large
avait donné une acuité extraordinai-
re.

— J'attendais que tu sois rentrée,
déclara-t-il. J'ai deux mots à te dire.

Toute surprise, elle le précéda
dans sa chambre. Brusquement, il
attaqua : e

— Qu'est-ce que c'est que ' ce
Fred ?

Lydia en eut le souffle coupé,
— Tu ne le sais pas ? s'écria son

père. Moi , je vais te Je dire. C'est
un garçon qui ne vous quitte plus
depuis trois semaines. Mes servi-
ces viennent de recevoir sur lui des
renseignements qui n'ont rien d'édi-
fiant . Un de ses derniers tour, avec
un dénommé Lucas, sur une dénorn-
née Durande, c'est d'avoir fait pas-
ser en fraude des cargaisons de
cigarettes anglaises, de quoi rem-
plir cette maison...

Il jeta à sa fille un . regard très
sévère.

— Je vois que tu commences à
deviner ce que ce garçon pouvait
attendre d'une passagère de choix
qui s'appelait Mme Paul Vernon ,
fille de M. Romazzi , inspecteur des
douanes.

Lydia , consternée, avait l'impres-
sion • de voir un gouffre s'ouvrir
sous ses pieds. M. Romazzi con-
tinua :

— Comme otage, ma petite fille,
tu avais une jolie carrière. Il n'a
pas eu l'occasion de se servir de
toi parce que je crois qu'ils ont pu
vider à temps leur cargaison à la
mer. Je le sais par mon collègue
de Granviffle , car cela s'est passé
dans son secteur. Cela s'est fait

Elle s'écroula en sanglotant dane
un fauteuil.

Le lendemain matin , après une
nuit atroce, dès qu'elle put sy pré-
senter sans trop étonner, Ly dia
partit vers les Chardons Bleus.

Les cinq cents mètres- "qui sépa-
raient la Vigie de la pension lui
parurent interminables. Pourtant,
quand elle parvint au seuil du petit
jardin rocaille, elle ralentit l'allu-
re comme si les cactus et les char-
dons à feuillage argenté tendaient
vers elle des épines toutes prêtes
à la déchirer. Elle avait une peur
horrible de ce qu 'elle allait enten-
dre. Malgré son énergie, elle sentait
ses jambes ployer sous elle. Elle
dut arracher ses derniers pas.

Ce fut un bras de plomb qu 'elle
leva vers 'le bèc-de-oane, un effort
affreux comme oh en fait dans les
rêves.

Elle pénétra dans le petit hall
décoré de grandes photos enca-
drées : vues de mer, paysages de la
région.

Elle eut toutes les peines du mon-
de à empêcher sa voix de s'étran-
gler , quand elle demanda :

— Est-ce que je . pourrais voir
Mlle Nicol e Bordenave ?

La jeune femme, assise à son bu-
reau, devant le tableau des clefs,
la regarda avec surprise.

— Elle n'est plus ici , mademoi-
selle. Elle est à Ja Providence.

— A la Providence... répéta Ly-
dia , consternée.

C'était l'hôpital de Dinard.

comme une fleur. Heureusement
pour toi.

Il marchait de long en large, en
hochant sa tête lourde.

— On s'en tire au moindre mrix.
J'en serai quitte pour que Charpen-
tier, de GranviMe, qui a relevé ton
nom de fille sur ton passeport, me
mette copieusement en boite... Mais
tu vois jusqu'où cela pouvait aller.
Avec vos manies de ramasser n'im-
porte qui sur le sabl e, sans savoir
qui il est ni d'où il vient...

Lydia ne trouvait pas un mot à
dire. Elle était comme pétrifée.
Mais son père, lui, n'était pas au
bout de son rouleau :

— Est-ce que vous ne deviez pas
le retrouver, ce soir ?

— H n'est pas venu.
— Je vais te dire pourquoi , moi...
Quand j 'ai eu mes renseignements,
j e l'ai convoqué. Mais je crois que
je l'attendrai longtemps. Je n'avais
pas de preuves suffisantes pour le
faire emmener entre deux gendar-
mes. Il en a profité pour déguer-
pir , après dîner, avec ses bagages.
Un de mes hommes l'a su à l'hôtel.

Lydia n'osa pas dire à son père
que Fred n 'était pas part i seul.

M. Romazzi bougonna encore,
puis il sortit en claquant la porte.

Lydia, atterrée, se dit :
«Il  est parti... Mais comme il

n'avait plus rien à perdre, il a em-
mené Nicole. Tout est me faute.
C'est moi qui ait tout préparé, qui
la lui ai livrée... »

¦— Vous ne savez donc pas ? in-
terrogea l'autre. Elle a été renver-
sée par une auto , cette nuit. Elle a
une jambe cassée.

— Ce n'est pas possible... bal-
butia Lydia.

Elle s'attendait à tout , sauf à ce-
la : Nicole, renversée par une auto,

L'autre expliqua :
—Elle était partie hier soir avec

des amis. Sur la route, du côté de
Lamballe, ils sont tombés en pan-
ne. Mlle Bordenave est descendue
de la voiture. Elle n'a pas vu une
auto qui arrivait en sens inverse.
L'autre a freiné, mais il n 'a pas
réussi à s'arrêter à temps. C'est
pourtant ce coup de frein qui l'a
sauvée. Si la voiture était arrivée
sur elle en pleine vitesse, elle la
tuait.

—r- Et qui l'a ramenée ? demanda
Lydia.

— Ses amis, je suppose. Nous
n'avons vu personne. On a seule-
ment téléphoné de l'hôpital , vers
minuit, pour prévenir ses parents.
Ils sont près d'elle en ce moment.
On vient de la p lâtrer.

Je vous remercie, mademoiselle,
murmura Lydia.

Et elle repartit , avec l'impres-
sion d'être brisée. Elle sevait bien
que la version de l'accident qu 'on
lui avait donnée était celle que les
parents de Nicol e voulaient accré-
diter : l 'imprudence d' une  étourdie
qui oublie qu'une route , même la
nuit, est fréquentée par les autos...

• • -:'• (A  suivre.)

Le p ari de Ly dia



Le groupe neuchatelois de deuxième ligue
comprendra onze équipes dès 1960

Les assises annuelles de l Association cantonale neuchâte loise de football

Samedi après-midi, une centaine de représentants des clubs de football de
notre canton ont pris le chemin du sympathique village de Fleurier. L'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football (ACNF) tenait ses assises annuelles à la
salle Fleurisla. Les débats ont été dirigés par M. Georges Darbre, président d'hon-
neur de l'association, qui assumait la présidence par intérim à la suite de la démis-
sion en cours d'exercice du président en charge, M. Georges Bourquin.

Parmi les personnalités invitées, nous
avons relevé la présence du représen-
tant de la commune die Fleurier, .M.
Maumary, ainsi que de celle de M. Cor-
nioley, représentant de la ZUS. Un seul
club, le F.-C. Courtelary, n'a pas dai-
gné répondre à la convocation .

PLUS DE 1800 RENCONTRES
L'ordre du jour est rapidement atta-

qué, et M. Darbre procède à la lecture
de son rapport de gestion.

A la suite d'une réforme, il a été
possible de constituer un groupe de
deuxième ligue uniquement avec les
clubs de notre canton : le Locle, Xa-
max, Hauterive , Fleurier, Etoile, Fon-
tainemelon, Colombier, Ticino et Au-
vernier, auxquels viendra se joindre
Salnt-Imler. La formation d'un tel
groupe permettra certainement d'assis-
ter, lors de la prochaine saison, à de
passionnantes rencontres. Cette année ,
la relégation , qui n'avait pas frappé
pour une fols un club neuchatelois , est
supprimée. Ce sont nos amis jurassiens
qui en sont les bénéficiaires.

Les divers championnats ont été dis-
putés par 118 équipes, lesquelles jouè-
rent 1809 rencontres. Pour diriger tous
ces matches, il a été fait appel à 55
arbitres. La commission de recours n'a
été saisie qu'à deux reprises. Un des
cas n'est pas encore réglé.

MOINS D'AMENDES
Le rapport des vérificateurs des

comptes n'a pas appelé de commentai-
res. Il est à relever cependant le
montant élevé des amendes pronon-
cées à rencontre des clubs et des
joueurs : Fr. 1653.—. Ce chiffre est
toutefois inférieur de plus de 600 fr.
à celui de l'année dernière.

Après la lecture du rapport de M.
Darbre, une discussion est entamée au
sujet de la démission de M. G. Bour-
quin et de celle de M. Schumacher,
vice-président et caissier, démission s
qui ont été provoquées à la suite d'un
litige survenu entre le comité et la
commission des arbitres. M. B. Lecoul-
tre fait remarquer que MM. Bourquin
et Schumacher ont quitté leurs • fonc-
tions de leur propre gré et qu'ils n'ont
pas été mis à la porte. Il souligne que
le litige séparant le comité et la com-
mission d'arbitra ge a pris fin et qu'une
entente parfaite règne actuelle m en* en-
tre ceux-ci. M. Cornioley, représentant
de la ZUS, défend le point de vue de
l'ACNF, et répond à des questions son-
levées principalement par les repré-
sentants du Locle et de Comète-Pe-
seux. Pour permettre d'élucider ce dif-

férend , il a été fait lia proposition de
nommer une commission d'enquête par-
mi les membres des clubs, proposition
qui a d'ailleurs été rejetée . Cependant ,
l'Association suisse de football est ac-
tuellement saisie du cas Bourquin-

Tableau d'honneur
Les champions de la saison écoulée

sont les suivants :
Deuxième ligue : Le Locle
Troisième ligue : Fontainemelon
Quatrième ligue : Xamax III
Juniors A : Le Locle
Juniors B : Chaux-de-Fonds
Juniors O : Chaux-de-Fonds

Les divers challenges sont attribués
comme suit :

« Trente Jours » au F. C. Fontai-
nemelon.

« Reine Marguerite » au F. C. Béro-
che Juniors.

Les prix de bonne tenue récompen-
sèrent les équipes de :

Etoile (Juniors A),  Fleurier (Juniors
B), Cantonal lb  (juniors C).

Schumacher - ACNF , et l'on attend
qu'elle se prononce dans cette affaire .
Espérons que sa décision parviendra
à calmer les esprits.

LE NOUVEAU COMITÉ

La démission de M. Bourquin a sou-
levé une autre question délicate : celui-
ci fait en effet partie du comité de la
ZUS. Le football neuchatelois risquait-
il de ne plus être représenté auprès de
cette association à la suite du départ
de M. Bourquin du comité de l'ACNF ?
M. Cornioley s'empressa de nous ras-
surer : il n'est pas nécessaire de faire
partie d'une association cantonale pour
pouvoir siéger à la ZUS. Aussi l'assem-
blée est-elle d'accord que M. Bour-
quin continue à défendre les intérêts
du football de notre région auprès de
l'association des séries inférieures du
football suisse. Par ailleurs , malgré le
litige relaté ci-dessus, les délégués re-
connaissent à l'unanimité que les dé-
missionnaires ont rempli leur tâche au
plus près de leur conscience. Sur pro-
position du comité , MM. Bourquin et
Schumacher sont nommés par acclama-
tion membres d'honneur de l'ACNAF.

Voici comment a été constitué le
nouveau comité : Président , M. Geor-
ges Darbre ; membres, MM. Pellaton ,
Baudoin , Lecoultre, Amstutz , Droz et
Gruber.

Les diverses commissions sont nom-
mées rapidement :

MM. Colombo, Monnard et Hertlg
sont réélus membres de la commission
de recours, et M. Vouga en qualité de
suppléant ;

les F.-C. Fontainemelon et Geneveys-
sur-Coffrane seront chargés de la véri-
fication des comptes ;

le président et le secrétaire de l'AC
NF représenteront le football neucha-
telois lors des assemblées de la ZUS
et de l'ASF.

ONZE CLUBS EN 2me LIGUE
Une proposition qui ne figurait pas

à l'ordre du jour est rejetée par l'as-
semblée. On demandait de recevoir au
sein de l'ACNF, en qualité de mem-
bre passif , une équipe corporative. En
étant admise, ce l le  équipe aurait eu
ainsi la possibilité de jouer ries mat-
ches amicaux contre des formations rie
l'ASF. Actuellement , rie telles rencon-
tres sont punissables .

La question du débu t du prochain
championnat est ensuite abordée. Le
groupe de deuxième ligue comprendra
donc dix équipes. A la f in rie la com-
pétition, il y aura un relégu é, alors
que le premier rie chacun des deux
groupes de troisième ligne sera promu,
portant ainsi par la sit i le  le nombre
des formations de deuxième ligu e à
onze. Le dernier de chaque groupe, de
troisième ligue sera relégué , et cha-
que champion de groupe de quatrième
ligue promu.

INNOVATIONS
Le championnat suisse débutera à

fin août, alors que le premier tour
éliminatoire de la coupe est déjà fixé
au 16 août. Innovation intéressante
pour cette dernière compétition : en
cas de match nul lors de ces élimina-
toires seulement, la partie ne sera pas
rejouée comme précédemment, mais
le vainqueur sera désigné par tirage an
sort.

Une proposition est actuellement à
l'étude pour le prochain championnat
de juniors A. Elle consisterait , pour le
premier tour , à la création de deux
groupes, l'un composé par les équi-
pes du « Haut », l'autre par les équi-
pes du « Bas ». Le second tour verrait
les quatre premiers de chaque groupe,
à la fin du premier tour , se dispute r
le titre cantonal , les rencontres des
équipes ayant joué l'une contre l'au-
tre comptant déjà pour les matches-
aller. Quant aux autres formations,
elles joueront un second tour que l'on
peut qualifier de « poule de consola-
tion ».

L'ordre du jour étant épuisé , le pré-
sident lève la séance en donnant ren-
dez-vous à l'année prochaine , à Dom-
bresson . Puis l'on passa à d'autres
joutes plus agréables , lesquelles fu-
rent précédée d'un vin d'honneur of-
fert par la commune de Fleurier.

R. Pd.

Cantonal et la bataille des transferts
Discussion à bâtons rompus avec le président Laborn

Témoignant d'un réalisme de bon aloi , le président du F.-C.
Cantonal , M. Max Laborn, admet que la saison qui vient de
se terminer ne lui a pas apporté toutes les satisfactions qu'il
en attendait.

— Je f u s  d' autant p lus dé çu , nous
avoue-t-il , que je croyais f ermement
que nous accéderions en f in  à la ligue
A lorsque , à cinq journées de la f i n
du champ ionnat , nous étions premier
avec trois points d'avance sur Bienne.

M. Laborn ne veut pas entamer une
polémique à ce sujet. Il n'y a que
ceux qui ne font rien qui ne se trom-
pent pas. Et ce n'est pas en tournant
le couteau dans la plaie qu'on modi-
fiera quoi que ce soit à la situation
actuelle. Mais cela ne signifie nulle-
ment qu'il passera sans autre l'épon-
ge sur certaines lacunes, en particu-
lier sur l'attitude de joueurs qui ont
manqué étrangement de volonté au
moment décisif , au moment où l'ave-
nir du olub se jouait.

Qui est Wettig ?
En ce qui concerne l'entraîneur , une

page a été tournée. M. Artimovicz se
retire du sport actif. C'est un Alle-
mand, on le sait , qui le remplacera.
Le choix semble avoir été bon. Wet-
tig, qui fonctionnera dès la saison
prochaine comme joueur-entraîneur ,
possède d'excellentes références.

1. Un diplôme contenant des notes
remarquables.

2. Un stage des plus positifs à l'Eco-
le des sports que dirige le coach de
l'équipe nationale allemande Sepp Her-
berger.

3. Une belle carrière de joueur de
première division. Il joua notamment
aux côtés des frères Walter dans
Kaiserslautern.

4. Permettez l'expression : d'excel-
lents... restes. Les renseignements ob-
tenus sur son comportement dans le
championnat d'Allemagne sont favo-
rables.

Wettig est marié, père de deux gar-
çons. C'est un homme modeste qui
insiste plus sur les faits que sur les
paroles. II est dans la force de l'âge.
A trente-deux ans, il ne craint pas
de payer de sa personne, de servir
d'exemple. Il s'installera cette semaine
dans notre ville.

Dialogue diff icile
Y aura-t-il beaucoup de changements

au sein du F.-C. Cantonal ? Il est
vraisemblable que le comité acceptera
une réélection. Non pas qu'il s'accro-
che à oe poste , mais il estime de son
devoir de ne pas quitter le navire à
un moment difficile. Une seule mo-
dification : M. Roger Farine , Cantona-
lien de vieille souche, quittera le co-
mité directeur car il siège au comité
de la ligue nationale. Et du côté des
joueurs ? Il nous fallut insister pour
aborder ce sujet, le président Laborn
se montrant réticent car nous nous
trouvons actuellement en pleine pé-
riode des transferts.

— Rien n'est encore conclu, nous ré-
pétait-il.

— On a pourtant annonce le départ
du gardien Jaccottet.

— Oui Jaccottet partira... peut- être.
Mais à l'heure actuelle , on ne sait pas
encore où de façon précise. Deux clubs
s'y intéressent.

Comme la prudence la plus élémen-
taire conseille de ne pas laisser par-
tir quelqu 'un avant de l'avoir rem-
placé , il est vraisemblable que Jac-
cottet possède déjà un successeur.

— Nous bénéficierons en e f f e t  des
services de Fink , le gardien de Thou-
ne , qui travaille désormais dans notre
ville .

— Et Erni , hasardons-nous ?
— Etant donné les services rendus

au club, Erni a obtenu une entière
liberté d' action. Il  fonct ionnera pro-
bablement comme joueur-entraineur à
Comète.

Tacchella reste
D'une façon générale , aucun joueur

n'a demandé de quitter le club. Mai ;
il y eut plusieurs prises de contact
Il n'est pas impossible qu'un membre
de la ligne d'attaque émigré outre-
Sarine.

— Froidevaux , interrogeons-nous ?
— Nous ne savons rien au sujet de

ce joueur.  Les dirigeants de Fribourg
n'ont pas pris contact.

Un autre bruit circulant à Neuchâ-
tel concernait Tacchella. On sait que

Wettig, le nouveau joueur-entraîneur de Cantonal, appartient
à la catégorie des « battants ». Nous le voyons ci-dessus, au cours
d'un des rudes matches du championnat d'Allemagne, alors qu'il
vient de plonger devant le gardien adverse pour reprendre

la balle de la tête.

Servette , à la recherche d'un arrière
central, s'intéressait vivement à ce
joueur.

— Non , bondit M. Laborn , Tacchella
ne nous quittera pas. Les cadres de
l'é qui pe resteront dans les grandes li-
gnes ce qu 'ils étaient.

— Et parmi les renforts ?
— U est vraiment prématuré d' en

parler. Des p ourparlers sont engagés
pour tenter de renforcer In ligne d' at-
taque. Mais rien de dé f in i t i f  n'a été
conclu.

De qui s'agit-il ? On parle beau-
coup d'un international suisse domici-
lié dans la région. On parle aussi de
l'éventuel retour d'un jeune formé par
le club , mais ce ne sont pour l' instant
que des bruits ; nous ne pouvons
donc pas leur accorder grand crédit .

Expédition au Tessin
Les joueurs de Cantonal bénéficient

actuellement rie quel ques semaines rie
vacances. Ils les interrompront le 5
juil let  pour rencontrer l'équipe rie la
Chaux-de-Fonds lors de l' inauguration
du terrain de Fontainemelon . Quand
commencera l'entraînement ? Wclt ig
entamera la préparation de ses hom-
mes le mardi 21 juillet.  Puis avant
le championnat , Cantonal disputera
plusieurs matches amicaux. On vou-
drait le voir à Leytron (Valai s)  con-
tre une équi pe de ligue nationale.
Lugano également a demandé rie dis-
puter un match sur le stade du Cor-
nerado en offrant un match retour à
Neuchâtel. Nous aurons amplement le
temps d'en reparler.

V. B.
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«PARISIENNES SUPERFILTRE» (paquet rouge)
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f STOPPAGE D'ART I
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 B
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel h
Envol pax poste Nettoyage chimique 11
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Le Garage
qui vous attend
et vous appréciera

ÉQUIPEMENT MODERNE COMPLET

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
TéL 7 56 88 Saint-Biaise
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Neuchâtel : M. Facchinetti, \, avenue des Portes-Rouges - Tél. (038) 5 61 12 - Lo uis Aubry, Condor S. A.,faubourg du Lac 1
Les Ponts-de-Martel: Adrien Montandon, garage — Môtiers: Alain Dnrig, garage — Saint-Brais : Robert Crétin, garage

Plus de 250 agences « FIAT » en Suisse

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

! et pur jus de fruits
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est en vente dans les laiteries

j et magasins spécialisés
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f ET FIN DE PIÈCES B
9 9en
1 COTONS - SOIERIES - LAINAGES - RIDEAUX 1
9 Que nous vendons à des prix avantageux. Jugez-en @

I '  H
* 1 BARBOTEUSE s 1 BLOUSE °. 1 TABLIER ¦

^tw dessins enfants. Largeur 80 cm. dessins à pois. Largeur 90 cm. en cretonne imprimée. Large 80 cm. ĵj¦ i 150 t H25 î 050 !• O ¦ 3 _ f S _ f •
i ° km mm H

—1 . . . .  LU ^̂̂  ̂ LU

2 : 1 CHEMISE DE NUIT ° 1 JUPE = 1 ROBE î
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Largeur 80 cm. dessint provençaux nouveautés fantaisie
U . C S  LU

9 o M ml : (P o fl •
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Ainsi qu'une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix
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Vacances ! Une nouveauté !
Le nouvel appareil de radio portatif tous transistors «'adaptant
dans votre voiture avec fixation et pouvant s'enlever instantanément
2 longueurs d'oncles : moyennes et longues

Prix: Fr. 350.-
r ŝ ŝ ltki fflfâ SoIlstorp|_s 9̂

• f̂c- ĝ? PORTATIF VRAIMENT TOUS USAGES

GARAGE HUBERT PATTHET
Pierre^i-Mazel 1, tél. (038) 5 30 16

A REMETTRE tout do suite, pour raloom de
famille,

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT
avec Jeu de quilles automatique, salle de Jeux,
terrasse.

Installations modernes et tout oonîort, long
bail, très bien situé sur route & grand trafic,
proximité Immédiate de Neuchâtel,

Affaire sérieuse de très bon rendement, condi-
tions Intéressante, seule repiise d'Inventaire.

Offree sous chiffres P 4510 N à Publicitas,
Neuchâtel.

L'rts doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

»*T* m- 4t m NeuchfttelJladia £udec rat
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A REMETTRE
(tout de suite pour cause imprévue)

bibliothèque circulante
1500 livres - MobUler - Centre Ville - Tél. 5 28 22

Saindoux avantageux
Boucherie R. MARGOT

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.
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Clinique d'habits | 
^h. 541 33 __ ^^^^

ichâtel (sdtteJf oud m
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:, répare,transforme, stoppe. I
(tous vêtements Dames-Messieurs I*
_ k votre taille de «éléments hérités I
KE... pour Fr. 98.—, faites recouper I I
aplet de votre mari, qui vous fera '
Tun magnifique costume !] ' ¦

*AO*"!Œa£ TC+ 5- «montase 
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VÊTEMENTS SUR MESURE

«FORD TAUNUS» 17 M
modèle 1959. Superbe occasion n 'ayant
que très peu roulé, à vendre pour
cause de double emploi. Modèle luxe,
4 portes, radio.

Ecrire sous chiffres N. L. 8073 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
UUf modèle 1956 luxe, toit \

x xW f l z/ ouvrant noir, flancs
blancs, belle occasion.

« reUgCQI » 203, berline 4
portes , toit ouvrant, radio.

// T*!HIHHII » modèle 1958, ty-«Triumph » pe TR 3 av|c
har-top, Overdrive, roues à rayons,{ ¦¦ freins à disques, peu roulé.

«Versailles » rnS;:ine19564
portes, 5-6 places, 12 CV, moteur
neuf.

1 « Alfa-Roméo »rydp" e S
- ! super Tl, 4 portes, 4 places, radio,
7 parfait état mécanique.

.. Cinril w m°dèle 1956, t y p e
<S. FUI U » ANGLIA, 2 portes, 4

;: places, 6 CV, belle occasion.

// fîî trnotl w Kanoutstoe 4 portes,
« UlirUBI.» en parfait état,
bonis pneus, Fr. 500.—.

u Lancia » cabriolet » cv. 4
^v sv»«iiwni // places, carrosserie

i spéciale, Fr. 1800.—. )\

VENTE ÉCHANGE CRÉDIT

:, Essai sans engagement au

Garage
Hubert PATTHEY

Agence SIMCA
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

Tél. 5 30 16

M

Jjj|| LES GRANDS 1
OCT GARAGES ROBERT
vl̂ ^S? Champ-Bougin 34-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Ânglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

«VW »
Limousine luxe, 1950,
verte, parfait état.

«VW »
Limousine luxe, 1952,
bleue, révisée. Garantie
3 mois.
GARAGE DES JORUILS

A. Blndltrt, Boudry
Agence VW
Tél. 6 43 95

« Peugeot 403 »
1956, 8 C.V., limousine
grise, intérieur drap. Ga-
rantie 3 mois.

« Peugeot 203 »
1954, 7 C.V., limousine
4 portes, bleue, toit ou-
vrant. Housses neuves.
Garantie 3 mois.

«Morris Oxford»
1952, 8 C.V., limousine
beige, 4 portes, Intérieur
simili. Prix avantageux.

« Vauxhall »
1952, 12 C.V., limousine
grise 4 portes. Peinture
neuve. Prix avantageux.

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 Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

2 vélomoteurs
d'occasion, en parfait
état.

Au magasin

M. Bornand
Poteaux 4

1250.—
auto 6 C.V., revisée, mo-
derne. — Tél. 5 24 85.

LITERIES SOIGNÉES
par

\. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 - Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors

COUPE AUT0M SÎ
HAM -^rtf
chez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS
D éménagem ents

O. Vi v arelli NEUCHATEL - Tél. 5 so 86

|fl |U

H - W\ -̂- 777-fc

p ¦ Cirque
H m National suisse

I m Programme
p Éf anniversaire

p m Neuchâtel
I W Waee du porf du 2ç 'uhi ¦2 'uiiiet
-§; '$§ Représentât!»* tous les soirs
RE »2w à 20 heures.
B \êM Matinées : mercredi, jeudi, 1S h.
jÇT-'-'Bf Billets en vente chez Schneider,
j&Y «g cigares (n'accepte pat de commandes
K Wg per téléphone) ef 29 juin 14 à 18 h.,
r ¦¦ jours suivants 10 à 18 h., a la caisse N" 3,
7 (Ménagerie) ou 1 heure avant le

P Wi début aux caisses Nos 1 el 2.

IB 
Service de téléphone permanent

%y de 8 h. 30 à 23 heures.
fe M Prix d'entrée: 2.75, 3.85, 5.50, 6.60, 7.70, 8.80

Taxe de location : 10 d. par billet.

Mlg La ménagerie est ouverte : 29 juin
|7 I de 14 h. à 20 h., jours suivants 10 h. à 20 h.
7:-7 dernier jour 10 h. à 18 h,

m Unique : Le Zoo Knie présente¦yy . sa grande attraction : une girafe.
m Déchargement des animaux : 29 juin,
M entre 9 - 1 1  h.

I Tél. 5 66 88

Horaires des trains et autobus :
Neuchâtel-Montmollin : matinées mercredi et jeudi
Neuchâtel dép. 19 h. 05. Xeuchâtel-Travers : mati-
nées mercredi et jeudi , Neuchâtel dép. 18 h. 27.
Neuchâtel-la Neuvevllle : tous les soirs, Neuchâtel
dép. 23 h , 30; matinées mercredi et jeudi, Neu-
châtel dép. 18 h. 20.
Demandez l'horaire avec le prix des billets aux
guichets des C.F.F. et aux bureaux de poste.
Tramways de Neuchâtel : à la fin du spectacle,
départ dans toutes les directions, y compris le
Val-de-Ruz. Correspondance pour la Béroche.
Funiculaire Ecluse-Plan. Départ tous les soirs à
la fin du spectacle.
Funiculaire de Chaumont : Mercredi 1er Juillet
seulement : course spéciale à la fin du spectacle.
Course spéciale de bateau (entre Neuchâtel et la
rive sud ) : mercredi 1er juillet seulement.

Neuchâtel départ 23 h. 00
Cudrefin arrivée 23 h. 30
Portalban arrivée 24 h. 00

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

m"̂ brtJkA&cJi.
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
v J

COIFFE JEI/iYE

T O U J O U R S  A LA P O I N T E  D E  LA M O D E
nouveauté en teinture :

Sable d'or, blond beige, tourterelle , platine irisé et gris marquise

' £* H '-¦ Hs^BB

K: 77»jJM' d JiSET SHi *̂ ^̂ *«fefa ^KH y y ?
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rf ŷ : ^JH 1

l'iie nouveauté américaine

« ZOTOS - FOAMWAWE »
JLa permanente crème qui g o n f l e , 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

G. ETIENNE, bric-à-
brac, Moulins 13,

débarrasse
toujours caves et galetas.

CONSERVATOIRE DE MUSI Q UE DE NEUCHATEL
Salle des conférences

Mercredi 1er juillet 1959, à 20 h. 30

Séance de clôture
avec le concours de

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et un groupe d'instrumeote à vent

AU PROGRAMME :
Plaisanterie musicale, de Mozart
Pierre et le Loup, de Prokofiev '<

Direction : Ettore BRERO
Récitant : Samuel PUTHOD

E N T R É E  L I B R E
Collecte en faveur du « Ponds des auditions »

Paul Favre / Agence générale de Neuchâtel

LOTERIE DES AMIS DES ARTS
Tirage le samedi 20 juin 1959

Sont sortis gagnants les numéros suivants:
331 112 402 163 466 408 413 205 570 506
273 307 454 38 85 467 591 114 17 321
306 645 543 304 94 476 622 657 255 440
437 336 86 582 595 366 547 325 490 140
227 104 303 484 462 317 634 373 23 589
527 417 200 282 446 452 79 615 126 44
275 157 193 334

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Jeune agriculteur cherche

10.000 fr.
Intérêts 8 %, rembourse-
ment selon entente. —
Offre sous chiffres L. J.
8071 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
renomméePrêts

Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

Le 2 me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel, rue
des Fausses-Brayes, en
montant depuis hôtel
de ville, derrière • le
restaurant de la Cave
neuchâteloise.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Bernoise de 16 ans
cherche

échange pour
les vacances

avec Suissesse romande,
de famille cultivée, pour
perfectionnement de la
langue. Séjour à Adelbo-
den du 5 juillet au 16
août 1959.

W. Wimmer, architec-
te, Murl près Berne.

'PR êTS'
Jusqu 'à Fr. 500C—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY & C' 6
Tél. (021) 22 66 33

1 LAUSANNE J

RENOUVEL LEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1959 Fr. 18.25
3me trimestre de 1959 Fr. 9.25

* Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
i échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
i versement qui leur a été remis par les porteuses ou

qu'ils trouveront encarté dans leur journal

Les abonnemen ts qui n 'auron t pas été renouvelés à la
DATE DU 11 JUILLET PROCHAIN seront encaissés par

remboursement postal

Administration de la

t «  

FeuUle d'avis de Neuchâtel D
Compte postal IV 178

: )

r—1 c= c= Jl

DU NOUVEAU
pour celui qui aime les voyages

du 31 mai au 30 septembre 1959
la gare de Neuchâtel met en vente les billets

spéciaux à prix réduit suivants :

TÊTE-DE - RAN
Tous les samedis et dimanches

Validité 1 jour
Avec téléphérique, simple course Fr. 4.80
Avec téléphérique, aller et retour Fr. 6.—

Tous les jours :

Petite-Scheidegg Fr. .¦«.-
Kandersteg ' ..yr.-i8.so
Grindelwald Fr. 21.50
Schynige-Platte Fr. 24.-
Validité : un jour ; billets achetés le samedi

sont valables 2 jours.
Aller à volonté. Retour à volonté jusqu'à
Thoun e et par n 'importe quel train partant

après 16 heures.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Chapeau-de-Napoléon , la Brévine, 13 h. 30, 7 fr.

Ville : prise à domicile, tél. 5 47 54.

S C H I N Z N A C H
LES BAINS

Schinznach-les-Bains vous
offre tout cela : calme bien-
faisant , ambiance distin-
guée, service soigné, mu-
sique, sport, promenades
magnifiques. Et sa source
sulfureuse radio-active qui
guérit et rajeunit si puis-
samment en cas de dou-
leurs articulaires et dorsa-
les, surmenage, hyperten-
sion artérielle, troubles du
foie et de la circulation.

H SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/441 11

Dame cherche
RACCOMMODAGES

de linge et de vête-
ments. — Demander
l'adresse du No 8042 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ravissant
petit chat

noir demi-angora, pro-
pre, cherche de bons
maîtres. — Tél. 5 57 41.

I( 5.45.21 )#]

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77

Luolnge 6, Lausanne



BAISSE
ABRICOTS DE NAPLES

par plateau brut pour net

le kg. Fr. JLa_ £_ \3
au détail le kg. Fr. 1.40

MIGROS

BjOfl rf" SoyMMnt eralnte...

fpnj ft" Toutes les confitures et gelées

£*>$$* réussissent avec

¦m DAWA GEL
{jp/^T^l Exige» donc toujours

\'i* _V DAWAQEL -a—^

\ produit naturel , ^^fc-SS"K . . .  ¦̂¦̂
¦— i >"'_"' JB Produit de confiance ,

m (yîyÇlÛ Ê dant ,on nouveau sachet bleu.

¦' ¦ mM Dr A.Wandor S.A., Berne

méà LIDO
Ay^BHjK (ligne trolleybus No 1)

<1r SF CE SOIR
^

W dès 20 h. 15
. 5ff f Meeting
^*&W *» international

y i de natation
et de water-polo

Idrottsklubben Attack Hàlsingborg
(Suède) contre

RED-FISH
CANTINE

Entrée : Fr. 2.—
Membres du Red-Fisii : Fr. 1. 

Enfants : 50 centimes

ÎJIEWE

Un motocycliste
fait une grave chute

près de Vauffelin
(c) Dimanche après-midi , vers 16 h. 15,
M. Fritz Bill , ouvrier aux Tréfllerles
de Bienne, qui rentrait de Vauffelin à
scooter en compagnie de sa femme, a
perdu pour une raison inexpliquée la
maîtrise de sa machine à deux kilo-
mètres de ce village. Le scooter a
quitté légèrement la route à droite et
s'est renversé en projetant ses deux
occupants sur la chaussée. Le conduc-
teur, qui a subi une fracture du crâne,
est resté étendu sans connaissance. Son
épouse n'a été que légèrement blessée
au bras gauche.

Les deux blessés ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de Bienne.
L'état de M. Bill est très grave.

Cycliste contre auto
(c) Samedi après-midi , un employé
post al , M. Ewald Muller , qui circulait
à vélo, est entré en collision avec une
auto au carrefour des rues Moser et
Aebl. L'infortuné, at teint  d'une fracture
du fémur et probablement aussi d'une
fracture du bassin , a été transporté tout
de suite à l'hôp ital de Beaurnont.

Un motocycliste tombe
(c) Dimanche , peu après-midi, M. Ger-
main Beucler, magasinier, domicilié
route d'Orpond, qui roulait à moto, a
fait une chute & la place Heilmann.
I l ' a  subi une commotion cérébrale et
des blessures à la tête. L'ambuilance
do la police munici pale l'a transporté
à l'hôpital.

De Gaulle de retour à Paris
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E ) .

¦ Dimanche matin : Mme de Gaulle
et le président prennent congé du pré-
sident Gronchi , des présidents du Sé-
nat , de la Chambre et du Conseil des
ministres. Puis visite de l'ardhibasili-
que de Saint-Jean de Latran , messe en
l'église Saint-Louis-des-Françals.

Le communiqué final
A l'issue des entretiens franco-ita-

liens, un communiqué a été publié. Il
indi que notamment  que l'accueil cha-
leureux de la population a clairement
montré que l'amitié qui unit les deux
peuples correspond à une réalité pol iti-
que.

C'est dans cet esprit , poursuit le com-
muni qué, que les deux chefs d'Etat
se sont entretenus de la situation in-
ternationale et des relations entre la
France et l'Italie.

Les conversations ont porté sur les
Eroblèmés qui se posent à l'issue de
i première partie de la conférence de

Genève et à la veille de la reprise des
pourparlers. On a souligné, de part
et d'autre, l'intérêt qui s'attache à ce
que l'Italie soit étroitement associée
à la définition de la politique occi-
dentale, aussi bien avant la reprise
que pendant le cours de la seconde par-
tie de la conférence de Gen ève. Cette
association doit se poursuivre ensuite ,
quel que forme que prennent alors les
discussions internationales. Les deux
parties estiment que, pour l'immédiat,
une réunion occidentale devrait être te-
nue à Genève avec la participation du
ministre des affaires étrangères italien,
avant le 13 juillet.

Les conversations ont porté égale-
ment sur le développement de la coo-
pération des pays de l'Europe occiden-
tale. Cette coopération doit se poursui-
vre dans les domaines où elle est déjà
engagée et se développer particulière-

ment dans le domaine politi que. Les
initiatives nécessaires seront examinées
avec les autres pays intéressés.

Un secteur essentiel où la coopération
des gouvernements de l'Europe occi-
dentale pourrait ut i lement  s'exercer
est celui de l'aide aux pays insuffi-
samment développés , indépendamment
de toute considération relative à leur
position politique. Ce problème est
sans doute le grand problème du monde
actuel. La France et l'Italie sont d'ac-
cord pour apporter une contribution
conjointe à sa solution.

Sur le plan bilatéral , les deux chefs
d'Etat ont constaté qu 'ils n 'existait au-
cune diff iculté dans les relations fran-
co-italiennes et que la collaboration
entre les deux pays était excellente
dans tous les domaines ».

Vers une rencontre
occidentale

avant le 13 juillet (?)
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Des

fonctionnaires du département d'Etat
américain ont déclaré dimanche qu'ils
allaient sans tarder examiner la possi-
bilité d'une réunion occidentale avec la
participation éventuelle de M. Pella,
ministre italien des affaires étrangères,
avan t la reprise des négociations de
Genève, le 13 juillet, telle qu'elle ressort
du communiqué franco-italien publié à
l'issue des conversations entre les pré-
sidents Gronchi et de Gaulle.

Réfugiés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le message du
Conseil mondial des Eglises

Le message du Conseil mondial des
Eglises déclare entre autres i € Nous
sommes convaincus que le plus grand
drame humain de notre temps est,
dans le monde entier, le drame du
réfugié.

» ... Nous ne pensons pas que les
gouvernements du monde aient main-
tenu aussi constamment qu'ils l'au-
raient dû, au centre de leurs préoc-
cupations, un problème qui n'est pas
seulement une tragédie humaine, mats
qui , s'il n 'est pas résolu, demeure un
danger permanent pour la paix et la
sécurité du monde entier. C'est pour
cette raison que nous accueillons avec
faveur et un espoir renouvelé la dé-
cision des Nations Unies de proclamer
une année mondiale du réfugié. >

Dans de nombreux pays des allocu-
tions ont été prononcées à l'occasion
de l'ouverture de l'année mondiale du
réfugié.

Les réfugiés palestiniens
du Liban

feront la grève de la faim
BEYROUTH, 28 (A.F.P.). — A l'is-

sue d'un congrès tenu à Beyrouth
pour protester contre le rapport du
secrétaire général de l'O.N.U. recom-
mandant leur intégration dans la vie
économique du Moyen-Orient, les ré-
fugiés palestiniens du Liban ont de-
:mandé notamment le maintien de
leurs droits au rapatriement en Pa-
lestine, affirmant que l'uni que solu-
tion du problème palestinien est la
suppression d'Israël.

Ils ont décidé de faire la grève de
la faim le 12 juillet prochain, à l'oc-
casion de la prochaine visite de M.
Hammarskjœld dans le Moyen-Orient.

PAYERNE
Pauvre chevreuil

(c) Samedi soir, vers 22 heures, alors
qu'un automobiliste de Trey roulait
entre ce village et le hameau d'Etra-
bloz (Payerne), un chevreuil, sorti
d'un bois, s'est jeté contre sa machine
et a été tué. Le véhicule fut quelque
peu endommagé.

DOMDIDIER
Du tabac noyé

dans le goudron
(c) Un camion-citerne avec remorque
roulait vers 4 heures et demie du ma-
tin entre Avenches et Domdidier quand
la remorque contenant plusieurs mil-
liers de litres de goudron se détacha
à la suite d'une rupture d'attelage et
se renversa dans un champ de tabac.
La récolte de ce dernier fut partielle-
ment anéantie par le liquide noirâtre
qui s'est répandu sur le terrain. S'il
n'y eut heureusement pas de blessé,
la perte est tout de même sensible
pour le camionneur et pour le pro-
priétaire du champ de tabac.

COUVET

Le pavillon scolaire
sera construit

(c) Le référendum lancé pour la se-
conde fois contre le crédit de 450.800
francs accordé par le Conseil général
pour la construction d'un pavillon sco-
laire a nécessité, samedi et dimanche,
la convocation des électeurs. Sur 966
électeurs inscrits, 601 ont pris part au
scrutin. 597 bulletins valables et 4 bul-
letins blancs ont été sortis de l'urne,
Par 378 oui contre 219 non , la cons-
truction du pavillon est approuvée pai
le corps électoral après trois ans d'étu-
des, de discussion et de luttes.

MOTIERS

La fièvre aphteuse :
encore des porcs abattus

(sp) Il a fallu abattre, à la fin de
la semaine, en raison de la fièvre aph-
teuse, 38 porcs appartenant à M. Marc
Arn , agriculteur au Pré Monsieur, entre
Môtiers et Fleurier. Cette mesure a
été nécessaire parce que l'un de ces
porcs avait été en contact avec un du
Mont de Couvet où la fièvre aphteuse
s'est déclarée, après le Bois de Croix.

On pense que si aucun cas ne se
produit à nouveau Jusqu 'à lundi soir,
on pourra considérer le danger comme
écarté. Les mesures draconiennes qui
ont été prises y seront pour beaucoup
et l'office vétérinaire fédéral a marqué
sa satisfaction de la manière dont
l'épidémie a été combattue dans notre
ilstrict.

SUCHY
Oe la route à l'hôpital

(e) Un jeune homme de Suchy, M,
Emile Pittet, âgé de 17 ans, qui circu-
lait hier après-midi à motocyclette du
côté de Bercher, a dérapé dans un vi-
rage à la sortie de ce village, côté
Rueyres. Son véhicule a heurté la ban-
quette bordant la route et a terminé
sa course dans un champ. Contusion-
né sur tout le corps et notamment au
visage, M. Pittet a été transporté à
1 hôpital d'Yverdon en ambulance.

SAINTE-CROIX
Un motocycliste blessé

(c) Une voiture yverdonnoise qui des-
cendait de Sainte-Croix sur Vuitebœuf ,
samedi en fin de soirée, a heurté un
motocycliste de Baulmes, entre le vi-
rage des Grandes Roches et Grange la
Côte, au moment où celui-ci effectuait
un « tourner » sur la route. Le moto-
cycliste a été légèrement blessé et les
deux véhicules ont subi des dégâta.

Télescopage
(c) Hier après-midi, trois voitures se
sont télescopées entre la Vraconnaz et
Noirvaux-Dessus, en descendant la rou-
ta étroite de détournement qui relie
la Côte-aux-Fées à Sainte-Croix. Cha-
cune d'entre elles a subi quelques dé-
gâts, mais personne n'a été blessé.

Aula de l'université : 20 h. Audition
d'élèves du Conservatoire.

Place du Port : 20 h. Cirque Knle.
CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30. Les insatiables.
Rex : 20 h. 15. La Joyeuse prison.
Studio : 20 h. 30. Soldats inconnus.
Cinéac: 14 h. 30-17 h. 30-20 h. 30-21 h. 30

(permanent). Travel Tlps - Venezuela.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La peur.

17 h. 30. Casino de Paris.
Palace : 20 h. 30. Escapade dans les bas-

fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice.
Dis 23 h., pour urgences seulement

Au T.C.S
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

»8. A la sotte de nombreux messa-
ge* de sympathie qu'il a reçus, le
comité d'action a l'impression que la
confusion règne dans de larges mi-
lieux au sujet de la position de M. W,
Muller en sa qualité de président de
la section zuricoise du T.C.S. et à
la suite de son exclusion par le comité
du conseil d'administration réuni à
Genève. Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , M. W.
Muller est toujours président de la sec-
tion autonome zuricoise du T.C.S.,
oala sans tenir compte de la validité
des décisions de Genève.

» 4. Le comité d'action espère que
l'assemblée du 3 juillet apportera les
éclaircissements nécessaires et les ba-
isa durables d'un assainissement au
sein du T.C.S. II en appelle à tous les
membres du T.C.S. qui entendent ne
pas se laisser arracher par le comité
Centra l de Genève leur droit d'agir. Il
compte sur une nombreuse participa-
tion à l'assemblée.

» 5. Au cours de l'assemblée, le co-
mité d'action soumettra à celle-ci une
série de propositions. »

SAIGNELÉGIER
Un nonagénaire succombe

à ses blessures
M. Martin Rebetez, 92 ans, de Sai-

gnelégier, qui avait été tamponné par
une voi'tfiire il y a quelques jours, vient
de succomber à l'hôpital des suites
de ses blessures.
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PROTESTATIONS A SAIGNELEGIER
Le soir, à Saigneiégier , une confé-

rence que devait donner M. Moine,
conseiller d'Etat , en faveur d'un vote
négatif relatif à l'initiative, a donné
lieu à des remous. La grande place du
chef-lieu des Franches-Montagnes était
couverte d'adversaires des « pro-Ber-
nots » qui exprimèrent de vives protes-
tations lorsque les orateurs se firent
entendre par haut-parleur depuis l'hô-
tel où ils devaient tenir assemblée.

Un des dirigeants du Rassemblement
t'adressa alors à la foule qui l'applau-
dit vivement. Elle ae dispersa ensuite
•n grande partie après avoir chanté
« L'âme Jurassienne ». A l'hôtel, M.
Moine put alors faire, dans le calme,
¦on exposé.

Jura

Noyades et accidents
• Le jeune Daniel Schutz , 15 ans , fils
Unique d'un employé du M.O.B., qui se
baignait à Clarens (Vaud), a coulé à
Pic, samedi après-midi et s'est noyé,
Son corps a été retrouvé par deux
hommes-grenouille.
• Quatre jeunes Italiens, arrivés di-
manche matin à Locarno en excursion
collective, louèrent une barque pour
une petite promenade sur le lac. A en-
viron 100 mètres du rivage, l'embar-
cation chavira et les quatre passagers
tombèrent à l'eau. Deux d'entre eux
se cramponnèrent à la barque et furent
sauvés peu après. Un troisième réussit
«7 atteindre la rive à la nage tandis
quej e_ dernier , Mario Brloschi , de Mon-
M, âgé de 28 ans, se noyait. Son corps
a été retrouvé trois heures après l'ac-
cident par des pêcheurs.
• Voulant allumer un feu , Mme Usa
Tognini, âgée de 47 ans, demanda a
son fils Giorgio de lui apporter du
Pétrole. Mais au lieu de pétrole, le
Jeune homme se trompa et apporta
de l'essence. Le réci pient qui la conte-
nait fit  explosion et la petite Tatiana
Tognini , de Cresclano , âgée de 9 ans,
fut grièvement brûlée . Elle vient de
mourir à l'hôpital de Bellinzone après
vingt-quatr e heures de souffrances. Sa
m*re est également grièvement brû-
lée et ses jour s sont en danger.

WINTERTHOUR , 28. — Le congrès
*1 parti sociali ste suisse s'est tenu en
«O de semaine à Wlnter thour , sous la
Présidence du conseiller national Wal-
ther Bringolf. Il a notamment approu-
ve le nouveau pro gramme du parti  par
419 voix contre 38, après qu'une oppo-
s'tion d'a journement  eut été, samedi ,
repoussée par 279 voix contre 92.

* Lucerne a eu samedi soir sa fête
Je nuit traditionnelle sur le lac, par un
<*mps propice et en présence de près
«e 150.000 personnes.

Le congrès socialiste suisse
approuve le nouveau
programme du parti

ESTAVAYER

(c) Dimanche matin , vers II n. 40 , un
motocycliste de Font , M. Max Llardet,
est entré en collision avec un autre
motocycliste qui le précédait , M. Ce-
lestin Périsset, né en 1891, domicilié
à Estavayer, au moment où celui-ci
s'apprêtait à quitter la grand-route
Estavayer - Yverdon à la sortie ouest
de la ville pour prendre à sa gauche
un chemin qui devait le conduire a
son domicile. SoUs le choc, M. Périsset
tomba à la renverse et se fractura le
crâne. Transporté aussitôt à l'hôpital
du district à Estavayer, M. Périsset
devait y succomber au cours de l'après-
mid sans avoir repris connaissance.

Quant à M. Llardet, il souffre d'une
commotion cérébrale et de blessures è
la jambe droite. Sa mère, Mme Ids
Llardet, qui se trouvait sur le siège
arrière, se plaint de douleurs aux jam-
bes. Les véhicules n 'ont subi que dee
dommages insignifiants.

Cet accident mortel a jeté la cons-
ternation à Estavayer où M. Périsset
jouissait d'une grande popularité. I)
avait été jusqu 'à ces dernières années
à la tête d'une entreprise de menuise-
rie et il fonctionnait  depuis 50 ans
comme sacristain de la paroisse Saint-
Laurent. C'est justement en rentrant
chez lui après la dernière messe de
la matinée qu 'il a été victime de cet
accident.

La gendarmerie recherche une voi-
ture qui , selon un enfant , serait pas-
sée au moment de l'accident et l'auto-
mobiliste serait le seul témoin.

Un motocycliste tué
dans une collision

Deux Chaux-de-Fonniers
grièvement blessés

(c) Samedi, à 17 h. 30, un motocycliste
de la Chaux-de-Fonds, M. Paul Boll-
lat, accompagné de sa femme, roulait
en direction de la Neuvevllle quand ,
à la hauteur du virage de Poudeille,
il fut dépassé par un camion-citerne
avec remorque, de Lausanne.

Comme une auto venait en sens in-
verse, le lourd véhicule dut se rabat-
tre rapidement sur la droite. Il tou-
cha le guidon de la moto avec l'ar-
rière de la remorque, ce qui provoqua
la chute des deux motocyclistes.

M. Boiliat souffre d'une commotion
cérébrale, sa femme d'une fracture
du crâne. Ils ont été transportés i
l'hôpital de Bienne.

Le chauffeur du camion, qui ne
s'était aperçu de rien , fut rejoint par
la police à l'entrée de Neuchâtel.

A propos de cet accident, notre cor-
respondant à la Chaux-de-Fonds nous
a donné les précisions suivantes :

M. Paul Boiliat et sa femme sont
très connus à la Chaux-de-Fonds. M.
Boilia t, âgé de 71 ans, est um ancien
coureur cycliste. En 1906, il a partici-
pé au Tour de France. Il est un des
premiers Suisses à avoir participé à
oebte grande compétition.

Un camion-citerne
accroche une moto

Scooter contre vélo
(c) Samedi, vers 10 heures, M. Arthur
Weber, commerçant à la Neuveville,
roulait à scooter à l'avenue des Col-
longes. Il allait s'engager dans le che-
min de la Blahche-Eglise lorsque sur-
vint M. . Rino di Matteo qui, avec son
vélomoteur, se jeta contre le scooter.
Les deux hommes roulèrent à terre .

M. Weber a eu le nez cas.sé et M. di
Matteo, outre une épaule contusion-
née, souffre d'une profonde plaie au
genou. Ils furent soignés par un mé-
decin de la Neuveville.

LA NEUVEVILLE

Collision d'autos
(c) Samedi après-midi, à 15 h. 40, un
accident s'est produit sur la place du
Marché. M. André Cornu, de Neuchâ tel,
qui circulait d'est en ouest dans la
Grand-Rue, est entré en collision avec
la voiture de Mme May Jacot, de Fleu-
rier, qui circulait en sens inverse et
qui s'apprêtait à tourner de droite à
gauche pour descendre la rue de la
Gare.

Il n 'y a pas eu de blessés, mais
l'avant des deux véhicules a subi des
dégâts.

FLEURIER

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision entre trois voitures

(c) Samedi à 12 h. 55 une collision
s'est produite sur la route cantonale ,
à la Cibourg, entre trois automobiles ,
deux neuchàteloises et une bernoise.
Le conducteur de la troisième voiture
qui ne remarqua pas que le premier
véhicule s'apprêtai t à prendre un che-
min de traverse, voulut effectuer un
dépassement. Il s'est ensuivi une col-
lision au cours de laquelle un conduc-
teur a été blessé à une jambe. Les
trois véhicules ont subi d'importants
dégâts.

Un conducteur s'enfuit
après une coUision

(c) Samedi à 17 heures, un accident
de la circulation s'est produit à la
bifurcation des rues Gibraltar et Hô-
tel-de-Ville, entre une motocyclette,
une automobile et un tracteur, appar-
tenant à un agriculteur des Hauts-
Geneveys. Dans des circonstances non
encore établies, le conducteur du trac-
teur, un jeune homme domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est entré en col-
lision avec l'automobile et la moto-
cyclette. Sous l'empire de l'émotion
sans doute, le conducteur du tracteur
s'est enfui. Quelques instants plus
tard , il a néanmoins pu être appré-
hendé par la police. Il n'y a aucun
blessés mais des dégâts aux véhicules.

En voulant dépasser
(c) Dimanche à 17 h. 10, le conduc-
teur d'une moto, un agriculteur des
environs de la ville, en voulant dépas-
ser une automobile au carrefour des
rues du Mais et des Fleurs, a pro-
voqué une collision. Précipité au sol,
le malheureux conducteur a été sé-
rieusement blessé à une jambe. Il
a été transporté à l'hôpital.

EN ITA LIE, en accord avec le gou-
vernement, des spécialistes des forces
armées américaines de l 'OTAN , sta-
tionnées dans le nord de la p éninsule,
recevront une instruction p our le mi-
nage et la destruction éventuelle des
cols alpestres en cas de guerre. Ces
tpécialistes pourraient utiliser égale-
ment des explosi fs  nucléaires.

AUX ETATS-UNIS , le département
d'Etat a rejeté comme « tendancieu-
se » la note soviéti que du 26 juin
dans laquelle le gouvernement de
l'UR SS avait protesté auprès du gou-
vernement américain et de ceux des
autres puissances occidentales intéres-
sées contre la prochaine tenue à
Berlin-Ouest de l'élection du président
de la Ré publique fédérale allemande.

EN ARGEN TINE , le ministre de
l'économie a demandé au peup le une
< trêve de six mois » au terme des-
quels l'app lication du programme de
stabilisation monétaire et d' expansion
économique donnera ses fruits.

AUX ILES HAWAII , les premiers
résultats de la consultation populaire
ont donné une majorité écrasante de

175,000 voix en faveur  du rattache-
ment des îles Hawaï comme 50mt
Etat des Etats-Unis.

EN (7.R.S.S., M. Gromyko a déclaré
qu 'il existait certains points qui per-
mettent d' espérer un résulta t positif
des travaux de Genève. Il a ajouté
qu 'à en juger par certains fa i t s  l'in-
terruption de la conférence avait été
prévue d' avance par les Occidentaux.

AUX ETA TS-UNIS , M. Kozlov , pre-
mier vice-président du Conseil de
l'U.RSS. est arrivé dimanche soir à
New-York où il doit inaugurer l' ex-
position soviétique.

Une explosion produite par le dé-
raillement de p lusieurs vagons-citernes
de gaz butane , a provoqué la mort
de 25 personnes tandis que 75 autres
étaient blessées. L'accident s'est pro-
duit à Savannah (Géorg ie).

EN FRANCE , rien de changé au p arti
communiste à l'issue du congrès qui
s'est terminé dimanche. M. Maurice
Thorez, secrétaire g énéral depuis 29
ans, a. été réélu à la tête de son p arti.
U- esi~ entouré d' un état-major pr esque
inchangé.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., un portrait de la valse. 7.15,
Informations. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., émission d'ensemble. 11.20,
vies Intimes, vies romanesques. 11.30,
pages romantiques avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12.65, le
catalogue des nouveautés. 13.20, le che-
valier à la Rose, Richard Strauss. 13.30,
les belles heures lyriques. De Gounod
à Lehar en passant par Meyerbeer. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., « Maître Cornélius », par Honoré
de Balzac. 16.20, en attendant le Tour...
16.30, le Tour de France cycliste. 17 h.,
Wilhelm Kempft interprète Chopin.
17.25, sérénade No 9 Mozart. 18. h.,
rythmes d'Europe. 18.30, micro-partout.
18.50, le Tour de France cycliste. 19 h.,
micro-partout. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, les succès
de l'orchestre Frank Chacksfield. 20 h.,
« Monsieur Bégonia », pièce de Georges
Hoffmann. 21 h., jazz aux Champs-
Elysées. 22.15, Marcel Cariven et son
grand orchestre. 22.30, Informations.
22.35, le miroir du monde. 23 h., actua-
lité du jazz. 23.12, disque.

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

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 b,.. Infor-
mations. 7.05, concerto, Mozart. II h.,
émission d'ensemble. 12 h., Le-j Qld, mu-
sique ballet, Massenet (d.). 1230. - wir
gratulleren. " 12.30, informations. 12.40,
orchestres et solistes récréatifs'. 13 40,
chants d'O. Schoeck. 14 h., recettes et
conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16180,
quintette en si mineur, Brahms. 17.10,
musique de chambre de Pierre Gobât.
17.30, pour les jeunes. 18.05, rythmes,
soleil et cascagnettes. 18.30, le Radio-
Orchestre et Llsa Délia Casa, soprano,
dir. V. Reinshagen. 19 h., actualités,
19.20, le Tour de France, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert deman-
dé. 21.05, concert symphonlque, par l'or-
chestre de la BOG. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine. 23 h., mélodies de B. Brlt-
ten.

TÉLÉVISION ROMANDE ¦
20.15, téléjournal. 20.30, reflets sportifs.

20.45, aspects de la Chine. 21.15, qut
est-ce ? 22.15, objectif 59.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, agence matrimoniale, film.
22.25, informations et téléjournal.
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Le restaurant

be* âllesf
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

AMICALE 1805
Soirée quilles renvoyée

Le comité.
-

Poussée communiste au Moyen-Orient
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si toutefois ce dernier devenait
trop « neutraliste » pour son goût,
Moscou n'hésiterait, certes, pas à fo-
menter une révolte des Kurdes, ce
qui serait d'ailleurs facile à faire. On
ne saurait oublier, en outre, que la
création d'une république kurde —
satellite de l'U.R.S.S. évidemment —
donnerait aux Soviets un accès direct
aux frontières irakiennes et cela mo-
difierait totalement l'équilibre des for-
ces entre l'Euphrate et le Tigre.

La pression soviétique
sur l 'Iran

D'ailleurs, un soulèvement kurde
pourrait tout aussi bien — sinon
mieux — éclater en Perse. C'est, en
effet, contre ce pays que s'exerce
aujourd'hui la plus forte pression so-
viétique. Au cours des dernières se-
maines, Radio-Moscou n'a cessé de
diffuser, en langue iranienne, des at-
taques contre le shah, disant que ce
monarque rend son peuple malheu-
reux, qu'il persécute les plus misé-
rables et cherche à étouffer le mou-
vement de libération. Simultanément ,
des notes diplomatiques de plus en
plus menaçantes /sont envoyées de
Moscou à Téhéran, surtout depuis
que l'Iran a signé un accord militaire
avec les Etats-Unis.

Le shah, lui-même, vient de dire
que l'U.R.S.S. voudrait traiter la
Perse comme sa propre colonie. «Nous
n avons point accepté, disait récem-
ment 1e souverain, que des rampes de
lancement d'engins nucléaires ou des
dépôts d'armes atomiques soient éta-
blis sur le sol iranien. L'U.R.S.S.
devrait nous en remercier. Or, elle

multiplie ses menaces, sans tenir le
moindre compte du fait que, pour
leur part, les Soviets ont construit
d innombrables terrains d'aviation et
des bases de lancement d'engins ato-
miques tout le long de notre fron-
tière ».

Dans une atmosphère aussi tendue,
Téhéran conserve un calme exemplai-
re. On y est persuadé que l'U.R.S.S.
n'entreprendrait aucune action contre
l'Iran , sans fomenter d'abord des
troubles internes. Or, les milieux res-
ponsables de la capitale persane comp-
tent sur la fidélité de l'armée et aussi
sur la popularité dont le shah jouit
auprès de son peuple.

Cet optimisme n'est pourtant point
partagé par Ankara. L'offensive de
la propagande soviétique contre l'I-
ran y suscite pas mal d'inquiétude.
Car on pense, en Turquie, • qu 'il est
toujours aisé de provoquer une agi-
tation parmi les Kurdes, en Perse
comme ailleurs, et qu'une telle agi-
tation pourrait fort bien servir de
prétexte à une intervention russe. Aus-
si le gouvernement turc proposa-t-il
d'envoyer en Iran deux divisions de
son armée.

Ainsi, malgré la nouvelle attitude
neutraliste — sinon anticommuniste —
que le général Kassem semble s'ef-
forcer de prendre, l'horizon moyen-
oriental ne s éclaircit point. Le revi-
rement de Bagdad, même s'il
s'agissait d'un vrai revirement, vient
trop tard. Les positions rouges en
Irak paraissent solides. De plus, il
sst évident que l'U.R.S.S. n'entend
pas diminuer sa poussée vers le
Moyen-Orient. Elle peu t avancer vi-
te ou ralentir ses pas, afin de ne point
effaroucher le monde arabe. Mais
elle ne s'arrêtera guère.

M. I. CORY.



Monsieur et Madame
Georges DE COULON-PERROT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine - Maude - Antoinette
le 26 Juin 1959

4521 Fairmont Str. Lynchburg V. A.
U. S. A.

Virginia Baptist-Hospital Lynchburg
V. A.

Ses serviteurs Le serviront, et
verront Sa face.

Apoc. 22 I 8.
Le Poste de l'Armée du Salut fait

part à ses camarades et amis du départ
pour la Patrie céleste de leur cher
et regretté camarade

Charles VALLOTTON
Le culte d'enterremen t aura lieu

lundi 29 juin , à 13 heures, au cimetière
de Peseux.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons à l'autre bord ».

Marc 4 : 35.
Monsieur et Madame Charles Vallot-

ton-Bonhôte, à Peseux ;
Madame veuve R. Hanselmann-Val-

lotton et ses enfants, Ruth, Eveline et
Bernard , à Genève et à Lausanne ;

Madame Henriette Nicolet-Vallotton,
à Begnins,

ainsi que les familles alliées et les
amis,

font part de l'arrivée dans la Patrie
Céleste de

Monsieur

Charles VALLOTTON
leur bien-aimé papa, grand-papa, frè-
re, oncl e, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, dans sa 88me année.

Peseux, le 26 juin 1959.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, lundi 29 juin à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Culte au cimetière de Peseux à 13 h.
Domicile mortuaire : Châtelard 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cantonal F.-C. a le très grand chagrin de
ifaire part du décès de

Monsieur Jean KREBS
présiden t d'honneur du club

Il conservera de ce membre si dévoué un souvenir reconnaissant.

Le Comité d'organisation de la FÊTE DES
VENDANGES DE NEUCHATEL a le profond
chagrin d'annoncer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur Jean KREBS
président d'honneur

Depuis 1924, il voua ses capacités et son expérience à notre
manifestation en participant dans une large mesure à sa création
puis à son. développement.

Nous conserverons de cet ami dévoué un souvenir reconnaissant ,
fidèle et respectueux.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, à
Neuchâtel, a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Jean KREBS
ancien directeur de la C.C-A.P.

Le 1er janvier 1938, le Conseil d'Etat, sur proposition du
Conseil d'administration, le nommait directeur de l'institutionu
M. Jean Krebs a exercé cette fonction jusqu 'au 31 décembre 1957,
date à laquelle il a pris sa retraite. Il n'a pu malheureusement
bénéficier que fort peu de temps de cette retraite, étant atteint
d'une maladie qu'il a supportée avec patience et courage.

Sa fidélité au travail, sa droiture, ont fait de M. Jean Krebs
un directeur apprécié de chacun.

Le Conseil d'administration.
La Commission de contrôle.
Le personnel.

Le comité des contemporains 1905 a
]c pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Daniel ANDREA
épouse de leur dévoué président.

Pour l'ensev elissement, consulter l'avk
de la famille.

Monsieur Joseph Falk,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Joseph FALK
née Rosa BART

leur chère épouse et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 26 juin 1959.
(Bue du Eoo 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 juin . Culte au crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'« Echo du Vignoble »,
Peseux, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Violette ANDREA
sœur de M. Frédéric Giroud , président ,
et tante de M. André Giroud , membre
actif.

Pour l'enterrement, prière de consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

Les électeurs neuchatelois approuvent
le projet d'aide de l'Etat aux hôpitaux

LA VOTAT ION CANTONALE

Les électeurs du canton se sont prononcés, samedi et dimanche, par
8057 oui contre 1098 non en faveur du projet d'aide de l'Etat aux hôpi-
taux, déjà adopté par le Grand Conseil et qui, en vertu du référendum
financier obligatoire, devait être ratifié par le peup le. Voici les résultats
détaillés de cette consultation :

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 2049 237
2. Serrières 144 18

Vauseyon 138 26
3. La Coudre 126 23

Monruz 91 20
4. Hauterive 44 3
5. Saint-Biaise 81 9
6. Mari n - Epagnier ... 40 8
7. Thielle - Wavre .... 9 3
8. Cornaux 23 14
9. Cressier 49 6

10. Enges 13 8
11. Le Landeron - Combes 66 22
12. Lignières 33 6

Total 2906 403
District de Boudry
13. Boudry 87 13
14. Cortaillod 90 17
15. Colombier 99 18
16. Auvernier 86 8
17. Peseux 132 25
18. Corcelles - Cormondr. 423 107
19. Bôle 29 9
20. Rochefort 24 7
21. Brot-Dessous 9 —
22. Bevaix 51 9
!3. Gorgier - Chez-le-Bart. 39 4
24. Saint-Aubin-Sauges . 62 3
25. Fresens 13 4
26. Montalchez 13 3
27. Vaumarcus - Vernéaz . 12 2

Total 1169 229
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 43 8
29. Couvet 456 124
H). Travers 103 16
31. Noiraigue 36 11
32. Boveresse 25 7
Î3. Fleurier 129 15
14. Buttes 37 9
35. La Côte-aux-Fées ... 39 8
36. Saint-Sulpice 27 9
37. Les Verrières 66 23
38. Les Bayards 18 10

Total 979 240

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 43 10
40. Chézard-Saint-Martin . 44 4
41. Dombresson 29 2
42. Villiers 16 3
43. Le Pàquier 14 1
44. Savagnier 39 7
45. Fenin-Vilars-Saules . 17 5
46. Fontaines 24 7
47. Engollon 10 1
48. Fontainemelon . . . .  44 6
49. Les Hauts-Geneveys . 30 11
50. Boudevilliers 24 4
51. Valangin 27 8
52. Coffrane 26 7
53. Geneveys-s.-Coffrane . 54 3
54. Montmollin 10 3

Total 451 82
District du Locle
55. Le Locle 546 32
56. Les Brenets 79 6
57. Le Cerneux-Péquignot 35 1'
58. La Brévine 26 8
59. Le Bémont 12 4
60. La Chaux-du-Milieu . 34 6
61. Les Ponte-de-Martel . 94 5
62. Brot-Plamboz 10 6

Total 836 68

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1613 67
64. Les Eplatures 35 2
65. Les Planchettes .. . . .  17 3
66. La Sagne 51 4

Total 1716 76
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 2906 403
2. Boudry 1169 229
3. Val-de-Travers . . . .  97,9 240
4. Val-de-Ruz 451 82
5. Le Locle 836 68
6. La Chaux-de-Fonds . 1716 76

Total général . . 8057 1098

Electeurs inscrits : 41,128
Participation au scrutin : 23 %

»-¦<. BIENNE
Brûlé aux deux mains

(c) Samedi , lors d'un exercice de P. A.,
un participant , M. Arthur Zurcher, a
été brûlé aux deux mains. Il a reçu
des soins d'un médecin de la place.

Froissement de tôle
(c) Dimanche, peu après 16 heures,
une moto et une auto se sont heurtées
au Pont du Moulin. Il n'y eut heureu-
sement que des dégâts matériels à en-
registrer.

AREUSE

(c) Samedi apres-midt, de nombreux
enfants se baignaient à l'embouchure de
l'Areuse. L'un d'eux, le jeune Patrice
Roll , âgé de 9 ans, cadet d'une famille
de six enfants dont la mère est hospi-
talisée, voulut rejoindre son père qui
péchait en bateau sur l'autre rive. Ne
sachant pas nager, le gosse s'engagea
sur la barre de gravier qui obstrue
partiellement la rivière et que recouvre
environ un mètre d'eau. II s'écarta
malheureusement de la voie et coula
dans un trou sous les yeux des spec-
tateurs effarés.

Malgré tous les efforts tentés pour
le repêcher, notamment ceux d'une cou-
rageuse jeune fille qui, par deux fois,
faillit y parvenir, le jeune Roll dis-
parut dans l'eau profonde. Malgré les
recherches aussitôt entreprises et pour-
suivies jusqu 'à la nuit , pour être re-
prises à l'aube par la police, le corps,
dimanche à midi , n'avait pas été re-
trouvé, cotnrairement à ce qu 'a annoncé
une partie de la presse dominicale.

Le père du malheureux garçonnet ne
se rendit pas compte tout de suite
de ce qui se passait. C'est en ramenant
au bord un baigneur épuisé qui avait
participé aux recherches qu 'il apprit
que son fils avait disparu.

Ajoutons qu 'au premier appel, l'ambu-
lance et le pulmotor de la police locale
de Neuchâtel étaient accourus sur le
lieu de l'accident.

Un enfant se noie
à l'embouchure" de l'Areuse

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.31
Coucber 20.26

LUNE Lever 00.42
Coucher 14.10

En votation communale

Les électeurs approuvent
le projet de station
d'épuration des eaux

Les électeurs de la ville étaient appe-
lés samedi et dimanche à se prononcer
sur l'arrêté du Conseil général concer-
nant la lutte contre la pollution des
eaux. Le projet a été approuvé par
1715 oui contre 1199 non. La parti-
cipation a été de 32,5 %. •

Une mesure pour rien
La nouvelle gauche a dérangé inuti-

lement le corps électoral. Elle avait
fa i t  preuve de dynamisme en lançant
le référendum et en recueillant en quel-
ques jours 1972 signatures . Son dyna-
misme s'est arrêté là, puisque sur ce
nombre d'électeurs, elle n'en a retrou-
vé que 1119. Il f au t  dire que sa propa-
gande f u t  très limitée et qu 'il n'y a que
le P.O.P., patronage for t  compromet-
tant, à avoir soutenu par une a f f iche
le nouveau groupement dans sa campa-
gne. Les socialistes , opposés au projet ,
restèrent en dehors du débat public ,
pour des raisons de tactique , sans
doute.

Sur 9000 électeurs inscrits, 29îi ont
voté, soit le 32,5 %. Si les abstention-
nistes peuv ent être considérés comme
des acceptants , on peut dire que le pro -
jet de la majorité du Conseil général
a été ratifié de fa çon nette. La vill e
peu t maintenant mettre à exécution
son p lan de lutte contre la pollution
des eaux, auquel chacun contribuera
par une taxe mais aussi dont chacun
bénéficiera.

NÉCROLOGIE

t Jean Krebs
C'est avec tristesse qu'on a appris

le décès, survenu samedi , à la suite
d'une douloureuse maladie, de M. Jean
Krebs, qui s'en est allé dans sa 68me
année. Avocat, ancien directeur de la
Caisse cantonale d'assurance populaire,
ancien juge d'instruction et procureur
général extraordinaires, ancien prési-
dent du comité de football de l'ASF A,
président d'honneur de la Fête des
vendanges et de l'Association des socié-
tés locales, c'est une personnalité de
premier plan qui disparaît avec M.
Jean Krebs. Nous rev iendrons demain
sur la carrière du défunt.

Mort d'un Neuchatelois
qui joua un rôle important

an Valais
On apprend la mort survenue dans

une clinique de Genève, de M. Alfred
Comtesse, ancien directeur des usines
de la « Ciba » à Monthey, poste qu'il
occupait depuis 1940. Le défunt était
le fils de l'ancien conseiller fédéral
Robert Comtesse et naquit à Neuchâtel
en 1884. Il vint s'établir en Valais en.
1915 et jou a par la suite un rôle
important dans La vie économique de
cû cantons où il présida , pendan t de
longues années, la Chambre valaisanne
du commerce. Il était fondateur du
Synode protestant valaisan et a parti-
cipé à la création de l'Association de
la presse vailaisamme.

AU FEV t
Les gadoues en feu

Les premiers secours ont dû inter-
venir hier après-midi à 15 h. 30
à,, Pierre-à-Bot où les gadoues avaient
pris feu sous l'effet de la fermen-
tation. Les agents mirent en action
Une motopompe et trois lances et
il leur fallut deux heures pour maîtriser
le sinistre, qui ne présentait toutefois
pas de danser.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 juin.
Température : Moyenne : 18,9 ; min. :
14,8, max : 24,0. Baromètre : Moyenne :
719,6. Eau tombée : 1,2. Vent dominant :
direction : sud ; force : faible ; ouest-sud-
ouest. Modéré à partir de 16 heures.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux,
pluie de 2 h. 45 à 5 heures.

28 Juin. Température : Moyenne : 18,3 ;
min : 15,2, max. : 23,4. Baromètre :
Moyenne : 717,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré ; ouest-
nord-ouest, modéré à assez fort à partir
de 14 heures. Etat du ciel : nuageux à
très nuageux, couvert depuis 16 heures,
quelques gouttes de pluie depuis 21 heu-
res.

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

Niveau du lac, 27 juin , à 6 h. : 429,27
Niveau du lac, 28 Juin, à 5 h. : 429,28

Température de l'eau du lac 20°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, éclalrcles au cours de la jour-
née, généralement nébulosité modérée,
tout d'abord forte en montagne. Vents
d'ouest modérés. Température en légère
baisse passagère, en plaine voisine de 20
à 22 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques
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LES ACCIDEN TS

Un tragique accident s'est produit
hier, à 13 h. 40, sur la route de Pierre-
à-Bot, à 100 mètres au-dessous de la
bifurcation avec le chemin des Quatre-
Ministraux. Un jeune Suisse allemand,
M. Werner Ki lchenmann , né en 1943,
en place à Fontaines, descendait à
bicyclette avec trois camarades à Neu-
châtel , quand soudain il perdit la
maîtrise de sa machine et vint se jeter
violemment contre un arbre, au sud
de la route. La boîte crânienne enfon-
cée, il fut tué sur le coup.

Ses camarades donnèrent l'alarme.
La police fit les constatations, alors
que le juge d'instruction et son gref-
fier procédèrent à la levée du corps.

Un jeune cycliste se tue
au-dessus des Cadolles

Samedi à 12 h. 20, un motocycliste
de la ville, M. Emile Gaschen, né en
1S94, montait à moto l'avenue des Alpes
quand , arrivé devant le temple des
Valangines, il se trouva en présence
d'un autre motocycliste, M. Bruno
Widmer, de Lucerne, qui avait fait
signe qu 'il allait se diriger sur la rue
des Brévards et cui, voyant venir
l'autre véhicule, renonça à sa manœu-
vre. Ce dernier toucha néanmoins l'ar-
rière de la moto de M. Gaschen, lequel
fut projeté à terre.

Relevé avec une grave fracture du
crâne et des côtes cassées, M. Gaschen
a été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police.

Un motocycliste grièvement
blessé

En descendant de Chaumont

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 2 h. 50, à mi-côte de Chaumont,
une voiture pilotée par M. Michel
Gourgnen, domicilié à Neuchâtel, est
sortie de la route et a percuté un
arbre. Des débris du véhicule, on
sortit deux occupants grièvement bles-
sés, soit le conducteur et une passagère,
Mlle Lucienne Matthey, domiciliée à
Neuchâtel également. Deux autres pas-
sagers ne furent pas blessés.

M. Gourgnen souffre d'une forte com-
motion, d'une fracture du crân e et
de plaies au visage : Mlle Matthey
souffre d'une forte commotion et de
plaies diverses. Ils ont été tran sportés
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Une auto percute un arbre
Deux blessés

Hier à 12 h. 15, une collision s'est
produite entre l'auto de M. A. K. et
celle de M. R. K. au carrefou r de la
rue de Bellevaux et du pont du Mail.
Il y a eu quelques dégâts matériels,
mais pas de blessé.

Collision de -voitures

SUCCES

Le p ianiste et compositeur Jean Ny-
der, vient de faire, avec succès, une
tournée de récitals dans plusieurs vil-
les du Portugal , interprétant des œu-
vres de Bach , Scarlatti , Chopin , Liszt
ainsi qu'une p ièce de sa composition.
Le « Jornal de Noticias » et le « Comer-
cio do Porto » soulignent la musicalité
généreuse ainsi que l'interprétation
suggestive de notre compatriote.

A Lisbonne, au_ « Palacio Toz », le
musicien neuchatelois donna un con-
cert devant une nombreuse assistance
où l'on remarquait la présence de M.
Posenni , ministre de Suisse au Portu -
gal , et publia en outre dans la revue
« Arte musical » un texte littéraire de
sa composition inti tulé « Rencontre à
Valdemosa ». Ce texte traduit en portu-
gais a été également lu au cours d'un
récital Chop in que Jean Nyder enre-
gistra à Radio-Lisbonne.

Un artiste neuchatelois
à l'étranger

SAINT-BLAISE

Une blessée
Hier soir, à 20 h. 10, à Rouges-Ter-

res, une voiture lausannoise qui roui-
lait en direction de la ville avait stop-
pé au bord de la chaussée. Un scooter
qui la suivait et piloté par M. Claude
Castellaini, de Neuchâtel, ne manœu-
vra pas à temps et en bifurquant à
gauche heurta l'arrière de l'auto, puis
une deuxième voiture qui roulait éga-
lement en direction de Neuchâtel. Le
scooter se renversa sur la chaussée. Si
le conducteur s'en sort indemne, il
n'en est pas de même de la passa-
gère, Mlle Ghislaine Lambert, qui fut
relevée avec une fracture ouverte de
la jambe gauche. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police.

Une heure après, alors que les gen-
darmes procédaient aux mensurations
sur la chaussée, un tamponnement
s'est produit entre deux voitures. Il
y eut des dégâts matériels.

Un scooter heurte
deux autos

Un scooter volé
Un scooter Vespa, portant la plaque

NE 4020 et appartenan t à un habitant
de Cortaillod , a été volé dans la nuit
de samedi à dimanche, entre minuit
et 3 heures, devan t la halle de gymnas-
tique. Plainte a été déposée.

PESEUX

Succès d'une cantatrice
Mlle Ariette Chédel , cantatrice, de

Corcelles, vient de passer brillamment
son diplôme de concert de l'Académie
de musique de Vienne.

Ce succès est d'autant plus méritoire
que Mlle Chédel , pendant la période
de préparation de ses examens , déploya
une grande activité musicale en parti-
cipant à de nombreux concerts et séan-
ces d'enregistrement à la radio. Elle
fut en particulier invitée à se produire
en soliste aux Semaines internatio-
nales de Vienne , dans la « Paukenmes-
se » de Haydn et les « Vêpres solen-
nelles » de Mozart.

COBCELUES

Dieu est amour.
Madame Liliane Ruegsegger et ses

enfants, Mary-Jane, Jocelyne, Michel,
Daniel , Renée-Claire, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Fritz Rueg-
segger, à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Willy Rueg-
segger et leurs erafamts Martine et
Christ ian, à Peseux ;

Monsieur et Madame Auguste Guillod
et familles, à Sugiez et à Nant,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz-Bouby RUEGSEGGER
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
fils , frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui le 27 juin ,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage, dan s sa 43me année.

Recommande ton sort à l'Eter-
nel.

Mets en Lui ta confiance, et 11
agira.

Ps. 37 : 5.
H fut bon papa et tendre époux.

L'ensevelissemen t aura lieu à Lu-
gnorre-Vully, le 30 juin , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger
n restatue mon âme.

Ps. 23.
Les cousins, cousines, parents et

amis de
Mademoiselle

Léa JEANRENAUD
ont le chagrin de faire pairt de son
décès, survenu ce jour, après une
courte maladie, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 27 juin 1959.
(Ecluse 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 30 juin, culte à la chapelle
du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : clinique du Grêt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rodolphe Schilld-̂ Comjtie&ste et leurs
•enfants Alfred, Marianne et Claude, à Granges ;

Madame et Monsieur Bernard Hahnloser-Schild et leur fille
Christiane, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Kaufmann, à Paris ;
Mademoiselle Diane Kaufmann, à Pairis ;
Monsieur Guy Kaufmamn, à Paris ;
Monsieur et Madame Roger Pelletier, à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Pelletier, à Paris ;
Mademoiselle Anna Hess, sa gouvernante dévouée ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien-

aiiné père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent,

Monsieur Alfred COMTESSE
docteur en chimie

que Ddeu a repris à Lui le 26 juin 1959, après une longue maladie.

J'ai mis mon espoir en l'Etemel et
J'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 I 8.

L'incinération aura lieu à Lausanne mardi 30 juin»
Culte en la chapelle de l'hôpital cantonal à 14 h. 15. Honneurs

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Lausanne, hôpital cantonal.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

; 

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 0 : 9.

Madame Jean Krebs-Nyffenegger ;
Madame et Monsieu r Jean Schubiger-

Krebs et leurs enfants , à Arosa ;
Monsieur et Madame Jean-François

Krebs-Cettou, à Caracas ;
Monsieur et Madame Francis Krebs

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Krebs ,

leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame Théodore Krebs ;
Mademoiselle Jeanne Krebs ;
Monsieur et Madame Sigmund Nyffe-

negger, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne ;

Monsieu r et Madame Fred Meier-
Nyffenegger , à Berne ;

Monsieur et Madame Otto Nyffeneg-
ger. à Bremgarten (Argovie) ;

Madame et Monsieur Fritz Heiniger-
Schneider, leurs enfants et petit-fils ,
à Bern e ;

les descendants de feu Monsieur
Adrien Krebs, en France ;

les descendants de feu Monsieu r
Albert Weitnauer ;

les descendants de feu Monsieur
Con stant Rubely,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean KREBS
avocat

ancien directeur de la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie, à l'âge de
67 ans.

Neuchâtel , le 27 juin 1959.
(Evole 27)

Même quand Je marcherai dans
la vallée de l'ombre et de la mort,

Je ne craindrais aucun mal I Car
Tu es avec mol ;

C'est Ton bâton et Ta houlette
qui me rassurent.

Ps. 23 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 30 juin. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Daniel Andréa, à Neuchâtel |
Madame et Monsieur Jean Klôtrli-

Andrea, à Berne ;
Monsieur A. Andréa, à Tomils (Gri-

sons) ;
Mademoiselle Mathilde Giroud, j

Peseux ;
Madame et Monsieur Georges Maire-

Giroud , à Neuchâtel ;
la famille Fr. Giroud, à Peseux, J

Boudry et à Cressier ;
la famille A. Hiltbrunner-Giroud, à

Peseux, à Neuchâtel et à Granges ;
Monsieur et Madame A. Andréa , J

Bâle :
Madame et Monsieur W. Zimmcrmann-

Andrea , leurs enfa nt s et petits-enfants,
à Saint-Gall et à Payerne ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Violette ANDREA-GIR0UD
leur chère épouse, maman , belle-fill e,
sœur, belle-sœur, tante , pareille et amie,
enlevée à leur affection , dans sa fCune
année, après une longue maladie sup-
portée avec coura ge et résignation.

Neuchâtel , le 27 juin 1959.
(Les Parcs 133)

Envoie ta lumière et ta vérité î
qu'elles me conduisent et m'In-
troduisent à la montagne de ta
sainteté et dans tes tabernacles.

Ps. 43 : 3.
L'ensevelissemen t , sans suit e, aura

lieu à Peseux, mardi 30 juin , à 13 h.
Culte pour la famille au domicile

à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chute d'une fillette
(c) En cueillant des cerises, une fil-
lette de 11 ans, Françoise Corna z , a
fait une chute et s'est blessée à un bras.
Elle a dû être hospitalisée à Yverdon.

YVERDON

Verdict électoral serré
Le crédit de 715 ,000 f rancs

pour le nouveau collège refusé
(c) Les électeurs de nos villages étalent
appelés à se prononcer, après qu'un
référendum eut abouti, sur la dépense
de 715,000 fr. pour la construction d'un
nouveau collège, votée par le Conseil
général en mai.

Une grande effervescence a régné
toute cette dernière semaine, et nos
boîtes aux lettres ont reçu une véri-
table marée de littérature, allant du
pamphlet à une déclaration des mem-
bres du jury du concours, en passant
par un plan suggérant une autre solu-
tion du problème, sur un autre terrain.

Les pronostics étaient difficiles, et le
résultat des urnes montre bien que
les opinions étaient très partagées.

A la question : « Acceptez-vous la
dépense de 715,000 fr. pour la cons-
truction d'un nouveau collège », 269 élec-
teurs ont répondu oui , 274 non , et il
y eut 6 bulletins blancs.

Ce vote va retarder la solution des
locaux scolaires, problème qui se pose
de façon urgente dans notre commune.

CORCELLES-CORMOXDBÈCHE


