
C est par Bonn que M. Eisenhower
commencera sa tournée européenne

Succès de prestige pour les Allemands de la. République fédérale

Le 27 août, il rencontrera le chancelier Adenauer et se rendra ensuite à
Londres. Au càurs de sa visite à Paris, il aura l'occasion de s 'entretenir aussi
avec MM. Segnt et relia, invités p ar M. De bré, et avec

GETTYSBURG (Pennsylvanie), 9 (A.F.P.). — Le président Eisenhower
a décidé d'avancer son voyage en Europe d'une journée afin de rencontrer
le chancelier Konrad Adenauer , en Allemagne, le 27 août.

Le président arrivera au matin à Bonn. II passera la journée dans la
capitale fédérale. Le 28 août , il est attendu à Londres.

Vive satisfaction
en Allemagne

BONN, 9 (A.F.P.). — L'annonce de la
visite du président Eisenhower à Bonn
le 27 août est accueillie dans les mi-
lieux politiques de Bonn avec d'autant
plus de satisfaction qu 'elle constitue
une surprise.

On avait soigneusement caché dans
les milieux gouvernementaux l'existence
d'une invitation du chancelier Adenauer
au président des Etats-Unis. L'opinion
publique attendait donc une rencontre
des deux chefs de gouvernement à Pa-
ris ou à Londres.

Les porte-parole des trois grands
partis, chrétien-démocrate, social-démo-
crate et libéral (ces deux derniers dans
l'opposition), ont accueilli égalemen t la
nouvelle avec la plus grande satisfac-
tion. Tous veulent y voir l'importance
et l'intérêt attachés à la question alle-
mande par le présiden t des Etats-Unis.

Sans formalité
La rencontre du 27 août aura lieu

« sans formalité » . Aucun ordre du jour
n 'est prévu. Le voyage du président Ei-

senhower en Europe — dans le cadre
duquel se place aussi la visite à Bonn
— a pour but de permettre au chef du
gouvernement américain d'étudier avec
ses alliés les perspectives de ses pro-
chaines rencontres avec M. Khrouch-
tchev, la question allemande étant au
centre naturellement des conversations.

Le second président
américain sur sol allemand
Le président  Eisenhower sera le se-

cond président des Etats-Unis  qui met-
tra les pieds sur le sol allemand depuis
la guerre. Le premier avait été M. Ha r-
ry Truman , lors de ¦ la rencontre de

les dirigeants de l'OTAN
Potsdam , entre les vainqueurs en 1945.
M. Eisenhower est pourtant déjà venu
à Bonn , en 1952, lorsqu 'il était com-
mandant  en chef de l'OTAN.

MM. Segni et Pella
rencontreront Eisenhower

à Paris
PARIS , 9 (A.F.P.). — M. Michel De-

bré a invité M. Antonio Segni et M.
Giuseppe Pella , président du Conseil et
ministre des affaires étrangères d'Italie ,
à venir à Paris au début du mois de
septembre à l'occasion de la visite du
président Eisenhower.

M. Segni a accepté cette invitation et
la date du voyage sera annoncée inces-
samment.

(Lire la suite en 7me paqe)

«Explorateur VI» poursuit sa route dans l'espace

Voici « Paddlewheel », le nouveau
satellite américain (officiellement
dénommé « Explorateur VI »), pho-
tographié à Cap-Canaveral peu avant
son lancement. A la surface de ses
quatre ailerons en forme de palettes
ont été assemblées 8000 batteries so-
laires. Les premières observations
indiquent que l'orbite du satellite
est plus large que prévue et que
celui-ci met 12 heures 45 minutes

pour la parcourir.

LE 56"® MARCH E-CONCOUR S DE SAIGN ELEGIE R
ATTIRA 34.000 PERSONNES

qui furent copieusement «rincées» par de violents orages
Samedi et dimanche, Saignelégier a

accueil l i  des mi l l i e r s  de personn es ve-
nues souvent de fort loin pour assister
au ôfime marché-concours. Samedi fut
la journée des af fa i res  et le marché
s'est révélé satisfaisant. Les hongres
de 18 mois ont vu leur prix monter
jusqu 'à 1400 francs , les pouliches se
vendirent  2400 francs , tandis  que les
meil leurs poulain s de l' année  étaient
recherchés, leur prix a t t e i g n a n t  sou-
vent 900 à 1000 francs.  Le jury  exa-
mina 466 sujets , ce qui représente une

(DE NOTRE ENVOYEE SPÉCIALE).
augmentat ion de p lus de 80 chevaux
sur l' année  dernière.

Dimanche,  les innombrab les  v endeurs
de saucisses , de boissons ou de sou-venir s montaient  leur étalag e avec op-
t imisme.  Bien que b rumeux , le temps
semblai t  s'améliorer et le soleil poi nta
même par ins tant .  Hélas , à midi puis
dans le courant de l' après-midi , pen-
dant  que se d é r o u l a i e n t  les t r ad i t ion -
nelles courses , des orages d'une  rare
violence éclatèrent. La foudre tomba
au milieux de l ' immense place où se

Voici un instantané de la course des jeunes gens montant leurs chevaux
sans selle.

(Press Photo Actualité)

pressai ent plus de 34.000 personnes,
tu s "t  un sner to teur .  Les courses se
poursuivirent sous un véritable déluge
et ie terrain g l i s s a n t  et boueux provo-
qua plusieur s  chutes heureusement  sans
gravité, exception fa i t e  pour un cava-
lier qui se luxa l'épaule.

Le départ des jeunes  campagnards
et campagnardes connut son habituel
succès et la crànerie avec laquelle ces
gosses montent  leur cheval à nu dé-
clencha les applaudissements .

Cette année , le cortège in t i t u l é  «Hon-
neur  aux jeun es éleveurs » étai t  l'œu-
vre du peintre  Lermi t e  des Bavards.
Fort bien conçu , il é tai t  plus riche et
mieux organisé , nous sembla-t-il , que
les années précédentes .  Tous les chars,
quoi que de composit ion simp le , étaient
de bon goût et soignés jusque dans
leur moindre détail .

Dans une ambiance sympathique , in-
vités et journa l i s t e s  se réun i ren t  pour
le banque t  de midi. Tandis que les
chevaux hennissa ient  à ouelque vingt
mètres des tables , un m i l l i e r  de per-
sonnes faisaient  honneur  aux 400 litres
de potage , aux 120 kg. de bœuf et au
50 kg, de riz qui sortaient des douze
chaudières géantes ins ta l lées  pour l'oc-
casion.

RWS.
(Lire la suite en 7me paqe)

La mer en feu
au large de Koweït

A la suite de l'explosion d'un puits de pétrole sous-marin

Depuis une semaine, le jaillissement ne se ralentit pas, de
telle sorte que la nappe enflammée s'étend et se rapproche

de la côte.
KOWEÏT, 9 (A.F.P.). — Une calonne de feu et un lourd nuage de fu-

mée, en plein golfe Persique, à cinquante kilomètres de la côte de Koweït ,
marquent l'endroit ou s'est produite , lundi dernier , l'une des plus extra-
ordinaires catastrophes de l'histoire des recherches pétrolières .

Soixante-cinq spécialistes de la com
pagnie japonaise « Arabian 011 » s'em
ployaient ce jour-là , à bord d'une pla

te-forme flattante, a poursuivre les tra-
vaux de sondage qui leur avaient été
confiés par le gouvernement de Koweït.

Les sismographes indi quaient  la pré-
sence, à quelque 1000 mètres de pro-
fondeur, de couches géologi ques sus-
ceptibles de contenir une nappe de
pétrole. La tête fçjreuse mordait  dans
des roches calcaires à moins de 500
mètres du niveau de la mer , quand
brusquement se produisit  une  exp lo-
sion d'une violence extrême qui  lan-
ça dans les airs  une pa r t i e  ries lour-
des supers t ructures  d'acier de la tour
de sondage. Un geyser de gaz et de
pétrole surgit  des profondeurs  de la
mer et s'éleva à une centa ine  de mè-
tres au-dessus du n ivau  de l'eau , pour
brusquement s'e n f l a m m e r  au contact
des machines  de la p la te - forme flot-
tante , tandis  que les survivants, ou-
vriers ou technic iens , f u y a i e n t , clans
des canots , l' enfer  qui  vena i t  de se
déchaîner.

Depuis ce moment ,  c'est-à-dire de-
puis sept jours , le pui ts  sous-mar in
n'arrê te  pas de cracher le pétrole, qui
s'e n f l a m m e  dès qu 'il a r r ive  à l'a i r
libre. l.a nappe e n f l a m m é e  s'étend
d'heure en heure et , portée par le cou-
rant , se rapproche de la côte et des
routes hab i tue l l emen t , su iv ies  par les
pétroliers qui en t ren t  ou sor tent  du
port de Mina et A m a d i .  s i t ué  à moins
de 100 k i lomèt res  du l ieu de l' explo-
sion.

Des dispositions ont été prises pour
évacuer rap idement les pétroliers se
trouvant dans ce port , au cas où le
sinistre se propagerait  jusqu 'à celui-
ci.

(Lire la suite en 7me page)

Une tempête transforme
la moitié de Formose
en un vaste bourbier

Due au passage d'un typhon sur la côte orientale du Japon

On compte p lus de 30,000 personnes sans abri, 279 morts
et 244 personnes manquantes

TOKYO, 9 Reuter). — Le typhon « EUen » a déferlé , samedi , sur les
', japo naises Kiushiu et Shikoku. Il a fait jusqu 'ici 11 morts , tandis que1" personnes ont disparu.
, ,Les dégâts matériels sont considérables . Des milliers de personnes ontQu être évacuées. Les troupes réparent les digues rompues . Le typhon me-nace mainte nant toute la côte orientale du Japon.

A Formose, une tempête subite ,« due ,
ÎW les météorologues , au typhon« Mien ., a inondé tout le centre de1 lie.

Le bilan de ces terribles inondations
I '*grave d'heure en heure : hier soir,
'* nombre des sinistrés s'élevait à

30.203. Celui des morts et des dispa-
rus atteignait 523.

Des pluies intermittentes encore as-
sez violentes empêchent les eaux de
baisser.

(Lire la sui te  en 7me page)

Townsend se fiancerait
sous peu

avec sa secrétaire
LONDRES , 9 (A.F.P.). — Le colo-

nel Peter Townsend épousera vrai-
semblablement sa secrétaire belge ,
Mlle Marie Luce Jamagne , annon-
çait hier le correspondant à Saint-
Tropez du « Sunday Express » .

Ce dernier , qui af f i rme  tenir cette
nouvelle d'un ami du colonel , pré-
cise que l'annonce des fiançailles
est « imminente ».

LA «NUIT BLANCHE»
fut une riche nuit

pour les pickpockets

APOTHÉOSE DE LA SAISON'
. D'ÉTÉ A NICE

Une avalanche de p la in tes
pour des vols de portef euilles

ont été déposées
NICE, 9 (A.F.P.). — La « nuit blan-

che », apothéose de la saison d'été à
Nice, a déroulé ses fastes sur la pro-
menade des Anglais : spectacle, ambian-
ce, foule comme à chaque manifesta-
tion populaire.

Les pickpockets, eux aussi , étaient de
la fête. Venus d'Europe ou d'ailleurs,
ils se sont retrouvés à Nice, pas telle-
ment pour confronte r leurs méthodes
que pour les appliquer.

Le résultat en a été une avalanche
de pla intes pour vols de portefeuilles,
la majorité ne contenaient que de pe-
tites sommes, mais certains étaien t
mieux garnis, tels ceux d'un Londonien :
90,000 francs français ; dun Parisien :
100,000 francs et 100,000 lires, d'un ha-
bitant du Havre : 120,000 francs.

A minuit trente, cette nuit, les plain-
tes affluaient encore.

Grandeur et misère
de Findividualisme français

p ar le duc de Levis-Mirep oix

LES I D E E S  ET LES L I V R E S

C'est un maître-livre que vient
d'écrire le duc de Levis-Mirep àtâ
sur « Grandeur et misère dé l'indi-
vidualisme français  » (1); .On iro-
nise souvent sur le « parti des
ducs » à l'Académie française. M ais
cet ouvrage de l 'èminent historien,
comme son œuvre dans son ensem-
ble , est combien plus substantiel
que tant de productions moyennes
de porteurs de l'habit vert , encen-
sés ordinairement par la presse. M .
de Levis-Mirepoix présente en som-
me l'histoire sous un jour nouveau.
Au lieu d 'énumérer et de retracer
les fa i ts  et d' en dégager , le cas
échéant , une leçon , il choisit un
thème. Et autour de ce thème il
ordonne en quel que sorte l 'événe-
ment , non pas de façon arbitraire ,
mais en montrant avec une parfai te
objectivité 'et à la lumière d' une
science historique sûre comment
les idées ont été portées par les
fai ts  ou comment , au contraire , elles
les ont engendres.

En l'occurrence , l'auteur a choisi
pour thème l'individualisme dont il
étudie l' existence et la nature dans
la France des XVI Ime  et XVII Ime
siècles , de Louis XIV à la Révolu-
tion incluse. Rien ne pouvait être
p lus actuel. Tout le monde parie
de liberté aujourd'hui , mais p lus
personne ne sait ce que c'est. Elle
est devenue une abstraction dont on
se gargarise , cependant que cha-
cun gémit sous la contrainte. Qu 'a-
t-elle été sous l'Ancien régime où
l' on prétend qu 'elle n'existait pas ?
Qu 'est-elle devenue sous la Révolu-
tion fran çaise qui déclara vouloir
l'instituer ? Voilà précisément ce
qu 'établit M. de' Lçvis-M irepoix sur
la base de documents , de référen-
ces et de textes nombreux. Mais
rien d'aride dans son exposé. Tout
s'enrhaine si rigoureusement .et j e
dira is si artis tement 'que .son livré
se lit comme un récit:

L'historien en vient f t  distinguer
deux notions : l'individualisme de
tempérament et l'individualisme de
doctrine. Les Français de la monar-
chie connurent le premier ; les ré-
volutionnaires le second , et quand
ils avaient du temp érament comme
Mirabeau ou Danton , on cherchait
à le... temp érer au nom de la doc-
trine ! Lequel de ces deux indivi-
dualismes a le mieux permis aux
Français d' a f f i rmer  et d' exprimer
leur perso nnalité , leur volonté ,
leurs sentiments ? Le, livre du . dp c
de Levis-Mirepoix g repond avec
éloquence .

Nous ne pouvons pas donner ici
un aperçu même sommaire de son
contenu . On lira, on doit lire les
pages dans lesquelles sont évoquées
les trois « personnes » roy ales de
Louis XI V .  Louis XV , Louis XVI ,
celles aussi du Ré gent , de Marie-
Antoinette , du duc d 'Orléans. Et

qu êtait alors , au juste la Cour ?
Une école d'émulation dans laquelle
s'affrontaient des « tempéraments »
que le Roi-Soleil , hanté par le sou-
venir de la Fronde , eut le tort de
tenir en dehors de leurs provinces
où ils eussent pu , continuant à
assumer le service qui était l'apa-
nage de la noblesse, conserver à la
nation française , dans son corps
et dans ses membres , une vigueur
que la centralisation a anémié et
anémie bien davantage encore de
nos jours.

Ma is l'individualisme fran çais
était loin ' alors de s'exprimer dans
la. seule , noblesse. Combien plus
encore il se donnait libre cours,
avec l' encouragement du roi, chez
les écrivains , Racine , Molière , Bos-
suet et Pascal , et plus tard chez
Fenelon , Montesquieu , Voltaire et
Rousseau , chez les ministres « bour-
geois » et les chefs  militaires qui
rivalisaient de zèle pour accomplir
une œuvre , dans les querelles' reli-
gieuses qui opposèrent Jésuites et
Jansénistes , dans celles qui dres-
sèrent le Parlement contre le mo-
narque , dans le peuple lui-même
enfin dans la mesure où les corpo-
rations étaient restées des entités
vivantes !

L'auteur ne cache pas l' existence
de l'inégalité sociale . Mais en rai-
son de l' unité de fo i , l'égalité mo-
rale existait , celle des consciences
inviolables devant Dieu. C'est le
contraire de ce qui se passe de nos
jours , où le communisme a poussé
à son extrême la tendance nou-
velle : nous bénéficions ou nous
tendons tous à bénéficier aujour-
d'hui des mêmes avantages de sécu-
rité matérielle, mais nous sommes
volontiers considérés comme des
réprouvés , des citoyens de deuxiè-
me cuvée dans nos démocraties Ou
des déviationnistes criminels en ré-
gime soviéti que , si nous ne pensons
pas comme le p lus grand nombre et
comme le pouvoir qui est censé
le représenter !

Nous sommes ici au cœur de l'in-
dividualisme de doctrine qui s'est
a f f i rmé  sous l'influence des idées
philosophi ques du XVII Im e  siècle
et qui a triomphé avec la Rêvolu-
lution. Celle-ci , voulant gl orifier
l'individu , l'a laissé seul , sans sou-
tien, sans corps intermédiaire de-
vant Sa M ajesté l'Etat. Et M. de
Levis-Mirepoix n'a pas de peine dès
lors à souligner certaines contra-
dictions de la Déclarat ion des
droits de l'homme , noble dans son
principe , niais incapable souvent
de faire passer dans les faits ce
qu 'elle pro clamait . Et ces consé-
quences-là, nous les subissons en-
core... R. Br.'

(1) La Palatine.

Dévaluation
probable au Maroc

L

E 29 décembre dernier, dale de
la dévaluation du franc français,
le Maroc s'était refusé catégori-

saient à aligner une nouvelle fois sa
iKinnaie sur celle de la France. Le
gouvernement de Rabat , aveuglé par
l'idéolog ie nationaliste , préférail risquer
|»s pires difficultés économiques plu-
lot que d'avouer sa dépendance- de ta
politique monétaire française. Il ne fai-
sait pourlan) aucun doute que la situa-
lion ne serait pas lenable longtemps.
En effet , ce « décrochage » portait un
coup très dur aux exportations vers les
marchés traditionnels de la « zone
franc », les prix marocains majoré s de
(a différence de change étant dans
bien des cas devenus prohibitifs.

Un pays riche aurait peut-être pu
tenir cette gageure. Le Maroc est pau-
vre. Sa population ne cesse d'augmen-
ter, mais l'agriculture, base de l'éco-
nomie chérifienne, n'est pas en mesure
d'offrir de nouvelles possibilités de tra-
vail. De plus, l'industrie ne se déve-
loppe presque plus depuis l'indépen-
dance, car les capitaux font défaut et
M y a pénurie de techniciens et de
main-d'œuvre qualifiée.

Dans ce climat de marasme et de
chômage, le gouvernement de Rabat
recourut à un certain nombre de pal-
liatifs : dégrèvements, ristournes, primes
à l'exportation, etc. En vain. Tandis
qu'à l'intérieur le mécontentement s'am-
plifiait et qu'une lutte implacable se
déchaînait pour la conquête des masses
ardre l'Union marocaine du travail
(centrale syndicale solidaire du cabinet
isfiqlalien « progressiste ») ef les syndi-
cats indépendants conduits par Allai el
Fassi ef M. Balafre), à l'extérieur les
relations monéta ires franco-marocaines
subissaient de profondes perturbations.
Le 3 juillet, en effet , Rabat décrétait
l'obligation de rapatrier au Maroc tous
les francs produits par les exportations
ver* la « zone franc » el toutes les
devises résultant d'opérations sur des
pays tiers ; en outre il soumettait à
une autorisation de l'Office des chan-
ges tout achat de francs français. Paris,
de son côté, suspendait son pacte mo-
nétaire-avec Je gouvernement chéri-
lien. Bref, les transferts financiers du
Maroc avec le reste de la « zone
liane » étaient bloqués. Un coup fatal
venait d'être porté à fa confiance que
beaucoup de familles européennes
meltaient encore dans les dirigeants
du nouveau Maroc.

Survint alors la dévaluation de la
peseta espagnole, qui acculait Rabat
à des décisions qui orienteront sans
doute pour longtemps toute son évo-
lution économique ef politique. En
effet , l'Espagne est, en Europe, el plus
particulièrement en France et en Alle-
magne, le concurrent principal du Ma-
roc pour presque tous les produits
méditerranéens, à commencer par les
oranges. Son adhésion à l'Organisation
européenne de coopération économique
qui peut préluder à une association
avec le Marché commun risque donc
de lui donner un immense avantage
sur (e Maroc. D'où la nécessité, pour
Rabat , de définir d'urgence sa politi-
que économique non seulement avec
la France, mais avec tous les pays de
la Communauté économique européen-
ne, D'où la dévaluation probable du
franc marocain.

Paris semble décidé a se montrer
ferme : il voudrait que Rabal consente
arifm i aligner sa monnaie e) renonce
au contrôle des transferts monétaires
vers la « zone franc », En échange, le
Trésor français serait prêt à conclure
avec la Banque du Maroc une conven-
tion accordant à celle-ci un découvert
important.

Mais au Maroc, l'opposition istiqla-
Henne prend feu à la seule idée d'une
coopération avec la France, et le pre-
mier ministre Ibrahim, appuyé par
'Union marocaine du travail, s'efforce
da poursuivre une politique d'autarcie
«t d'austérité qui conduit le pays à
'«phyxie. Le roi Mohammed V, qui
Vler»l de rentre r subitement à Rabat,
«ura-t-i| raison de son aveuglement ?
'I faut l'espérer.

Jean HOSTETTLER.
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TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal a poursuivi sa prépa

ration à Fribourg.
¦ Bienne handicapé par la pluie
¦ Tous les résultats des champion

nats du monde cyclistes sur piste
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COURS Df VACANCES
Conférences publiques

Charrue jour, sauf le jeudi, à 11 heures précises, à l'Aula
10 août : La diffusion de l'esprit scientifique, par M. J.-B. Grize,

Dr es sciences, professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce.

11 août : Le siècle des découvertes, par M. J.-B. Grize.
12 août : Récital de théâtre.
14 août : L'ouverture des horizons et l'avènement d'une nouvelle

morale, par le professeur Ph. Muller.
15 août : L'homme, mesure de toutes choses, par le professeur

Ph. Muller.

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
i

L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût a la cuisson
O.P-58

¦ 
•

Fabrique d'horlogerie (établisseur ancre) cherche

CHEF D'ATELIER
capable d'assumer les responsabilités pour une quaran-
taine d'ouvriers et d'assurer un travail soigné. Il doit
aussi s'occuper des prix de revient, des mesures de
rationalisation et d'amélioration de qualité etc. Poste
d'avenir et intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres S. 40434
U. à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

r ~"
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche une

STÉNO DACTYLO
habile et consciencieuse

et une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant les langues, aptes à cor-
respondre seule et à rédiger des rap-

ports d'administration.
Travail intéressant et indépendant.
Faire offres sous chiffres P 10987 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds,
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, copies de certificats et

références.

On demande

habile prépareuse
(virolages et centrages)

et

metteuse en marche
pour petits calibres 5" rtri..
plats. Nous exigeons qualité et ugularité. re"
Faire offres sous chiffres p 510, v
à Publicitas, Neuchâtel. * *

On cherche

visiteur
de mise en marche

et

décotteur habile
pour petits calibres 5". Semaine de
5 j ours. A proximité de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 5180 N
à Publicitas, Neuchâtel.

POLISSEUR-AVIVEUR
trouverait place stable chez A. Mej«
fabrique de lampes, Cormondrèche,
Tél. 8 15 30.

DEGOUMOIS & Cie S.A.
Fabrique d'hoirlogerie à Neuchâtel,
cherche pour son départemeo)
« Roskopf > :

metteuses en marche
remonteuses
j eunes f illes
aides de bureau
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'atelier, Ecluse 67,

CABINET DE PROTHÈSES DENTAIRES

TH. HiESLEB
mécanicien - dentiste diplômé

DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous, Fontaine-André 7.

Tél. 6 36 38

M™ M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
Jusqu 'au 6 septembre

Dr Clottu
SAINT-BiLAISE ;

DE RETOUR

D'J .-P. Cleri
ABSENT

jusqu'au 31 août

DOCTEUR

Lenggenhager
apécialiste FMS.

maladie de la peau
et des voles urinalr»

ABSENT
jusqu'au 31 août

Dr Pfister
ABSENT

jusqu 'au
1er septembre

UNE AFFAIRE

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et matelM
à ressorts (garantis 1"
ans). Fr. 150.—. W.
KURTH , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

r

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T K
AU BUREAU
DU JOURNAL

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours,
mardi excepte

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 1453

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

Nous cherchons pour les districts
du Val-de-Ruz et de Moutier,

UN VENDEUR
i actif et sérieux, pour la vente de

nos tracteurs « Fordson-Major » et
3 « Fordson-Dexta-Diesel » et équipe-

ments.
i S'adresser avec des indications com-

plètes à la PROTRACTEUR S.A.,
! SOLEURE, agence officielle des
; tracteurs « FORD *.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait pour
entrée en fonctions au mois de septembre :

VENDEUSES
en alimentation

qualifiées, ayant expérience. Emploi stable,
traitement intéressant, prestations sociales.
Faire offre écrite avec certificats et photo à
la direction, Sablons 39, NeuchâteL

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz
cherche

employé (e) de fabrication
sachant prendre des responsabilités,
bien au courant du département fabri-
cation horlogère, on mettrait éventuel-
lement au courant

A la même adresse on chercha

employé (e) de bureau
à la demi-journée, sachant le français ,
l'allemand et l'anglais. — Faire offres
sous chiffres A. W. 8629 au bureau de
la Feuille d'avis

Dans une bonne mai-
son privée on cherene

jeune fille
ou

personne
agréable

pour tenir le ménage
(bonne place). S'adres-
ser : Clos - Brochet 22,
tél. 5 18 42.

* 
¦ 

v ¦ V

SITUATION INDÉPENDANTE
est offerte à personne sérieuse, persévérante désirant
se créer une existence assurée et aimant la vente, en
qualité de

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle particulière dans la branche
textile (trousseaux, lingerie, confection hommes et da-
mes, rideaux, etc.). Maison bien introduite, clientèle
fidèle.

Nous offrons fixe, frais de voyage et commission»

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5125 N. à Publicitas,
Neuchâtel. ¦ 

. j

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
connaissant le français, l'allemand
et la comptabilité. Semaine de 5
jours. — Offres sous chiffres P 5177
N à Publicitas, Neuchâtel.

ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE |
Jeune entreprise en plein développement cherche à

]< engager des ; .•

monteurs de service
pour différentes localités

et autres monteurs
Nous demandons : bonne expérience comme monteur
électricien, sens de l'organisation et bonne éducation.
Age idéal pour monteur de service 30 - 40 ans, autres
monteurs 20 - 30 ans.

d Offres détaillées à adresser à Ascenseurs S.A., Schaff-
house.

V* /
Nous cherchons

mécaniciens qualifiés
fraiseurs

qualifiés ou spécialisés.

Faire offres avec copies de certificats à

Edouard Dubied & Cie S.A.
Couvet (NE).

« Grise-Pierre »
Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
immédiatement : un studio et appartements de 4Va pièces ;

M m  ponr septembre 2 appartements de 4 V2 pièces.
Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT

Haesler - Giauque & Cie, à Boudry,
cherche pour son service importa-
tions - exportations,

UN EMPLOYÉ (E)
Langues exigées : français, alle-
mand, connaissances d' anglais.
Entrée dès fin août ou date à con-
venir. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae.

^a« | VILLE

11|P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Paul - PhiUppe Humbert
de construire trois mal-
sons d'habitation à la
rue du Crêt - Taconnet,
sur l'article 8532 du
cadastre.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
jusqu'au 17 août 1959.
Police des constructions.

Monsieur seul, habi-
tant villa à proximité
de Neuchâtel, cherche,
pour date à convenir,

gouvernante
pour la tenue de son
ménage. Offres écrites
sous chiffres C. Y. 8631
au bureau de la Feuille
d'avis.

i
Je cherche tout de

suite un

ferblantier-
appareilleur

ou un

manœuvre
qualifié

S'adresser à August in
Ottet, la Sarraz, tél.
S 65 09.

Rouleuse
est demandée par l'ate-
lier de plvotages Q.
Dessaules, Dombresson,
tél. 7 14 50.

On engagerait tout de
suite ou pour époque à
convenir,

demoiselle
de buffet

Se présenter aveo certi-
ficats au Café-bar de la
Poste, Neuchâtel. Tél.
5 14 05.

On cherche une

lessiveuse
pour remplacement de
vacances. Paire offres au
restaurant du Théâtre,
Neuchâtel.

On cherche une gen-
tille

sommelière
Bon gain et traitement
assurés. — S'adresser à
l'hôtel National, Fleu-
rier, tél. 9 10 35.

HORLOGERIE
cherche une poseuse de
cadrans, sachant éven-
tuellement le rouage,
petites pièces ancre. —
Tél. 5 67 40.

Je cherche une bonne

sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. Restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel, tél.
518 86.

Dame seule, très occu-
pée cherche une

personne
capable

de faire son ménage, &
partir du 1er septembre
ou plus tôt, si possible
aux environs immédiats
de Neuchâtel. S'adres-
ser sous chiffres A. S.
8576 au Bureau de la
Feuille d'avis.

/'""X^-̂  Créée par

s— oO© S. Fiduciaire
X (&Z ~

\b J T- MNDRY
( Çf f \^  f *, "*̂  Collaborateurs 1

S NV1 Berthold Prêtre
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 513 13

OFFRE
Villiers - Chézard

et Dombresson
2 LOCATIVES de 5 logements.

FAMILIALE de 5 pièces avec ate-
lier et industrie. Confort.

ATELIER DE PIV OTAGE d'hor-
logerie. Droit de 11 ouvriers.

DOMAINE A GRICOLE

î fflNeiicjràtel
Permis de construction
Demande de Messieurs

Armand Krêter, Georges
Leuba et Jean - Pierre
Schwarz, de construire
une maison d'habitation
dans leur propriété No
19, rue de l'Ecluse (arti-
cle 2951 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 août 1959,
Police des constructions .

JBÏiïikl VILLE

^M Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

Marcel Roulet de cons-
truire des garages au
sud de la propriété No
18, rue de Port-Roulant
(article 7651 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 17 août 1959.
Police des constructions.

A louer belle chambre
meublée, chauffage cen-
tral, bains. ler-Mars 6,
4me étage à droite.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Belle chambre avec
balcon, chauffage cen-
tral, bains, eau chaude,
pour septembre. — Tél.
5 27 93.

FamlUe avec deux en-
fante cherche logement

avec on sans
confort

en ville ou à la campa-
gne, pas trop loin de
Neuchâtel. S'adresser â
A. Du Pasquier , Môle 3.

A LOUER

appartement
de 3 V* pièces

avec tout le confort moderne, dans immeuble
neuf , au prix de Fr. 2640.— par an. Situa-
tion magnifique avec parcage privé pour auto
(compris dans le prix).

Offres sous chiffres AS 35.467 F, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou date à conve-
nir, à Hauterlve (NE),
appartement de

6 pièces
éventuellement g a r a g e ,
construction récente, tout
confort, vue imprenable,
endroit tranquille.

Tél. (037) 7 21 17 à
partir de 18 heures.

Profondément touchés par toutes les
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, les enfants et petits-
enfants de feu

' Madame Emma GOUMAZ-BALMER
expriment â chacun toute leur gratitude
et leurs remerciements pour les envols de
fleurs.

Peseux, le 10 août 1959. /



Le maître de Mortcerf

FEUILLETON
"e la « Feuille d' avis de Neuchâte

par 32
ALIX ANDRÉ

—- Mourir !... Mon Dieu , Trude...
Mourir !

Et tout de suite :
— Pourquoi ne pas m'avoir

appelée ?
L'anxiété , plus encore que la stu-

peur , altérait  sa voix ; et Gertrude
Parut en être touchée.
~ Ce fut une répétition de la

crise de cet hiver , mademoiselle,
•nais en plus grave, en beaucoup
plus grave.. . parce que, cet hiver ,
en somme , rien ne l'avai t  provo-
quée ...
...T- Mais que s'est-il donc passé ?
•Mlle d 'Eschevanncs paraissait hier
soir si calme , si par fa i tement  sa-
"siaite et bien por tan te  !

La vieille femme ne répondit  pas
0l't de suite. Elle baissa les yeux ,
'es releva sur sa compagne , ' puis
, «^tournant ,  marcha vers la por-

k Jl res,,ee ««verte depuis son entréenans la cuisine. Elle la refermas»iSneusement. rev in t  vers Marie-rrançoise et alors seulement se dé-c'aa a parler.
.,,T APrès que tout le monde fut

l s« coucher, mademoiselle, dit-
'" ' •*lllc d'Eschevanncs redescen-

dit pour prendre un livre que M.
Evrard avait laissé, à son intention,
sur la table du bureau. Il devait le
lui remettre avant qu 'elle ne ga-
gnât sa chambre, avait oublié de
le faire, et, soucieuse de ne déran-
gerger personne , Mlle Ulriqu e pré-
féra aller le chercher elle-même là
où elle r«avait qu 'il se trouvait.
Vous connaissez le petit bureau ,
mademoiselle, puisque , depuis quel-
que temps, il arrive que vous vous
teniez dans cette pièce avec M.
Evrard. Et , vous l'avez probable-
ment remarque, sa fenêtre sans
contrevent ni rideaux domine la
vallée. Comment jeta-t-elle les yeux
de ce côté ? Je ne le sais. Mais
soudain — la port e du bureau étai t
demeurée ouverte — je l'entendis
m'appeler. Et sa voix résonnait de
si étrange façon que j 'accourus
sans perdre un .instant. Mlle Ulri-
que se tenait  debout, cramponnée
à l'espagnolette de la fenêtre , le
f ront  contre la vitre. Et lorsqu 'elle
m'entendi t  approcher , die tourna
vers moi des yeux hagards.

» — Vite , Trude , dit-elle, vite...
regarde et assure-moi que je suis
v ic t ime  d'une hallucination !

» Je m'avançai encore et , a mon
tour , je fus frappée de stupeur.
Comme d'ordinaire les forêts étaient
sombres , et In vallée aussi l'était...
pas tout entière, cependant. En
bas, tout en bas, il y avait des
points lumineux, comme des vers
luisants. Mais chacune de ces

lueurs trahissait une fenêtre. Une
façade, aveugl e depuis plus d'un
quart de siècle, se devinait dans
la nuit , comme autrefois... comme
autrefois ! »

Gertrude s'interrompit. L'émotion
l'ètouffait. Et à son trouble même,
on pouvait mesurer celui qu'avait
dû éprouver Mlle d'Eschevannes.
Elle demeura durant quelques se-
condes silencieuse avant d'ache-
ver, comme se parlant à elle-même:

— Le baron Giinther était re-
venu !

— Oui, acquiesça Marie-Françoi-
se, il est revenu. M. de Flamarck
et moi-même l'avons rencontré
hier , lorsque nous regagnions
Nandhorf.

La servante ne put retenir une
exclamation :

— Vous l'avez vu !... Seigneur !...
Où se trouvait-il ?... Vous a-t-il
parlé ?...

— Il s'est contenté de ne pas nous
quitter des yeux, durant  le temps
que nous avons passé à l'une des
tables extérieures de l'auberge, lui-
même demeurant à l'intérieur. L'in-
sistance de cet étranger m'avait , je
l'avoue, étonnée. Mais ce n 'est qu 'un
peu plus tard , en voyant Mortcerf
ouvert , que j' ai cru deviner son
identité. Quant à M. de Flamarck, il
ne s'était pas, je pense, davantage
aperçu de l'attention dont nous
étions l'objet , de la part d'un in-
connu, que de la présence même
de cet inconnu.

Tandis que Marie-Françoise par-
lait, la servante lui prêtait une at-
tention si passionnée que la jeune
fille ne put résister au désir d'en
apprendre davantage sur le Maître
de Mortcerf. A condition qu'elle n 'en
abusât pas, l'occasion qui s'offrai t
à elle la justifiait d'avance de toute
accusation d'indélicatesse, puisque
Gertrude, la première, avait abordé
un tel sujet.

— Tout cela est sans grande im-
portance, Trude, ou plutôt n'en ac-
quiert que par le bouleversement
causé de Nandhorf ! Mais comment
Mlles d'Eschevannes peut-elle pren-
dre tellement à cœur une-brou i l l e
ancienne, et cette sorte d'interdit
que son père a jet é sur les pro-
priétaires de Mortcerf ! M. Wolfgang
d'Eschevannes avait donc , pour dé-
tester et honnir  ses voisins, de bien
graves raisons ?

— Non , affirma Gertrude d'une
voix catégorique, cent fois non !

Puis elle se tut brusquement , com-
me si ele regrettait de s'être laissé
emporter par sa sincérité.

— Non , reprit-elle, tous les torts
venaient de lui , de M. Wolfgang,
et il s'était montré , pour les barons
Giinther, aussi odieux qu 'on puisse
l'être.

— Mlle Ulri que aimait donc son
père, pour lui obéir aussi aveuglé-
ment ? Il ressort , pourtant, de tout
ce que j'ai appris à son sujet , qu 'il
n 'était pas doux.

Gertrude haussa les épaules.

— Elle craignait , dit-elle évasive-
ment. Et surtout, elle avait promis...

— D'épouser une injuste haine ^1
Comme cela lui ressemblait peu.
Trude.

Cette fois, la vieille femme ne
trouva rien à répondre. Elle se
baissa pour ramasser une feuille
d'arbre venue du dehors par les
portes que la négligence de Karl
avait laissées trop • longtemps ou-
vertes et , se relevant lentement , la
froissa entre ses doigts.

Marie-Françoise, qui devina son
embarras, se hâta d'abandonner un
sujet pénible sans doute pour la
servante comme pour la maîtresse.
Du reste, elle se reprochait d'avoir
montré plus de curiosité pour la
vieille querelle , séparant Mortcerf
de Nandorf , que d'intérêt au sujet
de la santé de la vieille demoiselle.
Très vite, elle reprit :

— Vous ne m'avez pas encore
parlé de l'état de Mlle d'Eschevan-
nes. Gertrude, des suites de l'émotion
qu 'elle a éprouvée.

¦— Eh bien, cela n 'a Guère été
fameux,  mademoiselle. Craignant  ce
qui devait  arriver , ie l'ai reconduite
à sa chambre, aidée à se coucher.
Elle m'a aussitôt renvovée. mais ,
naturel lement ,  ie ne me suis nas
déshabillée. Une heure olus tard, ie
me trouvais de nouveau à sa porte.
Cette fois, elle m'a permis de rester.
Les étouffements avaient commencé.
Ils ont duré, avec des instants de

rénit. toute la nuit, et ie ne l'ai
pas quittée.

» Elle n'était pourtant pas. ie crois,
vraiment en danger, aussi, n'ai-ie
appelé personne, ni M. l'abbé, ni
Mlle Théodora, ni vous-même. Quant
à Evrard. Mlle Ulriaue m'a absolu-
ment interdit de le prévenir. Elle
désire ne pas Pinauiéter et préfère
au 'il n'apprenne sa crise au'une fois
celle-ci passée. Elle désirerait mê-
me la lui laisser totalement ignorer.
Mais je crais que cela ne soit pas
possible. Comme il devait partit
pour Fribourg, tôt , ce matin, elle
espère qu 'il s'est déjà éloigné el
n 'aura pas l'idée de passer l'em-
brasser avant de quit ter  Nandhorf,

— Puis-je la voir , moi ? inter-
rogea Marie-Françoise.

— Certainement , mademoiselle.
Et d'au tan t  plus qu 'elle vous a déjà
réclamée. Vous connaissez sa cham-
bre, n 'est-ce pas ?

— Oui.
— Mlle Théodora se trouvait

près d'elle, lorsque je suis descen-
due. Aies allées et venues l'avaient
réveillée, ce matin , bien que je me
sois app liquée à faire  le moins de
bru i t  possible ; et il n 'é tai t  pas tout
à fai t  six heures lorsqu 'elle a frap-
pé à notre porte. En tout cas,
vous pouvez monter dès mainte-
nant.

(A  suivre.)

Actuellement 111 j f l  W||

^
#|i8

^̂ (^^̂  Nos drap s
/^BBBrJ^̂ fei sélectionnés

, ^̂ ^̂^i I L  j \ avantageux

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
pur coton écru, qualité d'usage, BnDpO|| pur coton blanchi, qualité V| tf^fcsO
double chaîne B %g%J solide et résistante S$ M BQ|J

Dim. i 175 X 250 cm. B Dim. : 165 X 250 cm. £k%&

DRAP BRODÉ DRAP BRODÉ
en coton blanchi, double « $ Qfl 
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chaîne, qualité solide il OU 
chaîne , avec 1res jo l.e bro- "̂  ©Il

Dim. i 165 X 250 cm. m\m\ Dim. : 165 X 250 cm. || ||
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GARNITURE BAZIN
en belle qualité pur coton T|S Ê^L IKj fïr'J
Duvet 135X170 cm. g ||sfc|I|U

Traversain 65X100 cm. S Les 2 pièces miïù 7%£P
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120 mobiliers et 1000 meubles divers sont exposés sur 12 étages - Prix très avantageux - Sur désir, facilités de paiement
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Bourgeois Frères & cio S. A., Ballalgus*

Que s'est-il donc passé dans le monde?
Ainsi, au soir d'une jo urnée de
travail, dans le calme de votre intérieur,
vous reprenez contact avec la vie
des hommes et avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion, vous allumez
alors une bonne pipe de Batavia.
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

¦

i

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

40 g / 75 ct ï̂a^ /̂

^_f -I Neuchâtel

Radia £udec sta&
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées-
de tontes marques

Ce meuble
combiné

ta/se et côtés noyer, ne

SS*0 Fr. 495.—
A voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Meanet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel

Tissus pour

rideaux
Prix très bas. E. Notter,
Terreaux 3, tél. 5 17 48.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER...... satisfaction
certaine !

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE

^
Foie de volaille I



IAN 1 UN AL marque (et concède)
trois buts sur le terruin de Fribourg

Les f ootballeurs neuchâtelois poursu ivent leur p réparation

Fribourg - Cantonal 3-3 (2-1 )
FRIBOURG : Brosi ; Laroche, Cot-

tins ; Peissard , Poffet , Auderset ; Schor-
deret , . Edenhofer , Zurcher , Rossler,
Gianoni. Entraîneur  : Sekulic.

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Tru-
han ; Péguiron , Tacchella , Facchinetti ;
Simonet (Michaud) ,  Froidevaux (Ri-
chard),  Wettiir, Mauron , Wenger. En-
traîneur : Wettig.

BUTS : Gianoni (21me), Simonet
(40mc) , Zurcher (43me). Deuxième mi-
temps : Edenhofer (6me), Wenger
(22me), Truhan (31me sur penalty) .

NOTES : Sur les ordres de l'arbitre
M. Guinnard (Gletterens), les équipes
font  leur entrée sur un terrain en
parfait état ; le soleil gênera tour à
tour les deux équipes. Mille deux cents
spectateurs ont pris le chemin du stade
pour ce match d'entraînement. Les Fri-
bourgeois doivent se passer des servi-
ces de Renfer , Raetzo , Quattrinl , Schul-
theiss et Cantonal de ceux d'Edeimann:
ces joueurs sont encore en vacances. A
la 3me minute  déjà , Facchinetti se fait
crocheter par Rossier , boitera durant
de longues minutes et restera bien ti-
mide durant toute la première mi-
temps. Par deux fois au cours des
vingt premières minutes , Zurcher , bien
servi par Rossier et Gianoni , manque-
ra deux belles occasions. A la 42me
minute , Wettig rate de peu l'égalisa-
tion : son tir tendu s'écrasera contre
le poteau.

A la reprise, Cantonal a procédé à
quelques changements ; Richard rem-
place Simonet et Michaud Froidevaux.
Fribourg de son côté, fait de même,
mais met l'embargo sur les noms des
remplaçants de Brosi et d'Auderset :
ces deux nouveaux joueurs n'étant pas
encore qualifiés. A la 20me minute,
Gianoni est relayé par Auderset. A la
21me minute , Fink commet une faute
de la main en reprenant la balle hors
du carré fatidique. A sa décharge, no-
tons que les lignes sont bien timide-
ment marquées. Enfin lorsqu 'à la 31me
minute l'arbitre siffle un penalty pour
une faute de Laroche qui balance

« enger dans le carré de réparation le
maigre public  comme souvent peu au
courant des règles de jeu siffle copieu-
sement ce bon directeur.

X X X
Fribourg, 9 août.

Pour '-P 't -nn snii lr1' ' -- - d'T tn«»ns des
responsables des équi pes) résultat  plus
heureux pour un match d'entraine-
ment qu 'un résul ta t  nul qui interdi t
et les i l lus ions  et les appréhensions
prématurées. En fa i t  ce résul ta t  pour
une fois fut  le reflet exact des for-
ces en présence : deux équi pes qui
jusqu 'à la reprise du champ ionna t  au-
ront encore l'occasion de fourbir  leurs
armes, mettre au point leur ins t rument
de combat.

Sans vouloir  redire ce qu 'on écrit
à l'occasion de telles confronta t ions
pH-nviïvhnières, f *est-A-d V*e «m 'ime
criti que ou louange viendraient  trop
tôt et r i squera ien t  de pécher par sa
précarité , il convient  toutefois de no-
ter quel ques impressions premières.

Ains i , si Fribourg eut. à nualoues
exceptions près, la direction des opé-
rations en première mi-temps,  il le doit
certainement au fai t  qu 'il n'y a pra-
ti quement pas de nouveaux éléments
à digérer dans ie corps de son équi pe.
On se connaî t , on a l 'habi tude d'évo-
luer ensemble, de là l ' impression d'une
plus grande cohésion d' une homogé-
néité , de plus de l iens dans l'action ,
d'une conception de jeu plus collective
que ne le présentai t  son vis-à-vis Can-
tonal.  Face à des Neuchâte lois  augmen-
tant légèrement le rythme de leurs
ent re p r i ses  en se-onde mi-t°"r>ns, les
Fribourgeois baissèrent cependant quel-
que peu pied : condit ion physique
peut-être qui reste encore à mettre
au point. Un sujet d'étonnement chez
les « P i n g o u i n s » :  la fonction de cen-
tre-avant de Zurcher ! Un peu dom-
mage d'uti l iser un excellent arrière ,
du moins un très bon défenseur , dans
ce rôle où il ne se sent pas très à
l'aise alors que le système défensif fri-
bourgeois , méthodi que dans son mar-
quage souffrait  malgré tout fie la fai-
blesse (momentanée ?) d'un Laroche,
d'un Peissard par exemple. Une men-
tion excellente au rap ide et fonceur
Gianoni , épaulé par un bon Rossier.
Voilà un tandem qu'il faudra sur-
veiller. Quand Raetzo et Renfer au-

ront complété cette a t taque , les satis-
factions ne manqueront certes pas aux
Fribourgeois surtout si Poffet retrouve
son autorité d'antan.

X X X

Et tes visiteurs ? Toute nouvelle
machine doit être rodée, c'est certain.
Sans le rendre comp lètement  nouveau ,
il n'y a pas de doute que l 'introduc-
tion de nombreux éléments  récents
fa i t  de l'é quipe neuchàteloise un en-
semble dont la p hysionomie a passa-
blement changé. Mais chose assez pa-
radoxale , le bouleversement de l 'atta-
que cantonalienne surtout et la dis-
parition d 'Erni donne l ' impression oue
c'est l'ancien point for t  de l 'équipe ,
la dé fense , qui pourrait être la source
de soucis pour les responsables du
Cantonal. Chevalley a été souvent dé-
bordé par un ag ite Gianoni , Truhan ré-
p était trop faci lement  l' erreur d'un
marquage diagonal stérile , rendant
extrêmement  dangereux la p osition
avancée d' un Tacchella luttant avec un
succès mit igé  contre Zurcher. Simonet
nous f u t  une bonne surprise (aurait-
on là enf in  un de ces ailiers que l 'on
cherche depuis longtemps à Canto-
nal ?) Il  f u t  remp lacé par la suite
par un Richard qui reste tel que nous
le connaissons : trop souvent décevant.
Wett i g, surtout en deuxième mi- temp s ,
f u t  très travailleur , construct i f  mais
manque encore de . réalisation (de
chance ?) Mauron lui aussi f u t  égal à
lui-même tel qu 'on le vit ailleurs ,
avec son maniement de balle , ses
dribblings un peu égoïste , un peu
brouillon , comme le f u t  aussi d'ail-
leurs Froidevaux. L 'introduction de
Michaud dès la reprise parut donner
au jeu un élément  de construction qui
f a isait dé faut  auparavant.

X X X
Disons pour conclure qu'en pre-

mière mi-temps, les attaquants de
Cantonal jouaient un peu à qui cher-
che... sans se trouver. Les efforts de
coordination de Wettig permirent , il
est vrai , un meilleur jeu d'équi pe par
la suite , la défense se montrant plus
disci plinée quant au marquage face à
des attaquants fribourgeois un peu fa-
tigués.

INTÉRIM
^

Tacchella a peine hier a Fribourg. Nous le voyons ci-dessus dé-
bordé par Rossier. L'arrière central neuchâtelois, il est vrai,
revient de vasances. 11 ne tardera pas à s'entraîner ferme pour

redevenir le pilier que nous connaissons.
(Pùot. ASL)

Match faussé par U pi,^

BIENNE : Parl ier ;  K e h r l i , AU f m „„nGehrig, Merlo , S tuder  ; Hà nzi Tnii 'Derwall , Graf,  Stauble.  Entraîna?'.Derwall. "* •
VEVEY : Cerutti ; Carrard , Ma uchJosefowski , S talder , Kost ; Caueli 'Bertogliatti , Lantsche , Wenger, /,„bâcher. Entraîneur : Rouiller '
BUTS : Stauble ( l i m e ) .  Deuxie mmi-temps : Hànzi  ( l i m e ) ,  Slnnki *

(39me) .  ""'«
NOTES : Cette partie amica le s>i|disputée  samedi,  en f i n  d'après-mS?

à la Gurzelen devant '1000 spe cta teur»
L'arbitre est M. Schiker , de Berne.Bienne aligne son é qui pe-stand ard , mj.à part Kuster  et Segesdi , ret enus jx,,leurs obligations. Vevey prése nte eàn.lement une é qui pe qui sera à ri eu djchose près celle qui entamera /,champ ionnat. On y relève en e ff e t  u- ,seule absence : celle de Rertsc hu , »
voyage de noces. A peine le auMa-t-il commencé qu 'un violent croJl
accompagné d' une pluie diluvien ne t '.bat sur le terrain. A la 20me nsinm/
l' arbitre se décide tout de menu i
arrêter le j eu  qui reprend aprii gù
interruption de vingt minutes. A |935me minute , Parlier sauve une siliu.
tion délicate en plongeant dam |u
pieds  de Lantsche qui s 'apprêt ait imarquer. A la I S m e  minute  de la rt.
prise , Gehrig sort sur les conseils dison entraîneur et est remplac é pa,
Dàschner. Quel ques minutes p lus lard
Hànzi  envoie un tir  violent  qui f rapp i
la transversale. La pluie  continuant
l'arbitre arrête le match cinq minul el
avant la f in  du temps régl ementai re .
Corner : Bienne - Vevey 8-3 (3-1) .

X X X
Bienne , 9 août.

Les deux équipes ont eu beaucoup
de mérite à terminer un match com-
mencé dans des condi t ions  aussi déplo.
râbles : vent violent suivi d'une plu ie
torrentielle cj ui freina non seulement
l'ardeur des joueurs mais leur int erdi t
la confection d'un jeu tant  soit peu
précis. Dans ces conditions , il serait
ternaire — sinon injuste —de for .
muler le moindre reproche à des élé-
ments qui , visiblement peu à l'aise ,
ra lent i rent  considérablement leurs
actions.

Les Biennois ont remporté la vie.
toire , ce que personne ne saurait leur
contester. Ils se sont montrés plus
résolus, plus décidés que leurs adver.
saires. Bref , ce succès, ils semblaient
le vouloir à tout prix. La manier»
dont il fut  acquis, eu égard aux con-
dition s déplorables qui présidèrent à ci
débat amical, prouva que la ligna
d'attaque emmenée par l'Allemand
Derwall fera , cette saison , encore par-
ler d'elle. Les deux ailiers Stauble el
Hfinzi , mobiles à souhait et « tour-
bil lonnant » constamment se chargè-
rent de marquer tous les buts en don-
nan t un échantillon de leurs possibi -
lités. Et s'ils émergèrent d' un « onze»
qui trouve peu à peu la cohésion qui
lui manquait, il est juste de recon-
naître que la défense commit un mi-
nimum d'erreurs, en faisant preuve
d'un bel esprit de décision.

Vevey, pour sa part , a semblé plus
handicapé que son adversaire par le
sol mouillé qui donnait à la balle
des rebonds imprévus. Néanmoins, l'en-
traîneur Rouiiller dispose en Ceruttl
d'un gardien de grande classe et de
trois nouvelles acquisitions suscepti-
bles d'améliore r le rendement de
l'équipe. L'ex-Lausannois Stalder lais-
sa, une bonne impression alors qw
Bertogliatti et, surtout Laubacher (u-
Young Fellows) prouvèrent , le premiit
par sa conception du jeu , le second
par sa rapidité , qu 'ils méritaient
qu'on leur accorde confiance.

Ge. O.

RIO DE JANEIRO. — L'exode de»
footballeurs vers l'étranger semble ar-
rêté. L'International Gllmar que con-
voitaient certaines équipes espagnoles,
a signé un nouveau contrat aux Co-
rlnthlans de Sao Paulo. Par ailleurs ,
les Internationaux brésiliens, Bellinl et
Almlr ,ont déclaré qu 'aucune négocia-
tion n 'était actuellement en cours en
vue de leur transfert en Espagne. He-
lenio Herrera , entraîneur du F.-C. Bar-
oelona, qui vient de passer trois jour»
clans la capitale fédérale brésilienne, a
déclaré qu 'il avait échoué dans ses ten-
tatives d'engager des Joueurs cotés de
ce pays. H s'est toutefois félicité d'avoir
pu obtenir , pour son équipe , l'engage-
ment des internationaux péruviens. Be-
minario et Loayza.

VIENNE. — La seconde Journée du
match international de natation Autri-
che - Suisse, à Eisenstaclt, a été une
fidèle répétition de la première, en ce
sens que les Autrichiens ont continué
à accumuler les victoires et les Suisse*..
les dernières places.

Voici les résultats :
Plongeons de haut vol : 1. Mrkwlci»

(Aut) 138,06 ; 2. Huber (Aut) 136,67;
3. Schaub (S) 108,90 ; 4. Berger (S)
96,99. Cette épreuve s'est déroulée dan»
la piscine couverte de Vienne .

100 m. nage libre : 1. Schmled (Aut)
1' 00"7 ; 2. Ilk (Aut) 1' 01 "6 ; 3. Bàrt-
schi (S) 1' 02"7 ; 4. Saller (S) 1' 03"8.
100 m. brasse papillon : 1. Goscnxe
(Aut) 1' 0fl"3 ; 2. Seefranz (Aut) 1
09"9 ; 3. Fuchs (S) 1* 14"3 ; 4. Y. Pil-
ler (S) 1' 20"9. — 100 m. brasse : L
Al-ber (Aut) 1' 15"4 ; 2. Wenusch (Aut)
1' 16" ; 3. Wittmann (S) 1' 20" ; <•
Burger (S) 1" 22". — 4 x 200 m. nage
libre : 1. Autriche 9' 15"9 (record na-
tional) ; 2. Suisse 9' 45"5. — Résultat
final : Autriche bat Suisse 94-42.

Biennois et Veveysans
ne nous ont pas appris

grand-chose samedi
Bienne - Vevey 3-0 (l.Q)

Le championnat suisse
de pentathlon

Von Wartburg s'effondre
dans l'ultime épreuve

C'est par un temps lourd et chaud
que s'est déroulé au stade Cornaredo ,
à Lugano, le championnat suisse de
penta th lon .

En tète jusqu 'à la dernière épreuve,
le détenteur du titre, Urs von Wart-
burg, perdit toutes ses chances dans
le 1.500 m., où , souffrant de l'estomac,
il fut  incapable de suivre ses rivaux
directs , Vogelsang et Zryd.

Voici les résultats :
Classement final : 1. Vogelsang (Bâle)

3.131 p.; 2. Zryd (Sion) 2.829 p.; 3.
Buchglster (Al) 2 .815 p. (hors con-
cours) ; 4. 4. von Wartburg (Genève)
2.81il p. ; 5. Lohry (Berne) 2.728 p. ;
6. Schnellmann (Zurich) 2.674 p. ; 7.
Buhler (Lucerne) 2.650 p. ; 8. Bischof
(Saint-Gall) 2.636 p.; 9. Kaul (Zurich)
2.620 p. ; 10. Blattmann (Lausanne)
2.586.

Meilleurs résultats par épreuve :
Javelot : von Wartburg 70 m. 04.

Longueur : Stanga (Ascona) 7 m. 19.
200 m. : Schnellmann 22'2 . 1500 m. : Tel-
Ienbach (Winterthour) 4' 22" 2. Disque:
Vogelsang 38 m. 02.

Performances de Vogelsang :
Longueur : 6 m. 99. Javelot : 51 m.

73. 200 m. : 22"9. Disque : 38 m. 02.
1.500 m. : 4' 36" 2.

Classement final Juniors : 1. Dutt-
weller (Oberkulm) 3.341 p. ; 2. Balcar
(Frauenfeld) 3.026 p. ; 3. Schurtenberger
(Hochdorf ) 2.961 p.

Granges - Chaux - de - Fonds à Delémont:
une explication sans beaucoup de panache

Le style volontaire de Sommerlatt devrait f aire merveille
chez les « Montagnards »

Granges - Chaux-de-Fonds
1-1 (0-1)

GRANGES : Campoleoni ; Fankhauser,
Lœffel ; Spahr, Morf , Raboud II ; Ra-
boud I, Hunzlker (Hamel), Glisovic, Sid-
ler, Moser. Entraîneur : Linken.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar, Lenenberger ; Jaeger (Magada),
Kernen, Châtelain (Furl) ; Qullleret,
Sommerlatt , Kauer (Coutaz), Pottier,
Morand. Entraîneur : Sommerlatt.

BUTS : Sommerlatt (19me). Deuxiè-
me mi-temps : Glisovic (6me).

NOTES : Match joué à Delémont à
l'occasion du cinquantenaire du club lo-
cal. Temps orageux , terrain en bon état.
Bon arbitrage de M. Surdez (Delémont) .
Deux mille spectateurs assistent à la
partie.

X X X
Delémont, 9 août.

Juger Granges et surtout Chaux-de-
Fonds dont c'était le premier match
d'en traînement serait sans doute pré-
maturé. Cette partie d'un niveau techni-
que très moyen ne laissera pas un sou-
venir impérissable aux sportifs de Delé-
mont. Le football décousu de l'équipe
« montagnarde > en particulier était
bien digne d'un retour de vacances. Les
séances d'entraînemen t, qui n 'ont repris
à la Chaux-de-Fonds que mardi passé,
n'avaient pu que fatiguer les hommes
de Sommerlatt auxquels un régime très
dur est imposé. Dans ces conditions ,
Granges, qui s'entra îne  depuis plus
longtemps, se montra assez nettement
supérieur dans la construction du jeu.
Toutefois , les Soleurois furent  incapa-

bles en première mi-temps dé passer
l'arrière défense chaux-de-fonnière com-
posée de Ehrbair , Kernen et Leuenber-
ger et magnifiquement appuyée par un
Eichmann qui fut sans conteste le hé-
ros du match. Bien que nettement
moins aggressifs que leurs adversaires,
les avants neuchâtelois réussirent un
but dans cette première période de jeu.
A la 19me minute, un corner t iré de-
puis la gauche par Morand provoqua
une mêlée devant Campoleoni. Le nou-
vel entraîneur Sommerlatt , dont ie style
volontaire devrait faire merveille au
F.-C. Chaux-de-Fonds, s'infiltra résolu-
men t entre les défenseurs adverses et
parvin t à pousser le ballon dans la
cage.

X X X
A la reprise, Granges manifesta d'em-

blée l'intention de remonter le courant.
Après six minutes de jeu un splendide
travail préparatoire de Hamel permit à
Glisovic de battre enfin Eichmann à
bout portant. Les Soleurois auraient
alors mérité la victoire mais peu après
eux aussi commencèrent à ressentir la
fatigue et Kernen put dès lors régner
en maître bien qu 'il fut insuffisamment
soutenu par le jeune Fur! qui avait
remplacé Châtelain à la mi-temps. Nous
l'avons dit , il serait vain de tirer des
conclusions définitives de ce galop
d'entraînement. Il nous a paru cepen-
dant que Granges, qui conserva sa for-
mation de l'année dernière, serait à
nouveau en mesure, une fois bien rodé,
de jouer un rôle important dans la
compétition. Certains éléments comme
Morf , Lœffel , Hamel et surtout l'aîné
des Raboud affichent déjà une forme
remarquable. Au F.-C. Chaux-de-Fonds,
nous nous refusons à porter un ju ge-
ment sur qui que ce soit , de peur
d'avoir à le reviser complètement dans
quinze jours. Bornons-nous donc à re-
lever les excellentes prestations d'Eich-
mann , Kernen et Sommerlatt et nous
réservant de parler prochainement de
leurs camarades.

Art.

0 Matches amicaux disputes samedi :
Baden-Young Fellows 1-5 ; Saint-Gall-
Heracles (Hollande) 3-2 ; Veendam (Hol-
lande)-Lucerne 0-2 ; Kickers Stuttgart-
Young Boys 5-3; Delémont-Moutier 2-3.
0 Matches amicaux joués dimanche :

Â Plan-les-OUates : Yverdon-Annecy
3-1 ; Winterthour - Grasshoppers 2-3 ;
Berne-Thoune 3-2 ; Arbon-Young Fel-
lows 3-3. ,
0 . Matches amicaux : Slon-Uranla 1-2 ;
Bayern Munich-Manchester United 1-2 ;
SC. Karlsruhe-Saint-Etienne 3-2 (le
match a été arrêté à la 73me minute en
raison d'un acte d'indiscipline d'un
Joueur de Saint-Etienne) ; Borussia
Dortmund-Racing Paris 4-2 ; Kickers-
Ofenhach-PC. Liégeois 2-2 ; Werder Brê-
me-Blackburn Rovers 3-3; Rotweiss Es-
sen-sélection de la Grèce 0-2 .

L Anglais Surtees a déjà
deux titres mondiaux

en poche
Le grand prix motocycliste de

l'Uster , dont les - épreuves comp-
taient pour le championnat du
monde des différentes séries, s'est
déroulé à Belfast, devant 90.000
spectateurs.

Le Grand prix de l'Uster a per-
mis à l 'Anglais Surtees, vainqueur
en classes 350 cmc. et 500 cmc.
de s'assurer le t i tre mondial  dans
ces deux séries avant l'u l t ime
épreuve du Grand prix des Na-
tions qui aura lieu le 5 septembre,
à Monza.

Voici les résultats enregistrés :
Classe 125 cmc. : 1. Hailwood (G-B),

sur «Ducatl» , les 10 tours, soit 120 km.
700 en 54' 19", moyenne 131 km . 830 ;
2. Hocking (Rhodésie), sur «MZ » , 54'
36" ; 3. Degner (A-E), sur «MZ», 55'
07" ; 4. Kavanagh (Aus) , sur «Ducati» ,
58' 06" ; 5. Pagani (lt), sur «Ducati»,
58' 07" ; 6. Wheeler (G-B), sur «Du-
cati» , 59' 13".

Classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde : 1. TJbbbiali (lt),
32 points ; 2. Hailwood (G-B) et Provi-
nt (lt), 23 p.; 4. Taverl (S) , 10 p.

X X X

Classe 250 cmc. : 1. Hockln (Rhodé-
sie, sur «MZ», les 12 tours, soit 144 km.
800, en 59' 49", moyenne 143 km. 640 ;
2. Hailwood (G-B) , sur «Mondial*.
1 h. 00" 15; 3. Degner (Al-E), sur
«MZ» , 1 h. 01' 22" ; 4. Robb (lt) , sur
«GMS», 1 h. 04' 38" ; 5. Carter (G-B),
sur «NSU», à. un tour ; 6. Béer (Al-O),
sur «Adler», à un tour.

Classement championnat du monde :
1. Ubbiali (lt), 26 points ; 2. Hocking
(Rho) et Proveni (lt) , 16 p.; 4. Hial-
wûod (G-B) , 13 p.

X X X
Classe 350 cmc. : 1. John Surtees

(G-B), sur «MV Agusta» , les 20 tours
soit 241 km. 400 , en 1 h. 37' 27",
moyenne 146 km. 960 ; 2. B. Brown
(Aus) , sur «Norton», 1 h. 39' 39" ; 3.
Duke (G-B) , sur «Norton» , 1 h. 39'
40" ; 4. Dale (G-B), pur «AJS», 1 h.
40' 42" ; 5. Phlllis (Aus) , sur «Nor-
ton» , 1 h. 40' 43" ; 6. Hempceman
( Nouvelle-Zélande), sur «Norton » , 1 h.
40' 44".

Classement championnat du monde :
1. Surtees (G-B), 40 points ; 2. Hartle
(G-B), 16 p.; 3. Hocking (G-B), 12 p.;
4. Duke (G-B), 10 p.

X X X

Classe 500 cmc : 1. Surtees (G-B) ,
sur «MV Agusta», les 20 tours , soit
•241 km. 400 , en 1 h. 33' 24", moyenne
153 km . 330 ; 2. Maclntyre (G-B), sur
«Norton» , 1 h. 33' 53" ; 3. Duke (G-B),
sur «Norton», 1 h. 36' 05" ; 4. Sheperd
(G-B), sur «Matchless», 1 h. 36' 55" ;
5. B. Brown (Aus), sur «Norton», 1 h.
37' 43" ; 6. King (G-B), sur «Norton»,
1 h. 37' 54".

Classement championnat du monde :
1. Surtees (G-B), 48 points ; 2. Brown
(Aus), 27 p.; 3. Venturl (lt), 18 p,

Red Fish Neuchâtel
gagne à Lausanne

Bien qu'acquise dans les ultimes
minutes , la victoire obtenue same-
di à Lausanne par le Red Fish de
notre ville sur le C. N.  Lausanne
est amp lement méri tée .

Mieux en s o u f f l e , bénéf ic iant
d 'une cohésion supérieure , nos re-
présentants gagnèrent par i-3. A la
mi-temps , le résultat était  nul : 1-1.
Les Neuchâtelois s'alignaient sans
Lenhart , ni Piller , sélectionné avec
l 'équi pe suisse qui rencontrait l 'Au-
triche. Les buts du Red Fish f u -
rent obtenus par Ste i gmeier ( 2 ) ,
Gallopp ini et Kuhn. Red Fish ali-
gnait la formation suivante :

Kunzle  ; Wieland , Kùhne ;> ' Steig-
meier , Gallopp ini ; Wohlwend ,
Uebersax.

Nouvelle victoire
des joueurs d'Hauterive

Hauterive a organisé , hier, sur le
terrain des « Vieilles carrières » son
tournoi annuel. Neuf équipes y parti-
cipaient. Quatre dans la catégorie de
deuxième ligue ; cinq dans celle ré-
servée aux équipes de troisième ligue.

Hauterive a une fois de plus dicté
sa loi , éliminant le matin la forma-
tion de Vallorbe et triomphant en
finale de la dynamique équipe _ de
Cantonal réserves . Pour la troisième
place , Couvet a battu Vallorbe . Hau-
terive qui , à la suite d'indisponibilité
de joueurs et de quelques départs, a
dû légèrement remanier son équipe,
faisant notamment confiance à quelques
jeunes, a laissé une impression favo-
rable. Il semble que cette année en-
core, la formation dirigée par c Beau-
jolais » Gerber ne décevra pas ses
supporters.

Dans ie tournoi de troisièm e ligu e,
une équipe a dominé toutes les au-
tres : Serrières , dont Les destinées
sont désormais confiées à l'entraîneur
Piero Bianchi. Serrières a réussi la
performance de gagner ses quatre
matches sans concéder un seul but.

Voici les résultats enregistrés.
Serrières . Hauterive II 1-0 ; Vully -

Sebellon 1-1 ; Serrières - Puliy 4-0 ;
Cantonal réserves - Couvet 3-0 ; Val-
lorbe - Hauterive 2-5 ; Pully - Vully
0-1 ; Sebellon - Hauterlve II 1-3 ; Ser-
rières . Vully 1-0 ; Pully - Sebellon
2-2 ; Vallorbe - Couvet 0-2 ; Pully -
Hauterlve n 1-1 ; Serrières - Sebellon
1-0 ; Hauterlve - Cantonal réserves 3-1 ;
Hauterive n - Vully 0-1.

Classements :
Deuxième ligue : 1. Hauterlve ; 2.

Cantonal réserves ; 3. Couvet ; 4. Val-
lorbe.

Troisième ligue : 1. Serjj lères ; 2. Vul-
ly ; 3. Hauterlve H ; 4, SebeUon ; 5.
Pully.

0 M. Umberto Agnelll , de Turin, a été
élu président de la Fédération Italienne
de football. M. Agnelll est également du
F.-C. Juventus.
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0 Match international d'athlétisme Au-
triche-Espagne à Vienne : 114-106 après
la dernière Journée. Meilleurs résultats :

10.000 m. : 1. Ferez (Esp) 30' 13"6 ;
2. Garcia (Esp) 30' 36"2. — Marteau :
1. Thun (Aut) 61 m. 56. — 4x400 m. :
1. Espagne, 3' 16"1 (record national); 2.
Autriche, 3' 17"2 (record national).

0 Réunion internationale d'athlétisme
à Turin, meilleurs résultats :

1500 m. : 1. Rozsavolgyl (Hon ) 3" 39"3
(meilleure performance de la saison éga-
lée) ; 2. Johnson (G.-B.) 3' 42"3 ; 3. Sa-
lonen (Fi) 3' 42"3. — Disque : 1. Scec-
senyl (Hon) 57 m. 95.
0 Au cours de la première Journée des
championnats de natation de Hollande,
organisés à Appelscha, Corrie Schlmmel
a amélioré, en 4' 52"4 , le record d'Europe
du 400 mètres nage libre féminin.

Elle détenait déjà l' ancien record avec
le temps de 4' 57"7.
0 Critérium cycliste pour amateurs à
Zoug (25 participants ) :

1. Schleunlger (Klingnau), 31 pts, les
81 tours, soit 70 km., en 1 h. 43' 45";
2 . Jaislt (Zurich), 21 pts ; 3. Scheiwlller
( Zurich), 21 pts; 4. Schaeppt (Kus-
nacht) ,  18 pts ; 5. Kohll (Glattbrugg),
17 pts.
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1. Ordre des deux demi-finales du

championnat  du monde cycliste sur
piste de poursuite amateurs , qui «u*
ront lieu mardi soir :

Alti g (Al.) - Trepp (S.) ; Valette
(lt.) - Delattre (Fr.) .

2. Coupe Da v is de tennis , premier"
finale interzones à Montréal : Aus-
tralie - Italie 3-0 après la deuxième
journée. Neale Fraser - Roy Emerson
Aus.) ba t tent  Nicola Pietrangeli - W-
lando Sirola (II.) 3-6, ll-!> , 6-3',.;,'Z,'
L'Australie est d'ores et déjà qualifia
pour la seconde f ina le  interzones , <"»
doit i'opposer à l'Inde. ,

3. En remportant  le grand prix »
moto-cross du Luxembourg, le Suedou
Sten Lundin s'est d'ores et déjà assure
le titre de champion du monde lw«

Dldiirc-DUUjean - yveinax 4-0 1*" J J
BIENNE-BOUJEAN : Besslre ; Hugli,

Del Prêtre ; Cuche, Friedrich, Kammer-
mann ; Schlenz, Racheter ni, Morandl,
Racheter I, Paratte.

XAMAX : Gyssler : Ravera , Tribolet
(Vermot) ; Duruz (Gutknecht), Corslnl,
Richard : Mella (Duruz), Bonflgll, Fur-
rer, Wehrii , Bottaro.

BCTS : Wehrii (3). Mella, Bottaro,
Bonfigll ; autogoal , Morandl (penalty).

ARBITRE : M. Hasler, Berne.
>̂ . r*/ *̂

Ce match amical s'est disputé dl-
manche matin sur ie terrain de la
Champagne à Bienne en excellent état;
la chaleur était très forte. Ce fut  un
excellent entraînement pour les deux
équi pes.

L'équi pe de première ligue ne t int
qu 'une mi-temps devant les joueurs
neuchâtelois ; ces derniers fournirent
un très bon match ; la balle voyagea
rap idement d'un équi pier à l'autre.

Si Xamax continue avec le même
moral et la même volonté bien des
satisfactions lui sont réservées.

En résumé excellente partie des
joueurs de l'entraîneur Jacot où bril-
lèrent particulièrement Corsini , Rave-
ra, Richard , Bonfighi et Michel Wehrii.

E. M.

Excellent entraînement
de Xamax à Bienne

Comme de nombreuses autres
équipes, les clubs tessinois de li-
gue nationale A ont profité de ce
second dimanche d'août pour par-
faire leur forme. Tant Bellinzo-
ne que Lugano et Chiasso ont
disputé d'excellents matches d'en-
traînement. Il n'est pas impossi-
ble que cette année ces forma-
tions tiennent un rôle plus en
vue que la saison passée. Voici
les résultats enregistrés :

Lugano-Mendrisio 7-0 (3-0)
Lugano a maintenu un rythme

élevé jusqu 'à l'ultime minute, ob-
tenant ses sept buts par Ciani
(2), Gottardi (2), Vivarelli (2) et
Bossi. Lugano alignait les joueurs
suivants : Panizzolo ; Bartesaghi,
Indemini ; Frosio, Schmidhauser
(Clerici), Coduri ; Pantellini,
Benko, Gottardi (Bossi), Ciani ,
Vivarelli.

Chiasso - Zurich 3-1 (0-1 )
Cette partie a été organisée à

Davos, en présence de 2000 per-
sonnes, à l'occasion de l'inaugu-
ration du nouveau terrain de
sport de la station. Zurich a pris
l'avantage en première mi-temps
grâce à un but de Leimgruber.
Chiasso a renversé la situation
en seconde mi-temps, marquant
coup sur coup trois buts par l'in-
saisissable Riva.

Les équipes s'alignèrent dans
les formations suivantes :

Chiasso : Nessi (Beltraminelli) ;
Bianchi, Binda ; Gilardi , Pfister,
Lurati ; Cappelletti , Terzano, Bof-
fi , Panazzoli , Riva.

Zurich : Schley ; Wiithrich,
Stiihlin ; Reutlinger, Maflerli , Bat-
tistella ; Feller, Kellas, Leimgru-
ber , Probst , Pasteaa.

Langenthal - Bellinzone
2-4 (0-1)

Confortable succès de Bellin-
zone qui se rendait chez le néo-
promu de ligue B. Les Tessinois
menaient un instant par 4-0 grâ-
ce à des buts de Trapletti (2) ,
Ferrari et 'Weckerli. Dans les dix
dernières minutes, les Bernois
parvinrent à réduire l'écart par
l'intermédiaire de leur joueur-en-
traîneur Wirsching et du Tessi-
nois Terzaghi... qui battit son
propre gardien. Bellinzone jouait
dans la formation suivante :

Rossini ; Castelli (Gabuzzi),
Gianoni ; Simoni, Terzaghi , Mol-
trasio ; Trapletti , Buhtz (Novare-
si), Weckerli , Bezzola , Ferrari.

Les équipes tessinoises
de ligue nationale A

marquent
de nombreux buts
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La vitesse : spécialité italienne
les champ ionnats du monde cy clistes sur p iste à Amste rdam

Maspès triomphe chez les professionnels alors
que Gasparella conserve son titre chez les amateurs

Malgré le temps Incertain et nuageux, plus de 15,000 personnes

ont déjà pris place dans le stade vélodrome d'Amsterdam quand
débu tent les épreuves de la deuxième journée des championnats
,lu monde sur piste, à l'Issue de laquelle deux titres seront décer-

nés : vitesse amateurs et vitesse professionnels.

Vitesse amateurs
Neuf séries (les vainqueurs qualifiés

pour les 8me de finale) :
Première série : 1. Gasparella (lt) ;

2 Ricskey (Hon) ; 3. Cerny (Tché) ; 4.
de Graaf (Hol).

2me série : 1. Galardonl (lt), 12"3 ;
2. Lewandowskl (Al-E) ; 3. Zaj ac (Fol);
4. Herron (Irl).

3me série : Leonov (URSS), 12'3 ; 2.
Kaslowskl (Al) ;  3. Smith (Irl) ; 4. Ml-
fclusuka (Tché).

4me série : Rechsteiner (S), 12"7 ; 2.
Blanchetto (lt);  3. Coster (Aus); 4.
Onmcftna.n ( Pol ).

Bme série : 1. Ferry (Aus), 12"3 ; 2.
Peter (Al-E) ; 3. Melby (Da) ; 4. Sur-
rugue (Fr).

6me série : 1. Gruchet (Pr), 12"3 ; 2.
Mêler (S) ; 3. Johansson (Da ) ; 4. Go-
vsverts (Be).

7me série : 1. Barton (G-B), 12"B ;
2. Stabler (Al-E) ; 3. Mac Kay (Irl) ;
4. Sterckx (B).

Sme série : 1. Binch (G-B); 2. Var-
gachkine (URSS) ; 3. Jensen (Da) ; 4.
Pauw (Hol).

9m* série : Gerrltsen (Hol) ; 2. Vae-
Blllev (URSS); 3. Lelangue (Be); 4. Pel-
legrina (Fr).

Les neuf séries de repêchage sont rem-
portées par : Ricskey (Hon): de Graaf
(Hol ) : Lewandrowski (Al);  Melby (Da);
Johanssen (Da); Sterckx (Be); Vargach-
klne (URSS); Jensen (Da); Pauw (Hol).

HUITIÈMES DE FINALE
Six séries (les vainqueurs qualifiés

pour les quarts de finale) :
Ire série : 1. Gasparella (lt);  2. Var -

fachklne (URSS); 3. Lewandowskl (Al).
2me série : 1. Galardonl (lt) ; 2. Rics-

key (Hon) ; 3. Johanssen (Da).

Sme série : 1. Melby (Da) ; 2. de Graaf
(Hol ) ; 3. Leonov (URSS).

4me série : 1. Rechsteiner (B) ; 2.
Jensen (Da); 3 .Barton (G-B).

Sme série : 1. Binch (G-B) ; 2. Perry
(Aus); 3. Pauw (Hol).

6me série : 1. Sterckx (Be) ; 2. Gru-
chet (Fr) ; 3. Gerrltsen (Hol).

Repêchages des Sme de finale :
Ire série : 1. Vargachkine (URSS) ; 2.

Johanssen (Da) ; 3. de Graaf (Hol).
2me série : 1. Lewandowskl (Al)  ; 2.

Ricskey (Hon ) ; 3. Gerrltsen (Hol).
Sme série : 1. Barton (G-B) ; 2. Leo-

nov (URS) ; 3. Pauw (Hol). '
4me série : 1. Gruchet (Fr); 2. Jen-

sen (Da) ; 3. Perry (Aus).
Finale des repêchages (vainqueurs

qualifiés pour les quarts ds finale) :
Ire série : 1. Vargachkine (URSS) ; 2.

Lewandowskl (Al).
2me série : 1. Gruchet (Fr) ; 2. Bar-

ton (G-B).

QUARTS DE FINALE
Premières manches

Ire série : 1. Gasparella (lt); 2.
Melby.

2me série : 1. Galardonl (lt); 2. Var-
gachkine (URSS).

Sme série : 1. Binch (G-B) ; 2. Gru-
chet (Fr).

4me série : 1. Sterckx (Be) ; 2. Rech-
steiner (S).

Deuxièmes manches
Ire série : 1. Gasparella ( l t ) ;  2. Melby

(Da). Gasparella est qualifié pour les
demi-finales.

2me série : 1. Galardonl (lt) ; 2. Var-
gachkine (URSS). Galardonl est qualifié
pour les demi-finales.

3me série : 1. Gruchet (Fr) ; 2. Binch
(G-B). Gruchet remporte la belle et se
qualifie.

4me série : 1. Sterckx (Be) ; 2. Rech-
steiner (S). Le Belge Sterckx est qua-
lifié pour les demi-finales.

Ire demi-finale, Ire manche : 1. Sterckx
(Be) ; 2. Gasparella (lt).

2me manche : l. Gasparella ; 2. Ster-
ckx.

3me manche : 1. Gasparella ,; 2.
Sterckx. En tête, Gasparella répond au
démarrage de Sterckx , aux 200 mètres.
Il ne laisse pas son adversaire s'appro-
cher de lui et le bat de deux lon-
gueurs, se qualifiant pour la finale.

2me demi-finale, Ire manche : 1.
Galardonl (lt) ; 2 . Gruchet (Fr).

2me manche : 1. Galardonl ; 2. Gru-
chet.
Finale.  : Ire manche : 1. Gasparella
( l t )  ; 2. Gaiardoni (lt). Gaiardoni mè-
ne lentement et les deux hommes se
surveillent de près jusqu'aux 250 m.
puis démarrent ensemble. Dans la li-
gne droite , Gasparella passe son rival
aisément et gagne avec décontraction.

2me manche : 1. Gasparella ; 2.
Gaiardoni. Gasparella est au comman-
dement et roule lentement durant
tout le premier tour. Aux 300 mètres,
Gaiardoni part de l'arrière mais ne
parvient  pas à surprendre son adver-
saire. A la sortie du virage, les deux
hommes sont au coude à coude mais,
dans les 20 derniers mètres, Gasparella
s'impose et gagne. II conserve ainsi le
titre de champion du monde acquis
en 1958.

Match pour le 3me et 4me places :
Ire manche : 1. Sterckx (Be) ; 2 . Gru-

chet (Fr).
2me manche : 1. Gruchet ; 2. Sterckx.
Sme manche : 1. Gruchet ; 2. Sterckx.

En tête depuis le départ, le Français
lance le sprint aux 200 mètres et n'est
pas inquiété par le Belge.

Classement final : 1. Gaspa-
rella (lt.), champion du inonde
1950 ; 2. Gaiardoni (lt.) ; 3.
Gruchet (Fr.) ; 4. Sterckx.

Voici une vue aérienne du vélodrome d'Amsterdam, théâtre des
championnats du monde . cyclistes sur piste où, par deux fois, le

pavillon italien monta hier au mât d'honneur.

Vitesse professionnels
Ire série : 1. Rousseau (F); 2. Jen-

sen (D).
Sme série : 1. Maspes (I); 2. Glllen

(Luxembourg).
Sme série : 1. Takeno (J) ; 2. Hljze-

landoorn (H) ; 3. Gaignard (F).
4me série : 1. Sacchl (I) ; 2. Schot-

man (H) ; 3. Bellenger (F).
Sme série : 1. Derksen (H) ; 2. Suter

(S) ; 3. Yoshida (J).
6me série : 1. von Buren (S) ; 2. De

Bakker (B); 3. Hlrabayaschl (J).
7me série : 1. Pesenti (I) ; 2. Potzern-

helm (A).
Sme série : Plattner (S). Le coureur

helvétique s'est présenté seul au départ ,
en raison des forfaits de Tressider (Aust.)
et Zlegler (A).

Repêchages, quatre série (les vain-
queurs sont qualifiés pour le deuxième
tour ) :

ire série : 1. Jensen (D) ; 2. Hlra-
bayaschl (J); 3. Suter (S).

2me série : 1. De Bakker (B) ; 2. HiJ-
zelandoorn (H) ; 3. Glllen (Lux.).

3me série : 1. Yoshida (J) ; 2. Gai-
gnard (F) ; 3. Schotman (H).

4me série : 1. Potzernheim (A) ; 2.
Bellenger (F).

Deuxième tou r
Les vainqueurs sont qualifiés pour les

quarts de finale :
Ire série : 1. Rousseau (Fr) ; 2. Yos-

hida (J).
2me série : 1. Maspes (lt) ; 2. Jen-

sen (Da).
Sme série : 1. de Bakker (Be) : 2.

Sacchl (lt).
4me série : 1. Derksen (Hol) ; 2. Ta-

keno (Ja) .
Sme série : 1. A. von Btlren (S) ; 2.

Potzernihelm (Al) .
6me série : 1. Plattner (S) ; 2. Pè-

sent! (It).

Repêchages du deuxième tour
(Les vainqueurs qualifiés pour les

quarts de finale) :
1rs série : 1. Sacchl (lt) ; 2. Yoshida

(Ja): 3. L. Jensen (Da ) forfait.
2me série : 1. Pesenti (lt); 2. Pot-

zernheim (Al); 3. Takeno (Ja).

QUARTS DE FINALE
Premières manches

1rs série : 1. Rousseau (Fr); 2. Pe-
senti (lt).

2me série : 1. Maspes (lt) ; 2. Platt-
ner (S).

Sme série : 1. A. von Buren (S) ; 2.
De Bakker (Be).

4me série : 1. Derksen (Hol ) ; 2. Sac-
chl (lt).

Deuxièmes manches
Ire série : 1. Rousseau (Fr); 2. Pe-

senti (lt). Rousseau est qualifié pour
les demi-finales.

2me série : 1. Maspes (lt) ; 2. Platt-
ner (S). Maspes est qualifié pour les
demi-finales.

Sme série : 1. de Bakker (Be ) ; 2. von
Buren (S). De Bakker gagne la belle
et se qualifie.

4me série : 1. Derksen (Hol) ; 2. Sac-
chl (lt). Derksen est qualifié.

le commandement, n part à plus de
300 mètres de la ligne, prenant deux
longueurs à son rival , mais ne peut
"résister au retour de celui-ci qui l'em-
porte finalement avec une demi-lon-
gueur.

Classement final de la vites-
se professionnels : 1. Maspes
(lt .) ,  champion du monde 1959;
2. Itousseau (Fr.) ; 3. Derksen
(Hol.) ; 4. de Bakker (Be) .

Demi-fond amateurs
(Deux séries. Les quatre premiers qua-

lifiés pour la finale) :
Ire série : 1. Deconlnck (Fr), les 50

km. en 40' 41"6 (moyenne 73 km.) 733);
2. Buis (Hol), à 460 m.; 3. Honl (lt), à
2 tours : 4. Meister (Al-E), à 4 tours.

Poursuite amateurs
Seize séries (les huit meilleurs temps

sont qualifiés pour les quarts de finale) :
Ire série : 1. Sheil (G-B), 5' 8"3; 2.

Buis (H), S' 17"9.
2me série : 1. Testa (I),  5' 5"9; 2.

Cambrille (G-B), S' 8'2.
Sme série : 1. Maurer (S), 5' 4"8; 2.

Perry (Aust.), 5' 9"3.
4me série : 1. Delattre (F), 5' 5"5; 2.

Flohimont (B), S' 15"5.
Sme série : 1. Jâgher (A-E), 5' 8"5; 2.

Nyman (Fin.), 5' 15"1.
6me série : 1. Valotta (I),  V 57"4 ; 2.

El Gourch (Maroc), S' 14"2.
7me série : 1. Kohler (A-E), 5' 6"3 ; 2.

Sickskey (Hon.), 5* 12"7.
Sme série : 1. Eidouks (URSS), 5' 10"5;

2. Deloof (B)-, 5' 22"1.
9me série : 1. Altig (A), 4' 53"8 ; 2.

Homkanen (Fin.), rejoint.
lOme série : 1. Cerny (Tch), 5' 2S"9 ;

2. Kirk (Irl.), 5' 31"5.
lime série : 1. Nedellec (F), 5' 8"2 ; 2.

Schein (Aut.),  5' 19"3.
12me série : 1. Contreras (Argentine),

5' 15"8 ; 2 . Gieseler (A), S' 23"9.
13me série : 1. Trepp (S), 5' 4"4 ; 2.

Baunsoe (D), 5' 11"6.¦14me série : 1. Vidstein (D) , 5' 8"2 ; 2.
Mara Lara (Mexique), S" Ï8"l.

ISme série : 1. Van der Lans (Hol.),
5' 5"8 ; 2. Duchon (Tch), 5' 12".

16me . série : 1. Moskvlne (URSS), S'
7"; 2. Krls (Aut.), 5' 16"5.

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale :

Altig (Allemagne), Valotto (Italie),
Trepp (Suisse), Maurer (Suisse), De-
lattre (France), Van der Lans (Hollan-
de), Testa (Italie) et Kohler (Allema-
gne de l'Est). ,

Demi-fond professionnels
Première série (les trois premiers

son t qualif iés pour la finale).
Le Hollandais Koch qui , dès la prise

des entraîneurs, était parti en têt e,
enlève cett e série devant le Suisse Bû-
cher et l'Italien Pizzali, ce dernier
s'étant hissé en troisième position après
dix minutes de course. Les trois hom-
mes assurèrent continuellement un
t ra in  rap ide , cependant que l'Espagnol
Gomila parvenai t  à demeurer dans le
même tour qu'eux.

Résultats :
1. Koch (Hol ) 75 km. 350 dans l'heure;

2. Bûcher (S) à 40 m.; 3. Pizzali (lt) à
70 m. ; 4. Gomila (Esp ) à 450 m. ; 5.
Varnajo (Fr) à deux tours; 6. Jakobl
(Al) à quatre tour; 7. Verschueren (Be )
à cinq tours; 8. Godeau (Fr) à cinq
tours; 9. Wagtmans (Hol) à dix tours;
10. Wehb (Aus) à. quinze tours.

Ire demi-finale. — Ire manche : 1.
Rousseau. (Fr) ; 2. de Bakker (Be).

2me manche : 1. Rousseau ; 2. de
Bakker.

2wie demi-finale. — Ire manche : 1.
Maapes (lt) ; 2. Derksen (Hol).

2me manche : 1. Maspes ; 2. Derksen.
FINALE. — Ire manche : 1. Rousseau
(Fr) ; 2. Maspes (IO. — Rousseau
mène lentement suivi à 5 mètres par
son rival qu 'il surveille sans cesse.
A la cloche, les positions sont in-
changées. Aux 250 mètres, le sprint
s'engage. Le démarrage de Rousseau
est extraordinairement puissant et,
malgré le retour de Maspes dans la
ligne droite, le Français remporte cette
manche avec presque une demi-lon-
gueur.

2me manche: 1. Maspes; 2. Rousseau.
Maspes est au commandement et roule
au ralenti, suivi à trois longueurs par
son adversaire qui épie tous ses gestes.
A l'entrée du virage, Rousseau prend
la tête. Aux 250 mètres, il démarre
mais Maspes revient dans le virage et
passe le Français à 40 mètres de la
ligne.

Sme manche : 1. Maspes ; 2. Rous-
seau. — Le Français mène lentement
jusqu 'à la cloche. A 220 mètres de la
ligne, Maspes démarre de l'arrière et
surprend son rival qui ne peut revenir
ni dans le virage, ni dans la ligne
droite car l'Italien ne faillit aucune-
ment et remporte ainsi un titre qui
fut  déjà le sien en 1955 et 1956.

Match pour les Sme et <tme places :
Ire manche : 1. de Bakker (Be) ; 2.

Derksen (Hol).
2me manche : 1. Derksen ; 2. de Bak-

ker.
Sme manche : 1. Derksen ; 2. de Bak-

ker. — Séance de sur place a, la f in
du premier tour puis de Bakker prend

Deuxième série (les trois premiers
sont qual i f iés  pour la finale).

Le Hollandais Wierstra fut  le grand
animateur  de cette deuxième série. Dès
la prise des entraîneurs, il se porta en
deuxième position derrière de Paepe
et devant Timoner. Le Hollandais fut
alors relégués à 2 tours par une
panne de moto. Il refait son retard en
dix minutes et , à mi-course, prenait
place derrière Timoner et de Paepe.
Sur la f i n , Timoner at taqua , obligeant
ses adversaires directs , de Paepe et
Wierstra , à concéder un tour.

Résultats :
1. Timoner (Esp) 79 km. 350 dans

l'heure ; 2. de Paepe (Be) à 1 tour et
100 m. ; 3. Wierstra (Hol) à 1 tour et
150 m. ; 4. Bouvard (Fr) à 2 tours et
500 m. : 5. Simic (Aut) à 5 tours et
360 m. ; 6. M. Mêler (S) à 5 tours et
440 m. ; 7. O. von Bueren (S) à 7 tours
et 400 m. ; 8. Holz (Al) a 12 tours et
290 m.; 9. Marsell (Al) à 15 tours et
420 m. ; 10. Ernst (E-U) à 29 tours et
400 m.

Angelo Conterno enlève
le Tour du Tessin

Trente-cinq coureurs sevlement ont
participé au Tour du Tessin pour pro-
fessionnels, comportant 219 km. avec
départ et arrivée i Lugano.

La première partie du parcours
n'apporta aucun trouble dans ie pelo-
ton, qui resta bien groupé jusqu'à la
deuxième ascension du Mont e Ceneri.
Dans cette côte, Angelo Conterno (un
engagé de dernière heure) attaqua et
passa au sommet avec 30 secondes
d'avance. Dans la descente, ses com-
patriotes Martin , Sabbadin , Milesi et
Natucci parvinrent à le rejoindre.

Après cent kilomètres de course, les
"cinq leaders possédaient un avantage
de 1' 50" sur un peloton où les nom-
breux coéquipiers de Conterno étouf-
faient dans l'œuf toute velléité d'at-
taque. Seul Catalane parvint à s'échap-
per et à Chiasso (km. 123), son re-
tard sur les hommes de tête était de
1' 55", tandis que celui du gros de
la troupe se montait à 6' 50". Après
une chasse solitaire de 60 km., le Si-
cilien réussit à s'intégrer au groupe
de Conterno. Dans la montée vers
Grespera (km. 169), Martin et Milesi
furent incapables de tenir le rythme
de leurs compagnons d'échappée.

Dans la longue boucle final e de 13
piste cendrée du stade Cornerado, la
Cossio), qui était à couvrir trois fois,
Catalano et Natucci perdirent égale-
ment le contact, laissant ainsi au
commandement de la course Conterno
et Sabbadin. Disputée au sprin t sur la
piste cendrée du stade Cornarodo, la
victoire revint au grand animateur de
l'épreuve, l 'Italien Angelo Conterno.

Parmi les huit Suisses qui prirent
le départ (seul Gallati , parm i les sé-
lectionnés pour Zandrvoort, manquait
à l'appel), Attillio Moresi fut le plus
satisfaisant. Grâce à un bel efort en
fin de parcours, il réussit à se -dégager
du peloton, où se trouvaient englués
Rolf Graf et Poblet , pour aller cher-
cher une honorabl e neuvième place»

Voici le classement :
1. Conterno (lt) , les 219 km. en 5 h.

57' 35" ; 2. Sabbadin (lt ) même temps :
3. Natucci (lt) à 3' 10" ; 4. van Aerde
(Be ) à 6' 24" ; 5. Battlstinl (lt) même
temps ; 6. Masslgnan (lt) à 6' 27" ; 7.
Catalano (lt ) à 6' 37" 8. Proost (Be)
& 6' 46" ; 9. Moresi (S) à 6' 56" ; 10.
G. Miles! (It) à 7' 37" ; 11. Coletto
(lt) à 7' 39" ; 12. Brandollni (It)
même temps ; 13. Rilegg (S) à 8' 34" ;
14. Martin (It) à 8' 55" ; 15. Keteleer
(Be) à 12' 21" ; 16. Glmml (S) même
temps ; 17. Poblet (Esp) à 12' 24" ; 18.
R. Graf (S) ; 19. Fallarinl (It) ; 20.
Maule (It) même temps.

0 Course cycliste en circuit à Chi-
gnole (251 km. 900) : 1. Baldini (It)
5 h. 29' (moyenne 40 km. 455) ; 2. O.
Magnl ; 3. Glsmondi ; 4. Kazianka ; 5.
Moser, même temps; 6. Boni , à 2' 01";
7. Fantinl, à 2' 06" ; 8. Benedetti ; 9.
Defillppi ; 10. Baffl, même temps.
0 Course cycliste de côte Martlgny-Sal-
van (43 participants) : 1. Heeb (Liech-
tenstein) 19" 50"8 (moyenne 21 km. 117);
2. Nicod (Lausanne), même temps ; 3.
Biolley (Fribourg) 20' 08"; 4. Schàppl
(Kiisnacht) 20' 09"; 5. J. Luisier (Marti-
gny) 20' 58"; 6. A. Dubach (Emmen)
même temps ; 7. Siegenthaler (le Locle)
21' 02"; 8. Strasser (Oberdorf) 21' 12" ;
9. Pellaud (Martigny) même temps ; 10.
Butzer (Genève) 21' 35".

0 Le coureur automobile Italien Piero
Taruffi a été l'auteur d'un grave accident
de la circulation à Rome. Taruffi , qui
pilotait une « Fiat 500 », a renversé une
passante. Restée inanimée sur la chaus-
sée, la victime a été conduite dans un
état désespéré à l'hôpital.
0 Championnat de boxe de l'Empire
britannique des poids welters, à Brisba-
ne: Georges Barnes (tenant) bat Billy
Todd , aux points.
0 Tombé brusquement malade, le Bâ-
lois Erich Eichenberger, sélectionné pour
le championnat du monde cycliste sur
route amateurs, sera remplacé par le Zu-
ricois Erwin Lutz.
0 Le Tour cycliste de l'Allemagne de
l'Est s'est terminé par la victoire du
champion du monde sur route amateurs,
l'Allemand de l'Est Gustave Schur, au
classement général et par un succès de
son compatriote de l'Ouest Wolf-Jttrgen
Edler dans la neuvième et dernière éta-
pe, Francfort-sur-Oder-Potsrtam (165
km.). Voici le classement final : 1. Schur
(Al-E) 35 h. 40' 16" ; 2. Zilverberg (Hol )
35 h. 49' 59"; 3. Lorke (Al-E) 35 h. 50'
45"; 4. Tlustochowicz (Pol ) 35 h. 51*
38" : 5. Verlinden (Be ) 35 h . 54' 14".
0 Au cours de la seconde Journée de
la réunion internationale d'athlétisme
d'Athènes, le Suisse Christian WSgll s'est
classé second du 400 m. (48"4), battu
par le Grec Slllls (48"2).
0 Mike Agostlni (Trinité), qui avait
participé aux Jeux olympiques de Mel-
bourne, a remporté la finale du 100 m.
des championnats des Antilles britanni-
ques, à Georgetown, en 10"4. Le 800 m.
est revenu au Jamaïcain George Kerr,
avec le temns de 1' 53"6.

>—ig) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I m

,; Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DELAIS 3̂
' DE LIVRAISON A 2-3 JOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. 2^

r Y D D C C C TEINTURERIE C2
\ LArlVLJO NETTOYAGE CHIMIQUE S I

— ¦ m p

RÔTHLISBERG ER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64 |

ELAN
construefa

Nouveau système
de la vage

100 % automati que

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

^imm:m$
Electricité

Place-d Armes 1
Tél. 518 36

A vendre
d'occasion

à bas prix :
2 tables de cuisine,
chaises et tabourets ;
2 sellles galvanisées ;
une grande cocotte en
dru, pour le gaz; 1 mar-
mite à stériliser avec bo-
caux ; 2 casseroles, 1 fri-
teuse, 1 couleuse, le tout
pour le gaz ; 1 réchaud
à alcool (pour fondue) ;
2 fers à repasser ; 1 cous-
sin électrique ; 1 machi-
ne à coudre à pieds ;
1 râbleuse pour la vigne
(à main) ; 1 fouleuse,
sellles à vendanges et
sécateurs. — S'adresser :
Oarrels 28, 1er étage, de
9 h. à midi et le soir
dès 17 h. Autre article :
à vendre une chambre
à coucher moderne, bou-
leau, lits Jumeaux, com-
plète avec literie. Prix
intéressant. Tél. 8 38 08.

A vendre
pour cause imprévue,
une

salle à manger
de création, neuve.
Prix très avantageux.
Un r a d i o  portatif ,
pile et secteur, muni
d'un plck - up 46
tours. — Offres sous
chiffres D. Z. 8632
au bureau de la
Feuille d'avis.

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

f Bris français >
1H. Maire, r. Fleury 18 J
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T»in VéLOS JEsa: Nettoyages
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i P Poux l'achat j m  f *  Ponçage¦ I i I sta b et la réparation h l i rACC Imprégnation et

dun  vélo ¦ • ^m* W»9«* glaçage de parquets

maître teinturier René Schenk ; * Fils ŜiS*Installations sanitaires

517 51 744 52 Sfïj Tél. 5 60 50
161. U AU  OU R. BONZON Oassardes 18

CtiarPenterie p m'EgLm Serrurerie Appel le
r profitez de celle acquise J 34 OTMenuiserie Radio-Melody can Donner & HIS _ zZlr-snsHsv IIIWIW MJ  chercher en voiture

l lPPnnnOt frarOO L. Pomey Neuchâtel * T * Pour v°us présenter
UCbU|J |JCl l l rjl tft Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous tra- notre ^galflque choix

W»l<. i« *> ™,„ ^„s™,„ vaux de serrurerie et TAPIS BENOITrSrf,rn jgggg sssr-sr-t ,aa,
AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST

THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance r tn nn " TTt l
Bas de la rue du Pommler 5 42 08 **'** ' V É LO S
A l  I I A^L, . ** . ¦ ¦ uu en confiant votre linge au L V  **

. LUGON , .
- ¦  . . .,

Maîtrise fédérale dh/$& nBU'S 6t " OCCaSIOn

AGENCE m$ SALON - LAVOIR **» P**

« SKODA
9 1giBP% M. Bornand

Dcîrdcll ¦ ^̂ ^̂ ^̂ I s T Û c H A T E L  &°̂f Poteaux 4 - Tél. 8 18 17

REWÉ TANNER "SâfiTSiST M ÏFÏ F
_Dime 93, la Ccudre Tél. 5 5131 répr"rreSd™ueSnes lllllî li li

J^^IMCiftAT'C lAfaV 
Clre 

à Par«Iuets Produits pour
**\P &£l %i3%Jli ïl  3'WnA l'entretien des fonds de tous genres

Dépôt et représentation : Laboratoire AquUlon, rue du Seyon 36, NEUCHATEL, tél. 5 49 82

0 Le championnat suisse de marche
des 50 km., organisé à Rancate, n 'a
réuni qu'un petit nombre de marcheurs
au départ. Le Zuricois Alfred Leiser n'a
eu aucune peine à s'imposer.

Voici les résultats : 1. Leiser (Zurich)
4 h. 48' 29"5 ; 2. Anxig (Zurich) 5 h.
23' 21" ; 3. Affentranger (Lausanne) 5 h.
23' 32" ; 4. Dappen (Zurich) 5 h. 24'
34" ; 5. Hese (Zurich ) 5 h . 29' 14".
0 Championnat suisse juniors de ten-
nis à Lucerne. finales: Simple messieurs:
Urs Schafer (Zurich) bat Alvaro Mellinl
(Locarno ) 6-1, 6-1. Double messieurs:
Schàfer-Mellini battent Frei-Siegrist
(Berne) 6-1, 7-5. Simple dames : Sylvia
Barrenscheen (Zurich) bat Liliane Crosa
(Neuchâtel) 9-7, 6-0. Double dames :
Irène Gubler-Ruth Blum (Olten) bat-
tent Dora Hofer-Annamarle Hofer (So-
leure) 7-5, 9-7.
0 Championnats de Suède de tennis à
Falkenberg, simple messieurs, finale :
Ulf Schmidt bat Jan-Erik Lundqvist
1-6, 7-9, 8-6, 6-3, 6-1.
0 Match représentatif de tennis des
« espoirs » Sulsse-Westphalie, à. Lenzer-
helde : 6-11 après la dernière journée.
Kissel (W) bat Casutt (S) 8-6, 6-2 ;
Tausch (W) bat Brunner (S) 6-1, 6-3 ;
Rapp (S) bat Melnlnghaus (W) 6-3,
6-3 ; Stelnhoff (W) bat Casutt (S) 6-8,
6-1, 6-1 ; Gutzwlller (S) bat Hell (W)
6-1, 6-1 ; Hanni (S) bat Hautkappe (W)
6-3, 6-4 ; Moog (W) bat Jenny (S)
6-3, 6-3 ; Hell-Hautkape (W) battent
Hannl-Gutzwiller (S) 6-4, 6-4 ; Klssel-
Stelnhoff (W) battent Casutt-Suter (S)
6-1, 6-1.

MALMOE. — En constante progrès,
les athlètes Italiens se sont distingués
à. la réunion Internationale de Malmoe
où ils ont battu plusieurs fois des re-
présentante des Etats-Unis. Résultats :

100 m. : 1. Norton (E-U) 10"2 ; 2.
Berrutti (It ) 10"5 ; 3. Khallq (Pak )
10"6. — 200 m. : 1. Berrutl (It ) 20"8
( record national) ; 2. Norton (E-U) 21" ;
3. Lombardo (It) 21"9 ; 4. Maimroos
(Su) 22". — 400 m. : 1. B. Davis (E-U)
48" ; 2. Panciera (It) 48"1 ; 3. Praschi-
nl (It) 48"6. — 800 m. 1. Carrodl (E-
U) 1' 51"6 ; 2. Johnsson (Su) 1' 53"1.
1000 m. : 1. W aem (Su) 2' 19"3 ; 2.
Hewson (G-B) 2' 19"7 ; 3. Baraldl (It )
2' 20"7 (record national égalé). — 110
mètres haies : 1. Razek (Pak) 14"1 ; 2.
Cawley (E-U) 14"3 ; 3. Mazza (It) 14"3.
400 m. haies : 1. Cawley (E-U) 51"8 ;
2. Martini (It) 54"9. — 3000 m. : 1.
Contl (It) 8' 12"8 ; 2. Volpi (It ) 8'
15"4 ; 3. Svensson (Su ) 8' 52"8. —
4 x 100 m. : 1. Italie (Mazza, Panciera ,
Lombardo, Berruti) 41 "4 ; 2. Pakistan
43" ; 3. Etats-Unis 43"4. — Hauteur :
1. Introlnl (It) 1 m. 96 ; 2. Sârndahl
(Su) 1 m. 93. — Longueur : 1. Bravl
(It) 7 m. 34 ; 2. Ranzan (Pak ) 6 m. 96.
Perche : 1. Graham (E-U) 4 m. 40 ; 2.
Klelszeweski (Pol) 4 m. 15. — Javelot :
1. Predriksson (Su ) 75 m. 25 ; 2.
C. Lievore (It) 73 m. 32. — Marteau :
1. Asplund (Su) 60 m. 34; 2. Iqbal
(Pak) 59 m. 82.

Demain en poursuite « pro »

Wirth contre un Canadien
Voici l'ordre des séries élimina-

toires pour le championnat du mon-
de de poursuite professionnels :

Ire série : Rivière (Fr) - Nielsen
(Da).

2me série : Faggln (It) - Bran-
kart (Be).

Sme série : Post (Hol) - Bouvet
(Fr).

4me série : de Rossi (It) - Gll-
len (Lux).

Sme série : Schweizer (S) - Proost
(Be).

lime série : Border (Aus) - Simp-
son (G-B).

7me série : Hansen (Da) - Moo-
lenijzer (Hol).

Sme série : Wirth (S) - Murphy
(Can).
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BIEN QUE NOUS DEUX 1
« I Sogni nel Cassetto », une réalisation de Renato Castellani f i

Moins de 16 ans non admis j Mercredi matinée à 15 h. Soirées à 20 h. 30 tOUS les JOIITS |

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

de Meubles G. Meyer, rue des Fausses-Rraya

P R E M E N O
PIAN Dl SOLE

à 1000 m. au-dessus du lac Majeur

Panorama Golf Hôtel
Monte Zeda

Moderne - tout confort - tranquille.
Le séjour idéal pour un repos complet.
Vue enchanteresse sur le lac Majeur au
milieu des pins séculaires. Demander

prospectus .

J La dernière métamorphose de l 'esprit créateur de I«\ co if f ure  f rançaise

f 7 sfl .̂ «ès ŷ ^ Mj ' MVH^̂ HŜ B̂ BK tz ' itÊi ' f\ Is&eS^BnÈUHBSr* " k 4
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\ «LU LIGNE CYGNE»
i créée à Paris pour la saison 1959-1960.
' Toujours à la pointe de la mode, nous vous suggérons la
5 PERMANENTE NATURELEE I
i La permanente crème qui gonfle  et soigne vos cheveux en \
i leur donnant un brillant magn ifique.

\) COIFFE JEf JVE I 1

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

Nouvelle BAISSE sur nos |̂

P OU L E S  fraîches 1
du pays, pour le riz ou le ragoût EH

Fr. !#¦¦ le 1/2 kg. prêtes à cuire ||

LEHNHERR FR èRES ï
Gros Marin Commerce de volaille Détail Neuchâ tel jH§

Expédition au dehors - On porte à domicile <J^i
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant m

JW^V '!', il ̂ ***"̂ "̂ ff \\l
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* rWWsMMIIIMIll.il I I  I I II
^ll̂ Xw 1̂M mmAf ^rçëm^m **WËÊÈË&?9Szï&**¦ 3ûn HÉSH^
J *¦̂ C vous recommande : "jt
-iH Ses bières du Cardinal Jr
P Son Neuchâtel blanc
¦y t. Son réputé « Rocailles » ¦«
\* Son excellent café express f j
7̂  ' Ses délicieuses glaces « Lusso * -yC

J^ 
SA DEVISE : J*

T  ̂ Bien uotis »er«ir et vous voir revenir "TC

* *•••••••••••••••
La distillerie Sydler à Auvernier

fonctianmeir* dès lundi 10 août pour la

DISTILLATION
DES CERISES
S'inscrire au téléphone 8 21 62

Le camion passe à domicile. Se munir des
cartes de distillation.

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

J djrg^̂ . ACHAT - VENTE
-̂ P^YT^  ̂ GÉRANCE

WHtof\ Ls-Aug. N U S B A U M E Rr̂ Ml̂ J Dîme 81
WÊm/ÂBÊÊ NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 28 73

COUPE Aimmsf
HARDY -- î«=^
cnez FRANÇOIS coiffeur de Paru

Neuchâtel
2. rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

EXCURSIONS L'ABEILLE
LAC DE WOHLEN, MOOSEEDORF, CHATEAU DE
JEGENSTORF, lundi 13 h. 30, 8 fr. THOUNE.
GOLDIWIL, SIGRISWH,, 1200 m., mardi 13 h. 30,
13 fr. GRIMSEL, SAAS-FEE, ZERMATT, GORNER-
GRAT, MONTREUX, mercredi, Jeudi, 6 h. 30,
72 fr. tout compris, sauf dîner. Tél. 6 47 54;

. 

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

a GRAMD-SOMMARTEL
Fr. 7.— Départ : 13 h. 80

ù*SMM Engelberg-Trubsee
_ „_ (avec téléphérique)
*r. £,-}. Départ : 6 h. 15

if!5ût SaEvan-ies Marécottes
Fr. 20. Départ : 7 heures

St CHASSERAI
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

TaoS1 LES TROIS COLS
et chaque GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
mercredi ^, ,_ u

Fr 98 "O Départ : 5 heures

Yfaoûl1 Barrage de Mauvoisin
« ~ .  _„ FIONNAY - VAL DE BAGNES
Fr. 2 l..,0 Départ : 6 h. 15

^a^t1 ADELBODEN"
INTERLAKEN

*r. 16.— Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 13 : Chamonix - La Forclaz 26.—
Jeudi 13 : La Faucille - Genève . . 18.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MarTnél(N7e506c2hiâte,)

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

«.̂ J U IT III 7 TAPISSIER-irea. A tira A DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

A vendre

bateau à rames
de huit places, en bon
état. — Adresser offres
écrites à B. X. 8630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

> ' Il

¦¦¦ SIQ
face aux Nouvelles Galeries

nouveau magasin

T E I N T U R I E R
(Service à domicile, tél. 5 31 83)

Auto - école Dauphiné
Double commande

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

CEiSn

r L a  Donne friture A
au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

A vendre

vélo de dame
ainsi que machine à
couper la viande (à
main). — A la même
adresse, on donnerait
deux petits chats. Côte
No 18, 2me étage, à
droite, dès 19 heures.

| A vendre

' une tente
« Wico »

I modèle « Mlrainar », 4 à
¦ 6 personnes, hauteur 230

cm., longueur 455 cm.
Utilisée une fols (fort ra-
bais). Tél . (038) 9 23 32.

Petite
déménagements

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

(PRÊTŜ
sans caution

Jusqu 'à 5000 fr . ac-
cordés facilement de-
puis 30 ans à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier, commerçant,
agriculteur et à tou-
te personne solvable.
P e t i t s  . rembourse-
ments m e n s u e l s
échelonnés Jusqu ' à
28 mois.

Discrétion absolue

BANflUF ROLAY M'e
Tél. (021) 22 66 33

1 LAUSANNE 
J

OT »1* ïf  !* ï Cl J" "Arttllir RANK 1
Dès ce SQir * 20 h- 30

? ^fe. ~j f 3 T1 *! | I |S 
Présente un m et pOUf

| J A W MM I U GRAND F9LM S 3 JOURS¦̂ CINÉMA Ç! 5 30 00 Mi w^w»»»*

en TECHNIRAMA g seulement
et TECHNICOLOR BHHHMV

»vec

June LANERICK • Isabelle COREY • Inge SCHOENER
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SOUVENIRS D'ITALIE
On n'aime pas toujours prendre des passagers inconnus, mais
la vue de ces trois jeunes beautés ne vous stopperait-elle p a s  ?

Pour ceux qui ne Pour ceux qui n'ont pas Pour ceux qui sont
connaissent pas ces le privilège de faire un p o u s s é s  par le
beaux sites d'Italie... merveilleux voyage... désir d'évasion...

NE MANQUEZ PAS DE VOIR CE FILM MAGNIFIQUE
QUI VOUS ENCHANTERA !
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Moins de 16 ans jj Mercredi J Soirées à 20 h. 30 9 Parlé
non admis I matinée à 15 h. | tous les jours || français j g

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 4417

-
Lits doubles

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

COIFFURE

Marie DOMON
Sablons 2

Tél. 5 67 68
le salon

sera fermé
du 26 août

au 10 septembre

( Occasions avantageuses /)
j « Fîat 1100 », 1958 ' SMS (
l( gris et bleu , 4 portes. Impeccable, 25.000 km. //
J) » final DAAMSMI « 8 CV. Modèle 1956. Il
// « Upel fteCOrd » Limousine 2 portes. ))
\\ Soignée. ([

( « Ford Taunus » 9 Ze vSZ&i )
J) seulement 28.000 km. Avec radio. Garantie. (I

( « Opel Olympia » 1951. «̂  )
Ij Carrosserie très propre. Moteur revisé & \\
1( neuf. Amortisseurs et freins neufs. Ga- Il
J) rantle. (I
lt a VailYhaM » 8 cyl'udres. 12 CV., mo- ))IV « Td U A I I d l i  » dèle 1Q52. Limousine 4 //
// portes. Intérieur slmlllculr. \\
l( a Mnrric » 8 cv - ^P* OXFORD 1953. Il
Y\ « m OT l ia » Limousine 4 portes, 5 places, (f
Il  tr Rniiar » 6 cylindres, il CV, 1950. LI- ))
IV » nu?Cl » mouslne 4 portes, 5 places. //
I l  „ TiVVU » 3 = 6, 1967, créme/belge. IA
If « UIV Tff » peinture neuve. Voiture très 11
1] soignée. Il

IV Présentation et démonstration II
)) sans engagement \\
\\ Demandez la liste complète avec II
Il détails et prix à l'agence Peugeot j l
\\ pour la région : (i

J.-L SEGESSEMANN
)) G A R A G E  DU L I T T O R A L  ))
1) NEUCHATEL, début route des Falaises. ))
[( Tél. 5 99 91 fl
)) Pierre-à-Mazel 51 jj

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

V J

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

Dame de 43 ans ,
forte corpulence, avec
enfant de 11 ans, cher-
che à faire la connais-
sance de monsieur de
45 à 50 ans, travailleur,
honnête et gai. Adresser
offres écrites à B. V.
8603 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat »
1100 TV

modèle 1956, 40,000 km
Impeccable.

« Peugeot » 203
modèle 1955, 65,000 km
Impeccable. Radio. Tel
(039) 2 61 86, entre 19 el
20 heures.
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Entretiens également
avec les dirigeants de l'OTAN

WASHINGTON ,8 (A.F.P.). — M. Ei-
senhower rencontrera au début du mois
de septembre à Paris M. Joseph Lun s,
président en exercice du Conseil de
l'OTAN, ainsi que M. Paul-Henri Spaak ,
secrétaire général 'de l'organisation at-
lantique.

Le but de l'URSS reste
la domination du monde

déclare M. Harriman
NEW-YORK, 9 (Reuter). — M. Are-

vell Harriman , ancien gouverneur de
New-York , a déclaré samedi soir que,
malgré l'échange de visites prévu en-
tre MM. Eisenhower et Khrouchtchev ,
le but essentiel de l'Union soviétique
demeure la domination du monde.

Ces visites, a-t-il ajouté , seront un
pas vers la levée du rideau de fer, mais
les conflits et la tension subsisteront
aussi longtemps que les chefs du Krem-
lin penseront à la propagation de la ré-
volution communiste dans le monde en-
tier.

L'ancien ambassadeur américain à
Moscou, qui est rentré récemment d'une
visite en URSS, a demandé en consé-
quence à son pays de rester vigilant et
de maintenir son effort militaire.

« La flotte soviétique »
accuse

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Le journal
«La flotte soviétique », organe de la
marine de guerre de l'URSS, s'élève
ce matin contre la campagne-de « chas-
se aux sous-marlns soviétiques » de
l'amiral Wright, commandant de la
flotte atlantique des Etats-Unis.

BERLIN, 8 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment de la République démocratique
allemande demande la convocation
d'une conférence au sommet chargée
d'examiner les principaux litiges inter-
nationaux.

Le chancelier Adenauer
se rendra à Londres

BONN, 9 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a bien l'intention d'accepter
l'invitation qui lui a été faite par le
gouvernement anglais de se rendre à
Londres, mais pas pendant ses vacan-
ces, indique-t-on officiellemen t à Bonn.
M. Adenauer partira lundi 10 août pour
Cadenabbia, sur les bords du lac de
Côme, et doit y rester jusqu'au 11 sep-
tembre. Pendant ces quatre semaines,
Il ne quittera l'Italie que pour se ren-
dre brièvement le 27 août à Bonn, où
il recevra le président Eisenhower.

M. Eisenhower ira à BonnDes précisions sur les prochains
essais atomiques français

au Sahara sont apportées
dans une note communiquée à la conférence de Monrovia

PARIS, 9 (A.F.P.). Le gouvernement français révèle officiellement
qu'il fera procéder à des essais nucléaires au Sahara et précise le lieu et
la nature de ces expériences : tel est le contenu — en dehors des assu-
rances sur les précautions prises pour la sécurité des Africains — d'une
déclaration remise à la presse de Monrovia par l'ambassade de France an
Libéria.

« Ces essais, déclare le communiqué
de l'ambassade, auront lieu dans une
région désolée et totalement Inhabitée,
en plein centre du Sahara, à quelque
2750 km. à vol d'oiseau de Monrovia. »

Dans l'oasis de Reggan...
La distance ainsi annoncée paraît bien

confirmer les indications jus qu'Ici offi-
cieuses ou privées selon lesquelles le
secteur préparé pour les essais et natu-
rellement protégé par de rigoureuses
dispositions, est situé dans la région de
Reggan.

Cette oasis jalonne la piste d'Adra»
à Gao, à 150 km. au sud de la première
de ces localités qui représente elle-mê-
me la dernière agglomération populeuse
— 10,000 habitants environ — à la fran-
ge du grand désert, à 600 km. au nord
du fameux poste de Bidon V, et à 1200
km. de la ville du Soudan français qui,
au bord du Niger, marque la fin des
immensités stériles, Gao.

.. dernier point d'eau
au sud du Hoggar

massif du Hoggar, le dernier point
d'eau et le dernier bouquet d'arbres à
la lisière du Danezrouft, le paya de la
soif.

Ell e est à la même distance d'Alger
que de Gao et plus près de Paris —
environ 2500 km. que de Monrovia.

Quant à la nature des expériences
envisagées, la communication de l'am-
bassade de France au Libéria parle
d'e essais au sol » et « d'explosions de
bombes à basse altitude ».

Le bruit avait couru antérieurement
qu'il pourrait s'agir d'explosions souter-
raines.

Quant à la date des premières expé-
riences, la déclaration est muette.

Les résolutions de
la conférence de Monrovia

qui s'est séparée samedi
MONROVIA, 3 (A.F.P.). — Avant de

se séparer samedi à l'issue de la der-
nière séance plénière, la conférence des
Etats africains indépendants a adopté
une série de résolutions.

Dans la résolution sur les essais nu-
cléaires projetés par la France au Sa-
hara, la conférence « dénonce vigoureu-
sement et avec une profonde indigna-
tion la décision que le gouvernement
français, ou quelque gouvernement que
ce sort, pourrait prendre de procéder à
des expériences nucléaires au Sahara ou
dans toute région de l'Afrique ».

Une résolution sur l'Algérie, adoptée
à l'unanimité de la conférence des Etats
indépendants africains .engage la Fran-
ce « à reconnaître le droi t du peuple al-
gérien à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, à mettre un terme aux hos-
tilités, à retirer toutes ses troupes d'Al-
gérie et à entrer en négociations avec
le gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne ».

Bide a voté une résolution sur la dis-
crimination raciale qui « note avec in-
quiétude la façon implacable dont le
gouvernement sudnafricain se livre à la
politique d'Apartheid ».

La conférence ayant entendu des pé-
titionnaires de l'Ouganda, de l'Angola
et de la Rhodésie du Sud, reconnaît
« aux territoires non-indépendants le
droit à l'autodétermination et à l'Indé-
pendance ».

Elle invite enfin le gouvernement bri-
tannique « a mettre fin à l'état d'ur-
gence dans le Nyassaland ».

CATASTROPHE
A FORMOSE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le président Tchang Kai-chek a
donné l'ordre à tous les services ad-
ministratifs de porter secours aux si-
nistrés, mais les moyens de commu-
nications coupées et les routes sub-
mergées rendent le travail des sauve-
teurs difficile.

La moitié du pays est transformée
en bourbier.

Dans un village du district de
Chiayi, près de 3600 personnes sont
Isolées par la boue et les eaux.

L'aérodrome de Taichung et divers
autres terrains de l'aviation nationa-
liste dans le sud de Formose sont
inutilisables.
Violente tempête su sud de Saigon

SAIGON, 9 (A.FJP.). — Quatre per-
sonnes tuées et une soixantaine de
maisons endommagèèes, tel est le bi-
lan de la violente tempête qui s'est
abattue sur la province de Mytho, à
une centaine de kilomètres au sud de
Saigon.

Quatorze morts
sur les routes

FIN DE SEMAINE TRAGIQUE EN SUISSE

Une femme et trois enfants tués
à un passage à niveau

ZURICH , 9. — Samed i, vers 18 h. 50,
le train rapide Romanshorn - Winter-
thour est entré en collision avec une
automobile près de la station d'Ober-
vinterthour, à un passage à nivea u non
Rardé. Les quatre occupants de la
voiture ont été tués.

Les victimes de ce tragique accident
sont Mme Adélhaïde Szombaté, âgée
de 35 aqs, d'Oberwinterthour , sa fille
Adélhaïde, née en 1957, sa fille Chris-
tine Rieder, Issue d'un premier ma-
riage, et Irène Philippin , la fille de
voisins.

Mme Szombatl , qui ne possédait
qu 'un permis provisoire, se dirigeait
avec sa voiture vers le passage à ni-
veau non gardé. La visibilité n'étant
pas bonne à cet endroit , elle ralentit
et s'engagea lentement sur le passage
à niveau. Selon un témoin, la voiture
s'arrêta un instant sur les rails. Le
mécanicien de la locomotive du train
direct , qui roulait à plus de 100 km h.,
vit la voiture et donna quelques coups
de sifflet. Mais il était trop tard.

L'automobile fut happée par la lo-
comotive et traînée sur plus de 600
mètres Jusqu 'à la station d'Oberwin-
terthour. Mme Szombatl et un des en-
fants furent retrouvés morts près du
lieu de l'accident , tandis que les deux
autres cadavres durent être sortis des
restes de la voiture.

L'accident
du lac des Quatre-Cantons

a fait quatre morts
LUCERNE, 9. — Comme nous l'avons

annoncé, un accident d'automobile des
plus graves s'est produit vendredi
avant l'entrée sud de Vitznau. Alors
que le soleil allait se coucher, une
femme conduisant une voiture zuri-
colse circulait en direction de Vitz-
nau. Dans un virage, la voiture effleu-
ra le rocher. A la suite de cette colli-
sion, l'automobile fut projetée sur la
gauche de la chaussée, monta sur le
trottoir et enfonça la balustrade. L'au-
tomobile tomba d'une vingtaine de
mètres presque à pic dans le lac dea
Quatre-Cantons et s'enfonça Immédia-
tement dans les flots.

Inexpérience
La cause de ce grave accident doit

provenir de l'inexpérience de la con-
ductrice qui n'aurait été en posses-
sion que . d'un permis provisoire. Les
victimes sont : Mme Klara Klstler-
Lochmatter, née en 1922, M. Robert
Hortung, né en 1906, M. Ernst Rruetsch ,
né en 1912, M. Heinrich Zoelper, né
en 1924, tous de Zurich.

L'auto retirée des flots
Des spécialistes de la police, qui

s'étaient déjà préparés le soir et la
nuit de l'accident , ont pu commencer
leurs recherches samedi matin. On
avait déjà réussi à localiser le véhi-
cule vendredi soir, à environ 50 mè-
tres du bord et à 36 mètres de pro-
fondeur, puis à le fixer au moyen d'un
aimant. Samedi matin, des scaphan-
driers fixèrent un câble d'acier à la
voiture et, peu après midi, la voiture
put être temontée jus qu'à la route.

Poux cadavres
n'ont pas été retrouvés

Seuls la conductrice et M. Zoelper
se trouvaient dans le véhicule. Les
deux autres passagers qui se trouvaient
sur le siège arrière, ont probablement
été projetés hors du véhicule peu après
sa chute. Les recherches pour retrou-
ver les deux corps se poursuivent.

Plusieurs centaines de personnes ont
assité aux recherches, mais n'ont pas
toujours facilité le travail de la po-
lice. Une réglementation spéciale de la
circulation a ainsi dû être organisée.

Un motocycliste se jette
contre une auto

KREUZLINGEN, 9. — Samedi à mi-
di, un grave accident de la circula-
tion a eu Heu sur la route Zurich -
Kreuzllngen, au croisement d'Engwllen
(Thurgovie). Une automobile zuricol-
se, qui roulait en tête d'une colonne
de voitures,, à la vitesse de 80 km/h.
et qui se trouvait sur ledit croise-
ment, est entrée en collision avec un
motocycliste venait de la droite. Ce
dernier, M. Hans Muesch, habitant Bal-
gach (Saint-Gall) qui n 'avait pas vu
la colonne de voitures et qui s'est jeté
à toute allure dans l'automobile zu-
ricolse, a été tué sur le coup. Son
passager ' a été projeté sur la route
et si grièvement blessé, qu'il a dû
être transporté à l'hôpital.

Imprudence fatale
ZURICH, 9. — Un motocycliste qui

circulait samedi avec sa femme au
Bllecherweg, à Zurich, en direction de
la sortie de la ville, a brûlé un feu
rouge et est entré en collision ' avec
une . voiture au croisement de la Tal-
strasse. Sa femme, Mme Lugtnbuehl ,
âgée de 58 ans, a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée au cours
de son transport à l'hôpital.

En rentrant des champs
COIRE, 9. — M. Johan Casperis , âgé

de 67 ans, qui rentrait des champs
à Tiefencastel (Grisons) a été tué, le
char de foin sur lequel tl se trouvait
s'étant jeté contre un rocher. Sa fem-
me, qui se trouvait à ses côtés, a été
grièvement blessée et a dû être trans-
portée à l'hôpital.

Trois morts en Valais
MARTIGNY, 9. — A Rlddes, en Va-

lais; un jeune cycliste de la localité,
Jean-Emmanuel Crettenand, âgé de 14
ans, fils d'Hermann, est tombé sur la
chaussée à la suite d'un accrochage
avec un autre cycliste. Grièvement
blessé, il a succombé peu après.

D'autre part , roulant en automobile
sur la route cantonale Martigny -
Charrat, M. Albert Guelat , âgé de 43
ans, domicilié à Saint-Maurice, est sor-
ti de la chaussée et a fini sa course
de l'autre côté d'un canal. Il a été
tué sur le coup.

Enfin , sur la route de Lens à Crans,
un scooter conduit par M. Cr'amoy, de
Renens (Vaud), est sorti de la chaus-
sée. La passagère, Mlle Jeanne Bon-
vin , âgée de 25 ans, domiciliée à Lens,
a été tuée sur le coup.

Un non-lieu intervient
dans l'affaire

de la « Gangrène»

FRANCE

PARIS, 8 (A.F.P.). — La plainte de
plusieurs détenus musulmans dont les
assertions (ils affirmaient avoir été
torturés par les policiers) avaient fait
l'objet du livre « La Gangrène », a été
rejetée. Le juge d'instruction Jacques
Batigne, qui a mené l'enquête, une in-
formation ayant été ouverte par le
Parquet de la Seine, vient de rendre
une ordonnance de nonJieu.

FIUWIIAIER
Tournant manqué

(e) Samedi, à 15 h. 15, une automobile
rougoiso, conduite par un Zuricois, qui
montait la route de Reuchenette à vive
allure, a dû faire un dépassement et a
ensuite manqué le virage du tunnel
routier de Frinvilller II est venu se
jeter contro une fourgonnette d'une
boucherie de Péry qui descendait.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sé, mais les dégâts matériels s'élèvent
à 2800 francs.

LES EJHBOIS
Un cheval tué par une auto
Dune la nu it de vendredi à samedi,

vers 1 heure du matin, um Français qui
rentrait en voiture, a violemment
heurté dans le village des Emibois, un
groupe de chevaux, destinés au Marché-
concours, qui venaient en sens inverse
sur la route cantonale. Il heurta une
des bêtes appartenant à MM. Hulein. La
pauvre bête, d'une valeur de 4000 fr.,
a été tuée sur le coup. Les dégâts cau-
sés à la voiture s'élèvent à 1000 fr.
environ.

Don Luigi Sturzo est mort
Fondateur du « parti populaire italien », précurseur du parti

démocrate-chrétien

Sa vie avait été entièrement consacrée à la déf ense des idéaux
chrétiens et démocratiques

ROME, 9 (A.F.P.). — Don Lulgl Stur-
zo est mort, samedi après-midi. Il était
né le 26 novembre 1871, à Caltaglron e,
en Sicile. Ordonné prêtre le 19 mai 1894,
il déploya une activité Inlassable dans
l'enseignement, le journalisme et la po-
litique.

Don Sturzo fonda le « parti populaire
italien », qu 'il refusa d'appeler • parti
catholique », étant opposé à la notion
de parti confessionnel.

Son parti, le P.P.I., grâce au succès
remporté aux élections de 1919, avec
101 députés élus, exerça une forte in-
fluence politique.

Son activité antifasciste
En 1921, don Sturzo cède le poste de

secrétaire du parti à M. Alcide de Gas-
peri. Un an après, à l'avènement du
fascisme, il quitte l'Italie. Il vit suc-
cessivement à Paris, à Londres et à
New-York, déployant une grande acti-
vité antifasciste et en faveur d'un grou-
pement international des partis démo-
cratiques d'inspiration chrétienne.

Rentré en Italie en 1946, il se con-
sacre principalement au journalisme,
défendant avec ardeur les principes de

la démocratie et du libéralisme écono-
mique.

Sénateur à vie
Tout en se faisan t le conseiller et

parfois le censeur sévère dés dirigeants
du parti démocrate-chrétien au pouvoir,
11 se déclare indépendant et c'est com-
me indépendant qu'il siège au Sénat,
après sa nomination, en 1952, comme
sénateur à vie par le président de la
République.

La dernière en date de ses polémi-
ques est celle qu 'il a soutenue, jusqu 'à
la veille de sa maladie et avec une vi-
gueur étonnante pour un homme de 87
ans contre le dirigisme et les monopo-
les d'Etat en général, et contre le puis-
sant Office italien des hydrocarbures
(E.N.I.) et son président , M. Enrlco
Mattel , en particulier. C'est donc par
une dernière lutte que s'est terminée
cette vie entièrement consacrée à . la
défense des idéaux chrétiens et démo-
cratiques.

Funérailles nationales
pour don Sturzo

M. Antonio Segni, président du Con-
seil italien, qui se trouvait à T révise¦ quand il apprit la mort de don Sturzo,
a dit sa douleur pour cette perte qui
« frappe également "l'Italie, et la dé-
mocratie». M. Segni a précisé que des
funérailles nationales seraient fa ites
au défunt. ?,¦». i

Nouvel exploit dans
le massif du Mont-Blanc

COURMAYEUR (A.F.P.). — Les al-
pinistes italiens Walter Bonattl, An-
dréa Aggioni et Roberto Gaglieni ont
accompli un nouvel exploit dans le
massif du Mont-Blanc, en réussissant,
par la « voie la plus direct e » l'ascen-
sion du Mont Maudit (4465 mètres).

Les alpinistes ont bivouaques tout
d'abord au lieu dit la Fourche, puis
ont commencé, dans l'après-midi de
jeudi , l'escalade de la paroi d'une hau-
teur de 800 mètres. Après 13 heures
d'effort s, Walter Bonatti et ses com-
pagnons ont effectué leur second bi-
vouac en pleine paro i, à 4250 mètres
d'altitude. Le dernier tronçon s'est ré-
vélé particulièrement pénible et a né-
cessité plusieurs heures de varappe sur
une roche dure et couverte de glace.
Les trois alpinistes ont, au cours de
leur ascension , employé cinquante pi-
tons, dont cinq ont été laissés sur
place.

DIETABIEF
Pour la seconde fois en moins

d'un an
le Bief-Rouge est empoisonné
(sp) Un des affluents du Doubs les
plus appréciés du pêcheur pour sa
richesse en truites a été totalement
empoisonné pour la seconde fois en
moins d'un an et dans des circons-
tances identi ques : la fosse à purin
de la porcherie de Metabief débor-
dait. Les paysans qui assurent à tour
de rôle la vidange et la récupération
des matières, occupés par les travaux
de la fenaison , avaient négligé ce soin
depuis trop longtemps. Le jeune por-
cher, récemment arrivé au pays, crut
bien faire en levant la vanne de la
fosse : trente mètres cubes de purin
prirent la direction du Bief Rouge.
Aucun poisson n'a survécu.

Le realvinage important qui avait
été opéré il y a quelques mois fut
fait  en pure perte. On se demande
même si, au delà de la confluence, une
partie du Doubs ne sera pas affectée.
Plusieurs centaines de kilos de pois-
sons ont péri dont en majorité des
truitelles de quelque s centimètres de
longueur.

MORTEAU
Un vol de 250.000 fr. français

à l'hôpital
(W) Vendredi , la sœur supérieure de
"hôpital de Marteau s'est aperçue
qu'on avait vidé un tiroir , non fermé
« clef du reste , qui contenait  les éco-
nomies que les malades avaient remis
entre les mains de la supérieure . S'y
ajoutait l'argent de la communauté et
Je fruit de quelques dons pour l'entre-
tien de la chapelle.

Le larcin , commis sans la moindre
trace d'effraction , aurait rapporté à
son auteur quel que 250.000 fr. français,
j l n'a pu être le fait  que de gens
très au courant des habitudes de la
Maison et la supérieure, qui ne quitte
?«ere son bureau qu 'à l'heure de la
Messe matinale , estime qu 'on peut si-gner le vol à 7 h. 30 du matin. .

Les gendarmes de Morteau ont com-
mencé une enquête qui se révèle extrê-
mement difficile.

Aula de l'université : 11 h., conférence
de M. J.-B. Grize. :.

Cinéma
Arcades : 20 h. 30. Bien que nous deux.
Rex : 20 h. 13. Londres appelle pôle nord.
Studio : 20 h. 30. Souvenirs d'Italie.
Clnéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Ruéd

vers l'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le monstre;

17 h. 30. Jeunesse d'une reine. . T
Palace : 20 h. 30. Le beau Serge.

Pharmacie d'office :
G. Montandon, Epancheurs.

Dès 23 heures, pour urgences seulement).

Docteur HUGUENIN
absent

AUX ETA TS-UNIS , selon un com-
muniqué du département d'Etat , M.
Christian Herter , secrétaire d'Etat ,
accompagnera le président Eisenho-
wer dans son voyage éiv Europe.

EN GRANDE-BRETAGNE , d'après le
journal conservateur *Ybrkshire Post» ,
le premier ministre M. Macmillan, ne
tarderait pas à annoncer la date des
élections g énérales. Le * Yorkshire
Post » estime qu 'il g a de bonnes rai-
sons pour que les élections aient lieu
vers le 8 octo bre plutôt que vers le
15 ou le 22 comme le bruit en avait
couru.

EN ITALIE , une tonne et demie de
café de contrebande en provenance de
la Suisse a été saisie p ar. les doua-
niers à l'issue d' une vaste opération
menée depuis mercredi dernier à Son-
drio et dans les autres localités de la
Valteline.

EN ARGENTINE , le gouvernement a
décrété que le 10 août f erait une jour-
née de deuil national en ' hommage à
la mémoire de M gr Firmin Lafitte ,
archevêque de Buenos-Aires, décédé
samedi matin alors qu 'il célébrait la
messe.

EN IRAK , le g énéra l Kassem aurait
déclaré , selon un journal égyptien !
« Je veux aller en Suisse pour me re-
mettre p hysi quement et moralement.
Je suis à la veille d' un ef fondre-
ment nerveux. >

GEMEVE

GENÈVE, 9. — Dans la nuit de ven-
dred i à samedi, entre 5 et 6 heures, des
malfaiteurs ont brisés à coups de pavé
une des vitrines de la bijouteri e située
dans le passage des Lions. Par l'ouver-
ture ainsi prati qu ée, ils ont introduit
un instrument avec lequel ils ont pu
s'emparerj à travers une grill e intérieu-
re, de divers bijoux d'une valeur de
10.000 francs environ. C'est la quatriè-
me fois que cette bijouterie est cam-
briolée en l'espace de quel ques années.

Noyades à Locarno
et à Vevey

LOCARNO, 9. — Une dizaine de jeu-
nes filles de la commune de Camorino
s'étalent rendues dlmanche au bord du
lac Majeur , non loin de l'aérodrome de
Locarno, pour s'y baigner. Elles se trou-
vaient sur un banc de sable lorsqu 'une
partie du banc s'enfonça dans les eaux.

Mlle Dolorès Pronlni , âgée de 20 ans,
fut emportée avec le sable. Ses camara-
des la sortirent aussitôt du lac, mais
tous les efforts pour la ramener à la
vie furent vains. Elle habitait à Revec-
chia, près de Bellinzone.

VEVEY, 9. — M. René Vuadens, em-
ployé d'Etat à Vouvry (Valais), âgé de
43 ans, qui se baignait aux bains pu-
blics samedi après-midi, a coulé par 10
mètres de fond. Il a été retrouvé par
un homme-grenouille, mais il ne put
être ramené à la vie.

La vitrine d'une bijouterie
cambriolée Une exposition

universelle à New-York
en 1964 ?

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 9 (AFP). — M. Robert
Wagner, maire de New-York, a annon-
cé dimanche qu'il étudiait la possibi-
lité d'organiser une , exposition îjniver-
selle en 1964 à New-York 

Le thème de cette exposition serait
« La paix par la compréhension ». La
ville de New-York a déjà fait part de
son intention au bureau international
des expositions à Paris.

Le marché-concours de Saignelégier
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

M. L. Aubry, président du marché-
concours de Saignelégier adressa la
bienvenue au* personnalités fidèles à
cette manifestation, puis le colonel di-
visionnaire R. de Diesbach, délégué du
Conseil fédéral , releva le rôle du che-
val tant dans l'économie de notre pays
que dans son armée. Quant à M. Dewçt
Buri , directeur de l'agriculture, délé-
gué du gouvernement bernois, il s'adres-
sa plus spécialement aux éleveurs ju-
rassiens.

Pendant qu'une fanfare jouait quel-
ques morceaux , le tonnerre puis la
pluie interrompaient brusquemen t des
centaines de pique-niques. Mais, alors
que de nombreux habitants de la ré-
gion quittaient les pâturages, satisfaits
d'avoir admiré de superbes bêtes ou
d'avoir traité de bonnes affaires , les
gens venus pour les courses attendaient
stoïquement sous la pluie. Ce n'est
que lorsque le dernier cavalier eut
franchi la ligne d'arrivée que la foule
se déversa dans les rues de Saignelé-
gire pour prendre place dans un des
nombreux trains supplémentaires or-
ganisés ce jour-là , vers un des 285 au-
tocars ou une  des 4230 automob iles ou
700 motocyclettes dénombrés dans les
parcs.

RWS.
RÉSULTATS DES COURSES

DE SAIGNELÉGIER
Voitures à 4 roues, 1 cheval. — 1. Louis

Henner, Murlaux; 2. Emile Scheffel, les
Emibois; 3. David Berger, Orange/Ta-
vannes.

Course libre , an galop. — 1. Fritz Et-
ter, le Vlllaret/Cormondrêche ; 2. Gaston
Meroz, la Chaux-de-Fonds ; 3. Alfred
Schwab, Flnsterhennen.

Voitures à 4 roues, 4 chevau x. — 1.
Léon Frésard , le Prépetitjean/Louls Hen-
ner, Murlaux ; 2. Fernand Froidevaux, les
Cerlatez ; 3. Armand Dubail, Malnuit.

Course campagnarde pour Jeunes gar-
çons Jusqu 'à 13 ans. — 1. Joseph Cat-
tin, les Cerlatez; 2. Jean-Claude Fros-
sard, les Pommerais, suivis d'un groupe
ex-aequo.

Course campagnarde pour Jeunes pay-

sannes. — i. Yvette Neuenschwander,
Boncourt; 2. Denise Oattln, le Cerneux-
Veuell ; 3. Monique Brand, Salnt-Imler.

Course campagnarde pour Jeunes pay-
sans de 18 & 18 ans. — 1. Walther Scher-
ler, Malnult; 2. René Teutschmann, Mon-
tlgnez, suivie d'un giroupe ex-aequo.

Course avec haies. — 1. Jean Zaugg,
Bienne ; 2. Alphonse Aubry, les Emibois;
3. Weraer Kocher, Renan.

COURSES RECONNUES
PAR LA SECTION DES COURSES

de la F.S.S.E. -
Prix des industriels de Saignelégier.

Course au trot attelé. — 1. «Cœur Bube»
à- J.-L. Gerber, la Chaux-de-Fonds (en-
traîneur W. Gerber); 2. « Gonioplle » h.
R. Petitpierre, les Rasses ; 3. « Croucio »
à Alb. Pasche.

Prix du marché-concours. Steeple-cha-
se-cross-country pour soldats de cavale-
rie. — 1. « Puta »,drag . Willy Sprenger,
Bremgarten ; 2. « Volcan », drag. Justin
Falquet, Collonges-Genève; 3. « Zeppa »,
drag. Rudolf Hangartner, Wilen.

M. Debré de retour
ALGER (AFP). — M. Michel Debré,

premier ministre français, a quitté
Alger par avion dans la matinée pour
regagner Paris où il est arrivé dans
l'après-midi de samedi en compagnie
des membres de sa suite.

La mer en feu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)

Des avions et des hélicoptères sil-
lonnent le ciel pour contrôler la mar-
che du feu. Des appels ont été lancés
à tous les spécialistes de la lutte con-
tre les incendies des puits. Ils auront
à faire face à une situation entière-
ment nouvelle pour eux : combler un
puits à 500 mètres sous le niveau de
la mer.

Le « pompier du pétrole», Red
Adair, du Texas, doit arriver, aujour-
d'hui à Koweït. Une récompense de
200.000 dollars lui a été offerte en
cas de réussite.

Aux dernières nouvelles, le jaillisse-
ment de pétrole ne donne aucun signe
de ralentissement. On ignore encore le
nombre des victimes fait par l'explo-
sion.
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Assurance pluie villégiature
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Tué par la foudre
pendant les courses

de Saignelégier
A 15 h. 30 environ, pendant que les

coursés se déroulaient, un orage éclata
à Saignelégier. Un spectateur, M. Aristi-
de Juillerat , âgé de 39 ans, marié et
père de trois enfants fut  atteint par la
foudre alors qu'il se trouvait au milieu
du champ de course. Transporté à l'hô-
pital par les soins de l'ambulance, M.
Juillerat devait décéder quelques heures
plus tard.

L'annonce de la mort de M. Juillerat
se répandit rapidement. Bien qu 'établi
à Schaffhouse où 11 dirigeait une bras-
serie ,M. Juillerat est originaire de Sai-
gnelégier où il fut  élevé et où il pos-
sédait une maison de vacances.
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La confiserie
Charles Hâni est fermée
du 10 au 24 août pour cause de vacances

Le restaurant

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

Pavillon est ouvert
Je cherche

deux couturières
très qualifiées. Places stables . Se pré-
senter chez « Robert CHEDEL Cou-ture », rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., concerto de Vivaldi. 7.15, Informa-
tions. 7.20, bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.20 , vies Intimes,
vies romanesques. 11.30, un compositeur
genevois : Lucien Bernheim. 11.45 , piano.
12 h., au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55, catalogue des nouveautés.
13.20, airs bohémiens. 13.30, les belles
heures lyriques. 13.55, femmes- chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20 , musique pour
l'heure du thé. 16.50, les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale Italienne.. 18 h.,
rythmes d'Europe. 18.30, rendez-vous
d'été. 19 h., micro-partout. 19.15, .infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.46 ,
magie hawaïenne: 20 h.^lgrand_ concours
policier : « La tablette d'argile » par I.
Villars. 21 h., piano. 21.40, si vous avez
oublié le dernier des Mohicans, docu-
mentaire. 21.55, musique de chambre.
22.30, Informations. 22.35, actualité du
Jazz. 23 h., reportage sportif. 23.12, mu-
sique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.60, zum neuen Tag. 7 h., informations.
7.05, symphonie concertante. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., musiciens de
Bohême. 12.20, wlr gratulieren. 12.30 ,
informations. 12.40, orchestres et solistes
de musique récréative. 13.35, chants de
Debussy. 14 h., M. Kaleko lit de ses
poèmes. •' < ,

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
musique ancienne. 17.05, chant, 17.30,
l'enfant et l'animal. 18 h., les plus belles
pages de la Jeune fille de la Forêt-Noire,
opérette. 18.30, le Radio-orchestre. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20. h., con*
cert demandé. 20.30, notre boite , auài
lettres. 20.45, concert demandé. 21 ;h^« Pfarrer Mohr aus der Schwèiz », nou*
velle radiophonique. 22.15, informations;
22.20, chronique hebdomadaire pour..Jes
Suisses à. l'étranger. 22.30, musique de
chambre française. 23 h., musique légère^

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, « Les Sans-

Souci », film. 21.45, orchestre Count Ba>
sle. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH .,
20.15, téléjournal . 20.30. « Trente mi-

nutes de sursis », film. 22.55, expédition
dans l'Inconnu. 21.20, les éléments de
l'orchestre. 21.55, téléjournal.
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Une ferme est
complètement détruite

par le feu

LA CHAUX-DE-FOINDS

A la suite de l'imprudence
d'un enfant

lies degats s'élèvent à plus
de 100,000 f r a n c s

(c) Samedi à 10 h. 30, les premiers se-
cours étaient avisés qu 'un incendie
s'était déclaré dans la ferme de M. Wil-
ly Stauffer, située SombaiUe 28, un
quartier extérieur de la ville. Ils se ren-
dirent immédiatement sur place au
moyen du camion Magirus. Devant l'am-
pleur que prit le feu , les groupes de
renforts 12, 13, 14 et 15 furent  mobili-
sés à leur tour. Malgré le travail des
pompiers, le sinistre ayant éclaté dans
la grange, tout l ' immeuble disparut sous
les flammes. Les dégâts sont extrême-
ment importants, l ' immeuble a été en-
tièrement détruit avec tout ce qui se
trouvait  à l'intérieur : la récolte, le ma-
tériel rural et le mobilier. Le bétail ,
fort heureusement, a pu être sauvé. Les
dégâts semblent atteindre au moins
une centaine de mille francs. Par pru-
dence des équipes de pompiers sont de-
meurées sur place samedi et dimanche.

La famil le  Stauffer  a trouvé un abri
provisoire avec ses quatre enfants dans
une maison des environs. Relevons
qu 'au moment du sinistre les parents
étaient absents, étant allés faire des
achats.

De l'enquête menée par le juge d'ins-
truction des Montagnes, 11 résulte que
l'incendie est dû à l' imprudence d'un
enfant de sept ans en vacances chez M.
Stauffer, qui , dans la grange joua avec
des allumettes bengaies et mit le feu
à un tas de foin.

Un immeuble abîmé par l'eau
(c) Le pont de l'Hôtel de Ville , sur
lequel passe la ligne du chemin de
fer conduisant à Saignelégier, est ac-
tuellement en voie de réfection. Un
important crédit a été voté dernière-
ment par le Conseil généra l pour effec-
tuer les travaux en cours. Des mesu-
res ont dû être prises pour protéger
l ' immeuble Hôtel-de-Ville 25, qui se
trouve immédiatement sous le pont.
L'eau utilisée pou r la confection du
béton , en s'écoulant à f ini  peu à peu
par transpercer la toiture de l'immeu-
ble qui a subi des dégâts.

Dégâts matériels
(c) Au cours des journées de samedi
et de dimanche, la police a été appelée
à intervenir  à la suite de quatre acci-
dents de la circulation. Il n'y a eu
heureusement aucu n blessé, mais d'im-
portant  dégâts à des véhicules. Ces
accidents sont dus à la faute de con-
ducteurs qui n 'observent pas les rè-
gles de la circulation.

LE LOCLE

Un restaurateur attaqué
par un de ses employés

Celui-ci a été arrêté dimanche
(c) Samedi, à 2 h. 30, alors que le
sympathique restaurateur du Casino-
Théâtre, M. Victor Huguenln, s'apprê-
tait à regagner son appartement au
premier étage de l'établissement, il
fut  assailli, par surprise, par un de
ses employés, garçon d'office, P. Pan-
tafuntis, ressortissant grec, âgé de 20
ans, en service depuis un mois, qui
voulait le voler.

Bondissant sur M. Huguenln, l'a-
gresseur lui porta deux coups d'un
instrument contondant sur la tête,
Bien que perdant son sang en abon-
dance, le tenancier, un ancien spor-
tif , put se saisir d' un appareil photo-
graphique avec lequel, à son tour, il
frappa Pantafuntis, le blessant légère-
ment. Puis, après une âpre lutte, le
tenancier réussit i enfermer son an-
tagoniste dans un local pendant que
lui-même se rendait à la police locale
pour conter son agression et se faire
soigner.

Les polices locale et cantonale aler-
tèrent immédiatement les postes de
douanes françaises, car pendant que
M. Huguenin se rendait au poste,
l'agresseur avait réussi à fuir par une
fenêtre.

II rejoignit deux autres de ses com-
patriotes dont un était également
garçon d'office au Locle et ils gagnè-
rent la France.

Quelques heures après la gendarme-
rie française réussissait à mettre la
main au collet des deux complices à
Lure (Haute-Saône) et, dans la jour-
née de dimanche, P. Pantafuntis se
faisait pincer à Villers-le-Lac. Il sera
remis à la police cantonale neuchà-
teloise.

Pantafuntis avait choisi pour accom-
plir son triste exploit la période pen-
dant laquelle Mme Huguenin était en
vacances. Il savait que M. Huguenin
avait à faire d'importants paiements
lundi ; aussi a-t-il tenté de s'attaquer
au tenancier pour lui dérober les clefs
du coffre. Les blessures de M. Hugue-
nin sont heureusement superficielles.

'c *%j &p >»uwtui :̂,w v̂>it m' i£gt^G£

BIENNE

Un père de famille se noie
(c) Samedi, au moment où le joran
se leva, tous les baigneurs qui se trou-
vaient à la plage durent se mettre
précipitamment à l'abri. Le personnel
fut  alors avisé qu'un homme était en
difficulté à une quarantaine de mè-
tres de la rive, à un endroit où la
profondeur du lac n'atteignait que
1 m. 60 à 1 m. 70. Ce baigneur coula
soudain, mais fut  immédiatement re-
pêché, avant même qu 'il eût touché
le fond et ramené sur la rive. Malgré
l'emploi du pulmotor et les soins pro-
digués par un médecin se trouvant
par hasard sur place et le personnel
de la plage, l 'infortuné ne put être
rappelé à la vie. H avait été victime
d'une crise cardiaque. Il s'agit de M.
Robert Kurz , âgé de 43 ans, père de
trois enfants, chef de station à Stef-
fisbourg.

Le défunt était un excellent nageur
et ne se trouvait à la plage de Bien-
ne que depuis une demi-heure.

Une auto contre le mur
(c) Dimanche, vers 10 h. 30, une auto
est allée heurter un mur de vigne à
la route de Neuchâtel près du restau-
rant d'Engelberg. Deux occupants fu-
rent blessés à la tète : M. Kaspar
Cafliseh, né en 19QS, de Zurich, et sa
nièce, la jeune Sonia Fabbri , né en
1945, écolière, domiciliée à Naefels
(Glaris). Tous deux ont été hospita-
lisés à Beaumont.

Le cadavre d'un disparu ,
retrouvé

(c) On vient de découvrir dans l'Aar
près de Biiren , le cadavre de M. Fritz
Sollberger, manœuvre, né en 1891, do-
micilié à Bienne. Il avait été porté
disparu depuis le 5 de ce mois. On
ignore absolument les causes de ce
drame ; une enquête est ouverte.

Coup de joran
(c) Samedi, vers 17 heures, l'alarme
dut être donnée sur le lac de Bienne.
car l'orage menaçait. De nombreuses
embarcations étaient au large lorsque,
subitement, un coup de joran se pro-
duisit. De partout , l'équipe de sauve-
tage fut alors appelée pour secourir
des barques en péril. Elle put ainsi
ramener sur la riv e les occupants de
quatre embarcations qui avaient cha-
viré.

Un baigneur l'échappe belle
(c) Samedi, vers 15 h. 30, M. Eric
Moser, chauffeur d'autobus à Berne, en
vacances à Gerolfinger, se baignait
dans le lac de Bienne. Tout à coup il
fut pris d'un malaise et coula. Par
chance, il put être repêché de suite.
Un médecin de Tâuffelen put lui pro-
diguer les premiers soins et ordonner
son transfert à l'hôpital.

Un footballeur se casse
une jambe

(c) Dimanche après-midi, au cours
d'un match de football à Ypsarch, M.
Martin Ègloss, apprenti , domicilié à
Bienne, s'est cassé une jambe. L'am-
bulance municipale l'a de suite trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Collision
(c) Dimanche en fin d'après-midi, une
moto et une auto se son t heurtées à
l'intersection du chemin Chatelet et de
la route de Boujeon. Le motocycliste
a été légèrement blessé.

YVERDON
Violente chute d'un cycliste

(c) Dimanche après-mdi, M. Willy
Mercier, âgé de 24 ans, domicilié à
Lausanne, employé au service commu-
nal de l'électricité, qui était en séjour
dans un village du Nord vaudois , a
fait une violente chute de vélo , proba-
blemen t à la suite d'une rupture de
frein. Il a été trouvé inanimé au bord
de la chaussée par une automobiliste
de passage qui l'a conduit à l'hôpital
d'Yverdon. Le cycliste souffre d'une
forte commotion cérébrale, d'une frac-
ture probable du crâne et d'une bles-
sure à la lèvre inférieure.

LES TUILERIES-DE-GRANDSOIV
Moto contre auto

(c) Dimanche après-midi, à 16 h. 15,
sur la route de Neu châtel entre le pas-
sage à niveau de l'Vverdon - Sainte-
Croix et le hameau des Tuileries-de-
Grandson , une moto a tamponné l'ar-
rière d'une voiture obligée de ralentir .
Projetés au sol, le conducteur et le
passager du siège arrière ont été légè-
rement blessés. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

FOREL

Un jeune cycliste
se jette contre une auto

L'enfant est g rièvement blessé
(c) Samedi vers 17 heures, le petit
Olivier, âgé de 7 ans, fils de M. Ben-
jamin Giacomotti, domicilié à Forel, cir-
culait à Forel dans ce village. En dé-
bouchant d'un chemin communal, il alla
se jeter contre la voiture de M. An-
toine Piller, d'Estavayer.

Le jeune cycliste a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer sans connaissance.
Il souffre d'une fracture du crâne, d'une
forte commotion et de plaies sur tout
le corps. Dans la soirée de dimanche,
l'enfant avait repris ses sens mais les
médecins qui s'occupent de lui ne peu-
vent encore se prononcer sur l'état du
petit blessé.

PORTALRAN
La sécheresse

(c) La sécheresse se fai t  particulière-
ment sentir chez les agriculteurs du
plateau broyard. L'herbe pour fourra-
ger le bétail se fait très ra re, par-
tout les prés sont rouges et l'eau fait
défaut. Les agriculteurs sortent le bé-
tail dans des parcs.

Les cultures notamment souffrent
du sec : pommes de terre, haricots et
autres légumes.

FBASSES
Une auto contre un mur

(c) Samedi après-midi, M. Raymond
Fertig, de Fribourg, circulait en voiture
près de Frasses et roulait en direction
d'Estavayer. A la sortie du village,
l'auto dérapa sur la chaussée gl issante
et finit sa course contre un mur.

M. Fertig a dû être transporté à l'hô-
pital d'Estavayer .11 souffre d*une com-
motion cérébrale, de plaies à la tête et
de contusions sur tout le corps. L'auto
a subi d i m p o r t a n t s  dégâts matériels.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 3. Mottier , Adrien-Emile, né

en 1876, retraité chocolatier à Neuchâtel ,
veuf d'Augustlne, née Junod ; Droz-dit-
Busset, Daniel-Henri, né en 1898, ouvrier
horloger à Neuchâtel , époux d'Elise, née
Lutht. 4. Anderegg, Carl-Gottfried-Au-
guste, Ingénieur à Neuchâtel , né en 1885,
époux d'Enrica, née Brauenstein. 5. Gern
née Schwarz, Ellsa, née en 1877, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Gern, Louis-
Oscar ; Buchs, Alexis-Théophile, né en
1893, magasinier à Peseux, époux de
Marguerite-Anna, née Béguerel .

NAISSANCES : 1er août. Pache , Bri-
gitte-Michèle, fille de Marc, repousseur
sur métaux à Auvernier, et de Brigltta ,
née Wolf. 2. Perret-Gentil, Thierry-Da-
niel , fils de Daniel-André, mécanicien
électricien à Corcelles, et de Marie-
Yvonne, née Slefridt; Krassnltzer, Astrid ,
fille de Rudolf-Josepf , coiffeur à Neuchâ-
tel, et de Maria , née Kocher. 3. Gugler,
Gisèle-Nadine, fille d'Albin-Robert , con-
ducteur de véh icule à Saint-Biaise, et
de Marie-Micheline, née Piemontesi ;
Suzon, Olivier-Camille, fils de Robert-
Charles, carrossier à Neuchâtel , et de
Gertrude, née Liechti ; Jordan , Alain, fils
de Maurice-Boniface, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel , et de Lydie-Antoinette , née
Grandj ean-Perrenoud-Contesse. 4. Comet-
ti, Cynthia-Anne-Lise, fille de Roland-
Célestln, chauffeur de taxi à Neuchâtel ,
et de Jacqueline-Anna , née Bruand ;
Geiser , Thierry-Paul, fils de Paul-Henri,
agriculteur à Enges, et de Clotilde-
Gerta, née Léchot . 5. Rosset, Marlène-
Nicole, fille de Pirmin-Louis, manœuvre
à Neuchâtel, et de Cécile-Alblne-Marce-
line, née Monnard ; Mûhlemann, Silvia,
fille de Jean-Pierre-Edouard, employé de
commerce à Corcelles, et de Maddalena,
née Carollo ; Lassueur, Catherine-France,
fille de Claude-Henri , commerçant-ven-
deur à Cortaillod , et de Marlyse-Fernan-
de, née Besson.

LA HEUTTE

Un cycliste dangereux

(c) Samedi soir à 20 heures, la polie»
cantonale était avisée qu'un homnn
pris de boisson circulait en zigzaguait
à vélomoteur, entre la Heut te  et Son.
ceboz. Il fut rap idement arrêté et cm.
duit  chez un médecin à Corgémont oi
fut  fai te une prise de sang.

Un automobiliste endommage
une voiture et prend la fuite

La police était avisée samedi à
20 heures qu'un automobiliste avait
endommagé une voiture en stationne-
ment aux Charmettes et avait pris la
fuite. La police locale a arrêté cet
individu peu scrupuleux , F. E., qui
a été gardé à disposition de la ju stice
pour avoir circulé en état d'ivresse et
sans être titulaire d'un permis de
conduire.

Observatoire de Neuchàte. — 8 août.
Température : Moyenne : 19,3; min.: 15,3;
max.: 26 , 1. Baromètre: Moyenne: 720,2.
Eau tombée : 2 ,8. Vent dominant: Dlrec-
rection : sud-sud-est; force: faible. Sud-
sud-ouest modéré de 16 h. 30' à 17 heu-
res. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Orage de 16 h. 30 à 17 h. 30 en-
viron. Pluie de 16 h. 45 à 18 h. 30.

9 août : Température: Moyenne: 21,2;
min.: 15,4; max.: 26,6. Baromètre :
Moyenne: 720,2. Vent dominant: Direc-
tion : est-sud-est faible jusqu'à 17 heu-
res; force : Nord-nord-est faible à modé-
ré ensuite. Etat du ciel : nuageux le
matin. Légèrement nuageux à clair
l'après-midi et le soir. Pluie pendant
la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

îiveau du lac du 8 août, à 6 h.: 429.14
,' iveau du lac du 9 août , à 5 h. : 529.13

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Quelques orages. Journée lour-
de. En montagne, vent du secteur sud à
sud-ouest. Sud des Alpes et Engadlne :
en général très nuageux. Averses et ora-
ges locaux. L'après-midi, température voi-
sine de 25 degrés dans les vallées tes-
sinoises.

Observations météorologiques

FLEURIER

Retraite de l'administrateur
postal

(c) Ce matin, lundi , M. Léon Wamp-
fler , adminis t ra teur, atteint par la
limite d'âge, quitte l'office postal de
Fleurier qu 'il dirigeait depuis le 1er
ju in  1946, où il avait remplacé M. E.
Thiébaud-Golaz.

Samedi, le personnel du bureau et
les facteurs ont pris congé de leur chef
lequel s'est toujours acquitté de sa
tâche avec conscience, bonne volonté
et bienveillance.

M. Wampfler est entr é au service
des P.T.T. le 1er avril 1912, à Fleurier.
Jusqu'en 1924, il fut rattaché à plu-
sieurs bureaux romands et alémani-
ques pour ensuite revenir dans notre
localité qu'il ne quitta plus.

Le nouvel administrateur de l'office
de Fleurier sera M. Perrin, actuelle-
ment à la poste principale de Neuchâ-
tel qui entrera ultérieurement en fonc-
tions chez nous.

Rruit de tôles
(c) Samedi après-midi un accrochage
s'est produit au carrefour de la fabri-
que d'ébauches entre une voiture neu-
chàteloise et une • automobile d'outre-
Sarine. Les dégâts ont été minimes.

LIGMERES
Une auto détruite par le feu

(sp) Samedi à 14 h. 30, près de la mé-
tairie de l'Ile, une auto appartenant  à
un habitant de Lignières prit feu au
moment où son conducteur voulut la
mettre en marche. Le propriétaire du
véhicule eut juste le temps de s'éloi-
gner de sa machine qui fut complète-
ment détruite malgré les effort* de té-
moins accourus.

PHILIPPE TRIPET
Avec M. Philippe Tripet, qui s'en va

dans sa 87me année, disparaît un hom-
me dont la forte personnalité a marqué
la vie de notre cité au début de ce
siècle.

Né le 2 avril 1873, il fit ses études
à Neuchâtel, au collège latin, puis au
gvmnase scientifique où il obtint son
baccalauréat. De 1891 à 1892 il suivit
les cours de l'Académie de Neuchâtel
et il porta avec fierté la casquette de
Belles-Lettres. Poursuivant ses études

au Pol y technicum de Zurich, il y ob-
t in t  le di p lôme d ' ingénieur .  A près un
stage chez Escher-Wyss, il revint  dans
sa vi l le  nata le  où il fu t  nommé direc-
teur de la Compagnie des t ramways de
Neuchâtel le 1er mars 1898.

O O O
Retracer la carrière de M. Phil i ppe

Tri pet, c'est faire l 'historique du déve-
loppement de notre réseau de t ram-
ways, auquel il prit une  part prépon-
dérante.  Au moment de sa nominat ion,
la compagnie n 'exp loi ta i t  que la ligne
de Saint-Biaise, qui fut prolongée jus-
qu 'à Serrières en 1899. La Compagnie
du chemin de fer Régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry, qui comprenait éga-
lement le tronçon Port-Gare, était ex-
ploi tée  par le Jura Neuchâtelois. Il fut
décidé de substituer la traction élec-
tri que à la traction à vapeur, trop oné-

reuse, et de faire opérer cette trans-
formation par la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel qui absorba le Neu-
chà"tel-Cortaillod-Boudry en 1901.

Cette même année fut  en outre mar-
quée par les importants événement»
suivants :

10 août, ouverture à l'exploitation
du tronçon Neuchâtel-Vauseyon.

16 octobre, ouverture à l'exploitation
du tronçon Neuchâtel-Valangin.

9 novembre, ouverture à l'exploita-
tion du tronçon Vauseyon-Peseux.

1er octobre, reprise de l'exploitation
du tramway Port-Gare.

Le 16 octobre 1902, ce fut l'ouver-
ture à l'exploitation du tronçon Pe-
seux-Corcelles puis , en 1906, la reprise
de la Compagnie du funiculaire Ecluse-
Plan et son changement d'exploitation
hydrauli que en traction électrique.

.En 1910 enfin , M. Tripet s'occupa de
la construction de la ligne 7 de la
Coudre et du funiculaire la Goudre-
Chaumont.

11 eu parfois d'âpres discussions avec
les représentants des pouvoirs publics
pour faire aboutir ses projets. C'est
à sa fort e personnalité que nous de-
vons l 'heureux développement de la
ville de Neuchâtel et des villages envi-
ronnants par la création d'un réseau
de tramways judicieusement conçu.

Du l'ait de sa fonction , M. Tri pet ne
f i t  pas partie des autorités législatives
mais  il s'intéressait vivement à tout
ce qui concernait notre ville. C'est ain-
si qu'il jugea bon en son temps de
s'opposer énergiquement au projet
adopté pour la transformation de notre
gare. Un autre projet plus onéreux,
qu 'il exposa dans notre journa l, lui
paraissait  mieux adapté aux besoins
futurs  de notre cité.

M. Tripet était doté d'un caractère
ferme et droit, c'est sans défaillance
qu 'il suivait le chemin qu'il s'était
tracé. Le 30 juin 1938, après 40 ans
d'activité comme directeur des T.N., il
prit sa retraite mais continua à s'inté-
resser à tout ce qui concernait le dé-
veloppement de notre réseau. Il suivit
avec beaucoup d'intérêt la création de
la ligne 8 en 1948.

Homme d'une brillante intelligence,
dévoué à toute sa famille, M. Philippe
Tripet s'en va après avoir grandement
œuvré au développement de notre ré-
gion. .

Nous exprimons à sa veuve, à ses
enfants et petits-enfants, à son , frère,
notre profonde symp athie et nous con-
serverons de lui un souvenir vivant.

LE MENU DU JOUR
Potage aux vermicelle *

Côtelette de poro
Pommes aux oignon*

Salade verte
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Pommes aux oignons. — Emincer

de gros oignons, les faire dorer au
beurre fondu bien chaud en re-
muant souvent. D'autre part , cuire
des petites pommes de terre en
robe des champs, les peler encore
bouillantes et verser les oignons
dessus et le beurre fondu.

^̂/m â îce^
Madame et Monsleur

François BOUDRY-GAY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Ariane
le 9 août 1959

Maternité Peseux
Neuchâtel Guchee 1

Madame et Monsieur
Henri SANDOZ - PERRET, Jean-Paul
et Michel i ne ont la joie d'annoncer
la naissance de

Pierre
6 août 1959

Peseux Neuchâtel
Oha-pelle 20 Maternité

Le comité du Rotary Club de Neu-
châtel a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres et amis la perte
de leur très regretté camarade

Philippe TRIPET
ingénieur

membre fondateur

décédé le 7 août 1959, dans sa 87me
année.

La cérémonie funèbre aura lieu lun-
di 10 aort  1959, à 15 h., à la chapelle
du crématoire.

--̂ ^*

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des Tramways de Neuchâ-
tel , sa direction et son personnel ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Philippe TRIPET
ancien directeur

que Dieu a rappelé à Lui le 7 août
1959.

Ils garderont de leur cher défunt le
souvenir reconnaissant d'un homme qui
a consacré sa vie à la création et a"
développement de leur entreprise.

Culte à la chapelle du crématoire,
& Neuchâtel, lundi 10 août , à 15 heures.

Les Anciens de la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche ont le profond
chagrin d'annoncer la mort de leur
cher collègue

Monsieur Philippe TRIPET
L'incinération aura lieu lundi 10

août, à 15- heures.
——

Le comité des Anciens - Bellettrlen»
neuchâtelois a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Philippe TRIPET
membre de la société.

Etant justifiés par la fol, nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.

Madame Philippe Tripet , à Corcelles !
Monsieur et Madame Jean Bertholet

et leurs enfants, à Corcelles :
Monsieur Jean - Dominique Bertholet,
Mademoiselle Marie - Martine Bertho-

let ;
Monsieur et Madame Félix Tripet,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, à Porrentruy et à Cernier ;

les enfants et petits-enfants de feu
le pasteur Paul Tripet, à Corcelles et
à Sainte-Croix ;

Madame Paul-William Brack, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marthe Marcuard, i
Corcelles,

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

du décès de

Monsieur Philippe TRIPET
ingénieur

ancien directeur de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, ami et parent, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 87me
année.

Corcelles, le 7 août 1959.
(1, Grand-Rue)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 6 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Christian Fleischmann ;
Monsieur  et Madame Christian

Fleischmann-Racine, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur  et Madame Jean Bande-
lier-Fleischmann, à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Fleischmann
et ses enfants  :

Monsieur et Madame André Matile-
Fleischmann, à Hauterive ;

Monsieur Jacques Fleischmann ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Christian FLEISCHMANN
née Marie BLASER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 74me année,
après une longue maladie.

Hauterive, le 9 août 1959.
(Rouges-Terres 21)

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort.

Jean 2 : 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, mar-
di 11 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.15
Coucher 19.48

LDNE Lever 11.54
Coucher 22.44

OV COTÉ DE THÈMES

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
tribunal co-rec t innne l  de Neuchâtel  a
siégé samedi sous la présidence de M.
Phil ippe Mayor, assisté de MM. Biaise
Junier et Fritz Lichti , jurés. Le siège
du ministère public était occupé par
Jacques Cornu , et M. Gaston Sancey
remplissait les fonctions de greffier.

E x a m i n a n t  mercredi dernier  le cas
d'I. J., prévenue d'abus de confiance,
le tribunal n'avait  pu formuler son
jugement, étant donné la maigreur
de la procédure probatoire. Le prési-
dent avait  alors décidé de requérir
de la plaignante  la production d'autres
pièces. Gérante d'une succursale d'un
grand magasin , I. J. était accusée
d'abus de confiance , son déficit  d'in-
ventaire étant  d'environ 6200 fr. Au
cours de l'audience de samedi , le pré-
sident a contraint la prévenue à re-
connaî t re  qu 'elle avait  bien commis
deux abus de confiance. Il a démontré
en outre que cinq faux dans les titres,
non retenus par l'acte d'accusation,
avaient été commis. La prévenue a
admis  les fai ts , disant  toutefois qu'elle
n'avait pas l ' intention de s'enrichir ;
elle a accepté d'être jugée immédiate-
men t pour les faux dans les titres.

Le réquisitoire
M. Jacques Cornu déclare qu'il ne

cherchera pas à reprendre tous les élé-
ments de cette affai re, mais qu 'il
s'attachera à ceux pour lesquel s on
possède des preuves. Si mercredi on
pouvait avoir des doutes, cela est
impossible avec la nouvelle adminis-
tration de preuves. Le substitut avait
recquis 4 mois d'emprisonnement mer-
credi , les nouvelles infractions décou-
vertes l'amènent à requérir 6 mois
d'emprisonnement.

La défense
Le défenseur de la prévenue s'effor-

ce de démontrer que le tribunal ne
peut se former une absolue conviction
de la culpabili té d'I. J. s'agissant des
abus de confiance. Le doute sérieux
qui règne doit profiter à l'accusée.
S'agissant des faux dans les titres,
le défenseur tente de démontrer qu 'il
ne s'agit pas de titres à proprement
parler et que l'intention coupable
manque. Il conclut donc à la libéra-
tion de sa cliente.

Le jugement
Le tribunal retient deux abus de

confiance, et cinq faux dans les titres,
soit une somme totale d'environ 1000
francs. Un léger doute subsiste à pro-
pos du reste du défici t  d'inventaire.

Le t r ibuna l  prononce  cont re  I. J. une
peine de 6 mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans. Les frais
soit 377 fr. 50, sont mis à la charge
de la prévenue.

RIBo.

CHAUMONT
Affluence

(c) Quand le temps est incertain, Chau-
mont a t t i re  de nombreux citadins car
dès qu 'une éclaircie se présnte il est
facile de se rendre sur cette hauteur
par la route ou grâce au funicula i re .

Hier , de nombreuses f ami l l e s  p i que-
ni qua ien t  dans les prés au nord et au
sud de la route nui  longe la Crète.

De 13 heures à" 18 h. 45, le fun icu-
laire de Chaumont circula de quart
d'heure en quart  d'heure. Il y eut 13
courses supplémentaires. La tour de
Chaumont  reçut un grand nombre de
vis i teurs .

Au tribunal correctionnel
de Neuchâtel

LE LAXDEROX

Le sens unique est établ i
(c) Dès aujourd'hui, la circulation
de Bienne en direction de Neuchâtel ,
sera détournée par la rue de la Gare
et celle du Faubourg, les travaux
d'élargissement de la rue de Soleure
ne permettant plus jusqu'à nouvel
avis, le passage dans les deux sens.

Du carrefour de la gendarmerie à la
lumite sud de la rue de la Gare, la
chaussée sera élargie et bordée de
trottoirs au nord et au sud. Cette cor-
rection a nécessité une emprise sur
les propriétés au sud et au nord, la
démolition d'un hangar et d'une partie
d'un rural. Une grande place de parc
sera aménagée vis-à-vis de l'hôtel du
Cerf.

Ces t r avaux  sont entrepris aux frais
de l'Etat, mais la commune a pris à
charge la mise à disposition des ter-
rains ainsi que ]e déplacement et la
réfection de toutes les conduites, eau,
électricité, égouts, etc.

Le vieux bourg est également l'ob-
jet de profondes transformations,
puisque la chaussée, à l'est comme à
l'ouest, a été refaite entièrement. La
bordure de pavés se trouvant  le long
des maisons a été enlevée pour faire
place à un trottoir. Ceiui-ci d'ailleurs
n'est pas terminé et les travaux ont
été suspendus pendant la durée des
vacances des ouvriers.

Et le stop ?

Un motocycliste bernois qui descen-
dait la rue du Faubourg au Landeron,
n'a pas respecté le stop placé au dé-
bouché de cette rue sur la route Neu-
châtel - Bienne. Le motocycliste s'est
ainsi lancé contre une auto allemande
qui se dirigeait vers Neuchâtel. H a
été blessé au visage et aux jambes.
Les dégâts matériels sont considérables.

Travaux sur la route
cantonale

Ils l'échappent belle !
Une auto conduite par un habitant

d'Auvernier et dans laquelle avait pris
place une jeune fille, débouchait d'un
chemin communal sur la route canto-
nale entre Boudry et Areuse, hier à
20 heures. Pour laisser passer une
colonne de voitures venant de Bou-
dry, l'automobiliste immobilisa sa voi-
ture sur la voie du tram.

A ce moment survint d'Areuse un
convoi formé de deux trams et dont
le conducteur ne vit l'obstacle situé
sur les voies qu'au dernier moment.
La voiture fut tamponnée, coincée en-
tre le convoi et un mur et complète-
ment démolie. Ses occupants, qui l'é-
chappent belle, ne souffrent que de
blessures superficielles.

BOUDRY

Un motocycliste imprudent
Samed i à 20 h. 30, un motocycliste

de Cormondrèche, M. Pierre Borgognon,
qui roulait en direction d'Auvernier, a
tenté  de passer entre une auto station-
née sur sa droite à la hauteur de l'hô-
tel Bellevue et une voiture venant en
sens inverse. En faisant cette manoeu-
vre imprudente, le motoc3'cliste heurta
le véhicule en mouvement qui était
conduit par M. Michel Tetaz, de la
Chaux-de-Fonds, et fut déporté contre
l'auto en stationnement.

M. Borgognon souffre d'urne distor-
sion du pied droit ; il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.
Quan t aux trois véhicules, ils ont subi
quelques dégâts matériels.

Dépassement téméraire
(c) Samedi, au débu t de l'après-midi,
sur la route de la Garé, une collision
s'est produite entre une moto et une
auto, à la suite du dépassement témé-
raire fait par cette dernière. Il n'y a
pas eu de blessés, mais les dégâts ma-
tériels sont assez sérieux. La moto-
cyclette, en particulier, n'a pas pu
être remise en marche.

AUVERNIEB

Automobiles endommagée»
(sp) M. A. P., scieur à Buttes, « N Bautomobile fortement endommagée acours d'une collision qui s'est produit"1
au faubourg Saint-Etienne, à Pontarli»f°avec des voitures de Genève et de P0IJtarlier. Personne n 'a été blessé dans 1»collision.

Un enfant blessé
par une hache

(sp) Samedi après-midi, Michel Pagnier
né en 1956, a reçu un coup de hach»
qui lui a brisé et presque entièrement
sectionné le majeur de la main gauche.
L'enfant a été conduit à l'hôpital du
Couvet pour y recevoir des soins chi-
rurgicaux.

BUTTES


