
Khrouchtchev a rencontré à Pékin
le président Mao Tsé-toung

AU COURS D'UNE VISITE IMPROMPTUE EN CHINE POPULAIRE

Accord total sur les mesures à prendre pour « lutter contre
l'agression » au Moyen-Orient et sauvegarder la paix

MOSCOU, 3 (A.F.P.). — M. Nikita Khrouchtchev a ren-
contré, du 31 juillet au 3 août, à Pékin, M. Mao Tsé-toung,
annonce la radio de Moscou. Il était accompagné à Pékin par
le maréchal Rodion Malinovsky, ministre de la défense
de l'URSS.

Le président du Conseil de l'URSS
et les personnalités qui l'accompa-
gnaient à Pékin ont quitté diman-
che la capitale chinoise. Le prési-
dent du Conseil Chou En-lai, le
ministre de la défense, maréchal
Peng Teh Hwai et le vice-président
du Conseil Chen Yi ont également
participé aux entretiens.

Le communiqué soviéto-chinois
Selon le communi qué publié k Pékin

sur la rencontre qui a eu lieu entre
M. Nikita Khrouchtchev et le président
Mao Tsé-toung, et qui est diffusé par
Radio-Moscou , les pourparlers ont por-
té, tant sur les problèmes de politique
internationale et des relations mutuel-
les, que sur les questions idéologi ques

du mouvement communiste mondial.
Les princi paux points du communi-

qué, dans l'ordre cité par la radio so-
viétique, sont les suivants :
m) Les deu x parties constatent « les
succès immenses obtenus par l'UBBS
et la Chine populaire  dans la lutte
pour la détente internationale et la
défense de la paix ». Elles relèvent à
cette occasion le rôle grandissant de
l'Inde, de la Bépuhli que arabe unie , de
l'Indonésie et autres Etats et peup les
du monde dans le renforcement de la
paix.
Attaques contre les Etats-Unis

et l'Angleterre
0 Elles condamnent résolument « les
milieux agressifs impérialistes, diri-
gés par les groupes monopolistes des
Etats-Unis », qui appliquent une poli-

tique diamétralement opposée, « s'op-
posent à une conférence au sommet et
renforcent les préparatifs d'une nou-
velle guerre ». Elles accusent ces
« ennemis de la paix » d'ingérence bru-
tale dans les affaires intérieures des
autres pays.
0 Elles condamnent « les agissements
agressifs des Etats-Unis et de l'Angle-
terre dans le Proche et le Moyen-
Orient , exigen t la convocation immé-
diate d'une conférence au sommet des
grandes puissances pour examiner la
situation dans cette zone, et le re-
trait immédiat  des troupes américaines
et britanniques du Liban et de Jor-
danie ».

(Lire la suite en 7me page)

Les réactions occidentales
WASHINGTON, 3 (AFP). — L'impression qui prévalait à Washington

après la publication du communiqué sur les entretiens Khrouchtchev -
Mao Tsé-toung était que le président du Conseil soviétique accepterait
très vraisemblablement de participer à une conférence à l'échelon suprême
organisée dans le cadre du Conseil de sécurité, mais qui aurait lieu , de
préférence, dans une ville de l'Europe occidentale.

accueillie sans émotion à Washington
Le président Eisenhower en a pris
connaissance alors qu 'il fêtait à la
Maison-Blanche le trente-sixième anni-
versaire de son fils. Le secrétaire
d'Etat John Foster Dulles en a été
informé pendant qu 'il se préparait à
partir en visite officielle au Brésil.

(Lire la suite en 7me p a g e )

Dans les milieux américains compé-
tents, on pense que l'objet du voyage
de M. Khrouchtchev à Pékin était le
suivant :

0 Donner aux dirigeants de la
Chine populaire l'assurance que les
intérêts ..de leur paya .seront défenduB
au cours de la conférence ;

% Obtenir en contrepartie que
Pékin appuie l'attitude que M.
Khrouchtchev se propose d'adopter et
renforce ainsi la position du président
du Conseil de l'URSS au sein de cette
conférence où 11 pourra assumer le
rôle de porte-parole du bloc sino-
soviétique.

Pas d'émotion
à Washington

La nouvelle de la rencontre de MM.
Khrouchtchev et Mao Tsé-toung a été
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Ouragans ou chaleur

En Carinthie, les touristes
étrangers seront indemnisés

KLAGENFURT (Carinthie) , 3 (A.F.
P.). — Cinq morts, deux disparus , 4
blessés graves , 50 mi llions de schil-
lings de dégâts, tel est le bilan de
l'ouragan qui s'est abattu dans la nuit
de jeudi à vendred i sur la région de
Millstatt , en Carinthie.

Le gouvernement autrichien a déclaré
zone d'assistance la région de Mill-
statt  et a ouvert un fonds de secours
spécial en faveur de la population.  Le
ministre des finances autrichien , M.
Kamitz , qui passait ses vacances à
Millstatt , a annoncé que tous les tou-
ristes étrangers seraient indemnisés k
la suite des pertes qu'ils ont suhies
en raison des inondations. Le minis-
tère de la défense nationale a ordonné
l'envoi dans la région de toutes les
unités de l'armée en Carinthie a f in
de procéder aux travaux de remise en
état. Quelques heures après la catas-
trophe, plus de 400 soldats se trou-
vaient déjà à l'œuvre sur les lieux.

De nombreux blessés
en Allemagne

HAMBOUBG , 3 (D.N.B.). — Les
fronts orageux qui ont sévi ven dredi
sur la Rhénanie se sont portés samedi
sur la Bavière où d'importants dégâts
ont été causés.

(Lire la suite en 7nte page)

Un avion de tourisme
s'écrase sur la terrasse

d'une clinique lausannoise

Pour avoir voulu voler trop bas et trop lentement

Le pilote, M. Mullegg, pr ésident de la Fédération inter-
nationale d'aviron et membre du comité olympique suisse,
est tué, tandis que les deux passagers sont grièvement blessés

Notre correspondant de Berne nous télé phone :
Un spectacle étonnant  mais tragique s'est offert  hier après-midi aux

badauds lausannois qu 'un cortège d'ambulances et de voitures de la police
et du feu avait  attirés sur la colline de Sauvabelin.

Route du Signal , tout près du som-
met, se trouve une clinique , vaste
chalet en bois surmonté  d'une terrasse.
C'est de cette terrasse que la queue
d'un avion , appuyé sur une balustrade ,
dépassait dans le vide.

Un pan de toit avait été emport é
et le jardin était jonché de tuile3
sans compter une roue. Mais sous les
ruines de l'appareil , un géranium in-

tact penchait la tête et les pompiers ,
inut i les , se bornaient à prendre dea
mesures préventives contre une explo-
sion qui  ne s'est pas produite.

A l'étage inférieur , les vieillards et
convalescents cul habitent le chalet
regardaient la foule qui les regardait.
Pas un n 'avait de mal.

(Lire la suite en 7me page)

LA FAIM JUSTIFIE LA FIN I
ROME (Reuter) .  — Francesco

Moro , 24 ans , ancien étudiant  en
théologie , a fait  à Rome la grève
de la faim pour protester contre
la loi qui a aboli les maisons de
tolérance.

Il espère réunir les 500.000 si-
gnatures nécessaires à l'organisa-
tion d'un référendum en vue de
faire rapporter cette loi.

c En votant cette loi , le parle-
ment n'a pas tenu compte du fai t
qu 'avant  de fermer les maisons de
tolérance, il faut  donner au peu-
p le une éducation sociale et
sexuelle », a-t-il confié au journal
« Tempo ».

La loi , qui est l'œuvre de Mme
Angelina Merlin , sénateur, aura
pour consé quence « la corruption ,
les maladies vénériennes et des
complexes nuisibles à la vie nor-
male d'une personne normale »,
aff i rme Moro , qui a réuni , jus-
qu 'à présent , 16.000 signatures.
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D y n bout à l'autre...

Un satellite
artificiel

de la lune
sera lancé le 17 août

WASHINGTON , 3 (A F P) .  — La re-
vue € Aviation Week » annonce que la
première tentative de lancement d' un
satellite autour de la lune est pré-
vue pour le 17 août entre 6 heures
du matin et midi (heure locale).

Le dé partement de la dé fense  a au-
torisé I aviation américaine à lancer
trois fusées  vers la lune , l'armée de
son côté se pré pare à lancer trois
fusées .

« Aviation Week » annonce égale-
ment , sans donner de détails , que les
Russes ont tenté de lancer une f u s é e
vers la lune le 1er mai, mais qu'ils
ont échoué.

Le premier satellite lunaire améri-
cain portera une caméra de télévision
qui renverra sur terre des images da
côté invisihle de la lune.

L'aviation prévoit trois lancements
espacés d' un mois environ , ceux de
l'armée suivront peu après.

PRINCETON (Californie), 3 (AFP).
— Neuf membres d'une famille de
onze personnes qui avalent pris place
dans une automobile embarquée sur
le ferry-boat de Princeton , se sont
noyés, la voiture ayant plongé clans
la rivière Sacremento pendant la tra-
versée.

Un bébé de 2 ans et une Jeune
fille de 14 ans ont été sauvés.

Neuf membres
d'une famille noyés dans
une rivière de Californie

AU LIBAN
Encore

des renforts
américains

Les effectifs sont ainsi portes
à 13.500 hommes

BEYROUTH, 3 (AFP). — Un nou-
veau transport de troupes, le se-
cond en 48 heures, est arrivé dans
la nuit de samedi à dimanche en
rade de Beyrouth et a débarqué
deux mille deux cents hommes ame-
nés en renfort aux troupes amé-
ricaines déjà stationnées au Liban.

Les unités débarquées hier matin
comprennent notamment plusieurs élé-
ments du génie, une nouvelle unité mé-
dicale , des services de transmissions et
un contingent de blindés. Elles portent
à 13,000 hommes les effectifs débar-
qués jusqu 'à présent par les Américains
au Liban.

Débarquement de tanks
ce matin

Un bataillon des forces blindées
américaines avec 75 tanks < moyens »
et 3 « légers » débarquera ce matin sur
les plages du sud de Beyrouth , a an-
noncé le porte-parole de l'amiral Hol-
loway.

(Lire la sui te  en 7me page )

A chacun son rôle
Le pétrole en Suisse

ES gouvernements cantonaux et les
grandes organisations économi-

L ques viennent d'examiner un

iW nt-projet que leur a soumis le dé-
cernent fédéral de l'économie publi-

ée. Son but est d'introduire un nou-

vel article constitutionnel concernant la
mospedion et l'exp loitation des gise-

ments d'hydrocarbures.
C'est là une nécessité que personne

ne conteste. La Suisse qui manque
d'énergie a tout intérêt à intensifier ses
recherches en vue de trouver du pé-
kole. Les travaux effectués en Europe,

el à proximité de nos frontières, ont
donné des résultats favorables qui nous
engagent vivement à persévérer. Tout
jemble indiquer que noire pays re-
cèle aussi de l'or noir. Des conces-
sions ont déjà été accordées. Des
groupes financiers sont en voie de
formation.
Il est maintenant nécessaire de met-

tre de l'ordre dans ce domaine. Il ne
s'agit pas seulement de l'intérêl de
telle ou telle rég ion, mais bien d'un
intérêt nationale que le pouvoir fédéral
peut seul définir et sauvegarder. C'est
là un point essentiel sur lequel tout le
monde s'accorde à reconnaître que le
nouveau projet fédéral correspond a
une nécessité.

Il n'en reste pas moins que ce projet
appelle certaines réserves.

Il semble que, saisissant l'occasion
qui lui était offert e par les circonstan-
ces, le département fédéral de l'écono-
mie publique ait été tenté d'en profite»
afin d'étendre ses pouvoirs au-delà de
ce qui était indispensable.

Ainsi, la Confédération propose
d'exercer sa surveillance non seulement
sur la prospection, ce qui est sou-
haitable en raison des influences
étrangères qui peuvent s'exercer ici,
mais également sur le raffinage et sur
la mise en valeur du pétrole el du gaz
naturel du pays.

Or, d'une part, l'Etat est déjà fort
bien armé sur le plan juridique pour
intervenir au besoin ; d'aufre pari,
l'économie privée suisse est elle-même
en mesure de remp lir ces tâches. Si
l'on se souvient que la chimie orga-
nique (fabrication des colorants, des
produits pharmaceuliques et des pro-
duits antiparasitaires) joue- un rôle gran-
dissant dans l'économie moderne, et
utilise de plus en plus les dérivés du
pétrole, on ne doute pas que nos in-
dustries soient à même de remplir de
nouvelles tâches et d'employer de
manière efficace les découvertes qui
seront certainement faites en Suisse. Il
n'esf pas nécessaire pour cela de dé-
velopper un nouveau dirigisme dans
cette branche.

C'est la raison pour laquelle le co-
mité centra l de l'Union cen+rale des
associations patronales suisses propo-
sent de définir comme suit les compé-
tences de l'Etal : « La prospection ef
l'exploitation des hydrocarbures du
pays sont placées sous la sauvegarde
de l'influence suisse dans les entre-
prises s 'occupant de la prospection ef
de l'exp loitation de pétrole el de gaz
naturel en Suisse ». Cette rédaction,
beaucoup plus simp le, permettrait de
laisser la Confédération remplir le rôle
qui est le sien au lieu d'empiéter de
nouveau sur celui que l'économie pri-
vée est à même de remplir.

A. D.

En visite au centre atomique de Marcoule, le général
de Gaulle a conclu :

Trois piles assureront bientôt la fabrication de
plus de 100 kg. de plutonium par an

PARIS, 3 (AFP). — Le général de Gaulle a quit té  Paris samedi matin
pour aller visiter le centre atomique situé à Marcoule, dans le dépar-
tement du Gard.

Le président du Conseil était notamment  accompagné de M. Francis
Perrin , haut-commissaire à l'énergie atomique, et de M. Guil laumat ,
ministre des armées.

Le général de Gaulle an cours de sa visite au centre atomique de Marcoule.
On voit à l'arrière-p lan les piles G-l et G-2.

LA FRANCE POURRA FABRIQUER
DES ARMES NUCLÉAIRES

Lire en pages 4 el 5 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les championnats suisses d'athlé-

tisme.
¦ Les nageurs neuchâtelois se dis-

tinguent.
¦ Le Grand Prix automobile d'Alle-

magne.
¦ Les footballeurs à l'entraînement.
¦ Dans les clubs de troisième ligue

de la région.

LIRE AUJO URD 'HUI :

L'un des trois alpinistes dont elle était composée étant blesse à une
main , la cordée austro-al lemande a dû renoncer , on s'en souvient , a
atteindre le sommet de l'Eiger par la paroi nord. Tandis qu 'elle rebrous-
sait chemin , une colonne de secours, composée de sept guides de Grindel-
wald , montai t  à son aide. Notre photo montre  les deux groupes au
moment de leur rencontre , à la hauteur  de la fenêtre de Rotstock. On
reconnaît  les trois rescapés à leurs casques de protection. De gauche
à droite : Herbert Raditschnig, Hias Noichl  (dont la main a été grièvement

blessée) et enfin Lothar Brandler.

Le retour de la cordée austro-allemande

MOSCOU , 3 (D.P.A.). — La nou-
velle de la rencontre de MM.
Khrouchtchev et Mao Tsé-toung, à
Pékin , a fa i t  à Moscou l' e f f e t  d'une
bombe. Le départ du premier minis-
tre soviétique , de même que son re-
tour , se sont déroulés dans le plus
absolu secret. Même les ambassadeurs
des démocraties populaires ne sa-
vaient rien du voyage à Pékin du
chef du gouvernement de Moscou.

Effet d'une bombe
à Moscou

Les Etats-Unis reconnaissent
le nouveau régime irukien

LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT

Le roi Hussein dissout l'union irako-jordannienne

WASHINGTON, 2 (Reuter). — L'ambassadeur américain à Bagdad a
remis au gouvernement irakien urte note dans laquelle les Etats-Unis pren-
nent connaissance du fait que la République d'Irak- se déclare liée à la
chart e des Nations Unies et prête à respecter ses autres engagements inter-
nationaux.  Cette note annonce ensuite la reconnaissance du gouvernement
de Bagdad par celui de Washington.

L'actuel ambassadeur américain en
Irak , M. Waldemar Gallman , restera
à son poste.

D'autre part , la Suède et le Sud-
Vietnam ont également reconnu le nou-
veau régime.

M. Murphy à Bagdad
BAGDAD, 2 (Reuter) . — L'envoyé

spécial du président Eisenhower au
Proche-Orient , M. Robert Murp hy, est
arrivé samedi après-midi à Bag dad ,
venant  de Beyrouth. Il s'est entretenu
avec les dirigeants irakiens.

M. Murp hy a déclaré dimanche ,
avant de quit ter  Bagdad pour le
Caire, que les hommes d'Etat irakiens
étudient  toujours le pacte de Bagdad ,
mais ne paraissent pas lui être hosti-
les. € Je leur ai exp liqué l'attitude
américaine à l'égard de la sécurité col-
lective. Ils m'ont écouté très attenti-
vement », a ajouté l'envoyé du prési-
dent Eisenhower.

M. Murp hy a déclaré que le nouveau
gouvernement irakien semble vouloir
s'efforcer de relever le standard de
vie de la population . Il est résolu à
défendre l'indépendanc e du pays et à
suivre une politique de progrès. Au-
cun mot n'a été prononcé sur des
alliances avec la Républi que arabe
unie ou avec d'autres pays.

Création de f orces
de résistance populaire

en Irak
BAGDAD , 2 (Reuter ) .  — Le gou-

vernement irakien annonce la création
de forces de résistance populaire pla-
cées sous le commandement de l'ar-
mée, et qui seront appelées à rempla-
cer les mil ices  armées.

Ces forces seront formées de volon-
taires mascul ins  ou fémin ins  âgés de
15 à 50 ans. La durée du service sera
de deux ans.

AMMAN, 2 (Reuter). — Le roi Hus-
sein de Jordanie a dissous samedi
l'Etat fédéral Irako-jordanien.

L'Irak et la Jordanie s'étaient fédé-
rés deux semaines après la constitu-
tion de la République arabe syro-
égyptîenne.

(Lire la suite en 7me page)

Le roi Hussein dissout
l'union irako jordanienne



Un petit détail
qu 'on oublie...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 7

RENÉ VALENTIN

Mais où qrielcrue chose ne va plus,
c'est rapport à l'heure des détona-
tions. Mlle Threefull les place for-
mellement à sept heures vingt ;
Brisbane , non moins formellement,
les situe à 6ept heures dix. Il y en a
un des deux qui ment ! Lequel ?

— Voilà lequel ? répéta Bradley
du ton de quelqu 'un qui a trouvé
le défaut de la cuirasse.

— A moins que l'une des deux
montres... commençai-je.

— Chut ! coupa Cheepee. A une
demi-heure du service, on sait si
la montre qu'on consulte avance
ou retarde de dix minutes... et dans
ce cas, on en tient compte I

Il n'y avait rien à opposer à un
argument pareil. Bradley le com-
prit et se renfonça dans son siège.

— Il reste le coup des cigarettes,
reprit Cheepee après un temps. Ça
me chipote , cette affaire-là...

— Je m 'étnnne , remarqua l'infl-
pecteur local , que vous ne les ayez

ques-uns de mes malades, Je ren-
contrai Bradley qui remontait l'uni-
que rue du village.

— Bonjour , docteur , dit-il en arri-
vant à ma hauteur.

— Bonjour , inspecteur... Rien de
nouveau ? hasardai-je, affectant un
détachement qui était loin d'être
réel.

Il eut un haussement d'épaules
qui n'avait aucune signification pré-
cise.

— Cheepee a tout pris sur lui , ré-
pondit-il évasivement.

Il eût été de la plus haute incon-
venance d'insister. Je me contentai
donc de le saluer et m'en fus sans
plus tarder vers la maison de Mlle
Salgan.

La vieille dame souffrait d'une
adénite sous-maxillaire qui m'obli-
geait à me rendre chez elle jour-
nellement pour lui faire une piqûre
de pénicilline.

Son habitation , une des plus cos-
sues de Blissford , se dressait de
l'autre côté de la rue. Quelques ins-
tants plus tard , j'étais chez elle.

Mlle Salgan était une vieille fille
d'une cinquantaine d'années et son
seul aspect suffisait à expliquer les
motifs de son état incurable. Si
elle n'était pas à proprement par-
ler à comparer à un épouvantail , elle
n 'était pas loin pourtant de pouvoir
affronter la comparaison avec chance
de succès. C'était probablement aussi
la raison pour laquelle elle ne se
montrait  presque jamais en public.
Si elle en souffrait, elle ne le laissait

pas cuisinés plus avant sur tout
cela. Si j'avais eu des arguments pa-
reils, j'aurais immédiatement poussé
mes avantages. Maintenant s'ils se
doutent de quelque chose, ils auront
le temps de se retourner.

— C'est bien ce que j'espère !
Comprenez , Bradley. Ils me prennent
pour un imbélice, car il n 'y a qu 'un
imbécile pour agir ainsi que
je l'ai fait. Us vont mentir de plus
en plus. Plus ils mentiront , plus ils
auront l'occasion de se couper en-
suite. Mais en voilà assez pour au-
jourd'hui. A demain... ou plus tard
et merci pour votre charmante ré-
ception , docteur, conclut-il en se
levant.

Je les accompagnai jusqu 'à la
porte. Au moment de sortir, Cheepee
posa sa main sur mon bras.

— Voudriez-vous me dire , doc-
teur, depuis combien de temps la
victime était morte lorsque vous êtes
arrivé sur les lieux ? demanda-t-ii
soudain.

Il y avait longtemps que j'attendais
cette question. J'étais fort étonné
même que l'inspecteur-chef ne l'eût
pas posée plus tôt.

— Depuis quelques minutes seu-
lement... cinq ou dix , tout au plus,
précisai-je.

— Bien , merci encore, docteur.
Puis les deux hommes se reti-

rèrent
IV

Le lendemain , au début de l'après-
midi , comme je partais voir quel-

moins aussi honnête qu 'avare. C'est
une justice qu 'il me plaît de lui
rendre. Elle m'avait , dès mon pre-
mier passage chez elle , expliqué que
ce qu 'elle en faisait c'était pure pré-
voyance et souci d'éviter des « frais »
à 6es héritiers, de lointains cousins
qu 'elle voyait en moyenne deux ou
trois fois l'an , pas davantage.

— C'est terribl e, terrible... répétâ-
t-elle en levant les bras au ciel.

— Oui , terrible , répétai-je , en lui
rendant la monnaie.

Elle dodelina de la tête pendant
quelques secondes.

— Depuis cinquante ans que j'ha-
bite Blissford, c'est le premier crime
dont je me souvienne. Du temps de
ma mère, il y en a eu un aussi...
cela fera cent ans bientôt. Encore
qu 'on n'a jamais été très sûr de la
chose. On racontait... Mais qu 'ai-je
donc besoin de vous parler de cela
c'est tellement loin déjà... A votre
avis, docteur, croyez-vou6 qu 'on dé-
couvrir assez rapidement le cou-
pable ?

— Ça, mademoiselle Salgan , je
n 'en sais rien , fis-je en grimaçant un
sourire.

Elle me considéra un long mo-
ment, puis clignant de l'oeil mali-
cieusement, elle observa :

— Vous faites des mystères, doc-
teur... L'inspecteur-chef de Caerna-
von est allé chez vous, hier matin ,
après sa visite à « King Arthur
Castle »... Il ne vous a rien dit ?

— Ces messieurs de la police n 'ont
pas l'habitude de raconter leurs pe-

guère paraître. On la disait de ca-
ractère acariâtre. Personnellement,
j'étais prêt à soutenir le contraire.
Quoi qu 'il en soit, si elle sortait peu ,
elle n'en était, pas moins magistrale-
ment renseignée pour cela.

Il est vrai que les deux femmes
qui 6'occupaient de l'entretien de la
maison , Mlle Creaves et Mlle Pic-
nick, étaient les deux plus affreuses
commères que le monde ait engen-
drées

Je n'eus pas plutôt fini de retirer
l'aiguille de ma seringu e de la fesse
décharnée dans laquelle je l'avais
enfoncée qu 'elle m'entreprit sur le
« fameux crime » dont tout le village
se repaissait depuis la veille au
matin.

— C'est une affreuse chose, n'est-
ce pas docteur ? commença-t-elle en
achevant de mettre de l'ordre dans
sa toilette.

— Ah ! vous êtes au courant , ma-
demoiselle Salgan ? répliquai-je...
histoire de répondre quelque chose.

Elle s'était emparée de sa saco-
che — un infâme sac de cuir qui
devait avoir appartenu à son a.r-
rière-grand-mère — qu 'elle avait po-
sé sur un coin de la table en prévi-
sion de ma visite. Car il faut vous
dire qu 'elle avait coutume de me
régler journellement le montant de
la consultation. Je crois bien qu 'elle
était la seule à agir de la sorte dans
tout le Cumberland.

Mlle Salgan , j'oubliais de le si-
gnaler , avait une solide réputation
d'avarice, mais elle était à tout le

tites affaires au premier venu , ma-
demoiselle Salgan , observai-je pru-
demment.

— Oli ! docteur... vou6 n 'êtes pas le
premier venu , vous ! s'exclama-t-elle.

— Vous croyez ?... En tout cas je
puis vous assurer que je n'avais ja-
mais rencontré M. Cheepee avant ce
moment , rétorquai-je.

Si j' avais espéré me débarasser
aussi aisément de sa tenace curio-
sité , je m 'étais fortement trompé.
Elle me le f i t  voir tout aussitôt.

— Vous prendrez bien une tasse
de thé , docteur , continua-t-elle. Le
temps s'est considérablement refroi-
di depuis hier. Non , ne refusez pae,
insista-t-elle en voyant le geste que
je me disposais à esquisser.

Sans attendre ma réponse, elle
sonna et donna ses ordres à Mlle
Picknirk accourue au premier appel.

Le d inh l e  soit des commères, jeu-
nes et vielles ! pensai-je en prenant
place dans le fauteui l  qu 'elle me
désignait.

— Le plus curieux , enchaîna-t-elle
dès que nous fûmes servis, c'est
qu 'il semble qu 'on soupçonne un des
occupants du château.

J'étais «ur le point de porter &
mes lèvres la tasse de thé brûlant
Mon geste demeura en suspens.

— Qui dit cela ? demandai- Je au
comble de l' ahurissement.

— C'est Mlle Creaves qui m'a rap-
porté cela.

(A suivre)

i A REMETTRE, pour raison de santé,

hôtel-café- restaurant
avec jeux de quilles et terrasse.

Très bien situé , grand passage, proximité
de Neuchâtel. Nécessaire pour traiter :
Fr. 140,000.—. Adresser offres sous chiffres
P 5017 N à Publicitas, Neuchâtel .
i m «i i » i i iii t̂»—i—a—^—i—^——¦—

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

engageraient pour tout de suite ou date à convenir :
a) habiles sténodactylographes

de langue française,
dont l'une sachant l'anglais ;

b) habile sténodactylographe
de langue allemande,
possédant des notions de français ;c) employée de bureau
pour divers travaux (débutante).

Adresser les offres manuscrites détaillées au Service du
personnel de LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'as-
surances, rue du Bassin 16, Neuchâtel.
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. Quartier de l'Univer-
sité, belle chambre k
louer, tout de suite, salle
de bains. — Pour visiter :
Eglise 2, 2me à gauche.
Tél. 5 33 41.

A V E N D R E
en bordure de route cantonale , au bord
du lac de Neuchâtel, bon petit

GARAGE
avec outillage complet. Appartement de
4 pièces, tout confort. Boxes, vitrine
d'exposition , station lavage - graissage ,
fort débit d'essence.
Conviendrait à mécanicien sérieux et
capable pouvant travailler avec un bon
manœuvre.
Pour traiter : Fr. 60,000.—.
Faire offres sous chiffres P. O. 81114
L. C. à Publicitas, Lausanne.

A vendre à
YVERDON

maison familiale de
deux appartements et
garage. Très bien si-
tuée. Grand jardin.

Paire offres au no-
taire Edouard DEBE-
TAZ, k Yverdon , Ca-
sino 5.

A louer

chambre
indépendante

Part k la salle de bains.
— Bachelln 1, rez-de-
chaussée. Tél. 5 79 58.

A louer, k monsieur,
chambre Indépendante
avec bains. Haut de la
ville. Tél. 5 59 86.

JOLIE CHAMBRE
au centre, avec déjeuner ,
pour monsieur. Epan-
cheurs 8, 3me étage.

Je cherche

ouvrier agricole
Italien accepté. S'adres-
ser à Eric Gaberel , Sa-
vagnler.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour aider k la campa-
gne. — Entrée Immé-
diate ou pour date k
convenir. — Paul Kuhn,
Cerller.

l |HH> |tJ |Uj' | lJI| ]L'i

On demande

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate. —
Offres k la boulangerie
Hùbscher, rue Centra -
le 90, Bienne. Tél.
2 51 78.

A louer, pour fin sep-
tembre, à Peseux, appar-
tement de

3 PIÈCES
confort, chauffage géné-
ral , prix 180 fr. —
Adresser offres sous
chiffres W. I. 3232 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 12 août

APPARTEMENT
de vacances pour 3 à 5
personnes, 2 fr. 50 par Jour
et par personne, cuisson
électrique, boller, bal-
cons. S'adresser à Emile
ZurbrUgg, Schnxnachtal/
près Relchenbach , (Klen-
tal). Tél. (033) 9 83 80.

A louer à Cernier

appartement
de 4 pièces

Loyer modeste. Libre
pour le 24 août. —
Adresser offres écrites k
I. U. 3221 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
pour la personne qui
peut nous procurer un
logement de 3 pièces,
tout de suite, k Neuchâ-
tel ou aux environs.
(Couple avec 2 enfants.)
— Offres à famille
Stockll-Brunner, Aarber-
gergasse 10, Berne.

A louer

à CERNIER
logement moderne, 3
pièces, salle de bains,
160 fr. Chauffage com-
pris. Libre dès le ler
septembre. Tél. 7 03 14.

Ménagère
est demandée pour tout
de suite pour entretenir
l'intérieur d'un ménage
de deux personnes. Falre
offres avec prétentions
de salaire sous chiffres
U. G. 3230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
date à convenir

OUVRIER
ayant de bonnes connais-
sances en mécanique
automobile (si possible
avec permis de condui-
re). Place stable. Télé-
phoner au (038) 8 23 28.

De meilleures { |
salades, plus vite préparéesI I

 ̂
Vinaigre de vin

| KRESSI
% -sas

% finement aromatisé,

 ̂
Moins fort

# , grâce à l'adjonction

 ̂
d'herbes et

# d'ingrédients choisis,
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Importante fabrique suisse
cherche

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif ,
ayant de l'initiative, possédant
éventuellement voiture , pour
visiter la clientèle particulière.
Nouveau système de vente à
succès. — Garantie, provision ,
frais. G a i n  mensuel moyen
Fr. 1200,— pour personne ca-
pable.
Offres avec photo sous chiffres
H. 40,326 U. à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

PERSONNE
discrète et de confiance
est demandée pour assu-
rer les travaux de net-
noyage dans bureau de
la ville. — Adresser of-
fres ou demandes de ren-
seignements sous chif-
fres T. F. 3228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Viennoise de
18 ans (maturité), cher-
che place

d'employée de maison
dans une famille parlant
français, pour les mois
d'août et septembre.
Aime les enfants, est
habituée aux travaux
du ménage. — Offres k
Gertrude Zlllner , Slm-
merlngen - Hauptstrasse
113-17, Vienne (Autri-
che).

Commerce d'alimentation avec suc-
cursales cherche

FACTURISTE
habile et très bonne calculatrice.
Place stable.
Adresser offres écrites à Y. K.
3234 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aides- monteurs
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate. — S'adresser à Calorie
S. A., chauffage et ventilation. Eclu-
se 47-49, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

jeune employée
de bureau

possédant la sténo et la dactylographie
et ayant de bonnes connaissances d'al-
lemand, pour divers travaux de bu-
reaux.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée et conditions de travail agréa-
bles.
Les offres détaillées sont à adresser à
la direction des Grands Magasins

Meyer Sôhne S. A., Bienne

Maison de vins, à Neuchâtel, cherche

chauffeur-caviste
possesseur du permis rouge, robuste , sobre,
consciencieux. Préférence sera donnée à titu-
laire parlant également l'allemand et habi-
tant Neuchâtel. Entrée : début de septembre
ou plus tôt. — Faire offres sous chiffres
V. H. 3233 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche emploi de

SECRÉTARIAT
a, la demi-Journée ou
travaux de dactylogra-
phie k mon domicile
(Neuchâtel). — Adres-
ser offres écrites à X. J.
3231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
21 ans, cherche place
d'employé de bureau
dès le 1er août :

aide dans
la comptabilité,

facturation
Bons certificats, occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. — Offres à Alfred
Schnyder, Erlsmannhof
12, Zurich 4.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place
dans magasin de denrées
coloniales. Bonnes no-
tions de français, et con-
naissance de la vente.
Entrée mi-septembre, dé-
but octobre. Neuchâtel
ou environs de préféren-
ce. — Adresser offres k
famille E. Beutler , négo-
ciant , Walkrlngen. Tél.
(031) 68 61 07.

Les bureaux de

M. Erik HEYD
Gérances

seront fermés
du 4 au 23 août

1958
pour

cause de vacances

JMCS
COIFFURE

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

27 aoflt Inclus.
Faubourg du Lac 6

Tél. 5 24 12

Dr J. P. Crosetti
DE RETOUR

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'à fin août

MARIAGE
Demoiselle avec situa-

tion indépendante désire
rencontrer m o n s i e u r
sympathique, de 35 à
50 ans. — Ecrire sous
chiffres P. N. 14700 L. à
Publicitas, Lausanne.

Transformation
de matelas en crin
en matelas k ressort

Ch. Borsay
Sablons 3 Tél. 5 34 17

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
SEYON 8

DE RETOUR

DOCTEUR

Alf.-C. Matttiey
s'absentera dès

mercredi fi août
DOCTEUR

Robert Muller
SEYON 2

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ABSENT
les 4, 5 et 6 août
19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

STOPPAGE
D'ART

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

Nettoyage chimique

Mme Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envois par poste

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Dr Pierre Girardet
Maladies de l'enfance

DE RETOUR

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

a repris
ses occupations

Dr DESCOEUDRES
CORCELLES

ABSENT
dès le 3 août

A louer au centre
chambre avec très bonne
pension.

Tél. (038) 5 61 91.

1 ¦ ¦ ¦ I A .

Dame seule, soigneuse,
cherche

studio .
avec cuisine

Adresser les offres sous
chiffres S. E. 3227 au
bureau de la FeulUe
d'avis.



Séchoir Stewi à Fr. 158.-
gaîn de temps

et facilité de travail !

RtsiElb Â.
NEUCMATEL
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1 ET FIN DE PIÈCES PROVE NANT DE NO TRE 1
• RICHE ASSO RTIMENT DE TISSUS •
J COTONS - SOIERIES - LAINAGES - RIDEAUX "
H3 que nous vendons à des prix avantageux. Jugez-en. Quelques exemples pour confectionner

• i 1 BARBOTEUSE °é 1 TABLIER ? 1 BLOUSE •
UJ dessins fantaisie r_ coloris multicolore *"" nouveautés fantaisie

• I 150 i *|50 i Q •
I

o o AT Ta M H

• 
_ •

I \  1 CHEMISE de NUIT j  1 J U P E  4 1 ROBE I
p- fleurettes & TWEED largeur 140 cm. "J riches dessins ^^

¦ I I "•¦ 4M.

• S f â k  tëk étSk •¦ i C . i O . i y .  iB s D § D s D !
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PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécut ion rapide
e' soignée de tous
travaux par un

personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

W ÂiWBO.
^"«i-KHjSI «

STenêtreS

&*¦ ¦¦¦ ¦
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Jùef er Zurich

\\ La limousine ))

[f Pour commerciale 403 \\

// AAC A tient Ze /mut (f

FL TT*U.- du pavé ! j )

Il La voiture Commerciale/Tourisme grande, pratique //
\\ et rapide que vous cherchez, PEUGEOT l'a construite \\
// pour vous. //
\\ En plus des avantages remarquables que présentent \\
l( toujours les voitures PEUGEOT au point de vue //

JJ robustesse et économie , cette superbe limousine \\
Il Commerciale est excessivement pratique pour 2 [/
J,l raisons majeures: \\
\\ Elle a 5 portes (4 portes latérales et une grande (/
// porte arrière s'ouvrant à 120°) \\
l\ Pour un chargement, la surface et le volume utiles ((Il sont exceptionnels. 11

J) Si vous voulez une voiture qui dure et qui garde il
Il sa valeur , vous ne pouvez mieux choisir. )1
11 Conditions de payement les plus avantageuses. ((

(( Agent J.-L. Segessemann - Garage du Littoral ))
I Neuchâtel : début route des Falaises \\

Tél. S 99 91 et S 99 92 ((
) A Fleurier : GARAGE LEBET ((

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

m Contrôlez yfk
H vos pneus H
^R avant de partirJP

^̂  
en vacances JBf

Avant de partir en vacances, faites contrôler gratuitement l'état
de vos pneus par nos ateliers spécialisés. Vous aurez ainsi la
garantie qu'ils sont en bon état ef vous roulerez en foule

sécurité, sur toutes les roules.

P n e u s- s e r v i c e
Prébarreau NeUCllâtel Tél. 5 63 43

Radia £udm srSï
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

On offre bons petite

fromages 3/4 gras
de 2 à 5 kg., à 2 fr. 60
le kg. — Fromagerie
Relnh&rd, Belp (BE).

f  Journellement 
^seré frais

H. MAIRE,
l rue Fleury 16 J

COU TURE
dana tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 6 0
Neuchâtel

SAUCISSE À RÔTIR
DE VEAU

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre P EU G E O T  203
6 CV., 1955, parfai t état, houssée, éventuelle-
ment échange. Facilités de paiement. Télé-
phone 5 75 81.

OCCASIONS
GARANTIES

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

grise, housses, révisée
en 1958.

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

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

PEUGEOT 203. 1955, 7 CV.,
l lmouslne 4 portes,
grise, housses.

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

PEUGEOT 203, 1956, 7 CV.,
l lmouslne 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-
tes.

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

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

RENAULT, 4 CV., 1953.
Révision récente.

A BAS PRIX
ROVER 1950, 11 CV., 6

cylindres, limousine
verte , 4 portes, inté-
rieur cuir, Fr. 1900 —.

AUSTIN 1950 , 12 CV.„
llmouslne 4 portes.

Pr. 1900.—.
J.-L. SEGESSEMANN

garage du Littoral
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

Occasion
< Porsche » 1500, cou-

pé, modèle 1955, en par-
fait état , garantie sans
accidents.

< Porsche » 1500, ca-
briolet , modèle 1953 -
1954, état Impeccable.

Nous prenons « VW »
en paiement.

AMAG BIENNE
rue des Artisans 4-8.
Tél. (032) 3 84 44 (Zur-
cher).

A vendre deux
lits d'enfant

en bon état. — Tél.
5 03 62.

Superbe occasion. Moto

«B.S.A.» 250 cm3
avec accessoires, modèle
1955, 4500 km., garanties,
à vendre faute d'emploi
au prix de 1000 fr.. Tél.
5 80 68.



Christian Waegli, étonnant de classe,
se hisse peu à peu au niveau des meilleurs

spécialistes européens du demi-fond

Les championnats suisses d'athlétisme à Zurich

Les championnats suisses d athlétisme ont débute samedi en
f i n  d'après-midi par un temps de plus en plus menaçant. Zurich
avait été , dans la matinée, gra t if i é  d'une f o r t e  p luie qui f inale-
ment allait rendre les p istes quelque peu f r iables .  Ma is ce ne f u t
certes pas un handicap ; les premières courses le conf irmèrent.
Des temps excellents f uren t  réalisés.

Jamais encore il nous fu t  donné
d'assister à une manifes ta t ion athlé-
tique organisée avec une telle maî-
trise : l'horaire fut  scrupuleusement
tenu et le public , très nombreux,
informé dans un temps record. Le
L. C. Zurich peut être fier de son
travail. Sur le plan technique , ces
championnats nous ont apporté la
confirmation de certains athlètes

René Weber a dicté nne nouvelle fois sa loi dans les sprints
prolongés. Le voici enlevant le 200 mètres.

cotes , mais aussi les faiblesses tra-
ditionnelles de certaines épreuves.
A ce sujet , on conviendra que ni
le saut à la perche, ni le lancement
du disque et du marteau n 'apportè-
rent de bien grandes satisfactions ;
en effet , les favoris s'imposèrent
mais sans panache. Hofstetter, qui
remporte pour la neuvième fois un
titre de champion suisse, dut se
contenter d'un modeste bon de qua-
tre mètres que son suivant Barras
réalisa également. Comme toujours
le nombre d'essais fut  déterminant.
Mathias Mehr a vu sa dernière
chance d'aller à Stockholm s'envo-
ler, car sa série de lancers fut  par
trop moyenne pour forcer les mini-
ma imposés ; sans vitesse et surtout
sans influx, notre meilleur disco-
bole se contenta d'un jet de 47 mè-
tres 73.

X X X
Tout autres se présentèrent les

courses ; sur 200 mètres, nous avons
assisté à une grande finale qui ré-
compensa indiscutablement le meil-
leur : René Weber. Inquiété sérieu-
sement jusque dans la dernière li-
gne droite par un Tschudi une fois
de plus brillant, Weber dut s'em-
ployer à fond pour gagner. 21"5 est
un excellent temps et Wehrli fut
encore, bien que cinquième, crédité
de 22". Dans cette course, le Bien-
nois Vogel a confirmé sa classe évi-
dente puisqu 'il termina presque
aussi vite que le vainqueur. Nou-
veau record suisse au 200 mètres
haies pour Emile Weber qui , bien
que piétinant avant la dernière
haie, réalisa 24"3 prouvant par là
qu 'il est encore perfectible ! La fi-
nale du 5000 mètres fut  d'un excel-
lent niveau , quatre athlètes réali-
sèrent un temps inférieur à quinze
minutes. Grâce à Stemer, l' a l l u r e
imposée permit aux favoris de se
détacher. Au cinquième tour , Page
était lâché puis Kn i l l , de Quay et
Leupi furent eux aussi distancés
par le quatuor formé de Steiner,
Sidler, Emch et Friedli. L'affaire
ne faisait aucun doute à la cloche
car l'on savait Sidler très fort au
sprint. Justifiant sa réputation, il
se débarrassa des Bernois Friedli
et Emch et remporta de fort belle
façon cette conrse. Sans la rivalité
de certains clubs et partant de pres-
tige entre Lucernois et Bernois, on
eût pu assister à la chute du re-
cord suisse car personne ne niera
qu 'Emch mena au faux train pen-
dant quatre tours durant afin d'ame-
ner Friedli à la première place !
Cette tactique n'eut pas de succès
et c'est finalement le plus fort qui
s'imposa dans le bon temps, sur le
plan snisse, de 14" 48"4.

X X X
La seconde journée de ces cham-

pionnats nationaux a été favorisée
par un temps idéal : vent nul et
température agréable. Christian
Waegli a été le brillant triompha-
teur de ces championnats car il a
battu le record suisse des 800
mètres dans le temps sensation-
nel de 1' 48" 7. Menant la course
de bout en bout, le Bernois,
grâce à une foulée étonnante
et une volonté immense, s'est hissé
au rang des meilleurs spécialistes
européens du demi-fond. N'ayant
aucune opposition valable dans no-
tre pays, Waegli doit attendre avec
impatience la venue de Suisse - Al-
lemagne pour améliorer encore son
temps, car il est certain que face
à une sérieuse concurrence, il arri-

(De notre envoyé spécial)

vera aux alentours de 1' 47" ! ! Le
3000 mètres steeple nous a permis
d'apprécier la classe de Kammer-
man et d 'Hoffmann. Le premier
nommé a égalé son propre record
suisse dans le temps de 9' 10"8.
Toutefois, soyons objectif , ce temps
n'a qu 'une modeste valeur sur le
plan européen. Nous avons été sur-
pris agréablement par la belle lutte
que se livrèrent sur 10,000 mètres
Glauser, Steiner , De Quay et Schu-
del. Après avoir lâché Jeannotat,
ce quatuor , en se relayant fréquem-
ment, allait dicter un tempo fort
rapide. Le Valaisan De Quay abat-
tit un remarquable travail , mena
fort souvent et contribua gran-
dement à la performance réa-
lisée. Glauser fut le plus habile tac-
ticien , car il fatigua ses adversai-
res par de fréquents démarrages.
A la cloche, il s'envola et son sprint
final fut un des grands moments
de ces championnats. Cette course
aura prouvé éloquemment qn 'en se
relayant judicieusement , nos athlè-
tes de fond peuvent s'améliorer net-
tement. René Weber fut  surpris au
départ du 100 mètres ; il ne put
jamais remonter l'excellent sprin-
ter Muller. Ce dernier, grâce à un
« finish » de classe, s'imposa dans
le bon temps de 10"6. On s'atten-
dait à une haute prestation de We-
ber sur 400 mètres ; justifiant tous
les pronostics, il gagna sans diffi-
culté en se permettant encore de
jeter un regard sur ses adversaires
dans la dernière ligne droite. Ces
championnats auron t confirmé que
le Zuricois est en excellente forme
et qu 'il est notre atout majeur pour
Stockholm dans le sprint prolongé.

Trois athlètes ont confirmé leur
classe. Galliker , bien qu 'encore en
retard dans son entraînement, s'est
imposé sur 400 mètres haies et nous
pouvons lui faire entière confiance

A peine le départ dn 800 mètres a-t-11 été donné que Waegli s'en
porté en tête du peloton. Il y restera jusqu'au ternie de l'épreuve

sées lors de ces championnats suis-
à l'approche de Stockholm. Le ta-
lentueux junior Schlosser a gagné
son billet pour la capitale suédoise
en franchissant 7 m. 27 au saut en
longueur. Eric Amiet, légèrement fa-
tigué, s'est imposé sans difficulté ;
toutefois ses trois essais à 1 m. 95,
furent sans succès. Le contact des
Stepanov et autres grands sauteurs
européens lui donnera vraisembla-
blement la possibilité d'atteindre ce
but.

On peut se montrer fort satisfait
des performances d'ensemble réali-

ses ; nous avons tout lieu de fairt
confiance à ceux de nos athlètei
qui représenteront nos couleun
face aux redoutables Allemands lt
prochain week-end à Bâle. Cem
qui ont gagné leur place pour lu
championnats d'Europe ont réalité
de difficiles performances ; le fait
qu 'ils se sont imposés prouve qu 'ils
sauront se montrer dignes de leur
sélection. Quant aux autres, ils oit
l'exemple des champions et l'ambi-
tion aidant, ils confirmeront eu
aussi, la nette amélioration génénli
de notre athlétisme. N. R

L'Anglais Brooks vainqueur
du Grand Prix d'Allemagne

Collins victime d'un accident sur le difficile circuit automobile
du Nîirburgring

Le dépari du Grand Prix d Allema-
gne pour les voitures de course des
formules 1 et 2 a été donné i 26 véhi-
cules, soit 13 dans chaque catégorie.

Presque d'emblée, Stirling Moss, sur
«Va nwal l», prend la tête. Dès le 2ma
tour, il bal le record du circuit détenu
par Fangio en couvrant lo circuit du
Nùrburgring (22 km. 800) en 9' 16" 6,
soit à la moyenne de 147 km. 600. Il
précède alors de 20" environ son com-
patriote Peler Collins, sur « Ferrari ».

Au troisième tour, Moss pulvérise de-
rechef le record du tour on 9' 09" 2
(moyenne 149 km. 600), mais le pilota
britannique semble avoir trop demandé
à son moteur car, à l'issue du quatriè-
me tour, il ne repasse plus devant les
tribunes ; M a dû s'arrêter sur le cir-
cuit à la suite d'une panne,

Hawthorn passe alors au comman-
dement devant Collins et bat lui aussi
l'ancien record de Fang io (9' 17" 4) en
tournant en 9' 16" 5. L'abandon préma-
turé de Stirling Moss enlève évidem-
ment une partie de son intérêt à
l'épreuve ; toutefois Collins et Hawt-
horn se livrent un duel farouche, le
premier nommé réussissant h passer en
tête.

Cependant Tony Brooks continue à
pourchasser les « Ferrari », après avoir
couvert le 9me tour en 9' 12" 1, soit
à la moyenne de 148 km. 700. Il s'al-
taque à Hawthorn, ne peut le dépas-
ser dans la ligne droite mais parvient
à le doubler dans le virage opposé
aux tribunes et même a se rapprocher
de Collins.

A la sortie du lOme tour, Brooks est
de nouveau précédé de quelques mè-
tres par Mike Hawthorn, mais il le
dépasse de nouveau à la hauteur des
tribunes et réussit même à prendre le
commandement dans le virage opposé
en sautant littéralement Collins. Ce tour
a été couvert par le pilote de « Van-
wall » en 9' 10" 6, soit à la moyenne
de 147 km. 200.

Au Urne tour, Peter Collins quitte
la route. On annonce d'abord qu'il
n'est heureusement pas blessé ; puis on

apprend qu'il a été sérieusement bles-
sé à la tête, de sorte qu'il a dû subir
une transfusion de sang avant d'être
transporté dans une clinique de Bonn.

A son tour, Mike Hawthorn a des
ennuis avec son moteur ef doit aban-
donner. Brooks reste donc seul en tête
et la victoire ne peu! plus lui échap-
per, car il est suivi à plus de trois
minutes par le second, Roy Salvadori,
sur « Cooper ». Il ralentit alors quelque
peu l'allure, tournant maintenant en 9'
21", tandis que derrière Salvadori, Mau-
rice Trintignanl pernd la troisième pla-
ce, devant Wollgang von Trips. Ces
positions ne seront plus modifiées, fous
les autres concurrents ayant abandonné
dans l'épreuve de formule 1.

Classements :
Course de formule 1 (comiptent pour

le championnat du monde des conduc-
teurs) : 1. Tony Brooks, Grande-Breta-
gne, 6UT « Vanwall » , les 342 km. 150 en
2 h. 21' 15" (moyenne 145 km. 400),
nouveau record de l'épreuve ; 2. Roy
Salvador!, Grande-Bretagne, sur « Coo-
p e r », 2 h. 24' 44" 7;  3. Maurice Trtaitl-
ginant , France, sur « Cooper » , 2 h. 26'
26" 2 ; 4. Wolfgan g von Trips , Allema-
gne, sur « Ferrari » , 2 h. 27' 31"3.

Course de formule 2 : 1. Mac Laren,
Grande-Bretagne, sur « Cooper » , 2 h.
27' 41" S (moyenne 139 km.) ; 2. Barth,
Allemagne, sur « Porsche », 2 h. 27'
47" 4 ; 3. Burghesa, Grande-Bretagne,
sur « Cooper » , 2 h. 28' 14" 3 : 4. Marsh ,
Grande-Bretagne, sur « Cooper », 2 h.
28' 24"9: 6. Hlll , Etats-Unis, 6Ur « Fer-
rari » , 2 h. 29' 00" 5.

Les nageurs neuchâtelois
ont fait bonne contenance
contre le Stade Français

SAMEDI SOIR AU LIDO DU RED FISH

Samedi soir, au Lido, le Red
Fish-Cercle des nageurs de
Neuchâtel recevait l'équipe pa-
risienne du Stade français. Les
démonstrations présentées fu-
rent intéressantes. En natation
notamment, nous avons pu ap-
précier les progrès des jeunes
éléments locaux.

Yves Piller a remporté le 100 m.
papillon. Orfèvre, son adversaire
français, n'a été battu que d'un
dixième de seconde, mais la lutte
fut nettement à l'avantage du minus-
cule Piller. Steigmeier, excellent na-
geur , ne put cependant résister à
l'envolée de Cabour , dans le 100 m.
dos. Steigmeier se racheta plus tard
lors du relais 4 X 50 m. nage. Au
premier relais, il parvint à tenir la
ligne de Cabour. Au second relais,
Wittmann réussissait à battre Orfè-
vre, mais en nage pap illon , Yves Pil-
ler rétrogradait à coté de Saïd , un
des meilleurs éléments d'Afrique du
Nord. Dans le dernier relais, Galop-
pini réussit un meilleur virage que
Wohl. Et c'est en définitive ce der-
nier virage qui donna l'avantage à
l'équipe neuchâteloise qui gagna
cette course intéressante avec le
temps de 2' 17"1. L'équipe du Stade

français fut créditée de 2* 18", ce
qui constitue également une belle
performance. Dans le 100 m. brasse,
Eric Wittmann fut irrésistible. Son
alonge permettra sans doute à ce
nageur de réaliser prochainement
des performances excellentes. Mais
si les nageurs neuchâtelois sont
pour la plupart à leur aise dans les
disciplines brasses, dos et relais, il
n'en va guère de même dans le
crawl. En effet , le Français Chalu-
meau parvint à prendre près de
cinq secondes à Piller sur une dis-
tance de 100 m.

En intermède, plusieurs courses
mirent aux prises les juniors de
Red Fish. Nous avons pu constater
une fois de plus que ces jeunes na-
geurs sont bien entraînés ; la plu-
Eart réalisent déjà des temps iort

onorables.
/>/ t** **/

Le match de -water-polo qui met-
tait un point final à cette manifes-
tation franco-suisse, vit une nette
supériorité de Stade français. Red
Fish , qui devait se passer des servi-
ces de Wohl\vend,fait appel à Witt-
mann.  Mais ce léger handicap ne
saurait excuser la défaite de sa-
medi. Les visiteurs alignaient une
équipe au point et dans laquelle
évoluaient plusieurs sélectionnés
parisiens de même que des interna-
tionaux universitaires, militaires et
juniors.  Patrice se révéla un mar-
queur de grande classe.

Ce furent  les Neuchâtelois qui
marquèrent les premiers par Le-
nard. A la mi-temps, le résultat était
nul 1-1. Mais à la reprise, les Pari-
siens donnèrent leur maximum. Ils
présentèrent une des plus bril lantes
démonstrations que nous ayons
vues à Neuchâtel. Tous les joueurs
sont d'excellents nageurs, habiles
dans le démarquage. Red Fish op-
posa un jeu stati que. Uebersax reste
trop passif en avant , surtout lorsque
l'adversaire recourt à un « power
play ». Malgré tous les efforts des
arrières ..neuchâtelois, les Parisiens
augmentèrent la marque très régu-
lièrement. Kunzli  fut remarquable.
U fit de splendides arrêts. Mais les
tirs contre le but de Red Fish furent
trop nombreux pour être tous rete-
nus.

Les buts neuchâtelois furent réus-
sis par Lénard (2) et Gallopp ini ,
tandis que les Parisiens marquèrent
par Wohl , Cabour, Patrice (2) ,  Or-
fèvre et Saïd.

Stade français : Ridet ; Chalu-
meau , Ouachem ; Patrice, Wohl
(Orfèvre), Saïd , Cabour.

Red Fish : Kunzl i  ; Courvoisier ,
Wittmann (Wieland) ; Steigmeier,
Galloppini ; Lénard , Uebersax.

R. Jl.
RÉSULTATS :

100 m. dos : 1. Cabour (Paris), 1' 18"1 ;
2. Steigmeier (Red Fish), 1' 19"7.

100 m. papillon : 1. Y. Piller (R. F.).
1' 19"1 ; 2. Orfèvre (Parla), 1' 19"2.

100 m. brasse : 1. Wittmann (R. F.),
1' 24"4 ; 2 . Buss (R . F.), 1' 28"3 ; 3.
Saïd (Paris). 1" 32"2.

100 m. crawl : 1. Chalumeau (Paris),

1' 6"7 ; 2. Y. Piller (R. F.), 1' 11"4.
4 X 50 m- 4 nages : 1. Red Fish (Stfy

mêler , Wittmann , Y. Piller , S. Pille) ,
2' 17"1 ; 2. Stade français Paris (Cabour,
Orfèvre, Saïd , Wohl), 2' 18".

Water-polo : Red Fish - Stade fraj içs'J
3-6 (1-1).
Tournoi Interne neuchâtelois

de natation
50 m. crawl filles : 1. M. WermeUle

41" ; 2. M.-C. Renaud, 41"6 ; 3. M-TSchafter, 44"8.
50 m. crawl garçons : 1. Chevalley, 36";2. Sommer, 36"7 ; 3. Jeanneret, 37"1 • iRémy, 40"4.
50 m. dos juniors : 1. J.-J. Bolle, 42'Z
50 m. brasse garçons : 1. Sommer, 45'!;

2. Bolle, 48" ; 3. Berthoud, 48"9.
100 m. crawl filles : 1. J. Bernart, 1'

34"2 ; 2. Y. Kauflln, 1" 50"5.
50 m. brasse filles : 1. J. Reymond (Vt-

vey Natation), 47"4 ; 2. M.-T. Schalttr ,
53" ; 3. M.-C. Renaud et M.-C. Pllkr,
54"8 ; 5. G. Rosselet, 55"1.

100 m. dos fUIes : 1. Y. Kauflln, 1" 35"3;
2. J. Bernard, 1' 46"2.

LES RÉSULTATS DE SAMEDI...
200 m.: 1. René Weber , 21" 5; 2.

Ernest Vogel , 21" 8; 3. Walter Tschu-
di, 21" 9 ;  4. Kurt Frleden, 22" ; 5.
Hans Wehrli , 22".

200 m. haies : 1. Emile Weber,
24" 3, nouveau record suisse (ancien
record 24" 5 par Walter Tschudi) ; 2.
Anton Isenrlng, 24" 7 ; 3. Siegfried
Alleman, 24" 8 ; 4. Jean-Loule Rav.
25" 4.

5000 m. : 1. Josef Sidler , 14' 48" 4;
2. Ernest Emch, 14' 50" ; 8. Edgar
Friedli, 14' 52" ; 6. Serge de Quay,
Slon, 15' 09" 6.

Disque : 1. Mathias Mehr, 47 m. 73;

2. Fritz Bernhard , 44 m. 32 ; 3. Ste-
fan Borsodt , 40 m. 19.

10 km. marche : 1. Gabriel Rey-
mond, 45' 41" 6;  2. Louis Marquis,
46' 15" 2; 3. Angelo Pedrottl, 47' 35"4.Marteau : 1. Roger Veeser, 49 m. 35
(meilleure performance de la saison);
2. Albert Gonln, 47 m. 29 ; 3. Rudolf
Dubs, 46 m. 36 ; 6. Géirard Baudln ,
Genève, 42 m. 38.

Triple saut : 1. Erwin Muller , 14
m. 58 : S. Robert Ltlthl, 14 ma 47 ;
3. Peter Brennwalder , 13 m. 70.

Perche : 1. Walter Hofstetter, 4 m.;
2. Gérard Barras (Genève), 4 m.; 3.
Max Wehrli (Olten), 3 m, 90.

... ET CEUX DE DIMANCHE
800 m. : 1. Christian Wagll , Gûmll-

gen, l'48"7, nouveau record suisse
(ancien record l'49"l par lui-même);
2. Peter Hartmann, Aarau, l'52"l ;
3. Pierre Thevenaz. Vallorbe, l'53".

3000 m. steeple : 1. Walter Kammer-
mann, Zurich , 9'10"8, record suisse
égalé ; 2. Walter Hofruann, Winter-
thour, 9'14"4 ; 3. René Châtelain,
Berne, 9'14"8.

110 m. haies : 1. Walter Tschudi,
Zurich , 14"8 ; 2. Walter Ryf , Gran-
ges, 15"1 ; 3. Helnrlch Staub, Heer-
brugg, lfi"l .

Longueur : 1. Gustave Schlosser.
Aarau , 7 m. 24 ; 2. Ernest Hecken-
dorn, Baie, 7 m. 23 ; 3. Arthur Frel-
burghaus, Bienne, 6 m. 97. ; 4. Erwin
MUller , WoMen , 6 m. 95.

1500 m. : 1. Ernest Klelner, Zurich,
3'51"9 ; 2. Werner Renold , Baden,
3'55"4 ; 8. Karl Schaller, Lucerne.
3'56"8.

Javelot : 1. Urs von Wartbur-:, Ol-
ten, 62 m. 67 ; 2. Htlnz Schneeberger,
Welschenrohr, 61 m. 30 ; 3. Peter
Kaul. Zurich, 60 m. 63.

100 m. : 1. Heinz Millier, Winter-thour, 10"6 ; 2. Ernest Vogel, Bienne,10"8 ; 3. René Weber, 10"9.
Poids : 1. Fred Meyer, Zurich, 14 m.45 ; 2. Max Hubacher, Berne, 14 m.

42 ; 3. Hansruedi Jost, Aarau, 14 m.27.
400 m. haies : 1. Bruno Galllker, Lu-cerne, 53"4 ; 2. Siegfried Allemann,

Welschenrohr, 53"6 ; 3. Arthur Bol-
llger, Aarau, 63"6.

10.000 m. : 1. Walter Glauser, Bien-
ne, 31'09" (meilleure performance de
la saison ) ; 2 . Georg Steiner, Salnt-
Gall , 31'10" ; 3. Serge de Quay, Slon,
31'13"6 ; 4. Emll Schudel, Winter-
thour , 31'46"8 ; 5. Hans RudlsUhll,
Salnt-Gall , 32'32"4 ; 6. Yves Jeanno-
tat, Fribourg, 32'44"6.

400 m. i 1. René Weber, Zurich,
47"5 ; 2. Bruno Urben, Salnt-Gall,
48"2 ; 3. Emll Weber, Zurich, 48"8.

Hauteur : 1. Eric Amlet, Genève,
1 m. 90 ; 2. René Maurer, Winter-
thour, 1 m. 88 ; 3. William Kaeser,
Bâle , 1 m. 83.

9 Le critérium cycliste International de
Nyon pour professionnels a été gag^par le Suisse Jean-Claude Grêt qui s
couvert les 100 km . en 2 h . 20'57" e<
24 points (nou veau record de l'épreuve ;
ancien , détenu par le Suisse Kamber en
2 h . 24'19") devant 2 . Walteir Favre. Suis-
se, 8 p. ; k 1 tour : 3. Nicolas Barone,
France, 42 p. ; 4. Brcole Baldini , Ita!|e-
20 p. ; 5. Tonl Graser. Suisse, 19 p. : s-
Rolf Graf , Suisse, 11 p.; 7. Alclde Vau-
cher, Suisse, 10 p. ; 8. Serge Blusson,
France, 9 p. ; 9. Emst Traxel, Sut»*'
6 p.; 10. Hans HoUensteln, Suisse, 4 P '
11. Ernest Ecuyer , Suisse. 3 p. ; 12. P*j*
Elchenberper. Suisse. 2 p. ; 13. R*ne
Fournler. France, 2 p. : 14. Pnsqxiale Tof
nara. Italie : 15. Attlllo Moresl, Sut**

Colombier organisera
une éliminatoire régionale

LA SAISON PROCHAINE

La fédération suisse de boxe
vient de faire connaître les grandes
lignes de son programme pour la
prochaine saison , qui verra l'orga-
nisation à Lucerne des champion-
nats d'Europe. Quatre rencontres
sont prévues pour la sélection na-
tionale : 5 novembre, match inter-
national Suisse - Pays de Galles à
Lucerne ; 7 novembre, match repré-
sentatif Suisse - Pays de Galles
dans une ville non encore dési-
gnée ; 21 novembre, rencontre
Suisse - Armée française à Genève ;
3 avril 1959, match international
Suisse - Allemagne à Bâle. Quant
aux championnats suisses, ils se
dérouleront sur une période de 4
semaines, de la façon suivante : ler
février 1959, éliminatoires régionales
pour les deuxièmes séries à Colom-
bier, Brugg et Glaris ; 15 février,
éliminatoires nationales à Berne
avec la participation des boxeurs
de la première série ; 22 février ,
demi-finales à Bienne ; 1er mars,
finale à Bâle. Enfin , dès cette date,
les hommes faisant partie des ca-
dres de la sélection helvétique pour
les championnats d'Europe (21-29
mai à Lucerne) seront soumis à
un entraînement  intensif.

Beaux succès neuchâtelois
au circuit de Montreux

Le deuxième circuit de Montrein
à la nage a réuni soixante conçut'
rents. Les hommes avaient à par
courir une distance de 2400 mètre
les dames de 1800 mètres. Plusieur
nageurs de notre ville participaiel
à cette importante compétition. 11
s'y sont fort bien comportés. Sergi
Piller termina au deuxième rangl
son frère Yves fut cinquième , Steif
meier sixième. Le Red Fish triom-
pha dans la catégorie vétéran ainsi
qu 'au classement interchib , ta»!
chez les dames que chez les me!'
sieurs. Voici les principaux résul-
tats :

MESSIEURS : 1. Cari Fridlin , S.-C
Zoug, 32' 50"2 ; 2. Serge Piller , Rd
Fish Xeuchâtel , 32' 54"i ; 3. Josep h
Hiba , Polo-Club Bern e, Si' 05"2 ; t.
Paul Villard . Vevei/ , Si' 25" ; 5. ï«l
Piller, Red Fish Xeuchâtel , 34' i0"2 : «¦
Max Steigmeier , Red Fish Xeuchâtel ,
3Ï t8" ; 7. Sisto Salera , Polo-C Int
Berne ; 8. Ulrich Martin , S.-C. Zoug ',
9. Hans Schmid , S.-C . Zoug ; 10. Benja -
min Moret , Polo-Clu b Genève ; 13. A *dré Gallop ini , Red Fis h Xeuchâte l ; itt
Tedu Buss , Red Fish Xeuchât el .

DAMES : 1. Josette Ingol d , C.-V
Chaux-de-Fonds , 32' 36" ; 2. Yvonnt
Kau f l i n , Red Fish Xeuch âtel , 33' 50" !
3. Jaqueline Bernard , Red Fish YciifM-
tel , 3i' 16" ; 7. Ileidi Buss , Red Fhi
Xeuchâte l ; 10. Marie- Thérèse Schaftel ,
Red Fish X euchâtel .

MESSIEURS  V H T H R A X S  : 1. Frit!
Thiel , Red Fish Xeuc hâte l .

C L A S S E M E X T  1XTERCL UB.  — MES-
S IEURS  : 1. Red Fish Xeuchâtel  (S-
Piller . Y. Piller , M. Stei gmeier , î &•
42' 21" ; 2. S.-C. Zoug, 1 h . ii' .lt";
3. Polo-Club Rerne , f  h. 52' 45" ; t-
Polo-Clu b Genève , 1 h. 55' 15" DA-
MES : 1. Red Fish (K a u f l i n ,  Berna rd,
Bus) , 1 h. iS' ; 2. Uman-Xatation,
Lausanne ; 3. Montreux-X atation.

* Ce premier dimanche d août a
été dominé dans notre pays par les
championnats suisses d'athlétisme,
Waegli, on le verra, en fut un des
principaux animateurs.
* Les nageurs et les pilotes d'au-
tomobiles furent également à l'œu-
vre. Les tritons neuchâtelois se sont
distingués à Montreux alors que
l'Anglais Brooks enlevait le Grand
Prix automobile d'Allemagne.
* Les footballeurs ont entamé leur
préparation pour le championnat.
voung Boys a laissé une grande

îpression à Bulle ; Vevey, le néo-
promu en ligue B, a démontré con-
tre Urania qu'il était de taille a se
comporter honorablement dans sa
nouvelle catégorie. On a commencé
à jouer pour la coupe suisse dans
notre canton. Mais, dans ce sport,
les choses sérieuses viendront plus
tard.

Q) Pour la deuxième année consécuti-
ve, les voitures « Volvo » ont pris les
trots premières places de la course d'en-
durance de 10 heures dite « petit le
Mans », épreuve créée l'an dernier et qui
oppose des voitures européennes stricte-
ment de série vendues sur le marché
américain. C'est après avoir couvert 399
tours du circuit de Lime Rock (Connec-
tlcut), qui est de 2 km. 410, soit au to-
tal 963 km. 200, k une vitesse moyenne
de 96 km. 320 que la c Volvo » pilotée
par Bill Rutan et Arthur RHey a triom-
phé, précédant de trois tours sa suivante
Immédiate.
0 La finale du championnat suisse
cycliste Juniors disputée k Lausanne a
vu la victoire de R. Rutschmann, Sen-
zach , qui a couvert les 105 km. en 3 h.
02'01" devant A. Heep, Liechtenstein, mê-
me temps ; 3. Rezzonlco, Affoltern, 3 h.
03'55" ; 4. F. Mettler . Zurich . 3 h . 03'57" ;
5. F. Wetzel . Balstahl, 3 h . 04'20" ; 6.
J. MarenRo, Lausanne. 3 h. 05'05" ; 7. F.
lôble. Malenfeld , 3 h. O.V27" : 8. J.-C.
Blnsgell . Genève, 3 h . 05'3fi " : 9. W. Vll-
lleer. Winterthour , 3 b . 06'08" ; 10. M.
Hofer , Berne , 3 h. 07'07".



Le benj amin Vevey
se porte bien
Vevey - Urania 3-1 (1-0)

VEVEY : Cerutti ; Carrard , von Arx ;
JoBefowsky, Monti , Studer ; Cavelty I,
Lansché , Baertschy, Wenger , Cavelty II.
Entraîneur : Roullier.

URANIA : Parlier ; Fuhrer , Layde-
vant (Gasser) ; Mauron , Joye, Cottier;
Morel (Llechtl), Golay, Dufau , Alpsteg,
Couttaz. Entraîneur : Walaachek.

BUTS : BaertBchy (18me). Deuxième
mi-temps : Baertschy (2me), Golay
(33me), Lansché (44me).

• NOTES : Un militer de spectateurs
ont assisté à cette rencontre amicale
arbitrée par M. Stauffer (Renens ) . Le
temps chaud et lourd a pa sBahlement
éprouvé les joueurs.

Le seul but réussi en première mi-
temps fut réalisé alorB que Parlier se
promenait dans ses seize mètres. A la
31me minute , Baertschy rata une occa-
sion en or alors qu 'il se trouvait seul
devant Parlier .

En deuxième mi-temps , peu après le
2m e bu t veveysan, une mêlée se pro-
duisit dans les seize mètres d'Urania ,
mais le danger put être écarté de jus-
tesse. Le seul but obtenu par Urania
le fut/ sur une grosse erreur de la dé-
fense veveysanne. Quatre Genevoi s se
trouvèrent démarqués devant Cerutti.
Ce dernier renvoya une fois la bal le
mais il dut s'avouer vaincu sur un
deuxième tir. Enfin , à la 35me minute ,
Lansché envoya un tir sur le poteau
droit de la cage défendu par Parlier.
Corners : Vevey - Urania 7-3 (5-1).

X X X
Vevey, 3 août.

Les néo-promus en ligue natio-
nale B ont fait une bonne impres-
sion. Ils dominèrent légèrement leur
adversaire et présentèrent un jeu
varié et de bonne facture. Leurs
nouvelles acquisitions se montrèrent
particulièrement en verve. Bien
qu 'il ait été durant une année sur
la touche , Monti fut le meilleur
en première mi-temps tant par sa
technique que par son sens du jeu.
Wenger se mit également en évi-
dence dans son rôle ingrat d'inter
de liaison. Le reste de l'équipe vit
sur sa lancée de la dernière saison ,
ce qui est une référence.

Urania nous a déçu et particuliè-
rement sa ligne d'attaque. Les
joueurs s'efforcent de bien combiner
mais ils oublient que l'essentiel est
de marquer. Jamais les Genevois
n 'abandonnèrent leur jeu latéral.
Certes, ils se présentèrent incom-
plets ; la rentrée de Pasteur leur
sera bénéfique.

E faudra par conséquent atten-
dre quelques dimanches pour ju ger
valablement de la force respective
de ces deux formations qui viennent
à peine de reprendre l'entraînement
et qui ont encore de nombreux
joueurs en vacances.

J.-A. M.

Les champions suisses
(déjà) en grande forme

LES FOOTBALLEURS À L'ENTRAÎNEMENT

Payerne-Young Boys 2-9 (1-5)
PAYERNE : Friedli (Gamba) ; Musy

(Duc), Vaudano ; Kraft (Fontana ),
Kohly, Fabronl (Musy ) ; Varmagyl
(Jeanneret ) , K aesli n , Kohler (Dubey ) ,
p iffenbacher , Bcgni. Entraîneur : Kaes-
lin.

YOUNG BOYS : Eich ; Baerlswyl
(Zahn d) , Fliickiger ; Haiiptli , Steffen ,
Bigler (Schneider ) ; Spicher , Wechsel-
berger (Renfer) ; Mêler , Allemann ,
Rev. Entraîneur : Slng.

BUTS : Rey (2me minute) ; Allemann
(18me) Kohler (29me) ; Mêler (35me) ;
Rey (83me) ; Bigler (43me ) . Deuxiè-
me mi-temps : Mêler (4me) ; Rey
(20me) ; Spicher (22me) Dubey
(40me) Spicher (Urne).

NOTES : TempB agréable ; pas trop
chaud. 1500 spectateurs entourent le
terrain du stade munici pal de Payerne
((liant à 16 heures M. Guinnard (Glet-
terens) , siffl e l'envoi.

Young Boys se présente au complet
arec les titulaires de la saison passée.
Quant à Payerne , il a cherché à se
renforcer par quelques acquisitions qui
semblent Intéressantes. Alors que
Ymin g Boys a déjà marqué par deux
fols , à la 24me minute , Kohler prend
Steffen de vitesse et part seul ; mais à
cinq mètres d'EIch il s'encouble et
tombe. Cependant à la 29me minute ,
le même joueur trompe Steffen et 11
marque un but follement applaudi.
Pendant la pause , de nombreux chan-
gements ont été faits , surtout chei
Payerne. On joue depuis quatre mi-
nutes en deuxième mi-temps : Alle-
mann est fauché dans le carré de ré-
paration. Meier tire le penalty et mar-
que magnifiquement dans le coin droit.

A la Urne minute , Mêler est touché
au genou : dès la IRme minute il sor-
tira et les visiteurs termineront le
match à dix. Corners : Payerne •
Young Boys 2-8 (1-3).

Payerne, 3 août.
Ce match fut plaisant à suivre,

qui opposait hier en fin d'après-
midi au stade munici pal de Payer-
ne , l'équi pe locale au champ ion
suisse 1957-1958, les Young Boys.
Plaisant parce qu 'en fut absent la
trop fréquente hargne des matches
de champ ionnat , mais plaisant aussi
parce (pi e ¦—¦ bien que match d'en-
traînement — les joueurs ne boudè-
rent pas à la tâche. Il nous fut don-
né de voir deux équipes de classes
nettement différentes et dont les
qualités ressortissaient par faitement
à leur catégorie de jeu. A tout sei-
gneur , tout honneur. Young Boys,
avec un instrument de combat pra-
ti quement identi que à celui de la
saison passée, s'est montré déjà bien
en souffl e, rap ide et précis , et plu-
sieurs titulaires ne sont pas loin de
la grande forme. Bey et Allemann ,
plus décontractés peut-être parce
que nettement sup érieurs techni que-
ment à leurs valeureux adversaires ,
nous donnèrent un vrai récital de
Easses, de feintes , de maniement de

aile : la leçon n'aura certainement
pas été perdue pour les Vaudois. La

sup ériorité technique et la prépara-
toin physi que plus poussée des visi-
teurs mirent au fil des minutes
Payerne en sérieuse difficulté. La
fatigue ne permit pas toujours par
lenteur et imprécision de faire
aboutir quel ques mouvements lo-
caux de belles venues qui obligèrent
la défense des Young Boys à s'em-
ployer. Mais que l'on ne s'y trompe
point : les Vaudois. grâce à des
Kohly, Kohler , Dubey et Diffen-
bach , pourront remporter probable-
ment de nombreuses victoires en
champ ionnat. Si hier , ils encaissè-
rent beaucoup de buts , ils ne furent
pas du tout ridiculisés par leur
grand adversaire. Pour les deux
équi pes, ce match aura été un pré-
cieux galop d'entraînement.

G. Ml.

Xamax enlevé
le tournoi de Bulle

Déjà vainqueur du tournoi de
Bulle en 1954 et 1955, Xamax n'avait
plus que cette année pour gagner
définitivement le superbe challenge
mis en jeu , d'une valeur de plus
de 500 francs. Les rencontres se
jouaient en deux mi-temps de vingt
minutes.

Xamax et Martigny terminèrent à
égalité avec 4 points, mais les
Neuchâtelois furent déclarés vain-
queurs grâce à un meilleur goal-
average. Pour ce tournoi , le club
neuchâtelois fit appel aux joueurs
suivants : Weber , Rohrer , Gutknecht ,
Ravera I et II, Weisbaum , Richard ,
Mella , Furrer, Blank , Grossmann ,
Ballaman , Bottaro et Dousse. Comme
on le constate , plusieurs juniors
de la saison dernière et qui avaient
été essayés lors des derniers mat-
ches de championnat, ont fait leur
entrée définitive en équipe supé-
rieure.

Voici les résultats de cette joute :
Fontainemelon - Bulle 2-0 ; Xamax -
Martign y 0-2 ; Fontainemelon - Mar-
tign y 1-2 ; Bulle - Xamax 2-3 ;
Fontainemelon - Xamax 0-3 ; Mar-
tigny - Bulle 0-2.

B. D.

La coupe Davis de tennis
L'Italie représentera l'Europe

Après une lutte épique, les Italiens enlevèrent le double. Nons
voyons oi-dessus en action la paire transalpine Sirola-Pietrangeli.

La fina le de la zone européenne
de la coupe Davis mettait en pr é-
sence à Milan les équipes d 'Italie
et de Grande-Bretagne. A l 'issue de
la première journée , l'Italie , on le
sait , était tenue en échec : 1-1, Le
double , disputé samedi , dura cinq
sets. Ce n'est que d'extrême jus tesse

que la paire Sirola-Pietrangeli battit
Davies-Knig ht : 6-3, 5-7, 6-4, 4-6, 9-7.
Mais la dernière journée f u t  f avora-
ble aux Transal p ins qui gagnèrent
leurs deux matches.

Nicola Pietrangeli ( I )  battit Willy
Kni ghl (G.-B.) 4-6, 6-3, 6-4, 6-1 ;
Orlando Sirola (l)  battit Mike Da-
vies (G.-B.) 6-3, 6-2 , 6-2.

L'Italie est donc qualifiée pour
partici per à la f inale inter-zones de
la coupe Davis , le vainqueur de ce
match rencontrant pour la coupe
elle-même l'Australie qui en est le
détenteur.

Le tournoi annuel d Hauterive
Le F.-C. Hauterive a orga-

nisé hier son traditionnel tour-
noi. Il fut favorisé par les con-
ditions atmosphériques ;

 ̂
pour

la reprise de la compétition,
les joueurs n'eurent pas à af-
fronter une chaleur trop vio-
lente.

Sept équipes prirent part à cette
compétition. Le tournoi A réunis-
sait Auvernler , une sélection de
Xamax et Hauterive. Le tournoi B
groupait Vully, Saint-Biaise , la sym-
pathique formation lausannoise de
Sébeillon et Hauterive IL Malgré le
manque d'entraînement  de la plu-
part des j oueurs, on assista à de
vives empoignades. Vully triomp ha
dans son groupe après une sévère
explication avec Saint-Biaise. L'é-
çuipe lausannoise de Sébeillon,
quand bien même elle ne gagna
aucun match , laissa une excellente
impression. Ces joueurs , des vété-
rans pour la majorité , luttèrent avec
une bell e énergie. Et si l'on avait
décerné un prix de bonne tenue ,
c'est indiscutablement cett e équi-
pe qui l'aurait reçu.

Le tournoi de « catégorie supé-
rieure » nous permit de voir à
l'œuvre une équi pe d'Hauterive à
l'attaque percutante puisq u 'elle
réussit pas moins de huit buts en
deux matches. La défense , convient-
Il de préciser, se comporta éga-
lement fort bien puisqu 'elle ne
concéda en tout et pour tout qu 'un

but. La présence des footballeurs-
hockeyeurs Wehrli et Cattin , bien
soutenus par les cadres habituels
de l'équipe , donne à Hauterive un
mordant qui devrait lui permettre
de se comporter honorablement en
deuxième ligue. Mais n 'antici pons
pas. Un championnat comporte tant
d'impondérables que la prudence
est de rigueur. La sélection de Xa-
max , qui alignait au but son tou-
jours jeune président Moulin , of-
frit une sérieuse résistance à Hau-
terive. Sa deuxième place est mé-
ritée. Disons encore que ce tour-
noi fut fort bien organisé et que
les arbitres Droz et Longaretti fonc-
tionnèrent à la satisfaction géné-
rale.

Voici pour terminer les résultats :
TOURXOI B : Saint-Biaise I - Hau-

terive II 1-1 ; Vully I - Sébeillon 5-0 ;
Saint-Biaise I - Sébeillon 2-0 ; Vul-
ly / - Hauterive II 1-0 ; Sébeillon -
Hauterive II 0-1 ; Vully I - Saint-
Biaise I 1-0.

Le classement est le suivant : 1.
V ull y I 6 points ; 2. Hauterive II et
Saint-Biaise I 3 points ; 4. Sébeillon
0 point.

TOURXOI A : Sélectio n de Xamax -
Auvernier I 1-1 ; Auvernier I - Hau-
terive I 0-5 ; Sélectio n de Xamax -
Hauterive I 1-3.

Le classement est le suivant : 1.
Hauterive I i points ; 2. Sélection de
Xamax (goal averag e) 1 point ; 3.
Auvernier 1 point.

M. Mo.

La coupe suisse
de football dans

les séries inférieures
Comète - Bine Stars 7-1 (3-0)

Deux matches préliminaires de
compe suisse se sont déroulés hier
dans notre région. En voici les ré-
sultats :

COMÈTE : Basslno ; Muller , Jaccoud;
Sansonnens , Ruetz , Cuany ; Delley,
Schlichtig, Hurni , Jornod , Jan.

BLUE STARS : Vogel ; Rey, Ma.t ;
Jollssalnt , Guenat , Vernerey, Perrenoud,
Consorti , Gendre, Piaget, Barinotto .

ARBITRE : M. Hoatettler , la Coudre.
BUTS : Hurni (3), Jan (2) , Jornod ,

Ruetz ; Gendre .
Béroche - Serrières 3-5 (0-3)

BÉROCHE : Pezzanl ; Sunier , Resln iMartinet , Fehlbaum II, Ray ; Fehlbaum
I, Maccabez , Gattoliat , Droz , Pierrehum-
bert.

SERRIÈRES : Be.ancet ; Girard , PU-naro ; Bauer , Meyrat , Desanziger ; Pe-lichet , Guder , Gafner , Tinembart , Der-rada.
ARBITRE : M. Mader , Boudry.
BUTS : Ray, Fehlbaum I, Gattoliat :

APRE S LA PÉ RI ODE DES TRAN SFERTS
Le nouveau visage des clubs de football de troisième ligue

F.-C. AUDAX
Le jeune club italo-neuchâtelois

a disputé une magnifique saison
puisqu'il resta invaincu durant tout
le championnat ; il obtint lors des
finales sa promotion en troisième
ligue. Audax va-t-il continuer sur
sa lancée ? On pourrait être tenté
de le croire si l'on songe que
l'équipe de l'an passé ne compte
aucun départ et qu 'elle sera renfor-
cée par seize arrivées : Billi et
Damini (Chaux-de-Fonds) , Nevio et
Boffelli (Sonvilier), Boncalli et Sal-
ton (Etoile), Scotton (Serrières),
Locatelli (Xamax),  Mion (Colom-
bier),  Fabro (Saint-Biaise), Tambu-
rini (Noiraigue),  Destro (Ecluse),
Berini (Kickers , Lucerne) , Chianta-
retto (le Parc), Dini (Floria) et
Cappelli (Ticino).

Relevons encore que M. Bianchi
n 'a pas renouvelé son mandat d'en-
traîneur et qu 'il sera remplacé par
Adriano Kauer (le joueur de foot-
ball bien connu , qui évoluera la
saison prochaine à Young Fellows).

F.-C. SERRIÈRES
La relégation en troisième ligue

n'a nullement entamé le moral des
dirigeants et des joueurs. Les arri-
vées d'Aigroz et Hodel (Payerne).
Derrada (Couvet), Sermet (Fleu-
rier) et Racine (Métiers) devraient
combler les vides laissés par les
départs de Rebetez (Comète), Scot-
ton (Audax) et Staub (Suisse alle-
mande).

D'autre part , l'entraîneur-joueur
Meyrat pourra compter sur quel-
ques bons éléments de l'équi pe
juniors qui ont terminé leur stage
dans cette catégorie.

La nouvelle formation sera donc
redoutable et si les « noir et vert »
de Serrières jouent avec leur cran
habituel , ils auront tôt fait de re-
tourner dans la ligue qu 'ils viennent
de quitter.

F.-C. COLOMBIER
Presque tous les joueurs sont

restés fidèles au club , à l'exception
de Steinmann qui s'en va à Boudry

comme entraîneur-joueur et de Mion
(Audax) . Ces deux départs seront
compensés par les arrivées de
Dubey (de retour de Comète), Wey
(Affoltern),  Gianoli (Sonvilier).
D'autre part , Guerre , qui avait cessé
de jouer il y a deux ans, a repris
l'entraînement.

Les dirigeants du club du Bied ,
dont les prétentions peuvent être
plus que modestes , pourront donc
confier à l'entraîneur Ritzmann les
joueur s suivants : Bader , Dubey,
Dunkel , Ducommun , Gianoli , Guer-
re, Maccabez , Nussbaum , Ray,
Schmldt I et II, Spielmann , Vernaz
et Wey.

Rappelons que Colombier dispu-
tera sur son terrain , dimanch e pro-
chain , son premier match de coupe
suisse contre le nouveau promu de
deuxième ligue : Hauterive.

F.-C. COMÈTE
Les Subiéreux sont bien décidés

à faire mieux que l'an passé, ce qui
signifie qu 'ils tenteront une nouvelle
fois d'accéder à la deuxième ligue.
On sait qu 'ils terminèrent le cham-
pionnat au deuxième rang après
avoir longtemps occupé la tête du
classement. Le comité a renouvelé
sa confiance à l'entraîneur Schlich-
tig. Il a cherché tout d'abord à
conserver les cadres de la dernière
saison ; il y est parvenu puisqu 'on
ne déplore qu 'un seul départ :
Dubey qui retourne à Colombier.

Les dirigeants se sont assuré le
concours de quelques nouveaux
joueur s  parmi lesquels Rebetez (Ser-
rières), Gueniat (Bienne-Boujean)
et Mario Meia (Cantonal). Signalons
encore le retour de Jornod qui
évoluait à Cantonal la saison der-
nière. Avec ces nouveaux éléments
et les anciens joueurs restés fidèles
à leur club , Schlichtig doit pouvoir
former un « onze » de toute pre-
mière valeur.

Primitivement prévu pour hier , le
tournoi annuel de Comète a du être
renvoyé au 17 août en raison du
premier tour éliminatoire de la
coupe suisse.

Nous avons publié lundi dernier des renseignements sur
les transf erts  et changements intervenus dans les équipes de
deuxième ligue de , notre ré gion. Nous consacrons aujourd'hui
nos commentaires aux clubs de troisième ligue qui ont eu
l'amabilité de nous donner des inf ormations à ce sujet.

F.-C. COURTELARY
Si Courtelary ne fut pas l'an der-

nier parmi les ténors de son groupe ,
il semble capable cette saison de
jouer un rôle plus important que
par le passé. En effet , à en juger
par les nombreux transferts qui ont
été annoncés , l'entraîneur pourra
mettre sur pied une équipe redoii '
table. On ne signale que deux de-
parts : ceux de J. Studer qui va
à Sonceboz et Baudin qui jouera
désormais avec Saint-Imier.

Plusieurs joueurs parmi les nou-
veaux transferts seront susceptibles
d'être incorporés dans l'équipe
fanion , mentionnons : Binggeli
(Grandson ) ,  Bésomi (Saint-Sulpice) ,
Danzer (Saint-Imier), Roncon i (Lu-
gano), Rupp (Saarnen), Corpato
(Sonceboz) et Bagnoud (Baulme).
L'entraîneur Huguenin , qui a été
confirmé dans ses fonctions , aura
donc le choix pour former son
équipe.

Le tournoi de la sympathique
équipe jurassienne se déroulera à
Courtelary le dimanche 24 août.

F.-C. BLUE STARS
Aux Verrières , on reprend les

mêmes et on recommence. On ne
signale aucune arrivée à Blue Stars.
Beaucoup trop éloigné d'un centre
industriel important , le modeste
village des Verrières ne présente
guère d'attrait pour certains ; il
n'offre de surcroît que peu de
possibilités de travail susceptibles
d'attirer de nouveaux joueurs. Blue
Stars devra donc, comme par le
passé, lutter avec les moyens du
bord. L'équipe sera malheureuse-
ment privée de son entraîneur-

joueu r Meienhofer qui retourne en
Suisse allemande. Le départ de cet
excellent élément se fera cruelle-
ment sentir , car Meienhofer était
un des piliers de l'équipe.

Wittwer, qui avait  formulé le
désir

^ 
d'émigrer à Fleurier , a an-

noncé qu 'il restait fidèle à ses cou-
leurs. C'est lui qui fonctionnera
désormais comme entraîneur.

La liste des joueurs disponibles
pour former l'équipe est la sui-
vante : Geiger, Ray, Guenat , J. Ar-
noux , G. Arnoux , Mast , Knapen ,
Porta , Piaget , Gendre , Garin , Duf-
fey, Giroud , Delbrouk , Perrenoud
et quelques autres joueurs.

F.-C. AUVERNIER
De plus en plus , les hockeyeurs

se mettent à la prat iq ue du football
et après Catt in , Wehrli , Uebersax
(Hauterive),  Blank (Xamax),  c'est
maintenant  Renaud qui va se lan-
cer dans l'aventure  et qui jouera
dès cette saison avec le club des
< perchettes ». Ce sera avec Guinanl
(Morens) les deux seules arrivées ,
mais comme aucun départ n 'est
signalé , l'entraîneur G. Rouiller
pourra compter pour la saison pro-
chaine sur un bel effectif  : Per-
drizat , Saam , Burgat , Kaufmann ,
Guinard , Nicod , Galland , Clôt ,
Pach e, Schweizer , Muller , Sandoz ,
Oesch et Renaud.

Avec ces joueurs , Auvernier est
de taille à disputer une bonne
saison ; il obtiendra peut-être ,
comme ce fut le cas il y a deux
ans , la première place du groupe
et l 'honneur de participer aux f ina-
les pour l'ascension en série supé-
rieure.

F.-C. CANTONAL II
La deuxième équipe de Cantonal ,

qui a chaque année de sérieuses
difficultés à se maintenir  en troi-
sième ligue , pourra compter cette
année sur un contingent appréciable
de joueurs.

Quatre joueurs seulement quittent
la seconde équipe. II s'agit de Max
Schweingruber qui est part i pour
les Etats-Unis , Meia , Jornod (Comète)
et Schaenzli (Ecluse). Trois arrivées
sont enregistrées : Bésomi (Ser-
rières), Savoy (Fribourg) et Voirol.

Il y a lieu d'ajouter qu 'une sen-
sible amélioration est intervenue en
ce qui concerne les entraînements ;
à l'avenir , les joueurs du dévoué
manager Jean-Pierre Schumacher
pourront s'entraîner avec la pre-
mière équipe et la réserve et non
plus avec les juniors comme ce
fut  le cas ces dernières années.
Souhaitons que cette innovation in-
citera les joueurs à participer avec
plus d'assiduité aux entraînements.

F.-C. FONTAINEMELON
Finaliste il y a deux ans , l'équipe

de Bob Mandry fut  moins heureuse
l'an dernier où, malgré une fin de
championnat  remarquable , elle ne
parvint pas à rejoindre Floria. Il y
aura peu de changements dans
l'équipe du Val-de-Buz. Un seul
départ, celui de Theurillat qui
jouera au Parc , et une seule arrivée
importante , celle de Reymond qui
évoluait l'an dernier avec Sonvilier.
De plus , C. Delacrétaz , qui avait
arrêté la compétition , a décidé de
remettre ses souliers de football.

Robert Mandry, auquel le comité
fait pleine confiance , alignera donc ,
à peu de chose près , la même équipe
que l' an dernier , c'est-Vdire une
formation redoutabl e qui jouera les
premiers rôles dans le groupe II.

F.-C. BOUDRY
De nombreux changements sont

intervenus chez les sympathiques
Boudrysans. Si l'on ne déplore qu 'un
seul départ , celui de Buzzi qui

jouera cette saison à Cantonal , on
se montre particulièrement satisfait
des nouvelles arrivées. C'est ainsi
que les dirigeants ont eu la chance
de " pouvoir s'assurer le concours du
jeune Christe qui jouait à Langen-
thal (première ligue). Signalons,
d'autre part , les renforts certains
que constitueront Matter (Allschwil),
Pepino Salvl (Xamax ),  Albiez et
Steinmann (Colombier), Berger
(Montagny) et Hunziker (Cortail-
lod).

Nouveau venu , Steinmann succé-
dera à Mombelli au poste d'entraî-
neur. Ce dernier restera cependant
membre de la commission technique.

Steinmann a aussi à sa disposition
un lot de très bons joueurs ; il ne
fait aucun doute que Boudry sera
parmi les « grands » du groupe I
de troisième ligue.

F.-C. BÉROCHE
L'un des principaux soucis de

cette équipe fut  de trouver un
gardien , le titulaire Schmutz devant
se rendre à Berne pour des raisons
professionnelles. Schmutz sera rem-
placé par Pezzani (Colombier). Un
seul autre départ est enregistré :
Jeanneret (les Tuileries). Au chapi-
tre des arrivées , citons Favri (Yver-
don), Eric Sunier (Hauterive), Mac-
cabez (Gorgier) et Gervasio (Cres-
sier).

Le « goal-getter » Gattolliat fonc-
tionnera comme joueur -entraîneur.
L'équipe-fanion aura ainsi les élé-
ments suivants à sa disposition :

Gardien : Pezzani.
Arrières : Resin , Sunier , Ray.
Demis : Gervasio , Feh lbaum I,

Fehlbaum II , Duvoisin , Martinet.
Avants : Pierrehumbert , Favri ,

Maccabez , Payot , Gattolliat , Pitte-
loud , Droz et les junior s Rognon
et Roth.
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0 L'Italien Nlno Defilippis a remporté
les 6me et 7me étapes du Tour cycliste
de l'Ouest. L'épreuve a été finalement
gagnée par le Français Gilbert Scodeller.
0 Le circuit international cycliste pour
amateurs d'Olten a été gagné par le Suis-
se Hans Schleuniger devant le Belge Mor-
tiers.
0 L'Américaine Chris von Saltza a
amélioré , k Topeka (Kansas), le record
du monde de natation du 200 m. dos,
réalisant le temps de 2' 37" 4.

L'ancien record était détenu par la
Hollandaise Lenie de Nlj s (2' 38" 5),
performance réussie le 17 mai 1957 k
Blackpool .
m) Nina Otkalenko (URSS) en courant
le 800 mètTes en 2' 05" 8 a réalisé la
meilleure performance mondiale fémini-
ne de la saison.
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O Lors de la première Journée de la
rencontre d'athlétisme Grande-Bretagne -
Commonwealth disputée au stade de
« Whlte City », à Londres, l'Anglaise
M. Hlscox a établi un nouveau record
du monde féminin du 440 yards dans
le temps de 55" 6. L'ancien record était
détenu par l'Australienne N. Boyle en
56"3 depuis le 24 février 1957.
my Le Tour cycliste « A travers la You-
goslavie », auquel prennent part cette
année 68 concurrents et qui comportera
un parcours total de 1000 km. réparti en
huit étapes, a débuté par l'étape LJubiJa-
na-Marlbor (187 km.) qui a été rempor-
tée par le Belge Wllll Tembuyser, en
3 h. 52', précédant de 34" son compa-
triote Bostoen.
0 Pour la coupe Galea de tennla qui
se dispute k Vichy, après la première
Journée, en finale l'Espagne bat l'Alle-
magne 2-0. Pour les 3me et 4me places,
après la première Journée également,
l'Italie mène contre la Roumanie 2-0.
O Au « Grand Prix » cycliste de la ville
de Copenhague disputé sur le circuit
d'Ordreys, l'épreuve de vitesse a été rem-
portée par le Français Roger Galgnard
devant le Suisse Oscar Plattner.

Le F.-C. Barcelona
au stade du Wankdorf

Les festivités du 25me anni-
versaire de la création de _ la
ligue nationale suisse auront lieu
dans le Seeland. L'assemblée gé-
nérale se tiendra le samedi
après-midi 23 août, à Douane ,
tandis que le soir même, la ville
de Bienne accueillera les invités
d'honneur et les délégués au ban-
quet du jubilé . D'autre part , un
autre jubilaire , le BSC Young
Boys (60 ans), a invité les re-
présentants de la ligue nationale
à assister au match que sa pre-
mière équipe disputera le lende-
main , dimanche 24 août , contre
le F.-C. Barcelona , au stade du
Wankdorf .

Les deux points principaux de
l'ordre du jour de l'assemblée
sont une proposition du comité
concernant les matches de cham-
pionnat (remplacement du gar-
dien seul pendant toute la partie
en cas de blessure, mais pas
d'un autre joueur) et l'établisse-
ment des prestations financières
accordées aux joueurs licenciés
pour la saison 1958-1959. Selon
le rapport annuel , la commission
de transfert et de surveillance a
eu à s'occuper de 214 cas pour
1957-1958 au lieu de 163 en 1956-
1957.

Assurance pluie villégiature

HEL\ff l0 M0&mi!M \.
Tél. (038) 5 49 68
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Départ : Plaee de la Poste

"TES LE LAC NOIR
Fr. 11. Départ : 13 heures

M GRAND-SOMMARTEL
pr. T,—. Départ 13 h. 30

5Maout CHAMPÉRY
Fr. 18. —̂ Départ : 7 heures

Taod1 LES TROIS COLS
mercredi.

8 GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

^To'ut1 Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7 h. 30 

AOUT Fr.
Jeudi 7 : Barrage de Mauvoisin . 24.50
Jeudi 7 : Adelboden - Interlaken 16.—
Vendredi 8 : Chutes du Rhin - Kloten 24.50
Dimanche 10 : Grand-Saint-Bernard . 25.50
Dimanche 10 : Lauterbrunnen-Wengen 19.—
Dimanche 10 : Zurich (Saffa) . . . .  17.— %Dimanche 10 : Saigneiégler (marché-

concours) 9.—

BRUXELLES - EXPOSITION
MER DU NORD - OSTEXDE - 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 55 21 Tel 5 1138

i
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f A D H I Q U E E  SOUS LICENCE EN SUISSE.

MESDAMES, MESDEMOISELLES,

changez de ligne
par le traitement

perfectionné au Sanovac

André Dirac, masseur
Tél. 5 34 37 - Faubourg de l'Hôpital 17

r %
EXCURSIONS WITTWER

CHALET HEIMELIG S
Départ : 14 heures Fr. 5. 

SCHYHIGE-PLATTE ^chemin de fer compris
Départ : 7 heures *r* 20.—

GRINDELWALD «
Tour du lac de Thoune 5

Départ : 7 heures ^r ' 10.—
"CHASSEROM £â

Départ : 13 h. 30 Fr. 8.50

Barrage de Mauvoisin Mercredi
... 6 aoûtFionnay

Départ : 6 h. 30 Fr> 24'50

ENGELBERG M6e™r
TKUBSEE *>. 23 

avec Trubseealler par Lucerne Fr <> 7 retour par le Brunig (funiculaire
Départ : 6 h. 30 téléphérique)

LE LAC NOIR T̂ T
Départ : 13 heures Fr. 11. 

La Maison-Monsieur - Mercredi
6 août

LA CHAUX-DE-FONDS -, „
Départ : 14 heures * **• "•̂ —

AOUT
Jeudi 7 Grand-Salnt-Bernard Fr. 25.50
Jeudi 7 Chasserai . . . . Fr. 7.—
Jeudi 7 Le Soliat . . . . Fr. 7.—
Dimanche 10 Les trois cols . . . Fr. 28.50
Dimanche 10 Saigneiégler

(marché-concours) Fr. 9.—

BRUXELLES-EXPOSITION
6 Jours - Fr. 200.—

Hôtel de premier ordre au centre
Départs : 2ô aoflt et 22 septembre

Renseignements et Inscriptions :

IflffaKjL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

COUPE AUTORISÉ
HARDY t̂ocsç

chez FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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T Quelques suggestions de coiffures enfants... f; *^
4- Coiffer un enfant n 'est pas aussi facile que coiffer une grande «f-
.s. personne, car les coiffures doivent durer et être refaites à la maison. .i.
J. Nous avons trouvé la clé du problème... ^.

JÇ_ # Coupe impeccable... T
i. # Mise en pli sans casque n'effraie pas les enfants et 4.
-i. donne aux cheveux le « gonflant » désiré. ¦'-
"5" # Au besoin quelques bigoudis de permanente.
•7- ¦4r

t *i ~*^ 
¦.* . t

? 4-
t Pour vous Madame... *" *4- Aros indéfrisables gonf lantes  à la lanoline 4*
¦5' pour fous cheveux 4
">" •£
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Association neuchâteloise 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 i cace .  I l  est adapté à la personnalité de l'élève , qui acquiert
en un temps p lus court des connaissances plus  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 8 15 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 3aint-Blaise 7 55 12
WESSNER André Coquemène 5 Serrières 8 36 36
WUTRICH Jean Côte 2 Colombier 6 35 70

PRÊT S
Service de prêts S. A,
Luclnge 6, Lausanne
Tél. (031) 22 52 77.

Le bon gâteau
au beurre
chez Lehmann

| Auto-Ecole DAUPHINE —^ |

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.

AGENCE IMMOBILIÈRE AGR ICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORI SÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

Salon de c o i f f u r e

GOEBEX
Nouveauté

Permanente
ultra-rapide

Frisure
incomparable

Trésor 1 Tél. 5 21 83
Dépôt

de la Pierre curieuse

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL -Tél. 5 80 86

LE PAVILLON
dans un cadre de toute beauté,

beaucoup de bonnes choses... 9 SN A C  K- BAR
Entrée sur les quais

faL

f Répondez s. v.p., aux |
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à,
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel.
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A vendre tout de suite , pour
cause de départ ,

« FORD PREFECT »
modèle 1948, en parfait état de
marche. Bas prix. S'adresser à M.M. Chuard , rue Meiller 6, Cortaillod.

VISITE DE KHROUCHTC HEV A PEKIN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des mesures
pour la sauvegarde de la paix
# L'URSS et la Chine appuient réso-
lument « la juste lutte de la Républi-
que arabe unie, de la Républi que
d'Irak, de même que les mouvements
de libération nationale des peuples
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique la-
tine » . Elles constatent que « l'ère du
colonialisme est révolue et que le mou-
vement de libération national e est in-
vincible » .
0 Un accord total a été réalisé au
cours de cette entrevue concernant les
mesures « qui doivent être prises dans
la lutte contre l'agression et pour la

sauvegarde de la paix », de même que
pour « les questions essentielles qui se
posent à la Chine populaire et à l'URSS
en Asie et en Europe en raison de la
situation internationale actuelle ».
(N.d.r.l. : aucune précision n'est don-
née dans le communiqué sur les me-
sures envisagées).

0 L'URSS et la Chine réaffirment le
droit de tous les peuples à choisir li-
brement leur régime politique et so-
cial , préconisent la coexistence pacifi-
que et estiment que tous les problèmes
litigieux doivent être résolus par la
voie de pourparlers. Elles considèrent
que pour préserver la paix , il importe

avant tout de parvenir à un accord
sur la réduction des armements , la
cessation des expériences nucléaires et
l'interdiction des armes A et H, la li-
quidation de tous les groupements et
toutes les bases militaires en territoire
étranger et la conclusion d'un pacte de
paix et de sécurité collective.
% Accusant « les milieux agressifs des
puissances occidentales de placer l'hu-
manité au bord d'une catastrop he mi-
litaire », le communiqué proclame :
« Us doivent cependant savoir que ?i
les maniaques belliqueux impérialistes
osent Imposer la guerre aux peuples ,
tous les Etats et peuples épris de paix
et de liberté , étroitement unis, en fi-
niront pour toujours avec les agres-
seurs impérialistes et établiront une
paix éternelle dans le monde ».

k La Yougoslavie
de nouveau attaquée

% Se félicitant du bon développement
des relat ions fraternelles entre les par-
tis, les gouvernements et les peuples
de l'URSS et de la Chine populaire, les
signataires du communi qué décident de
donner un nouvel essor à la coopéra-
tion mutuelle, de renforce r constam-
ment l'unité du camp socialiste et l'al-
liance avec tous les Etats pacifiques.
Ils proclament leur volonté de lutter
pour la pureté du marxisme-léninisme
et de combattre imp itoyablement le ré-
visionnisme — « ce danger princi pal
pour le mouvement communiste qui
a trouvé son expression éclatante dans
le programme de la ligue des commu-
nistes de Yougoslavie ».

Le communiqué qui , en conclusion,
exprime la certitude de la victoire fi-
nale « des forces de la paix et du socia-
lisme », porte les signatures de MM.
Nikita Khrouchtchev et Mao Tsé-toung.

Khrouchtchev de retour
à Moscou

MOSCOU , 3 (A.F.P.). — M. Khrouch-
tchev et les membres de la délégation
soviétique venant de Pékin sont arrivés
hier soir à Moscou par avion.

Les réactions occidentales
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le» spécialistes américains ne pa-
raissent pas attacher une signification
particulière au fait que les ministres
de la défense de l'Union soviéti que et
de la Chine communiste aient parti-
cipé aux entretiens de Pékin. L'im-
pression qui domine ici depuis quel-
que temps déjà est que la Chine
communiste n'a pas l'intention de se
lancer dans une politique d'aventure.
On remarque k ce sujet que le com-
muni qué tel qu'il a été publié par
l'agence Tass ne contient aucune allu-
sion à la libération, par la force si
nécessaire, de Taiwan (Formose).

A Londres
LONDRES, 3 (Reuter). — Les obser-

vateurs diplomatiques londoniens sont
d'avis que le but de la rencontre
inopinée du chef du gouvernement
soviétique et du président de la Ré pu-
bli que de la Chine populaire était de
se mettre d'accord en ce qui concerne
la conférence au sommet, d'examiner
les problèmes les plus importants de
la politi que internationale et d'étudier
la question des relations au sein des
différents partis communistes.

La réaction chinoise à la proposition
des puissances occidentales de tenir
une conférence au sommet dans le
cadre du Conseil de sécurité , où la
Chine nationaliste serait représentée ,
est parvenue avant que Khrouchtchev
ait fait connaître son acceptation.
Pour Pékin, une telle conférence était
absolument Inutile. La Chine préférait
la proposition du premier ministre
soviétique de convoquer une conférence
des grandes puissances consacrée au
Proche-Orient, à laquelle partici pe-
raient les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne et l'Inde.

A Paris
PARIS , 3 (AFP).  — On s'abstient

pour le moment dans les milieux offi-
ciels français de commenter la visite
Impromptue faite par le président
Khrouchtchev à Pékin et les résultats
de ses consultations avec le président
Mao Tsé-toung. >

Les observateurs diplomatiques re-
lèvent toutefois que M. Khrouchtchev
a. obtenu, semble-t-il, l'adhésion du
président Mao au sujet d'une confé-
rence au sommet dont il serait
absent. Le premier paragraphe, qui
souligne « le rôle grandissant de l'In-
de » dans la lutte pour le renforce-
ment de la paix, laisse penser que
la Chine ne s'opposerait pas à la
participation de M. Jawaharla Nehru
à l'aéropage suprême pour y repré-
senter l'Asie.

Mais on note surtout, à Paris, non
sans une certaine inquiétude, la parti-
ci pation du maréchal Rodion Malinov-
sky aux conversations et l'allusion
cryptique faite par le communiqué aux
< mesures qui doivent être prises dans
la lutte contre l'agression et la sau-
vegarde de la paix ».

A Belgrade
BELGRADE, 3 (Reuter). — Les mi-

lieux yougoslaves sont d'avi s que l'ap-
pel contenu dans le communiqué sino-
soviétl que du 3 août pour une lutte
Impitoyable contre le régime de Tito
est un avertissement qui ne peut
être interprété que comme signifiant
que la campagne hostile à la Yougo-
slavie va reprendre dès que la crise
du Proche-Orient aura été conjurée.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15 , Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble : la ronde des re-
frains. 11.45 , avec Blzet et Chabrier.
12 h., vacances au Portugal. 12.15 , sport
et humour. 12.30, virtuoses populaires.
12.45 , informations. 12.55 , plein air. 13.30,
les grands prix du disque 1958.

16 h., entre seize et dix-sept heures.
17 h., Bruxelles 1958. 17.45 , histoires de
fantômes. 17.55, orchestre Eric Jupp.
18 h., le micro dans la vie. 19.15 , Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.45
bonne Bolrée 1 20 h., € La chair à pois-
sons » , pièce policière de M.XiJ 'PrÈtreî
21 h., soir de gala. 22 h., c Les aventures
de Microsillon » , par W. Aguët. 22.30,
Informations. 22.35, jazz à New Port.

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

gère. 7 h., informations. 7.05, musique
légère . 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., « Roma » . de Blzet. 12.20 ,
wlr gratulleren. 12.30 , informations, la
SAFFA. 12.40 , fanfare et club de jodels.
13.15 , valse. 13.25 , musique de chambre.
14 h., recettes et conseils.

16 h., visite aux malades. 16.30 , une
page de Mozart. 16.40 , « Lieder » de
Schubert. 17 h., solistes. 17.30 , pour les
enfants. 18 h., orchestre récréatif bâlods.
18.30 , reportage. 18.45, dancing at the
Expo. 19 h., chants et danses populaires.
19.20, communiqués. 19.30 , informations.
Echo du temps. 20 b., concert demandé.
21.15 , « Landratten zur See » , fantaisie
d'H. Schtlrmann. 22.15, informations.
22.3 0, musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15 , téléjournal. 20.30 , Bruxelles 1958.

20.45, en écoutant Blg-Ben. 21.30 , « L'ins-
pecteur Biaise » , film policier de V.
îvernel. 21.55 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15 , téléjournal. 20.30, Expo 58. 20.45

le monde en fièvre. 21.35, Informations.
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LA FRANCE POURRA FABRIQUER
DES ARMES NUCLÉAIRES

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

La France aura la possibilité de
fabriquer des armes nucléaires. C'est
ce qui ressort des propos tenus di-
manche par le générai de Gaulle et
par M. Francis Perrin, au cours de
leur visite.

Déclarations
du haut-commissaire
à l 'énergie atomique

Pour la première fois, 1* haut-com-
missaire a parlé des armes atomiques
françaises.

< La piile G-2 , a-t-il dit, diverge de-
puis peu ; G-3 doublera la production
de plutonium de Marcoule, afin de
pouvoir assurer la fabrication d'armes
atomiques sans gêner pour autant l'ef-
fort industriel entrepris. »

M. Francis Penrin, répondant ensuite
aux questions du général de Gaulle,
a retracé les étapes du développement
de Maircoule.

G-2 est la première pile française
de production de plutonium 6ux le,,vplan réellement industriel. Lorsqu'elle
sera chargée des 120 tonnes d'ura-
nium, qu'elle peut absorber, elle pro-
duira 35.000 kWs. d'électricité et 120
gr. par jour de plutonium. Ce pluto-
nium s'accumulera dans les barres
d'uranium iradié. Il faudra ensuite
l'extraire, c'est le rôle de l'usine de
pluton ium qui , elle aussi, fonctionne
depuis quelques jours. La production
de cette usine pourra atteindre 100 kg.
de plutoniium par an.

« Je pense, a déclairé le général de
Gaulle, à l'issue d'un déjeuner en pré-
sence des dirigeants du haut commis-
sariat k l'énergie atomique, à oe qui
peut être nécessa ire pour la puissance
militaire de la France par rapport a
d'autres nations... »

On affirme, dans l'entourage du gé-
néral de Gaulle, que le président du

Conseil a voulu, par sa présence à
Marcoule, non seulement marquer l'in-
térêt qu'il porte k l'énergie atomique,
mais encore donner une impulsion nou-
velle à la production française de plu-
tonium qui est à la base de la fabri-
cation des armes nucléaires.

Une vaste cité interdite
Le centre atomique de Marcoule est

une vaste cité interdite Installée dans
une plaine désertique a 80 km. d'Avi-
gnon, dans le sud-est de la France.
Elle utilis e les eaux du Rhône et
l'énergie électrique du grand, barrage
de Donzère-Mondragoo.

C'est là, dans um domaine de 250
hectares protégé contre les indiscré-
tions par une surveillance de tous
les instants, et entouré d'une clôture
de grillages et de barbelés, que 3500
ouvriers, techniciens et savants tra-
vaillent à la produobion du plutonium
nécessaire k l'industrie atomique fran-
çaise. Trois « piles » pareilles à d'im-
menses cuves de béton assureront
btentô't la fabrication de 100 à 110 kg.
de plutoniium par am. Elles fonction-
neront également comme premières
centrales électriques atomiques de la
France.

Une dizaine de stations surveillent
en permanence l'air respiré par les
emloyés de Marcoule et par les habi-
tants des villages voisins , et contrô-
lent la radioactivit é du Rhône qui
fournit et reçoit les eaux de la cité
atomique.

Un avion s'écrase à Lausanne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il n'en était pas de même, helas !
pour le pilote , M. Gaston Mullegg, un
Montreusien bien connu dans notre
pays puisqu'il préside la Fédération
Internationale d'aviron et qu'il est
membre du comité olymp ique suisse.

Le malheureux qui pilotait l'appareil
— un Sokol à quatre places — s'était
tué. Les passagers, deux amis français ,
MM. Jean Méry, de Châteauroux , et
Louis Patricot , de Châlons-sur-Saône ,
avalent été grièvement blessés. Le pre-
mier semble avoir une fracture du
crâne. Le second s'était brisé plusieurs
côtes, plusieurs membres et la mâ-
choire.

C'est vers 15 h. 40 que les habi-
tants de Bois-Soleil (nom de la cli-
nique) avalent vu piquer soudain sur
eux le petit avion cul , pour avoir
voulu tenter de voler trop bas et trop
lentement, était en perte de vitesse.
Il avait terminé sa course sur la ter-
rasse supérieure où , d'habitude, plu-
sieurs malades prenaient le soleil... et
où, cette fois, nersonne ne se trouvait.

La carrière sportive
de M. IMutlegg

M. Gaston Mullegg, qui était âgé de
68 ans, était né à Morat , mais s'ins-
talla quelques années plus tard a
Montreux où il devint membre actif
au club nautique pour prendre la
présidence de cette société. Ce poste
fut le commencement d'une longue et
fructueuse carrière sportive et admi-
nistrative qui dura une trentaine d'an-
nées. Il dirigea l'entraînement du
Seeclub Lucerne et du Rowing-Club
Berne, présida de 1926 à 1928 la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron et
fit partie de la commission technique
die la FSSA de 1928 à 1948. En 1928 ,
il fut nommé secrétaire général de
la FISA , pour en devenir président
d«s 1949 où il succéda à M. Rico Flo-
rin i.

Durant son activité au sein de la
FISA, il avait été responsable de l'or-
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gamisatlon des régates olympiques de
Slotten, Long Beach, Grttnau, Londres,
Helsinki et Melbourne, ainsi que de
l'organ isation des championnats d'Eu-
rope de ces dernières années.

Ces derniers jours, il s'occupait de
rassembler les inscriptions pour les
championnats d'Europe de Posnam (fin
du mois d'août ) et à mettre au point
l'organisation de ces championnats
lorsque sa mort vint interrompre su-
bitement sa grande activité.

Le dernier projet de M. Gaston
Mullegg concernant l'établissement de
championnats du monde est sur le
point d'être réalisé.

Université : 11 h., L'art roman.
CINÉMAS

Studio : 20 h. 30, Napoléon.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 , Chéris des femmes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les Insou-

mises. 17 h. 30 , Sabrlna.
Palace : 20 h. 30, L'héroïque M. Boniface.
Arcades : 20 h. 30, Tarzan et le safari

perdu.
Rex : 20 h. 15 , Mara , la fille sauvage.

Le coureur britannique
Collins est décédé

Grièvement blessé à la tête à la suite
du capotage de sa voiture au lime
tour au circuit de Nurburgring au cours
du Grand Prix d'Allemagne, le coureur
britannique Peter Collins avait été
d'abord transporté à l'hôpital d'Ade-
nau où II avait du subir une transfu-
sion de sang. De cet hôpital , Il a été
transporté à la clinique neuro-chirur-
gicale de Bonn à bord d'un hélicoptère
pour y être traité par un spécialiste du
cerveau , le professeur Rœttgen. Mais
resté sans connaissance , Peter Collins
devait expirer peu de temps après son
arrivée à la clinique.

Insolation mortelle
JVRA

PORRENTRUY , 3. — M. Henri Bie-
try, ouvrier agricole de Bonfol , occupé
aux travaux de la moisson , a été vic-
time d'une insolation . Transporté à
l'hôpital de Porrentruy, 11 y est dé-
cédé quelques instants après ion ar-
rivée.

Formidable explosion
près de Rio de Janeiro

BRESIL

Une formidable explosion s'est pro-
duite au cours de la nuit de vendre-
di à samedi dans le dé pôt central d'ex-
plosifs et d'armements de l'armée bré-
silienne , situé à quelque 30 km. de
Rio de Janeiro.

Six heures après avoir éclaté, l'in-
cendie du dé pôt se poursuivait dans
un roulement continu de déflagrations.
Le ciel était embrasé au-dessus de la
région tout entière .

Le ministre brésilien de la guerre
a dirigé personnellement les opéra-
tions de secours , tandis que le pré-
sident Kubitschck est venu sur les
lieux de la catastrophe.

Bien qu'on ne signalât aucune vic-
time, le bilan matériel de la catastro-

F
he apparaît considérable. Quoi que
arsenal soit entouré d'une zone d'un

kilomètre vide d'habitations, on éva-
lue à 4000 le nombre des malsons
qui ont dû être abandonnées par leurs
habitants. Nombre d'entre elles ont
été lézardées. Des éolats d'obus et
d'autres engins sont retombés dans
un vaste périmètre entourant le lieu
du sinistre. Le trafic ferroviaire dans
la banlieue de Rio a été interrompu.

EN FRANCE, 19 membres d'un Im-
portant réseau du front de libération
nationale algérien viennent d'être arrê-
tés par les services de sécurité fran-
çais à Paris et à Lille.

Un superconstellation « G » d'AIr-
France, piloté par le commandant de
bord Damour et transportant 36 passa-
gers, a quitté l'aérodrome d'Orly di-
manche matin pour assurer la première
liaison commerciale directe Paris-Mos-
cou.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Fanfani , président du Conseil italien,
s'est prononcé en faveur d'une assis-
tance économique aux pays du Moyen-
Orient dans le cadre des Nations Unies.
M. Fanfani , qui vient d'avoir des entre-
tiens avec M. Adenauer, se rendra la
semaine prochaine à Paris pour y ren-
contrer le général de Gaulle.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. N'Kru-
mah, premier ministre de Ghana, est
arrivé dimanche à Londres pour une
visite privée de 5 jours. Au cours d'une
conférence de presse, il a préconisé
l'internationalisation du Moyen-Orient
et l'octroi par les grandes puissances
de garanties précises à cette région.

EN FINLANDE, M. Kekkonen, prési-
dent de la République, a chargé M.
Hiltunen , député social-démocrate, de
tenter de constituer un gouvernement
majoritaire.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, un « Con-
vair » de la compagnie belge de navi-
gation aérienne « Sabena » a été pria
en chasse par des appareils tchécoslo-
vaques et contraint d'atterrir sur l'aé-
rodrome de Budweis , non loin de la
frontière autrichienne. U a été ensuite
autorisé à poursuivre sa route.

EN UNION SOVIÉTIQUE, on annon-
ce l'arrivée de M. Walter Ulbrlcht, pre-
mier secrétaire du comité central dn
parti communiste de la République dé-
mocratique allemande. Il y passera aea
vacances.

EN ALGÉRIE, le bilan de l'opération
qui s'est déroulée vendredi k Kef-Me-
nsa, dans la région de Bou-Saada, con-
tre d'anciens éléments du « général •
Bellounls , s'établit à 69 rebelles tués
et 3 faits prisonniers.

Dix soldats français ont été tués près
d'AffrevIlle , leur convoi ayant été at-
taqué k coups de mitrailleuses par des
rebelles.

EN JORDANIE, selon des Journalis-
tes venant d'Amman à Nicosie, une
censure sévère a été Introduite. Les
correspondants étrangers doivent sou-
mettre préalablement leurs informa-
tions au miniatère des affaires étran-
gères .

Le procureur militaire a requis di-
manche 60 condamnations à mort dans
le procès intenté à des personnes accu-
sées de complot contre le régime et de
port d'armes.

AUX ETATS-UNIS, le département
d'Etat a décidé la reprise des pourpar-
lers k l'échelon des ambassareurs entre
les Etats-Unis et la Chine populaire.
Ces pourparlers ont trait à la libéra-
tion de quatre prisonniers de guerre
américains qui se trouvent encore en
Chine et à la question de Formose.

AU NÉPAL, l'épidémie de choléra qui
aévit à Kathmandou depuis une semai-
ne a déjà causé la mort de 200 per-
sonnes.

A CHYPRE, une opération de police
faite dans l'est de l'île a commencé
samedi. Elle est dirigée contre I'EOKA.
300 Grecs ont été mis en état d'arres-tation.

A MONACO, le prince Ralnler aadressé un message au Conseil natio-nal de la principauté dans lequel 11précise sa pensée sur la réforme cons-titutionnelle qui ne pourra porter at-teinte aux prérogatives du prince. Cet-te note semble mettre un terme au dif-
férend qui opposait le prince au Con-«ell.

En ITALIE, le gouvernement a subi
une défaite i la Chambre des députés
lors du vote d'une motion communiste
qui invite le gouvernement à suppri-
mer d'ici au lu août une taxe supplé-
mentaire sur la benzine imposée de-puis la crise de Suez. Cette défaite nemet cependant pas le gouvernement endanger.

Dans une note, le gouvernement so-viétique met en garde le gouvernement
italien contre « l'utilisation du terri-
toire italien dans des buts d'agression
contre l'indépendance des Etats ara-bes ».

Environ deux millions de métayers
et ouvriers agricoles se sont mis ven-
dredi en grève pour 24 heures dans
les régions de la Toscane, de l'Om-
brie, des Marches et de l'Emilie.

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a approuvé entièrement la ré-ponse américaine à la proposition so-
viéti que de confier à des experts l'étu-
de des moyens visant à empêcher une
attaque par surprise.

En ISRAËL, une note soviétique dé-clare que le « gouvernement d'Israël
participe activement aux actes agres -
sif» dea Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne en permettant l'utilisation
de son espace aérien par ces derniers
à des fins militaires ».

En TUNISIE, M. Louis Joxe, secré-
taire général du Quai-d'Orsay, arrivé
jeudi soir à Tunis , a été reçu vendredi
matin au siège du gouvernement par
M. Bourguiba.

TOKYO , 3 (A.F .P.). — Le com-
mandant Georges Houot, à bord, du
bathyscaphe de la marine française ,
descendu à 1000 mètres dans la baie
de Sagami , au large de Tokyo, a pris
hier matin un f i lm  en couleur de
f o n d s  marins. Ce f i lm , d'une durée
de 30 minutes, est le premier tourné
en profondeur dans le Pacifique.
C'était la septième plon gée du ba-
thyscaphe au large des eûtes japo-
naises. L'opération a duré trois heu-
res.

Un film de fonds marins
tourné au large de Tokyo

La situation au Moyen-Orient
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il y a deux semaines encore, le roi
Hussein se considérait comme le chef
de l'Etat fédéral , après la mort du
roi Fayçal d'Irak, et annonçait son
intention de ramener « la paix et la
stabilité dans la partie irakienne de
la fédération ».

Le sultan de Lahej au Caire
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le sultan

de Lahej, dans le protectorat d'Aden,
est arrivé samedi au Caire. Il a dé-
claré à la presse : « Je  suis venu au
Caire pour demander l'assistance de
tous les pays arabes et en particulier
celle de notre frère, le président Nas-
ser ».

(Réd.  — Lahej est un sultanat limi-
trop he du Yémen dont le sultan vient
de se voir destituer par les Ang lais
pour collaboration avec iiman du
Yémen.)

L 'émir de Koweït à Téhéran
TÉHÉRAN , 2 (AFP).  — Le souve-

rain de la princi pauté pétrolière de
Kowiet , l'émir Abdullah Selim el
Sabah, est arrivé samedi matin à
Téhéran pour une visite officielle de
trois jours, pendant laquelle il sera
l'hôte du shah d'Iran.

L'émir, qui s'est entretenu récem-
ment à Damas avec le président Abdel
Nasser, aura d'importantes conversa-
tions avec le souverain et les diri-
geants iraniens au sujet de la situa-
tion créée dans le golfe Persique par
la révolution de Bagdad , situation qui
suscite en effet de vives appréhensions
à Téhéran. La décision , annoncée ven-
dredi , par la République irakienne,
d'appeler désormais < le golfe Arabi-

que » le golfe Persique, n'est pas faite
pour calmer ces appréhensions.

Un plan de M. Fanf ani
pour le Moyen-Orient

ROME, 3 (AFP). — M. Amintore
Fanfani , président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères italien ,
est rentré hier après-mid à Rome ve-
nant de Bonn ou il s'était entretenu
avec le chancelier Adenauer.

Le chef du gouvernement Italien
envisageait la possibilité d'amener une
détente durable au Moyen-Orient grâ-
ce à un pacte politi que.

Son projet consisterait notamment à
amener tous les Etats du Moyen-Orient
à s'engager à respecter mutuellement
leur indépendance et à ne pas s'immis-
cer dans leurs affaires intérieures.
Le pacte serait garanti par les gran-
des puissances et il engloberait éga-
lement l'Etat d'Israël qui verrait ainsi
ses frontières définitivement garanties.
Les puissances garantes du pacte de-
vraient constituer à l'intention des
Etats du Moyen-Orient signataires du
traité un fonds commun d'aide éco-
nomique qu'elles administreraient sous
le contrôle de l'ONU. Des sanctions
économiques pourraient être prises
contre les Etats membres qui viole-
raient le pacte.

On estime dans les milieux diplo-
matiques de Bonn que l'Italie et la
République fédérale sont particulière-
ment bien placées pour offrir leurs
bons offices en vue de la réalisation
d'un tel pacte et de l'aide économi-
que qu'il prévoit. Il ne doit pas l'agir,
précise-t-on, d'une médiation, mais
d'une action loyale et conciliante.

Au Liban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , le porte-parole a décla-
ré que dans « la situation actuelle , les
forces américaines débarquées au Li-
ban n'ont jamais eu l'intention d'utlll-
Ber des armes atomiques.

Les observateurs sont
aussi plus nombreux

Les observateurs de l'ONU au Liban
«ont depuis samedi au nombre de 167.

Dix nouveaux officiers sont arrivés :
trois Italiens , un Norvégien , cinq Da-
nois et un Suédois. Ce dernier est un
mécanicien d'aviation spécialisé et il
aura pour charge l'entretien des huit
avions suédois d'observation et les deux
hélicoptères des Nations Unies.

Un sergent américain tué
Un sergent de l'armée américaine a

été tué de nuit d'une baill e dans la
forge, alors qu 'il patrouillait à l'ex-
réme sud de Beyrouth , près du quar-

tier général de l'armée libanaise.
Peu avant le cou p de feu, le sergent ,

qui se trouvait sur le siège avant d'un
camion militaire , en compagnie de
deux soldats , avait perdu son chemin
et un soldat libanais était monté à
bord du véhicule pour le guider vers
son quartier général. C'est en passant
la tête par la portière qu'il reçut urne
balle de 9 mm. dans la gorge et , quel-
ques instants plus tard, le véhicule lui-
même reçu t plusieurs balles qui crevè-
rent deux pneus et percèrent la capote.
Deux soldats libanais , circulant à bord
d'une voiture militaire , conduisirent la
victime jusqu'à l'hôpital libanais le
plus proche, mais le sergent avait déjà
succombé avant d'y parvenir.

Il s'agit du premier militaire améri-
cain tué presque certainement par des
balles rebelles, depuis le débarquement
du 15 juillet. Deux t marines s avaient
été tués accidentellement par leurs ca-
marades.

Le général A. Chehab
rencontre des chefs rebelles
Le général Chehab, président de la

République libanaise, a rencontré sa-
medi matin un certain nombre de lea-
ders de l'opposition avec lesquels il a
eu' un long entretien.

Le général Chehab a reçu également
plusieurs chefs de tribus de la région
de Akkar et de Hermel située à la fron-
tière syrienne, qui sont venus lui con-
firmer leur loyalisme et lui ont fait
part de leur décision de déposer les
armes.

La conférence an sommet
préoccupe les ministres

Le Conseil des ministres libanais a
examiné la question des préparatifs de
la conférence au sommet qui se réuni-
rait éventuellement le 12 août k New-
York. M. Charles Malik , ministre des
affaires étrangères, aurait été chargé
par son gouvernement d'entrer en re-
lation avec les représentants des « qua-
tre grands » .

Selon le journal « L'Orient » , le Con-
seil des ministres aurait d'ores et déjà
pris la décision de principe de confier
au président de la République, M. Ca-
mille Chamoun, la présidence de la
délégation libanaise.

Kemal Jumblatt suspend
la lutte

BEYROUTH , 3 (Reuter). — Le chef
rebelle druze Kémal Jumblatt a or-
donné à ses partisans de déposer les
armes. Selon des informations non con-
firmées, Kemal Jumblatt aurait de-
mandé à ses troupes de se rassembler
au quartier général rebelle pour y
constituer un dépôt d'armes c en ré-
serve » .

AU PAKISTAN, le gouvernement a
ordonné la fermeture de la frontière
séparant le Pakistan oriental de l'Etat
Indien de Trl pura en raison de l'agi-
tation qui règne dans cette région.

VAVO

Le jugement de l'affaire d'espionna-
ge économ ique et de concurrence dé-
loyal e à l'égard d'une maison de Re-
nens a été rendu samedi à 10 heures.

Il condamne Gregori Messen-Ja schin ,
pour concurrence déloyale et service de
renseignements économi ques, à huit
mois de prison moins quatre jours
de préventive, avec sursis pendant
quatre ans et au 16/20 des frais de
justice ; Victor Blunier , pour compli-
cité de concurrence déloyale, pour
abus de confiance et pour service de
renseignements économiques, à trois
mois de prison moins six jours de
préventive , avec sursis pendant trois
ans et au 3/20 des frais de justice ;
Ferdinand Schnellmann, pour compli-
cité de concurrence déloyale , pour ser-
vice de renseignements économiques,
à vingt jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant deux ans, et au vingtième des
frais.

Jugement dans l'affaire
d'espionnage économique

CHALEUR
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Franconie, on compte trois ̂ morts- et de
nombreux blessés. L'ouragan a arra-
ché des toitures et brisé des chemi-
nées d'usines. Deux personnes ont été
tuées, huit blessées et trois contusion-
nées par l'écroulement d'un auvent à
Tœpen. Des arbres déracinés et abattus
sur la route empêchaient la circulation
jusqu'à la frontière de la Tchécoslova-
quie. Le mauvais temps sévit aussi en
Saxe et en Thuringe.

En Italie, la chaleur
affole gens et bêtes

ROME, 3 (Reuter). — En Italie, ou-
tre neuf cas mortels dus à des Inso-
lations, on signale cinq cas de folie,
deux suicides et sept autres accidents
mortels.

Dans une manufacture de textiles
milanaise, il a fallu avoir recours à
l'ambulance pour évacuer 27 ouvrières.
A Gênes, un cheval devenu fou à cause
de la chaleur, s'est élancé contre une
automobile qui a été fortement endom-
magée.

Il y a eu en outre un certain nom-
bre d'incendies dus à l'autocombustion
de matières inflammables.

La confiserie Charles Hâni
sera fermée du 4 au 18 août

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie Coopérative , Grand-Rue

Le restaurant des Halles
est fermé le lundi , en été

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

Pavillon des Falaises



Monsieur et Madame
Eugène SOTTAS et Christophe ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marjorie
1er août

Maternité Monruz 18

Monsieur et Madame
Philippe KETTERER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Florence
ta Neuvevllle, le 2 août 1958

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le grand regret
de faire part du décès rie

Monsieur Philippe CHABLE
notaire

Vieux-Zofingien.

Monsieur et Madame
Alfred SCHNEGG-NARDIN et Olivier
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
Neuchâtel , 2 août 1958

22, rue Matile Maternité
Vlisltes à partir du 7 août

Monsieur et Madame Jules Seylaz-Cottet et leurs enfants Made-
leine et André , à Berne ;

Mademoiselle Juliette Seylaz, à Fribourg ;
Madame Henriette Fluckiger-Seylaz et ses enfants Henri, Ber-

nard et Pierre-André, à Clarens ;
Monsieur et Madame Maurice Seylaz-Weber et leurs enfants

Elisabeth , Charles et Monique , à Courtelary ;
Monsieur et Madame Ernest Seylaz-Maret , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Alice SEYLAZ
née DERRON

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection à Saint-Loup, le 2 aoû t
1958, dans sa 81me année , après une longue et douloureuse maladie
supportée chrétiennement.

Ta vie fut un exemple.
Ton amour une leçon .
Au revoir , chère Maman.

L'ensevelissement aura lieu à Nant-Vully, le 5 août , à 15 heures.
Départ du convoi funèbre devant l'ancien domicile de la défunte ,

à Praz , à 14 h. 45.
Un culte sera célébré dans l'intimité à Saint-Loup, à 12 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Saint-Loup.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Georges TISSOT-ANDREY ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Mireille - Josianne
Boudry, 3 août 1958

Avenue du Collège 27 Maternité

La société des Vieux-Néocomiens a le
grand regret de faire part du décès da

Monsieur Philippe CHABLE
Vieux-Néocomien

survenu à la suite d'un tragique acci-
dent le 31 juil let .

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis mortuaire de la fami l l e .

Le Comité directeur du Cantonal-
Neuchâtel F.-C. a le pén ible devoir
d'annoncer te décès de

Monsieur Roby GUTKNECHT
membre supporter .

Le Norton-Club de Neuchâtel a la
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Roby GUTKNECHT
membre actif du club.

Le comité.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Madame Lina Javet-Michel et ses
enfants Frédéric, Jacqueline et Bluette,
à Sugiez ;

Monsieur Louis Javet-Bourguignon ,
à Sugiez :

la famille Lombard-Javet et leurs en-
fants , en France ;

la famille Benetti-Javet et leur fille,
en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur René JAVET
leur très cher et regretté époux , père,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , samedi 2 août ,
dans sa 45me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Sugiez , le 3 août 1958.
Celui qui croit en moi vivra

quand même il serait mort , et Je
le ressusciterai au dernier Jour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 août , à Sugiez.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collè-
gue et ami,

Monsieur Roby GUTKNECHT
L'enterrement aura lieu lundi 4 aott,

à 11 heures.
Le comité.

Le comité du Club des lutteurs di
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et amis du décès d«

Monsieur Roby GUTKNECHT
membre du comité et ancien président ,
II les prie instamment d'assis ter  à son
ensevelissement. (Voir avis de la
fa m ille.)

Les membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise des lutteurs sont
informés du décès subit de leur cher
ami et ancien président

Monsieur Roby GUTKNECHT
Prière d'assister aux obsèques 11

lundi 4 août 1958, à 11 heures.
Le comité.

•¦¦¦¦a»»»»» ^̂ ™̂ "̂ "̂™̂ ^»̂ »»^̂ "»̂ ^""™™*
Les membres de la Société fédérale

de gymnastique hommes de Neuchâtel
sont informés du décès de

Monsieur Roby GUTKNECHT
leur cher collègue et ami.

Le comité.

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1919 de Neuchâtel et en-
virons a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur cher ami

Roby GUTKNECHT
Nous garderons de lui un souvenir

ému et reconnaissant.

t
Madame Roby Gutkneeht-Ga ufr oid »tses en fants , Pierre et Françoi se ;
Madame Arthur  Gutknecht ;
Mademoiselle Violette Gutknecht àFribourg ;
Monsieur Alcide Gaufroid :
les familles Gutknecht , Sevrin , Hoe-nig, Prysi , Piana , Aubry, Stucker , Gau-froid , Erat , Wuil leumier , parentes etalliées .
Mademoiselle Emma Hoffheinz ,
ont la profonde douleur rie faire part

du décès de
Monsieur

Roby GUTKNECHT
leur cher époux , papa , fils, frère , beau-
fils , beau-frère, oncle, neveu , parent et
ami , enlevé à leur affection , a l'âge de
39 ans, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le ler août 1958.
(Hôtel du Raisin)

L'enterrement , sans suite , aura lien
lundi 4 août , à 11 heures , au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolies.

K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES ACCIDEN TS

En motocycliste blesse
Hier à 11 h. 40, une voiture vau-

doise, conduite par M. Adol phe Birse,
de Nyon , a coupé la route à un
scooter conduit par M. Marc Burgat ,
des Geneveys-sur-Coffrane, au carre-
four de Vauseyon. M. Burgat a été
transporté à l'hôpital des Cadolles ,
souffrant d'une plaie ouverte au genou
gauche. Il a pu regagner son domicile.

t: 2 ' ' ' r-
HgUSE PS l* BKOYS

PAYERNE
Un bambin tombe

du deuxième étage
Csp) Vendredi matin, le petit Eric
Senn, âgé die deux ans , dont les
.parents habitent un grand immeuble
locatif, à la rue du Chemin-Neuf , est
tombé du balcon de l'immeuble d'une
hauteur de huit mètres environ.

L'enfant a été conduit à l'hôpital
de Payerne avec une fracture de
la cuisse.

Contre le bruit des avions
(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Payerne a voté une
résolution à l'adresse de l'autorité mili-
taire, demandant que l'on évit e le
survol du cimetière par les 'av ions de
l'aérodrome, pendant les ensevelisse-
ments.

Gros orage
(c) Samedi matin, un violent orage
a éclaté sur Payerne, accompagné de
pluie diluvienne et de coups de ton-
n erre. Durant un certain temps, le
ciel était tout noir et il faisai t presque
nuit. La foudre est tombée une ou
deux fois, mais sans faire de dégâts.
L'orage a provoqu é une importante
panne de courant , qui a duré une
heure et demie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 août.

Température : Moyenne : 20,6 ; min. :
17,4 ; max. : 23,6. Baromètre : Moyenne :
723,8. Eau tombée: 3,1. Vent dominant. :
Direction : ouest nord-ouest variable.
Etat du cdel : variable , couvert k nua-
geux. Pluie de 9 h . 20 à 9 h. 30 et de
Il h. à, 11 h. 30. Orage de 9 h. 15 à
0 h . 30.

3 août : Température : Moyenne : 17,6 ;
min. : 14,0 ; max. : 21.4. Baromètre :
Moyenne : 725,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est faible, nord-nord-ouest
assez fort depuis 15 h . Etat du ciel :
très nuageux.

Niveau du lac du 2 août , 6 h. 30 : 429.36
Niveau du lac du 3 août : 429.35

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
D'abord ciel couvert ou très nuageux,
surtout au versant nord des Alpes et
dans le nord-est du pays. Plus tard
éclaircissement lent k partir de l'ouest.
Faible bise sur le Plateau. Matinée frai-
che. En plaine, températures comprises
entre 20 et 25 degrés l'après-midi.

Les manifestations du 1er Août
A Corcelles-Cormondreche

(c) La cérémonie du ler Août connut
un succès qu 'on n 'avait pas enregistré
depuis bien des années. Plus de quatre
cents personnes ont pris le chemin de
Chantemerle, où elles écoutèrent avec
recueillement une allocution du pasteur
Hotz , puits un. discours du chancelier
d'Etat , M. J.-P. Porchat.

Des productions de la fanfare , du
chœur d'hommes « l'Aurore » et des Jeu-
nes pupilles encadrèrent les discours.

Après la prière et l'« Hymne suisse » ,
de magnifiques feux d'artifice furent ti-
rés dans le nouveau domaine communal,
puis un grand feu mit fin à cette belle
cérémonie . Enfin un cortège aux lam-
pions des enfants descendit Jusqu'au
collège .

A Auvernier
Le ler Août k Auvernler débuta par

la sonnerie des cloches, puis le prési-
dent du Conseil général , M. Roger Gl-
rardler, fit une allocution au cours de
laquelle 11 lut le pacte de 1291 et nom-
ma les Jeunes gens atteignant cette an-
née leur majorité et qui avalent été
conviés à la cérémonie. Il étai t chargé
de leur remettre la plaquette offerte
par les autorités communales.

Ensuite le pasteur de Montmollin rap-
pela comment peut s'appliquer notre
devise « Un pour tous, tous pour un »
et termina par la prière. A tour de
rôle, le Chœur d'hommes et la fanfare
exécutèrent des morceaux de leur ré-
pertoire.

Enfin , un cortège se forma. Au bord
du lac, les feux d'artifice, plus four-
nis qu 'à l'ordinaire et bien tirés, cré-
pitèrent , suivis de l'embrasement du tas
de fagots traditionnel . La fête se ter-
mina par un bal.

A Saint-Blatse
(c) Comme à l'accoutumée un cortège
conduit par la fanfare l'« Helvétia » se
rendit sur le terrain des Fourches où
avait lieu la manifestation officielle. Le
pasteur Eugène Terrlsse lu le pacte de
1291, puis prononça le discours de cir-
constance. La prière finale fut pronon-
cée par le pasteur J. Février , puis l'as-
sistance chanta l'« Hymne national » .

Un grand feu fut allumé, suivi de
feux d'art-if lce qui terminaient cette
manifestation.

Puis l'on s'en retourna au village
pour y admirer cette année encore, les
belles décorations et les illuminations
de certaines façades, tandis que les
enfants revenaient en cortège de la
place des Fourches.

A Couvet
(c) La semaine du ler Août est la
semaine de vacances des principales
usines du village ; la vie locale est en
veilleuse. Organiser une fête dans ces
conditions est presque une gageure , et
pourtant , chaque année, la man ifesta-
tion préparée par le Conseil communal
aux Champs-Girard obtient le même
succès.

Quelque trois cents personnes avalent
répondu à l'Invitation des cloches. Un
bref souhait de bienvenue de M. Ed.
Boiteux, vice-président du Conseil com-

munal , un discours de circonstance, très
apprécié , du pasteur de Montmollin sur
ce thème : « Le chrétien dans la cité » ,
de la musique, des chants pute le tra-
ditionnel feu de fagots et les feux d'ar-
tifice formèrent la partie officielle . Ce
fut ensuite le cortèges de retour au
village, ouvert par la fanfare et égayé
par les lampions des enfants.

A ta l\euveville
(sp ) La fête nationale s'est déroulée se-
lon le programme traditionnel qui com-
portait , à 17 hetires, la cérémonie en
l'honneur des Jeunes gens et Jeunes filles
qui atteignent leur majorité cette an-
née.

A 20 heures , le cortège se forma. Il
parcourut les rues abondamment pavoi-
sées et bordées d'un très nombreux pu-
blic enthousiaste, Jusqu 'à la place de la
Liberté. C'est la que la cérémonie se
déroula .

Après un beau morceau de la fanfa-
re, la chorale, dirigée par Mme Perret-
Wyss, exécuta « La chanson du sol na-
tal » de Dalcroze. Le pasteur Berlin-
court prononça une allocution patrioti-
que qui fut chaleureusement applaudie.
Elle fut suivie d'un chœur et d'un mor-
ceau de la fanfare. Enfin l'assemblée
chanta l'« Hymne national » . La fanfare
conduisit la foule au bord du lac où
on admira le feu de Joie.

+ Un palefrenier allemand, Robert Ges-
nèr, 21 ans, habitant à Klein-Andelfln-
gen, s'est noyé en se baignant dans le
Hausersee , près d'Oslngen.
* M. Salvatore Moschettini, 49 ans, res-
sortissant italien , domicilié à Wuelflingen ,
s'est noyé alors qu 'il se baignai t à Riedt-
Neftenbach. Son corps a été retrouvé.
+, M. Maurice Bonvln , 28 ans, circulant
à motocyclette, a renversé dans le village
d'Arbaz , le petit François-Joseph Cons-
tantin, âgé de 5 ans. L'enfant grièvemen t
blessé, est décédé pendant 6on transfert
à l'hôpital.

TRAVERS
Après une baignade fatale :

deux émouvantes
manifestations

(c) Une foule nombreuse a accompagné
samedi après-midi au cimetière le jeu-
ne André Winteregg, décédé avec son
camarade Apfel lors d'une baignade
tragique. De nombreuses couronnes pla-
cées sur le corbillard ou portées par
dos en fants témoignaien t de la grande
sympathie d'amis et de camarades aux
parents.

Au cimetière,, le pasteur Roulet pro-
nonça des paroles de sympathie et de
réconfort qui émurent toute l'assis-
tance. Après la bénédiction, la foule
se retira dans un silence impression-
nant.

A 16 heures, la famille et les amis
de Manfred Apfel se réunissaient avec
les représentants des sociétés sportives
au temple où un culte à la mémoire
du camarade d'André Winteregg était
célébré dans l'émotion par le pasteur
Roulet. Puis le corps du malheureux
jeune homme prit la route de l'Alle-
magne.

Manfred , né en 1934, près de Stutt-
gart avait perdu son père il y a peu
de temps.

CHEVROEX

Un jeune homme disparaît
(c) Samedi matin , les pêcheurs de Che-
vroux ont découvert le long de la jetée
un vélo et des habits qui paraissaient
abandonnés. La gendarmerie fut  aussi-
tôt avisée car ces constatations fai-
saient penser à une disparition datant
de la nuit  de vendredi à samedi.

L'enquête a permis d'établir qu 'il
s'agissait du jeune Gilbert Mettraux ,
âgé de 17 ans, habitant Corcelles-près-
Payerne.

Les recherches immédiatement entre-
prises n 'ont donné aucun résultat mal-
gré la participation d'hommes grenouil-
les hier dimanche.

Accident de travail
(sp) M. Jean-Jacques Bonny, fils
d'Ernest , a reçu sur le p ied un râteau
à la su i t e  d'un faux mouvement, et eut
le p ied perforé.

Un départ inattendu
(sp) M. Jean-Pierre Kaeser, pasteur de
la paroisse de Missy-Grandcour-Che-
woux, a donné sa démission pour
aller servir en France, dans l'Union
d'Eglises chrétiennes.

Ene kermesse réussie
(sp) La kermesse organisée au profit
de l'achat d'un nouveau drapeau pour
l'abbaye de Chevroux a remporté un
grand succès.

SAEVAGIVY
Ene main déchiquetée

(sp ) Un malheureux accident est arri-
vé à un jeune garçon , nommé Zenger,
de Salvagny, qui s'amusait  à lancer
pétards et autres pièces d'art i f ice.
Une fusée qu 'il tenait a exp losé et
lui a déchiqueté une mwn,

BIENNE

Un jeune homme se noie
dans l'Aar

(c) Peu après 15 heures, dimanche ,
un ressortissant italien âgé de 20 ans,
M. Andréa Del Marco , se baignait dans
l'Aar près du pont de Gottstatt. Tout
à coup, nageant à quelque 100 mètres
de la rive, il donna des signes de
détresse et coula à pic dans un trou.

Le service de sauvetage de Bienne
se rendit  tout de suite sur les lieux
de l'accident avec le pulmotor. Il fut
possible de ramener sur la rive le
corps de l ' infortunée victime après
trois plongées. Mais tous les efforts
tentés pour rendre la vie au noyé
restèrent vains.

Violente collision d'autos
(c) Deux autos se sont violemment ac-
crochées, samedi mat in  à 2 h. 45, à
l'intersection de la rue de l 'Hôpital et
du Quai du Ras. On déplore un blessé ,
M. Louis Garsatt, de Granges , qui a été
transporté sans connaissance à l'hô-
pital .  Les deux véhicule s ont subi de
gros dégâts .

Fracture du crâne à moto
(c) Entre Perles et Bienne , une moto
a perdu sa roue arrière peu après mi-
nuit  dans la nuit  de vendredi à same-
di . Le conducteur , M. Armin Schwab,
de Granges , est tombé si violemment
qu 'il s'est fracturé le crâne. II a été
immédiatement  transporté à l'hôpital
de Granges par les soins de la police
munici pale de Bienne.

Succès d'un alpiniste biennois
Deux al p inis tes  suisses , MM. Hugo

Weber , rie Hienne , et Albin Schelbert ,
de Bâle , ont accompli en un temps
record (deux jours et une nu i t )  l'as-
cension en directe rie la Grande Lava-
rerio. La première ascension absolue
avai t  été accomp lie il y a quatre
semai n es par lies alpinistes al lemands ,
en 5 jours et 4 nuits .

Ene jeune Riennoise
blessée en France

Nou s apprenons tardivement que
Mlie Christian* Worpe, 20 ans, insti-
tutrice à Bienne , et M. M oser, 27 ans ,
h a b i t a n t  Langiswil , ont été victimes
d'un accident d'auto à Brignolles (Fran-
ce) jeudi à 11 heures.

C'est k la sortie de cette ville que
la voiture des deux jeunes Suisses a
brusquement quitté sa droite pour une
raison inconnue , et est venue se jeter
contre une seconde auto qui arrivait
en sons inverse.

Après ce violent choc, la première
voiture fut complètement disloquée ;
on devait retirer Mlle  Worpe et M.
Moser grièvement blessés. Ils furent
transportés dans une clin ique. Le con-
ducteur de la seconde voiture est éga-
lement  blessé.

YVERDON
Mordue par un chien

(c) Mme Golay, de Valeyres-sous-
Ursins , qui a été mordue par un chien
hier en f in  d'après-midi , a dû être
hospital isée à Yverdon.

Ejecté hors d'une voiture

LA V IB
N A T I O N A L E

VALAIS

MARTIGNY , 2. — Samedi , vers une
heure du matin , une voiture pilotée
par M. Cyrille Rey, de Martigny-Croix ,
descendait la route de la Forclaz. A
un virage , un des occupants du véhi-
cule, M. Georges Tête, 51 ans, marié,
mécanicien , demeurant à Martigny-

Croix , fu t  éjecté hors de l'automobile.
Il succomba peu après des suites de
ses blessures.

LE LOGEE
La mort

d'une institutrice retraitée
(c) On a incinéré samedi à Neuchâtel ,
sa ville de prédilection où elle avait
fait son école normale, Mlle Stella
Clerc, décédée k l'âge de 73 ans.

Après avoir passé plusieurs années
en Autriche et en Hongrie , Mlle Clerc
enseigna dans le degré moyen de l'école
primaire. Bonne pédagogu e, conscien-
cieuse, aimant la propreté presque à
l'excès, elle a laissé de bons souvenirs
au Locle.

Elle a vécu ses années de retraite
à Neuchâtel .

La fin des vacances
horlogères

(c) C'est à un rythme plus rapide
que les rentrées de vacances se sont
faites depuis vendredi. Ceux qui en
ont profité jusqu 'à la dernière minute
sont rentrés dimanche soir. Les trains
avaient quelque peu de retard.

Malheureusement , ces vacances ne
furent pas pour tous des occasions de
joie car jamai s on n'a enregistré au-
tant d'accidents que cette année, dont
plusieurs ont été mortels, tandis qu'un
certain nombre de victimes sont en-
core hospitalisées hors du Locle.

Le travail a repri s lundi matin
mais les perspectives d'avenir ne pa-
raissent pas des plus brillantes bien
qu 'au Locle le chômage n'ait atteint
qu 'un nombre infime de personnes.
Souhaitons que la situation n 'emp ire
pas et, qu 'au contraire , chacun puisse
déjà ébaucher des projets pour l'an
prochain.

En industriel locloîs
se brise une jambe

(c) En faisant du ski nautique, un
industriel loclois, M. E. J., s'est brisé
une jambe à Salavaux vendredi après-
midi.

En pneu éclate :
deux motocyclistes allemands

blessés
(c) Dimanche après-midi deux moto-
cyclistes allemands qui circulaient le
long de la route de la Brévine ont
fait une chute, un des pneus ayant
éclaté. Légèrement blessés ils ont été
transportés à l'hôpital du Loole par un
automobiliste.

Le conducteur a déjà pu quitter
l 'établissement hosp italier le soir mê-
me tandis  que sa compagne demeure
en observation et sera vaccinée contre
le tétanos.

Son état ne s'est pas amélioré
(c) Le peti t Francis Corti , de Lugano,
âgé de quatre ans et demi et qui avait
été happé par une automobile chaux-
de-fonnière devant le cinéma Lux et
projeté à plus de 10 mètres était di-
manche soir encore sans connaissance.
Son état est jugé peu brillant.

En jeune scout français
se brise une jambe

(c) Un scout français qui , avec ses
camarades faisait une randonnée au
Saut-du-Doubs (côté suisse) a fait  une
chute et s'est fa i t  une vilaine frac-
ture à une jambe. Après avoir reçu
les soins du médecin des Brenets il
a été transporté à l'hôpital du Locle.

La poste est-elle de moins en moins
un service public ?

Après les fêtes de Pâques, nous nous
étions fait l'écho du mécontentement
provoqué dans le public par la sup-
pression de certains services postaux
durant le « pont » pascal. Ces restric-
tions semblent devoir se multi plier puis-
que dès samedi les offices postaux de
Neuchâtel 2 Gare, de Serrières et de
l'Ecluse sont fermés à 15 heures ce
jour-là. La même mesure a été prise
à Bienne, mais dans cette ville tous
les offices sont touchés.

A Bienne, la poste justif ie ainsi cette
mesure : « L'administration des postes,
à l'insta r de plusieurs autres entrepri-
ses , se voit dans l'obligation de suivre
le mouvement en ce qui concerne la
durée du travail le samedi ».

Ainsi, si nous comprenons bien, la
poste « doit suivre le mouvement », à
Neuchâtel comme à Bienne. Le public
ne saurait se contenter de cette expli-
cation. La poste est un service public
bénéficiant d'un monopole ef en cette
qualité elle doit être à la disposition
de la population. Si certaines entrepri-
ses ferment tout le samedi, il en esf
beaucoup d'autres , et notamment à
Neuchâtel, qui ne connaissent pas la
semaine anglaise , de sorte que la ma-

jorité des usagers de la poste conti-
rvuervi à recourir à elle le samedi après-
midi. Notre office principal reste en-
core ouvert jusqu 'à 17 heures, ce que
n'ont pas les Biennois, mais au train
où l'on va, avec ce « mouvement » que
la poste suit et qu'en vérité elle cher-
che à provoquer elle-même, d'autres
restrictions nous pendent au nez. On
nous signale à ce propos que la levée
des boîtes aux lettres le samedi n'est
plus assurée dès l'après-midi, ce qui
est inadmissible.

Le Conseil communal a approuvé la
fermeture anticipée de nos offices pos-
taux de quartier. Il s'ag it là sans doute
de l'opinion personnelle de nos cinq
édiles, car, à ce que nous entendons
dans le public, la ratification du Con-
seil communal ne correspond nullement
aux vœux de la population. C'est exac-
tement le contraire.

L'amélioration des conditions de tra-
vail du personnel postal est légitime.
Mais elle ne doit pas se faire au détri-
ment du public, qui attend de la poste
des services. Que la poste, comme les
autres entreprises publiques, s'organise
d'autre façon.

D. Bo.

k Aujourd'hui

*| I SOLEIL lever 05.12
coucher 20.00

9OUI iever 21.53
I LUNE coucher 10.10

Thon, sauce ravigote
Nouilles au gratin |Charcuterie i

Salade 1
; : Pâtisserie t

... et la manière de le préparer J
Sauce ravigote. — Délayer deux j'¦ cuillerées de moutarde dans deux |

: cuillerées de vinaigre de vin . Ajou- f: ter du sel, du poivre fraîchement z
; : moulu et quatre cuillerées d'huile !

: d'olive. Bien mélanger le tout , puis ?
; ajouter deux jaunes d'œufs durs |; écrasés, du persil et du cerfeuil |; : hachés fin. I

??

LE MENU DU JOUR
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BERErV

(sp) Samedi à 19 h. 80, à Diessbach
près de Buren sur l'Aar, une violente
collision s'est produite entre une auto
et une moto. Le passager de la moto,
M. Eugène Schenk , de Zauggenried,
a subi une fracture du crâne. L'ambu-
lance de la police municipale de
Bienne a transporté le malheureux à
l'hôpital de Beaumont.

Grièvement blessé à moto
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(c) Vendredi soir, lors de la mani-
festation du ler Août, M. Edmond
Robert , ouvrier aux travaux publics,
qui fonctionnait comme artificier sur
la place de Longereuse, a été profon-
dément brûlé au menton lors de l'allu-
mage d'une bombe sifflante . Le blessé
dut recevoir ries soin s médicaux.

Blessé par un feu d'artifice

Monsieur et Madame Gaston Nater ;
Monsieur Raymond Nater ;
les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher petit

Daniel
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 2 mois.

Neuchâtel , le 2 août 1958.
(Brévards 3)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il se lue
en faisant de la varappe

GRISONS

ILANZ, 3. — Le jeune Anton Iten,
âgé de 19 ans, habitant Truns , qui
faisait de la varappe près de la cabane
de Punteglias, dans la région des Rri-
gelser-Hoerner, a déroché et s'est frac-
turé le crâne. Il a succombé à l'hôpital
d'Ilanz.

Violente collision
Deux morts, trois blessés

VIÈGE, 3. — Une collision eBt sur-
venue samedi soir, entre deux auto-
mobiles, l'une bernoise, l'autre valai-
ganne, sur la route cantonale, entre
Viège et Rarogne. Le choc a été
extrêmement violent. Deux personnes
ont été tuées. Ce sont M. Hans Schmid ,
25 ans, célibataire, demeurant à Fru-
tigen, qui se trouvait dans la voiture
bernoise, et Mme Agnès Gsponer-Bur-
gener, 69 ans, de Saint-Germain, sur
Rarogne, une passagère du véhicule
valaisan. Trois autres personnes ont
été grièvement blessées.

EES BRENETS

(sp) Jeudi , un pécheu r du Locle, M.
Marcel Maire, a réussi à prendre dans
le Doubs une truite « fario » de treize
à quinze ans, mesurant 60 cm. et d'un
poids de 3 kg. 200.

En bean coup d'hameçon

CORSMORET

La grande ferme de la famille
Sulzmann , à Cormoret , a été samedi
la proie des flammes. Toutes les ré-
coltes ont été anéanties et les dégâts
sont importants. Il n'est pas exclu
que l'incendie ait été provoqué par
une imprudence d'enfant.

Une ferme incendiée

Les employées de l'hôtel du Raisin , à
Neuchâtel , ont le grand regret de fairs
part du décès de leur cher patro n

Monsieur Roby GUTKNECHT

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
a la douleur de faire part du décès rie

Monsieur Philippe CHABLE
notaire , son correspondant à Couvet,

Madame Philippe CHABLE
survenu accidentellement à l'étranger.

M. Philippe Chable a dirigé avec
succès pendant  30 ans le bureau cor-
respondant de Couvet et l'a développ é,
Le Crédit Foncier Neuchâtelois lui
gardera un souvenir reconnaissant.

Pour la cérémonie funèbre consulter
l'avis de la famille.

Le comité de l'Association des Vieux -
Membres de Recordam a le t r i s te  devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher ami

Henri FUCHS
survenu le 31 juillet, à la suite d'un
accident de montagne.
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