
La France a conduit cette année
35 millions d'Africains à l'indépendance

En l'espace de quelques mois, la France aura conduit  35 millions
d'Africains à l ' indépendance. Bientôt ils disposeront à l'ONU de treize voix.

Dans oettc course à l 'émanci pation ,
le Cameroun et le Togo, terr i to i res
sous tutelle, ont ouvert la voie succes-
sivement le 1er janvier et le 27 avril.

Le 20 juin , le Mali , fédération du
Sénégal et du Soudan , a fa i t  son en-
trée dans le concert des nations , suivi
le 26 par Madagascar.

A leur tour, les Etats de l'Entente
(Dahomey, Niger , Hamte-Volla , Côte-
d'Ivoire) proclament leur indépendan-
ce dans la liesse populaire et l'ami t ié
avec la France...

Les lamp ions à peine éteint s à Abid-
jan s'allument à Fort-Lamy et les tam-
tams se répondent d'une capitale à l'au-
tre.

Mercredi, le Tchad — d'où Leclerc
partit pour reconquérir Strasbourg —

a célébré à son tour sa souveraineté.
M. Malraux , mini stre des af fa i re s cul-

turelles, représentait le général de
Gaulle aux cérémonies de Fort-Lamy.

Il a présidé samedi , à Bangui ,
et, dimanche , à Brazzaville , les fêtes
pour l'indépendance de la Bépubliqu e
centrafr i caine (ex-Oubangui-Char i )  et
de la Bépubli que du Congo, qui for-
ment avec le Tchad l 'Union des répu-
bliques d 'Af r ique  centrale.

Le 17 août , M. Malraux sera à Libre-
ville pour l ' indépendance du Gabon ,
où les premiers Français sont arrivés
en 1839.

Enfin , le 28 novembre , la Maurita-
nie sera le dernier Etat de la Com-
munauté à célébrer la prise en charge
de son propre destin.

DIMANCHE MATIN PEU APRES ONZE HEURES

Un canot-moteur français transportant une cinquantaine
de passagers heurte un obstacle et est éventré

Triste bilan : sept morts, deux disparus
De notre correspondant du Locle par télé p hone :
En drame a eu pour théâtre le Doubs dimanche peu après onze

heures. Parti à 10 h. 45 du Saut-du-Doubs, le canot moteur « La
Joliette » , du restaurant l'Union de Villers-Ie-Lae, a accroché un
rail, invisible en raison des hautes eaux, qui délimite le cours du
Doubs près de l'endroit « La Cornée » où le Doubs fait un coude.

Le conducteur du bateau voyant
que son embarcation avait été éven-
trée à deux places, la dirigea vers
une sorte d'île priant ses quelque
45 passagers de descendre par
l'avant du bateau. A cet endroit, le
Doubs a environ deux mètres de
profondeur. Malheureusement, quel-
quels passagers ont sauté à l'arrière
du bateau en dérive. C'est parmi

eux que l'on compte les victimes de
la catastrophe.

Des secours furent immédiatement
organisés. Les polices de Besançon, de
Morteau , de Pontarlier et trois agents
du Locle et le chef de la police Zurcher
avec le pulmotor  et l'ambulance furent
rapidement sur les lieux. Malheureuse-
ment plusieurs personnes furent  reti-
rées noyées de la rivière. Ce sont qua-
tre habitants de Saint-Sauveur près
de Luxeuil (département de la Haute-

Saône), Henri Roussey, Michel Gros-
jean , Mme Gllberte Collgnon , 38 ans,
Mlle Pierre Vivier , 13 ans, et trois Pa-
risiens, Mme H. j oyeux, 67 ans, Mme
Simone Joyeux , 37 ans, Dominique
Joyeux , 8 ans, de Paris , mère, femme
et fille de M. Joyeux , typographe à
« L'Aurore » de Paris , lequel avait réus-
si à sauver deux de ses autres enfants
et sa mère malheureusement décédée.
A 20 heures , hier soir , on recherchait
encore deux disparus sans doute em-
portés par le courant.

Les circonstances
du drame

Voici les renseignements que nous
avons pu obtenir sur place dimanche
vers la fin de l'après-midi.

Une société de sapeurs-pompiers de
Lnxeuil faisait dimanche sa course tra-
ditionnelle au Saut.-du-T)oubs. Partis à
5 heures  du matin , ils sont arrivés à
Viliers-le-Lac au milieu de la matinée
et en sont repartis en empruntant  deux
canots-moteurs . Dans le premier canot
avaient également pris place d'autres
passagers dont la famille Joyeux qui
paie un si lourd tr ibut dans cette ca-
tastrophe. Le bateau était piloté par
M. Joliot , de l'Union , conducteur éprou-
vé nui  compte plus de trente ans de
pratique. Les hautes eaux du Doubs
dépassaient le rail dont nous avons
parlé et qui a éventré le bateau. Ce
dernier se mit à faire eau et comme
les passagers, pri s de panique , se sont
mis sur le côté opposé , il devenait im-
possible pour le conducteur d'aborder
l'esnace herbeux semblable à une île.
(Lire la suite en lOme page )

Catastrophe sur le Doubs
près de Villers-le-Lac

GROS LOT
pour « Miss Colombie »

Au Congrès international de la beauté.

LONG BEA CH (Ca l i f o rn i e )  (V.P.I.).
— En f ina le  du concours du Congrès
international de beauté , qui s 'esl dé-
roulé à Long Rem it , miss Colombia a
été élue , samedi soir , Miss lieaulé in-
ternationale.

Miss Colombie s 'appelle Stel la Mar-
quez ; elle a 2/ ans , les ye ux marrons ,
des cheveux brans et... un di p lôme de
psychologie.  Outre l' espagnol , elle parle
l'anglais , le f rançais  et l'italien. St ella
Marquez , qui suit les cours du * Marg-mnunt Collège * à Tamjlown (New-York ) a gagné ainsi 50.000 f r .  Giâce
à ses mensurations éloquentes : 94 cm.de tour de poitrine . 01 cm. de tour detaille . 94 cm. de tour de hanches , pourune taille de 1 m. 68. Elle habile laville de Pasto , en Colombie.

Les quatre autres finaliste s de ceconcours où le costume national aremp lacé le maillot de bain , sont , dans
I ordre : miss Inde , miss Islande , miss
Angleterr e et miss Etats-Unis.

Grève des marins en Angleterre

Par suite de la grève — non soutenue ni autorisée par les syndicats —
des matelots bri tanniques, quatre-vingt-trois  navires étaient immobilisés
hier dans les ports de Grande-Bretagne. Le comité de grève a précisé que
plus de mille marins avaient désormais abandonné leurs navires — la
majorité dans les ports de Livcrpool et de Southampton . Aucun indice ne
permet de penser que la grève pourrait  bientôt  se terminer.  Sur notre
pholo, des grévistes quit tent  leur bateau , le paquebot « Qucen Mary », qui

est immobilisé à Southampton.

Double
accident
près de Sion

Sur la route du Simplon

Deux morts, quatre blessés
SION. — Dimanche après-midi , une

violente collision s'est produite sur la
route internationale du Simplon , à la
hauteur  du village d'Ardon près de
Sion .

La route étant mouillée , une voiture
vaudoise est entrée en collision avec
une automobile italienne tandis qu 'une
machine valaisanne survenant au mo-
ment de l'accident allait s'emboutir
contre un car français . Ce double ac-
cident devait faire deux morts et qua-
tre blessés. La femme du conducteur
vaudois , Mme Claude Aerni , 26 ans, do-
miciliée à Lausanne, a été tuée sur
le coup, ainsi que le chauffeur de la
voiture italienne , M. Dario Gallopo , de
la province de Verceil. Mme Gallopo a
été grièvement blessée. Les trois voi-
tures sont démolies.

Baisse des prix
du pétrole brut

au Moyen-Orient

U

NE filiale de la « Standard Oil of
New-Jersey », l'« Esso Exporl
Corp. », a annoncé, la semaine

dernière, qu'elle avait décidé de ré-
duire de 4 à 14 cents par baril (son
de 2,5 à 6%)  les prix qu'elle paye
pour le pétrole brut du Moyen-Orient.
Quelques jours plus tard, on apprenait
qu'en Iran, le consortium des compa-
gnies étrangères qui exploitent les
champs pétrolières du Sud, venait de
(aire savoir au gouvernement de Téhé-
ran qu'il diminuait de 7 % ses prix
d'achat .

Ainsi, l'opération qu'on attendait de-
puis des mois est enfin déclenchée.
Toutes les grandes compagnies vont sans
doute s'aligner dans les jours qui vont
suivre et la baisse sera générale dans
cette partie du monde. Comme bien
l'on pense, cela ne fait pas l'affaire
des pays du Moyen-Orient qui vivent
des « royalties » versées par les pétro-
liers, et le mécontentement risque de
durcir encore leur position à l'égard
des Occidentaux.

On aura beau leur démontrer que
la production mondiale de pétrole dé-
passe de 30 % les besoins, que les
stocks s'accumulent dans les réservoirs
ei pèsent sur les prix de vente en pro-
voquant une âpre compétition sur le
marché international, que les pétro-
liers indépendants, par exemp le, prati-
quent des rabais atteignant jusqu'à
17%, que par conséquent, les prix
« officiels » sur la base desquels sont
calculées leurs redevances, doivent s'ali-
gner sur les prix effectifs ils feront
la sourde oreille.

On aura beau leur dire aussi que le
marasme actuel est dû, en bonne partie,
à leur «amie » l'URSS qui, depuis 1955,
a imaginé de recourir à l'or noir pour
mieux pénétrer dans les pays sous-
développés tout en jetant le désarroi
dans l'économie occidentale ; on pour-
ra même préciser qu'en 1959, l'Union
soviétique a lancé sur le marché l'énor-
me quantité de 25 millions de tonnes
de pétrole à des prix de dumping ;
rien n'y fera. Encore que l'augmenta-
tion de 13% de la production moyen-
orientale durant le premier semestre
1960 compense largement la baisse des
prix officiels et que par conséquent,
les pays du Moyen-Orient ne verront
pas leurs revenus diminuer, l'effet psy-
chologique de la décision du « cartel
pétrolier » va exacerber un peu plus
le aaiionalisme arabe.

Déjà, le « ministre du pétrole » de ta
Ligue arabe affirme que les compa-
gnies internationales se servent des
ventes de pétrole russe à bon marché
comme d'un prétexte. Puisqu'il s'agit
d'une action de propagande à des fins
politiques, ajoute-t- i l  en substance,
pourquoi les adversaires des Soviets
ne règlent-ils pas la différence afin
que les nations productrices ne subis-
sent pas de préjudice ?

Ce n'est que le commencement du
chantage au pétrole. Que sera-ce quand
une nouvelle baisse sera annoncée,
comme cela est probable ?

L'URSS, qui se fait un malin plaisir
de brouiller les cartes occidentales
tout en rendanl plus délicate la situa-
tion des producteurs qui lui sont en
général favorables, pourrai! bien tirer
tous les marrons du feu. Sa propagande
n'aura pas , grand-peine à convaincre le
Moyen-Orient que les fautifs sont, com-
me d'habitude, les odieux capitalistes
occidentaux qui l'exp loitent. Les pas-
sions risquent alors de l'emporter sur
le bon sens.

Certes, l'abondance des gisements
découverts en Afrique du Nord cons-
titue un atout pour l'Occident. Mais
cette carie ne saurait être jouée à fond
sans précipiter le Moyen-Orient dans
les bras de Moscou ef de Pékin. Ef
puis, l'Afrique elle-même est de moins
en moins sûre...

Tout indique donc que l'Occident ,
une fois encore, devra composer afin
de satisfaire les appétits des gouverne-
ments arabes qui se retournent contre
lui chaque fois qu'ils le peuvent.

Jean HOSTETTLER.

Après les entretiens positifs qu'ont eus à Elisabethville MM. «H» et Tschombe

Pendant ce temps, M. Lumumba demande le départ des soldats blancs
des Nations Unies et menace de faire entrer ses troupes au Katanga

ELISABETHVILLE (U.P.I., A.F.P. et Reuter). — Sur
l'aérodrome d'Elisabethville , le capitaine suédois Karl Erik
Norgren commande à ses hommes « présentez, armes ». Un
officier belge, en tête d'une unité de parachutistes, s'avance
vers son collègue et lui déclare :

«Je vous remets le commande-
ment de l'aéroport. »

« La compagnie suédoise prend la
garde de l'aéroport », réplique le
capitaine Norgren qui se. fige dans
un impeccable garde à vous en exé-
cutant un salut militaire, tandis que
s'éloignent les soldats belges.

La cérémonie s'est passée tout
simplement, en l'absence même des
emblèmes nationaux des deux pays,
la Belgique et la Suède.

Elle marquait l'aboutissement des en-
tretiens entamés dès jeudi entre le
président Tschombe et le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, M. Hammarsk
Joeld . Ces entretiens ont pris fin ven-
dredi par la publication d'un commu-
niqué annonçant qu 'un accord était in-
tervenu entre M. « H » et les représen-

tants militaires belges, accord portant
sur la relève immédiate, par les trou-
pes de l'ONU des forces belges. Ce
même jour , à 17 heures , avait Heu la
brève cérémonie que nous venons de
décrire.

Le texte des communiqués
Voici le texte complet des commu-

niqués qui ont été publiés par l'ONU ,
au terme des entretiens de M. Ham-
marskjœld et du président Tschombe.

Ils ont été approuvés par le gouver-

nement  katangais et lus par M. Ian
Berendsen , de la section (tes a f fa i res
politiques des Nat ions  Unies.

« Au terme des discussions entre le
secrétaire général des Natio ns Unies
et les autorités katangaises, le commu»
nique suivant  a été publié :

« Les participants ont fait un tour
d'horizon , en suivant les résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité.
Ils ont attaché une attention spéciale
aux modalités d ' implantation des for-
ces des Nations Unies au Katanga. Us
ont pris note du principe de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures qui
s'applique aux activités des forces de
l'ONU ainsi que le Conseil de sécurité
le dit explicitement dans sa résolution
du 9 août.

» Le secrétaire général a expliqué le
rapport qu 'il a présenté le 12 août au
Conseil de sécurité sur le principe de
non-ingérence des troupes des Nations
Unies au Katanga. »

Dans un deuxième communiqué, le
porte-parole des Nat ions  Unies a l'ait la
déclaration suivante  :
¦ Les représentants militaires qui ont

accompagné le secrétaire général des
Nations Unies ont fait des arrange-
ments pour l ' implantat ion des forces
de l'ONU et ont examiné avec les re-
présentants de la Belgique le retrait
des forces belges au fur  et à mesure
de l'arrivée du contingent des Nations
Unies.

(Lire In suite en 9nie page)

Les forces de l'ONU prennent normalement
la relève des soldats belges au Katanga

Une surp rise russe à l'occasion de l ouverture
du Congrès d'astronautique à Stockholm ?

Telle est du moins l'opinion d'un savant suédois
STOCKHOLM (U.P.I.). — Les savants

russes réservent au monde une sur-
prise pour aujourd'hui , jour de l'ou-
verture à Stockholm d'un congrès In-
ternational d'astronautique auquel doi-
vent participer plusieurs des leurs, ain-
si que des savants américains, dont
M. Von Braun .

Cette surprise serait l'envoi dans l'es-
pace d'un satellite habité.  Telle est du
moins l'opinion de M. Nils Werner
Larsson, spéciallsite suédois qui doit
lui-même assister à ce congrès.

M. Larsson déclare être sûr à
« soixante-quinze pour cent » de ce qu'il
avance. Il dit tenir ses informations

d'une source sûre mais qu 'il ne peut
dévoiler.

LE SATELLITE « ECHO-1 »
RÉPOND AU TÉLÉPHONE

CEDAR RAPIDS , IOWA (U.P.I.). —
Les ingénieurs de la Compagnie Col-
lins Radio ont annoncé qu'une tenta-
tive allait être fa i te  pour faire mar-
cher des machines télétypes à l'aide
de signaux radio réfléchis par le sa-
tellite . Echo-1 ». Cette tentative serait
effectuée à l'occasion d'un des passages
du satellite dans le ciel du Middle-
west.

(Lire la suite en Orne page)

Un satellite habité
serait lancé aujourd'hui

Après l 'arrivée à Moscou de la f emme et des parents
du p ilote de l '« U - 2 »

Aucun membre de la famille ne serait autorisé
à communiquer avec le détenu avant le procès qui

s'ouvrira le 17 août

Le père et la mère du pilote de l'« TJ-2 » photographiés à leur départ
de Washington pour Moscou.

MOSCOU. C'est le 17 août que s'ouvrira le procès de Francis Powers,
le pilote de l'avion américain « T J - 2 »  abattu le 1er mai alors qu 'il exécutait
une mission de reconnaissance au-dessus de l'Union soviétique.

Déjà , toute la famille de l'accusé est
dans la capitale soviétique. Hier, sa
jeune femme, Mme Barbara Powers a
tenu, dans le plus élégant établ issement
de Moscou, l'hôtel « Sovietikaia », où
elle est descendue avec son beau-père
et sa beile-mère, une conférence de
presse. Le visage ferme, elle était vê-
tue de la robe et du chaipeau noirs
qu'elle portait déjà samedi à son arri-
vée. Elle tin t, en dépit de son émotion,
énergiquement tête à la foule des jour-

nalistes venws entend™ oe qu'elle-mê-
me avait qualifié de « clarification » des
déclarations faites par elle aux Etats-
Unis depuis l'arrestation de son mari.
(Lire la suite en .9me page)

Barbara Powers désire
rencontrer M. Khrouchtchev
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SOMMELIÈRE
est demandée pour date à convenir.

Café-Brasserie LA ROSIÈRE
Tél. 5 93 73

T lira iimrMw—iTjrmiTwnuinwiim M-ni«ini

On cherche

personne
seule et de confiance pour faire les chambres
de nos employées, logement d'une chambre
et d'une cuisine rénovées à disposition
(central). Faire offres au restaurant des
Halles, Neuchâtei.

On cherche

jeune homme
si possible aide-mécanicien pour être formé
comme chef sur la fahrication des pignons,
ainsi que

jeune personne
pour travail facile et bien rétribué. Fabrique
de pignons Max Flury, Saint-Aubin (NE).

Jeune Allemande
(22 ans) cherche une
place dans une famille
pour garder les enfants
et apprendre le fran-
çals. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. Z.
3664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr. W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR
dès 14 heures

DOCTEUR

Olivier Thiébaud
Immeuble de

la Banque cantonale

ABSENT
jusqu 'au 30 août

M"" M. fanât
Masseuse

ABSENTE
jusqu 'au 11 septembre

Entreprise de la place cherche

AIDE-COMPTABLE
Adresser offres écrites , à P. H. 3680 au

bureau de la Feuille d'avis.

Tlouveau 
^  ̂ j

cmtte ÊM
commetciai
AVENUE DE LA GARE 1
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 m3 divisibles,
I pour administration, notaires, avocats,

école

BUREAUX
2 - 3  pièces et hall

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W.-C, balcon

pouvant convenir , h .„,,,,.

MÉDECINS
DENTISTES
AVOCATS

S'adresser : Bureau de location Chaussée
de la Boine 22 (rez-de-chaussée), le
mardi de 10 à 12 heures et de 13 h. 30
à 15 heures, ou BALOISE-VIE, Service
immobilier, quai du Mont-Blanc 3,
Genève, tél. (022) 32 50 55. Descriptils

et plans à disposition.

Groupement de fabricants d'horlogerie
,i ' • *"

engagerait

. 1 %*£¦:•

un chef de fabrication
ou un technicien
de première force

capable d'organiser et de diriger une centrale de production
selon la technique moderne de fabrication. Discrétion
absolue garantie. Région Neuchâtei. Bel appartement à
disposition.¦

l t

Faire offres sous chiffres A. S. 63361 N. à Annonces
Suisses S.A., Neuchâtei.

On cherche à louer un

LOCAL
modeste avec dégage-
ment si possible, ou

BARAQUE
avec petit terrain. Ur-
gent . Tél. 5 67 41 ou
5 49 49.

ùGéËËZ*ila*B£335 feSX
^©Sii'ëS—-—'¦ S « n.hn rirlP̂ igïgî>

— TISSOT 
engage

PERSONNEL FÉMININ
Ouvr ières pour nos ateliers de terminaison.
Ouvrières pour notre atelier d'ébauche. Travaux pro-

pres sur machines. Mise au courant rapide.
Ouvr ières pour notre atelier de pivotagc connaissant

si possible le roulage. A défaut , nous niellons au
courant.

Ouvrière bien au courant des fournitures d'horlogerie
pour contrôles.

Employée de fabrication pour notre département
boites et cadrans.

Toutes places stables à repourvoir tout de suite. Condi-
tions et ambiance de travail agréables. Chambres à
disposition. Repas avantageux servis au Foyer Tissot.

Rail» -offres -QUvi se présenter à Fabriques d'Horlogerie
" Chs TISSOT &V FILS S. A., Service du personnel , au Locle.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »

par M

Georgette PAUL

— Cette Josiane Serragnes, c'est
une  jeunesse comme on n en trouve
heureusement pas dans le pays.

Malgré sa stupidité, elle ne put
s'emp êcher de noter le silence d'Isa-
belle. Un silence qu 'aucun ordre
n 'aurai t  réussi à briser.

— Si vous voulez venir  chez moi ,
en attendant que voire tante...

— Non. Je vous remercie.
Elle courut derrière Isabelle.
— Où c'est que vous allez , comme

ça ? U n 'y a Pi,s oe train avant
sept heures , ce soir.

Sans tourner la tète , Isabelle jeta :
— Je sais.
Puis, elle poursuivit  sa route. En-

f in , après une marche assez longue
elle s'immobilisa devant une mai-
sonnette. Et , sans frapper , elle en-
tra.

La vieil le paysanne, installée de-
vant l'àtre , se dressa en l'aperce-
vant.

— Tiens , donc ! Une visite.
Isabelle posa sa valise à terre.

Thérèse , peux-tu m'offr i r  l'hos-
pita lité ? Je repart i rai  très vite, je
te le promets.

Thérèse, d'un geste iurtif , refer-
ma la porte.

— Les promesses, je-  n'y crois
guère. Il faut d'abord que je sache
pourquoi tu as l'air d'une vaga-
bonde qu 'on aurait chassée de par-
tout .

Elle poussa une chaise vers Isa-
belle.

— Prends ton temps. Les misères,
comme les joies, ça ne se raconte
pas en une minute.

Elle mit du charbon dans son
fourneau.  Elle plaça devant Isabelle
un bol de café au lait f uman t .  De-
vinant  un drame , elle s'évertuait à
accomplir calmement les rites jour-
naliers.

— Thérèse...
Elle était penchée vers l'évier.

Avant  de se redresser , elle rinça
à grande eau sa vaisselle. Elle n 'eut
pas un tressaillement, quand Isa-
belle prononça :

— Thérèse, je suis venue vers toi
parce que tu m'as connue quand
j 'étais enfant .  Et parce que lu es la
seule personne au monde qui puis-
se m'entendre sans arrière-censée,
sans désir mesquin et inuti le de me
faire  la leçon , ou de m 'humilier.

A pas mentis, Thérèse était allée
s'asseoir sur une chaise branlante,
près de l'Atre.

—¦ Thérèse , j' ai cru avoir trouve
le bonheur. Et je me suis trom-
pée, cruellement !

La vieille paysanne , paupières
baissées, ses ma ins  aux paumes ou-
vertes posées sur ses genoux , sem-

blait ne rien voir, ne rien, enten-
dre.

— Mon horizon était si magnifi-
que, si limpide... Et puis, une fem-
BM est apparue.

%t»-QOKj m de Thérèse demeura figé
f i & t x a  Son immobilité, mais ses lù-
#>es remuèrent ioudain.

— Laure Dtaaagny ?
Obéissant à «n élan irrésistible,

Isabelle vint s'agenouiller près de
cette momie qu êtait Thérèse Au-
bral.

—¦ Oui. C'est elle. Comment le
sais-iu ? Qui t'a dit son nom ?

Elle avait saisi Thérèse par les
épaules.

— Réponds-moi 1 Sois charita-
ble !

Doucement, du coude, Thérèse la
repoussa.

— Comment je le sais ? Pourquoi
je le sais ? Mais parce que tout ce
qui te touche, me touche également.
Tu ne t'en doutais pas, hein ?

Elle chuchotait , à présent.
— Lorsque ta mère a quitté le

pays , elle m'a rendu visite. Comme
toi , aujourd 'hui .

Elle contempla l'âtre, où une pe-
tite f lamme vorace courait d'une
bûche à l'autre.

— Elle ne voulait pas que lu
cultives la terre. Elle désirait que
tu sois à l 'image de ces filles de la
ville qui voient les fleurs des
champs derrière des vitrines.

Les doigts d'Isabelle abandonnè-
rent les épaules de sa compagne.

— A quoi bon parler de tout cc-

Itij  Thérèse ? A quoi bon s'attaquer
à des absents qui ne peuvent pas
se défendre ?

Brusquement, Thérèse se leva.
— De qui s'agit-il donc ?
Mettant à profit le silence d'Isa-

belle, elle cria :
— Ta valise est toute prête. Et il

y a un train dans quelques heu-
res. Alors, qu'as-tu à te tourmenter
de la sorte ?

Voyant qu 'Isabelle se taisait , elle
prononça avec lenteur :

— Tout le monde, ici , sait que
tu as sauvé de la mort Josiane Ser-
ragnes, et tout le monde sait qu 'il
n'y a pas place pour toi au « Ma-
noir Bleu ».

Tête basse, d'un ton vaincu , Isa-
belle chuchota :

— Je l'aime...
Thérèse, comme à l'approche d'un

orage, croisa ses bras sur sa poi-
trine.

— Tu l'aimes 1 Mon pauvre pe-
tit...

Luttant en dépit de tout , Isabelle
interrogea :

— Pourquoi me plains-tu ? N'en-
visages-tu pas pour moi le moindre
espoir ?

Sans laisser à Thérèse le loisir
de répondre , d'une voix ayant pris
soudain une résonance dramatique,
Isabelle s'écria :

— Tu me plains , parce que tu
ignores les fai ts , parce que tu igno-
res ce qui s'est passé un soir , entre
lui et moi.

Elle fronça les sourcils , pour

mieux se concentrer, mieux se sou-
venir.

— Nous nous sommes rencontrés
par hasard dans le coin le plus re-
tiré du parc. Il m'a adresse la pa-
role. Il paraissait heureux que je
me sois trouvée là, juste à cette
seconde précise.

Avec acuité, tout en contant son
histoire, Isabelle revivait cette scè-
ne dans un sentier perdu.

— Ensuite, il a été question de
Josiane Serragnes, et qui , pour lui,
représente l'univers.

— Il adore sa sœur. Tu l'as sau-
vée. Et là est le drame.

Isabelle refusa de se laisser vain-
cre.

— Quel drame ? Que veux-tu
dire ?

— Tu ne sauras Jamais si c'est
de la gratitude qu 'il éprouve à ton
égard , ou bien cet amour que tu
souhaites de tout ton cœur !

Plusieurs secondes s'écoulèrent.
Des secondes d'un silence total .
Puis, comme une aveugle qui tâton-
ne, Isabelle reprit :

— Ecoute... il y a autre chose ! 11
m'a remis un cadeau.

Machinalement, de ses doigts ar-
rondis, elle tâta sa gorge, comme
pour y chercher le bijou qu 'elle ne
portait pas à cet instant.

— Un cadeau magnif ique, Thérè-
se I Tu ne peux pas comprendre,
tu es trop loin de tout cela.

Les paupières baissées de la vieil-
le paysanne eurent comme un fré-
missement

— Et ce cadeau... un pendentif
fixé à une chaînette en or... il m'en
a parée lui-même. Tu entends, Thé-
rèse ? Lui-même !

—¦ Ce cadeau était-il destiné à
Isabelle Larsac, ou à la garde-mala-
de de Josiane Serragnes ?

Elle remarqua le sursaut affolé
d'Isabelle.

— Il était destiné à Isabelle Lar-
sac ! J'en suis sûre, Thérèse I Et
sais-tu pourquoi ?

De son mouchoir  en toile rude ,
Thérèse essuya les coins de ses
lèvres.

— Je vais te dire pourquoi , Thé-
rèse ! Parce qu 'il a caressé mes
cheveux. Oui , doucement, merveil-
leusement.

— Es-tu sûre que tu ne l'as pas
rêvée, ta belle histoire ?

Isabelle baissa le front.
— C'est la question que Je me

suis posée, Thérèse ! Et je suis dé-
sespérée de m'apercevoir que toi
aussi tu me la poses aujourd'hui !

Tendant  vers Thérèse ses mains
qui implora ient  un semblant de
promesse, Isabelle supplia :

— Que me conseilles-tu ? Aide-
moi , Thérèse ! Aide-moi !

Thérèse, très pâle , semblait de
marbre. Et Isabelle poursuivit :

— Cette femme , cette Laure Dc-
mngny m'a ordonné de part ir  !

Tout à coup, Thérèse parut  sortir
de son hallucinante léthargie.

(A  Suivre.)

L invitée du destin

A vendre à Neuchâtei , dans situation
unique

magnifique propriété
de 3 appartements. Très grand confort ,
vue imprenable , nombreuses dépendances.
Un grand appartement libre tout de suite.
Adresser offres écrites à M. K. 3679 au

bureau de la Feuille d'avis.

Placement immobilier
A vendre à la Chaux-de-Fonds, ensemble

ou séparément,

2 immeubles locatifs contigus
comprenant 20 appartements. Très bon état
d'entret ien . Demi-confort. Loyers modérés.
Rendement brut  7 % sur le prix demandé.
Adresser demande de renseignements sous
chiffres F. Z. 3614 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, en plein centre d'une ville de
Suisse romande

immeuble renfermant restaurant ,
Affaire de 1er ordre, à remettre pour
raison de santé. — Adresser offres écrites
à N. L. 3678 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
villa à Peseux
villa 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
Neuchâtei 9

Tél. 5 28 73

On cherche
à acheter

entre Oortaillod et Cres-
sier, une

petite maison
même ancienne, de 2-4
chambres, avec dégage-
ment. Adresser offres
écrites à M. O. 3677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
Chambres à louer avec pension à proxi-

mité des écoles et de la gare. Vue sur le
lac, confort moderne. Oh prend aussi des
pensionnaires à la table. Pension Humbert.
tél. 5 79 89.

Une chambre à 2 lits
pour Jeunes gens sé-
rieux. Tél. 5 58 73 le ma-
tin et à 19 heures.

Deux Jeunes filles
cherchent à louer un

APPARTEMENT
de deux pièces meublées,
cuisine et salle de bains.
Adresser offres écrites àC. A. 3684 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Saiiil-Itlai.se

A Marin
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Çortaillod

A Bevaix
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac

Tél. 5 37 82

A louer au centre
chambre

avec très bonne pension.
Tél. 5 61 91.

A louer, au centre,
belle chambre avec pen-
sion soignée.

Tél. 5 59 79.

offre à vendre
à Neuchâtei et
dans le canton

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

Télétransaction S. A„
2, fbg du Lac

Tél. 5 37 82

Famille Italienne de
R o m e  (3 personnes)
cherche à louer
deux chambres meublées
avec part à la cuisine.
Du 1er au 12 septem-
bre. Faire offres à M.
Jules Dlacon, Fontaine-
André 17, Neuchâtei.

Belle chambre à louer,
confort moderne. Clos-
Brochet 4, 2me à gauche.

On cherche à louer

petit
appartement

ou chambre à deux lits
à Neuchâtei ou environs
pour le 1er septembre
1960. — Adresser offres
écrites à F. C. 3667 au
bureau de . la Feuille
d'avis.

j e enerene pour le 10
septembre une chambre
meublée près de l'Ecole
de droguerie. — Faire
offres avec prix à E.
Muller, Parking 8, Zu-
rich 2/27.

Jeune technicien cherche

S T U D I O
ou chambre meublée pour le 1er septembre
ou le 1er octobre, truarlier de la gare.
Adresser offres écrites à B. Z. 3683 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

appartement de H 4 pièces
région Neuchâtel-est, Hauterive, Saint-Biaise,
Cornaux. Prix Fr. 150 plus chauffage.
PRESSANT. Adresser offres à l'agence 13*13,
Epanchcurs 4, Neuchâtei , tél. 51313.

A louer

appartement
de 3 Yz pièces

tout confort , à l'ouest
de la ville. Loyer men-
suel Fr. 234. \- chauf-
fage.

Téléphoner au 5 76 72,
pendant les heures de
bureau.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Je cherche à louer ou
à acheter une

maison de
4 à 5 pièces

région de Bôle à Haute-
rive. — Adresser offres
écrites sous chiffres K.I.
3675 au bureau de la
Feuille' d'avis.

:i,
«V

Nous cherchons quelques

• vendeuses d alimentation
capables (bonnes possibilités d'avenir) ;
pour nos magasins spéciaux BOURG

• lres Vendeuses
blanc
articles de cuir
articles de ménage

• une vendeuse de chaussures
Nous offrons salaire ef conditions de travail intéressants.
Offres avec curriculum vifae et certificats à la direction de la
Société coopérative de consommation de Bienne, case postale
Bienne 1.

i
. l

Nous cherchons

jeune homme
connaissant le travail d'impression sur
machine « Ratapunt » système « Off-
set ». La mise au courant pour can-
didat sérieux et consciencieux n'est
pas exclue, s'il possède des notions
de dessin.
Nous offrons place stable et travail
varié. Semaine de 5 jours. Conditions
sociales avantageuses. Cantine.
Faire offres à EBOSA S. A., Granges
(SO). Tél. (065) 8 54 54.

NOUS CHERCHONS pour le début de
septembre

un commis de cuisine
Prière de faire offres avec certificats et
prétentions de salaire au restaurant des
Halles.

Gérante
est cherchée pour kiosque tabacs-
journaux, région de Neuchâtei.
Situation intéressante pour personne
consciencieuse, sachant faire preuve
d'initiative et en bonne santé.
Date d'entrée : 1er octobre ou à con-
venir. Age maximum : 35 ans.
Faire offres manuscrites, si possible
avec photo récente, sous chiffres P.
17569 D., à Publicitas, Delémont.

On cherche une

porteuse de journaux
pour le quartier : Trois-Portes, rue
de la Main, Grise-Pierre. Horaire :
6 h. 15 à 7 h. 30. Date d'entrée
en service : 1er septembre. Adresser
offres de services à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »,

Temple-Neuf 1, tel 5 65 01.

On demande pour date k convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Gros gain.
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate
ou à convenir. Bons
gains, vie de famille,
congés réguliers. S'adres-
ser : calé de l'Union,
Couvet, tél. 0 21 38.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

JEUNE
FILLE

pour travail propre en
atelier . Bon salaire. Ap-
prentissage si désiré. —
Ecrire sous chiffres A. Y.
3682 au bureau de la
Feuille d'avis.

;
' ¦ ¦ i V '

Situation d'avenir est offerte à

JEUNE COLLABORATEUR
au courant de la branche horlogère, ayant le sens
des responsabilités et de l'organisation , capable de
développer une petite entreprise. Pourrait être succes-
sivement intéressé au capital et en devenir un des

principaux actionnaires.
Offres à l'administration de la fiduciaire Probitas S.A.,

à Bienne. Discrétion assurée.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins, soigneu-
ses et de confiance, seraient enga-
gées.
Se présenter à Fabrique Maret, Bôle.

HJ IMMJHH
JEUNE HOMME

ayant travalUé dans un
Institut, en Suisse ro-
mande, cherche place
comme apprenti Jardi-
nier pour le printemps
1961. — S'adresser à Ro-
dolphe Llechtl , horti-
culteur, Schwarzenburg
(BEi).

Dr. Huguenin
nez-gorge-oreilles
DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jour s,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 63

Raymond Sandoz
Dr en chiropratique

DE RETOUR

Madame Teseo PARENTI-DIANA
Mesdemoiselles C. et O. PARENTI

et famille
profondément touchées par les marques de
sympathie témoignées pendant ces Jours de
séparation et durant la longue maladie de
leur cher disparu, expriment leurs sincères
remerciements a toutes les personnes qut
ont pris part à leur chagrin , par leurs en-
vols de fleurs, messages et présence aux
obsèques.

Travers, le 13 aont i960.
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ELAN
consiructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

S1/* kg. Fr. 1595.-
5 kg. Fr. 1995.-

Démonstrations
sans engagement

(g 'rmmmmfy
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

Action pour hôtels,
pensions et privés

50 lits
bols de Ut bouleau, gran-
deur 90 X 190 cm., avec
sommier métallique, pro-
tège - matelas, m a t e l a s
ressorts ( g a r a n t i e  10
ans),
le Ht complet seulement

Fr. 245.-
(franco)

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j IpUBLESjîlUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Votre acoustioien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :
¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70

avec microphone incorporé dans le front
Pharmacie Montandon, NEUCHATEL

Démonstration Rue deï Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09 l

sans engagement. Mercredi 17 août de 10 h. i 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

BON envoyez-moi vos prospectus gratuits ï\
Nom ; Prénom : I

Adreg.e : 

Nr 2> * m Jean"Pierre Bouvier
MBfâJgp . ! 'ft acoustioien

I gpIsiL '
* avenue de la Gare 43 bis

jjljr l̂** | Lausanne ft 031 23 1245

ïa boisson qui a an <." pêp *. ï

CANADA DRY

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

FRICANDEAUX I
(farce au lard ) 

^

Le plus grand choix de

RASOIRS
ÉLECTRIQUES

chez

Willy Maire
coiffeur

Seyon 10 - Neuchâtei
Grande expérience
dans la branche

OCCASIONS
Deux fauteuils et deux

chaises Voltaire , divers
cache-pot en cuivre, ar-
moire à deux portes,
échelle double (environ
3 m.), radio portatif et
autre , frigo 70 1., ton-
deuse à gazon (revisée),
cuisinière électrique neu-
ve (3 trous), chaussures
de montagne (43/44).
Armure ancienne (cui-
rasse) et habit d'offi-
cier (grande taille) . Re-
vendeurs exclus ! Tél.
No 5 52 02 dès 19 h

A remettre tout de
suite

meuble télé-radio
grand écran, en parfait
état. Demander l'adres-
se du No 3685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beaux lapins
à vendre chez Albert Lo-
rlmler père, Vllars.



Van Looy était le plus fort
Les championnats du monde cyclistes sur route sur le circuit du Sachsenring

Le coureur belge gagne au sprint devant dix-sept adversaires
à l'issue d'une course mouvementée

C'est par un temps beaucoup
plus clément que la veille mais
devant une foule un peu moins
dense qu'a été donné, à 67
concurrents représentant 14
nations, le départ du cham-
pionnat du monde sur route
pour professionnels sur le cir-
cuit du Sachsenring (Allema-
gne orientale).

Deux modifica t ions avaient été ap-
portées à la liste des engagés : l'Espa-
gnol Otano, présent sur la ligne de
départ, n 'a pu participer à l'épreuve
pour nWoir pas été inscrit par sa fé-
dération: "En wvanche, dans les rangs
autrichiens , un couleu r a été ajouté
en dernière minute, Ferdinand Reisin-
ger.

La première échappée
Le début de la course est sans his-

toire. Le premier tour (moyenne
36 km. 719), s'achève sous la conduite
de l'Italien Brugnoml et du Luxembour-
geois Bolzan. Le calme règne toujours
durant la seconde boucle, couverte à
la moyenne de 37 km. 197.

La première échappée de la journée
se produit après la troisième ascension
de la côte du Badberg : le Polonais

Wierucki se détache mais a la f in du
tour , il n'a plus que 3" d'avance sur
le peloton et II est rejoint. A la fin
de la quatrième boucle , une nouvelle
offensive est déclenchée par le Belge
Aerenhouts en compagnie du Suisse
Lutz , de l 'Allemand Wolfshohl , de
l'Italien Defilippis et du Hollandais Ma-
llepaard. Après avoir possédé 10"
d'avance, les échappés sont rejoints. Au
cours du tour suivant , on enregistre
l'abandon de l'Anglais Simpson , victime
d'une chute et qui s'est blessé légère-
ment à la tête.

Strehler attaque
Il faut ensuite attendre la fin du

septième tour pour voir le Danois Reit-
wig tenter sans succès sa chance , le pe-
loton étant ramené par Altweck. Puis
le Hollandais van den Borgh se déta- • '
che dans al'soension du Badberg et
passe au sommet avec 27" d'avance. Il
est poursuivi par son compatr iote  En-
thoven, l'Ital ien Brugnami, l'Espagnol

Le Belge van Looy a connu
hier la pins grande satisfaction

de sa carrière.

Perez (qu i le rejoint à la fin du hui-
tième tour), puis par Bolzan , WralfshoII
et Daems. Peu après, c'est le regroupe-
ment. La moyenne générale pour le
premier quart de la course ressort à
36 km. 384.

Dans le neuvième tour, le Suisse
Strehler tente l'échappée avec l'Espa-
gnol Manzanèque. A la fin de la bou-
cle, les deux hommes comptent 27"
d'avance sur le peloton. Puis ils creu-
sent encore l'écart et au dixième pas-
sage, «oit après 87 km. 310 de course,
ils possèdent 1' 33" SUT Junkermann ,
qui emmène le peloton. Au terme de la
onzième boucle, l'écart est de 1' 45".
Du groupe sortent alors le Hollandais
Reintmeist er et l 'Allemande Reinecke
qui rejoignent les deux fuyards à la
fin du douzième tour. Le peloton est
crédité à ce moment à 1' 14" et il est
emmené par le Suisse Moresi.

Après quinze tours
Bientôt, Strehler et Manzanèque se

retrouvent seuls en tête. Mais l'écart
diminue et leur échappée prend fin à
l'issue du quinzième tour. Le peloton
se scinde alors en deux groupes. Pas
pour longtemps cependant car un re-
groupement général se produit. Les
seize premiers tours ont été couverts à
la moyenne assez faible de 35 km. 806.

Le calme est bientôt rompu par le
Français Graczyk qui démarre dans le
Badberg, suivi par Daems et Ronchini.
Aussitôt , l'allure devient plus rapide
mais cela n'empêche pas le trio de ter-
miner la dix-septième boucle avec 1' 27"

Le classement
Voici le classement de ce cham-

pionnat du monde :
1. Rlk van Looy (Bel) les 279 km.

392 en 7 h. 47' 27" ; 2. André Darri-
gade (Fr) ; 3. Plno Cerami (Bel) ; 4.
Imerio Masslgnan (It) ; 5. Raymond
Poulidor (Pr);  6. Hannes Junkermann
(Ail) ; 7. Charly Gaul (Lux) ; 8. Plet
Damen (Hol) ; 9. Jacques Anquetll
(Fr) ; 10. Brian Roblnson (G-B) ; 11.
Joseph Planckaert (Bel) ; 12. Ray-
mond Mastrotto (Fr ) ; 13. Graziano
Battistini (It) ; 14. Jean Stabllnski
(Fr ) ; 15. Demulder (Bel) ; 16. An-
glade (Fr ) ; 17. Elllott (Irl), tous mê-
me temps ; 18. Aerenhouts (Bel) à
18" ; 19. Daems (Bel) à 1' 22" ; 20.
Defilippis (It) ,  même temps ; 21.
Rentmeester ( Hol) à 1' 44" ; 22. Gel-
dermans (Hol) à 1' 44" ; 23. Manza-
nèque (Esp) à 1' 51" ; 24. Poblet
(Esp) même temps ; 25. Nenclnl (It)
même temps. Puis ; 29. Strehler (S)
a 1" 57" : 32. Glmmi (S) à 7' 19".

sur le peloton , que Ruegg précède de
quelques mètres. Ce tour , le plus rapide
jusqu 'ici, a été couvert à la moyenne
de 38 km. 804 .

Des abandons
Ronchin i, Graczyk et Duems augmen-

tent leur avance alors que de nombreux
abandons se produisent . A la fin du
dix-huitième tour, ils précèdent Ruegg
de 2' 36" et le peloton de 2* 47". Bien-
tôt , Ruegg est repris. C'est alors que
van Looy lance une violente contre-
attaque en compagni e cie Aerenhouts.
Devant les tribun es, après 19 tours, les
trois premiers comptent 2' 58" d'avan-
ce sur les deux Belges et 3' 09" sur le
peloton. Mais Aerenhouts doit bientôt
laisser partir van Looy, sur lequel An-
glade revient. La fugue de vain Looy
provoque urne vive réaction dans le
grou pe principal , duquel partent plu-
sieurs coureurs . A la fin du vingt et
unième tour, les positions sont les sui-
vantes :

En tête : Graczyk, Ronc h in i et Daems
— à 1' 17" : van Looy et Anglade —
à 1' 31" : Anquetil . Stabl lnski, Rohr-
bach , Planckaert , Demulder et Battis-
tini ¦— à 1' 47" : Dainrigade , Stolker,
puis le peloton . L'Espagnol Suarez est
a 3' 07" «t le Suisse Ruegg, en compa-
gnie du Polonais Wierucki , à 3' 12".

Daems lâché
Sur la fin du vingt-deuxième tour ,

37 coureurs se regroupent derrière
Daems, Ronchini et Graczyk , qui ne
comptent plus alors que 49" d'avance.
On dénombre une dizaine de lâchés,
parmi lesquels les Suisses Moresi et
Maurer. Parmi les abandons , on note
ceux des Allemands Wolfshohl , Reinec-
ke, Altweck , de l 'Autrichien Christian
et du Hollandais Enthoven.

En tête, Daems d i spa ra î t .  Ronchini et
Graczyk profitent d'un léger ralentisse-
ment du peloton pour terminer le
vingt-troisième tour avec 1' 25" sur
AerenhoutB , van den Borgh , Brugnami ,
Friedrich , Nencini et Battistini qui pré-
cèdent eux-mêmes les autres coureurs
de 7". Pas de changement dans le tour
suivant que les deux leaders achèvent
avec 1' 09" d'avance. Dans le peloton ,
le champion suisse René Strehler se
met particulièrement en évidence par
son travail. Gimml est plus effacé alors
que les autres Suisses (Lutz , Ruegg,
Maurer et Moresi ont disparu du cir-
cuit.

Ronchini renonce
Au vingt-cinquième tour , Ronchini et

Graczy k demeurent leaders mais le pe-
loton se rapproche à nouveau. Dans la
côte conduisant aux tribunes, van den
Borgh attaque , suivi par Poulidor. Ce
dernier préfère cepen dant attendre
Rohrbach et Defilippis qui , égalemen t,
se sont dégagés. Les quatre attaquants
se groupent derrière les deux fuyards ,
dont l'avance n 'est plus que de 28".
39 coureurs seulement restent en tête
à sept tour de la f in .  Parm i les nou-
veaux abandons  : Foré, Bolzan , Perez,
Suarez , Ma.llepeard et de Haan.

Dans la côte de Badberg, Ronchin i
renonce tandis que Rohrbach rejoint
Graczyk. Tous les autres fugitifs sont
repris par le peloton dont le retard
sur les deux Français atteint 1" 04" à
la fin du vingt-sixième tour.

Alors qu'il n 'y a plus que cinq tours
à couvrir, soit 43 kilomètres, les deux
Français ont porté à 1' 14" leur avance
sur le peloton . La van Looy commence
n s'agiter. Ronchini abandonne à la fin
du 27me tour , imité par l'Allemand
Buffdalil.

La bataille fait rage
La vingt-huitième boucle n 'amène au-

cun changement dans la position de
Graczyk et de Rohrbach qui fait le
plus gros du travail. Lors du vingt-
neuvième passage devant les tribunes ,
demeurées à moitié inoccupées diman-
che, l'avance des deux leaders n'eBt plus
que de 6" sur le peloton d'où tentent
de fuir Demulder et Defilippis. Dans le
tour suivant , Anglade Bort du peloton
et rejoint ses deux compatriotes ; l'al-
lure s'élève et Graczyk doit renoncer
après avoir été en tête durant près de
120 kilomètres. Devant la nouvelle of-
fensive française , van Looy réagit et,
alors que 18 kilomètres restent à cou-
vrir , Anglade et Rohrbach, qui paraît
faiblir  un peu , ont 10" d'avance sur le
Belge et 12" sur le peloton. Derrière,
Ernzer et Carlesl abandonnent.

Retour de Darrigade
Rik van Looy revient bientôt sur

Anglade et Rohrbach . Ce dernier est
décramponné. Les deux hommes conti-
nuent seuls. Pas pour longtemps toute-
fols car le pelot on réagit et les réab-
sorbe. Sur cette action cependant , le
groupe s'est scindé en deux parties.
Dans la première f igurent  18 hommes
parmi lesquels Anglade , van Looy, Sta-
bllnski, Cerami , Masslgnan , Elllot. Jun-
kermann et Anquetil , etc., alors que
Graczyk , Artriaenssens, Defilippis , Nen-
cini et Strehler sont dans le second
groupe qui compte 28" de retard. Glm-
mi , quant k lui ,  a été lâché.

Il ne reste plus alors qu 'un tour à
couvrir , soi t 8 km. 731, et rien n'est
encore joué, les 18 leaders restant
groupés. Dans le virage précédant la
ligne d'arrivée, Rik van Looy place un
démarrage fulgurant et termina en
vainqueu r malgré un jol i retour de
Darrigade le détenteur du tit re qu 'on
avait très peu vu jusque la. Stirehler
f in i t  h V 17" mais Gimmi est beaucoup
plus attard é (7' 08").

Le titre mondial des amateurs a changé de main mais pas de pays.
C'est l'Allemand de l'Est Eckstein, franchissant ici la ligne d'arri-

vée, i;iii a succédé à son compatriote Schur.

Eckstein distance ses adversaires
et gagne détaché le championnat des amateurs

Démarrant à quelques kilomètres de l'arrivée

Est-ce la difficulté du parcours qui
incita les concurrents du champion-
nat du monde des amateurs disputé
samedi sur le circuit du Sachsenring
à rester longtemps groupés ! C'est
possible, car il fallut attendre la fin
du quatorzième tour pour voir une
attaque de l'Italien Cerblni.

Celui-ci fut suivi de l'Allemand
de l'Est Eckstein puis , bientôt , de
six autres coureurs : les Belges van
den Berghen et Lelangue, les Ita-
liens Trape et De Rosso, le Fran-
çais Simon et le Soviétique Mili-
kov.

MANQUE DE COHESION
Ces huit hommes prirent rap i-

dement de l' avance et deux tours
p lus tard , ils comptaient une avan-
ce de V 30". L 'entente ne régna
malheureusement pas entre eux, et
au tour suivant , l'écart s'était ré-
duit à W. Alors que la jonction
allait s'opérer, le Belge van den
Berghen relança l'attaque. Il  réus-
sit à prendre une trentaine de se-
condes à ses huit poursuivants (les
sept mentionnés p lus haut et le te-
nant du titre Gustave Schur, échap-
pé du peloton). A un tour de la
f i n , van den Berghen pouvait en-
core caresser l'espoir de rempor-
ter une victoire. Mais c'était sans
compter les deux Allemands de
l'Est Schur et Eckstein, qui réussi-
rent à revenir sur le fug i t i f  à quel-
ques kilomètres de l' arrivée. Sitôt
la jonction op érée , Eckstein démar-
ra alors que Schur, jouant le jeu
d'é quipe , laissa au Belge le soin de
mener la chasse. Mais l' e f f o r t  fa i t
auparavant par ce dernier ne lui
permis plus de revenir et Eckstein
gagna détaché , tandis que l' ex-
champion du monde Schur battait
van den Berghen lors du sprint
pour la deuxième p lace.

Voici le classement : 1. Bernhardt Eck-
stein (All-E), les 174 km. 620 en 4 h.
43' 31" ; 2. Gustav-Adolf Schur (All-E),
4 h. 43' 48" ; 3. Vandenberghen (Bel),
même temps ; 4. Melikov (URSS), 4 h.
43' 53" ; 6. Klevtzov (URSS) ; 6. Roland
Lacombe (Fr) ; 7. Jacques Simon (Fr),
même temps ; 8. Postl (Aut) ; 9. Adler
(AU-E) ; 10. Cerblni (It) ; 11. El Gourch
(Maroc ) ; 12. Reaux (Fr) ; 13. Gatza
(Pol) ; 14. Petrov (URSS) ; 15. MeB
(Bel) ; 16. Laldlaw (G-B) ; 17. Kosela
(Pol); 18. Ruiner (Aut);  19. Jalsli (Suis-
se) ; 20. Trape (It) ; 21. Kudra (Pol ) ;
22. Gestraud (Fr) ; 23. Lotz (Holl) ; 24.
Schmldiger (Suisse) ; 25. Loerkeeg ; 26.
Pawlow (URSS) ; 27. Thull (Lux) ; 28.
Kapltonow (URSS) ; 29. Saldchushln
(URSS), tous même temps.

Puis : 32. Heeb (Liechtenstein ) ; 47.
Beeler (8), même temps ; 61. Fuchs (S),
4 h. 47' 01".

SUCCÈS BRITANNIQUE
L'Anglaise Bery Burton a rem-

porté le championnat du monde fé-
minin sur route avec près de qua-
tre minutes d'avance sur la Belge
Rosa Sels. La nouvelle championne
avait déjà gagné le titre de la
poursuite féminine.

Voici les résultats :
1. Béryl Burton (G-B), les 61 km. 617

en 1 h. 54' 39" ; 2. Rosa Sels (Be), à
3' 57" ; 3. Elisabeth Klelnhaus (All-E) ;
4. Vera Gorbatschjewa (URSS) ; 5. Thérè-
se Naessens (Be) ; 6. Karln Hansel (All-
E) ; 7. Yvonne Reynders (Be).

La course de côte Sierre - Montana

Zweifel le plus rapide
Pour la première fois depuis dix ans,

une course de côte de Sierre à Montana
a été organisée. Vingt coureurs repré-
sentant huit pays étaient au départ de
l'épreuve de 12 km. 795 (dénivellation
911 m.) réservée aux voitures de la
formule juniors. Pour les voitures de
sport et de course, qui s'affrontaient
sur le même parcours , la course comp-
tait comme manche du championnat
suisse.

Le meilleur temps absolu de la jour-
née a été réalisé par Harry Zweifel,
à la moyenne de 95 km. 127.

Voici les résultats :
Course Internationale .formule ju-

niors : 1. Lococo (It) sur « Morettl »,
8' 31" 4 (moyenne 90 km. 105) ; 2. Spy-
chlger (S) sur « Osca », 8' 33" ; 3. Boyer
(Fr ) sur « Sirmac » , 8' 41" 6.

Voitures de course Jusqu 'à 500 cmc. !1. Habegger (Obergenz), sur « Cooper »,
8' 59" 6 (moyenne 85 km. 397). 500 à
1100 cmc. : Spôrry (Lausanne) sur « Os-
ca» , 8' 45" 9 (moyenne 87 km. 621).
1500 à 2000 cmc. : André Wicky (Lau-
sanne) sur « Maserati », 8' 43" 1 (88 km.
090). Au-dessus de 2000 cmc. : Harry
Zweifel (Glaris) sur « Oooper-Ferrarl »,
8' 04" 4 (95 km. 127).

Voitures de sport , 700-850 cmc. : Jtlrg
Oggenfuss (Kusnacht) sur « Abarth »,
9' 54" 4 (77 km. 254). 1000 à 1300 cmc. :
Charles Vôgele (Neftenbach) sur « Lola»,
8' 23" 8 (91 km. 610). 1300 à 1600 cmc. :
Heinl Walter (Aesch) sur « Porsche ». 8'
11" 1 (93 km . 830). 1600 à 2000 cmc. t
Georges Gachnang (Aigle) sur « AC Bris-
tol » , 9' 16" 3.

Grand tourisme améliorées, 1000 à 1300
cmc : Karl Foltek (Zurich) sur « Alfa-
Romeo », 9' 05" (84 km. 550). 1300 à 1600
cmc. : Mme Nadètre Ferrier (Genève ) sur
« Porsche » , 9' 18" 6 (82 km. 496).

Grand tourisme de série normale. Jus-qu 'à 7C0 cmc. : Joseph Egll (Neblkon )
sur « Abarth » 10' 18" 2 (74 km. 538).
700 à 850 cmc. : Roland Stierll (Kus-
nacht) sur « Fiat Abarth », 10' 29" 4
(73 km. 210) . 850 à 1000 cmc. : Renaud
Zwlsslg (Sierre) sur « Renault Alpine »,
9' 43" 7 (78 km. 944). 1000 à 1300 cmc. :
Jakob Richi (Weinlgen) sur . « Alla .Ro-,
meo » , 9' 37" 6 (79 km . 778). 1300 à 1600
cmc: Hermann Millier (Zweislmmen) sur« Porsche » , 8' 56" 1 (85 km . 954). 1600 à
2000 cmc. : J.-p. Favre (la Conversion )
sur « AC Bristol » , 9' 29" (80 km . 984).
2000 à 3000 cmc. : Walter Ringennberg
(Berne) sur « Ferrari » , 8' 47" 9 (87 km.
289).

Triomphe de Brabham
au Grand Prix du Portugal

Après une lutte serrée avec Surtee
et Maclarcn , il se détacha au trente-
sixième tour et t r iompha devant Mac-
laren et Clark. L'as du volant a mené
sa course avec un ra re brio ; sans ja-
mais  forcer son bolide , il s'assura par
sa régularité une victoire largement
méritée.  A son habitude , Moss fut
br i l lant  ; c'est k lui que revient l'hon-
neur d'avoir accompli le tour le plus
rapide : à la moyenne de 180 km. 700.
L'Anglais perdi t un temps précieux à
mi-course ; il ne put de la sorte dis-
puter  ses chances dans de bonnes con-
dit ions.  Signalons également les cour-
ses méritoires de l 'Allemand von Tri ps
et de l 'Anglai s  Brooks.

Classement :
1. Brabham (Aus) sur « Cooper-Cli-max », 2 h. 19' 03" (moyenne 175 sm.849 ; 2. Mclaren (NIle--Z) sur « Coopcr-Cllmax » à 65" ; 3. Clark (E-U) sur« Lotus » à 1' 52" ; 4. von Trlps (AU )sur « Ferrari » à 2' 25" ; 5 Brooks(G-B) sur « Cooper-Ollmax » à 3 tours ;6. Moss (G-B) sur « Lotus » à 3 tours -

7. Ireland (G-B) sur « Lotus » à 7 tours;
8. Gendeblen (Be ) sur « Cooper-Cllmax »à 9 tours. Tous les autres concurrentsont abandonné.

Graf améliore encore
le record du poids

Au cours du championnat suisse in-
terclubs suisse de série A, au stade
zuricois du Letzigrund, Bruno Graf a
battu à nouveau son record national
du poids avec un jet de 16 m. 15, ap-
prochant ainsi le m i n i m u m  olympique
fixé à 16 m. 50.

Bruno Graf , dont l'ancien - record
était de 15 m. 92, réussit la série de
jet s suivants : 14 m. 78, 14 m. 64,
15 m. 73, 15 m. 87, 16 m. 15, 14 m. 90.

Voici les résultats de la matinée :
100 m.: 1. Laeng (LCZ) 10" 7 ; 2.

Schnellmann (TVU) 10" 7. 400 m. : 1. R.
Weber (LCZ) 48" 5 ; 2 . Galllker (TVU)
49" 1. 1500 m. : 1. Kammermann (TVU)
3' 58" ; 2 . Glbel (TVU) 3' 56" 9. Poids :
1. Graf (LCZ) 16 m. 16 (nouveau re-
cord suisse) ; 2. Hubacher (TVU) 14
m. 04. Perche : 1. Steger (TVU) 3 m. 80;
Hauteur : 1. Maurer (W) 1 m. 96 ; 2.
Barlocher (LCZ) 1 m. 95.

Cette finale , qui réunit le LCZ Zu-
rich, TV Unterstrasse Zurich et TV Wln-
terthour, est marquée par le forfait du
coureur de Winterthour Heinz Millier
qui souffre d'une déchirure musculaire
À. l'A. Pli lRfiP

110 m. haies : 1. Walter Tschudl (LCZ)
15"3 ; 2. René Maurer (W) 15"6. 200 m. :
1. Peter Laeng (LCZ) 21"5 ; 2. Sebald
Schnellmann (TVU) 21"8. 800 m. : 1.
Jeannot Waeltl (LCZ) 1' 53"5 ; 2. Man-
fred Pfister (W) 1' 53"7. 5000 m. : 1.
Walter Kammermann (TVU ) 15' 17"6 ; 2.
Oskar Leupl (LCZ) 15' 23". Longueur :
1. Chrlstoph Kolb (W) 6 m. 75 ; 2. Hans
Elchenberger (LCZ) 6 m. 75. 400 m.
haies : 1. Fritz Vock (TVU) 54"1 ; 2.
René Weber (LCZ) 54"7 (Bruno Galllker
s'était abstenu en raison d'une blessure).
Disque : 1. Bruno Graf (LCZ) 45 m. 57;
2. Kurt Hlltebrand (LCZ) 41 m. 60. Ja-
velot: 1. Albert Brunner (LCZ) 60 m. 39;
2. Fred Biichl (LCZ) 58 m. 63. Marteau :
1. Alfred Hohl (LCZ) 46 m. 30 ; 2. Hans
Vollenweider (LCZ) 45 m. 80.

Classement final : 1. LC Zurich , 13.017.5
points (nouveau record suisse, ancien re-
cord par le même avec 12.434 ,5 o.) ; 2.
TV Unterstrass Zurich. 11.831,5 ; 3. STV
Winterthour , 11.068,5 p.

© Course cycliste de côte Slon-Vercorln
(trente-neuf partants ) : 1. J.-P. Blolley
(Fribourg) les 23 km. 500 en 53' 14"
(moyenne 26 km , 487) ; 2. Luisier (Mar-
tlgny) même temps ; 3. Blnggeli (Genè-
ve 54' 02" : 4. Pletro (Genève) 64' 24" ;
5. Roux (Slon ) 55' 36" (premier Junior):
6. Genoud (Martlgny) 55' 38" ; 7. Mache-
ret (Fribourg) 56" 35".
O En match international féminin d'ath -
létisme à Vlaardlngen , près de Rotter-
dam la Hollande a battu la France par
69-48.
% A Riga , l'haltérophile poids moyen so-
viétique Alexandre Kourynov a battu le
record du monde de l'épaulé-jeté avec
170 kg. n détenait l'ancien record (169
kilos 500) depuis 1958.
% A Budapest , le Hongrois Gyulia Zsl-
votzky a battu le record d'Europe du
lancer du marteau avec un Jet de 69 m.
53. Il détenait l'ancien record avec 69 m.
22 depuis cette saison.
% A Olgnles, Michel Bernard a battu son
propre record de France du 3000 m. en
réalisant 7' 57"8, contre 8' pour son pré-
cédent record.
£ Le sélectionné olympique de yachting
Louis Schless, de Cham , a remporté la
première régate du championnat suisse
des flnns , sur le lac de Salnt-Morltz.

Les Neuchâtelois se sont distingués
en enlevant quatre titres et une seconde place

Les championnats suisses de natation à Zurich

Les championnats suisses de
natation se sont déroulés, sa-
medi et dimanche, au Letzigra-
ben de Zurich. Trois nageurs
neuchâtelois y participaient :
Wittmann, Yves Piller et son
frère Serge.

Dison s d'emblée qu 'il* ont pleine-
ment justifié la confiance mise en
eux. C est avec quatre titres et une
deuxième place que les Neuchâtelois
ont terminé ces championnats.

Finale supplémentaire
En brasse , le sp écialiste Wittmann

a confirmé qu 'il méritait le voyage
à Rome. Tant aux éliminatoires
qu 'aux finales des 100 mètres et 200
mètres brasse , il surclassa le Bâlois
Rysi et le Zuricois Wildhaber , tous
deux sélectionnés.

Yves Piller *, quant à lui , eut de ta
malchanàe aii 100 mètres crawl , mais
f u t  brillant au 100 mètres daup hin ,
épreuve dans laquelle il enleva le ti-
tre. Serge Pille r connut quelques mal-
heurs. Au 1500 mètres crawl , il empo-
cha une médaille d' argent en ne lais-
sant aucun espoir à ses suivants.
Malheureusement pour lui , au iOO mè-
tres crawl , il arriva à égalité avec le
Bâlois Koltsche et il f a l l u t  disputer
une f ina le  supp lémentaire. Bien pré-
paré physi quement , le Neuchâtelois
empocha , ainsi , le quatrième titre na-
tional pour le Red Pish. Disons encore
que , mardi soir au Lido , Eric Witt-
mann tentera de battre le record du
100 mètres brasse , que détient le Zu-
ricois Wildhaber.

E. Ny.
Messieurs. — 100 m. nage libre : 1.

Peter Baertschi (Bâle) 1' 02"7. 200 m.
dos : 1. Rolf Burggraf (Baie) 2' 42"3.
1500 m. : 1. Hansulrlch Durs* (Kreuzlln-
gen 20' 24" ; 2. Serge Piller (Neuchâtei)
20' 36"3. Au passage, Dûrst a amélioré
le record suisse du 800 m. en 10' 37"9
(ancien record : 10' 41"1),

100 m . brasse papillon : 1. Yves Piller
(Neuchâtei) 1' 14"2. 200 m. brasse : 1.
Wittmann (Neuchâtei ) 2' 55"6 ; 2. Rlsl
(Bâle ) 2' 56"1 ; 3. Wildhaber (Zurich)
3' 00"7. 100 m. dos : 1. Burggraf (Bâle)
1' 12".

400 m. nage libre : 1. Serge Piller
(Neuchâtei) 6' 05" ; 2. Rainer Goltsche
(Zurdch) 5' 18"6 (après répétition de la
course, la première manche s'éitant ter-
minée par une arrivée à égalité des deux-
hommes). 5 x 50 m. nage libre : 1. SV
Llmmat Zurich (Frey - Derron - Saller -
Fuchs - Klein) 2' 22". 4 x 100 m. qua-
tre nages : 1. SV Llmmat Zurich (Trepp-
Wlldhaber - Fuchs - Klein) 4' 59"5.
Plongeons au tremplin : 1. Arnold
Schaub (Bâle) 123,65 p. Plongeons artis-
tiques : 1. Hans Klug (Berne) 109,84 p.

200 m. nage libre : 1. Baertschl (Bâle)
2' 22"1. 100 m. brasse : 1. Wittmann
(Neuchâtei) 1' 19"8. 200 m. brasse pa-
pillon : 1. Fuchs (Zurich) 2' 58". 4 x
200 m. nage libre : 1. SV Llmmat Zurich
(Fuchs - Derron - Sailer - Klein) 9'
49"5.

Dames . — 100 m. nage libre : 1. Karln
Millier (Zurich) 1' 12"5. 100 m. brasse :
1. Suzette Schmtdlln (Zurich ) 1' 26"6.
200 m. dos : 1. Dorls Vetterli (Zurich)
3' 00"2.

Dames. — 4 x 100 m. quatre n ages :
1. SV Llmmat Zurich I (Vetterli - Hun-
gerbUhler - Wildhaber - Millier) 5' 43".
200 m. nage libre : 1. Karln Millier (Zu-
rich) 2' 38"4 (nouveau record si'lsse,
ancien 2' 41 "3. 4 x 50 m. nn<*e libre :
1. SV Llmmat Zurich (R. Wlld - R,
Wildhaber . D. Vetterli - K. Millier)
2' 11" (nouveau record suisse, ancien
2' 14"5). Au cours des séries du 100 m.
nage libre , Karln Millier a battu son re-
cord national avec le temps de 1' 10"6
(ancien record 1' 10"9). 100 m. dos : 1.
Dorls Vetterli (Zurich) 1' 19"5. 400 m.
nage libre : 1. Karln Millier (Zurich)
5' 40"8 (nouveau recDrd suisse , ancien
record 5' 43"2 par Renate Wildhaber).
200 m. brasse : 1. Suzette SchmJdltn (Zu-
rich ) 3' 07"7. 100 m. brasse papillon :
1. Renate Wildhaber (Zurich) 1' 32"8.
4 x 100 m. nage libre : 1. SV Llmmat
Zurich I (Schlld - Wildhaber - Vetter-
li - Millier) 6' 03"1.

Après la chute qui l'élimina avant
le 50me kilomètre de course, le Bri-
tannique, Tom Simpson fut  conduit
à l'hôpital. Il souffrai t  d'une plaie
au crâne qui , sans présenter un ca-
ractère de gravité , nécessita néan-
moins cinq points de suture. Après
quoi , Tom Simpson regagna le can-
tonnement des coureurs.

C'est une circonstance stup ide qui
causa la chute de Tom Simpson :
alors que dans la côte de Badberg,
il montait en danseuse , son lacet de
chaussures Be prit dans le pédalier
et Simpson , déséquilibré , tomba
lourdement à terre.

Rien de grave
pour l'Anglais Simpson

d Les championnats cyclistes du n
D monde , qui se terminaient durant ?
CI le week-end sur l'anneau d'Aile- O
O magne orientale du Sachsenring, O
n ont désigné de beaux champions : Q
S Eckstein et van Looy. Curieuse S
g analogie : les détenteurs du titre. Hy Schur et Darrigade , ont terminé 

^p au deuxième rang. C'est dire qu 'Us Q
JJ n 'échouèrent que de peu , quand n
? bien même Schur se sacrifia pour n
d des raisons tactiques, alors que n
D Darrigade Joua sa chance Jusqu 'au U
? bout. n
D Les athlètes américains ont fait d
D de nouveau parler d'eux. Ils ont JïjQ amélioré pas moins de quatre re- SQ cords mondiaux. Voilà un meeting w
{d dont les spectateurs se souvlen- pi
g dront ! 

^]-j Les nageurs neuchâtelois ont tiré ?
? leur épingle du Jeu aux champion- n
? nats nationaux de Zurich. Avec D
d élégance, cette élégance que les ?
d dirigeants n 'ont pas eu en ne se- Q
D lectlonnant nas Wittmann pour Q
Cl les Jeux de Rome. D
n Au Grand Prix automobile du S
{J Portugal . Brnnham a mis tout le S
H monde d'accord. Une fols de plus. H
t{ Malgré la nré«ence du déconcer- H
p tant Stlrllne Moss ! n
p Comme bien on l'imagine, on Q
? Joua aussi au* football. Tant Can- n
? tonal , que la Chaux-de-Fonds, que n
D Bienne ont de quoi n'être pas D
d trop mécontents ! De même que O
n Xnmax, oui prépare avec sérieux O
? pne entrée en première ligue ! De E
Q même nu 'Hauterlve. Fontalneme- S
° Ion , le Locle, Saint-Blalse , Comète, H
S et d'autres encore, qui poursul- QH vront leur carrière en coupe ! Q
n va. nn D

Il n'y aura que peu d'adversaires à Rome
pour battre Boston, Nieder et Connoly

L'équipe olympique améri-
caine continue d'accumuler les
expioits. Quatre records mon-
diaux ont été battus. Le fabu-
leux bond réalisé il y a vingt-
cinq ans par Jesse Owens, a été
effacé des tabelles.

Le jeune Boston , à la technique par-
fai te, a franchi 8 m. 21. Comme il n'y
avait pas de vent , la performance est
homologable.

Bill N'ieder, au lancement du poids,
at teigni t  pour la première fois la li-
mite des 20 mètres en projetant l'engin
à 20 m. 06. On n 'allait pas en rester
là. Harokl Conolly lançait le marteau
à 70 m. 33, améliorant son ancien re-
cord établi il y a deux ans avec
68 m. 68.

Les sportifs suisses ont lieu de se
réjouir puisqu 'ils pourront voir tous
ces super-champions au cours du pro-
chain week-end à Borne.

Piste rapide
Ralph Boston , te nouveau recordman

du monde du saut en longueur , attri-
bue son succès à ta rapidité de la p iste
d'élan, c C'est la plus rapide que j 'ai
jamais essayée , a-t-il déclaré. D'habi-
tude je prends mon élan sur 37 mè-
tres, mais cette fo is  j' ai dû ajouter
deux mètres de p lus. > 77 passa 6 m. 96,
puis 7 m. 94, 8 m. 07 , 7 m. 96 et f ina-
lement 8 m. 21. Au cours de ce dernier
essai , il n'y avait pas de vent du tout.

Bill Nieder réussit son record du
monde du poids à son quatrième essai ,
après avoir lancé k 19 m. 39 à son
troisième. Dallas Long prit la deuxiè-
me place avec 19 m. 42 devant Parry
O'Brien (19 m. 28) et Dave Davis
(18 m. 20). L'entraîneur de l'équipe ,
Larry Snyder, remplacera Davis par
Nieder pour Borne.

Connolly en grande f o rme
Harold Conolly a battu son record

du monde du marteau à son troisième
essai. La distance of f ic ie l le , qui sera
soumise pour homologation , est de
70 m. 33. Les six essais de Connolly
ont été les suivants : 68 m. 58 , 66 m.,
70 m. 33, 65 m. 78, 68 m. 12 et 68 m. 83.
Le dernier essai battait aussi l'ancien
record. Connolly est âgé de 29 ans.

On n'avait jamais vu ça
John Thomas remporta le saut en

hauteur avec 2 m. 18 de cette réunion
de Walrut. qui fut la plus remarqua-
ble dans l'histoire du sport par le
nombre et la qualité des records du
monde améliorés. Elle a mis en évi-
dence la condition exceptionnelle des
athlètes américains à deux semaines
de leur arrivée à Rome.

Us quitteront New-York le 18 août
pour Berne, où Ils disputeront les 20
et 21 août leur dernière réunion pré-
olympique avant de s'envoler pour
l'Italie le 24 août.

Les athlètes américains pulvérisent
quatre records du monde à Walnut
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Martin Frœsch conserve son bien
Lors des championnats suisses de tennis à Saint-Gall

Disputées au cours de ce
dernier week-end à Saint-Gall,
les finales des championnats
suisses de tennis ont respecté
la hiérarchie des épreuves de
l'an dernier. Les détenteurs du
titre, Mme Kaufmann et
Froesch, ont défendu victorieu-
sement leur bien.

Toutefois, le tennis  suisse a man i -
festé un regain de jeunesse ; Grimm et
Schori, en par t icul ier, se sont aff i rmés
devant d'autres ta lents  qu 'il conviendra
de suivre. Les deux Bâlois n 'ont pas
eu de peine à remporter le t i tre du
double  messieurs devant  Frœsch et
Blondel  ; i ls  ne concédèrent pas le
moindre set. Grimm et Schori avaient
déjà remporté le titre l'an passé.

Blondel élimine
Samedi , un premier titre a été at-

tribué , celui du simple dames, qui
opposa les deux Bâloises Ruth Ka uf -
mann et Janine Bourgnon.

Ruth  Kau fmann , déjà cinq f o i s  cham-
p ionne suisse , dé f end i t  victorieusement
son titre sans perdre un seul set. Obli-
geant son adversaire à se dép lacer con-
tinuellement sur sa ligne de f o n d , la
champ ionne , dont la régulari té  et la
sûreté technique sont étonnantes , s 'im-
posa aisément.

La seconde demi-finale du simp le
messieurs qui avait été interrompue la
veille a f inalement  tourn é à l' avantage
de Grimm, lequel , beaucoup plus  jeune
que Blondel , f u t  immédiatement en ac-
tion , s 'adjugeant  avec netteté ce cin-
quième et dernier set.

Les deux demi-f inales  du double
messieurs donnèrent lieu à un excel-
lent tennis. Ce ne f u t  qu 'après une vive
résistance de leurs adversaires que les
deux équi pes f a v o r i t e s , soit celle f o r -
mée par Frœsch et Blondel (champ ions
en 1957 et 1958) et celle f o r m é e  par
les jeunes Grimm et Schori (dé ten teurs
du t i tre),  se quali f ièrent  pour la f inale .

Supériorité de Froesch
La dernière journée des championnats

suisses a vu son programme perturbé
par la pluie. Néanmoins, le public sui-
vit nombreux les dernières f inales  et

plus spécialement celle du simple mes-
sieurs, qui se termina par le succès
a t t endu  de Frœsch.

Celui-ci conserva avec une relative
aisance son titre, repoussant en quatre
sets les assauts de son jeune adversaire
Grimm. Frœsch imposa d'emblée un
rythme très rapide à la rencontre,
é touffant  l i t té ra lement  son jeune ad-
versaire. Il f a l l u t  a t tendre  le troisième
set pour voir Grimm réagir violem-
ment. Perdant alors sa belle assurance,
Frœsch commença à perdre des points
faciles , visiblement énervé. Fort heu-
reusement, la pause permit au tenant
du titre de retrouver son calme et du
même coup sa réussite. Le qua t r i ème
set , qui fut  éga lement  le dernier, ne
fu t  qu 'une simple formal i té  pour
Frœsch , sup érieur dans tous les com-
par t imen t s  du jeu.

Bésultats  :
D o u b l e  messieurs, demi - finales :

Frœsch - Blondel battent Buser - Du-
pont 3-6, 7-5 , 6-2 , 4-6, 6-2 ; Grimm -
Schori battent Schwelzer - Flechter 6-1,
5-7, 6-4, 6-4.

Simple messieurs, dernière demi-finale:
Heinz Grimm (Bâle) bat Paul Blondel
(Genève) 6-3, 5-7. 6-4, 3-6 , 6-3.

Double mixte , demi-finale : Alice Wa-
vre - Buser battent Janine Bourgnon -
Dupont 6-2 , 6-0.

Simple dames, f inale  : Ruth Kaufmann
(Bâle) bat Janine Bourgnon (Bâle) 6-3,
6-4.

Simple messieurs, filiale : Frœsch (Bâ-
le) bat Grimm (Bâle) 6-2, 6-3, 2-6. 6-1.

Double dames, finale : Ruth Kauf-
mann - Alice Wavre (Bâle-Genève) bat-
tent Steffy Chapuis - Trudy Schuma-
cher (Zurich) 6-0, 6-1.

Double mixte, finale : Alice Wavre -
Buser battent Ruth Fragnlères - Splel-
mann 6-8. 8-6. 6-4.

CRITÉRIUM NATIONAL
Simple messieurs, finale : Stalder (Ber -

ne) bat Girod (Bâle) 6-1, 7-5, 6-0.
Simple dames, finale : Steffy Chapuis

(Zurich) bat Trudy Schumacher (Zu-
rich) 6-0, 6-1.

Double messieurs, finale : Grimm -
Schori (Bâle) battent Frœsch - Blondel
(Bâle-Genève) 6-4, 6-3, 6-1.

Championnat  seniors, demi-finales: En-
gelmann (Winterthour) bat Saladln (Pa-
ris) 6-1, 6-1 ; Hufschmid (Bâle) bat
Meyer de Stadelhofen (Genève) 8-6, 6-2.

Finale : Hufschmid ( tenant du titre)
bat Engelmann 6-1, 6-2.

.Mar t in Froesch fut cette fois encore le plus fort

COUPE SUISSE
Esperia (Berne] - Haulerive 2-7 (1-1)

La coupe suisse fait voyager... C'est
ainsi que le tirage au sort obligea Hau-
terive à se déplacer à Berne pour y
rencontrer une équipe de joueurs  ita-
l iens m i l i t a n t  en troisième ligue. Le
te r r a in , étr iqué et boueux, posa de
nombreux problèmes aux avants neu-
châtelois qui ne concrétisèrent leur
supér ior i té  qu 'en deuxième mi-temps.
La nouvel le  recrue « Toto » Hurni , se
montra oppor tunis te  en réalisant le
« coup du chapeau » . Signalons la pré-
sence du gardien Jacottet , que le Lau-
sanne-Sport a autor isé  à jouer à Hau-
terive. Bonne prestat ion de l 'équipe
en général , de la l igne médiane en
par t icu l ie r . Et M a t t h e y  fê ta  son entrée
par un but de bel le  venue .

Hauterive joua dans la composition
suivante : Jaccottet ; Neipp, Dr! ; An-
dreanelli , Chappuis , Trlholet ; Nuss-
baum , Catt in , H u rn i , Truan , Matthey.
Ent ra îneur  : Gerber.

BUTS : Hurn i  (3) , Truan , Cattin ,
Nussbaum, Matthey.

Fontainemelon - Etoile 5-1 (3-1)
FONTAINEMELON : Schmld ; Moret ,

Moser ; Veuve , Auderset , Gauthey ; Ca-
slraghl , Aebl , Vautravers , Bottaro, Gim-
ml . Entraîneur : Mandry.

ETOILE : Turler ; Boichat , Vullloz ;
Giger , Despraz , Vogel ; Messerll, Emme-
negger , Gostely, Arrigo, Comte. Entraî -
neur Vogel .

ARBITRE : M. Droz , Marin .
BUTS : Aebl (3) ,  Caslraghl (2) ; Em-

menegger (penalty).

X X X
Ce match fut  disputé  en ouverture

de la rencontre Bienne - Cantonal , sur
un terrain lourd mais en excellent état.
La pluie tomba , par intermittence, au
cours de la partie.

D'emblée, Fontainemelon, par Aebi ,
marqua deux buts , ce qui lui permit
de jouer décontracté. Le résultat cor-
respond à la physionomie de la par t ie ;
rarement , les a t t a q u a n t s  chaux-de-fon-
niers réussirent  à inquiéter les défen-
seurs locaux.

J. P. V.

Floria - Le Parc 1-6 (1-1)
FLORIA : Kremkeller ; Lehmann, Gla-

comlnl ; Bauer , Blckel , Courvolsler ;
Kulmann , Casesdal, Wenger, Caille , Sur-
dez . Entraîneur : Trlpet.

LE PARC : Antenen ; Ponclnl , Rlco-
montl ; Guyat , Cuenat ; Steudler , Bar-
bezat , Leschot , Bolllat , Hermann , Borel .
Entraîneur : Leschot.

ARBITRE : M. Hostettler , la Coudre.
BUTS : Floria , Wenger ; Le Parc , Boll-

lat (3), Leschot, Borel , Hermann.

X X X
Comme l ' indique le résultat , cette

rencontre fut équilibrée jusqu 'au re-
pos . Par la sui te , plusieurs erreurs du
gardien de Floria furent  exploitées par
les avants  adverses et c'est f i n a l e m e n t
avec une confortable avance que Le
Parc s'est qua l i f ié  pour le tour sui-
vant.

Boudry - Comète 2-3
(après prolongations]

BOUDRY : Jaquet ; Burgl II , Melster-
hans ; Marti I, Chassot, Glllard ; P.
Valentlnuzzl , Mart i II, Bledermann, Lo-
catelll , E. Valentlnuzzl. Entraîneur :
Chassot.

COMÈTE : Durln l ; SchMchtlg, Schmo.
ker ; Sldler , Ernl , Capt ; Rognon, Schlld,
Leuppl, Fehlbaum, Roquler. Entraîneur :
Ernl .

BUTS : Bledermanin, E. Valentlnuzzl ;
Schlld ( 2 ) ,  Fehlbaum.

ARBITRE : M. Haenny, de la Chaux-
de-Fonds.

X X X
Ce ne fut  pas une  part ie de plaisir

pour les joueurs  de l igue supérieure.
Béné f i c i an t  de la mansuétude  de l'ar-
bitre , les joueurs de Boudry jouèrent
de façon v i r i l e .  Comète , a f f i chan t  une
c r a i n t e  compréhens ib le , resta  constam-
ment  en dedans  de ses possibil i tés.  Il
f a l l u t  a t t e n d r e  les p ro longa t ions  pour
que les Subiércux o b t i e n n e n t  le but
qui leur assure leur qua l i f i ca t ion .

Saint-Biaise - Serrières 4-2
après prolongations (2-0)

SAINT-BLAISE : Blank A. ; Sunier ,
Pluss ; Lorlol , Blank G., Blank J. ; Re-
naud , Paroz , Blank F., Monnard, Hlrt-
zel. Entraineur : Gerber.

SERRIÈRES : Chapulsod ; Rebetez,
Stran lgrl A. ; Girard , Bauer , Nussbaum ;
Algroz , Stranlerl R., Ktiffer, Perrone ,
Sermet. Entraineur : Rebetez .

ARBITRE : M. Michel , de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Hlrtzel , Renaud (3) ; autogoal
consécutif à une mêlée, Rebetez (penal-
ty).

X X X
Cette rencontre  de coupe entre ban-

lieusards a tenu ses promesses . Cha-
cun l u t t a  avec énergie, quelque fois à
la l imi te  de la correction. Malgré
l'avance acquise par les Saint-Blaisois
au terme de la première mi-temps, les
hommes de l'e n t r a î n e u r  Rebetez trou-
vèrent les ressources nécessaires pour
remonter  leur hand icap  et égaliser de
façon très méritée.

Les pro longa t ions  n 'appor tèrent  que
peu de fa i t s  s a i l l a n t s  dans  l 'évolution
de la rencontre si ce n 'est les deux buts
de Renaud  nu grand dam de Serrières.
En bref , v ic to i re  du plus oppor tun is te
sans que le perdant  n'ai t  déméri té  pour
a u t a n t .

F S.

Colombier - Le Locle 0-7 (0-3)
COLOMBIER : Dunkel ; Glanoll , Mar-

tin ; Spielmann , Rltzmann (Macabez),
Vernaz ; Obertl , Locatelll , Rappo , Blng-
gell , Dousse. Entraineur : Rltzmann.

LE LOCLE : Etienne ; Kapp, Toccagnl ;
Simonin , Cattin , Pontello ; Dysler , Go-
dât , Rurrer , Scheuxer , Chapatte. Entraî-
neur : Godât.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtei .
BUTS : Godât (2 ) ,  Furrer (2) ,  Scheu-

rer (2),  Dysler .

X X X

Le Locle a présenté une  équipe déjà
bien au point  alors que les joueurs
de Colombier peuvent  invoquer l'excuse
de n 'avoir repris l'e n t r a î n e m e n t  que
la semaine dernière. C'est ce qui ex-
plique cette sévère défa i t e , car les
joueurs t in ren t  la dragée hau te  à leur
adversaire duran t  la première mi-
temps pour s'effondrer à la reprise . Le
résultat  est cependant trop élevé et
Colombier aurait mérité de sauver
l'honneu r.

Int.

Les Suisses meilleurs que les Australiens
Au tournoi préo lympique de basketball à Bologne

L'équipe suisse a bien débuté dans
le tournoi préolympique de Bologne,
en t r iomphan t  par 68 points à 64
de l 'équipe d'Australie qui , battue
par la Pologne la veille, a compro-
mis ses chances de qualification
pour le second tour.

Les Suisses, avec Voisin , qui fut  le
mei l leur  marqueur  et l'âme des a t t a -
ques de son équipe , eurent  un début
hésitant. Ils furent menés par 5-2,
puis retrouvèrent leur homogénéité et
prirent l'avantage par 9-8 à la 6me
minute.

BONNE ENTENTE
Ils devaient par la suite conserver

la direction du match. I ls  réalisèrent
une bonne première mi-temps, qui les
vit distancer progressivement l équi pe
d'Australie. Celle-ci se révéla incapa-
ble , pendant cette première p ériode , de
contrecarrer le j eu  des Suisses , e f f i -
caces grâce à l' entente régnant entre
Deforel , Page et Bally. Ces trois
joueurs surent exp loiter l'adresse na-
turelle de Voisin et c'est ainsi que la
Suisse accentua progressivement sa
pression pour distancer l 'Australie de
13 points à la f i n  de la première mi-
temps.

DEUXIÈME MI-TEMPS DIFFICILE
A la reprise , le match devint  extrê-

mement serré. En effet , les Aus t ra l i ens
jouèrent une défensive très stricte. Les
Suisses, marqués de près , ne furent
plus en mesure de percer le rideau
hermétique. Cette tacti que devait por-

ter ses f ru i t s  et permettre à l 'Austra-
lie de contre-at taquer plus souvent.
Grâce à J. Heard , qui  marqua 16
points  en deuxième mi-temps, ils re-
f i r en t  une  partie du terrain perdu.
Surpr i s  par le jeu de leurs adversaires,
les Suisses ne réussirent que trois pa-
niers et six lancers francs au cours
des dix premières minu tes .  Ils n 'eurent
p lus  que deux points  d'avance à la
lôme m i n u t e  (54-521 , mais  parvinrent
toutefois à contrôler les ul t imes vel-
léités des Australiens dans les der-
nières minutes.

VOISIN : 29 POINTS
En dé f in i t i ve , la format ion helvéti-

que réalisa un bon match et on re-
marqua en part icul ier  Voisin , Deforel,
Page et Ball y, cependant que parmi les
Aus t ra l i ens , Heard , Dangis  et Gaze mé-
r i t en t  une c i ta t ion .

L'équipe suisse a joué dans la com-
position suivante : Bally, Baillif (8
points  marqués) ,  Cottier, Deforel (12),
Fornerone (2) ,  C. Forrer (6), Page (4),
Voisin (29) ,  Monnier (7) .

Voici les résultat s :
Poule D : Suisse bat Aust ra l ie, 68-64

(42-29). Poule A : Belgi que bat Alle-
magne 67-60 (27-33). Poule C : Autri-
che bat Grande-Bretagne 67-62 (29-27.
Poule B : Espagne bat Soudan 88-40
(37-15).

O A Mexico, le champion du monde de
boxe des poids coqs, le Mexicain Joé
Becerra , a battu par k. o. au 4me round
d'un combat prévu en douze , son com-
patriote Chue Rodriguez. Le titre mon-
dial n'était pas en Jeu. Il s'agissait d'un
match d'entraînement.
% André Llcis, l'un des meilleurs tennis-
men de Pologne, qui vient de remporter
le tournoi de la Baule, a été disqualifié
à vie par la fédération polonaise de ten-
nis. Cette sanction a été prise à la suite
de l'Insubordination de Llcls qui , étant
en tournée en France, a refusé de par -
ticiper aux championnats de Pologne la
semaine dernière à Katowlce.
0 Le jeune athlète soviétique Valerl Bru-
mel (âgé de 18 ans) s'est particulière-
ment distingué dans les épreuves mascu-
lines, parvenant à battre le record d'Eu-
rope du saut en hauteur avec un bond
de 2 m. 17. L'ancien record (2 m. 16)
appartenait à son compatriote Youri Ste-
panov depuis le 13 Juillet 1957.
9 La Soviétique Tamara Press a amélio-
ré de 36 centimètres le record du monde
du lancer du poids qui lui appartenait
déjà. Tamara Press a, en effet , réussi un
Jet de 17 m. 78, alors que le précédent
record mondial était de 17 m. 42 . per-
formance réalisée le 16 Juillet dernier , à
Moscou. Auparavant , Tamara Press avait
remporté le disque avec 56 m. 76. troi-
sième meilleure performance mondiale de
tous les temps.

La fête
de la Vue-des-Alpes

Contrariée par un temps inclé-
ment , la t radi t ionnelle  fête de lutte
de la Vue-de-Al pes a tout de même
pu se disputer dans des c o n d i t i o n s
normales grâce aux prodiges dé-
ployés par l'organisation technique,

Un public nombreux ét ai t , tout
de même , venu encourager les con-
curr ents. Il étai t  d i f f i c i l e  de se li-
vrer à des pronost ics  car parmi  les
quel que quatre-vingts  par t ic ipants
un e d i z ai n e  fa isa ient  figure de vain-
qu eur possible. Plusieurs surprises
fu rent enregistrées lors des élimi-
natoires et c 'est ainsi que l'un des
fav oris le Chaux-de-Fonnier Gros-
senba che r dut s 'incl iner  devant Pe-
ter Schmid . Puis, ce f ut au tour du
champion valaisan Charles Nicolet
d être défait  par Ferdinand Som-
mer.

Finalement , la victoire revint au
Vaudo is Schlumpf qui partage la
première place avec le Chaux-de-
Fonnier Grossenbacher.

Voici les résultats :
COURONNÉS : 1. a) Werner Schlumpf ,

Vaud , 57,20 points ; 1. b) Ernest Gros-
senbacher . la Gïtaux-de-Fonds, 57,20 ;
2. a) Claude Hofstettler, Vignoble, 56.70;
2. b) Ferdinand Sommer, la Chaux-de-
Fonds, 56.70 ; 3. Herbert Zurcher, Vaud ,
56,60; 4. Peter Schmldt, Mlttelland , 56,50;
5. Ernest Schmld, Jura bernois, 56,40 ;
6. Fritz Bnlslger , Fribourg, 56.30 ; 7.
Jacob Blssig, Jura bernois, 56,30 ; 8.
Christian Egll , Seeland, 56,30 ; 9. Roger
C'uche , la Chaux-de-Fonds . 56,20 ; 10.
Charly Dupont . Valais , 56,20 ; 11. Char-
les Nicolet , Valais , 56.20 ; 13. Max Ae-
berhard , Vaud , 56.00.

SANS COURONNE : 14. Hans Beyeler ,
Fribourg. 55,80 points ; 15. Alfred Famf-
hauser , Seeland, 55 .80 : 16. Roger Waser ,
Vaud 55.70 ; 17. Narcisse Jolllen , Vaud ,
55.70 ; 18. Mathls Derungs, la Chaux-de-
Fonds, 55 ,60 ; 19. Jacob Bebrunner , Fri-
bourg, 55.60 ; 20. Hans Buhler Vaud,
55,30.

JUNIORS (avec palme) : 1. Roger Mi-
serez, Vignoble , 38,00; 2. AndTé Jordy,
Vignoble , 37,70 ; 3. Charles Cosandler ,
Vol-de-Ruz, 37,40 ; 4. Michel Aellen le
Locle, 35,30.

EBM!!
Apres le Grand Pr ix  au tomobi l e

du Portugal

Le classement
du championnat du monde

des conducteurs
Voici le classement du championna t

du monde des conducteurs  après la8me épreuve (Grand Prix du Portugal)et alors qu 'il reste encore deux man-
ches «Grand  Prix d 'Europe à Mon™ ,4 septembre et celui des Etats-Unis ,10 décembre) :

1. Jack Brabham (Aus) .10 pionts ;
Q'H u

rUCC ..Mclaron Wlle-Z) 3.1 p . ;  3.
f,il T iï°£* <G "B) 12 P- * <• Innés
M

eIan<} Œ-B) 11 p. ; 5. Olivier Gendc-hlen [Be 10 p. ; 6. ex-acquo : vonTrlps (Al)  et Jim Clark (G-B) 8 p. ;8. ex-aequn : Phi l  Hlll  (E-U) et TonvBrooks (G .B) ? p . 10 cx.aeqllo . C|ifAlllson (G-B) et John Surtees (G-B)6 p.

Au cours de l'assemblée géné ra l e  des
Young Boys, le président Steinegger a
annoncé que si une rencontre Young
Boys - Real Madrid devait être orga-
nisée, elle aurait  lieu non pas à Bâle,
mais à Berne. Elle pourrait être jouée
au profit  de l'aide mondiale aux ré-
fugiés. On a d'autre part appris que les
champions suisses disputeraient proba-
blement  leur premier match de coupe
d'Europe contre Llmerik (Irlande), le
5 octobre, sur le stade du Wankdorf ,
et que le match de championnat Win-
terthour - Young Boys n 'aurait pas Heu
le 21 août , mais la veille en nocturne.

Xamax à l'entraînement
Ticino - Xamax 0-4 (0-2)

TICINO : Rosenberg (Vernuruzzlo) ;
Mesko (Colauti), Deguno ; Bléhly, Pla-
nezzl , Eschler (Vider) ; Bagglo, Mlnottl ,
Castelll , Mannlnl, Maggloto. Entraineur ;
Bléhly.

XAMAX : Blâtter ; Richard , Gut -
knecht ; Rohrer , Duruz (Corelnl), Gentil
(Meyer) ; Bonflgll , Held, Kauex, Dzlwokl,
Chkolnlx. Entraineur : Jacot.

BUTS : Dzlwokl (15me et 62me), Bon-
flgl l (35me), Kauer (77me).

NOTES : Ce match s'est disputé sa-
medi en fin d'après-mldl sur le ma-
gnifique terrain des Jeannerets, en ex-
cellent état. Bon arbitrage de M. Dagonl ,
de la Chaux-de-Fonds. 300 spectateurs.
Avant la partie , le capitaine de Ticino
remet un bouquet de fleurs à Xamax ,
Xamax Joua sans Mela.no, Mella , Ravera,
Reldtnger et Tribolet . Corners : Tlclno-
Xamax 1-5 (0-4).

X X X
Le Locle, 13 août.

Face à une équipe locloise vo-
lontaire et déj à bien en souffle , Xa-
max a obtenu une victoire méri-
tée bien que laborieuse. Les Lo-
clois firent souvent j eu égal avec
leurs adversai res , mais leurs atta-
quants, par m a n q u e  de concentra-
t i on, gâc hèrent plus ieurs occas ion s
faciles. Xamax , dont plusieurs
joueurs se ressentaient des fatigues
de la veille, présenta quelques ac-
t ions (dont le premier but ) de belle
qu alité. Gutknech t, Rohrer , Gentil,
Dziwoki pour Xamax , les deux gar-
d iens , Pianezzi  et Castelli pour Ti-
cino  f u r e n t  parmi les meilleurs. En
résu mé , excellent galop d' ent ra îne-
ment disputé dans un esprit excel-
lent.

M. F.

Young Boys - Real Madrid
aurait lieu au Wankdorf

Cantonal à une semaine
du début du championnat

Le match amical de football disputé contre Bienne
à Fontainemelon n'a pas manqué d'enseignements

Cantonal - Bienne 3-3 (1-2)

CANTONAL : Gautschi (Weber) ;
Chevalley, Furrer  ; Raboud H, .M a g n i n ,
Péguiron ; Simonet (Bal laman),  Mi-
chaud , Bécherraz (Froidevaux),  Ra-
boud I, Wenger. Entraîneur  : Gross.

BIENNE : Parlier ; Kehrli , Gehrlg ;
Llpps, Merlo , Turin (Stauble) ; Hanzi ,
Derwall , Graf (Quat t ropani) ,  Facchinet-
ti , Stauble (Moser). Entraineur : Der-
wall.

BUTS : Facchinett i  (25me), Hanzi
(31me), Raboud II (33me). Deuxième
mi-temps : Facchinetti ( l ime) , Wenger
(20me et 32me).

NOTES : Stade de Fontainemelon ;
pelouse glissante ; un mill ier  de spec-
tateurs. Vent violent , favorisant d'abord
Cantonal , puis Bienne. Temps froid. On
avait de la peine à se croire au mois
d'août. Bon arbitrage du Lausannois
Baumberger. En fin de match , Bienne
remania plusieurs fois ses lignes défen-
sives ; nous n'avons parlé, dans la for-
mation des équipes, que des change-
ments Intervenus à la mi-temps. Cor-
nera : Cantonal - Bienne 4-6 (2-2).

X X X

Fontainemelon, 14 août.

Tout en jouant correctement, Bienne
et Cantonal ne se sont pas ménagés.
Le championnat est proche. Ni l'un , ni
l'au t re , ne se livrera dimanche à une
partie de plaisir. Bienne accueille Zu-
rich ; Cantonal se rend à Bellinzone.

Ce fut un bon match... d'entraîne-
ment. On lut ta  pour perdre le supplé-
ment de poids accumulé pendant la
pause, pour améliorer la cohésion et,
subsidiairemenit , pou r le résultat . Can-
tona l repart presque à zéro. Il lui est
resté peu de t i tu la i res .  L' inventaire  est
vite fait : Luc Wenger, ailier gauche ;
Bécherraz, inter et, à la rigueur, Mi-
chaud inter (qu i joua souvent demi),
Simonet et Bal laman . ailiers, Chevalley,
arrière (il a pa ssé à droite). Péguiron
est aussi là , mais précédemment ou,
du moins , l'an dernier, on commit l'er-
reur d'en faire un arrière. L'entraîneur
a donc pas mal de travail pour trouver
la juste  plaoe de chacun ; les joueurs
en ont aussi beaucoup pour apprendre
à se connaître, pour exploiter les qua-
liités et rendre moimis apparent s les
défauts.

Cantonal a mal joué contre  Yverdon
et Comète. Des gens, aux déduct ions
rapides , n'hési taient  pas à a f f i r m e r  que
l'équipe courait  un r isque plus grand
que la saison passée. En d'autres ter-
mes, c'était la chu te  puisqu 'il y a quel-
ques mois, on n 'évita que de justesse
la relégation. Nous ne sommes pas de
leur ï V-I H. Cantonal , si les têtes res-
tent froides, possède les éléments pour
disputer  une  honorable  saison et même
devenir , au fil  des matches, permettez
l'expression , un « client » diff ic i le .  Nous
ne parlerons pas des gardiens. Qui de
Gautschi et Weber est le m e i l l eu r  ?
L'un de ces hommes pnssède-t-il la
grande classe ? Impossible de le dire
à l'heure actuelle. Les lignes arrière
et médiane nous ont plu. Furrer et Ma-
gnin ont du métier. Au r y t h m e  de la
ligue B, Magnin , autor i ta i re  dans  les
balles hautes, devrait pouvoir donner
une assise solide à l'équipe. U se place
bien , épaule ses arrières, au t an t  dans
la construction que dans l' interception.
Raboud II est volontaire  ; sa puissance
de frappe en fait parfois un a t t a q u a n t ;
nous ne voulons pour preuve le but
qu 'il réussit. On connaît Péguiron et
Chevalley. Us ne déparent  pas ce q u i n-
tette. Et tous sont durs sur l ' h o m m e
et, ce rju 'on ne vit pas toujours  à Can-
tonal , travailleurs.

X X X
Nous serons moins o p t i m i s t e  avec

l'attaque quand bien même Raboud I,
par sa puissance, Wenger, par sa ra-
pidité, Bécherraz , par son t ravai l , Mi-
chaud, s'il le veu t bien , Froidevaux , par
sa routine et sa technique, Bal laman ,
par sa générosité, sont des é l émen t s
de bonne qualité. Sans oublier  des Ri-
chard , Simonet, Daina et Perroud ! Si
la camaraderie règne, si chacun veut
donner , comme il se droit , le mei l leur
de lui-même. Cantonal a les caries en
règle pour disputer un bon champion-
nat et récolter quelques lauriers en
coupe.

Bienne n'a pas au tan t  de problèmes.
Il a conservé sa structure de la saison
passée. On sent que des Hanzi , Merlo
et , surtout , DerwaH, peuven t donner
plus qu'ils ne le firent à Fontaineme-
lon . Et Bienne a gagné, avec Facchi-
nett i , non seulement un homme pré-
cieux au centre du terrain, mais un
attaquant percutant... quand on sait
l'uti'lrser. Ce n'est pas un hasard s'il
a marqué deux but s !

V. B.
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WILLESDEN. — La Jeune ménagère
hongroise Jenone Papp a réussi à s'attri-
buer le titre européen du skiff pour la
troisième année consécutive, battant cette
fois la Soviétique Zossia Rakltkfala en 4'
40"4 aux championnats d'Europe fémi-
nins en Autriche. Toutefois , la grosse
surprise des championnats fu t  la défaite
au « quatre non barré » des Soviétiques,
qui ravalent emporté sans Interruption
depuis la création de l'épreuve en 1954.
Elles furent surclassées par les Alleman-
des, les Roumaines et les Hongroises.
Les Allemandes, par contre. Jouèrent de
malchance au « double seuils » , où elles
étalent écartées de la course pour avoir
tamponné les Tchèques peu après le
départ.
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Au cours des championnats
suisses des 50 km.

Au cours du championnat suisse
des 50 km,, à Genève , Louis Mar-
quis a a ff iché une  forme excellente.
S'occupant avan t  tout de permet-
tre à son coé qui p ier Charr ière d e
réalise r le m ini mum olympique ,
Marquis s'est con ten té  de gagner par
la mar ge la plus inf ime. Charr ière,
ainsi , a pu descendr e au-desso u s du
temps f atid i que de 4 h. 40', qui lui
permet de reven di quer une sélection
pour Rome .

Voici les résu ltats :
1. Marquis (Genève ) 4 h. 38' 35" ; 2.

Charrière (Genève ) même temps ; 3.
Lelser (Zurich) 4 h. 48' 04" ; 4. Amrlg
(Zurich ) 4 h. 56' 36" ; 5. Calderarl (Lu-
gano) 5 h. 08' 19" ; 6. Martin (Lausanne )
5 h. 12' 04.

Championnat suisse juniors , 10 km. :
1. Godel (Zurich) 50' 02" ; 2. Aebersold
(Oerlikon) 52' 51" ; 3. Malherbe (Ge-
nève ) 53' 20" ; 4. Millier (Fribourg)
63' 24" ; 5. Schneebell (Zurich) 55' 02".

Charrière réussit
le minimum olympique

0 Matches amicaux de dimanche : Mar-
tlgny - Sierre 3-0 ; à Leytron , Slon-Vevey
2-2 ; à Bulle, Lausanne bat Fribourg 3-1;
à Belnwll , Lucerne bat Young Fellows
4-2 ; Winterthour - Saint-Gall 3-2 ; Thou-
ne - Granges 4-3 ; Brtlhl-Bâle 1-5 ; Mou-
tler - Servette 1-6 ; Yverdon-Malley 2-2 ;
Wettlngen-Young Boys 2-14.
0 Faisant preuve de compréhension, les
dirigeants du Lausanne-Sports ont levé
samedi soir l'opposition qui avait été
faite avi départ de l'ex-gardlen neuchâ-
telois Jaccottet , qui avait manifesté l'in-
tention de Jouer avec Hauterive.
0 En match d'entraînement contre la
sélection brésilienne, l'équipe olympique
péruvienne a été battue par 3-1.
0 Matches amicaux du week-end : F.-C.
Boujean 34 - Berne 5-2 ; Gerlaflngen-
Young Boys 0-6 ; Uranla-Lausanne réser-
ves 2-1 ; Belllnzone-Solduno 5-0. A
l'étranger : Burnley - Wolverhampton 2-2
(pour le « F.A. Charlty Shleld») ; à
Constance : Grasshoppers - Radnlckl Bel-
grade 2-6; F.-C. Cologne-Real Madrid 4-5.

Samedi soir à la Charrière

Chaux-de-Fonds -
Standard de Liège 2-3 (0-2)
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-

bar, Leuenberger ; Jaeger, Kernen, Som-
merlatt ; Morand , Bertschi, Frigerio,
Antenen, Matter (Furi). Entraîneur :
Sommerlatt.

STANDARD : Dlgnet ; de Lunardo,
Boisée ; Spronck, Thellin , Bonga ; Pi-
ters, Stany, Hout , Paeschen, Mallants
(Crossan).

BUTS : Paeschen (6me), Piters
(14me). Deuxième mi-temps : Bertschi
(15me), Stany (17me), Fur! (41me).

NOTES : Terrain de la Charrière en
bon état : ciel couvert , température
fraîche. Chaux-de-Fonds remplace Fa-
vre au Bervice militaire et Pottier, tou-
jours blessé. 3000 spectateurs assistent
à la part ie dirigée par M. Schwab de
Neuchâtei.

X X X
Chaux-de-Fonds, le 13 août.

Cette intéressante par t ie nous a
confirmé que les « Montagnards  »
n 'étaient pas encore au point. Les
progrès sont marquants, mais la
soudure des d i f fé rentes  lignes n 'est
pas totale. Contre les professionnels
belges, demi-finalistes de la coupe
des champions européens de l'an
dernier , les Chaux-de-Fonniers con-
nurent un début de partie d i f f ic i le .
Les Belges, mieux en souffle, prat i -
quèrent en première partie, un jeu
agréable et ef f icace , grâce aux dé-
boulés de l'ailier in ternat ional  Pi-
ters et la démonstrat ion technique
du Hon grois Stany.

En seconde mi-temps, la cohésion
fut  meil leure chez les « Meuqueux »
et ils a f f i chè ren t  des qual i tés  qui
laissent prévoir un bon champion-
nat. Antenen, en par t iculier, se mit
en verve par sa maîtr ise  de la balle.
Lorsque Pottier sera rétabli, l'atta-
que chaux-de-fonnière  se montrera
redoutable. Et comme la présence
de Sommerlatt, dans la ligne inter-
méd ia i r e  donne  à l'équi pe p lus  d' as-
surance, les hommes du « Haut » pa-
raissent bien armés pour fou rn i r
une excellente saison.

INTÉRIM.

Les Chaux-de-Fonniers
prirent un départ laborieux

contre Standard
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L expédition des «Trois chevrons » en Inde
La cuisine indienne : une étonnante et douloureuse expérience pour l' estomac européen
XIV

C'est à Bombay que nous avons fêté
le 26 janvier , l'anniversaire de la pro-
clamation de la République indienne. Il
faut descendre dans la rue pour se mê-
ler à la masse qui se bouscule dans le
plus infernal des concerts de trompettes
que j 'aie jamais entendus. Des centaines
r3e milliers de personnes soufflent dans
le maudit instrument qui jette sa note
stridente en défi aux bruits de la rue.

Le jour , un cortège officiel , quelques
discouj s et de nombreux banquets mar-
quent l'anniversaire de la République,
irais c'est le soir que Bombay déploie
**s fastes et "devient le cadre d'un conte '
de fée. La faim ne semble plus buriner
le visage du pauvre, le sourire règne
sur les visages transformés , séduits par
le chatoiement des lumières qui casca-
dent sur les bâtiments administratifs.
Cette illumination est le seul don de la
ville ; le peuple conquis, enthousiaste
fait le reste. Des milliers de camions
parcourent les mes, surchargés de ma-
nifestants qui , juchés sur le toit , le ca-
pot ou les ailes du véhicule, hurlent leur
joie comme des démoniaques.

La faim s'efface
dans F allégresse

Hindous aux visages bariolés de cou-
leur ; parsis coiffés d'une sorte de cha-
meau melon ; sikhs à la barbe drue,
wahmanes tout de blanc vêtus ; jaïns,
es cheveux rasés à l'exception d'une

Îietite mèche ; parias couverts de hail-
ons ; tous se heurtent , se bousculent

dans la même folie.
Ils semblent avoir oublié hier et veu-

lent ignorer ce que. sera demain . Au-
jourd 'hui, c'est la fête ; le grand pro-
blème de la faim est effacé. Est-ce un
effet des lumières qui transforment la
pauvreté et la misère en uneH oasis de
richesse, où cachent-ils tous leur cons-
cience !

Malheureusement, dans les ruelles
sombres, en retrait de la foule pour ne
pas être écrasées, mais juste assez avan-
cées pour jouir d'elle, des mains se ten-
dent , les mains de la faim qui trahis-
sent le grand problème de l'Inde et de
sa masse.

Mets « à l'indienne »
Lorsque vous descendez dans un res-

taurant en Europe, vous trouvez sou-
vent sur la carte des mets ainsi libel-
lés : filets à l'indienne , riz à l'indienne.
Mais ne vous méprenez pas ! C'est une
fausse étiquette , une pâle contrefaçon à
l'usage des Européens. En Inde, il ne
faut pas descendre dans les grands hô-
tels où l'on sert aux clients une nourri-
ture bâtarde qui tient à la fois des mo-
des anglaise, indienne et française. C'est
dans les petites boutiques qu 'il faut s'ar-
rêter pour connaître le véritable carac-
tère de la cuisine indienne que l'on con-
sidère en haut lieu comme la troisième
merveille culinaire du globe. .

Pour l'apprécier à sa juste valeur ,
l'Européen doi t s'habituer à souffrir. La
cuisine indienne est pour notre frag ile
estomac un douloureux , mais étonnant
apprentissage. Les débuts sont labo-
rieux ; le riz lui-même est parfait , sauf
dans le sud de l'Inde où il prend une
odeur et un goût qui vous coupent le
plus solide des appétits. Le seul remède:
arroser le tout abondamment des ter-
ribles piments du cru afin de rendre
comestible ce qui ne l'était pas... La
cuisine est faite de piments ; ce sont
généralement des espèces que nos bota-
nistes européens classeraient dans les
plantes vénéneuses ! Toutefois, ce n'est
pas tant le piment lui-même que nous
craignons, c'est surtout la main , tou-
jours trop lourde à notre goût , de ce
brave cuisinier enturbanné qui s'ingénie
à créer les plus « infectes » sauces ;
mais elle sont indispensables pour ingur-
giter le riz et les légumes.

La bouche en feu...

Le spectre de la démoniaque nourri-
ture hantera vos rêves pendant une se-
maine ; vous souffrirez de brûlures d'es-
tomac. Votre bouche crachera du feu
et vos; lèvres seront douloureuses mais
peu à peu vous vous surprendrez à ai-
mer ce que vous détestiez et lorsque

Le TaJ-Mahal , un poème de marbre... - • "f i

nous avons quitté l'Inde , la nourriture
nous parut fade et sans caractère.

Je ne pense pas non plus que le « à
l'indienne » que l'on trouve sur les car-
tes de nos restaurants européens impli-
que de manger la nourriture sur une
feuille de bananier en malaxant le riz
et les sauces avec les doigts. Ce fut
peut-être là notre plus difficile appren-
tissage...

La cuisine indienne a ses médailles
d'or ! Toutefois nous n'en connaissons
que le revers, car nos moyens financiers
nous interdisaient de descendre dans les
relais gastronomiques sous peine de
compromettre un budget toujours .chfif r
celant. U existe de nombreux plats ' Ex-
cellents comme le « tenduri », ce jeune
poulet que l'on plonge plusieurs j ours
dans le lait caillé avant de lui enlever
la peau pour le rôtir sur la braise.

Notre camarade cuisinier , un parfait
connaisseur, a tenté de percer les secrets
de la gastronomie indienne... Marc a
réussi au-delà de ses espérances puisque
le soir de son expérience nous avons
dû finalement aller au restaurant parce
que les mets qu 'il nous avait préparés
étaient parfaitement inmangeables. De-
puis ce jour-là , il laissa là ses marmites
pour nous préparer du « birchermues-
li »...

Poème de marbre :
le Tadj-Mahal

Il ne va pas au-devant d'une chose
inconnue, le voyageur qui , à Agra, vi-
site le monument que le prince Mogul
Schah Jahan fit édifier en 1630 en
témoignage d'un amour unique. Tout
le monde connaît le Tadj-Mahal. Ce
tombeau n'en reste pas moins surpre-
nant quand on le voit dans sa réalité.
Dès qu 'on a franchi le grand portail
d'entrée en grès rose et qu 'on le consi-
dère au milieu de son décor de bassins
rectangulaires, de cyprès et de parter-
res fleuris, on comprend mieux pourquoi

. 'Mes Hindous l'appellent un « poème de
marbre d'amour ».
¦ Et c'est vrai, les mots restent impuis-

sants à décrire l'admiration qui saisit le
spectateur. Est-ce sa grandeur digne
d'un palais ? Est-ce la blancheur du
marbre qui blesse les yeux d'éblouisse-
ment quand on s'approche ? Ne serait-
ce pas plutôt la perfection inouïe de
sa composition architecturale ? Chacun
des éléments décoratifs , examiné isolé-
ment, est déjà un chef-d'œuvre. On
s'aperçoit toutefois que tous les détails
ont été malgré tout sacrifiés à l'ensem-
ble. C est ainsi que les majuscules qui
forment l'inscription au-dessus de la
porte principale croissent progressive-
ment en hauteur depuis la ligne infé-
rieure jusqu 'à la ligne supérieure , afin

qu elles ne soient pas déformées par la
perspective et que les rapports ne soient
pas détruits. L'écho lui-même que pro-
duit la salle centrale du monument a
été de toute évidence calculé mathéma-
tiquement afin que les parois de marbre
renvoient un nombre précis de fois le
nom qu 'on prononce au bord du sarco-
phage. Les guides en font la démons-
tration à tous les visiteurs en articulant
« Mahal ». C'est le nom sublime de la
femme en l'honneur de qui le monu-
ment a été élevé. Car cette imposante
construct ion de marbre témoigne de
1 amour extraordinaire du prince Jahan
pour sa femme Arjmand Banu , que sa
beauté , ses charmes et sa douceur
avaient fait surnommer Mumlaz-i-Ma-
hal , c'est-à-dire l'élue du palais. Je
vous laisse imaginer le conte des Mille
et une nu its jamais écrit qui se cache
sous cette périphrase.

Et pourtant , j 'ai préféré au Tadj-
Mahal d'autres temples, d'autres sites
touristiques combien moins grandioses
et moins parfaits. Si l'on me deman-
dait de dire ce qui ne m'a pas con-
vaincu dans le Tadj-Mahal , je répon-
drais que c'est sa trop grande perfec-
tion... la blancheur immaculée de son
marbre et accessoirement les quatre mi-
narets dont je n'apprécie pas les extré-
mités en forme de lanterne.
(A suivre) Gérald MATTHEY

Une «école du crime»
découverte à Brooklyn
NEW-YORK (U.P.I.). — Le 2 juin , la

police de Brooklyn découvrait sur un
trottoir le corps d'un jeune dévoyé,
Vincent Graffeo , 17 ans, qui  avait été
roué de coups et criblé de cinq balles.
Graffeo devait passer en ju gement pour
avoir été trouvé porteur d' un attirail
de cambrioleur.

L'enquête entreprise amena l'arresta-
tion de dix-neuf  jeunes dévoyés de
moins de 20 ans et de trois malfa i -
teurs plus âgés qui  les avaient  formés
au « métier » de cambrioleur. Les « élè-
ves » de cet te s ingul iè r e  « école du
crime » é ta ien t  spécialisés dans le cam-
briolage des magasins de vêtemen ts ,
des supermarchés, des magasins d'appa-
reils électriques et ménagers ainsi ,' :quô
dans  le vol à la roulot te .  L'a "valeur des

objets volés par le gang représente au
moins  cent mille dollars (un demi-
mi l l ion  de francs) et .peut-être même
trois à quatre  fois plus.

Les policiers devaient découvrir par
la su i t e  que des gansters encore plus
haut  placés dans la hiérarchie du cri-
me percevaient  les bénéfices des cam-
briolages du gang. I! y aura i t  eu parmi
eux plusieurs  des par t ic ipants  à la
fameuse réunion d'Apalachin (Etat  de
New-York), qui rassembla les chefs de
la pègre , des Etats-Unis et où fu t  pro-
bablement  décidée l' exécution du gang-
ster Anaslas la .  Aujourd 'hui  encore , ce
qui f i t  l'objet des discussions d'Apala-
chi n et les décisions qui y furent  pri-
seV - sont m:il connues

Diego Veîasquez, peintre de la vie
Le 6 août 1660 s'éteignait à Ma-

drid , à 61 ans , l'aposentador ou
chambellan du roi Phili ppe IV. Il
se nommait Don Diego Velasquez
y Rodriguez de Silva et pendant
plus de trente-cinq ans, il avait été
peintre officiel de la cour de Ma-

drid. Ne a Seville , d un père d ori-
gine portugaise et d'une mère sé-
vi l lane , il avait pris l'habitude ga-
lante des Portugais de se nommer
en citant tout d'abord le nom de sa
mère : Velasquez. La postérité l'a
imité.

Dans l'histoire de la peinture es-
pagnole , il apparaît , dans le temps,
entre le Greco et Goya. Mais si le
second a trouvé dans l'œuvre de
Velasquez des sources d'inspiration ,
le- peintre de Phili ppe IV ne doit
pas grand-chose au Cretois. Il est
Velasquez et Velasquez seulement.
Certes, il s'est nourri à l'école ita-
lienne : son second maître et plus
tard beau-père , le courtois Francis-
co Pacheco, peintre réputé à Sevil-
le, ne lui vantait-il pas à longueur
de séances d'atelier la grâce d'un
Rap haël , la douceur d' un Vinci ?
Mais le jeune Diego , alors âgé de
douze ans , n'en avait  cure. Déjà , il
avait trouvé ses sources. Dans l'ate-
lier de son fu tu r  beau-père, il ame-
nait les voyous de Séville , coiffés
de petits bérets, les vêtements en
haillons. Il les faisait poser dans
des att i tudes populaires et naturel-
les, coupant un melon , comptant de
l'argent sur une table... Et Pachedo
de se désespérer 1 il avait deviné
le génie de cet enfant prodige et
aurai t  voulu l'orienter vers des su-
jets plus... distingués ! C'était sans
doute la faute de ce violent de Her-
rera qui avait  dirig é les débuts de
l'enfant .  Peintre qui ne respectait
rien et qui , s'il peignait  des sujets
rel igieux , se permettait parfois de
représenter la Vierge avec des ex-
pressions différentes.

Peintre de la cour
Car là en étai t  le siècle ! Sous

l'influence de Rap haël et de Vinci ,
on imitait ces maîtres et la pein-
ture était sans force et sans vie.
Des Vierges toujours les mêmes, des
anges toujours envi ronnés  des mê-
mes masses floconneuses de nua-
ges, avec des ailes d'une longueur
déterminée. L'homme, la vie '? Qui
donc aura i t  pensé à les prendre
comme source d' inspirat ion '?

Velasquez y pensa. Il ne pensa
même qu'à cela. Devenu , grâce à la
protection du dnc d'Olivarès pein-
tre officiel de la cour de Phili ppe'
IV, cet homme renfermé, silencieux ,
qui deviendra grand seigneur , qui
s'habillera avec recherche et fré-
quentera les Grands d'Espagne,
peindra  la cour , certes, le roi, la
re ine , les i n f an t s , les infantes, les
court isans , les bouffons , les favoris
et les seigneurs. De la mine  ingrate
et mélancolique d' un roi qui ne
rit , dit-on , que trois fois dans sa
vie, il fera un visage noble et di-
gne. Mais cela c'est son métier  et
son champ d'observat ion.  Car ce
qui l' intéresse vra iment  c'est :
l'homme et In vie.

La Cour et ses personnages com-
passés qui arpentent d'un pas pru-
dent les couloirs du palais ne sont
pas ses seuls modèles. Lorsque Ru-
bens, alors au faîte de sa gloire,
passe par Madrid , il ne manque pas
de chap itrer le peintre espagnol.
Mais on ne s'empare pas d' une  âme
aussi fortement t remp ée. Si un ré-
cit de Rirbens a vraiment  ins-
piré le tableau « El Dios Baco »,
quelle ironie ! Car ce ne sont pas
des dieux qui sont attablés et cou-
ronnés de pampres, mais des hom-
mes, des clients des cabarets des
bas-fonds de Madrid. Et le peup le
s'y est bien reconnu , lui , puisqu 'il
a débaptisé le tableau , que l'on
appelle au jourd 'hu i  « Los borra-
chos » (les ivrognes), titre qui lui
convient d'ailleurs bien mieux que
le titre français : « Les buveurs » !

Un voyage en I tal ie  confirme Ve-
lasquez dans la vision qu 'il a de
son art. Il y apprendra à perfec-
t ionner  son sty le ; ses personnages
se détacheront  mieux de l'arrière-
plan ; ses clairs-obscurs seront plus
doux.  A la villa Médicis , il s'est
essayé aux paysages et n 'a pas réus-
si. Cependant , le paysage et les
a n i m a u x  seront, dans ses tableaux ,
des éléments nouveaux.

Réalisme et...

C'est la grande époque du por-
trait iste . Ses œuvres atteignent un
tel degré de réalisme que , pénétrant
un soir dans son atelier , le roi
Philippe IV y voit dans la pénom-
bre le visage de l'amiral  de Pu-
lido Pape j a : « Comment ? Tu es
encore ici ? Je te croyais parti ! »
On se tromperait aussi vn regardant
les por t ra i ts  des bomffons de la
cour. Humour, ironie, pitié, toute
la misère de la comédie humaine se
reflète dans les visages de Barbar-
roja , de don Juan d'Autriche, de
Ménippe et d'Esope , de don Anto-
nio l'Anglais.

... authenticité historique

Il s'essaie aux tableaux histori-
ques et fai t  deux chefs-d'œuvre :
la « Beddition de Bréda » et la « Vue
générale de Saragosse ». Dans le
premier, l'arrière-plan est madrilène
plutôt que néerlandais, mais la vé-
rité de la scène et l'authentici té  des
personnages donnent à cette toile
une  valeur de document histori que ,
que la « Vue générale de Saragosse »
égale par la précision topogra-
phi que.

De temps à autre , il revient par
fantaisie ou nécessité à la mytho-
logie ou aux œuvres religieuses.
Ses dieux ant i ques sont toujours des
fils du peup le , comme le personna-
ge de la « Forge de Vulcain » de la
première période, comme l'est le
dieu Mars, polisson bravache de Sé-
vill e !

Au cours d'un second voyage en
Ital ie il produit  un nouveau chef-
d'œuvre, le portrait d'Innocent X.
L'éclairage, les détails et les rides
de la peau , les couleurs, l'éclat du
regard , tout contr ibue à faire de ce
visage fixé sur une toile une figure
vivante  !

Mais c'est au soir de sa vie que
Velasques atteint la parfaite maî-
trise de son art. Dans le chef-
d'œ.uvre in t i tu lé  les « Ménines », où
Velasquez s'est peijnj: ,, lui-même, la
sensation du réer7'%ë l'espace, du re-
lief et des formes est telle que toute
la scène para î t  vivre. Tous les
personnages y ont leurs a t t i t ude s
propres et leurs propres pensées.
Jusq u 'au chien qui paraît  vraiment
somnoler doucement...

La croix de l'ordre
de Santiago

A l ' î le des Faisans , Louis XIV et
Philippe IV vont,;se rencontrer pour
tenter de trouver un modus Vi-
vendi entre leurs deux pays et
assurer ainsi  la paix de l'Europe.
Velasquez , en sa qualit é de cham-
bellan , est chargé de préparer les
appartements de la cour. L'épreuve
est trop dure pouiv une sexagénaire.
Rentré à Madrid ,- il doit s'a l i t e r  et
succombe le 6 août 1660 , une se-
maine  avan t  sa fidèle et douce épou-
sé Juana , fille de ce Francisco Pa-
checo, qui avait donné  au maî t re
ses leçons, sa fille , son appui et sa
confiance.

Son corps fut  revêtu de l 'habi t
des chevaliers de Santiago , et sur
le pourpoint de Velasquez dans le
tableau des « Ménines », Ph i l i ppe IV
exigea que l'on peignî t  la croix
fl amboyante de l'ordre af in  que
la postérité n 'ignorât point  la no-
blesse de celui qui avai t  si ardem-
ment cherché à donner l ' i l lusion
de la vie et qui v é ta i t  parvenu...
(UNESCO)

Assurance vieillesse et démagogie
L'A VS est devenue le cheval

dé bataille de certains politi-
ciens qui parlent de la « for tune »
de l'institution ,qui pour eux, est
trop riche. Ils accréditent ainsi
dans le public — et particuliè-
rement chez les bénéficiaires de
renies — l'idée que les rentes
pourraient être immédiatement
augmentées . L' extrême - gauche
fa i t  de cette pe rspective le res-
sort de sa propagande. Dans la
« Lutte syndicale », qu 'on ne
peut suspecter d'être vendue au
cap italisme, M.  E. Giroud remet
les choses au point :

On proteste souvent dans la presse
et certaines réunions — parce que
c'est le moyen facile et gratuit de
6e rendre populaire ' — contre l'exis-
tence d'une soi-disant fortune de
l'AVS, fortune qui n 'aurait pas sa
raison d'être et qui devrait être uti-
lisée à l'augmentation des rentes.
D'abord , l'AVS n'a pas de fortune.
Elle possède une réserve mathéma-
tique calculée pour pouvoir tenir
ses engagements dans 25 ou 30 ans
aussi bien que maintenant . Les com-
pagnies privées d'assurance ont une
réserve mathématique très supé-
rieure à celle de l'AVS et personne
n 'en parle. Pourquoi cette différence
de jugement et d'attitude ?

Les mêmes disent que la . plus
grecîe partie des sommes encaissées
sont capitalisées . C'est Inexact , puis-
que les comptes de 1958 révèlent

une dépense de 653 mulions sur un
total de recettes de 975 millions,
comprenant près de 300 millions de
subventions des pouvoirs publics et
d'Intérêts des capitaux en réserve. La
plus grosse partie des recettes est
Immédiatement distribuée . Mais une
certaine capitalisation est nécessaire
pour que la caisse puisse remplir ,
dans vingt ans et au-delà , toutes ses
Obligations sans devoir augmenter les
cotisations. En effet , selon les pré-
visions mathématiques, le fond at-
teindra son maximum vers 1978,
avec un montant de 6,6 milliards.
Mais, dans quelques années déjà , les
dépenses seront supérieures au pro-
duit des cotisations et des subven-
tions des pouvoirs publics, et ce n 'est
que par le jeu des Intérêts du ca-
pital qu 'on évitera un déficit jus-
qu 'en 1978.

On volt par là le rôle extrêmement
Important qui est attribué à ce fonds
de réserve. Dès 1978 et pendant très
longtemps, il faudra puiser chaque
année dans la réserve pour équilibrer
les recettes et les dépenses. SI cette
réserve h'existalt pas , 11 faudrait
alors augmenter fortement les pri-
mes. Ce serait Injuste à l'égard de la
nouvelle génération qui aura cotisé
pendant toute sa vie alors que les
bénéficiaires actuels de rentes n 'ont
versé des primes que pendant quel-
ques années , ou même pas du tout.
C'est pour éviter une augmentation
des charges à nos enfants que nous
devons constituer maintenant une ré-
serve Importante , et non pas pour
le plaisir de capitaliser , comme cer-
tains l'affirment , sans y croire du
reste.

L'avenir de l'O. N. U. en cause
Dans « Le Figaro », André ¦

Franrois-Poncrt , sous le titre
« L' avenir de P O.N.U. est en cau-
se » revient sur le dernier vole
du Conseil de sécurité dans l' a f -
fa ire  congolaise :

« Certains pays sont représentés aux
Nations Unies par des hommes Ins-
truits et capables. Mais à part la .
mince élite qu 'ils constituent , leur ]
peup!° dans ta m3> Te e:t de ceux
que " l'on appelle sous-développés. Le
sous-développement n 'apparait pas
seulement en matière économique . Il
se manifeste aussi clans le domaine
mental et moral , Ils devraient en
conséquence se montrer modestes et
résprvés , observer , écouter , s'inspirer
de l'exemple des anciens , apprendre
que l'indépendance et la souveraineté
rie confèrent pas le droit de dire et
de faire n 'Importe quoi , s'élever à la
notion d'un intérêt général . Ce n 'est
pas ce qui se passe. Car ce sont au
contraire les derniers venus qui sont
les plus bruyants, se répandent en

Injures et en menaces et l'on Incline ,
pour les faire taire , à leur accorder
satisfaction.

» En .face d'eux , les Etats de vieille
culture , riches de l'expérience qu 'ils
tirent ^d'Un long passé historique , de-
vraient donner le ton . affirmer les
principes, rappeler aux insolents et
aux présomptueux la nature et les
conditions de la coexistence pacifi-
que , dominer les débats . Trop souvent
Us se contentent de se taire en haus-
sant les épaules . Ainsi , la mission
de' l'O.N.U qui est essentiellement de
rapprocher l'Est et l'Ouest et de leur
apprendre à vivre en bonne intelli-
gence , cette mission n'est pas rem-
plie . Le fossé ne se comble pas, il se
creuse.
' »Si au moins, l'Occident offrait le

spectacle de sa cohésion , de son en-
tente , de l'unanimité de sa convic-
tion. On- le voit au contraire , on l'a
vu encore le 9 août , se diviser dans
les votes , pactiser avec l'ennemi con-
tre l'ami et par là même démoraliser
son propre camp et encourager l'ad-
vrM-Knir p »
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HORIZONTALEMENT
1. Apparaît le matin avec l'aube. —

Est échangé contre un biUct.
2. Jeu de hasard . — R.Tte.
3. Symbol* cbimique. — En un sens

c'est un soupçon.
4. Enlremise pou r la conclusion d'une

af fa i re .  — Il supprime la confusion.
5. Organisation internationale. — Pré-

nom masculin.
6. Excepté. — La bouillotte en est un.
7. Elément d'une gerbe. — Pupitre

élevé.
8. Immédiatement. — Abréviation .
9. Est sobre, patien t et robuste. —

Partie du jour.
10. Dams une bouche à fou. — Sortes

de pelles.
VERTICALEMENT

1. La pa t ience  en est une  peti te.  —
Possessif.

2. Pour l<e créer il faut  d'abord le
posséder. — Narcotique .

3. Conjonction . — Il vit dan* les fo-
rêts humides et impénétra bles.

4. Sort es de toupies. ¦— Article.
5. Porte Les armes. — Certains sont

clos en Bretagne.
6. Prophète ju i f .  — Ancien juchoir.
7. Pronom. — S'entassent dievant un

joueur heureux.
8. Est très fort si c'est un tombeur,

— Renferment des rochers .
9. Lui H fut son créateur en France. —

Nat urel .
10. Pronom. — Victimes d'un déborde-

ment.

Solution «lu No 326
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Lundi
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Voulez-vous danser avec
mol ?

Arcades : 20 h. 30. Les 39 marche*.
Rex (Théâtre) : L'inspecteur aime la

bagarre.
Studio : 20 h. 30. La corde ralde.
Clnéae : 20 h . 30. Laurel et Hardy au

Far West .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le barbare

et la geisha. 17 h. 30. La voix du rêve.

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

M. Droz. Concert - Saint-Maurice

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
9.30, gradn-messe. 10.30, œuvres de J.
Ibert. 11 h., émission d'ensemble. 11.40,
musique française. 12 h., de midi à
14 heures... 12.45, informations. 12.55, un
souvenir, une chanson.

16 h., self service. 17.45, clnémagazine.
18.15, le micro dans la vie. 18.30, présen-
tation des clubs de football. 18.45, en
musique ! 19 h., ce jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, avec ou sans paroles ! 20 h.,
«L'alibi » , pièce policière de S. Chevalier.
20.45, masques et musique. 21.30, les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 22 h.,
magasin des curiosités. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, jazz à Newport.

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

et de Monte-Ceneri. 19 h., musicorama.
20 h., l'album des valses. 20.30 . les meil-
leurs enregistrements. 21 h., les grands
classiques du jazz. 21.40 , musique de
danse et chansons. 22 h., chansons de
tous les pays. Dès 22.30 . programme»
de Sottens et de Monte-Cenerl.

BEROMUXSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20. réveil en mu-

sique. 6.50 , pour un Jour nouveau. 7 h.,
Informations. 7.05, concertlno. 10 h., pour
l'Assomption : prédication catholique ro-
maine. 11.20. octuor de J.-S. Svendsen.
12 h. , cadence de valse. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, Informations. 12.40, mu-
sique en tête. 13.15, musique concer-
tante. 14 h., notez et essayez.

16 h„ notre visite aux malades. 16.30,
chants pour la Vierge. 17 h., ne pleure
pas, lecture. 17.10. prélude choral et
fugue de C. Franck . 17.30. l'heure des
enfants . 18 h., sonatine , Dvorak. 18.20,
fantaisie tzi gane. 19 h., actualités. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h., mu-
sique demandée. 20.30 . notre boîte aux
lettres. 20.45. musique demandée , suite.
21 h., concert pour l'Assomption. 22.15,
informations. 22 .30. pour le 70me anni-
versaire de J. Ibert.

TELEVISION ROMAND E
20.15. téléjournal . 20.30. chansons dans

un rêve. 21 h., progrès de la médecine,
reportage. 21.50 , pierres vivantes : l'abbaye
de Vézelay. 22 h., dernières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, voir programme romand. 21 h„

la tuberculose nous menace-t-elle tou-
jours ? 21.40 , téléjournal.
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Et, après l'effort, 11
quel bien-être vous éprouvez /JfiB
à boire un grand verre jMÊ Îde «Vivi ». . «Ï^WCar le «Vivi », préparé à Teau Il Kminérale d'Eglisau, restitue m 1 I
à l'organisme les sels perdus F i J . f fl
par la transpiratioa I
C'est pourquoi le «Vivi» JBfl ¦ p|
est si apprécié des sportifs. m «N " '
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André MOSER, Agent général, Vevey
La Fabrique MELLERIO, Milan :
Informent la clientèle s'iniéressant a la chaussure élégante, que dès
le 12 août 1960, elle trouvera à la nouvelle boutique

L'ESCARPIN
rue Saint-Maurice 1, Neuchâtei

en exclusivité, les marques suivantes déjà connues sur la place
de Neuchâtei :

ALDROVANDI
MELLERIO
CLEMA
OLIVA
MERLO-ROCCO
MANTOVANI

M Ap rès les vacances... m
M des soins attentif s , «*
% aux cheveux f atigués p
M Permanente spéciale « Lacto-Moele » po ur cheveux f i n s  j H
«| et délicats ; frisure durable et solide, V
M d'une grande souplesse (avec garantie) 

^

j Naturelle !

O La permanente gonflante et durable , frisure creuse et souple B
V pour cheveux difficiles et délicats... W

m ORÉOL-MIXTE indéfrisable, durable et pratique f

JS Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 W
M Halte de beauté... Produits Dorothy Gray fe
•S et Jacques Fath 9

M Bar - Raf raîchissement - Glace» fe

/ '\ Le coiffeur recommandé par sa* clientèle W

• 

Belles occasi ons
203 et 403 garanties

Demandez la liste complète avec prix ou venez voir
et essayer chez l'agent

J.-L Segessemaim - GARAGE DU LITTORAL

A vendre

berger belge
Groenendael , 3 ans, en
octobre, bonne obéis-
sance. Très beau pedi-
gree. Klaus Raphaël, 37,
rue de Romont, Fri-
bourg.

enthousiasmée
Mme E. Richard à Lausanne ^ÊÉMÊk

«Hier j 'ai fait ma lessive et m&
je voudrais vous dire que $ÊÊk ̂ T H
je suis vraiment enchante'e "IB^P| % -̂ 1
de .Persil extra'. Mon linge .̂ L| .  ̂jÉSL
est bien plus blanc et il t f̂eljs à W
sent délicieusement bon. ji É̂
Je peux recommander I' ^ ŜIMËMIP^
chaleureusement .Persil extra' ^  ̂ | ^ i
à toutes les ménagères...» i j %- :  1

Oui, Mme Richard ||| # \ÈM
a entièrement raison... MÊif kX m^^X ^l^^, 

c'est pourquoi demandez vous aussi

W^L r^X mVous et Mme Richard |i I '9* 
 ̂

j[ ^4 1 |H
ne sont que deux des a 1 [ | \ v^k> T S**»!»-
nombreuses ménagères:-» » I j | "... .£Ë0^* %^m
qui ont essaye'cet été *̂ •• • • •¦\. 

"̂  ',-.-. • - ''i ^ f̂l
.Persil extra 1 et ont vj lÎ -- - - -v :-^r ':- ' ' -^:"\®^|̂ H|
pu en apprécier %¦-.%# ï/ ' '

^
al̂ ÊgÈ^

ÊB^Ê. 
>JBH*
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Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
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Pneus - service
Profitez, vous aussi, de notre atelier spécialisé
pour faire un contrôle de vos pneus. Vous serez
servi très rapidement et en toute confiance.
Toutes les grandes marques en stock. Montage
en quelques minutes. Conditions les plus avan-
tageuses.

Pneus-service

René Nydegger
Prébarreau Neuchâtei

P 5 63 43

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

H. GRAZ. Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Une de nos spécialités... »

Bonnes jeunes POU LÉ3 m
FRAICHES DU PAYS ||

prêtes à cuire, pour ragoût ou poule au riz Fr. 2.70 le % kg. |j|g
MÉNAGÈRES , PROFITEZ... W

LEHNHERR FRèRES I
Commerce de volailles SI

Neuchâtei Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail |»
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant |S

i. On port e à domicile |J|

I **&$<* i

M 1 H ^ m ijSwÈlxWlï'--'mj k WL ĵ Ê^m

IkfiiiKyWaiiKlml
j STOPPAGE INVISIBLE

Stoppage \§m sur tons vêtements, accrocs,
I déchirures, brûlures, etc.

artistidUe I I  Maison d'ancienne renom-** '%M mée.

HHI Mme LEIBUNDGUT
Saint-Maurice 2, 1er étage

NEUCHATEL, téL 8 43 78

ï HILDENBRAND
I È È  FERBLANTERIE
iBH S A N I TA I R E
Hl/lIIIfflWmB Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 89

^ I Une maison sérieuse
y PI OS- L— Pour l'entretien de vos vélos

** S3 vélomoteurs, motos
MOTOS 31 Vente - Achat . Réparations

-mmMQ. CORDEY
Place Pury - Prébarreau S - Tél. 5 34 27

PUNAISES - I Ve VOMS Iaissez i,as
. . Sffl' dévorer

puces-cafards , p adressez-vous àetc. fç^
¦¦ H Désinfection Aquillon

NEUCHATEL, Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Télévision L TéléT
Iî9%M£Yraal0

RadiO J RADIO-MELODY
_____^ et ses techniciens
Hrîïiltitt:' ^  - sont "¦ votre service
^^^^^^ m̂ Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtei
Se rend régulièrement dans votre région

Ferblanterie L TOUS TRAVAUX
. ... S DE TRANSFORMATIONS
Appareillage [ ET RéPARATIONS

[BBK^gjHEySi Devis sans engagement

REBETEZ T^
r
592

d
o
c
8

Br éva rds

~
/ §̂v AUTO-

0^*0* m éCOLE
|y,̂ ^WBPŜ SB Enseignement complet
jg|j"*T <*miÊmm^g^l présentation a l'examen

^K^^^^^^^^^S Neuchâtei - Pahys 103

Auto-école Dauphine
Double commande

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

[Si5-45-2!/®]

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

f  \

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 54404
NEUCHATEL

_— Neuchâtei

Jiadia zudec STS.S
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Barrage de la Grande Dixence
Dimanche 4 septembre 1960

voyage organisé, en train spécial, sous les
auspices de la Société de secours mutuels
aux orphelins «LA PATERNELLE », à
l'occasion de son 75me anniversaire. Visite
des chantiers et du barrage. Prix au départ

de Neuchâtei : Fr. 32.—

Inscriptions et renseignements :

(> VOYAGES ET
>L* TRANSPORTS S.A

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtei
Tél. 5 80 44

C 

Journellement "̂
séré frais ]

H. Maire, Flenry 16 J

MEUBLES
à vendre. Tél. 6 38 18.

J'achète d'occasion

vélomoteur
Tél. 5 63 14.

A vendre

« Citroën » 2 CV
1957

Fr. 1900.—. Tél. 7 71 94.

A vendre

« Vespa » 1956
en bon état de marche.

S'adresser aux heures
des repas & M. H. Bas-
sin, les Pralaz 56, Pe-
seux, téL 8 42 91.

f Les bon* camemberts)
1 H. Maire, ru» Plcriry 16 J

Trouvé à la plage de
la Téne

MONTRE
La réclamer h Mme Ed.
Tanner, la Olbourg (Ju-
ra bernois).

P R  Ê T S
de 500 a 2000 fr.
sont accordés a ou-
vrier , employé et
fonctionnaire solva-
blea et a traitement
fixe Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts 8. A.
Luclnge 16

T61 (021) 22 62 77
LAUSANNE



Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtei

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

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

7.30

8.30

9.30

10.30

11.30

12.00

IrltpHI
si frais
si léger

COUPE AUTOR ISE
HARDY -*v*=*ï-

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

°^ FÊTE DES SAISONS - TA VANNES -r
«Si l 'Histoire nous était contée» - Grand corso fleuri et costumé

TAVERNES ? CABARETS ; GUINGUETTES ? FONTAINESTRAINS SPECIAUX - CONSULTER LES GARES

Bu 791 ? • Bv^J^|

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

MARDI ET JEUDI ||

Grande vente d'abricots du Valais I
pour confitures et conserves • ' .;,

Pruneaux - Pêches jaunes - Pêches S'-Anna F\
Piments pour conserves W>

PRIX TRÈS AVANTAGEUX ?#

m n _ ... , successeur de Daglia frères sur 2$&
AlOIS OChUpter LE MARCHé DE NEUCHATEL

r A  
LA PRAIRIE, ^

tous les Jours
Filets de perche

v sur assiette

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

/L a  bonne triture au\
l Pavillon des Falaises y

VALTRA INC, PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1959-1960 est payable dès le 15 août 1960

auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtei,
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtei,
Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon No 8 à raison de US  6,50 net.

Les meilleures places aux Jeux olympiques
vous sont assurées à des conditions généralement reconnues avantageuses par un |

abonnement de télévision
Radia Œuiïéte  ̂ i! 1

* !|

Des raisons convaincantes ŜSSÉ̂ ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^dY|n ̂ V
1° L'abonnement de télévision RADIO STEINER vous offre un grand choix de 

^^̂ ^̂ ^̂  ̂ j jj .j
Mi modèles parmi les plus récents et les meilleurs des deux maisons SCHAUB- ^̂ f̂ ^ r̂ j jIl LORENZ et PHILIPS de renommée internationale. La prime d'abonnement men- i l
gj lj suel|e est calculée loyalement et ne s'élève en moyenne pas à plus de 2,5% î L'abonnement de télévision RADIO STEINER peut ôtre dénoncé. Vous n'êtes pas I

• ; du prix de vente de l'appareil. Iié Par l'appareil que vous choisissez. Nombre d'abonnés font usage de leur droit : J! a . „ • . ...... oAnm CTCIMCD ««¦¦= n'»„o, n» riP de dénonciation. Ils sont souvent amenés i vouloir échanger leur appareil contre 1; 2° Avec I abonnement de telev.s.on RADIO STEINER, vous n avez pas de 
un nouveau m(jdè|e e désirent un écpan de 

» 
grande7dirnensionS| |; réparations! L'abonnement comprend toutes les dePens
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parce que les conditions de réception se sont modifiées ou parce qu'ils veulen %pendant la durée entière de l'abonnement, et cela non seulement pour- \ l . rem- 
se urer un ^ ^ ,

ou,;
pécente construction. |!S placement d'éléments défectueux , mais aussi pour le tube-image et e trava.l 

Après une révisjon  ̂approfond|0( ,„ apparel|s à l'abonnement repris sontoccasionné. Aucune garantie de fabrique, si pompeuse soit-elle, ne peut égaler 
offarta à rfes cond||Ioni extrêmement avantageuses et avec pleine garantie dansij j ces prestations. |es très populaires offres Rebullt. 11

3° L'abonnement de télévision RADIO STEINER n'a rien de commun avec une vente ^J , I . _,,,; || jà tempérament. Il se distingue d'un contrat de vente à tempérament déjà du seul ^̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ vaM ^MM MMB  ̂ I j j j ]Il j fait qu'il peut être dénoncé. L'appareil pris à l'abonnement peut néanmoins être ~ 
1 ilacheté à tout moment, les taxes d'abonnement étant portées en compte sur 

La oooulalr. l\\; le prix sous déduction d'un tiers, qui est affecté au service. Cette prime \ P P a r. ,
de service correspon d assez exactement au montant que celui qui paie un 

f\TTK4̂  Rollllll 'f' liltéléviseur par acomptes doit généralement débourser uniquement pour les frais vlll V nvUUIIL j
«|j de financement. il

4° L'engagement de tenir le téléviseur en parfait état de marche pendant toute L'un des principaux avantages des abonnements de télévision Radio-Steiner j j||J j |a durée de l'abonnement exclut le rapiécetage tant appréhendé. L'abonné a réguliers réside , en plus de la couverture des frais de réparation, dans le droit j 1
M au rontraire la certitude qu'au moment où il achètera l'appareil par la suite, de dénoncer le contrat. Il est souvent fait usage de ce droit, car nombre de i l
Il celui-ci sera techniquement en état de marche aussi parfait qu'au jour de sa clients désirent posséder toulours le modèle le plus récent. | 

J
S livraison. Radio-Steiner est ainsi à même d'offrir des téléviseurs usagés à des condi- <[| i ' _ . . . iaiAnlia ,ions extrêmement avantageuses . Ces appareils sont revisés avec le soin le 11

H J  Demandez notre grana Catalogue p|ug méticuleux et ils peuvent, tant au point de vue technique qu'en ce qui j !l(
i l :  par lettre OU par téléphone à concerne l'aspect extérieur, rivaliser avec les modèles sortant de fabrique. Is

Ij .î j l Radio-Steiner assume , pour les appareils revisés , la même garantie que pour t ¦
. ! ^.̂  ̂ RCRIMF T&\ rai l 9Q211 'eS ne-trfs' 
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ART A DES Aujourd'hui
« 578 78 ma,inée * " "•<? 5 78 78 soirée à 20 h. 30

Les 39 marches
avec Kenneth MORE

Docteur GRETHE R
Colombier

ABSENT du 14 août
au 5 septembre

SATELLITE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) ,

Quatre transmissions de voix humai-
nes ont été déjà réussies grâce à
« Echo » sans offr ir  plus de difficultés
qu 'une simple conversation téléphoni-
que dans une cabine publique. Les
points d'écoute dos messages radios ont
été le siège de la « Collins Radio » et
Dallas au Texas. La moyenne de la du-
rée de transmi ssion : Jowa satellite -
Dallas a été d'environ quatre minutes.

UNE FUSÉ: AMERICAINE
INDESTRUCTIBLE

La nouvelle fusée américaine « Ml-
nute-Man », appelée à remplacer les
« Atlas » et « Titan », sera si bien pro-
tégée dans ses rampes de lancement
souterraines qu 'elle sera pratiquement
indestructibles , a déclaré hier le géné-
ral Schriever , chef du service des re-
cherches de l'armée de l'air amérir
caine. .,i i

Le généra l Schriever explique qu'un* ;
nouvelle techni que -a été mise au point-''
pour rendre les abris souterrains phis-
résistants . Pour détruire un « silo »
souterrain , il faudrait  qu 'une bombe à
hvdrogène le frappe de plein fouet . A
défaut d'un tel hasard , il faudrait aux
Russes « quinze ou vingt » bombes ato- -
mlques de cinq mégatonne s pour être
sûre d'anéant i r  un seul « Minuteman ».
Comme la première escadre de « Minu-
teman » disposera de 55 rampes souter-
raines contrôlées , il faudra aux Rus-
ses un bon millier de fusées pour la
mettre hors combat » .

Les premiers lancements du < Minu-
teman » sont prévus pour l'automne
prochain. La mise en service des fu-
sées doit avoir lieu au milieu de l'an-
née 1962, soit un an plus tôt qu'on ne
l'avait calculé d'abord .

Le général Schniever reconnaît , d'ail-
leurs , qu 'en 1961 les Russes auront la
supériorité en matière dé fusées.

Les forces de FOND au Katanga
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» Deux compagnies suédoises sont déjà
sur place ; le reste du contingent in-
ternational arrivera à Elisabethville et
dans les autres centres katangais jus-
qu'à mardi. »

Un léger incident
La relève se poursuivra lundi et mar-

di . Les Belges se regroupant à leur base
de Kamina , où M. c H » s'est rendu dès
hier après-midi, avant de regagner Léo-
poldville où il aura de nouveaux entre-
tiens avec M. Lumumba .

Le départ du secrétaire général de
l'ONU a été marqué par un léger in-
cident.

Il était arrivé à l'aérodrome dans
une voiture du gouvernement katangais,
battant pavillon national et des Nations
Unies . Dans le cortège figuraient de
nombreuses personnalités de l'organisa-
tion internationale , dont notamment le
général marocain Ben Hamou Ki t t an i ,
commandant en chef adjoin t des forces
4e l'ONU au Congo, et le . commandant
en chef lui-même, le général suédois
Cari Von Horn arrivé quelques heures
auparavant , et qui agira provisoire-
ment au Katanga comme représentant
personnel de M. Hammarskjoeld . Mais
le président Tschombe est arrivé avec
un retard de vingt minutes que, à en
juger par sa mine, M. « H » n 'apprécia
guère . Ce dernier s'est refusé à toute
déclaration.

Conférence de presse
de M. Lumunba

Léger incident au départ d'Elisabeth-
ville.  Mais on est en droit de se de-
mander quel sera l'accueil que recevra
M. « H » à son retour à Léopoldville.
Le premier ministre congolais s'est li-
vré, samedi, contre lui, au cours d'une
conférence de presse, à une violente
diatribe . Il l'a accusé, entre autres, de
céder à la pression du gouvernement
belge qui veut maintenir son contrôle
sur le Katanga.

« Au lieu d'appliquer rapidement les
résolutions de l'ONU, a dit M. Lumum-
ba, au cours d'une conférence de presse,
M. Hammarskjoeld a entamé des négo-
ciations avec Tschombe. Le premier tra-
vail de M. Hammarskjoeld a été d'ex-
pédier des troupes de l'ONU au Ka-
tanga.

» Pendant que l'ONU tergiverse, les
agents belges s'efforcent de créer des
ennuis au gouvernement central sous
le couvert de l'ONU. »

M. Lumumba a révélé à ce propos
qu'au cours de son entretien avec M.
Ralph Bunche, secrétaire général ad-
join t de l'ONU, il avait protesté éner-
giquement contre l'« infi l trat ion » belge
et exigé que des mesures immédiates
soient prises pour que les « agents »
belges soient expulsés du Congo.

Par ailleurs, M. Lumumba a affirmé
que son gouvernement était soutenu
par le pays dans son ensemble et à
l'appu i de ses dires, il a présenté aux
journaliste s les chefs des gouverne-
ments du Kivu , de l'Equateur , du Ka-
sai et de la province orientale, en dé-
clarant :

« Tous se tiennent fermement der-
rière le gouvernement et sont prêts
à combattre à nos côtés pour se-
couer le joug du colonialisme. »

M. Lumumba a demandé par ailleurs
le retrait Immédiat du Congo de tous
les soldats blancs appartenant aux for-
ces de police des Nations Unies.

Au sujet de l'envol de troupes de
l'ONU au Katanga, M. Lumumba a éga-
lement précisé que « seules des troupes
africaines peuvent empêcher une effu-

sion de sang au Katanga ». Il a con-
damné l'envoi de troupes suédoises, ef-
fectué « sous la pression des Belges »,
et affirmé que • la population du Ka-
tanga n 'a pas confiance dans les sol-
dats suédois ».

Le, Premier congolais
et l'Abako

Concernant l'opposition à son gouver-
nement qui s'est manifestée à Léopold-
ville même et notamment de la part
de l'Abako, M. Lumumba a assuré que
les informations données à ce sujet
par la presse occidentale étaient très
exagérées ' et qu 'il n'y avait pas eu
toutes les arrestations dont on avait
parlé. C'est ainsi qu 'il a présenté à la
presse un dirigeant de l'Abako , M. Gas-
ton Diomi , au sujet duquel le bruit
d'une arrestation avait couru .

M. Lumumba a ensui te  réaff irmé
qu 'il n 'existait  pas de désaccord entre
lui et M. Kasavubu , le président de la
République, et il '  a'vdftriné l'assurance
que les droits des Bakôngôs (que re-
présente le parti de l'Abako) seraient
respectés.

Agitation et bagarres
Au moment où M. « H » quittait la

capitale du Katanga , on apprenait que
des troupes suédoises avaient été dé-
pêchées à Jadotville, cité minière, où
des bagarres intertribales avaient écla-
té. Selon les premières informations
parvenues sur ces incidents qui au-
raient éclaté dans la journé e de sa-
medi , on compterait déjà deux morts.

Dans la capitale même, la police ka-
tangaise est intervenue samedi matin
et a énergiquement dispersé des mani-
festants qui portaient le drapeau bleu
à étoiles jaunes du gouvernement ka-
tangais et qui criaient « A bas Tschom-
be, vive Hammarskjoeld ». '.

Signalons encore qu'à bord de l'avion
qui a amené le général Von Horn , avait
pris place M. Jean Lotingo, chef de la
délégation katangaise qui vient de se
rendre au . Congo ex-français . Il s'est
réjoui de la cordialité qui a présidé à
ses entretiens avec l'abbé Fulbert You-
lou qui , selon M. Lotingo, se serait
montré favorabl e à l'idée émise par M.
Tschombe, d'une fédération congolaise.

Le congrès de l'Abako
annulé

L'autorité politique de M. Lumumba
a été singulièrement renforcée depuis
l'annulation du congrès de l'Abako et de-
puis l'appel général du président Kasa-
vubu réclamant à tous les Congolais le
complet ralliement au cabinet central.

Le congrès du parti Abako devait avoir
Heu à Thysville — 125 kilomètres au sud
de Léopoldville ; 11 a été annulé après
une consultation précipitée de MJt. Lu-
mumba et Kasavubu , samedi soir.

(Réd . — Ceci semble confirmer les pa-
roles que M. Lumumba a prononcées au
cours de sa dernière conférence de presse
dont nous donnons par ailleurs un large
aperçu , et selon lesquelles le Premier
congolais a tenu à préciser une nou-
velle foie que l'entente régnait mainte-
nant entre lui et le présiaenf-Kàsàvubu.}

La presse soviétique
continue ses attaques

contre M. « H »
La presse soviétique continue ses

attaques contre M. Hammarskjoeld. Les
« Izvestia » l'ont accusé samedi de cons-
pirer avec M. Tschombe contre le gou-
vernement légal du Congo en vue de
consacrer la sécession du Katanga.

Cette manoeuvre, déclare le journal,

• soulève l ' indignation jus t i f iée  de
l'opinion mondiale » .

L'article, publié en première page,
porte le titre : « Hammarskjoeld désho-
nore le drapeau de l'ONU. »

D'autre part , le journal • Soviets-
kaya Rossiya », dans un article dont
l'agence Tass rendait compte hier, fai t
état de « provocations des colonialis-
tes belges et américains » contre les
avions soviétiques qui sont allés ap-
porter des vivres et des médicaments
au Congo.

Le journal cite le témoignage d'un
jeune aviateur , Yevgcny Vikhrov , dont
ï'« Iliauchine-18 » ne put, comme il de-
vait le faire , à la demande du gouver-
nement Lumumba , aller apporter des vi-
vres dans l'intérieur du pays, parc e que
toute l'essence d'aviat ion disponible à
l'aérodrome de Léopoldville avait mys-
térieusement disparu à l'arrivée de
l'avion soviétique — phénomène dans
lequel Vikhrov a vu le résultat de
l'intervention « des Belges et des Amé-
ricains » .

Encore des incidents
à Léopoldville

Plusieurs incidents ont encore eu
lieu à Léopoldville. C'est ainsi que hier
un petit groupe de Congolais a donné
la chasse à un résident belge dans le
centre du quartier européen , et que
trois soldats de la force publique ont ,
peu après, tenté d'arrêter cinq Belges.
Dans les deux cas, des patrouilles gha-
néennes sont intervenues pour mettre
les Belges sous leur protection . D'au-
tre part , cinq civils belges qui allaient
être molestés par trois soldats congo-
lais ont été sauvés par un officier
canadien qui se rendai t  à l'église.

EN BREF...
0 Selon l'agence « Belga », qui cite

une information émanant de la sec-
tion katangaise du M.N.C. (Mouvement
national congolais , fraction Kalondji),
à Elisabethville, un mandat d'arrêt a
été lancé à Léopoldville contre M. Al-
bert Kalondji , président d'une de ces
deux fractions du M.N.C. et député à
la Chambre congolaise.

Selon les mêmes sources, un mandat
d'arrêt a été également délivré contre
M. Soumy, conseiller de M. Kalondji.

9 A l' occasion de la relève des
unités belges par les troupes de
l'ONU , une cérémonie d' adieu s 'est dé-
roulée , dimanche après-midi , dans le
centre d'Elisabethville. La p lus gran-
de partie de la population européenne
demeurée à Elisabethville s 'était ras-
semblée autour du monument aux
morts.

Dans cette fou le  de deux mille per-
sonnes environ , on notait la présence
de quel que deux cents Katangais , de
très jeunes gens et des enfants  pour
la p lupart.

Douze organisations catholiques
apportent leur entier appui

à I episcopat de Cuba

&*m «« manif este pu blié en signe de protestation
eettfr? te* attaques du gouvernement Fidel Castro

LA HAVAN E (A.F.P. et U.P.I.). — S'élevant contre les récentes atta-
ques du gouvernement contre la pastorale anticommuniste lue récemment
dans les églises, douze organisations catholiques cubaines — parmi les-
quelles la ligue d'action catholique et les chevaliers de Colomb ont
publié un manifeste dans lequel elles
copat de Cuba.

Dans ce manifeste , les organisations
en question déclarent que la lettre
pastorale avait souligné que l'Eglise
était et demeurerait toujours aux cô-
tés des humbles , « mais ne transige-
rait jamais avec le communisme ».

Enfin , les organisations signataires
du manifeste affirment que les véri-
tables organisat ions catholiques sont
« celles qui ont reçu l'approbation offi-
cielle de l'Eglise », visant ainsi l'orga-
nisation « Avec la croix et avec la pa-
trie » qui a criti qué la hiérarchie ca-
tholique et la récente lettre pastorale.

Le président de la République cu-
baine , M. Osvaldo Dortivos , a déclaré
hier dans un discours télévisé , à l'oc-
casion du 34me anniversaire de Fidel
Castro, que le gouvernement révolu-
tionnaire « confisquera dans quelques
heures » la compagnie américaine de
Moa Bay, succursale de la « Freeport
Sulphur Company ». « Nous n'accepte-
rons plus d'investissements privés dans
notre pays », a d'autre part annoncé
M. Dortivos.

Après l'expropriation des compa-
gnies américaines d'électricité et des
téléphones, les ins ta l la t ions  minière s
de Moa Bay et les usines de nickel

apportent leur entier appui à l'épis-

de la « Nicaro » étaient les seules
grandes entreprises américaines de
Cuba. Leur confiscation était prévue
depuis que les ressource s du sous-sol
cubain ava ien t  été nationalisées la se-
maine  dernière.

La baie de Moa se trouve sur la
côte nord de la province orientale.
La compagnie américaine y exploi ta i t
du cobalt et du nickel pour le raff i -
nement  des minerais. La « Freeport »
avai t  construit , avec un investissement
de 60 mil l ions  de dollars , une usine
à la Nouvelle-Orléans. L'exploitation
était déjà interrompue.

L'importance du parti
communiste cubain

Le parti socialiste populaire (com-
munis te)  revendi que un rôle prépon-
dérant dans la f ixa t ion de la straté-
gie révolut ionnaire cubaine. Cette re-
vendicat ion a été exprimée par l'un
des princi paux dir igeants  du parti ,
M. Aniba l  Escalante , dans un article
publié par « Hoy », organe officiel du
parti  communiste  cubain. Ce parti est
actuellement le seul qui puisse fonc-
t ionner normalement à Cuba aux cô-
tés du « Mouvement  du 26 juillet »
groupant les « fidélistes ».

M. Tschombe :
le Katanga

gardera
son autonomie

Position inchangée
ii»,-.-..-,. du - Premier katangais

après ses entretiens
avec M. « H »

ELISABETHVILLE (U. P. I.) —
Après ses entretiens avec M. Ham-
marskjoeld, le président du Conseil
katangais, M. Tchombe, a déclaré
qu 'à la suite des accords qu 'il venait
de passer avec le secrétaire général
de l'ONU, le Katanga sera en me-
sure de maintenir ses revendica-
tions d'indépendance.

« Nos entretiens ont établi que lo
Katanga sera en mesure d'exercer une
liberté et une indé pendance complètes
en matière de politi que et d'adminis-
tration, pour maintenir les structurés
existantes. En outre , nous auron s tous
les droits de contrôle policier sur
l'ensemble de notre territoire et se-
rons donc capables de nous opposer à
toute ingérence intérieure ou exté-
rieure dans les affaires de notre ter-
ritoire. »

M. Tchombe a ajouté qu 'il incombe
à l'ONU « de faire échec à toutes les
menaces mettant en péril la vie ou
les bien s de toutes les personnes,
quelle que soit leur race ».

Le mauvais temps
à travers le monde
VIENNE (Reuter et A.F.P.). —

La grêle et la neige ont causé de
gros dégâts aux récoltes en Autri-
che et ont nui considérablement au
tourisme.

Selon des nouvelles de Basse-
Autriche la région entourant 'le vil-
lage d'Altwaidhofen est sous l'eau
et plusieurs maisons sont endom-
magées. Dans cette zone, les mois-
sons ont été détruites dans une pro-
portion de 80 % par des chutes de
grêle. La neige est tombée sur les
montagnes du Tyrol.

TEMPÊTES AU JAPON
Depuis trois jou rs, des tempêtes

font rage sur le centre et le sud du
Japon. Quinze mille maisons inon-
dées huit morts, onze disparus et
six blessés, tel est le premier bilan
du désastre. Dans la région monta-
gneuse de Shizuoka, une femme et
ses deux enfants ont été ensevelis
vivants à la suite d'un éboulement.
Les habitants du village ont reçu
l'ordre d'évacuer leurs maisons en
raison du danger d'autres éboule-
ments.

NOUVEAU TREMBLEMENT
DE TERRE A AGADIR

Une secousse telurique, précédée
d'un grondement  souterrain , a été
ressentie, vendredi soir, à 22 h. 45,
pendant deux secondes, dans le
port d'Agadir.

VIENTIANE (U.P.I., A.F.P. et
Reuter). — Faute d'être revenu à
Vientiane où l'attendait le comité
révolutionnaire du capitaine Kong
Le, le gouvernement royal de M.
Tiao Somsanith a été «démissionné
d'office » samedi soir, par un vote
de l'Assemblée nationale à l'unani-
mité des députés présents représen-
tant un quorum , malgré l'absence
d'un grand nombre d'entre eux .

Une délégation de l'Assemblée na-
t ionale  laotienne est partie dimanche
matin pour Louang-Prabang informer
officiellement le roi du « vote de mé-
fiance » prononcé samedi soir à l'una-
nimité par l'assemblée à l'égard du
gouvernement Tiao Somasanith.

La délégation proposera au souve-
rain de choisir entre deux candidats
au poste de premier ministre du pro-
chain gouvernement : le prince Souva-
na Phuma, président de l'Assemblée
nationale et du « Rassemblement du
peuple laotien », ou bien le prince
Boun Oum.

Le gouvernement Somsanith a re-
mis sa démission dimanche après-
midi. Dans un télégramme adressé
en ce sens au roi , M. Somsanith a
annoncé qu 'il conférerait avec le
souverain et qu 'il comp tait se ren-
dre ce matin , avec tous les minis-
tres présents, à Vientiane.

Le correspondant de la « Pravda »
à Hanoï écrit que « les chefs du bloc
agressif de l'OTASE prépare nt, sur
l'ordre de Washington , une provoca-
tion contre le mouvement de libéra-
tion nationale du Laos », et il ajoute
que « les milieu x réactionnaires pré-
fiarent une conjuration contre les mi-
itaire s qui ont pris le pouvoir mardi ».

Selon la « Pravda », le comité révolu-
t ionnaire  trouve un large appu i auprès
de la population de Vientiane , et des
délégations venues de la province vien-
nent lui manifester leur solidarité.

Le gouvernement
du Laos

a démissionné

Moss disqualifié
L'Automobile - Club portugais an-

nonce que l'ag du volant bri tanni-
que Stirling Moss n'a pas terminé
cinquième au Grand Prix automobi-
le du Portugal , mais qu 'il a été
disqualifié pour avoir poussé sa
voiture dans la fausse direction.

? Pêle- mêle ?
• Les élections

en Corée du sud
En Corée du Sud , des élections se

sont déroulées samedi dans huit des
neuf circonscriptions , dont les résultats ,
obtenus le 29 ju i l le t , avaient été annu-
lés par sui te  d ' incidents et de la des-
trucl ion d'urnes . Le parti gouverne-
mental  démocrat ique a obtenu 5 siégea
et les indépendants trois.

• Explosion d'une grenade
à Alger

ALGER , 13 (U.P.I.). — Une explosion ,
samedi soir, en plein centre de la cas-
bah d'Alger , d'une gernade défensive
a fai t  un mort , une f i l le t te  musulmane ,
et quinze blessés, dont dix , parmi les-
quels se trouve un légionnaire , ont été
hospitalisés.

Avant le procès Powers
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A quoi tendait cette clarification ?
A présenter son mari comme un
« agent de reconnaissance », et non pas
un « espion » d'une part. D'autre part ,
à estimer que Francis Powers avait
bien fait en décidant de plaider cou-
pable. Tout en insistant sur le fait
qu 'il ne pouvait faire autrement que de
reconnaître qu 'il était bien le pilote
de l'avion abattu. Ce qui , imnlicitement ,
pourrait bien signifier que Powers n'a
jamais reconnu avoir été en mission
d'espionnage.

UN APPEL DE M. POWERS
AU LEADER SOVIÉTIQUE

Puis, après avoir donné connaissance
de passages des lettres que son mari
lui a adressées de sa prison , Mme Bar-
bara Powers a dit son intention de
rencontrer l'avocat soviétique de son
mari et de demander , pnr l 'intermé-
diaire de l'agence « tntourist » un ren-
dez-vous avec M. Khrouchtchev dont ,
a-t-elle ajouté , elle Ignore s'il la rece-
vra avant le procès.

C'est également um vibrant appel a
M. c K • nu 'a lancé samedi , au cours
d'une conférence de presse, M. Oliver
Powers, père du pilote.

« J'en appelle à M. Khrouchtchev , a
dit M. Powers, le visage ruisselant de
I'i rmes et la voix étranglée par l'émo-
tion , comme un père s'adressan

^ 
à un

au t re  père en faveu r de mon fils. Je
suis certain que n 'importe cruels parents
agiraient de même » .

Bien entendu , on ignore quell e sera
l'attitude, à l'égard d>e Powers , de la
plu s haute instance mil itaire devant
lami'elV comparaîtra le pi lote  améri-
cain. Mais on sait , par coirtre , oue ce
procès sera avant tout dir igé con'tre la
c pol i t ique agressive » des Etn ts-Unis ,
comme 'e laissn i't ontpn du-e 1" texte de
l'ict c d'accusation rendu public mardi
dernier.

La publicité que le gouvernement so-
vlétinue entend donner à cette affaire
— les débats seront automat inuement
traduits en quatre lanornes (espagnol ,
anglais , français et al lemand) et la
s»nnre d'ouverture s*ra probablem ent
télévisée sur l'ensembl e du territoire
national — n'est neut-être un» sans
rapp ort , avec 'e f»it nue l'Assemblée
("nérafe de l'O.N.U. doit se réunir le
20 septembre et qu 'un point de son
orrl-e du j «"r s'!nti tulc précisément :
l'affaire de 1' « U-2 ».

Un autre siirire die l'importance nu a
a t taché  l'U.R.S.S. à ce procès peut être
trouvé dams le choix du procureu r gé-
TréVa'l, qui ne sera autre que le célèbre
Roman Rudenko . dont le monde a pu
iuger de l' efficacité — qui n 'a d'égale
oue la STjforrMé — au procès des cri-
m'nierS de gue-rp nazis d-e Nuremberg.

De source dip lomatique , on .-"éprend
oue ramba ssad''vu,r américain à Moscou ,
M. L' ewetlyn Thompson, a été in formé
par les autor ités soviétinue s nu 'aucun
membre de la famille de Powers ne
serait autorisé à rencontrer l'accusé

avant ou pend ant le procès et que la
même interdic t ion valait  pour le per-
sonnel de l'ambassade.

La Côte d'Ivoire est indépendante

Membre de la Communauté  française, la Côte d'Ivoire a accédé à l'indé-
pendance. Les festivités se sont déroulées dans la nouvelle capitale,
Abidjan. Une . foiile pittoresque a envahi les rues (notre photo) pour

commémorer l'événement.

COM'i:i>i:lt.\ 110 \

Le comité central
de la Société suisse

des officiers prend position
en faveur

de la réorganisation
de l'armée

BERNE. — Dans sa séance du
12 août 1960, le comité central de la
Société suisse des officiers a longue-
ment étudié les propositions du Con-
seil fédéral en vue d'une réorganisa-
tion de l'armée. Il les a approuvées.

Le comité centra l est conscient du
fait  que devant un problème aussi
complexe et délicat que celui de la
réforme de l'armée, il n'a pas été pos-
sible de tenir compte de tous les
vœux et avis exprimés. Il regrette en
particulier que certaines proposi tions
qui figuraient dans son rapport de
1957 aient dû être abandonnées pour
des raisons financières. Soucieux de
la nécessité de renforcer suff isamment
la puissance défensive de notre armée ,
il estime que rien ne doit être négligé
pour la mettre en possession des
moyens qui lui permettraient de faire
face aux exigences de la guerre mo-
derne. Le comité central est convaincu
qu'en tenant  compte des l imites f i nan -
cières imposées, le Conseil fédéral a
mis sur pied un projet jud icieuse-
ment adapté aux possibili tés du pays,
aussi bien dans la façon dont y est
conçu l'engagement de l'armée que
dans celle dont sont traitées les ques-
tions d'organisation et de matériel .
rie plus, ce projet présente l'avantage
de réserver l'avenir en laissant , après
sa réalisation , la porte ouverte à des
aménagements ultérieurs.

Le comité central souhaite qu 'après
tant  d'années de discussion , les débats
des Chambres aboutissent à une déci-
sion qui permettra une rapide mise
en œuvre de l'indispensable renforce-
ment de notre défense nationale.

ZURICH. — La Banqu e nationale
suisse communique :

Le 12 août 1960, la direction générale
de la Banque nationale suisse, les
principaux établissements bancaires et
les associations de banques ont  tenu
une conférence sur l'évolution qui s'est
produite dans  la s i tua t ion  monétaire
et dians celle du marché die l'a rgent  et
des capitaux , par suite de l'af f lux im-
portant de fond s venus de l'étranger
ces semaines passées.

Considérant les dangers que ces nou-
velles forces d'expansion d'origine mo-
nétaire font peser sur le développement
fu tur  de la conjoncture en Suisse , la
Banque nationale suisse a proposé aux
établissements bancaires de conclure
immédiatement une convention tendant
à enrayer l'a f f lux  de fonds étrangers
et à réduire le montant  de tels avoirs.
Les banques et associations de ban-
ques représentées à la conférence se
Bont déclarées prêtes , à adhérer à une
telle convention. Cott e convention sera
abrogée dès que les circonstances le
permettront.

Les mesures prises
par la Banque nationale

suisse contre l'afflux
de capitaux étrangers

VAUD

LAUSANNE. — Samedi , vers 1 heu-
re, un couple de Lausanne  qui se trou-
vait dans une voi ture garée au parc
Bourget , a été interpellé par deux in-
connus. L'homme étant sorti du véhi-
cule , les deux i nconnus  se l ivrèrent
sur lui  à des voies de fa i t  avant de
q u i t t e r  rap idement les lieux. L'auto-
mobiliste a dû avoir recours à un
médecin.

Une agression à Lausanne

Expulsion
de deux

diplomates

AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P. et U.P.I.)
— Le département d'Etat a annoncé
samedi qu 'il avait demandé le rappel
de M. Valentin M. Ivanov, premier
secrétaire de l'ambassade soviétique
à Washington. Cette demande a été
formulée lors d'un entretien qu'a eu
M. Raymond A. Hare , sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires poli-
tiques, avec l'ambassadeur de l'URSS
M. Mikhail Menshikov.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré que M. Ivanov avait
« grossièrement violé les usages di-
plomatiques ». Il a ajouté que « M.
Ivanov a importuné un citoyen amé-
ricain , Roger C. Foss, dans le but de
l'inciter à se faire embaucher par
une agence gouvernementale améri-
caine et qu 'il a donné à cet effet des
sommes d'argent substantielles ».

M. Ivanov , qui est âgé de 39 ans,
occupait le poste de premier secré-
taire depuis le mois de juillet 1957
jusqu 'à ce jour. Il était chargé en
particulier des relations avec la
presse. Auparavant , il avait fai t  par-
tie de 1950 à 1955 du secrétariat des
Nations Unies. La famille de M. Iva-
nov se trouve en Russie soviétique.

Dans le même temps, le départe-
ment d'Etat annonce que le colonel
Karoly Laszlo, attaché mili taire hon-
grois, rentré en Hongrie il y a un
mois , a été informé qu 'il n 'était pas
autorisé à revenir aux Etats-Unis.

La raison invoquée pour cette me-
sure est que \e diplomate hongrois
avait refusé de décliner son identité
alors qu 'il tenta i t  d'obtenir « diver-
ses publications » d'entreprises amé-
ricaines et autres organisations.

La Hongrie a riposté hier par
]'e>'""lsion de l'attaché militaire
a cain à Budapest , le colonel
Cari Miller.

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE i|a
DE PENTECOTE ' ;

Rue du Lac 10 - Peseux S
Ce soir à 20 h . 15

Réunion avec Mlle DELATTRE
et un mineur belge

«I Invitation h tous TÏP

Théâtre Populaire Romand
La location pour les représentations
des « Fourberies de Scapin » est
transférée au bureau de propagande
de la Coopérative, Saint-Honoré 2,

2me étage, tél . 5 91 14

Boulangerie- Pâtisserie G. KUBLER

FERMÉE
pour cause de vacances

du IG-28 août
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Le F.C. Fontainemelon a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric RINDISBACHER
père de son dévou é membre soutien
Fritz Bindisbachor.

Le comité.

Cet heureux événement
vous tiendrez h le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprim erie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , a. Neuchâtei
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Monsieur et Madame
Werner LAEDERACH-ZIEGLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marie - Claude
13 août 1960

Maternité Bolllaz 95
Neuchâtei Auvemler

Monsieur et Madame
Raoul FLOCKIGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Brigitte
le 13 août 1960

Maternité Valreuse 13
de Neuchâtei Colombier

L'Eternel est celui qui te garde.
L'Eternel est ton ombre à ta

main droite. Ps. 121.
Madame et Monsieur J.-P. Miller ,

leurs enfants  et peti ts-en fants , à New-
York ,

ainsi que les fa milles parentes et
aillées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Albert MAIRE
née Madeleine REDARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , tante et pa-
rente , que Dieu a rappelée à Lui , su-
bitement.

Neuchâtei , le 12 août i960.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lund i 15 août. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Daniel LUTHI-FATTON ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Mireille
14 août 1960

Maternité Bellevue 14
Neuchâtei Fontainemelon

^ /̂mM^MC ĵ

Monsieu r et Madame Francis Dumont ;
leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès, dans sa 88me année, de leur chère
mère et parente,

Madame

veuve Paul DUMONT
née Anna BOREL

Çortaillod, le 11 août 1960.
(Les Fougères)

Je sais en qui J'ai cru.
L'incinération , sans suite, a eu lieu

au crématoire de Neuchâtei.
Cet avis tien t Heu de lettre de fa ire part

La «Feuille d'avis de Neuchâtei» lue par des délégués congolais

Le 30 juillet , vingt-huit Congolais représentant les six provinc«a du ^ays
et venus spécialement de Bruxelles, participaient s> U conférence du
Réarmement moral , à Caux. On les voit ici très intéressés de trouver

dans notre journal des nouvelles positives de leur pays.

Catastrophe
sur le Doubs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des scènes déchirantes se sont produi-
tes. On sait le reste. Des après le dra-
me une foule énorme s'est massée au
bord de la rivière et a suivi avec
émotion le repêchage des noyés.

Consternation dans la région
Jusqu 'à la nuit des équipes et des

hommes-grenouilles ont fouillé les eaux
du Doubs dans l'espoir de retrouver
deux disparus sans doute emportés par
le courant assez fort. Cinq des cada-
vres ont été déposés à la mairie de
Villers-le-Lac, un au sanatorium et un
autre à Morteau. Dans la soirée, toutes
les dépouilles mortelles ont été trans-
portées à Vlllers-Ie-Lac. Une chapelle
ardente a été dressée dans une salit
de la mairie.

Cet accident , qui s'est produit à quel-
ques centaines de mètres en amont du
point où la frontière franco-suisse re-
joint le cours du Doubs, a jeté la cons-
ternation dans la région. Les accidents
de ce genre sont infiniment rares. Le
bateau est entièrement immergé et l'on
n'aperçoit que la toiture, ce qui Indi-
que bien que la profondeur de l'eau
en cet endroit est de deux mètres. On
nous dit que le rail était j adis surmon-
té d'une perche pour informer les ba-
teliers de la profondeur de l'eau.

Des détails
L'agence U.P.I. donne encore les dé-

tails suivants sur cette trag édie :
A bord du petit bateau, oe fut im-

médiatement la panique. Tous les pas-
sagers, jeunes et vieux , voulurent sau-
ter à la fois. Au lieu de se diriger
vers l'avant, où l'eau n 'avait qu'une
profondeur d'une cinquantaine de cen-
timètres, de nombreux passagers, affo-
lés, coururent vers l'arrière et plongè-
rent dans la rivière, à cet endroit pro-
fond de deux mètres.

La plupart purent , par chance, re-
gagner la rive toute proche à la nage.
Mais il y avait à bord de nombreuse»
personnes âgées ; deux d'entre elles, un
homme et une femme, succombèrent,
dès leur entrée dans l'eau glaciale, à
une congestion, et ne purent être ra-
nimées lorsque leurs corps fuirent ra-
menés à la rive.

La plus grande confusion régnait
parmi les sauveteurs : on ne savait
pas exactement, en effet , combien de
personnes avaient pris place à bord
du bateau , et combien , en conséquen-
ce, il fallait chercher de disparus : il
fallut regrouper tous les passagers de
Luxeuil rescapés dans les autocars et
compter les places vides pour établir
un premier bilan.

LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers honneurs

(c) Samedi matin , les derniers hon-
neurs ont été rendus au cimetière de
la Charrière à M. Armand Monnier.
décédé à l'âge de 84 ans, à Moscou,
des suites d'un accident de la circu-
lation, sur la place du Kremlin , au
cours d'un voyage touristi que. Devant
une assistance particulièrement nom-
breuse d'amis et de connaissances, le
pasteur Perregaux a rappelé les mé-
rites du défunt. M. Edouard Schupbacb
s'est exprimé ensuite au nom de la
Loge maçonni que dont faisait partie
le défunt.

Un cycliste blessé
(c) Samedi après 14 heures, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route cantonale de la Vue-des-Alpes,
à Boinod. Un cycliste loclois, M. R. B.,
âgé de 39 ans , a subitement perdu la
maîtrise de son vélomoteur. Projeté
violemment sur le bord de la chaussée,
il a été relevé souffrant d'une com-
motion et de plusieurs plaies. Le blessé
a été conduit à l'hôpital par les soins
de la police locale.

Le nombre des étrangers
(c) 2301 étrangers sont régulièrement
domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Les
Français sont au nombre de 596, les
Italiens 2140, les Allemands 304 et les
Autrichiens 78 ; 184 étrangers appar-
tiennent à d'autres nationalités. Ces
chiffres ne comprennent pas les sai-
sonniers.

AVENCHES

Un enfant tué par une voiture
(c) A Avenches , une auto lucernoise ,
roulant en direction de M orat , à la rue
Centrale, a renversé le petit Christophe
Stuck y,  âgé de 4 ans , qui traversait
la chaussée. Relevé grièvement blessé ,
l'enfant f u t  conduit à l'hôpital de
Meyriez , où, malgré tous les soins qui
lui furent  prodigués , il devait décéder
quelques heures après.

Entre garagistes
(c) Sur le coup de midi , samedi, une
collision s'est produite entre deux vé-
hicules conduits par deux garagistes de
la localité. Seul M. Bally fut blessé
au visage par des éclats de verre et
dut recevoir les soins d'un médecin,
avant de pouvoir regagner son domi-
cile. Les dégâts matériels sont assez
importants.

La fête de la jeunesse
(c) Samedi et dimanche a eu lieu à
Avenches la fête annuelle de la jeu-
nesse, avec ses forains, ses bals et son
entrain habituel. La ville était fort
bien décorée et les visiteurs furent
nombreux. La fête se termine lundi
par la manifestation des enfants.

PAYERNE
Collision d'autos

(c) Samedi, vers 18 heures, à la. place
de la Foire, un camion d'une maison
de transport voulut reculer à travers
la rou te pour reprendre une remorque.
Une voiture, dont le conducteur vit
trop tard la manoeuvre, s'arrêta bru s-
quement. Une auto suivant die près vint
alors s'emobutir contre la première et
fut sérieusement endommagée.

FRASSES
La remorque d'un camion

fait une embardée
(c) Dans le dange reux virage situé à
l'entrée sud de Frasses, un camion à
remorque d'une maison de Walterswil
(Berne), qui roulait à vive allure vers
Estavayer, vendredi après-midi, a dé-
rapé sur la chaussée glissante. La re-
morqu e, dont un essieu s'était brisé,
s'est jetée contre le mur qui borde la
route et s'est renversée. Elle contenait
un chargement de pommes de terre. Les
dommages sont évalués à 10.000 francs.

FAOUG

Une auto contre un poteau
(c) Samedi après-midi , vers 14 h. 30,
une voiture française roulant en di-
rection de Morat est sortie de la route
à l'entrée de Faoug et s'est jetée con-
tre un poteau électri que. Une seconde
voiture, suivant de trop près la pre-
mière, a heurté le premier véhicule.
Personne ne fut  blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants.

Difficiles pourparlers
dans l'imprimerie

ZURICH. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs communique :

Les négociations entre les associa-
tions patronales et ouvrières au sujet
du renouvellement du contra t collectif
de travail pour les ouvriers qualifiés
de l'imprimerie n'ont pas encore pu
aboutir à des résultat s positifs au cours
d'une quatrième phase de pourparlers.
L'organisation patronale rejeta , comme
par le passé, la revendication portant
sur une réduction de l'horaire hebdo-
madaire des opérateurs à moins de 44
heures. En revanche, elle s'est décla-
rée prête à faire des concessions dans
le domaine des salaire s et des presta-
tions sociales qui ont offert aux opé-
rateurs et autres catégories d'ouvriers
des améliorations considérables. Une
ooncession ultérieure en matière de sa-
laires , envisagée au dernier moment ,
dut être retirée en raison du refus de
la partie ouvrière d'accepter l'inévita-
ble adaptation de la convention fixant
la base de l'indice du coût de la vie.

Sous peu , la Fédération des typo-
graphes devra se prononcer lors d'une
votation par correspondance sur l'en-
semble des offres faites par la partie
patronale . Les membres de ladite fé-
dération devront en même temps faire
connaî t re  leur opinion au sujet de
l'opportunité d'entrer en grève pour
soutenir leurs revendications après
l'expiration du contrat collectif de tra-
vail. Au cas où la majorité répondrait
par l'af f i rmat ive , la Société suisse des
maîtres-imprimeurs ferait immédiate-
ment appel à l'Office de conciliation.
Dans les milieux patronaux on espère
encore que le bon sens aura le dessus
et que les ouvriers sauront apprécier
l'importance des concessions offertes .
Vu l' esprit progressiste qui a toujours
animé les milieux patronaux des arts
graphiques , l'opinion publique n 'approu-
verait guère une a t t i tude  de la partie
ouvrière qui tendrait à provoquer un
conflit dans l'imprimerie .

LES VIEUX-PRÉS

Heurtant une pierre,
une auto tombe
dans le ravin

Dimanche matin, vers 8 h. 15, M.
L. F., du Coty, circulait sur la route
entre les Vieux-Prés et Pertuis, quand
sa voiture heurta une pierre qui était
tombée sur la chaussée. L'auto perdit
sa direction , sortit de la route et fit
un saut de cinq mètres dans le ruis-
seau de Pertuis, grossi par les pluies.
C'est par miracle que le conducteur
sortit à peu près Indemne de sa machi-
ne démolie ; il ne portait que des éra-
flures à la tête et aux mains. La voi-
ture, qui est hors d'usage, a été reti-
rée de sa position par un tracteur.

VALAIS

Un mort
MARTIGNY. — Dimanche, sur la

route de la Forclaz , une voiture pilotée
par M. Louis Beney, d'Ayent, domicilié
à Bramois, quitta la chaussée et dévala
dans les rochers. Le conducteur fut
mortellement blessé.

Une mère de famille
mortellsment
empoisonnée

par des champignons
MARTIGNY . — A Marti gny, une fa-

mille a été intoxiquée par des champi-
gnons. La mère, Mme Michel Duay, 62
ans, a succombé.

Un enfant fait une chute
mortelle

SION. — A Eisten , dans le Haut-Va-
lais, un enfant d'une dizaine d'années ,
le petit KuU Andermattcn , fils d'Adol-
phe, a fait une chute mortelle dans les
rochers situés au-dessus de son villa-
ge. L'enfant avait été voir l'endroit où
son frère aîné avait été victime en 1954
d'une chute qui lui avait été fatale éga-
lement.

Une voiture s'écrase
dans les rochers

Un immeuble
commercial mis à sac

GENÈVE

GENEVE. — Des cambrioleurs ont été
surpris alors que dans la nraiit de ven-
dredi à samedi ils tentaient de péné-
trer dan s les bureaux d%n garage de
la rue de Berne, aux Pâquiis. Ils ont
réussi à prendre la fuite.

La nuit précédente , des cambrioleurs
se sont introduits  dans un garage de
la rue B art on, dans le même quartier,
et ont emporté quelque 7000 fr.

Dans la trait die jeudi à vendredi  en-
core des malfai teurs  ont brisé une vi-
tre et ont pénétré dans une v , ..:t à
Grange-Canal , pendant l'absence du pro-
priétaire actuellement en vacances. On
ne connaît ici pas encore la nature et
le montant du vol.

Enfin , toujours dans la même nuit ,
un immeuble commercial du passage
Marjola ine , en plein centre de la ville ,
a été mis à sac par des malfa i teurs
qui ont tout fouil lé et commis pour
plusieu rs mill ier s de fra ncs die dégâts.
Au 3me étage, dans les locaux d'une
régie, ils ont forcé portes et tiroirs ,
fa isant main basse sur leur contenu ,
notammen t sur une somme de 800 fr.
Dans le bureau même du régisseur,
actu ellement en vacances, les voleurs
ont ouvert le coffre-fort et y ont pris
des documents die valeur ot des titres.
Dans un aut re bureau ils se sont atta-
qués à un coffre-fort scell é dans le
mur, mais ont échou é dans leur ten-
tative. Ailleurs, iHs se son t emparés
d'un document concernant un lot de
bijoux que les voleurs pensaient vrai-
semblablement retirer dan s une banque
de la place. Le dossier a cependant pu
être bloqué à temps. Au 4me étage, ils
ont fouillé d'autres locaux, fracturant
portes et tiroirs.

Toujours dans le même immeuble,
c'est une société de distribu tion do
film s qui a reçu la visite des malfai-
teurs qui se sont livrés à une fuoille
systématique des locaux. Ici encore un
coffre-fort qu 'ils cherchaionit à faire
sauter à résisté.

Une fabrique détruite
par le feu à Naefels

G L A t ï I S

Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs

NAEFELS. — Un violent Incendie a
éclaté samedi matin à huit  heures dans
la fabrique de bouchons Schlittler S. A
à Naefels.

Sous l'effet du vent , le feu s'est pro-
pagé avec rapidité. En dépit de l'inter-
vention rapides des pompiers , les dé-
gâts causés à l'entreprise se montent
à plusieurs centaines de milliers de
francs. Il s'agit d'un bâtiment long de
60 mètres et haut de quatre étages,
pour une raison inconnue . Les étages
supérieurs ont flambé en un quart
d'heure. Dix-huit lances d'incendie ont
été mises en action. Une partie du ma-
tériel a pu être évacuée. Comme cette
fabrique prati que la semaine de cinq
jours , elle était vide samedi matin

Une fillette tuée
par le train

VAUD

NYON. — Samedi , à 10 h. 25, la pe-
tite Christiane Badel, née le 3 mal
1959, échappant à la surveillance de
son père, s'est aventurée sur la voie
des C.F.F. à la halte de Bols-Bougy, et
a été atteinte par un train. Transportée
à l'hôpital de Genève, elle a succom-
bé au début de l'après-midi.

SAINT-BLAISE
Derniers devoirs

(c) On a rendu dimanche, dans l'inti-
mité , les derniers devoirs à M. James
Hug, décédé dans sa 76mc année. Le
défunt a passé son existence presque
entière à Saint-Biaise, où son père
fut le dernier greffier de la justice de
paix, supprimée en 1911.

Rattaché au parti radical dont iil fut
un membre mili tant et dévoué, M.
James Hug fit partie durant de nom-
breuses année s des autorités commu-
nales, comme membre du Conseil gé-
néral, qu 'il présida , et de plusieurs
commiss ions  importantes, entre autres
de la commission scolaire.

C'était un de ces citoyens d'une épo-
que un peu révolue où l'on s'intéressait
de près à tout ce qui touche à la vie
sociale et politique d'un village.

Saint-Biaise gardera un reconnais-
sant souvenir au dévouement civique
de M. Hug.

COLOMBIER
Un vélomoteur disparu

La polioe a été avisée de la dispa-
rition d'un vélomoteur € Motom », gris ,
portant la plaque NE 5446. Le vol a été
commis dans la nuit de samedi à di-
manche.

SOUS L'OEIL DES BADAUDS

Victoire genevoise
au premier concours

international
de pêche au coup

Une centaine de pêcheurs venant de
Suisse romande et de France ont par-
ticipé, dimanche matin , au premier
concours international de pêche aiu
coup organisé par la société « Le Ven-
geron » de notre ville. Le lac très agi-
té ne permit pas un déroulement tout
à fait convenable de ce concours. De
plus , la pluie ne cessa de tomber.

Toutefois, malgré le temps défavo-
rable, les résultats acquis par un cer-
tain nombre de concurrents sont sa-
tisfaisants. Le Genevois Girella a sor-
ti victorieusement sa ligne soixante-
dix fois. Le Neuchâtelois Gabelli se
tailla un . gros succès en sortant une
brème de 754 g. La victoire finale
est revenue au Genevois Vidéro Dréo-
stini avec 3035 points, devant le Neu-
châtelois Hermann Feilner.

Plusieurs concurrentes prirent égale-
ment part à ce concours. La première
classée est Mme Rouchietto , de Genè-
ve, qui a tout de même péché une
dizaine de poissons. Le doyen des
concurrents fut M. Fritz Annen , âgé
de 70 ans.

Résultats : 1. v. Dréostlni , Eaux-Vl-
vlennes, Genève, 3035 points; 2. Hermann
Feilner , Vengeron , Neuchâtei ,2735 ; 3.
André Egger, Vengeron , 2620 ; 4. M. Gau-
tier, Les Tanneurs , Genève, 2610 ; 5.
Ch.-A. Bohren , Vengeron , 2600 ; 6. Louis
Perrenoud , L'Hameçon, le Locle, 2325 ; 7.
Joseph Bagaglolo, Vengeron, 2304 ; 8. M.
Girella , Les Tanneurs, 2200 ; 9. M. Neri,
Les Tanneurs, 2088 ; 10. G. Bouchletto,
Perche d'Or , Genève, 1769, etc.

Classement par équipes : 1. Le Venge-
ron , Neuchâtei ; 2. Les Tanneurs, Ge-
nève ; 3. Eaux-Vlvlennes, Genève ; 4.
Perche d'Or, Genève ; 5. S.O.P., Genève ;
6. Les Ecumeurs, Yverdon ; 7. Hameçon,
le Locle ; 8. Mouette, le Locle ; 9. Arc
en Ciel. Payerne.

Meilleure prise : M. Gabelli , Le Ven-
geron , 754 g. Plus grand nombre de
poisson : M. Girella, Les Tanneurs, Ge-
nève, 70 prises.

FAITS D I V E R S

Parachutisme de nuit
Pour la première fois en Suisse, des

exercices nocturnes de sauts en para-
chute se sont déroulés samedi soir à
l'aérodrome de Belp. Neuf sauts ont été
effectués par les membres du Centre
nat ional  de parachutisme, et en par-
ticulier par Mme Yvette Attinger, de
NeuchâteL

ACCIDENTS

De la casse
sur la place du Port

Hier soir à 20 h. 45, une voiture
neuchâteloise qui circulait dans le
couloir nord du parc de stationne-
ment de la place diu Port , a heurté
une aut o stationnée , laquelle fut pro-
jetée contre une autre .

Les trois véhicules ont été endom-
magés.

Un voyageur fait une chute
à la gare

Samedi soir à 23 h. 40, M. Paul-René
Berthoud , fonc t ionna i re  au dé partement
pol i t i que fédéral à Berne , a fait  une
chute dans l'escalier rel iant  le hall  de
la gare au passage sous-voies. Relevé
avec une fracture du nez et plusieurs
blessures à la tête , M. Berthoud a été
condui t  à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police.

AU FEU !

Début d'incendie
Hier à 13 h. 45, les premiers secours

sont in tervenus dans une cuisine de
l ' immeuble No 33 de la rue des Mou-
lins où, par suite d'une défectuosité
de la conduite , du gaz butane s'était
enf lammé et avait  communi qué le feu
à l'entourage en bois. Ce début de si-
nistre fut promptement maîtrisé. Les
parois de la cuisine ont été partielle-
ment noircies.

AUX VOLEURS !

Vol d'un vélomoteur
Un vélomoteur « Dick-Dick », rouge,

portant la plaque NE 3101, a été volé
entre samedi soir et dimanche soir
devant l ' immeuble Pierre-à-Mazel 1.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. 13 août. —

Température : moyenne : 13,9 ; min. :
10,8 ; mas. : 19,0. Baromètre : moyenne :
716.9. Vent dominant : force : calme à
faible . Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux.

14 août. — Température : moyenne :
15,7 ; min. : 11,3 ; max. : 19,8. Baromètre :
moyenne : 715,9. Eau tombée : 1,1. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modérée Jusquà 20 heures; faible ensuite.
Etat du ciel : couvert avec éclalrcles ;
pluie à 4, 11 et 15 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtei 719,6)

Niveau du lac du 14 août à 5 h. : 429.73
Niveau du lac du 13 août à 6 h. 30: 429.66

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variabl e, par moments belles éclalr-
cles. Précipitations locales. Vent du sud-
ouest à nord-ouest, en général faible à
modéré, mais soufflant par moments en
rafales au nord des Alpes. Températures
peu changées.

Sud des Alpes et Engadlne : temps par-
tiellement ensoleillé par ciel variable.
Dans le voisinage des Alpes, ciel très
nuageux. En plaine, températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. Vent d'ouest.

Des voiliers en difficulté
Un fort vent a soufflé sur le lac

durant la journée de dimanche. Il fut
particulièrement violent entre 11 et 15
heures, soulevant de grosses vagues et
changeant constamment de direction , ce
qui a rendu la navigation difficile. La
Société de navigation a dû suppr imer
quelques courses non utilitaires. Plu-
sieurs voiliers ont été en difficulté.

Au large d'Estavayer, à cent mètres
de la rade, un « Vaurien > a tourné. Le
navigateur a été recueilli par l'équipage
de la « Ville de Morat » qui arrive à
15 h. 30 dans le port de la cité broyar-
de. Des bateaux à moteur sont partie
prendre en remorque le voilier qui
avait dérivé vers Chevroux.

C'est également un « Vaurien » qui a
chaviré à 2 kilomètres à l'ouest de la
plage de Boudry, à la pointe d'Areuse,
dimanche matin à 10 h. 55. Les deux
navigateurs, MM. G. Ducret , de Peseux,
et BUchli, de Neuchâtei, se sont agrip-
pés à l'embarcation et furent secourus
par le canot à moteur de la police du
lac, qui avait été alertée. Le canot a
remorqué le voilier jusqu 'à la plage.

Notons également que le canot à mo-
teur « Nautilu s »est tombé en panne
devant la Tène, peu après 13 heures.
Le pilote put remettre lui-même le mo-
teur en état , de sorte que le bateau a
pu gagner sans encombre le port de
Neuchâtei.

Gros temps sur le lac

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 23.08
Coucher 19.38

LCNE Lever —
Coucher 14.30

En page 6 : le carnet du Jour
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au service de l'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Alfred Dardel , cantonnier de l'Etat,

à FTOchaux , a célébré le 40me anniver-
saire de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements.

Quarante ans

LES VERRIÈRES
Vers la construction

d'une nouvelle fromagerie
(c) Les travaux de construction de la
nouvell e fromagerie de la Société de
laiterie des Verrières viennent d'être
mis en soumission et l'on espère voir
le bâtiment sous toit avant le début
de l'hiver. La nouvelle fromagerie ,
mieux centrée que l'ancienne, sera cons-
trui te  dans le clos appar tenant  à la
maison Hégi , à la rue de la Gare, vis-
à-vis de la boulangerie Yersin. Elle
sera heureusement dotée d'installations
modernes et aura belle allure.

Vers le concours hippique
d'automne

(c) Le concours hipp ique d'automne
des Verrières aura lieu le dimanche
11 septembre prochain. Les juges na-
tionaux seront les majors Berthoud et
Clottu ; le responsable pour la cons-
truction des obstacles et le tracé du
parcours, le plt. Carbonnier ; le com-
missaire pour le contrôle des parcours ,
lé cap. Guye ; le commissaire mil i taire ,
le plt. Scbeuch. Le comité d'organisa-
tion est présidé par M. Arnold Landry,
le secrétariat étant assuré par Mlle
Benkert.

La kermesse des ('cruels
(c) Samedi soir et dimanche a eu lieu
la traditionnelle kermesse des Cernets,
sur les Verrières. Dimanche après-midi,
la fanfare « L'Echo des frontières » y a
donné concert, mais malheureusement le
mauvais temps a retenu bien des per-
sonnes chez elles.

Rentrée de classe
(c) Les classes du Mont et du Sapelet
reprendront  leur activité ce ma t in  15
août , après six semaines de vacances
très pluvieuses. Les élèves reprendront
le chemin de l'école une semaine avant
ceux du village, les vacances ayant
commencé une semaine avant pour la
fenaison qui , malheureusement , en rai-
son du mauvais  temps , n 'est pas ter-
minée partout.

Pour le cinéma scolaire
(c) Des rideaux ont été posés derniè-
rement à la salle de l 'Annexe, a f i n  de
faci l i ter  l'obscurcissement de la sall e
lors de séances cinématograp hi ques
pour les élèves.

A la gare
(c) Les ouvriers des C.F.F., avec l'aide
d'une entreprise privée , procèdent ces
jours au remplacement des rails , tra-
verses et ballast  en gare de Travers.

TRAVERS

Gros tamponnement
(c) Dimanche, au début de l'après-
midi, une voiture conduite par M.
Martin Imbach , de Ronchâtel, qui des-
cendait le Bas-Vallon, a été déportée
au tournant du passage sur voie de
Rondchâtel. Elle est entrée en colli-
sion avec la voiture montante de M.
Werner Bûcher, de Pap iermùhle. Il n'y
eut heureusement pas de blessés, mais
les dégâts matériels s'élèvent à 4300
franos.

Chute d'une promeneuse
(c) Mlle Anna Geissbûhler , domiciliée
à Bienne, est tombée si malencontreu-
sement dans la région de la Hohm att,
samedi après-midi , qu'elle s'est cassé
une jambe et a dû être transportée
à l'hôpital de Beaumont.

BIENNE


