
LA JOURNEE DE LUNDI
SERA DÉTERMINANTE

pour l'avenir de la conférence

Genève : neuvième semaine

GENÈVE, 26 (A.F.P.). — On s'accorde à reconnaître à Genève que la
semaine qui vient, et plus particulièrement la journée de lundi , sera déter-
minante pour l'avenir de la conférence.

Les chances de succès et de rupture
paraissent actuellement équivalentes. Il
s'agit de savoir laquelle des deux ten-
dances extrêmes, en faveur ou contre la
conférence au sommet, l'emportera, car
il ne faut pas l'oublier , le but de la
conférence des ministres des affaires
étrangères est de permettre une con-
férence au sommet. Si certaines délé-

gations ont tendance à perdre de vue
cet objectif , M. Selwyn Lloyd est là
pour dire à ses collègues « revenons i
nos moutons ».

Trouver des formules
Le service d'Etat au Foreign Offica

l'a encore rappelé lors de la dernière
séance plénière de jeudi dernier. N'ou-
blions pas, a-t-il dit , que notre but
devrait être d'aboutir à des accords
dans les domaines les plus vastes, ou,
à défaut de tels accords , essayons de
rapprocher nos points de vue et d'éla-
borer des propositions constructivea
que nous soumettrions aux chefs de
gouvernement. Les accords de portée
universelle paraissant chimériques a
l'heure actuelle, il ne reste plus qu'à
trouver des formules , même assez va-
gues : ce prétexte sera suffisant pour
se réunir au sommet.

Accord au sommet
M. Lloyd ne s'attend même pas à

un accord en bonne et due forme
sur le statut intérimaire de Berlin, il
dit en effet que les principes de base
pour un tel statut se dégagent déjà.

(Lire la suite en 7n\e page)

M. Nixon semble avoir conquis
la sympathie du peuple moscovite

Alors que l'exposition américaine éveille un grand intérêt

Accusant les journalistes d'avoir déformé sa conversation de vendredi avec le vice-président
des Etats-Unis, M. Khrouchtchev a affirmé : « Nous avons eu un entretien amical >

MOSCOU, 26 (A.F.P.). M.  Khrouchtchev s'est élevé diman-
che contre la f açon incorrecte dont certains journalistes auraient
présenté, selon lui, la conversation qui eut lieu entre lui et le vice-
président Nixon, à l'exposition américaine, le 24 juillet.

« Certains journaliste s, a-t-il dit , ont
décrit notre entretien comme si nous
nous étions querellés et mutuellement
offensés. En fait , nous avons eu un
entretien amical au cours duquel nous
avons parlé , sans apprêt. »

Au cours d'une conversation dans sa
datcha , à Ousouvo, à 35 kilomètres au
sud-ouest de la capitale, avec M. Nixon ,
M. Khrouchctchev a ironisé à plusieurs
reprises sur les « peuples captifs » dont
on parle tant aux Etats-Unis. Seulement
deux journalistes ont assisté à cet en-
tretien.

MM. Nixon et Khrouchtchev se sont
entretenus sur les problèmes de la
conférence de Genève et les relations
sbviéto-américaines. Ces entretiens ont
été «animés et empreints de franchise» .

Les Américains protestent
sur les conditions

faites aux journalistes
La délégation américaine qui accom-

pagne M. Nixon a élevé deux énergi-
ques protestation s auprès, des autorités
soviétiques à propos des conditions qui
sont faites aux journalistes «couvrant»
la visite du vice-président des Etats-
Unis en U.R.S.S.

La première protestation portait sur
le nombre des journalistes autorisés à
accompagner M. Nixon dans son V03'age
en Sibérie. Les Russes voulaient  l imiter
ce nombre à douze , mais ont finale-
ment accepté de le porter à 100.

La deuxième protestation a été mo-
tivée par le refus des autorités sovié-
tiques de renoncer à contrôler les infor-
mations diffusées par les correspon-

dants occidentaux permanents  pendant
la durée du voyage du vice-président.
Selon le même porte-parole , les Soviéti-
ques rompraient , ce faisan t, l'accord qui
avait été conclu avec M. Nixon avant le
départ de celui-ci.

Le porte-parole a ensuite indiqué que
les autorités soviétiques avaient insisté

Trop de déshabillés
MOSCOU. — Les autorités sovié-

ti ques ont déclaré qu 'à leur avis,
les Américains exposaient un peu
trop de gaines , de soutiens-gorge et
de déshabillés à leur exposition de
Moscou.

• Sur la demande des Soviéti ques ,
les dessous objets du scandale , qui
s'étalaient sur des mannequins p la-
cés en p lein air ont f inalement  été
pudi quement cachés derrière des ja-
lousies à lames mobiles.

Ce sont , semble-t-il , les ouvriers
et ouvrières soviéti ques travaillant
à l'aménagement de l'exposition
qui se sont émus de l'exhibition
publi que de détails vestimentaires
qui sont moins répandus en
U.R.S.S. qu 'en Occident et ne f i gu -
rent généralement pas dans les vi-
trines des magasins.

pour que tous les f i lms pris pendant le
voyage de M. Nixon soient développés
et contrôlés en U.R.S.S. avant de quitter
le pays. Des conversations sur ce point
et sur d'autres problèmes de presse se

poursuivent avec les autorités soviéti-
ques.

Sympathie pour M, Nixon
Enfin le porte-parole a déclaré avoir

noté « une sympathie croissante » de la
part des citoyens soviétiques à l'égard
du vice-président, alors que , en revan-
che , les difficultés avec les autorités
s'étaient accrues. « Je ne sais pas, a-t-il
précisé, s'il y a une relation entre ces
deux constatations. »

(Lire la suite en 7tne page)

Un avion de sport
tombe dans le iac

de Constance

Piloté par un A llemand

Seule une roue a été retrouvée
FRIEDRICHSHAFEN, 26 (D.P.À.).

— Dimanche matin , un avion de
sport suisse s'est abattu dans le lac
de Constance à une centaine de mè-
tres seulement de Langenargen. Des
promeneurs ont pu voir l'appareil
décrire des cercles au-dessus du lac,
à une altitude de 30 à 50 m., puis
brusquement disparaître dans les
flots.

La police allemande du lac a aussitôt
tenté un sauvetage avec deux canots,
mais on n'a retrouvé jusqu 'ici qu 'une
roue de l'avion. Celui-ci n'est resté que
peu de secondes à la surface et a Ta.-
pidement coulé. On pense que seul le
pilote Be trouvait à bord.

L'office fédéral de l'air, à Berne,
précise que l'avion était piloté par un
Allemand , M. Doebele, né en 1924. L'ap-
pareil , qui avait quitté Bâle à 8 h. 30,
dimanche matin, était un « Piper » im-
matriculé HB-OCG.

L'ex-roi Farouk cherche
une occupation bien rémunérée

AYANT DILAPIDÉ SA FORTUNE

ROME (A.F.P.). — «Je n'ai plus
un sou. Je suis au bord de la ruine »,
a déclaré récemment l' ex-roi Farouk ,

domicilié à Rome , dep uis son départ
d'Egypte , avant de disparaître de la
vie nocturne de la « Via Veneto »,
dont il était l' une des vedettes.

En l'absence de l'ancien souverain ,c'est son avocat qui a précisé aux
journalistes , le degré de « misère » at-
teint par son client. « Sa grosse for-
tune a été réduite à p resque rien
par sa vie dispensieuse. Il ne possèd e
plus que deux appartements à Rome.
Trois automobiles , vieilles , il est vrai,
un yacht , à Monte-Car lo (d i f f i c i l e  à
vendre) et une villa , en Suisse. C'est
tout. En revanche , ses dé penses sont
considérables , ne serait-ce que. pour
ses douze domesti ques, un majordome ,un chau f f eur , un garde du corps ita-
lien , une équi p e de f idèles Al banais,
divers secrétaires , trois femme s de
chambre et une institutrice fran çaise.
Mon client , a conclu l'avocat , m'a dit
qu 'il était prêt à accepter un travail
bien rémunéré , pour maintenir son
standing. »

A la suite de cette déclaration , les
journalistes italiens ont f a i t  une en-
quête , qui leur a permis de constater
que l'ancien souverain ne paie p lus
d'inipôts , depuis que le prince Rainier
lui a conféré la nationalité moné-
gasque. En outre , Farouk aurait qua-
tre appartements à Rome , et une
grande propriété à la campagne. Les
journalistes en concluent que la situa-
tion de l' ex-roi ne doit pas être si
catastrophi que et qu 'il ne doit s'ag ir,
en réalité , que d' une « crise momen-
tanée de trésorerie ».

Aux dernières nouvelles, l'ex-roi
examinerait actuellement la proposi-
tion que lui a fai te  un important
trust pétroli er occidental , qui vou-
drait lui conf ier la d irection de ses
c public relations ».

TRAGIQUE
ERREUR

En Allemagne occidentale

Défigurée dans un accident
une jeune fille passe pen-
dant deux mois pour sa
compagne qui avait été tuée

Dans une collision survenue sur
l'autoroute  Hambourg - Hanovre , deux
jeunes fille avaient été grièvement
blessées : l'une était  Rrigitte Woitha ,
18 ans ; l'aut re , Ingrid Preuss, 20
ans. Cette dernière expira peu après
son arrivée à l'hô pital .  Mais les deux
victimes étalent également défigurées
et une erreur dramati que fut com-
mise : on rédigea le cert i f icat  de dé-
cès au nom de Brigitte Woitha.

La famille Woitha suivit  le cer-
cueil  con tenan t  les restes d'Ingrid
Preuss , pendan t  que le fiancé de cette
dernière était au chevet de Brigitte
Woitha , convaincu que cett e jeune
fill e au visage entièrement recouvert
de pansements était celle qu 'il devait
épouser.

Ce n'est qu 'en fin de semaine que
Brigitt e Woitha reprit enfin conscience
et dissipa le tragique malentendu.

URE AUJOURD 'HUI :
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TOUS LES SPORTS
• Les championnats suisses d'athlé-

tisme à Bâle.
• Rolf Graf reste notre meilleur

cycliste.
• Défaile inattendue des poloïstes

neuchàtelois.
• j-e tournoi international de Gstaad.

La finale européenne" de la coupe
Davis.
Le calendrier du champ ionnat suis-
se de football de ligue nationale.

La montagne meurtrière
En Suisse et en France, six accidents

ont coûté la vie à sept alpinistes
O Deux apprentis mécaniciens de

Boenigen (Berne) , âgés de 18 ans, Wal-
ter Urfer et Fritz Michel , ont fait di-
manche vers midi une chute mortelle
en gravissant l'Espaltenhorn , sommet
situé sur le territoire de la commune
d'Isenfluh. Les corps seront descendus
lundi dans la vallée.

9 Trois alpinistes turinois se sont
tués dimanche en tentant l'escalade du
Castor (4221 mètres) dans le massif du
Mont-Rose. La nouvelle est parvenue di-
manche soir à Champoluc, dans la val-
lée d'Ayas.

0 Des recherches ont été entreprises
pour retrouver un alpiniste britannique
dont la disparition a été signalée di-
manche matin par deux de ses camara-
des partis avec lui vendredi faire l'as-
cension des Ecrins (4100 m., France) .
Les deux alpinistes sont rentrés complè-
tement épuisés au refuge Caron. Ils ont
expliqué que leur camarade s'était
désencordé contre leur volonté pour al-
ler chercher son portefeuille qu 'il avait
perdu.

0 Alors qu 'ils tentaient l'ascension
de la pointe du Gugliermina (3891 m.)
sur le versant italien du Mont-Blanc, un
sérac a frappé le célèbre guide Lionel

Terray et son client pendant qu 'ils tra-
versaient le glacier de Freiney. Le guide
chamoniard n 'a été que très légèrement
blessés, mais son client a été tué sur
le coup. Il s'agit d' un diplomate bri-
tannique attaché de presse, Gérard
Cruikshank , âgé de 48 ans.

Une caravane formée de guides et
d'alpinistes italiens a immédiatemen t
quitté Courmayeur (Italie) pour re-
chercher le corps de l'alpiniste britan-
nique.

0 Un alpiniste, le Dr Emmanuel
Ponzoye, 40 ans, demeurant à Aies
(Gard),  qui s'était abrité vendredi avec
trois autres personnes sous une arête
rocheuse, pendant un violent orage au
«Clocheton » de Plampraz , a été projeté
dans un couloir où il a glissé sur près
de 300 mètres, se blessant grièvement
à la tête. II a été hospitalisé à Cha-
monix.

0 Deux alpinistes autrichiens ont
fait une chute de plusieurs centaines
de mètres alors qu 'ils montaient au
col de la Fourche, dans le massif du
Mont-Blanc, où se trouve à 3737 mètres
d'altitude un bivouac où ils devaient
passer la nuit. L'état des deux alpinis-
tes est très grave. Ils sont tous deux
dans le coma.

M. Herter a inauguré à Berlin l'avenue « John-Foster-Dulles »

Samedi , à Berlin , le secrétaire d'Etat américain Herter a atterri à l'aéro-
drome militaire américain rie Tempelhof , à 10 h. 56. M. H enter a rendu
hommage à l'esprit indiomptable pour Lequel la population die Berlin est
renommée, avant de faire une visit e éclair à Berl kii-Ouesit , où 11 devait
Inaugurer l'avenue « John-Foster-Dulles ». Le secrétaire d'Etat américain
a exprimé, d'autre part , sa certitude qu 'en quittant l'ancienmie capitale
du Reich il aura unie meilleure coninaissan.ee « des valeurs de la liberté que
Berlin-Ouest symbolise si bien. ». M. Herter est renitré à Genève samedi soir.

La Suisse et I aide
technique à l'Inde

(~\ OUMISE, durant des siècles, à
W la domination étrangère, l'Union
M indienne fourni t  un immense
effort pour conquérir l'indépendance
économique , après avoir acquis la
liberté politique au lendemain de la
«econde conflagration mondiale.
Lorsqu 'elle comprit qu 'elle ne pou-
vait plus refuser l'autonomie, la
dernière puissance occupante, la
Grande-Bretagne sut se retirer tout
rn conservant des liens commer-
ciaux et financiers avec son an-
cienne colonie. Sans doute conscien-
te de trouver , dans cette collabo-
r«tion , un appui capable de faciliter
SeS premiers pas de nation souve-
raine , la Nouvelle-Delhi s'applique
à tirer la population d'un paupié-
risme millénaire. La production pri-
maire et surtout agricole du sol
Indien ne saurait lui ménager des
perspectives suffisantes dans cette
direction . L'industrialisation réser-
vera des possibilités beaucoup plus
larges.

Pour la mettre en œuvre, les gou-
vernants disposent de moyens rudi-
mentaires. II leur incombe, à la fois,
d'ouvrir des routes, de tracer des
lignes de chemins de fer, de cons-
truire des usines, d'édifier des bar-
rages, de fabriquer des machines
pour l'équipement. Comme si cela
ne suffisait pas, ils songent encore
à produire des biens de consomma-
tion .

L'ambition et le courage de M.
Nehru forcent le respect du monde
entier . Fondant son jugement sur
le passé, l'Occident imaginait mal
qu 'un Eta t démuni de tout , divisé
par des conflits de langues et de
castes parviendrait, en si peu de
temps , à rassembler ses forces pour
effectuer un travail coordonné, con-
tinu et productif. Le mérite de
l'Union indienne apparaît d'autant
olus grand qu 'une démogranhie
luxuriante  vient, chaque jour , frei-
ner l'élévation du niveau de vie.

UNE fois remis de son é tonne -
m o n t .  l'Occident se sent incapable
de rester un spectateur passif de
\à gigantesque entreprise. Les inté-
rêts commerciaux s'ajoutent à la
sympathie pour lui conseiller de
prêter son concours. Plusieurs Etats
contribuent avec efficacité à l'in-
dustrialisation progressive de l'Union
indienne . La Suisse figure en bon
rang parmi eux. Proportionnelle-
ment au nombre de ses habitants,
c'est elle qui a fait les plus gros
investissements pour soutenir la
nation , dans son élan vers l'auto-
nomie économique.

Jusqu 'à présent , son intervention
s'est surtout manifestée dans les
secteurs de la mécanique et de la
chimie . Produira-t-elle les effets
escomptés ? Il serait prématuré de
le dire. Pour l'heure, on sait seule-
ment que les expériences tentées se
révèlent rentables et que leur évo-
lution semble répondre aux inten-
tions des promoteurs.

Dans d'autres branches de l'éco-
nomie suisse, l'aide technique sou-
lève des problèmes plus délicats.
Son seul principe se trouve en
contradiction avec une philosophie
forgée au cours des siècles. L'hor-
logerie , entre autres, a toujours con-
sidéré que sa politique générale
devait tendre à lutter contre l'expa-
triation

Cependant , elle a nu constater que
sa volonté d'enracinement n'empê-
chait pas l'industrie horlogère de se
développer , dans d'autres Etats
d'Europe . d 'Amériaue et d'Asie. Les
fabricants étrangers ne partagent
pas toujours nos scrupules. Certains
d'entre eux. en tout cas, ne crai-
gnent pas d'essaimer sous d'autres
cteux. Au .Tanon et en France , ils
ont élaboré dos nrnj ets assez nons-
se' d'aide technique à l'Union in-
dienne .

face à es réalités nouvelles, les
Suisses doivent examiner  tous les
Iffmes du prnh lème. A miellés con-
clusions aboutiront-ils. On ne peut
le nrévoir .

Quoi qu 'il en soit , la prise do
conscience de notre inn'nst'-ie e°t
"ette . Les états-maiors otudien * la
situation avec santr-froid et lnci-
'''*» snns n t tachemont  rout 'n ior
»lv formules du essé comme sans
tendresse svstémnt :nuo pour I PS
innovations II est d°s ci rconstances
•* la rp choThe de la 'out» à
Muvre exiVe dp p at ipntp s ré f lexions.
11 ne s'afif ni de 'âchor  la nro 'p
ooiir l'nn.hre . ni de manquer  le
tr >in de l'avenir.

E. D.

« Chr i s t ine» , le yacht de l'armateur grec Onasisis qui emmène à son bord
diverses personnalités du monde politique, l i t t é r a i r e  et a r t i s t ique , donit
M. Winston Churchill , a fait une brève escale à Port of ino . Sur la plage
rendue célèbre par une chanson , la cantatrice Maria Callas s'est dégourdi
les jambes en compagnie de Diana Churchill (à droite ) , fille du célèbre

homme d'Etat anglais. Dimanche, le bateau est arrivé à Capri.

La croisière mondaine de M. Onassis

LA « SOUCOUPE VOLANTE »
A TRAVERSÉ LA MANCHE

PARIS (A.F.P.). — Cinquante
ans après la première traversée
aérienne de la Manche réalisée
par Louis Blêriot , la « soucoupe
volante » britannique « Hover-
craft » a ouvert une ère nouvelle
dans l'histo ire de l'aviation en re-
liant samedi matin Calais à Dou-
vres en se déplaçant au ras des
vagues sur un « coussin d'air ».

INTOXIQUES PAR DU PAIN
VALENCE (Espagne), (A.F.P.).

— Plus de deux cents habitants
de la localité d'Alhailat del Soller,
ont été intoxi qués, poux avoir
mangé du pain qui selon les pre-
miers résultats de l'enquête conte-
nait de l'arsenic. Sept d'entre
eux sont dans un état grave.
DIVORCE DE LA SŒUR DU SHAH

TÉHÉRAN (Reuter) .  — On ap-
prend de source bien informée à
Téhéran que la sœur du shah de
Perse , la princesse Fatima , âgée
de 30 ans , a divorcé de son mari ,
l'Américain Vincent Hillyer. L'an-
nonce off iciel le du divorce n 'a pas
encore été fa i te .  La princesse Fa-
tima et M. Vincent Hillyer
s'étaient mariés en 1950 en Italie.

CHUTE D'UN « COLÉOPTÈR E >»
PARIS (Reuter). — Le « Co-

léoptère », un avion français à
réaotion muni d'ailes cylindriques
pour des envols à la verticale et
des vols à l 'horizontale , est tombé
en flammes samedi pendant un
vol d'entraînement. Le pilote a
sauté en parachute à peu de mè-
tres du sol et s'en tire avec quel-
ques contusions. La chute s'est
firoduite sur l'aérodrome de Me-
un - Villaroche, près de Paris.

PERFORMANTE
MOSCOU , 26 (A.F.P.). — Le

p ilote soviétique Vladimir Illiou-
chine, f i l s  du constructeur
d' avions bien connu , a atteint
l'altitude de 28 km. 760 aux com-
mandes d' un monomoteur turbo-
réacteur-militaire du type < T-
431 ». // a réussi à plafo nner à
cette altitude pendant 25 minutes.

... de la planète Éll

D'un bout à l'autre...]



/£> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

- COURS DE VACANCES
CONFÉRENCES PUBLIQUES

Chaque jour, sauf le jeudi, à U heures précises, à l'Aula
27-28 Juillet JEAN-JACQUES ROUSSEAU, par M. Henri Gudllemin*attaché culturel près l'ambassade de France
29 juillet UNE HEURE AVEC LE CINEASTE NEUCHATELOIS

HENRY BRANDT
SI juittd L'HELVÉTISME ET L'IDÉE EUROPÉENNE, par

M. Alfred Lombard, professeur honoraire
1er août LA CONNAISSANCE DU MONDE ET LA FIN DU

MERVEILLEUX, par M. Alfred Lombard
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<GRISE-PIERRE>]

Très beaux appartements
immédiatement : un studio et appartements de 41/2 pièces
pour septembre : appartements de 31/2 et 41/2 pièces

1 studio 1

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

^W Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière « Recesa >
S.A. de construire un
bloc d'habitation, ainsi
que des garages, à la
rue de la Pierre-à-Ma-
Eel, sur l'article 4974 du
cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 10 août
1959.

Police des constructions.

Belle chambre à louer.
Fahys 39, 2me étage.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état, petite

machine à laver
électrique. — Adresser
offres écrites a Y. F.
8461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
de tabacs

est cherché par couple
sérieux, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à Z. E.
8435 au bureau d» la
Feuille d'avis.

Chauffeur de taxi
aérait engagé par Taxla ABC, Gratte-Semelle 19,
Keuchfttel. Tél. 5 12 52.

Quotidien du canton de Neuchâtel
engagerait dès la fin de l'été, et pour unie période de

deux ans, un

stagiaire de rédaction
qui aurait la possibilité d'acqjuiérir une formation complète

de journaliste.
Les candidats devront être de langue maternelle française,
posséder unie bonne culture générale, avoir des connais-
sances d'allemand et pratiquer la dactylographie, si possible

aussi la sténographie.
Faire offres manuscrites détaillées, avec la mention de
références, sous chiffres X. E. 8460 au bureau de la

Feuille d'avis.s _^

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE I
Jeune entreprise en plein développement cherche à i !

,! engager des S

monteurs de service
pour différentes localités

H et autres monteurs

Nous demandons : bonne expérience comme monteur
électricien, sens de l'organisation et bonne éducation.

Age pour monteur de service : 30 - 40 ans, autres mon-
teurs : 20 - 30 ans. ;

Offres détaillées sont à adresser à Ascenseurs S.A., i j
Schaffhouse.

\ /

A louer tout de suite
pour 4 mois, belle cham-
bre ensoleillée, indépen-
dante. Quartier de l'uni-
versité. Tél. 5 56 85.
m

Jolie petite chambre
«.u centre, avec déjeuner.
Upancheurs 8, 3m© éta-
ge.

La maternité cherche

2 chambres
pour le 1er août. Quar-
tier de la maternité. —
tél. 5 11 73.

On cherche un bon

employé
tachant traire et con-
fluire les chevaux (éven-
tuellement tracteur). —
André Sandoz, Chézard,
té. 717 41 (038).
¦

On cherche

ouvrier
de campagne

Italien accepté. Urgent .
— Lucien Magnin, Cof-
frane.

Enoavage du Vignoble neuchàtelois cherche

employé de cave
ayant si possible quelques connaissances de la
branche des vins, propre et de confiance, capable
de faire- les. livraisons (permis de conduire pas
'nécessaire.). -Célibataire peut"' être nourri et logé
sur place. On accepterait aussi un Italien mais
ayant de bonnes connaissances du français. Entrée
Immédiate ou a convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres A. H. 8463 au
bureau de la Feuille d'avis.

LG C3ÎB-QdT Jg^Wf àJwjrJL H demande

JEUNES FILLES
pour le service. Entrée immédiiate ou à
convenir. Se présenter ou faire offres avec
photos au Café-Bar 21, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88.

On demande bonne
S O M M E L I È R E

Donnaissant les deux services. Buffet de la Gare
B.V.T., Couvet, tél. (038) 9 21 16.

LJL /̂
Notre département coramerciial cherche

une sténo-
dactylographe

! de langue maternelle française, ayant
quelques années de pratique et con-
naissant éventuellement l'anglais ou

l'allemand,.

Les intéressées sont priées de faire
des offres écrites avec curriculum vitae ,
photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire au chef du personnel

de Paillard S.A., Yverdon.

Nous cherchons

V O Y A G E U R
représentant habile pour salami, coppa, morta-
delle, etc., à la provision, Introduit dans les com-
merces et les magasins, chez les restaurateurs,
hôteliers et grossistes. — Ecrire, s.v.p., offres à
case postale 6050, Lugano 1.

HEKH
Electro-monteur

cherche place pour
apprendre le français.
Bons certificats à dispo-
sition. Adresser offres
écrites à G. K. 8413 au
bureau de la Feuule
d'avis.

ETUDE

Pierre Jung
Bureaux fermés

du 27 juillet au 8 août

R. Sandoz
DIT en, chiropratique

ABSENT
jusqu 'au 16 août

Italien cherche place
chez

vigneron
ou Jardinier. — Adresser
offres écrites à B. I. 8464
au bureau de la Feuille
d'avis.

.

A louer à Dombresson

logement
de trois chambres, ml-
confort , au centre , à 2
minutes du trolleybus.

Préférence serait don-
née à couple servlable et
de confiance qui s'occu-
perait dans la même
maison d'un logement
de vacances. S'adresser
à Hans Kunz - Treu-
thardt, Mattenwil-Britt-
nau. Tél. (062) 6 41 63.

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 août

Dr JeanTripet
CERNIER

DE RETOUR

Dr A. Borel
CERNIER

ABSENT
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ALIX ANDRÉ

— R n'est pas bien terrible,
Çpiistata-t-elle au bout d'un instant.
'avais toutes les raisons de ne
point craindre qu'il me dévorât.

— Ne vous y trompez pas. Il fait
ce lue j e veux et déchirerait qui-
conque s'en prendrait à moi. Néan-
moins, je l'avoue , il paraît vous
"«opter .

Ces mots, prononcés par Evrard,
étaient les premiers qui fussent
snrpreint s d'un semblant d'amabi-
'•te. Marie-Françoiise les apprécia ,
mais elle dut aussi convenir qu 'ils
marquaient un bien petit avantage
aans la poursuite du « but », com-
™e disait le j eu ne homme lui-mê-me> qu'elfe s'était fixé.Le crépuscule, maintenant finis-sait. Le ciel devenait livide. Les
i^Pins , noyés d'ombre , perdaient

^

rs 
formes , leurs contours. Les ri-es du lac et ses eaux commen-taient à se confondre. Dans quel-

les instants ce serait la nuit , et la
jgp6 «** ne pourrait plus s'attar-
Xànnl?

115 Provoclue,r li'nqulétude à
• at"ie-Françoise , dont le renard

errait sur la campagne environnan-
te, releva les yeux vers Flamarck.

— Regagnefez-v ous le château
avec moi ?

Il inclina la tète.
— C'est, en effet , l'heure à la-

quelle je rentre.
— Avant de monter dans votre

chambre, vous devriez souhaiter le
bonsoir à Mlle d'Eschevannes.

Il laissa échapper un mouvement
de contrariété.

— Ma tante vous a-t-elle priée de
me faire cette demande ?

— Non. C'est moi seule qui
prends l ' init iative de la formuler ,
sachant , d'avance , quelle joie ce
geste lui causerait. Sa tendresse
pour vous...

— Elle a tort ! interrompit bruta-
lement Evrard , tort de s'être ainsi
attachée à moi, tort de m'aimer
profondément. Et , croyez-moi , je
lui rends un inestimable service en
ne me prêtant pas à une plus
grande intimité.

Dans un mouvement indigné , la
jeune fill e se tourna vers son com-
pagnon. L'ombre n 'était pas en-
core assez dense pour qu 'elle ne
pût distinguer ses traits, et elle en
éprouva un vif émoi. Loin de tra-
duire la dureté , le cruel égoïsme
dont témoignaient les paroles pro-
noncées, le visage d'Evrard de Fla-
marck exprimait une indicible dou-
leur.

— Pour parler ainsi , n 'aimez-
vous donc rien vous-même ? inter-
rogea-t-elle d'une voix mal assurée.

Le jeune homme hésita , avant de
répondre sourd ement :

— Peu importe ce que j'éprouve.
Il est, en effet, nécessaire que je
n 'aime rien , ne désire rien, ne •
m'attache à quoi que ce soit !

— Ce n'est pas toujours facile.
— Sans doute. Mais on y par-

vient.
— Il faut , en tout cas, plus de

volonté que vous n'en semhlez
avoir.

Les mots prononcés, elle redou-
ta d'être allée trop loin. Mais Fla-
marck ne manifesta, cette fois, au-
cune irritation.

— Est-ce la vie que je mène qui
vous semble le fait d'un esprit fai-
ble ?

— D'un caractère faible. Cela n'a
pas le même sens.

— Eh bien ! vous vous trompez.
Le caractère n 'a rien à voir dans
mon cas. Ne vous l'a-t-on déjà dit ,
dans le pays, que j'étais un homme
bizarre , un être anormal , un sau-
vage , dont on redoute la rencontre
et que les bonnes gens d'ici évo-
quent parfois pour effrayer les pe-
tits enfants ?

Marie-Françoise s'efforça de rire.
— Je n 'ai rien entendu de sem-

blable , je vous le jure.
— Alors vous l'entendrez.
— Soyez tranquille. Je saurai que

répondre.
Maintenant , la nuit était tout à

fait venue. Autour du lac, qu 'on ne
faisait plus que deviner, la voix des
rainettes s'exaspérait. Dans le ciel,

les étoiles s'allumaient. Mais les
nuages les cachaient l'une après
l'autre, et interceptaient leurs clar-
tés. Désormais, bien qu 'iils fussent
proches, les jeunes gens ne se
voyaient plus. Seule la personne de
Flamarck était dénoncée par l'ex-
trémité incandescente de sa ciga-
rette.

Bientôt ce poin t lumineux lui-
même s'éteignit. Le neveu de Mlle
d'Eschevannes venait de jete r ce
qui restait de sa cigarette dans
l'eau , en même temps qu'il inter-
rogeait , avec une ironique noncha-
lance :

— Et que rèpondriez-vous, made-
moiselle, à ceux de mes compa-
triotes qui , me considéra nt comme
un esprit dérangé, ne se gêne-
raient pas pour vous l'affi rmer.
Peut-on savoir ?

—¦ On peut. Je répondrais donc :
M. de Flamarck est l 'homme le plus
normal et le plus réfléchi que je
connaisse. Il aime sa forêt , s'y pro-
mène , et cela se trouve for t bien ,
car il en éloigne tout à la fois les
maraudeurs, qui abattent en ca-
chette des arbres, et les bracon-
niers. Son humeur vous parait som-
bre ? bizarre ?... Lui avez-vous sou-
vent adressé la parole , pour savoi r
si cet aspect ne cache pas une na-
turelle affabilité ? Il donne l'impres-
sion de fuir Nandhorf et les siens?
Non pas. Sa santé lui commande
de vivre le plus possible au grand
air, mais il trouve néanmoins du
temps à consacrer à sa famille. Il

est, de plus, un hôte courtoi s, cul-
tivé , agréable , et sa présence fait
partie du charme que l'on décou-
vre rap idement à cette contrée, à
ce château...

» Voilà donc ce que je dirais. Et,
à titre personnel , j'ajouterai ceci :
il m'est , quant à moi , impossible de
dissocier en esprit M. de Flamarck
du cadre dans lequel il se meut , de
ces vallées ombreuses, de ces cols
ensoleillés, de ces ruisseaux limpi-
des, de ces lacs , de ces torrents. Et
je lui accorde , comme je l'avais
spontanément accordé à ce pays,
tout e ma sympathie. Je lui accorde
ou plutôt je lui offre mieux : mon
amitié. Si elle lui semblait valoir au
moins la peine d'être essayée, il n'y
aurait plus, pour moi , le moindre
nuage au ciel de Nandhorf. »

Marie-Françoise se tut . Cert es, il
lui avait été impossible de suivre ,
sur la personne d'Evra rd , l'effet
que produisait  son discours. Mais
elle n 'avait aucunement besoin de
manifestations extérieures pour
« sentir » le trouble du jeune hom-
me. Intrigué dès les premiers mots,
puis étonné , enfin emu , et même
bouleversé, Flamarck avait rapide-
ment découvert les intentions de
sa compagne. Ce n 'étaient point des
paroles dues à la complaisance, que
Marie-Françoise prononçait , mais
un programme qu 'elle lui suggérait ,
une véritable ligne de conduite.
Sans doute tentait-elle un dernier
effort pour l'arracher à sa solitu-
de, à ses terribles pensées, à sa

neurasthénie. Et il ne put s'em-
pêcher de lui en savoir gré.

— Impossible, murmura-t-il d'une
voix étouffée.

— Pourquoi donc le serait-ce ?
Essayez. Essayez de vivre comme
nous tous.

— Je ne saurai plus.
— Je vous y aiderai .
Comme malgré lui, il articula :
— Bah ! pour si peu de temps,

ce n'est guère la peine.
La jeune fille crut qu'Evrard fai-

sait allusion à la brièveté de son
séjour à Nandhorf.

— Je vous ai dit que je regagne-
rai Paris à l'automne , dit-elle. Mais
sans doute pourrais-je prolonger...

Il eut , dans l'ombre , une sorte
de mouvement de frayeur.

— Non , non ! Votre décision est
sage. Je vous demande de vous y
tenir.

Il ne donna aucune explication
de ces paroles et Marie-Françoise
se garda de le questionner. Main-
tenant que le principal était dit,
elle n 'avançait qu 'avec une grande
prudence dans cett e voie, nouvel-
lement ouverte , de la confiance de
Flamarck ou , du moins , de son at-
tention. Elle sentait qu 'un seul mot
malhabile pouvait tout perdre. Et
les silences mêmes, qui s'établis-
saient entre eux , lui paraissaient
pleins d'embûches.

(A suivre.)
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ELAN
consfructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

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

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

vHL ^{%%%%0î $BB?r%%''l

Entourages
de divan

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

BEAU LARD maigre
' salé et fumé avantageux

Boucherie R. MARGOT

>—(g) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION ! V̂ \

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS """O
DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 5̂»

C Y D D CCÇ  TEINTURERIE c£
LArKCjJ NETTOYAGE CHIMIQUE S

j RÔTHLISBERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
\ Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 |

i 

Epicerie-boulangerie
à remettre au Val-de-Ruz pour fin juillet.
Affaire intéressante pour personne capable
et énergique. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Office des poursuites, Cernier.
Tél. 711 15.

Abricots du Valais
par 30 kg. 50 kg. 100 kg.

1er choix Fr. 1.55 le kg. 1.50 le kg. 1.40 le kg.
2me choix Fr. 1.25 le kg. 1.20 le kg. 1.10 le kg.
3me choix Fr. 1.— le kg. —.95 le kg. —.85 le kg.

Envol : port dû CF.F., contre remboursement
GERMAIN SAtJTHIER , CHARRAT (VS)

Tél. (026) 6 30 70

Tous nos tapis
sont vendus à prix très avantageux

CHOIX ÉNORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ^
m5e£695

Présentation à domicile le soir également

.K La plus formidable

v  ̂Vente fin de saison
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Ayala dut se surpasser
pour enlever le double

Le tournoi de tennis de Gstaad s'est magnifiquement terminé

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L )

Le temps n'est pins où le tennis féminin, et particulièrement
le double dames, avait un fort pouvoir soporifique. On a assisté
à Gstaad, durant ce week-end, à de superbes empoignades entre
amazones de la raquette.

La finale du double dames fut
palpitante de bout en bout et son
résultat incertain jusqu 'à la dernière
balle. Les Mexicains eurent de cu-
rieux changements de rythme qui
modifièrent leu r sort à plusieurs re-
prises. Auparavant , Mme Tederd y,
gracieuse Hongroise et dernière re-
présentante de l'Europe , s'était ma-
gni f iquement  bat tue contre la régu-
larité , les balles amorties et les vo-
lées hautes de l 'Australienne Reitano.

Grinda fait le pitre
L'après-midi , la demi-finale du dou-

ble messieurs entre Ayala-Patty et
Darmon - Grinda fut  surfout une par-
tie de rires , Grinda faisant le pitre
avec un naturel  parfait.  Ce grand mé-
ridionnal blond lance des chandelles ,
s'écrie bravo quand il a réussi un
service gagnant , s'écroule dans les
rangs du public quand une balle le
déporte sur le coté du court. C'est
pendant ce double humorist ique que
son partenaire Darmon sentit en
servant une vive et soudaine douleur
au coude qui l'empêcha de donner
toute sa mesure.

Après quoi le public vit avec sur-
prise que la paire Grinda-Marie Bou-
chet n'al la i t  pas terminer son match
Contre Ayala et Mme Reitano (ceux-
ci se retirant afin de se réserver
pour leur finales de dimanche) mais
disputer une demi-f inale  contre le
couple Davies. Ce fu t  une fin d'après-

midi détendante , où deux flemmards
adroits vinrent à bout de deux jeu-
nes mariés.

Et pour terminer la journée, le pu-
blic se réfugia sous les tribunes pour
assister, à l'abri de la pluie , à l'autre ,
demi-finale, hydrauli que et acharnée,
du double-mixte.

Les doubles fautes
de Mme Reitano

Dimanche matin le temps s'était
remis pour la dernière journée , et ,
cette fo i s , les épreuves se déroulèrent
sans une goutte de pluie. La jolie
station de Gstaad , où le son des f a n -
fares  surcédai t aux cloches des ég li-
ses, avait l' atmosphère des grands
jours. Au  hors-d' mwre, Mlle Ramirez
battit Mme Reitano , d' abord p éni-
blement. Courte sur pattes , potelée , le
teint café au lait très foncé , la Mexi-
caine poussait , lorsqu 'elle manquait
une balle importante , des rugissements
proprement astèques. M me Reitano ,
méconnaissable , accumula les doubles
fau tes  et rata ses amorties.

La matinée se termina par une
palpitante demi-finale de double
mixte entre les Australie ns Candy -
Mlle Muller et la paire Knight -
Mlle Ramirez. Celle-ci , rap idement re-
posée , aida son brillant pa rtenaire an-
glais à se consoler de ses défaites en
simple et en double messieurs.

Dimanche après-midi , c'est sous un
soleil torride que débuta la grande
f inale  du simple messieurs, dont l' on
attendait beaucoup et qui ne dé çul
pas moins, car à aucun moment
Lund qvist ne parvint  à inquiéter
Ayala. Il commença par perdre son
service et contracté dès le deuxième
jeu , f i t  des erreurs qu 'on ne lui
avait jamais vu faire  contre des ad-
versaires de classe égale. La partie
f u t  liquidée en trois quarts d'heure.

Une belle finale
On put d'abord craindre qu 'il en

allât de même nour la finale du double

messieurs. Durant tout le premier set,
enlevé 6-0 par Ayala et Patty, leurs
adversaires firent exactement cinq
points gagnants... Mais dès la seconde
manche, le public fut ravi de cons-
tater que les choses changeaient. Fer-
nandez , toujours un peu lent à se
mettre en train , se déchaîna et son
partenaire reprit confiance ; le set
fut  enlevé avec brio. Au troisième,
l'équipe anglo-brésilienne, menée 4-0,
remonta à 4-4 ; mais payant cet ef-
fort , elle perdit 7-5. Le quatrième set
fut étourdissant et lorsque après avoir
été mené 6-5, Fernandez et Beoker ga-
gnèrent 8-6 après de merveilleux
échanges , il y eut de longs applaudis-
sements. Mais Ayala, faisant presque
toute la besogne et laissant à Patty,
en très mauvaise forme, le strict né-
cessaire emporta le dernier set. Ce
double mémorable a été le clou de
ce beau tournoi, de Gstaad, dont le
succès encouragera sans doute les or-
ganisateurs à poursuivre cette nou-
velle et heureuse tradition.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Jan-

Erlk Lundqvist (Su) bat Billy Knight
(G-B) 6-4, 6-4; Luis Ayala (Ohlll) bat
Peter Scholl (Al) 6-2, 6-2.

Simple dames, demi-finales ? Mary
Reitano (Aus) bat Marthe Peterdy
(Hon ) 6-2 , 7-5; Yolanda Ramirez (Mex )
bat Fay Muller (Aus) 6-4, 6-8.

Double messieurs, demi-finales : Bec-
ker-Fernandes (G-B/Bré) battent Da-
vles-Knlght (G-B) 5-7, 6-2, 6-3 ; Ayala-
Patty (Chlll/E-U) battent Darmon-
Grlnda (Fr) 6-2, 6-4.

Double dames, finale : Mary Reltano-
Fay Muller (Aus) battent Yolanda Ra-
mirez-Rosamaria Reyes (Mex) 7-5, 3-8,
6-4.

Double mixte, demi-finale : Marie-
Odlle Bouchet-Jean-Noël Grinda (Fr)
battent Ise Davles-Budlng-Mike Davies
(G-B) 6-4, 1-6, 6-4; Yolanda Ramlrez-
Btlly Knight (Mex/G-B) battent Fay
Môller-Don Candy (Aus) 8-6, 4-6, 6-1.

Finale du simple dames : Yolanda Ra-
mirez (Mex) bat Mary Reitano (Aus)
7-5, 6-1.

Finale du simple messieurs : Luis
Ayala (Ohlll) bat Jan-Erlk Lundqvist
(Su) 6-1, 6-2 , 6-1.

Finale du doubl e messieurs: Luis Ayala-
ludge Patty (Chul/E-tT) battent Roger
lecker-Clarlos Femandes (G-B/Bré) 6-0,
1-6, 7-5, 6-8, 6-2.

Finale du double mixte : Yolanda
Ramlrez-Bllly Knight (Mex/G-B) battent
Marie-Odile Bouchet-Jean-Noël Grinda
(Fr) 6-2, 6-4.

0 Critérium cycliste International à
Sallanches (75 km.) : 1. Dejouhannet
(Fr) l h. 43' 08" (nouveau record de
l'épreuve) ; 2. R. Graf (S) ; 3. Rivière
(Fr); 4. Seribante (Fr) même temps; 6.
Duoart (Fr) à 40".

NOTRE TRADITIONNELLE

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée
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( n e  nouveauté américaine

« ZOTOS - FOAMWAWE »
a permanente crème qui gonfle , tient et soigne

vos cheveux, donne un brillant magnif ique
Une nouveauté français e :

PERMANENTE ORÉOL NATURELLE
« La plu s belle permanente de votre vie »

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

cabriolet sport VélOUlOtfiliï
» BMW 326 ». Carrosserie très belle occasion, 180spéciale. En état. Garage francs. — 51, Sahlon».du Port, Auvernier. Tél. 5 43 17.

( Occasions avantageuses
) « Fiat NOO », 1958 a M£ j
Il gris et bleu, 4 portes. Impeccable, 25.000 km. Il
1) a final RornrH » 8 cv< Modèle îase . (MI « upei necora » Llmoufilll9 2 p oTt̂ 6, \\
l\ Baignée. //
// « Ford Ta un us » 9 OT Luxe * vl" \\f( * TU I U  I HUMUS » tesses. Modèle 1959, Il
\] roulé seulement 7000 km. Avec radio. (I
// Garantie. \\

) « Opel Olympia » 1951. °°p^
|( Carrosserie très propre. Moteur revisé à )J\\ neuf. Amortisseurs et freins neufs. Ga- //il rantle. \\
\\ « Ford Zenhir » 6 cyllndre8. 12 CT- <}11 « TWrU &tUlm » lg53 conduite in- AIl térleure, 4 portes. Très bon état de max- ))\\ ohe et d'entretien. //
// „ VailYhall ¦» 8 cylindres, 12 CV., mo- \\11 * V aUAnall » dèle 1952. Limousine 4 //11 portes. Intérieur slmiliculr. (I
I( « Mnrrk » 8 cv- T^P* OXFORD 1953. ))»\ » mui 119 n Limousine 4 portes. 5 places. //
// « RflVer » 6 cyllndres, 11 CV, 1950. Li- \\If MU ICI u mouslne 4 portes, 5 places. I]
t)  Présentation et démonstration \\
\\ sans engagement II
il Demandez la liste comp lète avec n
U détails et pri x à l'agence Peugeot II
i) pour la région : \\

| J.-L SEGESSEMANN
// G A R A G E  DU L I T T O R A L  //
)) NEUCHATEL, début route des Falaises. ))
I( Tél. 5 99 91 (I
f j  Pierre-à-Mazel 51 ))

Le calendrier de la prochaine saison de football

Les dirigeants de l'Association suisse de football viennent
d'établir le calendrier du premier tour du championnat de
ligue nationale. Ils ont également fixé les dates des premiers
tours de la coupe et confirmé celles des rencontres interna-
tionales avec l'Allemagne, la Hongrie et l'Italie. Voici l'ordre
de ces matches :

Ligue nationale A
23 août

Bellinzone - Lausanne. Chaux-de-
Fonds - Winterthour , Chiasso - Zu-
rich , Grasshoppers - Lugano, Gran-
ges - Bâle , Servette - Lucerne, Young
Boys - Bienne.

30 août
Bâle - Bienne . Granges - Grasshop-

pers, Lausanne - Chiasso, Lugano -
Servette , Lucerne - Chaux-de-Fonds,
Winterthour - Bellinzone, Zurich -
Young Boys.

6 septembre
Bellinzone - Lucerne, Bienne - Zurich,

Chaux-de-Fonds - Lugano , Chiasso -
Winterthour, Grasshoppers - Bâle,
Servette - Granges, Young Boys -
Lausanne.

13 septembre
Bâle - Zurich, Grasshoppers - Ser-

vette, Granges - Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Bienne, Lugano - Bellin-
zone, Lucerne - Chiasso, Winter-
thour - Young Boys.

20 septembre
Jeûne fédéral .

27 septembre
Bellinzone - Granges, Bienne - Win-

terthour, Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers, Chiasso - Lugano, Servette -
Bâle, Young Boys - Lucerne, Zurich -
Lausanne.

4 octobre
Suisse - Allemagne, à Berne.

11 octobre
Bâle - Lausanne, Grasshoppers -

Bellinzone, Granges - Chiasso, Lu-
gano - Young Boys, Lucerne - Bienne,
Servette - Chaux-de-Fonds, Winter-
thour - Zurich .

1 R rtof f>V»ro

Bellinzone - Servette, Bienne - Lu-
gano, Chaux-de-Fonds - Bâle, Chiasso -
Grasshoppers, Lausanne - Winterthour ,
Young Boys - Granges, Zurich - Lu-
cerne.

25 octobre
Hongrie - Suisse, à Budapest.

1er novembre
Troisième tour de la coupe suisse.

8 novembre
Bâle - Winterthour , Chaux-de-

Fonds - Bellinzone, Grasshoppers -
Young Boys, Granges - Bienne, Lu-
gano - Zurich , Lucerne - Lausanne,
Servette - Chiasso.

15 novembre
Bellinzone - Bâle, Bienne - Grass-

hoppers, Chiasso - Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Lugano, Winterthour -
Lucerne, Young Boys - Servette, Zu-
rich - Granges.

22 novembre
Bâle - Lucerne, Bellinzone - Chiasso,

Chaux-de-Fonds - Young Boys, Grass-
hoppers - Zurich, Granges - Lau-
sanne, Lugano - Winterthour, Ser-
vette - Bienne.

29 novembre
Quatrième tour de la coupe suisse.

6 décembre
Bienne - Chaux-de-Fonds, Chiasso -

Bâle, Lausanne - Grasshoppers, Lu-
cerne - Lugano, Winterthour - Gran-
ges, Young Boys - Bellinzone, Zu-
rich - Servette.

13 décembre
Bâle - Lugano, Bellinzone - Bienne,

Chaux-de-Fonds - Zurich , Chiasso -

Young Boys, Grasshoppers - Winter-
thour, Granges - Lucerne, Servette -
Lausanne.

20 décembre
Bienne - Chiasso, Lausanne - Chaux-

de-Fonds, Lugano - Granges, Lucerne -
Grasshoppers, Winterthour - Servette,
Young Boys - Bâle, Zurich - Bellin-
zone.

27 décembre
Cinquième tour de la coupe suisse.

6 Janvier
Italie - Suisse, à Naples.

Ligue nationale B
23 août

Aarau - Young Fellows, Bruhl -
Urania, Fribourg - Berne, Langem-
thal - Longeau, Schaffhouse - Canto-
nal, Vevey - Sion, Yverdon - Thoune.

30 août
Berne - Longeau, Cantonal - BrUhl,

Fribourg - Yverdon, Sion - Schaff-
house, Thoune - Vevey, Urania - Aarau,
Young Fellows - Langenthal.

6 septembre
Aarau - Cantonal, Bruhl . Sion,

Langenthal - Urania, Longeau - Young
Fellows, Schaffhouse - Thoune, Ve-
vey - Fribourg , Yverdon - Berne.

13 septembre
Berne - Young Fellows, Cantonal -

Langenthal, Fribourg - Schaffhouse,
Sion - Aarau , Thoune - Brtthl, Ura-
nia - Longeau, Yverdon - Vevey.

27 septembre
Aarau - Thoune, Bruhl - Fribourg,

Langenthal - Sion, Longeau - Canto-
nal, Schaffhouse - Yverdon, Vevey -
Berne, Young Fellows - Urania.

11 octobre
Berne - Urania, Cantonal - Young

Fellows, Fribourg - Aarau, Sion - Lon-
geau, Thoune - Langenthal, Vevey -
Schaffhouse, Yverdon - Bruhl.

18 octobre
Aarau - Yverdon, Bruhl - Vevey,

Langenthal - Fribourg, Longeau -
Thoune, Schaffhouse - Berne, Ura-
nia - Cantonal, Young Fellows - Sion.

8 novembre
Berne - Cantonal, Fribourg - Lon-

geau, Schaffhouse - Bruhl, Sion -
Urania, Thoune - Young Fellows, Ve-
vey - Aarau, Yverdon - Langenthal.

15 novembre
Aarau - Schaffhouse, Bruhl - Berne,

Cantonal - Sion, Langenthal - Vevey,
Longeau - Yverdon, Urania - Thoune,
Young Fellows - Fribourg.

22 novembre
Berne - Sion, Bruhl -Aarau, Fri-

bourg - Urania , Schaffhouse - Lan-
genthal , Thoune - Cantonal, Vevey -
Longeau, Yverdon - Young Fellows.

6 décembre
Aarau - Berne, Cantonal - Fribourg,

Langenthal - Brùhl , Longeau - Schaff-
house, Sion - Thoune, Urania - Yver-
don, Young Fellows - Vevey.

13 décembre
Aarau - Langenthal, Berne - Thoune,

Brùhl - Longeau, Fribourg - Sion,
Schaffhouse - Young Fellows, Vevey -
Urania, Yverdon - Cantonal.

20 décembre
Cantonal - Vevey, Langenthal -

Berne, Longeau - Aarau, Sion - Yver-
don, Thoune - Fribourg, Urania -
Schaffhouse, Young Fellows - Bruhl.

Cantonal jouera son premier match
de championnat sur le terrain de Schaffhouse

Les matches de barrage
de troisième ligue

Hier s'est disputé à Saint-Aubin
la rencontre Béroche-Saint-Blaise
qui comptait pour la poule finale
devant désigner le relégué du grou-
pe I de troisième ligue.

Battus nettement au premier tour
de cette poule par 7-1, les joueurs
de la Riviera neuchâteloise ont pris
leur revanche et ont battu leur ad-
versaire par 3-2 (2-0). Saint-Biaise
devra donc rencontrer, aux Four-
ches, Cantonal II. .

Disons encore que trois pénalties,
deux contre Saint-Biaise et un con-
tre Béroche furent siffles durant
cette partie par l'arbitre M. Schwab,
de Neuchâtel.

Les équipes évoluaient dans la
composition suivante :

BÉROCHE : Charmillot; Ray, Marti-
net ; R. Fehlbaum , F. Rognon, J. C.
Fehlbaum; P. Rognon, G. Fehlbaum,
Droz , Zimmermann, Payot.

SAINT-BLAISE : Pethoud ; Cuche, J.
Blank; M. Blank, Waldburger , Engel ;
Solioz , Paroz, Loriol , Pharisa , Aeschli-
mann.

Droz, Payot et Zimmermann Bur pe-
nalty obtinrent les buts de Béroche,
alors que Pharisa et Loriol (penalty)
réalisaient ceux de Saint-Blalse.

Surprise a la Béroche

0 Le comité de la première ligue , réu-
ni à Zurich, sous la direction du pré-
eident Emiil Brûnner, a procédé à la
répartition suivante des trois groupes
pour la saison 1959-1960 :

Suisse romande : Bienme / Boujean ,
Boujean 34, Derendingen, Etoile Ca-
rouge, Forward Morges, MaMey, Marti-
gny, Monthey, Stade Payerne, Soleuire,
Blerre et Versolx.

Suisse centrale : Aile, Baden , Basse-
court , Berthoud, Concordia Bâle, Delé-
mont, Moutier , Nordstern, Old Boys,
Olten, Porrentruy et Wettingen.

Suisse orientale et méridionale : Blue
Stars, Bodio, Dietikon, Emmenbrucke,
Hôngg, Locarno, Mendrislo, Rapid Lu-
gano, Red Star Zurich, Saint-Gall, Sol-
duno eit Wil.

L'assemblée des délégués de la pre-
mière ligue se tiendra le 3 octobre, à
Martigny.
0 La rencontre Internationale Allema-
gne B - Suisse B, prévue à la date du
4 octobre , à Constance, a été avancée
au 3 octobre, afin de permettre à tous
d'assister au match qui opposera, i.
Berne , les équipes A des deux pays.
0 Tournoi' à Derendingen, finale pour
les Ire et 2me places ¦: Grasshoppers
bat Berne 3-0. Finale pour les 3me et
4me places : Soleure bat Derendimgen
2-1.
0 Mitropa-Cup, demi - finales (match
retour) : Honved Budapest-Partlzan Bel-
grade, 2-2 (après prolongations). Hon-
ved a été qualifié pour la finale par
tirage au sort. VoJvodinia-M.T.K. Buda-

} pest 0-0. M.T.K. est qualifié pour la
. flmale en raison de son succès lors du
.match aller. Cette finale opposera les
deux équipes de Budapest, Honrved et
M.TJK.
——————————___
A Au cours d'un match d'entraînement
de football disputé & Berne l'interna-
tional Rolf Dlethelm a été victime
d'une fracture de la Jambe à la suite
d'un choc .avec le gardien adverse. Bien
qu'il ait été Immédiatement opéré, Dle-
thelm sera vraisemblablement indispo-
nible Jusqu'à la fin de l'année, la ré-
duction de la fracture ayant présenté
certaines difficultés. Ainsi le C .P. Ber-
ne, privé de l'ailier droit de sa pre-
mière ligne, subira un handicap cer-
tain au cours du premier tour.

Assurance pluie villégiature

Tél. 0 3 8/ 5  99 44



Rolf Oral enlève son deuxième titre
Dix-huit coureurs seulement au championnat suisse

Le championnat suisse sur route professionnels s'est disputé à Zurich-
Altstetten, avec une faible participation puisque 18 coureurs seulement
se sont présentés au départ . On notait l'absence de Dubach , Strehler,
Eichenberser et E. Plattner.

Après trois kilomètres de course
déjà, le favori Rolf Graf , voulant
éprouver le mordant de ses adversai-
res, se détacha et passa au sommet
de la petite côte, située sur le cir-
cuit, avec une avance de 30 secondes.
Mai s il n'insista pas et un regroupe-
ment généra l put s'opérer qui dura
tout le deuxième tour. Lors du troi-
sième, les événements commencèrent
à se précipiter. GrSser donna le si-
gnal de l'attaque, imité bientôt par
Eouyer et Moresi , toutes tentatives
qui demeurèrent vaines car le peloton
réagit vivement. Le rythme imposé
pair les deux « Tour de France » de-
vait toutefoi s provoquer une première
sélection et, dans la descente de Wal-
degg, un groupe de cinq hommes se
retrouva au commandement avec R.
Graf , Moresi , Gallati, Riiegg et Hol-
lenstein. A la sortie d'Altstetten , Vau-
cher, O. von Buren et Favre purent
opérer leur jonction si bien qu 'ils por-
tèrent à huit le nombre des échap-
pés. Pas pour longtemps car, au qua-
trième passage de ce circuit de 19 km.
810, O. von Bûren , Favre, Vaucher et
HoLlenstein rétrogradèrent , ne pou-
vant tenir l'allure des fuyards. L'avan-
ce monta bientôt à 2' 30" et alla tou-
jours en s'accentuant, les camarades
d'équipe de R. Graf contrôlant la cour-
ses au sein du peloton pour empê-
cher les contre-attaques. Après le
dixième tour, l'écart monta à 10' 30"
entre le quatuor de pointe et les huit
hommes restant en course et groupés
dans le second peloton : Gimmi, H.
Graf , Grâser, Hollenstein, Grêt, Vau-
cher, Traxel et Wirth. Avaient aban-
donné, à ce moment-là, ensuite de
crevaisons ou de fatigue, Schweizer,

Beuchat, Rossier, Ecuyer, Favre et O.
von Biiren.

Lors du onzième tour, R. Graf mena
un train sévère qui fit lâcher prise,
tout d'abord à Riiegg, ensuite à Mo-
resi et Gallati également et, au ter-
me de cette boucle , le rescapé du Tour
de France passa ainsi avec une mi-
nute d'avance sur ses poursuivants  im-
médiats. Dans les 40 derniers kilo-
mètres, l'écart ne fit qu'augmenter et,
seul , le duo Moresi-Gaillatl put le
maintenir dans une proportion ho-
norable. Sur la fin du parcours, H.
Graf et Traxel , à la faveur d'une at-
taque rondement menée, parvinrent à
se détacher et même à rattraper Riiegg,
terminant toutefois à près de douze
minutes du vainqueur.

Rolf Graf , en remportant  cette épreu-
ve, inscrit son nom pour la deuxième

L'échappée décisive est lancée. Rolf Graf , en dernière position
sur notre photo, médite le coup qu'il ne va pas tarder à porter
à ses compagnons de fugue et qui lui vaudra de franchir seul la
ligne d'arrivée. Les autres coureurs sont (de gauche à droite)

Attilio Moresi, Fritz Gallati et Alfred Riiegg.

fois au palmarès du championnat
sur route professionnels, pui squ'il
l'avait déjà été, en 1956, à Mendrisio.
Cette année, le nouveau champ ion
suisse a remporté des victoires d'étape
dans le Tour d'Italie (1), le Tour de
Suisse (1) et le Tour de France (2).
Les places d'honneur de Moresi et
Gallati constituent des demi-surprises,
car ces deux hommes avaient bien
préparé leur championnat en dispu-
tant plusieurs courses en Belgique.

CLASSEMENT
1. R. Graf (Wettlngen) les 250 km,

900 en 6 h. 39' 14" (moyenne 37 km.
707) ; 2. Moresi (Lugano) 6 h. 43' 03";
3. Gallati (Mumpf ) même temps ; 4.
H. Graf (Zurich) 6 h. 51' 06" ; 6.
Traxel (Zoug) même temps ; 6. Riiegg
(Oberenstrlngen) 6 h. 51' 26" ; 7. Gim-
mi (Zurich) 6 h . 53' 34" ; 8. Hollen-
stein (Zurich) 6 h. 54' 06" ; 9. Grê»
(Lausanne), 6 h. 59' 57" ; 10. Graser
(Hlttnau) 7 h. 06' 43" ; 11. Wlrtù
(Zurich) 7 h. 07' 21".

BARRAS MANQUA DE CHANCE SAMEDI
Samedi après-midi eurent Heu ,

outre les éliminatoires pour le 400 m.,
le 400 mètres haies, le 800 et le
1500, hui t  épreuves finales qui con-
firmèrent avec une rigueur absolue les
positions prises par nos athlètes du-
rant les' trois premiers mois de com-
pétition.' . m

Partout, les favoris se sont imposés
sans courir le moindre risque et... sans
se surpasser. C'est ce qui fit  que les
quelque 2500 spectateurs présents ne
connurent jamais l'enthousiasme que
créent parfois les luttes indécises.
Lorsque seule la seconde place est en
jeu , il fau t déj à être un fin connais-
seur pour savoir de quoi il retourne et
pour s'y Intéresser.

U n'y a guère que dans l'épreuve
du saut à la perche, très tard dan s
la soirée — le nombre des specta-
teurs avait certainement déj à d iminué
d' un bon tiers — que le stade s'anima
un peu. En effet, le Genevois Barras
failli t  bien battre l'inamovible déten-
teur du titre national , Hofstetter. Un
brin de chance et Barras aurait mis
fin à une suprématie de plusieurs an-
nées en franchissant 4,10 m. Il y
avait de là volonté et du dynamisme
dans son saut ; du talent aussi. Bar-
ras passa très bien la latte, mais il
la frôla imperceptiblemen t de la main
en lâchant la perche...

Dommage, car une victoire sur

Hofstetter aurait été pour lui un en-
couragement et une belle récompense.

Mai s Barras est sur la bonne voie ;
c'est un athlète talentueux qui, une
fois sa technique affermie, sera cer-
tainement capable d'atteindre le re-
cord de Scheurer. A la perche, le suc-
cès n'est qu'un long apprentissage.

Jost progresse constamment
En progrès constant , Hansruedi Jost

qui ne termine désarmais aucun con-
cours sans améliorer son propre re-
cord national du marteau. C'est déjà
la cinquième foi s en l'espace de deux
mois et... ce n'est pas fini. Au mar-
teau, l'athlète dure très longtemps ;
Jost est encore jeune. Une preuve cer-
taine de qualité : sa régularité. Tous
ses essais très près de sa meilleure
performance antérieure et deux au-
delà. Jusqu 'à cette saison , le record
de Veeser était de 51,21 m. ; Jost l'a
déjà dépassé de plus de quatre mètres.

Intéressant également, Borguila qui
nou s revient après avoir abandonné
la compétition pendant 2 ans : vain-
queur du 200 m. haies en 24" 3 —
à 1/10 de son record — sans s'être
donné à fond.

R. R.
RÉSULTATS

Perche : 1. Hofstetter (Berne) , 4 m.;
2. Bai-ras (Mbourg), 4 m.; 3. Gronder
(Berne), 4 m.

Marteau : 1. Jost (Aarau), 55 m. 511
(nouveau record suisse) ; 2. Veeser
(Bâle), 48 m. 56; 3. HaHLer (Bienne),
45 m. 24.

5000 m.: J. Sidler (Lucerne), 15'
03"8 ; 2. Vonwiller (Saint-Gall), 15'
08"2 ; 3. Kniill (Zurich) , 15' 08"4.

Triple saut : 1. Brermrwalder (Winter-
thour) , 14 m. 22 ; 2. Fetz (Genève),
13 m. 80; 3. Baenteli (Genève), 13 m. 74.

200 m.: 1. B. Weber (Zurich), 21"5 ;
2. SchneMmann (Zurich), 21 "7 ; 3. Joho
(Schaffhouse), 21"8.

200 m. haies : 1. Borgula (Lucerne),
24"3 ; 2. Klnzl (Berne), 25" ; 3. Alle-
mann (Welschenrohr), 25"6.

Disque : 1. Melir (Zurich), 47 m. 38;
2. Bemtfiard (LiestaJ), 44 m.; 3. Jost
(Aarau), 43 m. 43 ; 6. Théven/aas (Neu-
châtel), 40 m. 86.

Défaite inattendue
des poloïstes neuchàtelois

Samedi soir au Lido

Red Fish-Limmat 5-8 (2-4)
Les espoirs que les poloïstes neu-

chàtelois caressaient de devenir cham-
pions suiseses sont probablement... tom-
bés à l'eau samedi soir.

Red Fish aurait pu battre Limmat.
Il suffisait, pour cela, de mettre en
piste une formation de nageurs rapi-
des. Les Zuricois sont précis. Us se
démaTqent sans cesse. L'équipe neu-
châteloise, qui affronta dernièrement le
Cercle des nageurs de Zurich, aurait
pu s'imposer contre Limmat, parce que
plus habile. L'entraîneur neuchàtelois
Lénart préféra un jeu plus statique,
Il supposait sans doute que ses co-
équipiers marqueraient de nombreux
buts en laissant Uebersax et Pill er en
pointe. Ce jeu de factionnaires fut une
erreur 1 Uebersax ne marqua aucun
point et PHler eut comme seule chance
da dévier un violent tir de Steigmeier.

JV X X
Samedi soir, une foule nombreuse

se pressait au Lido. Les équipes évo-
luaient comme suit :

RED FISH : Gougler ; Kuhne, Wohl-
wend ; Steigmeier, Lénart ; Piller ,
Uebersax.

LIMMAT : Hnnziker ; Klein , Fuchs ;
Burger , Heyer ; Notter, Sailer.

Lénart marqua après trente secon-
des de jeu , en t irant de loin . Puis
le jeu se stabilisa. U fal lut attendre
plus de quatre minutes pour que le
Hongrois Klein égalise. Puis Lénart
donna une fois de plus l'avantage à
Red Fish. Mais peu après, les Zuricois
battirent Gougler trois fois de suite.

Après le repos, les Neuchàtelois re-
manièrent leur formation. Uebersa x
prit la place de Wohhvend , en arrière,
et Piller renforça la ligne des demis.
Wohlwend ramena le résultat à 3-4.
L'espoir revint dans le camp neuchàte-
lois. Il fut de courte durée , puisque
Sailer marqua pour Limmat. Piller si-
gna ensuite son unique but, puis Klein
— encore lui — marqua pour Limmat.
Steigmeier ramena l'équilibre en profi-
tant de l'avantage du nombre , l'arbi-
tre ayant sorti le Zuricois Fuchs. Mais
à 5-6, les Neuchàtelois me profitèrent
pas de leur élan . Au contraire, ils re-
prirent la même formation qu 'au dé-
but du match... En quelques secondes ,
ils concédèren t deux nouveaux buts 1

# * *
Avant le matioh, Red Fish a déposé

protêt. Le joueur hongrois Klein , rap-
pelons-le, avait été suspendu par la
Fédération suisse de veater-polo pour...
professionnalisme ! Or, cette sanction
devait prendre fin le 1er août seule-
ment. Sans qu'aucun fait nouveau soit
intervenu , la fédération a annulé ar-
bitrairement cette décision . Nous pen-
sons toutefois que Red Fish a peu de
chance de triompher sur le tapis vert.
Si la fédération a commis une erreur ,
nous doutons fort qu 'elle le recon-
naisse. Elle a été capable d'annuler
une décision sans raison ! De plus, si
Red Fish obtenait gain de cause, tou s
les matches disputé s par Limmat se
transformeraient en défaites par for-
fait. C'est aller très loin !

R. 31.

LA CONSTANCE
DE RENÉ WEBER

Nos pet its échos

Dixième titre national pour Walter
Hofstetter. Magnifique leçon de per-
sévérance tout à l'honneur du capi-
taine de notre équipe nationale. In-
dice aussi que la progression est
lente dans cette épreuve, et que nos
Jeunes sont Impressionnés lorsque la
latte est placée à quatre mètres. Tout
est affaire d'expérience !

X X X
Vonwyler est un des grands battus

die Bâle. Pour avoir trop voulu, M
n'a rien réussi. Nettement dominé
par le misé Sidler dans le 5000 m..
Il tira toutes ses modestes cartouches
et fut asphyxié dans sa série du
1500 m. Voilà un athlète à qui cer-
taines fables de La Fontaine fe-
raient grand bien I

X X X
Les Romands se sont présentés à

leur avantage en cette première
journée : Barras, second à la perche ,
Fetz second ' au triple saut... 11 reste
à Jeannotat et à Eric Amiet l'hon-
neur de Justifier cette belle presta-
tion d'ensemble.

X X X
Succès sympathique que celui de

Jeanmotat sur 10,000 m. L'instituteur
a conduit sa course avec intelligence;
à deux kilomètres de l'arrivée , 11
plaça un démarrage très sec qui
devait faire s'envoler les espoirs de
ses adversaires. Un succès romand
qui prouve que nous tentons de...
rester dans la course !

X X X
René Weber : 47"7 aux 400 m. !

Déception quasi pénérale à la tri-
bune de presse ! Et pourtant Weber
prouve une fois de plus son extrê-
me régularité , puisqu'il ne lui est
plus arrivé depuis deux an>; de faire
un temps supérieur à 48" ! C'est
d'une constance rare et la preuve
d'une grande classe.

X X X
Bruno Galliker n 'a pas de chance;

voilà trois foi s en douze mois qu 'il
égale son record de 51"8. Notre
champion méritait mieux , et le pu-
blic a compris sa déception. Atten-
dons sa fin de saison qui pourrait
bien être fracassante.

N. R.

La finale de la zone européenne
de la coupe Davis à Milan

Malgré leur ardeur et leur ténacité,
les Espagnols Andres Gimeno et Juan
Manuel Couder (lequel avait remplacé
au dernier moment José Luis Arllla,
pris d'un violent accès de fièvre), ont
subi la loi de la paire Italienne Pie-
trangeli - Sirola au cours de la rencon-
tre de double de la finale de la zone
européenne de la coupe Davis, 1 Milan.

Dotés d'un jeu beaucoup plus varié,
les Italiens ont forcé d'autant moins
leur talent que le No 1 espagnol, Gi-
meno, a fourni un match assez médio-
cre. Andres Gimeno n'a en effet réus-
si que dans un seul jeu , au troisième
set , à passer sans bavure ses premiè-
res balles de service, et s'il a accom-
pli quelques coups très brillants, il a
perdu trop de points pour une partie
de cette importanc e. Couder, en revan-
che, a surpris par la précision de ses
balles et sa régularité.

Au début de la rencontre, les Ita-
liens sont un peu lents à se mettre
en train. Les deux paires arrivent
ainsi à quatre partout , mais Pietran-
geli et Sirola enlèvent plus facilement
leurs jeux que leurs adversaires . Au
neuvième , Couder perd son service,
puis Sirola enlève le sien et les Ita-
liens s'adjugent la première manche
par 6-4.

Dans la seconde, les Espagnols se
mont ren t  plus mobiles. Couder se dis-
t ingue au filet par de beaux réflexes.
On arrive de nouveau à quatre partout ,
puis la paire espagnole mène par 5-4
sur le service de Gimeno. Mais Nicola
Pietrangeli réussit ensuite un jeu blanc
et ramène les deux teams à égalité.
Malgré une doubl e faute , Juan Couder
remporte encore son service, puis Si-
rol a gagne le sien. Au treizième jeu,
alors que Gimeno est au service, les
Italiens , très habilement , désunissent
leurs adversaires en réussissant des
lobs d'une grande précision et s'at-
tribuent le jeu , qui leur vaudra le set
sur le service de Pietrangeli.

Les Espagnols, au set suivan t , accu-
sent la fatigue et les Italiens mènent
bientôt par 4-2. Malgré une réaction
énergique de Gimeno et de Couder,
qui parviennent, au 7me et au 9me
jeux, à aligner des jeux blancs, les
Transalpins contrôlent la situation et
remportent le set en 24 minutes.

Ainsi victorieux par 6-4, 8-6, 6-4, Ni-
cola Pietrangeli et Orlando Sirola assu-
rent la qualification de leur pays
(menant par 3-0 contre l'Espagne)
pour la finale interzones.

L Italie domine
les Espagnols

0 Sélection espagnole pour les cham-
pionnats du monde cyclistes profession-
nels :

Route : Miguel Poblet, Miguel Chacon,
Miguel Bover , José Segu, Fernando Man-
zaneque, Antonio Suarez et Salvador Bo-
tella. — Aucune explication n'a été don-
née au sujet de l'éviction de Boharnon-
tes.

Demi-fond : Gulllermo Timoner et Pe-
dro José Gomila.
0 Dams la piscine du Letztbad à Zu-
rich, Renate Wlldhaber (Zurich) a bat-
tu son propre record suisse du 1600 m.
nage libre, couvrant la distance en 22"
39"5 (ancien record 23' 50"4 depuis
1957).
% Course cycliste de côte Martlgny -
Verbler (25 km.) : 1. Trepp ( Genève),
56'20" (nouveau record de l'épreuve) ; 2.
Biolley (Fribourg), 56' 21" ; 3. Nlcod
(Lausanne), 59'10" ; 4. Jacooud (Lau-
sanne), 59'15" ; 5. J. Luisier (Martlgny),
59'18" ; 6. Stutzmann ( Morges), 59'50"
(premier des amateurs B).
% Epreuve de ski de haute vitesse, à
Cervlnla : 1. W. Forrer (S) et E. Zimmer-
mann (Aut), moyenne 153 km. 191 ; 3.
Staub (S),  150 km. 627 ; 4. Gasperi (It),
149 km. 388 ; 5. Hlnterseer (Aut), et L.
Leitner (Aut),  148 km. 760. Bien que le
meilleur temps réalisé par Rolamdo Zannl
ait été égalé par WtMy Forrer et Egon
Zimmermann, le record de Zeno Colo
(159 km. 361) n'a toujours pas été battu.
0 Le coureur automobile britannique
Stirllng Moss, sur « Cooper-Borgward », a
remporté la coupe Internationale de vi-
tesse de formule 2 sur le circuit d'Auver-
gne, â Olermont-Ferrand.

'

Jost améliore le record suisse du marteau
tandis que Galliker égale le sien au 400 mètres haies

Les 52mes championnats nationaux d athlétisme à Bâle

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

Disputée par une température très élevée (il faisait certaine-
ment trop chaud pour les courses de fond) en présence de 3500
spectateurs, cette deuxième journée des championnats suisses ne
nous apporta pas des résultats vraiment extraordinaires; ils illus-
trèrent parfaitement la situation dans laquelle se trouve notre
athlétisme.

Dans chaque épreuve, lei favoris
s'imposèrent aisément , exception faite
cependant pour le 1500 mètres , où
Emch surgit des dernières positions
dans fa ligne droite menant a l'arrivée
pour battre Kleiner et Sydler, qui
s'étaient livré une lutte de prestige
frès spectaculaire. Excep tion faile éga-
lement pour le 110 mètres haies où,
en l'absence de Tschudi, on misait gé-
néralement sur Borgula, dont la tech-
nique est plus éprouvée que celle de
Staub qui a gagné. Mais Borgula jeta
gne haie et se déséquilibra. Belle Ij tte
mais résultat faible.

Un beau cent mètres
Ce manque de surprises est-il une

preuve de monotonie ? Non. Il y eut
dimanche après-midi plusieurs phases
d'excellent sport et des performances
de grande classe : au 100 mètres par
exemp le, où les six finalistes terminè-
rent en un temps inférieur à 11". On
n'avait jamais vu cela dans un cham-
pionnat suisse . • Au 400 mètres haies,
que domina Galliker avec cette puis-
sance d'action ef cetfe volonté que
nous lui connaissons : 51 "8, record na-
tional éga'lé. Et pourtant Galliker cou-

Hesiti Muflier
meilleur athlète à Bâle

L'on attendait  l' un des trois mous-
quetaires (en l'absence de Tschudi)
pour la consécration finale et c'est
l ' inat tendu Heinz Muller  qui rem-
porta le prix spécial offert au meil-
leur athlète des championnats suis-
ses. Certes la tabelle aux points
pale particulièrement bien pour le
sprint , mais les 10"5 de Muller sont
une excellente performance lorsque
l'on saura qu 'il soufflait un vent
contraire de 0,9 m./sec. Petit , trapu ,
tout en nerfs , le recordman suisse a
pris , comme d'habitude , un remar-
quable départ et nous a fait penser
à Hary qui passe pour un partant
de très grande classe. C'est indénia-
blement aujourd'hui que Muller a
prouvé que son temps de 10"4 de
Zurich n'était pas l'effet du ha-
sard mais qu 'il passe pour le meil-
leur sprinter suisse depuis Paul
Hà'nni .  En succédant à Galliker, puis
à Whfrli , Heinz Muller a pris une
sérieuse option pour le titre de
sprinter de classe internationale. Il
se devait de justifier ses récents
temps et de prouver eue même
dans une finale relevée (le fime en
10"9), il était bien le meilleur. A
cet égard, ses 10 "5 par vent con-
traire sont l'exploit No 1 de ces
championnats.

N. R.

rut absolument sans adversaire ; il cou-
rut contre lui-même et son propre re-
cord. Au 400 m. plat dans lequel le
Bâlois Zaugg tenta sa chanse résolu-
ment vans songer a l'avenir et à l'ef-
fondrement possible. Il s'effondra effec-
tivement dans le dernier cent mètres,
mais pendant trois cents mètres, H tint
tout le monde en haleine par sa ma-
nière pleine d'optimisme ef de dyna-
misme. Au saut en hauteur également :
René Maurer et Amiet tentèrent de
battre le record national à 1 m. 96.
Ils échouèrent tous les deux, mais
Maurer, de très peu, au second essai.
Au 1500 m., qui se termina si impé-
tueusement après une course au tra in
modéré.

Muller succède à Galliker
Non vraiment, en ce dimanche après-

midi, nous ne nous sommes pas en-
nuyés. Quand bien même nous n'avons
pas assisté à des records fracassants.
L'athlétisme ne se lit pas seulement
sur des chronomètres : il est avant tout
affaire d'hommes, d'opposition, de lut-
tes a l'intérieur d'un peloton ou de
mêlées touffues à l'approche du but.

Heinz Muller, le sprinfer de Winter-
thour, obtint le challenge attribué de-
puis deux ans à l'athlète réalisant la
meilleure performance aux points de la
table de conversion. Il précéda Galli-
ker et Weber. Notons au passage
qu'en 1957 c 'était Galliker qui l'avait
gagné et en 1958 Waegli.

Des Romands en vedette
Trois Romands se sont particulière-

ment mis en évidence. En premier lieu,
Yves Jeannolat , de Fribourg, dans la
course victorieuse des 10,000 mètres.
Courant avec une régularité de métro-
nome, il se débarrassa successivement
de tous ses concurrents et termina
dans un état de fraîcheur remarquable
sans avoir jamais fléchi. El pourtant
il faisait extrêmement chaud. Vraiment
Jeannotat a trouvé sa voie après bien

des façonnements sur 5000 mètres. Eric
Amiet, qui est certainement un styliste
et un technicien parfait, ne put rien
contre Maurer qui, cette saison, lui est
supérieur. D'ailleurs, nous avons l'im-
pression qu'Amiet ne pourra guère dé-
passer son record (1 m. 95) en raison
de sa petite taille. D'autre part, le
Lausannois Jean-Pierre Schneitier fut le
premier sauteur en longueur à fran-
chir la limite des sept mètres. Il réus-
sit 7 m, 01 au second essai, mais dul
finalement céder le oas à Schlosser ,
qui est sans doute notre meilleur spé-
cialiste, et à Eckendorn , qui se classa
très bien, quoique souffrant d'un cla-
quage.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la seconde journée :

800 m.: 1. ' Wagll (Gûmllgen). l'60"4 ;

2. Glbel (Zurich.), l'51"8 ; 3. Egll (Berne),
l'52"4.

3000 m. steeple : 1. Kaminermann (Zu-
rich), 9'17"2; 2. Châtelain (Berne), 9'26"3;
3. Knlll (Zurich), 9'37"2.

110 m. haies : 1. Staub (Saint-Gall),
15" ; 2 . Borgula (Lucerne), 15"1 ; 3. Vo-
gelsang (Bâle), 15"5.

Javelot : 1. Von Wartburg (Genève),
70 m. 39; 2. Blschof ( Saint-Gall). 61 m. 50;
3. Bùchl (Zurich), 60 m. 60.

100 m.: 1. H. Muller (Winterthour),
10"5 ; 2. Joho (Schaffhouse), 10"6 ; 3.
Schafelberger (Berne), 10"7.

Longueur: 1. Schlosser (Aarau), 7 m. 24;
2. Heckendorn (Bâle), 7 m. 11 ; 3. Schel-
degger (Lausanne), 7 m. 01.

1500 m.: 1. Emch (Berne), 3'55"8 ; 2.
Kleiner (Zurich), 3'56"2 ; 3. Schaller (Lu-
cerne), 3'56"2.

Poids : 1. Hubacher (Winterthour),
14 m. 72; 2. Jost (Aarau), 14 m. 27; 8.
O. Stelner (Lucerne), 14 m. 27.

400 m.: 1. R. Weber (Zurich), 47"7 ;
2 . Urben (Saint-Gall), 48"6 ; 3. Forster
(Saint-Gall), 49".

10.000 m. : 1. Jeannotat (Fribourg),
31'46"8 ; 2. Glauser (Bienne), 32'41"8 ;
3. Hofmann (Winterthour), 32'56"5.

400 m. haies : 1. Galliker (Lucerne),
51"8 (record suisse égalé) ; 2. Llenhard
(Huttwil), 53"7 ; 3. Kinzl (Berne), 54"5.

Hauteur : 1. R. Maurer (Winterthour),
1 m. 93 ; 2. Amiet (Genève), 1 m, 90;
3. Hesa (Zurich), 1 m. 85.

Dans le 200 m., le Zuricois René Weber (an centre), a franchi,
une fois de plus, victorieusement la ligne d'arrivée. Mais

Schnellmann (à droite) fut un dangereux rival pour lui.

Le comité national de cyclisme a
établi la sélection suisse pour les
championnats du monde sur rou-
te, en tenant compte des résultats
obtenus à Obergoessgen et au cham-
pionnat suisse professionnels.

Voici les hommes retenus :
AMATEURS : Emile Beeler, Er-

win Jaisli , Hans Schleuniger , Willy
Trepp,  Walter Schaepp i ; Un sixiè-
me coureur sera choisi entre Erwin
Lutz , Peter Eichenberger et Max
Wechsler. Un cours de trois jours ,
placé sous la direction de Hans
Slartin , aura lieu à Graenichen dès
dimanche p rochain et réunira les
huit sélectionnés.

PROFESSIONNELS : Rolf Graf,
Attilio Morejsi, Fritz Gallati , Heinz
Graf,  Ernest Traxel , Al fred Riiegg.
— Le comité national estimant que
le nombre des professionnels hel-
véti ques de classe est insuf f i sant ,
n'a pas retenu huit noms comme il
était en droit de le faire.

Six professionnels suisses
aux championnats

du monde

EIMQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELGUESL1GNESENQUETQUESLIGNES
ENQUELQUE|Lfc|f,»SfcybttCUESLlGNES
ENQUELQUE%lfcm»slrTOW f»UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Voici les résultats de la course cycliste
en circuit pour amateurs A, organisée à
Bonoourt : 1. G. Mlchel( Uttlngen), les
96 km. en 2 h. 12'15" ; 2. Fortls (Genève).
2 h. 12'18" ; 3. Bonny (Fribourg) ; 4,
Hûser (Zurich) ; 5. Gaulder (France) ||
6. Mareheret (Fribourg).
0 Championnat suisse de natation da
grand fond , à Sierre. Messieurs (21 parti-
cipants, 6 km.) : 1. Frledlin (Zoug), 1 h.
26'50"6; 2. Golteche (Zurich), 1 h. 30'08"4;
3. Schârer (Soleure), 1 h. 30'32"5 ; 4. Sal»
1er (Zurich), 1 h. 31' ; 5. Fuchs (Zurich),
1 h. 33'26" ; 6. S. Piller (Neuchâtel), 1 h.
33'32" ; 7. Vlllard (Vevey), 1 h. 35'14".
Darnes (3 participantes, 6 km.) : 1. Re-
nate Wlldhaber (Zurich), 1 h. 32' ; 3,
Susl Morger (Zurich), 1 h. 47'18".
0 En battant l'Italie (par 9 à 6) et
l'U.R .S.S. (par 9 à 7) en demi-finales, la
Hongrie et la Pologne se sont respective-
ment qualifiées pour la finale du cham-
pionnat du monde au sabre par équipes,
à Budapest .
0 Le Sud-Africain Ian Vermaak a éli-
miné le Péruvien Alex Olmedo , en demi-
finale des championnat* internationaux
de tennis de Pennsylvanie, par 6-2, 6-4,
6-2, tandis que l'Américain Barry Mao
Kay se qualifiait à 60n tour pour la. fi-
nale en battant l'Indien Ramanathan
Krishnan par 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. C'est la
deuxième défaite subie par le vainqueur
de Wlmbledon depuis 6on retour aux
Etats-Uni», la premjère, à, Chicago, ayant
provoqué un scandale et entraîné une
protestation officielle des organisateurs.

WHITSTABLE. — En gagnant la cin-
quième régate, l'Italien Darto Caplo,
malgré son abandon lors de la quatrième
manche, a d'ores et déjà remporté le
championnat du monde des flylng
dutohman, organisé à Whltetable (com-
té de Kent).

Volol lea résultat» de la 5me régate t
1. « Aldebaran » (barré par M. Caplo,
Italie) 2 h. 37' 07"; 2. « M&cky VI »
(Mulka, Allemagne) 2 h . 27' 45" ; 3.
c Pousee-moi pas» (Renevier, Suisse)
2 h. 28' 57"; 4. « Bellatrlx » (Pagell,
Allemagne de l'Est) 2 h. 29' 04"; 5.
« Pandora » (Jardine, Grande-Bretagne)
2 h. 29' 26"; 6. « Dalsy » (Verhagen.
Hollande) 2 h. 20' 36".
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BAISSE DU PRIX DE L'HUILE DE COLZA !
Fr. 2.40 le litre, au lieu de Fr. 2.60, moins 5% de rabais

Un essai pour vos salades d'été vous convaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson

O.P.59

— PENDAMT LES VACANCES,
^^|jg|§ tous les 

lundis, mercredis et samedis

UOVAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS .̂ ^̂ -̂Ŝ ^n̂ V**.de la Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^̂

5̂^̂ ^§|S Bïli p 1 nSj î̂ T̂
place de la Gare, à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures place de 5a Gare, à 13 h. 45 n̂ sssfllffiilll :SSÏÏTrS I SSSsS^^ÉjÛ ^J =,îd

Pfister-Ameublements S. A. vous présente « intérieurs élégants Ŝ^̂ ^ijIpâ̂ pSia^̂ ^̂ ^̂ ® l̂ fef f T ES
à la portée de chacun ! »  — Le grand événement de l'année ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂ Êj »̂ ?̂.. zpg^̂ -«

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
Terreaux 7 Neuchâtel Tél. 5 40 50

Le magasin sera fermé
du 1er au 15 août

pendant les vacances des ouvriers du bâtiment

A // JL f̂rV /1

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en |
embarquant des paquets d'eau, j i
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées ï i
de Batavia. \ \' I
Cet exquis mélange hollandais, j !
si doux et aromatique,
est une création

.
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et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.

$ataw>
40 g / 75 cL'̂ a^ /̂

Teinturerie du Bassin
VACANCES DU 3 AU 15 AOUT
H. Degrandi Bassin 2

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

Ménagères, profites de lu saison et des BAS P R I X  
^de nos ^

POULES I
du pays, prêtes à cuire, Fr. 3i20 le Y, kg f

LEHNHERR FR èRES 1
Gros Marin Commerce de volaille Détail iVeucftâtel ^Expédition au dehors - On porte à domicile M:
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant fe

A vendre, faute d'emploi

1 établi
(chêne) avec un grand
étau parallèle. — Bran-
dards 33, Vauseyon.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER.. .
... satisfaction

certaine !

Départs : pi. de la Poste, IVenchâtel

ĵ u.uet GRAND S0MMARTEL
-, , La Brévine - la Sagne

* Départ 13 h. 30

» CHAMONiras juillet col de la Forclaz
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport )

28
Mj umet Salvan-les Marécotles

S ' Fr. 20.^— Départ : 7 heures

Mardi LES BRENETS
28 JulUet (SATJT-DTJ-DOUBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

S LES TROIS COLS
et chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

f pr> 28.50 Départ : 5 heures

~1̂ S BEATENBERG -
\ Fr-

£r NIEDERHORN
j télésiège) Départ : 7 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptlona ]

Autocars FISCHER ""Si.WSf*

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE
^^ autorisée

^|v^̂  
ACHAT 

- VENTE
"̂ W> Y 5W^- GÉRANCE

î  ̂ Ls-Aug. N U S B A U M E R
r^Wj  Dîme 81
Mlllwi/Vwlrfl NEUCHATEL »

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

Auto - école Dauphine
Double commande

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

f \La Maison-Monsieur - umai
... . _ . 27 Juilletla Chaux-de-Fonds „ m

T  ̂• - M ¦>- Fr. 6-—
i Départ : 14 heures

CHASSERAL «"CE* |
^ 

Départ : 
13 

h. 30 Fr. 7.—

GRiNDELWALD «*«*29 JuilletTour du lac de Thoune i
Départ : 7 heures Fr- I6 

SCHYNIGE-PLATTE Mercredi
29 Juilletohemln de fer compris

Départ : 7 heures Fp- 20 

EVULENE " Mercredi
LES HAUDÈRES 29 Jumet

Départ : 6 h. 30 '']

SAUT-DU-D0UBS M"St
(Autocar Jusqu 'aux Brenets)

Départ : 18 h. 30 Fr. 7.—

LE SOLIAT Jeudlt.b «WMH ¦ 
30 Julalet

(CREUX-DU-VAN)
Départ : 13 h. 30 Fr' ••

CHALET HEIMELIG 3?̂ C
Départ : 14 heures Fr. 5.—

MONTREUX - CAUX ™t
ROCHERS-DE-NAYE ,Fr- 2»~

(avec chemin
Départ : 7 heures de fer)

CHASSERAL J-ft
Départ : 17 h. 30 -, -

Départ de Chasserai à 22 h. 30 *r* *• 

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel — Tél. 5 82 82

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

A VEJVDRE
1 chambre à coucher
bouleau, avec lits Ju-
meaux. Fr. 750.—; 1 ar-
moire bols dur, 2 portes,
Fr. 130.— ; 1 combiné,
noyer, Fr. 350.—; 1 ta-
pis moquette environ
180X270 cm., Fr. 60.— ;
1 commode bols dur, 3
tiroirs, Fr. 95.— ; 1 Ht
avec matelas, 1 place,
Fr. 85.—; 1 bureau plat ,
bols dur, Fr. 160.— ;
1 ta-ble à rallonge,
Fr. 130.— ; 50 chaises de
salle à manger, Fr. 20.—
pièce ; 1 lit double,
Fr. 120 ; 1 dlvan-couch
et 2 fauteuils, tissu vert,
Fr. 350.—; 1 entourage
avec coffre, Fr. 160.— ;
1 lot de descentes de Ht
moquette, Fr. 12.— piè-
ce ; 1 armoire bols dur ,
3 portes, Fr. 260.— ; 1
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) 140X190
cm., Fr. 150.—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux, émalllée gris, bas
prix. Té. 5 33 16.

FROMAGE
D'ITALIE

avan tageux

BOUCHERIE
R. MARGOT

f  Gorgonzola extra ^l H. Maire, Fleury 16 l

A vendre

foin sec
pris sur le champ, au
bord de la route canto-
nale. Tél. (038) 9 28 02.

Vélo
et meubles

à vendre. Tél. 6 47 02.

itj gîTiTTFIKi'TiTTnTïlIMJJJ |I FJ& . Mlv]

La personne qui au-
rait prl6 soin d'une

chienne
colite écossais, longs
poils, Jaunes et blancs,
répondant au nom de
Dolly, est priée d'aviser
M. Paul Prétôt , Cassar-
de 21, Neuchâtel.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital i
(2me étage). Tél. 5 14 52 |

Cycles - Motos
J. Gassmtuin
Agence PUCH

Réparations
tontes marques

PESEUX/NE

11er AOtLJ T

FEUX - GUIRLANDES - DRAPEAUX
LAMPIONS - ALLUMETTES - FUSÉES

TOUT TRÈS A VANTAGEUX
EXPOSITION sur tables, au parterre

M ÊttSBËtà  ̂GRANDS
J *li§$aB& sf ëm m MAGASINS 

^ÇamUmw

! Petits
déménagements

Toutes directions
W. MAFFLI
Peseux (NE)
Tél. 8 13 63

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ï

A T R I A U X  I
environ 130 g 80 Cli %
de veau _ A . il
environ 100 g 50 Cli |

PETITS TRANSPORTS
Déménagement*

O. Vivarelli BOUDRY - Ta. e u n

Grotto restaurant
Cedraschi Montagnola

LUGANO
Septembre, octobre, no-
vembre, très belles cham-
bres avec pension de
premier ordre, Fr. 12.—
par personne. — Prière
de réserver d'avance. —
Tél. 091/2 53 81.

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

I Luclnge 6, Lausanne I

Belles occasions
prix avantageux : four-
neau à bois 2 plaques,
four , bouilloire (intéres-
sant pour chalet); un Ut
complet avec sommier
métallique, une place.
— S'adresser à Maurice
Bussy, Le Chanet. Colom-

I bier (près du Villaret).

IN È S
Coiffure
Le salon sera

ferm é du 10 au 26
août inclus

Faubourg du Lac 6
Tél. 5 24 12

rL a  bonne friture |
au Pavillon

l Tél. 6 84 98 J

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL



M. Nixon à Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les premiers Moscovites se sont ren-
dus au parc de Sokolniki pour visiter
l'exposition des Etats-Unis. « Elle éveil-
le, annonce l'agence Tas, un grand in-
térêt parmi les visiteurs », qui s'arrê-
tent notamment devant une machine
électronique qui donne des réponses en
russe aux questions posées. « Dès le
premier jour, plusieurs dizaines de mil-
liers de Moscovites ont déjà visité l'ex-
position », ajoute l'agence soviétique.

Quand M. Nixon
visite le marché

« Je n'ai pas besoin d'aumônes. Je
travaille, et ce que je gagne me suffit
largement pour vivre », a déclaré selon
l'agence Tass M. Smakhine, un employé
d'une entreprise de vente de viande à
Moscou, à l'issue d'une brève conversa-
tion avec M. Richard Nixon . Toute la
presse moscovite relatait samedi matin
l'incident qui s'est produit pendant que
M. Richard Nixon et d'autres personna-
lités américaines visitaient un marché
de la capitale soviétique. Les journaux
déclarent que M. Nixon s'approcha
d'un homme en blouse blanche — M.
Smakhine — lui demanda en quoi con-
sistait son travail, à peser de la vian-
de répondit l'employé. M. RichaTd Nixon

• dit alors quelques mots à un améri-
cain qui était avec lui, et celui-ci ten-
dit à M. Smakhine un billet de 100
roubles (près de 100 fr.). c Prenez-le »,
dit M. Richard Nixon à l'homme mais
celui-ci refusa avec indignation.

Version américaine
D'après le porte-parole américain, le

vice-président s'est entretenu avec un
groupe de travailleurs du marché qui
lui ont demandé des billets pour l'expo-
sition américaine. En raison d'une tra-
duction trop libre, Nixon a compris que
le groupe de travailleurs voulait de l'ar-
gent pour acheter des billets. C'est alor s
qu'il dit , à l'une des personnes de sa
suite, de lui donner 100 roubles. Les
travailleurs répondirent alors qu'ils
n'avaient pas besoin d'argent mais de
billets seulement. Le vice-président leur
promit d'envoyer à la direction du mar-
ché 200 billets, pour qu'ils leur soient
distribués.

Samedi encore, M. Nixon s'est rendu
successivement chez MM. Mikoyan et
Kozlov. Le soir, l'ambassadeur des Etats-
Unis a offert un grand dîner en l'hon-
neur de M. Nixon et auquel a participé
notamment M. Khrouchtchev.

M. Nixon visitera la Pologne
A partir du 2 août, M. Nixon se ren-

dra en Pologne pour un séjour de deux
jours.

Après les entretiens
N ixon-Khr ouch tche v

MOSCOU, 27 (Reuter). — A l'issue
des entretiens entre MM. Nixon et
Khrouchtchev, le porte-parole du vice-
président des Etats-Unis a donné lec-
ture à la presse d'une déclaration de
M. Nixon , ainsi conçue :

« Le vice^président estime que cette
rencontre a été utile, parce qu'elle a

mosphère calme, franche et complète
sur les grandes questions concernant
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. »

M. Nixon est rentré dimanche soir
directement à la résidence de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, afin de rédiger
un rapport au président Eisenhower et
à M. Herter, secrétaire d'Etat, sur ses
conversations avec M. Khrouchtchev.
MM. Nixon et Khrouchtchev ont été
d'accord pour ne faire aucune autre
déclaration, dans la période actuelle,
sur leurs conversations,
permis une discussion dans une at-

Nasser se vante
République arabe unie

ALEXANDRIE, 26 (Reuter). — Le
président Nasser, dans un discours pro-
noncé à Alexandrie, à l'occasion du
troisième anniversaire de 1». nationali-
sation du canal de Suez, a déclaré que
la Grande-Bretagne, la France et Israël
avaient été battus il y a trois ans par
l'Egypte (!).

Le président Nasser a également dé-
claré que la R.A.U. commencera l'an
prochain à construire ses propres tanks.
Dans trois ans , elle disposera de toutes
les armes nécessaires qu'elle construira
elle-même.

Le brouillage des émissions
d'information derrière

le rideau de fer
BERLIN, 25. — Les Etats situés

derrière le rideau de fer dépen sent
500 millions de francs par an pour
brouiller les émissions d'information
occidentales, affirme le journal du
soir de Berlin-Ouest « Der Abend »,
deux mille cinq cents postes de brouil-
lage sont actuellement en service en-
tre la mer Noire et la Baltique, précise
le journal.

Succès suisse
dans les Dolomites

ITALIE

Leg deux alpinistes suisses, Albin
gchelbert et Hugo Weber , viennent de
réussir un exploit dans les Dolomites :
{_ première ascension de la face nord-
•gt du PUzocco, une montagne de 2183
mitres, s'élevant au nord de Feltre.

II s'agit , d'après les spécialistes, du
dernier grand problème des Dolomites,
dont la solution avait été tentée sans
juccès par les plus célèbres grimpeurs
Italien» et étrangers.

L» performance de Schelbert et We-
ber est d'autant plus remarquable en
raison du temps relativement court
ao 'ils ont mis à escalader cette redou-
table muraille, en grande partie sur-
plombante.

Ouverture
du festival mondial

de la jeunesse

AUTRICHE

VIENNE, 26 (A.F.P.). — Le septième
festiva l mondial de la jeunesse (d'ins-
piration communiste) s'est ouvert di-
manche à Vienne à 18 heures par les
défilés , au stade du Prater devant 30.000
spectateurs, de la centaine de déléga-
tions qui participen t à cette mani-
festation.

Découverte des cadavres
de deux alpinistes

SONDRIO , 27 (A.F.P.) — Les cada-
Tren de deux alpinistes dont on ignore
l'Identité, mais que l'on donne pour
Hollandais , ont été découverts diman-
che danB une profonde crevasse du
glacier Scerscen supérieur, dans le
massif du Bernina, à 3200 mètres, au
Heu dit Cresta Gozza , par les équipes
it secours qui étaient parties à leur
rtcherche depuis vendredi. Les deux
j lpinistes avaient quitté jeudi à l'aube
|, refuge Marinelli Bombardier!, à
JJOO mètres d'altitude, pour tenter
j 'escalade de la voie directe du Bernina.

A Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faudrait certes préciser un cer-
tain nombre de points, quitte à con-
fier aux chefs de gouvernement le
soin de ' trouver des solutions aux
problèmes les plus épineux.

Le statut de Berlin
et les contacts entre Allemands

A son avis, l'accord final sûr le
statut provisoire de Berlin pourrait
donc intervenir non pas à cette con-
férence, mais au sommet. La discus-
sion détaillée du problème de Ber-
lin a déjà commencé à la fin du
déjeuner de travail de vendredi. La
question des effectifs avait soulevé des
difficultés. Il y aura aussi des tergi-
versations sur la question de la pro-
pagande subversive. Mais en fait, il
n'y aura que des barouds d'honneur
sur ces questions. La véritable diffi-
culté surgira lorsqu'il s'agira de s'en-
tendre sur la durée de la période tran-
sitoire et surtout, car c'est là une
question de principe, sur le lien que
M. André Gromyko entend mainte-
nir entre l'affaire de Berlin et l'éta-
blissement de contacts entre Alle-
mands, qui , selon lui , devraient être
chargés de la négociation sur le pro-
blème allemand et surtout sur la
réunification.

Tel est l'objectif de M. Selwyn
Lloyd. Il ne semble pas avoir com-
plètement gagné ses collègues occi-
dentaux à ce processus. Car si la
Grande-Bretagne cherche par-dessus
tout une réunion , au sommet, la Ré-
publique fédérale ' d'Allemagne parait
lui trouver moins d'attraits.

Rencontre Herter-Lloyd
La discrétion la plus absolue a été

observée tant du côté américain que du
c6té anglais au sujet des entretiens qu 'a
eus M. Christian Herter avec M. Selwyn
Lloyd qu'il recevait à dîner à la villa
Greta. Il semble que le secrétaire au
Foreign Office , qui a rencontré au cours
du week-end à Londres M. Maomillan,
soit revenu à Genève porteur des der-
nières instructions du premier ministre
britannique concernant les négociations
de Genève.

Bagarre générale
dans un village viticole

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

DUSSELDORF, 26. (D.P.A.). — Une
cinquantaine de gendarmes et d'agents
de police ont dû intervenir, dans la nuit
de samedi à dimanche, dans le v i l l a g e
viticole d'Heimersheim, *près d'Ahrwei-
ler, pour disperser p lus de trois cents
personnes qui se battaient. Ils ont pro-
cédé à dix-huit arrestations. Commen-
cée dans une cave, la bagarre se pro-
longea dans la rue. Il fallut faire venir
des forces de l'ordre des environs. Une
fois les antagonistes, membres d'une
usine de Cologne, dispersés, l'ordre est
revenu dans le village.

M. Fidel Castro accepte
de reprendre son poste

CUBA

LA HAVANE, 27 (A.F.P.). — Fidel
Castro a accepté de reprendre le poste
de premier ministre du gouvernement
de Cuba, a annoncé dimanche soir le
présidenty Osvaldo Dorticos.

Censure sur la tournée
de M. Khrouchtchev

POLOGNE

Dans « Le journal du dimanche », Eva
Pournier rapporte ce qui suit :

Le cortège triomphal de Khrouchtchev
dans les provinces polonaises a dis-
paru tout à coup dans les champs de
Poznanie sous un rideau de censure.

Alors que dans le pays minier de Si-
lésie M. c K » avait circulé sur des cen-
taines de kilomètres en voiture dé-
couverte, c'est dans une voiture fermée
qu'il entreprit la visite des fermes de
la région de Poznan, la ville qui fut le
berceau, en 1956, de la révolte polonai-
se contre le stalinisme.

A l'ombre de chaque arbre, dans ces
campagnes verdoyantes, un policier
semblait prendre le frais. A tour de
rôle, tous les journ alistes étrangers qui
se présentèrent aux abord s de la ferme
collective de Plowce, à 30 km. de Poz-
nan où se tenait un meetin g paysan,
furent fermem ent priés de déguerpir.
Les correspondants des journaux com-
munistes étrangers ne firent pas ex-
ception à la règle et seuls les quelque
cinq cents paysans réunis là et les
amis politiques soviétiques et polonais
entendirent M. K. leur parler des bien-
faits de la collecthisation agricole... »

Arrestations
mouvementées

ARGOVME

BADEN, 26. — Samedi matin vers
7 heures, le gendarme argovlen sta-
tionné à Spreitenbach était avisé que
deux Allemands suspects se prome-
naient dans la région de Klllwangen
et mendiaient du pain. Le gendarme
se rendit sur place en voiture et dé-
couvrit ces individus. Mais, pendant
qu 'il fouillait l'un d'eux, l'autre tira
de sa poche un pistolet d'ordonnance
suisse. Avant qu 'il pût tirer, le policier
se jeta sur lui. Une violente bagarre
s'ensuivit et les deux Allemands par-
vinrent à se dégager et à s'enfuir.
C'est alors que le gendarme tira un
coup de feu sur les fuyards.

Le commandant de la gendarmerie
cantonale argovienne lança alors une
vaste campagne de recherche et fit
fouiller toute la région du Heiters-
berg. A 8 h. 30 déjà, l'un des agres-
seur était arrêté à Spreitenbach et à
11 h. 30 l'autre à Kil lwangen.  Il s'agit
de deux Allemands âgés de 31 et
24 ans.

BERNE. — Le tribunal de division 3,
à Berne, a eu à s'occuper du cas d'une
recrue d'Infanterie prévenue d'escroque-
rie, d'avoir quitté sans autorisation son
uni té  et de non-observation des pres-
criptions de service. Elle a été condam-
née pour tous ces délits à trois mois
de prison militaire. En outre, le tribu-
nal a condamné à quatre mois de pri-
son, avec sursis, un ancien légion-
naire.

BERNE
Des soldats condamnés

La gardienne d'un refuge
accouche à 3167 mètres

d'altitude
SAINT-GERVAIS , 27 (AJF.P.). —

Mme Bochatay, qui assure la garde
du refuge de la Tête rousse , à 3167
mètres d'altitude , sur la route du
Mont-Blanc , a accouché dimanche dans
une des motrices du chemin de f e r
électrique à crémaillère alors qu 'elle
se rendait à Saint-Gervais.

L'accouchement étant prévu dans
trois semaines , Mme Bochatay assu-
rait toujours son travail. Averti e par
radio-télé p hone que l'a gardienne du
refuge ressentait les premières dou-
leurs, une caravane de secours com-
prenant un médecin se mit en route
de Saint-Gervais.

C'est alors qu 'elle se rendait au-
devant de la caravane que Mme Bo-
chatay, après avoir pris place dans
une voiture du chemin de f e r  élec-
trique , mit au monde son bébé.

L' enfant et la mère se porte nt bien.

ARGENTINE
Pour qu'ils ne puissent pas

relater une séance de pugilat
à l'assemblée

Nous lisons dans la Correspondance
de la presse :

Fait sans doute unique dams les an-
nales de la presse, trente journalistes
parlementaires sont restés prisonniers
pendant plus de dix heures dans la
salle de bibliothèque de l'Assemblée
nationale argentine, sur ordre exprès
du président de cette assemblée. Ce
curieux épisode fait suite à des inci-
dents violents qui ont mis aux prises
les parlementaires argentins des diffé-
rents groupes politiques, au cours d'une
séance agitée.

H s'agissait de désigner les titulaires
de deux postes depuis longtemps va-
cants : le juge à la Cour suprême et
le directeur général des impôts. Le pré-
sident réunit les leaders des divers
groupes qui s'efforcèren t en vain de
parvenir à un accord. Le président con-
voqua alors l'assemblée, qui procéda
à plusieurs votes, mais le quorum ne
put être atteint, et la salle fut bientôt
transformée en champ clos, où les pu-
gilats succédèrent aux insultes et aux
arguments.

C'est à ce moment-là que la prési-
dent prit une énergique décision à
l'égard des journalistes présents à la
séance ; il les fit rassembler dans la
bibliothèque et les y enferma, jusqu'à
extinction complète de € l'explication »
parlementaire qui dura dix heures.

Le président du parlement
séquestre trente journalistes

pendant dix heures

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n.', trois danses slaves. 7.15, informa-,
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h,
émission d'ensemble. 11.20, vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, un compositeur
suisse : Rudolf Kelterborn. 11.45, une
œuvre de Haydn. 12 h., au carillon de
midi. 12.45, Informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.20, une ouver-
ture de Fr. Suppé. 13.30, les belles heures
lyriques. 13.55, femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 16.50, concert symphonl-
que. 18.30, rendez-vous d'été. 19 h., ml-.
cro partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, Paris-Cancan.
20 h., « Meurtre au presbytère», adap-
tation par G. Eplerre du roman d'A,
Christle. 21.15, musique de chambre,
21.50, la chronique des institutions inter-
nationales. 22.10, sérénade argentine.
22.30, Informations. 22.35, musique de
danse. 23 h., actualité du jazz. 23.12,
musique patriotique.

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

re. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., informa-
tions. 7.05, danses hongroises. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., chants et
rythmes d'Amérique latine. 12.20, wir
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
concert récréatif. 13.15, paraphrase sur
la valse de Strauss : le beau Danube.
13.25, symphonie No 46 de Haydn. 13.45,
chants de Mozart. 14 h., trois histoires
pour enfants.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique de film. 16.55, tzigane RaveL
17.05, musique sud-amérlcalne. 17.30, L.
Blériot traverse la Manche, le 25 juin
1909. 18 h., chants de Schubert. 18.20,
orchestre récréatif bâlois. 19 h., actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps ; 20 h., con-
cert demandé. 20.30, boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21.05, Maria
Becker lit une ballade de Schiller. 21.15,
le Virginl, de F. Pétrarque. 21.50. musi-
que de chambre. 22.15, Informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique con-
temporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, gala 59 : festi-

val International de la chanson. 21.45,
terre romande. 22.05, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, gala 59, 21.45,

téléjournal.

Nouvelles
inondations
au Pakistan
Jusqu'à présent, 81 personnes

ont perdu la vie

KARACHI, 26 (Reuter) . — Le fleuve
qui t raverse la ville de Sheikhupura,
dans la province du Pendjab , a débor-
dé en fin de semaine. L'inondation a
provoqué l'effondrement de près de
300 maisons. Quatre peersonnes ont
perdu la vie. L'usine électrique a été
submergée et 4000 personnes ont été
bloquées dans la gare par les flots.
C'est la seconde inondation en un mois.
Au total, 41 personnes ont perdu la vie
à cause des inondations qui se sont
produites dans cette région du 4 au 18
juillet. 1500 villages ont été envahis
par les eaux et 21.000 maisons détruites
ou endommagées. Les Intempéries ont
en outre provoqué la mort de 40 per-
sonnes dans le district fédéral de Ka-
rachi.

En Europe
Des inondations sont signalées en

Yougoslavie où les flots atteignen t en
certains endroits deux mètres de hau-
teur. En Autriche, de nouveaux orages
accompagnés de grêle ont inondé plu-r
sieurs routes. Un jeune homme a été
foudroyé. En Italie, dans la province de
la Spezia, deux personnes ont été tuées
par la foudre.

De violents orages ont causé diman-
che des dégâts aux cultures dans le sud
et le centre de l'Allemagne. Un homme
et une femme ont été tués par la fou-
dre. Les rues de Munich ont été recou-
vertes en quelques minutes d'eau et de
grêle.

La sécheresse
La sécheresse règne actuellement

dans une grande par tie de l'Europe spé-
cialement en France, au Danemark, en
Belgique, en Norvège et en Suède.EN FRANCE , les cérémonies orga-

nisées à l'occasion du 50me anni-
versaire de la première traversée de
la Manche par Louis Blériot se sont
déroulées dimanche à Calais ainsi
qu 'à Douvres en présence de Mme Ali-
ce Blériot veuve du grand aviateur.

EN BELGIQUE , les représentants des
gouvernements des Etats membres des
Communautés européennes qui ont
siégé samedi à Bruxelles ont élu les
membres de la Haute autorité de la
C.E.C.A., soit MM. Coppe (Belg ique),
Lap ie (France), Malvestiti ( I tal ie) ,
Pot thof f  (Allemagne),  Roger Raynaud
(France), Spierenburg (Hollande),
Wehrer (Luxembourg). Aucune déci-
sion n'est intervenue quant au siège
des institutions européennes.

AU PORTUGAL , l'empereur d'Ethio-
pie est arrivé dimanche à Lisbonne
à bord de la f ré gate « Nuno Tris-
tao ».

EN JORDANIE , les frontières entre
ce pays et la province syrienne de

la R.A.U. qui étaient fermée s depuis
le 5 juin ont été rouvertes dimanche.

Les autorités entreprennent actuel-
lement une vaste r a f f l e  de communis-
tes à la suite de la saisie d'importants
documents sur l'activité de ce parti
dans le pays.

EN TUNISIE , le pays a fê té  samedi
le deuxième anniversaire de la pro-
clamation de la Ré publique.

AUX PHILIPPINES, le 12me Jambo-
ree auquel ont pris part 8000 éclate
reurs des Philippines et 3000 autres
venus de 44 pays , a pris f i n  di-
manche.

A CUBA, p lusieurs personnes ont
été blessées par les coups de f e u  tirés
samedi, à minuit , à la Havane pour
célébrer l'anniversaire du 26 juillet.

AU JA PON, près de 155.000 mineurs
travaillant pour 11 sociétés charbon-
nières se sont mis en grève samedi
pour revendiquer une gratification
d'été de 22.000 yen. Les sociétés leur
ont o f f e r t  20.000 yen.

'
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Un avion allemand
disparaît

BERNE, 26. — L'Off ice  fédéral de
Fuir communique :

Un avion de tourisme allemand, du
type « Bonanza », qui se rendait
(TcKelsbach, en Allemagne, à Nice, sa-
medi après-midi n'est pas arrivé à
destination. Cet avion a probablement
survolé la Suisse samedi après-midi
entre 16 et 18 heures. Il s'agit d'un
monomoteur à ailes basses, imma-
triculé « Deegk ». Les personnes qui
pourraient fournir des renseignements
au sujet de cet avion sont priées de
les communiquer au poste de police
le plus proche ou bien à l'Office fé-
dérai de l'air.

L'initiative socialiste
sur l'équipement atomique

de l'armée a abouti
BERNE, 2>fi . — Une délégation du

parti socialiste suisse a remis ven-
dredi à la chancellerie fédérale des
listes recouvertes de 63.732 signatures
de citoyens suisses favorables à l'ini-
tiative décidée par le congrès tenu les
4 et 5 octobre 1958 à Lucerne par le
parti socialiste suisse et demandant
l'insertion dans la Constitution fé-
dérale d'un nouvel article 20 bis à
teneur duquel toute décision concer-
nant l'équipement de l'armée suisse,
avec armes atomiques, quelle qu 'elle
soit, doit obligatoirement être sou-
mise au peuple.

Le nouveau passeport
BERNE. — Le département fédéra l

de justice et police communique :
Le nouveau passeport suisse, au su-

Jet duquel le public a été renseigné
en février dernier, sera délivré en Suis-
se, dès le 1er août 1959, par tous les
offices de passeports. A partir de cette
date , les anciens passeports ne seront
plus prolongés. Toutefois , ceux dont
la durée de validité s'étend au-delà
pourront servir jusqu 'à leur échéan-
ce, mais au plus tard jusqu 'au 31 juil-
let 19tU , à 24 heures. Dès ce moment-
là, tous les passeports ancien modèle
perdront sans exception leur validité.
On ne pourra pas non plus en faire
usage pour se rendre dans les pays
avec lesquels la Suisse a conclu une
convention autorisant le passage de
la frontière sur production d'un pas-
seport périmé depuis moins de cinq
ans.
Le prix des œufs en hausse
(C.P.S.) Par suite d'une diminut ion
de la ponte , l'Office fédéral de con-
trôle des prix a décidé d'élever à 22
centimes le prix des œufs indigènes
payé au producteur. Le prix de détail
varie de 26 à 27 centimes la pièce
suivant les régions du pays, inférieur
de 2 centimes au prix fixé en 1958 à
pareille époque.

De nouveaux
consulats généraux

% Le Conseil fédéral a décidé d'éri-
ger en consulats généraux les consu-
lats de Suisse à San-José (Costa-Rica),
Ciudad, Trujillo (Républi que domini-
caine), Port-au-Prince (Haïti), Tegu-
cigailpa (Honduras), Managua (Nica-
ragua), Panama (Panama) et San-
Salvador (Salvador) .

0 En même temps il a élevé au
rang de consul général honoraire de
Suisse, M. Fritz Schad , consul à Ciu-
dad Trujill o, M. Gustav Gilg, consul
à Port-au-Prince , M. Robert Eindiguer ,
consul à Panama et M. Hermann
Schlageter, consul à San-Salvador.

O En outre, le Consei l fédéral a
accepté avec remerciement pour les
services rendus, la démission présen-
tée pour raison d'âge par M. Pau l
Weiss, consul honoraire de Suisse à
Tegucigalpa.

Pour succéder à M. Welss il a nom-
mé M. Henry Schmid en qualité de
consul général honoraire de Suisse à
Tegucigalpa.

O Le Conseil fédéra l a nommé M.
Paul Dambach en qualité de consul
général honoraire de Suisse à Mana-
gua. Né en 1889 à Neuchâtel , M. Dam-
bach est originaire de Neuchâtel où il
fréquenta les écoles. Après plusieurs
stages dans l'industrie privée en Suis-
se et en France, il s'établit il y a 30
ans comme industriel au Nicaragua.

Le transport du charbon
sur le Rhin

BERNE. — Un accord relatif au fret
et aux conditions de transport pour le
charbon et l'acier sur le Rhin a été
signé le 24 juillet 1959, à Luxembourg,
par le délégué du Conseil fédéral au-
près de la Haute Autorité de la Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier, le ministre Agostino Soldati,
d'une  part , et les pléni potentiaires des
pays membres de la Communauté  et
de la Haute Autorité d'autre  part.

Cet accord donne au Conseil fédéral
un instrument efficace pour sauvegar-
der , sur la base de la convention de
Mannheim , les intérêts de la naviga-
tion rhénane suisse, dans le cadre des
efforts d'intégration europ éenne.

L'accord sera soumis à l'approbation
des Chambres fédérales.
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* Le comité d'action d'opposition du
T-C-S., section de Baie, demande la
°onvocat!on d'une assemblée générale
Wtraordlnalre chargée de désigner une
commission d'enquête neutre pour un
«j ontrôle de l'administration du siège
d* Baie du T.C.S. et de procéder à de
Nouvelles élections du conseil d'adml-
™stratlon de la section des deux Bâles,
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Soirée de gala
me

Le célèbre chansonnier imitateur
et parodlste de la télévision, :

JEAN RAYMOND

GENÈVE

De notre correspondan t :
La commission internationale de ju -

ristes dont le siège est à Genève rend
public un document écrasant qu'avec
la collaboration , notamment , de M.
Trikamdas, l'ancien secrétaire du ma-
hatma Gandin et avocat à la Cour su-
prême de l'Inde, elle a réuni contre , la
violat ion par les Chinois du territoire
tibétain.

Les éléments de preuve que cette
commission a recueillis et qu 'elle es-
père voir examinés de manière appro-
fondie par les Nations Unies démon-
trent , en effet , qu 'il y a bien eu , de
la part du gouvernement de la Chine
populaire , le dessein arrêté et systé-
mati que « de supprimer l' existence
distinct e du Tibet du point de vue na-
tional , culturel et religieux ».

Selon le rapport qu'a rédigé la com-
mission internat ionale  de jur istes, un
volumineux document de deux cent
huit pages , fourmillant  de preuves , il
existe une forte présomption que les
communistes chinois tentent , par des
actes relevant de la notion de génoci-
de, de vraiment détruire la nation ti-
bétaine et sa religion , tuant ses habi-
tants et enlevant des enfants tibétains.

Ed. B.

Le génocide
des communistes chinois

au Tibet
mis au jour par

les juristes internationaux
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La Chaîne du bonheur
au secours des sinistrés

suisses
BUENOS-AIRES (A.T.S.). — Le 21

juillet  sont arrivés à Buenos-Aires
Peter Wyss, de Radio-Bàle , et Roger
Binpage, de la Télévision romande.
Peter Wyss avait organisé à Bâle , avec
l'aide de M. Rieeo Labhardt, correspon-
dant de Radio-Beromunster en Argen-
tine, la collecte de la Chaîne du bon-
heur en faveur des victimes suisses des
inondations des deltas de Panama et
de l'Uruguay. Cette collecte a rapporté
370.000 francs, qui sont gérés mainte-
nant  par une commission de l'ambas-
sad e de Suisse à Buenos-Aires. Des
quest ionnaires  ont été envoyés aux
quel que 60 familles suisses victimes des
inondations. Un Argentin d'origine
suisse, M. Alberto Leber, Ingénieur-
agronome, a été chargé d'évaluer les
dégâts. Il va sans dire , que seules les
réparations indispensables à l'existen-
ce seront financées par l'aide de la
Chaîne du bonheur.

Le don de la Croix-Rouge suisse, des
habits d'enfants valant 35.000 francs,
est également arrivé à Buenos-Aires.
Signalons aussi que la Chambre des
députés a voté une loi prévoyant des
impôts spéciaux pendant trois ans pour
venir en aide aux sinistrés.

EN ARGENTINE , le président Fron-
dizi a capitulé devant un groupe d' o f -
f iciers de marine qui depuis 15 jours
exigeaient la démission du secrétaire
d'Etat à la marine, le vice-amiral
Ado l fo  Estevez.

Le contre-amiral en retraite, Gaston
Clément , a accepté le poste de minis-
tre de la marine de guerre .

U.N.R. :
confiance à de Gaulle

FRANCE

PARIS, 26 (A.F.P.). — Cinq cent cin-
quante responsables de l'Union pour la
nouvelle République (gaullistes), qui
constitu e le plus fort group e à l'Assem-
blée nationale avec plus de deux cents
députés, se sont réunis samedi et di-
manche en « conseil national » dans un
grand hôtel parisien.

Dimanche, le premier ministre Mi-
chel Debré a adjuré les délégués de
tout mettre en oeuvre pour « faire abou-
tir la tâche de rénovation nationale».

Un peu plus tôt, les congressistes
avaient réaffirm é dans un rapport de
synthèse « leur confiance inébranlable
dans le général de Gaulle ».

Le rapport de synthèse adopté par le
Conseil national de l'Union pour la
nouvelle République déclare, à propos
de l'Algérie, qu'c il ne peut être ques-
tion de négociations politiques avec
une organisat ion extérieure (le c gou-
vernement provisoire algérien ») qui ne
peut prétendre à représenter l'Algérie •.

Le conseil demande « une partieuiliè-
re fermeté à l'égard des pays étran-
gers qui aident l'organisation exté-
rieure rebelle ».

Une Japonaise
élue « Miss Univers »

ÉTA TS-UNIS

Miss France — Françoise Saint-Lau-
rent — a eu tort de condamn er publi-
quement et catégoriquement la cuisine
américaine. Elle a vexé le jury chargé
d'élire Miss Univers 1959 et n'a même
pas été retenue pour la grande finale
qui réunissait cinq concurrentes.

Les jurés ont reçu une formidabl e
ovation lorsque l'un d'eux a annoncé
à Long-Beach, que Miss Japon, une
brune aux yeux noirs, était élue Miss
Univers.

Miss Norvège, Miss Amérique, Miss
Angleterre et Miss Brésil ont été bat-
tues dans l'ordre par Miss Akiki Ko-
jina.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. WUdihaber, Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement

_
Le restaurant

beé Halles
est fermé le lundi... mais le

Pavillon est ouvert

OUVERT LE MARDI
Toujours ses bons petit s menus

Aula de l'université : 11 h., conférence
de M. Henri Gulllemin,

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire MU

relia. 17 h. 30, Nous voulons un enfant.
Palace : 20 h. 30, La famille Trapp.
Arcades : 20 h. 30, Rebecca.
Rex : 20 h. 15, La patrouille des sables.
Studio : 20 h. 30, Au service du roi.

MOSCO U, 26 (A.FJ>.). — Une
temp érature de 79,5 degrés centi-
grades au-dessous de zéro vient
d'être enreg istrée à la station sovié-
tique « Vostok » située dans l'An-
tarctique , annonce l'agence . Tass,
qui ajoute qu 'on s'attend à une
nouvelle baisse de température.

C'est à la station « Vostok » qu'a
été notée , au mois d'août, 1958, la
température la plus basse du g lobe
terrestre —87,4 degrés au-dessous
de zéro. ]

79,5 degrés sous zéro !



BOUDRY

Une auto fait un tonneau
Le conducteur

grièvement blessé
Hier à 22 h. 55, un automobiliste, M.

Willy Marioni , de Neuchâtel , a été griè-
vement blessé à la sor t i , •  est de Bou-
dry, peu avant le carrefour d'Areuse.

M. Marioni , qui aurait été gêné par
une auto le dépassant, a quitté la
route sur la droite. Après avoir fait
un tonneau, la voiture s'est retrouvée
de l'autre côté des rails du tram de
Boudry.

Le conducteur qui porte une pro-
fonde blessure à travers le visage se
plaint de violentes douleurs dans la
nuque , ce qui fait craindre une fracture
à la base du crâne. Le blessé a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

GORGIER
Un nouveau conseiller général

C'est M. Maurice Furer qui a été
désigné pour remplacer, au Conseil
général de Gorgier , M. Daniel Bay-
mondaz , nommé conseiller communal.

Endormi au volant
Dimanche vers 2 heures , une aut o

conduite par M. A. S., de Gorgier, et
qui roulait en direction de Bevaix, s'est
jetée contre le mur de la terrasse de
l'hôtel des Platanies. Le conducteur fut
éjecté de son véhicule et ce dernier
f in i t  sa course sur le parc à voitures
situé de l'au t re  côté de la chaussée.

M. A. S., qui déclare avoir été vic-
time du sommeil, a été hospitalisé à
l 'hôpital  de la Béroche. Il souffre d'une
profonde coupure au visage et de con-
tusions sur tout le corps.

YVERDON
Aux casernes

(c) L'école de recrues antichars 216 est
entrée en service sous le commande-
ment du lieutenant-colonel Gùnther.
Elle comprend trois compagnies. Les
deux premières, suisses alémaniques,
seront ins t rui tes  à Yverdon. La troi-
sième, romande, ira s'installer à Val-
lorbe.

YVONAND
Feu de roseaux

(c) Dimanche après-midi , vers 15 h.
20, un feu de roseaux s'est produit
sur la grève d'Yvonand , dans les en-
virons du lieu dit « Châble-Perron ».
Les postes de premiers secours I et II
d'Yverdon ont dû être alarmés. Grâce
à leur action efficace , l'incendie n'a
pas causé trop de dégâts.

MONTMOLLIN

Un motocycliste se tue
(c) Une moto conduite par un jeune
habitant de la Sagne, M. Eric Jean-
mairet , âgé de 21 ans, et sur le siège
arrière de laquelle se trouvait le frère
du conducteur , est sortie de la route
samedi vers 19 heures au-dessus de
Montmollin , près de la scierie de l'En-
gollieux , et a heurté une balise.

Si Jean-Claude- Jeanmairet est sorti
indemne de cet accident dont on ignore
les causes, il n 'en a pas été de même
pour son frère. Victime d'une fracture
de la colonne cervicale , il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel, où
il est décédé dans la soirée.

LES HAUTS-GENEVEYS

Une auto sort de la route
Dcit.v blessés

Une auto qui descendait la route de
la Vue-des-Alpes a quitté la chaussée
au-dessous du virage de l'Aurore , près
des Hauts-Geneveys, dimanche vers
1 h. 45.

Le conducteur , M. Sala, et sa fian -
cée, ont été transportés à l'hôpital de
Landeyeux par un automobiliste com-
plaisant. Les médecins craignent que M.
Sala, qui a été soumis à une prise de
sang, ne souffre d'une fracture de la
colonne vertébrale. Sa compagne a le
nez cassé et des contusions sur tout
le corps.

MALVILLIERS
Un scooter dérape

Samedi , vers 23 h. 45, M. G. A.,
Italien , domicilié au Locle, roulait à
scooter sur la route le Locle - Mal-
vi l l icrs .  Arrivé vers le restaurant de la
Bochette , M. G. A., ébloui par des
phares d'une auto roulant en sens
inverse, freina et dérapa sur la chaus-
sée recouverte de gravillon

Le motocycliste fit une chute et dut
recevoir des soins à l'hô pital de Lan-
deyeux avant de pouvoir regagner son
domicile. M. G. A. souffre de plaies
au front et à la jambe gauche.

L A ~ V I E
N ATIO N ALE

VAUD

Une embarcation chavire
UN MORT

NYON, 26. — Une embarcation char-
gée de sept personnes de Nyon , qui
revenait de Savoie, vendredi vers mi-
nuit , a chaviré à 60 mètres du rivage,
près de Nyon. Le sauvetage alarmé
et des hommes grenouilles ont sauvé
BIX personnes. La septième, M. Mau-
rice Bertholet, 45 ans , marié , père de
famille, a été retrouvée par trois mè-
tre et demi de fond et n'a pu être
ranimé.

Arrivée
du prince Moulay Hassan

GENÈVE, 26. — Le prince héritier
du Maroc Moulay Hassan, accompagné
du vice-président du Conseil marocain
Bouabib , du ministre de l'économie et
de l'ambassadeur à Paris, est arrivé
à Genève de Paris par avion de la
Swissair. Le prince se rend à Mon-
treux.

Ce voyage a été décidé à l'issue du
Consei l des ministres de trois heures
qu 'a présidé samed i le prince héritier.
Un communi qué publié à l'issue de ce
conseil indique , sans autre précision ,
que les ministres « ont procédé à
l'examen de la situation présente
dans le pays, sous tous ses aspects,
économique, social et politi que ».

CRONAY
Douloureuse brûlure

(c) A Cronay, Mlle Lucie Blumenstein
a été at teinte au visage par le contenu
d'une  marmite  à vapeur qui f i t  soudain
explosion. Souffrant  d'une douloureuse
brûlure, elle a reçu les soins d'un mé-
decin.

FLEURIER
Fin du camp

de l'Armée du salut
(c) Le camp des Creuses de l'Armée
du salut a pris fin mercredi soir . Les
enfants confiés au petit groupe de
salutistes de Fleurier en gardent le
meilleur souvenir. •

Pour clore ces belles Journées, les en-
fants ont donné une petite représenta-
tion à la place du Marché. Le pro-
gramme était composé de rondes, de
musique instrumentale et vocale, et de
jeux bibliques.

ROVERESSE
Ouverture de la piscine

du Val-de-Travcrs
(sp) La piscine intercommunale du Val-
de-Travers s'est ouverte vendredi après-
midi au lieu dit « Les Combes » s/Bo-
veresse. En raison du temps pluvieux et
frais , les baigneurs n'étaient pas nom-
breux . En revanche , samedi, l'affluence
a été très considérable .

LES VERRIÈRES
Une auto manque un virage
Une voiture appenzelloise , conduite

par un jeune représentant en p ièces dé-
tachées pour automobile , a manqué un
virage en dessous du Mont-des-Verriè-
res, sur la route la Côte-aux-Fées - les
Verrières , vendredi , à 9 heures. La voi-
ture a fai t  un saut de six à sept mètres
et fut arrêtée par des arbres. Le con-
ducteur est indemne et la voiture est
fortement endommagée.

Les délégués de la Société cantonale d'agriculture
se sont réunis samedi à Métiers

(c) Sous la présidence de M. J. Béguin ,
du Crêt du Locle, les délégués de la
Société cantonale d' agriculture se sont
réunis samedi , à Môtiers , à l'hôtel des
Six - Communes. Septante délégués
étaient présents , et , parmi eux , M. J.-
L. Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
dé partement de l'agriculture.

Au début de ses délibérations , l'as-
semblée décerne les di plômes aux lau-
réats des examens de formation pro-
fessionnelle , soit à M. Brunner , de
Fon ta ines  et MM. Perrin et Guyot , de
Boudevilliers. Le dé pannage agricole
est ensui te  examiné.  Chaque président
de dis tr ic t  donne son avis , mais force
est de constater que si 90 agriculteurs
sont partisans de cette aide , il en fau-
drai t  50(1 pour en assurer la rentabi-
lité. Cette question est renvoy ée au
comité pour étude.

Par la voix de M. F. Sandoz , direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture ,
le comité cantonal  tient à prendre po-
sition vis-à-vis du problème, actuelle-
ment  à l'étude, de la réorganisation
scolaire . M. Sandoz pense que de lon-
gues dispenses d'été ne devraient pas
être accordées durant  la 9me année ,
mais que cette dernière devrait tenir
compte dans une plus grande mesure
d'un enseignement agricole qui serait
à étudier. C'est aussi l'avis de l'assem-
blée qui se prononce à l'unanimi té
moins une voix.

Le président cantonal soulève la
question des allocations familiales qui
intéresse surtout ceux dont les res-
sources sont inférieures à 4000 fr.
Une majorité de délégués désire que
l'étude en cours se poursuive, surtout
que la partici pation demandée ne sera
que de l'ordre de 0,5 % calculée sur
les ressources.

Après cette assemblée, les parti-
cipants se rendirent au « Rhigi neu-
chàte lo is  » . Ce fu t  l'occasion pour M.
J.-L. Barrelet , de faire un exposé sur
le remaniement parcellaire envisagé
au Val-de-Travers , à cause de la cor-
rection de l 'Areuse , et du tracé futur
de la nouvelle pénétrante.

Enf in , c'est à l'hôtel du Commerce,
à Fleurier , qu 'eut lieu le dîner offi-
ciel au cours duquel MM. A. Borel
et J.-L. Barrelet f i rent  un large tour
d'horizon de la situation agricole en
Suisse et en pays neuchàtelois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juil-

let. Tempéra ture : Moyenne : 22,5 ; min. :
15,8 ; max. : 28,7. Baromètre : Moyenne :
719,5. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré, de 15 h.
à 20 h. 30. Etat du ciel : Clair le matin,
légèrement nuageux ensuite.

26 juillet . Température : Moyenne :
22,4 ; min. : 16,0 ; max. : 29 ,3. Baromètre :
Moyenne : 719,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud, faible jusqu'à 15 h. 15 ; ouest,
modéré ensuite et jusqu'à 19 h. Etat du
ciel : Matin et soir, clair. Après-midi, lé-
gèrement nuageux.

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

Niveau du lac du 25 juill et, 6 h. : 429.31
Niveau du lac du 26 Juillet : 429.30

Température de l'eau : 24°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juillet. Mora,

Christine, fille de Jean-Albert, facteur
postal à Neuchâtel , et de Janine-Yvon-
ne, née Goumaz. 23. Volrol, René , fils
d'Albert-René, contrôleur C.F.P. à Neu-
châtel , et de Suzanne-Hélène, née
Sandoz-Othenln ; Rebetez, Daniel - Ro-
land , fils d'André-Emile , dessinateur à
Neuchâtel , et de Renée-Irène, née Baume.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 juillet. Schnidrig, Walter, chauffeur
à Sohlieren , précédemment à Neuchâtel,
et Erb , Thérèse , à Schlleren ; Werren ,
Paul , conducteur de trams à Zurich ,
précédemment à Neuchâtel, et Ramseler,
Gertrud, à Langnau i. E. ; Jaccard , Char-
ly - Frédéric , cuisinier à Cointrin , et
Maniago, Rosalia, à Neuchâtel ; Burk-
hard , Pierre-Claude, employé d'assuran-
ces à Zurich, et Moser , Mitreille-Susartne-
Marguerlte, à Neuchâtel ; Heimann ,
Jean-Roger, mécanicien à Peseux, et
Grisel, Germaine-Yvonne, à Neuchâtel ;
Moser , Emilio, garagiste à la Neuveville ,
et Pavillon, Ariette-Simone, à Neuchâ-
tel ; Muller , Jacques - Francis - Edouard ,
géologue à Neuchâtel , et Monnln , Gi-
sèle - Marthe - Alice, à Bienne .

MARIAGE. — 22 juillet. A Boudry.
Clerc , Anselme-Emile, plaqueur à Neu-
châtel, et Perrelet , Pierrette-Rose, à
Boudry.

DÉCÈS. — 23 juillet. Corslnl , née
Hùgll , Rosa-Martha, née en 1899 , épouse
de Corslnl , Jean-Alexandre , représentant
à Peseux; niik , née Konzelmanin , Johan-
na - Agatha, née en 1891, ménagère à
Salnt-Blaise, veuve de Hlik , Peter.

jEî rïi.̂ s-1
LES BRENETS

Une motocycliste
qui a de la chance

Un douanier du poste des Pargots,
près des Brenets, M. Maurice Flcury,
montait la route qui conduit du Saut-
du-Doubs aux Brenets avec son scoo-
ter, samedi, à 19 heures. Brusque-
ment, pour une cause inconnue, il
quitta la chaussée et dévala, sur une
centaine de mètres, la forêt. Par
chance, M. Fleuty se tire de cette
chute' avec une commotion et une
oreille déchirée. Il a été transporté
à l'hôpital du Locle.

LE LOCLE
Mort subite d'un Loclois

à la Tour-dc-Peilz
Un habitant du Locle, M. Marc Ca-

chelin , âgé de 63 ans , chef d'atelier
dans une fabri que de montres , était en
vacances depuis une semaine à la Tour-
de-Peilz. Il s'en allai t  pêcher dans le
lac, vendred i, à 11 h. 30, quand soudain
il s'affaissa , terrassé par une a t t aqu e ,
devant le café du buffet  de la gare. Un
médecin mandé d'urgence ne put que
constater le décès.

Les autos roulent de nouveau
sur la route de Noirvaux

Après deux mois et demi de travaux

(sp ) La route de Noirvaux a été ou-
verte à la circulation samedi matin , à
10 heures.

Dès le 11 mai, la direction des tra-
vaux de remise en état de la chaussée
fut confiée à M. Coulot , conducteur des
routes , assisté de M. John Grandjean.
Après avoir évacué la route de centai-
nes de mètres cubes de rochers qui
l'obstruaient , on purgea , en les faisant
sauter , les rochers situés au-dessus de la
route. Ceux-ci furent ensuite consolidés

à 1 aide de p itons plantés dans le roc.
Le tablier de la route a dû être re-

fait sur une longueur de 51 mètres. Du
côté ravin, il a fallu construire huit pi-
liers de 7 à 10 mètres de hauteur, pé-
nétrant de quelque 2 mètres dans le sol.
Un sommier longitudinal  de 40 mètres
de longueur fut  ensuite placé sur ces
p iliers , alors qu 'une dalle de béton
armé de 22 cm. d'épaisseur était posée
sur des entretoises fixées sur le som-
mier et le rocher, côté amont.

(Photo Schelling, Fleurier)

Prochainement Un des meilleurs
, • i romans dessinés
dans notre journal français

* CECILE * À
L'existence quotidienne ^

\/ k̂s.
d'une jeune et courageuse >̂ ''/sS

couturière de Paris wr
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La direction et le personnel de Edouard DUBIED
& Cie S. A., ont le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Alfred SIEGRIST
fondé de pouvoir

survenu à Neuchâtel , le 25 juillet 1959, après une
longue maladie.

Au cours de ses 31 années d'activité , Monsieur
Siegrist s'était acquis l'estime et l'amitié de tous
ses collaborateurs qui lui garderont un souvenir
reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le lundi
27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

^̂Af ĉ mc\Â ce6

Monsieur et Madame
Remo GIANOLI-ZBINDEN et leur fils
José ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Bernard - Michel
le 25 juillet 1959

Maternité Colombier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
J.-L. GIAUQUE - SCHUMACHER ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Marie
le 24 juillet 1969

Maternité 14, avenue
de la Charles-Naine
Chaux-de-Fonds la Chaux-de-Fonds

t Monsieur et Madame
Alfred CASSANI-J£QUIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alain
22 juillet 1959

67, route de Saint-Georges ;
Petit-Lancy, Genève

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Beau
à nuageux. L'après-midi, très orageux. En
plaine, température comprise entre 13 et
18 degrés tôt le matin, atteignant 30 de-
grés dans l'après-midi. Sud des Alpes et
Engadine : Temps partiellement ensoleillé
¦par ciel variable. Quelques averses ou
orages spécialement dans la soirée et pen-
dant la nuit. Température dans l'après-
midi comprise entre 25 et 30 degrés.

LAUSANNE, 26. — Un cambrioleur
a pénétré de nuit , il y a quelques
jours, dans une chambre au 1er étage
d'un immeuble, entre la gare C.F.F.
et Ouchy, et s'est emparé d'un sac
contenant 20.000 francs de bijoux , sans
que le propriétaire du sac, qui dor-
mait dans la pièce, n'ait entendu le
moindre bruit. Le sac vidé de son
contenu a été retrouvé à Montriond.

Vol de bijoux

VALAIS

SIERRE, 27. — Un jeune homme de
Zuchwil (Soleure) , M. René-Waldemar
Schneeberger, fils de M. Hans-Werner,
chauffeur, s'est noyé dimanche dans
le lac de Géronde, à Sierre. Il était
âgé de 21 ans, et était célibataire.

Noyade

i tuiim no

FRIROURG , 26. — Un jeune homme
de 21 ans, M. Hermann Jungo , domi-
cilié dans un hameau de la commune
de Saint-Ours (Singine), s'est noyé
dimanche après-midi dans le lac Noir.
Alors qu 'il était tout près de la rive ,
il perdit soudain le fond , qui est très
abrupt à cet endroit. La cause exacte
de cet accident n'est pas encore déter-
minée, car le corps n'avait pas été
retrouvé dimanche soir.

Un jeune homme
se noie

Concours de pêche à la gambe
Le concours de pêche à la gambe a

eu lieu dimanche. La gambe donne si
peu cette année que vingt et un mem-
bres seulement de la S.N.P.T. y prirent
part. Dix-huit d'entre eux rapportèrent
du poisson au pesage, en tout 31 kg. 100.
Le premier en avait 3 kg. 850 (l'an
passé 18 kg.). Le dernier classé n'an-
nonça que 750 gr. Voici le classement
des concurrents :

1. J.-P. Longhi ; 2. O. Rudolf ; 3. F.
Jost; 4. R. Devenoges ; 5. M. Hàmmerli ;
6. R. Rombaldoni ; 7. A. Gerber ; 8. F.
Béguin ; 9. Ch. Bindler ; 10. U. Trey-
vaud.

Après une arrestation
La police a découvert, à la rue des

Falaises, une sacoche contenant des
parfu ms et vingt-quatre montres. Cette
sacoche aurait été cachée par Albert
Chevallier, arrêté vendredi matin.

d£^^$k La C C 
£%m 

P.
MB IfcS garan t i t  l' avenir
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VALLÉE DE Ul BROYE
PAYERNE

Travaux d'embellissement
(sp) On procède actuellement aux
travaux préliminaires , en vue du pa-
vage de la cour du château. Ensuite ,
une maison spécialisée de Lausanne
s'occupera de poser les pavés, qui
donneront un certain cachet à cette
cour, située sur l'emp lacement de l'an-
cien cloître du couvent (abbatiale).

Veillez et priez.
Monsieur et Madame René Strohhe-

cker - Brandt et leurs enfants Suzanne
et Pierre , à Colombier ;

Madame et Monsieur Aimé Bach-
Strohhecker et leur fille Ariane , à
Areuse ;

Monsieu r et Madame Georges Henry
et leur fils, à Genève ;

Madame veuve Henri Huguenin , à
Auvernier ;

Madame veuve Henri Jaquemet, à
Auvernier ;

Madame veuve Léon Henry et sa
famille , à Lausanne et à Genthod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leu r chère maman , grand-
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Jeanne STR0HHECKER
née HENRY

enlevée à leur tendre affection , le
25 juillet , dans sa 73me année.

Colombier, le 25 ju illet 1959.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car
Tu es avec moi. Ps. 23 : 4.

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mardi 28 juillet , à 14 h.
Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur André Chédel-
Reymond , à Bôle , leurs enfants et
petits - enfants, aux Bayards et à
Ebikon ;

Madame MathiWe Reymond-Gaberel,
à Pully, ses enfants et petits-enfants,
à Paris et à Pully ;

Madame Charles Guye-Meystre, à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants,
à Bàle et à Neuchâtel ;

Madame Blanche Graber-Wuilleumier,
ses enfants et sa petite-fille , à Chailly ;

Madame et Monsieur Ernest Schiip-
bach-Wuilleumier, à la Chaux-de-Fonds,
leur fils et ses enfants , à Lausanne ;

Madame Reynold Heyer-Wuilleumier,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame Perret-Gentil , sa fidèl e amie,
à Bôle ;

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

décès de
Madame

Jeanne WUILLEUMIER-REYMOND
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie , que Dieu a reprise
à Lui le 25 juillet , après une pénible
maladie.

Bôle, le 25 juillet 1959.
Esaïe 46 : 4.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 28 juil let , à Bôle.

Cult e au temple de Bôle à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Gare,

Bôle.

La Direction et le Personnel de
l'Union laitière ont le très vif regret
de faire part du décès de

Madame Rose C0RSINI
mère de Monsieur Jean-Claude Corsini ,
inspecteur à l'Union laitière.
¦mKRgnmrSBnim B

Dors en paix, chère maman ;
ton souvenir si cher nous restera.

Monsieu r et Madame Louis Noyer et
leurs enfants : Fritz , Fredy, Françoise
et Marianne , à la Bulette ;

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Cornu et leur fils  Pierre-André, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Tell Cornu et
leurs enfants : Paul-Ernest et José, à
Monlalchez ;

Monsieur Jean-Pierre Cornu, aux
Prises de Gorgier ;

Mademoiselle Josiane Noyer, aux
Prises de Saint-Aubin ;

Monsieur Roland et Mademoiselle
Colette Cornu , aux Prises de Gorgier ;

famille Alfred Noyer , famille Lina
Gaille , famille Jules Noyer , famille Ali
Noyer , famille Edouard Noyer, famille
Samuel Noyer , famil le  Léon Guinchard ,
famille veuve Paul Noyer , famille René
Noyer , famil le  Ed. Monnier , famille
David Noyer, famil le  Henri Ga t tolliat,
famille de feu Henri Noyer , Madame
veuve Fritz Cornu ,

les familles Noyer, Chevalley, Gaille,
Gutknecht, Baumann , Forster, Stauffer,
Berger , Dietrich, Linder , ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leu r bien-
aimée maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame

veuve Paul CORNU-NOYER
que Dieu a reprise à Lui dans M
70me année, après une douloureuse
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Les Prises de Gorgier, le 25 juillet
1959.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que bu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurai-Je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie 1
de qui aurai-je crainte ?

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu mardi

28 juillet. Départ des Prises à 12 h. 50.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Emile Berset , à Vaumarcus i
Monsieur et Madame Georges Berset

et famille, à Fribourg ;
Sœur Mathilde Berset, à Besançon ;
Sœur Bertha Berset, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Berset

et famille, à Vaumarcus ;
Madam e et Monsieur Kohmann-

Berset , à Vaumarcus ;
Monsieu r et Madame Jules Berset

et famille, à Cernier ;
Madame et Monsieur Stasyszyn-Borset

et famille, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jean Berset et

famille , à la Rippe ;
Monsieur Maxime Berset et famille,

à Barberèches ;
Madame veuve Angèle Berset et

famille , à Villargiroud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de

Monsieur Emile BERSET
capora l de gendarmerie retraité

leu r très cher époux, papa, grand-
pa pa, arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a
rappel é à Lui le 20 juillet , dans sa
89me année, après une longue et pé-
nible maladie chrétiennement supportée
avec patience et résignation , muni des
sacrements de l'Eglise.

Vaumarcus, le 26 juillet 1959.
Office de requiem à la chapelle de

la Béroche, mardi 28 juillet, à 10 h.

L'ensevelissement aura lieu à 11 heu-
res au cimetière de Vaumarcus.

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le regret
d'annoncer le décos du

caporal Emile BERSET
retraité, père du sergent de gendar-
merie Jules Berset.

Pour l'ensevelissement , prière de «e
référer à l'avis de la famille.

Dieu eet pour noua un r e fu»et un appui : un secours qui J.manque Jamais dans la degrés»
PB. 46; £^

Madame et Monsieur Louis Thévena*.
Debrot, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Théven*»
et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame Pierre Thévenaz et ses fn.
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de 1»mort de
Mademoiselle

Valentine DEBROT
leur sœur, belle-sœur, tante et grand-
tante , survenue le 24 juillet 1959, à
l'âge de 77 ans, après une longue
maladie.

Suivant le désir de la défunte , cet
avis ne parait qu'après l'incinération
qui a eu lieu samedi 25 juille t, dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleur a

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.57
Coucher 20.07

LUNE Lever 23.42
Coucher 12.57


