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fljffl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Oluse > S. A. de démo-
lir et reconstruira, k
l'usage d'habitation, ma-
gasina et garages, le bâ-
timent No 56, rue de
l'Ecluse (article 350 du
cadastre).

Les plan» sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 9 août
1958.

Police des constructions.
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On cherche place dans
ménage ou magasin pour

JEUNE FILLE
de 15 ans. Entrée 15 août
ou 1er septembre . —
S'adresser à Mme Echatz-
mann, An der Reuss,
Windisch ( Argovle ).

rête nationale
Décorez et illuminez fenêtres et balcons
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suisses, cantonaux ou fantaisie, très 'M ¦*%
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papier, décor suisse et fan-  H t#(j
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25/27 cm. suisse neuchâtelois chevrons

DRAPEAUX -75 1.25 1.25
Toutes dimensions : suisses et neuchâtelois

_ mm m m x# I f  • C• Fusées - Soleils - Vésuves - Bouquets ^— sm

FEUX d artifice M1™eite\àLiïXi -.25

BOMBES de table ?Hen">tGrfii 1.50
GRANDS MAGASINS

Toujours [ (0 I L ^"  ̂A. K^^ Jfl maison

avantageux Mfflfl en vogue«¦EEESi
Dépôts à Couvet et à Saint-Aubin

HÔPITAL DE NYON
cherche un AIDE-INFIRMIER, entrée immé-
diate, ainsi qu 'une INFIRMIÈRE.

Prière de faire offres à la Direction.

tteiiB enamore, au ceu-
tre, confort, avec déjeu-
ner. Epancheurs 8, 3me.

Echange
On cherche, pour le

24 septembre ou date k
convenir, appartement de
2 V> ou 3 pièces, confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, contre un loge-
ment de 3 Mi pièces, con-
fort , & la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
écrites k CL. 3134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
à monsieur sérieux. —
S'adresser au 3me étage,
Bel-Air 47, Neuchâtel.

Pour le 1er août, à
louer

belle chambre
à Jeune fille sérieuse.
Tél . 5 19 04.

A louer pour le 24 août
APPARTEMENT de 4 piè-
ces. Loyer modeste. Cave,
galetas. Jardin; 3me éta-
ge, Fahys 25.

[

COLLABORA TRICE
du service < public-relations >

Editions internationales engageraient collaboratrice
intelligente, active et distinguée, aimant les enfants, Jles revues de mode et les publications d'art. Une Jprésentation impeccable est exigée. Indiquer si l'on
dispose à domicile d'un téléphone sur table de travail \
et d'une machine à écrire. Poste stable et bien rétribué.
Offres manuscrites avec curiculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire à Case postale 136,
Neuchâtel-gare 2. f

Home d'enfants déficients cherche

institutrice et monitrice
capables, dévouées, qualités de coeur. Réfé-
rences. Prétentions.

Eben-Hézer I, Chemin Levant 159, Lau-
sanne. Tél. (021) 28 18 68 de 8-12 h.

URGENT
Pour notre rayon

JUPES ET BLOUSES
pour dames, nous cherchons ex-
cellente

VEND EUSE
ayant du goût et de l'initiative,
si possible avec quelques années
de pratique dans la branche. Bon
salaire à personne capable, caisse
maladie et caisse de retraite.

Offres par écrit, avec certificats
et photo

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

Maison de commerce de la ville
cherche une

employée de bureau
pour travail à la demi-journée, entrée
immédiate ou à convenir. Bonnes con-
naissances du secrétariat et de la
comptabilité demandées.
Adresser offres écrites à S. C. 3173
au bureau de la Feuille d'avis.

CAISSIER
Caisse-maladie de la place cherche tout de suite
secrétaire-caissier. Travaux auxiliaires à domicile ;
travail Intéressant et rétribué. Tél. Lausanne
(021) 24 34 42.

On cherche pour tout
de suite une

fille de buffet
une

fille d'office
et, pour le 1er août, un
garçon de cuisine
Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17, à
Neuchâtel.

LUGANO !
Demoiselle

est cherchée
pour s'occuper de deux
enfants (3 et 4 ans) et
aider au ménage. Bon
salaire et vie de famille.
— Offres urgentes sous
chiffres A.S. 4499 Lu,
Annonces-Suisses € AS-
SA », Lugano.

On cherche pour tout
de suite

jeune
menuisier

connaissant bien son
métier. Félix Plzzera ,
menuiserie, Société 5,
Colombier. Tél. 6 34 35.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre p o u r  la
réponte.

Administration et
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

i "S
La bonne É̂ 

^̂  
Pour le bon

enseigne R̂Tw~~ commer çant
•—— nëmkV 'Ensei gnes sous verre Vîfl j^r Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^^ ^^r et inscriptions 

aux 
vernit

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. T H OMET FILS Ecluse 15

A vendre

moto bicylindre
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Pneus
neufs . Machine rapide.
Fr. 750.—. Tél. (038)
5 47 45.

FIANCÉS "
k ne pas manquer, notre mobilier réclame pour

Fr. 2850.-
composé de :

I superbe chambre à couchei
en bouleau , avec encadrement , armoire k glac
(actuellement exposée en vitrine ) ;

I salle à manger \ *%&£ T ILS
1 couvre-Ut.

Sur demande, grandes facilités de paiement. U
renseignement ne coûte rien , n'hésitez pas k nou
le demander, voiture k disposition pour visite

sans engagement.

CRESSIER - AMEUBLEMENTS
JEAN THEURILLAT
Cressier. Tél. (083) 7 72 73

La famille de
Monsieur Alfred CHAPUIS

profondément touchée par les multiples
messages de sympathie qui lui ont été
adressés, et dans l'Impossibilité d'y répon-
dre personnellement, remercie vivement tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel , le 25 Juillet 1958.

Monsieur Jules WESSNER et fa mille, pro-
fondément touchés par les témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés à l'oc-
casion du décès cruel de leur chère dispa-
rue, remercient toutes les personnes qui les
ont entourés par leurs messages, leur pré-
sence et leurs envols de fleurs. Ils les
prient ds trouver Ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, Juillet 1958.

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE 4

Foie de volaille I
les 100 g ..50 J

Bateau
k vendre, avec motogo-
dllle 3,5 HP. Belle occa-
sion. — Adresser offres
écrites à J.T. 3165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 203, 1953, 7 CV.,
limousine 4 portes ,

grise, housses, révisée
en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55 ,
7 CV., limousine 4 por-
tes, grise, simili, révi-
sée en 1958.

PEUGEOT 203, 1954/55,
7 CV., limousine 4 por-
tes, noire , drap.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes ,
grise, housses.

PEUGEOT 203, 1955, 7 CV.,
limousine 4 portes ,
grise, simili , soignée.

PEUGEOT 203, 1956, 7 CV.,
limousine 4 portes,
bleue , housses.

FIAT 1100 1954, 6 CV.,
limousine verte, 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth .

CONSUL 1953, 8 CV., li-
mousine belge, 4 por-

CONSUL 1954, 8 CV., li-
mousine beige, 4 por-

GOLIATH 1957, 4 CV.,
limousine commerciale,
3 portes. 360 kg. de
charge.

OPEL RECORD 1953, 8
CV., limousine 2 por-
tes, noire, housses neu-
ves.

RENAULT, 4 CV., 1953.
Révision récente.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV.,

limousine bleue , 4 por-
tes, soignée, Fr. 950.—.

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, limousine
verte , 4 portes, inté-
rieur cuir, Fr. 1900.—.

AUSTIN 1950, 12 CV.„
limousine 4 portes.

Fr. 1900.—.
VAUXHALL 1953, 12 CV.,

limousine 4 portes.
Fr. 2500.—.

J.-L. BEGESSEMANN
garage du Littoral

Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91 et 6 99 92

Dr W. Witschi
vétérinaire

Maladies
des petits animaux

Ne reçoit qne lundi
jeudi et samedi

Cas urgents :
téléphoner au 8 11 02

Louis ZEYER
médecin - dentiste

ABSENT
du 26 jui l let
au 11 août

Dr GRETILLAT
ABSENT

DOCTEUR

H. JEANNERET
ABSENT

du 29 juillet au
1er septembre 1958

JARDINIER
cherche entretien de pro-
priétés. Tél. 5 61 50.

Personne
très capable c h e r c h e
demi - Journées, après-
midi, n'Importe où. Cou-
ture, très bons raccom-
modages, repassage; peut
se rendre utile aussi au-
près des enfants. Adres-
ser offres écrites à R. B.
3172 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place d'AIOE
dans ménage, éventuelle-
ment auprès d'enfants,
pour améliorer et éten-
dre ses connaissances en
français. De préférence
dans boulangerie ou
commerce similaire. En-
trée : 1er septembre 1958.

Offres à Rosmarie
Schônmann, Elsasser-
strasse 1, Bâle.

Jeune Italien
de 25 ans cherche place
de garçon de boucherie
ou n'Importe quel autre
travail. Entrée immédia-
te. Adresser offres écrites
à T. D. 3174 au bureau
de la Feuille d'avis.

Camionnette 850 kg.
«Peugeot 203» 7 CV.

4 vitesses, modèle récent, n 'ayant que
peu roulé. J.-L. Segessemann, agence
Peugeot, garage du Littoral, Neuchâtel.

A vendre superbe

bateau
acajou, 5 m. 20 de long,
avec motogodllle marque
« Johnson », 3 chevaux,
le tout 1200 fr. — Télé-
phoner au (037) 6 22 58,
à Payerne, aux heures
des repas.

GARAGE VIR CHAUX
D. COLLA, successeur, Saint-Biaise

Tél. (038) 7 51 33

Agence des voitures et camions « Austin »

Belles occasions
Voiture « FIAT » 1100, modèle 1956, couleur

grise, superbe machine en parfait état de
marche.

Voiture « Austin » A. 55, modèle 1957, cou-
leur vert clair, roulé 15,000 km., état de
neuf.

1 fourgonnette « Austin », 1000 fr.
1 fourgonnette « Hilllman », 500 fr.

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pareilles

J§pUBLEsj0UP
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits , avec literie, pour Fr. 1200.—.

4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

3 studios modernes, à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,

Fr. 1250.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900), refait à

neuf , rose, à Fr. 950.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 combinés 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
1 bureau ministre en chêne, à Fr. 120.—»
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30.—, 60.—, 80 , 90.—,

100.—, 110.—, 120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à parti r de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
2 divans-canapés, refaits à neuf , à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 20 à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175.— à Fr. 350.—
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tap is de laine , 200X300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
2 tapis , de 2X3 m., à Fr. 60. —pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils  crapauds, refaits à neuf , à

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8 la

pièce.
5 bibliothèques, noyer et hêtre, de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 170.—et  Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes , avec glace, à Fr. 320.—.
5 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 350.—,

Fr. 380.—, Fr. 430.—, Fr. 650.—, Fr. 750.—,
Fr. 850.—.

3 cuisinières a gaz, de Fr. 30 à Fr. 130.—.
1 frigo moderne , à Fr. 250.—.
ainsi  que de nombreux autres meubles, soit :
tables , fauteuils , pharmacies, sellettes , fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendu-
les, etc.

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT 
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COUP E .UTORISt
HARDY —=te= -̂

chez FRANÇOIS coiffeur ds Parla
Neuchâtel

S. rue Saint-Maurice, tél. 518 78

I AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

TéL 5 28 73

/">€ m m /) . Sablons 48Aadio £udei mw.
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Cabinet de prothèses dentaire
TH. HAESLER

mécanicien - dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7 - Tél. (038) 5 35 38



Départ : Place de la Poste

~~^7 LA GRAND-VY
28 J UlU6t (CREUX-DC-VAX)

Fr. 6. Départ : 13 h. 30

" âroT CHAMONIX
29 juillet Q0|  ̂,a F0rC|az

Fr. 26. Départ 6 h. 16
(carte d'identité ou passeport)

luSmet LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-STJSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

suunîet Barrage de Mauvoisin
. 9A Bn Flonnay
Fr- 24 °° Départ : 6 h'16

1™ ALTDORF - RUTLI
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 27. Départ : 6 h. 15

Vendredi ZURICH6 a° (EXPOSITION SAFFA)
Fr. 17. Départ : 6 h. 30

AOUT Fr.
Dimanche 3 : Chamonlx - la Forclaz . 26.—
Dimanche 3 : Saint-Luc - Val d'Anni-
vlers 26—
Dimanche 3 : Forèt-Notre - Tltisee . . 26.—
Dimanche 3 : Grindelwald - Trummel-
bach 17.—
Mardi 5 : Champérv 18.—
Mercredi 6 : Les trois cols 28.50
Mercredi 6 : Lac Bleu - Kandersteg . . 15.50

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTENDE - BRUGES

17 - 23 août 7 Jours Fr. 300.—
1er - 7 septembre . . .  7 jours Fr.. 310.—

Programmes - Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tel 7 56 21 Tel 5 11 38

1er AOÛT

fHHs
Bel assortiment de tous les articles de f ê te

aux conditions les plus avantageuses

EXPOSITION SUR TABLES
AU PARTERRE

âmmWkmmmm. GRANDS
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I SOLDES AVANTAGEUX I
i Vêtements MOINE Peseux 1
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f Quelques suggestions de coiffures enfants... •}
-7* -^
i Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande .i.
"f personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. .i.
j Nous avons trouvé la clé du problème... ?

¦5* # Coupe impeccable... y
]£ # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et .1.
_(| donne aux cheveux le « gonflant » désiré. .) .
¦J. # Au besoin quelques bigoudis de permanente. 4-
¦ï <¦
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t Pour vous Madame... £
* >.

Nos indéfrisables gonflantes à la lanoline
C pour tous cheveux T
T T
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* MOULIN NEUF - TÉL. 5 29 82/83 <-
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^. Dès le 

3 août, lee salons de coiffures seront fermées les samedis *
i, à 17 heures. ;
¦?• -i-
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NOTRE GRANDE VENTE FIN DE SAISON CONTINUE

I 

(Autorisation officielle]

Dès lundi, début s ensationnel de nos

l SOLDES .s SOLDES
EN D E S  A F F A I R E S

TISSUS "— 70%..
COTONS IMPRIMÉS COTONS IMPRIMÉS
H0NANA £ TOILE LINGERIE f%

Valeur jusqu 'à 4.50 JUU Valeur jusqu 'à 7.90 J^wU &

SOLDÉ le mètre et I SOLDÉ le mètre mWM et ¦¦ il

0RGANZA-NYL0N NYLON RAYE'

^rn'̂ n.r,̂ , A IMPRIMÉ JTISSU DECORATION ¦¦ M
encore quel ques beaux dessins KL ||,||

_ EZ À  ̂
t̂ \ Ivl ^| C MU m

Valeur jusqu 'à 5.90 
J 

Va,eur ju5qu
,
à 890 ¦fP

SOLDÉ le mètre ^C" SOLDÉ le mètre H I

TWEED SHETLAND _
pour jup es , robes , deux-p ièces , etc. RÉf"~Y'''- : coloris bleu, royal , beige, IĤ Hrouge et ciel n8

..n »»" »»»« Largeur 140 cm.
Largeur 140 cm. WÊ 3 _-
Valeur jusqu'à 16.80 mm Valeur jusqu'à 19.80

SOLDÉ le mètre *ÈmW H SOLDÉ le mètre I ̂  ̂ I

Toute comparaison conduit

Hâtez-vous ¦ B H ] Il 111 H| Consultez chaque jour
ces prix n ' ¦ B I W I jj| B |H |B nos annonces, des

ne se reverront plus... Bw^nWÏÏ™^ffnBw!̂ ^Ki3lfSr7̂ T^8 
occasions inespérées
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STOPPAGE
D'ART

I Brûlures, accrocs, déchl-
I rures, mites, par maison
I d'ancienne renommée.

Nettoyage chimique

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 6 43 78

I Place des Armourlns
Envols par poste

Avez-vous
besoin de

meubles
et n'avez-vous

pas
d'argent ?
Ecrivez-nous, nous

vous aidons.
Case postale

41897-131, Liestal
(BL)

On cherche un

orchestre
de S ou 4 musiciens,
pour les 1er et 2 août.
Tél. 6 61 72.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

si vous avez une
place stable,

nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions.

Ecrivez en toute
confiance à la

Banque Exel
Départements Prêts

IVcuchâte-1
Discrétion absolue

Librairie
de l'Oratoire

Mille Jacob

fermée
du 4 au 28 août

inclus

3M ïS
COIFFURE

Le salon sera fermé
pour cause de vacan-
ces du 11 août au

27 août Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

H9BMfl»HfflHflH B^^^^^^^^^V
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EXCURSIONS
CHALET HEIMELIG *wL

Départ : 14 heures Fr. 5. 

LAUTERBRUNNEN - Ĵ7"
TRUMMELBAGH " **T

„ . Fr. 15.oO
Départ : 7 heures

SAUT-DU-D0UBS Ma""*» M W I  ww ww w u w  29 juillet
(Autocar jusqu 'aux Brenets) .(, _ _

Départ : 13 h. 30

GENÈVE-CHAMONIX Mercredi
LA FORCLAZ 30 ]ulllet
(Passeport ou carte f r gg 

d'Identité)

CHASSERAL J*J3JÏ
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

LAC BLEU - jeum
KANDERSTEG 31 miet
„. _ . Fr. 15.50Départ : 7 heures

La Maison-Monsieur - jeudi
la Chaux-de-Fonds F^

Jum

^Départ : 14 heures

Grand-Saint-Bernard D13m t̂he

Départ : 6 h. 30 Fr. 25.50

VALLÉE-DE-J0UX Dimanche

Saint-Cergue - Léman „ 3 a„°f Kn„ v. «• 15.50Départ : 7 heures

BRUXELLES - EXPOSITION
PROCHAINS DÉPARTS

4 août - 11 août
25 août - 22 septembre

Hôtel de première classe au centre
Prix : Fr. 290.—

Renseignements et inscriptions :

tvifigtt»
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

%

VACANCES 1958

'VÎT GRIMSEL - FURKA -
Fr. 28.50 SUSTEN

31 Juillet

Fr
' iT- ZUR,CH SAFFA

Fr? m- COURSE SURPRISE
(dîner compris)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tel. 7 21 15

EXCURSIONS L'ABEILLE
Lundi, 13 h. 30, Jegenstorf , Soleure, Buren, 12 fr.
Mardi , 13 h. 30, Dlesse-Macolln, Tauffelen , 7 fr .
Ville départ domicile. Car de luxe. Tél. 6 47 54.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en très bon état. Tél.
5 31 38.

C 

FROMAGE ACTIOï«^\
H. MAIRE, 1

rue FUeury 16 J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

salle à manger
comprenant : 1 buffet de
service , 1 table et 6 chai-
ses, 1 lit de fer complet.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 39 51. j



Red-Fish malchanceux contre Zurich
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE WA TER-POLO

Pour son cinquième match de cham-
pionnat , Red Fish rencontrait Zurich,
samedi soir au Lldo. Les champions
suisses ne décurent nullement les quel-
que six cents spectateurs qui s'étaient
déplacés Jusqu'à la piscine des Fa-
laises. Bien au contraire, Ils jouèrent
d'une façon très plaisante et sans au-
cune méchanceté. Il y eut naturelle-
ment les accrochages traditionnels , les
bousculades ordinaires en water-polo.
Mais jamais le (eu ne dégénéra comme
ce fut le cas dernièrement contre
Horgen.

Il faut relever aussi que l'arbitre ,
M. Gutzwiler , de Bâle, a finalement
consenti à admettre que les Neu-
châtelois n 'étaient pas toujours les
responsables des fautes et des ba-
tailles.

Les Zuricois entrèrent en force.
A la première minute déjà , ils mar-
quaient leur premier but. Cet avan-
tage , trop tôt acquis , fut bientôt
anéanti par un goal de 1 entraîneur
neuchâtelois. Très bien servi par
Gallopp ini , Wohlwend tira dans
l'angle supérieur , et l'excellent gar-
dien zuricois ne put réagir valable-
ment. Les Neuchâtelois harcelèrent
ensuite le camp zuricois. Les cham-
Îlions suisses allaient-ils connaître
a défaite à Neuchâtel ? On pouvait

le supposer en voyant Lénard et
Wohlwend harceler la défense des
visiteurs. Cette puissante garniture
éprouva même quel que peine à en-
diguer la fougue des Neuchâtelois.
Wohlwend tira plusieurs fois sur la
barre transversale, et Lénard fut
incapable de concrétiser. Les Zuri-
cois subissaient un passage à vide ,
et les Neuchâtelois ne pouvaient pas
marquer. C'est au contraire Kunzli
qui s'inclinait sur un tir de loin.
Peu après , le Hongrois Lénard ré-
tablit l'équilibre, puis Courvoisier ,
quittant ses arrières, s'en vint « si-
gner » le troisième but neuchâtelois.

X X X
A la mi-temps, Red Fish menait

donc 3-2. Les champ ions suisses
réag irent vigoureusement. La caren-
ce de leurs avants s'e f f aça  rap ide-
ment et , en quel ques minutes , les
Neuchâtelois avaient reçu trois buts.
Wohlwend et Lénard se replièrent ,
laissant le soin à Gallopp ini et à
Stei gmeier d'organiser l' o f f ens ive .
Ce f u t  une erreur que les Zuricois
surent exp loiter. Gallopp ini était
marqué de près , tandis que Steig-
meier, excellent nageur , n'est pas un
tireur au but. En arrière , la dé-
fense  neuchâtelolse s'était renfor-
cée , mais il était trop tard, et
j amais, dans ces conditions , Red

Fish ne pouvait souhaiter remonter
un résultat déficitaire de trois buts.
A l' ultime minute , Stei gmeier réus-
sissait un but pour Red Fish , mais
le temps était passé , et les Neuchâ-
telois durent s'incliner. Résultat
final : 4 - 6.

X X X
Cette rencontre fut des plus régu-

lières. L'arbitre tint parfai tement
les équi pes, sans commettre d' er-
reurs. Mais il est certain que Zurich
mérite son titre de champion suisse.
Les nageurs sont rap ides, la défense
très solide. Il eût fall u que les
Neuchâtelois puissent exploiter avec
plus de précision, la défaillance

Succès neuchâtelois
au tournoi romand juniors

Primitivement , huit équipes ro-
mandes de j uniors s'étalent Inscri-
tes pour disputer la coupe Asslma-
copo ul os, mise en jeu voici quelques
années pour le développement de la
natation et du water-polo chez les
jeunes . Malheureusement , l'Initiative
d'un des membres fondateurs de la
Fédération suisse de natation a été
bien mal récompensée. Seules trois
équipes se présentèrent dimanche à
Neuchâtel.

Ce tournoi comptait deux disci-
plines : relais et water-polo. Le
matin , Red Fish infligea une sévère
défaite aux Genevois. Au début de
l'après-midi , Vevey battait les mê-
mes Genevois. La finale entre Red
Fish et Vevey fut très disputée.
Après une lutte serrée, les Neuchâ-
telois s'Imposaient et remportaient
du même coup le tournoi.

Le 4 X 50 m. quatre nages occa-
sionna une belle lutte entre Vevey -
sans et Neuchâtelois et les nageurs
locaux ne furent battus que d'une
seconde. Vevey remporte la coupe
J.-C. Stucki alors que les Genevois
gagnent le challenge fair-play.

Les juniors neuchâtelois évo-
lua ient dans la composition sui-
vante : Gougler , Sommer, Montet ,
Buss , Wicky, Bolle et Kunzli. Voici
les résultats de cette journée:

Water-polo : Red Fish . Genève
16-2 (8-2) ; Vevey - Genève 11-1
(6-1) ; Red Fish - Vevey 9-2 (4-2) .

Relais : 4 x 50 m. 4 nages : 1.
Vevey 2' 37"8 ; 2. Red Fish 2' 39" ;
Genève 2' 40"7.

7 x 50 m- nages libres : 1. Vevey
4' 03"4 ; 2 . Red Fish 4'07"9 ; Genè-
ve 4' 24" 5.

R. Jl.

zuricolse qui précéda la mi-temps.
Mais là , aucun des Neuchâtelois ne
fut capable de tirer avec précision
en direction du but zuricois. Ainsi ,
après cinq matches , Red Fish ne
compte qu 'un seul point grâce au
match nul de Lausanne. Il faudra
que les Neuchâtelois opèrent un
sérieux redressement s'ils veulent
poursuivre leurs évolutions en ligue
nationale !

Red Fish évoluait dans la compo-
sition suivante : Kunzli , Courvoisier ,
Wieland , Gallopp ini , Lénard , Wohl-
wend , Steigmeier.

R. Jl.

L'AUSTRALIEN COOPER RENOUVELLE SA VICTOIRE DE WIMBLEDON
nRNTRF FRASFR Ail TFRME D'UNE FINALE SENSATIONNELLE

Les internationaux de tennis de Gstaad ont connu un gros succès

Malgré la pluie de samedi
après-midi, tout le programme
des « internationaux de Suisse
à Gstaad » a pu être présenté
dans les délais et le très nom-
breux public qui avait fait le
déplacement de l'Oberland ber-
nois en ce week-end a pu as-
sister à des matches de haute
qualité.

Samedi , les deux Australiens Coo-
per et Fraser ont pu se qualifier
pour la grande finale. Pour Fraser ,
la victoire fut assez laborieuse , car
Mike Davies — le bri llant vainqueur
de Patty — possède un merveilleux
tempérament et un bagage technique
nullement négligeable. Il fallut trois
sets au gaucher australien pour
« sortir » le jeune Anglais au cours
d'une véritable bataille de services ,
qui devait tourner  à l'avantage du
plus puissant et du plus calme. En
revanche , Ashley Cooper n 'eut au-
cune peine à se défa ire de Drobny.
L'affaire fut liquidée en quarante
minutes. Toutes les astuces de
l'Egyptien étant contrées , pour ne
pas dire balay ées, par la vigueur
de son jeune adversaire. Drobny
possède encore de très beaux restes,
mais ce n 'est pas suffisant pour
inquiéter un rival très doué , et
qui lui rend la bagatelle de dix-huit
an ç !

Les finalistes de l'an dernier ,
Drobny et Patty, ont admirablement
lutté , mais le temps passe et les
jeunes sont .si nombreux et si
robustes , qu 'une page de l'histoire
du tennis est en train de se tourner.
On s'en est fort bien rendu compte
à Gstaad.

X X X
Ainsi donc , nous avons pu assister

à la revanche de Wimbledon. Et
quelle revanche ! Pendant p lus de
deux heures, Cooper et Fraser ont

lutté sans ré p it. Plus les minutes
et les jeux passaient , p lus le j eu
de Cooper devenait violent , et c est
grâce à une condition p hysique
extraordinaire que le vainqueur de
Wimbledon a pu renouoeller sa vic-
toire en cinq sets , après avoir été
p lusieurs fo i s  au bord de. la dé fa i te .
Il fau t  décidément des athlètes ex-
ceptionnels pour supporter un tel
rythme pendant deux heures et un
quart , et , à la f i n  du match , le
brave Fraser paraissait épuisé. Ces
« amateurs » ne volent vraimen t pas
leur cachet.

Dès le début de la f inale , Fraser
nous apparut beaucoup p lus ù l' aise
et beaucoup p lus app liqué que les
jours précédents. H a fa i t  preuve

tr. iKune régularité _ remarquable , et a
connu une réussite tonte particulière
dans ses services. C' est la raison
pour laquelle il a pu s'octroyer le
gain du premier set sans trop de
di f f i cu l t é s .  On pensait que Cooper
allait petit à petit trouver la bonne
cadence , lorsqu 'il f u t  irrité au milieu
du deuxième set par une criarde
erreur d' un juge ' de ligne. Le jeune
Austra lien perdit alors totalement le
contrôle de ses ner fs , et il se mit
à accumuler les erreurs en frappant
violemment la balle dans le f i l e t ,
volontairement souvent. C' est ainsi
que Fraser put remporter le deuxiè-
me set , et avoir le sentiment qu 'il
allait enf in  pouvoir prendre le meil-
leur sur un rival devant lequel il
per d toujours.

X X X
Au cours du troisième set Cooper

retrouva cependant son calme et
parvint finalement à s'imposer non
sans peine pusqu 'il fallut avoir re-
cours à douze jeux pour départa-
ger les deux concurrents qui ne
cessaient de « cogner » à qui mieux-
mieux , «chacun gagnant son service
à tour de rôle. Du moment que

Les deux finalistes de Wimbledon se sont retrouves lors de la finale de
simple messieurs des championnat s de Gstaad. Notre cliché nous montre

l'Australien Fraser battu en cinq sets par son comp atriote Cooper.

Fraser n a pu remporter ce troi-
sième set, c'en était fait de ses
chances de revanche. En effet au
fur et à mesure que l'on s'achemi-
nait vers la fin de cette grande fi-
nale , Cooper se montra toujours
plus brillant. Ses services passaient
régulièrement. Ses volées et ses
« smashes » faisaient le point à cha-
que coup et lorsque Fraser s'avan-
çait au filet il y était régulièrement
cloué par des «passings schots» en
revers d'une puissance extraordi-
naire. 11 n 'est pas exagéré de dire
que cette finale de Gstaad a été
beaucoup plus passionnante à sui-
vre que celle que nous avons pu
admirer sur l'écran de la télévi-
sion à l'occasion du tournoi de
Wimbledon.

X X X
Dans le double messieurs, la pai-

re italienne Pietrangeli-Sirola est
décidément une des meilleures du
monde . En finale dimanche après-
midi , elle a donné une véritable
leçon aux jeune s Australiens Mark-
Laver qui avaient pourtant  réussi
l'exploit d'éliminer la veille l'équipe
favorite Cooper-Fraser. Pietrangeli
et Sirola se complètent admirable-
ment. Pietrangeli fait merveille par
son jeu de fond et ses revers qui
sont un modèle du genre alors que

Les vainqueurs
Simple messieurs; Ashley Coo-

per , Australie.
Simple dames : Miss Coghlan ,

Australie.
Double messieurs : Sirola-Pie-

trangeli , Italie.
Double mixte : Mlle Reyes,

Mexique-Stewart , Etats-Unis.
Double dames : Mlles Reyes et

Ramirez , Mexique.

le géant Sirola (il mesure deux mè-
tres) est difficile à passer au filet.
C'est en trois sets sans histoire
que les Italiens ont ainsi remporté
le double messieurs ce qui nous
laisse supposer qu 'ils remporteront
également cette spécialité contre les
Anglais samedi prochain , dans la
finale de la zone européenne de la
coupe Davis à Milan. La veille ce-
pendant , il convient de relever que
les Italiens avaient été au bord de
la défaite puisque leurs adversaires
les Américains Patty-Stewart eurent
deux balles de match contre eux ,
Budge Patty qui semble décidément
plus à l'aise en simple.

X X X
Chez les dames la grande favorite

était la Brésilienne Esther Bueno.
Elle f u t  cependant facilement bat-
tue le samedi en demi-finale par
la Mexicaine Yolanda Ramirez. Les
coups de Mlle Bueno feraient pâlir
la p lupart des joueur s suisses . Ses
services et ses « smashes » sont
f u l gurants. Cependant comme elle
est encore très jeune (elle n'a que
dix-huit ans) elle commet un bon
nombre d' erreurs qui f o n t  qu 'une
joueuse régulière peut la battre. Ce-
pendant d'ici deux ou trois ans
cette jeune joueu se sera sans doute
champ ionne du monde. Autant la
demi-finale entre Mlle Bueno et
Mlle Ramirez fu t  intéressante à sui-
vre autant la f inal e  f u t  monotone
en raison du jeu véritablement so-
pori f ique de l'Australienne Cogh-
lan qui reste constamment sur sa
ligne de fond  et pratique la « ren-
voyette » avec un certain succès.
Pour être en mesure de la battre ,
la jeune Mexicaine aurait du atta-
quer p lus franc hement mais cha-
que fo is  qu 'elle se risqua au f i le t
elle f u t  régulièrement passée par
les balles de fond  très précises de
Miss Cog hlan dont le jeu , sans être
spectaculaire , n'en est pas moins
ef f icace .

X X X
Dans le double dames et dans le

double mixte , la . palme est revenue
une fo i s  de p lus aux Mexicaines
Ramirez et Reyes. En e f f e t  ces
deux gracieuses joueuses ont rem-
porté le double dames et elles ont
toutes deux accédé à la f inale du
double mixte où Mlle Reyes asso-
ciée au g éant américain Stewart a
pris le meilleur sur Mlle Ramirez
qui était f lanquée pour l'occasion
de Nicola Pietrangeli. Si l 'Italien
avait été brillant f lans la f inale du
double messieurs ils f u t  en revan-
che assez p iètre dans la f inale du
double mixte qu'il f u t  incapable
de prendre au sérieux.

Ces champ ionnats internationaux
de Suisse à Gstaad se sont donc
terminés par des finales particu-
lièrement intéressantes à suivre et
qui avaient attiré dans l'Oberland
bernois un public très nombreux.
Cette récompense venait à son
heure pour les organisateurs qui
n'ont pas hésité à prendre de gros
risques pour doter la Suisse d' un
tournoi de première valeur.

E. W.

0 Voici quelques résultats du Grand
Prix motocycliste de Suéde, comptant
pour le championnat du monde : caté-
gorie 125 cmc, 1. Alberto Gandossl. Ita-
lie , sur « Ducatl », 44' 40"7 (moyenne
147 km.) ; 2 . Lulgl Taverl , Suisse, sur
« Ducatl », 44' 40"9. Le meilleur tour a
été réalisé par le Suisse Taverl , en 2'
54"3 pour les sept kilomètres. — Caté-
gorie 350 cm. : 1. Geoff Duke, Grande-
Bretagne, sur « Norton », 1 h . 09' 49"1.
Catégorie 250 cmc. : 1, Horat FOgner,
Allemagne, sur « MZ », 51" 45"4. — Caté-
gorie 5O0 cmc. : 1. Geof f Duke, Grande-
Bretagne, sur « Nor ton ». 1 h. 19' 04"3.

0 Le maton International Italie-Suisse
à la marche s'est disputé à Piacenza
dans le cadre de la rencontre Interna-
tionale d'athlétisme entre les deux pays
mais il a donné lieu à un classement
séparé. Pour les deux épreuves de se-
niors (20 et 35 km.), l'Italie a battu la
Suisse par 32 points k 19, tandis que
dans le 10 km. Juniors le résultat res-
tait nul (11-11).

Voici les différents classements :
20 km. : 1. Dordoni (I) 1 h. 36' 13" ;

2 Marquis (S) 1 h. 36' 29"8 ; 3. Rey-
mond (S) 1 h. 36' 37"6.

35 km. : 1. Pamlch (I) 3 h. 02' 50"8;
2. de Gaeta.no (I) 3 h. 11'.

Match de Juniors , 10 km. : 1. Porettl
(S) 49' 57"8; 2 . Zambaldi (I) 50' 25".
0 En championnat suisse de water-
DOIO. Lausanne a battu Zurich 6-5.

Dans • tes deux principales épreuves
des courses du jubilé du S.R.B. orga-
nisées à Lucarne, la décision est Inter-
venue dans u>me côte située près de
Heigg, peu avant l'airrivéc , et qu 'une
honnie partie des concurrents effectuè-
rent à pied.

Voici les résultats de ces courses
dis pâtées principalement sur des rou-
tes secoindaiiires :

Professionnels : 1. Ernst Traxel , Sue-
nen , les 21B km. en 6 h. 32'15" (moyen-
ne 33 km. 502) ; 2. Jean-Claude Grêt ,
Lausanne, 6 h . 33' 50"; 3. Heinz Qraf ,
Zurich, 6 h. 34' 20" ; 4 . Max Schellen-
berg, Hlttnau , même temps ; 5. Ton!
Graser, Hlmwll , 6 h . 39' 34" ; 6. Ernest
Ecuyer, Lausanne, 6 h. 40' 40" ; 7. René
Mtnder , AdltswlJ , 6 h . 41' 24" ; 8. Hans
Hollenstetn, Zurich , même temps ; 9.
Kurt Glmml , Zurich , 6 h . 42' 34" ; 10.
Oscar von Buren . Zurich ; 11. Attilld

Les courses du jubile
du S.R.B. à Lucerne

Moresi, Lugano, même temps.
Amateurs A : 1. ErwLn Jalsli , Zurich ,

les 170 km. 5O0 en 5 h. 02' 35" (moyen-
ne 32 km. 103) ; 2. Heinz Leuppt,
Starrklrch, 5 h. 05' 33" ; 3. Jean Lul-
sier, Martlgny, même temps; 4. Rolf
Maurer , Hedlngen, 5 h. 09' 35" ; 5.
WiMy Michel , Uttlgen , 5 h . 11' 45". Ca-
OUtëtlj Ruegg et Gallati ont été tous
trois déclassés de trois rangs pour avoir
franchi un passage à niveau fermé et
Gargasacchl de deux places pour avoir
effectué un ravitaillement interdit.

Amateurs B : 1. Hansipeter Kobel , Zu-
rich , 3 h. 51' 33" (moyenne 32 km.
519) ' ; 2 . René Salin, Waedenswil , 3 h.
54' 25" ; 3. Hansruedl Vogel , Grlssdiet-
wll ; 4. Hans Weber, Kiisnacht; 5. Hans-
peter Vescoll, Zuben, même temps.

Junior si senior s : 1. René Blnggeli , Ge-
nève , les 83 km. en 2 h. 31' 40"
(moyenne 32 km. 004) ; 2. Sepp Imoos,
Gersau, 2 h . 33' 20" ; 3. Erich Buch-
mtiller, Oftringen , 2 h . 34' 20" ; 4.
Karl Vifflieer. Uster. même temps.

0 La principale épreuve du concours
hippiq ue international de « Whtte City »,
à Londres , celle de puissance, appelée
< Lonsdale Champlonship Compétition »,
a été remportée pour la deuxième année
consécutive par le cap . Piero d'Inzeo
(Itali e), avec « The Rock », au troisième
barrage , devant l'Anglais Alan Oliver ,
avec Red Admirai ».
% Il a été procédé au tirage de la coupe
suisse. Les rencontres qui intéressent les
clubs de notre région sont les suivantes:
Courtelary-Ticino ; Salnt-Imler-Pontalne-
melon ; Ncuvevllle-Le Parc ; vainqueur
de Blue-Sbars - Comète contre Couvet ;
Xamax-Fleurler ; Auvernler contre vain -
queur Béroche - Serrières ; Colombier-
Haute rive.
£ En match international de boxe
amateurs, à San-Remo, l'Italie a battu
l'Allemagne 17-13.
m A Nice, le titre de champion de
France des poids légers, laissé vacant
par Laouarl Godlh . a été remporté par
le boxeur Félix Chlocca, qui a battu
aux points, en quinze rounds , Eplphane
Akono. La décision a été vivement con-
testée par le public.
0k Dlsouté h Nancy, sur une distance
de 156 kilomètres, le championnat de
France cycliste pour amateurs s'est ter-
miné par la victoire de Corteglanni en
4 h. 15' 54", battant au sprint Sclardls
et Boudon (le tenant du titre).

Bon comportement
des Suisses

au championnat d'Europe
de la montagne

La quatrième épreuve du cham-
pionnat d'Europe de la montagne
1958 pour voitures de sport s'est
disputée à Schauinsland près de Fri-
bourg-en-Brisgau. Les concurrents
avaient à accomplir deux fois le
parcours très sinueux et le classe-
ment se faisait par addition des
deux temps.

Le grand favori , l'Allemand Wolf-
gang von Trips (Porsche), dut aban-
donner dès la première manche ,
étant sorti de la route après cinq
kilomètres. Le même incident sur-
vint à Edgar Barth , qui fut légère-
ment blessé, peu avant l'arrivée.
Cet accident gêna quelque peu Hans
Herrmann , de sorte que le meilleur
temps fut accompli par le Suédois
Bonnier , sur « Borgward ».

Dans la seconde manche, la per-
formance de ce dernier ne fut pas
améliorée, si bien qu 'il parvint à
conserver la tête et obtint un suc-
cès assez surprenant . Herrmann au-
rait cependant pu battre le record
du parcours s'il n 'avait pas été vic-
time d'une crevaison à 1 kilomètre
du but.

A la suite de cette épreuve, le
championnat demeure très ouvert
avant les deux dernières courses de
Gaisberg (15 août) et Ollon-Villars
(31 août). Hans Herrmann mène ,
avec 29 points , devant Wolfgang
von Trips (28), Giulio Cabianca
(23), Edgar Barth (19), Jean Behra
(18) et Joachim Bonnier (17).

Voici les principaux résultats en-
registrés à Schauinsland :

Voitures de spor t : 1. Joachim Bonnier,
Suède, sur « Borgward », 15' 10" 4 ;  2.
Jean Behra . France, sur « Porsche »,
15' 12" 7 (7' 38" 1 + 7' 34" 6 ; 3. Hans Herr -
mann , Allemagne, sur « Borgward », 15'
31" 9 (7' 35" 6 + 7' 56" 3). Classe Jusqu 'à
1100 cmc. : 1. Jean Laroche, France, sur
« Osca », 18' 18" 5 ; 2. Stefan Brugger,
Suisse, sur « DKW », 18' 35"7.

Voitures de grand tourisme. De 750
a 1000 cmc. : 1. Jea n MUnger , Genève,
sur « Fiat Abarth » , 18' 57" 4 ; 2. Charles
Lier , Genève , sur « Flat-Abarth », 19'
48" 5. De 1000 à 1300 cmc. : 1. Karl
Foltek , Genève, sur « Alfa Romeo » , 17'38" 8. De 1300 à 1600 cmc : 1. Paul
Strahle, Allemagne, sur « Porsche », 16'27" 9. De 1600 à. 2600 cmc : 1. Robert
Huber , Bienne , sur « AC-Bristol », 18' 44"7. 2. Thuner , Genève, sur « Triumph »,
18' 55". Au-dessus de 2600 cmc. : 1. Hans
von Stuck , Allemagne, sur « BMW », 17'
05" 2.

Gudit s impose
au motocross d'Oron

Hier s'est couru sur un nouveau pjj ,
cours, situé à Savigny, le 5me mot*,cross d'Oron. Près de 5000 spectateiai
ont suivi ces courses âprement diispt.
tées. La piste en très bon état a pa,miis un déroulement parfait de la n»,nifestation, sains accident.

André RomaiHer a nettement gagij
la catégorie 250 cmc. devant son frèi tGeorges. Ce dernier a enlevé la deuxic.
me manche après s'être incliné devait
son frère André et Knœpfel Ions d* j
première manche. Belle prestation <•Crue h et clas<s é quatr ième derriè tKnœpfel .

En 500 cmc. nationale , Gudit ajou j
une nouvelle victoire à son palmar imal gré la forte résistance de Hofer qij
dans les deux manches termine deuxiî.
me. La surprise du jour est la tact
sième place die Grosjean qui s'est moi.
tré l'égal des meilleurs, et ceci malg-j
urne crevaison lors de la première ma i.
che, tawdtis que Mercier malchancem
voyait son moteur lui jouer des touri
et ne put faiiire mieux que de se clas.
ser quatrième.

Pour terminer la manifestation, m\t
finale fut courue entre tes six me 1-
lemre hommes de chaque catégorie. Les
machin es de forte cylindrée étaieit
handicapées d'une minute. G. R omainsr
et Gnuchet ont résisté jusqu'au boit
de la course et terminèrent premi»
et deuxième tandis que Hofer fournis-
sait le troisième et premier des 5110
centimètres cubes.

J. F.
Vnir .i les résultats d'e cette j ouinnée i
Classement de la catégorie zou emo,

nationale: 1. André Romailler, Yverdo i;
2 Georges RomaUler, Yverdon ; 3. Ham
Knôpfel , Bâle ; 4. Emile Cruchet, Glei:;
5 Daniel Duvoism, Bonvlflars ; 6. Beit
Barras, Genève ; 7. Alfred Weber, Schlis
ren ; 8. Freddy Rebeaud , G'ombremont ;
9. Jacques Gassmann, Corcelles (NE),

Classement de la catégorie B00 cmc,
nationale : 1. Willy Gudlt , Arrlsoules ;
2 Gilbert Hofer , Areuse ; 3. Henri
Grosjean, Berne ; 4. Gérard Mercier,
Yverdon ; 5. James Dupasquler, Couvet;
6. J.-Claude Brugger , Couvet : 7. Ray-
mond Keller , Bussigny ; 8. Armand Col.
llard , Suglez ; 9. André Stouder, Genève ;
10. Georges Romailler, Yverdon.
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Peter Rademacher
sévèrement battu

WÊmmi m̂mmmsm

L'Américain Peter Rademacher
(ex-champion olympique), qui dilh
putait son deuxième combat comnu
professionnel , a eu une tenue bien
moins satisfaisante que lors de soi
premier match contre le champioi
du monde des poids lourds, Floyi
Patterson.

En effet , contracté et maladroit ,
Rademacher n'a pas opposé une
grande résistance à son compatrio
te, le Noir Zora Folley (classé
troisième boxeur de la catégorie sur
le plan mondial).

Après deux séjours au tapis à_ U
troisième reprise , l'ex-champioit
olympique céda définitivement avi
quatrième round. Une série à 11
tête l'envoya tout d'abord pour neuf
secondes au sol, puis à peine relevii
Rademacher retourna à la position
couchée sur une droite au menton
L'arbitre arrêta alors ce combat de-
venu par trop inégal.

La rencontre s'est déroulée 11
l'Olympic Auditorium de Los An-
eeles.

Lucerne triomphe de Neucnâtel-Ancienne
Rencontre de gymnastique à Chaumont

Le match à l artistique iNeuchatel-Ancienne - L,ucerne-«ourgeoise ses,
déroulé hier à Chaumont. Favorisée par un temps idéal , cette rencontri ;
tint ce qu 'elle promettait et le « petit Macolin neuchâtelois » était occup ii
par quelque six à sept cents spectateurs qui ne furent  pas déçus de leu r
déplacement. Ils apprécièrent à sa juste valeur le beau travail présent!
en toute simplicité , dans un beau cadre de verdure , par douze gymnaste)
animés de la plus belle émulation comme de la plus belle camaraderie.

L'équipe de Lucerne s'annonçait
incontestablement plus forte : le
chef de file , Joseph Stalder, était
accompagné, de deux couronnés fé-
déraux , Fitze et Huser et des jeu-
nes Leiniger , Estermann et Stauf-
fer déjà couronnés cantonaux.

L'équipe de l'Ancienne , entraînée
par R. Waldvogel , couronné fédéral ,
comprenait E. Hobi , G. Widmer et
J.-P. Simonet , couronnés cantonaux
et les débutants W. Dennler et K.
T^euthnrdt.

X X X
Cette rencontre comportait cinq

disciplines , soit les quatre engins
et les exercices au sol. Les cinq
meilleurs résultats de chaque dis-
cipline comptaient pour le résultat
d'équipe par discipline et pour le
résultat final.  Le jury était formé
de A. Piantoni , du Comité techni-
que fédéral des artistiques comme
chef , et de A. Robert et R. Mon-
tandon. Rencontre amicale , certes ,
mais qui fut  jugée avec le barème
des championnats que le public es-
tima parfois bien sévère au vu du
travail fourni.

Les épreuves débutèrent aux bar-
res. Huser, Fitzé, Satffer et natu-
rellement Stalder y démontrèrent
leurs grandes possibilités. Chez les
Neuchâtelois. Simonet. Hobi , Wid-
mer et Waldvogel se montrèrent
décidés à faire mieux que se dé-
fendre. Néanmoins Lucerne termi-
ne avec 47 ,20 contre 45,10 à l'An-
cienne. Meilleures notes : Stalder
9,70, Waldvogel: 9,50. Le cheval
devait causer une surprise agréable
aux dirigeants de l 'Ancienne par la
belle régularité des Neuchâtelois
qui dpminent en cet exercice en
obtenant 45,30 contre 42 ,90 aux Lu-
cernois. Meilleures notes : Stalder
9,70 et Waldvogel 9,40.

Aux anneaux , Lucerne allait re-
monter son handicap. Successive-
ment Stauffer (9,60), Leiniger
(9,60) et Stalder (9,70) regagnaient
le terrain perdu , malgré un beau
travail de Hobi , Simonet et Wald-
vogel . Pour cette branche , Lucerne
marnuai t  48.20 et l'Ancienne 45,40.

Après trois disciplines le classe-
ment individuel était le suivant :
1. Stalder (L) 29.20; 2. Waldvogel
(NA) 28,30 ; 3. Fitzé (L) 28,20;
4. Hobi (N) 27,80, etc. Les exercice *au sol montrèrent une excellent!
préparation dans les deux équipe!
et une seule note en dessous de !l
fut  attribuée à un débutant de l'Art'
cienne qui manqua la fin de sa
série. Par contre que de souplesse ,
de légèreté , d'audace aussi dans h'.
voltige présentée par ces athlète:;
dont sept d'entre eux obtinrent li
note de 9,50, la meilleure étam
attribuée à Huser (L) 9,60. pour
son élégance et sa sûreté. Stalder
risqua une distorsion d'un genot
en glissant dans un grand écart sui
le gazon . Il put néanmoins terrai
ner .

La barre fixe ne fut pas le feu
d' artifice qui termine toujours ces
matches à l'artistique. Seuls Fitzé ,
Waldvogel et le champion du mon-
de au reck , Stalder (qui fut le
Stalder des grands jours) sortirent
fin Int.

X X X
Nous avons remarqué une certai-

ne crainte chez nombre de concur-
rents dans cette disciplin e et plu-
sieurs n 'osèrent se lancer à leur
sortie habituelle de l'engin . Ils
nous ont avoué que l'arrivée sur le
gazon était trop risquée ; il aurait
fallu les nattes de caoutchouc ha-
bituelles sur les sols durs. La de-
mande de prêt avait été faite par
les organisateurs , mais... on les leur
a refusées ! Drôle de façon d'en-
courager la gymnas t ique  et le spnrt
et ceux qui se dévouent pour les
développer chez nous.

B. G.
Résultats : 1. Lucerne - Bourgeoise.

230.30 points ; 2. Neuchàtel-Anclenne,
225,60.

Classement Individ uel : 1. Stalder
(L), 48 .60; 2 . Waldv ogel (N) . 47,50;
3. Fitzé (L), 47.30; 4. Huser (L) . 45.50;
5. Hobi (N),  45,30; 6. Wid mer (N)'
45.00 ; 7 ex aequo : Estermann (L) •'Simonet (N) 44 .60 ; 9. Leiniger (W>
43,60;  10. Stauffer (L) . 42 .30 ; 11. Le"-
tha rdt (N),  40,50; 12. Dennler (W.



Madame ELEONOR ROOSEYELT conseille les nouvelles
LUNETTES ACOUSTIQUES r~~--—^ —1

Une ère nou vel le  commence pour tous les - f̂Él lllli&

Si vous saviez seulement  quel soulagement et j <fl t̂WÊf l̂Saquel p la i s i r  les lune t t es  acoustiques « Otarion > ^H|
p r é s e n t e n t  pour moi , vous n 'hésiteriez plus n S BliÉP^^  ̂ ~ ! '̂en porter comme moi. C'est le seul système qui F TH fc%sSP*' . ' * >
m'enchante et m'apporte un soulagement vrai- ^  ̂ «a-iê^^i .«s»
ment réel. Je n 'aurais jamais cru que les lunet- iff i lÊÊf WFm
tes acoustiques puissent  être aussi eff icaces.  «¦ lS^f^^^^£~iÉ^

Cette découverte sensationnelle devrait aussi
vous intéresser. C'est le progrès le plus impor- ^ ^..^^i^^^mBmmmM
tant de ce siècle. Vingt-cinq ans de recherches...
2 secondes pour les mettre... et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à
l'oreille. N'attendez donc pas plus longtemps et venez sans aucun engagement à nos

Démonstrations sp éciales de lunettes acoustiques
à NEUCHATEL I WMZZJTZ 7" T" — J71I DflM VeuUlez m envover votre I

PHARMACIE MONTANDON ¦ OKj r % catalogue gratuit. I
rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 I Nom : I

Mercredi 30 juillet • — I
10 h. a 12 h. et 14 h. à 18 h . 30 I AdreSSC : Ijfbis.i.ii&m.wa S i i
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Centre d'optique et d'acoustiqu e, Petit-Chêne 36, LAUSANNE

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)
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Association neuchâtelolse d'auto-école

W COURS INDIVIDUELS
Les moniteurs ci-dessous sont tous titulaires du permis pour

l' enseignement professionnel et jouissent d'une longue expérience.
Ils attestent que l'enseignement individuel est p lus rationnel , donc
p lus e f f icace .  Il est adap t é à la personnalité de l'élève , qui acquiert
en un temps plus court des connaissances p lus approfondies.

Adressez-vous donc en toute confiance aux membres de notre
association professionnelle.
BINDITH Dora , Mme garage des Jordils Boudry 6 43 95
BLÂTTLER Antoine Côte 129 Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Montalto Hauterive 7 53 12
FAIVRE Jean fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 82 52
JAVET André Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André garage Freiburghaus Corcelles 811 82
KUMMER Hans Manège 1 Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur rue du Château 15 Peseux 815 31
NYDEGGER René magasin Muller Sport Neuchâtel 5 19 93

la Croisée Saint-Biaise 7 55 62
QUÉLOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 24 45
R1NDLISBACHER Jean Dîme 47 Neuchâtel 5 44 42
RUFER Rodolphe Evole 27 Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Chavannes 15 Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Valangines 9 Neuchâtel 5 61 96
VIGUET René Pierre-à-Mazel 54 Neuchâtel 5 53 51
VIRCHAUX André Moulins 9 Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Coquemène 5 Serrières 8 36 36
WUTRICH Jean Côte 2 Colombier 6 35 70

Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann
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Un petit détail
qu'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 1

RENÉ VALENTIN
I

L'affaire de «King Arthur Castle»
commença de la manière la plus
imprévue et la plus étrange tout à
la fois.

Il n 'y avait  que trois ans que je
m'étais installé à Blissford , un petit
village voisin de Nevin, dans le
Cumberland , et déjà ma réputation
avait largement f ranchi  les frontiè-
res que j' avais assignées à mon ac-
tivité. Il est vrai qu 'il est assez ra-
re qu 'un médecin de Londres con-
sente à aller s'enterrer dans un pe-
tit trou perdu. Mais moi , je n 'avais
pas les motifs qu 'ont la plupart de
mes confrères de chercher la clien-
tèle. J'avais des raisons toutes par-
ticulière de la fuir . Une carrière de
trente ans , pendant laquelile je
n 'avais pas eu l'occasion de goûter
un instant de repos — et au cours
de laquelle j'avais accumulé un joli
pécule, je m'empresse de l'ajouter
— m'avait paru suffisamment rem-
plie pour me permettre quelques

délassements. Les douze premiers
mois passés à Blissford m'avaient
comblé sous ce rapport , l'année sui-
vante m'avait été moins favorable
déjà , mais celle qui dans deux mois
s'achèverait ne m'avait laissé que
peu de loisirs. A proprement parler ,
je ne m'en plaignais pas, car la mé-
decine est un démon qui ne lâche
jamais  complètement un véritable
médecin. Seulement , je prenais
main tenant  la précaution de préve-
nir  ceux qui venaient me consul-
ter de ne plus me tresser de louan-
ges auprès de leurs amis etj connais-
sances. Au point où j' en étais arri-
vé, j'estimais avoir atteint le juste
milieu entre l'amour de la prati-
que et celui de la tranquillité. Il
est évident qu 'un médecins surtout
est incapable de doser exactement
l' emploi de son temps . Il doit comp-
ter avec les impondérables : les
saisons , les accidents et les fanta i -
sies de ce qu 'en langage adminis-
t ra t i f  on appelle la « démographie
dynamique ». On était au milieu de
l'automne , c'est dire que , depuis
quoique temps déjà , rhumes et ca-
tarrhes , bronchites et pleurésies ,
crises aiguës de rhumatismes et an-
gines s'étaient abattus sur la ré-
gion comme à plaisir . Il en était
résulté pour moi un surcroît de be-
sogne. C'est ce qui explique que , ce
jour-l à , je ne rentrai qu 'à la nuit
tombée.

J'avais l'estomac dans les talons,
n 'ayant plus rien pris depuis m'di.
Aussi , ayant accroché ma gabardine

au portemanteau placé au fond du
couloir , me disposai-je à pénétrer
dans la salle à manger , où j' enten-
dais Bethsabée , ma vieille bonne
s'affairer , lorsqu 'un coup de son-
nette impératif me fit sursauter.

La porte de la salle à manger
s'ouvrit , Bethsabée parut et jeta un
grand cri.

— Oh ! monsieur Adrian... que
vous m'avez fait peur... Je ne vous
avais pas entendu rentrer , explica-
t-elle en comprimant les battements
de son coeur... Pardon , je vais voir
ce que c'est , continua-t-elle , en se
couchant entre le mur et moi.

Mais je la retins.
— Non , laissez Bethsabée , je vais

y aller moi-même... Occupez-vous
seulement du diner , car je meurs
de faim , li t téralement.

Elle n 'insista pas et , tandis que
je me dirigeais vers l'entrée du
couloir , j' entendis la porte de la
salle à manger se refermer sur elle.

Déjà le visiteur remettai t  en
branle la sonnette , à coups rapides
et nerveux.

— Voilà , voilà... dis-]e machinale-
ment en at t irant  à moi le pêne...
Ah ! c'est vous, monsieur Robert
Porter... m 'exclamai-je en reconnais-
sant le visiteur.

Avec les Porter , on était toujours
obligé d'ajouter le prénom car ils
étaient trois à « King Arthur  Cas-
tle » à porter ce patronyme.

— J'espère qu 'il n 'est rien arrivé
au château ? ajoutai-je aussitôt en
remarquant son teint défait , blême.

Il s'était glissé dans le couloir,
m'avait pris par le poignet.

— Non... pas au château , heureu-
sement... Mais venez vite , docteur.. ,
Il n 'y a pas un instant  à perdre...
Je né sais même pas si le type n 'esl
pos mort déjà... Il ne bouge plus..,

— Un instant , dis-je...
Et , tout en me dirigeant vers le

portemanteau pour y reprendre ma
gabardine , je demandai encore :

— Où est-ce ?
— Sur la route... près de la pro-

priété de mon oncle...
— Je suppose que vous avez vo-

tre voiture ?
— Non , docteur... Vous venez.
Ma petite torp édo n 'était pas ga-

rée encore. Nous n 'eûmes qu 'à y
sauter , mais comme il arrive tou-
jours lorsqu 'on est pressé , le mo-
teur se fit un peu prier avant de
consentir à se mettre en marche.
La voiture démarra enfin.

— Exp liquez-moi ce qui est arri-
vé ? demandai-je... Est-ce un acci-
dent ?

Il haussa les épaules.
— Je ne sais pas... je l'ai trouvé

sur la route.. . Je crois bien que c'est
un accident , opina-t-il après un
temps.

Jamais encore , Je n 'avais vu le
jeune Porter aussi affolé. Il est vrai
que cela pouvait s'exp liquer. A vingt
ans, à moins de circonstances ex-
ceptionnelles, on n'est pas familia-
risé avec le sang, moins encore
avec la mort.

— Remettez-vous , lui dis-je... J'au^
rais dû vous donner un cordia
avant de par t i r , mais vous ne m'er
avez pas laissé l'occasion.

— Je... cela m'a fait  une si drôle
d'impression.. . Mais nous y voici
Il est là , tenez , docteur.

Dans le faisceau lumineux de
mes phares , je venais de voir l 'hom-
me étendu sur l'accotement , à une
dizaine de mètres devant nous. Un
coup de frein brusque , puis je
m 'élançai.

L'homme était vêtu d'un trench-
coat clair. Son chapeau avait roulé
sur la chaussée. Il était étendu sur
le côté , un bra s rep lié sous sa tête
qu 'il d iss imula i t  en partie. La jam-
be gauche était étendue , la droite
recroquevillée comme s'il avait es-
sayé de se relever , mais sans y par
venir. Le jet lumineux de ma ïampe
de poche dirig é sur lui , je lui tâtai
le pouls. Celui-ci ne bat ta i t  plus ,
ou si fa ib lement  qu 'il m 'était impos-
sible de m'en rendre compte. Je lui
soulevai la tête avec précaution , lui
passait un miroir  de poche devant
la bouche , sans grande conviction.
L'homme était mort.

Je remis la face de l ' inconnu
dans la position où elle était avant
mon intervention puis je me rele-
vai. Robert Porter était arrêté à
deux ou trois mètres de là , près
de la voiture.  Il n 'avait pas bougé
d'un centimètre depuis qu'il était
descendu de l' auto ; cela , quoique
je n 'eusse aucune certitude à cet

égard , j' en aurais juré sans l'ombre
d une hésitat ion . Il était comme pé-
trifié.  Il f i t  un effort pour surmon-
ter son trouble.

— Vous... vous croyez qu 'il... qu'il
est mort ? articula-t-il péniblement.

— Si je crois ? Non, j'en suis
sûr ! répliquai-je.

— Que... que faut-il  fa ire ?
— Voyons , monsieur Porter...

Vous le savez aussi bien que moi i
il faut prévenir la police.

« Quelle femmelette , ce garçon 1 »
me dis-je.

— Ah !... oui , vous avez raison...
il faut prévenir  la police , répéta-
t-il comme sortant d' un rêve... Est-
ce que... Je suppose que vous vou-
drez bien vous en charger , doc-
teur ? ajouta-t - i l  en me regardant
avec des yeux implorants.

Je me rapprochais et lui mis la
main  sur l'épaule.

— Votre présence est indispen-
sable. N'oubliez pas que c'est vous
qui avez découvert le corps.

— Ah !... bien , dit-il  encore.
— J'hésitai  un moment , puis je

suggérai :
— Allez prendre un petit verre

d' alcool au château... H y a crime,
apparemment.  L'enquête "peut pren-
dre quel que temps... Allez vite , je
vou s a t tendra i ,

— C'est cela , un cordial me fera
du bien... C'est une pénible affai-
re, docteur.

(A suivre)
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Votre prochaîne voiture coûtera 280 francs.
tenue de route Pirelli. Sur la chaussee en outre. il

Sans doute votre voiture est excellente et vous- de la haute durabilité, d autres encore de la tenue 
rQu|e encore p|us légèrement, offre encore plus

même un as du volant. Pourtant , dans votre véhi- de route. de con^0^ transmet encore plus directement la
cule sommeillent des vertus que vous ignorez Auiourd'hui,cesontles pneusquidétermlnent puissance de freinage, et prolonge son existence
peut-être encore. Elles se révéleront a vous pour... ' upe tfès de t ,e caractère de bien au-delà de la moyenne,
disons: 4 x 7 0  francs! yotre yoj ture et son comportement sur |a
Il s'agit des pneus. route. Voulez-vous vous convaincre par expérience que,

pour le prix de 4 pneus neufs , votre auto devien-
Vu le raffinement des suspensions modernes, la Pirelli vient de lancer un type de pneu dont les draunvéhiculetoutautre.pourvud' aptitudes aussi
petitesse des roues, l'augmentation des vitesses, excellentes qualités routières se maintiennent m- étonnantes qu'insoupçonnées? Faites-y monter 4
le pneu gagne de plus en plus en importance. tégralement sur toutes les automobiles modernes , ..Rolle» - normaux ou sans chambre a air - par
, , .. ,.„. .,  , un pneu donc peu sensible aux différences de sus- unira fnumiseanrLes pneus de voiture différent autant les uns des r . r votre fournisseur.

nensionautres que les marques d'autos. Certains sont con- y . , „ .. „„_ » p,v»;/,- /
atruits spécialement en vue de confort , d'autres Le nouveau Pirelli .Rolle » possède la proverbia le App renez a connaître votre voiture sur des f irelli.

jO^&e a)v* ĵ ë***

BUFFET Ire classe
Lunch « express > à Fr. 3.50 sur assiette

BUFFET 2me classe
Grand choix d'assiettes chaudes et froides

de Fr. 1.80 à 2.50
Tél. 5 48 53.

On ne se croirait pas à Neuchâtel ! ¦
Voi'/à ce que disent ceux qui s'échap- H
peut de la vie trépidante de la cité , n
pour passer un instant agréable au I
nouveau Pavillon des Falaises , dans I
un cadre de toute beauté (même par I
l' orage !) et par-dessus d' excellentes !
spécialités servies selon la tradition j
à prix doux... avec les meilleurs vins l

de nos coteaux.

| Auto-Ecole DAUPHINE Ske2 I

A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
neuve de fabrique, nouveau modèle 1958,
comprenan t : 2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de nuit, 1 grande coiffeuse, 1 ar-
moire à 4 portes,

La chambre à coucher complète Fr. 1390.-
Ameublements Odac Fanti & Gie

Couvet Tél. (038) 9 22 21

PRÊTS
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (021) 22 82 77.
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CIub de tennis
de Neuchâtel

Verger des Cadolles

Cours d'été
de tennis

pour

JUNIORS et DÉBUTANTS
( m i n i m u m  8 inscri ptions)

d o n n a n t  droit à
Une raquette neuve (Ire marque),

reste propriété de l'élève
Halles

Location dos courts
30 heures de leçons environ

pour le prix de Fr. 90.— Jusqu 'à 18 ans
et Fr. 100.— pour adultes

(Prix spécial pour les membres et les
personnes ayant déjà une raquette.)
Tous renseignements et Inscriptions

au T. C. Neuchâtel . tél. 5 26 12.

C U I S I N I E R
serait engagé tout de suite dans bon
restaurant de la ville. Faire offres par
écrit , avec certificats et prétentions de
salaire , sous chiffres 3180 au bureau de
la Feuille d'avis.

AtMétismem
W=m aattout

E N BUÉLCl U UJ artf W*D \m>Pi) f SiK Î E s
CMIW IKBM i*il!,-ft-it «KlriifcS-JiBcfci-^cc

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESL1GNES

% Au cours de la première journée des
championnats de France, à Paris, Jocelyn
Delecour a battu le record de France
des 200 m. en réalisant le temps de 20"9.
£ En match International , à Gôteborg,
la Suède a battu la Norvège 118-94. Voici
les principales performances enregistrées:
Trollsas (S) 52"1 au 400 m. haies ; Da-
nlelsen (N) 78 m. 85 au Javelot: Asplund
(S) 61 m. 12 au marteau (nouveau re-
cord national).

ENQUELQUESGGNESENQuÈcbUESLIGNES
ENaUELOU*Lfcd£s fcfcfc |£fcuESUGNES
ENQUELQUEWfcrWSiNCfelCUESUGNES
ENQUELQUESLIGNESENQ UELQUESLIGNES

O Innés Ireland , au volant d'une auto-
mobile «Lotus », a remporté le circuit de
montagne d'Auvergne, épreuve interna-
tionale à laquelle ont pris part trente-
neuf voitures de grand tourisme.
% La 3me étape du Tour cycliste des
« Deux-Mers », Cesenatico - Riccione ( 130
kilomètres ) a été gagnée par l'Italien
Menini. C'est toujours Rlno Benedettl
qui est en tête du classement général.
M Voici les résultats du Grand Prix
cycliste à Lecco : 1. Pierino Baffi , Italie ,
les 105 km. en 2 h. 38' (moyenne 41 km.
198) ; 2. Guido Boni ; 3. Fausto Coppi ;
4. Giuseppe Pintarelli ; 5. Giorgio Batiz
(Argentine), à 21".
9 Le nageur mexicain Tonatiuh Gu-
tierrez a remporté la course de grand
fond Capri-Naples , qui est considérée
comme un officieux championnat du
monde, en couvrant la distance en 11 h.
08' 54". Trente-deux concurrents de
dix-sept pays avaient pris le départ de
cette difficile épreuve .
0 Le ministère hongrois des sports et
de l'éducation physique, après avoir en-
tendu et approuvé le rapport sur le
comportement de l'équipe de Hongrie
au récent championnat du monde en
Suède, a confirmé M. Laj os Barotl dans
ses fonctions de sélectionneur unique.
£ C'est la paire Koblet-Poblet qui a
remporté la poursuite par équipes à la
réunion internationale cycliste de Porto.
0 L'omnium des trois premiers du
Tour cycliste de France, organisé au
Parc des Princes, à Paris , est revenu à
l'Italien Favero, devant Charly Gaul et
Geminiani.

Plusieurs changements chez les footballeurs de deuxième ligue
A LA VEILLE DE LA NOU VELLE SAISON DANS NOTRE RÉGION

Après un repos bien mérité, les footballeurs de notre région
ont repris l'entraînement et ont commencé la préparation de la
nouvelle saison qui débutera dès fin août. Mais, ils auront eu
l'occasion auparavant de se rendre compte de leur valeur puis-
qu'ils disputeront durant le mois à venir plusieurs rencontres de
coupe suisse.

Quelle sera la situation pour le prochain championnat de
deuxième ligue ? Ce groupe ne comptera cette année que dix
équipes (cinq jurassiennes et cinq neuchâteloises) puisque Aile
promu en première ligue ne sera pas remplacé par le relégué
de cette catégorie alors qu'Hauterive, nouveau promu, prendra
la place de Serrières.

En ce qui concerne les transferts, on peut dire qu'en général
( exception faite pour Xamax), ils n'ont pas été très importants et
que dans la plupart des cas les arrivées devraient compenser
les départs.

F.-C. XAMAX

Nombreux transferts
Xamax qui , dans l'ensemble, a fait

une moins bonne saison que l'an
passé, puisqu 'il n 'a pas cette année
participé aux finales pour l'ascen-
sion en première ligue comme ce
fut  le cas l'année précédente, va
tenter duran t  le prochain champion-
nat de parvenir  à ses fins. A cet
effet , l 'équipe du nouveau président,
Eric Moulin , a fait , à nouveau , un
gros effort pour se renforcer et pas
moins de seize arrivées sont à en-
registrer.

Ce "sont : Gyssler (Bassecourt),
Furrer (le Locle), Sassi (Payerne,
ex-Cantonal),  Grossmann (Forward
Morges), également connu des spor-
tifs neuchâtelois puisqu 'il évolua il
y a quelques saisons dans la pre-
mière équipe  de Cantonal , Blank
(Cantonal) ,  Gri imenfelder (Kuss-
nacht) ,  Landry (Yverdon),  Balla-
mann (Saint-Imier) ,  Giger et Sester
(Chaux-de-Fonds),  Eltschinger (Ma-
dretsch), Joset (Delémont),  Sermet
(Fleurier), Beck (Poste-Soleure),
Schmied et Anderegg (Dernendin-
gen).

Au sujet du t ransfer t  de Blank ,
les dirigeants de Xamax  nous pr ient
de conf i rmer  ce qui nous avait été
dit par le président de Cantonal ,
M. Laborn , à savoir que les deux
clubs ont conclu une convention
ayant pour but  pr incipal  d' aplanir
les diff icul tés  qui régnaient jus-
qu 'alors entre les deux clubs.

Les départs sont par contre peu
nombreux et parmi  les titulaires de
l 'équipe-fanion , deux joueurs seu-
lement q u i t t e n t  le club : Jucker
(Olten) et Weber qui  s'en va ten-
ter sa chance à la Chaux-de-Fonds.
Les autres départs sont ceux de
Blondel qui retourne à Montreux ,
Châtelain (Fontainemelon) et Salvi
(Boudry).

Notons encore que Xamax s'est as-
suré pour  la saison prochaine les
services de M. Carlo Pinter en qua-
lité d'ent ra îneur  qui remplacera
Mella , celui-ci restant cependant au
club en quali té de joueur.

Pour parfaire  son entraînement ,
Xamax disputera avant le début du
championna t  deux tournois qui au-
ront lieu d imanche  prochain à Hau-
terive et à Bulle.

E. M.
F.-C. TRAMELAN

Cn espère faire bonne figure
L'en (mineu r  Eric Schafroth qui a

été confirmé dans ses fonctions

n 'aura pas beaucoup de difficultés
pour former son équipe par rapport
à la saison passée. En effet , le seul
départ , que les dirigeants de Trame-
lan regrettent d'ailleurs, est celui
de l'avant centre B. Vuilleumier
(Bienne) ,  Une seule arrivée égale-
ment : Langenegger (Tavannes).

Tramelan qui espère faire bonne
figure dans le prochain champion-
nat  avec les moins de vingt ans que
sout : Chopard , Marti , Jeanbour-
quin , Chaignat , Perrin et Cattoni ,
pourra en outre disposer de : Keller ,
J.-P. Etienne, Rossel , U. Vuilleu-
mier , YV. Etienne , Cattin , Bôgli ,
Houlmann , Schafroth , Gindrat , San-
giorgio et Langenegger.

F. M.

F.-C. FLEURIER

Opposition aux départs
Fleurier , qui a f a i t  une mauvaise

saison et qui n'échappa à la relé-
gation que grâce à deux points pré -
cieux récoltés lors du dernier
match de champ ionnat , ne peut
malheureusement envisager l'avenir
avec p lus d' optimisme. En e f f e t ,
cinq joueurs de première équip e
envisagent de quitter le club :
Weissbrodt et Niederhauser (Can-
tonal) ,  Sermet ( X a m a x) ,  Kieser
(Areuse)  et L. Borel (Môt iers ) ,
alors que deux nouvelles arrivées
seulement sont prévues : Hegglin
(Hauter lve)  et Mombelli  (Lucerne).

Les dirigeants du club ont ce-
pendant fa i t  opposition â certains
transferts .

Fleurier pré parera sa saison pro-
chaine en rencontrant en match
amical , le 3 août sur son terrain ,
Sainte-Croix. Le bénéf ice  de ce
match sera versé au f o n d s  créé
pour la construction d'une patinoi-
re artificielle.  Puis le 10 août ,
l 'é quipe se dé p lacera à Serrières,
pour y rencontrer Xamax en coup e
suisse. Ce sont pour l 'instant les
deux seuls matches prévus avant
le champ ionnat.

J. D.
F.-C. HAUTERIVE

Deux précieux renforts
L'optimisme est de rigueur chez

les dirigeants d'Hauterive qui ont
fêté le retour de leur équipe en
deuxième ligue. Après avoir connu
en 1957 les déboires de la reléga-
tion , Hauterive s'est forgé un nou-
vel instrument de combat ; et la ca-
maraderie et la volonté qui ne ces-
sèrent d'animer les hommes de Ger-
ber eurent  raison de ses plus soli-

des adversaires qui lui contestèrent
cependant longtemps sa suprématie.
Ce fut , en effet , seulement après
la dernière rencontre que le nou-
veau promu s'assura le titre de
champion de groupe. Hauterive ne
se laissa pas surprendre dans les
matches de promotion et retourne
donc après un stage d'une année en
troisième ligue, en catégorie supé-
rieure.

Le premier souci des dirigeants
fu t  de conserver les cadres de
leur équipe. Ils n'eurent pas à dé-
ployer de grands efforts dans ce
sens car , satisfaits de leur derniè-
re saison , les joueurs ne son-
geaient guère à émigrer sous d' au-
tres cieux. Une seule exception :
Hegglin , qui , travail lant  au Val-de-
Travers, jouera désormais à Fleu-
rier. Sans déployer une activité in-
tense pour se renforcer, Hauterive
a cependant acquis deux bons
joueurs qui amélioreront encore
sensiblement son rendement. Le ra-
pide Tessinois Terzi (Cantonal)) et
le footbal leur-hockeyeur  Cattin Cat-
tin (Forward, ex-Cantonal),  sont
deux éléments talentueux dont l'op-
portunisme et la vitesse serviront
sa ligne d'attaque. Mentionnons en-
core le retour du gardien Tanner
qui  évolua la saison dernière à Co-
mète. Les « jaune  et bleu » pourront
également compter  à partir  de sep-
tembre sur les services de Nussbaum
qui revient à Neuchâtel.

L'équipe fera sa première sortie
au tournoi qu 'elle organisera le 3
août sur son terrain. Elle partici-
pera le d imanche  suivant au tournoi
du Vully pour parfaire sa condition.
L'entra îneur  a été confirmé dans
ses fonctions et aura à sa disposi-
tion les joueurs suivants : Amarca ,
Tanner , Matthey, Dry, Capt, Chap-
puis, Valentin , Pétremand , Fasnacht,
Cattin , Neipp, Gutmann , Wehrii ,
Monnard et Terzi.

G. M.

F.-C. ETOILE

On est satisfait
de la saison passée

Le club chaux-de-fonnier qui
avait perdu p lusieurs éléments de
valeur au début de. la saison pas-
sée , a surpris tout le monde p ar
sa tenue lors du dernier champion-
nat , puisqu 'il se classe troisième
ex aequo avec son rival de la sai-
son précédente : Xamax.

Les Siciliens peuvent-ils en esp é-
rer autant pour le champ ionnat à
venir ? Il  le semble à première vue ,
puisque les deux seuls dé parts con-
nus : ceux de Cuche et Steudler
(Chaux-de-Fonds) devraient être
compensés par les arrivées de Jor-
dan (De lémont) , Gutknecht (Ser-
rières) et Ingricht (Floria).  D 'au-
tre part , un compatriote d' outre-
Sarine , Breitmayer, a demandé son
admission dans le club.

L' entraineur-joueur Graber comp-
tera donc sur les hommes suivants:
Muller , Bachelin, R. Robert , Léo-
nardi , Froidevaux, Droz , Quilleret ,
A. Robert , Graber , Eg l o f f ,  Emme-
negger , Jordan , Gutknecht , Ingricht
et Breitmayer,
-— - E. B.

F.-C. TAVANNES

Peu de changements
Le seul souci de l'entre-saison

pour les dirigeants fut  de trouver
un remplaçant à Charles Jeanmonod
qui a en t ra îné  le club durant  les
deux dernières saisons, à la satis-
faction de chacun , et qui cesse son
activité sportive. Il sera remplacé
par M. M. Muller et Binz. Les trans-
ferts sont peu importants : un dé-
part , celui de Devincent i  (Mout ie r ) ,
et deux arrivées Boichat et Char-
pilloz (Moutier) .  Deux autres
joueurs, Hostettler (Reconvilier) et
Borriero (de retour d 'I tal ie) ,  sont
encore prévus pour la saison pro-
chaine mais la question de leur
transfert n 'est pas encore réglée de
manière déf ini t ive .

D'autre part , Tavannes cont inuera
comme par le passé de développer
le côté juniors du club et pas moins
de trois équipes sont inscrites pour
le prochain championnat.

Quel est le vœu de chacun : dis-
puter à nouveau un bon champion-
nat  afin de satisfaire les nombreux
supporters que compte le club.
Nous ne doutons pas que ce résul-
tat soit atteint puisqu'on plus des
nouvelles arrivées, Tavannes pour-
ra compter sur les joueurs suivants
qui resten t fidèles au club : Alle-
mann , Binz , Beuchat , Canepa I, Ca-
nepa II , De Cilia , Hirschi , Muller ,
Mogliazzi , Meyer, Neukomm et
Zaugg.

G. s.
F.-C. LE LOCLE

Deux départs,
plusieurs arrivées

Les dirigeants loclois , qui ont
tout lieu d 'être satisfaits  des résul-
tats de la saison passée , puisque
leur équipe a terminé au second
rang du classement , ont tenté de
conserver la formation qui s'est si
bien dé fendue  lors du dernier
champ ionnat . Ils y sont parvenus
à l'exception de Furrer , qui quitte
le club pour se rendre â Xamax.
Un autre dé part est encore à si-
gnaler : celui de P i f f a r e t t i  (Chaux-
de-Fonds) .

Ceux-ci seront compensés par les
arrivées de Godât (Tramelan ) , Cor-
sini (Soleure) ,  Beerli / 'Florin ) ,
Tschan (Berne)  et Studeli (réser-
ves, Chaux-de-Fonds ) . Deux bons
joueurs ont encore signe leur trans-
f e r t , mais le déla i d' opposition
n 'étant pas écoulé,  on ne peut  a f -
f i rmer  qu 'ils joueront  dans la f o r -
mation locloise la saison prochaine.

L 'entraînement des équipes reste
conf ié  à Marins Jacot.

Les vacances horlogères et le fa i t
que Le Locle jouera son premier
match de coupe suisse le 10 août
déjà , ont emp êché les dirigeants du
club de conclure p lusieurs matches
amicaux avant le début de la sai-
son. Toute fo is , leur équipe partici-
pera an tournoi du F.-C. Floria et
rencontrera probablement Cantonal
chez lui un soir de semaine, le
club de Neuchâtel s 'étant déclaré
d'accord de venir disputer un
match dans la cité montagnarde.

P. M.
Nous publierons prochainement la

liste des transferts pour les clubs de
troisième ligue de la région neuchâte-
lolse.

Le «duel» Russie-Etats-Unis
a débuté hier à Moscou

C'est hier après-midi, à Moscou, qu'a
débuté la rencontre Russie - Etats-Unis,
Le temps esl nuageux et un assez fort
vent souffle au travers du terrain.

A l'issue de la première journée ,
nous pouvons relever la double vic-
toire américaine au 100 m. (Mur-
chison et Collymore avec 10" 2),
l'excellent temps réalisé par Glenn
Davis au 400 mètres plat (45" 6)
ainsi que le succès américain au
relais 4 x  100 m. (39" 6).

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats de cette première journée :

100 m. : /. Ira Murchison, Etats-
Unis, 10" 2 ; 2. Coll ymore, Etats-
Unis, 10" 2 ; 3. Barteniev, URSS ,
10" 4.

110 m. haies : 1. Ancel Robinson,
Etats-Unis, 13" 9 ; 2. C. Jones, Etats-
Unis, IV .

Marteau : 1. Harold Connolly,
Etats-Unis, 61 m. 28.

400 m. : 1. Glenn Davis, Etats-
Unis , 45" 6 ; 2. Southern, Etats-Unis,
41" 3 ; 3. Rachmanov , URSS , 41" 5.

10.000 m. : 1. Joukov , URSS , 29 '
59" 8 ; 2. Dessiatchikov, URSS , 30'
20" 4 ; 3. Smart , Etats-Unis , 31' 11" 4.

Perche : 1. Boulatov , URSS , 4 m.
50 ; 2. Morris , Etats-Unis , 4 m. 40.

Longueur : 1. Ernie Shelby ,  Etats-
Unis , 7 m. 94 ; 2. Ter Ovanesian,
URSS , 1 m. 16 ; 3. F. Johnson , Etats-
Unis, 1 m. 49.

Poids : 1. Parry O'Brien, Etats-
Unis , 19 m. 14 ; 2. Long, Etats-Unis ,
11 m. 16;  3. Lachilov, URSS ,
16 m. 98.

Relais 4 X 100 m. : 1. Etats-Unis
(Murchison , Collymore , Segrest , Ira
Davis)  39" 6 ; 2. URSS (Barteniev,
Konovalov, Tokariev, Ozoline) 40" 3.

A l'issue de la première journée ,
dans le match masculin , les Etats-
Unis mènent par 61 points à 45.

Décathlon :
100 m. : 1. Ra fe r  Johnson, Etats-

Unis , 10" 6.
Longueur : 1. Kouznetsov, URSS ,

7 m. 49.
Poids : 1. Johnson, Etats-Unis,

14 m. 69.
Hauteur : 1. Kouznetsov, URSS ,

1 m. 85.
400 m. : 1. Johnson, Etats-Unis,

48' 2.
Positions à l'issue de la première

journée :
1. Ra fe r  Johnson , Etats-Unis , 4521

p. ; 2. Kouznetsov , URSS , 4420 p.
3. Edstrom, Etats-Unis, 4114 p. 4.
Koutenko, URSS , 3866 p.

BONNES PERFORMANCES DE NOS ATHLÈTE S
QUI DOIVENT POURTANT S'AVOUER VAINCUS

LE MATCH D'ATHLÉTISME ITALIE-SUISSE A TURIN

Lors du match internat ional  Ita-
lie-Suisse, organisé à Turin et qui
constituait l'une des dernières occa-
sions pour les meilleurs spécialistes
des deux pays de réaliser de bonnes
performances avant les champion-
nats d'Europe , les athlètes italiens
sont apparus en plus gros progrès
encore que ne l'avaient laissé en-
tendre leurs premiers résultats de
la saison.

C'est ainsi que l'équipe i ta l ienne ,
au cours de la première journée ,
totalisa sept doubles victoires sur
neuf épreuves et prit un avantage
de 31 points  (63-32) . Les Suisses
durent  se contenter d'un succès in-
dividuel et d' un parcours record
au relais 4 X 400 m., où ils batt i-
rent  leurs adversaires de sept di-
xièmes de seconde , réalisant un
temps de grande classe europ éenne
(3' 10"4). Il avai t  fallu pourtant , à
la dernière minute, procéder à un
changement dans la composition du
quatuor  helvétique. En effet , Fa-
rine , victime d' un « claquage » , fui
remplacé par « l 'homme à tout fai-
re », Tschudi , qui se montra excel-
lent. Néanmoins, jusqu 'au troisième
relais les Italiens étaient en tète
avec une légère avance. Il f a l l u t
a t tendre l'entrée en ac t ion  de René
Weber pour voir la Suisse prendre
le commandement , à 200 m. de la
ligne. Grâce à un « finish » étour-
dissant , le Zuricois parvint à don-
ner la victoire à ses couleurs et ,
du même coup, à assurer la réali-
sation d'un nouveau record suisse.
Les temps intermédiaires  approxi-
mat i fs  fu ren t  de 48"6 pour Galli-
ker , 47"9 pour Tschudi . 47"1 pour
Waegli et 46"8 pour Weber.

En dépit de l'énorme sup ériorité
transalpine , les représentants hel-
vétiques améliorèrent  encore deux
meilleures performances nat ionales
de la saison (tri ple saut et mar-
teau) et un record , celui du 1500
mètres que Kleiner , bien que ter-

minan t  troisième assez loin derriè-
re les deux Italiens, porta de 3'
51 "2 à 3* 50"6. Eric Amiet , vain-
queur du saut en hauteur pour
avoir f ranchi  1 m. 93 après un
nombre infér ieur  d'essais que celui
de ses adversaires, échoua de peu
dans sa tenta t ive  d« record à
1 m. 96. Quant  aux Italiens, ils
ba t t i r en t  trois de leurs records na-
t ionaux : ceux du triple saut , du
110 m. haies et du marteau ; dans
cett e dernière discipline , Giovanetti
passa de 59 m. 50 (sa meilleure
performance antérieure) à 60 m. 86
en dé passant à quatre reprises la
limite des 60 mètres !

X X X
La deuxième journée a été moins

défavorable  aux couleurs helvéti-
ques que la première. En e f f e t , sur
dix discip lines, les Italiens n'ont
remporté cette f o i s  que trois dou-
bles victoires. Néanmoins, il n'était
pas question pour les Suisses d'em-
p êcher le succès (très élevé)  de
leurs adversaires.

C'est avant tout dans les disci-
p lines techniques que la dé fa i te
helvétique a été consommée par
une série de dernières p laces dans
les quatre lancers. En revanche,
sur 400 m. et 800 m., René Weber
et Christian Waeg li ont remporté
de belles victoires, dans des temps
excellents. Weber a terminé nette-
ment détaché , tandis que Waegli,
attaquant dès le dé part , a dû re-
pousser une victorieuse contre-
o f f e n s i v e  de Baraloi avant de s'im-
poser. Dans la même épreuve , Hart-
mann a réussi à s 'intercaler avant
le deuxième Italien. Sur 400 m.
haies , Galliker a échoué de peu
devant Martini , mais n'en a pas
moins approché de deux dixièmes
de seconde son propre record suis-
se , réalisant d' autre part la meil-
leure performance de la saison.
Au relais 4 X 1 0 0  m., l'équipe hel-

vétique a égalé son record , mais
cela n'était pas s u f f i s a n t  pour
triomp her de la redoutable qua-
drette transalpine.

La seule double victoire suisse
de la rencontre a été obtenue au
3000 m. steeple par Kammermann
et Hofmann  (ce dernier malgré une
chute)  contre des adversaires il est
vrai nettement inférieurs.

Résultats de la première jo urnée
200 m.: 1. d'Asnasch (I),  21"6 ; 2.

Berruti (I) , 21"7 ; 3. Vogel (S), 21 "9 ;
4. Wehrii (S), 22'1.

1500 m.: 1. Baraldl (I), 3' 46"9 ; 2.
Hizzo (I), 3' 47"4 ; 3. Klelner (S) , 3'
50"6 (nouveau record suisse; ancien ,
3' 51"1) ; 4. Schaller (S) 3' 52"6.

10.000 m.: 1. Anitonelli ( I ) ,  31' ; 2.
Volpi (I) ,  31' 48"4 ; 3. Schudel (S) ,
31'51 ; 4. Glauser (S),  32' 9"4.

4 x 400 m.: 1. Suisse ( Galliker ,
Tschudi, Wàgl i , Weber), 3' 10"4 (nou-
veau record suisse ; ancien, 3' 11"3) ;
2. Italie (Fraschinl , Panclera , Fossatl,
Scavo), 3' 11"1.

110 m. haies : 1. Mazza (I ) ,  14"3
(nouveau record d'Italie) ; 2 . Svara (I) ,
14"6 ; 3. Tschudi (S), 14"8 ; 4. Isen-
rlng (S) , 15"1.

Hauteur : 1. Amiet (S) , 1 m. 93 ; 2.
ex aequo : Cordovanil (I) et Boveraro
(I) ,  1 m. 93 ; 4. Maurer , (S) ,  1 m. 80.

Triple saut : 1. Cavalli (I) ,  15 m.
64 (nouveau record d'Italie) ; 2. Gattl
(I) ,  15 m. 09: 3. Muller (S), 14 m. 74
(meilleure performance de la saison) ;
4. Luthl (S) , 14 m. 09.

Javelot : 1. G. Lievore (I), 74 m. 71;
2. C. Lievore (I) ,  70 m. 59; 3. von
Wartburg (S) , 64 m. 54 ; 4. Haller (S),
56 m. 91.

Marteau : 1. Giovanetti (I) , 60 m. 86
( nouveau record d'Italie) ; 2. Luololi
(I ) ,  58 m. 64; 3. Veeser (S) , 49 m. 32
(meilleure performance de la saison) ;
4. Jost (S), 49 m. 25.

Résultats de la deuxième journée
100 m. : 1. Gdannone (I) 10"6 ; 2.

Cazzola (I) 10"7 ; 3. Mueller (S) 10"8 ;
A. Frieden (5) 11".

400 m.: 1. B. Weber (S) 47"3 ; 2.
Panciera (I) 47"8 ; 3. Fossatl (I) 48" ;
4. E. Weber (S), 49".

René Weber fut  à nouveau un de nos meilleurs représentants lors de la
rencontre Suisse-Italie de Turin , puisqu 'il gagna le 400 m. dans le temps
de 47"3 et participa à la victoire de l'équipe suisse dans le 4X400 mètres.

800 m. : 1. Waegli (S) l'49"3 ; 2. Ba-
raldl (I) l'49"8 ; 3. Hartmann (S) l'52";
4. Scavo (I) 2'03"2.

5000 m. : 1. Ambu (I) 15'07"8 ; 2.
Friedli (S) 15'10" ; 3. Conti (I) 15'34";
4. Emoh (S) 15'54"4.

400 m. haies : 1. Martini (I) 51"7 ; 2.
Galliker (S) 52", meilleure performance
de la saison ; 3. Gimelll (I) 53"4 ; 4.
Allemann (S) 54".

3000 m. steeple : 1. Kammermann
(S) 9'23"2 ; 2. Hofmann (S) 9'27"3 ; 3.
Leone (I) 9'59"4 .; 4. Délia Mlnola (I)
10'13"8.

Longueur : 1. Bravl (I) 7 m. 66; 2.
Heckendorn (S) 7 m. 15 ; 3. Isenring

(S) 6 m. 87 ; 4. Cesaragiu (I) 6 m. 71.
Perche : 1. Ballotta (I) 4 m. 25; 2.

Hofstetter (S) 4 m. 10 ; 3. Cappellarl
(I) 3 m. 90 ; 4. Barras (S) 3 m. 80.

Poids : 1. Meconl (I) 16 m. 91 ; 2.
Monti (I) 16 m. 01; 3. Jost (S) 14 m.
26 ; 4. Meyer (S) 14 m. 21.

Disque : 1. Consolinl (I) 50 m. 58 ;
2. Bado (I) 49 m. 03 ; 3. Mehr (S)
48 m. 32 ; 4. Bernhard (S) 42 m. 88.

Relais 4 y  100 m. : 1. Italie (Cazzola,
d'Asnach, de Murtas , Berruti) 40"4 ; 2.
Suisse (Vogel , Mueller , Wehrii , B. We-
ber) 41", record national égalé.

Résultat final : Italie bat Suisse. 130-
8(1.

PHABMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

Lundi
SOTTEXS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., musique de ballet. 7.15. Informa-
tions. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musique et re-
frains de partout. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, compositeurs
genevois. 12 h., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.35, musique légère. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., « Anna Karénine » , feuilleton
de L. Toltoï. 16.20, requiem de G. Fauré.
17 h., discothèque d'aujourd'hui. 17.30,
œuvres de Schubert. 17.50, Image à
deux sous. 18 h., rendez-vous à Genève.
18.25, micro-partout. 19.15, Informations.
19.25. le miroir du monde. 19.40, diver-
tissement musical. 20 h., proclamation
du palmarès du grand concours poli-
cier. 20.10. «Ne pas se pencher au-
dehors », pièce policière de G. Hoffmann.
21 h., jazz aux Champs-Elysées. 22.30 ,
informations. 22.35, Aimé Barelll Joue
pour vous. 23 h., au seul du rêve.
23.12 . chœur.

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

re. 7 h., informations. 7.05, mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., chants de mate-
lots. 12.20 . wlr gratulieren. 12.30, infor-
mations. 12.40. le Badio-Orchestre. 13.25,
musique Italienne. 14 h., un récit.

16 h., musique symphonlque. 16.40.
piano. 17 h., aus der Montagsmappe.
17.15, musique de chambre. 17.30, cau-
serie. 18 h., orchestre récréatif bâlois.
18.30 , reportage. 18.45, causerie. 19.20.
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., musique demandée.
21.15. reportage sur l'expédition Burke
et Will en Australie. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , musique de
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. variétés inter-

nationales enregistrées. 21.25. la femme
et son logement. 22 h„ Informations.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal. 20.30. Saffa 1958.

21 h., un quart d'heure avec le pla-
niste Boris Mersson. 21.15, chez les
SCF. 21.50. téléjournal.

Université : il h., La philosophie morale
de René Le Senne.

CINÉMAS :
Rex : 20 h. 15, Dix de la légion .
Studio : 20 h. 30, Mitsou.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 . Jesse James.

17 h. 30, Fenêtre sur cour.
Palace : 20 h. 30, Pas de coup dur pour

Johnny.
Arcades : 20 h. 30. Les louves.



Plus de pénurie
de pétrole

EN JORDANIE

AMMAN, 27 (AFP). — L'arrivée sa-
medi soir et dimanche matin dans la
capitale jordanienne de quarante-cinq
camions-citernes transportant l'essence
fournie par le gouvernement améri-
cain et apportée dans le port d'Akaba ,
par le pétrolier « Clyde » a mis fin à
la pénurie qui sévissait en Jordanie
depuis le coup d'Etat irakien du 14
juillet.

Le gouvernement a immédiatement
levé les restrictions qu 'il s'était vu
contraint d'imposer et autorisé à nou-
veau la circulation des voitures pri-
vées. Les tarifs des taxis sont redeve-
nug normaux.

Des clandestins arrêtés
Le porte-parole de l'armée jorda-

nienne a annoncé dimanche que, quel-
ques instants avant midi , les forces
jordaniennes avaient  intercepté un
groupe de 8 hommes qui tentaient
d'entrer clandestinement en Jordanie ,
venant de la province syrienne de la
R.A.U. Les hommes ont été arrêtés
après un engagement . Ils ont été trou-
vés porteurs d'armes et d'explosifs.

Interview du roi Hussein
Dans une Interview accordée au

c Sunday Times ., le roi Hussein de
Jordanie a déclaré : « Cette fois , nous
sommes en présence du communisme
international. C'est maintenant  notre
devoir de libérer les autres pays ara-
bes, à commencer par l'Irak. C'est ce
qui nous a amenés à nous tourner
vers nos amis pour leur demander
aide > .

Le roi a toutefois refusé de répon-
dre plus explicitement à la question
concernant une éventuelle intervention
en Irak. Il a simplement di t  qu 'il en-
tendai t  « punir  les meurtriers du roi
Fayçal, précisant que l'Union arabe
« existait toujours » . Selon le roi , le
président Nasser va sans doute tenter
une attaque sur Koweït et l'Arabie
séoudite.

La force de l'armée chinoise
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mesures concrètes
pour conjurer le danger

de guerre
Sur le plan politique , la conférence

de Pékin a, selon l'agence c Chine nou-
velle », élaboré de nouvelle*, directives
pour la défense nationale € à la lumiè-
re des événements internation aux ac-
tuels » . Dès le 19 juillet , le maréchal
Chen-Yi, ministre des affaires étran-
gères de Chine, révélait à ce propos
que « des mesures concrètes étaient pré-
parées par l'URSS et la Chine pou r
conjurer le danger de guerre, provoqué
par l'agression américaine et britaiMii-
que au Moyen-Orient»..

Le mairéchal-miimiiistre a laissé enten-
dre k ce sujet que son gouvernement
estimait possible d'accordier tout sou-
tien à la RAU et à l'Irak, notammen t
en raison de < l'appui accordé pair les
Américain* » au gouvernement de For-
mose.

80 millions de Chinois
mobilisables

Le même maréchal Chen Yi a souli-
gné d'ailleurs le rôle que l'armée chi-
noise pourrait désormais exercer sur le
plan international, en déclarant que
« les Américains et les Anglais ne sem-
blaient pas comprendre que les pays
qui possèdent les plus grandes armées
ne sont ni les Etats-Unis, ni l'Angle-
terre •.

D'après des renseignements, commu-
niqués l'an dernier par le maréchal Pen
Teh-Huai , ministre chinois de la dé-
fense, au général japonais Endo, lors
du séjour de ce dernier à Pékin , les
effectifs permanents de l'armée chinoi-
se seraient de l'ordre de 3 millions
d'hommes. Mais , en fait , en vertu de
la loi sur le service militaire obliga-
toire de 1954, plus de 80 millions de
Chinois sont mobilisables en temps de
guerre.

Une aviation puissante
Quant à l'aviation chinoise, en 1955,

déjà , le général Nathan Twining, chef
d'état-major de l'air américain , estimait
qu 'elle était « la quatrième par ordre
de puissance » et, depuis , d'importan-

tes commandes en avions ont été pas-
sées par la Chine en Tchécoslovaquie
et en Pologne. En outre, selon le gé-
néral Endo, la Chine fabriquerait  ses
propres chasseurs qui seraient « supé-
rieurs aux Mig-17 » soviétiques.

64 millions de Chinois
ont protesté

PEKIN , 27 (A.F.P.). — Tou s les jour-
naux de Pékin ont souligné samedi que
64 million* de Chinois ont manifesté
ou pris pairt à des réunions de protes-
tation contre l'action anglo-américaine
au Moyen-Orient et pour la défense de
la paix.

Le « Quotidien du peuple » a écrit
que les flammes de la colère poussant
le peuple arabe à lutter pour son in-
dépendance ne s'éteindront pas aussi
longtemps que les troupes américaines
et anglaises n 'auront pas été retirées
du Moyen-Orient.

En Irak
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Etats-Unis reconnaîtraient
le nouveau régime
à la fin de l'été

NEW-YORK , 27 (A.T.S.). — Le gou-
vernement des Etats-Unis examine avec
soin la reconnaissance du nouveau
régime irakien . Il a pris contact avec
le gouvernement britannique à ce su-,
jet. Cependant cette reconnaissance ne
se fera pas ces prochain* temps. Même
si les deux naitions se décident, la re-
connaissance ne sera rendue officielle
qu'à la fin de l'été.

L'intention du nouveau gouvernemen t
de respecter les accord s pétroliers avec
les autres pays et de continuer les li-
vraisons de pétrole sain* restrictions,
son vœu de gaird'er les techniciens bri-
tanniques et américains en Irak et
enfin les déclaration* d'amitié envers
les puissances occidentales ont fait
très bonne impression soit à Washlng-
tin, soit à Londres.

Pacte de Bagdad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais même si le secrétaire d'Etat
Dulles le voulait , cette entrée ne pour-
rait pas avoir lieu immédiatement , le
Congrès américain devant d' abord en
être saisi. Cependant , M. Dulles pour-
rait donner à Londres une déclaration
de principe dans ce sens.

Conversations
anglo-américaines

LONDRES, 27 (AFP) . — Les conver-
sations anglo-américaines sur le Moyen-
Orient et sur une éventuelle conféren-
ce au sommet consacrée aux problèmes
de cette région ont commencé diman-
che matin au 10, Downing Street.

Ces conversations se sont poursui11:
vies pendant le déjeuner offert par
M. Harold MacMillan et se sont termi-
nées peu avant 15 heures.

M. John Foster Dulles a quitté la
résidence du premier ministre en com-
Êagnie de M. John Hay Whitney, am-

assadeur des Etats-Unis.
M. Duncan Sandys , ministre de là

défense , qui partici pait aux conserva-
tions MacMillan - Dulles - Lloyd , avait
quitté la résidence du premier minis-
tre à 13 h. 45.

Accueil bruyant
à M. Menderès

LONDRES, 27 (AFP). — A leur arri-
vée à l'aéroport de Londres , MM. A.
Menderès et F. Zorlu ont été accueillis
par quelque 2000 représentants de l'as-'
sociation « Chypre est turque ». Ceux-ct
avaient forcé l'entrée de l'aérodrome
en brandissant des dra peaux turcs en
scandant des slogans.

M. Menderès sortit alors de la salle
de réception de l'aéroport , en compa-
gnie de M. Duncan Sandys . Les cris
et les acclamations redoublèrent. M,
Menderès salua la foule mais , emporté
par une bousculade , il fut entraîné
loin du service d'ordre et du ministre
britannique. Il put f inalement regagner
la salle dont les portes furent  fermées
à clef et protégées par la police.

Début de la conférence
à 9 h. 30 (GMT)

LONDRES, 28 (AFP). — A l'issue du.
diner offert  hier soir par M. Selwyn
Lloyd , secrétaire au Foreign Office , aux
membres de la conférence du pacte de
Bagdad , il a été précisé que la 5me
session du Conseil des ministres du
pacte s'ouvrira . par une séance publi-
que ce matin à 9 h. 30 GMT à Lan-
caster House.

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

Selon le porte-parole du commande-
ment américain, U pourrait s'agir d'une
mort accidentelle due à une balle per-
due tirée par les rebelles. Cependant
le porte-parole a fait remarquer que
si des tirs rebelles avaient été signa-
lés durant la nuit, aucun coup de feu
n'avait été entendu depuis.

C'est le deuxième « marine » tué de-
puis le débarquement au Liban , le pre-
mier avait été tué le 27 juillet par
une sentinelle américain e aux somma-
tions de laquelle il n'avait pas répon-
du.

Renfort américain
BEYROUTH , 26 (Reuter). — Un por-

te-parole militaire américain a déclaré
samedi à Beyrouth qu'un certain nom-
bre de renforts de troupes américaines
se trouvaient au large de la côte, et
devaient être débarqués prochainement.
Le porte-pairoilc a ajouté que ces trou-
pes faisaient partie d'unités tactiques,
tl a toutefois refusé d'en indiquer
llidentité exacte ni le lieu exact où
elles se trouvaient actuellement.

Destination Beyrouth ?
BREMERHAVEN, 27 (D.P.A.). — Li

semaine dernière, le nombre des chan
américains qui ont quitté le port d<
Bremerhaven , réservé aux forces des
Etats-Unis, a été plus élevé que d'ha-
bitude. Ils avaient été amenés soit pal
chemin de fer soit par des véhicules
spéciaux de l'Allemagne du sud. Or
Ignore leur Heu de destination.

Déclarations d'un chef
rebelle

c Je n'ai aucun* raison de refuser de
voir M. Muirphy, s'il le désire », a dé-
oliairé l'ancien président du Conseil li-
binais M. Saeb Salam, qui dirige l'in-
surrection armée dan* le quartier de
Basiba.

M. Sailaim a souligné que puisque M.
Muirphy avait déjà rencontré d'autres
enitirevue.
ladons die l'opposition , dont le chef
druse Kamal Djoumblatt , lui-même ne
soulevait pas d'objection à une telle
entrevue.

L'ancien président du Con*eil s'est
élevé, cependant, en termes violents,
contre « les agresseurs américains »
dont le départ , selon lui , constitue non
seu'lemient la condition préailable à une
reprise die la vie politique normale au
Liban, mai* aussi « une exigence fon-
damentale diu pays ».

Après avoir réaffirmé crue le prési-
dent de la République Camille Cha-
moun devait démissionner immédiate-
ment, M. Salam s'est déclaré très scep-
tique quant aux élection* fixées actuel-
lement au 31 juillet.

« Nous ne sommes pas intéressés par
les élection* et l'opposition n 'a dési-
gné aucun candidat, a-t-il dit. Il est
n écessaire de constituer un gouverne-
men t provisoire pour rétabl ir la con-
fiance ».

Une candidature
à la présidence

BEYROUTH, 26 (A.F.P,). — 'M. Ray-
mond Edde, leader ùa bloc national
libanais, a ' décid é de présenter Sa"càn-
d idiature à la - présidence de la Répu-
blique.

C'est le premier candidat qui, jusqu'à
présent , ait fait connaître officiellemeni
sa décision.

CONFÉDÉRATION

GENÈVE, 27. — M. Max Petilpierre
conseiller fédéral , chef du départe-
ment politique , est parti hier par la
voir des airs pour Paris, où il suivra
les travaux de l'OECE.

20 Suisses reviennent
d'Irak

BERNE, 25. — Les autorités ira-
kiennes ont autorisé exceptionnelle-
ment un avion de la Swissair à se ren-
dre à Bagdad jeudi pour procéder au
transport de quelques ressortissants
suisses et français qui avaient exprimé
le désir de rentrer au pays.

Cet avion transportait  une vingta ine
le compatriotes, femmes et enfants
surtout. Un représentant de l 'Off ice
:entral fédéra l chargé des questions
relatives aux Suisses de l'étranger les
i accueillis à l'aéroport de Kloten.

M. Petitpierre suivra
les travaux de l'OECE

La semaine financière
Euphorie à Wall-Street

L» pein t culminan t de la crise du
Moyen-Orient semble dépassé et la vo-
lonté de l'URSS de délibérer autoui
d' un tap is vert prouve pour le moim
l'intention de gagner du temps.

C'est donc dans une ambiance lé g è-
rement détendue que le marché new-
yorkais a repris son activité lundi 21
juillet ; ce premier marché de la se-
main e, loin d' accuser le coup des ré-
sultats défavorables réalisés durant le
deuxième trimestre de cette année par
nombre d' entreprises américaines , a
pris un nouvel essor. Cette eup horie
s'est développ ée tout au cours de la
semain e dernière , avec un volume
d'échanges dé passan t largement trois
millions de titres à chaque séance . Ce
mouvement de hausse porte les cota-
tions des actions industrielles à 496 ,
selon V* Indic e Dow Jones », niveau le
nlus élevé de l' année , qui est à moins
ie trente points  du record absolu de
Wall-Street . Les leaders de la cote
enreg istrent les plus importantes pro-
gressions , ce qui prouve l'intervention
massive d'investissements non sp écula-
t i fs . Pourtant , les niveaux actuels des
ictions ne se j u s t i f i e n t  pas par des
considérations d' ordre économique , ce
lui nous incite à pense r qu 'une réac-
tion technique d' une certaine amp litude
-st plus à envisager aujourd'hui que ce
n'était le cas le mois dernier. En f i n
le semaine , les titres d' aviation su-
bissent de modestes replis. Le secteur
les pétroles n'a que partiellement par-
ticip é à la progressio n générale.

Si Londres et Paris sont à peine plus
'ermes , Francfort  réalise à nouveau des
avances de cours massives.

D' abord déprimées , nos bourses suis-
set ont f i n i  par s 'engager elles aussi
dans le mouvement de reprise par des
progr essions d'importance inégale , mais
dont p r o f i t e  la totalité de la cote. \o-
'ons en particulier la belle tenue des
actions bancaires , de Nestlé et des
omniums d'électricité , ainsi que des
Allu mettes suédoises , sans oublier les
"très américains cotés chez nous.

"Os f o n d s  publics sont bien disposés.

E. D. B.

Grande activité politique
à Bonn

BONN, 27 (DPA). — Au cours
des deux derniers jours , Bonn a
été le centre de l'action diplomati-
que en vue de préparer les grands
échanges d'opinions qui ne man-
queront pas d'avoir lieu dans les
jours qui suivent.

C'est ainsi que le chancelier Ade-
nauer a conféré pendant p lusieurs heu-
res avec M. Dulles , secrétaire d'Etat
américain et ensuite avec M. Mende-
rès, premier ministre turc. M. Couve
de Murville , ministre français des af-
faires étrangères , arrivera mardi dans
la capitale allemande.

Accord sur trois points
M. Adenauer  s'est trouvé d'accord

avec M. Dulles sur les trois points sui-
vants :

0 Une solution de la crise du Pro-
che-Orient doit Intervenir  dans le ca-
dre des Nations Unies , éventuellement
avec la participation des chefs de gou-
vernements.
0 Les propositions du président Ei-
senhower en vue d'une conférence des
chefs de gouvernements au Conseil de
sécurité sont appuyées par le gouver-
nement allemand.

0 Les deux interlocuteurs se sont
entretenus des causes et des effets du
conflit du Proche-Orient et ont abouti
à des conclusions identiques.

Pour le chancelier , il conviendrait
l'envisager une solution constructive
de la question du Proche-Orient , et
envisageant également une of fens ive
politique et économique de la part de
l'Occident a f i n  d'élever le standard de
l'ie des peuples rie cette partie du
inonde pour les détacher de I ' inf lucn-
;e soviétique .

On croit aussi que Bonn reconn aîtra
le nouveau gouvernement irakien dans
tn laps de temps pas trop éloigné ,
maintenant  que la question fait l'ob-
jet d'un examen au sein du Consei l
le l'OTAN.

Un Hollandais se tue
à la Bernina

GRISONS

PONTRESINA , 27. — Deux jeunes
al pinistes hollandais se proposaient di-
manche de faire l'ascension du Plz Ber-
nina , en attaquant le côté ouest , à
partir de la cabane Tschierva. Dans
l'après-midi , des touristes entendirent
des appels ; ils se rendirent  immédia-
tement à la cabane et formèrent avec
des guides une colonne de secours de
quelque treize personnes. Ils trouvèren t
les deux Hollandais , qui avaient fait
une chute de 150 mètres. L'un d'eux ,
M. J. L. Wansink , d'Amsterdam , avait
été tué sur le coup ; son compagnon ,
M. G. K. Van der Leek, avait une
fracture du crâne et un bras cassé. Il
a été transporté dans la vallée , à l 'in-
f i rmerie  de Samedan. Le corps de son
compagnon sera descendu dans la jour-
née de lundi .

Recommandation
de la commission américaine

des tarifs douaniers
WASHINGTON (Reuter)-. — La com-

mission des tarifs douaniers vient
d'adresser au président Eisenhower un
rapport dans lequel elle lui conseille
d* ne pa» modifier les droits de doua-
ne frappant les montres et mouve-
ments de montre! Importés de l'étran-
ger. Le commerce des produ its horlo-
gers, estiment les six membres de la
commission, n'a pas subi de modifi-
cations telles qu'il faille ouvrir une
nouvelle enquête en vue d'établir s'il
y a lieu, le cas échéant, de faire usage
de la clause échappatoire à l'égard des
montres importées par les Etats-Unis,
lesquelles proviennent surtout de la
Suisse.

Ce rapport est le troisième que la
commission rédige a ce sujet depuis
la majoration de 50 % des droits
décrétée en juillet 1954 par le prési-
den t Eisenhower.

«TRÏESTE »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours des immersions au large
de San Diego , M. Jacques Piccard et
les experts américains étudieront sp é-
cialement le problème de l' utilisation
des ultra-sons et les réfractions opti-
ques sous-marines.

Importance militaire
// poursuivront également les exp é-

riences très intéressantes e f f ec tuées  au
cours des plongées réalisées au large
de Ponza lorsque f u t  établi le contact
entre le bath yscaphe et les unités de
surface par télé phone sans f i l  basé
sur l' utilisation des ultra-sons.

La réserve qui avait entouré ce
genre d' expériences laisse penser que
les autorités navales attachent une
réelle importance militaire à ces dé-
couvertes.

Incendies et arrestations
CH YPRE

Samedi , quelques incendies criminels
ont éclaté dans les quartiers turcs de
Nicosie. Les Cypriotes grecs des alen-
tours ont été interrogés par la police ,

Les autorités cont inuent  les rafles et
les arrestations , mais se refusent à en
indiquer le nombre exact. On croit
savoir qu 'il serait de 1700 pour la se-
maine dernière.

Les envois de renfort anglais à Chy-
pre ont pris fin. 3000 nouveaux hom-
mes sont ainsi à disposition du gou-
verneur.

Signalons enfin la protestation de
la Grèce auprès des Nations Unies
contre les arrestations massives de Cy-
priotes grecs.

Les minoritaires
socialistes en conférence

FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.). — Une conféiren-
« nationale des « minoritaires » du
parti socialisle français s'est ouverte
dimanche à Paris.

Cette minorité socialiste se compose
de personnalités et de militants qui
s'opposaient à la politique algérienne
de M. Guy Mollet , secrétaire général
de leur parti, et de tou s ceux qui se
sont joints à eux parce qu'ils voient
dan« la venue au pouvoir du général
de Gaulle une menace contre les li-
bertés démocratiques .

Quaramte et une fédérations socia-
listes dont certaines sont contrôlées
par les minoritaires ont envoyé des
délégués à cette conférence qui doit
déterminer l'attitude de la majorité lors
du prochain congrès socialiste au mois
de septembre.
% Les délégués ont manifesté leur vo-
lonté d'éviter une scission et de re-
conquérir le parti « de l'i/ntérieuir ».
f Ils ont dénoncé le « pouvoir person-
icl » et, sans mier que la constitution
iusse être amendée , ils ont condamné
les méthodes qui président actuellement
k sa révision.
0 Ils ont enfin réclamé que les élec-
tions se fassent non suivant la loi
Sleotorale actuelle mais au scrutin uni-
lominal  à deux tours.

Au JAPON, 9 personnes ont été tuées
et 24 blessées dans le nord-ouest du
pays à la suite de pluies torrentielles
qui ont inondé des milliers d'habita-
tions.

Nouvelle explosion
atomique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — On
annonce au siège de la commission
nationale de l'énergie atomique samedi
soir que la quatorzième détonation de
la série d'essais nucléaires actuellement
en cours dans l'atoll d'Eniwetok a eu
lieu sam edi! à 21 b. 30 (GMT).

Le gouvernement a décidé d'annulei
l'essai d'un engin nucléaire à retom-
bée radioactive réduite qui devait avoir
lieu au début d'août dans le Paci f ique
et auquel il avait invité des représen-
tants des nations membres de la com-
mission scientifique ries Nations Unies
sur les effets des padiiiaitlonis atomiques

En annonçant cette décision, le dé-
partement d'Etat indiique qu 'elle a été
prise en raison de l'im possibilité par
suite des conditions atmosphériques ,
de fa ire cette démonstration avant le
25 août au plus tôt.

Aucune raison politique n'a motivé
cette décision.

Il est vraisemblable que la démons-
tration en laboratoire qui remplacera
la démonstration dans le Pacifique ,
aura lieu — probablement plus tard
cette année mais pas avant deux ou
trois mois — dans les laboratoires
spécialisés de l'Université de Califor-
nie.

Expériences sur
les réactions nucléaires

U.R.S.S1

MOSCOU, (AFP). — A une altitude
de 3860 mètres, sur le plateau du
Pamir, au Tadjikistan , des physiciens
soviétiques procèdent à des expériences
sur les réactions nucléaires développant
unie énergie de l'ordre de 50 milliards
d'électrons - volts et au-delà , annonce
l'agence TASS.

A cette aititude, la < pluie cosmique >
est près de 10 fois plus forte que
dans la région de Moscou, par exemple,
et les explosions de particules causées
par les rayons cosmiques son t 50 fois
plus fréquentes qu'au niveau de la mer.

POUT ces expériences, les savants
soviétiques disposent d'un matériel
scientifique très complet, dont un
électro-aimant pesant 70 tonnes.

Dénonciation
d'un accord aérien
avec les Etats-Unis

WASHINGTON (AFP).  — La France
i dénoncé off iciel le ment  hier l'accord
aérien qu 'elle avait conclu avec les
Etats-Unis en 1946 . Cette dénonciation,
communiquée par l'ambassadeur de
France à Washington , Jl. Hervé Al-
phand, au sous-secrétaire d'Etat pour
les affaires économi ques , M. Douglas
Dillon , ne comporte , précise-t-on , t au-
cun caractère inamical à l'égard des
Etats-Unis » et n'a été décidée « qu'en
raison de considérations purement com-
merciales >.

Un communi qué conjoint, publié
après la remise de la note française
à M. Dillon , indique notamment que
«le gouvernement français estimait de-
puis quel que temps que l'accord de
1946 n 'était p lus adapté aux condi-
tions actuelles du trafi c aérien entre
la France et les Etats-Unis ».

Le communi qué précise qu 'aux ter-
mes de l'accord de 1946, la dénoncia-
tion prend effet un an après la date
de la notif icat ion.  On croit savoir à
Washington que la France est prête à
entamer dès que possible des négocia-
tions en vue de la conclusion d'un
nouvel accord.

En UNION SOVIETIQUE , dans un
ordre du jour publié à l'occasion de
la «Journée de la marine de guerre »,
le maréchal Malinovski a demandé aux
marins un regain de vigilance à la
suite de l'aggravation de la tension
internationale provoquée par 1' « agres-
sion perpétrée contre le Liban et la
Jordanie par les impérialistes améri-
cains et anglais ».

Aux ETATS-UNIS, un communiqué
publié à l'issue de la visite officielle
du président du Conseil du Ghana
insiste notamment sur l'Intérêt sin-
cère que porte le gouvernement des
Etats-Unis à une évolution politique,
économique et sociale ordonnée des
peuples du continent africain.

Harry Warner , l'un des pionniers de
l ' Indust r ie  cinématographique , est mort
vendredi à la suite d'une maladie de
plusieurs mois à l'âge de 76 ans.

Le capitaine Klnchelde, qui détenait
le record d'alt i tude avec 37,800 mètres,
a trouvé la mort à l'âge de 30 ans,
samedi , dans un accident d'avion.

Au MEXIQUE, le candidat du parti
révolutionnaire institutionaliste , à la
présidence de la Républi que, M. Lopez
Mateoz , aurait  obtenu 6,700,000 voix et
son adversaire principal , M. Alvarez,
candidat du parti d'action nationale,
710,000 voix.

En ARGENTINE , quelque 10,000 pe-
ronistes ont organisé une manifesta-
tion à Buenos-Atres à l'occasion do
6me anniversaire de la mort d'Eva Pe-
ron. Des accrochages se sont produits
avec la police et 160 personnes ont été
arrêtées.

En ROUMANIE , les troupes soviéti-
ques se sont retirées. La décision avait
été prise en mai dernier à Moscou au
cours d'une conférence du pacte de
Varsovie.

En ITALIE, le président du Conseil,
M. Fanfani , est parti dimanche soir
par avion à destination de New-York.
Il aura d'importants entretiens avec
MM. Eisenhower et Dulles.

Samedi M. Fanfani a eu des entre-
tiens avec M. Couve de Murville , mi-
nistre français des affaires étrangères.
La crise du Moyen-Orient a notamment
été évoquée.

[".,„,„„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„
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ARGOME

BERNE , 26. — A la demande du gou-
vernement  du canton d'Argovie, une
conférence s'est r éun ie  à Berne le 25
juil let , sous la présidence du consei l le r
fédéral Petitp ierre , au sujet des dom-
mages causés par le f luor dans  le
Fr ickla l  in fé r ieur .  Partici p a i e n t  à cet
échange de vues u n e  délégation du
Conseil d'Etat argovien et une  délé-
gat ion de la Société anonyme pour
l ' industr ie  de l' a l u m i n i u m .

La Société anonyme  pour l ' indus t r ie
de l'a l u m i n i u m  s'est déclarée prèle à
rédui re  rie 30% l' ac t iv i t é  de l'us ine  rie
Bad isch-Rhe infe lden , à par t i r  du mois
de septembre prochain  et jusqu 'à nou-
vel avis. Au début du printemps 1959,
des ins t a l l a t ions  supp lémenta i re s  ri'ab-
sorbtion des gaz auront été mises en
place.

Les émanations de fluor
dans le Fricktal :

nouvelles décisions

fMritormations suisses î
BERNE

Vendredi à 11 h. 30, près de Siden-
holz , en dé passant  un char de foin
avec sa moto , M. Marius Morel , âgé de
29 ans , domicil ié à Tramelan , est entré
en collision avec une voi ture  roulant
en sens contraire .  M. Morel et sa
femme , âgée de 25 ans, ont été tués
sur le coup. Les passagers de l'auto
sont indemnes .

Deux motocyclistes se tuent
au cours d'un dépassement

FRIBOURG

(c) Au cours de la session de mai du
Grand Conseil , diverses criti ques
ava ien t  été émises sur la gestion de la
Caisse can tona le  de compensation pour
a l loca t ions  fami l i a les .  Le rapporteur de
la commission d'économie publi que et
le conseil le r  d'Etat directeur des œu-
vres sociales avaient  déclaré que des
inves t i ga t ions  étaient  faites et que,
très prochainement, la situation serait
éclaircie.

Or , samedi mat in , le Conseil d'Etat
f a i s a i t  pub l i e r  le communi qué suivant :

« Le gouvernement a ordonné la trans-
mission du dossier relatif à la gestion de
ta Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales au Juge d'ins-
truction du district de la Sarl ne. Il a
décidé , à titre provisoire, la suspension
de l'administrateur Jusqu 'au prononcé
du Juge. »

L'admin i s t r a t eu r  est M. Jacques
Schorderet, qui occupe ces fonctions de-
puis  une qu inza ine  d'années , soit de-
puis la création du service social fri-
bourgeois.

Au cours de ces années dernières,
à p lus ieurs  reprises des députés avaient
demandé  au gouvernement  des éclair-
cissements au sujet de l'administration
de cette caisse. Le Conseil d'Etat a fa i t
adopter au mois de mai une nouvel le
loi prévoyant  que cette impor tante
i n s t i t u t i o n , dont  le budget interne at-
te in t  un m i l l i o n  par année , devra sou-
mettre  ses budgets  et ses comptes au
Grand Conseil. Désormais, l'administra-
tion est entre les mains  non plus du
seul directeur , mais d'une commission
de surveil lance.

jLe Conseil d'Etat ordonne
une enquête pénale

sur la gestion de la caisse
de compensation

Escroquerie

(c) Une enquête pénale  a encore été
ouverte  contre  un nommé C, demeu-
ran t  à Fribourg, actuellement incarcéré
à la prison centrale. C. a commis des
escroqueries au préjudic e de la direc-
tion du pens ionna i  Saint-Charles , à
ï lomonl .  Celle i n s t i t u t i o n  abri te  une
centa ine  d'élèves internes, fréquentant
les qua t re  première s classes gymnasia-
les. La d i rec t ion  au ra i t  conf i é  à l' escroc
d'importantes sommes , qui dépasse-
ra ient  cent mi l le  f rancs , en vue d'opé-
ra t ions  p ré tendument  fructueuses , mais
qui n ' é t a i en t  pas sérieuses.

et détournements
au préjudice d'un pensionnat
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De Gaulle à «K»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Néanmoins, J'ai noté aveo sa-
tisfaction le point principal de vo-
tre lettre, en l'occurrence l'accepta-
tion de mon point de vue selon lequel
certains problèmes du Moyen-Orient de-
vraient être discutés par une réunion
du Conseil de sécurité à New-York, aux
termes de l'article 28 de la charte des
Nations Unies, qui permet la présence
des chefs de gouvernement. Je répète
que, naturellement, Je suis prêt à aller
& New-York pour nne telle réunion si
vous vous y rendez également.

» Je suggère que les dispositions né-
cessaires soient prises par les représen-
tants permanents des nations membres
dn Conseil de sécurité et qu'il leur soit
demandé d'arriver à un accord sur la
date de la première réunion du Conseil
aux termes de l'article 28 et de dérider
nuels seront les autres Etats invités à
être représentés. Ce travail pourrait
commencer sans délai en relation étroi-
te aveo le secrétaire général. »

TRIESTE . — Un jeune pêcheur
amateur , Giuseppe Sirola , a pris au
lasso un requin d'un mètre de long
dans le gol fe  du Carnaro , près de '
Cantrida. Ayant aperçu le squale ,
Sirola lança sa ligne qui s'enroula
autour du corps du poisson tandis
que l'hameçon s'enfonçait dans son
flanc.  Il fa l lu t  plus d'une heure pour
« fatiguer » le requin et le ramener
au rivage.

Un pêcheur italien prend
un requin au lasso

Le restaurant des Halles
est fermé le lund i , en été

Ceux qui s'ennuient à Neuchâtel
le lundi soir vont au

Pavillon des Falaises
Perdu vendredi

bracelet-gourmette or
Quartier : Pavillon - centre ville. Sou-
venir de famille . Forte récompense —
Tel . 6 36 72 .

Echappé basset
sana collier, bru n belge, longs poils ,
très longs sur la tète cachant les yeux.
Toute personne l'ayan t vu ou recueilli
est priée de téléphoner nu 8 27 12.



t
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le Jour , ni l'heure où le Seigneur vien-
dra. Matt. 26 : 13.

Madame veuve Marie Loda-Croci , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean Loda-Sottaz et leurs fils Jean-Michel ,

Gilbert et François , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, au Tessin, en Italie

et en Gruyère ,
font part du décès de

Monsieur Baptiste LODA
entrepreneur

leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 76me
année , muni des sacrements de l'Eglise,

Corcedles , le 25 juillet 1958.
(Grand-Rue 24)

La messe de requiem sera célébrée a 10 heures en l'église
catholique de Peseux.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 juillet , à 13 heures, au
cimetière de Peseux. Le départ aura lieu de l'église catholique
de Peseux.

R. I. P.

1

Madame Charles Aubert-Leuba, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Walter Rauber-
Aubert et leur fils  Charly, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles AUBERT-LEUBA
Sellier-tapissier

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur ten dre
affection , dans sa fiOme année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

Couvet , le 26 juillet 1958.
n est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Jérémle 3 : 26.

L'ensevelissement aura lieu à Cou-
vet le mardi 29 juillet , à 18 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Satnt-
Gervais 21.
Suivant le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La montre
C' est une curieuse lettre que nom

avons reçue. L 'expéditeur habite
dans une localité à l'ouest du vi-
gnoble. Voici ce message :

Ne pouvant malheureusement les J
conduire , J'ai envoyé mes enfants
(7 ans et 3 ans) par le tram en
votre ville. But : tour de ville , port
bateaux, etc. Au grand, j'ai prêté ma
montre ordinaire , avec un porte-mon-
naie, contenant quelques sous et un
billet Indiquant les heures pour le
retour. Un agent l'a arrêté sur un
quai , alors qu 'il regardait la montre ;
il lui a posé maintes questions (vol,
etc.), l'a fouillé , puis l'a conseillé
de rentrer à la maison.

U y a peut-être des voleurs en
Suisse, mais des gosses de 7 et 3 ans I
Il y a d'autres buts de promenade
que Neuchâtel , je m'en souviendrai .
Ce message est, comme on dit ,

cousu de f i l  blanc. On cherche à
ap itoger Nemo et à le charger de
sti gmatiser la maréchaussée . Certes
on peut s'étonner qu 'un gosse di
1 ans soit interpelle par un agent
de police et fou i l lé, alors qu 'un
adulte transportant un co f f r e - f o r t
peut se prome ner tranqiiillemen i
dans notre ville. Mais nous vou-
drions bien entendre l'agent incri-
miné. Il n'y a pas longtemps , nos
commissions scolaires s'inquiétaient
de la vague de vols commis par
des écoliers , et , dans une certaine
mesure , on peut comprendre que la
police s 'intéresse aux gosses. Qu 'elle
se trompe , cela peut arriver, et
quand elle ne se trompe pas , Nemo
ne reçoit pas de lettres de p rotes-
tation.

Il y a autre cjiose dans cet inci-
dent. Il y a le fa it qu'un p ère ou
une mère de famil le envoie ses
petits enfants seuls en ville. Comme
si ces gosses ne pouva ient pas
s'amuser à la campagne !

Je crois que l'agent de police
a p lutôt ag i en ange gardien qu 'en
matamore.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu son assemblée d'été à Cernier

Samedi matin , les délégués de la So-
ciété cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture ont tenu à l'Ecole
d'agricul ture de Cernier leur assem-
blée générale d'été sous la présidence
de M. Jacques Béguin. M. Paul-Henri
Burgat fonctionnait  comme secrétaire.

Après une collation offerte aux par-
ticipants par la section du Val-de-Ruz ,
on entra en séance. M. J. Béguin salua
les délégués, M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture , René Bille , président
d'honneur, André Borel , représentant de
l'Union suisse des paysans , et J.
Staehli , vétérinaire cantonal.

Puis M. Numa Perregaux , président
de la section du Val-de-Ruz , en termes
fort aimables , souhaita la bienvenue
aux délégués. II adressa à M. Barrelet
de sincères remerciements pour tout
le travail qu 'il accomplit au château
de Neuchâtel et notamment pour la ré-
cente loi sur les améliorations fon-
cières qui a donné entière satisfaction
aux agriculteurs.

Nouveaux lauréats
Après la lecture du procès-verbal de

l'assemblée de printemps tenue à Au-
vernler , la parole fut donnée à M. F
Sandoz , directeu r de l'Ecole d'agricul-
ture , président de la commission can-
tonale pour la formation profession-
nelle des agriculteurs.  S'adressant aux
cinq lauréats des derniers examens de
formation professionnelle : MM. René
Engel , Francis Schiffel , Jean Zbinden.
Jean Kypfer et André , Messerli , M
Sandoz rappela que si ' les cours de
l'Ecole d'agriculture sont indispensa-
bles , ils ne sont cependant pas à eux
seuls suffiisanits. La formation profes-
sionnelle des jeunes agriculteurs doit
se poursuivre sans relâche. Ceux-ci doi-
vent constamment repenser tous les
problèmes. De là à dire que tous les
jeunes agriculteurs devraient suivre les
cours de formation professionnelle, il
n'y a qu 'un pas que M. Sandoz a vite
fait de franchir .

De tout un peu
Au nombre des communications du

comité cantonal , retenons celle qui a
trait à la navigation fluviale de Bâle
à Yverdon. Le premier avantage qu 'en
retirerait notre agriculture serait une
diminution sensible des frais de trans-
port. Un seul chiffre démontrera par
a + b le réalisme de cette prévision :
si actuellement le transport de dix
tonnes de céréales par chemin de fer
revient à 189 fr. de Bâle à N euchâtel ,
par chaland la dépense ne serait que
de 53 francs.

Vers la création
d'une deuxième sucrerie

M. Barrelet n 'aborde que l'aspec t
financ ier du problème puisque le prin-
cipe de la création d'une deuxième su-
crerie est inclu s dans le nouveau ré-
gime du sucre adopté par les Chambres
fédérales.

Pour créer cette deuxième sucrerie
tout à fai t  en dehors de l'aide de la
Confédérat ion, ill faut un capital-actions
de 24 mil l ions  de francs. Sur cette
somme 14 mil l ions sont déjà assurés
par les cantons intéressés et quelques
grandes associations. L'Etat de Neu-
châtel , pour sa part , versera 57.000 fr.

(ce qui a été accept é par le Grand
Conseil), la Fédération laitière 20.00(1
francs . Reste encore à trouver 97.000
francs chez les particuliers af in  que la
part neuchâtelolse soit assurée.

M. Barrelet lance un appel à tous
ceux qui , le moment venu , c'est-à-dire
l'automne prochain seront sollicités. La
deuxième sucrerie est indispensable
Quand on pense que cette année-ci
ne pouvant pas équilibrer la production
agricole en semant des betteraves
sucrières , les agriculteurs ont démesu-
rément enflé la culture des pommes
de terre, chacun doit se faire un hon-
neur et un devoir de contribuer à la
réal isat ion de ce projet f inancier .  D'ail-
leurs , dit en terminant M. Barrelet , la
sucrerie d'Aarberg, depuis 1938, a tou-
jours payé un dividende à ses action-
naires. Pourquoi n'en serait-il pas de
même avec la nouvelle entreprise ?

Nouveaux membres d'honneur
Sur proposition du comité sont nom-

més par acclamation membres d'hon-
neu r MM. Marc Grandjcan et Louis
Matile. M. Burgat annonce ensuite
qu 'une visite à la Saffa sera organisée
pour les dames par les sections du
Val-de-Ruz et de Boudry.

Dans les divers , il est question des
ouvriers i ta l iens  « qui ne comprennent
jamais rien quand on leur explique en
français ce que sont leurs obliga-
t ions  > . C'est pourquoi il est demandé
que toutes les formules soient écrites
dans les deux langues. Certains agri-
culteurs se demandent pourquoi aucun
architecte n'est rattaché au départe-
ment de l'agriculture ? M. Barrelet lui
répond que ce poste ferait double em-
ploi avec l 'Office des construct ions de
l 'Union des paysans ayant son siège à
Neuchâtel. A propos de cette question ,
le chef dn département  de l'agriculture
rappelle aux agriculteurs que si ceux-ci
désirent bénéficier des subventions à
la construction, ils ne doivent pas com-
mencer les travaux avant que les pro-
jets et devis aient été soumis à qui de
droit.

Puis en fin de séance, on aborde le
cas « chevreuil » . Ces gracieuses bêtes
sont en trop grand nombre . Elles font
passablement de dégâts , non seulement
dans les cultures mais également dans
les exploitations forestières. Une bonne
nouvelle pour les chasseurs, ceux du
< bas > notamment  : la saison prochai-
ne, ils auront droit à trois boutons.

A travers monts et vaux
A l'issue de l'assemblée, tous les

délégués ont parcouru par groupe le
domaine de l'Ecole où ils eurent l'oc-
casion de visiter les cultures sous la
direction du directeur et des profes-
seurs. Puis ce fut  la visit e du séchoir
à herbe de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz que nous espérons présen-
ter prochainement à nos lecteurs.

Enfin , par Dombresson , Savagn i er et
la Côtière, les délégués à l'assemblée
d'été de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture se rendirent
aux Geneveys-sur-Coffrane où, après
un vin d 'honneur offert par la com-
mune , il se déroula à l'hôtel des Com-
munes un repas fort bien préparé et
très joyeux.

A. S.Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 18 Juillet. Scheffel , née Mar-

tin , Paulina , née en 1878, ménagère à
Neuchâtel . veuve de Scheffel, Albert ;
Sandoz , Edouard-Ernest , né en 1886, viti-
culteur-pêcheur à Hauterlve, époux de
Marie-Alice , née Guyot ; Chapuis, Alfred
né en 1880. professeur retraité à Neu-
châtel , époux de Cécile-Marguerite , née
Renaud ; Lauber , Alain , né en 1958, fils
d'Edouard, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel , et de Germalne-Marguerite-Marie ,
née Ratel. 19. Landry, née Signorelli.
Caroline-Marie, née en 1872, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Landry, Hermann-
Gulllaume.

NAISSANCES : 20 juillet. Bolll , Sylvia-
Michèle, fille de Pierre-André , menuisier
à Neuchâtel , et de Denlse-Silvla , née
Lorenz. 21. Senn, Anne-Catherine , fille
de Thierry-Maxime-Sinclair-Lucien , bou-
cher, à Neuchâtel , et de Caria , née Loca-
telli. 22 . Eberhardt , Philippe-Olivier , file
de Curt-Emll, employé de bureau à Bou-
dry, et de Suzanne-Germaine , née Girar-
dler ; Prétot , Viviane-Marléne , fille de
Daniel-André, électricien à Neuchâtel , et
de Nadlne-Aliette , née Beck. 23. Tanner ,
Pierre-Alain , fils de Bernard-Auguste ,
carrossier à Neuchâtel , et de Lucette-
Eliane, née Parent! ; Braillard , Nlcole-
Sylviane, fille de Lucien-Henri , électri-
cien S.I. à Neuchâtel , et de Berthe-Alice ,
née Desaules.

Un pont
en construction

s'effondre

LA V I E
N A ÏÏ ON I LE

A FLIMS

Il devait être ouvert à la circulation
à la fin d'août

FLIMS, 27. — Le pont de Stena ,
en voie d'achèvement entre Flims-
village et Films-Waldhau s, s'est ef-
fondré d imanche  après-midi peu
après 15 heures.

Les deux piliers du pont venaient
d'être construits et le coffrage pour
les travaux de béton qu 'on avait déjà
commencés, était posé. C'est d'abord la
partie du pont côté village qui s'est
abattue. Le reste a suivi.

Ce pont de 113 mètres de long et de
ittl mètres de hauteur environ, devait
être ouvert à la circulation à la fin
d'août. Il est maiiintenant complètement
détruit. Vne enquête a été ouverte
pour déterminer l'origine de l'effondre-
ment. Les travaux étant suspendus le
dimanche , personne n 'a été blessé.
Mais les dommages matériels seraient
importants.

CONFÉDÉRATION

Toujours le centre d'espionnage
communiste en Suisse :

BIENNE

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Samedi , peu avant midi , un moto-
cycliste d'Orpond, M. Ulrich Mulheim,
qui circulait  à moto, est entré en col-
lision avec un camion à l ' intersection
de la rue Dufour et celle du Jura .
L'infortuné a subi une fracture du
crâne et des blessures aux jambes. Il
a été immédiatement conduit à l'hô-
pital  de distr ict , au moyen de l'ambu-
lance municipale.

A la suite d'une explosion
un ennot prend feu

(c) Samedi , au début de l'après-midi,
la fa m ille Fritz Bnuinmer , de Bâle, et
des amis avaient pris place dams un
canot à moteur, près du hangar des
bai eaux, dans lie canail de la Thièle.
Lorsque M. Brunner voulut mettre le
moteur en marche, une explosion se
produisit et le canot prit feu . Les qua-
tre occupants se jetèrent à l'eau et
purent gagner lia rive. Malheureuse-
ment dieux personnes avaient subi des
brûlures . L'une d'elles, Mille Judith
Schaub , brûlée à la jambe droite et à
la main gauche, dut être transportée
à l'hôpital de Beaumonit.

Le service des premiers secours maî-
trisa lesinistre à l'aide d'extincteurs
à mousse.

Une Biennoise blessée
près de Lyss

(c) Dimanche, vers 16 h. 30, l'ambu-
lance municipale a dû aller chercher au
Werd'thos , près de Lyss, Mme Frieda
Peter, de Bienne , qui venait d'être
blessée à la tête au cours d'une colli-
sion entre une moto et une auto. L'in-
fortunée a été hospitalisée à la clinique
dos Tilleuls.

HAGNECK

Un jeune homme se noie
(c) Samedi , à 15 heures , M. Eric Zur-
cher, âgé de 23 ans, domicilié à Tra-
melan , se baignait dans le lac de Bien-
ne, à Hagneck. Tout à coup l'infortuné
fut happé par un tourbillon et coula.
Le médecin mandé d'urgence, ne put
que constater le ¦ décès du malheureux
jeune homme. Son corps a été ramené
à Tramelan , dans la soirée, au moyen
de la voiture mortuaire municipale de
Bienne.

LES ACCIOENTS

Samedi soir à 19 h. 55, Mme Enéa-
Ida Rochat , née en 1906, domiciliée à
Lausanne, en visite chez sa fille aux
Charmettes , a été grièvement blessée
par une auto. A la station des Draizes ,
Mme Rochat , après être descendue du
tram , passa derrière celui-ci. A cet ins-
tant surgit , à assez vive al lure , une
voiture qui la projeta sur le sol.

Mme Rochat a été conduite Immédia-
tement à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police, souff rant
d' une fracture du crâne et de plusieurs
fractures à la jambe droite. Hier soir ,
selon les nouvelles prises à l'hôpital ,
son état était satisfaisant.

« Stock-ear » au quai Godet
Samedi à 21 h. 30, une voiture con-

duite par M. R. S. a heurté deux autos
en stat ionnement au quai Godet. Si les
voitures immobiles ne sont que peu
abîmées , le véhicule tamponneur a su-
bi de gros dégâts matériels.

Accrochage
à la rue du Château

Samedi , à 22 h. 45, à la bifurcat ion
rue du Château-rue du Pommier , une
auto genevoise et un autoca r bernois
se sont accrochés. Dégâts matériels
légers.

F A I T S  HIVERS
Pêche record au concours

à la gambe
La Société des pêcheu rs à la traîne

avait dimanche son concours de pêche
à la gambe. Mailgré la pluie de l'aube,
29 concuirrenils prirent le départ. Ces
courageux eurent raison : bientôt le
temps se mit au beau. Il fi t  même un
moment une chaleur accablante.

La perche donna comme jamais. Les
participants au concours prirent en-
semble 172 kg. 900 de poisson. Le plu s
favorisé en avait à lui seul 18 kg. 500.

Voici le classement : 1. J.-P. Longhi ;
2. Schaub ; 3. Hasler ; 4. Gerber ; 5.
Tuiruranl ; 6. Treyvaud ; 7. Tribolet ;
8. Depierre; ;  9. Bindler ; 10. Vuille-
min ; 11. Sartori ; 12. Marcel Hiimmer-
M ; 13. Guillod ; 14. Fluckiger ; 15. La-
vanchv ; 16. Bachmann ; 17. Bussy ;
18. Rombaldoni ; 19. Liniger ; 20.
Gamba ; 21. Gilibe.rt ; 22. Bourquin ;
23. Campodonico ; 24. Faucon net ; 25.
Hnfcr ; 26. Drapei ; 27. Wlnkler ; 28.
Vôgeli et 29. Calderara, avec 3 kg. 150
de poisson.

SERRIÈRES
Commencement d'incendie

(c) Samedi soir à 20 h. 15, un début
d'incendie s'est déclaré au Clos-de-
Serrières 12. Un ouvrier gypseur tra-
vaillant à la réfection d'une chambre ,
avait laissé tomber par mégarde une
cigarette qui communiqua le feu à la
tapisserie détachée des murs. Une
épaisse fumée se dégagea et alerta les
voisins qui appelèrent les premiers se-
cours. Ceux-ci se rendirent sur les
lieux mais n'eurent pas à intervenir ,
le foyer ayant été éteint entre temps.
Tout se solde par de légers dégâts ,
c'est-à-dire un plancher brûlé.

Collisions en chaîne
Hier à 12 h. 10, une colonne de véhi-

cule roulait dans la direction de Neu-
chàlel  et allait at teindre le carrefour
du Dauphin. Afin de laisser une voitu-
re bifurquer , une auto bàloise s'arrêta.
Une auto genevoise qui roula i t  en troi-
sième position ne put freiner  à temps
et projeta une voiture française con-
tre le véhicule bâlois . Dégâts maté-
riels  aux trois véhicules.

Une Lausannoise renversée
par une auto

; Potage minute î
t Cassoulet <
t Brochettes de saucisses J
{ Millefeuilles j
t ... et la manière de le préparer j
l Brochettes de saucisses . — Cou- j
E per des saucisses de Vienne en j
[ morceaux de 2 cm. de longueur , j
| les rôtir rapidement à la poêle j
| dans du beurre chaud. Dès qu 'ils j
t sont cuits , les piquer dans de longs !
E cure-dents en alternant avec des j
| moitiés d'olives farcies et des tran- j
| ches d'oignons cuits rapidement J
[ dans du beurre. Servir ces brochet- }
t tes très chaudes. X

I LE MENU DU JOUR

©

Jeunes époux . Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. 26 Juillet.
Température : moyenne : 18,2; min.: 11,3;
max. : 22 ,9. Baromètre : moyenne : 728 , 1.
Vent dominant : direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : nuageux le matin,
couvert ensuite.

27 juillet. — Température : moyenne :
20,7 ; min. : 15,6 ; max. : 24 ,9. Baromè-
tre : moyenne : 721, 1. Eau tombée : 1,9.
Vent dominant : direction : sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert le
matin ; nuageux depuis 11 h. ; pluie de
4 h. 30 à 5 h. 30.

^~—""«««¦1™"-"""-S-"̂ "T ^¦"".

Niveau du lac, 26 juillet à 6 h. 30 : 429.44
Niveau du lac, 27 Juillet à 5 h. : 429.44

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons ; ciel
variable, mais en général très nuageux ;
le matin précipitations régionales, avant
tout dans l'ouest du pays. Vent d'ouest
fraîchissant. Température peu changée,
comprise entre 22 et 27 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

CONCISE
Conseil communal

(c) Le- Conseil communal de Concise
a tenu séance le vendredi 18 courant ,
sous la présidence de M. Georges Roth ,
président. L'ordre du jour compor-
tait les objets suivants : comptes de la
Bourse des pauvres et ' de la commune
pour 1957. Le boursier communal donne
lecture premièrement des comptes de
la Bourse des pauvres. Ce compte n 'of-
fre que très peu de différence avec celui
de l'année précédente. Les recettes se
sont élevées à 1715 fr. 20 contre un
montant de dépenses de 258 fr. 30, per-
mettant un versement à la caisse com-
munale de 1456 fr. 90. La fortune est
restée la même qu'en 1956, soit
44.177 fr. 50.

Quant aux comptes de la commune,
pour l'année écoulée , ils bouclent par
un boni de 8938 fr. 22. Ceci grâce à
un subside pour les chemins des Côtes,
dû en 1956, mais encaissé seulement
à fin 1957. Le budget pour l'année
1957, prévoyait un déficit de 1540 fr. Le
montant général des recettes est de
159.758 fr. 46 dont pour les finances
59.656 fr. 75 ; dans ce montant , le pro-
duit des Impôts entre pour la plus
grande partie ,solt 50.847 fr. 30 en
augmentation de 3631 fr. 60 sur l'exer-
cice précédent. La nouvelle loi d'Impôt
qui était la grosse Inconnue pour nos
finances communales, leur a été plu-
tôt favorable. SI l'Impôt sur la fortune
a quelque peu diminué, le produit de
l'Impôt sur le revenu a augmenté.

Le montant total des dépenses pour
l'année 1957, est de 163.033 fr. 99.

Citons pour la police un montant de
19.944 fr. ; ce ' chapitre est en sensible
augmentation sur le montant prévu
au budget. La rénovation de l'éclairage
public en est cause. Toutefois, celle-ci
est appréciée du public , elle sera com-
plétée dès que les circonstances le per-
mettront.

La fortune communale a passé de
252.433 fr. 13 au début de l'exercice ,
à 261.370 fr. 35 au 31 décembre 1957.

Les comptes bouclent par un béné-
fice intéressant et cela malgré plusieurs
dépenses imprévues survenues en cours
d'exercice. Les immeubles , les chemins
sont en bon état d'entretien.

Autre objet : la suppression d'un ta-
rif d'eau sous pression dont bénéficiait
un boucher de la localité , depuis 1940.
D'autres abonnés du service des eaux
utilisant autant de ce précieux liquide
que ce dernier , auraient pu demander
à être mis au bénéfice de ce tarif
spécial , ce qui aurait eu de fâcheuses
répercussions pour les recettes de ce
service. La Munici palité, estimant le ta-
rif actuel tout à fait normal , a demandé
au Conseil communal de revenir sur sa
décision de 1940 et d'appliquer à l'Inté-
ressé le tarif habituel.

Le quatrième objet à l'ordre du
Jour concernait l'octroi d'un subside de
800 fr. en faveur de l'Union des so-
ciétés locales. Cet objet fut  accepté.

Aux propositions Individuelles . M. P.
Favre remercie la Municipalité du tra-
vail-"^ 

de réfection effectué au Pontet
et à la Rive.

M. Cornaz s'Informe des mesures pri-
ses pour que certaine fillette de sa con-
naissance fréquente l'école d'une façon
plus régulière. Le syndic, M. Oppliger .
explique que des mesures sont en cours
fc co sujet.

PAYERNE
Collision auto-moto

(c) Un motocycliste neuchâtelois, qui
roulait à la rue d'Yverdon en direction
de lia Grand-Ru e, a eu sa route coupée
par unie auto portant plaques bernoi-
ses, descendamit la Grand-Rue et se
dirigeant vers la rue de Lausanne.

La collision fuit inévitable et la moto
heurta le phare gauche de l'auto , qui
se brisa. Le motocycliste fut  éj ecté de
sa machine et projeté sur la chaussée,
d'où il put se relever sans grand mal,
avec seulement une égratignure à la
main. En revanche, les deux véhicules
orot subi qu elques dégâts matériels.

CORCEELES-PRÈS-PAYER\E
Chute d'un scooter

Osp) Dimanche après-midi , deux jeunes
filles de Graodcour, qui circulaient sur
un scooter, près du passage à niveau
de la ligne de Fribourg, à Corceiles-
près-Payeme, ont fait une chute avec
leur machine.

Il s'agit de Mlles Marion et Ruchat ,
qui ont été conduites en ambulance à
l 'hôpital de Payerne avec des contu-
sions diverses.

COFFRAGE

Suites mortelles d'une chute
(c) Alors qu 'elle était  en visite chez
sa fi l le , Mme R. fit une chute dans
la salle de bains et se cassa le col du
fémur . Quelques heures plus tard elle
décédait à l 'hôpital d'une embolie.

VALANGIN
Notre porteu.se n'est plus

Aujourd'hui aura lieu l'ensevelisse-
memt de Mme Alfred Jacot , décodée
vendredi dans sa 81me année. C'était
la doyenne des porteuses de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel .. Elle distri-
buait notre joiw-nal aux abonnés du
village depu is quarante ans, fidèlement
et ponctuel leme nt , quel que soit le
temps , mettant beaucoup die conscience
à ses fonctions, si importantes pour
nos lecteurs de Valangin , assurés qu 'ils
étaient de recevoir leur journal de bon
malin.

Que la famille de Mme Alfred .Tacot
vcuiilo c-i-oiiro h notre vivo sj-mjvï ï '1ip'

Pour éviter une collision
Samedi soir, sur la route Chez-le-

Bart - Bevaix, une auto neuchâtelolse
pilotée par M. S., dépa ssait un autre
véhicule neuchâtelois conduit pair M.
H. H.

Une auto zuricolse qui arrivait en
sens inverse dut stopper pour éviter
la collision. Malheureusement elle était
suivie  de trop près par un motocy-
cliste, M. A. R., qui heurta le véhicule
zuricois. M. A. R. souffre d'une bles-
sure au genou droit. Légers dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

CHEZ-EE-RAHT

LA CHAUX-DE-FONDS
En cambriolage

qui rapporte peu
Une villa 'du qua rtier die Montbrillant,

dont le propriétaire était en vacances ,
a reçu la visite d'un ou de plusieurs
voleurs. Après s'être introduits par un
soupira il , les cambrioleurs fouillèrent
les différentes pièces, ne trouvant que
quelques diza i nes de francs. Ils se ra-
battirent ailore sur la cave du proprié-
taire. La police enquête.

LE LOCLE
Hrusque décès d'un Loclois

à l'étranger
Vendredi maitim, les habitants diu Lo-

cle ont appris le décès en France, près
de Biarritz , où il campait avec sa fa-
mil le , de M. Jean Eisenring, contremaî-
tre. At te in t  d'un début de paralysie,
M. Eisenring décéda, des suites d'une
insuffisance cardiaque, lors die sou
transport au pays.

Monsieur Adrien Jacot , ses enfants e1
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Jacot el
leurs enfants , à Fontaines ;

Mademoiselle Marcelle Jacot , à Va-
lang in ;

Monsieur et Madame Constant Jacol
et leurs enfants , à Cernier ;

Madame et Monsieur Paul Strub , l
Fonta inemelon ,

ainsi  que les familles Favre , Evard
Monnier, Vuille, parentes et alliées,

ont la profonde douleur  de faire  pari
du décès de leur chère maman , grand-
maman , belle-mère , soeur, belle-sœur
tante , parente et amie ,

Madame Alfred JACOT
née Rose VUILLE

que Dieu a rappelée à Lui vendredi
25 juillet , dans sa 81me année , après
une courte maladie  supportée avec cou-
rage et rési gnation.

Valangin , le 25 juillet 1958.
J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course,
j'ai gardé la fol.

Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin , lundi 28 jui l let , à 14 heures,
uulte au temp le à 14 heures.

Domicile mortua ire  : Landeyeux.

Suivant le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est celui qui te garde.
Ps. 121 : 5.

Monsieur Emile Bryand , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Porret ,

aux Prises-dc-Gorgier ;
Madame et Monsieur René Tallichet ,

à Mies (Vaud) ;
Mademoiselle Suzanne Porret , à

Lutry ;
Monsieur et Madame Georges Porret-

Seiler et leurs enfants Christiane et
Michel , aux Prises-de-Gorgier ;

Madame et Monsieur Roger Testuz
et leur f i l le  Maude , à Genève ;

Madame et Monsieur Alfre d Urfer-
Keller , à Mies ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marguerite BRYAND
née KELLER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui dans sa filme année ,
après une longue maladie supportée
avec courage et. résignation.

Neuchâtel , le 27 juillet 1958.
(Brévards 9)

Remets à l'Eternel le soin de ton
sort et te confie en Lui et n agira.

Ps. 37 : 5.
L'incinération aura lieu mardi 29

ju i l l e t .  Culte à la chapelle du créma-
toire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Pas d'honneurs, pas de fleurs,

pensez à Pro Inflrmls , cpte ch. IV 2437.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Re-
naud-Barbaglia , à Coffrane ;

Madame et Monsieur Jules Scuri-
Renaud et leur fille Françoise , à Cof-
frane ;

Monsieur et Madame André Renaud-
Colin et leurs fils , aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Pierre, Michel et Moni que Scuri,
ainsi que les familles Renaud, Con-

rad, Jacot , Jenny, Girardier, Schneider
et Evard,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Camille RENAUD
née Irma CONRAD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , sur-
venu après une longue maladie, dans
sa 80me année.

Coffrane, le 25 juillet 1958.
Que son âme repose en paix par

la miséricorde de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu lundi

28 jui l le t , à 14 heures. Culte pour la
famil le  à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEW-YORK , 26. M. Frank H. Bartho
lomew , président de l' agence United
Press International , a déclare vendredi
qu 'il « regrettait d'apprendre » que M
Henry J. Taylor , ambassadeur de«
Etats-Unis à Rerne, avait démenti les
informat ions  qu 'on lui attribuait  sur
l'espionnage communiste en Suisse.
¦ Je regrette que l'ambassadeur ait er

des ennuis  avec le gouvernement suisse
à propos de cet incident », a déclaré M.
Rartholomew , « mais je ne peux pas
accepter sa déclaration selon laquelle
11 avait été cité à faux , car elle ne
correspond pas aux faits. »

M. Ba r>tho ' lomew a encore câblé noi
gouvernement suisse que l'attitude de
M. Taylor au cours de l'entrevue qu 'il
avait eue avec lui , était une a t t i tude
« d ' admirat ion complète pour la Suiss e
et de sout ien enthousiaste des aspira-
tions nationales suisses •. Son télégram-
me ajoute : « J e  partage avec l'organi-
sation que je représente le même pro-
fond respect pour la Suisse et ses tra-
d i t i ons  morales et je ne voudrais _ pas
ou 'il ci" «il un maJen'teinHu à ce sujet, »

Le président d'UPI réfute
le démenti de M. Taylor

t
Monsieur et Madame Pierre DuBois •
Mademoiselle Rose-Marie DuBois |
Monsieur et Madame Francis Kubler'
Monsieur et Madame Jules Borel'

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Emile Borel, ses enfant»

et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Charles-Emile Borel
née Bérangère PERRINJAQUET

leur chère mère, grand-mère et pa-
rente , enlevée à leur affection , après
quel ques jours de maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 jui l le t  1958.
(Hôpital de la Providence)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en mol vivra.

Jean 11 : 25.
L'enterrement aura lieu à Couvet,

lundi  28 juillet , à 13 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i 

Aujourd 'hui

SOLEIL lever 05.02
coucher 20.09

lever 18.16
LUNE coucher 02.51


