
Accord Rockefeller -PJixon
La convention républicaine s 'ouvre aujo urd 'hui

Mais le gouverneur de l 'Etat de New-York
maintient son ref us

d 'être candidat à la vice-p résidence
.. •̂.-. •k-k' "

. - . '. ¦ ••:¦:¦ : - ' y <y - - ' . ¦ ' " ~ r

Du correspondant particulier de ï'âgencé Û.P.I., t". Ferguson :

CHICAGO. — Aujourd'hui , à 15 h. 30 G.M.T., le président
national du parti républicain déclarera ouvert le congrès qui a
pour objet l'adoption du programme qui sera défendu devant les
électeurs et la désignation des candidats à la présidence et à la
vice-présidence qui sont opposés au « ticket » démocrate : John
Kennedy - Lvndon Johnson.

Les républ icains ont eu, comme les
démocrates, leur surprise de dernière
minute sous la forme d'un entretien
entre deux a ténors », dont les points de
vue paraissent inconciliables : le vice-
président Richard Nixon et M. Nelson
Rockefeller, gouverneur de l'Etat de
New-York. Ce dernier ava it, au cours
des dernières semaines, men é nne vi-
goureuse campagne — qui n 'avait fait
que gagner en intensité au fil des jours
— cont re la polit ique gouvernementale
notamment en matière de défense, poli-
tique que. bien entendu, M. Nixon, pour
sa part, défendait.

Vers un rapprochement
JVixon - Rockefe l l e r  ?

Les deux hommes sont parvenus —
pour employer les termes mêmes du
communiqué publié à l'issue d'un en-
tretien de six heures — à um accord
a sur des positions essentielles et préci-
ses en matière de politique extérieure
et de défense nationale •, dans le do-
ma ine économique et sur divers points
de politique intérieure : droits civiques,
programme agricole, travail, assurances
sociales et enseignement.

Cependant, selon M. Richard Nixon,
leurs points de vue différeraient encore
dans les détails.

L'unité est donc pratiquement reve-
nue au sein du a grand old party •, ma is
M. Nelson Rockefeller a maintenu son
refuis de figurer, à la place dii vice-
président, sur le même a ticket » que
M. Nixon.

J»I. Rockefe l l er  maintient
formellement son refus

M. Mark Hat f ield, gouverneur d*

l'Orégon, a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse, qu 'il serait a en-
chant é • de voir M. Rockefeller poser sa
candidature à la vioe-présidience, qu'il le
lui dirait à la première occasion et fe-
rait tout son possible pour Ile convain-
cre.

(Lire la suite en 7m e page)

La situation
sanitaire

est très grave

Avertissement belge

BRUXELLES (UPI). — Dans un ap-
pel au secrétaire générale des Nations-
Unies, le gouvernement belge aff i rme
que le contrôle sanitaire est devenu
extrêmement difficile sinon impossible
dans certaines réglons du Congo. Le
gouvernement belge demande à M.
« H  » de prendre toutes les mesures
susceptibles « d'assurer la continuité
de l'action sanitaire entreprise par la
Belgique au Congo ».

Un communiqué du ministère de la
santé belge précise que la population
africaine néglige de plus en plus les
moyens prophylactiques tel s que la
vaccination et les mesures de désinfec-
tion qui sont considérées comme vexa-
toires.

(Lire  la suite en 7tne page )

Les Belges sont sceptiques
sur l'efficacité de l'accord

Lumumba - Detwiler
Pourtant, il semble bien que le f inancier américain

a agi avec l 'accord du dép artement d 'Etat
BRUXELLES (UPI). — Les milieux

officiels belges expriment leur scep-
ticisme (tur l' e f f icac i té  du plan Detwiler.

Le premier ministre, M. Eyskens, a
déclaré :

«i .„ Il est inconnu (M. Detwiler) dans

les mil ieux financiers, sauf pour avoir
été expulsé de certains pays africains,
notamment du Ghana et. du Libéria...
Il a la réputation d'être l 'homme qui
a lancé les paquebots fantômes, et qui
voulai t  construire une cité du Vatican
protestante à Canterbury... »

A la même heure, la fédération des
entreprises congolaises a publié à
Bruxelles un communiqué se ré fé ran t  à
a ce r ta ins  rapports  su ivan t  lesquels  M.
Detwiler a déclaré que les entreprises
belges ava ien t  abandonné  le Congo et
qu i t t é  le pays » . La fédération proteste
contre ces a l léga t ions , et a a f f i r m e  que
la plupart des entreprises établies au
Congo t r ava i l l en t  p résen tement .  Les
seules entreprises arrêtées sont celles
se trouvant là où la situation poli-
tique est telle que tout t ravai l  est de-
venu impossible. »

f r i r e  la suite en 7me paqe)

La journée officielle commémorant
le centenaire du Franco-Suisse

a eu lieu aux Verrières et à Pontarlier

Hier en présence du Conseil d'Etat neuchâtelois et tl« MHiiés du département du Doubs

Le petit train du siècle dernier a transport é les personnalités qui ont assisté
dans les deux localité s à d 'importantes manif estations

La journée officielle du centenaire du Franco-Suisse a débuté hier à
8 h. 30 aux Verrières, devant une nombreuse ass is tance , par une allocution
de b ienvenue  de M, Jean Fu chs, président du Conseil communal des Ver-
rières. Puis, M. Nicod, in génieur des C.F.F. à Lausanne, a donné des
ind ica t ions  techniques sur i'exposition du matériel roulant que l'on peut
actuellement admirer en gare des Verrières.

Le train dn centenaire
prend un nouveau départ

A 9 h. 35, les nombreux invités ont
pris place à bord du train du cente-
naire qui est parti , une nouvelle fois,
en direction de la France et de Pontar-
lier, aux sons d'une marche interprétée
par la fanfare  « L'Echo de la fron-
tière », qui était  placée sous la direc-
tion de M. Amédée Meier. Tirée par
une machine « Langnau », datant  de
1881, le petit train était formé de six
vagons. Le premier est un vagon pos-
tal , d a t a n t  de 1894. Le deuxième vagon
comprend des compartiments de
deuxième et troisième classe. Déta i l  à
noter : cette voiture, d a t a n t  de 1865,
est la seule du train à posséder des
toilettes. Le troisième vagon, de 1875,
comprend trois  compart iment s de Ire
classe, d'un luxe qu 'il n 'y a ms Heu
d'envier de nos jours. Le comparti-
ment du centre est un confor table  sa-
lon. Le train comprenait aussi deux
voitures découvertes de 3me classe,
reconstruits en 1947 à l'occasion du
centenaire des Chemins de fer suisses.
Il y avait enf in  un vagon de 3me

classe, couvert cette fois, et datant <b
1856. C'est le p lus vieux en Suisse.

L'arrivée à Pontarlier
A une vitesse d'environ 35 km./h

le t rain du siècile passé a gagné  Pon
tarlier où il est arrivé vers 10 heures

Devant la mairie de Pontarlier les autorités suisses e f  f rança i ses  ainsi
qu 'un p u b lic très nombreux écoutent  la f a n f a r e  des cheminots de Neuchâtel.

(Photo Schelling. Fleurier.)

Les autorités suisses, parmi lesquel-
les on pouvait reconnaître les conseil-
lers d'Etat Guinand , président , Leuba ,
Barrelet et Sandoz , accompagnés de
leur chancelier, furent chaleureuse-
ment accueil l is  par le préfet du Doubs,
M. Bonnaud Delamare, et le sous-pré-
fet, M. Rickcbusch. E n s u i t e , M. Mer-
mier, directeur de la région sud-est dc
la S.N.C.F., donna à tous des exp lica-
tions sur les machines et vagons mo-
dernes exposés en gare de Pontar l ier .
M. John Favre , directeur général des
C.F.F., le remercia au nom de ses col-
laborateurs de cette beflle démonstra-
tion.

C'est alors que tout le monde se di-
rigea vers le centre de la ville, où nn
concert fut donné par la fanfare des
cheminots de Neuchâtel et la ' f an f a re
des agents de la S.N.C.F. de Dijon ,
sur l^i grande plaoe de l'hôtel de ville.

à ' ¦

Au cours d'une  réception of fer te  par
les autorités de Pon ta r l i e r  à la mair ie,
le mai re  M. Ernest Besançon prononça
une a l locut ion  rie b ienvenue  et exprir
ma son c o n t e n t e m e n t  d' accuei l i r  tous
les pa r t i c ipan t s  au nom du Conseil
mun ic i pal .  E n s u i t e  M. Henr ie t , séna-
teur de Pontarlier. rendit hommage à
ce centenaire qui n 'est pas seulement
celui de la l igne  fe r rovia i re  franco-
suisse, mais  aussi l'ann iversa i re  d'un
échange cul ture l  ct i n t e l l e c t u e l  fruc-
tueux en t ré  les deu x pays voisins.  Il
exprima son désir d' une  collaboration

encore p lus  é t ro i t e  à l' a v e n i r  et d'une
Europe u n i e  à l a q u e l l e  la Suisse ct la
France pa r t i c i peront.

M. G u i n a n d , conse i l le r  d'Eta t de
N'euchàtel , remercia ces deux ora teurs ,
pour l' accueil cha leureux réservé aux
nombreux inv i tés .

Ceux-ci regagnèrent  peu après la
•;are de Pon ta r l i e r  ct à m i d i  cinq très
exactement, notre petit  t ra in  (qui  ef-
fectue pour tant  de nombreux déplace-
ment s depuis trois jours et fera en-
core p lus ieurs  fois aujourd 'hui ce par-
cours f r o n t a l i e r )  r epa r t i t  courageuse-
ment  pour  les Verrières. Le préfet du
Doubs et les au tor i t é s  de notre  canto n
avaient pris p lace dans le petit salon
du vagon de Ire classe.

J.-P. LO.

(Lire la suite en 8me page)

Lum umba
à New- York

Lire en dernières dépêches :

Il a été reçu hier soir
par M. Hammarskjoeld

DEBORAH KERR
S EST MARIÉE
A KLOSTERS

Yul Brynner et Mel Ferrer
faisaient partie des invités

KLOSTERS (U.P.I.). — L'actrice amé-
ricaine Deborah Kerr a épousé same-
di à Klosters , le scénariste Peter Vier-
tel , au cours d' une brève cérémonie
civile. L'écrivain Irvin Shaw et le pro-
ducteur Anatole Lituak servaient de
témoins.

Une récep tion a ensuite été donnée
dans le chalet de Iru tin Shaw. De nom-
breux acteurs et cinéastes y assistaient ,
parmi lesquels on reconnaissait Yul
Brunner et Me l Ferrer.

Deborah Kerr portait  un fourr eau
rose cyclamen et une jaquet te  en or-
gandi brodé de chez Giuenchy. La
robe était arrivée de Paris une heure
seulement avant la cérémonie.

Le coup le passera sans doute sa
lune de miel à Klosters , dans la mai-
son de Viertel , et l'actrice reprendra
ensuite son activité cinématograp hique.

LE RAPPORT DU GRÛTLIf Vingt ans après

CE  
lundi 25 juillet marque le

20me anniversaire d'une jour-
née dont on a pu écrire, au

lendemain même de la grande tour-
mente , qu 'el le avait été, durant  les
cinq années du péril , un tournant
de not re  histoire.

En ce déhut d'été 1940 , la Suisse
vivai t  des temps critiques. L'invrai-
semblable, d'un coup, étai t devenu
réal i té  : les armées d'un seul grou-
pe de puissances encercla ient  le pays
depuis que notre  voisine de l'ouest
av ait  demandé grâce.

Le « rapport du Grulli » du 25 juillet 19W

Ceux qui ont vécu ces heures n'ont
pas oublié le choc psychologique
qui ébranla notre peuple lorsque
les troupes hi t lér iennes arrivèrent à
Pontarl ier, puis aux frontières de
Vau d et de Genève. La « ruée triom-
phale » venait  s'arrêter au Jura ;
nous ét ions isolés, coupés du reste
de l 'Europe encore libre.

Cauchemar, coup rie la fa ta l i té  ?
Abasourd is, les gens s'ip .l"i roge:iient,
à l'affût d'une consigne. Et ce fut le
discours radioilifiu.su du 25 juin.

Les propos tenus au micro, ce

jour-là , par le président de la Con-
fédé rat ion , M. Pilet-Golaz, on t été
jugées trop sévèrement. Ils révé-
laient pourtant un e vue exacte de
la situati on , en particulier le danger
d'un accablement moral, d'un esprit
d'abandon qui pourrait menacer le
pays, de l 'inté r ieur même, surtout
si le chômage devait apesantir sa
men ace sur le monde ouvrier. D'où
l'engagement du Conseil fédéral de
fournir  du travail  « coûte que coû-
te », d'où cet aver t issement aussi
d'avoir à renoncer à certaines habi-
tudes trop commodes alors que s'an-
n o n ç a i e n t  les d i f f icu l tés .

Mais  ni la forme, ni surt out le ton
cle ces paroles ne convenaient .  On
attendait ries raisons d'espérer mal-
gré tout, et c'étai t  une  mercuriale !
Cer ta ines  formules décevantes, mal
interprétées, au gmentèrent le désar-
roi. Après le 25 j u i n , le peuple suis-
se ava i t  le sen t imen t  pénible de
manquer d'un guide sûr.

Du moins  f a l l a i t - i l  éviter que le
malaise  ne gagnât  l' armée, n 'engen-
drâ t  le d é f a i t i s m e .

X X X

Déjà lc 2 j u i l l e t , dans un ordre
à l' ensemble des troupes, le général
Guisan affirmait  que rien , dan s les
récents événements, ne devaient  in-
citer les soldats  à douter  de leur
mission. Encore f a l l a i t - i l  é tayer  de
raisons concrètes cette a f f i r m a t i o n
et cette raison , cette preuve, c'était
le nouveau dispositif de défense, le
Rédu it nat ional .

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 7me page)

BIARRITZ (U.P.I.). — Marie Sabou-
ret, de la Comédie-Française, est mor-
te samedi à l'âge de 36 ans, frappé*
de leucémie, le terrible mal qui
frappa tour à tour la Jolie Kay Ken-
dall et Sylvïa Lopez.

Marie Sabouret était malade depuis
de nombreuses années mais ses col-
lègues du - Français » ne pensaient
pas que son état f u t  sl grave. A plu-
sieurs reprises, elle prit de courtes va-
cances pour se reposer. Il y a deux
semaines son nom était encore à l'af-
fiche , à Paris, mais elle était partie
pour Biarritz où , se sentant plus fai-
ble, elle avait décidé d'aller se repo-
ser au milieu des siens.

Marie Sabouret était mariée au pro-
ducteur de cinéma Léo Lax et avait
un enfant.

Parmi ses rôles les plus célèbres on
compte celui de Céllmène. Elle fut
uissl l'Interprète de nombreuses piè-
ces modernes et dernièrement celle
le " La paix des ménages » de Jules
R e n a r d .  Au cinéma son merveilleux
sourire fut  apprécié dans « La belle
Otéro », « Frou-frou », « Violettes Im-
périales » et € 81 Versailles m'était
conté ».

Mort de l'actrice
Marie Sabouret

Prochain
remaniement
du cabinet
britannique

M. Selwyn Lloyd
aurait accepté le poste

de chancelier de l'Echiquier

Du correspondant p articulier de
l'agence U.P.I., Karol Thaler :

LONDRES. — Le « premier • britan-
nique n'a pas observé le traditionnel
repos dominical : M. Harold Macmillan
a utilisé le week-end à mettre la der-
nière main au remaniement ministériel,
dont un communi qué  officiel donnera
connaissance dans le courant de la se-
maine, avant le départ en vacances du
Parlement.

(Lire la suite en 7me page)

Le problème rail-route
de nouveau posé

E

N 1952 était intervenue au sein de
l'Union pour le trafic des mar-
chandises une convention reglan:

les rapports entre le rail et la route
pour le transport des marchandises à
longue distance.

Celle Union groupe les Chemins da
fer fédéraux , l'Association pour la fidu-
ciaire de l' industrie des transports auto-
mobiles et la Communauté des trans-
ports à longue distance. En 1953, les
chemins de fer privés se joignirent
également à la convention.

Après le rejet par le peuple, en
1951 , d'un projet de statut des trans-
ports automobiles sur la base du droit
privé, la convention de 1952 consti-
tuai! la première tentative de coordon-
ner chez nous les transports à longue
distance.

Or, on sait que les C.F.F. ont dé-
noncé cette convention qui a cessé de
porter effet le 1er mai 1960. De moins
en moins respectée par les signataires,
elle avait donné lieu à des divergences
continuelles. Tôt ou tard, on devait
aboutir à une rupture ef il n'y a pas
lieu de s'étonner de la dénonciation
actuelle. Comme chaque convention,
celle-ci comportait des avantages ef
des inconvénients pour les signataires,
ce qui est d'ailleurs le propre de tout
compromis.

C'est surtout le question des tarifs
qui a provoqué le plus de débats qui
dégénérèrent en discussions (elles que
la dénonciation était devenue inévita-
ble. En fait , la convention ne compor-
tai! aucune mesure directe concernant
les tarifs applicables, mais elle se pro-
posait comme but final d'uniformiser
ses tarifs et de réglementer la con-
currence.

Dès lors, on peut Imaginer & quel
marchandage on se livra de part et
d'autre, notamment dans l'égalisation
des tarifs dits «de gare à gare » avec
les tarifs « de porte i porte ».

Les C.F.F. insistèrent notamment a
plusieurs reprises pour que leurs pro-
pres tarifs à longue distance fussent
moins élevés que ceux des entreprises
de camionnage, tout en acceptant une
compensation pour les transports è
courte distance. Ce projet, présenté en
1957, tut catégoriquement refusé par
les entreprises de transports routiers,
si bien que les C.F.F. présentèrent,
l'année suivante , un nouveau projet
comportant un ensemble de proposi-
tions qui visaient à égaliser le coûl
des fransports par rail ou par route.
Celte proposition fut elle aussi refusée
par les transporteurs, qui se déclarè-
rent en revanche favorables à un pro-
jet de conciliation, présenté en 1959,
et limitant l'égalité de prix des trans-
ports par rail ou par route à certaines
marchandises seulement. Estimant qu'il
n'allait pas suffisamment au-devant de
leur désir d'égaliser les frais de trans-
port, ce sont cette fois les C.F.F. qui
opposèrent un veto à ce projet.

De divergence en divergence, on en
vint ainsi à la dénonciation de la
convention, qui mit fin a une longue
période de tâtonnement. Mais la dis-
parition de cette convention pose de
nouveau le problème des relations en-
tre le rail et la route, et il faudra bien
que le dialogue soit repris de part et
d'autre, si l'on veuf éviter que n'écla-
tenl de nouvelles « guerres de tarifs »,
donl pâtissent en définitive aussi bien
les entreprises de transport que le
public en général . Le problème posé
intéresse un secteur i mp o r t a  m) de
Téconomie.

F. C.

Tandis que l'atmosphère est à la détente à Léopoldville
d'où les derniers parachutistes belges sont partis

M. Thsombe propose à M. Kasavubu de former, les Etats-Unis du Congo

Les experts de l'O. N. U. chargés de remettre sur pied l'économie
congolaise se trouvent placés devant une tâche impossible

Du correspondant par t iculier de l'agence U.P.I., George Sibera :
LEOPOLDVILLE (U.P.I.) . — Si l' a tmosphère  est à la détente

à Léopoldville , d'où les derniers parachutistes belges sont partis
samedi soir pour regagner leurs bases de Kamina ei Kitona, la
tension monte au Katanga.

Les nouvelles sont encore impré-
cises, mais, selon les dernières in-
formations reçues, des événements
graves se dérouleraient dans cette
province, calme jusqu 'à présent.

On sait que le 22 ju illet, k la central*
hydro-électrique de Nzila, sold at s belges
et congolais »e sont battus. On sait
qu'il y a eu plusieurs morts et de nom-
breux blessés de part et d'autre.

Or, 11 semble que l'ord re n'ait pu en-
core être rétabli et on parlait même,

hier, à Elizabethville, du maintien au
Katanga des troupes belges en tant que
contingent de l'O.N.U. Cette dernière
nouvelle, cependant, n'a pas été confir-
mée et , dans les milieux proches de M.
Ralph Bunche, on déclare qu 'il est tout
à fait improbable aue les soldats belges
au Katanga puissent être mués en « cas-
ques bleus ».

Néanmoins, la situation actuelle vient
apporter un démenti formel aux alléga-
tions de M. Thsombe — qui d isait que
l'ordre régnait au Katanga et, par con-

séquent, s'opposait à renvoi de troupes
de l'O.N.U. damis cette province — et
rend très problématique le maintien de
l'indépendance kataai'gai&e.

(Lire la suite en 7nte page)

La tension monte au Katanga



Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRE UNIQUE D'IMMEUBLE
L'Office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le mercredi 3 août i960 à
15 heures , à l'hôtel de la Croix-d'Or, au
Petit-Chézard , l'immeuble ci-après désigné
dépendant de la succession répudiée de
Dame Alice Zeller née Bachmann, quand
vivai t , sans profession , domiciliée à Onex
(Genève), savoir :

cadastre de Chézard - Saint-Martin
Articl e 2107, à Saint-Martin , bâtiment,

jardin de 523 m2.
Le bât iment  sis sur cet articl e est assuré

auprès de la chambre cantonale d'assurance
pour la somme de 40.000 fr . plus le 50 %.
L'estimation cadastrale est de 40.000 fr. et
l'est imation officielle de 38.000 fr. H s'agit
là d'un immeuble locatif de 5 appartements
qui est situé aux abords immédiats cle ..la
route cantonale Cernier - Dombresson . -
Villiers.

Les conditions de la vente qui •¦aiwir̂ Mfetf '
conformément à la loi , l'extrait  du registre
foncier ainsi que le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés à l'Office
soussigné.

Cernier, le 23 juiillet i960.
Par délégation

de l 'Office des faillites de Genève :
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé,
J. Thomas.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait :

mécaniciens outilleurs
très au courant de l'outillage des machines de fabri-

cation des fournitures d'horlogerie.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 10.049 J.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

Ve dame de buffet
Très bon salaire — jolie chambre —
place stable et horaire agréable son t
offerts  à personne qualif iée sachant
diriger brigade de 6 employés. Con-

naissance du français  exigée.

Faire offres avec références, photo et
pré tent ions  de salaire à la Direction.

Hôtel BEAULAC, NEUCHATEL
cherche

fille ou garçon
de buffet

ayant au moins 1 an d'expé-
rience. Place à l'année, bons '

gages et horaire régulier.

Faire offres avec références.
photo et pré tent ions  de salaire

à la Direction .

On cherche pour tou t
de suite chambre Indé-
pendante avec cuisine.
Adresser offres écrites à
257-569 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

studio meublé
avec confort , pour le
12 août . Ecrire à case
postale 536, à Neuchâ-
tel l.

j- On demande

pied-à-terre
ou chambre indépendante

en ville ou à proximité Immédiate ; meublé
ou non ; tout de suite ou pour époque à con-
venir. Paiement : 6 mois d'avance. Adresser
offres écrites à 257-564 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
villa à Peseux
villa au Lantlcron
villa à Revaix
TERRAIN pour villas
et locatifs à Saint-
Biaise, H a u t e r i v e ,
la Coudre, le Lande-

ron , Cressier

LE COUDRIER

Ls-Aug. Nusbaumer
81, Dîme

Neuchâtel 9
Tél. 5 28 73

• A vendre ou à louer

3 maisons familiales
à la Neuveville : 5 pièces, chauffage au
mazout , garage. Belle situation, vue

imprenable sur le lac.

A la même adresse : à vendre

1 maison de week-end
vue imprenable sur le lac. Parcelle de

1200 m2. :

Offres sous chiffres K. 24142 U. à
Publicitas S.A., Bienne, 17, rue Dufour.

A louer à Saint-Aubin-'
(Fribourg)

appartement
de 3 pièces

cuisine, chauffage cen-
tral , grand jard in, très
bien situé. Conviendrait
pour personnes retrai-
tées. S'adresser à R.
Coilaud, Saint - Aubin
(Fribourg).

Employée de bureau
cherche

chambre
et pension

dès le 15 août . — Faire
offres sous chiffres E. H.
3456 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUXILIAIRES
D'IMPRIMERIE

consciencieux, habiles, robustes — éventuellement des jeunes

• hommes seraient formés comme tels — seraient engagés par

L'IMPRIMERIE DELACHAUX & NIESTLE S. A.
Passage Max-Meuron 4i
Semaine de 44 heures en 5 jours

DE NOTRE
• . ' ï v .

Qmnde vente f in de saison
i OFFICIELLEMENT AUTORISÉE

NOS SUPER-SOLDES DU LUNDI
Mesdames... jâS>V

Si vous êtes à la p age, M0 u§ft
p rof itez de nos soldes SO"*"̂  WS
sensationnels en W^*k .#^

I IMi ^CDIC s$É$^Ù$khLINbbKlb iBjfe l
]|»;.k #̂5i|

: COMBINAISONS \§|̂ §Ét|
perlon, nylon opaque ou charmeuse î rii. '.'̂ C . QPt i -*&•&,W\^f\--nfAf m  * : *'Of'.-V.»y ¦& WCH

. sou* £3.- 13.- a.- /.- i P̂gwm wm
BABY-DOLLS mfef f̂ ÊM
en nylon ou batiste ff ~"~ ~- >S?. Î?,.&S23L-* Ikkl

W l  A "7 I ̂ î "" 3^ J

JUPONS amples et droits \ / /
nylon ou coton \ \ k / PYJAMA

U IA K m / INTERLOCK
¦ I II g H& ¦ \f  È veste , ravissante
¦ iaaafc^a^B L̂W M VI ' ' Ml impression, pantalon

——————————^————— 
|Ï :.:: : . '-J^Ê SOLDÉ

CHEM ISES DE NUIT K \ 1Q .
jl 3/4 ou longues en batiste, crépon charmeuse et coton l̂ kS^̂ ki-- '̂ ^!|k

15 - 10 - 7 - \ iV \SOLDé £«#¦ JLVa M ¦" \ f i  N̂ fV

SLIPS f jP\ \ [
tous genres / jÉy \ Il

570 ^70 180 ^̂  ̂ Wm * m

Chemises, culottes, slips BOLÉROS
inferlocK en coton - mi-laine - laine • _

2

*m - - ¦ .- manches courtes ou longues Ms

80 180 140 H .A M. SOLDE TBi

r ^LOUV RE *
N E U C H Â T E L

Entreprise de construction
du Vignoble cherche chauffeur pour
camion automobile.
Place stable et intéressante pour can-
didat sérieux, sobre et travailleur.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres A. S. 63341
N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel .

Maison de commerce de la ville
cherche

CHAUFFEUR (permis rouge)
robuste et de toute confiance. —
Adresser offres  écrites à B. E. 3453
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante exclue) cru
éventuellement tournan-
te pouvant travailler
4 Jours par semaine.
Mme Sala , restaurant du
Vauseyon . Se présenter
ou tél. 5 14 72.

Jeune homme
fréquentant l'Ecole su-
périeure de commerce
cherche emploi pendant
ses vacances (25 Juillet
au 28 août). Adresser
offres écrites sous chif-
fres H. L. 3465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un ouvrier

ferblantier-
appareilleur

Entrée Immédiate ou
date à convenir. — A.
ORTLIEB, ferblantler-
apparellleur , Cortalllod.
Tél. 6 45 55.

V A U S E Y O N
Nous cherchons pour tout de suite

une porteuse de journaux
¦*^^a '̂êî^ ŵWw>.'-i *i: .•

pour; le quartier Vauseyon , Suchiez ,
Draizes, Brandards. — Adress/er
offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,
Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01, dès lundi
matin à 8 heures.

PRESSANT
Je cherche emprunt

de Pr. 5500.—. Garantie :
petite maison de rap-
port , en hypothèque 1er
rang. Ecrire à A. C.
1607 X., poste restante,
Neuchâtel 1.

On cherche

garçon ou
fille de cuisine

Tél. 5 48 40.

Nous cherchons :

1 jeune employé (e) de bureau
capable et intelligent (e), possédant
certificat d'apprentissage ou d'école
de commerce.
Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo à Jean
Meister, agent général de la « Win-
terthur-Vie », à Neuchâtel, Saint-
Honoré 2.

Ferblanterie
Cuivrerie

Appareillage
Tous travaux
de réparations

R E B E T E Z
la, rue des Brêvards,

tél. 5 02 08.

I PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
' Bureau :

rue du Tunnel 16
t Tél. 23 92 57

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

CHATONS
Nous cherchons gen-

tils foyers pour un Jol i
chaton noir, un beau
chaton Jaune et un
ravissant chaton gris,
tous très propres. Amis
des bêtes, tél. 5 57 41.

Les Abonnements-Télévision g|

Radia Uèin0Ê̂  Wfë
¦ont plus avantageux que des achats au comp- Dp''
tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Ki-Î
depuis Fr. 15 .— par mois. Demandez les cata- Kôj
logues et prospectus à Hs-»
Radio - Steiner, 26 Valentin , Lautanne Ei'j

Téléphona 021 / 22 57 33 §p

WSmM9ÊKKBSS 0

JEUNE FILLE
forte et active est de-
mandée comme aide de
cuisine & l'hôpital Pour-
talés. • ,

On cherche une

EMPLOYÉE
aimant le commerce,
comme aide-vendeuse.—
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins, tél . 5 40 96.

Jeune

coiffeuse . v
allemande cherche placé
dans bon salon de coif-
fure de la ville ou des
environs. Huit ans de
pratique (diplôme tein-
tures). Entrée mi-sep-
tembre ou pour date à
convenir. Adresser offres
sous chiffres A. P. 3469
au bureau de la Feuille
d'avis.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

BOULLI en vinaigrette I
ioo 8. 60 ct. ï

Demain, vente m
de jambon à Vos Fr. 1.25 B

Mme Schneider
Stoppage d'art
ABSENTE

jusqu 'à nouvel avis.

HEM!
Dr A. Borel

CERNIER
ABSENT

Jeune fille
parlant couramment l'al-
lemand et l'anglais et
possédant un certificat
de vendeuse cherche
travail à Neuchâtel pour
une durée de 2 mois en-
viron . Entrée Immédiate.
Tél. 7 95 82.

JEUNE HOMME
de 16 Mi ans cherche
place pour parfaire ses
connaissances du fran-
çais, dans une entreprise
agricole bien dirigée.
Bons traitements, vie de
famille , chambre conve-
nabl e et entretien du
linge de corps sont de-
mandés. Adresser offres
détaillées à famille Hans
Spack, Wallenried (PR).

Home robuste, ayant
permis de conduire gris,
cherche place de

magasinier-
livreur

Offres sous chiffres C. H.
3471 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maçon
possédant son matériel
cherche travail (trans-
formations ou autre).
Libre immédiatement. —
Ecrire à poste restante
A. C. 1607 X., Neuchâ-
tel 1.

Monsieur de 45 ans
cherche

personne
de 30 à 35 ans

disposant de 1 à 2 Jours
par semaine, pour l'ac-
compagner dans des
voyages en Suisse et à
l'étranger. Paire offres
sous chiffres B. O. 3470
au bureau de la Feuille
d'avis, avec photo qui
sera retournée. Discré-
tion assurée.

(( « Peutreot 203 » 7 cv' 1958- 4 P°r" (f\\ « r eUgCUl £UJ » teSi gr lse intérieur II
// drap. Garantie. 11
W « Peuo -pnt 203 » 1953- 4 P°rtes' g1"166- ((Il « r eugeui LUJ » intérieur simili, bon \\
If état, 48.000 km. Garantie. If
)) « Renault Frégate » » 

po<£5, % \
l\ ge. Garantie. //
/ « Simca Aronde » LS g*  ̂)»\ visée. Il

(( « Renault » é4tetOT- Belge- ExoeiaM11: ))
)) a nifW Va gr'86 ^ belee. 24.000 km., \\1/ « un. il » excellent état . Garantie. j l
Il « Ppil frpnt 4(13 v> 1958' housse neuve, ((I l  « reugeoi HUJ » bon état, 4 portes. \\
Il verte. Garantie. //
// Paiements d i f f è r e s  possibles par ban- j l
l\ que de crédit. Présentation et dé- If
il monstration sans engagement. Deman- \ j
l\ dez la liste comp lète auec détails f t
Il et prix à l' agence « Peugeot » pour \\
IV la rég ion : Il

J.-L SEGESSEMANN
\\ GARAGE DU LITTORAL //
(( NEUOHATEIL. début route des Falaises //
)) Tél. 5 99 91 Pierre-ù-Mazel 51 \\

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours ,
mardi excepté .

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 1462

A vendre

« Peugeot 203 »
en très bon état. Tél.
(038) 6 45 87.

A vendre

« TWN » 250
en parfait état dé 'mar-
che. Prix Fr. 250.—.
Tél. 5 86 53.

A vendre
« Peugeot 203 »

modèle 1954. en bon
état. Prix : 2100 fr; Taxe
et assurances payées jus-
qu 'à fin 1960. — Chs
Eltschlnger , Monruz 28.

G.-L Perret
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu 'au 19 août

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 15 août

^^^^ /̂^Z f̂̂ V^Jaai
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¦¦- . L . . ¦- - .; . . . .  y.y; y;, .y . y'-'** - . . " ¦ . - J .̂. ^3 "¦"* ¦̂ aaaaaaaaH âaaWjSS"y»:HfMtSX'*-C âaaajaaB :̂ ̂HâxJjTOSSSBSaal
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^̂ fejg îga^̂ l.H Î^̂ .̂ ^MH8 '" ' ̂ Hfct .̂-. - ,.... ' ' , /.#!fîyi*dÉcB ' <̂y ''.HÉaaaWl:' :̂ â Ĥ ^̂  Ê̂w Û t̂MïâfiHJ «W^
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i Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
|B JT Quand la moitié du monde est encore plongée dans le sommeil,

fl pour moi c'est l'heure de passer à l'action. Frais comme l'aube, jeune
"^VTTT'"S" ''¦F;?' - ; -S comme l'aurore, un nouveau jour se lève sur un bel avenir. Et cet

fiSSH , Z ",;~Jm avenir m'appartient !
M R f t y . i A N ?kB J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

_ ;_P """"""- ,,„ H  ̂c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont

 ̂\i~ I l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

Tf a/MtiM dynamisme!
; -**»™ r s' ' t±  ̂_ • 1H  ̂Tabac du Maryland, Un et naturel f Long f ormat I Arôme f ranc et

"7** ¦ pur I Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet ®No. 75366

\ !!."-V.'_3 JlB- Adoptez la «Brunette» -
*-irï2r ?J vous savourez de l'authentique Maryland!

¦¦BBflBB9HBBBRiaHHBiBar9aErnV3^ME>.flBBflBBBIHflflBBBBBK*?H9B....BS^^

1er AOÛT

Lampions multicolores . . . dès ¦¦ S%9
DrEpeaUX en tissu , 25 X 27 cm. ".95

Fusées volantes . . . .  de, -.35
FeUX, vo,ca„. ou veuves .

'
. dès -.45

GuirlandeS, Papier couleurs . dès £.50

Allumettes de bengale, 2ite -.25
Exposition sur tables au parterre

Toujours très avantageux

ta» plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchfttel
Grande expérience

dans la branche

i

SjSs ĝpsw' s s y y ^̂ M̂ &B F̂ '̂ -̂H

WfsFi P*yy ù-- ' &*J * ' • . %'/ ;'m^^

yyy
: -yyyyy y y y yy

Un nouvel appareil ménager
qui vous enthousiasmera !
Fartes-vooi démontrer ta malaxeur « Rotel-PortabJe »
den» un magasin de la branche. M est absolument
un ique «t vous serez enchante : cette petite mer-
veiHe permet de battre les blancs d'œufs , la crème,
la mayonnaise , de brasser les sauces, de pétrir
toutes les pâtes, lourdes ou légères , pour cakes,
gougelhofs , tourtes, etc.
Un* nouveauté pratique : l'éjecteur automatique
simp lifiant le nettoyage.
L'appareil d'une belle présentation est vraiment un
produit suisse d'avant-garde.

Seulement fr. 38.- modèle de luxe

modèle standard Fr. 55.- * comPris
S accessoires

Garantie : 2 ans. e| |;vre
. de recettes

ttSéJUbOSL.
NCUCMAT EL

BIDEAUX "
Ch. Borsay
Tél. 5 34 17

j) On entend souvent dire que les voitures Peugeot ont une direction douce et ^P^^ -/ y^^SH 
~""v vki^—kV I \\

l( précise. C'est l'évidence même, et les innombrables conducteurs de 203 et de WS I I  /  *':̂&ÊÊ *y ^^Slî^*̂ m ^^- a " à> i (|
X\ 403 trouvent d'ailleurs naturel de « couler" si facilement les virages en toute HÎF / h ' I i^^^^^K * ifcâk o-kP^^W I I
l( sécurité. Pointant , ce qui semble si naturel ne l'est pus . car il existe plusieurs 1W y y i 'k l  M (Gi) BB r̂*™ RSfelLrf (i^S lÉHH (l

\) Or, la direction à crémaillère traditionnellement montée par Peugeot repro- ml ' -¦' " ' '¦ ' \ ( |\ ' / /. y  JI  ^^W j \l
l( duit sur la route avec une minut ieuse  exactitude les mouvements du volant; \ ^^f \_  -kf—j — —̂  / /  ^MH is )J
1) autrement dit. elle assure le maximum possible de précision. W "> ¦ if —^f^^^t^/• ¦ 't̂ ^m/̂ 1 '" ' \\
\\ Une précision aussi parfaite est nécessaire a tout instant. Elle est particuliè- ï ' y ***». y~-f V?" ~"̂ S (i
// rement bienvenue quand, lancé à grande vitesse, vous vous trouvez dans un ^.̂ ^^^__-__—J 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
kjlk \|

jj cas délicat. A ce moment-là, si vous tenez le volant d'une Peugeot, vous entèn- flHiaaaHSySajfoaKfc*?*^<kaaat fiS ( %È, ''. \*'B (l
If  dez une voix intérieure rassurante: «Sois tranquille , tout ira bien grâce à la nr^^^^a^W W ¦ ¦ ¦ ¦ Jj l[ *T3 W W • IT W W  W ¦ TlP ))

Il _̂>>sa»«̂ S»|W^?î»çsig(BMB>
 ̂

\l

L^^^fc> ' "T5S Qfeuqeot
l( xi^^^^si^^a^̂ ^S^I^^Ba^ŜÏl."''' '>»iS~^^^"̂  " ^**̂  v>^~-~- ~>

 ̂
La direction à crcmailiere reugeot n'est ni trop directe, ni ) I

>) '
^.Vf m^î ^^L^^^^^^^^^ims  ̂

"̂ *S 
s£^^
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Schneider résiste au retour de Fridlin
et devient champion suisse de grand fond

| LA TRAVERSÉE DU LAC DE NEUCHATEL A LA NAGE

La traversée du lac de Neuchâtel a la nage, qui désignait
cette année le champion suisse de grand fond chez les messieurs
et' chez les dames, a connu un succès mérité, qui récompense le
club organisateur de ses efforts.

Malgré lies prévisions météorologiques
pessimistes, le temps a été splendlde et
a permis la réalisation de performan-
ces sportives d'une qualité exception-
nelle, puisque ies huit premiers die oette
traversée ont battu ie record établi en
1954 par Marcel Derron avec 1 h. 52'13"2.

Record pulvérisé
Dans nos articles de présentation,

nous avions douté que ce record , établi
dans des conditions atmosphériques
idéales, fû t  battu. Nous avons d'autant
plus de plaisir à reconnaître que les
nageurs nous ont infligé un éclatant
démenti : ils sont maintenant dix , y
compris une femme, à avoir parcouru
les 6 km. 220 du parcours en moins de
deux heures. Ils n'étaient que deux au-
paravant à avoir réalisé cette perfor-
mance.

Le temps peu engageant de la se-
maine pouvait faire craindre le pire.
Ce fut par un temps idéal que se dé-
roula ce championnat suisse de grand
fond qui a donné lieu , comme nous le
souhaitions, à des performances sporti-
ves exceptionnelles ; la température de
l'eau se situait entre 18 et 21 degrés, ce
qui constitue de bonnes conditions pour
obtenir des résultats intéressants.

Lâchés à 1 heure de l'après-midi à
Cudrefin , les concurrents prirent un dé-
part rapide. De notre bateau, nous com-
mencions à nous demander déjà si les
records n'allaient pas èlre pulvérisés.
D'emblée, ce fut le Zuricois Walter
Schneider, bel athlète, qui prit la tète
et se maintint avec régularité au com-
mandement du pelot on, si l'on peut em-
ployer oette expression dans une sem-
blable épreuve. <(

On admirait beaucoup le style effi-
cace de la championne suisse Renate
Wlldhaber, que le hasard de la course
nous f i t  accompagner sur une pairbie de
la distance. Nous promost«ruions à ce
moment qu'elle se classerait dans les
cinq premiers, et nous eûmes raison.

Retour inu t i l e
Le « suspense » naquit dès le retour

du grand favori, le tenant du titre Karl
Fridlin, de Zoug, qui fut , dans la se-

Records suisses battus
et performances

olympiques
Pendant que nous étions sur le lac,

une réunion d'attente ee déroulait au
Lldo du Red-Fish, qui a permis d'en-
registrer de très bonnes performan-
ces, ainsi que nous le disait M. Wlrz,
entraîneur de l'équipe nationale
suisse de natation.

La Zurlcolse Karln Muller a battu
le record suisse du 100 mètres crawl
dames, en 1' 11', tandis que le Bâlois
Peter Baer:schy s'appropriait le re-
cord suisse du 200 mètres crawl mes-
sieurs en 2' 17" 7/ 10.

A ces performances exceptionnelles,
on doit ajouter les temps réalisés par
deux autres nageurs b&lols, qui ob-
tinrent des « chronos » en dessous de
la limite imposée pour les aspirants
aux Jeux olympiques de Rome. Il
s agit de Werner Risl, qui réalisa au
200 mètres brasse messieurs 2' 51"
4/10 et de Wolfur Graf , qui courut le
100 mètres dos messieurs en 1" 9" 1/10.

Les places seront chères pour Rome,
nous disait le sympathique et barbu
entraîneur de l'équipe suisse, qui te-
nait dans ses bras un beau bébé, fu-
tur espoir olympique lui aussi.

conde partie du parcours, l'adversaire
principal de Schneider. Il grignota petit
à petit l'avance que le Zuricois avait
prise et termina dans le même temps,
à une main de distance.

Il fut  longtemps question de classer
les deux hommes ex aequo. Le jury re-
fusa, en quoi nous l'approuvons sans
réserve. Nous avons assisté à l'arrivée
et nous avons parfaitement vu Schnei-
der franchir le premier la lign e d'arri-
vée. Son avance était très faible , nous
en convenons, mais il était indiscutable-
ment vainqueur.

Succès mente
Il méritait cette victoire et le titre de

champion suisse pour le forcin g qu'il
avait fait tout au lon g de la course.
Fridlin, en position de chasseur, éta it
plus avantagé, d'autant mieux que,
comme on le lira pair ailleurs dans nos
échos, il bénéficia d'une aide non né-
gligeable, surtout pour un poursuivant,
de la part d'une personne qui était à
bord die l'embarcation le convoyant.

Les résultats reflètent donc parfaite-
ment la logique. Un courageux, et un
a battant », l'emporte devant un oppor-
tuniste très doué, qui avait pris le parti
de laisser fa Ire le < f orcing » par son
adversaire. Si le sport est encore cette
école de moralité que nous pensons, le
¦résultat traduit bien cette notion.

Une belle naïade
Chez les dames, la supériorité de Re-

nate Wildhabcr n 'est pas niable. Partie
en tête, elle fit jeu égal avec les hom-
mes, battant elle aussi le record de
l'épreuve, dans un style admirable et
d'une efficacité que nous avons pu con-
trôler de longues minutes durant.

Notons que toutes les dames engagées
ont terminé la course, donnant un bel
exemple de courage et de ténacité.

Qu elles soient félicitées en bloc pour
leurs performances méritoires.

Les Neuchâtelois se distinguent
Seule Neuchàteloise à prendre le dé-

part, Mlle Ginette Herren , qui termina
vingtième, en 2 h. 17'38"3, a justif ié les
espoirs mis en elle. Son jeune âge lui
permet d'espérer faire mieux la pro-
chaine fois. Elle a prouvé qu'elle pou-
vait tenir la distance et surmonter les
difficultés d'une telle épreuve.

En oe qui concerne les Neuchâtelois,
notons la belle performance de Fritz
Kœnig, du Red Fish, qui se classe
dixième, en 1 h. 55'14"5, excellent ré-
sultat pour un jeune espoir de 20 ans.
Sa place de premier Neuchâtelois nous
réjouit, mais nous n 'aurions garde d'ou-
blier André Galloppini, son camarade de
club, qui fut premier Neuchâtelois en
1954, et qui, à 34 ans, se classe encore
onzième, en 1 h. 58'32"1, améliorant son
record personnel de l'épreuve de plus
de vingt minutes, puisqu'il avait réalisé
en 1954 2 h. 19'42". Bel exemple de lon-
gévité sportive, qu'il convient de si-
gnaler.

Les autres i Neuchâtelois ont obtenu
des résultats honorables, terminant dix-
huitième, dix-neuvième et vingt et
unième.

Organisation parf aite
On a beaucoup regretté l'absence du

Veveysan Robert Cheneau, Suisse élevé
à Porto-Rico, et que certains se sont
peut-être trop empressés à présenter
comme un phénomène. Il aurait eu l'oc-
casion de montrer son savoir dans cette
rude et difficile épreuve. Il nous fau-
dra attendre encore quelque temps pour
savoir ce qu 'il vaut réellement.

L'organisation, qui fu t  assurée par le
Red Fish de Neuchâtel, fut  en tout point
remarquable, et nous avons vécu sur
notre lac une belle journée sportive qui
fera date dans les annales. Signalons
pour terminer qu 'il n'y eut pas le moin-
dre accident à déplorer, ce qui justifie
l'optimisme du comité d'organisation,
qu 'un précéd ent fâcheux n'a pas décou-
ragé, ce qui est une autre manifestation
de l'esprit sportif.

R. Bx.
Voici les résultats :
1. Walter Schneider , SC Zurich, cham-

pion suisse 1960, 1 h. 38' 2" 9/10 ; 2.
Karl Fridlin , SC Zoug, 1 h. 38' 2" 9/10 ;
3 Martin Ulrich , SC Zoug, 1 h. 40' 22"
6,10 ; 4. Bea t Frey, SV Limmat Zurich,
1 h. 42' 40" ; 5. Renate Wlldhaber , SV
Limmat Zurich, championne suisse 1960,
1 h . 44' 19" 4/10 ; 6. Walter Scherrer,
SC Zoug, 1 h. 47' 28" 6/10 ; 7. Jo Moc-
can , CN Sion , 1 h. 51' 20" 6/10 ; 8. Max
Steigmeler, SC Zurich , 1 h. 51' 42" ; 9.
Fredy Egli , SC Zurich , 1 h. 54' 37" 3<10 ;
10. Fritz Kônig, RF Neuchâtel (1er Neu-
châtelois), 1 h. 55' 14" 5/10 ; 11. André
Galloppini, RF Neuchâtel (second Neu-
châtelois), 1 h. 56' 32" 1/10 ; 12. Max¦ Schreiter, SV Limmat Zurich, 1 h 57'
16" 4'10 ; 13. Heinz Lorenz, OB Bâle,
1 h. 58" 27" 4/10 ; 14. Marianne Studer,
SC Zurich , 1 h. 59' 24" 910 ; 15. Heinz
Fechner, SC Aara u, 2 h. 02' 47" 4/10 ; 16.
Claude Mermoud, CN Lausanne, 2 h.
04' 28" 2'10 ; 17 Cornelia Demarchi, SV
Limmat Zurich , 2 h. 05' 06'" 8/10 ; 18.
Eric Wittmann, RF Neuchâtel, 2 h. 06'
50" 4/10 ; 19. Robert Ktthne, RF Neu-
châtel , 2 h . 15' 48" 8/10 ; 20. Ginette Her-
ren, RF Neuchâtel, 2 h. 17' 38" 3/10 ;
21. Thérèse Suter. CN Lausanne, 2 h.
23' 44" 2/10 ; 22 Théo Buss, RF Neuchâ-
tel , 2 h. 40' 25" 2/10.

Plu* de six kilomètres ont à peine s uf f i  a départager les deux
premiers de l'épreuve. Notre photo nous montre Varrivée du vain,
queur, à gauche, alors que son rival est battu... d' une brasse.

(Press Photo Actualité)

Petits échos de la manif estation
0 Belle animation dès le matin au
Lldo du Red-Fish, où se rassem-
blaient concurrents, officiels et In-
vités pour la traversée du lac de Neu-
châtel à la nage. On refaisait con-
naissance , sous le sourire sympha-
tique de M. Michel de Coulon, en
quelque sorte chef du protocole de
l'organisation, qui se tira à merveille
de sa tâche.

O
O Le chapeau de paille du président
Ernest Rlchème était un signe de
ralliement difficile à suivre, tant il
naviguait. Avec sa bonhomie sou-
riante, il veillait & ce que tout se
passe le mieux du monde, et se ré-
jouissait de voir un ciel sans nuages,
ce qui ne nous était pas arrivé de-
puis" longtemps.

e
0 Une des premières Invitées 4 ar-
river fut Mlle Marthe Robert , qui
traversa la première, notre lac à la
nage. Malgré ses soixante-dix ans pas-
sés, petite , mais décidée , dans son
tailleur bleu et sous son chapeau
blanc et noir, elle avait un plaisir
évident à participer à cette épreuve
dont elle ouvrit la vole. Toute la
journée on la vit attentive aux per-
formances, appréciant le style des
concurrents, se félicitant des pro-
grès accomplis par la natation depuis
l 'époque héroïque dont elle fut une
des pionnières .

O
0 Sur le bateau des invités, nous
avons pu observer une scène Insolite:
M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal, abstinent bien connu,
était coiffé d'un calot de papier van-
tant les mérites d'un célèbre ver-
mouth. Le sympathique magistrat
était le premier à s'amuser de cette
coiffure en contradiction avec ses
opinions en matière de boissons al-
coolisées. Cela nous prouve au moins
qu'il n 'est pas sectaire .

O
0 Avouerons-nous que notre atten-
tion a parfois été distraite de la
course par quelques suiveuses , & bord

de canots automobiles, dont la ligne
et le chapeau , importé en droite li-
gne de Saint-Tropez, nous faisait
douter que nous nous trouvions sur
le lac de Neuchâtel . Ah ! vous, la
jolie dame qui passâtes dans le
champ de nos Jumelles, sachez que
vous nous avez donné des vacances
(à nous qui ne les avons pas en-
core prises) une image si parfaite
que nous avons regretté de ne pou-
voir la fixer sur la pellicule 1

O
0 Venons-en aux choses sérieuses :
grand favori de l'épreuve, le Zougols
Karl Fridlin a été dépossédé de son
titre d'une main. D avait pourtant
mis toutes les chances de son côté
en embarquant sur le bateau qui le
convoyait une fiancée entraîneuse,
dont les charmes mammaires bat-
taient de loin ceux de LoUobrigida.
Cette Jeune personne , en « pull »
mauve et pantalon bleu, vous voyez
qui Je veux dire , affectait dès avant
le départ des airs importants et nous
faisait penser à la mouche du coche ,
car nous avons quelques lettres.
Mais c'est en pleine action qu 'il
fallait la voir . Son souffle et son
enthousiasme étalent à toute épreu-
ve. Elle tapait sur ses cuisses ron-
delettes quand son gars n 'allait pas
assez vite à son gré. Elle lui trans-
mettait les écarts qui le séparaient
encore de son plus dangereux adver-
saire. Mais elle n 'a pas réussi à falre
gagner Fridlin , qui fut  battu d'une
main. Pourvu qu'il n'y ait pas de
scènes de ménage 1

O
# Oette traversée entrée dans l'his-
toire, comme disait un de nos pré-
décesseurs dans ce journal , il faut
songer à la suivante. H est prouvé
maintenant que cette épreuve po-
pulaire connaît la faveur du public
et 11 serait regrettable de nous faire
attendre vingt ans pour nous en
donner une nouvelle édition. Nous
sommes pour notre part décidé à tra-
verser le lac aussi souvent que nous
le demandera le Red-Fish , qui a
magnifiquement organisé ce cham-
pionnat suisse, sous le patronage de
nota» Journal.

NaNo.

Nos représentants n'ont pas été inquiétés
Lors du maïch d'athlétisme Suisse-Autriche à Zurich

L'imminence des Jeux olympiques el
le brillant début de saison de nos
athlètes ont grandement aidé à la
réussite de cette rencontre internationale
Suisse - Autriche. Sanctionné par plus
de trente points de marge en notre
faveur le débat n'a pas apporté fina-
lement les nombreux éclaircissements
attendus.

A quinze jours des championnats
n a t i o n a u x  à Lugano, qui seront en
même temps la da te  l imi te  pour une
u l t i m e  qua l i f i ca t ion  ol ymp i que, cinq
athlètes ont vraisemblablement gagné
en ce week-end leur bi l let  pour Rome.

POUR UN DIXIÈME Dis SE CONDE
I l  s 'agit de Laeng don t on n'hésita

pas à voir en lui le p lus gran d espoir
que notre athétisme ait trouvé depuis
très longtemps. Laeng a remporté
après examen p hotographique son 20V
mètres sur Schnellmann dans le temps

'remarquable dc a "3. Notre équi pe de
relais i f o i s  UOb mètres a également
réalisé une excellente prestation en
étant chronométrée dan s le nouveau
temps record de 3' 10"3. Il manque un
dixième de seconde à Waeg li , Weber,
Bruder et Zaugg pour contempler la
ville éternelle. Il sera amusant de voir
tes réactions de nos sélectionneurs. A
notre sens, il f a u t  donner une der-
nière chance à ce quatuor en lui per-
mettant de disputer son relais en se-
maine contre notre équipe B.

RECORD DE GALLIKER
Quoi qu 'il en soit, ce match de Zurich

n'a pas apporté de bien grands ensei-
gnements .  Notre voisine de l'Est man-
que encore singulièrement d'athlètes
de valeur pour pouvoir venir jouer les
trouble-fête dans la hiérarchie bien
précise de l'athlétisime européen. Peu
de performances à l'échelon interna-
t ional  sont à souligner. Chez les Suis-
ses, il faut mettre  en évidence le nou-
veau record de Bruno Gailliker dont les
51"5 sont d'excellent niveau et qui
prouve que notre coureur de haies sait
a d m i r a b l e m e n t  doser ses efforts et at-
t e i n d r e  la forme nécessaire au moment
désiré. A cet égard Galliker est un
exemp le. Sa victoire de Zurich lui
donne confiance et le place dans des
disposit ions plus favorables que We-
ber et Waegli.

WAEGLI BATTU
Le premier nommé a été battu sa-

medi par Urben sur bOO mètres. Après
un début de course sensationnel, le
Zuricois s'e f f o n d r a  malheureusement à
l' entrée du dernier virage et ses ulti-
mes mètres f u r e n t  laborieux. Curieuse
destinée que celle de Weber qui n'a,
de ce f a i t , toujours pas arraché sa
qual i f icat ion o lympique  f i x é e  à 47"3.
L'Autrichien Klaban a joué  un f o r t
mauvais tour à Waeg li en lui donnant
une leçon de lacti que dont notre long i-
li gne recordman se souviendra long-
temps . Cette dé fa i t e  inattendue prouve
que Waeg li est un homme de train
avant tout et (lue sa vitesse terminale
est encore i n s u f f i s a n t e .

LES CONFIRMATIONS
Au chap itre des confirmations, on

ci tera  Mul le r , a u t e u r  d'un 10"4 de la
m e i l l e u r e  v e i n e , Maurer  dont  la sûreté
est égale à 1 m. 05 et Schlosser dont
deux essais à p lus de 7 m. 40 furent

annules pour avoir  ete légèrem ent mor-
dus. Il restera à notre équi pe natio-
nale à rencontrer -l 'Al lemagne occiden-
tae à fin août. Les présences de Barras
et von Wartburg nous seront néces-
saires pour nous permet t re  de nous in-
cliner honorablement face à une  équi pe
conduite par les célèbres Hary et
Lauer.

N. R.
100 m. : 1. Muller (S) 10"4; 2. Kunauer

(Aut ) 10"5 (record d'Autriche égalé); 3.
Joho (S) 10"7 ; 4. Vertacnik (Aut) 10"8.

400 m. : 1. Urben (S) 47"9 ; 2. R. We-
ber (S) 48"3 ; 3. Pattermann (Aut) 48"8 ;
4. Ledl (Aut) 49"4.

800 rri. : 1. Klaban (Aut) l'48"4 (re-
cord d'Autriche) ; 2. Wâgli (S) l'48"9 ;
3. Cesgledt (Aut) l'50"3 ; 4. Bucheli (S)
l'51"l.

110 m. haies : 1. Borgula (S) 15" ; 2.
Flaschberger (Aut) 15"2 ; 3. Muchltsch
(Aut) .15"3 ; 4. Vogelsang (S) 15"4.

10.000 m. : 1. RUdlstthll (S) 31'12"6 ;
2. Leupl (S) 81'26" r 3. Gruber (Aut)
31'43"6 ; 4. Lackner (Aut) 32'10".

Perche : 1. Gratzer (Aut) 4 m.; 2.
Bauer (Aut) 3 m. 90 ; 3. Wehrli (S) 3 m.
90. Le Suisse Staub n'a obtenu aucun
point, n'ayant pu franchir la hauteur
minimum de 3 m. 40.

Javelot : 1. Schneeberger (S) 63 m. 24;
2, Stampfl (Aut) 62 m. 52 ; 3. Bischof
(S) 61 m. 14 ; 4. Debceuf (Aut) 58 m.
32.

Triple saut : 1. Rindllsbacher (S) 14 m.
52 ; 2. Baentell (S) 14 m. 31 ; 3. Feje-
tefôldl (Aut) 14 m. 14 ; 4. Batlk 13 m.
61.

Marteau : 1. Thun (Aut ) 62 m. 48 ; 2.
Jost (S) 57 m. 30 ; 3. Putsch (Aut )
53 m. 12; 4. Veeser (S) 47 m. 09.

4 .X 10° m- :  1- Suisse (Joho-Schnell-
mann-Laeng-Mtlller) 41" (record de Suis-
se égalé) ; 2. Autriche 41"5 (record d'Au-
triche battu).

200 m. : 1. Laeng (S) 21"3 ; 2. Schnell-
mann (S) 21"3 (départagé par le film
à l'arrivée) ; 3. Kunauer (Aut ) 21"4
(nouveau record d'Autriche) ; 4. Kamm-
ler (Aut) 21"7.

1500 m. : 1. Cegledi (Aut ) 3'49"6 ; 2.
Klaban (Aut) 3'50"1 ; 3. Karl Schlosser
(S) 3'50"6 (record suisse égalé) ; 4.
Hiestand (S) 3'53"5.

3000 m. steeple : 1. Kammermann (S)
Ml"2 ; 2. Steinbach (Aut) 9'13"5 ; 3.
Châtelain (S) 9'14"8 ; 4. Haberl (Aut)
10'12".

Po|ds : 1. Tucek (Aut) 15 m. 77 ; 2.
B. Graf (S) 15 m. 26 ; 3. Steiner (S)
15 m. 01 ; 4. Pôtsch (Aut) 14 m. 78.

400 m. haies : 1. Galllker (S) 51'5"
(nouveau record suisse) ; 2. Allemann
(S) 53"6 : 3. Haid (Aut) 55"2 ; 4. Hof-
mann (Aut) 56"1.

Longueur : 1. Gustav Schlosser (S)
7 m. 16; -2 .  Bieri (S) 7 m. 07; 3. Grat-
zer (Aut) 6 m. 86 ; 4. Muchtisch (Aut)
6 m. 84.

Hauteur : 1. R. Maurer (S) 1 m. 95 ;
2. Donner (Aut) 1 m. 95 : 3. Brassel (S)
1 m. 85 ; 4. Stampfl (Aut) 1 m. 80.

5000 m. : L Vonwlller (S) 14' 56" ; 2.
Jeannotat (Sl 15'11"8 : 3. Gruber (Aut)
15'19"2 ; 4. Tanay (Aut) 15'49"4 .

Disque : 1. Melir (S) 48 m. ; 2. Eger-
mann (Aut) 46 m . 90 ; 3. Kônpl (Aut )
45 m. 01 : 4. Bernhard (S) 44 m. 18.

4 y 4no m. : 1. Fuisse (Bruder-Zaugg-
Weber-Wâgll) 3'10"3 (nouveau record
si'lçseï : 2. Autriche 3'15" (nouveau record
d'Ai'trlrhe).

Ttéo'iltat final : Suisse bat Autriche
194-RO

Victoire de i Allemand von Trips
Le Grand Prix automobile d'Allemagne à Stuttgart

La formule 2 du Grand Prix
automobile d'Allemagne est re-
venue à l'Allemand von Trips,
au volant d'une « Ferrari ». Il
battit son compatriote Hans
Herrmann, sur « Porsche », en
parcourant les 228 km. 340 du
parcours à une moyenne ho-
raire dc 164 km. 570, établis-
sant un nouveau record .

Le Suéd o is Joachim Bonmier, égale-
ment au volant d'une a Porsche •, venait
eh troisième position.

Entre temps, le champion du monde,
l'Australien Jack Brabham, sur a Coo-
père a, améliorait le précédent record du
tour en 161 km. 100 à l'heure. Mais un
peu plus tard, von Trips le portait à
168 km.

ENNUIS MÉCANIQUES
Durant la première partie de la

course, le vainqueur de la première
formule junior, l'Anglais Jim Clark,
avait fait une excellente impression sur
sa « Lotus •. Mais, après avoir mené la
danse, il devait s'arrêter au dixième
tour pour deux minutes, devenant en-
suite huitième. La même mésaventure
devait arriver à Brabham au onzième
tour. Ses ennuis mécaniques parurent
cependant plus sérieux , puisqu 'il aban-
donna. C'est au dix-septième tour, après
un tête-à-tête épique , que la < Ferrari >
de von Trips passait irrésistiblement la
« Porsche » de Herrmann et conservait
son avance, malgré des efforts désespé-
rés de son compatriote.

Voici les résultats :
1. Von Trips (Al) ,  « Ferrari », 1 h.

23'14"7 ; 2. Herrmann (Al) ,  « Porsche »,
1 h. 23'18"3 ; 3. Joaklm Bonnler (Suède),
1 h. 23'52"3 ; 4. Graham Hill (G-B),

« Porsche », 1 h. 23'52"7 ; 5. Dan Gur-
ney (E-TJ), « Porsche », 1 h. 23'53"1 ; 6,
Inness Ireland (G-B), « Lotus », 1 h.
24'20"2 ; 7. Phil Hill (E-TJ), « Ferrari »,
1 h. 24'20"7 ; 8. Jim Clark (G-B), « Lo-
tus », 1 h. 25'46"6 ; 9. Masten Gregory
(E-U)-, « Maseratl », 1 h. 27'14"8 ; 10.
Maurice Trlntignant (France), « Cooper-
Climax». à un tour.
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g) Renforcée par le Bâlois Peter Millier,
l'Italien Rino Canclanl et les Allemands
Erich Millier et Willy May, la sélection
de Zurich a tenu en échec l'équipe olym-
pique de boxe du Ghana , au Hallensta-
dion de Zurich , en présence de 5000 spec-
tateurs, par quatre victoires à quatre.
0 Deux records du monde de natation
ont été bettus à Tokyo lors des cham-
pionnats Japonais. Aux 200 m. dos, la
nageuse Satokio Tanaka a parcouru la
distance en 2'33"3. alors que dans le
150O m. masculin Yamanaka réalisait le
temps de 1T25".

0 Le facteur de Berthoud Arthur Witt-
wer (33 ans ) a remporté pour la qua-
trième fols consécutive le titre de cham-
pion suisse du marathon , couvrant les
42 km. en 2 h. 30' 25" sur le parcours
tracé dans les environs de Kirchberg.

Ce temps permit à Wittwer d'obtenir
sa qualification pour les Jeux olympi-
ques. H devait , en effet, courir la dis-
tance en moins de 2 h. 32' pour se qua -
lifier.
© Le match de championnat de ligue
nationale entre Léman Natation Lau-
sanne et Horgen a été interrompu à
la 7me minute de la seconde mi-temps
pour faute technique des Lausannois
alors qu 'ils menaient par 4-2 (3-2)
f) Le Belge Emile Daems a remporté
le 21 me Tour cycliste des Appenins
en 6 h. 15', à la moyenne de 37 km

0 Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale : Polo-club Genève-S.K.
Horgen 2-4 ; Léman Natation Lausanne-
SV Limmat Zurich 2-11.
0 Trois records du monde ont également
été battus à Toledo lors des champion-
nats de natation des Etats-Unis. Celui
du 200 m. brasse papillon en 2'13"4, ce-
lui du 400 m. quatre nages en 5'04"5 et
enfin celui du 4 x 200 m. nage libre en
8'17".
0 Deux performances de classe ont
été enregistrées lors des championnats
d'athlétisme de l'Allemagne de l'Ouest
qui se sont disputés à. Berlin. Karl Kauf-
mann a amélioré son record d'Europe du
400 m. en couvrant la distance en 45"4
(ancien record 45"7). Au saut en lon-
gueur, Manfred Steinbach fit un bond de
8 m. 14, soit un centimètre de plus que
le record du monde détenu par Owens
depuis le 26 mal 1935. Ce record ne sera
certainement pas homologué, car au mo-
ment où il fu t  réalisé le vent soufflait à
une vitesse supérieure à celle admise par
les règlements.
0 Grand Prix International de marche de
Chiasso, 20 km. : 1. Gabriel Reymond
(Lausanne), 1 h. 41'13" ; 2. Goodbert
(G-B), 1 h. 46'16" ; 3. Porettl (Lugano),
1 h. 47'24". 42 km. : 1. Leiser (Zurich),
3 h. 39'11" ; 2 . Algherl (lt),  3 h. 40'57" ;
3. Charrière (Genève), 3 h. 4C'04".

0 Au cours de la deuxième Journée des
championnats de France de natation,
Rosy Piacentinl a remporté le 100 mè-
tres dos en 1' ll'"4, améliorant son pré-
cédent record de France 1' 12"4 et éga-
lant le record mondial de l'Américaine
Carin Cône. Rappelons toutefois que
l'Américaine Burke a nagé depuis en 1'
10"9, temps en instance d'homologation.
0 On annonce qu'aux championnats est-
allemands d'athlétisme, Gisela Birkmeler
a gagné le 80 mètres haies féminin dane
le temps de 10"5, améliorant donc d'un
dixième de seconde le record mondial de
la spécialité.
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La traversée du lac de Neuch&tel a
connu un grand succès. Le temps, tn-
clément durant  toute la semaine,
s'est rapidement rasséréné et le soleil
brillait hier pour les nageurs. La cour-
se fu t  intéressante de bout en bout.
Ce n'est que sur la ligne d'arrivée
que le vainqueur fut  désigné. Schnei-
der , constamment en tête de l'épreu-
ve, fai l l i t  se faire rejoindre par l'Ina-
movible champion suisse, le Zougols
Fridlin. La manifestation, parfaite-
ment organisée par le Ked-Fish, ob-
t in t  un succès mérité. Nous en espé-
rons une prochaine réédition.

Le tournoi International de tennis
s'est terminé à Gstaad. Le meilleur
Joueur du moment, le Jeune Austra-
lien Emerson, a battu en finale
l'étonnant Britannique Mike Davles.
Emerson cumula, puisque associé a
Fraser en double messieurs, il rem-
porta un nouveau succès. Décidé<-
ment, les Australiens ne sont pas à
court de grands joueurs.

En athlétisme, notre équlne natio-
nale s'est nettement, Imposée devant
les Autrichiens au Letzlgrund zurl-
cojs. Cette piste mérite, une nouvnlle
fois, son appellation de « piste-mira-
cle », puisque deux records suisses
ont été battus : C.nlliker réalisa 51"5
sur 400 mètres haies, tandis que no-
tro équipe de relais 4 fols 400 mètres
obtint l'excellent temps dc 3' 10"3.
Tous les espoirs sont donc permis à
nos athlètes pour les Jeux de Rome
nui  s'ouvriront , rappelons-le, dans un
mois.

Le calendrier du championnat de
footbal l vient de paraître . Cantonal
n 'nura pas la partie facile, puisqu 'il
a f f ronte  dap s ses deux' premiers mat-
ches. les rt °ux relégués de la saison
dernière Bellinzone et Lncano. Excel-
lent test pour l 'énulne neuchàteloise.
nul aura ainsi d'embl"e une idée de
SPC. T>n«c.î bllitp .s. On co"hnite aux Can-
tonaliens un bon début.

Cl.
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1.-

0 Championnat suisse de wayer-polo
de ligue nationale : Polo-Club de Ge-
nève - SV Limmat 2-8 (1-4).
0 Selon une déclaration de Bill Fugazy,
président de la « Feature Sport Inc »,
la « belle » entre les boxeurs Floyd Pat-
terson et Ingermar Johansson aurait lieu
le 1er novembre, au Coliseum de Los
Angeles, qui peut abriter 100,000 specta-
teurs.
0 Pour le match retour contre le Pays
de Bade , la fédération suisse de boxe n 'a
pu mettre sur pied qu 'une sélection as-
sez disparate. Les vacances et surtout le
meeting organisé à Zurich avec la sélec-
tion olympique du Ghana ont , en fai t ,
enlevé toute signification au résultat
final qui se solde par un large succès
des boxeurs germaniques (14-6).
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0 Dans le cadre du tournoi internatio-
nal de New-York, Sampdorla a battu le
Rapid de Vienne par 3-2 (1-1). Les trois
buts italiens ont été marqués par la
nouvelle acquisition du club génois,
l'avant-centa-e de l'équipe nationale Brl-
ghentl (ex-Padova).

\ Classement de la catégorie 250 cmJ

J 1. Gary Hocklng (Rhodésie) sur
f MV-Agusta 1 h. 01' 07", moyenne
t 147,70 km./h. ; .2. Carlo Ubbiali (lt)
è sur MV-Agusta 1 h. 01' 37"4 ; 3. Ken-
à jlro Tanaka (Japon) sur Honda 1 h.
\ 01' 57"7 ; 4. Dlckle Dale (G-B) sur
J MV 1 h. 01' 58"8 ; 5. Luigi Taveri
f (Suisse) sur MV-Agusta 1 h. 02' 13"5.
i Au classement général du champion-
ê nat du monde catégorie 250 cm3, Ub-
i blali et Hocklng sont premiers tous
\ deux avec 28 points. Le Suisse Taveri
f est 3me avec 10 points.
f Classement de la catégorie 500 cm3
è 1. John Surtees (G-B) sur MV-
i Agusta 1 h. 22' 30"9, moyenne 149,39
J km./h. ; 2. Remo Venturi (lt) sur
J MV-Agusta 1 h. 22' 50"8 ; 3. Emllio
f Medogni (lt) sur MV-Agusta 1 h.
i 24' 07"2.
4 John Surtees, par cette victoire,
à consolide sa place de leader du classe-
\ ment du championnat mondial moto-
f cycliste des 500 cm3, avec 32 points,
r Venturi est 2me avec 26 points.

Un accident mortel
\ Le coureur motocycliste australien
f Robert Brown est mort des suites des
f blessures subies lors de l'accident dont
ê il fut victime au cours des essais du
)  Grand Prix d'Allemagne.

t Les courses motocyclistes

Strehler victorieux
au Tour du Nord-Ouest

Le Tour du Nord-Ouest réuni t  plus
de 400 concurrents. Dès le départ, p lu-
sieurs échappées se produisirent , mais
tout rentra bientôt dans  l'ordre. Dans
la second e part ie  de la course, Gal la t i
s'enfuit et posséda bientôt  plus de c inq
minutes  d'avance sur le peloton. Il fut
rejoint à 50 km. de l'arrivée. Strehler
se montra le p lus rap ide au sprint de-
vant  Ruegg.

Voici les résultats :
Professionnels et Indépendants : 1,

René Strehler (Affoltern), les 255 km.
en 7 h. 01' 22" (moyenne 36 km . 300) ;
2. Fredy Ruegg (Zurich) ; 3. Attilio Mo-
resi (Lugano ) ; 4. Heinz Graf (Zurich) ;
5 Rolf Maurer (Heciingen), tous môme
temps ; 6. Erwln Lutz (Zur ich) ,  7 h.
01' 49" ; 7. Hans Hollensteln (Zurich) ,
7 h. 03' 40" ; 8. Fritz Gallati (Moehlln),
7 h. 12' 42" ; 9. Alcide Vaucher (Sainte-
Croix), 7 h . 18' 53" ; 10. Willy Trepp
(Genève), 7 h. 19' 44".

Amateurs A : 1. Schmidiger (Cham),
les 195 km. en 5 h. 04' 44" ; 2 . Jaisll
(Zurich) ; 3. Heeb (Liechtenstein), mê-
me temps ; 4. Ruchet (Prllly), 5 h. 05'
32" ; 5. da Rugna (Affoltern). même
temps ; 6. Baechll (Unterhcrendingen),
5 h . 08' 10" ; 7. Wechsler (Emmenbrli-
cke), 5 h. OS' 55" ; 8. Bigler (Genève),
5 h. 07' 24"

Alfred Ruegg courra
le Grand Prix des Nations
Le vainqueur du Tour de Suisse , Al-

f r e d  R i i egg ,  disputera deux courses en
Belgique , lia semaine prochaine , en,
compagnie de ses coéquipiers de la
f i r m e  Mi l t c lho l zer, Hans Hollensteln,
Emannel Plattner et Walter Schàpp i.

A l fred R i i egg ,  après les champ ion-
nats du monde , axera sa préparation
sur le Grand Prix des Xat ions , la
grande épreuve parisienne contre la
montre. Ri iegg ,  en e f f e t , d isputera celte
course pour la marque f rançaise  Libé-
ria , dont il dé f endra  les couleurs la
saison prochaine dans tontes les gran-
des compétit ions étrangères.
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de la « Feuille d'auis de Neuchâte l »

par 1

Georgette PAUL

L'un d'eux , Maxime Larsac, était
propriétaire fie la librairie où tra-
ment , Anto ine t te  sentait  que la mort
vaillait Isabelle. Et puis, obscuré-
était proche et que sa place était
dans ce Paris immense et si beau
où elle avait rencontré l'homme de
sa vie.

Il fut  convenu qu 'Isabelle passe-
rait  ses vacances à Lussy-le-Haut.
Et cet été-la, le nom de Jean Ser-
ragnes venai t  in terrompre brutale-
ment une symphonie jusque -là mo-
notone et sans gloire.

— Jamais  tu n 'aurais dû autoriser
cet homme à l'adresser la parole t
Pour qui te prend-il donc ? Et
espère-t-il vraiment que tu te ren-
dras au « Manoir  Bleu » ce soir ?

Réfugiée à l' autre bout de la cui-^
sine, Isabelle se taisai t .  Incapable
de « deviner » ce silence, Mathilde
Hersent précisa sa maladroite atta-
que.

— Treize à table ! Il a peur d' un
chif f re , ce monsieur qui n 'a peur de
rien , allons donc !

Tout à coup, elle s'approcha d'Isa-
belle et la saisit par le bras.

— Tu me promets que tu ne le
connais pas ? Tu me promets que
c'est la première fois que tu as
affaire  à lui ?

Doucement, Isabelle libéra son
bras.

— Quelles questions étranges ! Et
quel intérêt aurais-je eu à te cacher
la vérité ? L'année dernière, quand
je suis venue passer à Lussy-le-Haut
les trois semaines ri tuelles , le « Ma-
noir Bleu j> était inoccupé. Et cette
année , je ne suis guère sortie de la
ferme depuis mon arrivée. Même
pas pour assister à cette fête , sur
la place du village , et à laquelle
d'ailleurs Jean Serragnes se serait
bien gardé de participer.

A pas lents, Isabelle se rapprocha
de la fenêtre. Et , malgré elle , elle
regarda 'le « Manoir  Bleu » qui , de
loin , sous un ciel criblé de nuages
pourpres , ressemblait à quelque fan-
tast ique château de cartes cons-
truit par un géant.

-̂ ..Tu n'as pas l ' in tent ion d'aller
là-bas ?

Dïun élan brusque , Mathilde Her-
sent avait rejoint Isabelle.

— Réponds ! "
Isabelle' se'- tourna vers la femme

qui , tout près de son oreill e, avait
lancé cet ordre.

— Pourquoi n 'irais-je pas, tante
Mathilde ?

Les paupières baissées d'Isabelle
étaient  comme un mur de mystère
dressé entre sa tan te  cl cille. '

— Le « Manoir Bleu » sera plein
de .monde. Je ne cours aucun ris-

que. Et, même s'il y avait possibi-
lités de dangers, je ne crois pas
que cela influencerait ma décision.

Les paupières d'Isabelle se sou-
levèrent , dévoilant ses yeux dont
l'ombre secrète contrastait avec
Pétincelante blondeur des cheveux
de la jeune fille.

— Aurais-tu perdu la tête, par
hasard ?

Une fois de plus, Mathilde Her-
sent constatait que les pensées, les
réactions , les rêves de sa nièce de-
meureraient toujours pour elle une
source d'étonnement.

— Non , je n 'ai pas perdu la tête.
Et tu me connais assez pour savoir
que ce n 'est ni par curiosité, ni par
désœuvrement que j 'accepte l'invi-
tation de Jean Serragnes.

Elle hésita , avant de poursuivre:
— Il y avait dans sa voix , quand

il m'a parlé sur  cette route , com-
me une angoisse...

Cherchant ses mots, Isabelle re-
prit :

— On aurait juré qpu 'il redoutait
un drame. Un drame inévitable. Et
qu 'il était désemparé , malgré ses
airs de calme arrogance.

Mathi lde haussa les épaules. La
méfiance vieillissait sa figure os-
seuse.

— Et c'est pour être mêlée à un
drame que tu tiens à aller là-bas ?

Ses lèvres minces se pincèrent.
Tout ce qu 'il y avait  en elle de
prude, de campagnard , de borné se
révoltait à l'idée d'une association

avec un personnage de la olasse
de Jean Serragnes. Un être dont
on ignorait tout. Et dont les che-
vauchées sauvages à travers la
campagne avaient provoqué plus
d'un commentaire malveillant.

— Veux-tu que je te dise ce que
l'on raconte sur lui dans le pays ?

D'un mouvement las, Isabelle se
détourna de Mathilde.

— A quoi bon ? Puisque ce ne
sont que suppositions, inventions et
la plupart du temps mensonges ?

Elle voulut se diriger vers la por-
te , mais, rapid e, Mathilde lui barra
la route.

— Je t'empêcherai de sortir d'ici !
Si j'avais été plus ferme avec ta
mère, elle ne serait pas partie cher-
cher l'aventure et la mort au Ca-
nada !

S'apençut-elîe du tressaillement
d'Isabelle , de la crispation de ses
doigts ?

— Ma mère a été heureuse, tante
Mathi lde.  Merveilleusement heureuse
auprès d' un mari qu 'elle adorait.
Et ce n'est la faute de personne
si sa santé était  fragile ct si son
veuvage lui a ôté le goût de lutter
et de vivre.

Elles se regardèrent, longtemps,,
en silence. Toutes deux pensaient à
Antoinette. Anto inet te , don t la beau-
té et la blondeur étaient aussi lu-
mineuses que celles d'Isabelle.

— Tu peux m'accompagner, si tu
le désires . Pour t 'assurer que je ne
cours aucun péril .

Ayant prononcé cette phrase d'une

voix à peine distincte, IsabeWe es-
quissa un autre mouvement en di-
rection de la porte. Mais une fois
encore, telle une chienne d'aveu-
gle têtue et trop fidèle, Mathilde
se dressa devant elle.

Et ce fut alors qu'une voiture
stoppa devant la ferme. Cette voi-
ture éait la longue limousine noire
de Jean Serragnes...

CHAPITRE II

La façade du « Manoir Bleu »
était éclairée violemment, comme le
plateau d'un théâtre au cours d'une
scène cruciale et dont aucun détail
ne doit échapper au public. Dans
le feuillage des arbres, une mul-
t i tude de lampions bariolés faisait
songer à une procession, à la lueur
de flambeaux.

Dans l'allée principale, qui abou-
tissait au perron . Isabelle marqua
un temps d'arrêt . Et , sans cette
force mystérieuse qui ce soir-là gui-
dait le moindre de ses réflexes,
sans doute aurait-elle rebroussé
chemin.

De chaque côté du perron , une
statue pesante montait la garde,
constrastan.t avec la frêle silhouette
de marbre rose, celle d'un -netit
faune sournois qui se dressait au
milieu d'une pièce d'eau , face à
l'aile gauche du domaine.

Les doigts d'Isabelle hésitèrent
avant de se rapprocher de la son-
nette plantée au cœur d'une porte
ornée de dorures prétentieuses.

— Qui demandez-vous, mademoi-
selle ?

Elle sentait sur son visage, sur ses
vêtements, sur son être tout entier
le poids de la curiosité du domes-
tique.

— Je désirerais voir M. Jean Ser-
ragnes. Il m'a prié d'assister au dî-
ner qu 'il donne ce soir.

H sembla que l'expression «de
l'homme changeait tout à coup, se
faisant narquoise, presque cruelle.

— Si mademoiselle veut bien me
suivre...

Dans le salon , Isabelle demeura
debout. Jamais encore elle n 'avait
eu l'occasion de contempler des
meubles, des bibelots d'une beauté
pareille. Chose étrange, ce mobilier
qui , dans une propriété à la cam-
pagne, aurait dû être rustique, était
ancien. En se trouvant dans cette
pièce, secrète et précieuse comme
un musée, on perdait toute notion
de réalité et d'époque. On, oubliait
que, dehors, la na tu re  vibrait , avec
ses forêts, ses plaines, ses monta-
gnes aux recoins sauvages. Sans
doute à cause de cet envoûtement
que l'on éprouvait en détai l lant  les
fauteuils  aux  pieds cambrés, le cla-
vecin en bois fauve, la bergère ta-
pissée d'une soie blanche à fleu-
rettes mauves. Dans un vase sur la
cheminée , entre deux chandeliers
en argent massif , des lis qui fu-
saient hors de la coupe comme au-
tant de flèches candides.

(A Suivre.)

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f aire

j lpUBLEŜ JoiTP
Reaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

MEUBLES
neufs, ayant légers défauts, ft vendre avec gros
rabais soit : 1 armoire à 2 portes, bols dur , rayon
et penderie Fr. 120.— ; 50 tabourets pieds en tube
à enlever à Pr. 9.— pièce ; superbe meuble com-
biné noyer Fr. 375.— ; 20 chaises de salle à
manger, dos cintré, à enlever à Fr. 19.— pièce ;
5 divans métalliques 90 x 190 cm., seulement
Fr. 55.— pièce ; 1 belle chambre à coucher, face
bouleau, Fr. 750.— ; 30 couvertures de laine
150 x 210 cm., à enlever pour Fr. 19.— pièce, chez

W. KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 (56 68

Au camion de Neuchâtel j
J demain mardi, au marché, abricots pour • f

conserves, Fr. 1.70 le kg. par cageot, quan- I
, tlté limitée, ainsi que beaucoup de j

C H A N T E R E L L E S ;
j pour conserves, i

BOLETS DE MONTAGNE
,c la cueillette tire a sa fin. '
'1 Se recommandent : Mme et M. Leuba >'
; Tél. 5 15 55 '

A vendre à prix avan-
tageux,

machine à laver
« Tempo »

avec chauffage, pour
courant triphasé 380 V.
Parfait état. BECK &
Cle, PESEUX. TéL. 8i 12 43.

A VENDRE
baignoire en zinc, 40 fr.,
et petit char a ridelle.
Chàtelaxd 7, Peseux
(2me étage).

A vendre un

cours d'anglais
Jamais employé, valeur
Fr. 350.—, cédé à Fr.
180.—. Tél. 9 41 70.

A VENDRE
un lit Imitation Louis
XV avec armoire à gla-
ce, table de nuit ; un
Ut à une personne, une
grande calandre « Blan-
che-Neige ». Tél. S 82 58.

A vendre une

.- remorque
pour auto

marque < Pfander », ca-
pacité 250 kg. — Tél.
9 41 70.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli ROUDRY - Ta. 6 4417

Neuchâtel

Radio tudec ST«S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

AUTO- ÉCOLE
Roger Terreaux

Enseignement théorique et pratique
auto - moto - camion

Voiture moderne - Conduite facile
Neuchâtel Chemin des Valangines 9 Tél. 5 61 96

M | Clinique d'habits 1 ^
^^^Téîépli. 541 23 *^. 

j .  
^LM Neuchâtel &tf £kt@ud H

¦ TempIe.Neuf é TAUfUR  ̂ H

¦ [nettoie, répare, transforme, stoppe!) B
[tous vêtements Dames-Messieurs] B
¦ REMISE... à votre taille de vêtements hérités ¦

B I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper I
un complet de votre mari , qui voua fera H
¦ ' I un magnifique coutume !| B

1 RETOTrRNAOE...MÏÏ.
P,
^?|;>5.- «m«nUg. I

VÊTEMENTS SUR MESURE I

Ouvrier d'usine, 52 ans,
cherche

compagne
pour lier amitié. Dis-
crétion. Offres : poste
restante 1907, Salnit-
Blalse.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

I p  

u e T s
de 500 à 2000 fr.
sont accordés â ou-
vrier, employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE

f| 5.4551 M]
IV V /AA

(——"n
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

BjPS  ̂BBBÎ? Ï̂!TVÏ̂ 3
Départs : pi. d© la Poste, Neuchâtel

7Â CHASSERAL
pp> 7._ Départ : 13 h. 30

Mardi Forêt-Noire ¦ THisee
26 JuiUet FRIBOUR-EN-BRI8GAU

Fr 2A — Départ : 6 h. 18
(Carte d'Identité ou passeport)

,-ïïSU Salvan ¦ Les Marécottes
Fr 20.— Départ : 7 heures

26*?uTi!et CHASSERON
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

Mercredi M00SEGG
27 Juillet BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 12.— Départ : 13 heures

ûdT CHAMONIX
28 Juillet COL DE  ̂FORCLAZ

!?_ oa Départ : 6 h. 15rr. «su.— (0arte d'Identité ou passeport)

jeudi LAC BLEU -
28 jumet KANDERSTEG

Fr. 15.50 Départ . 7 h. go

Jeudi 28 : Lac Noir - Fribourg IL—
Vendredi 29 : Grand-Salnt-Bemard 25.50
Vendredi 29 : Burgenstock - Lucerne 23.—
Vendredi 29 : Dent de Vaullon 12.—
Vendredi 29 : Grand-Sommartel 7.—
Dimanche 31 : Les Trois Cols 28.50
Dimanche 31 : Arolla - Val d'Hérens 27.50
Dimanche 31 : Adelboden - Interlaken 16.—

Du 1er au 6 août (6 jo urs) Fr 265.—

CÔTE D'AZUR
Tout le littoral : Marseille - Toulon - I*e
Lavandou - Oornlche des Maures - Corniche
d'Or - Cannes - Nice - Monte-Carlo - Mo-
naco - San Remo - Riviera Italienne - Gènes

Programmes, renseignements, Inscriptions

Autocars FISCHER "•ftîWT*
ou Voyages & Transports «"MSff"'

VACANCES HO RLOGÈ RES
Garage W. Christinat , à Fontainemelon

Tél. (038) 7 18 14

îfiSL Chamonix -
^ze.-30 La Forclaz

Samedi Fvolèlie -30 ju illet tmieire

^ù.L*- Les Haudères
Dimanche

Dép. : is n. Lac Noir
Fr. 12.— 

"Mardi
2 août .. a .

DéP : 6 h Verbier
Fr. 22.50

jeudi Lac Retaud
4 août (ISENAIJ)

Dép. : 6 h. 30rr. 19.50 Le pj||on . Gruyères
ï Pendant les vacances horlogères, courses

régulières les Hauts-Geneveys - Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran. Départs les Hauts-
Geneveys-gare 10 h. - 13 h. 50, retour

i dès 17 heures.
Courses spéciales pour un minimum de

| 4 personnes.
Prix : Vue-des-Alpes simple course Fr. 1.50,
retour Pr. 2.80 — Tête-de-Ran simple
course Fr. 2.—, retour Pr. 3.50.

SAUT-DU-DOUBS 25™t I
(Autocar Jusqu'aux Brenets)

Départ : 13 h. 30 * r. 7. | j

ST0CKALP Mercredi
possibilité de monter a, 27 Juillet

Melchsee-Frutt en téléphérique
ï Le Brunig - Lucerne Fr. 22.—

Départ : 6 h. 39

GRINDELWALD ~^
Tenr du lac de Thoune _ _

Départ : 7 heures *r# l*»a—

SCHYNMÎE-PLATTE ~=^
chemin de fer compris

Départ : 7 heures * •*• «Ha—

Vendredi 29, Chalet Heimelig Fr . 5.—
Dimanche 31, Chamonix . . Fr. 26.— g
Dimanche 31, Petite-Scheidegg

(train et autocar) Fr. 28.50 I

Renseignements et Inscriptions : ' i

'̂̂ ^
Neuchâtel - Salnt-HOnoré 2 - Tél. 5 82 82

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher TéL (038) 8 42 21

%1 ÏJOIO Dès œ S QÎr à 20 h. 30, pour 3 j ours seulement
^̂  <f> 5 30 00 

———--^-—===-—====^^^^^^^^^^ =: L ndi mardi ï

âilÉÉS ] Clllîk GABLE Une e8clave d'une beauté ensorcelante

***"̂  »*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ~r'". ŷ :̂^^Tr*' 1 '' y '- ''.- '¦ ¦ ™̂̂ ^̂ ^ :̂ ^̂ -̂: >. "f^WB ^K4aT ? 5Q  ̂ ¦ "-- -- .aSSjWffl'ltT,. ^̂ B̂Maaaaaaaat l'a lai i àj m t̂ttâtt*ttt t̂ê»IMÈtMt étmm*W ^^^KK ^^M *wâÊêÉU ^éW



BPHQ B / Par 'ou' où vous auriez besoin de
wWy&SiïU j nri;? 6n Suisse comms à l'élranger .
akv<v'a»Tjaaaal / vous pourrez disposer de notre vaste
iZ- '-'3*'yU j réseau d' agents et de l'expérience da
k"-H>̂ 3^B / 

nos 
inspecteurs-régleurs de sinistres.

7lSS2§
/ Agence sénérale de Neuchâtel:
/ André Berthoud

2, rue du Seyon,
tél. (038) 5 78 21

Emerson domine Davies en simple
et remporte le double aux côtés de Fraser

Les champ ionnats internationaux de Suisse de tennis à Gstaad

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

Samedi après-midi, les organisateurs avaient placé la demi-finale Emerson ¦
pietrangeli sur le « central » entouré, pour les deux derniers fours, de tribunes
archlcombles. La seconde demi-finale entre Fraser ef Davies se disputait simul-
tanément sur le court No 3. Or le spectacle se déroula là où il n'y avait pas
de gradins et par conséquent devant quelques dizaines de spectateurs seulement.

Comme Pietrangel i jouait mal et ne
donnait pas l'impression qu 'il pour-
rait enlever, ne serait-ce qu'un set , au
brillant Emerson, les spectateurs se
mirent à déserter les tribunes pour
aller voir , en face, là où on a sentait »
la surprise.

LE CORIACE DAVIES
Davies, complètement retrouvé après

sa mauvaise exhibition contre Guar-
cilena , jouait à merveille. Ses premières
balles de service, violentes, passaient
souvent, ses montées au filet , exécu-
tées à coup sûr seulement , étaient
payantes. Dès aue Fraser passait à
l'attaque , le Britannique réussissait des
lobes d'une précision invraisemblable.
Si vous ajoutez à cela que Davies est
coriace, qu 'il a un tempérament de
gagneur et qu 'un succès sur un vain-
queur de Wimbledon fait toujours bien
dans le paysage, vous comprendrez
comment il parvint à battre Fraser
en quatre sets.

LE REVERS D'EMERSON
Davies a été évidemment favorisé

par le sort , en ce sens que Fraser
a été son premier adversair e redou-
table , alors qu 'Emerson avait  tout de
même éliminé successivement Grinda ,
Ayala et Pietrangeli pour arriver en
finale . Tout cela s'explique pair le for-
fai t  de Giimeno , qui vient  de signer
un contra t de joueur professionnel
avec Kramer. Emerson a battu Pietran-
geli encore plus . nettement qu 'Avala.
Commettant un minimum de fautes ,
servant bien et passant régulièrement
l'Italien par son terrible revers le
long de la ligne , l'Australien a pu
progressivement s'emparer du filet où
il accumula les points soit par des
volées, sort en raison du grand nom-
bre de fautes de Pietrangel i qui en-
voyait régulièrement ses a passing
shots • dans le filet .

LES TROIS RAISONS
Emerson - Davies ! Voilà une affiche

qui pouvait être inédite, tout en

n 'étant pas moins alléchante. Si Da-
vies jouait comme la veille contre Fra-
ser, on pouvait attendre un tout grand
match. Or le Britannique a moins
bien joué et ceci pour trois raisons.
La première, c'est qu 'on peut rarement
jouer si bien deux jours de suite. La
deuxième, c'est qu 'il s'est montré ter-
riblement nerveux et un brin malchan-
ceux. La troisième enfin , et sans doute
la plus importante , c'est qu 'Emerson
ne l'a pas laissé jouer comme il le
voulait. Les choses avaient cependant
bien commencé pour Davies, qui avait
pris d'emblée le service de son ad-
versaire pour mener bientôt par 3-1, et
manquer le jeu de 4 - 2 avec pourtant
un 30-0 en sa faveur . Dès qu 'il eut
obtenu l'égalisation, on sentit qu 'Emer-
son n'allait plus perdre son service.

BATAILLE DE SERVICES
Il avait trouvé la bonne longueur et

son a passing shot . de revers faisait
des ravages , cependant que Davies met-
tait  quelques retours de service dans
le filet . Après avoir enlevé le premier
set , l 'Australien continua sa bata ille
de services pour le perdre cependant
à deux jeux partout , mais prendre
celui de Davies au jeu suivant .  Emerson
rétablissait donc la s i tuat ion en sa
faveu r chaque fois que c'était indispen-
sable , et cela nous prouvait qu 'il était
bien le plus fort . A 7-6 pour Emerson ,
Davies sauva une balle de set puis éga-
lisa . Mais une fois encore Emerson se
reprit pour s'imposer pair 9-7. Dès
lors le Gallois é tai t  résigné. Il sauva
bien une ball e de match par un « ace »
terrible , mais l 'Australien faisait  des
retours de service violents pour im-
poser sa cadence et remporter ainsi
celte belle finale . Avec Emerson c'est
indiscutablement le meilleur joueur
qui s'est imposé, car Davies , Fraser et
Pietrangeli  se sont montrés moins
brillants et surtout moins réguliers.

LES RÉFLEXES D'AYALA
Fatigué samedi par son match épui-

sant contre Fraser, Davies ne fut pas

d'un grand secours au Sud-Africain
Vermaak , en double , contre la fameuse
paire Emerson Fraser. Les deux Aus-
traliens se qualifièrent donc pour la
finale non pas contre Sirola - Pietran-
geli, mais l'excellente paire Ayala-
Crndy. Certes le Chilien est extraor-
dinaire par ses réflexes inégalables,
alors que Condy est un véritable joueur
de double capable de trouver des an-
gles impossibles ; toutefois cela ne jus-
tifiait pas le flegme de Sirola et les
erreurs de Pietrangeli. Bien entendu , les
deux Italiens pensent déjà à leur fi-
nale européenne de coupe Davis en
Suède. Mais un match contre Fraser -
Emerson n'auralt-il pas constitué pour
eux un entraînement idéal ?

FRASER SE R É V E I L L E
L'absence de Pietrangeli - Sirola n'a

heureusement rien enlevé au panache
de la finale. En effet , Ayala et Candy,
remarquables d'astuce , ont su contrer
le jeu violent d'Emerson - Fraser pen-
dant deux sets passionnants. On s'at-

Organisateurs
récompensés

Ces championnats Internationaux de
Suisse, qui avalent débuté sous la
pluie, ont pris fin dans d'excellentes
conditions. Les organisateurs l'ont
bien mérité. Car 11 faut Une belle dose
de courage pour engager , dans une pe-
tite station, un tel plateau de Joueurs.
Sous l'experte direction de M. von
GrUnlgen , les accueillants dirigeants
de Gstaad ont bien fait les choses. Ils
furent récompensés par les remarqua-
bles prestations des joueurs , comme
par l'afflux d'un public qui a désor-
mais pris l'habitude de se rendre dans
l'Oberland au milieu de Juillet. Et
lorsqu'un Fraser accepte de lutter pen-
dant trois heures aux côtés d'Emer-
son pour arracher le double à la pai-
re Ayala - Candy, cela signifie que
pour ces Joueurs une victoire à Gstaad
a une Importance évidente. La qua-
lité des vedettes engagées est telle,
que le tournoi de la station bernoise
a pris rang parmi les grandes mani-
festations du tennis européen.

tendait à leur victoire après un troi-
sième set de repos et de transition ,
lorsque Fraser, désireux d'effacer son
échec de la veille contre Davies, sor-
tit son tout grand jeu . On retrouva
alors la glorieuse paire austra lienne
qui avait battu Olmedo - Buchholz
en finale de la coupe Davis, et, en dé-
pit de leur meilleure volonté et de la
sympathie que le public leur portait,
Ayala et Candy durent s'avouer bat-
tus après un match qui enthousiasma
les spectateurs trois heures durant.
MARIA BUENO GAGNE RAPIDEMENT

Chez les dames, Maria Bueno a ren-
contré en finale sa rivale de Wimble-
don, la Sud-Africaine Sandra Reynolds ,
qui avait profité de la maladie de
Yolanda Ramirez pour enlever sa demi-
finale par w. o. Une nouvelle fols, la
Brésilienne s'est imposée avec facilité,
grâce à son jeu d'attaque et des ser-
vices que bien des joueurs suisses de
première série lui envieraient. Cette
finale, rapidement enlevée, avait été
précédée le matin d'une finale de dou-
ble-dames gagnées par la Belge Mar-
celis et Edda Buding contre les deux
exquises Marie-Odile Bouchet et Jac-
queline Rees-Lewis. Alors qu 'on s'at-
tendait à une explication quasi unila-
térale, les deux jeunes Françaises en-
levèrent tout de même un set et se
firent remonter à 7-5 après avoir mené
5 à 1 dans le premier set.

PIETRANGELI EN FINALE
Cette journée, favorisée par un

merveilleux soleil , s'est terminée par
la finale du double-mixte qui opposait
la championne Maria Bueno et l'Italien
Pietrangeli à la paire Edda Buding -
Candy. Fatigué par sa f inale  du double-
messieurs , Candy n 'a pas été en mesure
d'apporter , à sa ravissante partenaire ,
le soutien qu 'elle pouvait attendre.
Dans ces conditions, l'équipe Bueno-
Pietrangel i s'est imposée sans diffi-
cultés. Une nouvelle fois la Brésilienne
a stupéfié les spectateurs par la puis-
sance de son jeu. Quant à Pietrange l i,
il aura au moins participé à une finale ,
mais en raison de sa classe évidente
nous eussions préféré qu'il concentre
son attention soit sur le simple mes-
sieurs, soit sur le double-messieurs.

E. W.

Résultats des demi-finales :
Simple messieurs : Roy Emerson

(Aus) bat Nicola Pietrangeli (lt) 6-2,
6-1, 6-4 ; Mike Davies (G-B) bat Neale
Fraser (Aus) 3-6, 6-3, 6-3. Simple dames :
Sandra Reynolds (Af-S) bat Yolanda Ra-
rez (Mex) w.o. ; Marla-Esther Bueno
(Bré) bat Edda Buding (Al) 6-4, 6-0.
Double messieurs : Luis Ayala - Don Can-
dy (Chili-Aus ) battent Nicola Pletrangell-
Orlando Sirola (lt) 5-7, 10-8, 7-5 ; Roy
Emerson - Neale Fraser (Aus) battent
Mike Davies - Jan Vermaak (G-B/Af-S)
6-4, 6-1). Double dames, Ire demi-finale:
Edda Buding - Chrlstlana Mercelis (Al-
Be) battent Mary Hawton - Janine Leha-
ne (Aus) 6-4, 7-5.

Résultats des finales :
Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)

bat Mike Davies (G-B) 6-4, 9-7, 6-2.
Simple dames : Marla-Esther Bueno (Bré)
bat Sandra Reynolds (Af-S) 6-2 , 6-3.
Double dames : Edda Buding - Christia-
ne Mercelis (Ail-Bel) battent Marie-
Odile Bouchet - Jacqueline Ress-Lewls
(Fr) 7-5, 4-6, 6-2.

Nos

SUPER-SOLDES
( officiellement autorisés )

se passent
de commentaires

Dès aujourd'hui

600 mètres
TISSUS D'AMEUBLEMENT

sacrifiés qui vous permettront d'installer, de transformer
ou de rajeunir votre intérieur à des conditions avantageuses

IMPRIMÉS ET JACQUARD
pour grands rideaux et couvre-lits aux dessins modernes ou jonchés de fleurs

Valeur jusqu'à 7.90 g% m f% gto> Jj g" 0%

so.de /DU < „ ||3U
au choix Htâfl ^MP |

Notre grand succès - Spécialement p our le camping _. ŵfc.

COUVERTURES (mi-laine ) 1 # „
dessins carreaux, dimensions 125X150 cm. Soldé mb HHB kl

/COUVRE
NEWC HÂTEi

¦ i . ¦ ¦

¦MjnMv '. '''. ' TêêÊÉÈèÈL Wf L̂m

Il n'y a plus de problèmes -WU 
'"̂  ̂ /A>'%

pour être mince ! ^: . ' Uf îy cMHffiR5 W^Kaaaaafl

0 Sl vous avez des bourrelets à la taille ¦BiMPMv V ;
&^?k3

0 SI vos Hanches  sont trop fortes ffiHBH > . »
Q Si vos cuisses sont trop grosses Iriair ' /HP . WÊ ' '
Q Sl vos genoux sont empâtés WÊw NKt m^k' -\k
0 Sl vos chev il les sont trop épaisses t .' |Rr '- '-^H^âi?
9 Sl l'aspect peau d'orange vous Inquiète '̂ HaHiK ' ¦¦ ' ' '¦¦ ' '"flt^ f
Ces soucis disparaî t ront  a mut Jamais , rapl- Wj *WU l!'9ÊiÈwBWf !

^dément et sans douleur (Aéro-Vibro, Thérapie) l 4 •S®a2
aaaaalÉÉKaaaaaalil H

HitsîIfiaS B@aB2,€SuI.*a IHHI
Rue de l'Hôpital 5 (2me étage) k. BBaB^aM ;

^Tél. (038) 5 fil 73 \, ',k I » S* C^
BIENNE, place de la Gare l (maison Urania) ¦:fî -J ' .;. .;- y ''kfekoH

Tél. (032) 3 8118 I kk^k&rïL^iika^S1E8. 86134 ^^^^^^^^^^^^~
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BOTTES, SOULIERS BRUNS
et noirs, en plastique, Nos 36 à 46

de Fr. 19.80 à Fr. 23.80

SANDALES EN PLASTIQUE
No 26 à 46, de Fr. 15.50 à Pr. 18.80

Dépositaire : Th. C0RSIN1, Serre 3
Tél. 5 97 22

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

:' Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

K Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

¦l.l̂ ^^^^^HIHHHII.^HI.^BBa.BHJBBi . BHBBB

Le calendrie r de la pro chaine saison de f ootball

Les dirigeants de notre association viennent de publier le calendrier
du premier tour. Les rencontres internationales contre la France (en
nocturne à Bâle) et la Belgique (pour la qualification des champion-
nats du monde) ont été confirmées. Voici l'ordre des matches :

Ligue nationale A
21 août

Bâle - Young Fellows ; Bienne -
Zurich ; Chaux-de-Fonds - Lucerne ;
Fribourg - Servette ; Grasshoppers -
Chiasso ; Lausanne - Granges ; Win-
terthour - Young Boys.

28 août
Chiasso - Chaux-de-Fonds ; Gran-

ges - Grasshoppers ; Lucerne - Bâle ;
Servette - Winterthour ; Young Boys -
Lausanne ; Young Fellows - Bienne ;
Zurich - Fribourg.

4 septembre
Bâle - Chiasso ; Bienne - Lucerne ;

Chaux-de-Fonds - Granges ; Fribourg-
Young Fellows ; Grasshoppers - Young
Boys ; Servette - Zurich ; Wlnterthour-
Lausanne.

11 septembre
Chiasso - Bienne ; Granges - Bâle ;

Lausanne - Grasshoppers ; Lucerne -
Fribourg ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds ; Young Fellows - Servette ; Zu-
rich - Winterthour.

17 septembre (samedi)
Bâle - Young Boys ; Bienne - Gran-

ges ; Chaux-de-Fonds - Lausanne ;
Fribourg - Chiasso ; Servette - Lucer-
ne ; Winterthour - Grasshoppers ;
Zurich - Young Fellows.

25 septembre
Chiasso - Servette ; Grasshoppers -

Chaux-de-Fonds ; Granges - Fribourg;
Lausanne - Bâle ; Lucerne - Zurich ;
Young Boys - Bienne ; Young Fel-
lowa - Winterthour.

2 octobre
Bâle - Oraeehoppers ; Bienne - Lau-

sanne ; Chaux-de-Fonds - Winter-
thour ; Fribourg - Young Boys ; Ser-
vette . Granges ; Young Fellows - Lu-
carne.

9 octobre
Ohaux-de-Fonds - Bâle ; Chiasso -

Young Fellows - Grasshoppers - Blen-
Sne ; Granges - Zurich ; Lausanne -
Fribourg ; Winterthour - Lucerne ;
Young Boys - Servette.

12 octobre (mercredi)
Suisse - France

16 octobre
Troisième tour de la coupe suisse.

23 octobre
Bâle - Winterthour ; Bienne

Chaux-de-Fonds ; Fribourg - Grass-
hoppers ; Lucerne - Chiasso ; Servet-
te - Lausanne - Young Fellows -
Granges ; Zurich - Young Boys.

30 octobre
Bâle - Bienne ; Chaux-de-Fonds -

Fribourg ; Grasshoppers - Servette ;
Granges - Lucerne ; Lausanne - Zu-
rich ; Winterthour - Chiasso ; Young
Boys - Young Fellows.

6 novembre
Bienne - Winterthour ; Chiasso -

Granges ; Fribourg - Bâle ; Lucerne -
Young Boys ; Servette - Chaux-de-
Fonds ; Young Fellows - Lausanne ;
Zurich - Grasshoppers.

13 novembre
Quatrième tour de la coupe suisse.

20 novembre
Belgique - Suisse .

27 novembre
Bâle - Servette ; Bienne - Fribourg;

Chaux-de-Fonds - Zurich ; Grasshop-
pers - Young Fellows ; Lausanne -•Lucerne ; Winterthour - Granges ;
Young Boys - Chiasso.

4 décembre
Chiasso - Lausanne ; Fribourg -

Winterthour ; Granges - Young Boys ;
Lucerne - Grasshoppers ; Servette -
Bienne ; Young Fellows - Chaux-de-
Fonds ; Zurich - Bâle.

Ligue nationale B
21 août

Bellinzone - Cantonal ; Berne - Ve-
vey ; Bruhl - Yverdon ; Lugano -
Schaffhouse ; Martigny - Nordstern ;
Thoune - Sion ; TJranla - Aarau.

28 août
Aarau - Martigny - Cantonal - Lu-

gano ; Nordstern - Bellinzone ; Schaff-
house - Thoune ; Sion - Berne ; Ve-
vey - Bruhl ; Yverdon - TJranla.

4 septembre
Bellinzone - Aarau ; Berne - Schaff-

house ; Bruhl - Urania ; Lugano -
Nordstern ; Martigny - Yverdon ;
Thoune - Cantonal ; Vevey - Sion.

11 septembre
Aarau - Lugano ; Cantonal - Ber-

ne ; Nordstern - Thoune ; Schaffhou-
se - Vevey ; Sion - Bruhl ; Urania -
Martigny ; Yverdon - Bellinzone.

17 septembre (samedi)
Bellinzone - Urania ; Berne - Nord-

stern ; Bruhl - Martigny ; Lugano -
Yverdon ; Sion - Schaffhouse ; Thou-
ne - Aarau ; Vevey - Cantonal

25 septembre
Aarau - Berne ; Cantonal - Sion ;

Martigny - Bellinzone ; Nordstern -
Vevey ; Schaffhouse - Bruhl ; Uranla-
Lugano ; Yverdon - Thoune.

2 octobre
Bellinzone - Bruhl ; Berne - Yver-

don ; Lugano - Martigny ; Schaffhou-
se - Cantonal ; Slon - Nordstern ;
Thoune - Urania ; Vevey - Aarau.

9 octobre
Aarau - Slon ; Bellinzone - Lugano ;

Bruhl - Cantonal ; Martigny - Thou-
ne ; Nordstern - Schaffhouse ; Uranla-
Berne ; Yverdon - Vevey.

23 octobre
Berne - Martigny : Cantonal -

Nordstern ; Lugano - Bruhl ; Schaff-
house - Aarau ; Slon - Yverdon ;
Thoune - Bellinzone ; Vevey - Urania.

30 octobre
Aarau - Cantonal ; Bellinzone -

Berne ; Bruhl - Nordstern ; Lugano -
Thoune ; Martigny - Vevey ; Urania -
Sion ; Yverdon - Schaffhouse.

6 novembre
Berne - Lugano ; Cantonal - Yver-

don ; Nordstern - Aarau ; Schaffhou-
se - Urania ; Sion - Martigny ; Thou-
ne - Bruhl ; Vevey - Bellinzone.

27 novembre
Bellinzone - Sion : Bruhl - Aarau ;

Lugano - Vevey ; Martigny - Schaff-
house ; Thoune - Berne ; Urania -
Cantonal ; Yverdon - Nordstern.

4 décembre
Aarau - Yverdon ; Berne - Bruhl ;

Cantonal - Martigny ; Nordstern -
Urania ; Schaffhouse - Bellinzone ;
Slon - Lugano ; Vevey . Thoune.

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



Prochain
remaniement

du cabinet
britannique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce remaniement était attendu depuis
que le chancelier de l'Echiquier , M.
Derick Heathcoat-Amory, avait annon-
cé, il y a quel ques mois déj à , son
intent ion d'abandonner ses fonctions
gouvernementales pour retourner à ses
affaires personnelles.

M. Selwyn Lloyd, faisant taire ses
premières hésitations sur l'insistance
de M. Macmillan , aurait finalement ac-
cepté la tâche diff ici le  de chancelier
de l'Echiquier. Rappelons que les deux
derniers titulaires de ce portefeuille ,
MM. Peter Thorneyoroft et Heathcoat-
Amory ont été l'objet de vives critiques
en raison de leur politi que de resser-
rement du crédit, dont on ne voit pas
comment M. Lloyd pourrait se désoli-
dariser.

Le problème consiste donc mainte-
nant a trouver un nouveau secrétaire
au Foreign Office, dans une conjonctu-
re internationale qui exige à ce poste
une personnalité de tout premier plan.

Outre le passage de M. Selwyn Lloyd
du Foreign Office à la chancellerie
de l'Echiquier, on parle encore du
transfert de M. Duncan Sandys du mi-
nistère de l'aviation à celui des rela-
tions avec le Commonwealth.

M. Macmillan rappellerait également
deux de ses anciens collaborateurs t
M. Peter Thoreneycroft, à qui il con-
fierait le portefeuille de l'aviation, et
M. Enoch Powell, qui prendrait celui
de la santé.

La conférence des Vingt et Un
est parvenue à un compromis
Le comité des échanges de la f uture O.E.C.D. sera le cadre

d'une large conf rontation de politique commerciale
des pays membres

PARIS (A.F.P.). — La conférence ministérielle des «21 » réunis à Paris
pour préparer la réorganisation de l'O'.E.C.E. est parvenue à un compromis
sur le problème qui avait été le plus âprement discuté : celui des compé-
tences de la future organisation (O.C.E.D. — Organisation de coopération
économique et de développement) en matière commerciale.

Les ministres sont convenus en prin-
cipe que le comité des échanges de
l'O.C.E.D. serait le cadre d'une large
confrontation de politi que commer-
ciale des pays membres. Chacun de ces
pays aura la possibilité de soumettre
au comité tous problèmes ou différends
concernant les échanges commerciaux,
et en part iculier  la question des rela-
tions entre les deux groupes économi-
ques européens (Marché commun des
« six » et Petite zon e de libre échange
des « sept »).

11 reste à déterminer les moyens et
les méthodes qui permettront ces con-
frontations : cette tâche sera confiée
à un comité préparatoire chargé de

mettre au point le projet de conven-
tion de l'O.C.E.D. Ce comité sera dési-
gné par le secrétaire général de la fu-
ture organisation , M. Kristenscn (Da-
nemark).

M. Petitpierre de retour
GENÈVE. — M. Max Petitpierre, pré-

sident de la Confédération , qui s'était
rendu à Paris pour assister aux réu-
nions de l'O.E.C.E., accompagné de M.
Wahlen et de M. Long, ministre délé-
gués aux accords commerciaux, est
arrivé à Genève, samedi à 17 h. 30 par
l'avion de la Swissair.

M. Max Petitpierre a déclaré qu 'il
était satisfait de son voyage à Paris.

Accord
Rockefeller-Nixon

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Herbert Kwein, secrétaire de presse
de M. Nixon , s'est empressé de décla-
rer, cependant, que M. Hatfield avait
exprimé « une opinion' tout à fait per-
sonnelle » et eue « M. Nixon respecte les
désirs et les opinions de M. Rockefel-
ler ». (Le gouverneur de l'Etat de New-
York avait déclaré samedi qu 'il n'était
nullement intéressé par la vice-prési-
dence et que, même s'il était élu par la
convention, il refuserait d'être candi-
dat.)

L'accord Lumumba-Detwyler
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. DETWILER :
« NOUS AVONS BATTU DE PEU

LES COMMUNISTES »
NEW-YORK (UPI). — M. Edgar Det-

wiler, le financier américain qui a signé
vendredi dernier avec M. Lumumba
un contrat de 50 ans pour l'équipement
du Congo, est arrivé à New-York par
le même avion que M. Lumumba.

A la descente d'avion , M. Detwiler
a déclaré qu'il avait réussi à signer
ce contrat en dépit des intenses pres-
sions de gouvernements hostiles aux
Etats-Unis et à ses all iés du bloc oc-
cidental . D'après lui , ce n 'est que grâce
à son a punch a qu 'il a pu obtenir
la signature de cet accord avant les
pays du bloc communiste qui auraient
tenté de leur côté d'obtenir de M.
Lumumba des contrats du même ordre.

L'homme .̂ d'affaires américain .aurait
obtenu l'appui . moral du département
d'Etat convaincu, comme lui , que la
perte des immenses ressources du Con-
go serait tragique pour le monde libre.

M. Detwiler, qui a montré aux jour-
nalistes une copie du contrat , un dos-
sier de près de 1 cm. d'épaisseur, a
déclaré ne pas connaître encore le
montant total du projet de développe-
ment du Congo.

Néanmoins , samed i à Londres, M.
Detwiler avait évalué à 1.060.000.000
de dollars île montant  approximatif
du programme de développement pro-
jeté.

M. Detwiler voit deux raisons au
succès de sa mission : la première est
l'appui du gouvernement américain qui
a retenu la leçon de ses erreurs vis-à-

vis de la Guinée. La seconde réside
dans le fait que M. Lumumba a voûta
prouver qu'il n'était pas antiblanc,
anticapitaliste et, par le fait , pro-
communiste. C'est ainsi que le leader
congolais n'a pas demandé que la Bel-
gique soit exclue des nations ayant des
intérêts financiers dans le programme
d'équipement dont le contrat fait
l'objet.

PROTECTION
DES INVESTISSEMENTS ACTUELS

NEW-YORK (AFP). — L'accord con-
clu il y a deux jours entre le gouver-
nement du Congo et l'entreprise amé-
ricaine de développement « Congo Inter-
national Management Corporation » pré-
voit « la protection et un traitement
équitable a des investissements déjà en
place au Congo, a déclaré dimanche
M. Detwiler. . •*

Le rapport du Griitli
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f Vingt ans après J
( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

Dans son rapport à l Assemblée
fédérale sur le service actif , l'an-
cien commandant en chef écrit :

« Ce qui me coûtait le p lus,
c'était de ne pouvoir donner d' em-
blée plus de certitudes et de préci-
sions sur le râle que ces soldats
alla ient être appelés à jouer dans
nos p lans de défense et sur ces
plans eux-mêmes. C'était le mo-
ment où chaque che f ,  du g énéral
au lieutenant , aurait souhaité pou-
voir réunir ses hommes devant une
grande carte et leur dire : Voici... »

***Pourtant, il était urgent de rom-
pre le silence. Aussi, le 25 juillet
1940, tous les officiers supérieurs,
des commandants de bataillons au
commandants de corps étaient-ils
réunis au Griitli , rangés en demi-
cercle, entourant le drapeau d'un
batailllon uranais. Ei là, le général
les instruisit des dispositions qui
venaient d'être prises pour assurer
la défense dans les meilleures con-
dition possible et leur laisser une
double consigne : résister contre
toute agression et contre les dan-
gers intérieurs ; avoir confiance en
la valeur de cette résistance. Cha-

cun , en regagnant son poste de
commandement emportait un ordre
d'armée qu'il devait lire à la trou-
pe. On en a rappelé les termes, M
v a moins de quatre mois, lors de
la mort du général Guisan.

Dès lors le soldat savait non
seulement pourquoi il devait se bat-
tre sur de nouvelles positions, mais
surtout quel était le sens du com-
bat qu 'il livrerait, si la Suisse de-
vait , à son tour, être entraînée dans
le cataclysme.

X X X
Le 25 Juillet 1940 reste la date

marquée sur le creuset où se re-
trempa la foi dans les destinées du
pays. Aujourd'hui même, et sur la
même prairie du GrûtH, ceux d'il
y a vinig ans se retrouveront pour
une cérémonie du souvenir et de
la reconnaissance. Ils ne seront
plus 500 et le plus grand manquera.
Mais son esprit demeure et l'on
voudrait que, dans les circonstances
actuelles, alors que tant de forces
mauvaises et d'insidieuses influen-
ces nous cernent , cherchant où s'in-
fiMrer , la leçon de 1940 ne fût pas
perdue.

Georges PERRIN.

Lumumba
à New- York

NEW-YORK (A.F.P. et U.P.I.). — Le
premier ministre du Congo, M. Patrice
Lumumba, est arrivé à New-York di-
manche matin , venant de Londres. Son
avion a atterri à 6 h. 20 locales
(11 h. 20 heure suisse).

Partant en français, M. Lumumba a
exprimé sa a pleine confiance » en M.
a H a et a déclaré qu'il espérait que le
sécrétai™ général des Nations Unies
« trouverait une solution mapide au pro-
blème du Congo ».

Il a réaffirmé qu'il pensait que c la
paix au Congo est conditionnée par le
dépairt immédiiat des troupes belges »
et a annoncé qu'il tiendrait aujourd'hui
une conférence de presse a pour éclai-
irer l'opinion mondiale » sur le Congo.

II a ajouté que la déclaration d'indé-
pendance du Kaitaflvga a avait été ourdie
et menée à bien par la Belgique » et
que M. Tshombe a était simplement
l'ifaistiruimienit de la propagande belge a .
La Belgique, a-t-il ajouté, espère garder
a les richesses du Congo » en aidant le
Katanga à pnendine son indépendance.

a La solution de la situation existent
actuellement au Katanga (revient au
problème d'en enlever les troupes bel-
ges. Et je m'engage à oe que les Belges
s'en aillent », a conclu le premier mi-
n istre barbichu.

Reçu par M. « H »
NEW-YORK (A.F.P.). — M. Patrice

Lumumba a été reçu dimanche, à 20
heures (G.M.T.), par le secrétaire géné-
ral des Nattions Uniies, M. Dag Hajn-
maTskj œld.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de la route

(c) Samedi soir nne voiture loclolse
pilotée par M. M. a dérapé au tournant
dit de l'arbre penché à la Molta et
s'est jetée contre un arbre. La voi-
ture a subi des dégâts' important s au
côté avan t droit mais heureusement
ses deux occupants s'en tirent sans
blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nombreux départs

(c) Samed1! et dimanche, aussi bien par
la route que par le chemin de fer, de
nombreux Chaux-de-Fonniers ont qui t té
leur cité. La gare a été, comme de cou-
tume, l'objet d'un important trafic.
Dans la soirée de vendipedi, trois trains
destinés aux saisonniers italiens sont
partis à destination d<e l'Italie, dans une
ambiance mériodionale. Samedi, cinq
convois spéciaux ont été mis en circu-
lation et dimanche quatre. Les trains
réguliers étaient également combles.

Une passante
grièvement blessée

(c) Samedi, à 11 heures, un motocy-
cliste chaux-de-fonniier circulait sur la
rout e des Eplatures. Arrivé devant un
immeuble de la mue diu Locle, il a ren-
versé une passante, Mme M . Ch., âgée
de 50 ans, qui traversait la chaussée. Le
choc a été extrêmement brutal. Mme Ch.
a été précipitée au sol et grièvement
blessée. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal souffrant d'une commotion céré-
brale, d'une fracture ouverte à une
jambe et de multiples contusions.

Une collision
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un aut omobiliste loclois. qui circulait le
long de l'avenue Léopold-Hobent , a su-
bitement perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est entrée en collision avec
l'automobile d'un avocat chanx-de-fon-
niier, en statiomniemient devant l'immeu-
ble portant le No 84. Il n 'y a pas de
blessé. Les deux voitures ont subi de
très gros dégâts. L'automobiliste a été
l'objet d'une prise de sanig.
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PAYERNE

' Los sons-officiers
inaugurent leur drapeau

(c) Dimanche mati n , la section de
Payerne de la société des sous-offi-
ciers a inauguré son drapeau , en
présence de la société des officiers ,
qui fonctionnait comme marraine. Ou
notait également la présence de re-
présentants des autorités cantonales
et communales, ainsi que les délé-
gués des sociétés locales avec leurs
drapeaux La cérémoni e de la remise
du drapeau s'est déroulée sur la place
dn Tribunal , au pied de l'Abbatiale.
Après qu'une couronne fut déposée
sur le monument aux morts, des dis-
cours furent prononcés par un repré-
sentant de l'Union des sociétés loca-
les, par le pasteur Jomini et par le
Président des sous-officiers, l'adjudant
leier. Puis, les Tambours payernois

conduisirent le cortège à travers les
rues de là ville. .~-

Une collision
(c) Samedi matin , une grosse voiture
américaine descendant la Vignette, dut
fre iner un peu brusquement à cause
des barrières du passage à niveau qui
se fermaient. Une autre voiture, qui
suivait de trop près, entra violem-
ment en collision avec celle qui la
précédait et subit d'importants dégâts
matériels.

Une cycliste renversée
(c) Samedi soir , à la sortie d'un cir-
que , une jeune fil le de Granges-sous-
Trcy, qui roulai t  à vélo à la Grand-
Rue , a été renversée par une voiture
et légèrement blessée.

Les moissons
(c) Dans toute la vallée de la Rroye,
les moissons battent leur plein et de
nombreu x champs de blé sont fauchés
et attendent le soleil pour sécher les
épis. Quel ques jours de beau temps
suffiraient pour mettre en lieu sûr
la précieuse récolte.

La situation
sanitaire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir souligné les efforts re-
marquables des autorités belges en
matière de prévention , le communiqué
affirme que les exigences du person-
nel médical auxiliaire africain a rendu
le travail des médecins belges pra-
tiquement impossible. Ces auxiliaires ,
précise le communiqué , exigen t en ef-
fet d'être nommés médecins en titre
avec le droit de pratiquer la chirurgie ,
de prescrire traitements et médica-
ments.
LES ENVOYA S DE L'ONU CONFIRMENT

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Dans les
milieux de l'ONU, on reconnaît que la
situation sanitaire au Congo est main-
tenant « extrêmement grave », et qu 'en
tant qu 'Etat moderne, le Congo s'est
déjà écroulé.

Le porte-parole de l'ONU s'est re-
fusé à faire la moindre déclaration
sur les nouveaux incidents d'Ellsabeth-
ville mais a reconnu , à titre privé ,
qu 'ils étaient susceptibles d'en déclen-
cher d'antres.SAIGNELÉGIEH

Arrestation
de jeunes délinquants

A la suite d'un vol qui a été commis
dans un chalet de Chaumont , la police
cantonale a arrêté trois f i l les  et un
garçon âgés de 15 à 19 ans. Ils étaient
venus de la région de Zurich en auto-
stop. „ 

47 MEMBRES DU F.L.N.
ARRETES EN FRANCE

La police fran çaise a arrêté diman-
che kl membres du « F.L.N. » accusés
d' avoir attaqué des Alg ériens dans la
ré gion d'Orléans , hostiles au f ron t  de
libération nationale.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., petite aubade à l'espagnole. 7.15,

Informations. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble. 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.20, diivei-
tlmento. 13.55, femmes chez elles.

16 h., le rendez-vous des Isolés. 16.20.
Bobby Gutesha et son octette. 16.30,
rythmes d'Europe. 17 h., la guirlande des
vacances. 18.10, les carnets de route dl-
gabelle Debran. 18.30, Juke-box Informa-
tions. 10 h., mioro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,à tiré-d'alle... 20 h., a) ïëirultats du granit
concours d'Enigmes et Aventures ; b)
< Contre la montre », pièce policière d'Y.
Noé. 21 h., « Les mousquetaires au cou-
vent », opérette de L. Varney. 21.50, sur
les scènes du monde. 22.05, piano. 22.30,
Informations. 22.35, plaisirs du jazz. 23.05,
nostalgie de Paris...

Second programme I!
Jusqu'à 19 h., programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h., émission d'en-
semble. 20 h., N. Impallomeni et son
orchestre. 20.30, Plavlo Ambrosetto Ali
Stars. 21 h., M. Lamibettl et son ensem-
ble. 21.20, en souvenir de P. Buscaglione.
21.50, chansons. 22.20, échos d'Allemagne.
Dès 22.30, programmes de Sottens et de
Monte-Cenerl.

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

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h-,
informations. 7.05, concertino. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., orchestre B.
May. 12.20, nos compliments... 12.30. in?
formations. 12.40, musique populaire.
13.15, Slgurd Jorsalfar d'E. Grleg. 13.35,
la mer de Cl. Debussy. 14 h., siesta.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
Missa Brevls de W.-A. Mozart . 16.50, so-
nate d'E. Bloch. 17.30, l'heure des en-
fants. 17.55, chants français. 18.25, mu-i
slque variées. 19 h., actualités. 19.20.
communiqués. 19.30, Informations, échos
du temps. 20 h., musique demandées.
21 h., le rapport du Rtitli du 25 Juillet
1940. 21.30, variations et fugues de Mi
Reger. 22.15, informations. 22.20 . chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, le Festival mondial des
sociétés de musique moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.45, au Jardin zoologique de Zu-
rich. 21.10, mélodies et rythmes. 21.50,
dans la Vallée du Bélier. 22.20, dernières
Informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, voir programme romand. 21.50.

téléjournal .

( S U I T E  D E  L À  P R E M I È R E  P A G E )

Etats-Unis du Congo ?
M. Thsombe, se rendant compte sans

doute de cet état de choses, a lancé ,
hier, un appel à M. Kasavubu et à M.
Ileo, président du Sénat congolais , et
leur a demandé de lui accorder leur
aide pour mettre sur pied des Etats-
Unis du Congo.

Au cours de sa con férence de presse
quotidienne, M. Tshombe a expliqué que
« le Kata n ga a l'ambition de promou-
voir, en coopération avec les autres
Etats congolais qui sont d'accord pour
rejeter la dictature du gouvernement
central, un vaste mouvement de recons-
truction visant à créer une grande na-
tion libérale congolaise qui sera capable
die se tenir sur ses pieds ».

Et M. Tshombe a ajouté :
« Nous avons proclamé notre indépen-

dance pour protéger le Katanga d'un
désastre économique et de l'ana rchie , a

Le calme règne à Léopoldville
Les derniers parachutistes belges ont

évacué Léopoldville , cédant la place aux
« casques bleus » ghanéens , tunisiens et
suédois. Seuls 80 techniciens belges
sont restés à l'aéroport de Ndjili pour
aider à l'évacuation du dernier ma-
tériel.

Les avions de toutes nationalités con-
tinuent , cependant, à atterrir , amenant
des renforts de troupes, de vivres et
du matériel médical.

Le calme règne à Léopoldville, mais
la capitale ressemble à une ville morte.

Les grands immeubles et les luxueuses
villas du quartier européen sont main-
tenant inhabités, abandonnés.

Personne ne sait encore ce qu'il
. adviendra de tous les biens que les
Belges ont abandonnés. Eux-mêmes, en
partant, ne le savaient pas. Us n'avaient
qu'une seule pensée : fuir ce qui était
devenu un enfer.

Chômage
Près des rives du Congo, d'où de

nombreux Européens se sont embar-
qués pour Brazzaville, des centaines
de voitures abandonnées sont garées.

Devant les portes closes des entre-
prises, de longues files d'ouvriers con-
golais sont, chaque jour, en attente ,
continuant à espérer le retour de leurs
employeurs européens.

Des équipes d'experts des Nations
Unies sont arrivés à Léopoldville avec,
pour tache , de remettre sur pied l'éco-
nomie congolaise. Mais cette tâche est
ardue, elle semble' presque impossible
comme le déclarait l'un de ces experts :
« Comment pouvons-nous remplacer les
45.000 Belges qui se sont enfuis ? Nous
pouvons fournir au Congo quelques
centaines d'hommes, mais ce sera très
loin d'être suffisant. Et il se pa ssera
encore beaucoup de temps avant que le
Congo ne puisse fournir  hiHmêmo une
ma in-d'eruvre spécialiste. »

La Belgique ne s'opposera pas
à l 'intervention de l'O.N.U.

au Katanga
LfiQPQLDVnJLE (UPI). — M. Jean

«an den Bosch, ambassadeur de Bel-
gique à Léopoldvill e a déclaré que
l'armée belge ne s'opposera pas aux
«ffort » dos forces de l'ONU si elles
décidaient d'intervenir dans la pro-
vince da Katanga pour restaurer l'or-
dre «t le calma.

Interrogé sur le statut des base*
militaires de Kamina et de Kltona, l'am-
bassadeur a répondu que ces deux
campa devaient être transférés aa gou-
vernement congolais suivant un accord
particulier encore à négocier. Le pro-
blème de ces deux camps est donc in-

dépendant de celui du reste du Congo.
La question reste ouverte jusqu 'à ce
que les deux gouvernements aient pu
trouver un terrain d'entente.

M. Lumumba
n'est pas du même avis

NEW-YORK (AFP). — « Le gouver-
nement congolais interprète la réso-
lution du Conseil de sécurité impli-
quant le retrait des troupes belges
du Congo comme demandant  aussi
l'évacuation des bases belges au Con-
go » a déclaré samedi M. Patrice Lu-
mumba , premier ministre du Congo. Il
a précisé qu 'il demanderait à l'ONU
d'obtenir l'évocuation de ces bases.

Misère et mendicité
LÉOPOLDVILLE (AFP). — Avant de

s'ajourner pour trois semaines , le Sénat
congolais a adopté par 24 voix contre
9 et une abstention une motio n de
l'opposition invitant le gouvernement
à a prendre des mesures urgentes pour
faire face au problème du chômage ».

La motion préconise : « l'allocation
de secours exceptionels aux sans em-
plois », « la protection des employeurs
non congolais et le respect de leurs
biens ».

Selon certains observateurs, le dé-
part des Européens aurait provoqué
la mise en chômoge de 70.000 travail-
leurs à Léopoldville seulement. Réduit s
à la misère, beaucoup errent en ville
et commencen t à mendier. On craint
que cette situation économique tragique
n'amène de nouveaux troubles. On an-
nonce que le Ghana a mis deux mil-
lions de livres ghanéennes à la dispo-
sition du Congo pour combattre cette
crise.

Pourtant, Lumumba veut
augmenter les salaires de 30 %

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Le Congo
abolira toute discrimination raciale

avec les autres pays africains. Il élè-
vera de trente pour cent les salaires,
il protégera garçons et filles contra
tout mariage forcé. Tels sont quelques-
uns des points qui figurent dans le
programme de 23 pages du gouver-
nement rendu public samedi.

Ce programme, établi sous le con-
trôle direct de M. Lumumba , précise
en outre que les emplois seront dans
l'avenir confiés aux Congolais , « c'est-à-
dire aux Noirs ou aux Blancs qui
auront acquis la nationalité congo-
laise ».

Sur le plan de la politique intérieure,
le gouvernement garantit les droits
d'une « opposition constructive ». Il
proclame la séparation de l'Eglise et
de l 'Etat et invite « les religieux à ne
pas utiliser leur enseignement comme
moyen de propagande politique ».

Sur le plan de la politique étrangère,
le programme déclare que « le Congo
ne s'intégrera à aucun bloc ». Il exa-"
minera les traités conclus par les Bel-
ges au nom du Congo et verra s'il con-
vient de les reconduire ou de les dé-
noncer. Toutefois, ajoute-t-il, le Congo
s'adressera « d'abord aux Belges pour
résoudre ses immenses problèmes tech-
niques ».

Le Congo, ajoute le programme, « re-
jette la nationalisation comme règle gé-
nérale » et lance un appel aux capitaux
étrangers.

Les réf ugiés belges
doivent quitter l'Ouganda

Les réfugiés belges en Oudanga ont
reçu un délai de 48 heures pour dé-
cider s'ils seraient rapatriés vers la
Belgique ou ramenés au Congo, à la
suite des protestations émises par cer-
taines orga nisations africaines de Kam-
pala , qui estiment que « leur séjour
coûte trop - cher, et qui craignent que
les réfugiés belges ne s'implantent en
Ouganda ».

LU SITUATION AU CONGO

Le porte-avions « Foch > a été lancé
samedi matin à l'arsenal de Brest en
présence d'une foule nombreuse. La
nouvelle unité a été baptisée par Mme
Fournier-Foch, fille du chef suprême
des armées alliées de la première guer-
re mondiale.

LANCEMENT D'UN PORTE-AVIONS
FRANÇAIS
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L'agence Tass a annoncé dimanche
soir un remaniement dans le haut-com-
mandement du pacte de Varsovie. Les
pays membres du paste ont accepté la
démission du maréchal soviéti que Ivan
Koniev et l'ont remplacé par le ma-
réchal Grechko.

REMANIEMENT
DANS LE HAUT-COMMANDEMENT
DU PACTE DE VARSOVIE

BERNE

BERNE. — A la mi-juin , une Ita-
lienne, souffrant de très vives dou-
leurs, était hospitalisée à Berne, On
put établir qu'elle avait été empoison-
née. Les soupçon se portèrent sur son
mari , qui avait une liaison avec une
autre femme. Il fut arrêté, mais nia
être le coupable. La chaîne d'indices
s'étant peu , à peu resserrée, il vient
d'avouer qu 'il avait tenté de tuer sa
femme. Celle-ci est encore en traite-
ment à l'hôpital.

Tentative
d'empoisonnement

Aula de l'université : 11 h., «Le cinéma »,
conférence de M. Cyril Grize.
17 h„ projection de films.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, L'esclave libre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel dans

la boue. 17 h. 30, La taverne de la
Jamaïque.

Palace : 20 h. 30, Le diable en personne.
Arcades : 20 h. 30, Bouche cousue.
Rex (Théâtre) : 20 h. 15, China Dynamite.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

Cote a f te °rH"'!
ÉTUDE PIERRE JUNG

FERMÉE
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Le championnat suisse de football
de Ire ligue

Xamax jouera
dans le groupe romand

En tenan t compte de la promotion
en ligue nationale B de Mart igny et
de Nordstern , de la relégation de li gue
nationale B de Longeau et Langenthal ,
de la relégation en 2me ligue de De-
rendingen Mendrisio , Olten , US. Bien-
ne-Boujean, de la promotion de Ime
ligue de Rarogne , Xamax Neuchâtel ,
Vaduz et Lamone-Cademp ino, le co-
mité de première ligue a procédé à la
répartition suivante pour le prochain
championnat :

SUISSE BOMANDE : Boujean 3*.
Etoile-Carouge , Forward Morges, Lan-
genthal , Malley, Monthey,  Payern e, Ba-
rogne , Sierre , Versoix et Xamax Neu-
châtel , Berthoud.

SUISSE CENTRALE : Aile , Baden ,
Bassecourt , Concord ia, Delémont , Die-
tikon , Longeau , Old Boys , Moutier,
Porrentruy, Soleure et Wettingen .

SUISSE ORIEN TALE : Blue Stars,
Bodio , Emmenbrùcke, Hôngg, Lamone-
Cadem.pino , Locarno, Rap id Lugano ,
Red Star , Saint-Gall , Solduno . Vaduz
et Wil.

Disparition
d'un scout français

SION. — Un petit Français, âgé d'une
dizaine d'années, Alain Lemonnler , ori-
ginaire de Lens (Pas-de-Calais), est
porté disparu depuis le 22 juillet. Il
participait à un camp ie scouts dans le
val d'Arpettaz , au-dessus de Mar t iguy ,
en Valais.

Deux petites filles
grièvement blessées

MARTIGNY. — Un autocar en prove-
nance de Metz, transportant vingt et un
guides, a heurté le parapet du pont du
Brocard, près de Martigny. On compte
deux blessés parmi les jeunes filles. Les
petites Nicole Deneke et Mar ie -Made-
le ine  Legeaux, âgées de 11 ans, ont été
admises à l'hôpital de Martigny. Elles
souffrent d'une fracture du crâne.

* La conférence œcuménique de la Jeu-
nesse européenne a terminé ses travaux
samedi à Lausanne.

VALAIS

VAVD
A propos de l'auto-route

Lausanne - Genève

LAUSANNE. — L'Init iative cantonale
contre le passage de l'auto-route Lau-
sanne - Genève à travers la ville de
Morges, décidée par le Conseil commu-
nal de cette cité le 13 juillet, a été dé-
posée vendredi après-midi à la chancel-
lerie cantonale. On se rappelle qu'elle
porte dieux articles, qui seront soumis
au peuple vaudois, si l'initiative est
normalement enregistrée.

Article premier. — L'auto-route Lau-
sanne - Genève évitera de traverser la
ville die Morges et sa zone die dévelop-
pement.

Art. 2. — En conséquence, les déci-
sions du Conseil d'Etat du 9 juin 1958
«t du 4 juillet i960 son t reportées.

II est vraisemblable que les listes à
signer seront mises en circulation dan s
une dizaine de jours, dès que le Conseil
dTEtat anima eniregistré le texte die l'int-
tiative.

L initiative morgienne
est déposée

Un important dispositif de sécurité
vient d'être mis en place dans toute
l'agglomération algéroise.

Il semble qu 'il soit plus particu-
lièrement installé pour arrêter les au-
teurs des attentats au plastic commis
dans Alger depuis quelques semaines
et attribués à des groupes c d'activis-
tes européens ».

IMPORTANT DISPOSITIF
DE SÉCURITÉ A ALGER

Apéritif à la gentiane

HIBI



Monsieur et Madame
Frédéric MONGER et leur fils F.obert
ont la joie d' annoncer la naissance de

Marcel-A ntoine
22 Juillet

Maternité Chaumont

Le Docteur et Madame
Robert SCHNEITER-MARCHETTO ont
le plai-ir d'annoncer la naissance
d'une fille

Marina-Teresa-Virginia
le 23 juillet 1960

Clinique Vert Pré 24 , quai
Chaussée Colombe 15 Gustave-Ador
Conches Genève Genève

Psaume 62 :2.

Madame James Thiébaud-Egger, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Armand Jeanneret-Thiébaud et leurs en-

fants, Claude et Pierrette , à Thoune ;
le colonel Janjes Thiébaud, à Lausanne ;
Monsieur Pierre Thiébaud, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Thiébaud et famille, à Môt iers ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Thiébaud, à Cor-

mondréche et à Londres ;
Madame veuve Fritz Thiébaud et famille, à Peseux et à Boudry;
Monsieur Jean Thiébaud et famille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud et famille, à Vevey et à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave Thiébaud, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Hector Egger et famille, à Mon talchez , à

Lucens et à Lausanne ;
Madame veuve Georges Bonhôte et famille , à Buttes, à Sa inte -

Croix , à Zuschwil et à Bienne ;
Monsieur Robert Egger et famille, à Fleurier, aux Bayards, à

Nyon et à Sainte-Croix ;
ainsi que les famill es parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur James THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leu r tendre affect ion vendredi 22 juillet,
dans sa 73me année, après une longue maladie.

Sa vie fut toute d'amour pour les
siens, de modestie pour lui-même et de
charité pour son prochain.

Domicile mortuaire : Môtiers (Neuchâtel).
L' incinérat ion aura lieu lundi  25 ju i l le t .
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Selon le déstr du défunt , la famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre

c In Memorlam » compte de chèques postaux IV/1047
Prière de ne pas falre de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La journée officielle commémorant
le centenaire du Franco-Suisse
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le déjeuner officiel
Peu après un banquet, qui réunissait

plus flV 300 personnes, était serv i sous
une immense tente , spécialement amé-
nagée à l'occasion des diverses mani-
festa t ions .  A l'issue de ce déjeuner ,
p lusieurs discours furent prononcés.
Ce fut  d'abord M. J.-F. Jossi, président
du comité d'organisa t ion , qui souligna
l ' immense progrès réalisé depuis 1860 ;
à cette époque, il fal lai t  3 h. 35 pour
a'Her de Neuchâtel à... Pontarlier ! Il
remercia tous ceux qui avaient permis
la mise sur pied de cette manifesta-
tion.

Aprè s M. Jn'ssi , M. Jea n Fuchs, prési-
dent  die la commune des Verrières, re-
mercia les pa r t i c i pan t s  d'être venus si
n o m b r e u x  assis ter  à cette manifes ta-
t ion.  M. Fuchs d i t  que ce n 'était pas
seulement le centenaire du Franco-
Suisse que l'on célébrait aujourd'hui,
mais  aussi cent ans d'ami t i é  entre la
France et notre République de Neu-
chAte l .  Il remerci a aussi le comité
d'o rgan i sa t ion ,  et p lus part iculière-
ment son secrétaire, M. S. Jacobi , de
leur  dévouement  dans  la préparation
de cette grande  journée.

Pour le devp'onoement
de la I i '.'"»?

L'o r a t e u r  s u i v a n t  fu t  M. John Favre,
d i rec teu r  général des C.F.F. qui insista
sur l ' impor tance  de cette l igne qui re-
lie d i rec tement  Berne à Paris. Il espère
qu 'un t ra f ic -marchandise  plus impor-
t a n t  pourra in te rveni r, dans  un avenir
prochain, sur la, ligne Pontarlier-Neu-
chàtel.

(Réd. — C'est surtout pour des ques-
t ions  de tar i f  que des marchandises,
ar r ivant  en gare de Pontarlier, doivent
emprunter  souvent une autre ligne et
parcourir un nombre de kilomètres
beaucoup plus grand.)

M. Favre se montra aussi optimiste
sur l'avenir de cette ligne franco-
suisse. Le tourisme se développe ac-
tuel lement  à Neuchâtel et dans l'Ober-
land bernois, et il convient d'accorder
une at tent ion toute spéciale sur ce
tronçon fe r rovia i re, car des vovageurs
de p lus  en p lus  nombreux peuvent être
appelés à l'emprunter.

M. Favre conclut en disant que le
chemin de fer continue à être de nos
jours le moyen de transport sur terre
qui dicmnndre le nw.n's d'énergie et le
moins de personnel . Il permet aussi
une  vi tesse  appréciable et offre aux
voyageurs une  sécurité inégalée.

M, Mermier , directeur de la région
sud-est de la S.N.C.F., dit  ensuite qu 'il
voyait pour la li gne « u n  avenir très
honorable ». Puis M. Bonnaud-Dela-
mare, préfet du Doubs, remercia les
organisa teurs  de l'avoir invité avec
d'autres  représentants français à cette
m a n i f e s t a t i o n .  Ces souvenirs histori-
ques, dit- iU marquent la consécration
de l'a m i t i é  entre nos deux pavs. Enfin,
M. Guinand, conseiller d'Etat neuchâ-
telois , exprima la gratitude de son
canton à la France et insista de nou-
veau sur les re la t 'ons  cordiales franco-
suisses.

Les invités
Outre les membres du Conseil d'Etat

et les personnalités françaises et suis-
ses déjà citées, on pouvait  également
remarquer, dans l'assistance, M. Ma-
nuel Perret, commissaire spécial à
Pontarl ier, le min i s t re  Gérard Bauer,
prés iden t  de la Fédération horlogère
suisse, M. Ernest Béguin, ancien prési-
djerot dm conseil d'admin'lstiration dos
C.F.F., M. Alexandre Cuche, président
du Grand Conseil , et les députés du
Val-de-Travers, les délégués des com-
munes voisines ou situées sur le par-
cours de la li gne, enfin plusieurs
membres de la municipalité de Pontar-
lier et de la direction des C.F.F. et de
la S.N.C.F.

J. P. L. G.

Les principales
manifestations de samedi

(c) La journée de samedi fut ouverte
à 14 heures par un concert donné par
la f a n f a r e  des cheminots de Neuchâtel,
sous la direction de M. Gootlieb Gros-
sen, chef de train.

Au début de ce concert, M. Grossen
passa sa baguet te  de directeur à M.
Jean Fuchs , président  cle commune des
Verrières, qui dirigea la très belle mar-
che du Centenaire composée par lui

Sur notre photo, prise au cours de la manifestation à Pontarlier, on
reconnaî t , de droite à gauche, M. Edmond Guinand , le p r é f e t  du Doubs,

M M .  Barrelet, Sandoz, Porchat et le sous-pré f e t  du Doubs.
(Photo Schelling, Fleurier)

car notre « syndic » est directeur et
compositeur de musi que distingué.

Le soir, à la cantine remplie par un
très nombreux public de 1200 person-
nes, eut lieu la grande soirée de mu-
s'ic-hall-Parad'e an imée par le dyna-
mi que Max Lerel de Radio-Lausanne.

Après quel ques morceaux de la fan-
fa re des cheminots  de Neuchâtel, l'on
entendit le fantaisiste Edgar Léman,
l'on vit les 4 At lant ic  de la TV dans
un numéro d'acrobatie. La chanteuse
Bina Carli dans son tour de chant
« Au temps de la belle époque » ap-
porta une note romantique et la dan-
seuse étoile Luzia donna la notre cho-
régraphi que, puis ce fut l'audacieux
acrobate sur vélo Arnold Schneider et
enfin le bonsoir d'e Max Lerel.

A près cette soirée qui plut beaucoup
au public, l'on dansa jusqu 'au mal in
aux son s de l'orchestre Music-hall-Pa-
rade.

Aux expositions et à la gare la
journée de samedi ne fut pas mau-
vaise du tou t malgré le froid et les
ondées. Plus de 380 personnes vinrent
l'après-midi visiter l'Exposition P.T.T.
et modèles réduits de chemins de fer
et de plus nombreuses personnes en-
core visitèrent les locomotives et va-
gons de l 'Exposition C.F.F. à la gare
des Verrières et de l'Exposition S.N.
CF. à la gare de Pontarlier. Le train
du Centenaire connut aussi en ce jour
un grand succès et à certaines heures
l'on pouvait voir des voyageurs se
tenant jusque sur les marches du
train.

A 100 à l'heure en 1852...
A l'occasion du centenaire du Franco-

Suisse, un insigne portant la mention
« Un siècle d'amitié » a été créé. Il
représente deux locomotives et naturel-
lement l'une est française et l'autre
suisse. La machine française est du
type t Crampton » (1852). L'une d'elles
existe encore en France et est toujours
employée à l'occasion de fêtes et de
manifestations. Elle pouvait atteindre.

à l'époque (peut-être encore mainte-
nant t )  la vitesse de 100 km.-heure l La
machine suisse est une automotrice élec-
trique de 1500 CV., d'un modèle très
récent et d'un type analogue à celles
qui sont actueïlemement employées sur
la ligne Neuchâtel - Pontarlier.

X * *Il y a en Suisse 700 locomotives élec-
triques , 100 automotrices électriaues , 150
machines à vapeur et douze machines
diesel. A ce propos , saviez-vous que la
première machine diesel du monde f u t
construite en Suisse et par des Suisses

en 1914. (Les machines diesel assurent
les dépannages en cas d'interruption du
courant électrique.)

X X X
Au cours de la manifestation d'hier

après-midi aux Verrières, l'harmonie des
agents S.N.C.F. de Dijon a interprété,
à la joie de tous, d i f f éren ts  morceaux
qui ont été très appréciés.

Quand Je cheval
venai t à l'aide

du train

Un ancien employé
du Franco -Suisse

nous raconte
ses souvenirs

Af. Emile Og is est un homme très
alerte qui f a i t  encore des courses de
montagne malgré ses quatre-vingt-dix
ans.

Il se souvient avec une grande préc i-
sion de son travail à la gare des Ver-
rières où il avait la charge de la ju-
ment qui à ce moment-là servait au
travail de triage des vagons. Sa con-
naissance des chevaux — il servait
dans l'artillerie qui , on le sait , n'était
pas motorisée à l 'époque — lui permit
de la fa i re  tra imiller. Car Bichette, f a i t
dé p lorable pour un cheval de gare , avait
peur  de tout ce qui ressemblait à un
train / Aux Verrières, p lus personne
ne voulait travailler avec elle.

Grâce à la jument Bichette, d'ail-
leurs, M. Og is a trouvé la compagne
de sa vie. Car Bichette logeait dans
la maison de la jeune f i l l e  qui sut lui
plaire . M. Og is avait alors ving t-deux
ans et le prestige des chemins de f e r .

Il m'a raconté que le travail était
assez comp liqué , car en p lus de l'hu-
meur inquiète de B ichette, il fallait
se débattre avec tes marchandises.

Toutes les caisses devaient être vi-
dées pour la douane et M. Og is se sou-
vient qu 'un jour une caisse pour le
Bazar parisien contenait deux cent
vingt boites de souliers empilées de si
savante façon que les malheureux em-
p loyés se trouvèren t avoir deux car-
tons de trop lorsqu 'il fa l lu t  la remplir
à nouveau.

Le train , par  suite de ces complica-
tions, était parfois arrêté pour une
journée. L 'hiver il fallait  faire tous les
jours des f e u x  de bois autour des p la-
ques tournantes pour les dégeler.

M. Ogis a gard é p lus d' un souvenir
de la gare des Verrières et du Franco-
Suisse même s'il n'y a travaillé que
du 1er décembre 1891 au 1er février
1896 ; par sa f emme il appartenait
désormais à la région , malgré son ori-
gine vaudoise.

Quoi qu 'il soit retraité depuis long-
temps et qui tout ait chang é, M.  Og is
n 'a pas perdu le contact avec les che-
mins de f e r , lui qui pourrait être le
grand-père des employés actuels.

L. O.

Arrestation pour vol
Un jeune électricien qui avait volé

il y a quelques jours des sachets de
paie pour une valeur de 700 fr. a
été arrêté samedi par la police can-
tonale. Il a été écroué.

Dlcssé par une carabine
Samedi à 15 h. 50, alors que son

fiil s chargeait une carabine à air com-
primé, M. Julien Mart in , âgé de 51
ans, employé de commerce, a été blessé
au cuir chevelu. Il a été conduit en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

CHIÊTRES

Mort des suites
d'un accident de moto

M. Rodolphe Bieri, 20 ans, s'entraî-
nait il y a quelques jours, avec un de
ses camarades, à faire du moto-cross
dans une forêt voisine de Chiètres où
il habite, mais il fit une chute . Il fut
conduit  dans un hôpital de Berne où il
est décédé dimanche après-midi.

MORAT

Séance du Conseil général
Le Conseil général de Morat a , lors de

sa dernière séance, approuvé les comp-
tes de l'administration communale pour
1959. Les comptes d'exploitation se sol-
dent par un déficit de 44,515 fr., avec
1,272 ,794 fr. aux recettes. Les impôts ont
rapporté la somme totale de 517,651 fr.
Le conseil a approuvé l'adhésion de la
vill e à l'association de l'hôpital de Mey-
riez (qui deviendra hôpital de district)
et ratifié l'inscription, aux comptes de
1960 , d'une cotisation de deux francs par
tête de population .

BIENNE
Les vacances horlogères

Les vacances horlogères ont com-
mencé samedi. Vendredi et samedi,
cinq trains spéciaux ont qu itt é la gare
de Bienne pour l'Italie. Les vacances
horlogères sont de deux semaines pour
les jeunes ouvriers et de trois semai-
nes pour les plus âgés. C'est l'Italie
qui , cette année encore, attire le plus
de voyageurs. De nombreux horlogers
ont choisi l 'Allemagne occidentale et
l'Autriche comme buts de voyages.

YVERDON
Accroché en montant

dans sa voiture
(c) Cette nui t, à environ 1 h. 10, M.
Robert Beney, âgé de 27 ans, habitant
Grel inger  près de Bern e, a été accroché
par une auto sur la route Yverdon-
Yvonand alors qu 'il allait  monter dans
son véhicule. Il fut blessé assez sérieu-
sement. L'ambulance le transporta à
l'hôpital où l'on diagnostiqua des con-
tusions et probablement une fracture
de la cuisse.

LES REESSILLES

Deux voitures
«e suivent de trop près

(c) Dimanche à 14 h. 30 aux Reussil-
les, à proximité de l'hôtel de la Clé,
un automobiliste biennois, qui roulait
en direction de Tramelan, a dû ralen-
tir brusquement pour éviter un chien.
Un automobil iste français qui suivait
de trop près n'a pas pu s'arrêter et son
véhicule a heurte violemment l'arrière
de la voiture.

La voiture française dont la carros-
serie était en plastique a subi des dé-
gâts pour 5000 fr., et l'autre voiture
pour quelque 500 fr.

VILEERET
L'arrestation du voleur

d'un coffre-fort
(c) A fin juin, comme nous l'avion*
relaté, le coffre-fort du garage de
l'Erguel contenant quelque 6000 fr.
avait été volé.

Or, l'auteur de ce cambriolage, un
individu d'une trentaine d'années, a
été arrêté à Belfort. Nou s avons très
brièvement annoncé ce fait dans notre
numéro de samedi. II a avoué avoir
commis le vol en compagnie de sa
maîtresse. C'est lui aussi qui s'était
emparé de 2500 fr. à la station Migrol
de Courtemalche et de marchandises
pour une valeur de 400 fr. à la piscine
de Porrentruy.

Les déclarations de ce cambrioleur
sont contradictoires au sujet du lieu
où Je coffre-fort a été abandonné. Il a
parlé du lac de Bienne, de la forêt de
Bur et finalement du canal Rhône-
Rhin. L'enquête se poursuit en France
et en Suisse.

Vacances horlogères
(c) Les vacances horlogères ont débuté
samedi sous le signe de la pluie et du
froid.  Pendant  une quinzaine, les vil-
lageois vont vivre au ralenti de nom-
breux commerces ayant  profité de la
grande relâche dans l'industrie pour
fermer leurs portes.

Ceux qui sont partis se sont dirigés
généralement vers le sud dans l'es-
poir de retrouver un ciel plus bleu et
une température plus clémente qu'au
Val-de-Tra vers.

A la gare de Fleurier, on a noté une
circulation un peu plus importante que
l'année dernière . Il a été délivré une
c e n t a i n e  de billets de vacances et une
q u a n r a n t a i n e  de billets spéciaux a des-
t i n a t i o n  des rives du Léman ou de
l 'Oberlnnd bernois . L'exode des res-
sor t i ssants  i t a l i ens  vers leur pays na-
t n i  a été massif.

FLEERIER

Une visiteuse du Ruanda-I Irundi
Une nièce d'un roi du Ruanda-Urundi

a pa ssé vendredi à Fleurier chez des
am is.

A la suit e des récents troubles, la
Jeune f i l l e , qui fait des études à
Bruxelles, s'est trouvée san« ressources.

Intéressante conférence
(c) Etait-ce le froid de ces derniers
Jours qui incita le public à bouder la
conférence donnée sur une expédition
française au pôle sud ? Peut-être mais,
une fois de plus, on peut souligner que
les absents eurent tort.

En effet , M. Gilbert Calllet, origi-
naire  d'Aile et qui a passé sa jeunes se
à Delémont a fait une causerie extrê-
mement vivante de ses explorations
dans le grand sud blanc.

Il parla de son séjour & la station
Charcot, des tempêtes de blizard, â
peu près quotidiennes et qui soufflent
à une vitesse de 150, voire 200 km. à
l'heure, des difficultés de ravitaille-
ment, de l'exploit d'un médecin qui
opéra un membre de l'expédition souf-
frant d'une appendicite, de la dispa-
rition d'un ami dans une crevasse .

Il faut admirer le cra n de ces hom-
mes, préoccupés seulement de ques-
tions scientifiques qui, des mois du-
rant, sont séparés du reste du monde
et vivent dans des conditons fort
pénibles.

M. Caillet espère trouver, en Suisse,
capitaux et compagnons pour un nou-
veau voyage à la station Charcot , aban-
donnée en 1958. . '¦ 

La conférence à été Illu strée de
films.

MOTIERS

Décès d'un ancien
conseiller général

(sp) Aujourd 'hui  lund i  on incinère
M. James Thiébaud , ancien maître bou-
cher décédé à l'âge - de 73 ans. Fon-
dateur de la Société des maîtres bou-
chers du Val-de-Travers, le défunt
avait  fa i t  partie de plusieurs sociétés :
société fédérale de gymnastique, club
des lut teurs, société de cavalerie, so-
ciété d'agriculture. Il siégea au Conseil
généra l comme mandataire du parti
radical. ¦¦• ¦

HUTTES
Froid en montagne

(sp) Samedi, le froid était général
dans le Jura mais particulièrement
sensible en montagne. Au Chasseron ,
on ne notait, dans la matinée, que 2
degrés au-dessus de zéro, ce qui est
assez rare pour la saison. Dimanche
après-midi, la température était de
s) degrés à l'ombre et il y avait passa-
blement de promeneurs sur le haut et
majestueux sommet vaudois.

LES RAYARDS
Aimable attention

(c) En reconnaissance de l'accueil cor-
dial reçu aux Bayards, la troupe des
éclaireurs de Colombier qui campa
quinze jours à la lisière de notre forêt
des Cornées, convia la population à as-
sister à son feu de camp. Plus de cent
personnes répondirent à cette invita-
tion et suivirent avec un vif intérêt
le déroulement de cette manifestation
des scouts dont le programme compre-
nait : souhaits de bienvenue, présenta-
tion d'es diverses patrouilles, la loi de
l'éclaireur, des chants, des saynètes et
des déclamations.

Le «Chasserai» a été baptisé hier à la Neuveville
NOUVEAU BATEAU DU LAC DE BIENNE

De notre correspondant de la
Neuveville :

Samedi après-midi a ep lieu à la
Neuvevi l le  le baptême de la nouvelle
unité de la Société de navigation du
lac de Bienne , le a Chasserai a . Le
nouveau bâ t imen t , qui est une unité de
moyenne grandeur, ressemble beaucoup
au dernier  en date des bateaux acquis
par la société, le a Ville de Bienne a ,
Le bateau , transportant quelque 200 in-
vités, effectua sa traversée inaugurale
de Bienne h la Neuveville, par Cerlier.
et arriva dans notre localité vers
16 h. 15. Une nombreuse foule atten-
dai t  au porl , où avait lieu la céré-
monie d ' i n a u g u r a t i o n .

La manifestation f u t  ouverte par la
fanfaire die la Neuvev ille, pu is M. Fré-
déric Imhof , maire, adressa quelques
mots aux inv i t és , aux représentants de
la Société de nav iga t ion , et au public
II releva la gentille at tent ion que cons-

tituait le fait de baptiser la nouvelle
uni té  au pied de la montagn e qui lui
a donné son nom, dans la seule lo-
calité de langue française du lac de
Bienne. Au nom de la direction de la
Société de navigat ion , M. Rauher, pré-
sident, répondit , en allemand d'abord ,
puis en f rançais, aux paroles du maire
de la Neuveville, puis donna le signal
du début de la cérémonie de baptême.

Mll e Madeleine Rollier, marraine,
adressa au a Chasserai «, en quelques
phrases charmantes, ses vœux de bon-
heur et de longue vie ; la bouteille
de Champagne se cassa du premier
coup, signe de chance I et vogue notre
bea u bateau I

Les invités , qui avaient reçu le vin
d'honneur de la Municipalité, ainsi
qu 'un gobelet-souvenir, se rendirent en-
sui te  en cortège en ville , où une col-
lation leur était servie. A 19 heures,
le a Chasserai » repartait pour Bienne.

Le « Chasserai » arrive en vue de la Neuveville
(Press Photo Actualité)

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 12 Juillet, à Valangin. Zur-

cher . Berthe, née en 1916, secrétaire à
Neuchâtel , célibataire. 19. Glanzmann,
Aloïs-Louis, né en 1893, Ingénieur re-
traité, à Neuchâtel , époux de Gertrud ,
née Haas. 20. Tissot-Daguette, Ruth-
Louise, née en 1904, repasseuse à Neu-
châtel , divorcée.

LA RÉROCHE

Un voleur arrêté
Lors de la fête des cerises de la

Béroche, un domesti que de campagne,
C. C, de Provence, a volé un porte-
monnaie et une montre .  Il avait en-
suite disparu. La police cantonale a pu
ensuite procéd er à son arrestation.

( A u

jourd'hui

SOLEIL Lever 04.55
Coucher 20.08

LUNE Lever 06.37
Coucher 20.60
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Observatoire de Neuchâtel. — 23 JuU-
let. Température : Moyenne : 14,3 ; min. :
10.1 ; max. : 19,0. Baromètre : Moyen-
ne : 721,7. Eau tombée : 0,1. Vent do-
minant : Direction : ouest faible à. mo-
déré. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert. Petite averse à 19 h. 30.

24 Juillet. Température : Moyenne :
16.2 : min. : 10,0 ; max. : 21,9. Baro-
mètre : Moyenne : 722 ,3. Vent dominant :
Direction : sud-est ; force : calme à fai-
ble ; nord-nord-ouest modéré dès 20 heu-
res. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux pendant la Journée. Clair le
soir.

Niveau du lac , 23 Juillet , 6 h. 30 : 429.32
Niveau du lac, 24 Juillet : 429.32

Température de l'eau : 19e ',-

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable , par moments très nuageux,
mais temps partiellement ensoleillé.
Quelques pluies Isolées possibles, princi-
palement dans le Jura. Bancs de brouil-
lards matinaux sur le Plateau. Tempé-
ratures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du nord-
ouest en montagne.

Observations météorologiques
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Repose en paix tendre maman

et grand-maman chérie.
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Amédée Ver-
mot-Condo, à Peseux ;

Monsieur Luigi Piccolis , à Peseux i
Monsieur et Madame Will iam Vermot,

à Peseux ;
Monsieur  et Madame Aimé Antenen,

à Corcelles ;
Madame veuve Ferreri , et ses en-

fants, en Italie ;
Monsieur Carlo Condo, en Italie
Monsieur et Madame Louis Damosso,

en I ta l ie  ;
Sœur Louise Schreyer, si dévouée,

ainsi que la f ami l l e  Pellaton ;
les familles parentes et alliées , Ver-

mot, Antenen, Favre, Pellaton , Bir-
baum , Richard ,

ont la grande douleur de faire part
d/U décès de

Madame Rosa CONDO
née VERNETTI

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie, dans sa
82me année.

La messe mortuaire aura lieu à
l'église catholique romaine à Peseux,
lundi ma t in  à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Co-
teaux 9, à Peseux.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Madame Albert Berger-Kunzi, à Neu-
châtel ;

Monsieu r John Berger, à Berne, et ses
enfants, à Reuchenette ;

Mademoiselle Ruth  Berger, à Berne )
Mademoiselle Rosette Urben, à Ber-

ne ;
Monsieur et Madame Urben-Meier, à

Berne ;
Monsieur et Madame Burri-Urben, à

Cudrefin ;
Monsieur et Madame ReuUle et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Georges Jenni , à Berne ;
les familles Kunzi , à Berne, à Erlen-

bach et à Neuchâtel ;
Madame Tschantz-Urben, à Berne !
Monsieur et Madame Vonlanthen-

Berger, à Reuchenette,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert BERGER
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et ami qu 'il a plu
à Dieu d'enlever à leur tendre affec-
tion dans sa 84me année après une
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

Neuchâtel, le 24 juillet 1960.
(Parcs 51)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 27 ju illet, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard, entrée
portail sud.

Culte de famille à 10 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des Anciens de la par oisse
réformée évang élique de langue alle-
mande de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de son cher
collègue et ami pendant de nombreuses
années,

Monsieur Albert BERGER
Par sa modestie, sa serviabilité et sa

bonhomie, le défunt fut pour nous
tous un exemple et nous lui garderons
un souvenir ému et reconnaissant.

IN MEMORIAM

Elise POINTET-WALT
24 JuiUet 1957 - 24 Juillet i960

Trois ans déjà que tu nous a quittés.
Ton souvenir restera toujours en nous.

Ton époux , tes en fan ts
et peti ts-enfants.

i


