
Les méfaits de l'orage

Les for t s  orages qui se sont abattus sur le canton de Schwyz ont pr ovoqué
par p laces de gros dégâts. Ainsi à Gersau , le ruisseau du village est sorti
de son lit et a inondé la rue. Notre photo montre les quais de la petite

station où les travaux de déblaiement sont en cours.

L'ALLEMAGNE , LA FRANCE
ET LES ANGLO-SAXONS

N

OUS nous sommes si bien en-
tendus, a déclaré Adenauer à
son relour de Paris, que j'ai

pu rentrer che :moi plus vite que je ne
l'avais prévu. ». A celte déclaration plu-
tôt sibylline, il en ajoutait une autre,
un peu plus tard, pour dire son espoir
que la rencontre de Rambouil let con-
tribuerait au « renouvellement de la po-
litique du monde libre ». C'est là tout
ce que sait la presse allemande (ef
mondiale) des entretiens de Paris ; pour
le reste, elle en est réduite aux hy-
pothèses...

Celles-ci vont bon train, comme il est
naturel en un tel cas. D'une manière gé-
nérale, la grande presse ag it par com-
paraiscon et déduction. Epluchant les
journaux français antérieurs à la rencon-
tre, elle relève que ceux-ci — hypo-
thèses toujours — s'accordaient à pen-
ser que de Gaulle présenterait au chan-
celier son projet de créer à Paris un
<t secrétariat politique du Marché com-
mun », voire sa grande idée d'un « di-
rectoire à trois » (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, France) à l'intérieur de
l'OTAN. Or, dans ses laconiques décla-
rations, Adenauer n'a même pas pro-
noncé le mot « Europe ». Pour ceux qui
connaissent bien le chancelier et son
« esprit européen », il ne peut s 'agir là
d'un oubli... Alors ?

Les journaux allemands voient à cette
étrange omission deux explications plau-
sibles ; ou bien de Gaulle, après avoir
sondé l'opinion de son interlocuteur, a
tout simplement renoncé à lui présenter
officiellement ses projets, et l'entente
fut d'autant plus facile à réaliser qu'elle
ne portait que sur des généralités ; ou
bien de Gaulle exposa ses intentions,
mais se heurta à la surdité volontaire
du vieux chancelier.

D'une façon générale, il se dégage de
tous ces commentaires hypothétiques
une certaine impression de soulagement.
Si tous les grands journaux se félicitent
de ce que l'amitié franco-allemande
sorte renforcée de cett e nouvelle ren-
contre, l'on craignait visiblement que
Conrad Adenauer, entraîné par la sym-
pathie qui l'unit au chef de la Vme
République, ne se laissât aller à des
concessions suscep tibles de nuire, par
la suite, aux nonnes relations que la
République fédérale entend conserver
et développer avec les Anglo-Saxons.
Caractéristi que à cet égard est le com-
mentaire d'un grand quotidien modéré
de Fribourg-en-Brisgau, qui écrit : « Il
ne fut heureusement pas question d'un
« axe Paris-Bonn »; d'abord parce que
le terme est singulièrement déprécié
depuis qu'Hitler en fit un emploi abu-
sif , ensuite parce qu'une telle cons-
truction ne répondrait en rien aux exi-
gences du moment ».

Une chose est certaine: l'Allemagne
— et le chancelier paraît s 'être lui aus-
si rallié à cette manière de voir — es-
time qu'il y a suffisamme nt d'organisme
internationaux, dans le monde libre,
pour que l'on renonce à en créer de
nouveaux sous un prétexte ou sous un
autre. Ce n'est pas en ouvrant un « se-
crétariat politique » des Six, ce n'est
pas en fondant un « directoire à Irois »
au sein de l'OTAN, qui l'on résistera
mieux aux offensives de Khrouchtchev.
Au contraire ! Toutes les questions sus-
ceptibles de se poser à la France com-
me à l'Allemagne doivent pouvoir être
résolues dans le cadre des organisations
existantes , l'OTAN, le Marché commun,
l'Euratom, la Communauté charbon-
acier, le Conseil de l'Europe et l'OECE
(en passe de devenir l'OECD). Si la
chose se révèle impossible, ce n'est
point parce que la structure de ces or-
ganismes est défectueuse, c'est parce
que certains de leurs membres n'arri-
vent pas à concilier leurs ambitions
particulières avec l'intérêt général...

Autre chose encore ressort des com-
mentaires de la grande presse sur les
récents entretiens de Rambouillet : la
République fédérale n'est pas prête à
relâcher les liens qui l'unissent aux
Anglo-Saxons, et surtout aux Etats-Unis,
pour créer cette « troisième force euro-
péenne » dont rêve de Gaulle. Ce n'est
pas là francop hobie, — la plupart des
Allemands savent que rien de valable
ne peut être fait en Europe sans une
solide alliance franco-allemande —,
mais une sorte de prudence, une ré-
serve instinctive.

Pour les milieux gouvernementaux
comme pour les chefs de l'opposition,
la France, c 'est... la Vme République et
l'Algérie, autrement dit un régime qui
repose sur les épaules d'un seul homme
et une guerre qui n'est pas près de
finir. Les Etals-Unis et la Grande-Breta-
gne, en revanche, représentent des «va-
leurs mondiales» d'autant plus sûres
qu'elles savent s 'adap ter — en dépit de
nombreux mécomp tes — aux impératifs
d'une évolution générale de tous les
continents considérée ici comme inéluc-
table. Or l'Allemagne, avec sa formida-
ble puissance industrielle, a elle aussi
besoin d'être partout présente.

L'Europe esl trop petite pour absor-
ber ses produits , il lui faut l'Afri que,
l'Asie, les Amériques... Il lui faut ce
qu'elle considère comme l'avenir. La
tiédeur de plus en plus manifeste de
¦la République fédérale à l'égard du
Marché commun, les efforts de son mi-
nistre de l'économie pour arriver à un
rapprochement avec les sept de l'AELE,
n'ont pas d'autre cause.

Et c'est aussi pour cela que la presse
allemande accorde plus de place et
d'importance à la prochaine visite de
Macmillan à Bonn, dont elle dit escomp-
ter des « résultats concrets », qu'au ré-
cent voyage d'Adenauer à Rambouillet,

Léon LATOUR.

La tension croît de nouveau au Congo

LÉOPOLDVILLE (U.P.I .). — Le parti Abako , dont le chef est M. Kasa-
vubu , actuellement président de la République congolaise, a déposé une
motion de censure contre le gouvernement de M. Lumumba.

Le parti Abako est le principal ri-
val du Mouvement national congolais
(M.N.C.) de M. Lumumba. Il recrute ses
partisans notamment dans le Bas-Congo.

On avait cru la rivalité entre les deux
partis terminée lorsque MM . Kasavubu
et Lumumba se mirent d' accord pour
partager les plus hautes fonctions de la
nouvelle République.

La décision du part i Abako a été prise
au cours d' une  séance de son comité
centra l, présidée par M. Kasavubu en
personne. Elle a été aussi tôt  communi-
quée au Conseil die sécurité par un télé-
gramme disant n o t a m m e n t  que le parti
n 'a plus confiance en M. Lumumba qui
s'est révélé incapable d'assurer la sécu-
rité du Congo.

Le p arti Abako (dirigé par M. Kasavubu, président de la République)
télégraphie au Conseil de sécurité qu 'il est partisan d 'une solution

conf édérale et aff irm e qu 'il n 'a plus conf iance en le,, chef du gouve rnement

Les chances d'un compromis sur le Katanga augmentent

M. Lumumba photograp hié lors de son dé part de Londres.

Dans son câble, le parti Abako invite
le Conseil de sécuri té  à envisager la
créaition\ d'une confédération comme
unique solution à la crise congolaise. Il
précise qu '« un gouvernement indépen-
dant  du Bas-Congo sera en mesure d'as-
surer l'ordre et la prospérité du pays > .

Un coup dur
pour M. Lumumba

PARIS (A.F.P.). — La décision de
l'Abako d'opter pour une  solut ion con-
fédérale est , après la sécession ka l an -
gaise , le coup le plus dur porté à la
formule  u n i t a r i s t e  du gouvernement
Luniuniha.

(Lire lu suite en 7me page)

Un coup dur pour M. Lumumba

Le « très illustre senor ministre»
avait la folie des grandeurs

Parti il y a deux ans avec le trésor de la principauté d'Andorre

Ce personnage haut en couleur
improvisait de coûteuses extravagances pour f a ire  impression

A N D O R R E , ( U. P. I.) .  — En f u i t e
depuis deux ans , Ramon Riberaygua ,
secrétaire du Conseil des vallées
d'Andorre , et , à ce titre , ministre des
f inances et de l'économie de la prin-
cipauté , vient de rentrer au bercail.

A la f i n  de l'année 1958 , il avait
levé le pied avec le trésor du petit
Etat : sept millions de pesetas (à
l'é poque , H 'iO.000 f r a n c s ) .  Il  n'avait eu,
d' ailleurs , à fa ire  preuve d' aucune ima-
gination : en Andorre, les recettes bud-
gétaires sont enfouies '̂ dtrhs un tiroir; '
et on puise dans le tas suivant les
besoins. On le croyait en Espagne.-*.
// était en Colombie.

C'est sur les instances de sa mère
et de l'ami de la fami l le , le vénérable
s 'ndic (premier ministre) ,  Francise Cai-

rat , qui l'avait fa i t  accéder à son haut
poste , que Riberaygua est rentré dis-
crètement , le mois dernier , dans les
vallées.

L'ancien secrétaire d'Etal a été-  aus-
sitôt conduit dans une douil let te cli-
nique psych iatrique. Of f i c i e l l ement , il
esl atteint de graves troubles mentaux.

Riberaygua laisse en Andorre et à
Barcelone — où il se rendait f r é quem-
ment — le souvenir d' un personnage
haut en . couleur. Rcau parleur, .bien
qu 'atteint d' un léger bé gaiement , il dis-
simulait sa médiocrité derrière une
mise impeccable et un train de vie
fas tueux.

EN G R A N D E  POMPE
AU C O U R O N N E M E N T

DE LA R E I N E  E L I S A B E T H
Ainsi, pour le couronnement de la

reine Elisabeth , il n 'avait pas hésité
à f r é t e r  un avion sp écial pour lui et
sa mai tresse. Seul Andorran au milieu
des fas tes  londoniens, il s 'était d' auto-
rité institué représentant o f f i c i e l  de la
principauté auprès de la cour d'Angle-
terre.

Un maitre d'hôte d' un palace barce-
lonais a conté que Riberaygua éri geait ,
chaque fo i s  qu 'il venait diner , qu 'on
l' appelât au télé p hone nu moment où
la salle de restaurant était comble et
dans les termes en usage en Andorre.
Ce cérémonial donnait  chaque fo i s  ceci :

« On demande au télé phone le très
illustre Ramon Riberaygua » , clamait
le micro, f' n grand silence s 'établissait
et cent visages se tournaien t vers le
secrétaire d'Etat qui , très a f f a i r é , ga-
gnait la cabine , un dossier vide sous
le bras !

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

s insurge contre
les accusations russes

MOSCOU (A.F.P.) . — L'ambassade de
Belgique à Moscou a remis au minis-
tère des affa i res  étrangères de l'UUSS
une note ainsi rédigée :

« L'ambassade de Belgique rejette
l'allégation offensante  selon laquelle la
Belgique entraverai t  l'action de l'ONU ,
dont elle se flatte , ruan t  à elle , d'avoir
toujours respecté les décisions à la
lettre et dans leur esprit. Elle se re-
fuse d'admettre que la Belgique com-
mette un acte d'agression contre la Ré-
publique du Congo , ou quelques déta-
chements belges remplissent le devoir
sacré de toute nation de protéger la
vie et l 'honneur de ses nationaux. Elle
s'insurge contre le fait que le gouver-
nement  soviétique se fasse l'écho des
déclarations calomnieuses relatives aux
excès et cruautés  qu 'auraient  perpétrés
les troupes belges .

Outre les accusations portées jour-
nellement dans la presse soviétique con-
tre l'at t t i tude du gouvernement belge
et l'action des troupes belges au Con-
go, l'ambassade de Belgique s'estime en
droit de réclamer du gouvernement so-
viétique la publication dans sa presse
du premier rapport partiel de la com-
mission d ' information chargée de re-
cueillir tous les éléments concernant
les at tentats  commis au Congo depuis
l ' indépendance que la Belgique , de sa
propre et libre volonté, accorda géné-
reusement à ce pays. Ce document est
de na ture  à émouvoir  profondément
tout époux , tout père et tout homme
de cœur ».

Et la note conclut : « L'ambassade ne
s'attendait certes pas que tes faits éta-
blis et contrôlables provoquent un ges-
te de sympathie de la part du gouver-
nement soviétique , mais elle s'indigne
profondément  que celui-ci , au contrai-
re, lance, contre le peuple belge des
accusations sans fondement ».

LA BELGIQUE
i» «._. _

Le Conseil de sécurité
ne se réunira

que cet après-midi

Dans une atmosphère qui risque d'être tendue

Il pourrait préconiser des négociations entre Tschombe
et Lumumba en vue d'une Confédération congolaise,
en échange de quoi le Katanga autoriserait l'entrée

des forces de l'O.N.U.

Le Conseil de sécurité <lcy i i< se réunir cette nuit, à New-York,
pour prendre position à regard du rapport de M .  ¦¦aminar.sk jœld,
secrétaire générai de l'O.Vl '.. sur l'affaire kalangnise. Mais à la
dernière minute, sa séance a été renvoyée à aujourd'hui. I <> heu-
res (G.M.T.), afin de donner à la délégation congolaise le temps
d'arriver à New-York.

La réunion risque de se dérouler
dans une atmosphère tendue. Le
rapport de M. « H »  expose les rai-
sons pour lesquelles les troupes de
l'ONU envoyées au Congo n'ont pas
pu jusqu 'ici pénétrer au Katanga.
L'entrée des « casques bleus » dans
cette province , explique-t-il , ne pou-
vait avoir lieu sans recours à la
force, étant donné l'attitude adoptée
par les dirigeants katangais.

Un problème constitutionnel
M. Hammarskjoeld exonère les Bel-

ges de toute responsabilité dans cette
affaire  et aff i rm e qu 'il s'agit d'un
problèm e cons t i t u t i onne l  qui , pour les
di r igeants  ka t anga i s , se pose dans les
termes suivants :

La participation des Nations Unies
au contrôle de la sécurité au Katanga
entraînera-t-elle la soumission de la
province contre son vœu , au contrôle
direct et à l'autorité du gouvernement
central ?

Dans cette éventualité , ajoute M.
Hammarskjoeld , les dirigeants katan-
gais estiment que leurs possibilités
d'agir en faveur de solutions consti-
tutionnelles autres que strictement uni-
taires seraient gravement compromises.

La question de savoir si le Congo
doit être un Etat unitair e ou fédéral ,
voire une Confédération d'Etats, n 'est
évidemment pas du ressort de l'ONU,
souligne M. Hammarskjoeld. MaiB l'en-
trée des troupes de l'ONU au Katanga
n 'impliquerait nullement une prise de
position à l'égard de ce problème. L'In-
tervention de l'ONU , estime M. « H »,
ne doit pas préjuger de la solution que
les Congolais apporteront eux-mêmes à
leurs problèmes constitutionnels.

(Lire la suite en 7me page)

Fidel Castro annonce l'expropriation
de nouvelles entreprises américaines

Paraissant pour la première fois en public depuis le 26 juillet

K la suite de ces mesures tous les investissements des Etats-Unis à Cuba - évalués
à quatre milliards de francs - se trouvent nationalisés

LA IIVVAM ;  (L.P.L). — L'apparition de Fidel Castro, samedi
soir, sur le stade de baseball où se tenait la séance de clôture du
congres des jeunesses d'Amérique latine, a été saluée d'une ova-
tion délirante.

C'était la première fols depuis le 26
juillet que le leader cubain apparaissait
en public et , depuis, des rumeurs alar-
mantes et contradictoires circulaient sur
son état de santé, après une pneumonie
contractée au début de juillet.

Malgré une fatigue visible, il prit la
parole et tint le micro p endnmt une
dem i-heure en dépit die l'a l térat ion de
sa voix. Mais W dut finalement ¦ eédier la
place à son frère Raul qui continua de
s'adresser à la foule enthousiaste.

LES SOCIÉTÉS EXPROPRIÉES
Fidel Castro a annoncé l'expropriation

Immédiate des sociétés américaines Cu-
han Electric Company et Ciiban Télé-
phone Company, ainsi que de toutes les
sucreries et minoteries possédées par
les Américains.

Il a également annoncé l'expropria-
tion des sociétés pétrolières Texaco,
Esso et Sinclair OU qui avaient déjà
fait l'objet d'une « Intervention » de la
part du gouvernement cubain.

C'est dams la seconde partie de son
discours, après um repos de vingt mi-
nutes au COûTS desquelles son frère Raul
lui avait succédé au micro, que Fidel
Castro a annoncé ces nouveLles mesures
de nationalisation dies enttreprises étran-
gères.

INDEMNITÉS
PROBLÉMATIQUES...

La valeur des entreprises américaines
dont le président du Conseil euhain a
annoncé l'expropriation est évaluée à
environ 800 millions de dollars (4 mil-
liards de francs).

Les actionnaires des entreprises n'ont
guère de chances de toucher des indem-
nités. Le « fonds de nationalisation » ré-
cemment créé pour fournir des indem-
nités aux entreprises nationalisées n'est

en effet a l imenté  nue par les recettes
obtenues , par Oub-\ des E'rts-ttnls par
la vont» du s" -, CP . • r fn  n 'étént
d'ail leurs calculées nue pour les ventes
supérieures à un « planc h er . de trois
mi l l ions  de tonnes par an , et encore à
condit ion ^-l 'un prix minimum (5,4 cents
la livre) ait  été respecté.
(Lire la sui te  en 7tne nage)

Menaces
d'intervention

armée
Le Ghana, la Guinée

et la République arabe unie
entendent prêter main forte

à M. Lumumba

ACCR A , (U. P. I.). — M. Kwame
N'Krumah , chef du gouvernement du
Ghana , a déclaré hier dans une con-
férence de presse :

« Le gouvernement du Ghama ne
saurai t  considérer comme authent i que
le mouvement  de sécession au Katanga ,
ni tolérer l 'édification au centre de
l'Afri que d'un Etat fantoche soutenu
par lie s troupes belges et au service
du cartel minier international.

» Si aucune solution ne vient des
Nations-Unies , le Ghana n'hésitera pas
à fourn i r  à la républi que du Congo
toute l'assistance militaire dont elle
p ourrai t  avoir  besoin pour combattre
les troupes belges et les autres forces
entretenues et équipées par les Belges. >

M. N'Kruimah a ajouté que son gou-
vernement demandera i t  lundi  au parle-
men t  «-VI 'UM'" ':¦' ¦> '•isMion de pro-
clamer la mobi l i sa t ion  générale en vue
de prê er ria.'j Mnri ¦ au gouv"rnement
congolais si cela devenai t  nécessaire.
Invi té  à préciser si cela s ign i f i a i t  que
les troupes ghanéennes pourraient être
appelées à combattre au Katanga , M.
N'Krumah a répondu a f f i rma t ivemen t ,
« mais  seulement, a-t-il ajouté , si les
Nations-Unies  se révélaient incapables
d'obtenir le retrait des troupe s belges. »
(Lire la suite en 7me page)

Les Etats-Unis
exposent

leurs griefs
contre Cuba

« Qu'est-ce que cela pe ut
nous f aire  que l 'O.E.A.

nous condamne ! »
s'écrie Fidel Castro'

WASHINGTON (A.F.P.). _ Dans undocument publié hier par le départe-ment d'Etat , le gouvernement des Etat»Unis accuse le gouvernement de laHavane d'avoir trahi la révolut ion eu*haine , d'être un instrument du comamunisme international et, comme te\,de constituer un danger pour la paix
du continent américain .
(Lire la suite en 7tne page)

Le 57me Marché-concours national
de chevaux à Saignelégier

Succès malgré la plu ie qui n 'a cessé de tomber hier après -midi

Comme chaque année , à pareille époque, le Marché-concours national
de chevaux a eu lieu samedi et dimanche à Saignelégier.

Au cours de la première journée , 470
chevaux environ ont été soumis a l'ap-
préciation du jury, qui , sous la direc-
tion de M. G. Lauterbacheri s'est dé-
claré enchanté de la qualité des sujets
présentés. Les éleveurs sont malheu-
reusement mal récompensés. Le marché
est lourd et les prix sont serrés cette
année . Aussi , les t ransac t ions  furent
peu nombreuses.

La journée de d imanche , la plus im-
portante , commença par la présentat ion
des chevaux qui avaient  obtenu la veil-
le un premier prix . L'après-midi débuta

par un cortège folklorique... avec la
pluie. Mais les spectateurs ne se dé-
couragèrent pas pour autant , et il*
étaien t  des milliers a assister , avec ou
sans parapluie , à ce t rad i t ionne l  défilé.

Le cortège
On pouvait vo ir tout d'abord , portos

par des cavaliers , les drapeaux des 22
cantons suisses. Puis venait un groupe
de jeunes paysannes en costumes régio-
naux , également sur des chevaux.

(Lire la suite en 7me page)

BOVLOGNE-SUR-MER ( U P I ) .  — On
sait qu 'à Boulognc-sur-Mer , où Napo-
léon avait installé son camp- en vue
d' envahir l'Angletrr e , se dresse une
impressionnante colonne oui rappelle
l'événement .

Des malfaiteurs ont profité des
échafaudages qui entourent actuelle-
ment le monumment en cours de
restauration pour commettre un cri-
me de lèse empereur. Une p ièce de
plomb pesant environ 80 kilos per-
mettait de soutenir la statue de Na-
pocon 1er a été volée en dépit de son
poids et de la hauteur où- elle se
trouvait .

M. Rubini, le gardien de la colon-
ne, a déposé plainte au nom du mi-
nistre des Bedux-Arts.

Les nouveaux ennuis
de Napoléon ï

à Boulogne-sur-Mer



Nous cherchons

4 monteurs- électriciens
Places stables.

Faire offres à Elexa S. A., électri-
cité, 10, rue du Seyon , Neuchâtel.

DOCTEUR

J. Morel
Médecin-dentiste

CORCELLES

DE RETOUR

NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL

A LOUER

Sainf-Honoré 2, Neuchâtel

locaux commerciaux
et bureaux divisibles
pour administration, notaires, avocats

et

2 petites vitrines
entrée restaurant, rue Saint-Maurice.

S'adresser au Bureau André Ber.
thoud , agent général Winterthur
Accidents, Saint-Honoré 2, Neuchâtel
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Nous engageons

constructeur de machines
si possible spécialisé dans le domaine de la petite mécanique
de précision. Le candidat doit être à même d'exécuter, de
manière indépendante , des transformations de machines ainsi
que des constructions nouvelles.

technicien-horloger
très au courant des problèmes de fabrication , en particulier
des ébauches d'horlogerie, ayant le sens de l'organisation et

I capable d'assumer des responsabilités. :

dessinateur-électricien
ï connaissant les prescriptions sur les installations et ayant
9 quelques années de pratique.

dessinateur
spécialiste en outillage, capable de travailler de manière
indépendante.

;¦-

mécaniciens de précision
ï pour la construction et l'entretien de machines d'horlogerie.

décolleteur
de première force , à même de s'occuper seul de la surveil- :'.i
lance d'un groupe de tours automatiques.

monteur-électricien
consciencieux et capable, pour travaux d'installations inté-

i rieures.

Les offres accompagnées d'un curricuilum vitae son t à
3e,.: adresser a OMEGA, Service du personnel, Bienne. ¦

I t

On demande un appar-
tement de

2 pièces
avec confort, en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir. — TéL
038/7 57 46.

L'invitée du destin
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 14
Georgette PAUL

Et elle ne se trompait pas ! De-
vant les yeux de Jean , se dressait le
décor d'un pavillon dissimulé par
un écran d'arbres. A gauche, un
divan aux coussins meurtris. Près de
la porte, un piano. Et des vêtements
partout. Et des papiers traînant SUIT
la table. Et , au milieu de ce décor ,
dressées l'une contre l'autre, deux
silhouettes de femmes : Josiane Ser-
ragnes et Isabelle Larsac.

Cette robe d'Isabell e, qui ne lui
appartenait pas et qui lui donnait
quelqu e chose de fatal.  Sans doute
à cause du tissu : un taffetas noir et
qui , au moindre geste, émettait un
chuchotement de source.

Comment oublier ce geste de dé-
fense d'Isabelle, à l'instant où elle
dissimulait son visage derrière son
bras, afin de se protéger contre le
poids des billets de banque lancés
à toute volée par Josiane Serra-
gnes ? Il y avait dans ce mouve-
ment de défense comme une peur
inhumaine... et aussi le désir de
poursuivre jusqu 'au bou t une lutte
peut-être inégale. Commen t oublier
l'expression de Josiane, la splendeur

de ses cheveux épars sur ses épau-
les. Et son air de stupid e et juvénile
bravade ?

Pourquoi cette Isabelle Larsac
avait-elle accepté de venir au « Ma-
noir Bleu » ? Qui était-elle ? Qu'at-
tendait-elle de la vie ? Et était-ce
par goût du risque et de l'aventure,
ou au contraire par esprit de soli-
darité et de charité qu'elle avait ac-
cepté de jouer ce rôle, toujours si
ambigu, de quatorzième à un repas ?

« Pour le meilleur et pour le pire...»
Elle avait dit qu 'elle consentait de
demeurer au « Manoir Bleu » pour le
meilleur et pour le pire I Elle ne
possédait donc ni parents, ni amis.
Malgré sa beauté, sa pathétique et
si personnelle beauté.

— Eh bien, mon cher, avez-vous
fini de passer en revue vos souve-
nirs ?

Cette phrase de Magda Adams in-
terrompit brutalement la chaîne
d'images qui se déroulaient devan t
Jean Serragnes.

— A qui pensiez-vous ? Allons,
soyez franc !

Plus loin , dans le salon scintillant
de lumières, l'orchestre jouait un
tango.

— Est-ce à la très belle Laure
Demagny ?

Il ne répondit pas.

Magda Adams remon ta d'un ges-
te languissant la bretelle de sa ro- -
be qui avait glissé.

— Casse-cou, Serragnes t
Il haussa ses puissantes épaules.
— Vous voulez rire 1 Une figu-

rante...
Magda s'amusait à faire aller et

venir le lon g de son poignet son
bracelet de diamants.

— Méfiez-vous ! Il suffit d'un ca-
price du destin pour qu'une figurante
s'empare soudain du grand rôle...

Il alluma une autre cigarette. Il
ignorait que, dehors, un domestique
auquel on venait de remettre un té-
légramme, le cherchait partout.

— N'ayez nulle crainte , Magda !
Les rôles, ce n'est pas le destin ,
c'est moi qui les distribue.

Elle ne dit rien. Ils tressaillirent
lorsque des coups, soudain, ébran-
lèrent la porte...

CHAPITBE X

Dans le parc, le jardinier ramas-
sait les feuilles arrachées par l'orage.
Des pétales de fleurs voyageaient
autour du petit faune qui se dres-
sait au milieu de la pièce d'eau. Et
le massif d'hortensias, que l'on aper-
cevait de l'aile gauche de la pro-
priété , saccagé par la tempête , for-
mait  comme un cimetière rose et

— Alors, à qui ? A celle qui res-
semble au portrait que j' ai tenu à
vou s faire admirer ?

Il ne tenta pas de mentir.
— Oui. C'est à elle que je songeais

maladie ? Elle s'en tirera , vous
croyez ?

La figure osseuse d'Antoine de-
meura impénétrable.

— La blessure qu 'elle a à la jam-
be, ce n'est pas tellement grave. Mais
elle a pris f roid. Et, comme elle est
fragile des poumons...

Il eut, des bras, un geste qui ba-
layait l'univers entier.

— Et monsieur ? A-t-on enfin
réussi à le prévenir ?

Les cheveux noirs d'Antoine, lui-
sants de cosmétique , ressemblaient à
de la laque sous le soleil.

— Le prévenir ? On a envoyé des
télégrammes un peu partout.

Il eut de nouveau ce même geste
qui saccageait tout espoir.

— Moi, si on m'avait laissé faire,
j'aurais demandé à la radio de lan-
cer un appel.

Dans la chambre où reposait Jo-
siane, seule une veilleuse brûlait.
L'infirmière, qui se présentait au
« Manoir Bleu » deux fois par jour ,
était repartie en laissan t Isabelle au
chevet de la malade.

Abandonnée à elle-même, indécise,
misérable, Isabelle Larsac ne savait
plus où se trouvaient la vérité et
l'apaisement. Des questions sour-
noises harcel a ient son esprit. Et à
certaines minutes , effrayée par les
responsabilités graves qui lui in-
combaient , elle se demandait si elle
allait sortir triomphan te de ce com-
bat qu 'elle avait accepté. Un com-
bat qu'elle devait mener jusqu'au

mauve.
En voyant apparaître Antoine, le

chauffeur, le jardinier le héla :
— Alors ? Où en est-on , de cette

bout,, à cause de la promesse faite
à Jean Serragnes.

Installée près de la fenêtre , sur
une chaise austère comme un prie-
Dieu , elle récapitulait sans cesse les
instants qu 'elle avait vécus depuis
son arrivée au « Manoir Bleu ». Et
elle constatait avec détresse que sa
tant e, Mathilde Hersent , ne s'était
pas trompée en la mettant en garde
contre les mille dangers et tourments
auxquels elle s'exposait.

Le médecin , âgé et laconique , l'in-
firmière , aux gestes précis et dénués
de bienveillante humanité , n 'étaient
pas de ces êtres qui allègent un
« climat » obsédant et aident à dissi-
per les ténèbres.

— Alors ? Comment est-elle ?
Sans bruit, Béatrice Malloy s'était

insinuée dans la pièce.
— Vous devriez aller prendre un

peu de repos. Je puis fort bien vous
remplacer pendant une heure ou
deux. Vous oubliez que Josiane m'est
très chère.

Isabell e se dressa.
— Où est Jean Serragnes ? Je ne

comprends pas qu'il ne donne pas de
ses nouvelles.

Béatrice Malloy portait une robe
noire au col montant, aux manches
trop volumineuses pour sa fragile
silhouette.

— Pourquoi souhaitez-vous tant sa
venue ? Josiane ne le reconnaîtra
pas , pas plus qu'elle ne vous a re-
connue vous. Le docteu r a suggéré
un transport à la clinique.

Les poings d'Isabelle se crispé'
rent.

— Je m'y oppose...
Un sourire fugitif entrouvrit les

lèvres de Béatrice Malloy.
— A quel titre ?
Elles chuchotaient comme dans

une chapelle.
— Je ne suis r ien ici, je le sais

Et je n 'ai pas à dicter mes volontés ,
Le souffle d'Isabelle était  rapide
— Pourtant, sans ma présence sur

cette route au moment de l'accident.. ,
Elle n 'acheva pas sa phrase. Plu-

sieurs secondes passèrent , avanl
qu'elle se décidât à continuer.

— L'attitud e des domestiques de-
meurera toujours pour moi une
énigme affreuse et digne d'un châ-
timent.

Elle regarda cette femme qui se
taisait. Cette femme , dont l'âme était
une énigme plus indéchiffrable en-
core.

— Sous prétexte qu'une gamine de
dix-sept ans leur interdit d'empiéter
sur sa liberté , ils l'ont abandonnée en
pleine tempête, sur des chemins où
la mort rôde à chaque pas !

Paupières baissées, ses cheveux
sombres épars sur l'oreiller , Josiane
se rendait-elle compte du drame qui
5e nouait autour d'elle ?

— A dix-sept ans , on n 'a pas en-
core...

Brusquemen', n^ntrice Malloy l'in-
terrompit .

(A Suivre.)

A VENDRE
villa à Peseux
vi l la  au Landeron
villa à Bevaix
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 O

Tél. 5 28 73

A louer à Bellevaux,
Joli* chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du joutna )

On cherche apparte-
ment modeste de une

chambre et cuisine
avec au sans meubles.
Région : Boudry - Pe-seux - Neuchâtel. —Victor Debrecsa, les Pa-
cottes 2 , Auvernier.

A louer près de la
gare, petite maison meu-blée de 3 chambres. 
Adresser offres écrites à
B. T. 3594 au bureau dela Feuille d'avis

A louer à Colombier

LOCAUX
Fr. 45.— par mois. S'a-dTesser : Etude PierreSoguel, Môle 10, Neuchâ-tel. Tél. 5 11 32.

A louer tout do suite
garage

à la rue de Maillefer.
Loyer mensuel Fr. 40. .
S"adresser à l'Etude de
Mes Ch.-Ant. Hotz &B. de Montmollin. Tél.5 31 15.

Tente
de camping

2-4 personnes est de-
mandée & louer pour une
quinzaine de Jours dés
le 10 août. Tél. 514 14.

BAN-LON

Le pullover idéal
Une fibre NYLON avec tous les avantages,
d'un entretien facile, sèche rapidement, ne
se déforme pas, très durable et antimite.
Coloris blanc, ciel, royal, jaune, rose, olive,
beige, mauve et marine. Courtes manches.

1480
Seulement JLTèL

1

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Auto-école Dauphins
Double commande

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubSes
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

jUpUBLESjplUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

t \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Fille de buffet
ou femme de chambre
est libre dès le 15 août.
Adresser offres écrites à
887-590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monteur électricien
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir . — Michel Béguin,

Electricité générale , Colombier
Tél. 6 35 88

CUISINIER
cherche place pour le
1er octobre, préférerait
pension ou hôpital.

Adresser offres écrites
à D. V. 3596 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pour s'occuper d'un en-
fant et aider au ména-
ge. Tél. 5 34 49.DAME

dans la soixantaine, de
toute confiance et d'a-
gréable compagnie, ai-
mant la vie d'intérieur,
tiendrait ménage de gen-
til foyer accueillant, of-
frant aussi place pour
divers meubles, etc.

Ecrire sous chiffre C.
TJ. 3595 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche personne
soigneuse connaissant la
broderie de € smoclas »
pour

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
A. S. 3593 au bureau de
la Feuille d'avis.

E t u d e  d'avocats et
notaires de la place
cherche pour le début
de septembre i960, ha-
bil e

sténodactylo
à la demi-Journée. Sa-
laire Fr. 3.— a l'heure.

Faire offres manus-
crites sous chiffres P.X.
3495, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour nos ateliers d'avl-
vage et d'autres tra-
vaux faciles. Se présen-
ter a l'Orfèvrerie Chrls-
tofle « SICODOR » S. A.
à Peseux.

Noua cherchons

CHAUFFEUR
pour remplacement de
2 semaines éventuelle-
ment commieslonmlre
ayant permis de condui-
re. Se présenter à Epi-
cerie Zlinmermann S. A.,
rue des Epancheurs 3,
Ne uchâtel.

DOCTEUR

Robert MULLER
SEYON 2

DE RETOUR

Dr MOLL
ABSENT

Dr Descœudres
CORCELLES

ABSENT

YVES REBER
Bandaglste • orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 614 63

Ferblanterie
Cuivrerie

Appareillage
Tous travaux
de réparations

R E B E T E Z
la, rue des Brêvards,

tél. 5 92 08.

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Ne uchâtel

%xdio £udec STJi
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques
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la boisson qui a du00 'pep*o !

CANADA DRY

9.00

| 9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

IrlISdl
si frais
si léger

J I U Ul  V Lundi, mardi, mercredi, à 20 h. 30 I
*̂ ?5 5 30 oo Mercredi, à 15 heures

à Un grand film d'atmosphère 1
|. audacieux et captivant

j- ] qui exprime avec délicatesse et une habileté consommée
|pj toute /a gamme des sentiments et passions :

j w>,' : ^ iWB̂  ¦¦¦
¦¦¦̂ (B ¦' - f ŵ r** i <4

. Une bouleversante histoire d'amour,
fi profondément humaine, montrant les drames
H de notre époque et leurs conséquences
$M Admis dès 18 ans Parlé f rançais

r \
Il est du voyage...

m^m\ m? ^^^^B ^^^^^^m

m̂mri 'jmm A JBK ^̂  • " T

...elle le sera aussi
... la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

gui vous apportera les nouvelles du pays avec lequel vous ne voudrez
pas perdre contact.

Donnez à temps votre changement d'adresse

© 24 heures d'avance
(le vendredi à 10 heures au plus tard pour le lundi)

© Utilisez de préférence une carte postale

N'omettez pas d'indiquer de manière très lisible
@ l'ancienne adresse et la nouvelle adresse g

0 Mentionnez la date dès laquelle le changement doit
prendre effet
Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge de l'abonné

Ou souscrivez un abonnement de vacances

(T) Indiquez la date de début de l'abonnement et la durée de celui-ci.

©
Mentionnez clairement les nom, prénom et l'adresse du destina-
taire (localité, rue, hôtel, pension, etc.).

©
Versez sur notre compte postal IV 178 l'un des montants ci-
dessous :

1 semaine . . Fr. 1.10 3 semaines . . Fr. 2.90

2 semaines . . Fr. 2.— 1 mois . . . .  Fr. 3.30

Admin istration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel j.

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

1

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

f  Journellement V̂
¦ séré frais J
V H. Maire, Fleury 16 J

Fiancés
MobUler à vendre, soit:

une magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits
Jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec gla-
ques, 2 protège-matelas,
ce, 2 sommiers métalll-
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans). Une salle
& manger : buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bols clair , tis-
su 2 tons, plus 1 guéri-
don. Le tout, soit 22 piè-
ces, à enlever (manque
de place ) pour 1900 fr.

W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.

f  Schabzieger extra i
» M. Maire, Fleury 16 j

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 19 - Neuchâtel
Grande expérience
dans la branche

A vendre

Radio -Téléfunken
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 3597
au bureau de la Feuille
d'avis.

P R Ê TS
de 500 a 2000 fr.
sont accordés a 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

¦¦¦¦ MHBM

lijFSÎïHB^

ELAN
construcfa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3V2 kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

CHATON
Joli, gentil et propre,
cherche un foyer. Amis
des botes, tél. 5 57 41.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

r >Remontage
de literie

et meubles
rembourrés
KREBS-GIBEL

Peseux
Tél . 8 23 57 ou 8 24 67

V J

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
,

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienn e carrosserie de bonne renom-
mée pour tons travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

âoul ! GRAND'VY
Fr. «.— j; Départ : 18 h. 30

Mardi \ Engelberg-Trubsee
9 août

*>.. OT en < avec téléphérique)
*r. ,S7.5U Départ : 6 h. 15

™ COL DE LA FAUCILLE
9 août GENÈVE (COINTRIN)

Fr. 18.— Départ : 7 heures

j^m LES BRENETS
(SAUT-DU-DOUBS)

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

j AOUT Fr.
Mercredi 10 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Mercredi 10 : Salvan - Les Marécottes . 20.—
Mercredi 10 : Lac Bleu - Kandersteg . 15.50
Mercredi 10 : Moosegg - L'Emmenthal. 12.—
Mercredi 10 : Chalet Heimelig . . . .  5.—
Jeudi 11 : Saint-Luc - Val d'Anniviers 26.—
Jeudi 11 : Schynige - Flatte 22.—
Jeudi 11 : Grand-Sommartel 7.—
Vendredi 13 : Grand-Saint-Bernard . . 2!ï.50
Vendredi 12: : Adelboden - Interlaken . 1<L_—
Vendredi 12 : Chasseron 8.50
Samedi 13 : Arolla - Val d'Hérens . . 27.50
Dimanche 14 : Les Trois Cols . . . .  28.50
Dimanche 14 : Chamonix - la Forclaz . 2fi.—
Dimanche 14 : Grlndelwald 17.—
Dimanche 14 : Dent-de-Vaulion . . . 12.—
Dimanche 14 : Chasserai 7.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ma%(TâTel
ou Voyages & Transports (S0Û %T£es)

Un ap erça de nos

belles occasions :
DKW 3=6 1956
OPEL RECORD 195g
LANCIA AURELIA 1955
FORD ANGLIA 1957
DYNA PANHARD 1955
M G MAGNETTE 1955
RENAULT FRÉGATE 1956
etc.

FACILITÉS DE PAIEMENTS

GARAGES ROBERT
1 Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

! 

Voitures de tourisme (/
commerciales et camions /#

à prix avantageux 11

« HUtlSOn » i8 ov. Bon état. ))
« Austin A 40 » IZ: rT prixportes- )
« Peugeot 203 » £M££. S
« Peugeot 203 » ï^iffWS; (
drap. Garantie, Il

« Simca Aronde » l ™& "S..*** )
visée. (I

« KenaUlt » 4 OT| belge Excellent état , (f
« Chevrolet » 1952i 18 OT , verte. /(
Camion « Dodge » 2 tormes f )
Facilités de paiement sur demande. ))

Demandez la liste comp lète ((
de nos occasions )1

J.-L SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL //

NEUCHATEL. début route des Falaises \\
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazei 51 (f

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Foie de porc émincé |
ou en tranche M.0% 1les 100 g. -.OU I
Demain : GNAGIS CUITS I

||| Les Abonnements-Télévision tm
ïM RgdiviSitfZgjfc> pi
Wm sont plus avantageux que des achats au comp- Ejï-
'¦ï:m tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bï-J
•"'•HI depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- K&j
C-'Wi '°9ues et prospectus à f&l
&'M Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne E|§
|fï Téléphone 021/ 22 57 33 JS&\

^mmmmmsmm^
* \

MAC0LIN L«-.il
TOUR DU LiVC DE BIENNE 8 aout 

j
Départ : 14 heureB ^r' 7.—

COL DU PILL0N T̂~
LAC RETAUD 9 août

Gruyères-Gstaad-Montreux jrr# 18.50
Dépa.rt : 7 heures

LE S0LIAT Mardi
(CREUX-DU-VAN) 9 aott*
Départ : 13 h. 30 Fp- T. 

GENÈVE-CHAMONIX *™
~

LA FORCLAZ Départ Tu. 30
(Passeport ou car  ̂ d'Identité) Fr. 26.—

GRINDELWALD mercredi

Xour du lac de Xhoune 10 aoùt

Départ : 7 heures *"r. 16.—

SCHYNIGE-PLATTE mercredi
cliemU» de fer compris 1*' eo^

Départ : 7 heures Fr. 22.—

TËNTTE
~

VAOODR Mercredi
LAC DE JOUX - LE PONT 10 «°Ût

Départ : 13 h. 30 Fr. 12 

SAINT-LUC M
VAL D'ANNIVIERS " août

Départ : 6 h. 30 26-

Engelberg - Trubsee Jeudl
! (avec téléphérique) n ^^

Départ : 6 h. 30 Fr- 27.50

LE LAC NOIR S~
Départ : 13 h. 30 Fr. 11. 

Dimanche 14 : Saas - Fée . . . . Fr. 30.—
Dimanche 14 : Stockalp - Le Brû- : :

r.lg - Lucerne . . » 22.—
Dimanche 14 : Le lac Bleu

Kandersteg . . . »  15.50
Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel . Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

CAMÉRA PERDUE
La dame qui a ret rouvé une caméra noire

« Eumig » près du hangar des trams et qui
en a avisé son propriétaire, Jean -Pierre Scu-
ret , boucherie, Courrendl in , est priée de la
lui ret ourn er cont re récompense.

Chic et faciles
vos jupons

en nylon

B& j«B «77» vient à notre

i'BB&k : secours ! Bien sûr , il
m̂mMSu: . ^̂ mM en faudra davantage

que la petite dose habituelle. Donc, j'enduis les
tissus avec une solution de 5 cuillerées à soupe
pour 1 tasse d'eau. Puis je les enveloppe dans
un linge sec et les repasse à fer doux 15 minutes
plus tard, jusqu'à ce qu'ils soient secs.—Revoilà
mes jupons comme neufs!

Amidonf ô^J$£
Le grand tube Fr. 2.— Nouvelle efficacité:
désinfectant et désodorisant grâce au FLICIDE
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machines à laver
toujours en avance
PRIMUS ELIDA S. A.,

Binningcn près Bâle

Nos athlètes sont fatigués
Les championnats suisses de Lugano n 'ont pas déchaîné l 'enthousiasme

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

La première journée des
championnats suisses d'athlé-
tisme a été gratifiée d'un temps
ensoleillé, mais n'a pas apporté
de bien grandes performances,
les athlètes n'étant pas habitués
à de si bonnes conditions mé-
téorologiques.

Le public , assez nombreux, a assista
à des luttes souvent serrées, mais où
le haut  niveau techni que attendu fai-
sait cruellement défaut.  Si la piste
était acceptable, on ne peut oublier
que l'organisation a laissé à désirer,

Schnellmaitit excellent
Un homme a pleinement confirmé en

ce samedi tout le bien que l'on pensait
de lui : Schnellmann a conquiB avec pa-
nache le titre sur 200 mètres après une
course fort disputée. Parti très rapide-
ment, le recordman produisit son effort
et Làeng, pourtant excellent vireur , ne
put jamais combler son retard . Avec
21"3, Schnel lmann a prouvé qu 'il était
un sp r in t e r  de classe et son apprentis-
sage romain ne pourra lui être que fa«
vorable. Dans la course du 200 mètres
haies, qui n'a d'ailleurs plus sa raison
d'être, Allemann a séduit par sa vitesse
et a tenu à conserver son titre de dau-
phin de Calliker. Vock et Koch ont
agréablement surpris et devraient en-
core progresser sur les haies. La course
tant at tendue du 5000 mètres n 'a pas
apporté les enseignements que l'on était
en droit d'attendre. Vonwiller , bien loin
de sa forme de Liège et ayant un léger

refroidissement, ne put à aucun moment
décramponner son rival Sidler.

Fatton s'améliore
Le Saint-Gallois mena le train pen-

dant toute l'épreuve et se fit nette-
ment saute r par Rudishûl i  et Sidler,
dont la pointe de vitesse est toujours
redoutable. Si l'on a t t enda i t  p lus de
Histand , qui abandonna a trois tours
de la f in , on se plaît à reconnaître
l'excellente tenue du Neuchâtelois Fat-
ton , qui améliora sensiblement son re-
cord personnel. Pour autant qu 'il soi t
bien conseillé, Fatton peut devenir un
très bon coureur de fond.  Dans le
10.000 mètres marche , l'explication se
fit entre Romands et nos deux sélec-
tionnés olymp iques Reymond et Mar-
quis dominèrent le lot assez modeste
des marcheurs. Dans les épreuves dites
techniques , rien de bien particulier à
signaler. Rindlisbacher et Bântel'i . se
livrèrent à une sévère batai lle au tri ple
saut ; le premier nommé devait sortir

vainqueur. Nous possédons avec ces
jeunes athlètes , deux spécialistes d'ave-
nir, qui pourront vraisemblablement
redorer le blason d'une épreuve faible
chez nous.

Flagrante pauvreté
Au saut à la perche , Barras mis à

part, notre pauvreté est tout aussi fla-
grante. Notre recordman passa i m. 15
avec facilité , mais dut avoir des ennuis
avec la piste d'élan. Ses tentatives à
4 m. 25 échouèrent nettement. Derrière
Barras , c'est la grande misère  et l'on
gagne une médaille avec 3 m. 70 ! Au
jet du marteau , Jost s'imposa avec faci-
lité, prouvant qu 'il est devenu régulier
a plus de 56 mètres. Toutefois , là en-
core, la modestie s'impose, car ses sui-
vants, Vceser et Vollcnwcider , sont des
vétérans qui seraient ravis de se voir
dépasser par des jeunes. Au disque, en-
fin , Mehr a probablement gagné son
dernier titre national. En effet , Graf
s'est tellement amélioré qu 'il peut en-
visager dès la saison prochaine d'attein-
dre la limite des 50 mètres.

Seconde journée décevante : piste quelconque
et chronométreurs par trop sévères

La seconde journée des comp étitions
a été décevaj ite dans son ensemble.
Sans vouloir attendre la suite de nom-
breux records , on doit admettre que
les athlètes , par ailleurs desservis p ar
une p iste queconque , ne se distinguè-
rent que fo r t  rarement. Si les temps
obtenus son fréquemment  inférieurs
à la moyenne , on le doit aussi à des
chronométreurs par trop sévères . En
l'absence de Waeg li , on assista tout de
même à une for t  jolie f i na le  du 800
mètres où Bucheli s'imposa avec beau-
coup de brio. Gibel et P f i s t e r  restent
également sur les rangs pour le pr o-
chain Suisse-Allemagne. Dans l'épreuve
du 110 mètres haies , où nos décathlo-
niens Tschudi et Vogelsang brillaien t
par leur absence , on assista au succès
du toujours jeune liorgula dont le ba-
gage technique lui permit de battre
Staub. On attendait avec impatience
la première sortie du recordman Schal-
ler qui vient d'être crédité de 3' b7"8 ,
à Milan. Le Lucernois domina la course
avec intelli gence et l' on nota avec sa-
t is fact ion que sa vitesse terminale s 'est
sensiblement améliorée. Son temps de
3' 52"S est bien modeste mais il f au t
se rappeler que lors de champ ionnats
nationaux , les coureurs cherchent le
titre avant tout et ne se risquent pas
à une performance chronométri que .

Coup de théâtre
au 10.000 mètres

Adler et le puissant Kammermann
f i ren t  également excellente impression.
Dans le 10,000 mètres, la bataille se
limita for t  vite erilre Vonwiller, Jea-
notot et Leupi. Coup de théâtre p eu
après la mi-cours e : le favori  romand
heurta la liste et perdit h0 mètres qu 'il

ne put jamais rattraper.  Leup i, en
grand progrès , f u i  c o i f f é  à trois tours
de l'arrivée par Vonwiller qui voulait
se venger de son échec de samedi dans
le 5000 mètres. Notre recordman y par-
vint certes, mais il dut repousser dans
le dernier tour une violente attaque
de l'Allemand Rheinsagen . La f inale
du iOO m. haies a permis à Galliker
de conserver un titre que nul ne lui
contesta. Rendu prudent  par son demi-
échec de Zurich , it aborda les haies
sans préci p itation mais p lus lentement
que de coutume. Derrière Galliker , on
nota la belle course de Vock qui dis-
tança avec netteté Allemann et Lein-
hart , qui passaient pour être en grande
condition.

Bovct a plu
Enf in  dernière course , le U00 m.

dans lequel Bovet p lut par sa combati-
vité , vit l' a f f i rmat ion  de Weber qui
reste incontestablement notre meilleur
coureur de sprint prolongé. Sur une
piste meilleure , le Zuricois n 'aurait
pas été loin des i7"3 requises pour
aller à Home. Zaugg trancha à son
avantage une question de presti ge avec
Bruder et Urben. Auteur d' un retour
spectaculaire , Zaugg a démontré son
incontestable classe et il a tout autant
qu 'un autre su place, dans notre équipe
de relais olympique. Schlosser ne f e r a
pas le voyage romain et ce pour quatre
misérables centimètres . Sa série en
longueur fu t  impressionnante de régu-
larité et son bond de 7 m. 36 constitue
la meilleure performance de la saison.

Von Wartburg guéri
En hauteur , Maurer passa avec, faci -j

litè 1 m. 96 pour rater ensuite de jus-
tesse son troisième essai à 2 m. 01.
Von Wartburg, qui ne lança qu 'à deux
reprises , semble guéri de sa blessure
alors que Graf n'avait aucun adver-
saire à craindre au poids.

Ces champ ionnats ont été assez dé-
cevants dans leur ensemble et la fa t i -
gue commence à peser sur la grande
partie de nos athlètes . Pour ceux qui
iront à Rome, il f a u t  du repos main-
tenant, et pour tes autres il s 'ag it de
se pré parer pour une lutte toujours
p lus d i f f i c i l e  qui les mènera peut-être
aux lointains Jeux  de Tokyo.

N. R.
Résultats du samedi...

200 mètres : 1. Schnellmann, Zurich ,
21 "3 : 2. Laene, Zurich. 21"4 ; 3. Des-

Schtiellniatm a fait honneur à son nom en étant le plus rapide,
samedi, tlans le 200 m. Le voici remportant la victoire en 21 "3.

' • • (Phot. A.S.L.).

Sidler  (No 106, à l'extrême gauche) ménage ses fo rces dans
le peloton, se réservant pour l'emballage final qu'il gagna, alors
que le Neuchâtelois Fatton obtenait une excellente quatrième

place. Nous voyons ci-dessus Reinshagen (,Vo 30)
et Baleman (Ko 146) menant le peloton.

doux, Zurich , 21"9 ; 4. Stadelmann,
Hochdorf , 22".

5000 mètres : 1. Sidler , Lucerne, 15
00"4; 2. Ruedlshuehll, Salnt-Gall, 15
01"2 ; 3. Vonwiller , Salnt-Gall, 15
04"2 ; 4. Fatton, Neuchâtel , 15' 12".

200 mètres haies : 1. Allemann , Wels-
chenrhohr , 24"9 ; 2. Vock , Zurich,
25"5 ; 3. Koch, Lucerne, 25"5 ; 4. Beye-
ler, Berne, 26"1.

10.000 mètres marche : 1. G. Reymond ,
Lausanne, 46' 38"3 : 2. L. Marquis, Ge-
nève, 47' 15"3 ; 3. Truttmanii, Zu-
rich , 48' 40"; 4. Porettl , Lugano, 50'
32"5.

Triple saut : 1. Rindlisbacher , Lucerne,
14 m. 34 ; 2. Baenteli, Bienne, 14 m. 29;
3. Brennwalder , Wlnterthour , 13 m. 85;
4. Kolb , Wlnterthour , 13 m. 65.

Perche : 1. Barras , Genève , 4 m. 15;
2. Vulllemler , Genève, 3 m. 70; 3. Riva,
Lugano, 3 m. 70 ; 4. Steger, Zurich, et
Staub, Salnt-Gall , 3 m. 70.

Disque : 1. Mehr, Zurich, 46 m. 61 ;
2. GraX, Zurich, 45 m. 87 : 3. Bernhard,
Llestal , 45 m. 07; 4. HUtebrand, 42
m. 13.

Marteau : 1. Jost , Aarau, 56 mm. 83 ;
2 . Veeser , Baie , 48 m. 91 ; 3. Vollen-
welder , (Zurich , 44 m. 94 ; 4. Baudin,
Genève, 44 m. 60.

Dames. — 100 mètres : 1. Ariette
Kueng, Schaffhouse, 12"8 ; 2. Alice Pis-
cher , Zurich, 12"8 ; 3. Alice Ztngg-Merz,
Nidau , 13".

Hauteur : 1. Barbara Lleblch, Genève-
Allemagne, 1 m. 50 ; 2. Barbara Schul-
ze, Bâle-Allemagne, 1 m. 47 ; 3. Dorls
Anîmann; Baie, 1 m. 45 (championne
suisse).
.. Disque : 1., .Irène van Wijnkoop,
Thoune, 38 m. 14: 2. Vrenl Meger, Bâle,
30 m. 61.

800 mètres : 1. Ursula Brodbeck, Lles-
tal , 2' 21"8: 2. Nina Moser, Lugaino, 2'
25"3 ; 3. Meta Gabathuler , Salnt-Gall,
2' 25"3. ... et du dimanche

800 m. : 1. Bucheli (Bâle) 1' 52"1 : a
Gibel (Zurich) 1' 63"3 ; 3. Pfister (Wln-
terthour) 1' 53"3 ; 4. Egli (Berne) 1
53"6.

Longueur : 1. G. Schlosser (Aarau)
7 m. 36; 2. Scheidegger (Lausanne) 7 m
18 ; 3. DuttweUer (Oberkulm) 7 m. 18;
4. Heckendorn (Bâle) 7 m. 02.

Javelot : 1. von Wartburg (Genève)
70 m. 75: 2. Schneeberger ( Welschen-
rohr) 64 m. 82: 3. Rônnau (Lucerne)
62 m. 12 ; 4. Kessler (Baie) 60 m, 68.

110 m. haies : 1. Borgula (Lucerne)
15"; 2. H. Staub (Salnt-Gall) 16"; 3.
Ryf (Granges) 15"1; 4. Kehl (Lugano)
16"3.

1500 m. : 1. K. Schaller (Lucerne)
3' 52"8 ; 2. Adler (Bâle) 3' 54"4 ; 3.
Kammermann (Zurich) 3' 55"2 ; 4. Naef
(Salnt-Gall) 3* 56"3.

Poids : 1. B. Graf (Zurich) 15 m. 64;
2. Hubacher (Wlnterthour) 14 m. 55;
3. Steiner (Lucerne) 14 m. 39; 4. Brtlg-
ger (Zurich) 13 m. 38.

100 m.: 1. H. Millier (Wlnterthour)
10"6; 2. Laeng (Zurich ) 10"7; 3. Schnell-
mann (Zurich) 10"7 ; 4. Schaufelberger
(Berne ) 10"8.

Hauteur : 1. Maurer (Wlnterthour) 1
m. 96 ; 2. Brassel (Wlnterthour) 1 m.
85 ; 3. Barlocher (Zurich) 1 m. 85; 4.
Jacot (Bâle ) 1 m. 80.

10.000 mm. : 1. Vonwiller (Salnt-Gall)
31' 53"8 ; 2. Reinshagen (Schaffhouse-
Allemagne) 31' 35"8 ; 3. Leuppl (Zu-
rich) 43' 04" ; 4. Jearmotat (Fribourg)
32' 34"6.

400 m. : 1. René Weber (Zurich)
47"9 ; 2. Ernst Zaugg (Bâle) 48"4; 3.
Bruno Urben (Salnt-Gall) 48"4 ; 4.
Hansruedl Bruder (Olten) 48"5; 5. Wllly
Bovet (Neuchâtel ) 49"6.

400 m. haies : 1. Bruno Galliker (Zu-
rich) 52"3 : 2. Fritz Vock (Zurich ) 53"3;
3. Siegfried Allemann (Welschenrohr)
54"6 ; 4. Walter Bickel (Mettmenstetten)
54"6.

Dames. — 200 m.: 1. Alice Fischer
(Zurich) 26"5; 2. Erther Zamol (Wlnter-
thour) 26"9.

80 m. haies : 1. Fry Frlschknecht
(Salnt-Gall) 12"5 ; 2. Elisabeth Erma-
tlnger (Zurich) 12"9.

Longueur: 1. Fry Frlschknecht (Salnt-
Gall) 5 m. 61 (nouveau record suisse,
ancien record 5 m. 59 par elle-même);
2. Vrenl Rebmann (Llestal) 5 m. 35.

Javelot : 1. Chrlstma Skrotzkl (Lau-
sanne) 38 m. 10 ; 2. Vrenl Meyer (Bâle)
34 m. 27.Cantonal s'est entraîné contre Yverdon

Irl.UA.EY - YOUNG BOYS 1-8. Wechsetberger va-t-ll marquer un
nouveau but pour les Bernois au cours de ce match amical disputé
hier à Lausanne ? Non, car dans une ' belle détente, (c gardien

Kuenzi arrêtera la balle jus te  sur la ligne.
(Phot. A.S.L.).

Lors de l'inauguration du stade de football d'Yvonand

Yverdon - Cantonal 5-3 (4-0 )
YVERDON: Thiébaud (Piolet ) ; Pasche,

Kropf (Barrière) ; Chevalley, Vialatte
(Kunz), Lussana ; Mottaz (Pahud),
Baumgartner (Resin), Pahud (Zen Ruf-
finen),  Freymond, Haussmann (Caillet).
Entraîneur : Jonsson.

CANTONAL : Weber (Gautschi) ; Ra-
boud II (Furrer), Chevalley ; Michaud
(Raboud II), Magnin, Péguiron ; Simo-
net (Richard), Raboud I (Michaud),
Daina , Froidevaux (Raboud I), Wenger.
Entraîneur : Gross.

BUTS : Mottaz (21me), Chevalley
(25mc), Baumgartner (37me), Resin
(39me). Deuxième mi-temps : Resin
(3me), Daina (lime), Raboud I (19me),
Daina (35me).

NOTES : Mille personnes entourent le
terrain du F.-C. Yvonand inauguré en
ce jour. Musique , discours brefs mar-
quent le fait. Terrain bon , mais un peu
bosselé. Temps lourd. Arbitrage de M.
Stauffer , de Renens. A la 32me minute
de la première mi-temps, Yverdon pro-
cède à un premier changement , Resin
faisant son apparition sur le terrain. A
la reprise, les deux équipes ont été pro-
fondément remaniées, car il s'agit d'un
match d'entraînement. La partie sera
d'ailleurs disputée sans hargne entre
deux adversaires qui , par le passé,
n'ont pas toujours été doux l'un envers
l'autre ; seul Furrer a eu quelques vel-
léités de méchanceté que le public , à
juste ti tre , siff la  immédiatement.  Cor-
ners : Yverdon - Cantonal 5-12 (2-5).

X X X
Yvonand, 7 août.

Remarquons d'emblée que cette par-
tic d'en Irain emcrut ne nous permet que
d i f f k -i'Iiemenit de tirer des conclusions
quan t  à la valeu r de ces équipes. Ce se-
rait prématuré. Cependant , quelques élé-
ments peuvent être mis en évidence.
Première constatat ion : les Vaudois ont
pratiquement dominé durant tout le
match d'unie manière  qui ne laisse place
à aucune discussion. Ce n 'est qu 'en
deuxième mi-temps que les Neuchâtelois
purent donner unie allure moins catas-
trophique au résultat. Et non pas parce
qu 'ils firent mieux , mais parce que le
reitrait de quelques excellents éléments
yverdomiois availlt affaibl i  l'équipe vau-
doise. Nous pensons en particulier à
Thiébaud , le gardien , valeur sûre , ù
Via l a t t e , solide et travailleur, crvfi'ii au
blond Banmgartnier, manieur de balle

talentueux et généreucr . pourvoyeur,
quoique un peu lent. Durant cette pre-
mière période, Yverdon dérouta son
adversaire par son jeu de passes réflé-
chi, précis et rapide. Chacun faisait son
travail honnêtement sans erreu r grave,
en un jeu harmonieux et aisé. De tous,
oe fut  encore Freymond le moins heu-
reux.

X X X
Face à cette équipe qui paraissait déjà

bien rodée, Cantonal , tout au long des
quatre-vingt-dix minutes, ne fit que de

Les prochains maiches
de Cantonal

Cantonal, qui vient de reprendre
l'entraînement à Yvonand , disputera
durant la semaine deux rencontres
amicales. Mercredi soir, sur le ter-
rain de Chantemerle à Peseux, se
jouera la partie < Comète-Cantonal ,
tandis que samedi après-midi , l'équi-
pe du chef-lieu se heurtera à Bfen-
ne, sur le terrain de Fontainemelon.

chercher son équilibre. En première mi-
temps, Magnin accomplit un marathon
de bonne volonté sans trop savoir à
quel saint se vouer. Il fit cependant
mieux après la pause. Tant Weber que
Gautschi n'ont nas de grands reproches

à se faire. Maig il y a une classe de
différence entre les deux en faveur du
dernier. Chevalley et Péguiron furent
égaux à eux-mêmes. Le reste 7 Beau-
coup de bonne volonté et, chez les an-
ciens joueurs, toujours les mêmes dé-
fauts. Mais dans tout cela, pas d'unité,
pas de ligne de conduite (construction).
Le lien n'existe encore pas entre les
joueurs. On ne se trouve pas encore en
face d'une équipe. C'est une maladie qui
peut se guérir et tout cela est dû, pa-
raît-il, au manque d'entraînement.

X X X

Sans vouloir épiloguer , nous ne pou-
vons nous empêcher de penser qu'en
tout état de cause le championnat dé-
bute dans quinze jours. Et quinze
jours, c'est peu de chose pour former
une équipe solide qui soit prête à
affronter, dès les premiers matches, des
adversaires de taille. C'est court pour
réapprendre ou apprendire à contrôle r
une balle, à faire des passes sèches et
précises, à connaître le Tôle qu 'on aura
à jouer dans l'ensemble. Ul t ime  im-
pression : il semble de prime abord que
les nouveaiix venus chez les Cantona-
lien s doivent pouvoir don ner satisfac-
tion. En définitive , le problème à résou-
dre ne doit pas l'être que sur le plan
des individualités , mais surtout sur le
plan de l'équipe.

G. Mi.
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¦ ¦ '^ âÊÎÊÊÊXSm:iBr&-  ̂_..

Alors que les footballeurs fourbis-
sent leurs aimes pour ce champion-
nat qui aura déjà débuté dans deux
semaines, les cyclistes s'en donnent
à cœur Joie sur la piste étroite de
Leipzig, théâtre durant le week-end
des finales des championnats du
monde de vitesse pour les trois caté-
gories et (le demi-fond amateurs. Les
Italiens , moins brillants que prévu
en poursuite, ont redoré leur blason
en vitesse et ils s'adjugèrent les deux
titres. Mais chez les professionnels,
nous avons enregistré une belle satis-
faction avec Oscar Plattner , le plus
fort du lot... derrière Maspcs. Chez
les « purs », Galardonl a connu son
heure de gloire. La disparition de son
compatriote et., rival Gasparella lui
avait ouvert toute grande la porte
conduisant au titre. Il a su saisir sa
chance. Chez les stayers, c'est un re-
présentant de l'Allemagne de l'Kst
qui s'est Imposé : Stoltze. Chez les
femmes enfin , les sprinters les plus
rapides furent les plus musclés. Ça
ne pouvait être que les Russes.

Nos athlètes ont connu des fortu-
nes diverses à Lugano où étaient or-
ganisés les championnats nationaux.
On n 'a pas vibré autant qu 'on le
supposait. Un peu a cause de la fati-
gue, beaucoup à cause des conditions
atmosphériques franchement défavo-
rables le dimanche. On avait le sou-
rire en ce début d'année olvmpique.
Nos athlètes, Imitant ceux des autres
pays, mettaient les bouchées doubles,
faisant une belle moisson de records.
Aujourd'hui, à quelnues semaines de
l'ouverture des .Teux, on est moins
nntlmlste. Aurait-on déjà brûlé la
plus grande partie de nos cartou-
ches ?

Va.

Monthey-Young Boys
2-6 (1-4)

En l'absence de plusieurs t i tu-
laires , Sing procéda une fois de
plus à des remaniements dont te
moins ina t tendu ne fu t  certes pas
l'introduction du ta lentueux Rey
au poste d'arrière lat éral. Les
Bernois, qui perdirent très tôt
leur arrière central Wadker , rem-
placé par... Durr , ne connuren t
pas de grands problèmes. Malgré
la présence du Suédois Jonsson
(prêté pour la circonstance par
Yverdon) dans l'équipe adverse !
En première mi-temps, Young
Bovs marqua par Schneider (2)
et Wechsclberger (2) ,  alors que
les Valaisans réduisaient l'écart
par Jonsson. En seconde mi-
temps, Young Boys obtint deux
nouveaux buts (par Schneider et
le jeune Morisod , transféré de
Sion) et Monthey un par Bor-
geaud.

Sion-Chaux-de-Fonds
2-3 (1-0 )

Les Vala isans semblaient tout
vouloir manger dans tes vingt
premières minutes du match. Ils

dominèrent leurs adversaires, qui
furent soumis à rude épreuve
pour un retour de vacances. A
la mi-temps, Sion menait grâce à
un but d'Anker. A la reprise,
l'ex-Bâlois Frigerio , qui n 'est ce-
pendant pas encore qualifié avec-
son nouveau club, égalisa. Mais
Anker rétablissait l'équilibre. Les
visiteurs, quoiqu 'il court de souf-
fle, se réveillèrent en f in  de
partie et renversèrent la situation
par Favre, qui marqua un but
au terme d'une magnif ique action
personnelle et par Morel , cet ex-
réserviste de Perpignan habitant
Morteau.

Martigny-Chaux-de-Fonds
1-3 (0-3)

Les Chaux-de-Fonn iers pour-
survirerot leur tournée en Valais
en jouant dimanche à Monthey
à l'occasion des fêtes du cin-
quantenaire. C'est la veill e que
s'était déroulé te match Monthey-
Young Boys, dans te cadre de
ces mêmes festivités. Chaux-dc-
Fonds prit un avantage décisif
durant les quarante-cinq premiè-
res minutes. Antcncn ouvr i t  la
marque grâce à une reprise de

volée sur corner , puis augmenta
l'écart sur effort personnel. Le
troisième point chaux-de-fonnier
fut l'œuvre de Furi , qui trompa
le gardien Constantin sur coup
de tête lors d'un corner. La se-
conde mi-temps ne fut qu 'une
formalité.  Les Valaisans rédui-
sirent l'écart grâce à Giroud II ,
auteur d'un beau lob. Les Chaux-
de-Fonniers disputeront  leur pro-
chain match d'entraînement ven-
dredi soir contre te Standard de
Liège.

Lausanne-U rama
5-0 (2-0)

Ce match se disputa en noc-
turne. Le résultat reflète bien la
physionomie de la partie. Lau-
sanne domina nettement une
équi pe encore à la recherche
de son équilibre. Les Vaudois
marquèrent  par Armbruster (2) ,
Kovacs , Pittet et l'attaquant alte-
rnent! Kune r t , qui  confirma le
grand bien qu'on en dit.

Vevey°Fribourg 1-3 (1-1)
Cette rencontre  amica l e , jouée

sous une pluie  b a l l a n t e , a été
dominée  par un Fr ibourg dont

la condition est déjà bonne. Un
seul visage nouveau chez 1e néo-
promu de ligue A Vonlanden , qui
d'ailleurs n'a joué que quarante-
cinq minutes. Si le jeu des Fri-
bourgeois est déjà bien ordonné ,
il n 'en va pas de même chez les
Veveysans , dont la formation a
subi d' importants  changements.
Parmi les nouveaux , l'ailier gau-
che Keller et l'arrière Laydevant ,
ont fai t  une excellente impres-
sion. Mais il est encore impos-
sible de t i rer  un enseignement
valable au terme d'une  partie qui
connut  ses meilleurs moments en
première mi-temps.

Les buts de cette part ie furent
obtenus par Keller (Ire) ,  Renfer
(36me). Deuxième mi - temps :
Trachsler (autogoal , 4me), et
Rossier (28me) .

Les équipes évoluaient dans la
formation suiva n te :
Vevey : Griessen ; Laydevant ,
Lii'thi ; Jose'fowski , (Roule t ) ,
Liechti, Trachsler ; Nicola, Blât t -
ler, Bertogliati , Dogaudenz i ( Jan) ,
Keller. Entraîneur : Rouiller.

Fribourg : Brosi ; Zurcher , Li-
roclie ; l îaetzo , Poffcl , Von landen
( C o t t i n g )  : . SchuMheiss , Renfe r ,
Rossier , Jaquet , Gauch.  Entraî-
neur  : Sekulic.

Les matches amicaux de football du week-end
en quelques lignes

NOS PETITS ÉCHOS

O
Laeng était triste après sa défaite

face à Schnellmann. A 17 ans, U n 'y
a pourtant pas lieu de se montrer
très exigeant. .

O
Harder ne gardera pas un bien

beau souvenir du Tessto. Il se fit ba-
lancer dans une série du 800 mètres
alors qu'il allait se qualifier.

a
Veeser et Vollenweider totalisent à

eux deux plus de 85 ans. Et pourtant,
seul Jost les domine au marteau.

O
Le speaker de service voulait battre

un record. Il parlait vite, trop vite, à
tel point que personne ne comprenait
rien.

©
On rencontre dans les coulissées

Tschudi en civil. Pour lui, tous les
chemins ne mènent' pas à. Rome.

O
Sidler suivit Vonwiller comme son

ombre. C'est une victoire de l'atten-
tisme et de maîtrise tactique.

O
Suspense de la meUleure veine : en

longueur c'est l'ultime essai qui créa
pour chacun la décision.

O
Deux mille spectateurs ont été dé-

nombrés il Lugano. Le Tessln n 'est
pas encore conquis a l'athlétisme
comme à Zurich.

O
La bonne action de 1» Journée est

à mettre au crédit de Rheinsagen
qui poussa littéralement le pauvre
Jeannotat après sa chute.

©
Un seul homme impose le silence

total dans le stade : Maurer qui s'at-
taque à son record de hauteur.

0
Pour la . petite histoire, U faut no-

ter qu 'une femme a battu un record
suisse en longueur. Toutefois Schlos-
ser n'a pas Ueu de s'Inquiéter.

©
Graf a séduit le public avec un

survêtement au dos duquel est écrit
Australia. C'est un souvenir de son
récent voyage aux antipodes.

Le speaker voulait
battre un record
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Les Neuchâtelois brillants
à Yverdon

Les championnats romands se sont
déroulés hier à Yverdon. On notait une
nombreuse partici pation à ces épreu-
ves. Voici les résultats :

Elite. 400 m., nage libre : 1. S. Piller
(Neuchâtel) 5' 08"3. 200 m. braase (so-
lo) : E. Wittmann (Neuchâtel) 2' 64"6.
4 x 100 m- quatre nages : 1. Neuchâtel,
5' 47".

Relais 6 x 50 m. nage Hbre : 1. Neu-
châtel 2' 42"6. 100 m. nage libre : 1. R.
Chenaud (Vevey) 1' 07"7 ; 2. P. Vlllard
(Vevey) 1' 08"5 ; 3. A. Gallopplnl (Neu-
châtel) 1' 14"5 (hors-concours : P. Mel-
der , Neuchâtel/Allemagne 1' 03"3).

Daines. 200 m. quatre nages : 1. J. In-
gold (la Chaux-de-Fonds) 3' 31"5 (nou-
veau record romand) ; 2. I. Krleg (Neu-
châtel ) 3' 59"6. 100 m. nage libre (so-
lo) : J. Ingold (la Chaux -de-Fonds) 1'
18"9 ( nouveau record romand).

Juniors . Relais 4 x 50 m., quatre na-
ges : 1. Neuchâtel 2' 22"3 (nouveau re-
cord romand). 200 m. brasse : 1. M. Po-
maz ( Martigny) 3' 21"4 ; 2. H. Jeanneret
(Neuchâtel) 3' 33" ; 3. B. Perrenoud
(Neuchâtel) 3' 34"8. 100 m. dos : 1. M.
Mayoraz (Sierré) 1' 25"3 ; 2. R. Chenaud
(Vevey) 1' 27"2 ; 3. G. Chevalley (Neu-
châtel) 1' 27"9. Filles. 50 m. brasse pa-
pillon : 1. J. Bernard (Vevey) 57". Relais
4 X 50 m. nage libre : 1. Vevey 2' 48"2
( nouveau record romand) ; 2. Neuchâtel
2' 48"6. Relais 4 x 60 m. quatre nages :
1. Sion 3' 13"1 : 2. Vevey 3' 17"1 ; 3.
Neuchâtel 3' 24"5. 100 m. dos : 1. J. Ber-
nard (Vevey) 1' 52"2 ; 2. C. Perrenoud
(Nauchâtel) 1' 53"5. 200 m. brasse : 1. T.
Suter (Lausanne) 4' 06"7 ; 2. M.-T.
Schnfter (Neuchâtel ) 4' 10"3.

100 m. nage libre : 1. Y. Piller (Neu-
châtel) 1' 05"3 ; 2. R. Chenaud (Vevey)
1' 07" ; 3. S. Piller (Neuchâtel) 1' 12"6.
Filles. 4 x 50 ». nage libre : 1. Vevey
2' 48"2 (nouveau record romand) ; 2.
Neuchâtel) 2' 48"6. 100 m. nage libre :
1. J. Bernard (Vevey) 1' 40" ; 2. C. Per-
renoud (Neuchâtel) 1' 40" (une main).

Plongeons. Seniors : 1. E. Knoplel (la
Chaux-de-Fonds 93 p. Juniors, garçons
( solo) : B. Morf (la Chaux-de-Fonds)
45.85. Filles (solo) : F. Jost (Sion) 34,91.

Records mondiaux
pulvérisés partout

Après avoir battu, la semaine derniè-
re, le record mondial du relais 4X110
yards nage libre, l'équipe australienne
olympique a amélioré le record mon-
dial du relais 4X220 yards, en 8' 16"6,
pulvérisant le précédent record qui ap-
partenait dé|à, depuis 1958, è l'Austra-
lie (Konrads, Hamitton, Devltt, Chap-
man, en 8' 24"5).

L'équipe d'hier était composée de
Hemicks, Dickson, Konrads et Rose.

Notons toutefois que les Américains
Steints , Green , Somers et Troy ont na-
gé le même relais en 8' 17", à Toledo,
le 23 juillet , et que l'équipe de l'Uni-
versité de l'Illinois a réalisé 8* 16"3,
temps qui attendent dans l'antichambre
de la FINA d'être examinés en vue
d'homologation.

Au cours de la même séance, le jeu-
ne Geoff Shipton , 18 ans, a réalisé, sur
50 yards nage libre , le temps extra-
ordinaire de 24"7.

Les nageurs et nageuses australiens
se sont déchaînés au cours de cette
¦réunion. Les nageuses ont amélioré le
record mondial du relais 4X110 yards
et en même temps, celui du 4 X 100
mètres, réalisant 4* 16"2. L'équipe était
formée d'Alva Colquhoun , Usa Konrads ,
Lorraine Crapp et Dawn Fraser.

Excellentes performances
des Américaines

L'Américaine Lynn Burke a établi
hier , un nouveau record mondial du 100
mètres dos , en 1' 9"2.

Miss Burk e a amélioré ainsi , pour
la troisième fois , son propre record du
monde sur la distance au cours de la
réunion de Détroit.

Une des plus belles performances
de la réunion est la quatrième place
acquise au 200 mètres nage libre par
Jeff Farrell , ce qui lui a permis de
s'assurer une place dans l'équipe amé-
ricaine de relais 4X200 mètres. On se
souvient que Farrell avait été opéré, il
y a une semaine de l'appendicite.

D'autre part , Chris von Saltza , la
plus rapide nageuse américaine , a réus-
si , à Détroit , à battre le record du
monde du 400 mètres nage libre , en
4' 45"5. La blonde championne de San-
ta Clara , qui n 'a que 16 ans, a ainsi
amélioré de 9/ 10 de secondes le record
rie l'Australienne Usa Konrads.

0 Le boxeur poids welters argentin
Federico Thompson, l'un des plus sé-
rieux prétendants au titre mondial de
sa catégorie, a battu par k. o. au 5me
round, à Montevideo, l'Uruguayen Jorge
Penalta. Au début de cette année,
Thompson avait remporté une autre vic-
toire par k. o. au début de cette année
aux dépens de l'Américain Don Jordan,
alors champion du monde de la catégo-
rie.
a> Championnat d'Italie de boxe des
poids coqs à Cagliarl : Plero Rollo bat
Mario Sitrl (tenant) aux points, en
douze rounds.
m Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale : SK. Bâle - Léman Nata-
tln 7-2 ; SV. Llmmat-SK. Horgen 3-1.
Après ce succès, l'équipe zurlcolse SV.
Limmat est d'ores et déjà assurée de
remporter le titre national.
0 Surprise en demi-finale de la zone
américaine de la coupe Davis de tennis :
à l'issue de la première Journée , les
Etats-Unis et le Mexique sont à égalité
(1-1). Le Jeune Rafaël Osuna a en effet
battu Barry McKay (E-U) par 3-6, 8-6.
6-4, 6-4 au cours du premier simple alors
que Earl Buchholz (E-U) rétablissait
l'équilibre dans le second en triomphant
de Mario Llamas par 4-6, 7-5, 8-6, 7-5. Le
match se dispute à Mexico.
0 Quarts de finale des championnats
de tennis d'Allemagne à Hambourg :
Kuhnke (Ail) bat Darmon (Fr) 4-6 . 6-2 ,
6-1, 6-4. Lundquist (Su) bat Drobny
(G-B) 6-4, 6-0, 6-4. Emerson (Aus) bat
Avala (Child) 9-7, 6-2 , 6-4. N. Pletrangell
(It) bat Gulyas (Hon) 0-6, 6-4, 6-2 , 5-7,
8-6.
^Second tour du Grand Prix d'Europe
de tennis professionnel à Arcachon : Gi-
meno (Esp) bat Haillet (Fr ) 6-2 , 6-2.
Olmedo (Pé) bat Cooper (Aus) 6-3, 4-6,
6-4. Double : Gimeno-Olmedo battent
Cooper-Anderson 4-6, 6-3, 6-2.
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DOUBLE SUCCES ITALIEN
DANS LES ÉPREUVES DE VITESSE

Les championna ts du monde cyclistes à Leipzig

Le week-end des champion-
nats du monde sur piste était
principalement réservé aux de-
rai-finales et aux finales des
épreuves de vitesse profession-
nels et amateurs. Elles ont per-
mis aux Italiens Maspes (pro-
fessionnel) et Gaiardoni (ama-
teur) de s'attribuer le titre.
Pour Maspes qui a battu notre
compatriote Plattner en finale,
c'était le quatrième titre, alors
que Gaiardoni succède, au pal-
marès, à son compatriote Gas-
parella, vainqueur en 1958 et
1959.

Voici les résultats enregistrés :
Vitesse professionnels , demi-finales

Première demi-finale , première man-
che : 1. Maspes ( I t ) ,  11"2 ; 2. De Bakker
(Bel). Deuxième manche : 1. Maspes (It),
12"1 ; 2. De Bakker (Bel).

Deuxième demi-finale, première man-
che : 1. Plattner (S), 12"1 ; 2. Derksen
(Ho). Deuxième manche : 1. Plattner (S),
12" ; 2. Derksen (Ho).

LE DUEL MASPES - PLATTNER
Première manche : 1. Maspes (It),

11"6 ; 2. Plattner (S).
Maspes, qui mène, rou le au railenti. A

la cloch e, il impose le sur-place à Platt-
ner. Ce dern ier, après l'ôO", démarre et
prend dix mètres d'avance. Dans la li-
gne droite, Maspes, faisant une très
belle impression, s'impose nettement
pour gagner avec près de deux lon-
gueurs d'avance.

Deuxième manche : 1. Maspes (It),
11"6, champion du monde 1960; 2. Platt-
ner (S).

C'est cette fois au tour de Plattner
de mener durant la première boucle . Il
le fait en roulant lentemen t, longeant
les balustrades. Maspes le suit à cinq
ou six mètres. A la cloche, les positions
sonit inchangées. Dans l'avant-dernier
tour , Plattner accélère. Maspe s, en plein
virage, plonge à la cord e et prend qua-
tre longueurs. Plattner revien t bien ,
mais ne peut rien contre Maspes , dans
une forme éblouissante.

X X X
Pour les troisièm e et quatrième pla-

ces, H fallut trois manches pour con-
naître le vainqueur. De Bakker perdit la
'première, mais fut irrésistible dans les
deux suivantes.

La finale de la poursuite féminine a
permis à l'Anglaise Béryl Burton de
conserver son titre en battant la Belge
Naessens.

La bataille chez les amateurs
Vitesse amateurs , demi-finales :
Ire demi-finale , première manche :

1. Gaiardoni (It) ll'"6; 2. Melby (Dan).
Deuxième manche : 1. Gaiardoni (It)
12" ; 2. Melby (Dan).

2me demi-finale , première manche :
1. Sterckx (Bel) 13"1 ; 2. Handley
(G-B). Deuxième manche : 1. Sterckx
(Bel) 11"5 ; 2. Handley (G-B).

Finale , première manche : 1. Santé
Gaiardoni (It) 11"2 ; 2. Léo Sterckx
(Bel). Gaiardoni mène lentement tout
en surveil lant  son rival. A la cloche,
Sterck x suit à 3 m. Aux 350 m., le
Belge passe en tête et accélère progres-
sivement. Aux 250 m., Gaiardoni dé-
marre , Sterckx résiste, mais l ' I tal ien
passe quand même. Dans la l igne
droite , Gaiardoni résiste à un beau re-
tour de Sterckx et l'emporte d'une
roue, réalisant le temps de 11"2
(moyenne 64 ,285) tout comme Maspes
la veille. Deuxième manche : Gaiardo-
ni ( I t ) )  11"3 ; 2. Sterckx (Bel). Les
deux hommes démarrent ensemble à
la fin de l'avant-dernier virage. Dans
la ligne opposée, Gaiardoni remonte.
Coude à coude dans le dernier virage
puis l'Italien , très fort , s'impose et ga-
gne avec dix mètres d'avance, son ad-
versaire n 'ayant pas insisté en fin de
course.

Lors des finales pour les 3me et
4me places, l 'Anglais Handley a battu
le Danois Melb y en deux manches.

Chez les dames, dans l'épreuve de
vitesse, les trois premières places sont
revenues à des Soviéti ques, soit dans
l'ordre : 1. Ermolaeva ; 2. Pentilova ;
3. Abakumowskaya alors que l'An-
glaise Dunu se classait quatrième.

Succès des Allemands de l'Est
en demi-fond

La dernière épreuve disputée à Leip-
zig, la finale du demi-fond amateurs,
a été marquée pair une surprise : la
défaite du grand favori , l'Allemand de
l'Est Lothar Meister qui, peu après la
demi-heure, décolla alors qu 'il at taquait
Wustrow et perdit toutes ses chances.
Mais le titre n 'en a pas pour autant
échappé à l'Allemagne de l'Est , qui
a réussi le doublé grâce à Stoltze et
à Wustrow.

Voici le classement de cette finale,
disputée sur une heuire :

1. Georges Stoltze (Ail. E.) 68 km.
597 dans l'heure ; 2. Siegfried Wustrow
(AH. E.) à 35 m. ; 3. Henk Buis (Ho)
à 120 m. ; 4. A. Romijn (Ho) à un
tour et 20 m. ; 5. Godelle (Fr) à un
tour et 200 m. ; 6. Meister van der
tour et 200m. ; 6. Meiste r (Ail . E.) à
2 tours et 220 m. ; 7. Giscos (Fr ) à
3 tours et 240 m. ; 8. van der Meulen
(Ho) à 9 tours et 40 m. Le Polonais
Joseph Beck a abandonné.

M algré une magnif ique  résistance, Plattner s'incline de peu
devant Maspe s,  de presque dix ans son cadet.

Les Allemands en forme
La seconde journée des épreuves de

sélection pan-alleman des à Er fur t , a
donné lieu à des résultats de bien
meilleure qualité que la veille à Ha-
novre. Il est vrai qu 'à Erfurt , il J)
avait du soleil et que la p iste était
en parfai t  état.

Sur 200 mètres , on croyait en Ger-
mar. Mais il déçut , ne terminant que
3me, en 20"9, tandis que la victoire
revenait à Armin Hary, en 20"6. De ce
fa i t , Hary devient un candidat possible
aux lauriers olymp iques sur cette dis-
tance. En hauteur , l A llemand de l'Ou-
est Puell gagne en franchissant 2 m.
06. Sur 800 mètres , Schmidt a montré
toute sa classe en gagnant dans le
très for t  temps de l'b6"6, devant son
compatriote de l'Est Matuschewski , 2me
en l'i6"9 et Balke , 3me en l'UT'l.
% Au cours de ces épreuves , l'Alle-
mande de l'Es t Hildrun Claus a réalisé
un exploit en franchissant 6 m. W en
longueur , nouveau record du monde.
Le précédent record appartenait à la.
Polonaise Dunska Kresiliska , avec 6 m.
35, depuis 1956 , à Melbourne.

La sélection olympique suisse
est désignée

Les candidats olym piques suisses ont
disputé leur dernière éliminatoire à
Oensingen. Au cours du programme im-
posé, aucune performance de grande va-
leur ne fut enregistrée ; Il est vrai
que le meilleur gymnaste suisse, Ernest
Fivian , n'était là qu'à titre de specta-
teur !

La séleotion pour Borne est la sui-
vante : Ernest Fivian , Fritz Feuz, Haas
Schwarzentruber, André Briiltmann,
Max Benker et Edi Thomi. Remplaçant j
Wrf^rnftr Michel.

0 L'épélste Charles-Albert Rlbordy
(Sion), qui avait tout d'abord été retenu
comme remplaçant, a finalement été In-
corporé dans l'équipe suisse qui dispu-
tera le tournoi olympique à l'épée.
© Championnat suisse de water-polo de
ligue nationale : Polo-Club > Genève-Lé-
man Natation 4-4.
9 Au cours d'une réunion pré-olmplque
féminine d'athlétisme à Emporta, la
jeune Wilma Rodulph du Tennessee
State Collège s'est montrée en grande
forme. Remportant le 100 mètres plat en
11"2, soit à deux dixièmes de seconde
du record mondial de Strickland de la
Hunty. Ce temps améliore aussi le re-
cord américain de la distance détenu par
Barbara Jones avec 11 "5.
® Dans une autre épreuve, la jeune miss
Billie Daniels, âgée de 16 ans seulement,
a gagné le 800 mètres en 1' 14"4, amélio-
rant le record national américain qui
était de 2' 15"6. Cependant, elle n 'a pas
atteint le minimum olympique qui est
fixé à. 2' 12".
O Selon Cus d'Amato , manager du
boxeur Ployd Patterson qui vient de dé-
barquer en Suède pour mettre au point
la tournée suédoise de son poulai n , il se
pourrait bien que la « belle » entre Jo-
hansson et Patterson ait liexi l'an pro-
chain et ndn le premier novembre à Los-
Angeles.
# Les Français Buffet-Wolff ont rem-
porté la 4me régate du championnat
du monde de yachting des 505 a. La
Baule . La 5me régate est revenue aux
Anglais Wooderson-Davls. Au classement
général , les Anglais Morffan-Butler sont
en tête avec 5,75 p., devant les Fran-
çais Buffct-Wolff (9 ,5), et Tiriau-Four-
rage (15).
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Dix-sept buts furent marqués en trois matches

Le F.-C. Hauterive a organisé
hier son traditionnel tonrnoi
qui connut un beau succès tant
sur le plan sportif que sur ce-
lui de l'affluence.

Cette belle journée fut  cependant
entachée d'un accident. Le jeune
Xamaxien Favre, victime d'une in-
solation , dut êlre transporté à l'hô-
pital. Puisse ce sympathique joueur ,
si souvent éprouvé, être bientôt de
retour parmi ses coéquipiers.

Ce tournoi  s'est déroulé dans une
sympathique ambiance. On fêta le
retour de quel ques anciens , tel que
Favez nui avait eu une jambe cas-
sée, voici quelques années et qui
disputa un match avec la seconde
équi pe d'Hauterive. Mais « l'événe-
ment  » fut  l'arrivée de « Matthews»
Matthey qui nous ramène de son
long périple en Asie une magnifi-
que moustache qu 'il nous a dit —
quel domage ! — vouloir couper
prochainement.

X X X
Mais venons-en aux matches.

Dans le groupe de quatrième ligue ,
la victoire a souri à Auvernier qui
ravit la première place à un dyna-
mi que Serrières après un match
ép ique. Dans le groupe de deuxiè-
me ligue , Cantonal-réserves, malgré
un jeu fort p laisant , s' inclina tant
devant  Xamax que devant Haute-
tive , qui al ignait , outre ses deux
pointes offensives Hurni  et Cattin ,
l'excellent gardien Jaccottet qui
joua avec un plaisir qu 'on ne lui
avai t  pas vu depuis longtemps. Dans
la f ina le , opposant Hauterive et
Xamax, le résultat fut longtemps in-
certain. Hauterive avait  ouvert la

marque par Hurni , mais peu après,
Xamax égalisait par « Vava » Sca-
puzzo. Cependant , Hauterive , mul-
tipliant les attaques, f in i t  par fat i-
guer une équipe dans laquelle
Chkolnix, en grande forme, ne par-
venait plus à mettre assez d'ordre.
Et Nussbaum de marquer le but
décisif qui valait à Hauterive de
remporter son tournoi.

X X X
Tournoi de quatrième ligue : Hau:crl-

ve II-Serrlères 1-2 : Auvernier-Cressler
1-0 ; Sébeillon-Serrlères 0-1; CortalHod-
Cressler 3-0 ; Hauterive II-Sébelllon 1-0;
Cortalllod-Auvernler 0-3. Finale pour la
cinquième place : Sébelllon-Cressler 0-0.
Finale pour la 3me place : Hauterlve-
Cortaillod 1-1. Finale pour la première
place : Serrières-Auvernler 0-1.

Tournoi de deuxième ligue : Canto-
nal-Xamax 2-4 ; Hauterive-Cantonal 5-3,
Hauterivo-Xamax 2-1

L'équipe nationale
se prépare activement

La commission techni que de la Li-
gue suisse de hockey sur jj lace a établi
le programme suivant pour l'équi pe
na t iona le  pour la saison 1960-1961 :

27-28 août : A Ambri-Piotta pre-
mier entraînement sur glace.

10-18 septembre : Camp de prépara-
tion avec rencontres d'entraînement à
Oberstdorf (Allemagne).

7-9 octobre : A Genève : entraîne-
ment avec match amical.

22-23 octobre : Match d'entraînement
à l'étranger.

12-13 novembre : Participation à un
tournoi en Suisse.

2 décembre : Match de l'équipe na-
tionale en Suisse.

11 janvier : Match contre une équi pe
étrangère en Suisse.

25 février au 1er mars : Camp d'en-
traînement  en Suisc.

2-12 mars : Partici pation au cham-
p ionnat  du monde à Genève et Lau-
sanne.

Le course de côte du Schauinsland ,
à Fribourg-en-Brisgau , s'est déroulée en
présence de 55.000 spectateurs.

Sur ce parcours de 12 km. pour une
dénivellation de 800 m., le meilleur
temps fut  réalisé par le Suisse Heini
Walter au volant d'une « Porsche ». Il
fut  chronométré en 7* 30"7 (moyenne
95 km. 840) dans la meilleure de ses
deux manches.

Voici les résultats  enregistrés au
cours de la réunion :

Voitures de sport pour le champion-
nat d'Europe de montagne : 1. H. Wal-
ter (S) sur « Pcrïche » , 15' 02" en deux
manches ; 2. Abate (It) sur « Maserati » ,
15' 33"5; 3. Zweifel (S) sur « Cooper-
Monaco » , 15' 35"4 ; Greger (Al) sur
« Porsche » .

Voiture de grand tourisme, jusqu 'à
700 eme : 1. Stuck (Al) sur « BMW ».
9' 03"2 ; 2. Egli (S )  sur « Fiat » . —
700-850 cmc. : 1. Stierl i (S) sur «Fiat»,
9' 36"4. — 850-1000 cmc : 1. Hôniç (Al )
sur «Auto-Union» , 9' 14"6. — 1000 m.-
1300 cmc : 1. Foitek (S) sur « Alf a-Ro-
meo» , 8' 31"1. — 1300-1600 cmc: 1.
Greger (Al) sur « Porsche » , 8' 03"3. —
1600-2000 cmc. : 1. Schemama (S) sur
« AC-BrlE.tol » , 9' 09". — Au-dessus de
2300 cmc : 1. Seidel (Al ) £ur «Ferrari»,
8' 12"8.

Classement in termédiai re  du cham-
pionnat  d'Europe après trois manches :
1. H. Walter , 17 p.; 2. Zweifel , 12 p.;
3. Greger , 10 p.; 4. Goroni et Boffa ,
8 p. Les deux manches restant encore
à courir  auront lieu les 27 et 28 août
à Ollon-Villars et le 11 septembre à
Gaisberg.

On annonce qu 'un accident mortel a
eu lieu pendant  les essais de la course
de cote du Schauins land:  c'est l 'Alle-
mand  Frilz Meyer qui en a été vic-
time.

Succès suisse
en Allemagne

i/ 'B Ŝfi B̂HBm^̂ ET'V B cfl w Mi mJOrVtBS K̂M

L'Américain Norton :
état inquiétant

L'athlète américain Ray Norton n'a pu
terminer le 100 m. de la réunion pré-
olympique de Long Beach. Il souffreen effet de douleurs lombaires . Son
état de santé à trois semaines des Jeuxolympiques préoccupe vivement ses
entraîneurs.

Les footballeurs de Lugano
victorieux à Evian

Au cours de la seconde fournée dutournoi International d'Evian, Luganos'est bien repris. Les Joueurs tesslnolsont, en effet , battu SarrebrUck 05par 4-2.

0 L'épilogue des Incidents du match de
championnat d'URSS Armée Moscou-Dy-
namo Kiev (la renconre avait dû être
Interrompue après divers incidents)
vient d'avoir Heu devant le conseil pré-
sidentiel de la fédération soviétique.
Considérant que l'équipe de l'armée était
responsable diu maintien de l'ordre sur
son terrain, la fédération a décidé de
donner match perdu au club de l'armée
et de disqualifier pour deux ans l'avant-
centre de l'armée Krylov « pour son Jeu
brutal.
9 Le match retour Italie - Irlande du
Nord a été défitivement fixé au 25 avril
1961. Il aura lieu soit à Turin soit à
Napies. Quant au match Italie - U.R.S.S.,
il se déroulera le 13 Juin 1961 à Rome.

La coupe suisse dans la région

Couvet - Buttes 4-1 (3-0)
COUVET : Bésomi ; Bolle, Sautaux ;

Antoniotti , Pressello, Périllard; Cattar-
rln , Serada, Vigano , Munger , Bouveret.
Entraîneur : Munger .

BUTTES : Domenlconl ; Jeanneret ,
Daina I ; Percassl, Zagrando, Corsir.l ;
Coulot (Vuille), Nemitz, Leuba, Trlfonl ,
Daina II. Entraîneur : Jeanneret.

ARBITRE : M. Rognon , de Neuchâtel.
BUTS : Derada (3), Cattarrln, Leuba.
Le résultat est trompeur. Couvet prit

un avantage mérité avant la pause.
Puis les joueurs de Buttes se miren t
à la tâche et touchèrent deux fois la
latte. La victoire resta cependan t  aux
Covassons . La partie fut  disputée cor-
rectement par les deux équipes.

Les matches de dimanche
Dimanche prochain , se disputeront

plusieurs matches de coupe dans notre
ré g ion. Certains sont considérés comme
matches préliminaires ; ce sont Serriè-
res - Saint-B iaise ; Boudry - Comète et
Floria - Le Parc. D' autres sont valables
pour le premier tour. Les voici : Cou-
vet - Grandson ; Etoile - Fontaine-
melon ; Colombier - le Locle et te
gagnant de Courfaivre-Courtelary con-
tre Courtemaiche.

Couvet élimine
son voisin ButtesXamax au tournoi

du F.-C. Bulle
Comme chaque année à pareille

époque, le F.-C. Xamax participait ,
avec sa première équipe, au tournoi
organisé sur le superbe stade gruyé-
rien. L'entraîneur Jacot, qui ne dis-
posait pas encore de tous ses élé-
ments, a fait jouer une quinzaine de
joueurs, dont aucun n'a affiché une
forme très avancée. Voici les résul-
tats enregistrés par Xamax :

Fribourg - Xamax 2-1, Thoune -
Xamax 1-0, Bulle - Xamax 1-1.

On s'en rend compte, il reste en-
core beaucoup à faire pour trouver
l'équipe type qui devra disputer ses
chances en championnat de pre-
mière ligue.

Le tournoi de Comète
Le traditionnel tournoi de Co-

mète s'est disputé par un temps
assez variable sur le terrain de
Chantemerle. Quatre équipe de lVme
ligue luttèrent pour l'obtention du
chalenge. Au milieu de l'après-midi ,
Comète 1 rencontrait en match ami-
cal la Sagne. Les Subiéreux, qui
évoluent une li gue au-dessus , s 'im-
posèrent largement par 8-1. Comète
II  s 'adjugea le challenge , gagnant
toutes ses parties. Voici les résul-
tats : le Landeron-Corcelles 2-2 ;
Dombresson-Comète II 0-1 ; le Lan-
deron-Comète II 1-2 ; Dombresson-
Corcelles 0-1 ; Corcelles-Comèle II
0-2 ; Dombresson-le Landeron 1-3.
Le classement s'établit comme suit :
1. Comète II , 6 p oints ; 2. Corcelles ,
3 p. ; 3. le Landeron, 3 p. ; 4. Dom-
bresson , 0 p.

Signalons la parfaite organisation
de la manifestation. Les matches f u -
rent dirigés par MM. Schwab et
Lautenschlager.

Au Trophée de l'Ulster

Sur le circuit de Dundrod,
près de Belfast, l'Italien Carlo
Ubhiali a définitivement acquis
le titre de champion du monde
1960 des 125 cmc. en rempor-
tant la victoire dans cette ca-
tégorie au Grand Prix de
l'Ulster. Ubbiali a couvert les
100 km. 700, au guidon de sa
« M X  Agusta » , en 53'21"8, soit
à la moyenne de 134 km. 186.

Au cours du 4me tour. Ubbiali amé-
liora le recourd du tour avec une
moyenne de 136,482 km., mais, quel-
ques instants plus tard , son camarade
d'écurie Gary Hocking porta ce record
à 13G,826 kmh. Hocking ne put ce-
pendant maintenir cette cadence infer-
nale, et dut (rétrograder.

Après sa victoire en 125 cmc, Ubbiali
a réussi le doublé en s'attribuant
également l'é preuve du 250 cmc, me-
nant sa € MV A gusta » au terme des
lii km. 8i0 du parcours (12 tours)
à la moyenne horaire de lt6 km. 165,
en 58'i7"2.

L'Australien Tom Philipps, sur une
« Honda » japonaise , s 'est classé deuxiè-
me, en 58'i9"2 , à la moyenne horaire
de U6 km. 085 , et le Rhodésien du
Sud John Redman , également sur
« flon rfn >, terminait 3me en 58'50"b,
H6 km. 020 de moyenne ; 6. Luig i
Taveri , Suisse , sur c J/V », 1 h. 01'20"i ,
moyenne , 1U0 km. 076.

Luigi Taveri battait ausst à deux
reprises le record du tour, le portant
au second tour de 1+6 km. à 150 km.
232, et au troisième à 150 km. 650.

La course des 350 cmc. fut  remportée
par l 'imbattable John Surtesis , sur « MV
Agusta », qui couvrit les 20 tours, soit
une distance totale de 241,401 km. en
1 h. 35'17"4, à la moyenne de 149,296
kmh . I

La course des 500 cmc. revenait en-
suite à l 'Anglais  John Hartle , qui me-
na sa « Norton » au terme des 124 km.
501 du parcours (20 tours ) , en 1 h.
35'18"9, à la vitesse - horaire de
150 km. 614.

Ubbiali cumule
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9 Nicola Pletrangell est résolu à re-
pousser les offres qui lui ont été faites
par Jack Kramex, annonce le quotidien
romain « Momento Sera » qui ajoute
que c'est dans une lettre datée de Ham-
bourg, où 11 participe aux championnats
de tennis d'Allemagne, que le No 1 Ita-
lien a fait part de sa décision a sa
famille.
9 Dans sa dernière séance, la commis-
sion technique de la fédération suisse
de ski nautique a retenu les skieurs
suivants pour les championnats d'Europe
(13-15 août à Vienne) :

Henriette Amman n (Lausanne) , Jean-
Jacques Plnsterwald (Montreux), Denis
Simon (Lausanne), Charles Kurzen
(Montreux) , Pierre Clerc (Genève). —
Remplaçant : J. E. Keck (Montreux).
Cette équipe a subi un sévère entraîne-
ment cette semaine à Montreux. Elle est
partie par avion à destination de Vienne.

• A Turku (Finlande), l'Allemand Ul-
rich Llbor a remporté le championnat
d'Europe des dériveurs avec 60O1 points ,
devant le Suisse Jean Rosset (5399) et
le Français Didier Poissant (3776).
A A l'issue des trois premières régates
du Grand Prix de la Méditerranée des
« Vauriens », les Suisses Voisln-Gut sont
en tête du classement général.
9 Le Suédois Stlg PetteTsson a battu,
à Charlottenberg, le record de Suède du
saut en hauteur en passant 2 m. 13.
C'est à son second essai qu'il a réalisé
cette performance. H a ensuite tenté
d'égaler le record d'Europe (2 m. 17) et
il n 'échoua que de très peu.

O Le F.-C. Nordstern a demandé à
l'A.S.F. de pouvoir participer , la saison
prochaine, au championna t des réserves
de ligue nationale B. L'A.S.F. a répondu
ravorablement , de sorte que 14 équipes
d isputeront ce championnat en, 1960-
1961.
9 Alfredo dl Stefano, le célèbre Joueur
du Real Madrid , a quitté la capitale
argentine è. destination de Madrid. Dans
le même avion voyagenlent le demi-
centre uruguayen Santamaria , également
du Real) et l'ancien international argen-
tin Humberto Maschlo, qui fait partie
du club Italien Atalanta.
§1 Matches amicaux : Versolx-Vevey 4-2
(2-2); Lucerne-Zurlch 4-3 ; Young Fel-
lows-Thoune 1-0 ; Aarau-Lausanne 2-1;
Schaffhouse-Wlnterthour 0-3 ; Granges-
Vlktoria Aschaffenbourg (Ail) 0-1 ; Mal-
lcy-Young Boys 1-8; Fribourg-Vevey 3-1;
Nordstern-Blue Stars 5-3; Brûhl-Biue
Stars 3-1 : à Theingen , FfR. Mannheim
bat Granges 3-1.
t) Tournoi international d'Evian : Stade
Français bat Lugano 4-0; Nimes bat
F.-C. SarrebrUck ï-0.
A A l'issue de longs pourparlers , le
F.-C. Baie et le F.-C. la Chaux-de-Fonds
ont trouvé un terrain d'entente au su-
jet du transfert do Roberto Frigerlo.
Celui-ci , en effet , portera les couleurs
du club romand au cours de la pro-
chaine Ealson 1960-1981.
9 A Chamoagnolle , en match amical ,
Servctte a battu Besancon par 3-0.

à Well : SaarbrUcken-Blenne 7-0.
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0 A l'occasion d'une réunion pré-olym-
pique à Moscou , les nageurs soviétiques
ont amélioré le record d'Europe du relais
4 X 10° m. quatre nages en 4' 14". L'an-
cien record 4' 16"1 appartenait depuis
le 18 Juin 1960 à l'Allemagne de l'Est.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

8 juillet. Immeuble rue Léopold-Robert
100 S. A., à. la Chaux-de-Fonds. Par
suite de décès, Jules Steudler ne fait
plus partie du conseil d'administration ;
ses pouvoirs sont éteints. Maurice Kuen-
zer a été désigné nouvel administra-
teur.

12. Modification des statuts de la
maison Transair S. A. (Transair A. G.)
(Transalr Ltd), représentation, achat ,
vente, fabrication et réparation d'avions
et de matériel aéronautique, électrique
et industriel, etc., à Colombier. Le ca-
pital social a été porté de 700.000 fr. à
1.000.000 fr. ; il est entièrement libéré.
Lucien Piaget a été nommé fondé de pro-
curation.

13. La maison U. Schmutz, commerce
de quincaillerie, tuyaux et fers , à Fleu-
rier , ajoute à son genre d'affaires : ar-
ticles ménagers, de sports et camping ;
transports. La procuration conférée à
Helntz Vetsch est éteinte. Les bureaux
sont actuellement rue de la Place d'Ar-
mes.

13. Fond9 de secours Movado, à la
Chaux-de-Fonds. Pierre Dltesheim de-
vient président et remplace Georges Dl-
tesheim, démissionnaire. Les pouvoirs
conférés à Georges Dltesheim sont
éteints. Charles Muhlebach est gérant
de la fondation en lieu et place d'Henri
Baer, dont les pouvoirs sont éteints.

Fonds de prévoyance Vesta S. A., à la
Chaux-de-Fonds. Président : René Drey-
fuss. Les pouvoirs conférés à André Ac-
cola, membre du conseil de fondation,
démissionnaire, sont éteints.

Fonds de prévoyance de la Compa-
gnie des montres Marvin S.A., à la
Chaux-de-Fonds. La signature d'Arnold
Christen est éteinte.

Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel de la Maison Droz
& Co, à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une fondation ayant pour but
de protéger le personnel de la fonda-
trice contre les conséquences économi-
ques de la vieillesse et de l'Invalidité ;
de verser des prestations aux survivants
du personnel décédé prématurément ; de
venir en aide au personnel en proie à des
difficultés matérielles consécutives à la
maladie, à un accident , au chômage ou
k d'autres causes non fautives de dénue-
ment. Président : Raymond Droz. Adresse
de la fondation : rue Jacob-Brandt (en
les bureaux de Droz & Co).

14. Compagnie des montres Marvin
S. A. (Marvin Watch Co Ltd), h la Chaux-
de-Fonds. La signature d'Arnold Chris-
ten est éteinte.

15. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Robert Gacon, exploitation de l'hôtel
de la Gare, à Corcelles, par suite de
remise de commerce.

Schwab S.A., exploitation d'une entre-
prise de comlonnage, d'expéditions et de
transports de marchandises, etc.. à la
Chaux-de-Fonds, par suite de faillite.

Sous la raison sociale Santé Grana
& Cle, à la Chaux-de-Fonds, Santé
Grana et Willy Hiimmerli ont constitué
une société en nom collectif qui a pour
but l'entreprise de gypserle-peinture. Lo-
caux : rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

Sous la raison sociale Georges Centner
société anonyme, & la Chaux-de-Fonds,
il a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat et l'exportation
d'articles d''horlci{erie> Capital social :
50.000 fr., entièrement libéré . Président :
Georges Centner. Bureaux : rue Jaquet-
Droz 12a.

Modification des statuts de la Société
immobilière du Faucon , société anonyme,
à Neuchâtel. Le capital social a été porté
de 219.250 à 240.000 fr. ; il est entière-
ment libéré. Arthur Delachaux, dont la
signature est radiée , et Georges Lambert,
démissionnaires, ne font plus partie du
conseil d'administration. Président : Clau-
de Bonhôte. Vice-président : Gustave de
Coulon.

Le chef de la maison René Schafter,
exploitation d'un bar à café sous l'en-
seigne « Le Réverbère », à Neuchâtel , est
René-Serge Schafter, a Neuchâtel. Rue
Fleury 1.

Modification des statuts de la Société
anonyme neuchâteloise d'étude de con-

cessions hydrauliques, à Neuchâtel . Le
capital social a été porté de 1.000.000 à
4.000.000 de fr. ; U est entièrement libéré.
La société a pour but l'acquisition de
concessions de droits d'eau en vue du
ravitaillement en énergie électrique de la
République et canton de Neuchâtel ;
toutes opérations Immobilières, commer-
ciales ou autres s'y rapportant ; la mise
en œuvre de concessions et la construc-
tion des ouvrages nécessaires à leur amé-
nagement, ainsi que l'exploitation des
usines. Elle peu t aussi s'Intéresser à
toute société ou entreprise tendant a
augmenter ses moyens de production ou
de distribution. Sa raison sociale sera
désormais : Société anonyme neuchâte-
loise de constructions hydio-électriques
( SANEC).

19 Juillet . Fabrique Suisse de Ressorts
d'Horlogerie S.A. (Schweizerische Uhr-
federnfabrlk A. G.), à Corcelles, commune
de Corceiles-Cormondrèche. Président :
Théodore Gullottl. Administrateur dé-
légué : Hans-Peter Notz. Directeur : Char-
ly Allemand. Richard Rlchner a été nom-
mé fondé de pouvoir . Georges Gelser
n 'est plus directeur commercial ; sa si-
gnature est radiée. Hermann Flucklger et
Ragnar Schultz, démissionnaires, ne
font plus partie du Conseil d'adminis-
tration ; leurs signatures sont radiées.

La question des 44 heures
devant l'opinion publique
(C.P.S.) On se souvient que le congrès
de l 'Union syndicale suisse qui avait
précédé la votation sur l ' in i t ia t ive  des
indépendants prévoyant l 'introduction
de la semaine de 44 heures avait  pris
position contre cette initiative. Comme
les avis étaient très partagés à ce
sujet , les dir igeants  de l'U.S.S. crurent
bien faire, pour rétablir l'unité au
sein de l'union, de promettre que
celle-ci lancerait sa propre initiative,
édition revue et améliorée, bien en-
tendu.
. En juillet dernier, l 'Union syndicale
suisse à laquelle s'était jointe la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés,
lança effectivement une ini t iat ive sur
la semaine de 44 heures, moins par
conviction que pour tenir la promesse
faite — et , ajoutons-le, moins pour
obtenir l'inscription, dans la consti-
tution fédérale, du principe de la
semaine de 44 heures que pour faire
pression sur ceux qui étaient chargés
de mettre au point la future loi sur
le travail.

L'automn e dernier, l'U.S.S. a fait
campagne pour inviter les associations
membres à faire une propagande active
en faveur de l ' ini t ia t ive : « Si les deux
organisations de salariés les plus im-
portantes de Suisse lancent une ini-
tiative de ce genre, il faut du moins
qu'elle récolte au bas mot 250,000 si-
gnatures », avait-on déclaré. Or , l ' ini-

tiative en question, qui vien t d'être
déposée, n 'a pas même réuni la moitié
de ce chiffre — exactement 122,852 si-
gnatures — et cela au bout de huit
mois ! Ce qui a profondément déçu
la plupart des membres de l'U.S.S.
qui s'étaient prononcés pour le lance-
ment de l ' i n i t i a t i v e, et qui ne cachent
pas qu 'on s'at tendai t  à mieux.

On comprend , dans ces conditions,
que le communi qué publié par le
comité de t'U. S. S. pour annoncer
le résultat de la récolte des signatures
se gard e d' insister sur la nécessité de
faire voter les électeurs dans un laps
de temps aussi bref que possible
sur cette init iat ive.  Et , chose intéres-
sante, il y est fai t  allusion à d'autres
moyens de rég ler cette question que
l'inscription, dans la const i tu t ion , des
44 heures. On fait  donc appel à la
bonne volonté de tous les intéressés,
et Ton adresse une  requête au Conseil
fédéral pour qu 'il règle cette quest ion
« de façon progressiste » dans la future
loi sur le travail.

11 n'est pas téméraire de conclure,
de l'attitude adoptée par les respon-
sables de l ' ini t iat ive, que l'on ne
demanderai t  pas mieux , sous certaines
conditions, que de faire l 'économie
d'une  votat ion, qui r i squera i t  fort de
donner exactement les mêmes résu l ta t s
que ceux enregistrés par l' in i t ia t ive
No 1 sur les 44 heures.

26 juillet. L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a :

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Charles et Roland Tissot et
leur a désigné en qualité de tuteur M.
Sam Humbert ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre de Zurich de la tutelle d'Allce-
Lucle Chable ;

désigné M. Paul Martin en qualité
de tuteur de Jean-François Weber ;

relevé Me Edmond Bourquin de ses
fonctions de tuteur d'Edouard Ryser et
nommé en remplacement M. Edouard
Glauser ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Nelly-Odette PantiMon et relevé M.
Sam Humbert de ses fonctions ;

ordonné le transfert à l'autorité tuté-
lalre de Renens de la tutelle de José
Chenaux et relevé Mlle Magdeleine Re-
naud de ses fonctions ;

institué une tutelle sur Claude-Alain
Luth! et nommé M. Sam Humbert en
qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marthe-Hélène Monnier et relevé M.
Marcel Perrln de ses fonctions.

27. L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Roger Bourgoin et l'a pourvu d'un
conseil légal en la personne de M. Clé-
ment Girard ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marguerite Mcnnard et l'a pourvue
d'un conseil légal en la personne de
Me Edmond Bourquin.

30. Ouverture de la faillite de Francis-
Georges Grossenbacher, construction de
bateaux en plastique et dessinateur en
machines, à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les prodtictions : ven-
dred i 19 août 1960 inclusivement.

Ouverture de la faill i te de Roland-
Lucien Treyvaud , plvoteur, à Neuchâtel
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : vendredi 19 août 1960, In-
clusivement.

Ouverture de la succession répudiée et
suspension de liquidation de Louise Cu-
nat née Feremutsch, veuve d'Honoré-
Constant , quand vivait ménagère, à Neu-
châtel.

Ouverture de la sucession répudiée et
suspension de liquidation de Pierre -
Ernest Grenadier, quand vivait gypseur-
peintre , à Neuchâtel .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La voleuse.

17 h. 30, Rendez-vous de juillet.
Palace : 20 h. 30, Le cabaret des filles

perdues.
Arcades : 20 h. 30, Ceux de Cordura.
Kex (Théâtre): 20 h. 15. M'sleur la Caille.
Studio : 20 h. 30, Fille Interdite.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement.) I

Dr Kreis. Sevon - Trésor

Prévision météorologique
où en est ton mystère ?
(De notre correspondant)
L'Organisation météorologique mon-

diale, que l'on ne désigne plus guère,
tant ell e a acquis de notoriété en dix
ans, que par ses sigles , O.M.M., va tou-
jours au-devant de nouveaux succès
dans la conquête des données atmos-
phéri ques. Celle-ci devrait permettre
aux météorologues d'être toujours plus
exacts dans leurs prévisions du temps.
Du beau comme du mauvais, des oura-
gans et raz de marée, des périodes
sèches ou trop humides, comme des
fléaux qui peuvent se déverser sur les
humains  du fait  des vents violents qui
les véhiculent :

Marquant en quel que sort e d'un trait
décisif son installation définit ive à
Genève dans un grand bâtiment inau-
guré tout dernièrement dans l'ensemble
des édifices internationaux, qui doit
faire un tout avec le palais des Nations,
l'O.M.M., par l ' intermédiaire de son
comité exécutif , qui terminait sa dou-
zième session dans une des salles de
conférences de la nouvelle construction ,
s'at taquai t, en effet, derechef , à d'autres
problèmes encore.

L'organisation de vigiles
Un groupe de spécialistes fut cons-

titué qui , s'inspirant des dernières et
terribles dévastat ions causées par les
énormes vagues d'origine sismique, au-
ront à dresser des plans pour l'organi-
sation d'un authentique service mon-
dial d'avis de tels raz de marée.

Nouveau vigile pour prévenir à temps

les populations d'avoir à évacuer au
plus vite les régions qui en peuvent
être submergées.

Mais — et voilà qui nous intéresse
en Suisse plus directement —- ledit
comité exécutif a chargé encore le
secrétaire général de l'O.M.M., M. Da-
vies, de procéder à une enquête pour
la mise sur pied d'un service de vigile
également pour les avis à donner et
les prévisions à faire  sur le déclenche-
ment  des avalanches.

Prévoyant encore que, dans un avenir
assez proch e, il sera possible d'utiliser
les données fournies par les satellites
ar t i f ic ie ls, même pour les prévisions
météorologi ques courantes, il s'at tend ,
en effet , que ces données viendront
apporter un grand appoin t  à celles
que fourni t  le réseau mondial des sta-
tions d'observation actuelles.

En outre, l'O.M.N. aura à prendre ses
responsabilités pour un projet de me-
sure des vents en a l t i tude  par des
stat ions arct iques. Et le comité exécutif
a souligné la nécessité tan t  pour l'O.M.
M. et les prévisions météorologi ques
des divers services que pour les navi-
gateurs en haute alti tude, d'avoir , rele-
vées par ceux-ci , toutes les observations
uti les sur le vent très changeant et la
température au voisinage des formi-
dables « courants-jets ».

On est décidé ainsi , à l'O.M.M., à
donner  les moyens au monde entier,
de tâ tonner  de moins en moins dans
les prévisions météorologiques.
Ce dont on ne saurait trop la louer.

Ed. B.

La guerre du lut
est terminée...

ou presque
De notre correspondant de Bâle :
Récemment a vu l'épilogue, de-

vant  le tribuna l de police de Bâle, d'un
assez curieux procès : le plaignant
était le département sanitaire cantonal
et l'accusé le conseiller national R. Su-
ter, directeur de Migros S. A. La plainte
était motivée par le fait que Migros
avait  vendu du lait sans autorisation,
dans ses 25 filiales bàloises, du 7 au 22
juillet 1960.

Ce fut  l'occasion d'apprendre certai-
nes choses fort intéressantes, notam-
ment que Migros S. A. avait demandé
l'autorisation de vendre du lait, dans
six de ses filiales, le 12 octobre 1959
déjà , mais que l'autorisation ne lui
avai t  été accordée que pour trois. Or, à
la suite d'une intervention de la pu is-
sante association des laitiers , qui n'ad-
mettait pas que Migros livrât du lait
à un prix inférieu r au sien , les auto-
rités cantonales suspendiren t leur au-
torisation jusqu 'à ce que le départe-
ment de l'agriculture, à Berne, eût sta-
tué sur te cas. Berne ne fit  connaître
sa sentence, qui confirmait cell e des
autori tés bàloises (autorisation à trois
filiales seulement ) que le ... 8 juillet
1960 ! Or, deux jours plus tôt , Migros
avait annoncé par lettre son intent ion
d'cnitreprendre une  vaste campagne en
faveur du lait dams ses 25 fi l iales ; le
7 juillet déjà , soit un jour avant la
décision barnoise, elle avait même com-
mencé la vente de lait pasteurisé à un
prix inférieur à celui de l'association
des laitiors.

Le département san i ta i re  donna alors
à Migros jusqu 'au 16 juillet pour met-
tre f in  à cette vente illégale , faute  de
quoi plainte serait déposée. Loin d'ob-
tempérer, Migros se mi t  alons à distri-
buer gra tu i tement  du la i t  pasteurisé à
ses c l ients , i n f o r m a n t  du même coup
la population bâloise que le meilleur
moyen d'ut i l i ser  le surplus de ta pro-
duction lai t ière suisse était encore de
le boire...

Les débats furent assez curieux à
suivre, car, comme il était aisé de le
prévoir, la politique n'y demeura pas
étrangère. L'on eut même la surprise
d'entendre le président du tribunal de
police Eppenberg, dont toutes les ten-
tatives de faire carrière dans la poli-
tique se sont heurtées au veto des
électeurs, exprimer publiquement le re-
gret de ne pouvoir infliger au conseil-
ler national Suter une amende de 10.000
francs. Mais la loi est l'a loi , et le
prévenu s'en tira f i na l emen t  avec 200
francs d'amende et 20 francs de frais.

Si l'on en croit l'organe de l'Alliance
des indépendants , « Die Tat > , Migros
ne se tiendrait toutefois pas pour bat-
tue. Obligée de mettre un terme à la
vente du la i t  dans  23 de ses filiales
sur 25, elle sera i t  bien décidée à con-
tinuer à en faire don à ses clients ...
ces derniers étant libres à leur tour,
en con trepartie, d'offr ir  un petit cadeau
volontaire à la Migros !

Inutile de préciser que la population
baloise suit avec beaucoup d'intérêt les
péripéties de cette c guerre du lait •
imprévue .

f La bonne friture au \
l Pavillon des Falaises /

Je garde

2 ou 3 enfants
6 l'année. Bas prix. Tél.
7 99 09.
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PRÊTS
de Fr. 600.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S.A.
Grand-Chêne 1

| Lausanne

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour. 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble.
11.30, trois pages de Colette. 11.45,
piano. 12 h., de midi à quatorze heures,
avec : à 12.45, Informations, et à 12.55,
un souvenir, une chanson.

16 h., self-service. 18.15, en musique.
18.30, le micro dans la vie. 18.45, Michel
Legrand et son orchestre. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, avec ou sans
paroles. 20.05, la pièce policière du lundi:
«L'assassin sera au rendez-vous », adap-
tation de la pièce de Bruce Stewart.
21.20, masques et musique. 22 h., les
documentaires de Radio-Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, Jazz à Newport. 23 h.
les championnats du monde cyclistes sur
piste.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h., porgrammes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h., opérettes et
musique viennoise. 20 h., Billy Holliday
chante. 20.55, sous le ciel de Paris. 21.40,
Sacha Distel et ses succès. 22.10. mu-
sique de danse. Dés 22.30, programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. bon réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h.. Informations.
7.05. musique. 11 h., émission d'ensemble.
12 h., musique populaire hongroise. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, midi musical. 13.15 , solistes. 14 h.,
«Le petit prince » , d'A. de Saint-Exupéry.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
concert symphonique. 17.05, Lleder. 17.30,
heure des enfants. 18 h., sonate d'A.
Scrlablne. 18.20. musique légère. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.SQ,
informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique demandée par nos auditeurs. 20.30,
notre boite aux lettres. 21.45. musique
demandée. 21.05. Hans Holbein à Lu-
cerne. 21.35, musique du XVIme siècle.
22.05. sérénade de H.-I. F. Biber. 22.15.
informations. 22.20 . émission nour les
Suisses à l'étranger. 22.30, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. magazine spor-

tif. 20.50 , Eurovislon. Nervi : « Le bal
des voleurs ». comédie-ballet de J.
Anouilh. 21.30. music-hall cocktail. 22 h.,
reflets du Festival du film à Locarno.
22.30, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, reflets spor-

tifs. 20.50, voir programme romand. 21.30,
les cigognes voyagent. 22 h., téléjournal.
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Le 57me Marché-concours national
de chevaux à Saignelégier
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( S U I T E  D E  k A P R E M I È R E  P A G E )

Le corps de musi que c L'avenir de
Payerne > précédait ensuite les diffé-
rents chars. Un spectacle, que connais-
sent bien des gens, s'offrait  d'abord
à nos yeux : les « Frontaliers > ; les
voyageurs et leurs bagages étaient
fouillés , aussi bien dn côté français
que du côté suisse, par des douaniers
plu s que méticuleux, et qui allaient
jusqu'à confisquer une chemise de nuit,
prétendue en soie 1

C'étaient ensuite les « Poissons », les
< Sommètres », les « Gentianes », les
« Chardons », et , au grand amusement
des spectateurs, « L'absinthe », repré-
sentant une immense bouteille placée
à côté d'un alambic. Ce char portait ,
(par précaution peut-être !) la mention
« Les faits  représentés ici son t pure-
ment imaginaire s et n 'ont rien à voir
avec la réalité ».

Plusieurs fanfare s partici paient éga-
lement au cortège : « La Concordia » de
Soleure , la fanfare  des « Pommerats »
et celle de Saignelégier. Et , naturelle-
ment , de magnif iques chevaux , accom-
pagnés de jolis poulains, défilaient aux
sons de marches entraînantes. Enfin ,
un groupe de Bovins enrubannés et
portant de grosses cloches, étaient aussi
parmi . les principaux acteurs de ce
défilé.

M. Pierre Bichet , de Pontarlier, qui
avait  réalisé toutes les maquettes des
chars , avait tenu à être présent et oc-
cupait le dernier char du cortège <t La
revanche de Pégase », qui représentait
une vieille voiture tirée par un cheval.

Les courses
Après le cortège, les courses com-

mencèrent , toujours sous une pluie qui
devenait de plus en plus tenace, et
transformait le champ de courses en
une véritable piscine. Neu f courses
furent présentées au public, et toutes
furent  disputées avec acharnement et
souvent jusque sur la ligne d'arrivée.
Une femme et un homme, qui condui-
saient chacun une voiture à quatre
roues tirée par un cheval , en vinrent
même à se battre avec leur fouet. Et
ce n'était que pour la quatrième place I

Une des courses les plus pittoresques
fut celle des voitures à quatre roues,
mais cette fois tirées par quatre che-
vaux. Quinze jeunes garçons de moins
de treize ans étaien t aussi à l'honneur.
Au cours de ["épreuve qu 'ils dispu-
tèrent, le numéro « 13 » tomba de son
cheval... trois fois de suite.

Enfi n, un autre incident marqua
aussi la course de haies. Au moment
de franchir une haiç, un cheval glissa
sur le sol et renversa l'obstacle.

Le cheval suivant se prit les pattes
dans les grillages de la haie et tomba
lourdement sur le sol. Le cavalier et
l'animal ne furent heureusement pas
blessés.

La partie of f i c i e l l e
Un banquet officiel réunit dimanche ,

à la cantine , plus de 300 personnes.
Me L. Aubry, président du comité

d'organisation du Marché-concours , re-
mercia tout d'abord les nombreuses
personnes qui avaient répondu à
son invitation . Evoquant la mémoire
du général Guisan , grand ami du Mar-
ché-concours de Saignelégier, il rappela
les paroles que le regretté chef Mili-
taire prononçait pendant la dernière
guerre : « Le cheval , disait-il , est indis-
pensable à notre armée , car c'est lui qui
nous a rendus indépendants de l'étran-
ger » . Enfin Me Aubry souhait a le main-
tien du cheval dans notre armée.

Deux autres discours furent  pronon-
cés par M. A . Kiener , représentant le
Conseil fédéra] , et par le conseiller
d'Etat Buri , directeur de l'agriculture
du canton de Berne.

Parm i les personnalités , on pouvait
remarquer M. K. Vellodi , ambassadeur
de l'Inde en Suisse , le colonel Ernest
Bernet , vétérinaire en chef de l'armée.
M. Favre-Bulle , conseiller national , de
la Chaux-de-Fonds , M. Bonnard-Dela-
marre , préfet du Doubs, ainsi que plu-
sieurs conseillers d'Etat et conseillers
nationaux , des membres du clergé, de
nombreux délégués des syndicats che-
valins et bovins et des représentants
de la presse, de la télévision et de
la radio.

J. P. L. G.

Un coup dur
pour M. Lumumba

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Survenant comme une bombe quel-
ques heures avant la réunion du Con-
seil de sécurité, elle risque d'affaiblir
singulièrement la position officielle du
gouvernement congolais de Léopoldville.

Ce gouvernement, privé de son pre-
mier ministre actuellement à Monrovia,
die son vice-premier ministre et de son
ministre des affaires étrangères, déjà
partis pour New-York, voit donc le
principal parti de la capitale, Léopold-
ville, rejoindre les partisans d'une for-
mule confédérale que l'on ne trouvait
jusqu'à présent que dans les rangs de
l'opposition katangaise ou chez l'oppo-
sition kasatenne de M. Kalondji.

Tschombe lance un appel
à tous les pays du monde

ELISABETHVILLE (U.P.I.). — Au
cours d'une conférence de presse,
M. Tschombe a déclaré : • Au moment
où un nouveau débat- va s'ouvrir au
Conseil de sécurité au sujet du Katan-
ga, je tiens à lancer un appel solen-
nel à tous les pays du monde > pour
qu'il reconnaissent le droit du Katanga
à disposer de lui-même, car c le droit
d'un peuple à l'autodétermination est
sacré ».

II a précisé que la mobili sation con-
tinuait , malgré la décision de M. Ham-
marskjoeld de surseoir à l'envoi de
troupes de l'ONU au Katanga. M,
Tschombe a par ailleurs déclaré qu'il
avait reçu des ouvertures de dirigeants
du Tangany ika  et du Kivu en vue de
leur association au Katanga.

Un comité de salut public
LEOPOLDVILLE (A.F.P.). — Le co-

mité central de la « Jabako », mouve-
ment de la jeunesse du parti Abako, a
décidé dimanche la constitution d'un
comité de salut public « dirigé par de
vrais et sincères patriotes Bakongo, en
vue de réaliser et de concrétiser l'Etat
autonome et souverain Mukongo au
sein d'Etats-Unis d'Afrique centrale et
de mener en même temps une lutte
non-violente pour la libération de peu-
ple Mukonso du néo-colonialisme, du
fascisme et de l'anarchie >.

Ce comité, précise la Jabako, s'oppo-
sera avec la dernière énergie à la mo-
bilisation massive des armées étrangè-
res se plaçant sous l'égide de l'ONU,
« soi-disant pour protéger notre pays ».

Griefs américains
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce mémorandum est destiné à la
commission In teraméricaine de paix qui
étudie actuellement , pour en faire  rap-
port à la prochaine réunion consulta-
tive des ministres des affaires étran-
gères américains, les causes de tension
dans la région des Caraïbes. Int i tulé
« responsabilités du gouvernement cu-
bain dans l'accroissement des tensions
internationales de ' l'hémisphère » , il
complète un document remis en juin à.
oe même organisme et qui t rai tai t  des
« actions provocatrices du gouverne-
ment cubain » envers les Etats-Unis.

Ces derniers es t iment , dans l'exposé
diffusé hier, que l'évolution de la po-
litique nationale et internat ionale cu-
baine est en contradiction avec les pro-
messes faites par Fidel Castro lors de
sa prise de pouvoir et « prouve claire-
ment non seulement que Cuba se trans-
forme rapidement en une  d ic ta ture  po-
li t ique , mais également en un Etat
dont les rônes du pouvoir se concen-
trent de plus en plus dans les mains
du parti communiste » .

Après avoir affirmé eue le nombre
de prisonniers politiques détenus dans.1
les prisons cubaines se situe entre 3000
et 6000, que plusieurs milliers de per-
sonnes cherchent à fuir  ou ont fui le
régime de Fidel Castro, les autorités
rie Washington insistent sur le déve-
loppement des relations de Cuba avec
le bloc sino-soviétiaue et considèrent
que la révolution cubaine s'est trans-
formée en « un instrument du plan
mondial de subversion communistes ».

« Cuba responsable des tentatives
d'invasion du printemps 1959 »

Le document en vient alors « aux ac-
tes d'intervention cubaine dans l'hémi-
sphère » et rejette catégoriquement su?
le gouvernement de la Havane la res-
ponsabilité des tenta t ives  d'invasion de
Panama , du ,_NJçaragu.-K de .Ta Républi-
que dominicaine et d"Haiti qui se- sont
produits au printemps 1959 et qui ont
motive la cinquièm e réunion consul-
ta t ive  des minis t res  des a f fa i res  étran-
gères de Santiago .

Le mémorandum des Etats-Unis con-
tre Cuba fera partie des documents de
travail de la réunion minis tér ie l le  de
San José chargée d'examiner la mena-
ce de l'ingérence soviétique dans les
affaires du cont inent  américain.

Fidel Castro :
« Manœuvre yankee contre Cuba »
Fidel Castro a traité de quantité né-

gligeable la prochaine réunion do
1'O.E.A., qui siégera le 16 août à Costa
Rica pour délibérer sur la menace d'in-
tervention communiste dans l'hémi-
sphère occidental.

« Qu 'est-ce que cela peut nous faire
que l'O.E.A. nous condamne , s'est-il
écrié. La révolution se poursuivra . La
réunion de TO.E.A. n'est qu 'une ma-
nœuvre yankee contre Cuba. »

Menaces
d'intervention
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Guinée aussi
NEW-YORK, (Reuter) . — M. Sekou

Touré, président dé la Guinée, a adressé
au secrétaire général Hammarskjoeld
un télégramme dans lequel il demande
la mise en action immédiate de troupes
guinéennes au Katanga.

Il souligne encore que si l'O.N.U. ne
décidait pas la mise en action immé-
diate des troupes guinéennes, lui , Sekou
Touré , placerait ses t rou v es sous te'
commandement du gouvernement con-
golais. • '•

Nasser à la rescousse
LE CAIRE, (A.F.P.). — Dams une

déclaration officielle , diffusée par la
radio du Caire, M. Abdel Kader Hatem ,
vice-ministre chargé des affaires prési-
dentielles de la République arabe unie ,
affirme que la R.A.U. est prête à four-
nir tout e aide militaire demandée par
le Congo, en vue de préserver son
indépendance ».

M. Kibwe :
« Nous mobiliserons aussi »

BRUXELLES, (A.F.P.). — «Si les
Ghanéens veulent venir chez nous, ils
nous trouveront sur le pied de guerre,
et si M. N'Krumah veut mobiliser,
eh I bien, nous mobiliserons aussi »,
a déclaré M. Kibwe, ministre  katangais
des finances, qui a quitté hier Bruxel-
les pour New-York, à la tête d'une dé-
légation katangaise.

Le commerce extérieur de la Suisse
pendant le premier semestre

9 Niveau record des importations et des exportations
• Accroissement du déf ic i t  de la balance commerciale

Comparativement aux six premiers mois de 1959, les échanges de mar-
chandises» entre la Suisse et l'étranger pendant le premier semestre 1960
se caractérisent par une nouvelle augmentation de l'ensemble de notre
commerce extérieur.

Cette évolution s'est traduite par
des résultats records. En effet , les
importations totalisent 4581,8 mill ions
de francs , soit 718,9 mitions ou 18,6 %
de p lus qu 'il y a une année. Avec
3792,2 millions de francs, les expor-
tations accusent une avance plus fai-
ble (+ 451,4 millions ou 13,5 +). Quan-
ti tat ivement , les entrées ont progres-
sé de 18,4 % et les sorties de 31 %.

L'augmentation de la valeur des im-
portations ayant été plus forte que cel-
le des exportations, le déficit de la ba-
lance commerciale s'est accentué. Le
Bolde passif s'est accru de 51,2 % au
regard du premier semestre 1959 et se
chiffre par 789,6 millions de francs.

Importations
La forte augmentation des impor-

tations dans les six premiers mois de
l'année en cours concerne avant tout
les denrées alimentaires et les matières
premières dont les entrées ont été su-
périeures en quantité, et en valeur à
celles des second et premier semes-
tres de 1959.

Dans le secteur des produits fabri-
qués , il convient de citer les entrées
de machines, d'automobiles , dinstru -
ments et appareils, dont la valeur
représente 40 % environ de nos im-
portations totales de produits fabri-
qués. Les achats de véhicules à mo-
teur ont augmenté notablement , sur-
tout dans le deuxième trimestre . Les
importat ions de produits chimico-p ha-
maceuti ques et d'ouvrages en matières
plast i ques se dont aussi fortement dé-
veloppées.

Les exportations de produits fabri-
qués qui , pendant les premiers mois
de 1960, enregistraient un recul sai-
sonnier par rapport au quatrième tri-
mestre 1959, ont à nouveau augmenté
dans le deuxième t r imestre  1960. Leur
valeur est de 12 % supérieure à celle
enreg istrée dans le semestre correspon-
dant  de l'année précédente. Propor-
tionnellement les sorties de matières
premières se sont accrues plus for-
tement  encore.

Exportations
Les exportations de produits  fabri-

qués qui dans le semestre considéré
consti tuent le 89 % de nos exportat ions
totales , se composent à raison de trois
cinquièmes de produits de l ' industr ie
métal lurgi que. Les ventes effectuées
par cette branche économi que au cours
des mois de janvier  à ju in  1960 s'éla-
bissent à deux mil l iards  de francs en
chi f f re  rond , soit une augmenta t ion  de
15 à 20 % par rapport à 'année pré-
cédente.

Dans les derniers mois, les sorties de
montres, surtout, se sont notablement
renforcées.

Il s'est aussi exporté plus de ma-
chines. Les ventes d'appareils d'inst ru -
ments et d'a lumin ium du deuxième
tr imestre  sont à peu près équivalentes
à celles des trois premiers mois de
l'année. Les exportations de l' indus-
trie chimico-p harmaceut i que at te ignent
trois quarts de milliard de francs.
Dans l' ensembl e, il s'est exporté ap-
proximativement autant de denrées
al imentaires  et tabacs qu 'ils y a une
année. Les exportations de fromage de
conservede lait et de farines alimen-

taires pour enfants  se sont légèrement
accrues, tandis que celles de tabacs
manufacturés , ainsi que de produits
pour soupes et bouillons , se sont quel-
que peu amenuisées.
Commerce extérieur par pays

Dans le semestre considéré les pays
europ éens partici pen t à raison de 75 %
à nos importations , alors qu 'ils ont
absorbé presque les deux tiers de nos
exportat ions.  Comparativement au pre-
mier semestre 1959, leur part a légè-
rement fléchi aux entrées, mais mo-
destement progressé aux sorties
(+1  %).

Les arrivages en provenance dest
pays de la Communauté économi que
europ éenne (C.E.E.) représentant
59,6 % (année précédente : 59,2 %)
de nos Importations totales et nos ven-
tes à ces pays ont passé de 40,8 à
41,1 %. L'accroissement de nos achats
à la France est relativement fort , tan-
dis que nos exportations dans le com-
merce avec la Républi que fédérale al-
lemande se sont notablement dévelop-
pées.

Les pays membres de l'Association
europ éenne de libre-échange, (A.E.L.E.)
couvrent le 11,5 % de nos importa-
tions , contre 12,8 % 'tans le premier
semestre 1959. La valeur de nos ex-
portat ions à destination des pays de
I'A.E.L.E. s'établit à 15,7 %. Elle ne
s'est pas accrue en chiffres absolus
seulement , mais aussi en proportion.
Ainsi , le solde actif de notre balance
commerciale avec ce groupe de pays,
qui s'élevait à 15,3 millions de francs
dans la période correspondante de l'an-
née précédente , s'inscrit cette fais , à
07,1 mi l l ions  de francs. Le commerce
avec a C.E.E. boucle par un solde pas-
sif de 1172 ,3 mill ions de francs.

La balance commercial e de la Suisse
avec les pays d'outre-mer dans le pre-
mier semestre 1960 accuse un excédent
d'exportation de 153,7 millions de
francs , bien que le commerce avec les
Etats-Unis , le partenaire d'outre-mer
le p lus impor tant , soit fortement dé-
fici taire.  Les importat ions en prove-
nance des Etats-Unis ont augmenté  de
plus de 25 % au regard de l'année
précédente. Nos échanges de marchan-
dises avec l 'Union sud-africaine , l 'Union
ind ienne , Hong-kong, le Brésil et la
Confédération aust ra l ienne , pays à des-
t inat ion desquels nos exportations se
sont en parti e notablement renforcées,
bouclent par d' importants soldes ac-
tifs.
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Aux yeux de tous ceux qui l'observent
et l'envient , Russell Ward passe pour
avoir une chance insolente .

Tout lui réussit et avec quelle appa-
rente aisance.

Producteur de théâtre depuis quinze
ans , 11 vole de succès éclatants en suc-
cès spectaculaires, n mène grand train.
Son divorce fracassant même suscite la
considération admlratlve.

Et le Jour où U se sent prêt à s'avouer
battu , soudain Russ prend conscience
de l'adoration muette de sa Jeune se-
crétaire...

Un message du pape
a clos hier à Munich

le 37m0 congrès eucharistique

Ecouté par un million de personnes oenues du monde entier

Samedi le cardinal Spellman avait violemment
attaqué dans un sermon le monde communiste

MUNICH (U.P.I.). — S'adressant samedi aux participants du 37me
Congrès eucharistique international, le cardinal Spellman a prononcé un
sermon qui constitue l'une des plus violentes attaques qui  aient été portées
contre le monde communiste  au cours de cette vaste manifestation.* *
¦ Comparant les dirigeants communis-
tes à « (Ira bêtes sauvages lâchées dans
les forêts », le prélat américain les a
décrits comme Ivres de luxure et de
puissance.

Cet été, a proclamé le cardinal en
élevant la voix dans la grande cathé-
drale de Munich c est le plus dange-
reux été que nous connaissions depuis
1939 ., ajoutant :

En ces temps belliqueux et pleins de
périls, nou s prenons chaque Jour con-
naissance de crises déclenchées par les
commumnlstes dans le monde , à Cuba
et en Amérique latine , en Allemagne de
l'Est et dans les eaux Internationales de
la mer de Barents , en Chine et au Con-
go — tous témoignages menaçants de
la possibilité Imminente et rapidement
approchante du Jour de la mort pour
la liberté du monde...

Si le monde libre maint ient  sa vigi-
lance et la foi dans ses croyances tra-
di t ionnel les , a ajouté le cardinal ,
« l'heure viendra où les maîtres sovié-
tiques d'aujourd'hui , chevaucheurs du
péché, seront les vaincus de demain » .

« Les soldats américains
sont des pèlerins de la paix »
Se tournant  vers les soldats et pèle-

rins américains qui const i tuaient  plus
de la moit ié  de l'assistance , le cardi-
nal Spellman a poursuivi  :

Les soldats de l'Amérique... sont eux
aussi des pèlerins de la paix , parce que
c'est leur devoir de protéger la civilisa-
tion contre les agresseurs communistes
qui pendant deux décades, ont envahi
les nations , supprimant dos peuples li-
bres avec la précision d'un rouleau com-
presseur . Ainsi , aux têtes de pont du
monde libre , nos fils doivent continuer

à monter la garde contre l'invasion de
l'ennemi soviétique qui a terrorisé un
nombre incalculable de gens et assassiné
des milliers d'autres parce qu'Us osaient
croire en Dieu.

L'off ice pontif ical de dimanche
Dimanche matin , un million de per-

sonnes entourant plusieurs centaines de
hauts dignitaires de l'Eglise catholique,
dont 24 cardinaux et 400 évêques venus
du monde entier , ont assisté à Munich
à l'office pontifical célébré en plein
air par le cardinal Gustavo Testa , non-
ce apostolique , clôtturant ainsi le 37me
Congres eucharistique mondial. On no-
tait parmi l'assistance d'éminentes per-
sonnalités politiques , notamment le
président de la République fédérale al-
lemande, M. Luebke, le chancelier fé-
déral Adenauer , le chancelier fédéral
autrichien Julius liaab, et le président
du parlement autrichien , M. Leopold
Figl. 1200 prêtres ont distribué la com-
munion , après que les fidèles se fu-
rent donnes la main , symbole de fra-
ternité et de communauté entre tous.

Le pape reprend le thème de
l'unité des Eglises chrétiennes

Dans un discours en latin radiodif fu-
sé du Vatican aux centaines de milliers
de fidèles , le pape a, une fois de plus ,
exprimé son désir de voir l'un ion  de
tous les chrétiens de toutes dénomi-
nations :

Ce thème de l'un i t é  des Eglises chré-
tiennes a été largement discuté pendant
co 37me congrès euchar is t ique et il se-
ra l'un des thèmes pr inc ipau x  du con-
cile oecuménique que le pape a décidé
de réunir l'an prochain.

Le «senor ministre»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un jour d' août 1957, le sémillant
haut fonctionnaire p énètre dans un
magasin de disques d'Andorre ta vieille,
assiégé par les touristes français et
espagnols.

« Vous me Jerez porter pour 300.000
francs de disques », demanda brusque-
ment Riberaygua au commerçant.

« Lesquels , très illustre senor ? »
« Vous connaissez mes goûts ».
Et l'étonnant personnage repart aus-

sitôt , certain d' avoir fa i t  une grosse
impression.

Le ministre des f inances pouva it me-
ner ce train de vie colossal parce qu 'il
avait la haute main sur la distribution
des licences commerciales. On ne cache
pas , dans la princi pauté , que , depuis
sa fu i te , les tar i fs  de ces licences
ont sensiblement diminué.

La police a interroge
M. « X »

GE/VÈVE

D' un correspondant :
Samedi après-midi , la police genevoi-

se a entendu Jérémie D., puis elle l'a
confronté avec Robert D.

Jérémie D., qui se trouvait en fin
de semaine dans la région de Salins,
en Valais , avait reçu la visite des ins-
pecteurs , qui le prièrent de se rendre
a Genève. Ainsi , l'enquête a pu se pour-
suivre mais, hélas , la confrontation
des deux hommes n'a pas permis d'y
voir plus clair . Les versions sont res-
tées les mêmes. Jérémie D. et Robert
D. n 'ont rien appris qu 'on ne savait
déjà . Pour sa part , le transporteur af-
firm e que les faits dont ils a parlé
se si tuent  à f in avril 1958, tandis que
M. « X > déclare que ces rencontres
ont eu Heu à fin mai, et que, d'ail-
leurs, il n'a jamais eu l'intention
d'acheter la villa Zumbach.

Dans ces conditions , l'enquête ne
semble pas être parvenue à son terme
et il faudra sans doute attendre plu-
sieurs jours encore pour savoir exacte-
ment de quoi il en retourne.

G. S.

BIENNE

Tué par une voiture
(c) Une auto a renversé samedi, vers
21 heures, à l'entrée d'Ipsach, un pié-
ton , M. Adolp he Lœffel, âgé d'environ
70 ans et domicilié à Busswil. Relevé
sans connaissance, l 'infortuné décéda en
arrivant à l'hôpital de Bienne. L'auto-
mobiliste tenta de prendre la fuite,
mais il fu t  retrouvé à Ipsach même.

Un violent coup de tabac
fait sombrer un voilier

(cl Dimanche , vers 18 h. 15, alors
qu 'une grosse pluie orageuse faisait ra-
ge sur la contrée , un violent coup de
tabac a balayé le lac et mis en alerte
l'équipe de sauvetage.

Le plus grand voilier de la flotte
biennoise , appar tenan t  à M. Scheideg-
ger, un deux mâts de 40 m! de voiles ,
pesant S tonnes , naviguait  à la hau-
teur d'Engelberg. Sous l'impétuosité du
vent il s'inclina , se remplit d'eau et
coula , par 30 mètres de fond. Le pro-
priétaire , sa femme et ses deux enfants
purent heureusement prendre place à
temps dans le canot de sauvetage a t ta-
ché à l'arrière du voilier . La corde put
être coupée in ext remis , permet tan t
aux sinistrés de regagner la rive par
leurs propres moyens.

Il n 'y avait qu 'une  quinzaine de jours
que ce beau voilier naviguai t  sur le
lac de Rienne.

Au même moment , un second bateau ,
un « Pirate ., se retournait .  Il put être
remorqué par un canol.

L'équipe de sauvetage s'était porté au
secours des naufragés , mais elle n'eut
pas besoin d'intervenir.

Chute malencontreuse
(c) Quelques jeunes gens jou aient à
faire des pyramides sur le terrain de
la plage. Tou t à coup, l'un d'eux , M.
Rolf Vogel, âgé de 20 ans , habitant
Meinisberg, tomba et se fractura l'épaule
gauche.

Les vacances horlogères
sont finies

(c) Le travail a repris lundi matin dans
les fabriques d'horlogerie. Hélas ! ces
vacances échues laisseron t un mauvais
souvenir dans les mémoires. Le mau-
vais temps qui les a caractérisées n'a
en effet pas permis d'en jouir pleine-
ment. Néanmoins, on veut esipérer
qu'elles furent  pour chacu n une détente
heureuse et bienfaitrice.
".''' '-' <*« ***.,! "̂ ¦a*m*m***.*>*> —'<¦¦ '¦ '¦¦

CRÉMIXES

Mort de peur
dans un accident d'auto

(c) Dimanche, vers 9 heures, entre
Saint-Joseph et Crémimes, un automobi-
liste zuricois, M. Heinrich Schwarz, do-
micilié à Zurich, manqua un virage à
gauche pris à trop vive allure et envoya
sa voiture contre le ta lus de droite. Il
donna, un coup de frein, ne fut plus
maître de son véhicule qui zigzagua sur
la route.

L'auto heurta une borne à gauche, fit
un tonneau pour s'arrêter soir le côté
droit de la chaoïssée, l'avant du moteur
contre le talus. Le chauffeur sortir par
ohambe indemne de l'aventure et " les
quatre autres occupants nie subirent que
dej blessures superficielles. Pourtant,
l'un d'eux, M. Auguste Huisi, âgé de 74
ans, retraité C.F.F, domicilié à Wangen
près d'Olten, mourut de peur dans
ïlauto. Les trois autres blessés furent
pansés à l'hôpital de Moutier.

TAVANNES
Deux accidents

an virage de Pierre-Pertuis
(o) En fin de semaine, une voiture
française qui montait la route de
Pierre-Pentui s manqua un virage et
renversa une borne. Il n 'y eut pas de
blessé, mais pour 1500 fr. de dégâts
matériels.

Dimanche, vers 13 heures, une voiture
française également, occupée par deux
femmes, a manqué le même virage de
Pierre-Pertui s et s'est retournée. Les
deux occupantes , blessées l'une au vi-
sage et l'autre à la poitrine, ont reçu
les soins d'un médecin.

BELEEEAY
Une voiture sort de la route

(c) Dimanche, à 1 heure du matin , une
voiture a qu itté la route entre Bel lelay
et le Fuet et a subi d'importants dé-
gâts. La police enquête.

TRAMELAN
En motocycliste renversé

par une auto
(c) Un automobiliste, M. Paul Sali in,
domicilié à Viillars-Salnt-Pierre (Fri-
bourg), montait , dimanche peu avant
midi , la Grand-Rue dans l'in tention de
parquer sa voiture en face de l'immeu-
ble 126. En obliquant à gauche, il en-
tra en collision avec un motocycliste
venant en sens inverse, M. Adolphe
Steudler, ouvrier d'usine , domic ilié à
Tramelan. Ce dernier, atteint par l'avant
gauche de la voiture, fut projeté sur la
chaoïssée. Relevé avec une fracture de
la jambe droite et une plaie profonde
à la jambe gauche , il fu t  hospitalisé à
Saint-Imicr au moyen de l'ambulance
communale  de Tramelan.
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PAYERNE
Un jeune cycliste renversé

(c) Samedi matin , le jeune Albert
Meier , usé de 12 ans , circulait à bicy-
clette à la rue de Lausanne , lorsqu 'il
fut  renverse par une voiture. On l'a
condui t  en ambulance à l 'hôpital de la
localité avec des côtes probablement
fracturées et des contusions diverses.

En piéton renversé
(c) On a condu i t  à l 'hôpital de Payer-
ne M . Elic Maradan, âgé de 65 ans , can-
tonnier  à Gousset , qui , alors qu 'il ba-
layai t  la rue dans un virage , a été
renversé par une voi ture  de Colom-
bier. M. Maradan a de profondes bles-
sures à la tête et aux jambes, ainsi
que des contusions diverses".

LA CIIAEX-WE-FONDS
Ene voiture contre un rocher

(c) Dans la nuit de vendredi à samed i,
à 1 heure, un automobiliste français de
Vilk-rs-le-Lae, qui avait passé la soirée
aux Planchettes , avec sa fa m ille, a
heurté le rocher bordant la route con-
duisant à la Chaux-de-Fonds , au tour-
nant  du Ring .  Les quatre  occupants,
blessés, ont été transportés à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur do-
micile.  Le conducteur, le plus attein t,
souffre de côtes fraclurées.

Expropriation
à Cuba

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avec les nouvelles nationalisations,
pratiquement tous les investissements
américains à Cuba ont été nationalisés.

Les in stallati ons confisquées ont été
occupées par la milice cubaine quelques
heures après l'annonce de leur expro-
priation.

AVERTISSEMENT
AEX AMÉRICAINS

Dans son discours, Fidel Castro a mis
en outre les Américains en garde con-
tre une intervent ion militaire.

c Si les Yankees veulent mettre fin à
la révolution cubaine par la force, ils
iron t au devant de leur Waterloo. Les
Etats-Unis sont militairement inférieurs
à l'U.R.S.S. »

Le Conseil de sécurité
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SBil I B F^œlTf  CiJ M iX™i * î zj T g T z J im # ï iX"lllF * K z J Ê Ê Ë  f f Mm î ï * i§  wÊÊm
y:î»-x:.H^wi^ S.. (¦¦¦.-¦': ¦* :- -y -y .ï ¦¦¦¦¦ksi-, s s mMs WsWssss%W$s%

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

c Je pense que ceci peut être évité,
écrit-il, si l'ONU s'en tient fermement
à son objectif et agit avec clarté et
tact. Mais cette question n'est pas de
celles qu'on peut prendre à la légère.
Le Conseil de sécurité voudra sans dou-
te clarifier ses vues sur la question
et fixer à l'opération des Nations Unies
des règles qui puissent contribuer à
séparer effectivement les questions tou-
chant à une évolution pacifique et dé-
mocratique dans le domaine constitu-
tionnel , des questions se rapportant à
la présence des forces des Nations
Unies. >

Ce faisant , le Conseil de sécurité
créerait selon M. « H », les conditions
d'une rapide mise en œuvre de ses ré-
solutions précédentes, y compris en ce
qui a trait au Katanga.

«A cet égard , poursuit M. Hammarsk-
jeold , Il ne m 'a évidemment pas été
possible, dans mes efforts pour donner
suite aux résolutions, d'aller au-delà de
la ferme affirmation du principe de la
neutralité de l'ONU et de Bes actes en
ce qui concerne tous les conflits qui
sont essentiellement de caractère in-
terne. »

Deux possibilités
Le secrétaire général déclare que si

le Conseil de sécurité désire mettre à
exécution son objectif de rétablir l'or-
dre dans le Congo, il devra faire de
deux choses l'une : ou bien modifier le
caractère de la force de l'O.N.U., « ce
qui me parait impossible, à la fois pour
des raisons constitutionnelles et en rai-
son des engagements pris par les gou-
vernements qui participent à cette
force », ou bien employer d'autres
moyens pour permettre à M. Hammarsk-
jœld de mettre à exécution les instruc-
tions du Conseil de sécurité.

Une solution de compromis
D'importantes consultations occidenta-

les ont eu lieu à Washington durant le
week-end afin de rechercher un com-
promis. Certaines délégations européen-
nes ont proposé une solutio n de com-
promis aux termes de laquelle M. Ham-
marskjœld organiserait des négociations
en vue de la orétation d'une confédéra-
tion congolaise, en échange de quo i le
Katanga autoriserait l'entrée des forces

de l'O.N.U. Il y aurait alors des pour-
parlers entre Tschombe et Lummuba
sous les auspices de l'O.N.U.

Pour leur part , les quatre membres
« neutres » du conseil — Tunisie, Ceylan,
Argentine et Equateur — ont rédigé un
projet- de résolution qui

% exclut l'entrée par la force des
troupes de l'O.N.U. au Katanga ,

0 invite la Belgique à retirer ses
troupes le plus vite possible.

L'O.T.A.N. demande le retrait
des troupes belges

BRUXELLES (A.F.P.). — On apprend
de source très autorisée à Bruxelles que
l 'Organisat ion du traité de l'Atlantique-
Nord a demandé à la Belgique de reti-
rer ses troupes de l'ensemble du
Congo.

Fondation du Sanatorium
populaire neuchâtelois

Pendant l'exercice 1950 , le Sanatorium
neuchâtelois a pu continuer à accueillir
les malades qui lui étaient envoyés par
des médecins ou par les ligues.

En 1959, 144 malades sont entrés au
sanatorium , soit 50 Neuchâtelois , 72
Suisses d'autres cantons et 22 étrangers.
Les journées de présence s'élèvent à
26.355, soit 2321 Journées de moins par
rapport à 1958.

Le déficit d'exploitation de l'exercice1959 s'élève à 205.05G fr . 42 , les dépenses
ayant été de 501.264 fr . 07 , les recettes
de 296.207 fr . 65.

Entreprise Marcacci et Cie
Bureaux et chantiers fermés

du 8 au 2.'1 août
Vacances annuelles
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Madame Albert  Lischer-Loup, à
Neuchât B1 ;

Mademoiselle Marguer i te  Dcnger , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ducret-
Lischer et leurs e n f a n t s  Mar t ine  et
Olivier , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame François Lis-
cher-Cuénnud et leurs enfants  Chantai
et Chr is t ine , à Lausanne ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Augusta LOUP
leur bien-aimée sœur , amie , tante ,
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui ,
après une  longue malad ie  supportée
avec beaucoup de courage .

Neuchâtel , le 7 août 1960.
(4 , avenue do la Gare )

Ne crains point , car Je suis
avec toi.

Ne t'effraie point , car Je suis
ton Dieu.

Je t'affermis et Je viens à ton
aide. Es. 41 : ,10.

L' incinérat ion , sans su i te , aura lieu
mercredi 10 août . Culte à la chapelle
du crématoire , à M heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'orage provoque
des pannes de courant

Un très violent orage s'est abattu
vendredi après-midi sur le Val-de-Tra-
vers et il a provoqué des pannes d'élec-
tricité dans plusieurs villages . Les ins-
talla t ions de secours de l'ElecLricité
neuchâteloise son t entrées en action.

FLEERIER

Début d'incendie
(c) Samedi après-midi , à 14 h. 15 envi-
ron, un clapier à lapins , heureusement
inoccupé, a pris feu pour une cause in-
connue.

Ce clapier était adossé à un bloc
d'immeubles, situé au Lerreux, et les
flammes s'attaquaient déjà à une porte
et aux poutrelles du toit , lorsqu 'un pas-
sant donna l'alarme. Des ouvriers ita-
liens, logeant dan s ces bâtiments, ont
pu maîtriser ce début de sinistre en
déversant de grandes quantités d'eau
sur le brasier.

Mme Lucie Brûlé u reçu le fauteuil de centenaire
— Je suis trop gâtée , tout le monde

est trop gentil avec moi l
C'est ce que ne pouvait s'empêcher

de ré p éter Mme Lucie Brûlé , ap rès la
charmante cérémonie qui s 'est déroulée
samedi et au cours de laquelle le
conseiller d'Etat P.-A. Leuba lui remit
of f ic ie l lement  le fau teu i l  o f f e r t  par la
Ré publi que et canton de Neuchâtel à
toutes les personnes entrant dans leur
centième année. En lui transmettant
les vœux de notre canton , M. Leuba
tendit un sp lendide bouquet tricolore
à notre nouvelle centenaire , qui ne
porte nullement son grand âge I

La ville , représentée par son prési-
dent , M. Fcrnand Martin , envoya fél ic i-
tations , douceurs — que Mme Brûlé
dé gusta immédiatement — et le magni-
f i que ouvrage t Neuchâtel t, qui sera

Après les discours et les échanges de cadeaux , une agréable discussion se
déroula en t re  Mme Lucie lîrulé , assise dans son fauteui l  de centenaire, sa
fille Mme Hans Gaeng, et MM. Pierre-Auguste Leu.ba , conseiller d'Eta t, et

Fernand Martin ,, président du Conseil communal.
(Photo J. Schoepflln , Neuchâtel )

lu, nous n'en doutons pas , de la
première à la dernière ligne.

Fort à son aise , Mme Brûlé remercia
chacun avec un charmant sourire « Re-
gardez toutes ces f l eurs  et ces cadeaux.
Je suis tellement heureuse que j' ai-
merais partager mon bonheur avec tout
le monde. Tenez , Monsieur Martin ,
voici une petite enveloppe avec la-
quelle vous o f f r i rez  un goûter aux
pensionnaires d' un asile de Neuchâtel.
Car si je  suis Parisienne de naissance ,
je suis maintenant Neuchâteloise de
cœur ! Je ne souhaite plus qu 'une
chose : que Dieu protège votre pays
et le mien ».

Mme Brûlé prend possession de son
fauteui l  confortable , et une discussion
animée s'engage entre notre centenaire
et les représentants de l'Etat et de la
ville. Mais est-ce par modestie que

Mme Brûlé n 'a pas mis aujourd'hui sa
rosette violette ? Désire-t-elle cacher
qu'elle est Officier de l'instruction
publi que français e ? Notre centenaire
est discrète , et c'est par les membres
de sa fami l le  que nous apprenons , par
exemple , qu 'à l'âge de 96 ans , Mme
Brûlé se mit à apprendre l' ang lais
pour pouvoir accueillir dignement la
femme de son pet i t - f i ls .  C'est par voie
détournée aussi que nous apprenons
tout le bien que f i l , au cours de sa
longue existence , l'héroïne du jour , se
dévouant sans compter pour de nom-
breuses œuvres de bienfaisance. Mariée
à un architecte aux chemins de f e r
français , Mme Brûlé f u t  une épouse et
une mère parfai tes .  Ses cinquante ans
de mariage furen t  cinquante années de
bonheur , c'est ce que lui déclara encore
son mari , sur son lit de mort.

Les cadeaux a f f l u e n t  : de superbes
gerbes de f leurs , un tableau , fo r t  bien
réussi , œuvre de son arrière-petit-fils
venu sp écialement de Vienne pour te
lui apporter.

En prenant cong é, nous levons notre
verre à la santé de cette si jeune
centenaire , qui nous donne rendez-vous
dans une année pour célébrer ses cent
ans révolus.

RWS.

LA CIÏAEX-DE-FONDS
La fin des vacances horlogères
(c) Dimanche , ta ville de la Chaux-de-
Fonds a repris sa physionomie habi-
tuelle par la f in (les vacances horlogè-
res. Samedi , les magasins regorgeaient
de clients qui s'approvis ionnaient .  Lun-
di , le travail reprendra dans les fabri-
ques où heureusement il ne manque pas.

DOMBRESSON.
Que de petits fruits !

(c) Pendant les vacances horlogères,
nombreux sont ceux qui ont parcouru
nos forêts ent re i-es averses pour y
cueillir des petits fruits particulière-
ment abondants. Un promeneur , à lui
tout seul, a cueilli 20 kg. de framboises.

VALANGIN
Ene voiture tombe

dans le Seyon
Vendredi soir, à 23 heures, une auto

neuchâteloise , qui circulait sur la route
Dombpesson - Val a ngin , quitta la route
pour une raison inconnue et alla s'ar-
rêter en contre-ba s, dans un embran-
chement du Seyon. Le conducteur , M,
A. Buèche, domicilié à Cortaillod , s'en
tire sans mal. Par contre, sa feimme a
dû être transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux , souffrant de diverses fractures.

FAOEG

Grave collision de voitures
(c) Samedi, vers 17 h. 30, une grave
collision de voitures s'est produite sur
la route cantonale Lausanne-Berne, non
loin du village de Faoug.

En reprenant sa droite , après avoir
dépassé une auto bernoise, une voiture
saint-galoise, circulant en direction
d'Avenches, a violemment tamponné
une automobile française arrivant en
sens contraire, laquelle heurta à son
tour la voiture bernoise. M. Leonnel
Dijoux , son fils Jacques , ainsi nue MM.
Max Hollenstein et Alfred Naef , occu-
pant les voitures française et saint-
galloise, ont été plus ou moins griève-
ment blessés et transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Meyriez-Morat. Les
dégâts matériels sont très importants.

L'enquête a été menée par la gendar-
merie d'Avenches, en collaboration avec
une brigade de la circulation.
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En fanicux coup de tonnerre
(c) Au cours du violent orage do jeudi
soir , la foudre est tombée sur la che-
minée de la ferme Schneuvely, à Arc-
sous-Montenot.  La cuisinière a explosé
et la pièce où se trouvai t  les occu-
pants s'est jonchée (le briques déta-
chées du condui t  à fumée. An dehors ,
les dégâts é ta ient  plus sérieux encore :
le chapeau de la cheminée , une pièce
de 120 kg., s'était détaché , avait glissé
le long du toi t  endommageant quelques
centaines , de tu i les  cl , avant d'a t t e r r i r
sur le pré, avai t  l i t téralement  sectionné
un arbre f r u i t i e r .

On dut garnir  la toi lure de bâches ,
sous la pluie , pour éviter l ' inondation.
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Exportations horlogères
Au cours du premier semestre 1960 ,

la Suisse a exporté 10,384,600 montre s
el mouvements d'une valeur totale de
515,000,000 francs.

Observations météorologiques
Obseruatoirc de Neuchâtel . — 6 Juil-

let. Température : Moyenne : 17,4 ;  min.:
13.6; max.: 22 ,8. Baromètre : Moyenne :
720 ,5. Eau tombée : 2 ,9. Vent dominant:
Direction : sud-sud-ouest; force : faible à
modérée Jusqu'à 14 h. 30. Nord-nord-
ouest modéré à assez fort de 17 h. 30 à
18 h. 30. Etat du ciel : nuageux le
matin; très nuageux à couvert depuis
13 h. 45. Pluie à 15 h. et 18 h. 15.

7 Juillet. Température : Moyenne : 16,9;
min. : 11,8 ; max.: 23,5. Baromètre :
Moyenne : 719 ,6. Eau tombée : 6 ,8. Vent
dominant: Direction: variable; force : fai -
ble sud-ouest faible à modéré de 17 h,
40 à 19 h. 15. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux de 6 h . 15 à 14 h.
15. Couvert ensuite. Pluie dès 17 h.

Niveau du lac du 6 août , à 5 h.: 429.41
Niveau du lac du 7 août , à 5 h.: 429.42

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : ciel variable. Par intervalles très
nuageux à couvert , averses et orages ,
surtout dans la soirée , se déplaçant de
l'ouest vers l'est au nord des Alpes.
Eclaircics principalement dans la mati-
née. Températures peu changées , en
plaine dans l'après-midi conmprlses en-
tre 20 et 23 degrés. Vents généralement
faibles et variables , coups de vent dans
les orales. Au versant sud des Alpes,
vents du sud en momntagne.

LOUIS THEVENAZ - 1883-1960
Au terme d'une longue maladie , ou

il ava i t  vu décl iner  lentement  ses for-
ces , tout en conservant intactes ses
belles facultés intellectuel les , mot ne
ancien archivis te  cantonal  s'en est allé,
le 5 août dernier. Modeste , comme il
le fu t  toujours , Louis Thévenaz avait
exprimé le désir qu 'aucune cérémonie
publ i que ne célébrât son souvenir.
Mais nous nous en voudrions de ne
pas dire , ici , en prenant congé de lui ,
ce que fu t  cet homme de bien , ce fonc-
t ionna i re  au zèle éclairé, cet historien
de valeur.

Louis Thévenaz appartenait  à une
famil le  vaudoisc , originaire du village
de fiullet , et qui , vouée à l ' industrie
horlogère , s'était fixée dans les Mon-

Louis Thévenaz
tagnes neuchâteloises. U naqui t  au Lo-
cle le 5 mai 1883. Jeune encore , il sui-
vit ses parents au chef-lieu , où il fi t
ses classes. Sa scolarité terminée, il
entra comme clerc dans une étude
d'avocat , puis à la Caisse cantonale
d'assurance populaire. C'est de là que ,
remarquant son esprit éveillé et sa
grande capacité d'ass imi la t ion , Arthur
Piaget , son lointain parent , le fi t  en-
trer aux Archives de l 'Etat , dont il
avait la responsab ilité depuis 1898. Un
arrêté du Conseil d'Etat du 2 ju in  1903
fit  du jeune emp loyé de vingt ans un
sous-archiviste de l'Etat à titre provi-
soire , nomina t ion  rendue définitive
l'année  suivante .

Le choix de Piaget se révéla excel-
lent : très vite, Louis Thévenaz se fa-
mil iar isa  avec les comp lexités de notr e
dépôt can tona l  d' archives , auquel  il de-
vait donner , pendant quarante - cinq
ans, le mei l l eur  de ses forces. Absorbé
par ses fonctions académiques, Arthur
Piaget se déchargea de plus en p lus
sur ses aides-archivis tes  — ils furent
deux dès 1010 — des besognes admi-
n i s t r a t i ve  et des recherches courantes ,
si bien que les comp étences de Louis
Thévenaz crurent  d' année  en année.
Dès son entrée  en fonc t ion , il eut à ré-
soudre les pr oblèmes souvent d i f f i c i l e s
que posait l' extension des fonds dans
des locaux ne t t emen t  i n su f f i s an t s .  Les
grands  t r avaux  de t ransf ormation du
château , qui affectèrent les Archives
de 1912 à 1017, permirent , il est vrai ,
une  r épa r t i t i on  p lus normale des sé-
ries, mais  cela au prix d'un travail
considérable- , s'ajoulant aux besognes
courantes .

Les qual i tés  prati ques d'administra-
teur que Thévenaz révéla dans ces cir-
constances engagèrent  l' exécutif  can-
tona l  à lui confier  pendant  plus  d'une
année , soit de mars 1917 à septem-
bre 1018, la responsabilité d'un service
de rav i t a i l l ement  et de secours , orga-
nisé nouve l lement  au département de
l ' industrie.  On étai t  en pleine guerre
mo n d ia l e ,  et rien sur le p lan économi-
que n 'avai t  été prévu avant  le conf l i t .
Tout é ta i t  à créer : Louis Thévenaz ,
que sa fo rma t ion  ne préparait  pas à
ces délicates fonctions , se tira fort
bien d'a f f a i r e .  Pourtant , à l'issue de
son mandat , p lutôt  que d'accepter un
poste plus en vue , il préféra reprendre
sa place aux  Archives de l'Etat.

Quand Ar thu r  Piaget obtint  sa re-
tra i te , en 1935, Thévenaz lui succéda
tout na tu re l l emen t .  La tâche des an-
nées suivantes fut  lourde , car, du fa i t
des res t r ic t ions  budgéta i res , les archi-
vistes n'étaient plus' que deux, alors
que les t r avaux  courants  res ta ient  les
mêmes. Bien plus , l'avènement de l 'hit-
lérisme en Allemagne suscitant  des
recherches d' ascendance « ar ienne »
chez les> descendants allemands de
Neuchâtelois , exigeait du bureau des
Archives de laborieuses recherches.
Celles-ci étaient  d'a u t a n t  p lus ma la i -
sées que les registres anc iens  de l 'é ta t
civil (registres de paroisse) ne possé-
daient pas alors de répert oires alpha-
bétiques. Lacune grave à laquel le  Thé-
venaz résolut de porter remède. Un
« chantier » de travail  pour « chômeurs
intellectuels » fut  alors organisé , grâce
aux subsides fédéraux ; les index qu 'il
permit d'élaborer dès 1937, sur la base
de fiches individuelles , représentaient
un sérieux progrès, mais ce travai con-
sidérable tomba en veil leuse quand ta-
rirent les subsides, à la fin de la
guerre.

La suppression des préfectures ame-
na aux Archives, en 1935, une masse
énorme de documents administratifs,
qu 'il f a l l u t  trier et installer.  Dix ans
plus tard , les archives des greffe s
commencèrent à verser leur trop-p lein
au dépôt centra l, posant de nouveau
de graves problèmes de place et d'éli-
minat ion . En 1936, Louis Thévenaz eut
la satisfaction de pouvoir accueillir
l ' important fonds Neuchâtel du châ-
teau de Grosbois , soit les archives per-
sonnelles du maréchal Alexandre  Ber-
thicr concernant sa princi pauté. Ses
démarches personnelles et l' appui  de
la Société d'histoire avaient permis
de réunir la somme nécessaire à cette
acquisi t ion , les f inances cantonales  en
pleine crise ne pouvant alors faire le
sacrifice nécessaire.

Le 29 mai 1948, le chef du dé parte-
ment de l'instruction publi que , entouré
de que lques  collègues et amis de M.
Thévenaz , prenaient  congé de l'archi-
viste, parvenu à la fa ta le  l im i t e  d'âge.
Mais les pouvoirs publics ne furent
pas seuls à témoigner leur gratitu de
à ce fidèle serviteur de l'histoire can-
tonale.  Quel ques jours p lus tard , l 'Uni -
versité de Neuchâte l  décernai t  à Louis
Thévenaz un di p lôme de docteur hono-
ris causa , en reconnaissance de l'ap-
port important  que const i tuai t  son
œuvre histori que à la connaissance du
passé neuchâtelois.

Depuis de longues années , en effet ,
il faisait  bénéficier le public de son
expérience et de ses connaissances
d'historien. L'année du jubilé de la
Républi que, en 1948, il fa i t  paraî t re
dans la collection des cahiers du Cen-
tenaire une Histoire du pays de Neu-
châtel , qui comblai t  une importante
lacune. L'autorité cantonale , reconnais-
sant sa valeur éducative , en fi t  faire
un tirage spécial dédié à la jeunesse
neuchâteloise. Parurent  encore , en 1951,
une Histoire véridique , militaire et
légendaire du Landeron , écrite en col-
laboration avec Jacques Béguin et Ma r-
cel North , et, en 1954, une élude con-
sacrée aux Faussaires d' autre fo is , que
publia le burea u de contrôle de la
Chaux - de - Fonds , à l'occasion du
deuxième centenaire de sa fondat ion.
Signalons  aussi une  impor tante  mono-
grap hie sur l'histoire des Archives de
l 'Etat , parue en 1023 dans les Nouvelles
Etrennes neuchâteloises , sous le t i tre :
De la grotte au palais de cristal , f rui t
de laborieuses recherches. Ment ionnons
enf in  la part impor tante  qu 'avai t  prise
Louis Thévenaz , en 1907, à la publica-
tion d'un manuscrit  du maire Abra-
ham Robert et du commissaire Benoit
de la Tour , in t i tu lé  Descrip tion de la
front ière  des Montagnes de Valangin ,
édition précédée d' une copieuse intro-
duction histori que (Inventaires  et docu-
ments publiés par les Archives de
l'Etat , volume Illme).

Mais on aurait une idée très incom-
plète de la production historique de
Louis Thévenaz , si l'on fa i sa i t  abs-
traction .de ses articles paru s dans le
Musée neuchâtelois. L'organe de la
Société d'histoire cantonale  l' occupa , on
peut le dire , cons tamment .  II y f i t
paraître une fou le d'art icles , a l l an t  de

la simp le note à l étude la plus déve-
lopp ée, fondée sur une solide docu-
mentat ion.  Signalons , parmi ces der-
nières , La lé gende de Baillod (1934),
L'orig ine du franc-alleu de Lignières
(1936), Les éludes histori ques en pays
neuchâtelois (1939), Fontainemelon et
ses habitants , du XlVme au XVIme
siècle (1941). Tout récemment encore,
il livrait à l'impression une étude con-
sacrée à des Cas de lèpre à la Chaux-
de-Fonds à la f i n  du XVlime siècle ,
dont la parut ion , hélas, sera posthume.

Dès 1920, le comité de rédaction du
Musée se l'agrégeait : il en assumera
la présidence de 1943 à 1958, ne renon-
çant à ses fonctions que contraint par
l'état précaire de sa santé. A l'époque
où il entrai t  au comité du Musée neu-
châtelois , ce dernier assurait la publi-
cation du Véritable messager boiteux
de Neuchâtel : Louis Thévenaz s'en
occupa personnellement de 1920 à 1937,
succédant à Phili ppe Godet. Beaucoup
d'ar t ic les  non signés , parus à cette
époque , sont de lui ; d'autres se pré-
sentaient sous le pseudonyme Lois dou
Ca ste 1.

Entré  à la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel en
1904, il siégea an comité de 1919 à
1935, puis de 1938 à 1956. D'abord
conservateur du musée du château de
Valangin (1921-1932), il exerça par
deux fois la présidence de la Société
(1932 à 1935, et 1938 à 1941) : il oc-
cu pait  ce poste lorsque fut  célébré le
soixante-quinzième anniversaire de la
Sociét é d'histoire. Il prit  également une
grande part à l'activité de la section
de la ville de Neuchâtel , dès sa « ré-
animation » en 1915 : il en fut  le se-
crétaire , le président , mais surtout un
de ses orateurs les plus sollicités.

Louis Thévenaz f i t  part ie , aussi , dès
sa création, du comité préposé à la
gestion de la bibliothè que d'Edouard
Rott , cédée testamentairement à la
ville de Neuchâtel. Il présida ce comité
après la mort de Pierre Favarger , et
jusqu 'à son propre décès. Il était aussi,
depuis 1942, membre de la commission
cantonale des monuments histori ques
(devenue plus tard commission des
monuments  et des sites).

Rien , d'ailleurs, n'était plus étra nger
à son tempérament que le type du
savant  austère , enfermé dans le cercle
élroi t  de ses goûts personnels. Loui s
Thévenaz , au contraire , aimait la vie,
la compagnie , la société. D'une nature
aimable , désireux avant tout de se
rendre ut i le , il se dé pensait sans comp-
ter au service de ceux qui faisaient
appel , jamais en vain, à sa bonne vo-
lonté. Il f i t  partie de nombreuses so-
ciétés — nous pensons spécialement à
l 'Union commerciale de Neuchâte l, dont
il fut  président et qui l'avait nommé
membre honoraire , et à la Société des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat ,
qu 'il contribua à fonder en 1904 et
qu 'il servit plusieurs années comme
secrétaire. Un penchant littéraire très
marqué, une plume facile qu 'il met-
tait  volontiers au service de ses amis ,
un tour d'esprit enjoué, faisaient de
lui un commensal fort apprécié.

II savait aussi s'enthousiasmer pour
des causes plus graves : Société des
Nat ions , féminisme, costume neuchâte-
lois , œuvre de la pouponnière des Bre-
nels. Le rétablissement des chevrons
comme emblème cantonal lui tenait
part icul ièrement  à cœur , et il se dé-
pensa sans compter pour amener l'opi-
nion à renoncer à ses fâcheuses pré-
ventions.  L'échec final de cette cam-
pagne lui fut  fort sensible.

X X X
Louis Thévenaz n 'est plus. Frappé

ces dernières années dans ses affections
les plus chères — la mort prématurée
de son fils Pierre Thévenaz , si bril-
l a m m e n t  doué — il se vit , à son tour,
a t te in t  gravement dans sa santé. Les
ressources de sa génére u se vitalité
devaient  succomber à cette affection
ca rdiaque , après bien des luttes , cou-
pées de rémissions.

Que Mme Thévenaz , son fils, le
professeur Henri  Thévenaz , veuillent
bien trouver ici l'expression de la
sympathie de tous ceux qui curent le
privi lège de connaî t re  et d'apprécier
l'archiviste Louis Thévenaz !

Alfred SCHNEGG.
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Trente hectares de tabac

anéantis par la grêle
(c) L'ouragan nui s'est abattu jeudi soir
sur une partie de la Broyé a fait des
dégâts pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs. La colonne de grêle est
arrivée du lac entre Yvonand et Chey-
res et a ravagé les vignes, les arbres
fruitiers, les cultures et surtout les
champs de tabac , qui n'avaient jamais
été si beaux que cette année. Trente
hectares au moins de cette belle plante
odorante ont été saccagés. Comme les
champs étaient loin d'être tous assurés,
les agriculteurs subiront de ce fait une
perte importante. Le montant total des
dégâts atteindra vraisemblablement quel-
que 300.000 francs.

Collision à une croisée de rues
Dan s la nui t  de vendredi à samedi,

une voiture al lemande, pilotée par M.
V. Z., étudiant , a heurté la voiture con-
dui te  par M. H. D., de la Chaux-de-
Fonds, à la Croix-du-Marché. Les deux
véhicules ont subi des dégâts matériels.

Ene voiture glisse
sur la chaussée Jiumide

Hier soir, à 20 h. 55, une voiture ber-
noise, conduite par M. M. S., domicilié
à Nods, a dérapé sur l'avenue de la
Gare. Après avoir fait un tète-a-queue,
la voiture f ini t  sa course contre un
jeune arbre qu 'elle déracina . L'automo-
bile a subi des dégâts matériels.

Chute d'une cycliste
Hier, dans la soirée, une cyoliste a

fai t  urne chute au chemin de l'Orée. Elle
a clé transportée à l'hô pital des Cadol-
les par un automobiliste.

Des bateaux en difficulté
Hier , en fin d'après-midi , en raison

du mauvais temps , plusieurs bateaux se
sont trouvés en difficulté. Les premiers
secours ont dû intervenir  quatre fois
au moyen du batea u die sauvetage de
l 'Etat.  Ainsi  un bateau qui allait s'écra-
ser contre les rochers de la route des
Falaises a pu être sauvé. D'autre part,
le bat eau de sauvetage a recueilli deux
jeunes Américains qui avaient préféré
quitter leur embarcation avant qu 'elle
ne se retourne.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.13
Coucher 19.49

LUNE Lever 20.34
Coucher 06.46

SAIVF-BLAJ SE
Deux blessés dans une collision

Samedi, à 16 h. 55, M. Alfre d Junod ,
qui circulait en compagnie de sa femme
sur la route cantonale, venant die Neu-
châtel, au moyen d'un sidie-car, vit sa
route coupée par le véhicule condui t
par M. G. Allen , d'où collision. M. et
Mme Junod ont été transportés à l'hô-
pital Pourtalès. Le conducteur souffre
de blessures à une jambe. Quant à sa
femme, elle ressent des douleurs à
l'épaule dro i te.

SAINT-AEBIN
Collisions en chaîne

(c) Dimanche après-midi , à 16 h. 30 en-
viron , la route en face de l'hôtel Paltus
o été le théâtre de plusieurs collisions.
Alors que la circulation était particu-
lièrement dense, une voi t ure neuchâte-
loise quitta la colonne venant d'Yver-
don en coupant la route pour se rendr e
ou paa-c de l'hôtel Pattus. Une voiture
allemande venan t en sens inverse ne
put éviter la collision. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts sont importants.

Alors que le gendarme procédait aux
constatations , un motocycliste genevois
venant de Neuchâtel ne put freiner à
temps et vint s'emboutir dan s l'arrière
dHine voiture zuricoise. Nouveaux dé-
gâts matériels.

Pour terminer ce spectacle gratuit
suivi par un grand nombre de curieux ,
un scooter vaudois vint à son tour s'ar-
rêter un peu brutalement dans l'arrière
d'un sidie-car genevois. Là encore, seuls
des dégâts matériels sont à signaler.

LA COCDRE

(c) Durant le mois d'août, pendant les
vacances du pasteur* Clerc , la cure sera
occupée par le pasteur René Dedye , de
Belgique . D'autre part, ' pour répondre
aux vœux des autorités paroissiales con-
cernant l'aide pastorale, le Conseil syno-
dal a décidé d'accorder cette aide en la
personne de M. Berthier Perregaux qui
effectuera son stage parmi nous dès le
1er septembre prochain. Un suffragant
nous est également promis dès le 1er
octobre. Il s'agit de M. Edouard de Mont-
mollin . Celui-ci est bien connu à la Cou-
dre du fait de son passage il y a plus
de huit ans lors de son stage, avant
son départ pour l'Amérique du Sud. En
effet , M. de Montmollin rentre de Bue-
nos Aires , où pendant huit ans il a été
à la tête de l'Eglise de langue française.
Nul doute que notre paroisse profitera de
son ministère et de son expérience, ainsi
que de l'aide de M. Perregaux .

Dans la paroisse

(c) La brigade mobile des douanes en
gare de Pontar l ier , au cours d'un con-
trôle volant opéré dans le t r a in  de Pa-
ris , entre les stations de Pontarlier et
Mouchard , a mis à son actif une prise
intéressante.

Arrivés dans les compar t iments  qu 'oc-
cupai t  une colonie de vacances en voya-
ge de retour , les douaniers furent  in-
trigués par l ' importance du sac dont
les trois moni teurs  avaient  la garde.
€ Ce sont les casse-croûtes des en fan t s ,
expliquèrent-i ls .  » Mais l'inventaire de-
vait fa i re  appara î t re  une cargaison de
cigarettes et tabacs frauduleusement
importés de Suisse , dont le poids attei-
gnai t  sept kilogrammes.

Il est assez amer pour des contre-
bandiers d'occasion de celte sorte de
se faire  pincer après avoir sans coup
fér ir  passé l'obstacle de la gare fron-
tière. Mais ils durent  abandonner  la
marchandise et acqui t ter  une  lourde
transact ion.

Trois moniteurs
de colonies de vacances

s'étaient faits contrebandiers

TRAVERS

(c) Les éclaireurs sont rentrés jeudi
soir du camp qu 'ils avaient établi au
Valais , au-dessus de Mart igny,  sous la
surveillance de l'abbé Michel et de ses
adjoint s.

Fin des vacances
(c) Le travail a repris ce mat in dans
toutes les fabriques et usines , et ces
derniers jours , bon nombre d'ouvriers
italiens et de tour istes vallonniers ont
emprunté le R.V.T. pour les villages du
Vallon , ce qui a provoqué un trafic
inhabi tuel  à la gare.

Soupe aux pois des tambours
(c) Dimanche matin, les tambours ont
parcouru les rues du village et ont ainsi
Invité les familles à se rendre au haut
de la Côte où la société avait organisé
un dîner-soupe aux pois. Excellente am-
biance, mais dommage que la pluie ait
gâché cette journée.

Retour des éclaireurs

LES VERRIÈRES

(sp) Les éclaireurs des Verrières étaient
partis le 25 Juillet dernier , sous la direc-
tion de leur chef , M. Claude Fatton , pour
aller établir leur camp près de Cham-
péry, à 1600 m. d'altitude. Au cours de
leur séjour , qui a duré du 25 juillet au
3 août , le temps ne leur fut guère favo-
rable . Ils ont effectué quelques excur-
sions dans la région , puis ils ont plié
leurs tentes, mercredi dernier , pour re-
venir dans leurs foyers. Le concours du
meilleur campeur a été gagné, cette an-
née, par le Jeune Claude-A. Jaccard .

Retour des éclaireurs

1JIENIVE

(c) Depuis plus d un an des chalets
étaient cambriolés et subissaient de
gros dégâts , à Montoz , aux Prés-d'Or-
vin , à la Montagne do Romont (une
quinzaine)  à celle de Granges , au Weis-
senstein , dans le district  de Bùrcn et
dans le Bucheggbcrg. Une villa de Bett-
lach subit le même sort .

Les gendarmes de Bùren , Longeau ,
Lenzigcn suivaient l'affaire . La police
trouva dans un bois , près de Bùti , une
quant i té  d'objets et de vêtements  pro-
venant  de ces vols. Elle mit  la main
également sur un pistolet et des car-
touches au millésime 1036. Ses soup-
çons tombèren t  alors , sur un ouvrier
de campagne , Ervin Engel , âgé de 37
ans , domicilié à Rût i , près de Bùren.
Ce dernier  avai t  déjà purgé une peine
de trois ans dans un pénitencier.

Mis en demeure de répondre sur ces
délits , E. commença par nier  tout , en
bloc, puis avoua être l'auteur  d'une
grande partie de ces vols.

Le malfa i teur  a été écroué dans les
prisons de Bùren .

En cambrioleur de chalets
arrêté

Je me coucherai , Je m'endormi-
rai aussi en paix car toi seul , ô
Eternel, tu me donnes la sécurité
dans ma demeure.

Ps. 4 : 9.
Madame Jacob Gerber el sa f i l le ,

Madame Gotti Nyfeler , à la Tour-de-
Peilz ;

Madame Léon von Arx , au Home
Bellevue , Le Landeron , et ses enfants ,
Madame et Monsieur  Pierre Barrelet et
leur fils Pierre-Etienne , à Genève ;

Monsieur  André  Dubois , à Bâle ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la douleur  de faire part du

décès de

Madame veuve Paul MAURER
née Lina SCHAKER

leur bien-aimée sœur , belle-sœur, tan te ,
cousine , parente  et amie , que Dieu a
reprise à Lui , après quelques jours de
maladie , à l'âge de 88 ans.

Neuchâtel , le 5 août 1960.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lund i  8 août . Culte  à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domici le  mor tua i re  : hôpi ta l  de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Thévenaz ;
Monsieur et Madame Henri Thévenaz

et leur fille Monique ;
Madame Pierre Thévenaz et ses f i l s

Jean-Pierre, Michel et Jacques, à Lau-
sanne ;

Monsieur Paul Thévenaz , à Paris ;
Madame Henri Favarger, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Fischer et

leurs enfants ;
Madame Albert Thévenaz , ses enfants

et sa petite-fille ,
les familles parenles et alliées ,
ont la profonde douleur  d'annoncer

le décès de leur très cher époux , père,
grand-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur Louis THÉVENAZ
ancien archiviste de l'Etat

enlevé à leur affection le 5 août 1960,
dans sa 78me année.

Selon le désir du défunt , il n 'y aura
pas de cérémonie au crématoire. Un
culte pour la famill e aura lieu au do-
micile.

Neuchâtel , rue Bachelin 14.

LE LOCLE

(c) Ce matin, la ville a repris sa phy-
sionomie de cité un i quement  indus-
triel le.  Les absents ont retrouvé leur
vill e comme ils l'avaient laissée , avec
également la pluie ! Depuis jeudi , les
rentrées de nos « horlogers » se sont
faites à un rythme plus rapide. Quel-
ques voyageurs rentrant du Tessin ont
fai t  le voyage , debout , de Bellinzone à...
Olten. Dimanche soir, quelques t ra ins
avaient un certain retar d . Les vacances ,
commencées avec la pluie , se sont ter-
minées avec elle. Les heu reux bénéfi-
ciaires de la troisi ème semaine de va-
cances seront-ils plus chanceux ?

Vendredi et samedi , les magasins ont
été l i t téralement pillés et dimanche,
dans certains restaurants, on a refusé
des convives faute de places da ns les
salles à manger . Comme quoi les va-
cances aiguisent l'appétit !

Ene nouvelle nonagénaire
(c) Mme Emilia Peltaton , une sympa-
thique nonagénaire fort connue au Lo-
clc, épouse de feu Charles Pellaton , dé-
cédé en 1944 et qui présid a l'« Unio n
instrumentale » durant quarante-cinq
ans, a fêté dimanche son 90me anniver-
saire . Elle a reçu no tam men t  la v is i te
de sa petite-fille, femme de l'explora -
teur danois Larsen .

Le travail a repris ses droits


